
Les obsèques émouvantes du conseiller fédéral Nolta
L'hommage du pay s au chef de sa p olitique étrangère

Le cortège parcourt les rues de la ville fédérale
— 1 parmi la population en deuil

Le service funèbre — 

deïa'&é M. Pilet-Golaz
1 président de la Confédération

évoque la haute et grande figure du disparu
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, la température,

presque sibérienne, de ces derniers
jours s'est quelque peu adoucie.
Mais le ciel est bas et le brouillard
voile la ville. Sur les édifices pu-
blics, sur les résidences des diplo-
mates, aux façades des consulats,
les drapeaux en berne retombent,
inertes, le long des mâts.

DEVANT LE PALAIS
DU PARLEMENT FÉDÉRAL

Dès 9 heures, le grand vestibule
du palais du parlement s'anime. Des
soldats sont là pour transporter les
somptueuses couronnes envoyées par
les chefs d'Etat, les gouvernements
étrangers, par le corps diplomatique,
par les cantons et les villes suisses.
Il y en a des dizaines et des dizai-
nes, aux fleurs magnifiques, ornées
de larges rubans moirés aux inscrip-
fions en lettres d'or.

Puis, peu à peu, les invités, les
délégations arrivent, les groupes se
forment, sur la place fédérale. Un
demi-escadron de cavalerie a pris
position dans une rue latérale, en
attendanf le signal du départ que le
commandant donne d'un bref coup
de sifflet, à 10 h. 15. Le bruit des
sabots résonne sur le pavé durci.
Il couvre les roulements assourdis
du tambour. Mais bientôt, la musi-
que municipale, en grand uniforme,
aigrette rouge et noire au képi,
lance les premières mesures de la
marche funèbre de Chopin.

Derrière les musiciens, c'est la
longue théorie des bannières d'étu-
diants, celles des sociétés catholi-
ques d'abord, encadrées de déléga-
tions nombreuses. On remarque par-
ticulièrement les étudiants tessinois,
avec leurs singulières casquettes de
feu tre, à l'interminable visière.

LE CORBILLARD
Puis, vient un détachement de sol-

dats portant les couronnes. On dirait
un parterre fleuri en marche. On
admire spécialement, pour ses di-
mensions et sa richesse, celle de M.
Daladier et celle du roi Boris de
Bulgari e, au ruban blanc-vert-rouge
frappé d'un B couronné. Un char de
fleurs précède le corbillard , tout
simple — c'est le corbillard ordinai-
re de la commune — portant le cer-
cueil enveloppé d'un drapeau fédé-
ral. Trois couronnes seulement le
fleurissent : d'un côté, celle du Non-

Les trois fils de M. Motta
et les membres de la famille derrière le corbillard

ce, derrière celle du Conseil fédéral,
de l'autre côté, celle du gouverne-
ment tessinois, avec cette émouvante
inscription : «Le Tessin à son grand
fils. »

MM. Bonna , chef de la division
des affaires étrangères au départe-
ment politique, Martignoni , conseil-
ler d'Etat tessinois, Ramelli , syndic
d'Airolo et Tarchini , ancien conseil-
ler national , ami de M. Motta , tien-
nent les cordons du poêle. Derrière,
suivent , le visage bouleversé, les fils
du magistrat défunt. L'un est en
uniforme. Le corbillard entouré des proches collaborateurs du défunt

LA LONGUE SUITE
DES PERSONNALITÉS

OFFICIELLES
Puis, c'est le Conseil fédéral , pré-

cédé de l'huissier à bicorne et à
grand manteau rouge et blanc, la
plaque armoriée voilée de crêpe. Le
gouvernement, conduit par M. Pilet-
Golaz, est accompagné de MM. Bo-
vet, chancelier, Leimgruber,--vice-
chancelier, et de cinq anciens con-
seillers fédéraux, MM. Hâberlin ,
Musy, Schulthess, Meyer et Calon-
der. Le général marchait seul, suivi
de quelques officiers de son état-
major.

Le corps diplomatique s'avançait
ensuite. Les chapeaux de soie voisi-
nent avec les bicornes empanachés
et les habits noirs avec les habits
brodés et les uniformes de gala des
attachés militaires. Touchant hom-
mage-à notre pays, le président et
le vice-président du Liechtenstein
ont tenu à participer au cortège.

Un grand nombre de conseillers
nationaux et de conseillers aux
Etats, plusieurs juges fédéraux ont
répondu à l'invitation du Conseil
fédéral. Ils précèdent les comman-
dants de corps d'armée , les colonels
Lardelli, Prisi, Miescher, Labhart et
Wille, entourés du chef de l'état-
major « ad intérim », et de plusieurs
autres divisionnaires.

LES DÉLÉGUÉS DES CANTONS
Et voici les délégations des gou-

vernements cantonaux , annoncées
par leur huissier, portant la cape
aux couleurs du canton et le sceptre
entouré de crêpe. Le gouvernement
du Tessin, « in corpore » ouvre la
marche, puis les Etats confédérés
suivent , dans l'ordre constitutionnel.
Neuchâtel est représenté par MM.
Béguin et Guinchard : Fribourg par
MM. Chatton. Quartenoud et Piller ;
Vaud , par MM. Bosset et Fischer.

Encore un huissier vêtu de rouge
ef de bleu et c'est le bureau du
Grand Conseil tessinois, puis la mu-
nicipalité d'Airolo et les autorités
de plusieurs communes tessinoises,
avec leurs bannières. A la fin de ce
groupe, se sont rangées les déléga-
tions des sociétés tessinoises à Ber-
ne et dans toute la Suisse. Parmi les

Le cortège funèbre parcourt lentement
les rues de la capitale

nombreux drapeaux, nous reconnais-
sons celui de l'Union tessinoise, de
Neuchâtel.

De nouveau retentissent les ac-
cords de la marche funèbre. C'est
une fanfare de régiment qui s'avan-
ce, entraînant un bataillon bernois
d'une tenue remarquable. Le dra-
peau , à la cravate garnie de crêpe,
flotte au-dessus dejjî sasques^et des
fusils, dans UJ alignement irrépro-
chable.

Après les rangs de gris-vert, en-
core des manteaux noirs et des cha-
peaux hauts-de-forme. Ce sont les
représentants des institutions ou des
établissements officiels : direction
des C. F. F., direction de la Banque
nationale , conseil de l'Ecole poly-
technique, directeurs des bureaux
internationaux, comité international
de la Croix-rouge. Puis viennent les
autorités bernoises, conseil de ville,
conseil communal , conseil de bour-
geoisie, l'Université, professeurs et
étudiants , les fonctionnaires du dé-
partement politique , les officiers et
sous-officiers en uniforme, les fonc-
tionnaires des autres départements
et, pour fermer la marche, un demi-
escadron de cavalerie.

Tel est le cortège qui, lentement,
se déroule dans les hautes rues de
l'ancienne ville, au milieu d'une
foule immense. De véritables grap-
pes humaines enserrent les piliers
des arcades, à la rue du Marché et
à la rue de l'Hôpital . Sur toute la
ville en deuil , les cloches, celles de
la collégiale d'abord, puis celle de
l'église de la Trinité, lancent leurs
sons graves.

LA CÉRÉMONIE EN L'ÉGLISE
DE LA TRINITÉ

Devant l'église catholique où doit
se dérouler la cérémonie, les cava-
liers ont pris position, face au por-
che garni de lourdes tentures noires.
Les chevaux bruns sont rangés à
gauche, les chevaux gris pommelés
au milieu , les chevaux noirs à droite.
De chaque côté du portail , seize sol-
dats restent figés au garde-à-vous,
tandis que huit autres transportent
le cercueil pour le placer sur le ca-
tafalque. Celui-ci se dresse devant
la grille du chœur. Il est flanqué de

quatre buissons de buis, entourés de
cierges et de plantes vertes. La dé-
cora tion, au demeurant, est simple.

Du plafond, là où se croisent la
nef et le transept, tombent deux
flammes noires, une flamme rouge
et blanche, une flamme jaune et
blanche, couleurs pontificales. La
balustrade de la galerie des orgues
est tendue de crêpe, comme les dos-
siers des bancs dans la grande nef.

Lorsque la tête du cortège pénètre
dans le sanctuaire, l'orgue joue une
marche funèbre. Les membres de la
famille et du Conseil fédéral occu-
pent les premiers bancs d'un côté
du couloir central, les membres du
corps diplomatique, l'autre côté. Les
nombreux drapeaux se placent entre
les piliers séparant la nef des bas-
côtés.

Mgr von Streng, évêque de Bâle et
de Lugano, est à l'autel, assisté par
Mgr Nûnlisf , curé de la paroisse de
Berne. Dans l'assistance, on remar-
que Mgr Besson, évêque de Lausan-
ne. Genève et Fribourg, ainsi que
Mgr Jelmini , administrateur aposto-
liaue du Tessin.

L'orgue et les chœurs chantent le
Requiem pontifical de Goller, puis
M. Pilet-Golaz, président de la Con-
fédération , monte à une petite tri-
hune, spécialement aménagée. Après
s'être incliné devant le catafalque,
il prononce un émouvant discours,
dont nous publions, antre part , les
passages principaux. Tandis qu'il re-
Raffne sa place, retentissent à l'or-
gue les accords si pleins et si nre-
nanfs de « O mein Heimntland ! ».
Un « De profondis » termine cette
grandiose cérémonie.

PAR UNE BRUMEUSE JOURNÉE
DE JANVIER

Puis, précédé des soldats portant
les couronnes , le modeste corbillard
prend le chemin du cimetière de
Bremgarten , où l'accompagnent seu-
lement les membres de la famille et
du Conseil fédéral. Cependant, de-
vant l'église, une compagnie d'infan-
terie, bannière déployée, rend les
honneurs.

Ainsi, en cette brumeuse et pâle
journée de janvier, fut rendue â la
terre la dépouille mortelle de Giu-
seppe Motta , homme et citoyen au
sens le plus noble et le plus complet
de ces termes. G. P.

Lire le texte du discours
de M. Marcel Pilet-Golaz

en dermère page

Lé danger à ne pas méconnaître
QUESTIONS NATIONALES •

Les citations ont parfois leur
prix. Nous tenons à en faire une
aujourd 'hui d'un article, paru dans
le « Jour » de Parts el du à la pl u-
me de M. Fernand-Lourenl, député
à la Chambre f rançaise. Celui-ci
dénonce un texte de loi nouvelle-
ment en vigueur outre-Doubs et
instituant le contrôle des dépôts
privés et des comptes courant en
banque par les agents du f i sc  et il
ajoute :
' lia fisc, certes, s'était déjà montré

jusqu'ici assez curieux. Seulement 11 se
bornait k mettre l'œil au trou de la
serrure. Il ne pénétrait pas chez nous.
Désormais, 11 ne nous quittera plus.
Chaque contribuable a déjà son gardien.
Le citoyen français n'est plus désormais
qu'en liberté surveillée.

« Nous ne financerons pas la guerre
si nous n'exportons pas nos produits »,
a déclaré M. Joseph Calllaux au récent
déjeuner de l'Union française des Indus-
tries exportatrices. Fort bien. Mais nous
ne la financerons pas davantage si nous
ne les vendons pas k l'Intérieur.

J'ai poussé k la tribune de la Cham-
bre un cri d'alarme.

La guerre Impose au pays un régime
« qui le mène tout droit k un étatlsme
intégral ». Il faut k tout prix la gagner,
cette guerre. Tout le monde est d'ac-
cord sur ce point. Mais 11 faut bien dire
que la victoire n'a de sens que dans la
mesure où elle nous garantit une vie
possible dans la "paix. Quand tous les
rouages de la vie nationale, quand tous
lés ressorte de l'activité Individuelle au-
ront été accaparés par l'Etat, le retour
k la normale sera bien malaisé. Qu'on
y prenne garde pendant qu'il en est
temps encore !

En lisant ces lignes, impossible
assurément de ne pas songer aussi-
tôt à notre pays où, par le fai t  de
la mobilisation, le fédéralisme re-
çoit des coups toujours accrus —
comme s'il n'en avait pas déjà eu
son compte. Nos lecteurs auront
pris connaissance , celte semaine,
dans ses grands traits, du p lan f i -
nancier qu'a mis sur pied le Con-

seil fédéral po ur couvrir les frais
de l 'état d' exception qui est le nô-
tre. Notre j ournal se réserve de
revenir sur les mesures envisagées
par ce p rogramme qui constilue
un sacrifice extrêmement lourd
pour l'ensemble, de nos conci-
toyens. Dès aujourd 'hui, et simple-
ment p our marquer le point , nous
voudrions jeter un cri d'alarme
quant à la conception de politi que
générale et financiè re qui est celle
de ce programme.

Certes, nous ne contestons p as
la nécessité des dits sacrifices
pour la défense nationale. SI éle-
vée que soit la carte à p ayer, il
faudra bien s'y résigner. Seule-
ment, si nous devons être mang és,
nous réclamons néanmoins le droit
de choisir à quelle sauce et, tout
compte fait , nous pensons que la
sauce fédéraliste vaudra le mieux.

Il arrive ici, en effet , le même
danger pour nous que celui signa-
lé pour la France par M. Fernand-
Laurent. Pour couvrir les deux
milliards ct demi de dépenses mi-
litaires, on nous demande de con-
sentir notamment une imposition
des bénéf ices de guerre et un pré-
lèvement sur la fortu ne. Pour
amortir les sommes restantes, on
nous dote d'un impôt de défense
nationale, destiné à succéder à
l'imp ôt de crise. En outre , pour
équilibrer le budget , on nous im-
pose la taxe sur le ch i f f re  d'a ff a i -
res et... on ne réalise que des éco-
nomies relativement minimes. En
bref ,  la Confédération se fa it  l'or-
gane direct du f i sc  el ne laisse
aux cantons que le rôle d'agents
percepteurs.

La mobilisation terminée, tout
rentrera dans l'ordre , nous décla-
re-l-on avec une belle assurance.
En est-on si certain ? L 'expérience
n'a-t-elle pas prouvé au contraire

que, le pli une fois adopté , Berne
ne revient pas en arrière et que
chaque progrès réalisé dans la di-
rection centralisatrice constitue
un recul dé f in i t i f  de la cause f é -
déraliste ? Et c'est bien là qu'est
le danger. Dès avant la guerre, de
bons esprits de Suisse romande
préconisaient le sgstème des con-
tingents financier s cantonaux aux-
quels le Conseil fédér al pourrait
faire appel en cas de besoin
urgent. En revanche, liberté serait
laissée aux cantons d'agir à leur
gré pour se procurer l'argent de-
mandé par l'autorité centrale.

La méthode est-elle prali quablc
en ce qui concerne la couverture
des frais de mobilisation ? On
peut en discuter. Pour ce qui con-
cerne l'équilibre du budget ordi-
naire, elle nous p arait conforme
aux habitudes fédéralistes de notre
pays. Nous pensons qu'aux Cham-
bres il y aurait intérêt à reprendre
et à creuser l'idée.

* - *
Dans tous les cas, il y a péril

grave à n'app liquer, dans la re-
cherche de ressources nouvelles
indispensables , que la méthode
centralisatrice. On habitue les
cantons à perdre leurs prérogati-
ves essentielles ; on les réduit peu
à peu au rôle de départements f is-
caux ; on les prive au surplus de
leurs ressources naturelles ; on
vide ainsi , si nous pouvons dire,
la substance f édéraliste du p ays.
Alors, nous référant à l'article de
M. Fernand-Laurent , nous pouvons
dire : à quoi serviraient tous les
sacrifi ces du monde si, au moment
de revenir à la t normale », nous
devons nous trouver mutilés, dé f i -
gurés , dans une Suisse unitaire ct
méconnaissable ?

René BRAICHET.

ROME, 27. — Un service funèbre
a eu lieu hier matin à la mémoire du
conseiller fédéral Motta en l'église
de Santa Agnese, à Piazza Navona,
une des œuvres du célèbre architec-
te tessinois de la Renaissance, Bor-
romini.

Un service f unèbre
célébré à Rome

HUME, at). 
¦_ Vendredi , de 20 h.

à 20 h. 30, tous les émetteurs ita-
liens ont transmis une commémo-
ration funèbre de Giuseppe Motta.
L'orateur, M. Virginie Gayda, direc-
teur du « Giornale d'Italia », a exalté
la figure de l'homme d'Etat décédé
et a rappelé les liens d'amitié qui
unissent l'Italie à la Suisse.

I>es émetteurs italiens
ont transmis

une commémoration funèbre
de M. Giuseppe Motta
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ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MATJEICE 12 TÉLÉPHONE B 31 1B

APPARTEMENTS A LOUER:
DBS MAINTENANT OD SELON CONVENANCE

Ecluse : 2 chambres, prix
avantageux.

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

neuf.
Côte : 3 chambres, Jardin,

balcon , vue.
Parcs : 3 chambres, prix

avantageux .
Cassardes : 3 chambres, prix

avantageux.
Rocher : 3 chambres, Jardin,

vue.
Parcs : 3 chambres, remis k -

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

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

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

bres, bains, central , vue,
Fahys : 4 chambres, remis k

neuf , balcon, vue.
POUR LE 9<

Monruz : 3 chambres, bains,
chauffage généra l, concierge.

POUR LE 3
Rue (lu Seyon : 3 chambres.
La Coudre : 3 chambres,

bains, central.
Côte : 3 chambres, bains,

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

bres, prix avantageux.

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

Fahys : z chambres.
Ecluse : Z grandes chambres,

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

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

véranda, vue.
Rue du Manège : 3 chambres,

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

bres et chambrette.
Fontaine-André : 3 chambres.
Sablons : 4 chambres, remisa

neuf , bains, central, balcon,
Jardin .

Fontaine-André : 4 chambres,
véranda , vue.

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

MARS 1940
Poudrières : 4 chambres, cen-

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

chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

bains, chauffage général,
concierge.

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

Immédiatement dis-
ponible, STUDIO de
deux gi'iiniles pièces,
à deux pas de l'Uni-
versité. Fr. 70.— pur
moi-.. S'adresser à A.
S< luir- li, < ré< 8». »

Appartements de

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

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

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

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

S'adresser & M. R. Brasey,
Petlts-Chènes 5. *

AUVERNIER
Près gare C. P. P., rez-de-

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

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 6 10 63
Disponible tout de suite

on pour époque k convenir:
Crêt-Taconnet : sept chambres.
Place des Halles: cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'HOpital: cinq

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

central.
Château: deux chambres.Salnt-Blalse: quatre chambres.
Sa lut-Nicolas: trois chambres.

Pour le 24 mars 1940:
Vauseyon: trois chambres.
Chavannes: une chambre.

Pour le 84 Juin 1940:
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Ci Ct-Taconnet: sept chambres.
Beaux-Arts: six chambres.
Rue du Môle: quatre cham-

bres.
Chemin des . Pavés: quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matlle: quatre chambres.
Sablons: trois chambres.

Grands locaux Industriels,
caves, earnee et m«-?->s!ns

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins . Belle
situation. — S'adresser k C.
Jeanneret, téléphone 6 11 87.
Corcelles .. *

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, a l'Eclu-
se. Etude HaUIlmnnn. avocat,
faubourg de l'HOpital 6. *

24 juin
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central. Abri antlgaz. —
Prix : 1200 fr. S'adresser au
1er étage +

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

A LOUER
24 mars et jui n

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

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

Faubourg
de l'£cluse

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

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

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte . ¦*¦

ETUDE BRAUEN
NOTAI KES

Hôpital ? . leieph. S il 00

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, S ou 10

chambres, jardin, confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre fi chambres, confort.
Faubourg dn l*v. A chambres.
Râteau . 6 chambres.
Suiir.s, petite maison, S cham-

bre»
Bel-Air. 8 chambres, confort.
Cité-Ouest, S chambres, con-

fort
Colomblêre, 4 chambres.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
quai Godet, 4-5 chambres.
Evole. 3-5 chambres , lonlort ,
Pourtalès, 8-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuis du Soc. 8 chambres.
Oratoire. 8 chambres.
Fleury. 8 chambre»
Louls-Favre, 8 chambres.
(iiainii Kue 2-3 chambres.
l'emple-N'euf , 2-3 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
Ecluse |-ï chninhres.
Châtea u, 1 chambre.
Liimnx pour bureaux : Salnt-

Honoré,
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer pour le 24 février,

Avenue du Premier-Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger, té-
léohone 5 23 26.

24 juin
Appartements de trois et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl . Tel 5 18 35 *

A louer pour le 24 Juin ,

Côte 97
logement de quatre chambres,
chauffage central, dans mal-
son tranquille. S'adresser rez-
de-chaussée.

Fontaine-André. pour 24
Juin, appartement conforta-
ble de trois chambres, bains,
central, dépendances. S'adres-
ser Mail 2. 

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

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

cuisine, chambre de bains.
dépendances.

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

Néubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Route de la Côte : rez-de-

chaussée très soigné de six
pièces, Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte: magasin.
Evole : trois chambres et Jar-

din.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

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

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Bue Matlle : trois chambres,
tout confort, Jardin.

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une chambre
Indépendante, chambre de
bains, chauffage central.

Jolie chambre, tout confort ,
soleil. Manège 1, 2me. 

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 85 fr. par mois. — Mme
Furrer. Evole 5. 

Près de la gare , chambre
meublée, bains. Fais:. Côte 5.

Belle chambre avec ou sans
pension . — S'adresser Ter-
reau* 16 *

Heu es chambres, meublées
ou non . avec ou sans cuisine
HiiRuentn Terreaux 1 *

BELLE CHAMBRE
meublée a louer avec oi. sans
pension Faubourg de l'Hôpl-
tRl No «1 *

Chambre meublée, soleil.
Louls-Favre 17, 2me k droite.

Jolie chambre, avec pension.
Beaux-Arts 9. 3me. +

Dame retraitée cherche per-
sonne de caractère agréable,
situation analogue, comme

pensionnaire
Intérieur soigné et conforta-
ble. Faire offres k A. M. 1373,
poste gare. Lausanne.

.•EN SION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes Stoll, Pom-
mier No 10.

On demande à louer une

modeste chambre
située au Mail ou au Gibral-
tar. Adresser offres écrites k
M. G. 316 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Hôtelier-Restaurateur
cherche k louer tout de sui-
te ou pour époque k conve-
nir un

café - restaurant
bien situé.

Ecrire sous chiffres P1165
N k PiihMcItas, Nenclifltel .

Magasin
On demande k louer ma-

gasin bleu situé, si possible
dans la bou "e.

Offres détaillées avec prix
sous chiffre P1179 N à Pu-
blicltas. Neuchfttel .

APPARTEMENT
Ménage honnête et solvable

(deux personne*' cherche k
louer tout de t ite logement
de trois chambres et dépen-
dances. Vue et soleil désirés.

Adresser offres aveo Indica-
tions du prix sous B. O. 305
au bureau de la Fertile d'avis.

Femme de lessive
est demandée. S'adresser bou-
cherie Margot , Sey^n 5.

JEUNE FILLE
logeant 'chez ses parents est
demandée pour la Journée
pour soigner un ménage de
deux personnes. — Adresser
offres écrites à V. T. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour deux fa-
milles d'agriculteurs

deux jeunes gens
Bons gages. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
bons soins et vie de famille.
L'un des Jeunes gens doit sa-
voir un peu faucher , l'autre
traire et faucher. Offres k
M. Aeberhardt , pasteur, Arch
(Berne).

On demande une
CUISINIÈRE - BONNE

A TOUT FAIRE
comprenant l'allemand, pour
ménage deux personnes (ordi-
nairement). De préférence
personne d'un certain âge.

Adresser offres écrites k
E. B. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

RiÉiîati
pour une nouveauté pour sol-
dats, de bonne vente, serait
remise k personne pouvant
payer une certaine quantité
de marchandise strlstement
au comptant. Gain Intéres-
sant. Offres sérieuses peuvent
se faire sous chiffres O.B. 297
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le prin-
temps, dans une petite famille

•*bUoVse, -une

volontaire
d'environ 16 ans. — Ecrire
sous B. B. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Commerce de luxe de la

ville demande Jeune aide
pour bureau et magasin.
Possibilité d'apprendre à écri-
re à la machine et de se
mettre au courant des tra-
vaux de bureau. Entrée Im-
médiate. Faire offres avec
photographie sous chiffres
P1178N k Publicltas, Neu-
chfttel P1178 N

Sommelière
expérimentée est demandée
pour tout de suite par le
Café-Bar de la Poste, Neuchft-
tel S'y présenter ou faire of-
fres écrites avec références et
photographie.

On cherche pour Pâques

GAR Ç ON
hors des écoles pour aider
dans petit train de campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Fritz Jampen-Lôffel,
M'intschemler près Anet .

On cherche pour pâturage
du Jura un P 1188 N

berger marié
ayant toutes aptitudes pour
tenir un estivage important
avec débit de boissons.

Faire offres avec références
k Case postale 9857 ft Colom-
bier, Jusqu 'au 3 février 1940.

On cherche un employé
„pour le

travail de la vigne
Culture à la machine.

S'adresser ft F. Noverraz, Le
Châble, Saint-Blalse.

ON CHERCHE
Jeune garçon , ftgé de 14-16
ans, pour aider chez agricul-
teur. Oacaslon d'apprendne
la langue allemande. Vie de
famille assurée. — Offres ft
M. Bûcher - Mâder, Vogel-
bruch . station Ferenbalm.

On cherche

à Lucerne
pour petit ménage soigné,
JEUNE FILLE expérimentée
et sachant bien faire la cui-
sine. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres sous
chiffres U 80,575 Lz. ft Publi-
cltas. Lucerne. P 30.575 Lz

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de
suite. A la même adresse :
Jeune fille sérieuse pour ai-
der au ménage. — Demander
l'adresse du No 310 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Plases vacantes
dans toutes oranche-t ueman
de? les condition» gratuite»
de i «>li «erviilHin rie i, p l'rcssr
Lucerne Références de tout
premier ordre. SA 3310 Lz

Cuisinières,
bonnes à tout faire,
femmes de chambre,
sont demandées par le bu-
reau de placement, Mlle Ber-
thoud, les Sablons 40, Neu-
chfttel.
¦ La Fabrique de meubles

BACHMANN et Cie S.A., a
TRAVERS (Neuch&tel) enga-
ge tout de suite plusieurs
bons ouvriers

ébénistes
et polisseurs

Faire offres avec indication
de l'âge et copies de certifi-
cats. P 1203 N

Représentant
demandé pour le canton de
Neuchfttel pour article de
grande consommation dans
les cafés, restaurante et hô-
tels, etc. Offres sous SA 12385
X aux Annonces-Suisses S.A.,
Bftle 2. SA 12365 X

Représentantes
demandées par canton pour
petit appareil ft remmailler.
Offres Case 6139, Mont-Blanc,
Oenéve. AS 1241 O

Commissionnaire
honnête et débrouillard est
demandé par la Droguerie
Paul Schneitter, Epancheurs 8.

On cherche pour garage ,
dans le canton de Vaud.

jeune mécanicien
ayant certificat de fin d'ap-
prentissage sur automobiles.
Bonne rétribution. Adresser
offres écrites sous O. O. 818
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien repara eur
sur machines & écrire est de-
mandé. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres avec co-
pie de certificats ft R. S. 317
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne énergique
est demandée pour visiter la
clientèle particulière ft Neu-
châtel (article de ménage, fa-
cile ft placer). Adresser offres
écrites ft V. B. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, de bonne fa-
mille, cherche place pour le
18 avril prochain, de préfé-
rence dans commerce k Neu-
châtel . — Faire offres k M.
Paur-Weber, Instituteur, Gel-
terkinden 'Bâle-C'«mr>->sne) .

Jeune fille propre, parlant
allemand et français, cherche
place de

vendeuse
dans magasin ou pâtisserie,
si possible & Neuch&tel. —
Offres & Mlle Olga Burkhardt,
rue de Corcelles 17. Peseux.

VEUVE
d'un certain âge, de toute
confiance, propre et active,
cherche emploi chez dame ou
monsieur seul. Gages modes-
tes. Offres écrites sous chif-
fres H. X, 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre
fille âgée de 15 ans. qui dé-
sire bien apprendre la langue
française, une

bonne place
dans maison privée auprès
d'enfants. Conditions : bons
soins et vie de famille. Désire
argent de poche. Adresser of-
fres ft Zurbrilgg, Stauffacher-
strnsse 88. Bern e.

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

Homme dans la quarantai-
ne, éuergique et travailleur,
cherche place

d'employé associé
ou associé dans entreprise,
commerce ou exploitation sé-
rieux. Apport selon entente.
Adresser offres détaillées sous
chiffres B. X. 285 au bureau
de la Feuille d'avis.

Application ôlectrothérapique
RHUMATISME • SCIATIOl'E - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ^iWïïjàftA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 16 82 *

ECHANGE
Famille de fonctionnaire

désire placer, pour suivre une
année les écoles, a Neuchâtel,
fils de 16 ans. bien élevé, en
échange de garçon ou fille,
de mêmes conditions. S'adres-
ser ft M. Beutler, Laubegg-
strasse 57, Berne.

D' Bersot
Maladies nerveuses

DE RETOUR
DU SERVICE MILITAIRE

Service radiologique
de la Ville

Dr Meyer
MOBILISÉ

24 juin
est de la ville, 1er étage dans
villa locatlve, quatre pièces,
bains, terrasse, chauffage gé-
néral , service d'eau chaude.
Vue, --situation tranquille. S'a-
dresser téléphone 5 18 47 OU
Bellevaux 19, rez-de-chaussée.

A LOUER
ponr le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANEGE : appartement de
trois chambres, tout confort.

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

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS t appartement de
trois chambres.

ECLUSE : appartement de
trois chambres.

BATTIEUX : appartement de
trois chambres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement1 de trois chambres.
BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.
ÉTUDE BAII.I.OD & BERGER

Tél. 5 83 88 *

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, concierge,
vue. S'adresser ft H. Schwein-
gruber, 12, Faubourg de l'HÔ-
pital. Tél. 5 26 01. 

LOGEMENT
quatre chambres, salle de
bains, chauffage central, dé-
pendances. Libre tout de sui-
te. Fr. 76.— par mols. S'a-
dresser pour visiter rue des
Fahys 131. P 1197 N

Dans la boucle,

bel appartement
fc louer pour le 24 mais, cinq
pièces, deux chambres hau-
tes, bains, central, 1400 fr.

Adresser offres écrites k
D. F. 800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer

APPARTEMENT
de trois pièces, salle de bains.
S'adresser à Mme Schindler,
rue de Flandres 7. 

POUR CAUSE DE DÉPART,
à remettre tout de suite, avec
forte réduction du loyer Jus-
qu'au 24 Juin , appartement
de quatre pièces, dépendan-
ces, Jardin . Pour visiter s'a-
dresser Petits-Chênes 8, rez-
de-chaussée ; pour traiter,
téléphoner au No 5 19 20.

A LOUER

à Sainf-Blaise
logement au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation tranquille.
— S'adresser à F. Noverraz,

. rhftble 18.

Elude Coulon £ Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 84

A LôITER
BEVAIX

A louer petite maison de
deux chambres, bains, dépen-
dances, Fr. 40.— .

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

COLOMBIER
A louer logement de qua-

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

A louer

joli pignon
de deux chambres, cuisine
exposé au soleil et dépen-
dances. Pour visiter s'adres-
ser k Mme Bohrer, Parcs 63,
3me étage. 

Parcs 115
1er étage, logement de qua-
tre pièces pour le 24 mars
a. c, éventuellement plus tôt.
Convient à famille peu nom-
breuse. S'adresser au locatai-
re actuel et pour traiter à
l'Entrepôt du Cardinal , CrSt
Taconnet 10, tél. 5 11 04.

A louer en plein centre de
COUVET

beaux locaux
A l'usage de magasins, dépôts,
etc. Prix avantageux . Etude
René Landry, Concert 4, Neu-
châtel.

Rez-de-chaussée de quatre
chambres dans belle

villa à Peseux
Jardin, belle situation. Entrée
immédiate ou pour le 24
mars. Prix Fr. 75.— par mols.
S'adresser k A-A. Schûrch,
« Le Rozel _> , rue des Meu-
nlers 11. Peseux. Tél . 6 13 22.*

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 84
Immédiatement on ponr date

à convenir:
Râteau : deux chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, moderne.
Chemin des N oyers, Serrières:

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
84 Juin :

Brévards : trois chambres, mo-
derne.

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

Beauregard: quatre chambres,
moderne. 
A louer tout de suite ou

date ft convenir, ft Bôle, ft
200 mètres des gares de Co-
lombier et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIECES

chambre de bonne, chauffage
{iar étage, salle de bains, bol-
er, terrasses, garage. Jardin

potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac Ren-
seignements Tél. 6 18 61, S
Neuch&tel.

VAUSEYON
A louer pour date a conve-

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

A louer

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

24 juin 1940
MAISON FAMILIALE de six

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

Rue des Bercles 5
rez-de-chaussée de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. -
S'adresser : A. Armand, Ter-
tre 2 a. Tél. 5 16 25. *

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

S'adresser bureau HODEL,
Pr^Trenu 23. +

24 juin 1940
à louer pour bureaux

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

Représentant-voyageur
routine, énergique, persévérant, trouverait situation
avantageuse pour visiter la clientèle particulière, ville
et campagne. Conditions fort intéressantes. — Offres
sous chiffre C 1317 en joignant photographie et indi-
cation des occupations antérieures à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel. SA 19019G

Représentant demandé
,par cidrerie bien connue fabriquant cicTre doux. —
^Messieurs capables et disposant de capital sonf priés

de s'adresser sous L. 6202 Y. à Publicitas, Berne.

Parc de renards argentés
cherche pour tout de suite
Vfî l lîSNTffllRF aidant en même temps au ménage.
ffULUn i HinC pARC DES RENARDS, Montmoliin.

(

ON CHERCIIE POUB ENTRÉE IMMÉDIATE «

première vendeuse j
i

pour rayon tissus, soieries, lainages et cotonnades, seu- •lement personne ayant occupé place analogue sera •prise en considération. — Adresser offres avec photo- 9
graphie, copies de certificats «n Indiquant références et 1
prétentions sous chiffres P. 1176 ft Publicltas, Lausanne. S

JEUNE FILLE
Pour gentille Jeune fille ,

Intelligente et travailleuse,
quittant les écoles de Berne
ft Pftques , Je cherche place
dans bonne famille de langue
française. Mme P. Aragno. Pe-
tits-Chênes 15, en ville. Télé-
phone 5 23 91.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
connaissant si possible la sté-
nographie, comme apprentie
dans un bureau de la ville.

Adresser offres écrites ft A.
R. 316 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche ft acheter d'oc-
casion

chambre à coucher
deux lits. Adresser offres écri-
tes ft P. D. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

*m~ BIJOUX
ancien or. plallne
Acnats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur hnt.ente P lnee Pur'» I

On achèterait beau et bon

CHAT
bon sourlcler.

S'adresser Terreaux 4 a.

Jeune ménage honnête,
aveo traitement fixe, cherche
un prêt de

lOOO fr.
pour deux ans. Rembourse-
ment par mols, intérêt à
fixer. Prière d'écrire sous
chiffres M. C. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui donnerait ft famille
dans la gêne

deux lits
Serait très reconnaissante. —
Adresser offres écrites ft ZZ.
291 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Jeune fille de Madlswil
(près de Langenthal) désirant
suivre l'école de commerce,
ferait ECHANGE
avec fille ou garçon. Occasion
de suivre l'école primaire ou
secondaire. On parle le bon
allemand. — S'adresser k Ch.
Wuilleumier, Cévenols 8. Cor-
celles (Neuch&tel).

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbfi-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Onranluadon . Tenue
C'onlrAle • Itovioion

POUR TOUT

CAMIONNAGE-
TRANSPORT

Se recommandent:

r V e Dubied et fils
Châtelainie 22, Sainl-Blaise

Télénhone 7 52 45
Famille, à Winterthour,

voulant envoyer Jeune fille &
l'Ecole de commerce de Neu-
ch&tel, cherche

échange
avec garçon ou fille désirant
fréquenter l'école secondaire.

Adresser offres écrites ft L.
W. 299 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
Mado FUCHS

BELLEKIVE 6 - Neuchâtel
Tél. 5 21 65

ROBES — MANTEAUX
TAILLEURS

MESDAMES !
Demandez une

SUPERFRISE
C'est la permanente la plus

naturelle, qui laisse les che-
veux brillants et souples.
C'est une spécialité du

Maloi i  e roUlurc

GOEBEL
Terreaux "7
Fondé en 1881 

II LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
llll est un organe

de publicité de
premier ordre

WNWfâT
ROCO

une
perfeèîV'

A louer
pour le 34 juin
1940, logeaient «le
quatre pièces, tout
confort, ha 11, elia m-
de bain , chauffa-
ge central, service
eau chaude et froi-
de, ascenseur, ser-
vice concierge.

S'adresser à la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAI-, Neuchûtel.

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

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

splendide.
BEAUX-ARTS 88 : 7 piè-

ces (dont 1 indépendan-
te), central, bains, con-
cierge. Balcons. Belle
vue.

Pour le 24 Juin :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

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

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél. 5 31 87 *

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

a Les enfants, peiats-en- I
fants et parents de feu S
Madame Ed. COMTESSE- I
GAUCHAT, très touchés I
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus pen-
dant ces Jours de cruel-
le séparation expriment
leurs sincères remercie-
ments ft toutes les per-
sonnes qui ont pris 'part
ft leur grand chagrin. . "'

Bevalx,

^ 
le 25 janvier 1940.

m'srsmtsmrtmmsm-na^'ta
La famille de feu Fritz

UDRIET, dans l'impos-
sibilité de répondre In-
dividuellement ft toutes
les marques de gratitu-
de reçues ft l'occasion du
grand deuil qui l'a frap-
pée, prie toutes les per-
sonnes, ainsi que les so-
ciétés, qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant ces jours
de cruelle séparation, de
recevoir leurs remercie-
ments les pins sincères.

Boudry,
le 25 Janvier 1010.

¦HaWMMMM l
La famille de Made-

moiselle Cécile JACOT
remercie bien sincère-
ment les nombreux àmls
de leur bien-aimée et
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
ces Jours de cruelle
épreuve. * ¦•

Cormondrèche,
le 26 Janvier 1940.

PÉDICURE
I Mme Bonardo I
I Sains turcs Massage *. I
I NEUCHATEL SEYON a B¦ Maison P K Z  i .M ft uvjf- H



Villa
f t  VENDRE, est de la ville
Construction moderne, deui
logements trois chambres e1
deux mansardées. Tout con-
fort. Jardin 900 mJ . Arbre!
fruitiers. Accès direct au lac
Pour renseignements écrire à
Oase postale 463 , Neuchfttel

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIEB
Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tel 5 17 26

A vendre ft Neuchfttel , haut
de la ville,
petite villa moderne
quatre chambres, bain, chauf-
fage central.

Annexe avec
magasin et garages
4 vendre ensemble ou séparé-
ment. Conditions très favo-
rables. 

A vendre, ft Neuchfttel , dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement.

A vendre, ft l'est de la vlUe,
maison locatlve

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, ft Bâle,
Jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m5.
Belle situation. Prix très mo-
déré. ., . ,- _ ,-„.
Beau terrain à bâtir
à Trois-Portes. 900 m» en na-
ture de verger. Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

Grande
Mise de bétail

et chédail
Les mardi et mercredi, 20

et 21 février 1940, M. David
Besuchet,

à Corcelettes,
près Grandson

exposera en vente aux en-
chères publiques volontaires,
pour cause de fin de bail et
vente de domaine, tout son
bétail et le chédail complet
d'un domaine de 105 poses,
soit :
Mardi 20 février 1940, dès

13 heures :
trente-deux vaches prêtes

et fraîches, dlx-hult génis-
ses, deux taureaux, bétail de
premier choix, élevé par le
propriétaire ; de plus en ma-
jeure partie primé et con-
trôlé ; trois chevaux de 7 à
12 ans.
Mercredi 21 février 1940, dès

9 henres :
La totalité "du chédail de

la ferme, notamment une
batteuse avec botteleuse, un
tracteur Fordson, charrue ren-
verslble Henriod, molssonneu-
»-!-lleuse Cormlck gros modè-
le, faucheuse Cormick modè-
le 1938, une faneuse, une rft-
teleuse,' un rftteau-fane , une
désherbeuse, herse canadien-
ne, grosse charrue Ott, une
bl-'soc, herses, rouleaux, se-
moirs, cultivateur, arrache-
pommes de terre, sept chars
de campagne dont trois ft
l'état de neuf , un camion,
deux chara ft purin, un mo-
teur électrique 3 y ,  C.V. Oer-
likon, scie ft ruban, hache-
pallle, colliers de chevaux,
chaînes, crics, grandes échel-
les et tout un matériel trop
long ft détailler.

Paiement comptant.
Pour tous renseignements,

S'adresser au propriétaire ou
à l'Etude Crosasso, notaire,
Grandson. P 1034 Yv

Bottes pour daines
hautes tiges No 37, éventuel-
lement pour patins, ft vendre.
Adresse : Saint-Maurice 7. Sme.

B L AN C
VO TRE BELLE LINGERIE, MADA ME,
achetez-la chez nous, c'est tentant !

Chemises de iour Pantalons Parures j ersey Chem ses de nuit
pour dames, beau jersey soie, avec chemise, pantalon jers ey soie,
jersey blanc, ciel ou sans et combinaison broderie

ou rose incrustation ou incrustations
I Q E  |7R 15— 13'75 fi QQ 16.50 13.50 C QA

2.75 2.50 l«HJ 2.75 2.25 12 lw 10.90 8.75 w,*w 9.75 7.90 WsîfU

| COMBINAISONS jersey soie forme ronde avec gjj 4,50 1
| PYJAMAS jersey soie ||| |Ffacon D0UV nVei 10.75 1

Parures Parures Chemises de nuit Chemises de nuit
tricot coton, che- fâï XmiTe°et P°Pe--ne, blanc bonne toile, blanc
mise et pantalon , nàntalon ou cou,eur> ou couleurs,
les deux pièces jes deux pièces belles 8arnitures manches courtes

3.20 3— ZiDD 4.50 et WiSO 6.25 5.25 4iZ5 3.65 et ZiZD

PYJAMAS pour enfants, popeline CHEMISES DE NUIT pour enfants,
ou toile couleur Ô Of) bonne toile, f RA

4.90 4.25 fciOU 2.90 2.50 I iWU

I CHEMISES DE NUIT pour dames, CHEMISES DE JOUR pour daines, I
longues manches, A Af \  bonne toile, façon empire, I QC

7.50 5.25 "ïstU 2.45 I ¦-*»»

AV RAYON DE C O R S E T S

Gaines Gaines élastiques Ceiniures-corse Ceintures-corset
empiècement sa- empiècement élas- emi,jA rpmpn. AI --élastiques ,Un> fermiir «̂JTâi, ou SfSffl Sw lu*.•«-* (ww Jacet m eclair satln> façon H . jarretell es

9.50 enveloppante jarreieues,

7.50 5.2
*
5 I QC 18.50 A AI) O Oft I 7R

4.20 2.75 l iww 15.20 1&S0 ÏWW 5.50 4.75 -»«*** la 19
__________________________ 

| CORSETS avec buse en bon couti1, SoVoo 5 3.5Q |
UN BEL ÇflllTIFN.GORGE '" ,r(Il,e Mia " 9 9R IASSORTIMENT DE JUU I ICH-MVllUEi 6.25 4.90 3.25 àti_9 |

I SOUTIEN-GORGE, toile I SOUTIEN-GORGE, toile SOUTIEN-GORGE, den- I
blanche I r̂\ couleur ou sati n O 7c telle et satin OE

2.45 et I '« 1.75 et *¦!»* 1.5C 1.20 —1OU

juLdîl®f[l|u<,!â!ei
Angle rue du Temple Neuf ct rue des Poteaux

VOYEZ NOTRE VITRINE DE LINGERIE

VENTE DE BLANC
Drap coton 22 "'"¦¦ £"_ '£_ Coton double chaîne

belle qualité Oel U  blanchi
T,L AABAH I 7ft Largeur 180 220 240 om.Taie colon 60 60 cm. I D70 ,——3.60 450—^3—
Taie bazin nm cm. 1.75 Mi-fil lourd «¦beUe «ffi^
Entourage bazin la D In gggg 16° m ^2 24° sa

135/160 cm. Oi lU le m. 5.10 5.35 7.- 7.75

Molleton extra
en 90 _ 3.50 Bazin la rri3̂ °mu:rages 2.50

Escompte : 5 % au comptant ou timbres S. E. N. J.

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
L A M A I S O N  D U  T R O US S E A U

% Madame ELISA BECK, fleuriste

Y 

8e recommande à sa bonne clientèle et l'Informe
qu'elle ouvre dès ce Joux ni n /c  D U D D Vun magasin de fleura k la *r^ fc **%c s - sj w a w ss

Fieurs - Plantes - Couronne?»

VOITURE D'ENFANT
_^_ * Wisa-Gloria

My7T-f\k f l  La voiture, élégante
flrHTM^Qfc Ĵ /  et per f ec t ionnée  qui
MM__Z____tBM^SS___ \\J vous enchantera

M&§?&££̂
__

r Ravissantes nouveautés

^BWMT Toujours un
^̂  grand assortiment

E. BIEDERMANN - Neuchâtel
VOITURE dep. Fr. 78.50 CHARRETTE dep. Fr. 24.50

B-EA U CHOIX l>l « A I M ES l»E VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

FINLANDE
Timbres poste émis au

prof i t  de la Croix-rouge ,
séries neuves 1930 , Fr.
1.10; 1931 , Fr. 1.60; 1932:
Fr. 1.60. Choix sur de-
mande. — Ed. Blanc , ave-
nue de Cour 50, Lausanne.

Déjà du
Neiichâlel blanc 1939
dans les magasins MEIER...
le rouge d'Algérie « Médéah »
un régal... Encore quelques
lots de 5 bouteilles de vins
assortis {. 4.95 net.

A REMETTRE
tout de suite, pour cas Impré-
vu, un bon commerce de fro-
mage, beurre, charcuterie et
épicerie, dans grand village
du vignoble neuchâtelois. Né-
cessaire pour traiter Fr. 4000
à 5000. — Offres sous chif-
fres 578, Annonces-Suisses
S.A.. Neuchâtel .

A vendre belles

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

Grande exposition annuelle de
CHAUSSURES

/j§ bon marché
Jy IT T  POUR DAMES

mW^/̂jÉf) Pantoufle s 1.90 et 2.25
t ĵ a / aSf  Caoutchoucs 2.50

Cypi-wr lf Cafignons montants 36/37 . 4.80
¦/rilMpi ff Souliers cuir et daim . . . 5.80

__j£jafM /•____, Bottes en caoutchouc . . . 6.80
9^  ̂/SeT Souliers daim et cuir . . . 7.80

J . f / Mg Souliers de haute fantaisie 12.80
W&&T Souliers patin 36/37 . . . 12.80

JmW /M 
pOUR MESSIEURS

Jp  ̂/JE) Richelieu . . . .  12.80 et 10.80
/Ma Bottes d'aviateur 36/38 . . 12.80

st . l jf f f  Bottines d'officier 40/42 . . 12.80
JKaTJ Souliers ski 42/46 . . . .  19.80

ÂJxBssK Bottes d'équitntion . . . .  39.80
$P?̂  Souliers bas 27/35 . . . .  7.80

J. KURTH jggjj
'zXiX BIENNOPHONE NEUF
Seulement Fr. 10.— par mois
Seulement chez

PIERRE-ANDRÉ PERRtT
Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 29 43

••• Aucune obligation d'achat.••• Toutes les mensualités déduites si vous
conservez l'appareil.

©•• Installation gratuite.••• Nous reprenons votre ancien radio ou
gramophone.

Pour prouver les qual ités insurpassables du
poste, nous vous l'offrons 5 jours à l'essai
sans engagement

BA  Kl à détacher ert es envoyer à
W IN R A D I O - S T A R

Pierre - André Perret
Seyon 28 - Neuohâtel

Je désire, sans engagement, l'eesal du poste à
Pr. 10.— par mols.

Nom , , „ 

Profession 

Adresse 

Un essai ne vous coûte rien - Vons ne le regretterez pas

Cest bien
mercredi prochain
à 19 heures précises

que nous terminerons notre
grande vente de soldes.
Hâtez-vous de faire v os
achats avant. Inutile de vous
dire que, peut-être pendant
des années, vous ne trou-
verez plus jamais des prix
aussi bas.

Maison de confection pour dames et enfants

A vendre

deux potagers
regarnis k neuf, dont un Neu-
châtelois. quatre trous, bouil-
loire cuivre 15 litres, l'autre,
marque € Sursee », trois trous,
bouilloire cuivre, 10 litres.

Un foyer de buanderie à ré-
servoir circulaire pour eau
chaude, avec couleuse 80 li-
tres. Egalement, 200 kg. envi-
ron CHOUX-RAVES beurrés,
6 fr. les 100 kg. S'adresser à
P. Veuve, Grand'Rue 53, Cor-
celles (Neuchâtel).

M™ H. Burgi "|er Mgfj \l Mme fl. Burgi

SOLDE
TAPIS PERSANS

Milieux — Descentes et quelques p a s -
sages anciens — Couvertures de divan

Napperons japonais
Dessus de coussins, etc.

Cdmond Jbtxq&i
N E U C H A T E L

lllH.Nliniiilliillliilllullliiniilllluiiil|lliiiiiill liim_lluuiEiflini]liilhiilh^

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

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

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A-, Neuchfttel et succursale».

L 'INTERMEDIAIRE
N E U C H A T E L

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f f a i r e s  conten-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTER MÉDI AIRE

RUE DU TRÉSOR'1
Tel R 14 76

A vendre ou à louer pour le 1er avril 1940,

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

Légumes 
— en boites de % et 1 kg.
pour salades 
pour hors-d'oenvres -
salade russe —.70 1.20
carottes de Paris

moyennes —.55 —.90
haricots beurre

jaunes —.60
racines rouges

tranches —.50 —.85
racines rouges

entières —.45 —.75

ZIMMERMANN S. A.

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

Cousenses Modernes 8. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

NNEU CHATEL

Petite voiture
D. K. W. neuve, n'ayant
Jamais roulé, modèle
1939, à vendre avanta-
geusement (73 % suisse
officiellement contrôlé.)

Adresser offres écrites
a D. B. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hffjljjj Hsafl K* <̂ Hm

_Uy_Kc ^MS__ \\___Wa'- ' . ' aflP^li

grâce au puissant reconstituant et tonique
Elchina.
Elchlna favorise la nutrition de l'organisme
et donne de l'appétit. Il fortifie les nerfs
et purifie le sang. Votre faiblesse fera bien-
tôt place à un sentiment de force et de
bien-être.

*•oCl— — ŵ_______r ta
N

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 henres du matin,

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

30 bicyclettes fl'leoro
livrées neuves à J'armée
en septembre, retour du
service militaire, sont à
vendre k des conditions
très favorables. Modèles
Touriste, Demi-ballon, Mi-
litaire, Sport, etc. —
S'adresser aux magasins
de cycles Arnold Grand-
Jean S.A., Neuchâtel . Rue
Saint-Ma urice 2, Rue de
la Gare 13. 
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Diener lassen bitten
mit Hans Sôhnker

m PALACE m

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un

Emprunt 4 %, Série SIB, de 1940
de Fr. 20,000,000.- capital nominal

destiné au financement de ses prêts hypothécaires.
Modalités ; Capitol : Fr. 20,000,000.— ;

"Coupures : Titres de Fr. 1000.— au porteur ;
Terme t 12 ans, soit au 15 février 1952;
Remboursement : Dès la sixième année , soit la première fois le 15 février 1946, amortis-

sement annuel et obligatoire de Fr. 500,000.— ; faculté dès cette
même date d'effectuer des remboursements plus élevés et même de
rembourser l'emprunt en entier ;

Taux d'intérêt : 4 %, avec coupons semestriels au 15 février et 15 août ;
Jouissance des titres j  15 février 1940.

La cotation de ces titres sera demandée aux bourses de Lausanne, Zurich et Bàle, et éventuellement
à d'autres bourses suisses. 

L'emprunt est offert en souscription publique

du 26 janvier au 3 février 1940
aux conditions suivantes :

Le prix de souscription est fixé à 99 o/0 plus timbre fédéral d'émission 0,60 % = 99,60 %.
La répartition aura lieu aussi tôt que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions

dépassen t le montant offert, elles seront soumises à réduction.
La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 au 29 février 1940 au plus tard, avec

décompte d'intérêt 4 % dès le 15 février 1940.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux sièges et agences du Crédit foncier vaudois
et de la Banque cantonale vaudoise, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des
établissements de banque en Suisse.

LAUSANNE, le 24 janvier 1940. CRÉDIT FONCIER VAUDOIS :
. Le Directeur, L. REYMOND.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « LE CHASSE UR

DE CHEZ MAXIM'S »
Ce célèbre vaudeville qui fit les beaux

colis du Palais-Royal k Paris, a souvent
été adapté au cinéma en remportant
toujours lui éclatant succès.

Cette version moderne est particuliè-
rement réussie, avec autant d'esprit que
de légèreté. Le fllm est vil, amusant,
aéré et les scènes au Maxim's ne man-
quent pas de pétillants Incidente. On
connaît l'amusant dialogue de la pièce,
U colle étroitement aux situations vau-
devUleeques qui s'enchaînent dans un
excellent mouvement cascadeur.

Bach, sa bonne figure réjoule, parfois
coléreuse, sait donner la couleur à un
personnage même aussi tlpé que le lé-
gendaire chasseur du Maxim's. Autour de
lui, reléguant Roger Tréville, Geneviève
Calllx, Carpentier, André Roanne, Oaby
Basset, Kérien et Jacqueline Pacaud ap-
portent leurs qualités de bons comédiens
à oe film qui fera rire aux éclats.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE CHANTEUR DE L'AMOUR »
Le Palace, qui ne compte plus ses suc-

cès, s'est assuré un des plus beaux films
de la saison avec le « Chanteur de l'a-
mour », une bande absolument exquise
dans laquelle l'émotion, le rire et des
chansons qui seront demain célèbres, se
mêlent de la plus heureuse façon qui
soit. Pour la première fols, on pourra
voir sur l'écran le célèbre chanteur Reda
Caire, créateur de tant de mélodies
émouvantes, dans un rôle dont U fait
une merveille. A ses côtés, la grande ar-
tiste Mona Goya et l'étourdissant comi-
que Oorlett vous permettront de passer
une merveUleuse soirée.

Dès samedi , une édition spéciale des
actualités donnera les funérailles de M.
G. Motta, conseiller fédéral, a Berne. En-
fin, l'étonnant Jongleur Pélovls complé-
tera aujourd'hui et demain ce program-me de grand gala.

CE QUE NO US VERRONS
AU THEATRE : « LES LUMIÈRES

DE PARIS »
ï* scénario nous emmène dans un

grand music-hall parisien, parmi des dé-
cors somptueux et chatoyants, des ba-taillons de JoUes filles qui dansent avec
un entrain endiablé, et sur ce pjateau.
Tino Rossi lance les plus grands succès
de la chanson: « Voici Paris », «Au bal
de l'amour », « El Danzon » et « Aux lies
de l'amour ».

« Lumières de Paris » est une réussite
et son succès sera très grand.

Au Théâtre comme au Studio, les
grandes actualités Fox-Movlétone en pre-
mière semaine, en même temps qu'à
Paris.  ̂ H

CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
«LA DAME DE MALACCA »

Ce fllm est une admirable réalisation
cinématographique de Marc Allégret, du
passionnant roman de Francis de Crois-
set.

L'action se passe tout d'abord au Ha-
vre et nous montre la vie étriquée de
la province, vie terne et sans horizon,
semble-t-lll Le contraste sera saisissant
entre elle et la vie oisive à bord d'un
grand paquebot. Ahl les merveilleuses
escales! Dans l'atmosphère des cabines de
luxe, dans les salons et au cours des
fêtes de la traversée, naîtront des Jalou-
sies, des suspicions, des potins! Et la
calomnie elle-même débarquera avec les
passagers, a Malacca, pays magique,
splendide et Inquiétant pourtant.

On sait que Francis de Croisset ne fut
pas seulement un auteur admirable, des-
criptif et paysagiste, mais qu'il fut si-
multanément et au même degré un fin
psychologue, habile k démonter les plus
secrets rouages de l'ame humaine. Cela
est partlculière-men-t sensible dans « La
dame de Malacca».

La distribution a été rarement égalé*
dans son homogénéité: Edwige FeulUère
Pierre-Richard WUIm, Betty Daussmond
Gabrlelle Dorzlat, Jean Wall , Jacques Co-
peau, etc., tiennent leurs rôles aveo maî-
trise et dans un mouvement de tout
premier ordre.

Les cinémas

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, disques, 13.30,
orchestre Lanlglro. 14 h., valeurs vivan-
tes du pays. 14.20, orchestre Lanlglro.
14.40, manies et procédés de travaU de
quelques personnes célèbres. 14.80, chan-
sons d'avant septembre. 15.20, programme
varié. 16 h., causerie-audition sur Grleg.
18.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
disques. 17.40, musique légère. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les petits enfants sages.
1850, chansons pour petits et grands.
18.60, communiqués. 18.55, sprint. 19 h.,
piano. 1950, pastel... 19.40, danse 19.50,
lnform. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, « Le chat botté », musique de Mo-
ser. 21 h., fantaisies et chansons. 22 h.,
danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne) , musi-
que variée. 14.20, orchestre Lanlglro.
15.20, programme varié. 17 h. (Genève),
musique légère. 18.35 (Lausanne), chan-
sons. 19 h., piano. 19.40, danse. 20.30,
« Le chat botté » musique de Moser. 21
h., fantaisies et chansons. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 12.40, musique de
films. 14 h., accordéon. 14.45, mandoline.
15.10, pour les enfants. 16 h., chant et
piano. 16.20, tyroliennes. 18.20, piano.
19.43, chants populaires. 21 h., accordéon.
22 10 dflUM

Télédiffusion : 12.40 (Berne), airs de
films. 14 h., accordéon. 14.45, mandoline.
16 h'., chant. 17 h. (Genève), musique
légère. 19.43, chants populaires. 21 h., ac-
cordéon. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13 30,
danses populaires. 17 h., concert. 1815,
flûte et violon . 18.30, musique légère.
19.30. concert. 21.15, disques.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert
par le R. O. 13.30, danses populaires.
18.15, musique ancienne et moderne.
18.30, musique variée. 20.15, pièce radio-
phonlque. 20.35. musique variée. 21.40,
jazz. 22 h. (Turin), concert symphoni-
que.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Francfort), concert.
14.15. variétés. 16 h. (Stuttgart) , musique
variée. 20.80 (Milan III). orchestre. 21 h.
(Turin), concert symphonique.

Europe n : 13.45 (Paris), musique Va-
riée. 17.30 (Radio-Paris), mélodies. 18.45,
musique légère. 22.15, chansons.

RADIO-PARIS : 12.45, récital Chopin.
14.15, violon et piano. 15.10. flûte . 18.25,
trio Moyse. 19 h., relal de l'opéra. 22.30,
violon.

BRUXELLES : 17.30, quatuor Beetho-
ven . 21.80, concert symphonique.

MILAN : 21 h., « Jour de paix » opéra
de R. Strauss.

BOME : 21 h., concert symphonique.

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

9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, enregistrements nouveaux. 12.15,

musique légère. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, musique légère. 14.45, varié-
tés américaines. 15.15, les sports. 16.10,
thé dansant. 17 h., tenir... courage quoti-
dien. 1750, mélodies liturgiques. 17.45,
pour nos soldats. 18.45, causerie protes-
tante. 19 h., orgue. 19.25, la solidarité.
19.30, les sports. 19.45, disques. 19.50, in-
form. 20 h., pièce radiophonlque. 20.30,
la quinzaine sonore. 20.50, « La boite k
Joujoux », ballet de Claude Debussy.
21.30, «La Péri », de Paul Dukas. 21.50,
danse. 2250, lnform.

BEROMUNSTER : 9 h., chants suisses.
9.10, messe de Bach. 10 h„ culte catholi-
que. 10.45, musique de chambre. 12 h.,
concert par le R.O. 14 h., concert mili-
taire. 15.15, musique légère. 17 h., pour
nos soldats. 18.80, piano. 20 h., « Orphée
aux enfers », opéra bouffe d'Offenbach.

MONTE-CENERI : 11.30, messe chantée.
12 h., marches et chœurs militaires.
12.40, concert par le R.O. 13.30, chanson-
nettes. 14 h., mandoline. 17 h., concert
d'enfants. 18.45, musique légère. 19.30,
concert par le R.O. 20.20, musique de
Respighi. 21.15, trio en ml bémol majeur
de Schubert.

RADIO-PARIS : 11.30, mélodies. 11.45,
musique de chambre. 13.15, violon. 14.45,
piano. 15.30. ensemble Rose Cornaz.
16.15, quatuor Gentil. 17 h„ mélodies.
17.30, « Domino », pièce de Marcel
Achard. 18.30, concert symphonique. 21
h., récital Baudelaire. 21.45, « Ciboulet-
te », opéra comique de Fiers et Croisset.

PARIS P.T.T. : 13.45, orchestre natio-
nal . 15 h., relal de l'opéra comique. 21 h.,
concert symphonique.

FLORENCE : 15 h„ « La Travlata », opé-
ra de Verdi.

MILAN : 17 h., concert symphonique.
ROME : 21 h., concert symphonique.

Lundi
SOTTENS : 6.55, disques. 7 h., inform.

7.10. disques. 11 h., causerie-audition sur
Offenbach. 12 h., programme varié. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, disques.
13.15, symphonie concertante de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., musique variée. 18.15, les
grandes inventions suisses. 18.25, airs
d'opéras. 18.35, zigzags romands. 18.45,
disques. 18.50. communiqués. 19 h., valses
viennoises. 19.16, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., leur vrai visage : d'Arta-
gnan. 20.20, les poètes du micro. 20.35,
chansons et Jazz à deux pianos. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 22 h., chan-
sons de Mireille. 2250, inform.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

Trois pages fort Intéressantes sont con-
sacrées k la récente expédition suisse dans
l'Himalaya, une double page aux femmes
de l'Espagne nouvelle et diverses autres
pages aux actualités suisses et internatio-
nales : a noter, en particulier, « Le poids
des neutres dans la balance du destin ».
Mentionnons également la chronique bi-
bliographique et celle des échecs, une Jo-
lie page de mode hivernale et plusieurs
photographies du Xme concours romand
de ski k Château-d'Oex.

LECTURE S DU FOYER
Le dernier numéro s'ouvre par une très

Jolie couverture en couleurs Intéressant
tous les sportifs : « Les 34me courses na-
tionales de ski k Gstaad ». Une magni-
fique première page : Forêt sous la nei-
ge. Deux pages abondamment illustrées
sur la belle manifestation de Gstaad, de
Vico Rigassl La suite du roman passion-
nant « Terre du silence ». Notre monde
et ses gens, la chronique attendue de
J. M. Dulain. « La marine suisse n'est
plus un mythe », de L. M. Sandoz. « La
fin d'un beau rêve », une nouvelle senti-
mentale de M. Epuy. « De l'avion au
navire de bols », une page de L. Rattaz.
« Les barrages de ballons captifs ». deux
pages très captivantes. La suite du se-
cond roman « Pierre et Françoise ». Les
•"•ux p iges d'actualités si variées.

Communiqués
Conférence Pli. Meylan

C'est a des orateurs de Suisse romande
que les Amis de la pensée protestante
ont fait appel , cette année, pour leur
habituelle série de conférences. Lundi 29
Janvier, k l'Aula de l'université, nous
aurons le privilège d'entendre un des
plus distingués professeurs de la Facul-
té de droit de Lausanne, M. Philippe
Meylan. Historien du droit, M. Meylan
nous entretiendra d'une période de
l'histoire de notre pays qu'il connaît
particulièrement : le XVIIIme siècle.
Orateur connu par sa simplicité et sa
clarté autant que par sa science, M.
Meylan fera revivre d'une façon at-
trayante cette époque Intéressante k tant
d'égards. La conférence est publique et
gratuite.

Il y a dn soleil
à Chaumont

Le soleil brille à Chaumont et l'on y
Jouit d'un temps délicieux. Venez-y faire
de belles promenades; venez-y promener?

La route étant presque impraticable,
11 est recommandé de monter en funl-
oulaire.

lin grand spectacle
militaire à la Rotonde

Mardi 30 Janvier aura lieu un grand
spectacle militaire organisé par les soins
du Service des loisirs du 1er CA. et de
la 2me division.

Le public neuchâtelois assistera là à
un véritable gala ; tous les artistes qui
se produiront k la Rotonde sont de gran-
de classe. Qu'on en Juge . M. Philippe So-
guel, l'excellent ténor du Casino de Pa-
ris ; M. F. Almard , fantaisiste du Théâ-
tre de Genève ; Mlle Simone Sigal. ve-
dette suisse de la chanson ; Mlle Moni-
que Léman, chanteuse de genre ; Toth et
son partenaire, vedettes des grandes scè-
nes européennes. le virtuose de l'accor-
déon Blanchet ; l'excellent comique vau-
dois Cornu et enfin le fameux ensemble
vocal « Les Ménestrels » dirigé pax le ba-
ryton Frank Gulbat.

Les militaires de tous grades ayant ac-
cès gratuit k la manifestation, il sera ré-
servé environ 300 places au public civil
a des prix fort bas. Il sera donc pru-
dent de se hâter et de prendre ses bil-
lets d'avance.

Cette soirée est organisée au profit desœuvres sociales de l'armée.
te match Cantonal-Granges

Demain, au stade, aura lieu, pour les
huiti èmes de finale de la Coupe suisse
(Cantonal fut toujours éliminé déjà aux
seizièmes de finale), une rencontre qui
attirera la foule des sportifs. Cette fols-
ci. par sa victoire sur Bienne, équipe de
ligue nationale que Cantonal a bouté
hors de la compétition , les Neuchâtelois
se sont arrogé le droit de donner la ré-
plique au F.C. Granges, « team » de divi-
sion supérieure également. Granges se
présentera aveo sa pléiade de vedettes
qui ont nom : Ballablo, Guerne, Artimo-
vicz, Aebi , Tanner, etc. Nos représentants
n'auront pas la tâche facile en face de
cette équipe qui tient fort bien sa place
dans le championnat de ligue nationale.
Le moral est excellent chez les Neuchâte-
lois qui mettront tout en œuvre pour
forcer la victoire. Que chacun vienne en-
courager , par sa présence, Joueurs et di-
rigeants qui, dans les circonstances ac-
tuelles, n 'ont pas la tâche facile.

Cantonal se présentera dans sa forma-
tion habituelle.

Cultes du dimanche 28 janv
ÉGLISES REUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Culte.
M. Daniel JUNOD.

Grande salle des conférences. 20 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme.
Terreaux : 10 h. Culte.

M. Armand MÊAN.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. Albert LEQUIN.
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. E. PERRET.
11 h. Ecole du dimanche.

Vauseyon : 20 h. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
Samedi, 20 h . Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Texte : Matth. XXV, 9.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h . Culte.

M. G. de TRIBOLET.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUŒR.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. F. DE ROUGEMONT.

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

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
BEFORMIEKTE LANDESKIRCHE

Gemeindesaal : 8.30 Uhr , Klnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr, Predlgt Pfr,

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr , Sonntacsschule.
Gemeindesaal : Montag. 20.15 Uhr. Bl-

beflstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Saint-Aubin : 14 Uhr.
Couvet : 19.45 Uhr.

EVAN - 'EMS . HE 8TADTM1SSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-lllalse : 9.45 Uhr . Predlgt, Chemin

Chanelle 8.
Colombier . 15 Uhr. Predlgt. Temp-srenz-

Saal.
METHODISTENKIKCIIE

9.30 Uhr. Predlgt . Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.
Montag bis Freitag, 20.15 Uhr. Evange-

llsation.
A l î M t - l .  DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
Colonel HAUSWIRTH.

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

Colonel HAUSWIRTH.
EGLISE EVAN'-Kl.KJUK MURE

9 h. 30. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Evangélisation mutuelle et té-
moignages.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

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

I-I -I ' .M II.I. *; Kdl.ISh l>L CHRIST
8CIENTISTE

Cultes français à 9 h 45. anglais k 11 h.
Mercred i 20 h 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche; 6 h.. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 tu
Messe basse et sermon français ( les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand) — 9 ù „ Messe oasse et sermon
français. — 10 b.. Grand messe et sermon
rrançals . — 20 h. . Chants des compiles
et Dênédlctlon du Saint-Sacrement

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET , Seyon

Service de nu i t  Jusq u'à dimanche prochain

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

communale - Téléphone No 17

Hommage à M. Motta , avec de
nombreuses photographies et un
article de M. Pierre Béguin. — Ré-
ponse aux attaques de la Berliner
Bôrsenzeilung. — Un grand article
documentaire : Un empereur d'Al-
lemagne libéral , Frédéric III, par
M. Ed. Platzhoff-Lejeune. — Le
plan financier fédéral , avec une in-
terview de M. Chatron, conseiller
d'Etat fribourgeois , par Suzanne
Delacoste. — La Suède sympathise
de tou t cœur avec la Finlande , let-
tre de Stockholm. — La semaine in-
ternationale. — Un conte inédit
adapté du norvégien. — Les échos
et chroniques habituels et la page
de Madame, entièrement remaniée.

Lire dans « Curieux »
du 27 janvier :
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||| || Un événement à notre grand rayon de

¦ L A I N E S
| | Visitez notre rayon, vous serez
_.' • enchantée de notre choix de

qualités et couleurs, étonnée
de nos PRIX AVA NTAGEUX

BH LAINE « POPULAIRE »
belle qual i té  pour pu l lovers, "7-BS

I chaussettes, tous coloris l'écheveau m m M -taP

WÈË LAINE «DES FRONTIERES »
r,:,, .¦ ' ."• ¦¦«] décatie pour chaussettes,en beige , 

^  ̂
fi

a?S Gi-ls, recommandée l'écheveau ngPw'

WÈ LAINE «INDIAN»
l.;';,,.';>

¦" 'H splendide torsion câblée, magni- 4| ffa K
| '\: '~-X - i  fique choix de teintes la pelote !¦%# %**

i LAINE décatie pour lingerie et
Layette, qualité très douillette #% E*

|a beige, saumon, blanc, ciel, rose m HJH9 l'écheveau ¦ Mw *m

1 BOUTS-SIMPLES laine, dans 4B
W B tous Les coloris la pelote m u i Qar

W JE Grand choix d'aiguil les à tricoter,
l'̂ l aluminium , acier, galalith , métal
W m. recouvert, aux meilleurs prix

m̂ Éb
 ̂

Ne manquez pas de voir
-̂Œ few notre vitrine spéciale

OCCASIONS
Aspirateur Ire marque, 2

tapis persans, superbe Jetée
de divan, beau châle-tapls,
buffet de service, Joli bureau,
console aveo marbre, petit
lit Ls XVI, cassette marque-
tée, petite vitrine, coffre bro-
derie, banc et chaises rusti-
ques. - Sablons 61 (Villa-
mont), au 1er.

A vendre
CHIENNE

berger allemand. Pedigree,
très bonne gardienne. Adres-
ser offres écrites k B. A. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an lui r-'im du lournul

à prix uvantaet'ii x

Horlogerie
à remettre bon magasin. Petit
capital nécessaire. Bon place-
ment de capitaux. Ecrire
sous chiffres U. 2731 à Publi-
citas. Lausanne. AS 15992 L

JPIAMO
à vendre. Occasion avanta-
geuse. G. Pantillon, Corcelles
sur Neuchâtel.

Meubles anciens
Tables de salle à manger,

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

Chez LOUP (Jun
La semaine des 300 "CuU
pantalons, de 15.- k lH
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s'achètent chez

Savoie-
Petitpierre

S. A.

S'il était possible d'enregistrer le de-
gré d'émotion éprouvé par les specta-
teurs, le Studio, en projetant cette oeu-
vre grandiose et passionnante , aurait
enregistré un maximum , tant le charme,
la beauté et l'Intensité dramatique dé
ces Images inoubliables étalent puissants.

Le Studio prolonge donc cette réali-
sation magistrale dont le succès auprès
du public neuchâtelois dépasse toutes les
prévisions. Il serait superflu de décrire
Ici toutes les qualités de oe film; les
spectateurs s'en sont chargés et tout
Neuch&tel a proclamé «Marie-Antoinette»
un des plus beaux spectacles de la sai-
son cinématographique.

Au Studio, les grandes actualités Fox-
Movlétone passent en première semaine,
en même temps qu'à Paris.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« MARIE-ANTOINETTE »

Patinez aux Grands marais

Un livre par Jour

par René GOUZ Y
Ecrivain aussi infatigable qu'il

est voyageur aventureux, M. René
Gouzg nous apporte aujourd'hui non
point un récit d' expédition, mais
une série de port raits cernés d'un
trait sûr et qui nous fon t  mieux
comprendre la magie africaine que
le plus gros bouquin qui sott. Ob-
servateur sagace et érudit , M. René
Gouzi/ excelle à donner des pays
qu 'il traverse des images nettes, vi-
goureuses et qui s'imp osent. Il puise
aux sources de la vérité et ce qu 'il
écrit rend toujours un son juste. On
aimera ce livre net, incisif, écrit
par un homme qui mérite d'être
appelé le « pri nce des voyageurs ».

L'ouvrage est magnifi quement il-
lustré et présen té. (g )

(Edit. V. Atlinger, Neuchâtel.)

Visages de l 'Af rique

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le coin de la poésie
" ¦ —"" "*— " ¦ '

Tais-foi...
Entends-tu ce cri de détresse
Que jette en ce moment d'émoi
Un peuple qu'un tgran oppresse ?

Oui, mais tais-toi.
Conçois-tu les grandes souffrances
Qu'endurent tous ces gens de fo i
Pour leurs libertés, leurs croyances?

Oui, mais tais-toi.
Comprends-tu toute la révolte
Qu'un tel crime fai t  naître en soi
Et ce que ce peuple en récolte ?

Oui, mats tais-toi.
Vois-tu le ciel teinté de rouge,
Ce pags dans le désarroi ,
Cette ville où plus rien ne bouge ?

Oui, mais tais-toi.
Ah l cette race de vampire,
Semant la terreur et l'e f f ro i,
Comme on lui souhaite le p ire.

Oui, mais tais-toi.
Alf. BX.

Carnet da jour
Théfttre : 20 h. 30, < Le greluchon déli-

cat ».
CINÉMAS

Apollo : Le chasseur de chez Maxim's.
Palace : Le chanteur de l'amour.
Kex: La dame de Malacca.
Studio : Marie-Antoinette.

Dimanche
Apollo: Le chasseur de chez Maxim's.
Palace: Le chanteur de l'amour.

17 h. 15, Diener lassen bitten .
ThéAtre: Lumière de Paris.
Kex : La dame de Malacca.
Studio: Marie-Antoinette.
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FOURNEAU DE CHAUFFAGE
à gaz de pétrole

sans mèche • sans odenr

6 C Y L I N D R B S

P-

HPJÎI Lampe en lai ton nickelé. — Cheminée démontable. — Sans
I ndll cheminée, la lampe peut être utilisée pour la cuisson. — Prix
•a lin contre remboursement , Fr. 30 et contre paiement d'avance ,
M' i'll ^r" ^'— - Garantie sur facture. — Livraison par le constructeur
JJIB Hans TschSppSt S. A., Bienne. — Compte de chèques postaux

B IV a 451. — Prospectus AO 5 est envoyé sur désir. AS10475J

C o nf i s e r i e
TEA-ROO M

La qualité de ses thés
les 100 gr.

Brisure . . . .  80 c.
Ceylan-orange 1.—
Ching-Wo . . . 1.30

»

; Vente de Blanc j
i PRIX AVANTAGEUX |

\ Hans GYGAX ;
: R U E  DU SEYON |
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Réservez  vos achats de

BLANC
pour

J E U D I
1" FEVRIER

Début de notre grande vente annuelle
Malgré la hausse constante nous met-
trons en vente une grande quantité
de B L A N C  de qualité supérieure

à des prix encore très avantageux

CHAQUE MENAGE RE
voudra certainement profiter
de nos prix de BLANC -19AO

QhOAMtA j T tagj aA v m  auxÂKMmwmim
yi&j ucAàXèJL—-

Fait Ovomaltine No. 56

SÊ Un fait Ovomaltine

*B qui éclipse tous les antres

Une épouse nous écrit;

.J'cri lu dans un journal un fcdl Ovomaltine dans
lequel on vantail la valeur de l'Ovomaliine. Or, le
fait suivant éclipse tous les autres:

Au mois de juillet 1929, mon mari, âgé de 58 ans,
fui victime d'un accidenl. Depuis lors, il a l'œso-
phage obstrué, sauf un petil passage d'environ 2 à
3 mm de diamètre. Il ne peut donc pas avaler
d'aliments solides tels que pain, légumes, viandes
pâtes, elev- Autrement dit, il se nourri! depuis dix
ans exclusivement de liquides.

Mon mari a essayé aussi l'Ovomaliine et il en
bail 2 à 3.litres par jour. Notez bien qu'il travaille
en moyenne 12 heures par jour l II a une mine res-
plendissante qui étonne tout le monde. Son cas est
d'ailleurs connu à dix lieues à la ronde. Rien ne vaut
l'Ovomaliine et mon mari ne pourrait pas s'en passer.

Ce que je vous écris es! la pure vérité el notre
médecin peut l'affirmer en loui temps."

Nous avons vérifié celte information, qui s'est révélée rigou-
reusement exacte.

Pour les gens robustes, qui ne son! pas appelés à fournir
un effort particulier, la nourrilure habituelle suffit amplement.
C'est précisément dans les cas d'alimentation difficile que
l'Ovomaliine fait ses preuves.

Eh vente partout en boites
à 2 fis ei 3 fis 60 Dr A. Wemder S. il., Berne
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J VSTtCE
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F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neu châtel t

R O M A N
par 36

DANIEL • LESUEUR

Un matin , comme Simone était à
sa toilette , sa femme de chambre vint
lui dire qu'une dame demandait ins-
tamment à lui parler. Quelle dame ?
La domestique, nouvelle dans la
maison , ne la connaissait pas. C'était
quelque solliciteuse, et Mme Mervil ,
obligée de se défendre sans cesse
contre les importunités de ces sortes
de personnes, allait la faire congé-
dier , lorsque la femme de chambre
expliqua qu 'elle était fort bien mise
et que, d'ailleurs, elle avait une voi-
ture à la porte.

— Alors, dit Simone, intriguée, je
descends.

En bas, dans le peti t salon , elle
poussa un cri de surprise en recon-
naissant Mme Chambertier , la mère,
la vieille dame qu 'on ne voyait guè-
re à Paris, car elle passait l'hiver
dans son château de Provence et
l'été en Suisse.

— Vous, chère Madame l... Je vous

croyais encore à Hyères. Et pour-
quoi ne pas dire votre nom ? J'ai
failli ne pas vous recevoir.

— Je l'aurais dit au dernier mo-
ment, s'il avait fallu, répondi t Mme
Chambertier. J'aime mieux qu'on
ne sache pas que je suis venue ici
pour vous parler de choses graves.

— Des choses graves I...
Une appréhension serra la gorge

de Simone. En même temps elle vit
sur le visage de la vieille dame un
air de tristesse et de rigidité qu'elle
n'avait pas remarqué tout d'abord.

— Ma chère petite, commença
Mme Chambertier , je viens au nom
de l'amiti é qui vous lie à ma belle-
fille. Je viens faire appel à votre
loyauté, à votre bon cœur...

Tout en parlant , elle sortait un pe-
tit portefeuille, l'ouvrait , en tirait un
papier plié, qu'elle tendait à Mme
Mervil.

— Connai'isez-vous cette écriture?
La stupeur élargit les yeux de Si-

mone. Dès le premier coup d'oeil elle
distingua l'écriture de Jean. Et tou-
tes ses idées se confondirent , toute
sa raison chavira dans la folle peur
qui la saisit. Rien de logique ne lui
vint à la tête. Evidemment Mme
Chambertier lui rapportait un des
billets d'amour de M. d'Espayra c,
écrit à elle, Simone, et retrouvé Dieu
savait où. Elle ne réfléchit pas qu 'el-
le les avait détruits tous, elle ne pen-
sa pas à Gisèle... Elle n'eut dans le

cœur et dans l'esprit que la convul-
sion de son épouvante... l'épouvante
atroce du criminel qui sent la main
du gendarme s'abattre sur son épau-
le. Oh 1 les fruits d'angoisse et de
honte qu'engendrait sa misérable
faute !... Cependant, comme Mme
Chambertier répétait sa question
d'une voix sévère, Simone, malgré la
rougeur violente dont elle sentait le
feu sur son visage, tâcha de feindre
l'étonnement, voulut nier :

— Cette écriture ?... Non... Non, je
ne connais pas.

— Pourtant , dit la vieille dame
avec un sourire d'incrédulité, vous
avez dû la voir bien souvent.

Cette ironie acheva d'écraser la
malheureuse Mme Mervil. Aussi fut-
elle un moment à se remettre , ne sai-
sissant pas tout de suite d'où lui ve-
nait la délivrance, lorsque Mme
Chambertier ajouta :

— Oui , vous avez dû la voir sou-
vent , dans les mains de votre mari ,
puisque M. d'Espayrac a été son col-
laborateur , et que c'est l'écriture de
M. d'Espayrac.

Simone se taisait , incapable de
trouver une pensée, de formuler un
mot.

— Ma chère enfant , reprit la vieil-
le dame en posant une main sur la
sienne, votre rougeur nie montre que
vous êtes au courant de tout-

Ici Mme Chambertier hésita, bais-
sa la voix :

— Vous devez savoir que Gisèle
est la maîtresse de cet homme.

Alors ce fut un coup de lumière.
« Mais, mon Dieu 1 » pensa Simone.
«Ma lâche frayeur pour moi-même
m'a fait trahir ma pauvre amie. C'est
à ses dépens que mon embarras s'ex-
plique. Oh 1 comme je m'en veux I
Comme je m'en veux ! ».

Elle essaya de défendre Gisèle,
« Savoir une chose pareille 1 Non, el-
le ne le savait pas, car cela n'existait
pas, elle ne le croirait jamais ! » Et
Simone menti t avec abondance, avec
éloquence, et — à mesure qu'elle par-
lait — presque avec sincérité.

— Nous perdons notre temps, dit
avec douceur la vieille Mme Cham-
bertier. Si vous ne le saviez pas, je
vais vous l'apprendre. Lisez cette
lettre.

— Je ne venx pas lire... Je ne veux
pas savoir.

— C'est dans l'intérêt de Gisèle. Je
suis venue à vous, ma chère Simo-
ne, comme à sa meilleure — je veux
dire , à sa seule — amie (car je n'ap-
pelle pas « ses amies » les envieuses
poupées qu'elle fréquente). Vous
avez de l'influence sur elle. Et vous
possédez tant de sagesse, tant de
raison ! Je n'avertirai pas mon fils..,
Mais il faut qu'à nous deux nous fas-
sions cesser ce scandale, nous empê-
chions un malheur. Ce n 'est pas moi.
vous le comprenez bien, qui puis
parler de « cela » avec ma belle-fille.

Simone donc prit la lettre, la lut.
Elle y reconnut les expressions de
Jean , ses phrases amoureuses, avec
quelque chose de plus ardemment
sensuel qui lui fit mal. U fallait donc
que le destin lui mît ceci sous les
yeux 1 Quand aurait-elle fini de mon-
ter son calvaire ? — Hélas I elle
n'était pas au bout. — Ce fut avec un
gémissement de douleur qu'elle ren-
dit la lettre à Mme Chambertier.

— N'est-ce pas que c'est ignoble...
monstrueux ? dit la vieille dame. El-
le a de la chance, la misérable, que
cette lettre soit tombée dans mes
mains et non dans celles de son ma-
ri 1 Mon fils aurait tout massacré.

Cette transformation du bon
Chambertier en un justicier sanglant
parut tellement inadmissible à Simo-
ne qu 'elle eut un geste de surprise
et de protestation.

— Je vous dis que mon fils les tue-
rait , reprit la vieille dame. Et vou-
lez-vous savoir pourquoi ? Ce ne se-
rait pas par férocité, ni pour faire le
héros de roman, ni peut-être par ja-
lousie seule — bien qu'il soit très
épris et très jaloux de ce monstre de
femme. — Non , ce serait , dans le
coup foudroyant de la surprise, quel-
que chose — comment vous dirnis-
je ? — quelque chose en lui qui le
pousserait à tuer, parce que c'est
comme ça, dans l'air, dans le sang,
parce qu'on doit tuer la femme qui
vous trompe, ou son amant, ou les

deux ; qu'on l'a fait autour de nous,
dans notre pays, dans notre milieu.
Et justement comme Edouard est
doux, un peu routinier, n'est-ce pas?
sans idées très personnelles, il sui-
vrait, au premier moment, les no-
tion s qu'il a en lui, toutes formées,
faute d'initiative pour, leur substi-
tuer autre chose.

— Mon Dieu ?... dit Simone im-
pressionnée. Mais que pensez-vous
donc que je puisse faire, Madame ?

La vieille Mme Chambertier sup-
posait qu'elle pourrait avertir,
effrayer Gisèle, et aussi lui faire de
la morale, la rappeler au sentiment
de ses devoirs. — «J'essaierai», mur-
mura Simone, que remuaient ce
chagrin maternel si sincè>re ef les
révoltes, l'indignation de cette anti-
que honnêteté. Au fond , sachant
bien qu'on ne détourne pas avec
des paroles le cours d'une passion
chez une femme comme son amie,
elle se promettait de lui conseiller
surtout la plus extrême prudence.

Gisèle, qu'elle vit le jour même,
pri t fort légèrement l'anecdote, et
plus légèrement encore les avis que
Simone crut devoir y ajouter. Bile
se moqua de sa belle-mère, puis fut
prise d'un accès de fou rire à l'idée
de Chambertier surgissant le revol-
ver à la main pour la mettre à mort
ainsi que son amant.

(A suivre.)

s VOS GENCIVES SAIGNENT R c?u— CACHOL 7B1

4* Avis de tir
Le commandan t de la place d'aviation porte a la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées a proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

du 8 janvier 1940 jusqu'à nouvel avis

KSUFBS 06S TIFS S Lundi & samedi de 0900 — 1600.
7AHAC fian-yorailCAG ¦ ** commandant de la place&UI!Ca UailgeiCUaca ¦ d'aviation rend le puiblic at-

tentif au danger de mort qu'U
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7 f in i s  A ¦ '-'' matin > à moins de 3 Km de la rive,-tlflitf M i entre La Corbière et Chevroux. (Signal au
mat: boule aux couleurs fédérales.)

7nna R ¦ L'ap rès-midi , à moins de 5 lun . de la rive,
fcUIIC D • dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mât: boule Jaune.)
n décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, Chevroux, Portalbaii, Cudre-
fin, Neuchfttel, Auvernier, Cortaillod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Ir.'JorHïrti frn ¦ n -** strictement interdit , sons peine de
IIITcrulCTIVIl ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de

s'ajpproprier des bombes non éclaté-» ou
des éclats de projectiles .
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépJa-
oement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayamt découvert un pro-
JectUe non éclaté est tenue d'en aviser
immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 845), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit k cet effet.

Cï-vM-kiiv ¦ I* drapeau fédéral hissé au mftt près de
algnatlA • Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tira dams la Zone B.

Payeme, le 6 Janvier 1940.
PLACE IVAVTATION KE PAYERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT.

{_____ !%__ X A B̂ - . : M

| " 
^'JL̂ tf^f 

*A U S ^ NNE » 2 , "T M E R C I E R J

AU NEGOCE
fél. 5 36 27 Rue du Château 4
Achat et vente de livres,

meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. BIGEY.

Plusieurs vaches
prêtes e<t portantes et

génisses
de montagne k vendre.

S'adresser k Lucien Sandoz
Saint-Martin.

! BEURRE FRAIS HOLLANDAIS :
< ? Fr. 1.23 la plaque de 250 gr.
j| Fr. 4.90 le kilo j
:: R.-A. Stotzer, rue du Trésor 4 ¦

Je soulagerai vos

8ip^Ds
Simples soins &M\ Mchez vous msmsm

Cors, callosités, enflures et inuamations, les
maux de pieds même tenaces sont immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrates
Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employés
dans le monde entier, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant qui >pénètrent dans les tissus, calment les douleurs et font s0
disparaître toute trace d'enflure ou d'inflammation. M
L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, t défa- 77
tlgue > vos pieds et Jambes , fait fondre callosités et gpeaux mortes. Demandez les Saltrates Rodell k votre Hpharmacien, ou il votre droguiste. Résultats garantis •ou votre argent sera remboursé.
Uklmaim-Eyrnui S, A., Agents Généri-u pou U Salua, GintY*

OCTAVE AUBRY
Mercredi 31 janvier, à l'Aula

Location : AU MÉNESTREL

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

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

le lundi de 14 h. 30 ft 21 heures

Le
miel pur 

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

merveilleux
producteur d'énergie

Miel du pays
à Fr. 1.10 2.15 4.30
le Vt % kg.
en jolies boîtes 

paraffinées
Miel étranger 

• base :
Fr. 3 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Martfi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et j eudi, de 16 à 18 heures

Collège de la Maladière - Neuchâtel

#le Démon
Wm à gaz de pétrole

JL/,'' |K Simpl e
Jp^8y"A Propre

. A Economique

Lœrsch & Robert
NEUCHATEL t



Nouvelles suisses
Le conseiller national

Henri Vallotton à Helsinki
HELSINKI, 26 (Havas). - M. Hen-

ri Vallotton, conseiller national suis-
se, est arrivé jeudi soir en Finlande
pour étudier sur place les possibili-
tés de défense du pays et rechercher
quelle forme pourrait revêtir l'aide
suisse à la Finlande pour être la plus
effective. M. Vallotton a transmis un
dernier message de M. Motta à la Fin-
lande : «Je dis la profonde sympa-
thie que je ressens pour le peuple
finlandais  qui prit la courageuse dé-
cision de défentfre, en combattant,
son indépendance. »

L'ex-directeur de Tavaro
est mis en liberté provisoire

GENÈVE, 26. — La Chambre d'ins-
truction a accordé la mise en liberté
sous caution de 10,000 fr. de M. An-
dré Varaud, ex-direcfeur technique
de la fabrique d'horlogerie et de
munitions Tavaro, à Genève.

Les sports de dimanche
Voici le programme des manifes-

tations sportives de dimanche :
FOOTBALL : Cinquième tour de la

Coupe suisse : Cantonal-Granges ;
Urania-Lausanne ; Forward Morges-
Chaux-de-Fonds ; Saint-Gall-Grass-
hoppers ; Aarau-Nordstern ; Lachen-
Lugano ; Gerlafingen-Young Boys ;
.Young Fellows-Lucerne.

Championnat de première ligue :
Bifsfelden-Concordia Bâle.

Match international : France-Por-
tugal à Paris.

HOCKEY SUR GLACE : Demi-fi-
nales du championnat romand à
Château-d'Oex et à Champéry.

PATINAGE : Courses nationales de
patinage vitesse à Davos.

SKI : Sixième concours valaisan à
Verbiers ; concours de l'Association
des clubs grisons à Arosa ; courses
du Lauberhorn, à Wengen, avec par-
ticipation étrangère ; concours de
ski des gymnases bernois à Zweisim-
men.

Un violent séisme
aux Indes néerlandaises

AMSTERDAM, 26. — On annonce
de Sàbang dans les Indes néerlan-
daises qu'un violent tremblement de
terre a eu lieu, ne causant cepen-
dant aucun dégât.

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

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

Petit Pierre, 7 fr. ; P. DP., 20 fr. ;
J., Saint-Biaise, 10 fr. ; ROSMA &
Cie, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mlles
B. et A. F., 3 fr. ; F. M., 5 fr. ; E.
B., vétéran tireur neuchâtelois,
10 fr. ; G. V. C, Neuchâtel, 2 fr. ;
une grand'maman de Port-Roulant,
5 fr. ; Trio J. C, 5 fr. ; Mmes L.
W., 2 fr. ; Mme J. R., Colombier,
5 fr. ; Ruth et René, 3 fr. ; Anony-
me, 4 fr. ; A. B., 20 fr. ; 3 C. P.,
5 fr. ; H. L., 5 fr. ; Famille B., 20 fr. ;
A. L. M., 5 fr. ; Famille M. V., Bôle,
5 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Anonyme,
20 f r. ; P. S., Ponts-de-Martel, 5 fr. ;
F. G. B., 3 fr. ; confiance, 2 fr. ; don
anonyme, 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
Mlle A. E. B., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.;
indépendance, 5 fr. ; H. L., 5 fr. ; A.
B., 2 fr. ; deux amies, 5 fr. ; anony-
me, 2 fr. 50 ; « Sunny », 50 fr. ; «mes
cigarettes 1940», 52 fr. ; Chœur mix-
te ind. Dombresson, Villiers, le Pâ-
quier, 50.— ; A. de C, 20.— ; S'. Der-
nier Batz, 20 fr. ; G. S. L., la Neuve-
ville, 20 fr. ; G. R. T., Vevey, 5 fr. ;
C. M., Neuchâtel, 5 fr. ; cagnotte J.
U., 10 fr. ; Marie-Claire et ses frè-
res, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Ram-
mé, Saint-Aubin, Neuchâtel, 10 fr. ;
Roland et sa petite sœur, 10 fr. ; M.
E. L., Cernier, 10 fr. ; L. J. E. B., Be-
vaix, 4 fr. ; G. et R., 8 fr. ; Section
samaritains, Môtiers, 15 fr. ; L. B.
Schneeberger, Bienne, 15 fr. ; Lu-
cette et Jean-Louis, Les Bayards, 1
fr. ; père et fils, Saint-Biaise, 8 fr.;
Un vieux sapeur, 4 fr. ; W. H., Ro-
çhefort , 4 fr. ; Mme J. W., Bôle, 3
fr. ; C. et M. Steiner, Fontaines, 3
fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme, Fon-
taines, 3 fr. ; F. P. R., la Côte-aux-
Fées, 3 fr. ; E. L., Neuchâtel, 3 fr. ;
J. A. C, 5 fr. ; Denise et Jean-Jac-
ques, 5 fr. ; Liny, 5 fr. ; J. M. L. D.,
Auvernier, 5 fr. ; Bevaix : un vieux,
5 fr. ; anonyme, Bevaix , 5 fr. ; G. W.,
Je Landeron, 5 fr. ; Simone et Ro-
ger B..., Peseux, 5 fr. ; anonyme, 5
fr. ; famille R. G. C, Lignières, 5
fr. ; grand-père, Boudry, 5 fr. ; E.
R., la Neuveville, 5 fr. ; G. V., Cor-
celles, 5 fr. ; F. T., 5 fr. ; Quadrille,
Courgevaux, 5 fr. ; anonyme, Fon-
tainemelon, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
E. D. P., 2 fr. ; la petite Elisabeth
de 2 ans, 2 fr. ; un pauvre diable ,
2 fr. ; anonyme, Areuse, 2 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; de deux petits garçons
pour les courageux Finlandais. 2
fr. ; M. B., Neuchâtel, 2 fr. ; un
groupe d'employés de banque, 40
fr. ; J. et M. Co, 15 fr. ; anonyme, 1
fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme, Cor-
celles, 10 fr. ; A. N., 5 fr.; E. P., 5
fr. ; M. et Mme M. N., 10 fr. ; pour
TOUS aider, 10 fr. ; F. C, 5 fr. ; en
hommage respectueux, 4 fr. ; J. A.
R., 1 fr. ; A. R., Neuchâtel , 5 fr. ;
H. L., et G., 5 fr. — Total à ce four :
23,271 fr. 30.

Souscription close

Souscription
en faveur de la Finlande

Un beau succès
En 1939, sur 118 candidats présen-

tés par l'Ecole Lémania (Lausanne)
à divers examens officiels suisses,
français et anclais. 99 les ont réussis.

S'agit-il d'un acte de
sabotage ?

LONDRES, 26 (Havas). - Une ex-
plosion extrêmement violente qui a
fait des dégâts matériels étendus
s'est produite vendredi à la station
d'énergie électrique d'Irlam (Lancas-
hire), privant complètement d'élec-
tricité les villes d'Irlam et de Casis-
head.

On croit que l'explosion est due à
la rupture d'une pièce d'appareilla-
ge. La police a toutefois ouvert une
enquête.

Une mise au point
LONDRES, 27. - La « Press Asso-

ciation » dément formellement les al-
légations étrangères selon lesquelles
l'explosion d'Irlam aurait provoqué
un arrêt du trafic sur le canal de
Manchester. Il n'y a eu aucun dégât.
Toutefois, le district sera privé d'é-
lectricité pendant plusieurs jours.
Néanmoins, les grosses entreprises
industrielles continueront de fonc-
tionner au moyen du courant fourni
par leurs générateurs de secours.

Violente explosion
dans une usine

électrique anglaise

Les « traîtres de Stuttgart »
seront jugés par contumace

par un tribunal militaire
français

PARIS, 26 (Havas). — Le juge
d'instruction près le troisième tribu-
nal militaire qui a été chargé en
octobre dernier de l'enquête sur les
agissements des speakers de la ra-
dio de Stuttgart, Paul Ferdonnet et
André-Charles Obrecht, a renvoyé
devant le tribunal militaire Ferdon-
net et Obrecht, sous l'inculpation de
trahison ef d'agissements nuisibles
à la sûreté extérieure de l'Etat. Les
d'eux hommes seront jugés par con-
tumace.

Un accident
de chemin de fer

en Norvège
OSLO, 26 (Havas). — A Mjoen-

dalen, près de Drammen, une valve
d'un vagon de chemin de fer trans-
posant du chlore a éclaté. Deux
personnes ont été tuées, trente au-
tres blessées plus ou moins griève-
ment.

Cet accident a été causé par le
froid.

Nouvelles éco nom ignés et financières
BOURSE

(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

S % % Ch. Prco-Sulsse 480.— d 485.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— d 410.—
3 % Genevois k lots 120.— 120.—
5 % Ville de Rio .... 100.— 100.— d
5 % Argentines céd.. . 48 y » •/. 48 M
6 % Hlspano bons .. 243.— 243.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 98.— 97%
Sté gén. p. lTnd. élec. 160.— d 160.— d
Sté fin. franco-suisse 104.— 104.—
Am. europ. secur. ord. 26 % 26.—
Am. europ. secur. priv. 453.— 450.—
Cle genev. Ind. d. gaz 255.— 257.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 102.— d 100.—
Aramayo 25.— 25.—
Mines de Bor 140.— d 139.—
Chartered 17 Vt 17 Va d
Totls non estamp. .. 43.— d 43.—
Parts Setlf 300.— 295.—
Plnanc. des caoutch. 20 M, 20 %
Electrolux B 64.— 67.—
Roui, billes B (SKP) 164.— 160.—
Separator B 60.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 35 Janv. 26 Janv.

3% CFJF. dlff. 1903 90.30 % 90.25 %
3 % C.F.F 1939 79.25 % 79.20 %
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.75 % 101.75 %
3 % Défense nat. 1936 96.60 % 96.60 %
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 90.25 % 89.75 %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 90.50 % 90.— % d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 300.— 296.— d
Union de banq. sulss. 425.— d 420.—
Crédit Suisse 435.— 430.—
Crédit foncier suisse 220.— 216.— d
Bque p. entrep. élect. 224.— 221.—
Motor Colombus 171.— 168.—
Sté sulss.-am. d'él. A 62.— 61 14
Alumln. Neuhausen.. 2425.— d 2400.—
C.-P. Bally S. A —.— 940.— d
Brown, Boverl et Co 176.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1510.— d 1510.— d
Aciéries Fischer .... 635.— 620.— d
Lonza 520.— o 500.— d
Nestlé 1070.— 1065.—
Sulzer 680.— d 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 26.— 24%
Pennsylvanla 99 Vi 97.—
General electrlc .... 175.— 174.—
Stand. OU Cy of N. J. 199.— d 199.—
Int. nlck. Co of Can. 164.— 164.—
Kennec. Copper corp. 161 % 159 tf,
Montgom. Ward et Oo 229.— d 230.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1215.— 1207.—
Italo-argent. de elect. 158.— 157 %
Royal Dutch 607.— 597.— d
Allumettes suéd. B .. 10 V, 10.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque commerc. Bâle 216.— d 215.—
Sté de banque suisse 408.— 407.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 265.— 262.—
Sté p. l'indust. chlm. 5200.— 5215.—
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7600.—
Schappe de Bâle .... 440.— d 440.— d
Parts « Canaslp **• doll. 19 */g d 19 3/8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Bque cant. vaudoise 575.— 570.— d
Crédit foncier vaudois 565.— 562.50
Câbles de Cossonay .. 1910.— d 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2550.—
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm. Fribourg 1887 81.50 81.50

(Cours communiqués par la Banque
rnntonale neucliâtelnlse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque nationale .... — .— —•—
Crédit suisse 432.— d 432.— d
Crédit foncier neuchftt. 465.— d 465.— d
Sté de banque suisse 408.— d 408.— d
La Neuchâteloise — .— — .—
Cftble élect. Cortaillod 3175.— 3175.— d
Ed. Dubied et Cie 435.— o 435.— o
Ciment Portland 815.— 800.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » priv. 150.— o 150.— o
Imm. Sandoz - Travers — .— —.—
Salle des concerts .... 800.— d 800.— d
Klaus —.— —.—
Etablissent. Perrenoud 330.— o 830.— o
Zénith S.A. ordln. .. 75.- d 75.- d

» » prlvil. — 90.— d 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y  1902 98.— d 98.- d
Etat Neuchât. 4y ,  1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 87.— d 87.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 91.— d 91.- d
Etat Neuchât. 2 y,  1932 80.— 80.- d
Etat Neuchât. 4% 1934 91.— d -.-
Etat Neuchât. 3% 1938 80.- o 80.- o
Ville Neuchât. 3% 1888 —.— —.-
Ville Neuchât. 4\\ 1931 97.50 96.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 95.— d 95.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 90.- d 90.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 88.- d 88.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 58.— d 57.— d
Locle S %% 1903 —.— 65.—
Locle 4% 1899 —.— -.-
Locle 4% 1930 68.- o 68.— O
Saint-Blalse 4%% 1930 -.— -.—
Crédit fonc. N. 5% 1930 100.60 d 100.— d
Crédit F. N. 3y% 1938 90.- d 90.- d
Tram de N. 4'/,% 1936 -.— — .—
J. Klaus 4y_ 1931 -.— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 93.— o 90.— O
Suchard 4y_ 1930 98.— 96.-
Zénith 5% "1930 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

COURS DES CHANGES
du 26 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Ottre
Paris 10.05 10.13
Londres 17.74 17.79
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.30 75.70
Milan —.— 22.70

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

> Registermk 100.—
Amsterdam . . . 236.60 237.10
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal .... 3.85 4.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE FABIS
25 Janv. 26 janv.

iy . %  Rente 1932 A 83.50% 83.50%
Crédit Lyonnais .... 1629.— 1620.—
Suez cap 16910.— 16990.—
Cie Générale Elect. .. 1810.— 1810.—
Péchlney 1792.— 1800.—
Rhône Poulenc 972.— 976.—
Ugine 1890.— 1890.—
Air Liquide 1489.— 1490.—

BOURSE DE LONDRES
25 Janv. 26 Janv.

3 y, %  War Loan 98.56 % 98.43 %
Rio Tlnto 16.—.— 16.—.—
Rhokana 10.—.— 10. 5.—
Rand Mines 7.12. 6 7.12. 6
Shell Transport 3.18. 9 3.18. 9
Courtaulds 1.15.10 1.15. 9
Br. Am Tobacco ord . 5.—. 7 5. 1. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 6 1.11.—
Imp. Tobacco Co ord. 6.—. 7 6. 1. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
25 Janv. 26 Janv.

Allied Chemical et Dye 173*— J™- 50
American Can 115 *!~ .„
American Smeltlng .. 48-75 49.—
American Tel . et Teleg. 171.— 171-12
American Tobacco «B» 89.— 89.—
Bethlehem Steel .... 73.50 73.26
Chrysler Corporation 83.50 83.87
Consolidaded Edlron 31.62 31.50
Du Pont de Nemours 180.87 181 —
Electric Bond et Share 7.37 7.37
General Motors 52.37 52.62
International Nickel 36.50 36.50
New York Central .. 16.50 16.37
United Alrcraft 47.— 47.62
United States Steel 58.12 58.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 24 25

Londres : Etain .. 232.88 234.38
> Or 168.- 168.-
> Argent. . 22.— 21.82

New-York : Cuivre .. 12.2iy 12.2iy_
» Plomb.. 5.50 5.50
> Zinc.... 5.50 5.50

Emprunt 4 % du Crédit foncier vandois
Le Crédit foncier vaudois émet en sous-

cription publique un emprunt 4 % 1940,
série III, de vingt millions de francs. Les
titres de 1000 francs sont au porteur et
munis de coupons aux échéances des 15
février et 15 août. L'Intérêt est de 4 %l'an et l'emprunt créé à 12 ans de terme.
Dès la sixième année, l'emprunt s'amorti-
ra par un remboursement annuel et obli-
gatoire de 500,000 fr. au minimum ; des
remboursements annuels plus élevés sont
prévus dès le 15 février 1946 et même le
remboursement total moyennant un aver-
tissement de trois mols. Le prix de sous-
cription est fixé à 99 % plus timbre fé-
déral.

La France et la Grande-Bretagne
suivent attentivement le développement

des pourparlers germano-roumains
concernant la livraison de pétrole

Notre correspondant de Parts
nous téléphone :

La création d'un syndicat général
des pétroles en Roumanie a vivement
ému Paris et Londres.

Cet organisme allait-il permettre à
l'Allemagne d'obtenir des sociétés
des livraisons plus massives, au
détriment de celles des Alliés ?

On a enregistré avec intérêt la
mise an point officieuse du gouver-
nement de Bucarest assurant que la
création de ce commissariat n'est pas
le résultat d'une pression extérieure
et ne saurait modifier sa politique
générale.

Toutefois, l'Angleterre et la France
ont renouvelé à la Roumanie amica-
lement mais avec fermeté leur désir
de voir exécuter intégralement les
livraisons prévues en leur faveur et
elles n'ont aucune raison de douter
de la volonté de Bucarest de résister
à toute menace de Berlin qui tente-
rait à obtenir une sorte de monopo-
le de carburant liquide en échange
d'une vague promesse d'assistance
contre les revendications territoriales
éventuelles bulgares, hongroises ou
russes.

Ponr l'instant, les Allemands se
bornent à réclamer 1,500,000 tonnes
de pétrole au lien des 1,200,000 reçues
en 1939. Précisons que le deuxième
importateur de carburant roumain est
l'Italie avec 650,000 tonnes en 1939,
ce qui explique les précisions deman-
dées par Rome à Berlin et le voyage
de M. Claudius en Italie.

Quant à la France et à la Grande-
Bretagne, il convient de souligner
l'importance de leur participation fi-
nancière dans les affaires roumaines
de pétrole. En effet, 35 % des capi-
taux sont anglo-hollandais, 25 % rou-
mains, 22 % franco-belges et 6 % amé-
ricains. C'est assez dire si des enga-
gements nouveaux que le gouverne-
ment roumain pourrait être éventuel-
lement amené à prendre à l'égard
da Reich, présenteraient pour les Al-
liés nn caractère délicat.

fut en effet l'objet d'informations
et d'interprétations les plus diverses.
L'importance des effectifs dont le
commandement allemand disposerait
en Galicie a notammenf oscillé sui-
vant l'optimisme ou le pessimisme
de certaines informations de presse
entre 500 hommes et 25 divisions.

Interrogés à ce sujet par un en-
voyé de l'agence Havas, les milieux
militaires français bien informés,
tout en reconnaissant que la situa-
tion dans cette région occupée à la
fois par des troupes soviétiques et
des troupes allemandes était assez
confuse, déclarent cependant que les
effectifs en question ne semblaient
ni - aussi maigres, ni aussi considé-
rables et qu'on pouvait raisonnable-
ment les évaluer à une division au
maximum. Par ailleurs, d'e nombreux
officiers allemands sonf actuellement
en Galicie pour surveiller les opéra-
tions de transfert de la population
allemande de cette région.

PARIS, 26 (Havas). — La pression
allemande sur la Roumanie au point
de vue strictement militaire n'appa-
raît pas dans les milieux militaires
français bien informés comme aussi
grave que certaines informations de
presse purent le laisser supposer.
L'aspect militaire de cette question

A propos de concentrations
de troupes allemandes

Sur le front occidental
Le communique français
PARIS, 26 (Havas). — Communi-

qué du 26 janvier, au soir :
Rien à signaler.

Marty condamne par défaut
à cinq ans de prison par
le tribunal de Dunkerque

DUNKERQUE, 26 (Havas). —
L'ancien député communiste Marty
a été condamné par défaut à cinq
ans de prison , 10,000 francs français
d'amende et à la privation des droits
civiques et politiques, par le tribunal
correctionnel de Dunkerque à la
suite de la découverte à proximité
de la frontière belge de 150 kg. de
tracts de propagande communiste
portant sa signature.

Attaquant au nord
du lac Ladoga

HELSINKI, 26. — Selon les nou-
velles de l'agence Reuter, les posi-
tions au nord du lac Ladoga et sur
l'isthme de Carélie bien qu'attaquées
constamment sont toujours entre les
mains des troupes finlandaises. Les
efforts des Russes de contourner la
ligne Mannerheim n'ont donné jus-
qu'ici aucun résultat. Le front  au
nord du lac Ladoga forme une ligne
d'une grande importance. Les milieux
militaires finlandais sont d'avis que
la ligne Mannerheim peut fournir
une résistance illimitée si les Russes
ne réussissent pas à pénétrer par le
nord.

Aittojoki, position orientale de ce
front est attaquée sans répit.

Selon des nouvelles d'Oslo les trou-
pes soviétiques installent des bara-
quements près de Salmijarvi, à l'ou-
est de Petsamo, ce qui signifie qu 'ils
utiliseront cette région comme point
de départ d'une offensive vers le
sud.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 26 (Havas). - Sur ter-

re, dans l'isthme de Carélie, l'ennemi
a essayé vendredi d'attaquer les li-
gnes finlandaises par les lacs gelés
de Muolajaervi et la rivière Taipale
avec des forces relativement peu im-
portantes. Ces attaques ont été re-
poussées. Au nord-est du lac Ladoga,
l'ennemi a continué sa pression sans
arrêt contre les positions finlandai-
ses. C'est le cinquième jour qu'il
s'attaque en vain à ces positions.
Toutes les attaques ont été repous-
sées et les Finlandais maintiennent
toutes leurs positions. Ces attaques
coûtèrent très cher à l'ennemi : plu-
sieurs compagnies ont été détruites
et il a laissé sur le terrain des cen-
taines de tués. Les Finlandais ont dé-
truit également plusieurs colonnes
soviétiques comprenant 400 chevaux.

D'autre part, sur la frontière orien-
tale, vive activité des patrouilles.

Sur mer, sur la côte orientale du
lac Ladoga, l'ennemi soutenu par
l'artillerie s'est attaqué plusieurs fois
aux fortifications de Manssila. Tou-
tes les attaques ont été repoussées et
l'ennemi a laissé devant les positions
finlandaises plus de cent morts.

Sur les autres points, rien d'impor-
tant.

Des pourparlers sont-ils
en cours entre Helsinki

et Moscou ?
MILAN, 27. — L'envoyé spécial

du « Corriere délia Sera » à Stock-
holm a interviewé le ministre de
Finlande en Suède, M. Erkko, an-
cien ministre des affaires étrangè-
res.

M. Erkko a déclaré ne rien pou-
voir dire à propos d'une médiation
qui serait en cours entre Helsinki et
Moscou.

«La Finlande, a-f-il ajouté, a tou-
jour s été favorable à la paix. Elle
est toujours du même avis. Elle dé-
sire une paix honorable basée sur la
justice et le droit. »

M. Erkko a relevé également qu'un
peuple de quatre millions d'habitants
qui se bat contre le géant soviétique
n'a pas seulement besoin d'une as-
sistance philanthropique, sanitaire
ou financière. « La Finlande, a
conclu le diplomate, a surtout be-
soin d'hommes, d'hommes, d'hom-
mes. »

L'hébergement des enfants
finnois dans les pays

Scandinaves
COPENHAGUE, 27 (Havas). - M.

Fagerholm, ministre des affaires so-
ciales de Finlande, est arrivé ven-
dredi à Copenhague venant de Stock-
holm pour s'occuper au Danemark,
après l'avoir fait en Norvège et en
Suède, de la question de l'évacuation
des enfants finlandais. Ceux-ci ne se-
ront envoyés au Danemark, a décla-
ré le ministre, que lorsque la Suède
et la Norvège, moins distantes de la
Finlande, auront épuisé leurs possi-
bilités d'hébergement. Le temps pres-
se, a précisé M. Fagerholm.

Aucune ville finlandaise n'est plus
sûre en raison des avions russes qui
bombardent même les cités la nuit.

Il faut que les enfants soient ins-
tallés en Scandinavie avant que l'hi-
ver, allié temporaire de la Finlande,
n'ait cessé.

D'après le « Berlinske Tidende »,
la Suède et la Norvège ont accepté
d'héberger chacune 100 ,000 enfants.

Les Russes tentent
de contourner la

ligne Mannerheim

Les hostilités sur mer
s'accentuent de plus en p lus

Un vapeur suédois coulé
AMSTERDAM, 27 (D.N.B.). — Le

vapeur suédois « Sonja », de 1828
tonnes, a coulé au large des côtes
anglaises. Le capitaine et 11 marins
ont été sauvés. Il y a treize dis-
parus.

Torpillage d'un navire
danois

LONDRES, 26 (Reuter). — Le na-
vire danois « Gudveig » a été tor-
pillé par un sous-marin dans la Mer
du Nord. Dix hommes de l'équipage
sont manquants, sept rescapés ont
été conduits au rivage.

Un bateau hollandais
en détresse

AMSTERDAM, 27 (D.N.B.). — Le
vapeur hollandais « Ottoland » s'est
échoué près de Sunderland. II a lan-
cé des S.O.S. à tous les bateaux se
trouvant dans les parages.

Plusieurs bateaux
neutres victimes

de la guerre navale

Des rescapés d un bateau
français torpillé

débarquent à Vigo
VIGO, 27 (Havas). — Le bateau

espagnol « Castillo Monteforte » a
débarqué 28 naufragés d'un bateau
français torpillé dans l'Atlantique.

Les naufragés se trouvaient à bord
d'une embarcation dérivant devant
les côtes portugaises. Six d'entre
eux, blessés, sont „hospitalisés à Vigo.
L'équipage compte huit manquants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Patinez aux Grands marais

OTTAWA, 27 (Havas). - M. Mac-
kenzie King, premier ministre, a an-
noncé que les élections auraient pro-
bablement lieu le 26 mars.

Les élections canadiennes
auront lieu le 26 mars

I 

L'optimisme est ce je ne sais quoi qui donne à la vie cet attrait
dont nous ne saurions nous passer.
La COLONIAL contribuera à vous donner cet optimisme
dont vous avez besoin..

Cigarettes Maryland X^^^M^^^^M^ pr- ,
fabriquées en Suisse m ?4

^^^^^^̂ ^ P 90
" — — £lJ AS 6544 O

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures
Réunion de témoignages

et d'évangélisation mutuelle
INVITATION CORDIALE 

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION D'ŒUVRES

DE SOLDATS
ouverte tous les Jours de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
Dimanche après-midi, entrée 50 c.

GUILDE DES ARTS, Trésor 9
EXPOSITION DE GRAVURES

NEUCHATELOISES
Ouverture samedi 27 Janvier, à 14 heures

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre
HARRY BAUR

dans «LE GRELUCHON DÉLICAT»
Location: « Au Ménestrel » et à l'entrée

Restaurant du Concert

Soirée dansante
DIMANCHE APRÈS-MIDI, dès 14 h.
et DIMANCHE SOIR, dès 20 h. 80
Orchestre Madrino-Band

Institut Richème
Gala

« Sp orts d'hiver»
AVEC L'ORCHESTRE « MADRINO »
La tenue sportive est admise

LA PA'X ¦ Maison -*es Syndicats
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIREE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE, dès 15 h. : DANSE

©Demain au Stade

Cantonal-
GRANGES

8me de finale, Coupe suisse
Conformément au règlement, les membres
des deux clubs paient une entrée réduite .

JMStitut " Jitattc
Grande soirée dansante

avec les
NEW HOT PLAYERS

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Dimanche après-midi et soir
Le chanteur neuchâtelois

Edelmann
avec le concours

DE L'ORCHESTRE PFISTER

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

EN ATTRACTION :
Une vedette de chez nous

B E N E
danseur excentrique

DIMANCHE

Thé et soirée dansants



Des vacances d'hiver?
Oui, plus que jamais!

Car plus que jamais nous avons besoin de santé et de jeunesse,
de ressort et d'allant, pour faire front avx sévérités de l'heure. Et
pour cela rien ne vaut quelques journées d'évasion et de sport dans
l'air de nos montagnes.
Nos stations alpines nous attendent, les populations montagnardes
comptent sur notre venue. Dans toutes les régions de ski la plupart
des hôtels sont ouverts; les pistes, patinoires, funi-skis et télé-skis, les
écoles de ski, sont prêts à entrer en action. En répondant à l'invita-
tion des montagnes, vous apporterez le viatique à des milliers de
braves gens qui vivent là-haut du tourisme.

Que chacun prenne donc des vacances dans la mesure de ses loisirs
et de ses moyens : pour deux ou trois week-ends, avec les billets du
dimanche (simple course valable pour le retour), les plus heureux pour
quelques pleines semaines de détente au soleil. Que partout ce soit
le mot d'ordre :

des vacances d'hiver... aujourd'hui plus que jamais!
A nous donc les royaumes des neiges: Grisons, Jura, Oberland
Bernois, Suisse Centrale et Orientale, Suisse Romande,Tessin, Valais!
Pour les prospectus, les renseignements sur les facilités de voyage
et sur les avantageux arrangements d'hôtel de la saison, s'adresser
aux hôtels, aux syndicats d'initiative et aux agences de voyages.

A NEUCHATEL

VOYAGES NATURAL LE COULTRE
DANZAS & C°

fp.̂ , lEïlil PAI-É&CÊ ^H 
Ou 26 janvier au 1er février 

P̂ ^ l̂ ^p
WÊ Un film qui plaira E» W? O A I^AIRF le célèbre chanteur K|
W.\ à chacun avec tMËCâMWA f>/M *l-Ef de la Radio ||
H CORLETT - iWOiVA GOYA - MARCEL VALLÉE M

I Le chanteur if e l'amour 1
£ ' « VOUS SEULE QUE J'AIME » |§
PS DE L'EMOTION... DU RI RE... DES CHANSONS... jp
P ''"- de la musique de Vincent Scotto ïïêà
\* QU'EN FAUT-IL DE PLUS POUR PASS ER LA PLUS AGRÉABLE DES SOIRÉES î |||j
W§m ATTENTION : A la demande générale, sur scène : p
if^M VENDREDI j n comnlément F E I  f l1l |6  LE CÉLÈBRE JONGLEUR DU PALADIUM \
M JS&HE i de programme : r U-U l l»  DE L0ND HES M

gH ^
stiosnmsePdcc»aie : 8. £s fuiiéraîlies du conseiller fédéral Biuseppe Motta §§

É '< MMM B̂BBBBMMlffi'̂  ̂ -- ri --" • M^Téë nn ,v R éDUITS IBj ffffi' WÊ- '
^ "X - j ; : Dimanche : Matinée à 15 heures H. . ' - ¦ ",.;. ¦•¦ ' : .

^̂^̂ 
Du 26 

j anvier 
au 

relier 
g APOLLO 

JB 
Dimanche maiin ée X'

TOBfclml' .y-c . %̂0* IBM ^^ ŜS B̂ ĤÉli f̂ll

Tél. 5 21 12 • Un f i lm du plus haut comique T m̂ : (y j S ^ W
y£M et Jeudi In8liné6 à 15 lt» paierie l!so fc&y.^'Vj __

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tel 6 24 4b
TOUS LES SAMEDIS

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

MARDI 30 JANVIER 1940, dès 20 h. 15
Salle de la Rotonde à Neuchâtel

Grand spectacle
militaire

organisé par le Service des loisirs du 1er CA.
et de la 2me division

au profit des œuvres sociales de l'armée
avec le concours de

M. Philippe SOGUEL, ténor M. F. ALMARD, fantaisiste

FRANK GUIBAT ET SES MÉNESTRELS
Mlle Simone SIGAL Mlle Monique LEMAN

le soldat BLANCHET, accordéoniste
l'appointé CORNU, comique, et
TOTH et son partenaire

Pianiste accompagnateur : le soldat GLOOR
Prix des places*, civils, Pr. 1.10 et 2.20

MILITAIRES ! ENTRÉE GRATUITE
Location d'avance: «Au MENESTREL » - Télêpluxrw» 614 29

m STUDIO m

I

Tél. 5 30 00 gp3
Matinées & 15 heures samedi et dimanche \z*'â

Succès oblige... H
Après une semaine m

de salles combles pi

MARIE- 1
ANTOINETTE I

V *̂ ' j tj SËÊmmrf i"' -> > * " "~ Ê̂z ' -•"'- Pp-v l̂

MJilp- '̂*-ilg»PB^  ̂ ĤÉÉ îË 1̂isiB^̂ ffi'_^B '" rmtai* H ' *¦ ' "i

\JrSÉ&"WmŒn~' : j. l̂' 'V' ¦ 
'.H^  ̂' • '̂ li [ --' *"ÏT'

le film de toute beauté K$y
réalisé par VAN DYKE avec ig'tâ

NORMA SHEARER $*-. %
TYRONE POWER BSQ

RORERT MORI.EY §£

est proSongé H
2 jours encore H

Vendredi, samedi et dimanche pal
Matinées à 15 heures samedi et dimanche k "-' 'Â

VFNF7 f NE MANQUEZ PAS CE lîlM
VCntC m MAGNIFIQUE SPECTACLE 1 t; J

Les grandes actuali iés Fox-Movie.'one H
passent en première semaine Epro

Dès samedi soir: ÉDITION SPÉCIALE : WÈ

les ob sèques du conseil ' er iédéral Mo 'ta Sj
Retenez vos plac es d'avance M> )

PHOTO ATTINGER - Tél. 5 15 76 [;.- \l

lEntttSj Faveurs suspendues j  ̂ j

lIlLjL^̂

S EXCURSIONS PATTHEY |
K» DIMANCHE 28 JANVIER 1940 H

| Skieurs  vu* DES «»
, —.- *.—«*,—-—~ oonne neige ?.
j Départs 9 h. 30 et 13 h. 30 — Pris: Fr. 2.20 E

8 LAC NOIR - KAISEREGG DISN<̂ ES 5
Départ: 7 heures — Prix: pj.. Q. • jy

' l Inscriptions au Garane Patthev. Seyon 36, télé- fi
¦ phone 5 30 16, ou au MAGASIN ROBERT - TISSOT et ¦
!3 CHART E, me S"lnt-Ma i"-loe - Té'énh . 5 33 31 U

| SOCIETE DE NAVIGATION |

[ Courses aux Grands Marais )
j Samedi et dimanche, 27 et 28 janvier |

R E L L E  GLACE
SAMEDI 27 g

• Départs Neuchâtel 13 h. 30 et 13 h. 45 }¦
{ Départs Grands-Marais 16 h. 00 et 10 h. 45 S

H Arrrivées à Neuchâtel 16 h. 30 et 17 h. 15 ¦

DIMANCHE 28
j Déports Neuchâtel 13 h. 30 13 h. 45 et 14 h. 15 fc
j Déparfs Grand-Marais 16 h. 00 et 17 h. 00
l Arrivées Neuchâtel 16 h. 30 et 17 h. 30 !

PRIX : Fr. 0.90 — Ecoliers, Fr. 0.5'' |)
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Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

S P É C I A L I T É S
W. - R. HALLER

Tel 5 10 69 *

r 

Hôtel de la Gare
Montmoliin x ' ..

S O U P E R S  T R I P E S
GIBIER - VOLAILLES

Se recommande: Jean Pellegrlnl-Cottet.

Patinez aux Grands Marais
La qualité exceptionnelle de la glace et l'affluence

des touristes engagent la Société de Navigation à or-
ganiser des courses supplémentaires, soit :

SAMEDI 27: Départs à 13 h. 30 et 13 h. 45.
DIMANCHE 28 : Départs à 13 h. 30, 13 h. 45 et

14 h. 15.
Pour les retours, consultez l'avis paraissant dans

le même journal.
Comme d'habitude, les bateaux s'arrêtent et sta-

tionnent à proximité immédiate des champs de glace,
pour la plus grande commodité des patineurs et de
leurs amis.

Buffet chaud sur les bateaux

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a
Dimanche 28 Janvier, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETT E t

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Orchestre-musette: « LES TROIS MANDARINS »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE »

CHAUMONT
Soleil - Très belle glace

* Dîner complet à partir de S fr.
Les champs de ski sont favorables an nord

La route de Chaumont
n'est pas praticable pour autos

Billets funl Place Purry - Chaumont et retour: Pr. 3.—
Se recommande : LE GRAND HOTEL, tél. 781 15

Conférences 1940
des Amis de la Pensée protestante

SECTION OE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Lundi 29 janvier, à 20 h. 15, AULA DE L'UNIVERSITÉ

La liberté de pensée en Suisse romande
au XVIII me siècle

par M. Ph. MEYLAN
Professeur à la Faculté de Droit k l'Université de Lausanne
IA conférence est publique • Collecte à la sortie pour les frais
Prochaine conférence: Lunrtl s février (M. Visser t'Hooft)

Hô.el de la Grappe
Hauterive

SAMEDI 27 JANVIER
dès 30 heures

Grand concert
organisé par

les « JODLER CLUH »
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Après le concert
D A N S E

Prolongation d'ouverture
autorisée

Orchestre ETOILE-MUSETTE
Se recommandent :

La société et le tenancier.

Restautant du Rocher
Samedi

TRIPES
Se recommande :

J. GERBER.

RESTAURANT des

ALPES ,& SPORTS
CE SOIR :

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

E. GESSLER.

[•! 

Du 26 janvier  fl TUSATI1S I Dimanche  T:vW"l
] au 1er février |; j l l l E H I I f E  | matinée à 15 h. |;-^^ >Kg

T*l. 6 21 62 ip-53
T I N O  R O S S I  dans son dernier film mm

LUMIERE S PE PARIS I
¦BBnnBlBBni avec nHHBBH__E_____9BHB_H f1 . '
Michèle ALFA - Raymond G0RDT - 00OART - CARETTE |

Un spectacle gai, luxueux, qui vous charmera p^par ses danses, son entrain et ses chansons tÈÊÈ
Les grandes actualités FOX-MOVIEIONE passent en 1re semaine I S
Edition spéciale i Les obsèques du conseiller fédéral Motta I

X'- I ATTENTIO N : Samedi pas de cinéma I

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

CAFE des SAARS



L émouvant éloge f unèbre
prononcé aux obsèques
de M. Giuseppe Motta

p ar le p résident de la Conf édé ration
A l'Eglise de la Trinité, avant

l'absoute, M. Pilet-Golaz, président
de la Confédération, a prononcé l'é-
loge funèbre d"u défunt. 11 a dit no-
tamment :

Heure douloureuse que celle où le
président de la Confédération se
lève pour un suprême hommage à
l'un de ses collègues pour le der-
nier et solennel adieu. L 'estime qui
entourait notre cher doyen, l 'autori-
té qu'il possédait , la confiance qu'il
insp irait , si elles n'avaient pas été
évidentes pour chacun, tous pour-
raient aujourd 'hui mesurer leur
étendue en voyant le peup le suisse
unanime et recueill i , plongé dans
nn deuil véritable , le peuple  suisse
et , avec lui , ses amis proches ou
lointains.

Les nombreux messages parvenus
au Conseil f é d é r a l  de l 'étranger , du
Saint-Siège el de nos trois voisins
notamment , de la pauvre Europe
déchiré e, du monde entier, sont
pour nous une consolation et un
réconfort.  Autori tés  et citoyens sa-
vent que celui qui vient de les
quitter pour l 'éternité leur avait
acquis, grâce à son talent , de nou-
velles, de f idè les , de précieuses
amitiés.

UN RARE ET BEL EXEMPLE
M. Pilet-Golaz retrace ensuite la

carrière du défunt. Rappelant son
entrée au Conseil fédéral en 1911,
U dit:

L 'homme d 'Etat apparaît aussitôt
dans le jeune ministre. « En ma
qualité de représentant de la Suis-
se italienne, déclarait-il , je  tendrai,
en première ligne , de toutes mes
forces  à resserrer les liens doux et
indestructibles qui rattachent le
Tessin à la mère patrie. » Il a tenu
parole et son canton est aujour-
d 'hui plus que jamais un des f i l s
a f fec t ionnés  de la Confédération.
« Le chef de parti n'est p lus , disait-
il encore, l 'intérêt supérieur du
pays seul m'insp irera. » Fidèle à cet
engagement , jamais il n'y  fai l l i t .
Rare et bel exemple qui pour nous
tous est un enseiqnement.

UN BRILLANT DIPLOMATE
Le destin lui réservait une

mission délicate entre toutes : con-
duire la politique étrangère de la
Confédération au lendemain de la
conflagration générale. Les temps
paisibles étaient révolus. Un monde
nouveau naissait , créant une situa-
tion internationale transformée.
C'est alors que le président Motta
donna toute sa mesure , qui f u t  ex-
ceptionnelle. I l  comprit que le salut
pour son pags et pour le monde ne
se trouverait que dans la paix géné-
rale si chère au cœur des peuples
et si nécessaire à l 'humanité. « La
paix, c'est l 'intérêt de tous », a-t-il
lui-même proclamé. La Société des
nations se fondai t .  La Suisse devait
u prendre sa p lace. Il  la lui donna.
Mais l 'institution de Genève n'était
encore pour lui qu'une promesse.
Il souhaita ardemment qu'elle de-
vînt une réalité.  Il  y  travailla de
toutes ses forces , sans oublier ja-
mais les limites que lui traçait la
situation particulière de son pay s.
Pour être vraiment l 'œuvre magni-
f i que de paix qu'il espérait , elle de-
vait être universelle. A ussi salua-t-
il d'un cœur heureux l 'accueil qu'y
trouva l'Allemagne quelques années
plus tard.

LA CONTINUITÉ DE LA
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

La réputation de Giuseppe Motta
s'aff i rmai t  chaque année davantage.
Elle avait franchi depuis longtemps
les front ières  de son peti t  pays .
C'est sa f o i  — et non l 'homme —
qui l 'assurait que toujours , à la f i n ,
le bien triomphe. Cette même f o i
l'avait gardé humble. Le succès ne
Vaveugiait pas. Sa modestie , elle
éclatait au Conseil f édéra l .  Riche
d'une expérience que seul tl possé-
dait , f o r t  de relations refusées à
tout autre, il aurait pu faire  une
po litique perso nnelle, imposer son
op inion, mettre au courant ses col-
lègues sans les consulter préalable-
ment. Jamais il ne l 'a voulu. C 'était
la politique étrangère du Conseil
fédéral qu'il entendait faire el nvn
la sienne propre.  Peu de membres
du gouvernement se sont montrés
aussi soucieux de se conformer
aux instructions générales arrêtées.
C'est pourquoi je p uis a f f i rmer  que
If il  insp ira et dirigea le développe-
ment de nos relations internationa-
les comme pas un n'aurait su le fai -
re, l 'esprit et la volonté qui les ani-
ment sont ceux du Conseil f é d é r a l
tout entier. Ils  resteront donc dans
l'avenir ce qu'ils furen t  dans le pas -
sé , maîtrise de l 'exécution réservée.

IDÉALISTE, MAIS RÉALISTE
Giuseppe Mot ta , s 'il avait une

haute idée de la Suisse, puissance
morale , mesurait exactement les li-
mites de la Suisse , unité matérielle.
Il ne permit jamais — et Dieu sait
si les tentateurs s 'approchèrent  —
qu'elle pri t  une att i tude incompati-
ble avec ses forces  et sa neutral i té .
Il s'y  refusa même lorsqu'à Genève
il s'éleva , solennel et prophéti que ,
pour protég er l 'humanité du poi-
son bolchevi que , et que sa voix re-
tentit comme celle de la conscience
universelle. « Un pays comme la
Suisse, disail-il dans son discours
du n septembre 193k , qui ne peut
et ne veut jouer de _ rôle dans la
grande poli t i que , suit nécessaire-
ment des conceptions à lui... Nous
ne pouvons rivaliser avec les au-
tres Etats que dans la recherche
ardue de la grandeur morale. » Voi-
là bien le prés ident  Motta.  le voilà
tout entier: idéal et réalisme. Son
réalisme insp ire , contrôle et diri ge
toute sa vigilante activité de chef
du département pol i t ique.  Une vi-
sion exacte der nécessités du pays ,
une p révouance prodigieuse des

évolutions prochaines. Un but pré-
cis: l 'indé pendance d 'une Suisse
respectée et , si possible , aimée —
la ferme volonté de l 'atteindre
— l 'incomparable souplesse des
moyens.

LE ROLE DE M. MOTTA DANS
LA POLITIQUE INTERNATIONALE

Le problème des zones franches
menace de dé générer en confl i t  ?
Mal gré les obstacles accumulés , il
parvient à le résoudre: le droit
parle , l 'équipe conseille, les parties
resserrent leur amitié séculaire dans
leur loyale discussion.

Les sanctions réclamées à l'occa-
sion de l 'expédit ion d 'Ethiop ie ? El-
les peuvent — quoi que ineff icaces
— menacer nos intérêts vitaux,
rompre les liens de confiance et
d 'a f f e c t i o n  qu'il n'a cessé de tisser
avec notre grande voisine du sud ,
vers laquelle l 'incline une prédilec-
tion naturelle. L'attitude qu'il adop-
te concilie nos engagements avec
n of r e  neutralité. Nos rapports avec
l 'Italie sont aujourd 'hui plus cor-
diaux que jamais et le resteront,
j 'en suis convaincu.

La guerre civile déchire l'Espa-
gne ? Sans passion, en minisire
conscient de ses responsabilités et
en honnête homme, il prend les dé-
cisions sages que dictent les événe-
ments.

Ceux-ci se précipitent.  D un jour
à l'autre, l 'Europe peut trembler
sur sa base. Pour ce jour-là il f a u t
être prêt. Le président Motta sera
prêt . Lui qui a toujo urs conçu no-
tre neutralité comme intégrale et
s'est op iniâtrement refusé aux d i f f é -
renciations ou qualifications , ap-
porte à son p ays, en mai 1938 , la
re connaissance renouvelée de cette
neutralité absolue , droit séculaire
de la Confédération et gage de paix
pour le continent. Cadeau magni-
f i que, don royal dont notre p euple
appréciera plus tard l 'inestimable
valeur. Le malheur peut venir.
Dans la mesure de ses forces , avec
une prescience providentielle, Giu-
seppe Motta a protégé sa chère pa -
trie. La situation internationale ac-
quise pour elle est unique: on ne
pourrait faire rien de plus.

UN RRAND CHRÉTIEN
L'avenir n'était pas sans inquié-

ter le disparu. Les es r 'Tances de
naguère s'étaient èvanot, es, mais il
ne se découragea point.  Par dessus
la guerre immédiate , il regarda vers
la paix future , cette paix dont , j' en
ai le pressentiment , il aurait été un
des artisans sp irituels , celte paix
qu'il entrevoyait durable si elle
avait le courage d'être chrétienne.

Le christianisme f u t  la grande
force  de sa vie, sa grande joie , sa
grande noblesse. Chrétien, il le f u t
assez pour prati quer le pardon des
of f enses  pourtant cruelles que lui
inf l i geaient des adversaires dont la
passion aveuglait l 'esprit et dessé-
chait le cœur.

LE ROLE DU DÉFUNT AU SEIN
DU CONSEU. FÉDÉRAL

Ses collègues, qui lut étaient si
profondément attachés, conserve-
ront comme des reliques précieuses
les souvenirs de son amitié. Et le
président de la Confédération a le
devoir de proclamer que peu de
conseillers f é déraux conçurent avec
plus de rigueur la solidarité gouver-
nementale , subordonnèrent leurs
convenances ou leurs sympath ies
plus strictement à l 'intérêt supé-
rieur de la nation, chérirent d'un
amour plus ardent la patrie bien-
aimée. Par sa compréhension si lar-
gement libérale, par sa possession
de la tri p le culture européenne , par
son esprit de tolérance et de frater-
nité , par son idéal démocratique , il
en f u t  comme l'incarnation tempo-
raire. C 'était pour chacun de nous
un conseiller , un guide , un ami.
Giuseppe Motta n'est p lus. No us le
p leurons — ce n'est pas un mot ,
c'est un fai t  — et le peuple suisse
avec nous.

TROIS MOTS D'ORDRE :
FAMILLE, PATRIE, DIEU

Puis, d'une voix remplie d 'émo-
tion, M.  Pilet-Golaz présente les
condoléances du gouvernement et
de la nation à sa fami l le , à Mme
Molta , compagne admirable , à ses
enfants qu'il adorait. « J e  ne crois
pas manquer à la modestie qui sied
à la Suisse , en a f f i r m ant que notre
deuil est celui de tous ceux qui au
monde croient encore à la mission
supérieure de l'humanité. Président
Motta , f idè le  et bon serviteur du
seul maître , entre dans la paix du
Seigneur. Tu laisses inscrits dans le
cœur de ton peuple ces trois mots ,
qui sont des mots d'ordre : Famille,
Patrie , Dieu ».

FLEURIER
Le général

Clénient-Grandcour
en Finlande

(c) Nous avions annoncé, au début
de la guerre, que, malgré son grand
âge, le général français Clément-
Grandcour — dont les Fleurisans
connaissent bien la silhouette — s'é-
tait engagé comme soldat de deuxiè-
me classe dans l'armée de son pays.
Or, on apprend, maintenant, que le
général Clèment-Grandcour ira com-
battre en Finlande où son arrivée à
Helsinki est attendue dans un très
bref délai.

MOTIERS
Concentration de jeunesse

(c) Une lois pax mols, la Jeunesse des
Eglises du Val-de-Travers se groupe en
une vaste concentration dans l'une ou
l'autre des paroisses du Vallon. L'admi-
rable église de Môtlers était remplie, di-
manche dernier, 21 Janvier, dans l'a-
près-midi, d'une foule de Jeunes gens
et de Jeunes filles venus des différents
villages, pour entendre l'explication et
l'exhortation du septième commande-
ment : « Tu ne commettras point d'a-
dultère ». Sous le titre général : « Les
ennemis de l'amour s, deux pasteurs,
MM. Louis Secrétan, de la Côte-aux-
Fées, et Jean Vivien, de Couvet, expo-
sèrent le sens biblique de l'amour.

Après la conférence, les paroisses de
Môtlers offrirent, au collège, une aima-
ble collation aux nombreux participants.

Recensement militaire
(c) Le recensement militaire au 1er
janvier 1940 donne , pour notre commu-
ne, les chiffres suivants : Nombre
d'hommes Inscrits : 191. Astreints au
service : 119 ; 72 hommes paient la taxe
militaire, dont 46 sont versés dans les
services complémentaires, 23 exemptés
absolus et 3 au bénéfice de l'art. 13O.M.

VAL-DE-TRAVERS

LA VILLE

Deux automobiles
militaires se rencontrent

au bas du chemin des Mulets

L'attention des habitants de Mon-
ruz a été attirée, hier matin peu
après 10 h., par un épouvantable fra-
cas qui amena aussitôt de nombreu-
ses personnes au bas du chemin des
Mulets. Un spectacle navrant devait
s'offri r à leur vue, deux automobiles
s'étant rencontrées avec une violen-
ce telle que les deux véhicules sont
partiellement détruits. On s'empres-
sa au secours des occupants — qua-
tre militaires qui semblaient être
fort mal en point. Le plus gravement
atteint, le premier-lieutenant Aebi
fut immédiatement transporté dans
une infirmerie militaire par une am-
bulance de l'armée ; on croit qu 'il
a le crâne fracturé. L'appointé Geor-
ges Pasche, qui souffre d'une dou-
ble fracture de la jambe, et le chauf-
feur Arnold Welan, dont le visage
est affreusement tailladé par les
éclats de verre, furent conduits a
l'hôpital Pourtalès. Seul, le s. c. Ro-
bert Burkhalter, chauffeur d'une des
voitures, n'est pas blessé, mais il est
sous le coup d'une grosse commotion.

De l'enquête simultanément ouver-
te par la gendarmerie, la police lo-
cale et la justice militaire, il résulte
qu 'à 10 h. 05, une auto militaire des-
cendait le chemin des Mulets au bas
duquel un gros camion était arrêté.
Ce camion empêcha le conducteur de
voir une seconde auto militaire qui
arrivait à vive allure sur la route
cantonale. Le choc était inévitable
et les deux automobiles se heurtè-
rent avec une rare violence.

On sait la suite.
Ajoutons que les premiers soins

aux blessés furent donnés sur place
par un médecin militaire et un mé-
decin civil.

L'état des blessés
L'appointé Georges Pasche souffre

d'une double fracture à une jambe
mais son état ne donne lieu à aucune
inquiétude. Il devra subir, cependant,
un assez long traitement.

Quant au chauffeur Welan, assez
grièvement atteint, il souffre d'une
fracture de la mâchoire inférieure et
porte une plaie profonde au menton
et à la lèvre inférieure. Le malheu-
reux a subi en outre une très forte
commotion, mais ses jours ne sont
heureusement pas en danger.

Un accident grave
à Monruz

LES CONCERTS

Dans sa très belle causerie sur J.-S.
Bach , Mme Mermlnod a pris contact avec
un public qui , peut-être, ne s'attendait
pas à assister k telle fête. En effet , l'ar-
tiste est souvent venue dans notre ville,
mais c'était alors pour causer aveo de pe-
tits auditeurs, enfants de nos écoles,
groupes Juvéniles, qu 'elle tenait du reste
sous le charme de sa parole, La première
des causeries consacrées aux classiques de
la musique et destinées aux adultes avait
attiré un nombreux public au Lyceum,
hier soir. La grande figure, le noble ta-
lent et l'Immense œuvre du plus grand
des musiciens ont trouvé en Mme Mer-
mlnod un chantre (c'est le terme qui
seul convient) k la fols fervent , respec-
tueux et enthousiaste, n n'est pas exa-
géré de dire qu 'un souffle de lyrisme ani-
mait la conférence et que ses auditeurs,
sentant ce souffle, en étalent à, la fois
charmés et émus.

Désirant également donner des exem-
ples frappants de l'oeuvre gigantesque du
Cantor de Leipzig, Mme Mermlnod avait
choisi parmi les fugues, les nobles prélu-
des, les multiples pages en contrepoint ,
ceux qui frappaient le mieux par leur
facture, leur Inspiration , leur art sans
égal, leur noblesse sans défaut. Grâces
soient rendues k l'artiste qui , au cours
de temps troublés, sait nous les faire ou-
blier et saura, au cours de ses prochaines
causeries, nous élever au-dessus des sou-
cis et des Inquiétudes, en nous rendant
vivants et tout proches les musiciens et
les œuvres les plus célèbres de l'école
classique. M. J.-C.
W'/y S///j W-/SAr//j rA ''/ ^^^

Coneert-causerie
de Lily Mermlnod

RÉGION DES LACS
MORAT

Un voleur de chalets
(c) Le nommé Hermann Wolf , Argo-
vien , auteur du cambriolage de la
propriété du docteur Bernard Muller,
a été amené à Mora t, de Bâle, où il
avait été arrêté. Il a avoué au juge
d'instruction le cambriolage de la vil-
la, ainsi qu 'un autre vol commis au
préjudice de la famille Colombi. à
Morat. Ce récidiviste sera traduit de-
vant le tribunal criminel du Lac.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 Janvier
Température: Moyenne —5.3; Min. —7.2;

Max. -4.1.
Baromètre : Moyenne 720.7.
Vent dominant : Direction, E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 7195)

Niveau du lac du 25 Janv., à 7 h. 30: 429.50
Niveau du lac du 26 Janv., à, 7 h.30 : 429.48
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Le conseil d'administration de la

Société de navigation s'est réuni à
Neuchâtel vendredi après-midi ; il a
approuvé les propositions du comité
de direction concernant le program-
me d'activité de cet été. Il a décidé
d'utiliser dans toute la mesure du
possible les nouveaux bateaux
« Mouette » et « Cygne » pour inten-
sifier les courses régulières. Il a dé-
cidé également de nommer pour trois
ans une commission consultative
d'exploitation composée de MM. Al-
fred Mesey et Marc Wolfrath.

Les circonstances économiques et
politiques son t difficiles et le conseil
d'administration espère que le public
voudra bien soutenir ses efforts en
uti l isant  le plus possible les bateaux
mis à sa disposition.

A la Société de navigation

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 Janvier 1940, à 7 h. 10
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——¦ ¦_?
280 Bâle — 5 Couvert Calme
543 Berne *....— 7 » »
687 Coire — 9 > >

1543 Davos ...".—18 Tr. b. tps >
632 Fribourg ..— 8 Couvert »
394 Genève ....— 4 » »
475 Claris ......— , 7 » >

1109 Gôschenen —10 Tr b. tps »
566 Interlaken — 6 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 14 Tr. b tps »
450 Lausanne .— 3 Couvert t
208 Locarno ... — 1 rr b tps »
276 Lugano ... 0 • »
439 Lucerne ..— 5 Couvert »
398 Montreux .— 3 leouieux »
482 Neuchâtel .— 5 Couvert Bise
505 Ragaz — 8 > Caiinr
673 St-Gall ...- 6  » >

1856 St-Morltz — 15 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .— 5 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 12 Fr b tps »
537 Sierre» — 9 » >
562 Thoune ...— 4 » •
389 Vevev — 4 Couvert Vt d"E

1609 Zermatt ...— 13 Fr b. tps Calme
410 Zurich .... — 5 Couvert »

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Le laboratoire de recherches hor-
logères, qui doit faire de notre ville
le centre des études universitaires
horlogères en Suisse et dont la
construction donna lieu à d'abon-
dants commentaires, est en voie
d'achèvement. Le bât iment  propre-
ment  dit est actuellement terminé.
Seul l'aménagement intérieur reste
à faire.

Le bâtiment pourra donc être
inauguré ce printemps comme cela
avait été prévu.

Le laboratoire de recherches
horlogères en voie

d'achèvement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Obsèques militaires
C'est hier après-midi qu 'a été en-

terré, avec les honneurs militaires,
le j eune soldat chaux-de-fonnier
Rene-Alcide Stauffer, tué acciden-
tellement par un de ses camarades
dans la cour du collège de la Pro-
menade, à la Chaux-de-Fonds, ain-
si que nous l'avons annoncé.

Une grande foule avait  tenu à
assister à ces émouvantes fu né-
railles.

— La Société protectrice des animaux
de la Chaux-de-Fonds vient de fêter le
lOme annlvecrsalre de sa fondation.

— La fête fédérale des chorales des
agents de police, qui devait avoir lieu
k la Chaux-de-Fonds en Juin prochain,
à' été renvoyée en raison des événe-
ments.

Ce qui se dit -..,-.

y*?>*̂ NEU CHATEL ^Ks\
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1 < g m s k  Incinérations !
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Rue des Poteau:. I

Maison Gilbert gg |

BEVAIX
Décès de la doyenne

du village
(c) Mercredi après-midi s'est éteinte
dans sa quatre-vingt-treisième année
Mme Lucie Tinembart-Blanc, doyen-
ne du village. Mme Tinembart était
Lausannoise de naissance et devint
Bevaisanne par son mariage.

C'est maintenant Mme Rousselot
qui est la doyenne. Elle est âgée de
89 ans.

Etat civil
(c) Au cours , de l'année écoulée, le bu-
reau de l'état civil a enregistré 2 nais-
sances et 8 décès, n a procédé k la célé-
bration de 7 mariages et k la proclama-
tion de 8 promesses de mariages.

CORNAUX
Pour les prisonniers

(sp) La direction du département
de police du canton de Berne a ap-
pelé M. Aeschlimann, pasteur à Cor-
naux, comme second pasteur de lan-
gue française de la colonie péniten-
tiaire de Witzwil.

CORCELLES
«In Memorlam »

(c) Une très nombreuse assistance
a accompagné jeudi après-midi M.
Charles Gartolliat jusqu 'au cimetière
de CormonrJrèche, où les pasteurs
Aubert et Vivien ont célébré le ser-
vice funèbre.

Le défunt fut un fidèle et dévoué
représentant de la Ligue suisse des
paysans, et le fondateur , M. Laur,
était devenu son ami personnel.

M. Charles Gattolliat — donf le
dévouement pour la cause agricole
a fait tant de bien dans notre ré-
gion — a bien mérité la reconnais-
sance du pays et des travailleurs
de la terre.

Le défunt était le père de M. Ben-
jamin Gatrolliat , enlevé brutalement,
à Cormondrèche. par un accident
de cheval, en octobre dernier.

CRESSIER
Le recensement

(c) Voici les données du recensement de
décembre 1939. comparées à celles de 1938,
figurant entre parenthèses : 794 (778) ha-
bitants, dont 435 (412) catholiques, 354
(360) protestants. 1 (1) Israélite, 4 (5)
appartenant à des confessions diverses.

La statistique de l'état civil dénombre
290 (281) mariés. 80 (73) veufs ou divor-
cés, 424 (424) célibataires. Le Uvre des
naissances, hélas, resta fermé l'an passé;
par contre, le registre des décès fut ou-
vert et refermé 18 fols (10) ; 4 (7) ma-
riages furent célébrés.

SI l'élément neuchâtelois accuse une
heureuse augmentation 394 (381), les
contingents non neuchâtelois restent sur
leurs positions 360 (361) et les effectifs
étrangers se stabilisent 40 (36).

VIGNOBLE

''ssssssss/ rssss/rs ^̂^̂
Vn l'abondance de matiè-

res, nos lecteurs trouveront
en sixième page la llsto de
la souscription en faveur de
la Finlande.
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Monsieur Ernest Vuilleumier-
Bonny, à Colombier ;

Monsieur Jean Vuilleumier, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Vuil-
leumier, à Berne ;

Monsieur et Madame Werner
Scheidegger-Vuilleumier, à Aarau ;

Monsieur et Madame Numa Fre-
chelin-Bonny et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame PauJ Vuilleumier et ses
enfants, à Schaffhouse,

ont la profonde douleur de faire
part de la perfe cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Ernest VUILLEUMIER
née Berthe BONNY

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante , qtie Dieu a rap-
pelée à Lui, le 25 janvier 1940, après
une très courte maladie.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel, le dimanche 28
janvier-
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les comités de l'Union Commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le grand regret de
faire part à leurs membres du dé-
cès de

Madame

Ernest VUILLEUMIER
née Berthe BONNY

épouse de Monsieur Ernest Vuilleu-
mier-Bonny, à Colombier, membre
honoraire de l'U. C. et membre de
l'Association des V.-U.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, le dimanche
28 janvier.

Esate I, 18.
Madame veuve Claire Lee, à Vic-

toria (Canada) ;
Madame Lois Keller, à Montmoliin,
ainsi que les familles alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

veuve Rachelle SRI0LET
née EBERHARDT

leur chère sœur, cousine et amie,
que Dieu a reprise paisiblement,
dans sa 65me année.

Montmoliin, le 26 janvier 1940.
Je me réjouirai en l'Eternel, mon

âme sera ravie d'allégresse en mon
Dieu, car 11 m'a revêtu des vête-
ments du salut, 11 m'a couvert du
manteau de la délivrance.

Esaïe LXI , 10.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 28 janvier, à 13 h. 30, à Coffrane.

Départ de Montmoliin à 13 h.

Monsieur et Madame Michel
Bétrix-Barbezat, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Antonin
Marguet-Bétrix, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Maurice
Testuz-Bétrix, à Genève;

Monsieur et Madame Maurice
Lenoir-Coudonneau, à Madrid ;

Madame et Monsieur Arnold
Bulloni-Bétrix, à Berne;

Madame et Monsieur Henri
Bauermeister-Bétrix, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Bétrix-
Bongard, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges
Marguet-Le Moing, à Paris;

Madame et Monsieur Fernand
Chavaz-Marguet et leurs enfants, à
Genève;

Madame et Monsieur Albert
Biihler-Marguet, à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Bauermeister, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Louis
Phili ppin-Bétrix, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles BÉTRIX
conducteur postal retraité

leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui le 26 jan-
vier, dans sa 87me année.

Que ta volonté soit faite.
Neuchâtel , le 26 janvier 1940.

(Premier-Mars 12.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 28 janvier, à 13 h.
Culte au crématoire à 13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Charles BÉTRIX
L'incinération aura lieu diman-

che 28 courant.
Culte au Crématoire, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : 1er Mars 12.

Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles BÉTRIX
membre du Cercle, père de M. Mi-
chel Bétrix, caissier-adjoint, et beau-
père de M. Henri Bauermeister.

L'inhumation aura lieu dimanche
28 janvier, à 13 heures. Culte au
crématoire.

t
Madame Henri Sandoz-Vallon, à

Peseux;
Madame Raoul Sandoz, à Fleu-

rier;
Monsieur et Madame Robert San-

doz et leurs enfants Michel et
Jacques, à Neuchâtel;

Mademoiselle Denise Sandoz, à
Fleurier;

les familles Zwahlen, Perret, Tel-
lenbach, Lebet, Vallon , Cruchon,
Martenet, Henry, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès du

lieutenant Henri SANDOZ
leur bien-aimé époux, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, mort au
service de la patrie , des suites d'un
terrible accident, à l'âge de 26 ans,
muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 28 janvier, à
14 h. 30, à Môtiers. Départ du con-
voi devant le collège.

Domicile mortuaire : Areuse 4,
Fleurier.

B. I. P.

Madame Louise Porret-Tinembart,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gustave Thi-
baud-Landry, â Bevaix ;

Monsieur Charles-Henri Porret, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Alfred Por-
ret-Gallandat et leur fille Gabrielle,
à Rovray ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brunner-Porret et leurs enfants Hen-
ri et Rirette, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jacques Mer-
kli-Thibaud. à Bâle ;

Madame Henriette Cevey-Regamey,
à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Lucie TINEMBART
née REGAMEY

leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
après quelques jours de maladie,
dans sa 91 me année.

Bevaix, le 24 janvier 1940.
Eternel , par ta bonté, tu t'es

chargé de mol. Jusqu'à ma
blanche vlelUesse.

Esaïe XVI, 44.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 27 janvier, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h.

Domicile mortuaire : Maison Porrei.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lien de lettre de faire part


