
La déroute russe
et l'aide technique

de l'Allemagne

LA CUERRE

Après un mois de combats en Fin-
lande, la débâcle des forces soviéti-
ques est devenue un fait  d'évidence.
Le colosse rouge montre bel et bien
qu'il a les p ieds d'argile. Non seule-
ment il n'a pas réussi à forcer  la
résistance de l'héroïque Finlande,
mais il est en recul partout et pour
peu que l' aide occidentale à la na-
tion finnoise devienne ef fect ive , il
est permis maintenan t d espérer le
miracle, celui-là même qui parais-
sait f o u  à chacun il y a trente jours
seulement... Miracle d'un petit peu-
ple qui, for t  de ses valeurs morales,
sait pourquoi il combat et sait com-
ment se défendre.

Mais à quoi donc est due la dé-
route des armées soviétiques? Les
experts en donnent p lusieurs raisons:
manque de cadres d'abord, les chefs
militaires soviéti ques ayant été dé-
cimés les uns après les autres par
le despotisme de Staline. Insuf f isan-
ce de la disciplin e ensuite qui fu t
cause déjà depuis un siècle de nom-
breuses défaites russes. Défaut de
conviction et de fo i  enfin , les sol-
dats soviétiques ne sachant pour-
quoi on les envoie se battre. Peut-
on raisonnablement , au nom du pa-
triotisme, envoyer au f e u  des hom-
mes à qui on a prêché pendant vingt
ans la négation de toute idée de
patrie? C'est le contraire qui serait
étonnant... Quant au my the révolu-
tionnaire et communiste, il y a belle
lurette qu 'il n'engendre p lus les hé-
ros; il a trop accumulé sous lui les
ruines, les désastres et les massa-
cres, et les Busses précisément sont
payés pour le savoir.

Cette situation inquiète présente-
ment Staline. De nombreuses dépê-
ches certifient que le triste dicta-
teur songe à s'en sortir en faisan t
appel à quelques dizaines de mil-
liers de techniciens allemands sus-
ceptibles d'équiper et d'organiser le
pays et l'armée des soviets désor-
ganisés par vingt ans de bolchévis-
me. Et c'est ici que le problème de-
vient vraiment intéressant.

Quand les soviets entrèrent en Po-
logne, à la remorque des Allemands,
quand ils eurent accompli sur les
pays baltes une main-mise facile , il
ne manqua pas d'esprits pour dire
qu'Hitler avait été joué par Staline.
Certains même s'en réjouissaient en
pensant qu'après tout à quel que
chose malheur était bon et que la
Russie bolchéviste , au demeurant ,
n'était pas si éloignée du poin t de
vue des Alliés qu 'il ne le paraissait.
Et c'est pourquoi ces mêmes qens
demandaient qu'on ménageât Mos-
cou le plus possible.

Nous nous souvenons d'avoir lu,
en revanche, chez de très rares écri-
vains la thèse contraire. Ils assu-
raient qu'il était â craindre que l'Al-
lemagne nationale-socialiste n'équi-
pât solidement la Russie et que son
potentiel militaire et économi que
n'en f û t  dès lors fortement accru.
N' est-ce pas là très précisément ce
qui se passe aujourd 'hui sous nos
yeux? Le Reich , n'en douions pas,
fera payer très cher l'aide techni-
que que lui demande présentement
Staline. De même que celui-ci a ap-
porté à Hitler une aide précieuse
dans son premier objecti f:  la con-
quête de la Pologne , ainsi le maître
du Kremlin , pour sauver la face en
Finlan de, devra consentir des avan-
tages matériels considérables au dic-
tateur allemand.

Plus que jamais, l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques est
le meilleur agent de l 'Allemagne
dans le drame mondial. Comment
y a-t-il encore un seul cerveau en
Occident pour ne pas s'en rendre
compte? .

R. Br.

Le bilan provisoire
dn désastre d'Anatolie

Treize à quatorze mille morts

ANKARA , 3 (D.N.B.). — La ré-
capitulation provisoire du nombre
des victimes du tremblement de ter-
re après une semaine de recherches
dans les villes et arrondissements
de Sivas , Amasia , Refali yo, Ord u,
Tokat , Kiksar , Gumuchane , Giresun ,
Yozgat et Souchenir. donne 13.000
morts et 3000 à 4000 blessés. Les chif-
fres d'Krsingan sont encore incom-
plets. On admet le chiffre de 14,000
morts. Les travaux de déblaiement
ne sont pas encore terminés. Le
transfert des populations sans abri
et des blessés est en cours. Ils se-
ront répartis sur tout le pays, car
les localités atteintes sont inhabita-
bles en hiver.

Le président de la république , ls-
met Inonu , est arrivé à Ankara re-
venant d'une visite des régions
éprouvées.

Paris et Londres
ont répondu

par l'affirmative
à l'appel

de la S. d. N.

L'AIDE EFFECTIVE
A LA FINLANDE

Le point de vue français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'envoi de la note du gouverne-
ment français au secrétaire général
de la Société des nations sur l'aide
à la Finlande a causé une vive sa-
tisfaction dans les milieux politi-
ques français.

Un mouvement très puissant s'est,
en effet , manifesté ces jours der-
niers en faveur d'un appui substan-
tiel des Alliés à la Finlande. M.
Daladier avait déclaré à la tribune
du parlement que le nécessaire se-
rait fait. La note adressée à Genè-
ve confirme que la réalisation de
cette promesse est en bonne voie.

A l'aide matérielle qui a déjà été
décidée, certains observateurs ont
pu écrire qu 'il fallait ajouter l'aide
militaire et ont même suggéré ou-
vertement l'envoi de troupes.

Ce courant d'opinion a déià eu
sa réaction en Allemagn e. Berlin
aurait, croyons-nous savoir, fait au-
près du gouvernement suédois une
démarche énergique pour l'inviter à
n'autoriser aucune espèce de tran-
sit en matériel ou en hommes à des-
tination de la Finlande.

* *
Le départ de Moscou des ambas-

sadeurs d'Italie et de Grande-Breta-
gne a été également l'objet de
nombreux commentaires à Paris.
Dans les milieux autorisés, on se
refuse à commenter le rappel du
représentant de l'Angleterre. On in-
siste sur .le fait que M. Steed n'a
pas pris de congés depuis fort long-
temps. Son dénart pourrait n'avoir,
dans ces conditions, aucune signifi -
cation politique et ne saurait , en
consénuence avoir une influence
immédiate sur d'autres représen-
tants diplomatiques.

On se refuse, d'autre nart, à toute
déclaration sur le problème des re-
lations entre Paris et Moscou.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L incendie du palais
de la chancellerie apostolique serait dû

à une main criminelle

APRES LE SIN ISTRE DU VATICAN

Des chef s-d' œuvre de l'art ont été détruits par les f lammes

L'incendie, à Rome, du palais de
la chancellerie apostolique, que
nous avons annoncé il y a quelques
jours, a pu être circonscrit au prix
de grands efforts. Seule, l'aile droi-
te du palais — qui abrite d'ailleurs
la partie la plus intéressante de l'é-
difice : l'église Saint-Domingue et
la grande salle dite des Cent Jours
— était encore la proie des flam-
mes dans la nuit de Sylvestre.

Les dégâts sont déjà 1res impor-
tants. L'aile nord du palais n'a été
qu 'un immense brasier. L'église, dé-
corée de superbes fresques et de ta-

bleaux des dix-septième et dix-hui-
tième siècles, est très endommagée.

La grande salle de réception, or-
née, elle aussi, de peintures du sei-
zième siècle et d'un magnifique pla-
fond en bois sculpté a beaucoup
souffert, particulièrement de l'eau
projetée en abondance pour étein-
dre les flammes.

Le fait que cet incendie se soit
produit à quelques jours seulement
d'un autre incendie, moins grave,
mais dont les causes sont demeu-
rées inconnues, accrédite l'hypothè-
se qu'il s'agit d'un acte criminel.

Cette photographie a été prise au cours de l'Incendie qui ravagea la
chancellerie apostolique.

Sur le front occidental
les opérations habituelles des patrouilles
se poursuivent malgré le froid très vif

PARIS, 3 (Havas). — Malgré le
froid très vif , les opérations hahi-.
fuelles des patrouilles et des recon-
naissances se poursuivent dans la
zone déserte qui sépare les positions
respectives des troupes françaises
et allemandes. C'est toujours la nuit
que l'activité des patrouilles alle-
mandes est la plus marquée. Quel-
ques détachements de reconnaissan-
ce se risquent pourtant également
de jour. Mardi , notamment , dans les
Vosges où le terrain très accidenté
et boisé se prête plus particulière-
ment aux longues randonnées de
patrouilles , un détachement alle-
mand avait été signalé , s'approchant
des postes français, au début de

Voici nn détachement allemand avançant avec précaution dans un village dn « no man's land »
sur le front de l'ouest.

l'après-midi. Un corps franc immé-
diatement alerté se porta silencieu-
sement à travers la forêt enneigée,
à la rencontre du groupe ennemi
qui, pris sous une vive fusillade,
battit immédiatement en retraite,
laissant entre les mains des soldats
français le cadavre de l'officier qui
le conduisait.

Avec la période des grands froids
qui éclaircissent le ciel, l'activité
aérienne reprend nettement, aussi
bien au-dessus du front de Lorrai-
ne que sur la Mer du Nord.

En France, les aviations tant
française qu'allemande ont repris,
depuis deux jours, les missions
d'observations et de reconnaissan-
ces photographiques au-dessus des
lignes et des arrières immédiats du
front. Naturellement , ces missions
de reconnaissance sonf couvertes
par des vols de chasseurs. On a en-
registré, mardi , du côté français , 107
sorties de chasse. Cette activité ré-
ciproque a provoqué un accrochage
entre, une escadrille de chasseurs

français et des Messerschmidt. Mais
le combat fut bref. Aux premières
rafales des mitrailleuses françaises,
les appareils allemands ont fait de-
mi-tour. Il n'y eut aucune perte, ni
d'un côté, ni de l'autre.

L'aviation de reconnaissance al-
lemande a, d'autre part, envoyé
quelques missions lointaines, no-
tamment au-dessus de la région de
l'est et de la région parisienne. Les
appareils allemands étaient très peu
nombreux et volaient à très haute
altitude.

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 4 (Havas). — Communi-
qué du 3 janvier au soir : «t Au cours
de la journée, nos patrouilles de re-
connaissance accomplirent leurs
missions avec succès en divers
points du front.

» A la fin de la matinée, deux
avions ennemis furent abattus par
notre aviation de chasse.»

La guerre navale
Un vapeur suédois torpillé

au large des Açores
NEW-YORK, 3 (Havas) . — Le

poste de Mackay-radio a intercepté,
mercredi à midi trente, un S.O.S.
du bateau suédois « Kiruna », de
5400 tonnes, annonçant qu'il cou-
lait lentement à la suite de l'atta-
que d' un sous mar in  allemand, à
500 milles au nord des Açores.

Encore un bateau suédois
coulé

PARIS, 3. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas: Le vapeur
suédois « Svarton », de 2415 tonnes,
ayant pour port d'attache Stock-
holm , a été torp illé par un sous-ma-
rin  allemand au large de la côte
d'Ecosse mercredi et a coulé.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT EXPOSE
POURQUOI LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
NE SAURAIENT DEMEURER INDIFFÉRENTS
AU CONFLIT QUI DÉCHIRE L'EUROPE

Dans son message du début de l'an au congrès

WASHINGTON, 4 (Havas). —
Voici le texte du message lu par
M. Roosevelt devant le congrès :

« Au moment où le congrès se
réunit, le choc des guerres en Eu-
rope rend naturel de commencer
ce message sur i'« état de la na-
tion » par une discussion sur les af-
faires étrangères. Je sais qu 'il est
important que ceux qui écoutent et
liront ce message ne confondent en
aucune manière ce début avec l'idée
que notre gouvernement abandonne
ou néglige la grande signification
de sa politique intérieure. Les for-
ces sociales ef économiqu es qui fu-
rent mal employées outre-mer jus-
qu'à ce qu'elles aient abouti à des
révolutions , à des dictatures et à
des guerres, sont les mêmes que
nous nous efforçons ici d'ajuster
pacifiquement.

Les répercussions
européennes en Amérique
» La vie quotidienne du citoyen

américain subira nécessairement le
contre-coup des événements se pas-
sant sur les autres continents. Ceci

a cessé d'être une pure théorie,
car la chose fut définitivement
prouvée par les faits d'hier et d'au-
jour d'hui. Dire que le bien-être in-
térieur de 130 millions d'Améri -
cains est affecté profondément par
la détresse des populations appar-
tenant à d'autres nations , c'est re-
connaître dans les affaires mondia-
les une vérité que nous acceptons
dans toutes nos affai res nationales.

» Si, dans une circonscription
quelconque, dans une ville , d'ans
une région , des niveaux de vie in-
férieurs se maint iennent , le niveau
de la civilisation ou de la nati on
tout entière sera abaissé. Un prin-
cipe identique est appliqué du res-
te dans le monde civilisé.

Contre l'isolement
» Mais il y a ceux qui insistent

sur cette idée que les Etats-Unis
d'Amérique, en tant qu 'unité , se suf-
fisant à eux-mêmes, peuvent vivre
heureux et prospères à l'intérieur
de la haute muraille d'isolement
qu 'ils préconisent, cependant que,

de l'autre côté, les restes de la ci-
vilisation , du commerce, de la cul-
ture humanitaire s'écroulent.

Il n'est pas question
d'une intervention militaire

» Je puis comprendre les senti-
ments de ceux qui mettent en gar-
de la nation contre l 'éventualité , ja-
mais plus admissible , que nous en-
voy ions la jeunesse américaine com-
battre sur la terre d'Europe. Mais
autant  que je m'en souvienne , per-
sonne ne m 'a demandé à corfsentir
une telle action. La majorité domi-
nante de nos compatriotes n 'aban-
donne pas le moins  du monde son
espoir et son désir que les Etats-
Unis ne soient p lus entraînés à une
partici pation mi l i t a i r e  dans la guer-
re. Je puis comprendre les souhaits
de ceux qui simp l i f i en t  de manière
exagérée la situation tout entière
en répétant que tout ce que nous
avons à faire c'est de nous occuper
de nos propres affa i r es  et de tenir
la nation hors de guerre. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 4 Janvier. 4me jour de l'an,

« ... J'ai bien le droit... »
Début de l' an 1 Nous nous avan-

çons précautionneusement dans cet
inconnu dont nous attendons laid
de choses. Comme d'habitude à pa-
reille époque , nous essayons de
prendre des résolutions : « Je f erai
ceci celte année I... Je tâcherai
d'être cela...! »

Qu'en restera-t-il dans quelques
jours ? Et que seront devenus ces
fermes desseins dans un mois, —¦
ou dans deux ?

J'écoulais l'autre jour — ce n'est
pas vieux — un pauvre diable qui
comparaissait devant le tribunal de
police pour un délit quelconque et
qui se défendait avec véhémence :
«J' ai bien le droit , disait-il , de faire
ce que j' ai fait  ; je ne comprends
pas que la justice m'en tienne ri'
gueur ! » Or la justice , précisément,
estimait qu 'il était dans son tort et
le lui f i t  bien voir.

« J ai bien le droit ! » C est là une
pensée dont il conviendrait que
nous nous méfiions quelquefo is.
Nous croyons trop souvent être dans
notre droit et cela nous conduit â
des actes regrettables. L'humaine
condition n'est point si enviable
qu 'elle permette toutes les libertés.
Avant de nous lancer dans telle
aventure, avant de faire telle chose
qui nous parait séduisante , nous de-
vrions p lus souvent nous deman der
si nous avons «le droit * de le faire.

En ce début d'année , nos résolu-
tions les p lus fermes devraient s'ap-
pli quer à cela : « Avant de dire
«J' ai bien le droit », je me deman-
derai désormais si je l'ai vraiment»
ce droit ».

Alain PATTENCB.

BELFORT, 3 (Havas) . — Les Ga-
leries modernes ont été détruites
par un incendie, mercredi ava nt
14 heures. Il n 'y a eu aucune , vic-
time, les employés n 'étant pas env
core au travail quand le feu a écla-
té. Un pompier a été blessé.

On _ ne peut pas encore évaluer
les dégâts et on ignore les causes
du sinistre.

Un grand magasin
détruit p ar le feu

à Belfort
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LONDRES, 3 (Reuter). - Les mi-
lieux officiels autorisés déclarent
n'attacher aucune créance aux ru-
meurs qui ont circulé à l'étranger,
selon lesquelles d'importantes trou-
pes russes seraient concentrées à la
frontière de l'Afghanistan.

Pas de concentrations de
troupes russes à la frontière

de l'Afghanistan

ROME, 3. — Les journaux annon-
cent que le comte Csaky, ministre
des affaires étrangères de Hongrie*
séjournera en Italie pour une dizai-.
ne de jours.

Le ministre hongrois
des affaires étrangères

en Italie

SOFIA, 3. — La température s'est
encore abaissée ces jours derniers
en Bulgarie. Mercredi , la températu-
re la plus basse a été de 30 degrés
en-dessous de zéro dans les mon-
tagnes au nord-ouest de Sofia. Au
cours de ces deux journées, 22 per-
sonnes seraient mortes de froid.

_,_̂ _-¦¦¦¦¦ _¦_—¦-——— ¦_- ¦¦__ ¦_—— -_--—--- ¦¦-1m

Une vague de froid
en Bulgarie

Lire en troisième page:
Les opérations militaires

en Finlande



A louer , à Malllefer, pour le
24 mars 1940.

joli appartement
de trois chambres, chambre
de bains, balcon et dépendan-
ces. Belle vue.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler , Place Purry 1,
Neuchatel .

A louer
dan» villa

bel appartement de
quatre pièces. Con-
fort moderne, chauf-
fage général. Vue
magnifique.

S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel
ou à M. Elettra, Pou-
drières I7b, téléplio-
ne 5 28 17. 

SAINT-EUHISE
disponible tout de suite , ap-
partement de cinq pièces,
tout confort, grande terrasse
au midi , prix avantageux.
Pour visiter et traiter s'a-
dresser Maison André Borel ,
Denrées coloniales en gros,
Salnt-Blalse.

Chambre Indépendante, eau
courante, meublée ou non.
Evole 5, rez-de-chaussée. *,

Dame âgée cherche

PENSION
soignée mais modeste, ville ou
environs. — Adresser offres
écrites à M. W. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
Beaux-Arts 17. 3me à droite.

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

On demande à louer pour
le 24 mars

APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, situé à proximité du
centre. — Paire offres avec
détails et prix (70 à 80 fr . par
mois) sous R. T. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHKKCME pour 1er fé-
vrier, au centre de la ville, un

ATELIER
et un entrepôt situés au rez-
de-chaussée, pour gypseur-
pelntre.

ainsi qu'un APPARTEMENT
de quatre pièces, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites à
A A. 105 au bureau de la
F""Hle d'avis.

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 mars 1940,
dans maison et quartier très
tranaullies,

APPARTEMENT
de trois chambres, confort, si
possible Jardin. — Adresser
offres écrites à V. E. 104 au
b'-r-in do li Feuille d'avis.

On demt>nrle à !o"~" un

DOMAINE
de 15 à 25 poses environ, pour
le printemps. — Adresser of-
fres écrites à H.P. 98 au bu-
reau d* la Feuille d'avis .

APPARTFWNT
quatre pièces, cherché par fa-
mille de deux personnes, pour
le 24 Juin , & Neuchatel ou
aux environs. Vue et Jardin.
— Offres détaillées avec prix
sous L. R. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.
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DANS TOUS NOS RAYONS
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Monsieur Ernest SCHWEKTFEGER-SCUMID , à Port
d'Hauterlve, et la famille Jean SCHMID, A Berne,
profondément émus de la touchante et bienfaisante
sympathie dont Ils ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu 'ils viennent de traverser, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun , adressent
à tous ceux qui ont partagé leur deuil leurs sincères
remerciements. ù

¦% Un merci spécial pour les belles fleurs envoyées à
leur chère défunte. Ct

Neuchatel . le 3 Janvier 1940.

Ad. Schwander
F I L S

Matelassier-tapissier

Neubourg 23
de retour

du service militaire

3»" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Achat bijoux or
argent, pl atine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchatel

René PERRET
MÉDECIN-DENTISTE

recevra du mardi 9 jan-
vier an samedi 13 janvier,

mercredi excepté
Prière de téléphoner samedi 6

J. j£lSI3WSKy
médec in-den t i s te

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

Eif ne [ofliviei
médecin-dentiste

en congé militaire

a repris
ses occupations

Gonsti/accûUrrt
/^^k % », Grâce au bon chocolat
_jTtf" * * - laxatif Darmol, vous corn.
^\ J\N battez la constipation et les
rf \\ c*_W malaises qu'elle entra îne.

S  ̂Pyjk. Les tablettes Darmol peu»
/ ^J \ 

vent être dosées facilemen t
/ ^̂ \ \ selon les besoins de chacun,

//  V »̂ 32 tablettes Fr' 1,2°^^ 3uir Toutes p harmacies >

Agendas _ . Î I"*» -nWiers BICKEL & C°
oOUS-mainS Place du Port

Leçons d'accordéon
Pour vos leçons d'accordéon, adressez-vous aux

professeurs du club d'accordéon LA FAUVETTE. Votre
succès est yssurè

NOUVELLES CONDITIONS : De 7 à 9 fr. par mois
pour les leçons (diatonique et chromatique) solfège
compris; location d'accordéons depuis 2 fr. par mois
chez M. H. DROZ, place d'Armes 1, Neuchatel .

Vient d'arriver: « La marche des fauvettes », de
H. Droz, pour accordéons diatoniques . Demandez-la !
Prix: 1 fr. 20. UN SUCCÈS ! 

I 

Soirée à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Matinée à 15 h. V%
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LAUREL Eï HURDY I
EN SUISSE |l

LES ROIS DU RIRE |,<J
GRANDE MATINÉE pour enfants, à 15 h, l^;|

ATTENTION ! AU THEATRE, les grandes |..
'*|actualités « Fox-Movietone » passent en r- vj «

première semaine en même temps qu 'à Paris, [ j  ̂

jj>P Ijjjm Enfants : Fr. 1.— et -.50 I |l| "*S } *
^ 

,

Accordéonistes
qui désirez vous perfectionner dans le jeu de votre
instrument, faites-vous recevoir dans un club qualifié.

«LA FAUVETTE »
NEUCHATEL - SAINT-BLAISE

est la seule société de la place ayant obtenu la plus
haute récompense décernée par le jury au dernier
concours romand d'accordéons à Neuchatel.

Pour de plus amples renseignements et inscrip-
tions, adressez-vous à M. H. DROZ, place d'Armes 1,
le lundi de 19 à 22 heures.

LE COMITÉ.

Ron-lillnnc ¦ JUNIORS, de 19 à 20 h.
liBJJeilllOll i ¦ SENIORS , tfe 20 à 22 h.

LE LUNDI, PLACE D'ARMES 1, NEUCHATEL

Personne de confiance
ou Jeune tille, pouvant cou-
cher chez elle, est demandée
pour s'occuper d'un ménage de
deux personnes. Se présenter
entre 11-12 h . ou 13 (4-14 %heures, chez M. Courvolsler,
19 a . faubounr du Château

Administration demande

employée de bureau
bonne dactylographe, ayant
quelques notions de compta-
bilité. — Paire offres avec
prétentions sous chiffre A. B.
101 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur messieurs
cherche place pour tout de
suite. — Adresser offres &
M. Sallin, chez Mme Perrln,
fbg du Lac 11, Neuchatel .

Jeune modiste
cherche place pour la saison
prochaine (aussi pour se per-
fectionner dans la langue
française) . — Paula Mêler,
modiste, St.-Margrethen (can-
ton de Saint-Gall) .

Menuisier-ébéniste
ou machiniste capable, cher-
che emploi pour tout de suite.
— Adresser offres écrites à
R. P. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Marcel Sferchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9
de retour du service

militaire

Déménageuse
se rendant à Zurich du 20
au 30 Janvier , cherche tout
transport. — S'adresser à
F. Wittwer, déménage-
ments, Sablons 53, télé-
phone 5 26 68.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans est demandée
dans petit ménage sans en-
fants. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Ed . Matthey-
Grau , rue du Jura 31. Bienne .

On cherche pour le 15 Jan-
vier un bon

domestique
sachant bien traire. — Faire
offres à M. MlévUle. Châtlllon
sur Bevaix fNeuchâtel) .

On demande pour bon café
de la ville une

bonne sommelière
sachant les langues française
et allemande.

Adresser offres écrites sous
chiffre H.M. 99 au bureau dela Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, de bonne mo-
ralité, pour aider au ménage
et au magasin . Bons soins as-
surés. — Se présenter avec
certificats à la boulangerie
B"TTn.=ohina . Serrières.

On cherche, dans beau do-
maine.

JEUNE HOMME
fort et en santé, avec bon ca-
ractère, âgé de 17 à 18 ans,
sachant conduire les chevaux
et un peu traire et faucher .
Bons soins et vie de famille
assurés. — Offres avec photo-
graphie à Hs Râz-Sprlng,
RarvTerswil (Berne).

Bon domestique
sachant bien traire, est de-
mandé. Entrée Immédiate.
Bons gages. — S'adresser a
Maurice Perrln-Huguenln, à
Cortaillod.

Mécanicien
outllleur ou faiseur d'étampes,
habitué aux travaux de préci-
sion, est demandé. — Faire
offres à Ernest Joho, Peseux.

On demande
JEUNE HOMME

âgé de 16 et 18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Occasion d'aprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Edouard Gugger, Oberdorf ,
Anet.

Home d'enfants, Alpes vau-
dolses, cherche, au pair et
pour deux mois,

jeune fille
sportive, capable de s'occuper
des enfants et d'aider un peu
au service des chambres. —
Se présenter entre 14 et 16 h.,
vendredi ou samedi, Côte 61,
en ville.

Jeune f Ole honnête
et capable est demandée pour
s'occuper d'un ménage (partie
de la Journée). — Se présen-
ter avec certificats l'après-
midi , rue Bnchelln 18.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

pour tout de suite à la lai-
terie Steffen, rue Saint-Mau-
rice

^ 
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. Faire offres
avec photographie sous P. F.
89 au bureau de la Feuille
d'avis 

On cherche pour tout de
suite

bonlanger-nâtissier
capable de travailler seul. —
Offres à la pâtisserie du Sta-
de, Neuchatel .

A louer, & Saint-Nicolas,
pour le 24 mars 1940,

beau logement
de trois chambres, dépendan-
ces et Jardin . — Belle vue.
Chauffage central général,
eaux chaude.

S'adresser â l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchatel.

Sablons 3
A louer , pour tout de suite,

appartement de trois cham-
ores. cuisine, chambre de bain,
chauffage central balcon , dé-
pendances S'adresser a Mme
Sandoz . Teinturerie Mode, rue
Satm-Mnurtce +

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Télêph. 611 95

A louer - Entrée & convenir :
Champréveyres, 5 on 10

chambres. Jardin , confort.
Fassage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre fi chambres, ronfort.
Faubourg: du Lac. fi chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison. 5 cham-

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

fort.
Colomblère, 4 chambres.
Sablons, 4-5 cliauiures. con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Bvole . 3-5 rhambres. conlort.
Pourtalès , 3-5 chambres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Permis du Soc. 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fletirv 3 chambres
Louis-Favre, 3 chambres.
(¦riiiiil ltiie. 2-3 fliiimbres.
Temple-Neuf . 2-3 rhambres.
Tertre, 2-3 chambres,
Saars. 2 chambres.
Kausses-Brayes, 2 rhambres.
Ecluse l-'î chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier ponr peintre on pho-

tographe.
Caves. gn roePs. enrdp-metibles.

24 JUIN
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central. Abri antlgaz. —
3'adresser au 1er étage. *

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 20 85 *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A remettre à de favora-
bles conditions apparte-
ment de 4 chambres
et dépendances, situé à
Fontaine-André. Belle vue.
Véranda . — Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus , chambre de
bonne, concierge. & remettre
tout de suite, quai de Champ-
BOUR ID 36 S'adresseï pou r vi-
siter au Garage Hirondell e S
A'.. 34. quai de Champ-BoURln
Tel 6 31 90 *

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(aveo central).

Boutique ef atelier
S'adressef à Ed. Calame. ar-

chitecte Tel 5 26 20 *

Comba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain , véranda .
Jardin , soleil, chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann ,
Coulon 10. Tél. 5 29 94. *

pwp^ll
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ilfijj Commune de la Brévine
Le Conseil communal de la commune de la Brévine

offre à louer l'hôtel de ville et dépendances pour Je
1er mai 1940. Pour tous renseignements, s'adresser au
Conseil communal jusqu'au 15 janvier prochain.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre deux bons

chevaux
ton mobilisés. On placerait
également un cheval en pen-
sion pour son travail . — S'a-
dresser à Emile Oppllger,
Viei'x-Prés sur Dombresson.
A vendre deux bonnes Jeunes

chèvres
portantes, race chamolsée. —
S'adresser à Alfred Guinchard,
Chez-le-Bart.

Pour cause de mobilisation,
& vendre

quatre vaches
et une génisse

race grise, chez Eug. Rlbaux-
Vaney. à> Bevaix.

Belle génisse
toute prête, à vendre ou &
échanger contre Jeune bétail,
chez M. Favre , la Jonchére.

MIEL PUR
extra-fin, du pays, r. A n r
la boite de 600 gr. I I .  t i .s iJ

chez

H. Maire
Bue Fleury 16

L'argument 
qualité

l'argument 
— service
l'argument 
—: économie
vous attirent 
chez 
ZIMMERMANN S. A.
-. n- ¦¦ ! ¦

CHEZ LOUP
La sormilne des 400 P Af|
salopettes, de 13.50 à *| «U

Grand'Kue 7 "

s0?âr/7?âc/e
Coogèmf iVê

CONTRE LA TOUX
ET LA BRONCHITE
SIROP SEDATIF

Broun
Fr. 2.75 le flacon

RISTOURNE

Poissons
Truite» port1on3 vivantes
grosses Truites au détail

Soles - C o l i n
Cabil laud . Dorsch
Morue salée et en filets

Merluche
Biicklinge . Sprotten
Huîtres portugaises

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets «lu paya
Poules à bouill ir

Perdreaux . Perdrix
Belles sarcelles

Canards sauvages
de Fr. 4.— à Fr. 5.50 pièce

Escargots BourRogne
Marrons de flapies

Saucissons foie tiras
Gotha - Lyon

fla magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Etude d'avocat Ed. BOURQUIN & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5 17 18

Disponible tout de suite:
STADE QUAI: Appartement de quatre pièces avec chambre

de bains, chauffage central, chambre de bonne, balcon, vue
étendue et dépendances. Prix avantageux.

PIERRE-QUI-ROULE: Logement de trois chambres, chauf-
fage central, balcon, vue imprenable et toutes dépendances.
Prix mensuel: Pr. 75.—.

CHAKMETTES: Logement de quatre chambres, balcon, vue
étendue, toutes dépendances et part de Jardin. Pris mensuel :
Pr. 75.—.

CENTRE: Joli magasin convenant pour n'importe quel
commerce. Prix mensuel: Pr. 110.—.

MANÈGE: Garages. Prix avantageux.
Dès le 24 mars 1940:

FETIT-PONTARLIER: Superbe appartement de trois pièces
avec tout confort, service d'eau chaude, concierge, etc. Prix
mensuel: Fr. 145.—.

SAINT-NICOLAS: Joli petit appartement de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel: Pr. 45.—.

Dès le 24 Juin 1940:
STADE QUAI: Appartement de trois et quatre pièces avec

«onfort, balcon, vue étendue. Prix avantageux.
SAINT-MAURICE: Appartement de trois chambres et dé-

pendance. Prix mensuel: Pr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL: Logement de trois chambres.

Prix mensuel : Fr. 60.—.

A une ou deux dames
A louer, dans propriété, lo-

gement de deux chambres,
cuisine, etc., pour le 24 Juin
1040. Vue. Tranquillité. Jar-
din. Chauffage central. Prix
avantageux . A 3 minutes du
tram. S'adresser â « La Ro-
chette ». avenue du Mail 16.

Joli appartement
de trois chambres, à louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Echise
No 15 bis. 3me. *
A LOL'ER, prés de Neuchatel,

vastes
locaux

sains et clairs, pour entrepôts
ou ateliers. Prix Intéressant.

Faire offres sous P 1007 N &
PiihMHtns . NenchAte l .

Orêt Taconnet 42
Logement de trois cham-

bres oalns et dépendances.
S'adresser au 1er, à droite,
sauf le samedi *

A Bellenve trois et quatre
pièces. Bains Frigo Concier-
ge Chauffage général Eau
chaude Loggia S'adresser bu-
reau Hnrlel nroril fecte

^ *

A louer, pour le -I
Juin DMO. bel appar-
tement île quatre  piè-
ce» et dépendance*.
Confort. Jardin. Vue
superbe. — S'adres-
ser à M. Adr i en  llo-
rel. « Sous le ('ba-
teau >. Port d'Ilau-
terlve. *

A louer tout de suite

LOGEMENT
au eolell, quatre chambres.
4me étage, rue Saint-Maurice
No 8 : prix : 60 fr.

S'adresser Pharmacie Droz.
rue 8<<lnt-Mntirlce ' *

Appartement de trois cham-
bres bains, central par étage,
dépendances , situé au fau-
bourg de l'Ecluse S'adresser
bureau Hodel. architecte. +

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres, central
par étage, Jardin et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.
Pirotta . arrêt tram Drulzes 18.

24 MARS
Appartement quatre pièces,

dépendances. 52 fr . 50. — S'a-
dresser F,"1U "M 48. 2me. est.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

date & convenir, à une ou
deux personnes tranquilles,
beau rez-de-chaussée de deux
chambres et dépendances, vé-
randa , chauffage général . —
S'urlrps^pr Avenue Soçruel 10,

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Pour le 24 mars 1940 :
Chavannes 13 : une chambre.

Pour le 24 Juin 1940 :
Rue du Môle : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central général.
Bue Matile : deux et quatre

chambres, bains, central.
Disponible tout de suite

Ou pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

douze chambres et dépen-
dances, confort moderne,
Jardin .

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

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans Immeuble
confortable.

Trésor : deux et six chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central, 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Grands locaux Industriels, ca-

ves, garage et magasin.
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î® Paradis perdi e!
$ Le film que vous n'oublierez jamais... Êj

0m UN TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS MM
v ATTENTION ! AU STUDIO, les grandes actualités « Fox-Movietone » |?ê^
; '; ¦: passent en première semaine en même temps qu 'à Paris. C^i

Emprunt de conversion 47©
ville de Zurich, de 1940

Conformément à la décision prise par le Conseil communal en date du 22 décembre 1939, la ville de Zurich
vient de créer un nouvel

Emprunt M de 15,000,000 de francs de 1940
destiné à la conversion , respectivement au remboursem ent de l'emprunt 4 Y* % de 15,000,000 de francs de 1928
à dénoncer pour le remboursement au 30 juin 1940. Le montant de l'emprunt pourra éventuellement être porté
jusqu'à concurrence de 20,000,000 de francs au maximum.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :
titres au porteur à Fr. 1000 avec coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre,
remboursement au pair le 31 mars 1950.

Emission publique
prix d'émission : 97.40 % plus 0,60 % timbre fédéral d'émission pour conversion et souscription

contre espèces
délai de souscription : du 4 au 11 Janvier 1940

Pour fous les renseignements ultérieurs, prière de consulter le prospectus détaillé, qui peut être
demandé auprès de toutes les banques domiciliées en Suisse.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues par toutes les maisons faisant partie des
groupes de banques soussignés, ainsi que par tous les autres établissements de banque et banquiers domi-
ciliés en Suisse :

Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses



Les Etats-Unis devant le conf lit européen
(Suite de la première page)

Une distinction
à formuler cependant

« Mais il y a une grande différen-
ce entre tenir la nation hors de la
guerre et prétendre que la guerre
ne nous concerne en rien. Nous n 'a-
vons pas à aller combattre aux cô-
tés des autres nations. Mais du
moins nous pouvons nous efforcer
avec d'autres nations à encourager
la paix qui allégera les troubles du
monde et , agissant ainsi , donner no-
tre aide à notre propre pays.

> Je demande à tous que nous
Sesions le pour et le contre dans le

ut de servir au mieux l'avenir de
notre propre nation.

> Il devient en effe t chaque jour
plus net que le monde futur sera
un endroit dangereux pour y vivre ,
même pour les Américains, si ce
monde est régi par la force aux
mains de quelques-uns.

Un plaidoyer en f aveur
des petits Etats

» Nous devons regarder devant
nous et voir les effets qui en résul-
teraient pour notre avenir si toutes
les petites nations à travers le mon-
de se voyaient ravir leur indépen-
dance ou devenaient vassales de sys-
tèmes militaires relativement vastes
et puissants. Nous devons regarder
devant nous et voir quelle vie nos
enfants devraient mener si une gran-
de partie du monde était forcée
d'honorer un dieu imposé par l'au-
torité militaire ou s'il leur était in-
terdit" d'honorer Dieu.

» Nous devons regarder devant
nous et voir les effets qui en résul-
teraient pour les futures générations
si le commerce mondial était con-
trôlé par une nation quelconque ou
un groupe de nations imposant ce
contrôle par la force militaire.

» Il est vrai que l'histoire des siè-
cles passés comprend la destruction
de petites nations , l'asservissement
des peup les et l'édification d'empi-
res basée sur la force. Mais en de-
hors d'une moralité internationale
plus grande à laquelle nous tendons ,
nous reconnaissons qu'avec les ar-
mements modernes et les conditions
modernes, l'homme d'aujourd'hui ne
peut vivre plus longtemps dans une
vie civilisée si nous devons revenir

à l'usage des guerres et des conquê-
tes des 17me et 18me siècles.

Une politique d'autruche
» J'espère que nous aurons un

nombre plus réduit d'autruches amé-
ricaines dans nos rangs quand nous
aurons pris conscience de ces véri-
tés. Il n 'est pas bon pour la santé
des autruches qu 'elles ensevelissent
leur tète dans le sable. Seule l'au-
truche peut considérer ces guerres
comme cyni ques ou ridicules. Bien
entendu , les peuples ont le droit
de choisir leur propre forme de gou-
vernement , mais nous, nous devons
continuer à croire qu'un tel choix
devrait être fondé sur certaines li-
bertés que nous considérons partout
comme essentielles. Nous savons, en
ce qui nous concerne , que nous ne
serons jamais parfai tement en sécu-
rité chez nous, à moins que les au-
tres gouvernements reconnaissent de
telles libertés. »

Le message du président Roosevelt
au congrès américain

Communiqués
JJB, saison à, Villars

On mande de VlUars que le succès des
fêtes de lin d'année a dépassé toutes les
espérances.

Bien Inspirés lurent ceux qui avalent
pris la précaution de réserver leur cham-
bre, car les trois principaux hôtels : Pa-
lace, Muveran et Bellevue, furent au
complet.

La Joie et l'entrain ne cessèrent de ré-
gner pendant les Jours de lêtes. Le temps
Idéal et l'abondante chute de neige ont
fait les délices de tous les Suisses ro-
mands qui avaient eu l'excellente idée de
se donner rendez-vous â Villars.

Aussi, nombreux sont ceux qui ont dé-
cidé de prolonger leur séjour dans ce pa-
radis de la neige et du soleil.

Nul doute que la station de Villars con-
naîtra le même succès pendant toute la
saison des sports d'hiver.

J US TICE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

R O M A N
par 16

DANIEL • LESUEUR

— Ah 1 s'êcria-t-elle, c'est comme
cela que tu paries, toi qui as eu les
premiers torts ! Eh bien , soit ! II pa-
raît que c'est cela le mariage. Fai-
sons comme les autres. Monsieur ira
souper avec des actrices, et Madame
prendra un amant. Je ne vois pas
pourquoi je m'en tourmenterais,
puisque c'est l'ordre des choses.

Mervil eut un cri , comme dans le
brusque déchirement d'une blessure.

— Simone!... Oh! pas toi , Simo-
ne! Pas toi!... Ne prononce pas des
choses pareilles!

Son accent produisit sur la je une
femme un effet extraordinaire. Sou-
dainement , ce remord s qu 'elle appe-
lait en vain depuis sa chute récente
lui transperça le cœur comme une
flèche. Durant quelques secondes,
elle eut le sentiment d'une déchéan-
ce horrible, des images physiques de

sa faute s'évoqueient en elle et lui
soulevèrent l'âme d'une intolérable
nausée. A cet instant , la trahison de
son mari et la sienne s'interverti-
rent dans sa pensée. Pour la pre-
mière fois, elle pressentit qu'elle
pourrait lui pardonner, à lui , tandis
qu'à elle-même, elle ne se pardonne-
rait jamais.

Toutefois, une affreuse tentation
lui vint de le braver, d'énoncer de-
vant lui la chose inavouable.

— Ah ! dit-elle froidement — avec
une sorte de plaisir bizarre, mêlé
de désespoir et de frayeur, — cela
te ferait donc beaucoup de chagri n
si tu savais que j'ai un amant ?

Roger dévint tout pâle, rien que
de lui entendre articuler ces trois
mots. Mais il dit avec calme :

— Prends garde, Simone. Tu as,
depuis quelque temps, des façons de
parler bien singulières ! Il y a des
suppositions qu'une honnête femme
ne doif pas faire, ne doit pas suggé-
rer à son mari...

II s'arrêta , vint à elle, et, durant
un instant , la considéra d'un regard
qui s'adoucissait.

— Pourquoi veux-tu, reprit-il , me
faire imaginer des choses que mon
esprit se refuse à concevoir ? Toi,
Simone... Toi, un amant ? Vois-tu,
je ne pourrais pas plus le croire de
toi que je ne le crois de notre fille,
de notre innocente petite Paulette.

Il s'approcha davantage, s'inclina
vers elle, la regarda très tendrement

au fond des yeux. Maintenant , il
commençait à comprendre que les
pleurs et la colère de Simone mar-
quaient autre chose qu 'un accès de
querelleuse humeur. Il entrevoyai t
un malaise d'âme, devant lequel sa
propre nervosité s'atténuait , dispa-
raissait, pour foire place à une sol-
licitude mêlée d'une certaine anxiété.
Le sentiment lui vint que, lui aussi ,
il avait eu des torts. — Oh ! pas le
tort de son infidélité, car Simone
avait si bien gardé tout son cœur
qu'il n'avait pas conscience de lui
en avoir soustrait une parcelle, —
mais les rudesses de sa nature un
peu âpre, agressive, ironique, ses
crises noires d'artiste en mal de
produire, ses maussaderies d'homme
de travail que replie sur lui-même
la tyrannie de la pensée à l'heure
même où sa jeune femme amoureuse
attend la part qui lui revient de câ-
lines paroles, d°artentions, de gâte-
ries, de caresses. En un éclair, la
conscience de tout ceci lui traversa
le cœur. Il posa la main sur les
doux cheveux pâles de Simone, et
lui dit , avec une voix changée, où
l'intention de plaisanterie soulignait
l'émotion qu'elle prétendait exclure:

— Mauvaise petite femme, qui ne
sait pas avoir de tolérance avec son
ourson de mari , et qui menace de le
tromper parce qu'il ne sait qu'aligner
des doubles croches et qu'il est
maladroit à lui montrer combien il
l'aime 1

— Toi, m'aimer ?... dit Simone.
Oh ! voyons 1...

— En peux-tu douter ?... reprit-il,
très grave.

Ces paroles étaient bien simples,
et tout à fait dépourvues de la rhé-
torique amoureuse avec laquelle jon-
glait si facilement d'Espayrac. Pour-
quoi donc Simone, en les écoutant
ce soir, y crut-elle plus qu'elle ne
croyait hier aux phrases passion-
nées de son amant ? « En ai-je bien
pu douter ?»  se répéta-t-elle. Mais,
soudai n, la vision de Roger sortant
du théâtre côte à côte avec cette ac-
trice rousse, avec Netty Davidson
(car elle savait son nom mainte-
nant , Jean le lui avait dit ), réveilla
tous ses soupçons, toufes ses jalou-
sies, toutes ses colères.

— Non, s'écria-t-elle, non, je ne te
crois plus. Notre bonheur est brisé,
notre amour est mort. Et c'est toi
qui as tué cela. Tu m'as trompée,
et je le sais.

— Moi, je t'ai trompée ! s'écria
Roger. Mais tu es folle ! Où donc ?
Quand cela ? Et avec qui ?

Entre ce mari et cette femme, quel-
que chose de bizarre, mais de bien
profondément humain , se passait. Ils
occupaien t et remplissaient d'une si
complète façon le cœur l'un de l'au-
tre ; leurs neuf années de tendresse
les avaient enchaînés de si multiples,
si subtils, si indissolubles liens ; si
peu importantes étaient pour chacun
les circonstances extérieures à leurs

deux personnes, qu us étaien t de la
meilleure foi du monde en abolissant
de leur mémoire, chacun pour son
propre compte, leurs respectives tra-
hisons. Roger Mervil , étant homme,
gardait cependant plus vive la rémi-
niscence matérielle du fait. Quand sa
femme lui dit avec certitude : € Tu
m'as trompée, et je le sais », il eut
cette exclamat ion mentale : « C'est
Netty ! Ah ! la satanée cabotine !...
que le diable l'emporte !... » Mais
Simone accusait son mari avec au-
tant de passion jalouse et — mieux
encore — autant de sincérité dans
la souffrance qu'elle en eût expri-
mé, il y avait six semaines, avant
ses vaines représailles.

— Dis-moi donc avec qui j e t'ai
trompée, et comment tu en es sûre ,
reprenait Mervil. Je serais curieux
de savoir ce que ton imagination...

— Ce n'est pas mon imagination.
Je... t'ai... vu...

— Mais quand ?... Mais où ?...
Et il affecta un ton plaisant, il

essaya de ridiculiser la jalousie de
Simone, pour la piquer, pour la fai-
re parler.

— Toi , d'abord , il suffit que tu
me voies dire quatre mots à une
femme...

Puis il effleura la vérité pour y
insinuer une signification d'inno-
cence.

— Après ça, tu m'as peut-être
aperçu sortant du théâtre avec une
actrice... Oui... la reconduisant un

bout de chemin... Cela m arnve
quelquefois... Si tu appelles cela une
preuve ?...

Simone secouait la tête, haussait
légèrement les épaules, et conti-
nuait de poser sur son mari le re-
proche de son regard , mais elle
n'ouvrait plus la bouche. Quelque
chose scellait dans son cœur l'accu-
sation précise, et le nom de la fem-
me, et la date, et la formule de
mensonge télégraphiée par son ma-
ri, l'histoire du dîner avec son di-
recteur qu'il n'avait pas vu de la
journée. Ce quelque chose qui fer-
mait les lèvres de Simone, c'était la
crainte inconsciente de placer entre
elle et son mari — que. malgré tout ,
elle n'avait pas cessé d'aimer — la
barrière qu 'on ne peut plus fran-
chir, la parole qui ne s'efface pas,
le souvenir qui ne s'oublie pas.
Comment répondrait-il si elle pro-
nonçait le nom de Netty Davidson ?
Par la colère peut-être, et ce serait
terrible, car alors elle-même se ré-
volterait ; par le mensonge encore,
et ce serait bien pire : ou hien par
l'aveu. — Oh ! l'aveu... Entendre
Roçer lui dire « cela »... quel sup-
plice 1

(A suivre.)

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE CENÈVE
OBLIGATIONS 29 déc. 3 Janv.

3 % % Ch Frco-Sulsse 495.— 485.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 410. — 400. — d
3%  Genevois à lots 116.- d 117 ^5 %  Ville de Rio 98.— 98.— d
5 % Argentines céd... 48 % % 45 % %
B %  HIsDnno bons .. 245.— d 230.— d

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 100 % 101 y,
Sté gên p l'Ind élec 158.- 160.— d
Sté fin franco-suisse 93.— d 96.—
Am europ seeur ord 25 yK 25 \i
Am europ seeur prlv 438 — 440.—
Cle genev Ind d gaz 245. — 245.— d
Sté lyonn eaux-éclair 103.— d 103.— d
Aramayo 26.— 27.—
Mines de Bor 130.— 143.—
Chartered 18 Yk 19.—
Totls non estamp. .. 44.— 43.—
Parts Setlf 275.- d 285. — d
Flnanc des caoutch. 20 Yt d 22.—
Electrolux B 65.— 63.—
Roui billes B (SKF) 156.- 156.-
Separator B 62.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 dér. 3 Janv.

3% C FF. dllf 1903 88.50% 88.25i %
3 % C FF  ... 1938 78.75 % 78.50 %
4 % Erapr féd. 1930 101.20 % 101.40 %
3 % Défense nat 1936 95 40 % 95.50 %
3 % Jura-Slmpl 1894 88.- % 88.- %
3 % Goth 1895 Ire h 89.— % 88.— %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 290.- ???•" .
Union de banq sulss 401.— d 410.— d
Crédit Suisse 425.— 428 —
Crédit foncier suisse 216.- d a2° —
Bque p. entrep élect 225.— 227.—
Mutor Colombus 162.— 1®J ,— j
Stê sulss -am d'êl. A 62.- 59.- d
Alumln Neuhausen.. 2510.— ^*"-—
C-F Bally 8 A . . .  965.- 965.- O
Brown Bovert et Co 174.— 177.—
Conserves Lenzbourg 1420. — d —¦-—
Aciéries Fischer 630.- ~»2'~ 9Lonza 505.- d 520.- d
Nestlé 1055.- 1053.-
Sulzer 655.- d 670.-
Baitimoré et Ohlo .. 25 \\ ,„£ HPennsylvanla 104.— 105 y,
General electrlc . .. 181.— 184.—
Stand OU Cy of N J 199.- 198.-
Int nlck Co of Can 167.— 170.—
Kennec Coppei corn 168. — 169.—
Muntgom Ward et Co 245. — d 251.—
Hlsp am de electrlc 1140.— 1165.—
Italo-argent de elect. 156 — 154.—
Royal Dutcb 627. — 625. —
Allumettes suéd B .. 10 Y, 10 H

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 déc. 3 Janv.

Banque commerc Bâle 185.— 190.— d
Stê de banque suisse 400. — 405.—
Sté suis p l'Ind élec 240. — 243.—
Stê p l'Indust chlm 440.— d 5225.—
Chimiques Sandoz , .  6250. — 7600-.— d
Schappe de Baie 7500. — 470.—
Parts • Canaslp > doU. 19 ¦/• d 19 »/« d

BOURSE DE LAUSANNE
ACl'lONS 29 déc. 3 janv.

Bque cant vaudolse 572.50 570.— d
Crédit fonclei vaudols 565. — 565.—
Câbles de Cossonay . 1860. — d 1860.— d
Chaux et ciment S r 490.- O 490.— o
La Suisse, stê d'assur 2600. — 2575.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm Fribourg 1887 76.- d 76.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 déc 3 Janv.

Banque nationale . . .  -• — 
Crédit suisse 417. — d 418.— d
Crédit fonclei neuchât 450. — _ '_
Soc de banque suisse 400.— 398.— d
La Neuchâteloise . . 415. — 420 - o
Câble élect Cortaillod 3175. — 0320O. — o
Ed Dubied & Cle . . . 440 — 0 450 _ o
Ciment Portland . . 800. — d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 6 0 —  d _ .—

» » prlv 100.— d — .—
tara Sandoz-Travers . -• — — .—
Salle des concerts . . . 800 — d 800 — d
Klaus 110.— o 100.— o

tablissem. Perrenoud 330.— o 330.— o
h S. A. ordln . . . 75.50 80.— o

» » prlvll. . . 93.50 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 '/ ,  1902 98.50 99 —
.. . o.,at . 4Û 1930 98.50 98 50Eta t Neuchât. 4% 1931 90.- d 

Etat Neuc^'t  4 •¦.? • ¦  90.— oi '_ oEtat Neuchât. 2% 1932 82.- 8u — dEtat Neuchât . 4% 1934 89.50 o 90' _ oEtat Neuch 3'/,% 1P>38 78.50 77 - d
Ville Neuchât 8U 1888 95 — d _ '_
Ville Neuchât 4% 1931 95.— d 94'— d,Ville Neuchât 4% 1931 96. — 95 — d
Ville Neuchât 3% 1932 90.- o 37 — dVille Neuchât 3% 1937 86— d 87 — dCh -de-Fonds 4% 1931 55.— o _' —Locle 3\% 1903 . . . .  63.— d — .—Locle 4% 1899 65.50 68.- o
Locle 41/, 19'JO 65.50 6 8 — 0
Salnt-Blalse 4V, 1930 — .— 
Crédit fonc N 6% 1930 100 - d 100 — d
Crédit F N 3!̂ % 1938 88.— d 88.— d
rram de N *> /„% 1936 — .— — .—I Klaus  4% 1931 — .— 85.— O
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o _ ._ ¦
Suchard 4U, 1930 . . . .  96.— d 96.— d
Zénith 5% 1930 100.— d — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOUR SE DE PA R IS
29 déc. 3 Janv.

4 Y, % Rente 1932 A 85 % 85.10%
Crédit Lyonnais 1630.— 1645.—
Suez cap 17775. — 17950.—
Cle (iénêrale Elect .. 1822.— 1860.—
Pêchlney 1875. — 1860.—
Ktione Poulenc 964.— 1049.—
Uglne 2600.— 2075.—
Ali Liquide 1438.— 1468.—

BOURSE DE LONDRES
29 déc. 3 Janv.

3Y,% War Loan 93.43% 93.87%
Rio rtnto 17.15. 0 17.15 0
RhoKana 11. 2. 3 11.0. 0
Rand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
Shell Transport .... 4. 0. 0 4. 1. 3
Oourtnulds 1.18. 0 1.18. 7^
Br Am Tobacco ord. 4.16. 3 4.15. 0
Imp Chem ind ord 1.10. 6 l.ip. Us
tmp Tobacco Co ord 5.18. 9 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORE
Clôt do onv du

2 Janv. 3 Janv.
Allled Chemical et Dye 176.50 177.—
American Can .... 113.50 113.87
American Smelttng .. 61.50 51.50
American Tel et l'eleg. 171.25 171.50
American Tobacco «B» 87.25 87.50
Bethlehem Steel 81.25 82 25
Chrysler Corporation 90.12 90.37
Consolidated Edison 31.12 31.37
DU Pont de Nemours 182.50 182.75
Electrlc Bond et Silure 7.87 7.87
General Motors ... 55.— 55.—
international Nickel 37.75 38 —
New ïork Central .. 18.37 18.50
United Alrcraft .... 47.50 47.75
United States Steel 66.75 67.75

COURS DES CHANGES
du 3 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Orrre
Paris 9.96 10.05
Londres 17.58 17.63
New-York . . . .  4.45 4.47
Bn ixelles . . . .  74.90 75.30
M i l a n  . . . . . .  —.— 22.K0
> lires tour. —.— 20.25
Berl in —.— —> R pffistermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 237.25 237.70
Stockholm . . .  105.90 lllfi.50
BtiPnns-Ayres p. 99.— 102.—
M ontréal  . . . .  3.85 4.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 29 2
Londres : Etain .. 247.88 246.12

» Or 168.- 168.-
» Argent.. 22.50 22.—

New-York: Cuivre.. — .— — .—
> Plomb..  — .— — .—
> Zinc... — .— — .—

Un jo urnal italien
critique violemment

l'attitude de Londres
dans le conflit

ROME, 3. — S'occupant du décret
royal du roi d'Angleterre sur le rap-
pel de dix classes, la « Tribuna »
note « que la vraie guerre au mo-
ment opportun devra être soutenue
par la France. En ce qui concerne
la Finlande, la position de l'Angle-
terre n'est pas très variée : les Fin-
landais ont besoin d'aide, l'Angle-
terre suit leur lutte avec une gran-
de sympathie, mais quant à fournir
le seul tribut utile en temps de
guerre, c'est-à-dire l'homme qui
combat , c'esf autre chose. Le solj at
britannique est trop précieux pour
le lancer vers la déroute ».

La réponse de Paris et Londres
à l'appel de la Société des nations

Vaide des Alli és à l 'héroïque Finlande
(Suite de la première page)

GENEVE, 3. — On sait que le se-
crétaire général de la S. d. N., par
un télégramme en date du 18 décem-
bre 1939, avait demandé aux gou-
vernements des Etats membres de
la S. d. N. de bien vouloir faire
connaître leurs dispositions concer-
nant l'appel adressé par l'assemblée
à chaque membre « pour qu 'il four-
nisse à la Finlande l'assistance ma-
térielle et humanitaire qu'il est en
situation de lui accorder et pour
qu'il s'abstienne de toute action de
nature à affaiblir le pouvoir de ré-
sistance de la Finlande ».

Le gouvernement britannique
vient de répondre par le télégram-
me suivant : « En réponse à votre
télégramme du 18 décembre, le gou-
vernement de Sa Majesté , comme le
délégué du Royaume-Uni à l'assem-
blée l'a indiqué, a l'intention de
fournir au gouvernement finlandais
toute l'assistance qu 'il est en mesu-
re de donner et , de fait , il prend

déjà les mesures nécessaires à cet-
te fin. »

La réponse française
De son côté, le gouvernement

français a répondu en ces termes :
« Par un télégramme en date du 18
décembre 1939, vous avez bien vou-
lu attirer mon attention sur la réso-
lution adoptée par l'assemblée de la
S. d. N. du 14 décembre, à la suite
de l'appel finlandais. Aux termes de
cette résolution, le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. est autorisé à
prêter le concours de ses services
techniques pour l'organisation de
l'assistance à la Finlande . Il est au-
torisé, en vertu de la résolution de
l'assemblée du 4 octobre 1937, à
consulter les Etats non membres en
vue d'une éventuelle coopération.
Vous me demandez de vous faire
connaître les dispositions du gou-
vernement français à cet égard. En
réponse à cette communication , j'ai
l'honneur de vous rappeler que la
France s'est pleinement associée à
la résolution votée par l'assemblée
le 14 décembre dernier, ainsi qu'à
la résolution du conseil en date du
même jour. Elle entend donc assu-
mer dans le cadre des dispositions
du pacte et suivant les formes pré-
vues par les dites résolutions, son
devoir d'assistance envers la Fin-
lande attaquée. Le gouvernement
français accomplit ce devoir dans
toute la mesure du possible. Il est
prêt , en outre, à agir en coopéra-
tion avec les autres puissances
membres ou non membres de la S.
d. N. qui voudront se conformer
aux recommandations de la S. d.
N. — Signé : Edouard Daladier. »

TJn arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'estimation des obligations, lettres
de gage et participations permanentes
dans les bilans des exercices 1939 et 1939-
1940, a été promulgué la semaine der-
nière.

Les entreprises tenues d'établir un bi-
lan conformément aux règles fixées par
l'article 167, 1er et 2me alinéas du Code
des obligations, sont autorisées à faire
usage pour l'évaluation des obligations,
lettres de gage et participations perma-
nentes dans les bilans des exercices 1939
et 1939-1940 , des facilités prévues par le
présent arrêté. Les obligations et lettres
de gage cotées dans les bourses suisses
doivent être évaluées au cours moyen du
dernier mois de l'exercice précédent, sous
déduction d'au moins 20 % de la diffé-
rence entre ce cours et le cours moyen
du dernier mois de l'exercice 1939 ou
1939-1940.

Pour les obligations et lettres de gage
non cotées dans les bourses suisses, U
peut être tenu compte de la déprécia-
tion survenue depuis le dernier bilan
dans la même mesure que pour les va-
leurs cotées. SI les obligations et lettres
de gage ont été émises depuis l'établisse-
ment du dernier bilan, elles peuvent fi-
gurer au cours d'émission, sous déduction
d'au moins 20 % de la différence entre ce
cours et le cours moyen du dernier mois
de l'exercice. Les participations perma-
nentes avec ou sans valeur boursière, peu-
vent figurer dans le bilan pour la valeur
qu'elles représentent pour l'entreprise à
la date du bilan. L'évaluation peut tenir
compte dans une mesure convenable d'une
capitalisation prudente du revenu réalisé
en francs suisses, ainsi que des avanta-
ges spéciaux qui sont attachés â la parti-
cipation.

Estimation des obligations
et autres valeurs dans les bilans

LA SITUATION
MILITAIRE

EN FINLANDE
Le communiqué de mercredi

HELSINKI, 4 (Havas). — SUR
TERRE : Activité ordinaire de l'ar-
tillerie soviétique dans l'isthme de
Carélie.

Près de la rivière Paipale, le feu
de l'artillerie soviétique est devenu
plus violent au cours de la matinée
et a duré jusqu 'à 13 heures, comme
pour une préparation d'attaque.
L'attaque de l'infanterie russe a été
très violente et fut repoussée avec
de lourdes pertes pour les assail-
lants mis sous le feu de l'artillerie
et de l'infanterie finnoises.

Au cours de la soirée, une atta-
que s'est produite également au
nord d'Hatjalatenjaervi .

Près d'Aittokjoki , les troupes fin-
landaises ont détruit une compa-
gnie russe renforcée par des mi-
trailleuses. Des contre-attaques so-
viétiques ont été repoussées. A
Suomosalmi, les troupes finlandaises
ont détruit, près de Raate, cinq
tanks et deux chars d'assaut sovié-
tiques. Dans le secteur de Juntus
Rata , les troupes finlandaises "ont
atteint la rive gauche du lac Kokko-
jaervi. Par ailleurs, rien de nou-
veau sur le front.

DANS LES AIRS : Rien d'impor-
tant à signaler sur l'activité d'en-
semble. Au cours de la journée du
2 janvier, trois avions soviétiques,
dont la perte est certaine, ont été
abattus.

L.a Finlande négocierait-elle
avec l'Allemagne?

ROME, 3. — Le « Corriere délia
Sera » se fait l'écho du bruit sui-
vant lequel le gouvernement d'Hel-
sinki négocierait avec l'Allemagne
pour obtenir du matériel de guerre
et d'autres fournitures.

BRUXELLES, 3 (Havas). — Un
avion anglais pris en chasse par
une patrouille allemande, au-dessus
du territoire allemand , est tombé en
flammes en territoire belge près de
Taeren , à proximité de la frontiè-
re. L'un des occupants a sauté en
parachute. Deux autres membres de
l'équipage ont pu être dégagés à
temps des débri s de l'avion. Ils n'au-
raient que des blessures superficiel-
les.

Un avion ang lais
s'écrase en Belgique

Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au p r o f i t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances.

Sixième liste
Mlle Marguerite Haag.
Antoine Schmld et famille.

Emissions radiophoniques
de feudl

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

11 h., émission commune. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 13.05, chan-
sons populaires françaises. 13.20, musique
symphonlque. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.35, musique légère par le
Quintette R. S. R. 18 h., pour les mala-
des. 18.10, mélodies par Mme Basset-Zim-
mermann, soprano. 18.25, la situation, par
René Bralchet, Journaliste. 18.35, au pays
des czardas. 18.50, communiqués. 18.55,
un tour au bal musette. 19 h., chez nos
soldats. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs 20.30, orchestre Lanlgiro.
20.45, le globe sous le bras. 21.15. récital
de violon par M. Arthur Gelbrun. 21.35,
trois petits tours et puis s'en vont. 22 h.,
récital de piano, par Mlle Olga Daragan.
22.20. Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Baie), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), œuvres de
Mozart . 15.30 (Radlo-Parls). variétés. 16
h., concert. 17 h. (Lausanne), thé dan-
sant. 17.35, quintette R. S. R. 18 h., pour
les malades. 18.10, mélodies. 18.35, musi-
que tzigane. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 21.15, violon. 22 h., piano.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12 h.. Instruments à vent. 12.40,
chants. 18 h., disques. 19 h., septuor de
Beethoven. 19.43, pour les soldats. 20.45,
concert symphonlque. 22.10, disques.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, chant. 17 h. (Genève),
danse. 19 h. (Zurich), septuor de Beetho-
ven . 19.43 (Berne), pour les soldats. 20.45,
concert symphonlque par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.15, dis-
ques d'opérettes. 17 h., concert. 18.45, mu-
sique récréative. 19.30, airs anciens. 20.15,
concert par le R. O.

Télédiffusion : 13.15 (Lugano), airs d'o-
pérettes. 18 45, musique variée. 19.30, mé-
lodies anciennes. 20.15, concert par le R.
O. 22.25 (Milan), trio de Rome.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), grand
orchestre. 14.15, variétés. 16 h., petit or-
chestre. 19.15, musique variée. 20.15, con-
cert du soir.

EUROPE II: 13.15 (Paris) , Jazz. 13.45,
concert . 16 h. (Radio-Paris), concert . 18
h , matinée classique. 19.15, violon. 19.45,
chansons. 22 h., quatuor 6. cordes.

RADIO-PARIS : 13.15, trio. 14.45, cello.
16 h., orchestre. 18 h., matinée classique.
23 h., musique de chambre.

DROITWICH : 17.15, violoncelle et pia-
no.

PRAGUE : 20.30, le chant de la patrie
de Bénès.

ROME : 21 h., « La flamme » opéra de
Respighi.

PARIS P. T. T. : 22 h., quatuor à corde»
de Ravel.

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

7,10, disques. 11 h. émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 13.20, sonate op. 58 de Chopin»
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. R.
S. I. 18 h., musique variée. 18.15, les
sports. 18.30. bulletin de l'Office natio-
nal suisse du tourisme. 18.40, idées de
femmes. 18.50, communiqués. 19 h., chan-
sons. 19 15. micro-magazine. 19.50, inform.
20 h., guitare. 20.15, chansons populaires.
20.30. « Le grand départ ». féerie radlo-
phonlque de Marcel de Carllnl. 21.30. mu-
sique contemporaine par l'O. S. R.. di-
rection Ansermet. soliste Mme Gamboni,
planiste. 22.05, danse. 22.20, inform.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Trois camarades.
Studio : Paradis perdu.
Apollo : Elle et lui.
Palace : Frlc-Frao.
Théfttre : Laurel et Hardy en Suisse.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

* A propos des opérations d'option en
Huut-Adige, et qui se sont terminées dans
un espri t amical le 31 décembre , le «Gior-
nale d'Italia» écrit qu'un consortium de
banques, présidé par la Deutsche Bank,
mettra à la disposition des rapatriés al-
lemands les capitaux nécessaire s pour re-
faire leur vie.

Le « Plccolo » assure que, dès mainte-
nant, la désignation de Tyroi du Sud
n'est plus employée en AUemagne. mais
qu'on use du terme de « Alto Adlge ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il tant que le iok vcrsi chaque lotir nn litre de
bile dan. l'intestin. SI xtU. bile arrive mal, vos
aliments :u se digèreni pas, ils et putréfient Des
gaz von- gonflent, /oui êtes constipé. Votre orga-
nisme j'empoisount et vous êtes amer, abattu.
Vour voyez tout en noir I

Le- j nTntif .' ne so.it pas toujours indiqués. Une
selle forcéi- n'atteint nas la cause. Les PETITES
PILULES iJARTEk ^ oou» le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire o vos
intestins. Végétales, douces, elles font coula la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Promotion militaire

Le colonel d'état-major
Rudolf PROBST

a été nommé chef du service de
l'infanterie « ad Intérim ».

LA ViE I
NATI ONALE j

Dans sa séance du 3 janvier, le
Conseil d'Etat a autorise Mlle Gem-
ma Merk, originaire de Rheinau
(Zurich), à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

Autorisation de pratiquer

1858 - 1939
On nous écrit :
C'est en 1881 que Mlle Priestnall

vint pour la première fois dans
notre pays faire un séjour à Chau-
mont , montagne pour laquelle elle
conserva toujours une vivante pré-
dilection.

Elle éfait née à Stockport près
Manchester, le 5 février 1858 ; en
1883, elle vint s'établir à Neuchatel
pour enseigner l'anglais et l'alle-
mand. Sa clientèle s'augmentant,
elle s'installa à la place Purry. Peu
à peu, ses capacités reconnues et
avec l'appui de la communauté an-
glaise, elle obtint le poste de profes-
seur d'anglais dans les écoles su-
périeures de jeunes filles, dont un
grand nombre conservent d'elle le
meilleur souvenir.

Elle se transporta ensuite au Home
de la rue Louis-Favre, dont elle
était la plus ancienne pensionnaire
et y demeura jusqu 'à sa fin . Très
appréciée de ses collègues et des
professeurs de l'Université, sa na-
ture enjouée et primesautière lui
valut de chaudes affections comme
elle en avait aussi dans la colonie
anglaise cle notre ville. Pendant la
guerre de 1914-1918, elle remplaça
même au Gymnase le professeur G.
Bieneman , mobilisé comme aumô-
nier anglais sur le front. Malheu-
reusement , une surdité précoce l'em-
pêcha de continuer ses leçons ; en
1923, elle d'onna sa démission et
obtint sa refraite, conservant tou-
jour s les meilleures relations avec
ses anciens collègues.

Devenue très Neuchâteloise , elle
ne voulut pas se retirer auprès de
sa famille en Angleterre, mais passa
ses dernières années dans sa patrie
d'adoption , désirant seulement que
l'« Union Jack » qu 'elle possédait en-
tourât son cercueil ; ainsi fut fait
ef c'est dans le cimetière de Saint-
Blfise que repose sa dépouille mor-
telle.

Marthe-Elisabeth Priestnall

Le temps en décembre
Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchatel communique :

Le mois de décembre 1939 rut assez
froid, surtout pendant la seconde quin-
zaine. Sa température moyenne, —0°2 ,
est inférieure de 0°8 i. la valeur normale.
Le minimum thermique, — 16°1, se pro-
duisit le 30, et le maximum, 14°0, le 2.
On compte 13 Jours d'hiver pendant le
mois, c'est-à-dire au cours desquels la
température resta toujours Inférieure à 0°.

La durée d'Insolation, 30,5 heures, est
normale. Il y eut du soleil au cours de
9 Jours, au début et à la fin du mois.
Du 9 au 26, la durée d'insolation fut
nulle. Quant aux précipitations, 66 mm.,
elles sont légèrement inférieures à la
valeur normale, 79 mm. n y eut 11 Jours
de pluie ou de neige, surtout pendant
la première quinzaine, la seconde n'ayant
reçu que 1,5 mm. d'eau. Il neigea au
cours de quatre Jours, soit les 6, 9, 14
et 29. Les vents les plus fréquents furent
ceux du nord-est et de l'est, qui prédo-
minèrent surtout pendant la deuxième
quinzaine et nous valurent une forte
baisse de température pendant la nuit
du 29 au 30, où l'on enregistra le mi-
nimum assez rare de — 16°1 (la tem-
pérature la plus basse enregistrée à Neu-
chatel est — 1909, le 13 février 1929).

La hauteur moyenne du baromètre,
718,9 mm., est Inférieure à la valeur
normale, 719,8 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique, 704,1 mm., se
produisit le 5, et le maximum, 729,3 mm.,
le 1er. Une forte dépression passa SUT
notre région du 3 au 7 ; elle nous valut
un fort vent du sud-ouest et une forte
chute de pluie le 4 (39,7 mm.). L'hu-
mldité relative de l'air, 87 %, est nor-
male. Le brouillard fut noté au cours
de 12 Jours, et surtout pendant la deu-
xième quinzaine ; Il nous tint fidèle
compagnie du 17 au 27.

En résumé, le mois de décembre 1939
fut assez froid , normalement ensoleillé,
assez peu pluvieux et normal au point
de vue de l'humidité relative de l'air.

Pour l'année entière, la température
moyenne, 8°7, est un peu inférieure à
la valeur normale. 9°0. La durée d'Inso-
lation , 1346.1 heures, est très faible ;
seule l'année 1902 fut moins ensoleillée
avec 1343.1 heures seulement. Les pré-
clnitations battent tous les records: en
effet. Il tomba 1483 mm. d'eau en 1939,
soit un mètre et demi environ . En 1910.
l'année la olus nluvieuse avant 1939, 11
était tombé 13<>3 mm. d'eau . Quant à
l'humidité relative de l'air. 80.2 %, elle
est notablement sunéTienrp à la valeur
normale. 77.9 %. L'année 1939 a donc été
n.ssez froide, excessivement peu ensoleil-
lé", excessivement pluvieuse et très hu-
mide.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'aeeident du Boinod

Des nouvelles reçues dans la jo ur-
née d'hier, de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que les deux blessés sur-
vivant du terrible accident qui s'est
produit dimanche au Boinod , vont
beaucoup mieux.

Le frère de la victime, M. Jean
Heiniger — c'est en effet M. Henri
Heiniger qui a été tué — est moins
gravement atteint qu 'on ne l'avait
cru tout d'abord. Quant à la fiancée
de M. Henri Heiniger , Mlle W., elle
va beaucoup mieux.

Les obsèques de la malheureuse
victime ont eu lieu hier après-midi
au milieu d'un grand concours de
population.

Bien que l'enquête ne soit pas ter-
minée, et que les circonstances de
ce navrant accident ne soient pas
encore établies , il paraît , d'après le
récit des personnes qui occupaient
l'auto de M._ Heiniger, que l'accident
n 'est pas dû à un excès de vitesse.
La machine de la Sagne paraissait
vouloir s'arrêter à l'extrême-droite
de la route , M. Heiniger klaksonna
et voulut dépasser à cet instant , mais
M. Leuenberger se ravisa et reprit
légèrement sa gauche; l'accrochage
fut donc inévitable.

LES PONTS-DE-MARTEt
Chronique de fin d'année

(c) La dernière semaine de l'année a été
marquée par une série d'accidents : un
camion militaire dont les freins étalent
mal serrés est venu à reculons défoncer
la camionnette d'un de nos boulangers
stationnant devant un magasin à la
Grande Rue.

Puis un de nos tourbiers a été renversé
par une auto militaire descendant les
« Attis », au-dessus des Petits-Ponts. S'il
n'avait eu la présence d'esprit de sauter
sur le capot de la voiture, il n'en serait
pas revenu, alors qu'il s'en tire avec de
fortes contusions.

— Samedi, deux Jeunes garçons sor-
taient de leur maison à luge; pour une
raison Inconnue, lis entrèrent en colli-
sion avec une vache conduite par un de
nos agriculteurs. Il en est résulté que le
petit J.-C. M. eut la cuisse droite frac-
turée, ce qui nécessita son transfert à
l'hôpital du Locle.

LE LOCLE
Le marché du travail

à fin 1039
(c) De la statistique établie par l'Office
du travail du Locle, il ressort que le nom-
bre des chômeurs totaux est de 301 au
31 décembre. Il était de 542 a fin 1938,
et de 495 à fin novembre 1939. On note
que 259 personnes chômant partiellement
touchent des secours contre 467 en dé-
cembre 1938.

Le nombre total des chômeurs partiels
qui sont secourus auprès des différentes
caisses et de la caisse de crise s'élève à
332 contre 808 à la fin de l'année der-
nière. La situation s'est améliorée sensi-
blement depuis une année.

Une grande œuvre
décorative

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Pour un artiste qui a le privUege d'être
chargé de grandes tâches, c'est une né-
cessité d'étudier toujours, de s'enrichir
sans cesse. Il n'est pas qu'un ouvrier ;
entre chacune de ses productions, il lui
est salutaire de se remettre, humblement,
à l'école des maîtres. C'est ainsi qû'U se
renouvellera.

Tel fut le cas pour M. Théophile Ro-
bert. Il venait d'achever, dans la cha-
pelle de la Béroche, sa grande compo-
sition du Christ consolateur et divers
motifs décoratifs, ainsi que les vitraux,
quand l'occasion s'offrit à lui d'une nou-
velle œuvre religieuse à exécuter dans
la nouvelle église de Salnt-Blalse. Entre
deux, 11 fit un long séjour à Naples et
en Sicile, où 11 put étudier nombre de
grandes peintures antiques et médiévales.
Il fut surtout frappé du caractère de
grandeur des travaux d'un Clmabué ou
des Byzantins.

C'est cette grandeur qu'il a cherché a
rendre, sur la vaste surface cintrée du
fond de la mignonne église récemment
édifiée à Saint-Biaise, dans le style de
Dumas, mais en matériaux du pays : la
belle pierre d'Hauterlve, qui lui fait une
splendide robe. Grâce au peintre, une ri-
chesse Intérieure répond à cette opulence
extérieure et la surpasse même. La Cru-
cifixion qu'il y a peinte est de dimen-
sions architecturales ; les figures excèdent
un peu l'échelle humaine, mais, domi-
nant le chœur et ses cérémonies, elles
en figurent le sens et en prolongent le
symbole en Justes proportions, dans une
sorte d'épanouissement concentré.

Dn grand Christ en croix se détache
sur un ciel bleu sombre. Sous ses bras
étendus s'ordonne la composition : archi-
tectures beiges et brunes remontant de
part et d'autre et dominant la foule des
témoins. A la droite du Supplicié, c'est
le groupe croyant, en simple et noble
ordonnance, tous les yeux fixés sur le
Rédempteur ; à sa gauche, Longin le cen-
turion, nimbé, désigne seul le Sauveur à
la foule en désordre et se détournant,
pharisiens et docteurs, de ceux qui se
refusent à comprendre.

Tel est le sujet qui se lit clairement
sur ce grand tableau d'autel. Mais 11 en
faut dire toute l'intensité, la somptuosité
et la grandeur qu 'il confère & tout l'In-
térieur. Les tons à dominantes d'ocre et
de roux sont relevés de rares céruléens.
Et la technique — couleur à l'eau dont
la formule contient un secret et que le
peintre a employée pour la première fois
— est à la fols précise et libre, déliée
et forte.

En réoondant à cette grande peinture,
une surface cintrée aussi, mais de moin-
dre dimension, dans la chapelle de la
Vierge, porte une Sainte Famille visitée
par les bergers. Les bleus la,pis des anges
créent avec les bruns des personnages une
harmonie de même sorte, mais plus sim-
ple que celle de la Crucifixion . Et l'on
ne peut que subir le charme que dégage
le visage de Marie, si Jeune et si proche,
renouvelé autant que ceux , oleins de ca-
ractère, de Joseph et des bergers.

Quand , tout autour de la nef , se dé-
rouleront les stations du chemin de croix
et les motifs de la tribune, que contre
la chaire sera exécutée la mosaïque de
mnrbre figurant St int Biaise, la parure
intérieure de la netlte église sera com-
plète. Mais 11 convenait de tmrler delà
de ce oui est fait , de l'ordonnance eé-
nérale des tons de murs et du r>lafond.
et surtout d«>s sujets mn leurs oui . outre
leur signification confessionnel consti-
tuent nom- le pays un enrichissement
artistique que tous peuvent et doivent
apprécier.

M. J.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les fêtes de fin d'année
(c) Les fêtes de l'An se sont passées
bien calmement dans notre village.
L'an nouveau fut  salué par la son-
nerie des cloches du temple réfor-
mé.

Le jour de l'an eut lieu l'arbre de
Noël des enfants d'ouvriers, offert
par l 'Union régionale des travail-
leurs chrétiens. Outre la distribution
des paquets aux enfants , la société
remit à chacun de ses membres mo-
bilisé ou mobilisable un magnifi que
paquet.

MORAT
La foire

(c) Six degrés de froid , un brouil-
lard épais et l'atmosphère des len-
demains de fête ne constituent pas
précisément des conditions favora-
bles pour une foire: aussi celle de
janvier fut-elle très calme. Seul, le
marché des porcs connut un peu
d'animation. Les bancs des forains
étaient rares et leurs clients l'étaient
tout autant. Bref , un lendemain de
Nouvel an .

Le prix des porcs continue de
baisser. On payait 70-80 fr. pour des
porcs de 3 mois et 40-50 fr. pour
la paire de porcelets de 2 mois.

Le marché du gros bétail conti-
nue à être désert , au point qu'on
pourrait croire qu 'il est sous le coup
d'une interdiction.

Il a été amené sur le champ de
foire : 50 porcs, 531 porcelets et 1
mouton.

VAL-DE-RUZ

CHËZARD-SAINT MARTIN
Ceux qui s'en vont

(c) La population du village a ap-
pris avec regret la mort de Mlle Ma-
rie Perrenoud , garde-malade. Elle
s'était installée à Saint-Martin de-
puis de nombreuses années et s'oc-
cupait en particulier des soins à
donner aux jambes.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (Feuille d'aVls 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.).

Anonyme, 5 fr. ; en souvenir, 6 fr. ;
don anonyme, 500 fr.; P. S., 10 fr.; ano-
nyme. 2 f r. ; E. B., 50 fr. ; cagnotte S. L.,
5 fr.; W. S., 10 fr.; anonyme, 2 fr.;
anonyme, 5 fr. ; A. M., 5 fr. ; O. G.,
Prises de Gorgier, 5 fr. ; L. B., Travers,
5 fr. ; A., Colombier, 5 fr. ; anonyme,
M. H., 5 fr. ; anonyme, Satnt-Blaise, 5 fr.;
anonyme, Dombresson, 5 fr. ; anonyme,
50 fr. ; anonyme, Lugnorre, 5 fr. ; J.-J.
de P., Neuchatel, 5 fr . ; U. Grisel et fils,
S.A., Fleurler, 100 fr. ; A. B., 50 fr. ;
Françoise-Josée, Valangin, 2 fr . ; E. C. R.,
Coffrane, 5 fr. ; C". M., ViUiers, 5 fr. ;
C. D., Couvet, 5 fr. ; Cllette et Franclne,
13 fr. ; enfants J., Couvet, 6 fr. ; ano-
nyme, Ponts-de-Martel, 4 fr. ; anonyme,
Cormondrèche, 3 fr. ; U. M., Colombier,
3 fr . ; W. B. H., Neuchatel , 2 fr . ; Mme
C. M., Neuchatel, 2 fr. ; maman de deux
enfants, Couvet, 2 fr. ; anonyme, Cor-
celles, 2 fr. ; H, R., 20 fr. ; J. et L. M.,
Hauterive, 20 fr. ; T., Colombier, 20 fr. ;
famille O. O, Salnt-Blalse, 20 fr. ; ano-
nyme, Granges, 10 fr. ; A. J. B., 10 fr. ;
M. B., Fleurler, 10 fr. ; G. L., 10 fr. ;
R. B. B., 10 fr.; R. V., Saint-Aubin, 10 fr.;
Mme E. L., Couvet, 10 fr. ; Erefpé, 10 fr.;
Cafa, 10 fr. ; anonyme, Neuchatel, 10 fr.;
anonyme, 10 fr. ; W. G., Bôle, 10 fr. ;
M. et Mme G., Colombier, 10 fr. ; M.
W. J., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; quatre
amies de la Finlande, 40 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, Cormondrèche, 50 fr. ;
anonyme, Auvernier, 4 fr. ; H. R., 5 fr. ;
S. P., 2 fr. ; J. A.. 5 fr. ; Y. A. R. C. J.
Guenot, 5 fr. ; Mlle B. L., 10 fr. ; ano-
nyme. Peseux, 2 fr. ; Mme V. H., 40 fr. ;
anonyme, 10 fr. ; Vve A. P. D., Peseux,
5 fr. ; Hugues Gilbert , Corcelles, 5 fr. ;
J. S. Bevalx, 5 fr. ; A. N. Bevaix , 2 fr. ;
R. A., 5 fr . ; F. P., 2 fr. ; anonyme,
100 fr. ; anonyme. 5 fr. ; F. Calame, Cor-
celles, 10 fr. ; Chalena, 10 fr. ; Jean-
François. Fontalnemelon, 20 fr. ; H. K.,
5 fr. ; Claudine, 5 fr. : A. M., 5 fr. ; Y.
E. N., 5 fr. ; M. R., 50 fr. ; L. S., 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. — Total à ce Jour :
9158 fr. 20.

Souscription
en faveur de la Finlande

VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

N'oublions personne
Pour faire suite à notre informa-

tion de vendred i, il convient de ci-
ter au nombre des membres de la
fanfare de Noiraigue qui ont reçu
des di plômes MM. Aurèle Bracchini ,
Charles Devenoge et Marcel Bovet.

FLEURIER
A la poste

(c) C'est le 1er janvier que M. Em-
manuel Thiébaud-Golaz a succédé,
comme administrateur de l'office
postal de notre localité , à M. Char-
les Thiébaud , démissionnaire, qui a
été quarante-huit ans au service des
P.T.Ï.

Une malheureuse chute
(c) Le petit Michel Clément a fait
une mauvaise chute en lugeant.
L'enfant fut  transporté à l'hôpital
de Fleurier, où une radiograp hie
révéla que le jeune garçon s'étail
fracturé la jambe droite.

Petits faits
en marge des grands

Ces fê tes  de f i n  d'année auront
été pour beaucoup de soldats une
occasion de dire leur gratitude aux
civils qui — en certains endroits
— les ont entourés et choyés.

Ce ne fu t  pas le cas partout , il
faut  bien le dire. Mais chez nous ,
par exemple, tous les soldats ont
été entourés d' une chaude sollici-
tude et l'on cite des cas bien tou-
chants. N' a-t-on pas vu, à la rue du
Seyon, une dame apporter chaque
jour , depuis le commencement
de la mobilisation, une boisson
chaude au soldai de garde devant
un établissement de la rue? Ne cile-
t-on pas également le cas de ce con-
cierge d' un établissement d'étude,
dans lequel quel ques militaires sont
cantonnés et qui s'est révélé être un
véritable père pour les hommes hé-
bergés dans « son > bâtiment!

Bref,  de toutes parts nous arri-
vent des lettres nous demandan t de
remercier la population. Le capi-
taine d' une importante unité , can-
tonnée dans les environs immédiats,
semble les avoir résumées toutes
quand il dit: « Merci de tout cœur
aux Neuchâtelo is p our l'accueil
qu'ils nous réservent et qui nous
aide à passer nos durs moments. *

LES SPORTS
FOOTBALL

En ligue nationale
On sait que les délégués des clubs

de ligue nationale sont convoqués
dimanche 7 janvier, à Berne, pour
discuter les modalités dé l'extension
éventuelle du championnat.

Un projet des clubs zuricois pré-
voit la reprise complète (Tu cham-
pionnat enfre les douze clubs, les
points acquis jusqu'à présent res-
tant valables.

Lausanne-Sports présente un au-
tre projet , lequel prévoit que les
matches de coupe auront lieu aller
et retour depuis les 8mes de fina-
le. Ce système prévoit un nombre
de dimanches plus grand, permef-
tant aussi aux clubs de jouer jus-
qu'au mois de mai.

Si ce projet est séduisant à un
certain point de vue, il ne semble
pas, toutefois, qu'il puisse être adop-
té, étant donné que ce système est
contraire au principe de la coupe
qui esf celui de l'élimination au
cours d'une seule rencontre.

Arbitres internationaux
Les inscriptions d'arbitres de 21

pays sont parvenues au siège de la
Fédération internationale de foot-
ball pour la constitution de l'habi-
tuelle liste des arbitres internatio-
naux.

L'A.S.F.A. a inscrit les arbitres H.
Wuthrich, W. Bangerter, W. Jordan
et K. Wunderlin. Mais rappelons que
ce dernier a décidé de se retirer du
sport actif dès le début de cette an-
née.

SKI
A Arosa

Voici les résultats d'un concours
de saut disputé mardi sur le trem-
plin de la Plessur :

Juniors: 1. Georges Keller, Davos, 326.1
(53, 53 et 57 m.); 2. Victor Demarmels,
Davos, 294,9; 3. Nlno Blbbia, Salnt-Morltz,
292 ,4.

Seniors: 1. Louis Demarmels, Davos, 322
(51, 53 et 54 m.); 2. Rod. Felber, Kan-
dersteg, 319,5 (49, 52 et 54 m.); 3. Willy
Paterlini , Lenzerheide, 316,8 (49, 53 et 55
m.); 4. Werner Oswald. Davos, 306,6; 5.
Fritz Maurer, Davos, 291,7.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BEBNE, 3. — Le président de la
Confédération a adressé au prési-
dent de la république turqu e le té-
légramme suivant :

La douloureuse nouvelle du cataclysme
qui a ravagé l'Anatolie a vivement peiné
la Suisse tout entière. Au nom du Con-
seil fédéral, Je vous prie d'agréer l'ex-
pression de notre profonde sympathie et
nos condoléances émues pour les victimes
de la catastrophe.

Le président de la république tur-
que y a répondu comme suit:

Je remercie vivement Votre Excellence
et le Conseil fédéral des témoignages de
sincère sympathie exprimés à l'occasion
du désastre qui a ravagé les départements
d'Anatolie orientale. Le peuple turc a été
très touché de la part prise par la Suisse
à sa douleur.

M. Paravicini, ministre
de Suisse à Londres,

rentre au pays
M. Paravicini , qui depuis 1919 a

défendu les intérêts suisses à Lon-
dres, est en route pour la Suisse avec
Mme Paravicini , afin de s'établir à
Berne.

Rapatriés d'Angleterre
Des Suisses rentrés d'Angleterre

ont dû laisser là-bas une partie de
leurs livres, photograp hies, etc. Us
pourront bientôt faire venir ces ob-
jets en Suisse par transport collec-
tif. Ceux qui désirent profiter de
cette occasion doivent s'adresser à
l'Office fédéral de guerre pour l'as-
sistance (5me section , rapatriement)
en indiquant exactement l'endroit
où les objets sont déposés et en joi-
gnant à leur demande une double
liste de ces objets.

Les timbres de soldats
La division « Presse et radio » à

T état-major de l'armée nous com-
munique la note suivante :

Devant l'envahissement croissant de
timbres de soldats émis à tort et à tra-
vers, et sans aucun égard à certaines lois
de l'offre et de la demande, une régle-
mentation s'Imposait. Il serait nuisible
que certaines unités, par des procédés
trop <t commerciaux », exploitent la géné-
rosité du public à leur seul profit. Certes,
l'idée qui les guide est excellente, et 11
faut rendre hommage au but éminem-
ment social poursuivi par les unités édi-
trices de ces timbres : venir en aide aux
mobilisés dans le besoin et alimenter les
caisses des œuvres sociales des corps de
troupe et unités.

L'adjudance générale de l'armée a mis
un peu d'ordre à cette Invasion phllaté-
llque, calmant les alarmes des collection-
neurs sérieux et des philatélistes avertis
qui se plaignaient du nombre chaque
Jour croissant et des variétés trop nom-
breuses des timbres de soldats, les empê-
chant de se procurer la collection com-
plète. Dorénavant, chaque corps de trou-
pe ou unité ne pourra émettre qu'un seul
timbre Jusqu 'au 1er septembre 1940 —
et sans variété telles que couleurs diffé-
rentes, Impressions « têtes-bêche » ou
« mal venues ». Seules les unités en ser-
vice, à l'exclusion de simples associations
militaires, ont le droit d'émission. Les
timbres ne doivent porter aucune mention
se rapportant à l'affranchissement, puis-
qu 'ils n'ont pas de valeur postale effec-
tive. La vente publique et la réclame
pour les timbres de soldats sont Interdites.
Comme par le passé, le produit de la ven-
te doit être affecté Intégralement aux
œuvres sociales de l'armée. Les comptes
des timbres seront périodiquement con-
trôlés.

Un télégramme
de M. Pilet-Gélaz au

président de la république
turque

Bulletin météorologique
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2tsu baie .... - 8 rr. b. tps Calme
643 Berne .... — 8 Couvert *687 Coire .... — 8 Tr. b. tps »

1543 Davos ... 17 » ,
632 fribourg il Couvert »
894 Genève .. — 5 Nébuleux »
475 Ularls 15 Tr. b. tps »

litw GOschenen — 4 » »
666 InterlaKen — 6 Couvert »
99o Oh -de-hds — 13 Tr. b. tps »
45U Lausanne — 2 Couvert »
208 Locarno .. — 4 Tr. b. tps >276 Lugano .. — 4 » »
439 Lucerne .. — 8 Nébuleux >
89b Montreux — 3 » »
482 Neuchatel 6 Nuageux »
605 Kagaz .... — 13 Tr. b. tps »
673 St-Uall .. — 10 » »

1850 St-Murltz —20 » >
407 Sehatfh" _ 8 » »

1290 Schuls- 1'ar —12 » >
637 Slerre .... — Il » >
662 l'huune .. — 6 Couvert »
889 Vevey .... — 1 > »

1609 Zermatt .. —14 » >
410 Zurich .... — 6 > »

— A Fleurler, M. Alcide Perrinjaquet,
facteur postal, a fait une chute malheu-
reuse au cours de laquelle 11 a été blessé
assez sérieusement.

— M. et Mme Auguste Wyss, à Tra-
vers, viennent de fêter leurs noces d'or.

Ce qui se dit...

LA VILLE
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Distinction
Le gouvernement français, par

l'intermédiaire du consul de France
à Lausanne, vient de donner à M.
Maxime Courvoisier, speaker radio-
phoni que, le ruban violet d'officier
d'académie.

M. Maxime Courvoisier est, on le
sait , un enfant  de Neuchatel , et il
compte encore de nombreux pa-
rents dans notre ville.

Une retraite à la poste
Après 49 ans de services dans les

bureaux du téléphone , M. Charles
Pipy vient de prendre sa retraite ,
qui a été marquée par une touchante
manifestation.

On regrettera le départ de ce
fonctionnaire aimable et bienveillant.
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FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

Aux abonnés
de la Tille

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

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

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au

JEUDI 4 JANVIER
Passé cette date, il est re-

commandé d'attendre le pas-
sage de la porteuse.
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2 janvier
Températ ure: Moyenne : —5 ,9; Minimum:

— 7,6; Maximum: —5 ,0.
Baromètre: Moyenne: 719,4.
Vent dominant: Direction: Est-Nord-Est;

Force: modéré.
Etat du ciel: Couvert.

Niveau du lac, 2 janv., à 7 h. 30: 430.02
Niveau du lac, 3 Janvier, à 7 h. 30 : 429.98

Observatoire de Neuchatel
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AVIS
à nos correspondants
Nous prions nos correspondants

qui ne l'auraient pas encore fait, de
nous envoyer sans tarder leurs
comptes de collaboration pour le
IVme trimestre de 1939.

Nous leur rappelons que ces rele-
vés doivent nous parvenir à chaque
fin de trimestre.

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

Monsieur Paul Schenk , ses en-
fants, pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants , à Neuchatel ;

Madame veuve Lina Georgis et
famille , à Payerne ;

Mademoiselle Hélène Girard, à
Fleurier,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère
et grand' mère,

Madame Cécile SCHENK
née GIRARD

qui s'est éteinte paisiblement , mard i
2 janvier  1940, dans sa 78me année.

Eternel, par ta bonté tu t'es
chargé de mol jusqu 'à ma blan-
che vieillesse. Ps. LXXI, 9.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu vendredi 5 janvier, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Madame et Monsieur Louis Schleu-
cher-Hauser et leur pefite Francinc,
à Colombier ;

Madame Marguerite Verdan, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Max Verdan
et leurs enfants, à Cortaillod et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur René Verdan
et leurs enfants, à Cortaillod , la
Chaux-de-Fonds et Gurzelen ;

Madame et Monsieur Georges Ju-
nod el leurs enfan t s , à Corfaillorî ;

Mademoiselle Ida Neuhaus , Fau-
bourg du Lac 54, à Bienne ;

Mademoiselle Elise Schleucher, à
Berne ;

Madame et Monsieur Henri Schleu-
cher et leurs enfants , à Baden ;

Madame et Monsieur Kiipfer-
Schleucher et leur fils , à Oerlikon ;

Madame et Monsieur H. Graf-
Schleucher, à Lugano ;

Madame et Monsieur Hermann
Hauser et leurs enfants, à Cortaillod
et Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère maman ,
belle-maman , grand'maman, sœu r,
belle-sœur et nièce,

Madame

Ruth SCHLEUCHER-VERDAN
que Dieu a reprise à Lui le 2 jan-
vier 1940, dans sa 54me année , après
une terrible maladie supportée avec
un grand courage.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 4 janvier 1940, à Cortaillod.
Départ du domicile mortuaire, à

15 h. 10.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 45. Culte au
Temple de Cortaillod , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Mme
et M. H. Hauser, Cortaillod , Bas-de-
Sachet. 
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Monsieur Louis Prince, à Neu-
chatel , et ses enfants:

Madame et Monsieur René Chassot
et leur petite Jacqueline , à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Jean Pétre-
mand et leur petite Anne-Elisabeth ,
à Neuchatel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs par ents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Jeanne PRINCE
née TRAUB

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand' mère et parente , que Dieu a
reprise à Lui après une longue et
pénible maladie , le 2 janvier 1940 ,
dans sa 70me année.

Neuchatel , le 2 janvier 1940.
(Parcs 109).

Ne crains rien car je t'ai ra-
chetée. Je t'ai appelée par ton.
nom ; tu es à moi.

Es. XXIII, 2.

L'ensevelissement aura ligu le
jeudi 4 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 109.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marcel GIRARDIN
membre du Cercle.

L'incinération a eu lieu mercredi
3 janvier.


