
Un observateur
américain

Les Etats-Unis et l'Europe

// sembl e bien qu'il ne fai l le  pas
attacher d 'importance exagérée au
voyage que M. Summer Welles en-
treprend en Europe au nom du
gouvernement des Etats-Unis. M.
Roosevelt a tenu d'ailleurs à bien
préciser qu 'il ne s 'agissait nulle-
ment d'une tentative nouvelle de
médiation et que le délégué améri-
cain n'auaif nuiie qualité pour for-
muler des propositions de paix ou
pour servir d'éventuel intermédiai-
re entre les puissances européennes,
En somme, sa mission a un simple
caractère d'information.

Au surplus, M. Roosevelt paraît
se rendre compte qu'une action
faite en vue de rapprocher les Etats
belligérants n'aurait, dans les cir-
constances actuelles, aucune chance
de succès. Ce qu'il veut , c'est être
tenu au couran t, plus exactement
qu'il ne pouvait l'être par le moyen
de ses ambassades, des sentiments
véritables qui animent aujourd'hui
les chancelleries européennes, au-
tant celles des puissances en guerre
que celles des puissances neutres.
Le cas de l'Italie semble particuliè-
rement intriguer Washington, puis-
qu'aussi bien M. Summer Welles a
été prié de commencer par Rome
sa tournée dans les capitales du
vieux monde.

Au fond , quelle est l'attitude amé-
ricaine en face de l'Europe déchi-
rée ? C'est â cette question essen-
tielle que nous ramène l'annonce de
ce départ. Il ne fai t  aucun doute
que M. Roosevelt ait , personnelle-
ment, la volonté d'intervenir assez
activement dans les affaires de no-
tre continent. Mais il faut  tenir
compte des circonstances intérieu-
res parmi lesquelles le chef d'Etat
américain se trouve placé. Il faut
se souvenir en particulier qu'il est
bientôt proche de la f i n  de sa
deuxième période présidentielle. S'il
est à la veille de solliciter une troi-
sième fo is  son mandat , comme on
l'assure (mais on sait que le fait
serait contraire à la tradition des
Etats-Unis) , ce n'est pas le moment
pour lui de se mettre à dos toute
la partie de la nation qui tient
p our la neutralité absolue et pour
l'isolement du monde américain.

Constatons que ces forces parais-
sent présentement peser lourd dans
le jeu politi que de Washington. Il
n'est que de voir la timidité avec
laquelle cette cap itale at/ it en face
du conflit f inno - soviétique. Les
Etats-Unis qui, au début de cette
lutte, semblaient vouloir se faire les
champions de l 'indépendance f in-
landaise , se retirent prudemment
sous la tente et ne livrent même
pas directement du matériel de
guerre à Helsinki, ni ne rompent
avec Moscou. De l'autre côté de
l'Atlanti que, les principes et les
actes ont toujours été choses dis-
tinctes.

L'on peut d'ailleurs parfaitement
comprendre que coexistent à la fo i s
chez les Américains la préoccupa-
tion de sauvegarder leur neutralité
et le souci de voir se rétablir la
paix en Europe. Il n'est même pas
mauvais que, tout en demeurant
dans l'expectative , ils dé pêchent ,
sur notre continent , un observateur
qui leur fera  pe ut-être comprendre
les réactions et les sentiments de
nos vieux pay s. Tout ce que l'on
peut demander , c'est que, le jour de
lu tranquillité revenu, l'Amérique
n'ait pas part prépo ndérante à le
confection de la paix. L'expérience
du wilsonisme a s u f f i .  R. BT.

ISTAMBOUL, 9 (Reuter). — On
apprend que le gouvernement turc
a congédie tous les techniciens alle-
mands occupés dans les industries
étatisées ou semi-étatisées travail-
lant directement ou ""indirectement
pour la 'défense nationale.

Tous les Allemands atteints par
cette décision devront retourner ces
prochains jours en Allemagne. Leur
nombre est de 100, dont 20 ingé-
nieurs et techniciens qui s'occu-
paient de la construction de sous-
marins pour la flotte turque et
étaient engagés par les chantiers de
constructions navales Krupp de la
Corne d'or. Vingt autres ingénieurs
travaillaient à Gueldjuk , point d'ap-
pui de la marine turc sur la mer
de Marmara et 20 encore dans des
fabriques de munitions de Kirkidale
près d'Ankara.

Cette décision ne comporte aucune
explication.

Le gouvernement
turc congédie

tous les ingénieurs
allemands

Le gouverneur général
du Canada

dans un étal critique
OTTAWA, 9 (Havas). - Lord

Tweedsmuir a dû être opéré - d'ur-
gence. Le dernier bulletin de santé
annonce cette nouvelle après indica-
tion que l'état du gouverneur géné-
ral du Canada est devenu plus criti-
que.

L'ambassadeur américain
à Moscou se rend à Tallinn

MOSCOU, 9 (Reuter) . - M. Stein-
hardt, ..ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, "quittera ce soir la capitale
soviétique pour Tallinn, où il de-
meurera Quelques jours.

Bombardements de navires britanniques
par des avions allemands

Nombreux combats aéro-navals au large des côtes d'Ecosse

Ceux-ci sont mis en tuite par les appareils de chasse du Roy aume-Uni

Deux sous-marins allemands coulés par un destroyer anglais
LONDRES, 9 (Havas). — Des

avions allemands ont attaqué ven-
dredi des navires marchands au
large des côtes d'Ecosse et à l'est
de l'Angleterre. Plusieurs navires
ont été bombardés et mitraillés au
large de la côte, vers midi, par un
avion allemand.

Jusqu 'à présent on ne signale pas
de dégâts. Dix minutes plus tard , les
escadrilles de chasse anglaises pre-
naient l'air et arrivaient snr les
lieux, mais l'appareil ennemi avait
dispara. D'antre part un navire qui
faisait route d'un port d'Ecosse à un
port de la côte sud d'Angleterre a
été bombardé par deux avions alle-
mands au large des côtes écossaises
et en présence d'une foule nombreu-
se rassemblée sur le rivage.

Plusieurs bombes ont été lancées
et peu après les avions de chasse

anglais étant arrivés sur les lieux
de l'attaque les Allemands s'enfui-
rent. En outre on apprend qu'un pe-
tit bateau de pêche a été mitraillé
et bombardé par un avion ennemi,
le matin au large de Scarborough
dans le Yorkshire. Mais il ne fut pas
touché et rentra au port sans dom-
mage. Là encore les avions ennemis
ont été mis en fuite par la chasse.

Des précisions
LONDRES, 9 (Reuter). — Au su-

jet des attaques allemandes par
des avions contre des navires mar-
chands, on communique encore ce
qui suit :

Le vapeur « Foremost » de 800 ton-
nes a été bombardé . On craint que
deux hommes de l'équipage aient,
perd u la vie. Le bateau de pêche'
« Hilda » a aussi été bombardé et
mitraillé, mais il ne fut pas atteint.

Deux autres appareils allemands
ont bombardé un autre bateau. Cette
attaque a pu être observée de la
côte écossaise. Dès que dix avions
de chasse britanni ques furent arri-
vés sur les lieux des attaques alle-
mandes, les avions ennemis s'en re-
tournèrent en direction de la Mer
du Nord.

Un communiqué allemand
BERLIN, 10. - L'agence D. N. B.

annonce ce qui suit :
Vendredi , lors des vols de recon-

naissance des aviateurs allemands
au-dessus de la Mer du Nord, deux
patrouilleurs britanniques ont été
coulés. Outre les bateaux déjà an-
noncés, le déplacement des bateaux
coulés s'élève à un total de 15,000
tonnes.

(Voir la suite en sixième page)

Une partie de l'équipage de « L'Ajax » a obtenu une permission dès l'arrivée dn navire en
Angleterre. — Voici un des membres de l'équipage reçu d'une façon enthousiaste par ses

amis à son arrivée dans sa famille.

MALGRÉ L'AVIS DE M. EDOUARD DALADIER

Le président du conseil n'avait pas voulu poser la question de confiance

Un fait qui ne s'est pas produit depuis l'autre guerre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Respectueux du libre jeu des ins-

titutions parlementaires, M. Daladier
s'est incliné devant le désir des élus
de la nation . II a accepté la réunion
de la Chambre en comité secret,
mais non sans exprimer l'avis qu 'un
débat à huis-clos offrait plus d'in-
convénients que d'avantages. '

La Chambre n'en a pas pensé ainsi
et par 262 voix contre 227, la thèse
que soutenait M. Marquet a été adop-
tée.

C'est donc dans un hémicycle vide
de son public et des représentants
de la presse que s'est engagée immé-
diatement la discussion de toutes les
interpellations relatives à la défense
nationale et à la conduite des opéra-
tions militaires.

Un pareil fait ne s'était plus pro-
duit depuis vingt ans... lors de l'au-
tre guerre.

On pourrait s'étonner de ce que,
en des temps moins troublés, on au-
rait certainement appelé un coup de
théâtre. M. Daladier s'en est expli-
qué avec sa franchise coutumière
dans les couloirs de la Chambre.
« Ce débat à huis-clos, a-t-il dit, j'au-
rais pu l'éviter en posant la question
de confiance, mais je n'ai pas voulu
agir aussi brutalemen t et commencer
ce débat par un geste qui aurait pu
blesser l'assemblée. Peut-être ai-je
eu tort ? Je né le crois pas ».

Au demeurant, et c'est là un fait
important à signaler , la forme même
du débat secret ou public semble
intéresser moins le président du con-
seil que son ouverture immédiate et
sa poursuite jusqu'à achèvement. .

On considère généralement que
deux ou trois séances, dont une de
nuit, lui seront consacrées.

La séance
de la Chambre

PARIS, 9 (Havas). — L'ordre du
jour de vendredi matin de la Cham-
bre appelai t la fixation de diverses
interpellations relatives à la condui-
te de la guerre et de la politique
générale.

M. Daladier, prenant la parole,
demanda que les interpellations fus-
sent discutées immédiatement sans
désemparer jusqu 'à leur épuisement.

M. Daladier , poursuivant son
exposé et répondant à M. Léon
Blum , dit :

« Le gouvernement a le devoir de
dire à la Chambre et au pays pour-
quoi la discussion des interpella-
tions doit commencer, immédiate-
ment. Je ne veux pas laisser cha-
que semaine des commissions se
réunir et voter des ordres du jour
plus ou moins contredits quelques
jours après.

» Je ne puis laisser gagner dans
l'armée une certaine inquiétude,
entièrement injustifiée d ailleurs,
comme je veux en faire le plus tôt
possible la démonstration pour l'ar-
mée et le pays (applaudissements).

Une réponse
à la propagande allemande

» Je veux aussi répondre à l'Alle-
magne. Parmi les documents saisis
au cours des perquisitions, il en est
quelques-uns auxquels c'est le par-
lement qui doit répondre après
avoir entendu le gouvernement. Je
veux donner lecture d' un de ces do-
cuments, pour qu'on sache, de l'an-
tre côté de la ligne Maginot, que
nous sommes au courant de toutes

les machinations entreprises pour
détruire notre moral puisqu 'on n'a
pas pu depuis six mois détruire le
rempart des poitrines françaises
(vifs applaudissements).

» Voici le questionnaire auquel
doivent répondre les agents de la
Gestapo en France, et ils sont nom-
breux, l'espionnage y étant forte-
ment organisé depuis plusieurs an-
nées et encouragé par un certain
libéralisme et esprit d'humanité,
dont nous sommes peut-être trop
prodigues en temps de guerre (ap-
plaudissements). Dans ce document,
je lis, entre cinquante, les questions
suivantes: M. Daladier est-il aimé
dans les masses? Combien de voix
obtiendrait-il dans un vote de con-
fiance? Quels groupes verraient sa
retraite d'un bon œil? Quel serait
le , successeur éventuel ? Compte-t-il
des adversaires au sein du cabinet
et de l'assemblée? Que pensent les
masses de la guerre? Comment
juge-t -on le rôle de l'Italie? Quelle
confiance la France a-t-elle dans le
monde arabe?

»A de telles manœuvres et sous
une forme à déterminer c'est im-
médiatement que nous devons ré-
pondre, c'est immédiatement que le
gouvernement a besoin de savoir si
vous avez confiance en lui et s'il
peut continuer à mener la guerre.
Quant au comité secret, j'ai déjà dit
à la Chambre qu'il ne constituait
peut-être pas actuellement une heu-
reuse méthode. Vous savez qu'au
cours de la dernière guerre il a été
inauguré seulement en 1916 et que
ses séances furent consacrées à la
crise du commandement, aux évé-
nements d'Orient, an contrôle parle-
mentaire qui rencontrait alors, de
la part du haut commandement,
d'iniustes résistances. Il fonctionne
légalement aujourd'hui , mais je tiens
à dire à ce sujet que j'éprouve quel-
que inquiétude à voir tant de rap-
ports secrets dactylographiés aller
de ministère en ministère, de servi-
ce en service. Quel effet cette pro-
cédure fera-t-elle sur le front et
dans le pays? Quel sera le senti-
ment du soldat à son crénean et dn
paysan à sa charrue? Je ne sais.
Mais ce sont là des questions que
chacun apprécie selon son tempé-
rament. De tonte façon, je demande
en tout cas instamment l'ouverture
immédiate d'un débat, car le gou-
vernement a besoin de savoir s'il
peut continuer à conduire la guerre
ou s'il doit céder la place à un
autre (applaudissements).

La Chambre se constitue
en comité secret

Le comité secret fut ensuite dé-
cidé par 262 voix contre 227. Les
tribunes publiques furent alors éva-
cuées ainsi que les tribunes de la
presse. La séance fut suspendue
pendant l'évacuation.

Les délibérations reprennent
ce matin

PARIS, 9 (Havas), - Les délibé-
ration s du comité secret de la Cham-
bre réuni vendredi ont été sus-
pendues à 19 h. 35 et reprendront
samedi matin à 9 h. 30.

La Chambre française se constitue
en comité secret

Le gouvernement des Etats-Unis
dépêche un informateur

dans les capitales européennes
LE RÔLE ET LA MISSION DE M. SUMMER WELLES

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
président Roosevelt a fait savoir
qu 'il envoie M. Summer Welles,
sous-secrétaire d'Etat, en Europe
afin qu 'il se rende compte person-
nellement des conditions en Italie,
en France, en Allemagne et en An-
gleterre.

M. Summer Welles
ira d'abord en Italie

WASHINGTON, 9 (Havas). — M.
Summer Welles ira en Italie direc-
tement, le 17 février, à bord du
« Rex », commençant ainsi la mis-
sion dont l'a chargé le président
Roosevelt.

Les ordres qu'a reçus
M. Summer Welles

WASHINGTON , 9 (Reuter). — Au
sujet du voyage en Europe de M.
Summer Welles, le président Roose-
velt a déclaré ù la conférence 1e la
presse, vendredi, que M. Summer

Welles a l'ordre de ne faire aucune
proposition et de ne contracter au-
cun engagement pour les Etats-Unis.

Il ne pourra accepter de déclara-
tions de personnalités officielles des
gouvernements européens que sous
réserve de l'approbation du prési-
dent des Etats-Unis et de M. Hull ,
secrétaire d'Etat. En conséquence
ces déclarations ne devront donc
pas être dévoilées.

Des conversation s
diplomatiques ont été

amorcées avec des neutres
WASHINGTON , 9 (Reuter) . — M.

Cordell Hull , secrétaire d'Etat , a
annoncé que des conversations di-
plomatiques ayant un caractère d'in-
formation furent commencées avec
les gouvernements neutres, en rai-
son du désir évident de plusieurs
nations neutres au sujet d'une res-
tauration éventuelle de la paix mon-
diale.

(Voir la suite en sixième page)

Chez les carabiniers

Le sac qne portent couramment les
skieurs n'est pas précisément prati-
que pour les carabiniers à ski. Aussi
ceux-ci viennent-ils d'être dotés de
nouveaux sacs permettant de porter
le fusil sans que l'arme appuie

directement sur le dos.
(VI Br. 579/80)
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ECRIT SUR LE SABLE
Eloge de la prudence

« Prudence est mère de sûreté »,
a-t-on dit souvent. Parbleu ! Mais
savons-nous véritablement ce qu'est
la p rudence? Et lui accordons-nous
toujours l'importance qu'elle méri-
te? Le dictionnaire nous en donne
une définition à la fois  nette et
charmante qu'il convient de médi-
ter: t Vertu qui fai t  apercevoir et
éviter les dangers et les fautes , qui
fait  connaître et prati quer ce qui
est conuerioôie dans la conduite de
la vie.» - _**££¦

On y pensait l'autre jour en lisant
le récit du lamentable accident qui
s'est produit dans les locaux de la
police de sûreté vaudoise et qui a
coûté une vie humaine, — et peut-
être deux.

« D'aucuns se sont étonnés —¦ con-
cluait un journal — que les agents
de la Sûreté chargés d'ouvrir des
paquets suspects ne prennent pas
davantage de précaution s. Evidem-
ment. Mais il faut  songer qu'il arri-
ve très f ré quemment qu'ils sont ap-
pelés à -ouvrir des colis-farces ap-
portés par des gens timorés et qui
voient des bombes partout. A force
de crier « au loup »...

* Dans le cas présent rien ne f a i -
sait présager qu'il en irait autre-
ment, sinon, un artificier eut été
demandé à Berne. »

Hélas!... C'est toujo urs la même
histoire. « A force de crier au
loup »... on n'y croit plus quand
justement il serait important que
Fon y crût. La prudence est une
vertu qui se laisse facilement ou-
blier...; on en parle souvent , mais
on l'appli que rarement.

Il en est ainsi pour la plupart
d'entre nous, et les policiers n'é-
chappent pas à la règle. On ne blâ-
me pas , — non. Mais on s'attriste
de voir des existences humaines dé-
pendre d'aussi petites choses.

Il faudra , quel que jour, écrire un
éloge de la prudence. En l'attendant,
puisse ce nouvel et terrible exemple
nous faire réfléchir.

Nous en avons tous besoin.
Alain PATIENCE.

M. Pilet-Golaz, président de la Con-
fédération, et le conseiller fédéral
Baumann, suppléant au départe-
ment politique fédéral, ont reçu le
nonvean ministre d'Espagne en
Suisse, M. Domingo de Las Barce-
nas, qui leur a remis ses lettres de

créance.

Réception diplomatique
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RUE COULON
A louer pour date à conve-

nir , logement au pignon, de
deux chambres. Maison d'or-
dre. Loyer mensuel : 37 fr. 50.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honorê
No 2 , 

CASSARDES
A louer pour le 24 mars ou

époque _, convenir

petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, Jardin. 42 tr. par mois.
S'adresser k R. Lambert, rue
Matlle 18. <

LOGEMENT
trois chambres, dépendances,
remis partiellement a neuf . —
S'adresser Fausses-Brayes 17,
1er étage.

MONRUZ
A louer pour date k conve-

nir, logement de trois cham-
bres. Proximité du lac et du
tram. Confort .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger

% Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

LOGEMENT
de deux et de trois chambres.
Prix : 36 et 50 fr. S'adresser
Ecluse 80. *

Pour le 24 Juin,

Belle vaux 19
dans villa locative, 1er étage
de quatre pièces, terrasse,
chauffage général, confort.
Vue très étendue. Situation
tranquille et ensoleillée. S'a-
dresser au rez-de-chaussée ou
téléphoner au No 518 47.

Serrières
(Passage du Temple)

A louer pour date k conve-
nir, logement de trols cham-
bres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

Chavannes 15
deux logements d'une cham-
bre et cuisine. Disponible tout
de suite. Pr. 22.— et 25.— .
S'adresser à la boulangerie.

" l" Allouer tout de Suite ' .'
*- LOGEMENT
trois pièces, bains. S'adresser
k Mme Schindler, Flandres 7.

LA COUDRE
Pour ménage modeste, à

louer petite maison de trois
¦chambres, cuisine et Jardin.
Pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser k Aug.
Oberson, la Coudre (Neuchâ-
tel)
 ̂
Serrières

(Rue Guillaume Farel )
A louer pour date k conve-

nir, logements de trols et
deux chambres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honorê
No 2. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 84

A L O U E R
BEVAIX

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

COLOMBIER
A louer logement de qua-

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

A louer mensuellement

logement
de trols pièces, k prix avan-
tageux. — S'adresser bureau
Bell, Grand'Rue 14, 1er.

BEL-AIR 10
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre pièces,
terrasse et dépendances. —
S'adresser à Paul Jaccard , Té-
léphone 5 27 57.

A LOUER
pour cas imprévu
pour le 24 mars, bel apparte-
ment de trols pièces et dépen-
dances, chambre de bain ,
chauffage central général,
concierge. S'adresser Manège
No 4 . 2m?. à gauche .

Rouges-Terres
Bel appartement de trols

pièces et dépendances, remis
à neuf , à louer tout de suite.
S'adresser k Mme Enggist, k
Montalto. — Conditions très
avantageuses.

Faubourg
de l'Ecluse

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,

archi tecte. *.

LOCAUX
à louer àt l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod etj Ber-
ger. Téléphone 5 23 28. *

A louer trois

belles pièces
pour petite industrie ou
commerce (chauffage gé-
néral). S'adresser à la fa-
brique de pierres pour
compteurs, Prébarreau 25.

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

A louer ponr le 24
mars 1040, quartier
de Malllefer, bel ap-
partement de trois
chambres, chambre
de bains, cuisine et
dépendances. C'hauf-
J'agc central par éta-
ge. Belle vue.

S'adresser k l'Agen-
ce Romande Immo-
bilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Nciiclifltel.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Râteau : deux chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, moderne.
Chemin des Noyers, Serrières:

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

regard : quatre chambres,
moderne.

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

derne.
24 Juin :

Brévards : trols chambres, mo-
derne.

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

Beauregard : quatre chambres,
moderne.

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trois chambres, tout confort.

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

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trois chambres.

ECLUSE : appartement de
trols chambres.

BATTIEU X : appartement de
trols chambres, bains.

PARCS . appartement de trols
chambres, bains.

EVOLE appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trols chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trols ebambres. bains.
ETUDE BAIM.OD „ BERGER

Tel 5 83 26 *
A louer pour le 24 Juin ,

Rue de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, chambre de bains
et dépendances. Etude Balllod
et Berger . Tél . 5 23 26. *

BOLE
Pour le 1er avril, ou épo-

que k convenir, à louer

i .  maison familiale
près la gare de Colombier,
trols chambres, chambrette,
cuisine, véranda vitrée, chauf-
fage central et dépendances,
Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser au locataire actuel a par-
tir de 16 h. 40. Pour traiter,
k M. Chable. architecte, à
Colombier. *

Serrières
Petit logement moderne,

trols chambres, salle de bain,
balcon, vue. Prix réduit. —
S'adresser Malllefer 1.

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

A louer pour le 24 février.

Avenue du Ier Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger. —
Tél. 5 23 26. *

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

Dame seule, cherche com-
pagne pour

partager
son appartement
Ecrire sous A. P. 383 au bu-

reau de la Feullle d'avis.

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 h M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

AUVERNIER
Près gare O. F. F., rez-de-

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

VAUSEYON
A louer pour date k conve-

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

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

S'adresser bureau HODEL,
p„v,,„ rrpnl, 23. +

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél.5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Bachelin : trols cham-

bres. 50 fr. par mois.
Pour le 24 mars :

Rue Pierre k Mazel : deux
chambres. 25 fr. par mois.

Pour le 24 Juin :
Rue Louls-Favre : trois cham-

bres, salle de bain , 85 fr.
par mois.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR :
Vieux-Ch&tel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

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

din.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain ,
chauffage central.

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

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Rue du Musée : six chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue 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 cham-
bre Indépendante chambre
de bains , chauffage central .

Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, u est Inutile de demande? les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. fl faut répondre par écrit à ces annonces-la ei «dresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lea Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Serrières
Pour cause de départ, à re-

mettre pour le 24 mars pro-
chain ou date k convenir, k
ménage sans enfant, bel ap-
partement au soleil, de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. Prix
avantageux. S'adresser : Clos
No 15, 2me. 

Peseux
A louer, dans maison privée

et à personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud, avenue Forna-
chon 6, Peseux. *

GIBRALTAR-BELLEVAUX :

3 pièces
bien situées, balcon. — Prix
avantageux. — Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87. •

- C O N C I S E
A louer tout de suite ap-

partement remis k neuf, trois
pièces et dépendances, proxi-
mité gare et lac. — Adresser
offres écrites k O. C. 366 au
bureau de la Feullle d'avis.

Colombier
A louer, pour le 24 février,

ou pour époque à, convenir,
appartement de deux cham-
bres et cuisine, dans maison
salubre et ensoleillée. Jardin.
Fr. 25.— par mois. — Etudes
Miehaud, notaires, k Bôle et
Colombier. 

Rue des Beaux-Arts :

2 pièces
indépendantes, chauffées, té-
léphone Installé, pour person-
ne seule ou bureau . — Gé-
rances Bonhôte, Sablons 8,
Tél. 5 31 87. *

Carrels- Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres, chauffage central,
bains, boiter électrique. Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Disponible dés le 24 mars ou
époque à convenir. — Carrels
15, 1er étage. *

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 mois.
S'adresser k A.-A. Schurch,
« Le Rozel », rue des Meu-
niers 11, Peseux. Tél. 6 13 22.*

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

petite maison
attenante k l'hôtel du Verger,
à Thielle, comprenant cinq
chambres, cuisine, chambre
de bain, lessiverle, cave et ga-
letas ; plus Jardin potager et
part au verger. Prix très avan-
tageux. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Charles Winteregg,
couvreur, avenue du 1er Mars
No 4, Neuchâtel.

Etude Louis PARIS
Notaire - COLOMBIER

A LOUER A COLOMBIER
bel appartement de quatre
pièces, bain, chauffage cen-
tral. Loyer avantageux.

A VENDRE A COLOMBIER
près du territoire d'Auvernier ,
deux parchets de vigne de
trois ouvriers environ chacun.

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

A louer en plein centre de
COUVET

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

l i i i i iBÔi l i i i lt ' imm dis-
ponible, STUDIO de
deux grandes pièces,
k deux pas de l'Uni-
versité.  Fr. 70.— par
mois. S'adresser à A.
Sehureh, Crêt 23. *¦

PORT-ROULANT 5
A louer pour époque à convenir, beau

LOGEMENT
de six pièces, confort moderne, véranda, jardin, belle
situation. — S'adresser magasin Moritz-Piguet, rue de
l'Hôpital 6. *,

ETUDE HOTZ & PETI TPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER:
DÉS MAINTENANT OO SELON CONVENANCE

Ecluse : 2 chambres, prix Evole: dans villa 4 chambres,avantageux. tout confort. Jardin, vue.Centre : 2 chambres. Fahys : 2 chambres.
Roc : 3 chambres, remis a Ecluse : 2 grandes chambres,
fA^f . ' y. .. , .,. rem's à "eut-Côte : 3 chambres, Jardin, Faubourg de la Gare: 3 cham-balcon, vue bres baIcon i vne.Parcs : 3 chambres, prix n„„. „ __ '_,_ __ „,.-_,.___,

avantageux. „«A.nL "!?,_ cnambres'
Cassardes : 3 chambres, prix „ vé

T ?:  ̂ „ .. _
avantageux Rue du Manège : 3 chambres,

Rocher : 3 chambres, Jardin, nains, central , vue.
vue . Rue Louls-Favre : 3 cham-

Parcs ': 3 chambres, remis à Dres et chambrette.
neuf , jardin , balcon, vue. Fontaine-André : 3 chambres.

Côte : 4 chambres, remis à Sablons : 4 chambres, remis k
neuf , loggia, vue. neuf , bains, central, balcon,

Beauregard : 4 chambres, cen- Jardin.
tral, bains, véranda. Fontaine-André : 4 chambres.

Rue du Manège : 4 cham- véranda, vue.
bres, bains, central , vue. Roc : 4 chambres, remis ft

Fahys : 4 chambres, remis k neuf , central, grande ter-
neuf , balcon, vue. rasse, vue.

POUR LE 24 MARS 1940
Monruz : 3 chambres, bains, i Poudrières : 4 chambres, cen-

eliauffage général, concierge. | tral, bains, vue.
POUR LE 24 JUIN 1940

Rne du Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'Hôpital : 3
La Coudre : 3 chambres, chambres.

bains, central. Fontaine-André : 3 chambres,
Côte : 3 chambres, bains, bains, chauffage général,

vue, balcon. concierge.
Rue de la Treille t 4 cham- Port-Roulant : 4 chambres,

bres. prix avantageux. bains, véranda, vue. *

Etude d'avocat ED. BOURQUIN _ fils
TERREAUX 9 — Tél. 5 *l 7 -I 8

Disponible tout de suite :
PIERRE QUI ROULE : Logement de trois

chambres, chauffage central, balcon, vue
imprenable et toutes dépendances. Prix men-
suel Fr. 75.—.

CHARMETTES : Logement de quatre cham-
bres, balcon, vue étendue, toutes dépendan-
ces et part de jardin. Prix mensuel Fr. 75.—.

GRAIVD'RUE : Beau magasin remis com-
plètement à neuf , grande vitrine, convenant
pour n'Importe quel commerce. Prix très
avantageux.

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz): Joli loge-
ment de quatre chambres, toutes dépendan-
ces, part de jardin. Prix mensuel Fr. 40.—.

MANÈGE t f; a rages, prix avantageux.
PLACE DE LA POSTE: Beau magasin avec

joli e vitrine. Prix mensuel Fr. 105.—, chauf-
fage compris.

S A I X T- H O X O Ki ': : Logement d'une cham-
bre et cuisine. Prix mensuel Fr. 80.—.

PRÉBARREAU : Logements de deux et
trois chambres. Prix avantageux.

Dès le 24 juin 1940 :
STADE QUAI : Appartement de quatre piè-

ces avec confort, balcon, vue étendue. Con-
ditions favorables.

FAUBOURG DE L'HOPITAL : Logement de
trois chambres. Prix mensuel Fr. 00.—.

FAUBOURG DU LAC t Superbe apparte-
ment-studio de cinq pièces avec tout confort,
chauffage général, service de concierge, etc.
Prix mensuel Fr. ÎOO.—.

A LOUER 
~

j
pour le 24 juin
1940, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall, cham-
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
RIVAL, Neuchâtel.

A louer
pour le 24 juin
1940, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall , cham-
de bain, chauffa-
ge central, service
eau chaude et froi-
de, ascenseur, ser-
vice concierge.

S'adresser k la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL, Neuchfttel.

A LOUER
24 mars et ju i n

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23. j
Atelier et entrepôts

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

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

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

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

î vue.
i Pour le 24 Juin :

SABLONS 57 : 4 pièces
aveo chauffage général ,
bains, concierge, belle
vue.

RUE COULON 4 : 3 plè-
i ces, chauffage central.

73 fr . par mois.
Gérances BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87 *

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. S 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque k convenir:
Crêt-Tacdnnet: sept chambres.
Place des Halles: cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôp ital: cinq

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

central.
Salnt-Blalse: quatre chambres.
Saint-Nicolas: trols chambres.

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

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

de dix chambres et dépen-
dances.

Vleux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matlle: quatre chambres.
Sablons: trols chambres.

Grands locaux Industriels,
caves, garage et magasins
A louer a Saint-Martin

(Val-de-Ruz), un

DOMAINE
de 32 V_ poses neuchâteloises
pour le 1er mal 1940. Pour
visiter s'adresser au fermier
M. Louis Debely, et pour
traiter k G. Guyot, Préveren-
ges (Vaudl. 

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

24 juin
Appartements de trois et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl . Tél . 6 18 35. *

A louer

LOGEMENT
ensoleillé de quatre ou cinq
pièces, remis a, neuf , lessive-
rle, garage et Jardin . Prix : 50
francs ou avec chambre de
bains 60 fr. E. Vacher, Cres-
sier Tél. 7 61 68. 

A louer pour le 24 mars ou
date k convenir,

joli
appartement

trois chambres, exposé au so-
leil, chauffage central et dé-
pendances. S'adresser : pâtis-
serie Hess-Guye, Peseux.

Etude BRAUEN, nolaires
Hôpital 7 - Téléphone 51195

A louer, entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres. Jardin , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Fanbourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon , 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, sachant faire la cui-
sine. Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Mme S. de Chambrier, Coq
d'Inde 1, cherche

femme de chambre
sérieuse, bien recommandée et
sachant coudre la lingerie.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Gros gages. Entrée Immédiate.
S'adresser k R. Guinchard,
Areuse. (Tél . 6 35 06). 

Places vacantes
dans toutes oranchea Deman-
des lee conditions gra tuite*
de rohservaiiMii  de la Presse
Lucerne Références de tout
premier ird re SA 3319 Lz

On cherche Jeune

commissionnaire
sérieux, pouvant si possible
coucher à la maison. S'adres-
ser au magasin Métropole et
Port , vis-à-vis de la poste.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser k l'hôtel du So-

leil , la Chaux-de-Fonds.
Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute con-
fiance, pour aider au ménage
et au magasin, ayant si pos-
sible déjà été en service. En-
trée : 1er mars. — S'adresser
ou se présenter à Mme Jacques
Schlaepfer, laiterie, Cortaillod,
téléphone o 40 86.

ON CHERCHE
Jeune homme, âgé de 16-18
ans, pour aider aux travaux
de la campagne. S'adresser à
Fritz Fardel , les Charriôres
sur Saint-Aubin (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active, est
demandée pour tout de suite
ou époque à convenir, comme
bonne à tout faire. Demander
l'adresse du No 417 au bureau
de la Feullle d'avis.

ON CHERCHE
pour le 1er mal, Jeune fiUe de
confiance, hors des écoles,
comme aide de la maltresse
de maison et pour surveiller
deux petits enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages : 20 fr. Adres-
ser offres à Mme A. Millier.
boulangerie, Oberwangen près
Berne.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, cherche pour le 15
février ou date à convenir,

bonne à tout faire
sérieuse, bien recommandée et
sachant bien cuire. Demander
l'adresse du No 418 au bureau
de la Feullle d'avis.

Dans ménage soigné de
deux personnes, on demande

bonne à tout faire
recommandée et sachant cui-
re. Demander l'adresse du No
423 au bureau de la Feullle
d'avis

^ On demande une Jeune fille
sérieuse, sachant servir à ta-
ble, comme

sommelière
dans petit hôtel . Demander
l'adresse du No 412 au bureau
de la Feullle d'avis.

Ménage de deux dames de-
mandent

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à R. P. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne capable et de con-
fiance ¦ est demandée - comme

cuisinière-
bonne à tout faire

dans ménage très soigné de
deux-trois personnes. Place
stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites à A. G.
374 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
Mme A. Petlt-Piffarettl , Parcs
No 34, cherche apprentie sé-
rieuse, présentée par ses pa-
rents.

Maître de l'Union cherche
pour son fils, âgé de 16 ans,
qui est fort et de bonne vo-
lonté,

place d'apprentissage
chez un bon cordonnier , si
possible fournisseur à l'armée,
dans la Suisse française (can-
ton de Neuchâtel de préféren-
ce). Pension et logement chez
le maître. — Offres s. v. p. à
Rud. Jenny, Chiètres (Fri-
bourg).

On cherche pour tout dc
suite une

apprentie cuisinière
Hôtel « Blaues Kreuz » . T- -

terlaken .

ON CHERCHE
une Jeune fille simple et de
confiance, aimant les enfants,
pour aider au ménage, dans
commerce à la campagne. —
Adresser offres écrites à W. B.
437 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trols personnes
cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, connaissant les travaux
d'un ménage soigné et sa-
chant cuire. Bonnes référen-
ces demandées. Entrée : 1er
mars ou à convenir. Offres à
case postale 6602.

Commissionnaire
est demandé tout de suite. —
S'adresser magasin Lehnherr
Frères, rue du Trésor-Place
du Marché.

LESSIVEUSE
est demandée par établisse-
ment hospitalier de la Suisse
romande. Conditions: Nourrie ,
logée, traitement. Age : 30 à
40 ans. Honnête, active et pro-
pre. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à L. P. 430
au bureau de la Feullle d'avis.

Ecole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

Un poste de maître de mé-
canique est mis au

CONCOURS
Les candidats, porteurs du

diplôme cantonal de techni-
cien, du diplôme décerné par
l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchâtel ou par
un Technicum suisse, sont In-
vités à présenter leurs offres
Jusqu 'au 20 février 1940, à la
direction de l'école.

Entrée en fonctions le plus
tôt possible selon entente.

On cherche pour ménage
soigné,

PERSONNE
sachant bien cuire. Bons sa-
laire et place stable. Référen-
ces exigées. Faire offres écri-
tes à M. O. 425 au bureau de
la Feullle d'avis.
On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
capable de s'occuper du mé-
nage et d'un enfant. — Se
présenter ou faire offres avec
prétentions à M. Mora, Café
du Grutli , Bercles 3, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
robuste, propre et de toute
confiance est demandée dans
ménage soigné de quatre per-
sonnes. — Offres à C. Pernet,
rue Matile 20.
Je cherche pour tout de suite

commissionnaire
Gages : 40 fr . par mois. —
Faire offres à la boucherle-
oharcuterle Wyss-Feuz, Cor-
celles. tél. 6 12 82.

Jeune sommelière
est demandée pour entrée Im-
médiate. — S'adresser à Otto
Blaser. Hôtel de ville, la Bré-
vine. Tél . No 5.

Un courtier-représentant
est demandé tout de suite par une importante maison
pour le service externe. Doit avoir l'habitude de traiter
avec la clientèle privée et posséder énergie et persé-
vérance. — Offres avec photographie et curriculum
vitae complet, sous chiffre E. 1319 à Annonces-Suisses
S. A,, Neuchâtel. SA19017Lz

vendeuse
très capable, ayant une grande expérience dans cette
branche, est demandée pour rayon LINGERIE-BONNE-
TERIE. — S'abstenir de faire des offres sans de sé-
rieuses références. Entrée tout de suite. — Faire offres
avec photographie sous chiffre A. B. 387 au bureau de
la Feuille d'avis. 

I Mécaniciens de précision
\ pour travaux de petite mécanique

___________ Spécialistes sur jauges
1 Rectilieurs de précision

FORTS SALAIRES. Place stable. Seules les offres d'ou-
vriers qualifiés seront prises en considération, elles
doivent être accompagnées de copies de certificats. —
Ecrire sous chiffre Q 25560 L à Publicitas, Lausanne.

TAVARO S. A., à Genève, cherche de bons
mécaniciens de précision,

oufilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'étampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs
Places stables pour ouvriers qualifiés. Faire offres

en indiquant nom, prénom, âge, nationalité, état civil,
prétentions de salaire et en joignant copie de certificat.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. AS 1257 G

Pour travaux généraux de bureau en français, im-
portante maison de la Suisse allemande cherche

jeune employée de bureau
de 18 à 21 ans, ayant de bonnes connaissances commer-
ciales. Sténo et machine à écrire exigées. — Faire
offres à la main avec photographie, références et préten-
tions sous chiffre 579, Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.



Emplacements spéciaux exigés, 20°/o
de surcharge.

les «ris mortuaires, tardifs et urgent*
gont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

A vendre villa
de deux appartements de qua-
tre chambres et dépendances,
disponible selon entente, dans
situation admirable. Terrasse
et Jardin. Vue Imprenable. —
Trolleybus. Conviendrait aus-
si poux pension. — Demander
l'adresse du No 431 au bureau
de la Feullle d'avis

A vendre dans le vignoble

très belle villa
locative, bon rapport, près du
tram. Jardin ombragé. Prix
très avantageux Offres sous
chiffres P 1166 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

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

Belles chambres, avec bon-
ne pension. Prix modéré. —
Rue du Môle 10, Sme.

Grande chambre (studio),
central. 30 fr. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. 

Jolie chambre, 25 fr. Fau-
bourg du Lac 3, 2me. gauche.

CHAMBRE
à louer (30 fr.), dans villa
tranquille, à dame ou mon-
sieur de toute honorabilité. —
S'adresser entre 13-14 h., Côte
No 73, rez-de-chaussée.

A louer deux chambres in-
dépendantes, non meublées,
chauffage central. S'adresser:
Orangerie 8, 1er étage.

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenln , Terreaux 7 +

Jolie chambre, avec pensl.n.
Beaux-Arts 9. Sme. *
JOLIE CHAMBRE, Moulins 387
8me à droite. — Mme Nota.
Jolie chambre, central, bains,
rez-de-chaussée. Serre 4.

Belle chambre, chauffage
central, 1er. Fbg du Crêt 27.

A LOUER
belle grande chambre meu-
blée Indépendante. S'adresser:
Beaux-Arts 9, 1er, dès 19 h.

On cherche à louer pour le
1er mars prochain un

petit logement
de deux ou trois pièces, dans
maison d'ordre, chambre de
bains et chauffage général. —
Offres écrites à case postale,
transit No 44.211. 

On cherche à louer pour le
24 Juin 1940,

APPARTEMENT
de deux, éventuellement de
trois chambres et dépendan-
ces, si possible avec balcon. —
Adresser offres écrites détail-
lées à A. S. 435 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On demande à louer cham-
bre avec chauffage et eau. —
Offres écrites à S. T. 432 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour pension
de Jeunes filles,

VILLA
ou APPARTEMENT

de huit chambre». — Ecrire
sous chiffres D. S. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune institutrice
siportlve, diplômée, cherche
place éventuellement de se-
crétaire (sténo-dactylo), ou
dans magasin. — Offres &¦
G. B. D. 429 au bureau de la
Feullle d'avis. 

ON CHERCHE
A PLACER

poux le printemps, Jeune fille
de 16 ans et demi (ayant fait
trois années d'école secondai-
re et six mois d'école de tra-
vaux féminins), dans famille,
où elle pourrait aider au mé-
nage ou dans magasin et ap-
prendre la langue française.
Pour se perfectionner dans
cette langue, possibilité de
prendre des leçons désirée. ¦—
S'adresser à Charles Schad,
Oberdorf (Bâle-campagne).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant fait son
école second-lre et une année
d'apprentissage ménager, cher-
che plaoe facile pour le 1er
mal, où elle pourrait appren-
dre la langue française. —
Famille Ischer, Muristrasse 91,
tél. 3 49 58, Berne. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, CHERCHE
PLACE à Neuchâtel, dans bon-
ne famille avec enfants, pour
aider dans cuisine et ménage.
Occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Entrée le
1er mars. — Adresser offres
à famille H. Lang, Gerlaflngen
(Soleure). SA 19252 B

PERSONNE
qualifiée, expérimentée com-
me ménagère cherche place
recommandée. Adresser offres
écrites à T. R. 416 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche une bonne fa-
mille romande voulant rece-
voir une Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Il s'agit d'une Jeune fliHe de
16 ans, quittant l'école au
printemps. — Offres s. v. p. à
Case postale 45188, Langenthal.

Jeune fille ayant fait stages
d'Infirmière, sérieuses réfé-
rences, cherche place chez

médecin
Connaît l'entretien complet
d'un cabinet, machine à écrire,
réception. Entrée à convenir.
— S'adresser à Mlle Edelweiss
Collloud, la Grotte 6, Lau-
sanne. AS 15017 L

Jeune fille, terminant l'ap-
prentissage d'employée de ma»
gasln, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin et ménage, pour
le printemps. Bons certificats.
Bons traitements. (La table et
le logement libres.) Bornhau-
ser. Kembserweg 13. Bâle.

On cherche pour garçon,
ayant suivi l'école secondaire,
place de

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famille demandés.
Eventuellement échange chez
forestier près de Berne. —
Adresser offres écrites à E. B.
434 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
robuste, hors des écoles, cher-
che place dans petit commer-
ce pour apprendre la langue
française et aider au ménage,
si possible dans la région de
Neuchâtel . Vie de famUle dé-
sirée. Petits gages. S'adresser
à Mme Veyrat, Lorystrasse 12,
Berne.

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

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place pour Pâ-
ques, à Neuchfttel, pour aider
dans la tenue du ménage et
apprendre la langue française.
— Offres à Mme Zwahlen-
Hug. Ulmlz (Fribourg). 

Fille de salle
au courant de tous les tra-
vaux de restaurant et d'hôtel
cherche place. Parle les deux
langues. Remplacements ac-
ceptés. Adresser offres écrites
à B. Z. 413 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service
cherche place chez particu-
liers. Entrée : 15 avril ou 1er
mal S'adresser à Mme Kohler,
maison d'école, Allmendlngeu
près Thoune.

A. Deillon
masseur - pédicure
Coo-d'Inde 24 Tél. 5 17 49

en congé militaire
du 12 au 24 février

£g|c |̂ V____E

||P NEUCHATEL
OFFICE DES

COMBUSTIBLES
La' population est informée

que l'Office communal des
combustibles est transféré dès
ce Jour au rez-de-chaussée de
l'Hôtel des Services indus-
triels. Entrée : faubourg de
l'Hôpital 4

Téléphone No : 5 21 49
Direction de police.

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

A vendre

immeuble
trois appartements, tout con-
fort moderne, vue imprenable,
k cent mètres du tram. Bon
rapport. — S'adresser à Jean
Mêla, entrepreneur, Peseux,
rue de Neuchâtel SI e.

A VENORE
pour cause de départ : une
chambre à coucher (deux
lits), une salle à manger, un
divan, un aspirateur « Slx-
Madum », à l'état de neuf. —
S'adresser chez Chavalllaz, les
Poudrières 19, 1er.

A vendre

accordéon
diatonique, avec coffre et
morceaux, 60 fr. S'adresser :
Rocher 24. 1er, à droite.

Jeunes porcs
et veau génisse

sont à vendre ohez A. Bach-
mann, Boudevilllers. Télépho-
ne No 7 12 21.

Important
A vendre, occasion, état de

neuf , bas prix : un divan mo-
derne, un divan-lit, un lit,
deux commodes, un lavabo,
un buffet de service, une ar-
moire trols portes, un fau-
teuil , trois meubles salon, un
lit d'enfant et un milieu de
salon, etc. S'adresser : Seyon
No 22, 2me étage , Neuchfttel.

Bonne affaire...
Pois et haricots fins « Use-

go» à 1 fr. 10 la boite net
(les autres marques se ven-
dent bien plus cher). Poires
et pruneaux au Jus à 95 c. la
boite, dans les magasins Mêler.

A remettre

pension de
jeunes filles

se prêtant pour pension-fa-
mille. Installation seule ou
avec reprise du bail. — Pour
renseignements, écrire sous A.
X. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echalas secs
de mosets sciés sur 27, huilés,
au prix de 11 fr. le cent ren-
dus. Charles Jeanneret fils,
Montmollin.

PÎÂNÔ
On offre à vendre, pour

cause de décès, piano y_ queue
Pleyel, en parfait état. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Salon de coiffure
Salon pour dames, clientèle

stable, avec possibilité d'ad-
joindre cabines pour mes-
sieurs, est k remettre à de
bonnes conditions pour cause
de départ. Installé dans ville
du littoral du Léman. Affaire
et prix Intéressants. S'adres-
ser Etude L. Hermlnjard,
Montreux. Tél. 6 25 58.

A vendre un

accordéon diatonique
« Hercule », en parfait état,
trente touches, douze basses,
trols registres. S'adresser à E.
Gaffner , Cornaux.

A vendre belles

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

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

meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. BIGEY.

Meubles anciens
Tables de salle à manger,

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

Radio
Petit « Médlator », modèle

1940, utilisé un mois, à ven-
dre à de bonnes conditions.
Ecrire sous B. D. 440 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Administration s 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : S, 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Fabrique d'articles en tôle
avec spécialités, dans les environs de Neuchâtel, est
à vendre. — Offres écrites sous chiffres N. G. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'un titre hypothécaire

Vente définitive
Le mercredi 14 février 1940, à 10 heures et demie,

en son bureau hôtel de ville de Boudry, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques :

Une obligation hypothécaire de Fr. 5700.— réduite à
Fr. 5325.— grevant en second rang les articles 3488, 68
et 2873 du cadastre de Bevaix. — Intérêts 4 Y, %.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 7 février 1940.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. Walperswyler.
On cherche

Fr. 12,500.-
en hypothèque 2me rang sur
Immeuble neuf , en ville, tout
confort. Adresser offres écri-
tes à V. L. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f fa ires  conten-

tieuses. Règ lement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tél 5 14 76

A vendre quelques ouvriers de

vigne
à Bevaix. — S'adresser par
écrit, sous chiffre M. A. 407, au
bureau de la Feullle d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le Jeudi 15 février 1940, k
14 heures, l'office des pour-
suites soussigné, vendra dans
les locaux de l'hôtel du Che-
val Blanc, à Colombier, où ils
sont entreposés, les objets sui-
vants :

un billard avec accessoires,
un piano (peut aussi marcher
à l'électricité), et une machi-
ne à faire le calé (pour res-
taurant).

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi.

Boudry, le 10 février 1940.
Office des poursuites

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchèrei publiques
Le jeudi 15 février 1940, dès 14 heures, l'office des

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

Six lits complets, propres et en bon éta* ; un divan-
lit ; quatre glaces ; cinq étagères ; sept tables, bois dur
et sapin ; cinq tables de nuit ; un lavabo « chemin de
fer » ; sept chaises ; un canapé ; deux escaliers porta-
tifs ; un linoléum ; tapis ; rideaux ; sellettes ; une cui-
sinière à gaz ; un lot de livres ; une armoire à deux
portes ; un appareil de T. S. F. « Mediator » ; une gui-
tare ; un lot disques de gramophone ; argenterie ainsi
que divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Toujours à la hauteur de notre tâche
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Office des poursuites de Boudry

Enchère! publiques
Vente définitive

Le mercredi 14 février 1940, à 14 heures, en son
local des ventes, rue Principale, à Boudry, l'office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets mobiliers suivants :

Un meuble radio-gramophone avec 60 disques ; un
accordéon ; un buffet de service et quinze lits complets
(bois ou fer).

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 9 février 1940.
OFFICE TÏTCS PDTTRSTTTTF S

L'Exposition
Nationale

a ferm é ses portes,
mais vous pouvez ad-
mirer quel ques-uns des
b e a u x  m o d è le s de
meubles lancés à Zurich
et qui ont connu une

grande vogue
chez

l&Vtabal
Meubles - Peseux

Fiancés, visitez sans
engagement mon expo-

sition permanente

URGENT
PETIT COMMERCE

k remettre avec magasin, cen-
tre ville, représentations inté-
ressantes. Convient pour deux
personnes. Reprise peu Impor-
tante. Loyer modeste. Adres-
ser offres écrites k A. S. 438
au bureau de la Feullle d'avis.
n_—_H—Hwwaii y

Grande vente de bas
BAS DE SOIE
bonne qualité, a 1.T5 net

BAS DE SOIE
extra-fin à 1.95 net

BAS DE SOIE
mailles à l'envers à 2.25 net
BAS SYLVA
mailles à l'envers k 2.90 net
Magnifiques bas

,j pure soie à 3.30 net
Magnifiques bas pure soie,
mailles à, l'envers à 3.90 net

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

A vendre une nichée de

beaux porcs
ainsi qu'une BREBIS toute
prête. Henri Wenger, Champ-
du-Moulln.

Pommes de ferre
du Val-de-Ruz sont à vendre,
chez M. Georges Challandes,
Fontaines.

Bas prix
skis, patins et souliers, luge.
Faubourg de l'Hôpital 13, 2me
étage.

Vélos d'occasion
On cherche à acheter deux

vélos d'occasion, modernes,
équipement complet (homme
et dame). — Faire offres avec
prix sous T. C. 427 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche d'occasion

canot pliant
biplace et en bon état. Offres
écrites sous D. A. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TIMBRES-
POSTE

Lots ou collections Europe
achetés par PORRET-RADIO,
Ecluse 13 ou en contre-affai-
res. Tél. 5 33 06.

_mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats ft bon prix

L. 1KCICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

MARIAGE
Jeune homme âgé de 22

ans, désire faire connaissance
d'une Jeune fille catholique,
du même âge, en vue de ma-
riage. Faire offres avec photo-
graphie sous poste restante
L. 300 P., Kleinandelfingen.

JEUNE FILLE quittant l'é-
cole au j . printemps, sachant
bien le fiançais, mais voulamt
encore se perfectionner dans
cette langue, soit en suivant
une école supérieure ou en
prenant des leçons privées,
cherche

demi-pension
Envoyez offres et conditions

sous chiffre P 1194 R k Publi-
citas, Berthoud (Berne).

Graphologie
Mme Bcrthe Dubois, aiutorl-

sée, rue de Hesse 2, Genève,
indique vos réussites et chan-
ces : vie commerciale, privée,
sentimentale. Indiquer date de
naissance, nom et prénom.
Prix : Fr. 3.50 plus port. Etude
plus complète, Fr. 5.— plus
port, contre rembouirsement
ou timbres. — Ecrire k Case
Stand 300, Genève. 

Echange
On cherche accueil pour

jeune fille désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce. On
recevrait Jeune fille ou Jeune
homme en échange. Possibilité
de suivre l'école secondaire. —
Ecrire à famille Rud. Moser,
Frutigen (Berne). 

ooooooooooooooooo o
A Monsieur et Madame A
ô A. GIRARDIER-SCHWEI- <>
O ZER ont la Joie d'an- £
X noncer la naissance de X
A leur fille À

o Anne-Françoise g
p Clinique La Source. ô
Y Lausanne, 9 février 1940 V
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M A R I A G E
Petit paysan, dans la qua-

rantaine, avec enfant, aimant
les principes de O.-S. Marden
et O. Huguenln, désire union
avec demoiselle de 33-38 ans,
bienveillante et dévouée, mal-
gré de cruelles déceptions
(comme T. Combe). — Ecrire
sous M. B. 906, poste restante.
Ecluse, Neuchâtel. 

Les personnes qui au-
raient assisté à la bagarre
survenue LE DIMANCHE
12 NOVEMBRE 1939 dans
le train qui part de la
Chaux-de-Fonds à 20 h. 54
pour arriver à Neuchâtel
à 21 h. 41, sont priées de
bien vouloir s'annoncer
au plus tôt à l'Etude de
Me Gilbert Payot. docteur
en droit, avocat, Faubourg
du Lac 2, Neuchâtel. —
Tél. 5 18 32.

FRANÇAIS
ANGLAIS

ALLEMAND
Préparation à tous

les examens
ERIC BERTHOUD

L. es L.
16, Grand'Rue, PESEUX

Tél . 6 14 59 

ÉTUDE

de Coulon & Ribaux
BOUDRY
Tél. 6 40 34

Le notaire A. de Coulon,
en congé militaire, recevra
à l'étude, dès le 14 février
1940, les lundi , mercredi
et vendredi ' uprès-midi.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu Itiiri-mi «lu tournai

Vous avez de la

LITERIE
à refaire ?

Adressez-vous
AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Y. 'i O ' rv H'

*̂W_ î

GRAND CHOIX de
GILOVERS
PULLOVERS

LES NOUVEAUX
MODÈLES

Les _g_ Qfinouvelles B^teintes depuis _̂_ W
au modèle le plus riche

SAVOIE-
PETIfPIEBRE a

Quinzaine
du thé

chez

Wirn̂ ucLhè
TEA- 0 CONFISEUBROOM "

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE

Brisure les 100 gr. 80 c.
Pointes or » 1.45
Souchongfumé » 1.60

PÉDICURE I
Mme Bonardo I
Bains turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 _
Maison P K Z  rél 6 1926 1

Madame Henri
APOTHÉLOZ, son fils
Maurice, ainsi que sa
famille, profondément
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées, expriment
leurs vifs remerciements
k tontes les personnes
qui les ont entourés
pendant leur grand
deuil.

Neuchfttel,
le 9 février 1940.

Application électrolhérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE • LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 RJÏÏÏSJÏIMA

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

, ON CHERCHE famille bien recommandée qui prendrait

en p ension
Suissesse allemande de bonne famille, déjà élève de
l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. Préférence
est donnée à famille parlant exclusivement le français.
Offres écrites sous chiffre Z. A. 426 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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, dix-huit 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 heures :
La totalité du chédail de

la ferme, notamment une
batteuse avec botteleuse, un
tracteur Fordson, charrue ren-
verslble Henrlod, moissonneu-
se-lieuse Cormick gros modè-
le, faucheuse Cormick modè-
le 1938, une faneuse, une ra-
teleuse,' un rateau-fane, une
désherbeuse, herse canadien-
ne, grosse charrue Ott, une
bi-'soc, herses, rouleaux, se-
moirs, cultivateur, arrache-
pommes de terre, sept chars
de campagne dont trois à
l'état de, neuf, un camion,
deux chars k purin, un mo-
teur électrique 3 >/_ O.V. Oer-
likon, scie k ruban, hache-
pallle, colliers de chevaux,
chaînes, crics, grandes échel-
les et tout un matériel trop
long k détailler.

Paiement comptant.
Pour tous renseignements,

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



Nouvelles de l'écran
LES ORIGINES DE LA GUERRE
Le « Livre jaune », qui l'eût dit ?

va fournir la matière d'un film qui
aura pour titre : « Les origines de la
guerre » et qui sera une sorte d'en-
quête sur les méfaits du pangerma-
nisme depuis 1800.

CE QUE NOUS VERR ONS
AU THEATRE :

«LA MAISON DU MALTAIS >
Voici une œuvre de classe. Ce drame

parfois poignant est Joué magnifiquement
par Ja belle Viviane Romance, par PierreRenoir, par Jouvet, la perfection dans le
cynisme ingénu de l'homme d'affaires
nerveux, par Almos, crapule sympathique,
et par tous ceux qui les entourent, dont
le mérite est égal,

« La maison du Maltais » est un grand
film d'atmosphère de Pierre Chenal.

Oe fllm a passé huit semaines en ver-
sion française k Zurich , et toujours saUe
comble, chose encore Jamais vue.Au programme, comme au «Studio», les
grandes actualités Fox-Movietone en pre-
mière semaine, en même temps qu'à Paris.

LES POSSIBILITÉS DU CINÉMA
Un studio français a photographié

en couleurs une série de poisson s
qui nagent en toute tranquillité sans
se douter qu 'on les croque — dans
le sens désintéressé du mot. Ils sont
d'une grâce et d'une beauté rares.

Leurs mines sont expressives, ils
sont coquets avec le scaphandrier
qui leur porte un lunch à domicile.
Une grosse tortue gloutonne et im-
portante est très drôle.

Mais pourquoi faut-il qu'un spea-
ker fasse parler les poussons ! Ils
sont bien assez expressifs par eux-
mêmes..,
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:

«LE QUAI DES BRUMES »
Le fllm tant attendu qui a rem-

porté ft Venise la médaille de ia meilleure
réalisation mondiale a commencé sa car-
rière a Neuchâtel avec le succès que l'on
pense. Jean Gabln, Michèle Morgan , Mi-
chel Simon , Pierre Brasseur, Almos, Le
Vigan en sont les magnifiques inter-
prètes. Il faut dire que c'est une des
œuvres les plus puissantes, le fllm le
plus bouleversant peut-être, que le ciné-
ma français ait Jamais produit. C'est le
film que tout le monde veut voir et
revoir. La beauté, la qualité, la répu-
tation de ce fllm sont telles qu'il se
passe de tout commentaire. Allez voir
« Quai des Brumes », vous en serez en-
chanté.

NOS ART I STES
REVENUS DE PARIS

Nous apprenons que Mlle Yette
Perrin , la jeune actrice neuchâteloi-
se que la guerre a empêchée de res-
ter à Paris, vient de signer un con-
trat avec Praesens-Film, à Zurich,
pour tourner dans le nouveau f i lm
suisse en préparation. Ce f i lm sera
Îiarl é en « schwyzerdutsch », mais
e français y est a l 'honneur, et plu-

sieurs acteurs, dont Mlle Yette Per-
rin , devront s'y montrer bilingues.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« SONATE A KREU TZ ER»
On film Inoubliable , une toute belle

réussite, La divine musique de Beethoven,
des fragments d'oeuvres célèbres de Cho-
pin et de Tchaïkowsky accompagnent ce
fllm inspiré du livre de Tolstoï . « La so-
nate à> Kreutzer » est une des belles réus-
sites, en effet , ds l'année, grftoe k son
Interprétation remarquable et à sa mise
en scène intelligente.

C'est le drame de la vie de deux êtres
qui pourraient s'aimer, mais qui sont sé-
parés par une Incompréhension totale et
la Jalousie maladive de l'homme. Ce mari
qui adore sa femme en arrive aux pires
extrémités. LU Dagover n'a Jamais été
plus belle ni plus émouvante : quant à
Peter Petersen , ll sait nous Impressionner
par son Jeu nuancé et Inquiétant dans
le rôle du mari en proie à d'étemels
soupçons.

Vous passerez une très belle soirée au
< Studio », qui projette cette semaine c La
sonate à Kreutzer ».

Au programme, les grandes actualités

Fox-Movletone, en première semaine,en même temps qu'à Paris,
UN PROJE T S URPRENANT

Il y a peu de temps, la Chambre
des députés de Boston, capitale de
l'Etat, eut à délibérer sur un projet
de loi surprenant par sa candeur.
Un élu pince-sans-rire n'avait pas
demandé moins â la haute assem-
blée que d'interdire à tout acteur,
chanteur, écrivain, musicien et as-
similé, de s'affubler d'un pseudony-
me sur le territoire de l'Etat.

Ce projet de loi fut, bien enten-
du, repoussé à une grande maj orité.
Mais avant qu 'on en soit arrivé là
il y eut un émoi intense parmi les
intéressés. Qu'on imagine la situa-
tion des producers de Hollywood,
obligés par la loi de présenter Gre-
ta Garbo, à Boston, sous le nom de
Gerta Gustavson ou Marlène Die-
trich sous celui de Marie-Hélène Si-
ber... Remarquons, en passant que,
depuis Mae West, en passant par
Jean Crawford, jusqu 'à Clark Gable ,
toutes les vedettes portent des pseu-
donymes. Jackie Coogan s'appelle
en vérité Cohen , Fred Astaire est
né sous le nom de Austerlitz. Quant
à Paul Muni et Edward-G. Robin-
som, leurs vrais noms seraient tout
à fait imprononçables pour les Yan-
kees.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LA FAMILLE DURATON *
Voici un fllm comique original et hi-

larant qui nous conte l'aventure extra-
ordinalrement cocasse du père Duraton,
le chef Illustre et truculent de la « Fa-
mille Duraton ». Nous ne vous indique-
rons pas la trame du fllm, mais sachez
qu'un micro Indiscret placé chez les Du-
raton apporte à l'univers à l'écoute des
révélations ahurissantes et confidentielles I

En tète de l'Interprétation, Noël-Noël
vous fera rire aux larmes par ses opi-
nions aussi variées qu'ahurissantes sur
ses prochains ; Jules Berry est de grande
allure, et les autres rôles sont tenus par
des vedettes connues comme Blanchette
Brunoy, Marguerite Deval , Mlla Parely et
Marcelle Vallée.

« La FamUle Duraton » est le spectacle
gai et délassant que vous verrez cette
semaine

UNE CAMPAGNE BIZARRE
La Suède et la Norvège sont inon-

dées de films antibritanniques pu-
bliés par les studios allemands.

C'est à la suite du film antinazi
« Professer Mambock » qui y obtint
un grand succès, que s est déclen-
chée cette « campagne d'opposd-
tion ».

Des directeurs de cinéma Scandi-
naves se sont défendus avec éner-
gie contre cette avalanche et quel-
ques salles à peine reproduisent ces
bandes.

Le grand producer américain Ce-
cil-B. de Mille préparerait un nou-
veau fil m à grand spectacle sur un
sujet tiré de l'histoire assyrienne. Il
rencontrerait de nombreuses diffi-
cultés pour trouver des figurants
répondant aux types assyriens et
babylonien s, mais il ne désespère
point.

£a vie Hadiap àoiûque
D'un poste à Vautre

Sans vouloir pousser l 'esprit de
clocher au delà des l imites perm i-
ses, on peut néanmoins trouver
exagérée la place qui est fa i t e  au
micro de Radio Suisse romande à
certains ensembles étrangers.  L'or-
chestre Eduardo Bianco est le der-
nier exemple de cette fâcheuse ha-
bitude que l 'on a de vouloir servir
certains orchestres et certaines per-
sonnes à toutes les sauces. « L 'or-
chestre Eduardo Bianco par ci,
l 'orchestre Eduardo Bianco par l à»
ce f u t , pendant quel ques jours , une
véritable indigestion.

Il fau t  que tout le monde vive ,
dira-t-on. Soit I D 'accord 1 Mais pré-
cisément , nous avons aussi des mu-
siciens qui peuvent soutenir la com-
pa raison avec certains ensembles
étrangers et qui ont, eux aussi , be-
soin de vivre.

On n'y  p ense peut -être pas assez.

# * *
La radio suisse est f o r t  bien ou-

til lée , dit-on. Qu'attend-on , dès lors,
pour brouiller les émissions scan-
daleuses du poste clandestin com-
muniste qui se f a i t  entendre tous
les soirs en français et qui déver-
se des f l o t s  d 'inju res sur certains
gouvernements voisins.

Le part i communiste est interdit
sur une grande par tie du territoire
suisse. Puisqu 'on l 'empêche de pu-
blier ses écrits , on doit aussi l 'em-
pêcher de fa i re  sa propagande par
radio.

Dépêchons... d é p êchons .../

* * *
On serait f o r t  heureux de savoir

pour quelles raisons la radio suis-
se n'a rien dit de l 'explosio n qui
s'est produite dans les locaux de
la po lice de sûreté vaudoise , alors
que les postes français l 'annon-
çaient le jour- même.

Censure ? Ou nég li gence ?
** *

Bonne représentation, mardi, de
« Fédora » de V. Sardou. On a for t
opportunément rajeuni cette pièc e
poussiéreuse, et le meil leur en onde
a su lui insuf f l e r  une jeune sse nou-
velle .

Nous n'avons pas toujours été
d'accord avec les travaux de M.
Merminod dont nous apprécions les
e ff o r t s  sans être convaincus qu'Us
fussent  justes. Aujourd 'hui, la vé-
rité nous oblige à dire qu'il a re-
marquablement compris les exigen-
ces du micro.

P. Q.

T *̂ - '

Blanc
Au rayon de corsets

Quelques articles sélectionnés
que nous vous proposons

Soutien-gorge Soutien-gorge j
toile rose, bou- f IE QE
tonné devant . Ii l ï l  dentelle . . , -*¦*»*¦ I

Soutien-gorge «Mia »
6.25 4.90 3.25 2.25

fîaîne élastique I Corselet élastique
1 avec soutien-

garniture satin, Q Qf| gorge, dentelle O 7R
belle qualité . . «-«M et satin . . , 0*19

Gaine élastique deux sens 4.50 \

Corselet coutil g f̂t §Î5
Ceinture coutil rose busc Vâcl\ 3.50
mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m*̂ m*wmBBmBmmmmmmmmmnmj ^i ^ ^mmmÊimmmm

i GeïntUre COrSet beau broché, erapiè- QOA r
cernent élastique 5.50 4.75 WiwU r.

Gaines élégantes
Articles de qualité, beau choix

185o 152o 135o 950

Jules BIOCH
j NEUCHATEL
j Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux
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Tous les 8 billets
une chance !

Mais tous les billets une bonne action 1
En contribuant aux œuvres de secours et d'utilité
publique des 5 cantons romands pendant la mo-
bilisation.

12ra» tranche - Tirage 17 févrie ______ \ W
825.000 fr. - 39.*85 lots J§

AF jr ys&ft^«M^ :'. !_^__̂ __^__^__J _\Wm $3fc

1 151
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut évangélique de jeunes tilles
HORGEN (lac de Zurich)

Cuisine - Ménage - Langues
Débat de* cours : 1er MAI et 1er NOVEMBRE

SA6356Z Demandez prospectus.

__S5s_, ïï _̂FmJ K̂r

f âiïtWÊme
Zùrkh Heu-Seidenhrf-UraniastrrGerbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - 20 leçon» par semaine

Pensions de famille recommandées pour étudiants ex-
ternes. Références k disposition . Commencement du
semestre d'été: 18 avril. Prospectus. Ecole de commerce
du Dr Raetosr, Zurich. Uranlartraese 10, tél. 3 33 25.

Sans engagement

à l 'essai : Médiator avec
ondes courtes, rendement
sensationnel. Si vous avez
déjà un radio , pendant
l 'essai de ce Médiator vo-
tre radio sera mis 'au

point gracieusement.
Envoyez ce bon avec
vos nom et adresse à

Radio Alpa
Greiff et Rêmy
Seyon 9a Tél, 5 12 43

————————m

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

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

NEUCHATEL

Vient de paraître:
L'Illustration

No spécial hors série
(Fr. 1.70)

Guerre
. russo-finlandaise

En vente à la
LIBRAIRIE

DELACHAUX
& NIESTLÉ

4, rue d'e l'Hôpital
NEUCHATEL

L I B R A I R I E
< L'ILLUSTRE »

La guerre en paroles et.,, en actes ; le
martyre de la Finlande ; les actualités
du jour en Suisse et à l'étranger ; peu-
ples exotiques entraînés dan» le conflit ;
la délicate situation des Balkans ; les
34mes courses nationales de ski ft Qstaad:
l'expédition suisse de 1939 à l'Himalaya
(suite) ; la mode de guerre ; comment se
flétrit le visage féminin ; « Mon Illustré »
( deux pages) ; note» d'un territorial ge-
nevois et un beau reportage africain :
quand les bêtes sauvages vont s'abreuver.

Le coin de la poésie

Quand partout le clairon sonne
Et que le tocsin résonne,
Qui rempl it son dur mandat ?

Lé soldat.
Qui veille là-bas sans cesse
Avec ardeur et sagesse ,
Et le fa i t  sans apparat ?

Le soldat.
Aux heures de trouble intense
Qui donne la confiance
Si ce n'est, dans tout état ,

Le soldat.

gui  va se faire  à la dure,
béir et, sans murmure,

Risquer ta vie au combat '.'
Le soldat.

Avec lui vit la Patrie,
Terre sacrée et chérie ,
Servons-la tous, et vivat

Le soldat.

Le soldat

La vie intellectuelle
«¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — P —¦ — ¦¦ — — -

Le Grand Conseil de Bâle-ville a
app rouvé pa r 85 voix contre 11 la
proposition de sa commission qui
accordait au théâtre munici pal de
Bâle une subvention extraordinaire
de 100,000 f r .  p our lui permettre de
continuer son exploitation au p lus
tard jusqu 'à f i n  avril 1940 , et une
autre de 25 ,000 f r .  à la Société de
l 'orchestre de Bâle pour lui permet-
tre de couvrir le d é f i c i t  présumé
de l'exercice 1939-1940.

Ces deux décisions ont été sous-
traites au référendum par 78 voix
contre 16.

La subvention au théâtre
de Bâle

Un livre par Jour

par A l f r ed  Chapuis
Il faut  saluer comme un événe-

ment littéraire important l 'appari-
tion d'un tel livre en un tel moment.

Sans doute , l' auteur ne i'a-t-il pas
voulu ainsi, car son ouvrage f u t
écrit avant la déclaration de guerre ,
à ce moment bref et exallant où
l 'Exposition nationale nous f i t  mieux
comprendre la grandeur et l' unité
de la Suisse. Mais n'avons-nous pas
besoin , aujourd 'hui , de. sentir cette
grandeur et cette unité ? Et ne faut-
il pas se f é l i c i t e r  que l 'impression
de ce livre ait été retardée ?

L 'auteur est trop connu chez
nous pour que nous songions à le
vouloir présenter,  La récente dis-
tinction qui lui f u t  décernée par
l 'Université de Neuchâtel consacre
une ré putation d 'historien souvent
louée. Son dessein d 'aujourd 'hui est
de nous montrer sur un p lan per-
sonnel ce que l'Exposition nationale
nous avait montré sur un p lan gé-
néral. L'histoire et la vie poli t ique
de la Suisse, sa vie économi que , sa
vie intellectuelle et morale nous sont
p résentées dans ce copieux ouvrag e
avec une clarté , une clairvoyance
rares. M. Chapuis a eu recours à
de nombreux spécialistes pour les
domaines p lus particuliers el , là en-
core , chaque exposé du spéciuliste
est cerné d' un trait v i f  et sûr , de
commentaires préc ieux qui f o n t  de
l 'ouvrage tout entier un document
unique. Vouloir l'anal yser serait
trahir et l'auteur et son Intention.
M. Chapuis a voulu fa ire  œuvre de
patriote et d 'écrivain , et il a si ma-
gnif iquement  réussi qu'on souhaite
de voir son livre dans toutes les bi-
bliothèques, car il f i x e  un « mo-
ment * de notre pays auquel nous
aurons sans doute souvent à revenir ,
plus tard. — Edit .  Pagot.  (g)

« La Suisse dans le monde »

Les émissions
SAMEDI

SOTTENS : 7 b... lnform . 7.10, disques.
11 b., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 lnform 12.40, disques. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, musique russe,
14.20, conc. 14.50, musique récréative
15,40, danse, 16.60, musique de Beethoven.
16.15, « Les enfants chantent » causerie-
audition par E. Jaques-Daloroze . 16.69,
l'heure. 17 h., musique légère. 18.06. pour
les enfants. 18.30, au pays du merveilleux.
18.60, l'activité du Don national. 18.65,
sprint. 19 h., orchestre Eduardo Bianco,
le roi des tangos. 19.50, lnform , 20 h.,
éohos d'Ici et d'ailleurs. 20,30, chansons
populaires. 20.46, divertissement en ré de
Mozart . 23 h., « La grandeur de la Suis-
se » par O de Reynold.

BEROMUNSTER : 11 h„ émissions ma-
tinale. 12.40, disques. 14.20, concert mi-
litaire. 16 h., musique populaire, 17 h.,
conc, 18.20, musique finlandaise, 21.30,
musique récréative et danse.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12,40 conc. par le R. O, 13.30,
danses populaires. 17 h., conc. 18.15, vio-
lon et piano, 18.30, musique légère. 19.30,
conc . par le R. O. 20.15, « Sables mou-
vants » comédie de Contl . 22 h., disques.

KADIO PARIS : 12.45, violon . 13 h.,
jazz , 13.45, vieux Noëls de Roumanie.
14.15, mélodies. 17.30, conc. 19 h., relal
de l'Opéra. 23 h. 15, musique légère,

PARIS P. T. T. : 13.45, musique variée.
18,45 , musique légère.

DROITWICH : 18.30, musique militai-
re. 19.46, orchestre de la B. B. O.

PRAGUE : 20.45, scènes de « Carmen »
de Bizat .

MILAN : 21 h., « La fille du Far-West »,
opéra de Puoolnl.

FLORENCE : 22 h., danse.
BRUXELLES : 19.15, piano et violon.

DIMANCHE:
SOTTENS : 7 h., lnform. 10 h., culte

protestant, 11.15, disques. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.05, saxo-
phone, 13.25 , œuvrettes olasslquee. 14.16,
conc. par 1'O.R.S.R. 14.45, variétés améri-
caines. 16.30, thé dansant. 17 h., tenir...
courage quotidien. 17.20, musique reli-
gieuse. 17.45, pour nos soldats. 18,45, cau-
serie catholique. 19 h., orgue. 19.30, les
sports. 19.50, lnform. 20 h., «Quatre parmi
les autres », pièce radiophonique de Oer-
val, 20.40, la quinzaine sonore. 21 h.,
eono. par l'O.R.S.R., 31.30, « Paillasse » de
Leoncavallo, avec Gigll. 22.45, lnform.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que, 11.30, disques. 12 h,, conc. par le
Fl o 12.40. conc. 13.50, chansons suisses
ii V mu-1"rue champêtre. 16.30. danse

17 h., pour nos soldats. 18 h., musique
variée. 19.15, piano. 20 h., « Electre »,
tragédie de H. von Hofmannsthal.

MONTE-CENERI : 11 h., conc. Mozart.
12 h., marches militaires. 12.15, chants
suisses. 12.40, musique légère. 13.30, chan-
sons. 14 h., musique populaire. 17 h„
valses. 18.46, musique légère. 18.3Q, conc.
par le R.O. 21.20, musique de chambre.
20.30, nvdlo-théfttre . 21,16, musique va-
riée. 21,35, danse,

RADIO-PARI S : 11.30, clavecin, 11.45,
musique légère. 13.15, mélodies. 13.45,
violon. 14.15, piano. 14.45, conc, choral.
16.15, le trio Moyse. 17 h., mélodies. 18.30,
conc, symphonlque. 21.45, « Le jour et
la nuit », opéra-bouffe de Lecocq.

PARIS P.T.T. : 13.45, orchestre natio-
nal et chœurs Raugel. 15 h ., relal de
l'Opéra Comique. 21 h., conc. symphon.

FLORENCE : 15 h„ « Fedora », opéra
de Glordano.

MILAN : 17 h„ orchestre Sainte-Cécile.
21 h., cône, symphonlque.

BRUXELLES Fl. : 19 h., orchestre de
chambre.

BUDAPEST : 19.40, soirée Lehar.
ROME : 31 h., « Le Trouvère », opéra

de Verdi.
LUNDI

SOTTENS : 7 h., lnform, 7.10, disques.
11 h., émission matinale, 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., conc. 18 h., musique de danse.
18.18, les grandes inventions suisses.
18-25 , musique légère. 18.50, communi-
qués. 19 h., variétés. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform. 20 h., le music-hall
des ondes, orchestre Sasselli. 21 h., pour
les Suisses & l'étranger. 22 h., danse.
22.20, lnform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Morgen Sonntag
Nachmit taq 17.15 Uhr

Marika Rokk
die gefeierte ungarische

Siingcrin in

I Hallo, Janine..
die Balletteuse vom

Moulin Rouge
die grandiose Ausstattung

und Revue-Film

____________ } PALACE

ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30, culte. M. Maio
DU PASQUIER.

Grande salle de» conférences: 20 b.
culte. « Notre peuple ft l'école de

l'Evangile ». M. P. DUBOIS.

ÉGLISE NATIONALE
Temple dn bas: 8 h. 30. Catéchisme.
Terreaux : 10 h., culte. M. Paul BER-

THOUD. - ,
Maladlère : 10 h., culte. M. Jules ANDRÉ,

ancien pasteur, Colombier.
Serrières : 8 h. 45. Catéchisme

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon. Culte.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle» des Conférences:

Samedi 20 h., réunion de prière.
Dimanche, 8 h, 80. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte : Psaume CXXXIX, 7-12.

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

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

JUNOD. .
ECOLES DO DIMANCHE

8 h. 30 Bercle» et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale : temporairement à la

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
BEFORMIERTE LANDESEIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr, Klnderlehre.
Untere Kirclie : 9.30 Uhr, Predigt Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr , Sonntagsschule.
Gemelndesaal : Montag, 30.16 Uhr, Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix : 20 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMTSSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
30 Uhr . Predigt.
Donnerstag : 20.15 "Uhr, Bibelstunde,
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt, Chemin

Chapelle 8.
Colombier : 13 Uhr. Predigt, Temperenz-

saal,
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde,

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

Brigadlère LAUCHENAUER.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène,
M. PERRET.

20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

15 h. Réunion de Jeunesse. M. GAU-
DIBERT.

20 h. Evangélisation. M. OAUDD3ERT.
Mardi 20 h, Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
8C1ENTI8TB

Cultes français à 9 h. 45, anglais ft 11 h.
Mercredi . 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messe & 6 h. ft la chapelle de l'hôpital

de la Providence. A l'église messe à, 8 h.
9 h, messe des enfante ; à 10 h., grand'-
messe ; ft 14 h., chant des vêpres : ft 20 h.
sermon et bénédiction . Mercredi et ven-
dredi, ft 20 h„ exercices du Carême,

Cultes du II février 1940

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit jusqu 'il dimanche prochain

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

communale - Téléphone No 17
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L O U I S  D'ARVERS

— Il n'est pas question de mort,
dit-il , «'efforçant de paraître très
confiant, il est question de vie, au
contraire ! ne vous inquiétez pas,
vous aurez bientôt un gentil bébé,
et vous vivrez pour le soigner et l'é-
lever.

Ce disant , il faisait signe à Sido-
nie , et tous les deux se mirent en
devoir de monter la jeune femme
dans la meilleure chambre du pre-
mier étage.

Ce fut seulement quand elle y fut
convenablement installée que le doc-
teur entraîna le jeune homme hors
de la chambre pour répondre à
l'anxieuse interrogation de son re-
gard .

— Je ne peux vous cacher que
son état est grave, mais elle est
jeune , et la jeunesse a des ressour-
ces insoupçonnées. En tout cas, le
moment de la délivrance est proche,
et vous devez dès maintenant envi-
sager pour elle un long séjour à
Casteldone.

— Mais il n'y a pas de danger
immédiat, docteur ? insista le voya-
geur avec un indicible accent de
détresse.

— Non... mais il lui faut des soins
minutieux et un long repos.

— Que Dieu me la conserve, le
reste importe peu. Vous aurez carte
blanche pour la soigner, docteur.

Et, après une minute d'hésitation
durant laquelle il regarda fixement
le docteur, il ajouta résolument :

— Je pense que le mieux est de
me confier à vous comme à un ami,
dit-il. Pouvez-vous la quitter quel-
ques instants ?

— Pour le moment, elle n'a besoin
que de calme et de repos. Je vais
donner quelques instructions à ma
domestique, j'envoie chercher une
infirmière et je suis à vous.

Les deux hommes étant redescen-
dus dans lo petit salon, le voyageur
aborda tout de suite son sujet.

— Un homme n'aime pas se re-
connaître coupable d'une folie, dit-il.
Je dois avouer que tel est mon cas.
Mais permettez-moi tout d'abord de
me présenter à vous.

Le docteur protesta d'un geste qui
respectait l'incognito de son hôte.

Celui-ci n'en tint pas compte.
— Je me nomme lord Charlewood,

dit-il. Je suis le seul fils du comte
de Montcalm, qui est gravement
malade en Italie. On m'a télégraphié
hier qu'il m'appelait auprès de lui,

— Et vous alliez en Italie emme-

nant votre jeune femme dans un tel
état de santé ! coupa le docteur, au
comble de l'étonnoment

— Laissez-moi achever, docteur.
J'ai à peine vingt-deux ans, et de-
puis un an déjà je suis ardemment
épris de celle qui est là-haut

— Oui , mais à l'insu de votre
père ?

Un instinctif mouvement du doc-
teur semblant exprimer un blâme,
il étendit la main.

— Laissez-moi m'expliquer, doc-
teur. Je ne dépends en aucune façon
matérielle de mon père. Mon titre et
mes biens m'appartiennent dès
maintenant, mais je l'aime profon-
dément et , si étonnante que la chose
puisse paraître à notre époque, j'ai
toujours trouvé facile de lui obéir
et douloureux de lui déplaire. Mon
mariage est ma première désobéis-
sance, ajouta-t-il, mais il ne l'a pas
connue.

L'intérêt du docteur se fit plus
marqué, et le vieux plébéien qu'il
était se sentit plus encore en sym-
pathie avec la jeune femme qui re-
posait là-haut.

Lord Charlewood continuait :
— Je ne regrette rien, car j 'aime

ma femme de toute mon âme, mais,
à cette heure où mon père est mou-
rant, j e regrette de n'avoir pas at-
tendu aussi longtemps qu 'il l'eût
fallu pour obtenir son approbation.

Il me l'a refusée tout d'abord ,
n'admettant pas une mésalliance

pour son fils. Ma chère femme est
fille d'un humble pasteur de campa-
gne — mais des plus respectables —
et j'étais sûr que, dès qu'il la ver-
rait, il reviendrait sur son refus.

Malheureusement, le pasteur Tere-
vor mourut, et Madeline restait
seule au monde, sans fortune et si
peu armée pour la vie que...

— Vous avez oublié la défense de
votre père et vous l'avez épousée !
conclut triomphalement le docteur.

— Pas tout de suite. Elle ne vou-
lait pas me séparer de mon père et
s'effrayait à la pensée de nous ren-
dre malheureux l'un et l'autre.

— Mais l'amour fut le plus fort,
n'est-ce pas ? dit le docteur avec
une bienveillance attendrie.

— Nous sommes mariés depuis
près d'un an, mais je n 'avais pas osé
l'emmener à Lynton. Nous voya-
gions d'un endroit à l'autre, déli-
cieusement heureux, quand une let-
tre venue d'Italie nous apprit que la
santé de mon père s'était subitement
altérée au cours d'un séjour au lac
de Côme, et qu'il désirait me voir.

— Vous deviez partir seul ! ne put
s'empêcher de gronder le docteur.

— Je le vois maintenant, docteur,
mais tout d'abord je n'ai pensé qu 'à
présenter ma chère Madeline à mon
père ; je ne pouvais supporter la
pensée qu 'il pouvait mourir sans la
connaître et l'aimer.

— Et vous êtes parti seulement ce

matin pour ce fatal voyage ! Cette
longue traite en un seul jour !...

— Une folie, n 'est-ce pas ? mais
elle paraissait si heureuse...

— Si courageuse plutôt, fit le doc-
teur, qui comprenait mieux.

— Ce fut seulement en approchant
de Casteldone que ses traits s'altérè-
rent et qu'elle me dit qu'elle ne pou-
vait pas aller plus loin . Puisse mon
imprudence ne pas être trop punie...
Vous la sauverez, docteur ? implora-
t-il, la voix frémissante.

— La vie et la mort sont entre
les mains de Dieu , fit le docteur en
se levant pour retourner auprès de
la malade, mais je la soignerai avec
tout mon savoir et avec tout mon
cœur.

— Et... croyez-vous que le baby se
fasse longtemps attendre ?

— J'espère que demain tout sera
fini , fit le docteur en détournant les
yeux.

— J'attendrai, en ce cas, docteur.
Quelles que soient mes inquiétudes
concernant mon père, je ne voudrais
pour rien au monde quitter ma
femme en un pareil moment. Dieu
permettra que j'arrive à temps pour
le revoir.

— Et lui annoncer que l'héritier
de Montcalm est vigoureux et bien
vivant, conclut le docteur.

Lord Charlewood sourit.
— Une telle nouvelle fera plus

que tout pour l'amener fl accepter
mon mariage.

Et, après un silence :
— Je suis au désespoir que ce soit

la santé de ma chère Madeline qui
m'ait obligé de m'arrèter ici, dit-il.
Cependant, je vous avoue que j 'aime
mieux que mon héritier naisse en
Angleterre.

— « Incognito », fit malicieuse-
ment le docteur, car je ne suppose
pas que vous vouliez livrer votre
secret aux commérages de notre
petite ville ?

— Non 1 non, docteur. Les jour-
naux en parleraient et l'un d'eux
pourrait être mis sous les yeux de
mon père. Cela, je veux l'éviter à
tout prix. Vous voudrez bien ne par-
ler de nous que sous les noms de
M. et Mme Charles Wood.

— Entendu, approuva le docteur
se hâtant  vers l'escalier, car on re-
muait maintenant dans la chambre
au-dessus, et Sidonie l'appelait à
mi-voix.

Resté seul , Charlewood, un instant
distrait de ses inquiétudes par le ré-
cit fait au docteur, sentit son cœur
ôtreint d'angoisse subite ; il avait
l'impression très nette que la mort
rôdait autour de lui et que l'enfant
qu'il attendait lui coûterait la vie
de sa chère Madeline.

La première heure du jour sonna
lentement. La lune avait voilé sa
clarté derrière d'épais nuages et le
vent commençait de gronder, annon-
çant une tempête.

CA suivre.)
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t COLLECTE EN FAVEUR DU
i DON NATIONAL 1
1 CROIX-ROUGE 1
jÈ& Les listes de souscription seront présentées à domi-
tf 1 cile dès aujourd 'hui samedi 10 f évrier.
i.; ,  Le public neuchâtelois est prié de réserver un
[c J accueil chaleureux aux personnes dévouées qui sont
U:  ̂ chargées de la collecte.
'¦' Tous ceux qui ne seraient p a s  atteints directement
Y A peuvent verser leurs dons au compte de chèques postaux H
|] N° IV. 707
{Y Y) Comité cantonal neuchâtelois de la collecte
ï r - , en f a v e u r  du Don national
Wi\ et de la Croix-rouge suisse.
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Belle qualité à des prix avantageux
Mademoiselle
Pour votre trousseau

adressez-vous aux spécialistes

Mesdames
Pour réassortir votre linge de maison

adressez-vous aux spécialistes

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

<><xxxxx>oo<x><x>o<xxxx>oo<><>oo<><>c><><xx>ooo<>oo

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
oooooooooo<xxxxx><><><xx><>o<xx><xx><><><><><x><>̂

Baillod S A .

FUMIER
k vendre. — S'adresser Albert
Feutz, Fenln.

A vendre plusieurs camions
de

bon fumier
Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feullle d'avis.
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WJ I '» Q l'Ovomaltine défend l'organisme contre la

mmWm **J_ r r̂̂ i faiblesse, l'anémie, la nervosité, qui sont sou-
-_fl(^pB_R^

Hr7 

/ 
vent 

les 
signes précurseurs de la maladie.

^^tfUi 

Or. 

la 

vie 

déprimante de nos jours a de

J,__-**̂ ^*" rudes exigences, que nul ne peut affronter

• sans s'être assuré auparavant la force de
résistance voulue.
N'attendez donc pas les premières attaques
de la maladie pour vous défendre. Prenez,

—I matin et soir, 2 à 3 cuillerées d'Ovomalline
Dr A. Wander S. A., Berne dans votre !(__.

Veuillez m'adresse! US àchantil- -,  _ ,,, , , .- , . -,io» d-ovomaiiioo L Ovomaltine est la concentration, d après
poi_t_*iia_< d_,ï_ M"po*tt un procédé spécial à basse température, des
Nom: substances nutritives de l'extrait de malt, du
Bu. „ _ lait et de l'œuf, aromatisées de cacao. Elle
u»u: _N. apporte à l'organisme le bénéfice de ses

puissantes propriétés. B O T

¦ ¦n iiiimii i i i i i i M i i i i i ' ¦
^gJ^^gjP&M&asmmWamWmtmB^̂ *^^̂  ̂ En venlo partout à 2 1rs

•t 3 Ira GO la boite

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

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

du 8 janvier 1940 jusqu'à nouvel avis

HeUreS QeS tifs ! Lundi k samedi de 0900 — 1600.
Znnec lfan_'_roil«eC i ** commandant de la place
Aunes aangercUac» ¦ d'aviation rend le public at-

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

7nno ft ¦ ** ™«tln, "¦ J—Olna de 3 km. de la rive ,
tVIIC H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mat: boule aux couleurs fédérales.)
7nn_ R ¦ L'après-mldl, à moins de 5 km. de la rive,jj-UIIC D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

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

IniorrfirtÏAn ¦ Il est strictement Interdit, sous peine de
Dni-TulCIlun ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel mlUtalre
spécialement Instruit k cet effet.

Cîjynanv ¦ I* drapeau fédéral hissé au mât près de
dlgltaUX ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
Lo boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule jaune: Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT.

Le devoir national, c'est Fachat
d'un radio réellement suisse.
_ Biennophone », la marque suisse
de l 'élite, est construit spéciale-
ment pour chez nous. Pour le pays
de Neuchâtel, la grande marque f
suisse « Biennophone » a été con-
f i é e  uniquement à la maison inté-
gralement neuchâteloise spéciali- *
sée en T.S.F., Radio-Star, Pierre-
André Perret, rue du Seyon 28,
Neuchâtel, tel. S 29 43. Le nouveau
« Biennophone » avec ondes cour-
tes ne coûte que Fr. 27S.—, grand
cadran très lisible, ébênisterie en
bois choisi. Demandez un essai

I

sans f rais ni engagement à Radio-
Star, Neuchâtel.

E____nj_BHtn_____^BB__EBflR—__H_—H—sn

Conférences 1940
des Amis de la Pensée protestante

MARDI 13 février, a 20 h. 16, AuOa de Itrnlverolté

Un siècle d'histoire des religions :
les théories devant les faits

par M. Henri GERMOND
chargé de cours à l'Université de Lausanne

La conférence est publique - Collecte à la sortie pour les frais

£dmcmd J&ivtQ&t
N EU C H A T E L
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Première Eglise du Christ, Scientiste
Faubourg de l'Hôpital 20, Nenchâtel

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

le lundi de 14 h. 30 k 21 heures

30 bicyclettes Allegro
livrées neuves k l'armée
en septembre, retour du
service militaire, sont à
vendre à 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-Honoré 2, Bue de
la Pare 13. 

Etant mobilisé, quelque part _EN CAMPAGNE »,
j'ai trouvé une délicieuse qualité de

saucisses au foie el saucissons
Les goûter, c'est y revenir. En vente à

l'Epicerie du Château A. LAUENER
CHATEAU 2 - NEUCHATEL

A vendre un Joli

bureau de dame
acajou , en bon état, style
Louls-Phlllppe. Prix : 80 fr.
S'adresser à Mlles Wenker, Sa-
blons 9.

CREDIT SUSSSE
ZURICH

BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE - CLARIS -
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL - SAINT-

GALL - ZOUG - AROSA - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WEINFELDEN

Convocation à l'assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

83me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 2 mars 1940, à 10 heures du matin, dans la salle de lai
Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich.

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
lo Présentation du rapport du conseil d'administration et des comptes de l'exercice

1939. Lecture dU rapport et des propositions de la commission de contrôle
concernant l'approbation des comptes et la décharge à l'administration. Réso-
lutions à prendre à ce suj'et.

2» Propositions du conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net
et le bilan ; résolutions à prendre à ce sujet.

8° Election d'administrateurs.
4° Election de la commission de contrôle.

Les comptes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la disposition des
actionnaires dès le 14 février 1940 au siège de la Société à Zurich. A partir de la
même date, des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1939 pourront
être retirés par les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre présen-
tation des actions ou jutification de leur possession du lundi 19 février au jeudi
29 février 1940 y compris au service des titres du Crédit Suisse à Zurich, ainsi
qu'aux guichets de ses succursales et agences.

Zurich, le 2 février 1940.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION t

SA 6350 Z Le président : Dr H. STOLL.
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Les combats aéro-navals
reprennent dans la Merdu Nord

Intense activité de l'aviation allemande

Deux sous-marins allemands coulés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un vapeur marchand
britannique est coulé

LONDRES, 10 (Reuter). — Un va-
peur marchand, le « Chagres », de
5406 tonnes a été coulé mardi matin
à la hauteur du nord-ouest des cô-
tes de l'Angleterre par une action
ennemie.

Deux hommes sur les 64 que
comptait le bateau sont manquants,
Je reste de l'équipage a été trans-
porté à terre dans un port du nord-
ouest de l'Angleterre. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital.

Un avion allemand abattu
près de Firth of Forth

LONDRES, 9 (Reuter) . — Selon
une communication du ministère de
l'air, un avion allemand a été atta-
qué par des avions de chasse britan-
niques et abattu vendredi peu après
midi dans la région de Firth of
Forth.

Le bombardier est tombé sur des

rochers près du village écossais de
North Berwicks. C'est le troisième
avion, depuis le début des hostilités,
qui a été abattu sur sol anglais.

Vendredi également au nord-est
de la côte anglaise, un avion alle-
mand a été aperçu. Aussitôt les
avions de chasse anglais ont pris
l'air pour le poursuivre.

Depuis samedi dernier où trois
bombardiers allemands avaient été
abattus, aucune attaque aérienne
n'avait eu lieu jusqu 'à vendredi.

Deux sous-marins allemands
coulés par un

destroyer britannique
LONDRES, 10 (Reuter). — L'ami-

rauté publie le communiqué suivant:
Deux sous-marins ont été détruits

par un destroyer britannique. Il
n'est pas dans les habitudes de l'ami-
rauté d'annoncer immédiatement la
destruction de sous-marins. Il a été
fait exception dans le cas présent
parce que les deux sous-marins ont
été détruits par un seul destroyer
alors qu 'ils attaquaient un convoi.

Violentes explosions
dans une fabrique

près de Los Angeles
REDONDO-BEACH (Californie), 9

(Havas). — Trois explosions d'une
extrême violence ont secoué la ré-
gion de Los-Angelès, ^i quelques mi-
nutes d'intervalle. Les vitres volè-
rent en éclats dans un rayon de 15
kilomètres. Il s'agit d'accidents qui
se sont produits dans une usine de
feux d'artifices de Golden State ,
dans le nord du North-Redondo.

L'usine où les explosions se sont
produites a été la proie des flammes
qui s'étendirent avec une grande ra-
pidité. Elles ont atteint au moins
cinq maisons avoisinantes. Tous les
habitants, dans un rayon de dix ki-
lomètres environ, furent réveillés en
sursaut et un grand nombre se pré-
cipitèrent dans les rues, croyant h
un tremblement de terre. On ne si-
gnale jusqu'à présent que deux bles-
sés. L'usine de Golden State appar-
tient à une importante compagnie
qui fait du commerce dans 1e monde
entier.

Les communistes perdent
tous les j ours du terrain

en Suède du Nord
où ils étaient très nombreux

MALMOE , 9. - La « Sydsvenska
Dagbladet » publie une nouvelle de
son envoyé spécial au Norrland
(Suède du Nord) au sujet du parti
communiste qui est particulière-
ment fort représenté dans cette ré-
gion de la Suède.

Lors des dernières élections du
« Riksdag » suédois, les communis-
tes, écrit le correspondant, ont re-
cueilli le quart des suffrages. Les
communistes ont donc eu autant de
voix que le parti de droite et le par-
ti paysan réunis et plus de la moi-
tié de suffrages que le parti so-
cialiste. Mais depuis l'agression de
l'Union soviétique contre la Finlan-
de, les communistes du nord de la
Suède perdent chaque jour des par-
tisans.

Le leader des communistes de la
Suède du nord a donné officielle-
ment sa démission , l ' instituteur
Runfors. Beaucoup d'autres ont sui-
vi son exemple , tandis que la plu-
part quittent le parti sans mot dire.
Il est à prévoir qu 'aux prochaines
élection du Riksdag en automne
prochain, si les communistes parti-
cipent officiellement, ils ne recueil-
leront qu'un nombre minime de
voix.

Nouvelles économiqiies et financières
BOURSE

(COURS OE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

S % % Ch. Frco-Sulsse 475.- d 480.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 400.— d 407.—
3 % Genevois à lots 117.— 117.—
5 % Ville de Rio . . . .  98.50 98.50 d
5 %  Argentines céd... 49.50% 49.25%
6 %  Hlspano bons .. 247.— 246.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 95.— 98.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 156.— 155.—
Sté fin. franco-suisse 98.— d 98.—
Am. europ. secur. ord. 25.50 25.75
Am. europ. secur. prlv. 450.— 454.—
Cle genev. Ind. d. gaz 240.— 240.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 95. — d 94.—
Aramayo 25.— d 25.25
Mines de Bor 123. — 125.—
Chartered 19.— 18.50
Totis non estamp. .. 40.— 40.—
Parts Settf 300.- o 290.-
Flnanc. dea caoutch. 20.25 d 20.75
Electrolux B 57.— 56.—
Roui, billes B (SKP) 151.- 150.-
Separator B 54.— d 56. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

3 % ores. ara. 1903 89.10% 89 %
3% C_ _? 1939 77.10% 77.50%
4 % Empr. féd. 1930 101.40% 101.50%
3 %  Défense nat. 1936 96.15% 96. — %3 y_ Jura-Slmpl. 1894 89.60% 89.50%d
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 89.70% 89.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 296.- d 298.-
Unlon de banq. sulss. 421.— 424.—
Crédit Suisse 422.- 431.-
Crédlt foncier suisse 216. — o 218. —
Bque p. entrep. élect. 214.— 216.—
Motor Colombus 168. — 167.—
Sté 6_lss.-am. d'él. A 59.— 62.-
Alumin. Neuhausen.. 2510. — 2510. —
O.-F. Bally S. A 965.- d 970.- d
Brown, Boverl et Co 175.— 174.50
Conserves Lenzbourg 1580.— d 1640.—
Aciéries Fischer .... 610.— d 610.— d
Lonza 515. — o 505.— d
Nestlé 1068.- 1073.-
Sulzer 677.- 675.-
Baltlmore et OhlO .. 25.— 25.75
Pennsylvanla 99.— 100.50
General electric . . . .  174.— d 177.—
Stand. OU Cy of N. J. 197.- 198.-
Int. nick. Co of Can. 164 }_ 164.—
Kennec. Copper corp. 161. — d 164.—
Montgom. Ward et Oo G. — 241. —
Hlsp am. de electric. '215. — 1230. —
Italo-argent. de elect. 158 y  158.50 d
Royal Dutch 594.- 596 -
Allumettes suéd. B .. 10 y_  d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque commerc. Bâle 207.— 210.—
Sté de banque suisse 418.— 425.—
Sté suis. p. llnd. élec. 265. — 266.—
Sté p. l'indust. chlm. 5275. — 5250. — d
Chimiques Sandoz .. 7400.- d 7510.—
Schappe de Baie 440.- d 445.-
Parts « Canaslp > doll. 19'/ ? d 19 >/ 8 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Bque cant. vaudoise 577.50 575.— d
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Câbles de Oossonay .. 1875.— d -1875.— d
Chaux et ciment S. r. 410.— 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2475.— d 2475. — d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm. Fribourg 1887 83.— 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 415.- d 420.- d
Crédit foncier neuchât. 485.— d 485. — d
Sté de banque suisse 412. — d 415.— d
La Neuchâteloise — .— 420.— o
Câble élect. Cortaill od 3200. — 03200 — o
Ed. Dubled et Cle 425. — o 425. — o
Ciment Portland 825. — d 845. — d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv. — .— —.—
1mm. Sandoz - Travers 150. — d — .—
Salle des concerts . . . .  — .— 800. — d
Klaus — .— — .—¦
Etablissent Perrenoud 830.— o 830.— O
Zénith S.A. ordln. .. —.— — .—» » prlvll. — 97.— o 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8K 1902 98.- d 98.— d
Etat Neuchât. 4> _ 1930 98.75 98.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 -.— 90.- o
Etat Neuchât. 4% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 83.— 83. — o
Etat Neuchât. 4% 1934 91.25 d 90.— d
Etat Neuchât. 3 % 1938 75.— d 76.— d
Ville Neuchât 3 >/_ 1888 97.— d — .—
Ville Neuchât. 4% 1931 95. — d 95.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 95.50 d 95.50 d
Ville Neuchât. 3% 1932 91. — o 91.— o
VUle Neuchftt. 3 % 1937 — .— 90.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 58.60 o 57.- d
Locle 3%% 1903 —.— — .—
Locle 4% 1899 — .— — .—
Locle 4% 1930 68. — o 65. — o
Salnt-Blalse t y ,%  1930 —.— -.-
Crédit fonc. N . 6% 1930 100.50 d 100. — d
Crédit F. N . 3%% 1938 — .— — .—
Tram de N. 4%% 1936 — .— — .—J. Klaus 4% 1931 — .— 93.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.- o
Suchard 4% 1930 96. — d 96. — d
Zénith 6% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

COURS DES CHANGES
du 9 février 1940, à 17 h. 30

Demande Oifre
Paris 10.— 10.10
Londres 17.72 17.78
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.30
Milan — 22.70

> lires tour. —— 18.80
Berlin —<— —«—

> Registermk —.— —.—
Amsterdam . . . 237.10 237.60
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 99.— 104.—
Montréal .... 3.80 3.95

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
8 fév. 9 fév.

4 '/, % Rente 1932 A 82.15% 82.10%
Crédit Lyonnais 1598. — 1600.—
Suez cap 16600. — 16915. —
Cie Générale Elect. .. 1765.- 1775.-
Péchiney 1782.— 1776.—
Rhône Poulenc 987.- 988.-
Ogine 1925.— 1900. —
Air Liquide 1481.- 1493.-

BOURSE DE LONDRES
8 fév. 9 fév.

3 % %  War Loan . . . .  97.75% 98.12%
Rio Tinto 14. 5. 0 14.-.—
Rhokana 9. 7. 6 9.10.-
Rand Mines 7. 7. 6 7. 6. 3
Shell Transport .... 3.17. 7 3.14. 4
Courtaulds 1.16.7J-S 1.16. 9
Br. Am Tobacco ord. 5. 0. 7 5.— .—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 0 1.11 . 4
Imp. Tobacco Co ord. 5.19. 4 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

8 fév. 9 fév.
Allled Chemical et Dye J

77-?!! 179 '5°
American Can . . . .  113.25 — .—
American Smeltlng .. 5° "5 &1- —
American Tel. et Teleg. 171.75 171.50
American Tobacco «B» 89 .87 89.62
Bethlehem Steel 78.- 79.-
Chrysler Corporation 85.87 86.50
Consolldaded Edison 31.87 31.87
Du Pont de Nemours 182 . — 183.75
Electric Bond et Share 7.25 7.37
General Motors . . . .  54.87 55. —
International Nickel 36.75 36.87
New York Central .. 17.37 17.50
Dnlted Aircraft 49. — 49. —
Dnlted States Steel 61.— 61. —
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 7 8

Londres : Etaln . .  238.12 238.38
» Or 168.- 168. —
» Argent. . 21.50 21.50

New-York : Cuivre . .  11.42 y ,  11.42%
» Plomb.. 5.25 5.—
> Zinc...  5.50 5.50

Banque nationale suisse
Au 7 février 1940, l'encalsse-or est res-

tée Inchangée à 2211 millions. Les devises
par contre ont diminué de 28,1 million
et se chiffrent par 332 ,8 millions. Au
portefeuille sur la Suisse les effets pré-
sentent à 52,6 millions une augmentation
de 0,8 million alors que les rescriptlons,
par suite de la remise de la Confédéra-
tion, enregistrent à 119,8 millions une ex-
tension de 7 millions. Les avances sur
nantissement ont diminué de 2,1 millions
pour passer à 59,4 millions. La circulation
des billets accuse avec la première semai-
ne de févrie:- une régression de 27 ,5 mil-
lions et se monte à 1939 ,4 millions. Les
engagements à vue diminuèrent de 3,2
millions à 848,2 millions.

Le 7 février 1940 , les billets en circula-
tion et les engagements k vue étalent
couvert car l'or ft raison de 79.31 "/..

LE VOYAG E
DE M. S. WELLES

EN EUROPE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les conversations pourraient
même être étendues

aux belligérants
WASHINGTON , 9 (Reuter). — M.

Hull a déclaré que les conversations
avec les gouvernements neutres au
sujet de l'économie internationale
et la réduction des armements
pourraient être étendues aux nations
belligérantes, pour autant que les
échanges de vues traiteraient ces
deux problèmes communs à tous
pour l'établissement de la paix fu-
ture.

M. Hull a ajouté que les conver-
sations avec les neutres ne se rap-
portent pas aux questions mettant
en cause les conditions de guerre.

Mais M. Roosevelt
demeurerait sceptique

WASHINGTON , 9 (Havas). — Une
haute personnalité du département
d'Etat a déclaré que M. Roosevelt
reste convaincu que la situation eu-
ropéenne n'offre aucune possibilité
pour une intervention ou une mé-
diation en ce moment.

Des explications
sur le bombardement
d'un train au Yunnan

TOKIO, 9 (Domei) . — Le porte-
parole de la marine japonaise , ré-
pondant à des questions posées par
les correspondants étrangers, a ap-
porté des précisions sur le raid
effectué par des avions de la ma-
rine nippone contre le chemin de
fer du Yunnan.

Selon ces précisions il résulte que
les aviateurs japonais avaient repé-
ré sur les montagnes situées de cha-
que côté d'un pont de chemin de fer
un nid de mitrailleuses chinoises
et une batterie antiaérienne et éga-
lement, à proximité, une base d'a-
viation chinoise. Les aviatenrs ja-
ponais eurent à soutenir un com-
bat contre les avions de chasse chi-
nois et ils ne virent pas un train
débouchant d'un tunnel , sur lequel
tomba une bombe.

Le porte-parole a présenté les re-
grets de la marine japonaise et a
ajouté que le gouvernement japo-
nais était disposé à verser des in-
demnités, après une enquête appro-
fondie.

Un incendie
à la cité du cinéma

près de Rome
ROME, 9 (Havas). — Un incendie

a éclaté à la nouvelle cité du cinéma
construite près de Rome.

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers et de la troupe, le feu fut
circonscrit.

Il n 'y a pas d'accidents de person-
ne mais deux studios ont été ravagés
par les flammes.

Les Finlandais repoussent
toutes les attaques russes

La ligne Mannerheim résiste toujours

Les Soviets subissent cle lourdes pertes
HELSINKI, 9 (Havas). — Le com-

muniqué officiel finlandais est ain-
si conçu :

Sur terre , dans l'isthme de Caré-
lie, l'ennemi a continué ses atta-
ques. A Summa, les troupes finnoi-
ses ont repoussé les attaques russes.
L'ennemi a subi de grosses pertes.
A Punnusijoki et Pasuri , l'ennemi a
lancé des attaques soutenues par le
feu de l'artillerie, par les avions et
par les chars d'assaut. Toutes ces
attaques ont été repoussées et l'en-
nemi a perdu 700 hommes et 12
chars d'assaut. Près de la rivière
Taipale , l'ennemi a lancé une vio-
lente attaque. Cette attaque conti-
nue toujours et deux chars d'assaut
soviétiques ont été détruits. Au nord-

i est du lac Ladoga , de durs combats
continuent. L'ennemi a été repoussé
partout et a perdu beaucoup d'hom-
mes. Un des points d'appui de l'en-
nemi très fortifié a été pris. Au
cours de la journée , l'ennemi a per-
du 19 chars d'assaut.

A Kuhmo, les troupes finlandaises
ont continué à améliorer leurs posi-
tions. Sur les autres points du front
activité de patrouilles.

Dans les airs, au cours de la jour-
née de jeudi , l'aviation finlandaise
a dispersé avec succès plusieurs co-
lonnes automobiles et plusieurs
groupements de troupes soviétiques.
Dans la zone des opérations, l'enne-
mi a lancé des avions de chasse
contre les troupes finnoises. L'en-
nemi a harcelé les troupes.

L'offensive soviétique
paraît arrêtée

ROME , 9. — Le « Giornale d'Ita-
lia » publie un article de son en-
voyé spécial à Helsinki :

«L'offensive russe contre la ligne
Mannerheim , après avoir touché le
25me kilomètre de la route de Vi-
borg semble s'être arrêtée. Les pro-
gressions sur les 5 km. de cette
route ont coûté très cher aux Rus-
ses, environ 1000 hommes par jour ,
et 60 tanks. Plusieurs batteries ont
été mises hors d'usage par suite
d'emploi excessif . A la suite de cette
offensive , les communications sont
devenues compliquées dans l'isthme
de Carélie. Cette offensive montre
clairement l'intention russe d'en fi-
nir coûte que coûte. Pour cela, les
Russes emploient tout ce qu 'il y a
cle plus moderne pour une armée :
dum dum et gaz y compris.

» Dans l isthme, la légion étran-
gère commandée par le général fran-
çais Clément de Grandcourt , est en-
trée en ligne. Le prince danois
Aage se trouve parmi ces volon-

taires, parmi lesquels on remarque
entre autres un grand nombre d'an-
ciens combattants des deux partis
de la guerre d'Espagne ».

Des forts finlandais
aux mains des Russes ?

MOSCOU, 9 (D.N.B.). — Le com-
muni qué que donne l'état-major de
la circonscription de Leningrad est
ainsi conçu pour la journée du 8
février :

En divers points du front , activité
de reconnaissance. Les combats en-
tre les deux infanteries des avant-
postes, qui se sont poursuivis ces
jours derniers dans l'isthme de Ca-
rélie , ont permis aux troupes sovié-
tiques d'occuper dans la région
d'Hotinen — secteur de Summa —
huit forts en béton garnis d'artil-
lerie. Dans le secteur entre le lac
Ladoga et Suvantojaervi , les troupes
russes ont occupé cinq autres forts.
Dans ces deux prises de forts, l'en-
nemi a subi de lourdes pertes.

L'aviation soviétique a bombardé
avec succès des objectifs militaires.
L'aide anglaise à la Finlande

LONDRES, 9 (Reuter) . — La nou-
velle selon laquelle les puissances
occidentales enverraient des volon-
taires en Finla*nde, soit une division
polonaise, française et canadienne
est démentie par les milieux anglais
autorisés» En ce qui concerne les
volontaires anglais, ceux-ci sont
partis de leur propre gré et les auto-
rités finlandaises assurent leur
transport. Les autorités britanniques
ont autorisé l'émigration de ces vo-
lontaires.

La Finlande peut s assurer
la maîtrise de l'air ,
dit sir Walter Citrine

LONDRES, 9 (Havas). - Si des
quantités de matériel destiné à la
Finlande peuvent être livrées rapi-
dement des différents pays, y com-
pris l'Angleterre, je crois à un chan-
gement de la situation au cours des
six ou huit prochaines semaines, a
déclaré, vendredi , au cours d'une
conférence de presse, sir Walter Ci-
trine, secrétaire général du congrès
des Trade-Unions de retour de Fin-
lande. Il est tou t à fait concevable,
ajouta-t-il , que les Finlandais puis-
sent s'assurer la maîtrise des airs.

L'attitude peu franche
de Washington

vis-à-vis de la Finlande
WASHINGTON, 9 (Havas). - In-

terrogé au cours d'une conférence
de presse sur les ventes d'armes et
de munitions à la Finlande, M. Roo-
sevelt a déclaré qu 'il douta it qu'il
soit possible pour les Etats-Unis de
le faire, parce que la Finlande était
engagée dans un conflit armé.

Le président a indiqué qu'il a con-
féré avec les hauts fonctionnaires du
département d'Etat de la guerre et
de la marine, afin d'étudier la pos-
sibilité de vendre à la Norvège, à
la Suède et à d'autres nations neu-
tres du matériel de guerre, beau-
coup de nations neutres ayant de-
mandé un état du matériel de guerre
disponible aux Etats-Unis.

Sur le front occidental
Le communique français

PARIS, 9 (Havas). — Communiqué
du 9 février au soir:

« L'artillerie a été sensiblement
plus active de part et d'autre entre
la Moselle et la Sarre. Un coup de
main ennemi a été repoussé. Au
cours de missions de reconnaissan-
ce accomplies hier, un vif engage-
ment a eu lieu, au cours duquel un
de nos détachements a subi quelques
pertes, inférieures d'ailleurs à cel-
les qu 'il a infligées à l'ennemi. »

Communiqués
Conférence II. Germond

Désireux de donner, pour une fols, la
parole à un Jeune pasteur romand, les
Amis de la pensée protestante ont fait
appel à M. Henri Germond, pasteur à
Echallens et chargé de cours à l'Univer-
sité de Lausanne. Spécialiste de l'étude
comparée des religions, l'orateur nous
donnera un exposé général de l'histoire
récente de cette discipline. Il montrera
les espoirs que l'on a fondés sur cette
science des religions, les théories que l'on
a proposées et les résultats auxquels on
est arrivé. Cette conférence, donnée à
Genève et l< Lausanne, a soulevé un très
grand Intérêt tant à cause du sujet
traité que de la personnalité de l'orateur.

Le match Can tona l  - Bienne
Demain aura Heu au stade — comme

dernier galop d'entraînement avant la re-
prise du championnat — une Intéres-
sante rencontre contre l'équipe de ligue
nationale du F.C . Blenne. Chacun se sou-
vient de la brillante partie fournie à
Blenne par nos représentants, qui élimi-
nèrent de la coupe suisse le club de ligue
nationale. Celui-ci a demandé au F.C.
Cantonal de venir Jouer à, Neuchâtel un
match revanche. C'est dire que la ren-
contre sera disputée avec ardeur et que
personne ne regrettera son déplacement
au stade.

Cantonal se présentera dans sa for-
mation habituelle et mettra tout en
œuvre pour confirmer le succès obtenu
11 y a quelques semaines chez l'adver-
saire.

Ce que nous verrons
au Palace

L'esprit si parisien de Robert de Fiers
et G. A. de Caillavet était bien fait pour
séduire Marcel Pagnol . Aussi l'auteur de
« Marius » vient-il d'adapter une pièce
des auteurs du « Roi » : « Monsieur Bro-
tonneau ». Il n'y avait plus qu'à offrir
le rôle à Ralmu, ce qui fut fait , pour
garantir une parfaite interprétation.

« Ralmu tient le rôle de Brotonneau
avec cette autorité nonchalante et cette
abondance de moyens qui ne sont qu 'à
lui. Le plus admirable chez ce grand
acteur, c'est peut-être le sens de la me-
sure. Il frôle, sans jamais y toucher, la
pantalonnade. Il feint d'appuyer et
glisse. Il force le trait et ne charge pas».
(« Gringoire s).
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Carnet du jo ur
Salle des conférences : 20 h., Soirée du

Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande (matinée pour enfants à 14 h.).

CINÉMAS
Théâtre : La maison du Maltais.
Rex : Quai des Brumes.
Studio : La sonate à Kreutzer.
Apollo : La famille Duraton.
Palace : Monsieur Brotonneau.

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h. Concert de

musique polonaise.
CINÉMAS

Théâtre : La maison du Maltais.
Rex : Quai des Brumes.
Studio : La sonate à Kreutzer.
Apollo : La famille Duraton.
Palace : Monsieur Brotonneau.

17 h. 15, Hallo Janine...

Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande

S O I R E E
Musique : Mlle Jeann BOVET

RONDES D'ENFANTS
«LE TABIQUE TABOQUE »

Un acte de M. Capron
SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 10 février, à 20 heures

ENTRÉE : Fr. 1.10
Matinée pour enfants à 14 h.

Rondes - Chants - Prestidigitation
ENTRÉE : Fr. 0.40

Institut Richème
Soirée dansante
RESTAURANT DU CONCERT

Soirée dansante
DIMANCHE APRÈS-MIDI , dès 16 heures.
DIMANCHE SOIR, dès 20 h. 30.

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche à 17 heures

Concert « Pro Polonia »
organisé par l'abbé BOVET

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

LA PAIX ¦ Maison des Syndicats
Ce soir dès 20 h. 30 R A N Q C
Dimanche dès 15 h. U M n O C

T E T E  D E  R A N
AUJOURD'HUI, dès 21 h.

BAL DES ZINGOUINS

® 

Demain au Stade
Match d'ouverture

BIENNE T-
CANTONAL I
App el en f aveur

des soldats
Nous rappelons que l'exposition d'oeu-

vres d'art de soldats de la lime division
aux galeries Léopold-Robert, à Neuchâtel,
se clôturera dimanche soir, 11 février, k
18 heures. La visite de cette exposition
est chaleureusement recommandée pen-
dant ces derniers Jours.

Le bénéfice de cette manifestation est
en faveur du Fonds de secours de la
lime division.
Salle de la Bonne Nouvelle

Promenade-Noire 1
DIMANCHE , k 15 heures :

RÉUNION DE JEUNESSE
Sujet:

« Vivre... Il en vaut bien la peine »
A 20 heures : Evangélisation

Sujet: En attendant le Grand Matin
Conférences présidées

par M. G. GAUDEBERT, de Vevey.

Le chef londonien
de l'armée républicaine

d'Irlande est arrêté
LONDRES, 9. — La presse an-

nonce qne le chef londonien de l'L
R. A., dont le nom est tenu secret,
a été arrêté jeudi par la police. Il
sera expulsé d'Angleterre dans les
vingt-quatre heures.

* M. Bullltt, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris est arrivé k Baltimore à
bord de «l'Atlantlc Clupper». n se rendra
k Washington pour consulter M. Roose-
velt. M. Bullltt a déclaré qu'il retournera
à son poste en France très prochaine-
ment.

* Les négociations commerciales ltalo-
turques qui se poursuivent k Rome de-
puis plusieurs semaines ont abouti à la
conclusion d'un accord prévoyant que
les échanges économiques entre l'Italie
et la Turquie pourront être portés k
800 millions de lires annuellement, soit
un volume double de celui atteint ces
dernières années.

* Le président de la République fran-
çaise parmi les troupes anglaises. Répon-
dant k une Invitation du général Gort,
M. Lebrun a passé la journée de vendredi
au milieu des troup'es britanniques. U a
été reçu à son arrivée par le général
commandant ces troupes, par les com-
mandants des grandes unités britanni-
ques et le général Voruz, chef de la mis-
sion française de liaison. M. Lebrun a
parcouru un certain nombre de canton-
nementa

Nouvelles brèves

Une cuillère de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X
^MBBBa_^_«*M_W*_NM<<-__--_---<-<—--*'«B

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE I

^^^
"̂  

\ Dure longtemps e! se
y ^ ±  ̂ \ conserve indéfiniment.

A d.*** Ja- W"——'___ « V̂ __i_ra___i
_______ ¦ \& «iBWH -̂^v"-v V -̂ 3̂ _̂j_fd-':

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.
Gros : F. Chlmann-Eyraud S.A., la Cluse,
Genève. AS6605G

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

HOCKEY SUR GLACE

Pas de match Italie-Hongrie
Le match Italie - Hongrie, qui de-

vait avoir lieu vendredi à Milan, a
été décommandé, car les Magyars
ne voulaient pas jou er un match
avant la rencontre de Bâle.

Voici le programme des sports de
dimanche:

FOOTBALL Huitièmes de fina-
le de la coupe suisse : Lachen -
Lugano; Saint-Gal l - Grasslioppers;
Aarau - Nordstern ; Gerlalingen -
Young Boys; Forward - Chaux-de-
Fonds.

Championnat de première ligue:
Bienne-Boujean - Fribourg; Juven-
tus - Zoug; U.G.S. - Dopolavoro.

Match amical: Cantonal - Bienne.
HOCKEY SUR GLACE. — A Bàle:

Match international Suisse - Hongrie.
PATINAGE. — A Arosa: Cham-

pionnat suisse de patinage artisti-
que.

SKI. — A Murren: T. T. de Mur-
ren. A Villars: Course de descente.
A Adelboden: Courses alpines.

Les sports de dimanche
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TAISEZ-VOUS ! MÉFIEZ-VOUS ! 11
Un MICRO MYSTÉRIEUX ET INDISCRET ÉCOUTE j !

^ 5 _r -____¦ mP* V«| Hp l̂Ér  ̂ ^i V:__£_S_!-̂ _____I ¦**' ̂ I^^^^H ^__fi___P^^__ili___
i____P^^: K____ ^_̂ 1___SK >;̂ ^^^^^ï

li___S_^^
;^ ^ ^ V\<^____B_T __j^^_-_b- v « H " ̂ l_^ï
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Bla famille Duraton!
§*_¦ '" et révèle à l'univers, secoué d'un RIRE ÉNORME des choses refe'.P%::J ahurissantes et confidentielles. £}•"" Un spectacle très gai joué par f -

gL>_; Noël-Noël - Jules Berry - Mila Parely - Marg. Deval L*
__-M'' ' -____8_U _ Samedi _____ 7Ï______ X 9 k Parterre Fr. 1.— R*̂ '̂ ' - I
S^^r . , - .| et jeudi IwaHliee a J» 111 Balcon Fr. 1.50 |̂  i i

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. -R.  H ALLER

Tél. 6 10 59 *

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

1874

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

68ME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

gui aura lieu le
VENDREDI 1er MARS 1940

à 3 heures de l'après-midi
à l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1939.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'administration et de la direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire
représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une
autre banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

MARDI 27 FÉVRIER

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, Schaffhouse, Londres et New-York
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne pourront
être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société de Banque
Suisse les formulaires des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1939 avec le
rapport des commissaires-vérificateurs , ainsi que le rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux , à partir du 20 février 1940.

BALE, le 7 février 1940.
Le président du Conseil d'administration :

Dr MAX STAEHELIN.

¦B 4 JOURS g THEATRE I ___%___ . >. HP]
f f&i Samedi, dimanche T_I . s -z - i  e. lundi et mercredi bv;>fsj
¦ t fl  Un *r^s Brand film français d'un, réalisme poignant, pwjp

H  ̂
fî souvent audacieux, tempéré de tendre poésie, avec Ef&S !

W=YY- Viviane  Louis Pierre \¦¦ \.. ;'

| Romance Jouuet Renoir Dalio dans j

1 le Maison du Maltais 1
\'Bà- \ Des bas-fonds de /C  — _ !__ \ Vn 0Jand /''"J,,?£_, _ T -W SFAX C àatldl PIERRE CHENA L
mèr I à la grande vie de * w d' après le roman de OU
Pp I " PARIS JEA N VIGNAUD y !

p I Les grandes ACTUALITÉS FOX-MOVIETONE 
 ̂

!. ' pS
fes ^p passent en première  semaine _y j

_Wi J I I ,„J ' „ I Vendredi , mardi et jeudi : fifi -
|p AllfimiOn i PAS DE CINEMA g» ;

#

ROCO
une

p erf eff lm i

RESTAURANT des

ALPES g, SPORTS
CE SOIR :

S O U P E R
T R I P E S
* E. GESSLER.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tel 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS. FILETS DE
PERCHES et autres spécialités

* M CTOTARD

Café - Restaurant

GUILLAUME-TELL
Samedi et dimanche

Concert
Se recommande :

Le nouveau tenancier :
H. SCHENKEL

/̂gm *. Votre désir ,__*_ms3_m Madame, est
jjN Ŝg |8 d'avoir une
ff &_____ \\ c o i f f u r e
^ f̂f avec 

des
__{&_" bouclettes
WB* qui tienne...

Faites SUPERFRISER vos
cheveux, et votre désir
sera comblé .
LA SUPERFRISE EST TTNE

PERMANENTE
PERFECTIONNÉE

Exclusivement au
¦alon «le coiffure

GOËBËL
Terreaux 7 — Ponde en 1881

1883
Les contemporains de

1883 sont invités à réser-
ver leur soirée du samedi
24 mars, date de l'assem-
blée annuelle au Jura.

COUTURE
Mado FUCHS

BELLEBIVE 6 - Neuchâtel
Tél. 5 21 65

ROBES — MANTEAUX
TAILLEURS

Vot analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYUN 4 Neuchfttel

Téléphone 5 11 44
Timbres escompte

S. E. N. et J.

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert-co mptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Or&raniaadon - Tenue
Contrôle - Révision

¦_____________¦¦——— ¦_¦
Là-bas, ils montent la garde

pour nous !
Nous voulons soutenir leurs M

f amilles et les protéger !
Pensez au Don national et à la

Croix-rouge !
Compte de chèques postaux

II1 3519. '4
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£ avec d'après Léon Tolstoï avec Hy |

IL.il. 
DA60VËR - Peter P1TERSEN H

l'émouvante interprète de la < Neuvième symphonie > • r. ,

Une musique divine... Un scénario tiré d'une œuvre immortelle - 1
Des artistes au talent remarquable... Il faut voir et entendre * ' I

q LA SONA TE A KREUTZER » H
Las grandes actualités FOX-MOVIETONE preS's'e^me |f|

I Samedi U -lînaae A PRIX RÉDUITS l- Y.'-7 ] ^! Location d'avance : %â^-- *r^
I et jeudi BlalinGB» Fr. 1.— et 1.50 

^^^^^BM 
Photo-Attinger - Tél. 5 15 76 p É̂i l̂

jouera au Théâtre de Neuchâtel
une pièce follement gaie

L'ÉCOLE
DES PÈRES

Comédie de R.-L. PIACHAUD
et une

MONTURE
Réservez vos soirées dn 20 et dn 24 février 1940

Location ouverte dès mardi 13 février 1940, Au Ménestrel

|U"T&I R p-i *o j  PALACE HBD» 8 jj |mier HBBfl

I 

Enfin , voici le f i lm tant attendu! H
Le nouveau chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL Hl

avec RA I M V  et JOSETTE DAY dans Hl l t l I M I I I I I I I I I I I I  l 'I l  I I I I I I I M I I I t l I I I I I I I I I I t l l  I I I I I M I I t l I l l l l l l l l l l l l l M I I I M I I I I I I M I I t l I I I I I I I I I I I I I t l I I I  j.^* j t̂ \%

Monsieur Brotonneau 1
D'après la pièce de ROBERT DE FLERS et G.-A. CAILLAVET r ,'

^ _3
Ce Qu 'en pense la presse : I B

« L'esprit si parisien de Robert de Fiers était bien fait pour séduire Marcel Pagnol... » f ; ^Sjj f
Raimu tient le rôle de Brotonneau avec cette autorité nonchalante et cette abondance de moyens j||
qui ne sont qu 'à lui. Le plus admirable chez ce grand acteur, c'est peut-être le sens de la mesure. Vi
MONSIEUR BROTONNEAU est une œuvre qui plaira à tous les publics. (« Gringoire ») |

C'est un f i lm D.F.G., un succès qui vous amusera pendant deux heures f l

Dimanche, matinée à S h. Ëg i 7
¦ I Samedi, jeudi : MATINÉE à 1— et 1.50 ^ ]

Dimanche 11 février, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE «COCKTAIL BOYS MUSETTE»

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE TENO VELTI

wi I I  ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ -I I  mf

Café du Drapeau Neuchâtelois ¦ Chavannes
ORCHESTRE ETOILE MUSETTE

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS »

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

M PKOinSNADLà

I EXCURSIONS PATTHEY £
[ Skieurs  »<« "s «LPES g
1 nu. Bonne neige H
3 Samedi dép. 13 h. 30 - Dimanche dép. 9 h. 30 ¦
g Prix Fr. 2.20 et 13 h. 30 g
¦ Inscriptions au Garane Patthey. Seyon 36, télé- ¦
¦ phone 5 30 16, ou au MAGASIN BOBERT - TISSOT et ¦
¦ CHABLE. rue Saint-Maurice . Téléph. 5 33 31 ¦a z g

! Engelberg r-^ I
I:" La grosse méttopole des sports d'hiver, au ;?
A rnur Ha la Cuieea Communications directes J¦ _ \BUT UC Id OUISae jusqu'à 1800 m. d'altitude. \\

I descentes merveilleuses pour tous skieurs, patinoire, |
H belles promenades, école suisse de ski renommée .«

J ENSOLEILLEMENT ACTUEL: 7 à 8 HEURES PAS JOUR I
j  Prix adaptés aux circonstances actuelles 

^
:J Arrangements forfaitaires, renseignements, ete. S

I DANZAS _ CIE NEUCHATEL
|_j Sous l'Hôte) du Lac — Téléphone 5 16 66 £J

;\ SkieUrS î Dimanche 11 février [|

[ AUTOCAR pour GRINDELWALD I
¦ Prix réduits : Fr. 10.— [g
J Départ 6 h. 30, Place de la Poste £
• 1 Demander renseignements : GARAGE WITTWER H
J Tél. 5 26 68 "

r 

Hôtel de la Gare
Montmollin

S O U P E R S  TRIPES
GIBIER - VOLAILLES

Se recommande : Jean Pelleprlnl-Cottet .

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

CAFE des SAARS

Théâtre de Neuchâtel
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

j 4 Théâtrale rie Belles-Lettres
I W J MARDI 13 FEVRIER

mf ià PROLOGUE

M Les chevaliers
iffl de la Table ronde
BJ^  ̂ Pièce cn trois actes de COCTEAU
*r  ̂ interprétés par Belles-Lettres

de Lausanne
Prix des places : 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40

Location < Au Ménestrel »

§ Mne PAVOT I
J Riie du Bassin I

I En vente et en location ï
' r | Armandy : )ff i \
r I Sur la mer jolie \sà

dn Maurler : K3
^ Rébecca p|5

Italien et allemand
Jeune Instituteur donnerait

des leçons d'Italien et d'alle-
mand. Adresser offres écrites
k G. H. 324 au bureau de la
Feullle d'avis.



LA VIE NATIONALE

Le programme financier
devant la commission

des Etats

LE FAIT DU JOUR
Avant la session parlementaire

Notre correspondant de Berne
oous écrit :

La commission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner le pro-
gramme financier que l'Assemblée
p lénière discutera dans une dizaine
de j ours a siégé, au début de la se-
maine, à Gstaad et un communi qué
of f ic ie l  nous a appris, hier, les
principaux résultats de ses délibé-
rations.

Nous avons donc constaté que
les commissaires s'étaient montrés ,
avant tout , préoccupés d'augmenter
la part des cantons aux ressources
nouvelles que les mesures envisa-
gées vaudront à la Confédération.
Ils ont aussi marqué leur volonté de
raccourcir la p ériode d'amortisse-
ment dans l'espoir de réduire, par
là même, la durée de l 'ingérence fé -
dérale dans le domaine fiscal des
cantons. La précautio n témoigne
d'un très louable souci; elle risque
fort  d'être inutile p ourtant car, tel
l'avare Achéron qui ne lâche po int
sa proie, le pouvoir central ne se
dessaisit pas volontiers d'un droit
acquis.

Il faut relever aussi que, selon les
rumeurs officieuses — le communi-
qué ne sou f f l e  mot sur ce po int —
les commissaires, ou certains d'entre
eux tout au moins, ont réclamé des
économies p lus substantielles, non
seulement pour les dépenses ordi-
naires, mais encore po ur certaines
dé penses militaires.

Entendons-nous bien. Il ne s'agit
pas de refuser à l'armée rien qui lui
soit indispensable ou même utile.
On désire seulement qu'en toute oc-
casion, elle observe les règles d'or
établies par le général , là où une
stricte parcimonie ne p eut porter le
moindre préjudice à la valeur com-
battive de la troupe.

Si judicieuses que soient certai-
nes décis ions et si avantageux cer-
tains amendements, du point de vue
purement financie r, ils n'apportent
toutefois aucune modification de
principe au proje t, Us ne lui enlèvent
rien de son « esprit po litique », qui
est celui de la centralisation. A-t-on
parlé du sgstème des « contingents
d'argent », prévu par la Constitu-
tion ? Il ne le semble pas et il ne
faut pas s'attendre à ce qu'on en
parle beaucoup. L'orateur qui cher-
cherait le succès, au parlem ent fé -
déral, ne l'obtiendra pas avec un
pareil thème. Pour la p lupart des
députés, la notion des contingents
cantonaux est p érimée, vétusté.
« C'est un mécanisme qu'on a laissé
se rouiller» , me disait un homme
p olitique romand, et qui se piq ue
cependant de fédér alisme.

Ainsi, les retouches de la commis-
sion des Etats ne semblent pas de-
voir désarmer l'oppositio n fédéra -
liste, pas p lus, d'ailleurs, qu'elles
n'apaiseront ceux qui réclament une
répartition des charges p lus équi-
table à leurs yeux, en ce sens qu'elle
aggraverait encore les sacr ifices du
cap ital et des « possédants ».

Pour l'instant, on ne voit pas ,
d'ailleurs, comment le gouverne-
ment et les Chambres arriveraient à
concilier des op inions aussi diver-
gentes que celles dont a eu l 'écho,
dans la presse, à propos du pro-
gramme financier. La votation popu-
laire n'aura lieu qu'en mai, si tout
va ' bien, et d 'ici là, peut-être, les
événements auront-ils amené cer-
tains citogens à réviser leur ju-
gement. G- p-

AFFAIRES FEDERALES

Les difficultés
du tourisme et de l'hôtellerie

dans notre pays
BERNE , 9. — La Fédération suisse

du tourisme a tenu , vendredi après-
midi, à Berne, son assemblée géné-
rale annuelle.

Dans une allocution, le président
M. Meisser, a tout d'abord indiqué
que la guerre a porté un coup très
dur à l'hôtellerie. Mais la propa-
gande touristique ne doit pas ces-
ser. Comme le tourisme étranger est
gravement affecté, il semble possi-
ble d'obtenir une certaine affluence
même pour le temps de guerre. L'hô-
tellerie doit d'ailleurs surtout pou-
voir compter sur la clientèle natio-
nale.

De plus une aide rapide de la
Confédération est nécessaire. La
« commission d'experts pour les af-
faires de l'économie touristique »
nouvellement créée au département
fédéral des postes et chemins de
fer, témoigne de la compréhension
que le Conseil fédéral montre pour
ce problème vital pour la Suisse.

L'assemblée a entendu également
un exposé du colonel Rengli , chef
de l'office fédéral de l'industrie de
guerre et du travail , sur les tâches
économiques de guerre de la Confé-
dération. L'orateur a notamment
parlé de la constitution de réserves,
des tâches économiques imposées
par la guerre à la Confédération ,
des répercussions de la mobilisation
sur l'économie du pays, du régime
des dispenses dans l'armée, de la
convocation militaire de chômeurs,
des difficultés d'importer des den-
rées alimentaires et des matières
premières et des difficultés d'expor-
tation.

Notons enfin qu 'au cours d'une
séance du comité de la Fédération
suisse du tourisme, M. J. Hotz, di-
recteur de la division du commerce
au département fédéral de l'écono-
mie publique , a dit que la situation
difficile du tourisme et de l'hôtelle-
rie sera prise en considération au
r nurs des présentes et prochaines
négociations économiques.

M. Troillet, candidat
du parti conservateur

valaisan

La succession de M. Motta

SION, 10. — Le directoire du par-
ti conservateur valaisan a décidé de
présenter l'uni que candidature du
conseiller d'Etat Troillet au siège
vacant du Conseil fédéral.

L évacuation
de la population civile

en cas de guerre
BERNE, 9. — . Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéra l a pris
un arrêté sur l'évacuation obligatoi-
re de la population civile en cas de
guerre si des raisons d'ordre mili-
taire l'y engagent.

La direction de l'armée peut, en
cas de guerre, faire évacuer la po-
pulation civile de certaines régions
désignées par elle. Le nouvel arrê-
té donne une base juridique à cet-
te mesure. L'ordre d'évacuation
émanant de la direction de l'armée,
l'armée pourvoit au transfert de la
population civile dans une premiè-
re zone de protection. Quant à la
désignation des localités et des ré-
gions où les évacués doivent être
définitivement mis à l'abri, c'est
l'affaire de l'office fédéral de guer-
re pour 1 assistance. Les cantons et
les communes où la population doit
être évacuée par ordre de la direc-
tion de l'armée sont tenus de pré-
parer et d'assurer la réception des
évacués, d'entente avec le dit office ,
Celui-ci édicté les prescriptions né-
cessaires. Il examine les mesures
prises par les cantons et les com-
munes et il les fait compléter lors-
qu'elles se révèlent insuffisantes.
Comme l'évacuation se fait par or-
dre, la Confédération prend à sa
charge les frais de transport et con-
tribue, si besoin est, à l'entretien et
au logement des évacués. Le Conseil
fédéral fixe les condition s auxquel-
les est subordonné l'octroi d'indem-
nités par la Confédération. L'arrêté
entre en vigueur le 15 février 1940.
L'Office fédéral de guerre pour l'as-
sistance est chargé de son applica-
tion.

A propos du rationnement
du charbon

BERNE, 9. — La section de la
production d'énergie et de chaleur
communique: La ration de charbon
a été fixée à partir du 1er janvier
1940 à cent pour cent de la con-

sommation annuelle déclarée. Cela ne
signifie pas que le consommateur
de charbon puisse couvrir ses be-
soins pour cet hiver jusqu'à con-
currence de cent pour cent. Il peut
seulement couvrir ses besoins ju s-
qu'à concurrence de la consomma-
tion annuelle déclarée.

Les grands froids de janvier ont
entraîné une augmentation de la
consommation de charbon. Or, com-
me l'on ne peut pas compter sur
des arrivages suffisants, on ne sau-
rait en principe accorder des auto-
risations d'achats supplémentaires.
Le consommateur a donc tout inté-
rêt à économiser autant que possi-
ble le combustible dont il dispose
encore. Il n 'est présentement pas
non plus possible d'accorder des
autorisations d'achats qui porte-
raient déjà sur la période de chauf-
fage de 1940 - 1941.

NOUVELLES DIVERSES

L'ensevelissement
de l'inspecteur Jaccoud tué
par l'explosion de mercredi

à Lausanne
LAUSANNE, 9. — L'ensevelisse-

ment d'Arnold Jaccoud , inspecteur
de la police vaudoise, victime de
son devoir mercredi lors de l'explo-
sion d'un paquet, a eu lieu vendredi
après-midi.

M. Vodoz, chef du département
de justice et de police, et le colonel
Jacquillard , chef de la Sûreté, ainsi
que de nombreux autres représen-
tants des polices de Lausanne, Neu-
châtel, Vevey et Montreux, ont pris
part au service religieux,

La police neuchâteloise était re-
présentée par M. J. Troyon, sergent
de la Sûreté et président du comité
directeur de la Société suisse des
fonctionnaires de police. On notait
également la présence de M. Léon
Grandjean , du service de l'identité
judiciaire neuchâteloise.

La Sûreté vaudoise poursuit
ses investigations

LAUSANNE, 9. - Toute la journée
de jeudi , la police a poursuivi ses in-
vestigations au suje t de la tragique
affaire de la Sûreté. Des recherches
ont été faites notamment à Genève.
Jusqu'ici, elles n'ont pas encore ap-
porté de résultats très positifs. Il res-
te à faire encore un certain nombre
d'expertises qui, une fois terminées,
pourront peut-être fournir d'utiles
indications.

Quant à l'attitude du principal in-
culpé, le voyageur de commerce ar-
rêt'' à Fribourg, elle ne laisse pas de
surprendre. L'homme est étrange-
ment calme et n'oppose pas à ses
questionneurs la nervosité ou le cy-
nisme qu'on a coutume de ren-
contrer chez les criminels. Il par-
vient à dissimuler son j eu avec une
redoutable habileté. Ce qui n'est pas
pour faciliter la tâche des enquê-
teurs.

Certains bruits se font jour, ten-
dant à faire croire que l'a ffaire n'«
pas seulement un tour passionnel ,
mais qu 'elle ressortirait bel et bien ,
en outre , à l'espionnage. On ne sait
trop ce qu'il faut penser de ces ru-
meurs insistantes.

Chronique régionale
Le recensement

de la population
Le recensement de la population

du canton de Neuchâtel en décem-
bre 1939 a donné les résultats sui-
vants :

Le canton compte 118,453 habitants
contre 118,196 au 31 décembre 1938,
soit une augmentation de 257 unités.
Les Neuchâtelois sont au nombre de
62,384, les Suisses d'autres cantons
50,530 et les étrangers 5539. Il y a
53,229 mariés, 10,410 veufs ou divor-
cés et 54,814 célibataires. 100,545 per-
sonnes se déclarent protestantes,
16,300 catholiques et 1591 de confes-
sions diverses. Notons enfi n que le
sexe masculin est représenté par
55,024 personnes et le sexe féminin
par 63,429.

Les résultats des districts s'éta-
blissent comme suit :

Neuchâtel, 30,738 (30,551 en 1938) ;
Boudry, 16,951 (16.768) ; Val-de-Tra-
vers, 13.868 (13,891) ; Val-de-Ruz,
8090 (8214) ; le Locle, 16.086 (16.091);
la Chaux-de-Fonds 32,720 (32,681).

Relevons enfin que la ville de
Neuchâtel compte 23,981 habitants
contre 23,740 en 1938, donc une aug-
mentation de 241 unités.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Réunions de prières
Entre tant de pensées touchantes

qui nous viennent chaque jour de
la part de lecteurs attentifs , il en
est une qui mérite quelque attention.

« Dans l'inquiétude qui pesait sur
nous en septembre 1938, dit-il , les
chrétiens se réunirent f r é quemment
pour prier afin que les horreurs de
la guerre nous fussent évitées. Pour-
quoi ne recommence-t-on pas ces
réunions de prières en commun, au-
jourd'hui que le marlgre de la Fin-
lande nous inspire une telle p itié
que chaque soir, les enfants eux-
mêmes demandent au Ciel d'inter-
venir pour sauver les Finlandais? »

Pensée émouvante et qui ira au
cœur de chacun.

Hautes études
M. Renaud de Bosset, fils de

M. Henry de Bosset, député, vient
de terminer ses études au Polytech-
nicum de Zurich et d'obtenir le
diplôme fédéral d'architecte.

AU THÉÂTRE

« Pour avoir Adrienne »
Trois actes de M. Louis Verneuil

M. Louis Verneuil a des admira-
teurs plus fervents que nous. Si l'on
goûte fort son habileté et ce sens
du théâtre boulevardier qu 'il possè-
de à un si haut degré, on ne saurait
par contre approuver l'usage qu'il
fait de ses dons.

Cet usage le regarde. Certes ! Mais
qu 'on n'attende pas de nous que l'on
tresse des couronnes aux trois actes
que la troupe du théâtre de Lau-
sanne est venue nous donner hier.

Certaines comédies parisiennes
mousseuses, pétillantes et légères
peuvent être parées d'un attrait
particulier ; on n'en saurait dire
autant par contre de « Pour avoir
Adrienne », pièce médiocre, fade et
d'inspiration assez vile. Quelle in-
sanité. Après la brillante réussite
des « Vignes du seigneur » nous
avions demandé que le théâtre de
Lausanne nous revint prompte-
ment... ; mais on espérait que ce se-
rait avec quelque chose de plus
substantiel.

Par bonheur, l'interprétation a
sauvé la soirée et nous a valu quel-
ques bons moments. Elle fut remar-
quable avec Mme Camille Fournier.
comédienne charmante et fine , et
M. Roland Armontel qui fit preuve
d'un brio étonnant. M. Paul Delon ,
qui jouait à leurs côtés manqua vi-
siblement de classe dans un rôle
pourtant important. La distribution
était agréablement complétée par
Mlle Magdeleine Monnier, M. Hugues
Wanner et Mme Marie-Louise Delby.

Bonne mise en scène de M. Jean
Mauclair et décor agréable de M.
J. Thoos. (g)

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Accident de travail
(c) En effectuant son travail , une
ouvrière de la manufacture de bon-
neteri e a été grièvement blessée à
la main droite par une machine. Vu
son état , la blessée dut être condui-
te à l'hôpital pour y recevoir les
premiers soins.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

8 Janvier
Température. — Moyenne: 7.4. Mlnl

mum: 0.8. Maximum: 11.2.
Baromètre. — Moyenne: 7185.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud

ouest. Poroe: modéré à fort.
Etat du ciel. — Nuageux.

Niveau du lac, 8 février , à 7 h. 80 : 429.57
Niveau du lac, 9 février, à 7 h. 30 : 429.59

I.A NEUVEVILLE
Conférences

(c) C'est la saison où nos sociétés lo-
cales manifestent leur vitalité en offrant
au public conférences et concerts. C'est
ainsi que, sous les auspices de « L'Emu-
lation », le docteur Gagnebin, de Lau-
sanne, nous a donné 11 y a quinze Jours
une très instructive conférence sur ce
sujet : « Promenade à travers trols siècles
de médecine », Illustrée d'excellentes pro-
jections lumineuses.

Le Centre d'éducation ouvrière a fait
appel, 11 y a huit Jours, au pasteur Hu-
guenln, de la Perrière , qui a vivement
Intéressé ses auditeurs en développant ce
sujet : « Debout ! »

Pour la Finlande
Le nombreux public qui a assisté au

temple, mercredi soir, à la conférence
donnée par M. E. Wegmann, de Schaff-
house, docteur en géologie, a pu se faire
une Idée de l'aspect de la Finlande et
des aspirations du courageux peuple qui
l'habite. Après avoir évoqué les bons sou-
venirs qu'il conserve des années d'étude
k Neuchâtel, M. Wegmann nous a fait
faire un pittoresque voyage du sud au
nord de la Finlande, à travers les lacs,
les marécages, les immenses forêts et les
rochers qui forment* ce malheureux pays.
Son Intéressante conférence était Illustrée
de belles projections lumineuses et enca-
drée de morceaux de musique. Le produit
des entrées était destiné àr l'œuvre de
la Croix-rouge en Finlande.

RÉGION DES LACS

En pays f ribourgeois

De grosses malversations
à l'Hôpital cantonal

(c) Depuis quelques semaines, on
parlait à mots cou\ j rts, à Fribourg,
d'irrégularités de comptabilité dans
l'administration de l'hôpital canto-
nal. Dernièrement, le Conseil d'Etat
élisait à la commission de gestion
de l'hôpital M. Joseph Piller, con-
seiller d'Etat. Celui-ci demanda
qu 'une revision minutieuse de la
comptabilité fut opérée. Il fut bien
inspiré, car on découvrit que la
caissière - comptable, Marie-Anne
Poffet , âgée de 38 ans, célibataire,
avait commis des détournements
pour une somme de 80,000 francs. Ce
chiffre n'est pas encore définitif ,
étant donné que les experts-compta-
bles s'occupent actuellement de la
revision de tous les livres.

En présence de ce gros découvert,
le conseil d'administration déposa
immédiatement une plainte , et Mlle
P. a été incarcérée dans la soirée de
jeudi. Au cours d'un premier inter-
rogatoire, elle a avoué ses malver-
sations, sans pouvoir en préciser le
montant. Les détournements da-
taient de plusieurs années.

Mlle P. occupait ses fonctions de
caissière-comptable depuis 1922.
Elle détenait les clefs de la caisse et
opérait seule tous les maniements
de fonds, qui, l'année dernière, se
ihontaient à 380,000 fr. Chaque an-
née, les vérificateurs examinaient
la comptabilité et la trouvaient con-
forme aux pièces. Un des trucs uti-
lisés par la prévenue consistait à
encaisser par anticipation, à la fin
d'un exercice, certaines sommes de
l'exercice suivant, qui couvraient
les prélèvements. Elle faisait aussi
des prélèvements sur des comptes en
banque , que les vérificateurs ne re-
voyaient pas par eux-mêmes. Ce qui
fit découvrir le pot aux roses, c'est
l'absence dans les comptes de cer-
taines rentrées importantes, en par-
ticulier d'intérêts provenant de fon-
dations. Ces chiffres n 'étaient pas
portés régulièrement dans la comp-
tabilité.

La comptable a déclaré s'être ap-
proprié, au début , de petites som-
mes, puis elle alla jusqu 'à plusieurs
centaines de francs. Mlle P. avait
un traitement de 400 fr. par mois.
Elle vivait avec ses parents et n'a-
vait pas de charges de famille. On
croit qu 'elle faisait des dépenses
assez fortes en toilettes et en sor-
ties.

L'hôpital cantonal est administré
par un conseil d'administration de
onze membres, qui se réunit une
fois par année. Il y a en outre une
commission de direction de trois
membres, qui s'occupe des affaires
courantes ; ses décisions sont mises
à exécution par le secrétaire, M.
Charles Chassot, conseiller national.

L'enquête se poursuit et il est
probable que certaines sommes
pourront être récupérées, car on ne
croit pas que la coupable ait totale-
ment dépensé les montants détour-
nés. .
a Une perquisition policière
(c) La police fédérale a procédé , il
y a quelques jours, à une perquisi-
tion à la banque U. à Fribourg.
Cette descente de police était en
rapport avec une affa ire découverte
en Suisse allemande. Les recher-
ches portent sur un bureau de ren-
seignements économiques tenu par
cette banque.
¦_¦¦ ____________Q____________________________fV____(___>:

VIGNOBLE
PESEUX

Un f i l m  intéressant
(sp) Le public était très nombreux, Jeudi
soir, dans l'Aula de l'ancien collège, pour
admirer le film de M. Et. Berger, mis-
sionnaire, sur le Zambèze. Certaines par-
ties étaient en noir, d'autres en couleurs,
et le tout formait un ensemble des plus
Intéressants non seulement au point de
vue ethnographique, mais aussi religieux.
Certaines scènes ne pouvaient du reste
être prises que par un missionnaire, car
l'indigène s'entoure encore de mystère.

Il valait en tout cas la peine, pour une
localité aussi peuplée que celle de Pe-
seux. de si bien accueillir M. Etienne Ber-
ger , qui vient de parler à Genève aux
côtés de notre grand voyageur René
Gouzy.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

R«pm erc i em en ts
finlandais
Genève, le 5 février 1940.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre honoré Journal du 30 Jan-

vier , j'ai vu que la souscription que vous
aviez ouverte en faveur de la Finlande
a été close après avoir produit la somme
considérable de 24,461 fr 30.

Je m'empresse de vous exprimer ma
grande gratitude, mais surtout la recon-
naissance de mon pays pour ce geste
amical et généreux. Je ne manquerai pas
d'en Informer nos autorités et notre
public.

Comme 11 m'est Impossible de remer-
cier séparément chaque donateur géné-
reux, je vous saurais gré de bien vouloir
le faire par l'Intermédiaire de votre esti-
mé Journal.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
les assurances de ma considération très
distinguée.

Rudolf HOLSTI,
ministre de Finlande.

L'Eternel nous l'a donnée,
J L'Eternel nous l'a ôtée,

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I, 21.

Monsieur Marcel Calame et ses enfants Madeleine et Marcel,
à Mal villiers;

Madame veuve Laure Lutz, à Tavannes;
Madame veuve Adèle Calame, à Mal villiers;
Monsieur et Madame René Lutz , à Tavannes;
Monsieur et Madame Georges Lutz et leurs enfants, à Tavannes;

; Monsieur et Madame Maurice Lutz, à Tavannes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la pert e irréparable

qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Henriette CALAME
née LUTZ

Directrice de la Maison d'éducation de Malvilliers
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, tante, nièce et
parente, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
39me année, le 9 février 1940.

Un service religieux sera célébré à la Maison d'éducation de
Malvilliers le dimanche 11 février , à 14 heures.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Tavannes le lundi
12 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: rue H.-F. Sandoz 24.
Malvilliers , le 9 février 1940.

Les familles a f f l i gées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

________«_______-_______________________________________
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Monsieur et Madame Albert Gi-
rard, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants, à Riischlikon, Yverdon , Co-
lombier et en France, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Alfred GIRARD
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu le 9 février
1940, à Zurich, des suites d'un acci-
dent , dans sa 41me année.

Veillez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame
veuve François GUYE

sont informés de son décès, survenu
le 9 février 1940 dans sa 84me an-
née, à l'hospice de la Côte.

Psaumes CXVI, 1.
L'enterrement aura lieu au cime-

tière de Peseux le dimanche 11 fé-
vrier 1940. Départ de l'hosp ice de
la Côte à 14 heures. Culte à 13 h. 30
à l'hospice.

Madame Arthur Dubied-Rychner ,
ses enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel et Bâle ;

Madame Phili ppe Dubied-Guyot,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , Lyon et Bâle ;

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

décès de leur chère belle-sœur, tante ,
grand'tante et cousine,

Mademoiselle Gara DUBIED
enlevée à leur affection le 7 février
1940, dans sa 82me année.

1 Corinthiens XHI, 12.

Domicile mortuaire : Corcelles
(Neuchâtel).

L'ensevelissement aura lieu samedi
après-midi , 10 février, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I S S  
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Mm Marbrerie L. CAHTOVA
JËL Ecluse 58 ¦ Neuchâtel - Tél. 5 34 47

Dieu est amour.
Madame Alice Gersler - Tricot ;

Monsieur et Madame Henri Gerster
et leurs enfants Germaine et Yvon-
ne; Monsieur et Madame Pierre
Gerster; Mademoiselle Marthe Ger-
ster, au Landeron; les enfants et
petits-enfants de feu Jacob Gerster;
les enfants et petits-enfants de feu
Abraam Tricot , et les familles pa-
rentes et alliées , font part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux , papa ,
beau-père, grand-papa, frère et
beau-frère,

Monsieur Albert GERSTER
boulanger - restaurateur

que Dieu a repris à Lui le jeudi 8
février 1940, dans sa 69me année.

L'ensevelissement aura lieu au
Landerbn le dimanche 11 février, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pa-
trons boulangers du Vignoble neu-
châtelois et Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Albert GERSTER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron le dimanche 11 février, à
14 heures.
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Madame Charles Widmer-Banderet,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Wid-

mer et leur petite Jenny, à Ober-
rieden ;

Mademoiselle Lydia Widmer, à
Versailles ;

Mademoiselle Rose Widmer, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Wid-
mer et leur petit Jean-Claude, à
Neuchâtel ;

Madame veuve T. Widmer et ses
enfants, à Oberrieden ;

Monsieur et Madame Jean Widmer
et leur fils, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Willie Wid-
mer, à Zurich ,

ainsi que les familles Banderet ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles WIDMER
leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre af-
fection aujourd'hui , à l'âge de 60
ans, après une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 7 février 1940.
Dieu est amour.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le samedi 10 février 1940, à
13 h. 30.

Culte à domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Ruelle du

Lac 8, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles WIDMER
père de Monsieur Willy Widmer,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour à Saint-Biaise.

Le comité.

Les enfants de
Monsieur

Marc-Albert MARTIN
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu après quelques jours
de maladie, dans sa 7fme année.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours. Le secours vient de l'Eter-
nel, qui a fait les deux et la
¦terre. Ps. CXXI, 1 et 2.

Les Hauts-Geneveys, 7 février 1940.

Em D E A i w I B R O S I
Monuments funéraires

Avenue Dubois 9, Vauseyon-Neuchâtel
Téléphone 5 32 01


