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Un joyeux départ de permissionnaires

De nouvelles classes
appelées en Angleterre

Biles constitueraient
m apport de près

de deux millions d'hommes
LONDRES, 2 (Reuter). — Près

de deux millions d'hommes sont
touchés par une proclamation signée
par le roi au cours du conseil pri-
vé qui s'est tenu lundi soir.

Cette proclamation astreint au
service militaire tous les hommes
ayant at teint  le 1er janvier 1940
l'âge de 19 ans , mais n 'ayant pas
encore 28 ans. L'enregistrement et
l'appel de différents groupes se fe-
ront par intervalles au cours de
l'année.

Le premier groupe qui sera ap-
pelé sera la classe des jeunes gens
âgés de 23 ans. Mais cet appel n 'au-
ra pas lieu avant le 1er mars, car
les hommes enregistrés en novem-
bre et décembre 1939 n 'ont pas en-
core été appelés jusqu 'à présent. Sir
Thomas Phili pps, secrétaire perma-
nent  du minis tère  du travail , a dé-
claré: «11 est p lus que certain que
toutes les nouvelles classes seront
appelées jusqu 'à la fin de l'année
1940. »

Le chancelier Hitler
a défini les bots

de guerre allemands

A l'occasion du Nouvel-an

BERLIN, 1er. — M. Hitler a adres-
sé un message à l'armée et un au-
tre au parti national-socialiste. Ce
dernier appel fait allusion aux sa-
crifices demandés à chacun et dé-
clare qu 'ils ne sont rien comparés
à ce que serait le sort de la na t ion
allemande si les criminels de Ver-
sailles l'emportaient encore une fois.

« Nous avons donc un but de guer-
re très net:  l 'Allemagne et , en de-
hors d'elle, l'Europe doivent  être
libérées des violences et des mena-
ces constantes qui ont leur origine
dans l'ancienne et l'actuelle Angle-
terre. CeJLlê f̂ Lŝ Jes... excitateurs
à la guerre seront une fois pour tou-
tes privés de leurs armes. Nous ne
combattons pas seulement contre
l'injustice de Versailles , mais pour
emp êcher qu elle ne soit remplacée
par une injustice encore p lus gran-
de. Nous luttons pour la construc-
tion d'une Europe nouvelle car , à
la différence de M. Chamberlain ,
nous avons la conviction que cette
nouvelle Europe ne peut pas être
créée par les forces caduques d*un
monde en décomposition , par les
prétendus hommes d'Etat qui , dans
leur propre pays, ne sont pas en
mesure de résoudre les problèmes
les plus élémentaires; mais nue la
nouvelle Europe ne peut être édif iée
nue par les peup les et les forces
qui peuvent être considérés comme
jeunes pt productifs. C'est à ces jeu-
nes nat ions  et à ces ieunes systèmes
nue l'avenir  appartient.  Le monde
ùidéo-canitaliste ne survivra pas au
XXme siècle. »

L'U.R.S.S. concentrerait
des troupes aux frontières

de l'Afghanistan
ROME, 1er. — Le « Messaggero ï

apprend de Téhéran que l'U.R.S.S.
aurait concentré 800,000 hommes aux
frontières de l'Afghanistan.

Le journal note à ce propos qu'u-
ne action de Moscou contre l'Afgha-
nistan était prévue, mais on pensait
qu 'elle ne serait déclenchée qu 'à la
fin de la campagne de Finlande. On
suppose que l'U.R.S.S. veut hâTer les
opérations contre l 'Afghanis tan pour
détourner l'attention mondiale de la
Finlande , où le prestige de l'U. R. S,
S. a été durement éprouvé.
Mais la France et l'Angleterre

parent à la menace
En effet, un corps expéditionnai-

re franco-anglais de 300,000 hommes
est en formation. Ces hommes sont
choisis parmi les meilleurs anciens
combattants coloniaux. Les premiers
contingents de cette armée sont ac-
tuellement en garnison dans les po-
sitions stratégiques du Moyen-
Orient.

Le commandant de cette armée
qui , pour le moment ne comprend
pas de Turcs, sera le général Wey-
gand.

Nipp ons et Soviets
signent un accord
re 'atif  aux p êcheries
MOSCOU, 1er (Havas). - M. Togo,

ambassadeur du Japon, et M. Molo-
tov ont signé dimanche, à Moscou ,
un « modus vivendi > prolongeant
pour une année l'arrangement rela-
tif aux pêcheries.

Le « modus vivendi » contient une
nouveauté essentielle: la clause par
laquelle les Soviets acceptent d'ou-
vrir des négociations pour stabi l iser
avec la f in de 1940 le régime des
pêcheries par un accord de longue
durée qu 'ils refusaient de conclure
depuis 1937.

ENTRE L'ITALIE FASCISTE
ET LA RUSSIE SOVIÉTIQUE

LES RELATIONS SE TENDENT
L'ambassadeur de Rome à Moscou rawelé en conaé

La presse de la Péninsule reaff irme son opposition
à toute visée rouge sur les Balkans

ROME, 1er (Havas). — Le gou-
vernement italien a invité son am-
bassadeur en Russie à prendre un
congé en Italie à la suite du rappel
à Moscou de l'ambassadeur soviéti-
que en Italie après les manifesta-
tions de Rome au lendemain de
l'agression contre la Finlande.

L'antibolchévisme italien
se réaff irme

ROME , 1er. —Les journaux ita-
liens ne donnent aucune nouvelle
sur le congé subit de l'ambassadeur
d'Italie à Moscou , M. Rosso. qui  fai t
suite au rappel de l' ambassadeur
d'U. B. S. S. à Rome. Ce dernier était
arrivé dans la capitale i ta l ienne à
l'époque des manifestations populai-
res en faveur  de la F in lande  et il
fut rappelé avant  môme d'avoir eu
le temps de présenter ses lettres de
créance.

D'aut re  part, les journau x conti-
nuen t  de commenter avec beaucoup
de sympathie la ré°istance victo-
rieuse des Finnois. On n 'a pas de
précisions officielles sur les rumeurs
relatives à l'ouverture de listes
d'inscription de volontaires i taliens
pour la Finlande. Nom breux sont
les articles réaff i rmant  l'at t i tude
ant icommunis te  de l'Italie. C'est
ainsi  que l' off ic ieux « Giornnle
d'Italia » publie  une note rédaction-
nelle disant que Rome reste anti-
bolchévisté et cont inue de mainte-
nir son a t t i tude  a n f i .j u î ve , car, pour
l'Italie , le communisme est Un phé-
nomène juif .

Pas plu s loin
que les Carpathes...

ROME. 1er (Havasl . — L'armée
soviétique a atteint  les Carpathes.

mais l'Italie ne permettra pas qu 'el-
le tente de pousser plus avant  vers
le sud. affirme la revue politique
étrangère « Relazioni internazinna-
li », qui s'emploie à montrer que
l'Italie suit une politique rectili gne.
L'Italie est toujours restée fidèle à
la lign e de conduite antibolchévi-
que , écrit la revue, et n 'a jamais
hésité d'intervenir là où le danger
communiste a pu se manifester. La
Russie est aujourd'hui engagée dans
une longue et obscure action mi-
li taire en Finlande , mais l'insistan-
ce de la propagande bolchevique
dans le sud-est de l'Europe fai t  pré
voir que. dans un deuxième temps.
les pions moscovites pourront con-
cerner le monde danubien et balka-
nique.

Or, il est de toute évidence que
l'Italie ne peut pas se désintéresser
de cette si tuation.  Les trois grandes
péninsules méditerranéennes,  à sa-
voir: la péninsule i tal ienne,  la pé-
ninsule ibérfnue et la péninsule da-
nubienne  et ba lkan ique  sont reliées
entre elles par une communauté  de
destins et de civi l isat ion qui leur
vient de leur mer commune. Si le
bolchévisme s' implanta i t  dans une
de res trois péninsules, la Méditer-
ranée tout entière serait menacée.

C'est le Grand Conseil fasciste qui
déclara le 7 décembre que tout ce
oui peut se produire dans le hassip
danubien et halkanimie np peut pas
ne pas intr>eswer l'Italie étant  don-
né leurs frontières territoriales ef
marit imes communes oui se sont
étendues après l'union <*u royaume
d'Albanie au royaume d'Italie L'Ita -
lie veut l'ordre et la paix dans la
justice , af in  de créer les prémisses
nécessaires à une nouvelle Europe.

La guerre navale continue
à marquer de l'activité

D'une année à l'autre...

Explosion d'un vapeur anglais
LONDRES, 1er (Reuter) . — Le

vapeur britannique « Boxhill », de
5675 tonnes, a coulé dimanche dans
la Mer du Nord à la suite d' une ex-
plosion. Douze hommes sur les tren-
te-deux que compte son équipage ,
ont été débarqués dans un port an-
glais, ainsi que le corps d'un autre.
On craint que 19 matelots n'aient
péri.

Le « Tacoma » Interné
à Mont evideo

MONTEVIDEO, 1er (Reuter). —
Le commandant du « Tacoma > s'est
prononcé pour l 'internement de son
navire. Celui-ci le sera pour la du-
rée de la guerre. Le capitaine avait
été placé devant l'alternative sui-
vante : ou appareiller ou se laisser
interner . Dans le premier cas, le ba-
teau allemand avait  deux possibili-
tés : ou essayer d'échapper aux na-
vires de guerre anglais veillant au
large ou saborder son unité.

On crut d'abord que le « Tacoma »
subirait le même sort que le «Graf
Spee ». Les autorités uruguayennes
n'ont pas encore pris possession du
bateau-citerne allemand. Les navires

Un sons-marin allemand a torpillé, à l'ouest de l'Ecosse, un cuirassé
de bataille anglais de la classe du o Qneen Elisabeth ». — Voici le

« Qnean Elisabeth ».

de guerre uruguayens entreraient en
action si le « Tacoma » tentait de
s'enfuir.

Un bateau-citerne anglais
heurte une mine

LONDRES, 1er (Reuter) . — Le
bateau-citerne anglais « Sandelfino»,
de 8000 tonnes, s'est échoué à la sui-
te d'une explosion provoquée, croif-
(in , par une mine. 11 n'y a pas de
victimes parmi ses 41 hommes d'é-
quipage. On croit qu 'une bonne par-
tie du bâtiment est intacte. Des re-
morqueurs ont ramené ce dernier à
la rive.

Le dernier des
grands paquebots allemands

peut rentrer à Hambourg
BERLIN. 1er (D.N.B.). — Après

sept mois d'absence, le bateau de
16,700 tonnes, « Saint-Louis », de la
Hambourg-Amerika Linie. esf arrivé
à Hambourg. Ainsi , le dernier des
cinq grands paquebots de cette ligne
effectuant le service de l'Amérique
dû Nord est rentré à son port d'atta-
che. =

(Volt la suite en dernières dépêches)

Pendant les fêtes de Tan
les combats n'ont pas cessé

entre Russes et Finnois

LA RÉSISTANCE DU PEUPLE FINLANDAIS

Les succès d'Helsinki conf irmés dans le nord

HELSINKI, 1er (Havas). — Dans
l'isthme de Carélie, l'artillerie enne-
mie a tiré violemment entre Hatja-
lahjacrvi et Muolajaervi. A Taipale
cr près du lac Suvanto, vives fusil-
lades autour de Haprincn et de Kel-
ja. Vers 14 heures, de violentes at-
taques ont été repoussées. A la fron-
tière est, au nord-est du lac La-
doga , vive activité des patrouilles. A
Ittojoki et dans le secteur û'Ilomant-
si, des attaques ennemies soutenues
par l'artillerie ont été repoussées.

Au nord de Suomosalmi , les trou-
pes finlandaises ont continué de
poursuivre l'adversaire et ont pris
un important buf in.

Dans le secteur de Petsamo, des
avions russes ont survolé la frontiè-
re norvégienne et jeté deux bombes
en territoire norvégien sur la glace
de la rivière Paevik. Dans le secteur
de Salla , les Finlandais ont défait
une colonne soviétique comprenant
douze automobiles. Ailleurs, rien
d'important à signaler.

Dimanche, l'aviation soviétique a
repris ses attaques au sud et sud-
ouest en raison du temps favorable.
L'attaque la plus meurtrière eut lieu
sur Jyvaeskylae . où l'on compte 17
tués ef de nombreux blessés. Dans
le reste de la Finlande , on compte
encore plusieurs tués. Les dégâts
matériels sont peu importants, sauf
à Wasa et à Jyvaeskylae.

Voici des soldats finlandais transportant des blocs de pierre destinés
à servir de barrage aux tanks russes

L'aviation finlandaise a effectué
de nombreux vols de reconnaissan-
ce et a bombardé les arrières enne-
mis. Selon des renseignement s con-
trôlés, l'aviation f inlandaise  a abat-
tu quatre appareils soviétiques. Deux,
autres encore furent probablement
détruits.

Dans le nord,
les Finnois ont remporté

un important succès
HELSINKI . 1er (Havas). — On

possède maintenant  des renseigne-
ments sur la bataille livrée dans le
secteur de Tolwa .iaervi du 11 nu 23
décembre. Lorsque la guerre éclata
les Finlandais  avaient seulement des
ftardes-frontières dans ce secteur. Le
fi décembre, les Russes commencè-
rent leur offensive contre Tolvaiaer-
vi. norè-; une fort e nréparation d'ar-
tillerie. Le 10 décembre, des renforts
finlandais arrivèrent et il y eut un
rortain nombre d'escarmouches.
Puis les Finlandais eyéculèrenf un
mouvement tournant et nttaooèrent ,
le 14 décembre, nmir reprendre le
nont commandant l'isthme dé Tol-
vain^rvi. Les Russes enmnt 'e In^ns
fîe fortifi er le nont et de s'installer
avec de l'artillerie et des mitrailleuV
ses.

(Volt la suite en dernières dépêches)

Des inondations causent
de gros dégâts en Turquie

UiN NOUVEAU DÉSASTRE

On compte déjà  trois cents victimes
La tempête qui souffle , sur la Mer Noire provoque

à son tour une véritable catastrophe

ISTANBOUL, 1er (Havas) . - Les
fleuves et rivières ont débordé à la
suite de pluies torrentielles à Sniyr-
ne, Ismidh, Brousse et Manissa , cau-
sant des ravages énormes surtout aux
environs de ces villes. De nombreu-
ses habitations se sont écroulées. Les
lignes de chemin de fer sont impra-
ticables. Les communications sont
suspendues, rendant l'organisation
des secours difficile . On n 'a aucune
précision sur les pertes humaines.

Trois cents morts
ISTANBOUL, 1er (Renier), -

Lors des inondations dans l'ouest de
l'Anatolie, 300 personnes auraient
trouvé la mort Les plaines de Ka-
radja-Bey, Kemal-Pascha et Manissa ,
situées sur la ligne de chemin de fer
Izmir-ruer  de Marmara , et la région
du golfe d'Ismid (base maritime .tur-
que) sont presque complètement
sous l'eau.

La population de vingt localités
s'est enfuie dans les montagnes, mais
500 personnes sont coupées du reste
du monde.

Un troisième désastre
De nombreux bateaux

en détresse dans la Mer Noire
ISTANBOUL, 1er (Reuter). —

Après les secousses sismlques et les
inondations, un troisième désastre
atteint les Turcs: les tempêtes qui
soufflent avec rage dans la Mer Noi-
re et qui , craint-on , ont causé la
perte de nombreux bateaux.

Le vapeur « Turkan », de 604 ton-
nes, aurait coulé avec ses 20 hommes
d'équipage.

Le président de la république , M.
Ismet Inonu , a quitté Erzindjan di-
manche à destination de Sivas et de
Tokat' où il continuera de s'occuper
des travaux de sauvetage dans les

régions frappées par les tremble-
ments de terre. On espère que les
victimes pourront toutes être enter-
rées d'ici dix jours.

D'autre part , selon les derniers
renseignements, 300 personnes ont
péri dans les flots à la suite des inon-
dations qui ont dévasté le nord-
ouest de l'Anatolie, la zone sinistrée
et notamment Amassia et ses envi-
rons, ainsi que la côte méditerra-
néenne du Pas. Dans certaines ré-
gions, les oivux atteignent deux à
trois mètres de hauteur. Des milliers
de personnes ont dû évacuer en tou-
te hâte leurs demeures malgré le
froid intense.

Et la tempête de neige
entrave les secours

aux sinistrés du séisme
ANKARA , 31 (Havas) . — De nou-

veaux détails parviennent sur l'é-
pouvantable catastrop he qui a dé-
solé la Turquie.

La seule ville d'Erzindjan compte
5000 tués. Les voyageurs venus de
Sivas racontent que des villages en-
tiers se sont écroulés, puis fu rent
recouverts de neige , rendant  même
impossible de situer certains lieux
du séisme. La temp ête de neige con-
tinue , emp êchant la f lot te  aérienne
d'aller jeter des vivres et des médi-
caments aux sinistrés. La boue et
la neige rendent  les chemins impra-
ticables aux camions , tandis que la
voie ferrée est détrui te  en maints
endroits. Les secours arr ivent  mal,
malgré tous les efforts. Des navires
sont part is  d ' I s tanhoul  pour les ports
de la Mer Noire proches des régions
sinistrées. Les fêtes du Réveillon
dans les bars et restaurants  furent
spontanément  supprimées dans Nui t
le pays. Des t ra ins  de secours se
forment avec le concours de l'hô-
pital américain d'Istanboul ,

par les
On espère

Mais , les lettres de tous ces gos-
ses de Suisse , qui tant s'appli què-
rent à trouver des pensées bien sen-
ties et iustes pour les défenseurs du
pays! Ou qui tant tirèrent la langue
devant un pap ier que , souvent , ih
s'ingénièrent à enjoliver! Ces trè-
f les  à quatre, ces petits cochons
porte-bonheur , ces fers  à cheval pro-
metteurs encore d'heureux jours , qui
servaient l'enluminures à leurs mis-
sives, voilà qui . certainement , alla
droit au cœur de tout soldat.

Et puis , des mots naïf s  et char-
mants. Cette f i l le t te  de dix ou dou-
ze ans, qui écrit à une de nos sen-
tinelles — car tous ces gosses se
représentent nos hommes en faction
perpétuelle — à peu près en ces
termes: «Si  tu t' ennuies , retourne
vers ta femme.  Si tu n'as pas de
f emme, ne t'en fais  pas! Tu en au-
ras bientôt une. »

Ijtais, voici du plus grave. C'est
une écolière de dix-huit ans, celle-
là. Un soldat neuchâtelois a trouvé
dans son paauet une épître, qui avait
peut-être échappé à la censure sco-
laire, et qui disait , en gros, ceci:
«Je ne sais si vous êtes blond , brun
ou... roux. Je vous souhaite de re-
tourner, bientôt, dans votre famille.
Vous y retrouverez, si vous êtes
marié, votre femme, vos gosses , ou.
si vous n'êtes pas marié.... qui sait?
peut-être , une petite amie. it

Epitres scolaires
Eh! oui , nous voici dans un an

tout neuf.  Les vœux ne vous auront
pas manqué. Peut-être sonnaient-ils
un peu creux. Jamais — un jamais
qui est relatif encore sans doute —
p lus de mystère ne servit de cor-
tège à un début d'année. On f u t
soucieux.

Mais , baste! laissons cela! A f f r o n -
tons l'année qui s'ouvre avec cou-
rage! Il nous en faut  fair e provi-
sion. Et , certainement , VQUS en avez
fait bonne mesure. Ce en quoi vous
aurez bien fait.

Nos soldats ont eu. pour leur ré-
confort à eux, la façon dont ils f u -
rent fêtés. Ils ont eu leur paquet
de Noël , leur belle médaille com-
mêmorative du sculp teur Luc Jaggi.
Mais Us ont eu , surtout, les énitres
scolaires, qui les ont rempli d'aise.
Bien 'peu ont échapp é à une minute
d'émotion. L'idée était excellente.
Et~tct~jetlnesse s'y est mise de tout
son cœur.

Réconfort... sans doute! Les mes-
sages of f ic ie ls  étaient bien , eux aus-
si. Mais un message of f ic ie l  reste
un message of f ic ie l  et les soldais ne
s'emballèrent pas p lus que cela.

Et, allez donc! N' v a-t-il pas dans
toutes ces lettres d'écoliers , qui se-
ront précieusement conservées , du
réconfort et du meilleur pour les
jours mauvais?

PRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

ABONNEMENTS
f a n  6 moh 3 mois 1 mata

SUISSE, franco domicile. . 20— 10— 5.— 1.70
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dans la plupart de*
pays d'Europe et eux Etat -U. i», à condition . e souscn.e à la
poste do domicile de l'abonné Pour le» autres pays, les prix

vari.nt tl not.s bureau .tn seignvra les i. tére» è»
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DANIEL .LESUEUR

Mais Simone, toute pâle, secouée
d'un tremblement, ne l'écoutait seu-
lement pas. D'Espayrac, très grave ,
très tendre, l'habillait comme une
enfant.

— Ne vous faites pas tant de mal ,
murmura-t-il . Nous allons y être tout
de suite.

En même temps, il tendait le bras
à un valet qui lui passa sa pelisse.

— Alors, dit Chambertier , c'est
vous, Monsieur d'Espayrac, qui re-
conduisez Mme Mervil?... Moi , je ne
peux pas quitter avant le souper...
Je suis désolé, chère Madame... Ah!
quel contretemps ! Gisèle va être aux
cent coups!...

Déjà Simone courait sur le perron.
— Une voiture , dit-elle. La mienne

ne devait venir  qu 'à quatre heures.
— La mienne est là , fit  d'Espay-

rac, rue Ampère. Et vite, n'est-ce
pas?

Quand il fut près d'elle, — tout
près d'elle, tout seul avec elle , et
pour de si courtes minutes , — il ne
peut pas se contenir , il la prit tout
de suite dans ses bras, mais avec
une pitié câline, comme une petite
fille affligée.

— Ma chérie!... prononça-t-il tout
bas. Ma pauvre chérie, comme elle
tremble!...

Simone, sans résister, cacha sa fi-
gure contre l'épaule du jeune hom-
me. Un long sanglot l'ébranla tout
entière.

— Ah ! je suis punie, gémit-elle,
bien punie!...

— Punie ?.., De quoi punie ?... de-
manda Jean contre la joue de Simo-
ne, et si près, que chaque syllabe y
posa une imperceptible caresse.

— Vous le savez bien... murmura-
t-elle.

Il la serra contre lui , violemment ,
éperdunienl , jusqu 'à la meurtrir de
ses bras forts.

— Ah ! Simone, Simone... Vous
m'aimez donc ?... Vous m'aim...

Il s'arrêta , comme suffoqué par
une joie trop soudaine... Et il la ser-
rait toujours , l'affolant , la brisant ,
la désarmant par cette étreinte fa-
rouche , silencieuse.

Simone, en ses rêves les plus har-
dis , n'avai t  poin t  prévu parei l l e  sen-
sation , si tragique et si douce. Etait-
ce un paroxysme d'angoisse ou un
paroxysme d<> délices ? La souffran-
ce l'emportait peut-être, car elle eût

voulu gémir et mourir... Et cepen-
dant... Comment avait-elle pu dou-
ter qu 'elle l'adorait , cet homme, dont
un seul geste la plongeait en une
telle intensité d'extase ?

Ses lèvres haletantes, enfouies
dans la fourrure de Jean , voulurent
chercher un peu d'air. Elle tourna
la tête , les yeux clos. Mais quand
tout à coup elle sentit  sa bouche pri-
se par deux lèvres ardentes , elle eut
un cri , une révolte , un recul.

— Oh ! non... Oh ! Jean..; Laissez-
moi... Je vous aime... Je suis folle...
Ayez pitié de moi !... Et Paillette... nia
pauvre petite Paulette !

Il lui semblait qu 'elle allait porter
malheur à son enfant. Cette supersti-
tion lui rendit de la force. D'Espay-
rac n 'insista pas, ne la rassura p<i s,
ne prononça pas un seul mot. Il prit
seulement la main de Simone , et po-
sa sur cette main , encore gantée du
long gant de bal , un baiser plein de
lenteur , un baiser qui disait sa sou-
mission et sa reconnaissance. Puis il
garda cette petite main dans la sien-
ne, jusqu 'à ce que la voiture s'arrê-
tât devant la maison des Mervil.

— Allumez dans le petit  salon pour
M. d'Espayrac, cria Simone , en l'é-
lançant dans l'escalier vers la cham-
bre de sa fille.

— C'est inutile , dit d'Espayrac au
valet de chambre. J'at tends seule-
ment des nouvelles , et je repars tout
de suite.

Un instant après, Mervil descen-
dait vers son ami.

— Eh bien ?... demanda le poète ,
un peu gêné de sentir combien il
aimait toujours cet homme dont il
allait prendre la femme.

— Rien , rien du tout , heureuse-
ment , dit le compositeur, du moins
rien de ce que je craignais.

— Qu'est-ce que tu pensais donc ?
— Ah ! mon cher , si tu savais ! La

diphtérie , rien que cela... J'ai eu une
peur ! Elle se plaignait d'une gêne
dans la gorge...

— Est-ce qu 'elle n'a pas passé
l'âge ? Elle a huit  ans , Paulette.

— Il n 'y a pas d'âge. On l'attrape
toujours. Ah ! puis, tu sais, quand
on a peur... Mais j'oublie de te re-
mercier... Tu as lâché Je bal pour
ramener Simone, tu es accouru tout
de suite... C'est gentil comme tout
de ta part I Et je suis sûr que tu
nous a sacrifié quelque flirt.

— Mais non, mais non , dit Jean.
C'était tout naturel. Allons, mon
vieux , j'espère que ça ira bien. A
un de ces jours. Au revoir.

Quand Mervil remonta , il fut sur-
pris de trouver Paulette en larmes,
et Simone, qui debout près du petit
lit , toute droite et très pâle, regar-
dait pleurer l'enfant sans essayer de
la consoler.

— Mais qu 'est-ce qu'elle a? dit-il.
Elle va se faire du mal. Qu 'est-ce
que tu lui as di t?

— Moi?... Rien, fit Simone d'un

air sombre. Tu as bien vu tout à
l'heure qu 'elle a fondu en larmes
dès que je suis entrée .

— Comment! elle p leure ainsi de-
puis ce moment-là? Mais qu 'est-ce
que cela veut dire? Qu'est-ce que tu
as, ma petite Paulette? Voyons, dis-
le à ton petit père?...

Mervil se penchait sur le lit, en-
tourait de ses bras le buste de sa
fil let te , écartait les menottes qui
s'obstinaient devant le visage fié-
vreux , devant les yeux rougis.

— Qu'est-ce que tu as, ma mi-
gnonne? Souffres-tu?

— Elle n 'a pas voulu me répon-
dre, dit Simone avec des lèvres qui
se convulsaient d'effroi et de cha-
grin.

— Pourquoi , dit le père, n 'as-tu
pas voulu répondre à ta petite ma-
man?

L'enfant , d'un ton farouch e et bas,
prononça :

— Elle ne m'aime plus. Depuis ce
soir, elle ne m'aime plus.

— Oh ! Paulette... murmura la
mère.

Et, croyant distinguer dans les
paroles de sa fille un pressentiment ,
un avertissement , une leçon , Simone,
la chair encore tout affolée des ca-
resses de Jean , le cœur déchiré de
tristesse, se mit à genoux près du
pefit lit de Paulette , et, à son tour ,
pleura comme elle , à grands sanglots
enfantins, av^c cette plaints si spon-

tanée des femmes : « Oh ! que je
voudrais donc mourir !... >

Un instant  après, toutes deux ,
rapprochées par le père , mêlaient
leurs baisers et leurs larmes. Et
Paulette , murmurant  alors son cha-
gri n d'enfant  jalouse , trop sensible,
disait à l'oreille de Simone :

— Tu n 'iras p lus danser quand je
serai malade ? Tu n'aimeras person-
ne, jamais , plus que moi ?... Rien
vrai , dis, personne ?...

— Non , non... balbutiai t  la mère.
Tandis que , dans l'océan de détresse
où chavirait et s'enfonçait  la frêle
petite âme ins t inct ive  de Simone ,
parmi le dégoût d'elle-même , la
crainte  superstitieuse , le remords , la
tendresse vraie pour ces deux êtres ,
— son mari , sa fi l l e , — surgissait en
elle un sent iment  qu 'elle ne s'a-
vouait pas, quoiqu 'il d ominât  cepen-
dant  tous les autres : la joie d'avoir
été tenue dans les bras de Jean d'Es-
payrac, de l'avoir entendu gémir
d'amour , d'avoir senti contre sa
bouche cette bouche fraîche , d'avoir
meurtri son coeur sur ce coeur
d'homme. Et la pensée qu 'elle avait
commis une effrayante  chose lui fai-
sait par aître son péché plus délicieux
encore.

«.Mais », se disait-elle , « pour
moins que cela je mépriserais  une
autre femme, je verrais en elle un
monstre... Est-ce moi ? Est-ce moi ?...
Est-ce possible ? »

Elle ne se reconnaissait pas.

J US TICE
de FEMME

Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth . 3me. à gauche.

Chambre indépendante, eau
courante, meublée ou non.
Evol e 5. rez-rle-rhnussée. +

Jolie petite chambre, au
centre, avec ou sans pension.
En-meneur» B 3me

Belle chambre central . —
F,..v,„., ro, rtn prêt 27

DEUX JOUES r H A M R K F . S,
éventuellement part à la cui-
sine. — Mlle araser. Môle 10.

C H A M B R E
et pension pour étudlant(te),
confort. Manège 5, 2me.

APPWEWENT
quatre pièces, cherché par fa-
mille de deux personnes, 'pour
le 24 Juin , à Neuchatel ou
aux environs. Vue et Jardin.
— Offres détaillées avec prix
sous L. R. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait un

JEUNE HOMME
Intelligent, pour divers tra-
vaux d'atelier. Occasion d'ap-
prendre le métier. Ecrire sous
H. B. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.
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MADEMOISELLE

ROSE SINHBH
MASSEUSE-HÊ DICUHE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75 *

Le docteur

Claude de Moiïmoïin
NEZ, GORGE, OREILLE

pour des raisons
d'ordre militaire

ne recevra dès le 1er
janvier que les jeudi,
vendredi et samedi,
de 10-12 h. et de 2 - 4  h.

Monsieur et Madame
L.-W. RAMU S et leurs
fils, & Meyrlez, dans
l'impossibilité de répon-
ilre pcrsonnellementàtou -
tes les marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées et témoignées
pendant la maladie de
leur chère fille Ginet te
et pour leur grand deuil ,
expriment leurs remercie-
ments a tous ceux qui
furent  de cœur avec eux.

Un coup de 5̂%»
téléphone ïj T^

12 commerçants qui ne demandent
quà vous donner satisf action

Tl 
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maître - te intu r ier  P A R Q U E T E R I E  TEL > 51456
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Administration
dr la

Feuille d'avis de Neurhntr l

A louer, dans maison tran-qume LOGEMENT
deux ou trois chambres, remis
à neuf , aveo toutes dépendan-
ces S'adresser Fausses-Brayes
No 17. 1er ètige 

Côte 47
a louer BEAU LOOBMENT
TROIS PIÈCES, belle vue,
toutes dépendances,
une GRANDE CHAMBRE In-
dépendante non meublée.
5'adresser Fabrique Bolducka,

Grands Pins 2 tél. 5 13 8"» *

A louer pour époque à con-
venir, beau

logement
de six pièces, confort moder-
ne, véranda, Jardin , belle si-
tuation. Port-Roulant B. —
S'adresser magasin Morltz-
Plguet . rue de l*H6pltal 6. ¦*•

BEA UX-ARlS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 3me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général.
Chambre de bonne et toutes
déoendances S'adresser Beaux-
Arts 21 rez-de-chaussée. Té-
lénhnne 5 20 SB *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort . Vue Remis à neuf ; avec
ou sans garage. - Goffln. 17.
Vieux-ChAtel Tel S 37 83. *

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 13 TÉLÉPHONE B 31 16

APPARTEMENTS A LOUER:
DES MAINTENANT OU SELON CONVENANCE

Ecluse : 8 chambres, prix Fahys : 2 chambres.
avantageux. Ecluse ; 2 grandes chambres,Centre : 2 chambres. remln à „",.„,,

neuf 
M' FoubnurR de la Gnre: 3 cham-

C6te : ' 3 chambres. Jardin. bres balcon vue
balcon vue Roc ' 3 Bnrndes chambres,

Parcs : ' 3 chambres, prix véranda, vue.
avantageux. K "p (|u Manège : 3 chambres,

Cassardes : 3 chambres, prix bains, central , vue.
avantageux. Rosière : 3 chambres, bains,

Rocher : 3 chambres, Jardin. chaurrage général, véranda,
vue. concierge.

Parrs : 3 chambres, remis à Rue Louis-Favre : 8 cham-
neuf . Jardin, balron , vue. bres et chamhrctte.

Côte : 4 chambres, remis à Fontaine-André : 3 chambres.neuf , loggia, vue. _ . , . . "
Beauregard : 4 chambres, cen- Sablons : 4 chambres, remis a

tra l, bains, véranda. nel,r - bains, central, balcon.
Rue du Manège : 4 chitm- Jardin.

bres. bains, central, vue. Fontaine-André : 4 chambres,
Fahys : 4 chambres, remis à véranda, vue.

neuf , balcon, vue. Roc : 4 chambres , remis à
Evo'e: dans villa 4 chambres, neuf , central, grande ter-

tout confort, Jardin, vue. rasse. vue.
POUR LE 24 MARS 1940

Monru z : 3 chambres, hnlns, i Poudrières : 4 chambres, cen-
enauffage généra l, concierge. I tra l, bains, vue.

POUR LE 24 JUIN 1940
Rue du Seyon : 3 chamhrrs. Faubourg de l'Hôpital : 8
Ln Coudre : 3 chambres, chambres.

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

vue. balcon. concierge.
Rue de la Treille : 4 ctmm- Port-Roulant ! 4 chambres.

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

On cherche pour la Suisse
allemande,

voyageur
connaissant les deux langues,
bien introduit auprès de la
clientèle Installateurs et en-
trepreneurs — forte commis-
sion , possibilité de gain 800-
1000 fr. par mois. Paire offres
avec photographie sous P. F.
89 au bureau de la Feuille
d'avis .

Vous (.ruuvere; r,.pl.it ,i,i .it
la situation cherchée grâ^e a
l'Argus de la l'ressp. Oeoi ve
(fondé en |H!)0). qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 10327 G

place vacante
paraissant dans les Imimaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tel 4 40 05. *

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E Chariot,  sons le théâtre*

Bouteilles
Achat et vente H Nlcolet.

S a i n t - B l n l s e  l'él 7 52 05

m ~̂ BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Marcel S ercli
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9
de retour dn service

militaire

Restaurant
du JHiisée

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 5 1183 _ Neuchatel

A. FRE1

Menu à 6 f r .
du 2 janvier 1940

Cocktail de Crevette
Potage Franchelte

Filet de Dorsch-Malelot
Poulet à la Marengo

Filet de bœuf rôti
à la Singapore
Coupe Jacque

Ce menu avec potage et deux
plats seulement au choix

Fr. 5.-

AVIS
Ces menus avec potage et deux
plats seulement, au choix

Fr. 5.—
TJn plat au choix avec dessert

Fr. 3.—

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
MAINTENANT 8. V. P.

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
gênerai cumulus chambre de
bonne, concierge a remettre
tout de suite quai de Champ-
Buugln 86 S'adresser pour vi-
siter au Oarage Hirondelle S
A . 34 quai de Cbamp-Boueln
réi * m an *

A LOUER
A louer au Neubourg . pour

le 34 mars 1940. dans immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

Boutique et atelier
S'adresser a Ed Calame. ar-

chlteete ré] 5 20 Ï0 +

Gomba-Porel
Dans maison d'ord re, pour

24 ju in  rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain , véranda.
Jardin, soleil chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann.
CVv'Irm in Tél 5 2B S4 +

SAINT-BLAISE
A louer pour le 30 mars un

logement de trois pièces,
chauffage central et toutes
dépendances, s'adresser Chà-
ts1"inla 15

E T U D E  B R A U E N
Nin Ai HK»

Hôpital 7 • If t irph S 11 95

A loner - Entrée à convenir :
Chnmpréveyres. 8 on 10

chambres. Jardin, conrort .
Passage 8t-Jean. 6 chambres,

confort.
Merre fi c h n m h rr g  confort
Faubourg dn Lar. f? chambres.
RAteau, 6 chambres.
Snur> . pet i te  maiMi i i .  5 cham-

bre»
Bel-Air. 5 chambres, confort.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblèrc, 4 chambres.
aaii imis. 4-5 L-huiiiines. ron-

rort.
Quai Coilet , 4-5 rhambres.
fcvoie . 3-5 rhamhrei*. coiilort,
Pourtalès, 3-5 rhnmbres.
Heyon. 1-5 chambres.
Moulins. 1-5 chambres.
Kalnt-llonoré. 4 chambres .
Pertuls du Soc. H rhambres.
Oratoire. 3 chambres.
t-'in-rv S chambrée
Louis-Favre, 3 chambres,
(.r.iinl H u r  2-8 chambres.
l e m p l e - N e n f .  8-3 chambres.
Tertre. ï-3 rhambres.
Saurs 2 chambres.
Fatisses-Hrnyes . 2 rhambres.
F.- inwp |. -> ronn'hres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour b u r e a u x  : Saint-

Honore.
Atelier ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garâtes , garde-meubles.

Clos du Lac
Saars 8, Bas du Mail. Dis-
ponible tout de suite ou
pour le 24 Juin , pour cas
Imprévu. Rez-de-chaussée
est, quatre chambres, tout,
confort , chauffage général ,
concierge. Maison d'ordre.

S'adresser au 2me étage
est. Téléphone 5 13 07.

A remettre à de favora -
bles conditions apparte-
ment de 4 chambres
et dépendance*, situé A
Fontaine-André. Belle vue .
Véranda. — Etude Petlt-
plerre & Hotz.
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Feuille d'avis de Neuchatel

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois  à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de
la ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse

Ces pays sont les suivants : Allemagne , Bel-
gique. Danemark , Etats-Unis, Estonie, Finlande,
France et Algérie, Maroc français. Grande-
Bretagne. Hongrie. Italie , Lettonie, Lithuanie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal ,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Etat du
Vatican . — Pour les autres pays, se rensei-
gner à notre bureau.

20,' 10.- 5.-
1 an 6 mois 3 mois

Majoré d'une taxa variable ponr
irais d'administration postale

j - f~  Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus.

VI

La sensation véritablement inouïe
qui avait failli faire évanouir Simo-
ne sur la poitrine de Jean , la pre
mière fois qu'il l'avait prise dans
ses bras et qu'il lui avait baisé les
lèvres, ne devait jamais plus soule-
ver l'âme de la jeune femme à de
pareilles hauteurs d'extase. Elle ne
devait plus connaître, du moins à
un tel paroxysme d'intensi té, cette
angoissante joie. Plus tard, toutes
les fois qu'ils s'étreignirent , la mé-
moire dut jouer son rôle , et Simone,
pour se griser tout à fait , eut besoin
de faire surgir dans sa chair et
dans son cœur la réminiscence de
cette unique minute. Les femmes
chez qui l'imagination est plus puis-
sante que les sens et plus active que
la tendresse ont de ces déboires en
amour. Elles se donnent dans un
moment d'incomparable exaltation,
et toutes ies réalités ensuite leur
semblent pâles auprès de cette
heure d'^blouissement qui ne 

peut
pas se prolonger, et qui ne saurait
revenir.

La seconde fois que Simone Mervil
revit d'Espayrac en tête à tête, ce
fut presque involontairement. Elle
se refusait toujours à un rendez-vous
précis, que, cependant , la fièvre de
son souvenir lui faisait ardemment
désirer. Mais elle ne put s'empêcher
de lui donner à entendre qu'elle
allait souvent seule à Bellevue. vi-

siter une pouponnière à laquelle elle
s'intéressait. « J e  prends le train de
Ceinture, tout près de chez moi, è
Courcelles, et je change à la station
d'Ouest-Ceinture. »

— Quand irez-vous ? dit-il toul
bas, avec une intonat ion  suppliante.

— Jeudi , par le train qui part de
la gare Montparnasse à trois heures,

Jean ne dit rien, mais il prit ce
train, à la gare Montparnasse. Et, à
la correspondance de la Ceinture, il
vit sur le quai Mme Mervil , cher-
chant cfes yeux un compartiment.

Il était seul dans le sien. Il ou-
vrit la portière. Elle y monta tout
de suite.

Lui, resta un instant la tête pen-
chée au dehors pour empêcher l'in-
trusion d'autres personnes. Puis,
quand le train s'ébranla, il se tourna
et la vit, blottie à l'angle opposé,
plus jolie, d'une joliesse plus fine
que jamais dans sa toilette simple,
garnie d'astrakan.

Et Simone avait dans les yeux
cette gaieté , cette griserie, ce char-
mant émoi de l'escapade, qui, pour
beaucoup de Parisiennes, est le prin-
cipal attrait de l'adultère. Se ré-
veiller le mati n avec l'amusante
perspective du rendez-vous qui
rompt l'ennui des occupations habi-
tuelles et le cours cfes fastidieuses
visites ; guetter l'heure, choisir la
toilette que l'on va mettre, en com-
biner perversement les plus intimes
détails ; puis exécuter de savantes

manœuvres, éloigner sa voiture
monter dans une autre ; avoir en-
suite le plaisir de trembler un peu
et aussi celui de mentir à la per-
fection, — n'y a-t-il pas à toutes ces
choses, pour une puérile petite créa-
ture qui, naguère, volait des fruits
verts dans le verger de son couvent,
une saveur d'espièglerie qui tente la
plus vertueuse ?

Ce n'étaient pas des remords qu'en
ce moment éprouvait Simone. C'é-
tait une curiosité un peu anxieuse
mais douce étrangement, — la curio-
sité de ce que cet homme allait lui
dire. Puis, au fond de tout cela,
c'était l'intime stupeur de trouver sa
conscience muette. Nulle sensation
torturante d'indigne culpabilité,
Comment cela était-il possible ?..
Devait-elle donc se croire un mons-
tre, une femme bien pire que les
autres ?

Le train maintenant filait entre
les jardins de fleuristes, les champs
de roses que l'on cultive autour de
Clamart. et que l'hiver faisait nus
sous le poudroiement grisâtre d'une
impalpable brume.

Les petits carreaux des nombreux
châssis, les rangs pressés des clo-
ches en verre, alternaient avec le
sol brun , à l'intérieur des enclos
dépouillés. Les routes blanches tour-
naient , désertes. Les maisonnettes
closes semblaient abriter des - som-
meils sans rêves. Un ciel immobile

et gris planait sur l'immobile paysa-
ge.

D'Espayrac s'était agenouillé de
vant Simone; de ses deux bras pas-
sés autour de la souple taille , il
inclinait  vers lui la jeune femme,
et il murmura des paroles passion-
nées:

— Vous m'aimez un peu?... de-
manda-t-il après les litanies de sa
propre adoration.

Devant l'imperceptible mouvement
négatif de la blonde tête , il ajouta ,
suppliant:

— Ahl répétez-le donc... Car vous
me l'avez dit... Oui , vous me l'avez
dit , l'autre soir, en voiture. Ne vous
le rappelez-vous pas?

— O mon ami — dit Simone en un
dernier effort de résistance — puis-
que vous le savez , ne me demandez
pas de vous le dire. J'ai tellement
confiance en vous, Jean ! Vous serez
fort pour nous deux, n'est-ce pas ?

— Non, murmura-t-il en laissant
tomber sa lête sur les genoux de la
jeune femme, je ne veux pas être
fort... Je ne peux plus l'être... Je...

Un coup de siff le t  du train , les
freins qui se serrent , les roues qui
crient... Et Jean et Simone se retrou-
vèrent assis l'un à côté de l'autre ,
corrects en apparence , mais trem-
blants à entendre les battements de
leur cœur, les doigts encore meur-
tris d'une étreinte violente et vive-
ment dénouée.

Un vieux monsieur et une vieille

dame montèrent. Le vieux monsieur
déploya son journal ; mais la viei l le
dame dévisagea obstinément et avec
une rogue expression de blâme ce
beau couple jeune, — trop jeune el
trop beau pour ne pas être évidem-
ment bien coupable aux yeux d'une
vieille dame.

Simone se sentait rougir. Elle dil
à Jean , tout bas :

— Si quelqu'un que nous connais-
sons était monté, qu'aurions-nous
dit ?

— Bah ! fit d'Espayrac. Nous nous
sommes rencontrés, voilà tout. Vous
allez à votre pouponnière. Moi je
vais à Meudon voir le notaire d'un
de mes amis, à propos d'une maison
de campagne qu'il a là-bas, et qu 'il
veut faire vendre. Cet ami est au
Tonkin.

— Mais... la maison existe ?... de-
manda naïvement Simone.

— Comment, certes, elle existe I et
l'ami et le notaire, et même le Ton-
kin , fit d'Espayrac avec son joyeux
sourire. Vous la verrez, la maison, si
vous voulez. Nous la visiterons en-
semble. Peut-être qu'elle vous tente-
ra. Je cherche un acquéreur.

Simone rougit plus fort.
— Oh ! pas aujourd'hui , Je n'au-

rai pas le temps. Ma visite sera
longue... Vous savez , c'est moi qui
fais presque tout à cette pouponnière,
La présidenute de l'œuvre ne donne
que son nom. Quant aux dames pa-

tronnesses, chacune y va peut-être
une fois par an...

Jean souriait de nouveau, à voir
le petit air grave , entendu , de cette
frimousse blonde.

— Comme je vous aime, ohl com-
me je vous aime I... prononça-t-il
si bas que Simone distingua le mou-
vement des mots sur ses lèvres plu-i
tôt qu'elle n'en entendit le son.

Voyant que, pour aujourd'hui,
l'histoire de la maison ne prendrait
pas, bien qu'il eût réellement dans
sa poche les clefs d'une v i l l a  inoc-
cupée, d'Espayrac proposa à Simo-
ne de le rejoindre au rond-point de
l'avenue Mélanie , en sortant de la
pouponnière . Ils feraient un touij
dans le bois.

— C'est si joli , si mélancolique,
les bois en hiver, asstira-t-il.

— Soit , dit Simone , qui ajouta —¦
toujours par sa tendance féminine
à tout expliquer en dehors de la
raison sincère — : Cela changera
l'air que je pourrai rapporter à la
maison. J'ai toujours peur pour
Paulette de quelque contagion,
quand je reviens de voir tous ces
petits.

(A suivre.).
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D'une pierre deux coups; Fi$ __ ._,
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Economie et meilleur café par ¦ « ** M b Ii __ £.U II& Ci

Contre les

BOUTONS
dartres, engelures. In-
flammations , crevas-
ses, les pellicules, brû-
lures, surtout contra

L'ECZEMA
ainsi que pour sol»
gner les phlébites, hé-
morroïdes, utilisez
l'ERENIX . remède ef-
ficace approuvé par
des spécialistes der-
matologues One onc-
tion chaque soir avec

?SENUQ
guérit tes peaux sè-
che*, tachées et ru-
gueuses et leur rend
feur souplesse natu-
relle . Après guértson.
utilisez le savon ERE-
NIX . Pharmacies seu-

lement.
Flacon Pr. 4.00

Pour le bétail deman-
des l'ERENIX c B ».
EBENlX-hépot Berne

Gurtengasse 4

< . J

En vertu des dispositions fédérales qui viennent d'être prises,
notre c ientèle est informée qu'elle pourra dès à présent obtenir le
solde des quantités de:

COMBUSTIBLE S
déclarées par elle à l'Office communal.

HAEFLIGER & KAESER, S. I, Neuchatel
livrera promptement, proprement une marchandise de qualité.

Un rappel ¦ » de la
belle saison : 

cœurs
de laitues 
en bottes CM 4/4 1/2

à fr. 1.20 0.95 0.70

ZIMMERMANN S. A.

__—¦——M MWhw_____n__—____a 0

Cachets du D.rFaivre J
Contre ~̂*Ç?\
Grippe j ^ 7 £ m
Migraines fë^&MÊ
Maux de dents \V^  ̂ j;
Rhumatismes
-. . . I ' 1 _ Coctiets Fr._.—
N é v r a l g i e s  4 » Fr.0.73

1 "i 1 « Fr.0.20
et toutes douleurs dons toutes les pharmacies

Faites vérifier vos lunettes
i\ chez

/̂ r\ P André PERRET
^̂ T̂^̂ t— ¦feT,*5_P opticien-spécialiste
X\-\yi \L-\TS1 

Epanrheiir» » - NKIM'HATEI
Jj&\..y/_J§^lA/jĵ M», (irund chol» de lunettes

B"">*IMW|T I  9 *'erres inpiilM|»P* et torliiue»
H I I 1 i l  I I 1 I l'I I S  piini'liielB
| | j | i I I I r*l Execution soignée et garantie
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ON CHERCHE A AFFERMER OU A ACHETER

bon domaine
de plus de 5 hectares, d'un seul bloc, exposé au soleil,
un peu à l'écart, pour l'agriculture et l'élevage du
bétail , bons bâtiments ; éventuellement ensemble de
terrains sans construction , convenant pour bâtir une
maison de vacances. Exploité par le preneur lui-même.

Offres avec renseignements précis et meilleur prix
sous chiffre AS3710A aux Annonces-Suisses S.A., Aarau.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DESIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler amiablement
s'importe que) litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMEDIAIRE

Rue du Trésor 1
Tel 6 14 76

Echalas de fer
J< ronds, toutes longueurs. —
S'adresser au plus tôt au re-
présentant A. Jampen, Cor-
taillod.

— Une seule cuillerée

de miel pur 
contient

plus de calories 
— (iu un œut.

Miel du pays 
Fr. 1.10 2.15 4.30
— le 1/4 1/2 1/1 kg.
en jolies boites 

paraffinées

ZIMMERMANN S.A. -

CADEAU iDfcAL.

Tapis d'Orient
Vient d'arriver , superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
Mmo A BURGI
1er Mars 12

y <Mctff lt \
\ae$uMie J

pour l'entretien
des chaussures du 8

*e** %
La Moelle de Russie Jj
brillante, graisse et

fait briller
Brune, noir» au incolcr»

Dan* le* molioni Ua U branche.

CHEZ LOUP
La semaine des 400 lj™ flfl
salopettes, de 13.50 à "jf! *»"

Ornnd'Rue 7

JLMutea li-
eu i se ur

en tôle d'acier, nouveauté pra-
tique et économique , pour la
cuisine A gaz. — Prix : 2 tr.
Pour renseignements et ven-
e, s'adresser à Mlles Berthoud ,
Vlllamont , Sablons No 49. —
Seules dépositaires pour le
canton.

Mardi 2 janvier
nos magasins de la
ville 

seront ouverts
jusqu'à 12 h. 15 

ZIMMERMANN S. A.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire h un abonne-
ment A la

Veu i l l e  «l'avis
de Neuel iâte l
jusqu'au 31 mars Fr. 5.—

» 30 juin » 10,—
» 31 déc. » 20.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé à voire compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• BUIer ce qui ne convient pas.

Kom J 

Prénom : . ,

Adresse : ,

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

Agendas _ .r:__T.ER_ _»
Cendriers BKKEL & C°

jous-mains piace du por t

Qui aurait oublié... Beau choix
qu'il reste encore quelques Aa rarrp» ; rlp irîcîrA
lots de vin à 4 95 et 6 fr. net UC tdrlcs ue V1SIIB
dans les magasins Mêler.. . Le à pris n v a u t  n iri -n i
fameux vin rouge d'Algérie,
un vrai plaisir. wn l«>in-t> ii ••¦¦ ion r nul



LA VIE NATIONALE
Une allocution radiodiffusée

du général Guisan
Dans une allocution radiodiffusée,

!e général a remercié hier toute la
population pour sa fidèle collabora-
tion à faciliter aux soldats l'accom-
plissement de leur devoir.

Nous nous trouvons en face d'une ta-
che Immense, mais elie est minime en
comparaison avec celles des pays en
guerre. Mais ohacun de nous est à son
poste, le cœur rempli de l'Inébranlable
volonté de se sacrifier, si besoin est.

Cette union doit durer. Nous tous, sol-
dats, avons été profondément touchés par
les milliers de lettres d'enfants et d'éco-
liers qui nous ont été adressés. Le cœur
a parlé. Notre gratitude va aussi à tous
ceux qui apportent leur obole, petite ou
grande, aux œuvres sociales de l'armée.
Un peuple qui pense à ses soldats et qui
ne recule devant aucun sacrifice pour
assurer l'invlolabUlté de son territoire
peut regarder l'avenir avec confiance.
L'exemple de l'héroïque Finlande montre
ce dont est capable un petit peuple dé-
cidé à défendre sa liberté

En adressant mes vœux aux popula-
tions de tous nos cantons, Je puis dire
que l'armée, dont J'assume le haut com-
mandement, est prête à faire tout son
devoir pour sauvegarder notre Neutralité.
Cette neutralité, voulue par le peuple
tout entier, doit être strictement respec-
tée. Elle nous impose aussi des devoirs
et une certaine retenue dans nos paroles,
dans nos actes, dans nos gestes. Cela
n'exclut ni les sentiments personnels ni
les gestes d'humanité, en particulier en-
vers les enfants des réglons atteintes par
la guerre et envers tous ceux qui souf-
frent. C'est une des belles traditions de
notre pays que le comité international
de la Crolx-rouge a déjà illustrée et
Illustre encore.

Notre pays, comme ses voisins, subit
l'épreuve des nerfs, surtout à l'arrière.
Nos soldats, eux. font calmement leur
dsvolr . Us perfectionnent leur instruc-
tion . TJn Jour sur deux est consacré aux
travaux de fortifications qui ceintureront
bientôt notre pays de plusieurs llenes,
afin d'en mieux assurer la protection.
Je rends hommaee à leur excellent mo-
ral, à ->leur patrioti sme. La confiance exis-
te elle est réciproque.

Nous savons tous que nous ne sommes
pas au bout de nos sacrifices. Le front
et l'arrière, intimement unis, sauront te-
nir . Je crois que Jamais peuole et ar-
mé» n'ont été si nrès l'un de l'autre.
Mileré tout, si nous regardons autour
de1 nous, nous sommes encore dans une
sit."«tlon privilégiée

Mais H faut économiser nos forces, nos
re^ources et. nos m ovens. Si J'»l la lour-
de resTK>ns»h!il+-é d'assurer la sé-mTlté du
ppvs. Je n'oubl'» pas que 1e dois aus.il
veiller h snn économie. C'̂ t, po"rT"ni
de nombreux con»A.s ont ét4 arcorrl*s,
Ji'squ'1 l'ert.rême l'mit" de 1« sécurité.
C«r. av-nt. tout, 11 faut être prêt à toute
éventualité.

Les souhaits pour l'an neuf
au palais fédéral

BERNE, 1er. — A 10 heures du
tnatin , le général Guisan est arrivé
le premier au palais fédéral pour
apporter à M. Marcel Pilet-Golaz,
président de la Confédération pour
l'année 1940, ses chaleureuses félici-
tations. Le président de la Confédé-

ration a reçu, assisté de M. Stucki,
chef du protocole du département
politique fédéral , les délégations d'es
diverses autorités bernoises. Puis les
représentants des puissances étran-
gères accréditées à Berne se sont
présentés dans leurs rutilants unifo r-
mes, accompagnés des attachés ef de
leurs collaborateurs. Quelques-uns,
cependant , étaient en civil. Le défi-
lé des représentants des Etats étran-
gers a duré deux heures et demie.
Des milliers de personnes massées
sur la place du parlement ont sui-
vi avec intérêt l'arrivée ef le départ
des délégations.

Nobles paroles
de l'ambassadeur de France

sur la Suisse
BERNE, 1er. — M. et Mme Al-

phand , entourés du personnel de
l'ambassade, ont reçu le 1er janvier
la colonie française de Berne et des
villes environnantes. Répondant à M.
Noé, parlant au nom de la colonie
française de Berne, et à M. Girar-
din , professeur, interprète de la co-
lonie fra nçaise de Fribourg, l'am-
bassadeur a prononcé une allocution
dans laquelle il a fait allusion à la
situation internationale. Parlant de
la Suisse, l'ambassadeur de France
a dit notamment :

Les Suisses n'oublient pas que la Con-
fédération helvétique est née d'un ser-
ment, et d'un serment fidèlement tenu.
Libre association d'hommes libres, ils as-
pirent avec raison de voir peu & peu
le monde entier s'édifier sur ces mêmes
principes qui ont assuré le pacifique dé-
veloppement de leurs Institutions.

Nation sous les armes, la 8uisse illus-
tre magnifiquement cette volonté d'équi-
libre, et son effort lui vaut l'admiration
de tous. Car. sous la cuirasse qu 'il a re-
vêtue, et malsré les lourds sacrifices qu 'il
a déjà assumés pour sa sécurité, le lieu-
pie suisse, soucieux de rester fidèle à
son idéal de charité et de dévouement
àt la cause internationale, ne se la»se pas
de multiplier les gestes d'entr'alde . Les
secours apportés à nos soldats et à nos
blessés. Jusque dans not-e France loin-
taine , prouvent que la Suisse se montre
eénéreuse comm~ touiours. De tels ges-
tes suffiraient, s'il était nécessaire, à res-
serrer pli'.s étroitement encore les liens
innombrables oui at+ertent une profon-
de communauté d'Idéal et de tradition.

La gratitude de la Finlande
pour la Suisse

BERNE, 1er. — M. Egger, minis-
tre de Suisse en Finlande , commu-
nique ce qui suit à l'Agence télé-
graphi que suisse:

Je fais part avec Joie et reconnaissance
de l'écho chaleureux et reconnaissant
qu'ont eues Ici les manifestations de
sympathie morale et matérielle organisées
dans toutes les parties de la Suisse en
faveur de l'héroïque peuple finlandais.
Puisse notre pays être épargné de si
lourdes épreuves et d'un destin si cruel.

La couverture des frais
de mobilisation

BERNE , 1er. — Le conseiller
fédéral Wetfer , chef du département
d'es finances et des douanes, sou-
mettra au Conseil fédéral un avant-
projet de message relatif à la créa-
tion de nouveaux impôts fédéraux
destinés à couvrir les frais de la mo-
bilisation . Cet avant-projet mef au
point l'exposé soumis par M. Wetter
à ses collègues, dans la séance du
Conseil fédéral de mercredi dernier.

En ce qui concerne les projets
d'impôts, il n 'est guère possible d'en
exposer pour l'instant les détails. A
la suite de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances qui
s est reunie au début de décembre,
une commission consultative fut ins-
tituée dans le but de soumettre à
la conférence des dits directeurs,
convoqués à nouveau dans la pre-
mière quinzaine de janvier , ses pro-
positions se rapportanf au projet du
département des finances. Les can-
tons devront en tout cas faire con-
naître , jusqu 'à ce moment , leur ma-
nière de voir, la discussion parle-
mentaire du projet ne pouvant en
touf cas être renvoyée. On sait que
les Chambres fédérales — la prio-
rité reviendra , comme pour les pré-
cédents projets financiers , au Con-
seil des Etats — s'en préoccuperont
dans la session extraordinaire de
février.

Le département fédéral des finan-
ces estime qu 'il y a urgence à cou-
vrir, en partie au moins, les frai s
de mobilisation . En ce qui concerne
l'entrée en vigueur des nouveaux
impôts fédéraux , on procédera sans
doute de telle manière que les pro-
jets d'impôts reposant déjà sur une
base constitutionnelle ou légale se-
ront relevés avec effet rétroactif au
1er janvier 1940, effet auquel on re-
noncera , par contre pour les nou-
veaux types d'impôts.

Une auto est tombée dans
le lac des Quatre-Cantons :

deux morts
LUCERNE. 1er. — TJn grave acci-

den t d'automobile s'est produit près
de Lucerne, entre Hergiswil et Alp-
nach-Stad où une automobile con-
duite par Mme Zimmermann , femme
du directeur du funiculaire du Pitate,
et dans laquelle se trouvait aussi son
fils âgé de huit ans, est tombée dans
le lac à un endroit non protégé par
un parapet.

La voiture avec les deux morts a
été retirée de l'eau dimanche matin.

Nouvelles sp ortives
Football

EN SUISSE
Championnat de Ire ligne. — Can-

tonal - Fribourg, 3-1.
Matches amicaux. — Lucerne -

Servette, 1-3; Grasshoppers - Young
Fellows, 6-2 ; Saint-Gall - Blue
Stars, 3-1; Olten - Granges, 1-3.

Coupe de Berne. — Soleure -
Bienne, 4-L

Cantonal bat Fribourg 3 à I
(mi-temps 3 à 0)

Ce match de fin d'année n'avail
attiré que peu de monde dimanche
au stade de Cantonal , au maximum
500 personnes. Celles-ci n 'ont ce-
pendant pas regretté leur après-mi-
di, car elles ont assisté à une par-
tie intéressante, jouée correctement
et qui a vu, la victoire du meilleur.
Cantonal semble en effet avoir re-
trouvé la bonne cadence ; quelques
modifications apportées dans la com-
position de l'équipe sont certaine-
ment excellentes. Malheureuse-
ment , le terrain était très gelé et
bosselé, aussi les joueurs ont-ils eu
beaucoup de peine à contrôler le
ballon. Les équipes se sont présen-
tées dans les formations suivantes
devant l'arbitre Marti , de Berne, très
bon , sauf pour les ofsides.

Fribourg : Young ; Chafton , Vole-
ry ; Cotting, Soldini , Gobet ; Tho-
met , Ferri, Neuhaus, Mauroux, Die-
trirh.

Cantonal : Grnf ; Barben , Lien-
hardt ; Castella , Hurbin , Perrenoud;
Gra f, Facchinetti, Cattin, Sydler,
Sandoz.

Dès la mise en jeu , Fribourg part
en trombe et menace sérieusement le
buf des Neuchâtelois , mais la défen-
se veille et rien ne passe. Au con-
traire. Cantonal desserre peu à peu
l'étreinte et se fait  menaçant à son
tour. A la 12me minute . Cattin trans-
forme de la tête un corner tiré par
Facchinetti. Ce succès est chaleu-
reusement applaudi , (fautant plus
que l'équipe neuchâteloise donne
confiance et paraît résolue. Fribourg
cependant ne rate aucune occasion
de passer à l'attaque et Graf doit
souvent intervenir . Le jeu est très
ranide, touiours intéressant , car les
belles combinaisons ne manquent
pas.

A la 39me minute, sur une sortie
tror> hasardeuse du gardien fribour-
geois. Cattin marott e un deuxième
but. Peu après, Facchinetti , de 25
mètres, shoote de peu au-dessus.
Deux minutes avant le renos, San-
doz suit bien une attaque ef sur cen-
tre de Facchinetti , renrend le bal-
lon et marmie de près. Malgré ces
éfti^cs, Frib""r« laisse le ieu ouvert
et nnusse en force, mais sans ?ncces.

A la reprise. Cantonal n 'est nas en-
core au comnlet sur le terrain que
Neuhaus s'en va marquer tout seul
on but que Graf ne peut éviter. Ce

goal-surprise réveille heureusement
l'énergie des Neuchâtelois qui four-
niront cependant une deuxième mi-
temps moins bonne. Le terrain est,
il est vrai , très mauvais devant le
but ouest et toutes les attaques
échouent lamentablement à la suite
de faux effets. Nous relevons plu-
sieurs essais de part et d'autre , mais
les avants fribourgeois sont'd'une ra-
re imprécision devant les buts ; la
malchance les suit et Cantonal réus-
sira à maintenir  le score.

Belle victoire pour les Neuchâte-
lois ; Castella fut le meilleur avec
Sandoz, Perrenoud et le gardien.
Cattin , au poste de centre-avant , est
à suivre. Perrenoud confirme la bon-
ne impression qu'il a déjà laissée.
Chez les Fribourgeois, bonne partie
de Volery, Soldini , Neuhaus , Mau-
roux et Dietrich, très rapide.

F. C.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat. — Rouen - Red
Star Olympique. 4-4; C. A. Pari s -
Excelsior Roubaix , 0-1; Havre A.C. -
Boulogne. 2-0; Stade Reims - Racing
Paris, 2-2.

EN ITALIE
Championnat — Juventus - Vene-

zia, 1-0; Bologna - Napoli , 1-1; No-
vara - Liguria , 1-0; Lazio - Ambro-
siana, 1-1; Milano - Roma , 3-0: C,e-
nova - Triestina, 1-0; Bari - Torino ,
2-2.

Ski

Les concours de ski
en Suisse

A GSTAAD
Concours de saut, Juniors : 1. Arthur

Zlngre, Gstaad, 297,8.
Seniors: 1. Bruno Trojanl , Gstaad , 329,2;

2. W. Jeandel, Berne, 327,6; 3. W. Ludl,
Gstaad, 326,6; 4. Roger Bach, Château-
d'Oex, 324,2.

A WENGEN
l ime course « no fall », en deux man-

ches: 1. Karl Molltor , Wengen. temps
total 5' 52"2; 2. H. Gertsoh, Wengen,
6" 16"; 3. Henri von Allmen, Wengen,
6' 22"4.

Slalom: 1. Ch. Molltor, Wengen, 128";
2. H. von Allmen , Wensren . 128"4; 3. M.
von Allmen, Wengen, 134"4; 4. D. Glrar-
det , 137"2.

Concours de saut , Jnntors: 1. Otto von
AUmen, Wengen. 313,5; 2. Oh. Blum, la
Chaux-de-Fonds, 310. — Seniors: 1. Ch.
Kaufmann, Grlndelwald, 325.1; 2. F. Kauf-
mann, Grlndelwald. 311.1; 3. W. Jeandel,
Berne, 302.7; 4. Willy Bernath, la Chaux-
de-Fonds, 300.

A ENGELBERG
Concours de saut. Juniors: 1. Wemer

Oswald, Davos. 316.8. — Seniors : 1. Al-
fred Kleger, TJnterwasser, 334.6: 2. Ernest
Wlrz, la Chaux-de-Fonds, 298,9; 3. Eric
Soguel, la Chaux-de-Fonds,265,2. — Se-
niors U: 1. Henri Girard , le Locle, 317.

A GRINDELWALD
Concours de saut, Juniors : 1. Charles

Blum, la Chaux-de-Fonds, 821,4. — Se-
niors : 1. Hins Aimer, Grlndelwald , 334.3;
2. Fritz Kaufmann, Grlndelwald, 316,1;
3. P. Rubl, Grlndelwald , 396,3.

A DAVOS
Concours de saut : JUNIORS : 1. G.

Keller, Davos, 222 ,5 ; SENIORS : 1. W.
Paterllnl , Lenzerhelde, 218,50 ; 2. L. de
Marmel, Davos, 313,80 ; 3. R. Felber, Kan-
dersteg, 212,80.

Cy clisme
Au vélodrome d'Oerlikon
Huit mille personnes ont assisté

dimanch e aux épreuves organisées
sur la piste d'Oerlikon.

Voici les résultats:
Course par addition des points pour

amateurs: 1. Hardegger, 15 p.: 2. Wu-
thrlch , 11 p.; 3. Baumann, 9 p.

Poursuite Individuelle : 1. Batteslnt,
couvre les 5 km. en 6' 24"2; 2. Dlggel-
mann, a 60 m.

Poursuite par équipes, distance B km.:
L'équipe suisse (Lltschi , Helmann, Am-
berg, Knecht, Saladln) bat l'équipe des
étrangers (Valetti . Bizzi , Wals, DanhcJt,
Boctlierl) de 25 m. Temps: 5' 52"8.
- Course par élimination pour profes-
sionnels: 1. Waegelln; 2. Bolliger; 3. Buh-
ler.

Match des champions du monde. 10
km. derrière motos: 1. Paul Egll. 9' 58"4;
2. Falk Hansen, 9 km. 747 (crevaison):
3. Pellenaars, 9 km. 250; 4. Guerra, 7
km. 735 (chute).

Deux heures à l'américaine: 1. Wals-
Pellenaars, 23 p., 92 km. 470: à, un tour:
2. Buhler-Egll , 30 p.; à 2 tours: 8. Gll-
pren-Dlegelmann, 29 p.: 4. Falk Hansen-
Danholt. 24 p.; 5. Waegelin-Heimann, 22
p.; 6. Knecht-Saladin, 13 p., etc.

Le Tour de Suisse 1939
a laissé un important bénéfice

Le comité central du S.R.B. a tenu
une séance dimanch e, à Zurich , pour
prendre connaissance du rapport
financier concernant le Tour de
Suisse 1939. Depuis que le Tour de
Suisse est organisé, c'est la première
fois qu 'il laisse un bénéfice. Ce der-
nier s'élève à la somme de 10,000 fr.
Il est probable qu 'en 1940 le Tour
de Suisse n 'aura pas lieu. Toutefois,
on organisera une course importan-
te en deux étapes.

Le contrat liant le S.R.B. à l'U.C.S.
a été modifié et accepté par le co-
mité du S.R.B.

Les dirigeants ont ensuite discuté
une proposition de l'Allemagne
d'organiser deux matches interna-
tionaux cyclistes sur pistes couver-
tes, l'un à Zurich et l'autre à Ber-
lin. On ne croit pas que cette pro-
position puisse être acceptée, car,
d'une part , la direction de la piste
zuricoise a déjà pris ses dispositions
pour toute la saison et , d'autre part ,
on ne sait pas s'il serait possible
de rencontrer un pays en état de
guerre.

Hockey sur glace
LE TOURNOI DE DAVOS

Davos bat C. P. Zurich, 4-1 (2-1 1-0,
1-0).

Bâle bat Arosa-Berne comb., 8-1 (1-1,
2-0, 0-0).

Classement final : 1. Davos, 6 p. ; 2. C.
P. Zurich , 4 p. ; 3. Bâle, 2 p. ; 4. Arosa-
Berne comb., 0 p.

A MONTANA
Montana n - Montana Juniors, 5-4 ;

Star Lausanne - Montana I, 9-2 (3-1. 2-0,
4-D.

A VIENNE
Tournoi International : Vienne - Pra-

gue, 0-0 ; Prague - Budapest, 2-2 ; Vien-
ne-Budapest, 1-1.

La victoire a été attribuée à Budapest,
qui a marqué le plus grand nombre de
points.

L'activité de Young Sprinters
Notre club local de hockey sur

glace, malgré la fermeture de la pa-
tinoire de Monruz , n 'a pas diminué
son activité cette saison.

Par suite du manque d'entraîne-
ment , les jeunes joueurs ont subi de
sérieuses défaites à Lausanne , Ber-
ne et Bâle durant  le mois de no-
vembre. Les dernières rehconlres
par contre ont été plus favorables
a notre équipe.

Pendant trois j ours, Young Sprin-
ters a séjourne à Château-d'Oex
Eour y disputer un tournoi entre

ausanne II , Château-d'Oex et Neu-
chatel. Les Neuchâtelois jouaient
dans la composition suivante: Per-
rottet , Schmalz, Girard , Wey, Bian-
chi, Dreyer , Duvoisin.

Les parties furent  disputées dans
un bel esprit sportif , sans aucune
brutalité. Chez les Neuchâtelois , Wey
et Bianchi se sont mis en vedette,
tandis que le petit Lam (Anglais )
du Lausanne , faisait l'admirat ion
des spectateurs par ses descentes
éblouissantes; il marqua à lui seul
5 buts contre Young Sprinters.

Résultats du tournoi: Château-
d'Oex - Neuchatel Y.S. 2-1 ; Neu-
chatel Y.S. - Lausanne II 6-5; Châ-
teau-d'Oex - Lausanne II 2-2.

Le 31 décembre, à Caux , Young
Sprinters au complet rencontrait
l'équipe locale.

Résultat: Neuchatel Y.S. - Caux
renforcé fi-2 (2-1, 4-0, 0-1).

Neuchatel s'impose dès le début
et de jolies combinaisons lui per-
mettent de prendre l'avantage par
Wey et Grether.

Au deuxième tiers-temps, Neucha-
tel domine et quatre but s seront
marqués par Wey (2), Grether et
Bianchi. Caux réagit nerveusement
et commet quelques brutalités.

A la troisième reprise , Neuchatel
est fatigu é et se contente de main-
tenir son avance , tandis  que Caux
marquera une fois encore par Guel-
bert.

Neuchatel Y.S.: Perrottet. Grether ,
Schmalz. Wey, Bianchi , Rossier ,
Schneider, von Gunten , Grossen.

Caux renforcé: Abrezol . Rouge ,
Guelbert. Meier, Girard , Barberis I,
Barberis IL

Les Finlandais ont remporté
une grande victoire

dans le nord du pays

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

Après une préparation d'artille-
rie, les Finlandais lancèrent un dé-
tachement de 38 hommes. Trente
hommes furent tués, mais les huit
survivants réussirent à détruire les
nids de mitrailleuses et à reprendre
le pont. Du 14 au 23 décembre, de
violentes attaques eurent lieu et les
Finnois reprirent pied à pied
l'isthme de Tolvajaervi , tandis que
les Russes se retiraient. Le 21 dé-
cembre, les Russes envoyèrent une
division fraîche, que les Finlandais
écrasèrent. Le 24 décembre, après
avoir repris le village d'Aglaervi. les
Finlandais conauirent la position
d'Ailla Joki , à l'est d'Aglaervi. Les
Finlandais repoussèrent ainsi les
Russes de 30 kilomètres et occupè-
rent une position stratégique de pre-
mier ordre.

Grosse victoire finlandaise
à Suomosalmi

15,000 adversaires décimés
STOCKHOLM, 1er (Havas). — La

victoire éclatante des Finlandais
dans la région de Suomosalmi est
confirmée par le correspondant de
l'e Aftenbladet » qui , après avoir in-
terrogé l'entourage du maréchal
Mannerheim , d'éclare que les troupes
finlandaises ont décimé environ 15
mille hommes de l'armée russe. Les
Finlandais procèdent actuellement
aux opérations de nettoyage.

La dernière journée
de l'année 1939

fut la plus agitée
HELSINKI , 1er (Reuter). — La

dernière journée de l'année 1939 a
éCé la plus sombre qu'a vécue la Fin-
lande depuis le commencement de la
guerre en ce qui concerne les agres-
sions aériennes. De toutes les villes
du sud cle la Finlande viennent des
informations annonçant  de violentes
attaques aériennes. Cependant , les
détails ne sont pas encore connus.

Des centaines de bombes ont été
jetée s sur nombre de villes en par-
riculier sur Abo, Rùkimaek i, Luvisa,
Porvu , Lahti , Tamnisaari. Vihorg et
Lyvinkyla. Dans cette dernière lo-

calité, un hôpital a été atteint et
deux personnes tuées. De nombreu-
ses maisons ont été gravement en-
dommagées.

L'aide britannique
LONDRES, 1er (Havas). — Le

gouvernement britannique a l'inten-
tion de prêter au gouvernement fin-
landais toute l'assistance qu 'il est en
son pouvoir de lui donner. Les me-
sures nécessaires ont déjà été adop-
tées à cette fin. Le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. en a été inform é
officiellement par la Grande-Breta-
gne.

Le communiqué russe
MOSCOU, 2 (Tass). — Communi-

qué de l'état-major de la circons-
cription militaire de Leningrad :

Le 1er janvier, aucun événement
important.

L'aviation soviétique a effectué,
avec succès des bombardements
dans certaines régions. Deux avions
ennemis ont été abattus au cours
d'engagemenr aérien.

Des décorations
bien méritées !

MOSCOU, 1er (D.B.V.). — Le pre-
sidium du soviet suprême de l'U. R.
S. S. a conféré la plus haute distinc-
tion du pays, l'ordre de Lénine, au
chef de Pétaf-major général de l'ar-
mée soviétique , le commandant d'ar-
mée Chapochnikov , pour les services
renefus dans la direction des opéra-
tions de l'armée russe. Le chef de
l'état-major général adjoint , Smoro-
dinov, a reçu l'ordre du Drapeau
rouge.

Sur le front occidental
Le communiqué français
PARIS, 1er (Havas). — Communi-

qué du 1er janvier au soir : « Jour-
née calme dans l'ensemble . Un dé-
tachement ennemi a tenté un coup
de main sur un de nos postes à
l'ouest des Vosges et fut repoussé. »

Appareils allemands
au-dessus des Shetland

LONDRES, 1er (Havas) . — L'ami-
rauté et le ministère de l'air com-
muniquent que des avions alle-
mands, qui ont été aperçus au-des-
sus des îles Shetland', ont jeté deux
bombes. Les navires de la flotte
n 'ont pas été atteints et il n'y a pas
de victimes. On croit qu 'un appa-
reil allemand a été abattu.

Les cérémonies dn
Nouvel-an à l'Elysée

PARIS, 1er (Havas) . — Les récep-
tions officielles du 1er jan vier  se
sont déroulées lundi  mat in  au palai s
de l'Elysée suivant le cérémonial ha-
bituel . M. Daladier , président du
conseil et les membres du gouverne-
ment ont assisté le président de la
république pendant les réceptions
au cours de la matinée. Le président
de la république est rentré à midi
à l'Elysée où il a t etenu à déjeuner
les ministres , le grand chancelier de
la légion d'honneur , le général Ga-
melin , les préfets de la Seine et de
la police et les personnes de sa mai-
son.

Tempêfe de neige
en Yougoslavie

BELGRADE, 1er (D.N.B.). — Les
intemp éries continuent en Yougo-
slavie. De violentes tempêtes de nei-
ge sont signalées en Bosnie et en
Serbie méridionale où elles ont pa-
ralysé tout trafic entre certaines vil-
les qui n 'ont pu recevoir le courrier
postal depuis plusieurs jour s. De
nombreux bergers sont morts de
froid . Les pertes sont considérables
également parmi leurs troupeaux.

Pour la première fois depuis vingt
ans, la neige a fait son apparition
dans la partie sud de la côte dalma-
te. La température a atteint  moins
28 degrés à Serajevo le jour de la
Saint-Sylvestre.

Caries de Nouvel -an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances.

Quatrième liste
Mme et M. W. Zblnden et famille, Saint-

Biaise.
M. et Mme Adrien Walter et famille.
M. et Mme Charles Millier et leur fils.
Mme F Schott.
M. et Mme J. Uhler-Schott et famille.
M. et Mme Louis Martenet.
M. et Mme Ernest Aegerter.
Mme M. Hâmmerli.
M. E. Bledermann et famille.
Mme W. Trlpet-Fragniére.
M. et Mme Conrad Studer et famille.
M. et Mme Arthur Martin et leur fils.
M. et Mme J. Renaud-Blllleux et famille
M. et Mme Ernest Steiner et leur fils
Vlte-cpl can . Riohter Georges, cp. Ist. 6.
Mme P. Kunzl, Marin.
Mme Ed. Dellenbach, Marin.
Jean-Paul Kunzl.

STAUFFER
Horloger de précision
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I»es navires coulés pendant
la dernière semaine de

de l'année
LONDRES, 1er (Havas) . — Les

navires coulés par l'ennemi pendant
la semaine du 24 au 30 décembre
inclu , ne représentent guère plus
qu 'un cinquième du tonnage perdu
au cours de la semaine precédcnle.
Trois navires britanniques jaugeant
ensemble 3056 tonnes et deux navi-
res neutres d'un tonnage global de
lf>43 tonnes, ont été coulés la semai-
ne dernière.

Les navires britanniques coulés
sont le « Stanholme », le « Barbara
Robertson » et le « Resercho ». Les
bateaux ncurres sont le « Lappen »
et le « Hanne ». Le navire norvégien
« Torwood », coulé le 20, n 'est pas
considéré comme une perte de guer-
re jusqu 'à l'arrivée de détails com-
plémentaires . Le bateau i tal ien «Co-
mitas» , coulé le 22. est compris dans
la liste publiée la semaine dernière.

Un sous-marin allemand
coulé

LONDRES, 1er (Havas) . — Le
« Daily Mail » annonce qu 'un navire
de guerre français aurait  coulé un
nouveau sous-marin allemand au lar-
ge de la côte espagnole.

La onerre navale

Une bonne action
C'est de faire connaître la Poudre Louis

Legras. Ce précieux remède calme, en
moins d'une minute, les plus violenta
accès d'asthme, catarrhe, essoufflement,
toux de bronchites chroniques . Prix de
la boite : 1.50 dans toutes pharmacies.

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des
tramways. Votre intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient prospères.

Carnet du j our
CINRMA8

Rex: Le oharme de la Bohème. — 15 h.:
Le mioche.

Studio : Paradis perdu.
Apolln : Elle et lui.
Palnce : Fric-Frac.
Théâtre : Laurel et Hardy en Suisse.

Ce soir, 20 h.. Chapelle des Terreaux
Union pour le Réveil

INVITATION CORDIALE

La Rotonde
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
dans la grande salle

Prix habituels

~JÊF~ l.'ndminislrnlitm el la rédac-
tion de In « Feuille d' nvis de Nen-
rhâlel * ne tiennent mu tin rnmpte
des lettres anongmes qui leur par-
viennent.
5î*«^^55SC î̂îiî%S5î»4iîî55î^5î î̂ î̂îîî(>%î5î!l

de mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6.55. disques. 7 h., inform.
11 h., émission matinale. 12.29 . l'heure.
12.30, Inform. 12.40, orchestre Lanlglro.
13 h., œuvres d'Offenbach. 13.20, musi-
que populaire hongroise. 13.25, concerto
pour piano et orchestre de Ravel. 16.59,
l'heure. 17 h., concert choral. 18 h., mu-
sique variée . 18 15, les mots célèbres.
18.20, musique recréative. 18.30, « Pour-
quoi n 'en serait-il pas ainsi », sketch de
Badès. 18.40, le chant du désert, de Rom-
berg. 18.50, communiqués. 18.55, airs de
film. 19 h.. Nouvel-an d'autrefois . 19.10,
soirée d'hiver. 19.15, Noé dans ses imi-
tations. 19.30, chant. 19.50, inform. 20
h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, « Le
drame de la rue Passy ». pièce policière
de Langlols. 22.20. informations.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), musi-
que légère. 13 h., disques. 13.20, musique
hongroise. 13.25, piano et orchestre. 15.20
(Paris), variétés. 18 h. (Lausanne), musi-
que légère. 18.20, musique récréative.
18.55, airs de film. 19.30, chant. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, « Le drame
de la rue Passy », pièce policière de
Langlols.

BEROMUNSTER: 6.55. disques. 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique récréa-
tive. 13 h., concert par les MaisUnger.
13.15, comédie musicale. 17 h., chansonr
nettes. 17.25, chants suisses. 18.10, musi-
que baroque. 18.19, sonnet à Pétrarque,
de Liszt. 20.03, « La veuve Joyeuse », opé-
rette de Lehar.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), concert.
12.40 (Berne), musique variée. 13 h., con-
cert par les Malsanger. 17 h. (Zurich),
chansonnettes. 18.10 (Berne), musique
baroque. 19 h., piano. 20.03, « La veuve
Joyeuse », opérette de Lehar.

MONTE-CENERI: 11 h., concert. 12.40,
émission pour la B.B.C. de Londres. 13.15,
concert. 17 h., chansons. 18 h., violon et
piano. 18.40, musique légère. 20.30, dis-
ques d'opéras.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), chan-
sons suisses. 18 h., musique de chambre.
18.40, musique brillante. 22 h. (Milan),
violon.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel):

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique variée. 16 h., petit or-
chestre. 17.30, variétés. 19.15, musique du
soir. 20.30 (Milan), musique légère 21
h., orchestre à cordes. 21.30, récital Se-
rato. violoniste.

EUROPE II: 13.15 (Paris), chansons.
13 45, musique variée. 16.30 (Bordeaux),
« Le malade imaginaire », comédie de
Molière . 18 15 (Radio-Paris) , musique de
chambre. 19.15. piano . 20.45, « Pierre Du-
pont », un acte de Descaves. 21.45. chan-
sons populaires françaises. 22.45, piano.

RADIO-PARIS: 16 30. «Le malade Ima-
ginaire », comédie de Molière . 18 15, mu-
sique de chambre. 20 h., musique lé-
gère 20.30. orchestre national .

PARI S P.T.T.: 18.45. « Les saltimban-
ques ». opéra de Ganne. 21.45, chansons
populaires françaises.

BRUXELLES: 19.15. musique de Franck.
21.30, musique italienne.

MILAN: 21.30, récital Serato, violoniste.

Demain mercredi
SOTTENS: 6.55, disques. 7 h., inform

II h., concert. 12.29, l'heure. 12 30'. in-
form. 12.40. disques . 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., les opéret-
tes de Strauss. 18.15, causerie-audition
sur les amours de Ronsard. 18.25. madri-
gal de ma vie. 18.40. un trésor par musée.
18.45, le trio haïtien . 19.15, mlcro-moga-
zlne. 19.50. inform . 20 h., récital de vio-
loncelle par Gerhard Hekking. 20.25. la
vie douloureuse de Pau! Verlaine. 21 h.,
«Transigeons», comédie d'Hervllllez. 21 30,
mi'slnue de chambre. 22 h., danse. 22.20.
Inform.

Emissions radiophoniques



SÉANCES DE FIN D'ANNÉE
DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Aux verrières
(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni le 27 décembre. Au débui de la
séajioe le président a fait l'é.oge funè-
bre dé M. Ulysse Plaget qui lit partie
du ConseU général depuis 1924 et fut
pendant 25 ans membre de la commis-
sion d'agriculture.

M H.-U. Lambelet donna ensuite lec-
ture de la lettre de démission de M. Léon
Roulet, pasteur , membre de la commis-
sion scolaire depuis 1904 et président de
la commission de l'Institution Sully Lam-
belet depuis une dizaine d'années. Le
président du ConseU général évoqua les
trente-cinq ans d'activité bienfaisante du
pasteur Roulet dont le départ laisse
d'unanimes regrets et lui souhaita une
heureuse retraite et le prompt rétablis-
sement de sa santé. M. L.-F. Lambelet
s'associa à ces paroles au nom de la
commission scolaire reconnaissante.

Le coruill abo:du l'txameu du budget.
n adopta la proposition de la commis-
sion du budget d'augmenter de 1 fr. par
mètre cube . j prix UJ vents br.dgsté du
bois de service. Puis le budget fut  ac-
cepté à l'unanimité et sans discussion.
Jl se présente comme suit : dépenses
courantes totales : 256 .567 fr. 75 ; recet-
tes : 254,121 fr. 95 ; déficit présumé :
2445 fr. 80. Il faut remarquer que les
dépenses prévues pour le remplacement
des maitres mobilisés grèvent lourdement
le chapitre Instruction publique: 5760 fr.
contre les 342 fr . du budget précédent,
On prévolt aussi une diminution des re-
cettes de l'Impôt communal. Les amor-
tissements sont estimés à 2500 fr. La si-
tuation de la commune reste bonne.

Le Conseil communal demandait les
crédits suivants pour divers travaux dans
les Immeubles communaux : 2750 fr.
pour l'Ins tallation d'une chaudière à bols
dans le bâtiment de la halle de gymnas-
tique : 750 fr. pour la réparation d'une
chaudière du collège ; 8100 fr. pour ré-
Paratlons et Installations du chauffage ù

hôtel de ville ; 874 fr. pour nouveaux
aménagements au collège des Cemets.
Ces crédits furent accordés après discus-
sion au sujet des travaux en cours &
l'hôtel de ville. Ces travaux auraient dû
être terminés avant l'hiver. Les tenan-
ciers de l'hôtel de ville ont adressé au
Conseil communal une lettre de protes-
tation à laquelle celui-ci répond que la
mobilisation des ouvriers monteurs est la
cause de cet arrêt des travaux ; des dé-
marches sont en cours pour que les ou-
vriers nécessaires soient mis en congé.

A la demande du président de la com-
mission, les rapports scolaires ne furent
pas lus en séance : un résumé en sera
envoyé aux familles. Ce rapport consta-
te la bonne marche de l'école et le bon
travail effectué dans nos classes primai-
res et secondaires au cours de l'année
I9S8-1939.

Avant de lever la séance, M. H.-U.
Lambelet prononça un discours au cours
duquel 11 souhaita que 1940 apporte la
paix et adressa une pensée de reconnais-
sance aux soldats mobilisés : il termina
par un vibrant témoîTnage de sympathie
à la Finlande héroïque.

A Coffrane
(c) Une quinzaine de citoyens seulement
avalent répondu à la convocation du
Conseil communal . Cette forte abstention
provient évidemment rie la mobilisation
qui retient loin du village de nombreux
citoyens. En ouvrant la séance, le prési-
dent leur adresse au nom de tous une
pensée de reconnaissance.

Bndjret de 1940. — La commission pré-
sente son rapport : celui-ci constate une
augmentation des dénenses ri 'asslstnnce
dont il donne les raisons. Elles seront
heureusement compensées par une plus-
value sensible des produits forestiers et
conclut & son aceeotatlon pure et sim-
ple, ce qui est eonf' rmé par un vote una-
nime rie l'assemblée .

Le budget se présente comme suit :
Recettes courantes totales : 79.777 fr. 45:
déoenses courantes tota 'es : 79,586 fr. 80;
boni présumé : 190 fr. 65,

Rnpnort de l'exnert comptable, — Lec-
ture est donnée de ce document au! re-
late par le menu les diverses opérations
auxquelles s'est livré l'exoert. Il relève la
bonne tenue des comptes et la par faite
régularité des écritures. L'assemblée
prend acte de ces déclarations.

Dans les divers, certaines suggestions
sont faites à l'exécutif pour l'améliora-
tion de tel ou tel service ; il en sera tenu
compte dans la mesure du possible.

A Xo irai grue
(o) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di sous la présidence de M. Samuel Po-
11er. Il a confirmé son bureau et la com-
mission financière pour la fin de la lé-
gislat"-e. puis a r-bord é l'examen du bud-
get. Tâche hasardeuse que de supputer
recettes et dépenses dans les temps ac-
tuels. U y a un fait indéniable , c'est que
le rendement des Impôts subira un dé-
chet certain que le Conseil communal
estime à 2000 fr . sur quelque 23,000 fr.
Les frais extraordinaires pour occupation
militaire risquent d'atteindre 1000 fr. On
peut craindre , d'autre part , un fléchisse-
ment du même montant sur le rende-
ment du service électrique. Par contre,
l'amélioration du marché des bois per-
met d'espérer une mieux value de 2300
francs sur ce chapitre . Sans optimisme
exagéré , on peut envisager une diminu-
tion des dépenses de chômage. Les amé-
liorations cependant n'arrivent pas à
compenser les aggravations et c'est par
un déficit de 2012 fr. que solde le bud-
get. Les amortissements se montant à
12 600 fr.. la sit"-\tion ne serait pas
critique en soi, mais le Conseil commu-
nal doit faire d'expresses réserves sur
toutes les charges Imprévues qui pour-
ront grever les finances communales.
Chacun est d'accord d'appuyer le Conseil
communal dans ses Idées de prudence et
le budget est voté à l'unanimité .

Les chiens se sont multipliés ces der-
nières années et pour y mettre un frein,
le Conseil communal propose de porter
la t-x? rie 20 fr . à 25 fr. . maximum au-
torisé par la loi cantonale. Adopté à l'u-
nanimité.

L'autorité executive ne manque au-
cune occasion d'intervenir dans la ques-
tion des relations ferroviaires . M. Jnlv si-
gnale, avec satisfaction , l'heureuse Initia-
tive prise par les créateurs de la Fédé-
ration pour la dé'ense et le développe-
ment de la ligne Parls-Pontarller-Berne-
Mllan . Il en résultera la coordination
né-*'«--'-? p*i s^ncrv

M. Léon Hamel donne des détails sur
la remise de la clouterie qui bénéficie
d'une activité réfoulssante .

M. Samuel Poller lève, à 21 h. 40, la
séance après avoir formulé des vœux
sincères pour la nouvelle année.

A Cornaux
(c) Notre Conseil général était réuni
mard i dernier sous la présidence de M.
C. Bolllat pour adopter le budget de
1940, lequel se présente en résumé com-
me suit : recettes 66.164 fr . 25 ; dépenses
66 .073 fr. 20. déficit 808 fr. 95.

En regard de ce déficit  présumé, no-
tons qu 'un denier de 7019 fr. 50 sera af-
fecté à l'amo-tl"sement de notre dette
publique laquelle absorbe en outre
comme Intérêts 9249 fr. 80. Anrès avoir
adopté le budget à l'unanimité , le con-
seil accorde un crédit de 2000 fr., repré-
sentant le coût de transformations né-
cessal-es au bâtiment de la forge com-
munale.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Vendredi 29 décembre 1939, le Con-
seil généra l de la commune était réuni
en assemblée ordinaire pour l'adoption
du projet de budget 1940.

Lecture est donnée par l'administra-
teur communal du projet de budget.
Etant donné que chaque conseiller possè-
de depuis quelques Jours un exemplaire
de ce budget , qu 'il a pu l'étudier à la
maison, II n 'est donné lecture que des
totaux des chapitres et du bilan. Les re-
cettes générales se chiffrent par 116,000
francs et les dépenses par 114,994 fr , 30,
laissant prévoir un boni d'exercice de
B1 fr , 70. Les dépenses militaires ont été
inscrites aux chapitre Xin, car 11 n 'est
pas possible de les prévoir exactement.

Les Intérêts des créances présentent
aux dépenses le chiffre de 18.063 fr. 60
en amortissements rie certains comptes et
versements du 50 % des intérêts des
comptes emprunts obligataires.M Devenoges. membre de là commis-
sion des comptes, a étudié ce projet très
à fond et il ne volt pas de modification
à y apporter M. Polier signale que , dans
le chapitre électricité , il aurait fallu pré-
voir une dépense plus forte , vu qu 'il y
aura encore des travaux importants a
faire sur le réseau , voire des installa-
tions nouvelles

M. Corthésy se renseigne au sujet des
loyers communaux et demande Justifica-
tion pour la recette Inférieure prévue en
1940 sur le loyer de la maison commu-
nale . M. Jules Mojon aimerait que le
poste prévu pour les écolnges secondai-
res disparaisse du budget . Après tous
ces points soulevés, auxquels répond le
Conseil communal , le budget est accep-
té comme présenté. S'il est nécessaire,
des crédits seront demandés en cours
d'exercice pour le service de l'électricité.

M. Corthésy demanrie encore que Je
Conseil communal obtienne du service
forestier une coupe de bols plus forte
pendant que la vente marche a forte al-
lure , quitte plus tard & diminuer les
coupes. Il demande également que le
Conseil communal veille que lors des mi-
ses rie bols de feu, la population soit
servie avant les miseurs des autres lo-
calités et qu 'un prix maximum soit fixé,
pour arrêter la course folle des renehérls-
seurs. Le Conseil communal prend acte
de toutes ces suggestions.

Pour une d iminu t ion  du nombre
des conseillers communaux

M. Charles Bron avait demandé que
l'article 51 du règlement communal soit
modifié en ce sens que le Conseil com-
munal soit composé de trois membres
au Heu de cinq actuellement. Depuis sa
première demande , M. Bron a été nommé
conseiller communal , il est mal placé
pour reprendre cette question ; cepen-
dant , il la met de nouveau a. l'ordre du
Jour et soutient son point de vue en
faisant ressortir que les événements ac-
tuels viennent d'eux-mêmes Justifier sa
proposition . Pendant plus d'une année,
le Conseil communal a siégé avec qua-
tre membres, le cinquième étant malade.
Depuis la mobilisation , le Conseil com-
munal a Blégé avec trois membres. Or
cette période de mobilisation a donné
au Conseil communal un surcroît de tra-
vail considérable, travail qui a été exé-
cuté sans accroc par ces trois conseillers.
L'on peut , dès lors, très bien et sans In-
convénient , réduire le nombre de con-
seillers communaux & trois membres.

La discussion ouverte, les avis en fa-
veur de la proposition Chs Bron et les
avis en faveu r du maintien du « statu
quo» donnent un échange de vues inté-
ressant. Le vote au bui'etln secret est de-
mandé et donne le résultat, de 3 "Olx
en faveur de la proposition de réduction
à. trois des conseillers communaux et 7
voix pour le maintien du « statu quo ».

Le capitaine des sapeurs-pompiers In-
formé l'assemblée que le cadre des sa-
peurs-pompiers ayant été remanié, il est
nécessaire rie modifier les articles con-
cernant cette formation et de mettre le
réslement en rapport avec la situ a tion
actuelle II faut également modifier l'ar-
ticle 33 oui dit que l'»l»rme est donnée
par la cloche de l'hôtel de commune,
c'est, désormais celle de la chapelle qui
donnera l'alarme.

A la CAte-aux-Fées
(c) L'autorité législative s'est réunie mer-
credi soir 27 courant en séance de fin
d'année. Celle-ci est comme de coutume
principalement consacrée à l'adoption du
projet de budget élaboré par le pouvoir
pvpp iifcif

Ce projet de budget supputait des re-
cettes pour 47,235 fr. 80 et des dépenses
pour 47,414 fr. 50, présumant ainsi un
déficit de 278 fr , 70.

Ayant étudié ce projet auparavant, la
commission dans son rapport Invitait le
Conseil général à l'adopter tel qu'il lut
était présenté car dans son ensemble U
ne se signale pas par des particularités
très prononcées comparativement à celui
de 1939.

Notons toutefois que le rendement des
impositions communales est calculé sur
une diminution bien probable de la for-
tune et des ressources générales. Aux dé-
penses diverses , une somme de 650 fr.
est budgetêe spécialement pour frais de
mobilisation et en prévision de dépenses
qui pourraient être occasionnées par la
situation actuelle. La commission estime
qu 'il pourrait être exigé un meilleur en-
tretien de l'abattoir en compensation du
prix de location assez élevé. Vu l'état sa-
tisfaisant actuel du marché du bols elle
pense aussi que le temps est venu de
profiter de tirer quelque ressources des
parcelles de bols communales. A cet effet
elle a délégué deux de ses membres et
les a chargés de visiter en compagnie du
Conseil communal les dites parcelles. La
conclusion est qu 'une petite coupe de
bois peut être opérée.

Après sa lecture par totaux de chapi-
tres , ce budget est adopté sans modifica-
tion .

Le' Conseil général a ensuite procédé
& l'élection d'un membre de la commis-
sion scolaire : elle a nommé M. Tlmothée
Plaget fils en remplacement de M. Ch.
Corlet qui a quitté la localité.

A Dombresson
(c) Réuni Jeudi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Samuel Fallet, notre Con-
seil général avait comme principal objet
à l'ordre du Jour : l'examen du budget
pour 1940 ds la commune et de 1 Asue
des vieillards. „,-.«.

Commune : Recettes totales : 218.358
fr. 95 ; dépenses totales ; 219.783 fr. 45 ;
déficit présumé : 3424 fr. 50.

Après rapport de la commission des
comptes, ce budget est adopté mais avec
une modification A la suite d'Interven-
tion de MM. Morler et Samuel Fallet, le
COIL»M1 général vote le rétablissement
des traitements au taux Initial sans la
réduction de 5 %.

Cette mesure qui sera bien accueillie ,
augmente-a quelque peu le déficit pré-
vu , sans toutefois mettre en péril les fi-
nances communales.

Le budget de l'asile des vieillards est
également adopté sans observation. Re-
cettes présumées : 10,290 fr. 70 ; dépen-
ses : 10.222 fr. 10 ; boni présumé :
68 fr. 60.

Divers : Diverses interpellations sur-
vtwn *; ro->cpm ->nt la propreté de nos
rues et chemins , ainsi qu 'au sujet des
provisions de bols sec.

La séance est levée après les voeux
d'usage.

Au cœur de l'Alaska
dans la cabine d'un avion abattu par la tempête
une mère et son bébé attendent les sauveteurs
Depuis mardi , quatre personnes,

dont une mère et son bébé de quin-
ze mois, sont prisonnières dans la
cabine d'un avion plaqué par le
blizzard dans une région désertique
de l'Alaska. Seule, la radio les réu-
nit au monde, mais les piles s'épui-
sent et les émissions se font de plus
en plus faibles.

Dans leur dernier message, les
isolés annonçaient qu 'ils avaient
épuisé leurs dernières provisions.
Malgré la tempête glacée qui con-
tinuait  à faire rage, le pilote Mans
Mirow , vétéran de la ligne, est parti
avant-hier à la recherche de l' avion.

On est, depuis, sans nouvelles de lui.
Tous les postes de radio du Cana-

da et des Etats-Unis sont à, l'écoute
des faibles messages que lancent
encore les prisonniers, pour essayer
de repérer la position exacte de
l'avion. Mais cela s'avère presque
impossible du fait  de la proximité
du pôle magnétique qui trouble les
ondes.

Si la tempête ne tombe pas, il
faudra perdre l' espoir de retrouver
les quatre passagers du courrier
d'Alaska, car la neige recouvrira
entièrement l'avion , rendant son re-
pérage impossible.

L ingénieur Laubeuf
« p&r e  du submersible»

est mort...
Maxime Laubeuf, ingénieu r en

chef du génie maritime, membre de
l'Institut, était un génial construc-
teur , aucun « sous-marinier » n'a
tenté de contester la valeur  de son
invention, fait assez rare pour qu 'on
le proclame. Laubeuf est le père du
submersible.

Quelle différence y a-t-il entre un
sous-marin et un submersible ?

Le sous-marin pur avait des vva-
ter-ballasts (caisses à. eau desti-
nées à équilibrer le bateau en im-
mersion) placés à l 'intérieur de la
coque ; sur le submersible , ces ré-
servoirs d' un volume beaucoup plus
grand , sont placés à l'extérieur de
la coque.

Il en résulte une construction en-
tièrement dissemblable: les submer-
sibles ont une double coque : la co-
que intérieure qui doit résister à la
pression de l'eau , est à parois épais-
ses ; la coque extérieure, qui ne ré-
siste à la pression que lorsque les
water-ballnst s sont vides, c'est-à-
dire dans la navigation à la surface,
est construite en tôles très minces
comme les torpilleurs.

Une différence non moins consi-
dérable existe au point de vue des
formes extérieures. Le sous-mnrin
pur se distinguait par des sections
circulaires, t erminées en pointe aux
deux bouts, c'était la forme du ci-
gare ; le submersible a exactement
la form e d'un torpilleur.

On peut dire, comme image, que

le submersible est un sous-marin
embarqué dans un torpilleur. U n 'y
a- plus de sous-marins, il n 'y a que
des submersibles (on les désigne
couramment sous le nom générique
de l'espèce: les sous-marins).

A la surface , le submersible se
comporte comme un torpilleur de
môme tonnage. Par très mauvais
temps, le submersible t ient la cape
en demi-plongée, le kiosque émer-
geant seul. La cape est la s i tua t ion
d'at tente  du navire qui ne peut plus
continuer sa route sans compromet-
tre sa sécurité. Dans cette ppsition.
le . submersible « étale » les plus
for 's rmin s de mer.

Sur les sous-marins, la flottabilité
était de douze pour cent environ ,
sur les submersibles de Laubeuf el-
le s'est élevée à vingt-sept et mê-
me à trente-trois pour cent.

Il résulte de cette différence im-
portante que le sous-marin bas sur
l'eau , ayant peu de f lot tabi l i té , en-
trait  faci lement  dans la lame , et que
son équip age était  très vite obligé
de se réfugier à l ' intérieur , t and is
que le submersible navigue par tous
les temps comme n 'importe quel na-
vire de mer , et que son hab i tab i l i t é
est in f in iment  supérieure à celle du
sous-marin.

Cet avantage , parm i beaucoup
d'autres , justifia l'adoption exclusi-
ve du submersible et l'universelle
notoriété de son inventeur. La Fran-
ce perd en lui un grand serviteur.

Un roman de Mme Dorette Berthoud :
« Vivre comme on pense »

CARNET DES LETTRES ET DES ARTS
m

Mme Dorette Berthoud vient de
publier un livre qui constitue , à no-
tre sens , plus encore qu'un roman ,
un document des p lus intéressants
sur certaine mentalité de notre épo-
que et de noire p ags. Cet ouvra-
ge ( i)  est présente dans sa première
partie sous forme descri ptive et
dans les pages suivantes sous l 'as-
pect d'un journal tenu par le per-
sonnage principal. Et ce personnage
est un pasteur romand à l 'âme sen-
sible et ardente , en qui se répercu-
tent vivement les drames de son
temps tout autant que les siens pro-
pres.

Mme Dorette Berthoud a traité
ainsi un sujet essentiel pour nous
autres Romands. Bernanos et d'au-
tres avant ou après lui avaient étu-
dié l 'âme du prêtre dans ses con-
f l i t s .  Le cas d 'un pasteur protestant
demeurait un terrain d'investigation
p lus neuf.  Il faut  dire , d'emblée , à
l 'honneur de Mme Berthoud , qu'elle
s 'en est excellemment tirée.

Marc Hèbrard, jeune collégien
d'avant guerre, d 'avant l 'autre guer-
re, rencontre au camp de la Ro-
chelle un étudiant genevois , Guy Re-
verdier , à son premier semestre de
théologie et dont l 'ardeur et la fo i
chrétiennes le frappent  vivement.
Lui-même, f i l s  d' avocat chaux-de-
fonnier , radical , et avancé , il n'a ja-
mais réf léchi  à ces problèmes. Une
illumination intérieure , jointe à la
parole de son camarade , lui fa i t  dé-
couvrir une vole nouvelle : il sera
pasteur. Mais il a à vaincre aussitôt
la résistance de son p ère qui , anti-
clérical par surcroît , s'oppose à sa
vocation. I l passe outre néanmoins
et s'inscrit à la facul té  neuchâteloise
Indépenda nte de théologie.

Les d i f f i cu l t é s  s'accumulent néan-
moins devant le jeune néop hgte et
tout le livre sera en somme l'his-
toire de ces d i f f i cu l t é s  intérieures.
Son ami R everdier quitte la théolo-
gie , par raison familiale , et Marc
subit une première désillusion : ce-
lui-là même qui l 'avait entraîné dans
les chemins ardus opte pour la fa-
cilité. Sa sœur , Irène Reverdier ,
dont Hèbrard est èperdument
amoureux, se marie ù son tour , pour
motif familial aussi; l'âpreté des étu-
des théologiques rebute souvent le
jeune homme qui , à maintes repri-
ses , sent sa fo i  vaciller.

Plus tard , devenu pasteur et marte
à une f i l l e  très simple , dans un petit
village du sud de la France , il est en
butte â la méchanceté et à l 'incom-
préhensio n des populations. Revenu
au pays , dans une cure du Jura vau-
dois , c'est pour apprendre que son
père est arrêté pour malversations.
L'affaire  Hèbrard défraye la chroni-
que et rejaillit forcément en écla-
boussement sur son ministère p asto-
ral. Enf in , comble de malchance ,
Irène mal mariée se trouve installée
à proximité du presbytère ; c'est le
drame de l 'amour défendu et Marc
Hèbrard n'y  échappe que doulou-
reusement.

La guerre — toujours l 'autre —
éclate. Et l 'après-guerre survient
avec son lot d'idées nouvelles. Le
drame change de face : il devient
purement intellectuel. Marc Hè-

brard attaché à un libéralisme im-
pénitent se sent de plus en p lus
éloi gné des jeunes g énérations. Pen-
chant vers le socialisme , il écarte
beaucoup de ses ouailles. Ses pro-
pres enfants , — sa f i l l e , son f i l s , —
ne le comprennent p lus. Les théories
nouvelles , au premier chef le bar-
thisme , le rebutent . Il meurt au dé-
but de cette guerre-ci , non sans
avoir revu Guy Reverdier , engoncé
dans sa médiocrité bourgeoise et
mort à tout sp iritualisme. Vivre com-
me on pense , sinon on f inira  par
penser comme on a vécu, c'est une
remarque de Paul Bourget. Marc a
choisi la première voie; elle est loin
d'avoir été faci le .  Guy la seconde :
elle semble bien avoir été stérile.

Tel est le thème. On en saisit
maintenant l'importance . C'est là en
e f f e t  le drame de toute une généra-
tion de protestants qui , f idè les  au
libéralisme et à l' esprit  criti que , tout
en se réclamant de Dieu , ont vu
leurs théories battues en brèche , d 'a-
bord par leurs propres passions qui
les poussaient dans la direction de
l'anarchie totale, ensuite par de je u-
nes influences qui , elles , exigeaient
une autorité totale. L équilibre , dans
ces conditions , est d i f f i c i l e  ù main-
tenir. Un Mar c Hèbrard a préc isé-
ment connu ce drat\te. Il y  aurait
d'ailleurs toute une série de remar-
ques à formuler  à ce sujet ; toutes
les responsabili tés ne vont pas du
côté où Mme Berthoud pense qu'elles
se trouvent . Mais c'est à coup sûr le
grand mérite de l'auteur d'avoir
créé d'abord un personnage éton-
nnmmenl vrai... marqué vnr celte
réalité qui confère  aux œuvres une
valeur authentique.
. Peut-être g art-il lieu de dép lorer

seulement que cette vérit é — comme
les personnages eux-mêmes — ne se
présente pas sons un aspect p lus dé-
pouillé. Le langage de Mme Ber-
thoud , par fo is  incorrect, est quelque-
fois  aussi èchcvelê. Un auteur mas-
culin eût traité le sujet avec plus de
sobriété. Mais doit-on regretter f in a-
lement cet instinct de l'éternel f é -
minin qui nous vaut par ailleurs
l' emploi de méthodes d'investigation
qu 'un homme n'eût pas maniées de
cette façon ?

René BRAICHET.

(1) « Vivre comme on pense », un vol.
Pavot édlt.. Lausanne.

L I B R A I R I E
NOS OISEAUX

Bulletin de la société roninnde pour
l'étude et la protection des oiseaux
Un numéro qui ne manquera pas d'in-

téresser le public romand , tant au point
de vue littéraire et scientifique en raison
de l'ensemble de ses collaborateurs , qu 'au
point de vue artistique puisqu'il 'est Il-
lustré de dessins de quelques-uns de nos
meilleurs artistes. Articles de M. J.-G.
Baer, Dr ès-sclences à Neuchatel , sur les
« Volières libératrices de Serrières », deM. M. Blanchet , Dr ês-sciences a, Genève ,
sur un voyage en Corse, de M. Ch. Cor-
naz, sur des passages inattendus d'oi-
seaux , de M. Alf , Mayor , président de la
Société romande , sur saint Martin , pro-
tecteur des oiseaux.

Le recensement de la population
dans les villages de la région

A Corcelles
(c) Malgré que de nouvelles malsons
soient bâties chaque année dans la cir-
conscription communale, le chiffre de
notre population dégringole assez régu-
lièrement depuis 1936, puisque nous
sommes aujourd'hui bien en-dessous du
nombre d'habitants enregistré en 1935,
avec un total de 2071 contre 2090 en
décembre 1038. La diminution est donc
de 19.

Parmi les détails , relevons qu 'il y a
une sensible diminution des gens mariés
et des célibataires alors que la rubrique
indiquant : veufs et divorcés accuse une
forte augmentation. Dans la rubrique
* professions », 11 y a beaucoup plus de
gens qui déclarent aujourd'hui exercer
une profession que ces dernières années,
soit 52 horlogers, 36 agriculteurs et 724
professions diverses (parmi lesquelles 71
vignerons). Enfin , les propriétaires d'im-
meubles sont en constante augmenta-
tion. De 275 qu 'Us étalent en 1937, ils
sont passés à 296 à fin 1939. La natio-
nalité indique 1216 Neuchâtelois f 1214
en 1938) , 817 Confédérés (837) et 38
étrangers f39 en 1938). La diminution de
population s'apollque donc exclusive-
ment à des Suisses d'autres cantons.

A VaumareHS-Vcrnéaz
(c) Le recensement du 27 décembre ac-
cusa un chiffre de population de 171 ha-bltants contre 175 en 1938. La répartition
est la suivante : 57 personnes mariées. 18
veufs, veuves ou divorcés, 96 célibataires,
161 protestants, 10 catholiques, 54 Neu-
châtelois, 116 Suisses d'autres cantons et
une étrangère .

A ltevaix
(c) Le nombre des habitants â la fin de
l'année 1939 est de 1210 contre 1229
l'année précédente. Cette diminution de
19 unités est due à la mobilisation .

La population se répartit comme suit :
Mariés 509 (510); veufs 109 ( 102 ) ; céli-
bataires 592 (617). On compte 659 per-
sonnes originaires du canton de Neucha-
tel , soit 379 du sexe féminin et 280 du
sexe masculin. Les Suisses des autres
cantons sont représentés par 224 femmes et
204 hommes. Les étrangers sont au nom-
bre de 4 pour les hommes et de 13 pour
les femmes. Quant aux professions, elles
se répartissent comme suit : Horlogers
Neuchâtelois 4 (6); horlogers non Neu-
châtelois 0 (3) ; agriculteurs Neuchâte-
lois 27 (44 ) ; non Neuchâtelois 5 (19) ;
professions diverses : Neuchâtelois 183
(192) ; non Neuchâtelois 80 (122) ; pro-
priétaires d'immeubles 223 (200) ; assu-
rés contre le chômage 84 (771. On comp-
te 1179 (1181) protestants et 31 (48) ca-
tholiques . Les citoyens accomplissant le
service militaire sont au nombre de 148
(152) et ceux qui sont astreints à la taxe
87 (71).

A Flenrter
Population totale: 3363 (en 1938: 3378),

mariés 1580 (1596), veufs ou divorcés 332
(322), célibataires 1451 (1480). Horlogers
neuchâtelois 204 (207), non neuchâtelois
141 (169), agriculteur.» ' neuchâtelois 32
(34) non neuchâtelois 13 (16), profes-
sions diverses neuchâtelois 698 (690), non
neuchâtelois 604 (598) . Protestants 2987
(2969) . cath oliques P.G3 (394) , Israélites 4
(5) divers 4 (10). Neuchâtelois : mascu-
lins 828 (883), féminins 1027 (1033). Au-
tres cantons : masculins 606 (616), fémi-
nins 744 (725). Etrangers : masculins 70
(80), féminins 88 (88). Apprentis 44 (55).
Chefs d'établissement 21 (28). Enfants
non vaccinés 26 (27). Personnes nées en
1920 59 (45 nées en 1919). Propriétaires
d'immeubles 225 (210) . Assurés contre le
chômage 865 (889). Militaires 373 (311),
taxés 878 (252).

A Couvet
(c) D'après le recensement annuel de fin
décembre, la population - de notre village
est de 2847 habitants, en augmentation
de 11 unités sur le chiffre de l'an der-
nier qui était de 2838.

De ces 2847 personnes, 1353 sont ma-
riées, 239 veuves ou divorcées, et 1255
célibataires . On compte 2613 protestants
et 234 catholiques. D'après l'origine, Il
y a 1594 Neuchâtelois, 1162 Suisses d'au-
tres cantons et 91 étrangers. On compte
d'autre part 1362 habitants du sexe mas-
culin et 1485 du sexe féminin.

Couvet compte d'autre part 4 vieillards
de plus de 90 ans, ce sont quatre dames,
et 31 octogénaires, dont 20 du sexe fémi-
nin et 11 du sexe masculin.

La doyenne du village est Mme Sohmit-
thenner, née en 1844, et le doyen , M.
Louis Perrlnjaquet , né en 1854.

A Jlôl icrs
(e) Le dernier recensement accuse une
population de 860 habitants : diminution
8 habitants depuis l'année dernière.

En voici le détail : Etat civil : mariés
409. veufs ou divorcés 60. célibataires 391.
Professions : horlogers 29, agriculteurs 55-,
divers 370 ; apprentis 17, chefs d'établis-
sements 4, enfants non vaccinés 8. per-
sonnes nées en 1920 21. Propriétaires
d'immeubles 99 Assurés contre le chô-
mage 200. Militaires : actifs 123, taxés
61 Religions : protestante 787, catholi-
que 73. Origines : Neuchâtelois 523. Suis-
ses d'autres cantons 304, étrangers 33.
Sexes : masculin 429, féminin 431. Mal-
sons habitées . 143.

A Salnt-Sulpice
Population totale 816 (en 1938: 838),

baisse 22 , mariés 389 (392), veufs ou di-
vorcés 62 (60), célibataires 365 (386) .
Horlogers 66 (68), agriculteurs 55 (62).
Neuchâtelois : masculins 218 (226), fémi-
nins 216 (215) , Suisses : masculins 151
(157), féminins 135 (145), Etrangers :
masculins 49 (48), féminins 47 (47). Mi-
litaires actifs 89 (89). Assurés contre le
chômage 220 (224).

Aux Ponts-de-Martel
Population au 31 décembre 1939 : 1473

(en 1938 : 1493), mariés 628 (626), veufs
ou divorcés 115 (116), célibataires 730
(751). Horlogers neuchâtelois 223 (241),
horlogers non-neuchfttelols 61 (67), agri-
culteurs neuchâtelois 77 (82). agricul-
teurs non-neuchâtelols 36 (44), profes-
sions diverses neuchâtelois 202 (234),
professions diverses non-neuchâtelols 94
(86). Apprentis 5 (6). Chefs d'établisse-
ment occupant un personnel féminin et
soumis à la loi sur la protection de l'ou-
vrière 3 (3). Enfants non-vacclnés 12
(16). Personnes nées en 1920 34 (29).
Propriétaires d'Immeubles 190 (196) . As-
surés contre le chômage 245 (287). Ser-
vice militaire : actifs 180 (134), taxés 102
(90). Protestants 1443 (1463). catholi-
ques 30 (Ç0). Neuchâtelois masculins 515
(519), Neuchâtelois féminins 584 (615) ,
Suisses non-neuchfttelols masculins 163
(157). Suisses non-neuchfttelols- féminins
182 (179). étrangers masculins 11 (9),
étrangers féminins 18 (14).

A Buttes
(c) Le recensement au 1er décembre ac-
cuse un chiffre de population de 951 ha-
bitants oontre 958 en 1938 , diminution
7 unités.
, La répartition se fait comme suit : 410
personnes sont mariées ; 84 veufs ou di-
vorcés ; 457 célibataires.

Les horlogers sont au nombre de 89 ;
les agriculteurs 67 et 245 personnes ren-
trent dans les professions diverses. Il y
a 85 propriétaires d'Immeubles, 218 per-
sonnes sont assurées contre le chômage;
96 citoyens font du service actif ; 55 sont
soumis à la taxe ; 872 sont protestants ;
79 professent la religion catholique ; 634
personnes sont d'origine neuchâteloise ;
258 sont Suisses d'autres cantons et en-
fin 59 sont étrangers .

A C'liézard-Sa.int-Martin
(c) Le recensement, effectué ces
jours passés, a donné les résultats
suivants, pour l' ensemble du terri-
toire communal  :

Etat civil : mariés 388, veufs ou
divorcés 85. célibataires 449. Reli-
gion : protestants 875, catholiques
47. Origine : Neuchâtelois , masculins
254, féminins  311, au total 565. Suis-
ses d'autres cantons : masculins 182,
féminins  162. soit 344. Etrangers :
masculins 5, féminins 8. Ce qui nous
donne une population total e de 922
âmes.

A la Cot«-anx-Fées
(c) Le recensemont de la population
accuse un total de 527 habitants,
celui de 1938, 530 ; d iminut ion  3.
Ils se répartissent comme s,uit : Ma-
riés 200, veufs ou divorcés 44 , céli-
bataire 283 ; horlogers Neuchâtelois
42, non Neuchâtelois 5 ; agriculteurs
Neuchâtelois 60, non Neuchâtelois
20 ; divers, Neuchâtelois 179, non
Neuchâtelois 55; actifs 55. taxés 44;
propriétaires d'immeubles ' 108 ;
protestants 501, catholiques 26' Il y
a 176 Neuchâtelois masculins et 205
féminins ; 71 Confédérés masculins
et 73 féminins ; 1 étranger masculin
et 1 féminin.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Xoucha-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1040.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à eet effet le montant de
leur abonnement.

I/es abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 5 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Aux abonnés
de la ville

— 12 décembre : Le chef de la maison
Georges Barbezat, cadrans métal , à Fleuy
rler, est Georges-Ernest Barbezat , & Fleu-
rler.

— 1er décembre : Charles Greiff etCharles Remy, à Neuchatel , ont constitué
k Neuchatel , sous la raison sociale « Ra-
dio Alpa » Greiff et Remy, une société
en nom collectif .

— 12 décembre : La société anonyme
S. A. Rue de la Promenade 3. & la Chnux-
de-Fonds, a décidé sa dissolution, La li-
quidation étant terminée, cette société
est radiée.

— 12 décembre : La société anonyme
S. A. Rue du Premier Mars 10, à la
Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution'.
La liquidation étant terminée, cette so-
ciété est radiée .

— 12 décembre : La raison Charles
Greiff < Radio Alpa », & Neuchatel est
radiée ensuite de transformation de cette
raison en société en nom collectif « Radio
Alpa » Greiff et Remy.

— 18 décembre : Le chef de la raison
Pierre-André Perret « Radio Star », mo-
difie sa raison sociale qui sera dorénavant
« Radio Star » Pierre-André Perret.

— 18 décembre : La société anonyme
immobilière La Roseraie S. A. ayant son
siège à. Peseux a décidé sa dissolution et
sa liquidation . Celle-ci étant terminée,
sa raison est radiée.

— 18 décembre : La société anonyme
Immeuble Rugln 12 S. A. ayant son siège
à Peseux a décidé sa dissolution et sa
liquidation. Celle-ci étant terminée, sa
raison est radiée.

— 18 décembre : La société anonyme
Pharmacies Réunies (S. A.) ayant son
siège k la Chaux-de-Fonds a été décla-
rée dissoute. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 20 décembre : Fondation à Neucha-
tel d'une société anonyme sous la raison
sociale de Comptoir d'Importation de
Charbons Anglais (Import Office for
Brltlsh Coals Limited).

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Ê̂ Aujourd'hui, mardi, séances à 15 h. et 20 h. 30
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L électrincation
de la ligne Neuchatel - Pontarlier

Les explications de M. Pilet, conseiller fédéral
chel du département des postes et chemins de 1er

On se souvient peuf-etre que le
12 décembre dernier , sur une inter-
vention de M. de Coulon , M. Pilet ,
conseiller fédéral , s'est exprimé au
sujet de l'électrification de la ligne
du Val-de-Travers. Nous avions dû
nous contenter jusqu'ici d'un bref
compte rendu d'agence, mais depuis
lors nous avons reçu le compte ren-
du sténographique de la réponse de
M. Pilet. Vu l'importance de la ques-
tion , nous la reproduisons ici in
extenso :

Je n'avais pas l'intention d'abuser
de vos instants et d'intervenir dans le
présent débat. Mais je suis obligé de
répondre aux quelques réflexions qui
viennent d'être émises par M. de Cou-
ion. D'ailleurs, aurais-je voulu m OD
abstenir qu 'un mot prononcé par lui
m'aurait forcé à sortir de ma reserve :
ce mot, c'est celui de « promesse ».

* *
Il n'y a eu et U n'y a aucune pro-

messe quelconque pour n'importe quelle
lig-n e en ce qui concerne l'électrifica-
tion des chemins de fer fédéraux. Par
conséquent nous n'avons point à tenir
des promesses que nous n'avons pas
données. Sans doute, à diverses repri-
ses, MM. les députés — et je les com-
prends fort bien — se montrent curieux
de savoir quel est le programme envi-
sagé par l'administration des Chemins
de fer fédéraux pour le développement
du réseau, le doublement des lignes,
l'électrifioation de certaines d'entre
elles, etc. Ils demandent à être rensei-
gné sur ces points : on leur répond avec
une entière franchise mais chaque fois
en réservant toute modification que les
circonstances peuvent, le cas échéant,
rendre nécessaires et c'est ce qni est
arrivé pour l'électrification de plu-
sieurs de nos parcours.

Dès 1935-1936 un ralentissement incon-
testable s'est produit dans la transfor-
mation de notre réseau. Ce ralentisse-
ment ne s'explique pas seulement par
l'obligation où l'on est d'économiser —
obligation sur laquelle en général on
attire très sérieusement notre attention
dans ce conseil et ce, à juste raison, —
je m'empresse de l'ajouter — mais
aussi par des motifs d'ordre militaire.
Peut-être à tort, peut-être avec une
juste vision dos choses également — Je
m'ai pas à me prononcer sur ce point
— l'état-major de l'armée a estimé ces
dernières années que le résean électri-
fié était beaucoup plus sensible, beau-
coup phis vulnérable que le résean à
vapeur ; aussi a-t-il posé certaines exi-
gences concernant le maintien du parc
de locomotives à vapeur, on aurait mê-
me voulu nons voir augmenter le nom-
bre de ces machines, on aurait désiré
que nous les fassions rouler sur les li-
gnes électrifiées. Nous ne sommes
quand même pas allés j nsqne là mais
évidemment nous avons été obligés de
conserver en exploitation un certain
nombre de lignes à vapeur afin d'utili-
ser notre pare de locomotives et de pou-
voir continuer à former le personnel ;
car il ne suffit pas de posséder des
Jocomotives à vapeur , encore faut-il
disposer de mécaniciens et d'aides-mé-
câniciens oui sachent s'en servir.

* *
L'ensemble, je le répète, du pro-

gramme d'électrification en a été entra-
vé. Je crois quo maintenant les idées
ont changé. On s'est rendu compte nue
l'éleotricité n'est pas plus vulnérable
<iue la vapeur, que ce qui était sensible
aux attaq ues c'était l'installation du
chemin de fer et non pas le mode de
traction. En ce qui concerne la ligne
qui traverse le canton de Neuchatel , 11
y a d'autres obstacles qui se sont pré-
sentés et qu 'il ne nous appartenait pas
de lever sans autre. Ces obstacles rési-
dent entre autres dans le fait que la
ligne de Neuchatel à Pontarlier est une
ligne internationale exploitée par les
chemins de fer fédéraux sur la totalité
de son parcours : en d'autres termes
nous conduisons le train jusqu 'à Pon-
tarlier. L'électrification serait ration-
nelle si elle s'étendait à l'ensemble de
la ligne de Neuchatel-Pontarlier et
nons pourrions continuer à condnire
les trains et à nous charger de l'exploi-
tation après comme avant. Jusqu 'à
maintenant nous n'avons pas pu obte-
nir l'accord de notre voisin. Il s'y est
toujours opposé. Ce n'est pas à nous à
vous dire pourquoi. Sans doute a-t-il
ses motifs. H ne resterait comme solu-
tion parce que, s'il y a bennconn d'in-
génieurs anx chemins de fer fédéraux
il y a quelques hommes ingénieux, il
ne resterait comme solntion, dis-.ie, nne
d arrêter la ligne aux Verrières. Seule-
ment cela nécessite une dépense. Vons
voyez immédiatement qu 'il faut faire
une deuxième tête de ligne à nn kilo-
mètre on deux kilomètres de Pontar-
lier. Nons avons déjà une tête de ligne
à Nenchutel. Je ne veu x faire do re-
proches à personne. Je ne veux pas non
plus avoir l'air de regretter ce qui  a
été décidé autrefois. Nous avons déjà
à Neuchatel une tête de ligne nui  nous
a coûté une vingtaine de millions. La
gare est à peine achevée qu 'il faudrai t
reconstruire une tête aux Verrières
pour avoir nne gare de traction élec-
trique jusque là et à vapeur des Ver-
rières à Pontarlier. Vons comprendrez
cjn 'on hésite beaucoup. Ce sont des
dépenses qui ne renient pas. On espère
trouver une solution raisonnablo qui
est l'électrification complète. Voilà le
véritable motif.  Vous ne pouvez pas
tirer argnment du fa i t  qu 'ail leurs on a
électrifié pour saipposer que nous vou-
drions K'ser le canton de Kenobfttel .
L'électrification du Briinig était indis-
pensable, si on ne voulait  pas avoir à
racheter nn matériel à vapeur. Celui
que nous avions était usé. Tl ne pouvait
plu s nous servir. C'est maintenant  qu 'il
fal lai t  prendre la détermination. Ce
n 'est pas le cas pour Neuchatel où nous
avons l'ensemble du parc des chemins
de fer fédéraux qui peut être utilisé.
Le Briinig n'est-ce pas est nne voie
étroite.

* îV

Quant à la circonstance que la ligne
Berno - Neuchatel — les Verrières -
Pontarlier - Paris est un peu délais-
sée, hélas, elle ne dépend pas do déci-
¦iion prise par les chemins de fer fédé-
raux. Cela provient , je ne le conteste
oas, do ce que la France en 1918 a
fforté sa frontière sur le Rhin.  Elle est
>nfrée nn nossession dn réseau d'Al-

sace-Lorraine et a eu beaucoup plus
d'intérêt qu'autrefois à assurer des
communications par Bâle vers Paris.
Vous le savez aussi bien que moi. Nous
nous rendons compte du préjudice qu 'il
en résulte. Je puis vous assurer que
les Chemins de fer fédéraux font tout
ce qu 'ils peuvent pour maintenir sur
cette ligne internationale le trafic mi-
nimum. Cela leur est plus avantageux,
à eux , Chemins de fer fédéraux , quo
de voir partir leurs trains de Bâle et
traverser immédiatement la frontière.

Vous ne pouvez pas vous rendre
compte des démarches que les C. F. F.
ont faites au cours de cet automne pour
rétablir sur cette ligne un horaire un
peu convenable. Il leur a bien fal lu
attendre la collaboration à laquelle ils
étaient obligés avec nos voisins, cette
collaboration n'étant pas acquise Immé-
diatement. On s'explique pourquoi.
Maintenant , elle nous est assurée et
j'espère que nous pourrons maintenir
un horaire convenable sur la ligne. Je
ne peux pas dire non pour cette élec-
trification ; j e ne voudrais pas le dire,
mais je ne peux pas davantage dire
oui en ce moment parce que, je le ré-
pète, il y a des circonstances qui sont
en dehors de l ' influence des C. F. F. et
du département. Nous travaillons tou-
jour s à la vraie solution qui est l'élec-
trification complète de la ligne Neu-
chatel - Pontarlier et non pas seule-
ment du tronçon Neuchatel - les Ver-
rières.

Ces déclarations de M. Pilet, con-
seiller fédéral , sont intéressantes à
plus d'un titre et apportent un ap-
pui précieux à la thèse neuchâte-
loise. Les lecteurs de ce journal qui
veulent bien suivre nofre campagne
n'auront pas eu de peine à remar-
quer combien les explications du
magistrat fédéral venaient confir-
mer l'argumentation que nous avons
développée ici.

Il ressort en particulier claire-
ment de ces explications que :

1. Le problème de l'électrification
de la ligne du Val-de-Travers n 'é-
taif influencé en rien par la votation
du 3 décembre dernier ou le résultat
de ce scrutin populaire ;

_ 2. L'équipement électrique de la
ligne ne doit pas être arrêté aux
Verrières, mais bien prolongé jus-
qu'à Pontarlier ;

3. L'électrification du tronçon les
Verrières-Pontarlier constitue la dif-
ficulté principale — et , semhle-t-il,
la seule qui puisse être valablement
opposée — à une réalisation rani-
de de la revendication ferroviaire
neuchâteloise.

Il s'agit donc maintenant de sa-
voir les motifs pour lesmiels nos
voisins français s'opposent à l'ar-
rivée des frains électrimies suisses
en gare de Pontarlier. Nous avons,
quant à nous, quelques raisons de
croire que cette opposition n'a pas
un caractère dir imant et que l'on
rToit pouvoir trouver un accord sa-
tisfaisant pour les deux parties.
Seulement, il faut se nersuader aus-
si que rien ne se faif tout seul et
que notre patience et notre téna-
cité ne seront pas de trop pour
parvenir au but. M. W.

Un employé de tram tombe
d'une voiture et se tue

entre Serrières et Auvernier
Lundi après-midi, alors que le

tram de la ligne Neuchâtel-Boudry
effectuait sa course régulière à 15
heures 05, un contrôleur, M. Fra-
gnière, voulut passer de la remor-
que à la voiture motrice. Que se
passa-t-il exactement ? On ne le
sait ; mais le malheureux lâcha sou-
dain la poi gnée à laquelle il se te-
nait et tomba sur la route, à 200 mè-
tres environ à l'ouest des moulins
Bossy.

L'alarme fut aussitôt donnée et
la voiture s'arrêta. On s'empressa
de porter secours à M. Fragnière
qui fut  conduit à l'hôpital Pourta -
lès. Mais le malheureux devait y dé-
céder peu après des suites d'une
fracture du crâne.

Il laisse une veuve et des en-
fants.

La gendarmerie a ouvert immé-
diatement une enquête sur les cau-
ses de cet accident de travail et le
juge d'instruction a entendu les pre-
miers témoins au bureau de la police
cantonale à Neuchatel.

LA VILLE
De Sylvestre à Nouvel-an
Les fêtes de fin d'année se sont

déroulées très calmement à Neucha-
tel et dans la région.

Dimanche soir, un nombreux pu-
blic était massé sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, au pied du magnif ique
sapin bri l lamment i l luminé. Le pas-
sage d'une année à l'autre fut  mar-
qué par la tradit ionnelle sonnerie
de cloches, cependant que s'a l lumai t
la date de l'an nouveau au balcon
de l'hôtel communal et que chacun
échangeait les vœux d'usage. La Mu-
sique mil i ta i re  exécuta le Cantique
suisse et quel ques morceaux.

Dans les rues, l'animat ion fut
grande jusqu 'à une heure avancée
de la nui t . Les cafés et les restau-
rants connurent  aussi la foule des
grands jours et , dans tous les éta-
blissements, la gaîté ne cessa de ré-
gner durant  cette nui t  de Sylvestre.

Comme de coutume, la foire at-
tira beaucoup de monde et certains
métiers de forains firent , semble-t-il,
de bonnes affaires.

La gare de Neuchatel a eu à faire
face à un très fort trafic et de nom-
breux trains spéciaux furent  orga-
nisés. Tout se passa cependant sans
le moindre  accroc.

Puisse cette nouvelle année, com-
mencée sous le signe de la guerre,
s'achever sous le signe de la paix.

Le stupide exploit
de deux noctambules

Dans la nuit de Sylvestre, à
1 h. 25, d'eux noctambules ne trou-
vèrent rien de mieux que de des-
serrer les freins d'une automobile
du Val-de-Travers stationnée au
bord du trottoir à la rue des Ter-
reaux.

Le véhicule dévala la pente à tou-
te vitesse et vint finalement s'écra-
ser confire le mur de l'hôtel com-
munal. C'est par miracle que per-
sonne ne fuf atteint par la voiture,
car de nombreux passants se trou-
vaient encore en ville à cette heu-
re-là.

Comme bien l'on pense, le véhicu-
le a subi d'importants dégâts.

Une personne qui avait remarqué
l'exploit imbécile de ces deux indi-
vidus, put fournir à la police des
indîcafions suffisamment précises
pour permettre leur identification.

Une plainte a été déposée par le
propriétaire de l'auto. Souhaitons
qu'une peine exemplaire soit inf l i -
gée aux auteurs de cet acte stu-
pide.

Une retraite a la poste
M. Paul Piaget , sous-chef de bu-

reau à la poste principale, a été
mis au bénéfice de la retraite à
partir du 1er janvier. Atte int  par
la l imite d'âge, M. Piaget s'en va
après 43 années de bons services.
Son départ a donné lieu à une ma-
nifestat ion de circonstance qui mar-
qua le bon souvenir que lui gardent
tous ses collègues.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

D'une année à l'autre
(c) L'année 1939 s'est terminée sans
grandeur, dans le calme, et par un
froid très vif. La neige ne f i t  pas
mine de venir Peu nombreux furen t
ceux qui se réunirent, sur la Place
du Marché, pour at tendre les douze
coups de minuit .  La fanfare elle-
même manqua i t  cette année  à la
fête; aussi bien l'an 1939 fut  enterré
sans musique. Le soir , dans les éta-
blissements publics qui pouvaient
être ouverts toute la nu i t , il y eut
beaucoup de monde. Le jour de l'An,
le temps fu t  magnif i que mais froid ,
comme le jour précédent. Les che-
mins de fer f i rent  de bonnes affai-
res. Les cinémas aussi.

Sur le Doubs
(c) Le froid sec et persistant de ces
derniers jours a t ransformé toute
l 'étendue du Lac des Brenets, du
Pré-du-Lac au Saut , en un vaste
champ de patinage. Chaque jour ,
plus de 3000 personnes s y  rendi-
rent , qui à pied , qui en auto , qui
à vélo, pour évoluer sur la glace
qui est belle. Un service front ière
a été organisé af in  d'éviter la prise
de contact de la population suisse
avec la populat ion française. Des
poilus ont établi des barrières pour
délimiter  la front ière  et, chez nous,
la douane en collaboration avec des
dragons pat roui l le  sans cesse.

Le Régional  a f a i t  de bonnes re-
cettes. Quelque dix-huit cents per-
sonnes ont été transportées chaque
jour par le R. B.

VAL-DE-RUZ
1LA VUE-DES-ALPES

Une auto s'écrase
contre un arbre

sur le plat de Boinod
Son conducteur est tué

(c) Dimanche matin , à 10 h. 50, une
automobile de la Chaux-de-Fonds,

dans laquelle avaient pris place trois
personnes, se rendait à la Vue-des-
Alpes.

Arrivée sur le plat de Boinod , la
voiture chaux-de-fonnière voulut
dépasser une automobile de la Sa-
gne, mais par suite de l'état glis-
sant de la chaussée, les deux véhi-
cules entrèrent en collision. Sous la
violence du choc, la voiture chaux-
de-fonnière vint s'écraser contre un
arbre bordant la route, puis se re-
tourna fond sur fond.

Le conducteur, M. Heiniger, de la
Chaux-de-Fonds, fut tué sur le coup.
Les deux autres personnes qui se
trouvaient avec lui dans la voiture
furent transportées au restaurant de
Boinod en attendant l'arrivée d'un
médecin.

L'automobile est hors d'usage.
Une enquête est en cours.

FONTAINES
IVoccs d'or

Entourés de leurs enfa n ts et pe-
ti ts-enfants et d'une nombreuse pa-
renté, M. et Mme Alfred Jakob-Mail-
lardet — d'anciens et aimables
abonnés de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » — fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or.

CEBNIER
Un mariage militaire

(c) Samedi soir , à 17 heures, a eu
lieu à Cernier, au temple national ,
la bénédiction du mariage du lieu-
tenant  Jean-Pierre Hainard et de
Mlle Yolande Berger.

Les camarades du nouvel époux
ont tous particip é à cette cérémonie.

Précédé d'une garde d'honneur
et des officiers app artenant  à l'uni té
du marié, le cortège s'avance et, à
sa tête , marche la jeune éj utse, au
bras du colonel.

Au sortir du temple, et devant
une double haie de camarades et au
son de la musi que , le cortège se
rend à l'hôtel de ville où une ré-
ception plus intime à eu lieu.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un étudiant tire deux coups
de feu sur une jeune femme

Un Américain, en séjour aux Ras-
ses près de Bullet , a tiré deux coups
de revolver sur la propriétaire de
l'immeuble où il se trouvait. Celle-
ci a été conduite dans une clinique
à Lausanne. L'agresseur a été in-
carcéré dans les prisons de Sainte-
Croix.

Mlle Valentine Crespi et Mme
Kirk , hab i t an t  Pully, près Lausanne,
qui possèdent un chalet sur la rou-
te des Rasses au Bullet , s'y étaient
rendues pour y passer les fêtes de
Noël avec M Robert Kirk-Schnei-
der, élève de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne, ressortissant américain.
Pour des causes qui ne sonf pas en-
core établies, ce dernier a tiré d'eux
coups de revolver sur Mlle Crespi,
qui a été grièvement blessée.

Le drame s'est déroulé le 26
décembre.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Petite chronique
(c) A l'occasion de la fête de Noël, le
comité de l'infirmerie des cercles de
Grandson et Concise a fait remettre à
chaque soldat des deux cercles actuelle-
ment mobilisé, la jolie somme de 10 fr .
Ce geste généreux a été très apprécié.

— Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil communal de notre ville a renou-
velé comme suit son bureau pour 1940:
président: Riesenmey Fritz, agriculteur
aux Tuileries; 1er vice-président: Wyss
Pierre; 2me vice-président: Mermoud Ro-
bert; secrétaire: Besse Ed.; scrutateurs:
Matlle Robert et Vautravers Emile. Le
projet de budget pour 1940 a été admis
a l'unanimité après rétablissement d'une
somme de 200 fr. en faveur de la biblio-
thèque communale. La commission char-
gée de l'examen des comptes et gestion
1939 est formée de Blssat Henri , Glayre
Maurice, Guyaz Arthur, Weiss Henri,
Beyeler Rodolphe, Piaget Richard et Ray
T,oiils.

| VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Après la découverte
archéologique d'avril

dernier
Le buste en or d'un empereur ro-

main , trouvé, au mois d'avril , au
cours des fouilles entreprises par
la société « Pro Aventico », vient de
rentrer à Avenches. Après avoir fi-
guré pendant  deux mois à l'Expo-
sition des Beaux-Arts à Zurich, il a
été confié au Musée national où il
a subi une minut ieuse  restauration.
Grâce à ce travail habile , l'œuvre
se présente sous un aspect nouveau;
elle décèle une techni que supérieu-
re. La figure présente plus d'énergie
et plus de majesté. Si bien que le
buste en or d'Àvenches est non seu-
lement  un trésor archéologi que , mais
aussi un chef-d 'œuvre artistique.

M. Schatzmann , professeur à Ge-
nève, après une étude comparative
très consciencieuse qui a nécessité
plusieurs voyages en I ta l ie , est arri-
vé à la conclusion que le buste re-
présente bien un empereur de la
fami l le  des An lon ins , mais non pas
Anlon in - lc -P ieux , mais son fils adop-
tif , Marc-Atirèle.

Le buste a été déposé au Musée
historique cantonal  d'Avenches, où
il sera désormais visible.

Avec le général !
MONTAGNE DE DIESSE

(c) Tous les journaux, de même
que la radio, ont publié un com-
muniqué relatant que le général
Guisan a fêté Noël avec la troupe
dans un petit village du Jura ber-
nois. Ce communiqué ajoutait que
le général était accompagné de Mme
Guisan , d'une vieille mère de six
soldats venue de la Montagne de
Diesse et de la femme d'un soldat
de Bienne, mère d'un enfant  de
huit ans.

Or nous sommes allé à Diesse
même faire une petite visite à cette
brave maman de huit enfants  dont
six sonf sous les drapeaux. C'est
Mme Marthe Decrauzat-Bourquin.
Bien qu'elle dépasse la soixantaine,
elle est très alerte. Ses yeux sont
encore vifs. L'énorme besogne qu 'elle
accomplit journellement sans fai-
blesse ne lui a pas permis de pren-
dre de l'embonpoint.

Très accueillante, elle nous four-
nie aimablement des détails sur son
voyage à la frontière en si haute
compagnie.

— Tout a été préparé d'ans le plus
grand secret, nous dit-elle ; au préa-
lable, des autos militaires sont ve-
nues plusieurs fois me pressentir et
me prévenir. Cela se passait tou-
jours le soir, et les officiers nous
faisaient comprendre, à mon mari
et à moi, que personne ne doif sa-
voir ce que fait le « bras du gé-
néra l ».

» Le dimanche 24 décembre, a
7 heures, je partais en auto mili-
taire. A Bienne nous prenions Mme
Monbaron et son fils , puis nous fi-
lions jusqu'au quartier général. C'est
là qu'on nous présenta au général
et à Mme Guisan , qui sont très sim-
ples et très cordiaux. De là , c'est
une lignée d'autos qui fi lent  vers la
frontière, où je trouve deux de mes
fils en uniforme, André et Armand.

— La surprise a été grande pour
eux 1

Sans doute. C'est à ce moment
que le général m'a demandé si j'é-
tais heureuse de revoir mes enfants,
et c'est à Armand qu'il a demandé
aussi l'incorporation de ses cinq
frères.

Et Mme Decrauzat, qui ne cesse
de fricoter en parlant, raconte que
le général , ayant offert du vin , a
rappelé... à l'ordre un soldat qui
n'avait pas vidé entièrement son
verre.

Puis, montrant avec une légitime
fierté le joli bouquet de fleurs
qu'elle a reçu, elle ajoute qu'elle
est revenue chargée d'un immense
paquef qui en contenait sept , un
pour elle-même et un pour chacun
de ses six soldats, auxquels elle ve-
nait  de les réexpédier.

Pour Mme Decrauzat, le 24 dé-
cembre a été un jour lumineux et
mémorable, et pour toute la Suisse
cette journée symbolique a prouvé
que la démocratie est vécue. Elle a
montré aussi l'union indestructible
entre l'armée et le peuple.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Petite chronique

(c) Absorbé par des occupations nouvel-
les Imposées par les événements actuels,
votre correspondant n'a pas relaté com-
me de coutume les mille et un petits
événements qui font tout l'Intérêt de la
« vie locale » en temps ordinaire. Il es-
time le moment venu de faire «le
point » comme disent les navigateurs.

Notre vie locale, complètement désor-
ganisée par la mobilisation du débat de
septembre, s'est peu à peu adaptée au
nouvel ordre de chose. Notre grande In-
dustrie a vu se fermer brusquement cer-
tains marchés étrangers, et cela a provo-
qué au début une recrudescence du chô-
mage. Fort heureusement, le premier
moment de désarroi passé, les comman-
des annulées ont été remplacées par
d'autres Intéressant en général des ser-
vices spécialisés. 11 a fallu déplacer une
partie du personnel, mais aujourd'hui,
le chômage a pratiquement disparu , et
certains services travaUlent à plein ren-
dement, voire même en plusieurs équi-
pes.

La vie des sociétés a été fortement ré-
duite dans la plupart des cas. Certains
groupements ont dû interrompre com-
plètement leur activité ; d'autres ont
réussi à maintenir une activité partielle,
et Jusqu 'à présent, les soirées ont été
rares. Une de nos vaillantes fanfares a
tout de même donné une soirée très ap-
préciée. La fête de Noël a été une occa-
sion de regrouper les sympathies et de
ranimer l'espoir en des temps meilleurs.
Notre grande salle du collège & elle seu-
le a vu brûler les bougies d'une bonne
dizaine d'arbres : groupement des mères,
Union chrétienne, vleUlards, paroisse al-
lemande, sectes diverses, etc. Souhaitons
que les voeux de paix prononcés au
cours de ces modestes fêtes volent leur
réalisation au cours des prochains mois.

Et comme dans toutes nos communes,
nos autorités sont occupées à résoudre
au mieux les difficiles oroblèmes que
pose l'élaboration du budget. Mais ceci
est une autre histoire qui fera probable-
ment l'obtet de la prochaine chronique.

MOTIERS
Chronique de f in  d'année

(c) Les fêtes de Noël ont été fêtées
avec une ferveur inaccoutumée. Nom-
breux furent les fidèles qui se pressè-
rent dans le vieux temple pour assister
aux services divins et aux arbres de
Noël de nos paroisses. Le temps fut ma-
gnifique et sur les hauteurs c'était pres-
que une température printanlère.

Les soldats cantonnés dans notre vil-
lage ont fêté Noël à Fleurler avec les
camarades de leur unité. Un souper de
compagnie a eu Heu mercredi écoulé
dans les locaux de l'hôtel des Six com-
munes, auquel assistaient les membres
du Conseil communal . La fanfare militai-
re, cantonnée à Fleurler, a embelli la
soirée par ses productions. On entendit
même un Joueur de cor des Alpes venu
tout exprès pour la soirée, n fit séréna-
de au village, le lendemain matin, pour
la plus grande Joie des habitants.

Le résultat du recensement accuse une
nouvelle diminution de huit unités.
Cette constante diminution de notre po-
pulation dont la crise est une des prin-
cipales causes, n 'est pas sans laisser un
sentiment de tristesse à ceux qui tien-
nent encore à la prospérité du village.

SI la neige n 'a pas encore fait son ap-
parition d'une façon sérieuse, le froid
est assez vif la nuit et les étangs ont ge-
lé, permettant aux amiteurs du pstln
d'évoluer sur la irlnce sans risques. De-
puis quelques Jours l'exploltat'on de la
glace au « Fer à cheval » au nord-est du
vlllace a commencé et ce sont de gros
chargements de blocs cristallins qui pas-
sent au village et qui nous donnent de
petits frissons.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION-

Dans la liste des promotions mi-
litaires que nous avons publiée sa-
medi , nous avons omis de signaler
la nomination du capitaine vétéri-
naire Pierre Urfer, de Fontaineme-
lon , au grade de major.

Promotions militaires

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

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

Charles Gavéglio, voyageur, Ta-
vannes (J.-B.), 5 fr. ; Anonyme,
Boudry, 3 fr. ; une veuve, 1 fr. ; H.
S. P., 5 fr. ; R. L., 2 f r. ; Br. M.,
100 fr. ; Mme L. Sch., 50 fr. ; Mme A.
V., 5 fr. ; L. M., 10 fr. ; Opérateur
Studio, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; F,
G. R., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M. H.,
2 fr. ; Jeanine, 2 fr. ; Jacquy, 5 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; E. T., 2 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. 50 ; F. H., 5 fr. ; Mmes
D. ef R.„ 12 fr. ; S. et A. D., 15 fr.;
W. R., 50 fr. ; K., 5 fr. ; M. B.. 5 fr.;
C. M. H., 20 fr. ; A. M., 20 fr. ; L.
O., 10 fr. ; Werner, Neuchatel , 10 fr.
Total à ce j our : 6273 fr. 50.

Souscription
en faveur de la Finlande

Jeune commissionnaire
bahitsint et connaissant la
ville, est demandé dans uu
bureau. — Demander l'adres-
se du No 81 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Entreprise de Neuchatel pourrait occu-
per tout de suite

jeune fille
sachant écrire à la machine, à divers tra-
vaux de bureau , classement, etc. Offres
à case postale 120, Neuchatel 2, gare.

Monsieur et Madame
Paul de PRZYSIECKI-GALLINO ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Béatrice - Christine
I Neuchatel , clinique du Crêt, 1er

janvier 1940.

Nos bureaux
sont ouverts
mardi 2 janvier

dès 9 heures
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Observatoire de Neuchatel
29 décembre

Température: Moyenne: — 6 ,5; Minimum:
— 11,3; Maximum: — 4 ,3.

Baromètre: Moyenne: 716,2.Eau tombée: 1,5 mm.
Vent dominant: Direction: Est; Force:

modéré.
Etat du ciel: Couvert. Neige pendant la

nuit et le matin , clair le soir.
30 décembre

Température: Moyenne: — 9 ,9; Minimum:— 16,1; Maximum: — 6 ,8.Baromètre : Moyenne: 721,1.
Vent dominant: Direction : Sud-Ouest-Force: faible .
Etat du ciel: Nuageux à variable.

31 décembre
Température : Moyenne: — 3 ,8; Minimum:

— 8,9; Maximum : 0,0.Baromètre : Moyenne: 719,3.
Vent dominant: Direction: Ouest; Force :faible.
Etat du ciel : Très nuageux le matin,

clair l'après-midi.

Niveau du lac, 29 déc, à 7 h. 30 : 430.17
Niveau du lut , 30 déc , à 7 h. 30: 430.12
Niveau du lac, 31 déc, à- 7 h. 30: 43C.08
Nivea u du lac, 1er Janv., à 7 h. 30: 430.05

Observations météorologiques

Il fut aimé de tous.
Repose en paix.

Madame Marcel Girardin-Ernst;
Madame et Monsieur Otto Zaugg-

Girardin , leurs enfants:  Mademoisel-
le Simone et son fiancé André Per-
ret , René Zaugg, à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Max Aydt-
Girardin et leurs enfants :  Mademoi-
selle Marguerite et Maurice, à Pforz-
heim;

Madame veuve Charles Girardin
et ses enfants :  Mademoiselle Willie
et Florian , à Berne;

Madame et Monsieur Ernest Rodi-
Girardin , à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur René Girar-
din et leur fillette Daisy, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Edmond
Meyer-Girardin et leur fillette Ariet-
te , à Genève;

Madame et Monsieur Léon Greber-
Girardin et leur fillette Jacqueline,
à Genève;

Madame et Monsieur Otto Ernst
et leurs enfants :  Marguerite et Paul,
à Zurich;

Madame et Monsieur Werner-Ernst
et leur f i l le  D.nry, à Aarwangen;

Madame et Monsieur Walker et
leur fi l le  Trudy, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin .

Monsieur

Marcel-Adrien GIRARDIN
décédé dans sa quarante-cinquième
année, le 1er janvier 1940, à 20
heures.

Neuchatel , rue de la Treille 6, le
1er janvier 1940.

L' incinérat ion , sans suite, aura
lieu mercredi 3 courant, à 15 heu-
res, à Neuchatel.

Le comité de la Fédération suisse
des employés des postes , télé p hones
et télé graphes , section de Neucha-
tel, a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Fritz SCHNEITER
employé postal retraité

L'enterrement a eu lieu le 1er
courant , à Cortaillod.

Nous avons la profonde douleur
d'annoncer à nos parents et con-
naissances le décès subit de notre
chère mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve

Sophie Engelmann-Kach
morte d'une attaque dans sa 71me
année.

L'enterrement a eu lieu le 1er
janvier à Champion .

La famille affligée.

Monsieur et Madame Roger Morel-
Portenier  ont le grand chagrin d'an-
noncer le départ pour le Ciel de
leur chère petite f i l le

Geneviève
née le 24 novembre 1939.

* Laissez venir à mot les petits
enfants, car le royaume des deux
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chaudron-
niers 4.


