
Réflexions
sur le message Roosevelt

LA GUERRE

Le message du p résident Roose-
velt au Congrès américain a une fo r-
te portée morale qu'il convient de
souligner. Jamais encore le chef de
l'Etat américain n'avait montré avec
tant de netteté , dans un texte offi-
ciel-, -èà--w>nt ses sympathies dans
le conflit actuel.

Sans doute a-t-il bien pris soin
de manifester d'abord qu'il ne pou-
vait être question pour les Etats-
Unis d'une intervention directe
dans les affaires européennes. Ceux
qui, en Amérique du Nord , ont cru
devoir craindre que leur président
ne les entrainât dans une action
semblable à celle de 1917, peuvent
être rassurés. M. Roosevelt a fait
savoir clairement qu'il ne se rallie-
rait à aucune éventualité d'ordre
militaire.

En revanche, il a tenu à s'oppo-
ser non moins clairement à ceux
qui prati quent une p olitique d'iso-
lement intégral. Il a dénoncé les
« autruches américaines » gui ca-
chent leur tête dans le sable cepen-
dant qu'existent pour le monde en-
iier de graves problèmes sur les-
tiuels il est ' impossible de fer mer
' « yeux. Le drame qui se déroule ,

l'autre côté de l 'Atlantique, s'est
iê en substance M. Roosevelt,

: c peut qiïémouvoir le peup le amé-
ricain car, au point de vue p oliti-
que comme au point de vue écono-
mique,'il met en cause des intérêts
qui af fectent  tout l'univers. Entre
toutes .les nations du globe, il existe
aujourd 'hui une « interdépendance »
pour de très nombreuses questions.

En particulier, il n'est pas indif-
férent de savoir — toujours selon
le chef du gouvernement yankee —
si sur le p lan politi que ce seront
les principes de la f orce, du tota-
litarisme et de l'agression qui l'em-
porteront dans le conflit qui déchi-
re l'Europe; il n'est pas indifférent
non p lus aux Etats-Unis de savoir
si, dans l'ordre économique, ce se-
ront les méthodes de l'autarcie ng-
tf df îaJ e qni "finiront par s'imposer.
Car si tel devait être le cas, l 'Amé-
rique ne tarderait pas à se sentir
visée à son tour par l'avènement
des nouvelles formules .

Chacun ne pourra que compren-
dre dès lors les légitimes préoccu-
pations de M. Roosevelt. Chacun
admettra aussi que ses intérêts na-
tionaux immédiats ne lui permet-
tront pas d'intervenir pendant la
durée dn conflit; et chacun conce-
vra enfin qu'il veuille, en revanche,
faire entendre sa voix quand son-
nera l'heure du rétablissement de
la paix. Ce souci pacif i que témoi-
gné d'ailleurs de hauts sentiments,
marqués de la pl us entière sincé-
rité.

Il convient cependant de formu-
ler un vœu et une réserve: c'est
que les Etats-Unis, dans l' œuvre de
coopération qui sera demain la leur
en faveur de la paix, laissent aux
A lliés le soin, sur les problèmes
strictement politi ques, de tenir
compte de certaines réalités qu'ils
connaissent forcément mieux que
les citoyens les plus généreux d'ou-
tre-Atlantique. On ne peut guère ou-
blier en effe t que, pour n'avoir
écouté que son idéalisme, le pré-
sident Wilson a contribué , voici
vingt ans, à établir une bien mau-
vaise paix pour notre continent.

R. Br.

ROME, 4. — La rencontre des
ministres des affaires étrangères
d'Italie et de Hongri e aura lieu à
Venise samedi et dimanche pro-
chains. L'annonce officielle n'en a
pas été encore faite, mais les jour-
naux italiens précisent que les pré-
paratifs se déroulent à Venise. Le
comte Csaky descendra à l'hôtel I)a-
nieli , ou auront probablement lieu
les entretiens. En l'honneur de l'hô-
te hongrois , une représentation de
gala de la « Fenice » sera donnée au
théâtre. Comme on l'annonce de
source officielle hongroise, le voya-
ge du ministre durera dix jours.
Après la rencontre ' de Venise, le
comte Çsaky se rendra sur la Ri-
viera.

Les journaux italiens accordent
une grande attention aux déclara-
tions faites par M. Zvetcovicht, pré-
sident au conseil yougoslave, au
journal « Pester Lloyd », de Buda-
pest, déclarations qui sonf favora-
bles à un rapprochement des peu-
ples yougoslave et hongrois. En pa-
raphrasant les allégations du jour-
nal hongrois, le « Lavoro Fascista »
souligne que l'heureux développe-
ment des rapports entre la Hongrie
et la Yougoslavie ne correspond pas
seulement aux intérêts des deux
pays, mais à ceux de l'Europe en-
tière.

La rencontre des ministres
des affaires étrangères

italien et hongrois
anra lien samedi

La guerre de Finlande
Légère accalmie sur le f ront de Carélie

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 4 (Havas). — SUR

TERRE : A l'exception des tirs ha-
bituels d'artillerie et des activités
de patrouilles de part et d'autre, la
journée du- 3 janvier-et la matinée
du 4 janvier furent relativement cal-
mes dans l'isthme de' Carélie. Sur
la frontière est, au norcï-est du lac
Ladoga, la situation est inchangée.
Â Aittojoki, l'ennemi a essayé de
reprendre un point, d'appui straté-
gique dont les Finlandais s'étaient

La situation dans la Finlande cen-
trale et septentrionale. — Légende
de notre carte : 1. Finlande ; 2.
Union soviétique ; 3. Ligne atteinte
par les troupes sovïétinues le 20 dé-
cembre 1939 ; 4. Territoire occupé
par l'armée soviétique en Finlande
après la contre-offensive finlandai-
se de fin décembre 1939 ; 5. Etats
neutres : Suède, Norvège ; 6. Che-
mins de fer ; 7. Autostrade arcti que.

emparés, mais foutes les attaques
furent repoussées. Dans le secteui
de Kuhme, une attacrue ennemie
soutenue par l'artillerie et les tanks,
fut repoussée. A Suomosalmi, au
cours de la journée d'hier, le net-
toyage du terrain a continué et 169
nrisonniers russes furent faits. A
Raate, à l'est de Snomosaïmi. les com-
bats continuent De même, les com-
bats se poursuivent au nord du sec-
teur de Salla. Par ailleurs, rien
d'imoortant à signaler.

SUR MER : Un remorqueur enne-
mi a dérivé dans la soirée d'hier
dans le voisinage cfu fort de Koivis-
to. Les batteries du forf ouvrirent
le feu et l'équipage du bateau s'en-
fuit sur la place. Une natro n i l lp
finlandaise saisit le remoroueur et
le coula au cours de la nuit .

Près du lac Ladoga, les troupes
soviétimies bombardèrent deux forts
finlandais ef un village. Les batte-
ries rôtièrps finlandaises concentrè-
rent leurs feux sur les positions en-
nemies.

DANS LES AIRS : Le 3 janvier,
l'aviation russe a bombardé les ré-
gions de Abo et Hangoe et certains
points du nord de la Finlande. Un
avion soviétique fut abattu. Les
dommages matériels sont insigni-
fiants et jusqu'à présent on ne croit
pas qu'il y ait des victimes.

Après la victoire
de Suomosalmi

D'autre part, les déclarations des
prisonniers russes permettent d'a-
voir une idée de l'importance et de

la portée de la victoire de
Suomosalmi. Le commissai-
re soviétique du régiment,
fait prisonnier, raconte que
les Russes franchirent la
frontière avec une division
de 17,000 hommes. La ré-
gion est montagneuse et
semée de marécages qui ne
gèlent jamais. Après avoir
pris Suomosalmi, les trou-
pes soviétiques furent har-
celées par les F'nlandais
qui s'attaquèrent surtout
aux colonnes de ravitaille-
ment et aux arrières ad-
verses.

Après avoir coupé la rou-
te du nord, les troupes du
maréchal Mannerheim atta-
quèrent les Russes acculés
dans un cul de sac. La di-
vision soviétique fut com-
plètement anéantie. Selon
les Finlandais, cette divi-
sion était bien équipée. Les
experts militaires considè-
rent la victoire de Suomo-
salmi comme un exemple
frappant d'une guerre de
patrouilles bien réussie.

Le bel exploit
d'un pilote italien
HELSINKI, 4 . (Reuter).

— Un pilote italien, enga-
gé volontaire en Finlande.,
a fait un raid, mercredi,
sur l'île estonienne d'Oes,
à bord d'un « Savoia »,
dont les autres occupants
étaient des Finlandais. On
croit que les Russes utili-
sent cette île comme base
de leur aviation chargée
de bon der la côte oc-
cidentale finnoise. L'appa-
reil a survolé l'île à basse
altitude et jeté d'es bom-
bes oui provoquèrent des
incendies. Il regagna sa ba-
se après avoir encore mi-
traillé les Russes pccuoés
à éteindre les incendies.
Un avion de reconnaissan-
ce finlandai s a survolé une
seconde fois l'île où il a
pu constater les grands dé-

gâts causés par le bombardement.
D'autre part , un vaste dépôt d'es-

sence a été détruit par IPS avions
finnois près de Mourmansk.

L'aviation finlandaise
s'avère très efficace

HELSINKI, 4 (Havas). — L'avia-
tion finlandaise est particulièrement
efficace dans le nord contre les ar-
rières des troupes soviétiques. On
note à ce sujet que la petite avia-
tion finnoise a obtenu de bons ré-
sultats tant au cours des vols de
chasse qne des vols de harcèlemenl
et de bombardement.

De source autorisée, on déclare
que sur 150 appareils soviétiques
abattus , 50 au moins le fu rent par
l'aviation finlandaise , notamment
dans la zone des opérations. Mais
une aviation de chasse plus imnnr-
tante aurait été nécessaire aux Fin-
landais pour protéper efficacement
les villes ouvertes de l'intérieur.

(Voir la suite en dernières dépêches)

En Espagne des inondations dnes aux pluies
incessantes prennent aussi l'allure

d'une catastrophe
MADRID, 4 (Havas). — Les pluies

torrentielles qui tombent en Espa-
gne, provoquent des inondations
dans le sud du pays et prennent
les proportions d'une catastrophe.
La crue du Guadalquivir atteint plus
de 15 mètres et de mémoire d'hom-
me, jamais des inondations furent
aussi importantes et aussi soudaines

Les eaux recouvrent toute la plai -
ne. La voie ferrée de Séville i Cor-
doue est coupée. Les lignes télépho-
niques et téléirraphioues sont dé-
truites sur plusieurs kilomètres. De
nombreux villages sont isolés et le
ravitaillement s'effectue au moyen
d'avions lançant des vivres par pa-
rachutes. Jusqu 'à présent, on signa-
le sept morts.

De Cordoue à Séville et à Baja-
doz, les eaux entraînent les arbres,

des meubles, des cadavres d'ani-
maux et des débris de toutes sortes.
A Séville même, dix quartiers sont
inondés et dans le théâtre il y a six
mètres d'eau. Les pompiers circu-
lent en barque pour sauver les der-
niers habitants demeurés dans les
immeubles. A Cordone, on a éva-
cué tous les bas quarti ers.

A Rajadoz, tous les faubour gs ont
également été évacués. La centrale
électrique est noyée et dans les
champs les dégâts sont considéra-
bles. On signale enfin que les eaux
passèrent par dessus la digue du
Guadalquivi r et on craint l'inonda-
tion totale des villages de Tomares,
Gelves, Coria , San Juan de Aznalfa -
rache et de Rinconada. Les commu-
nications sont coupées avec Alma-
den.

Quand les petites princesses suédoises apprennent à patiner

Pour leurs étrennes, les petites princesses Brigitte et Marguerite , filles dn prince Gustave-Adolphe, fils
aîné du prince héritier de Suède, ont reçu nn équipement complet de sports d'hiver. Elles se sont em-
pressées de le revêtir ponr aller patiner en compagnie de leur père (à droite) et de leur gouvernante,

an château de Drottninnholm, près de Stockholm.

LE 3USTE EN OR
DÉCOUVERT A AVENCHES

On sait aujourd'hui qu 'il s'agit de la figure
de Marc-Aurèle, philosophe et empereur romain

de 161 à 180 de notre ère

Marc-Aurèle Antonin, tel est, d'a-
près les études de l'archéologue P.
Sçhatzmaun de Genève, le nom de
l'empereur que représente le buste
en or d'Avenches.

L'expression méditative, la proé-
minence des yeux, la disposition des
cheveux sur le front , enfi n la tenue
plus rigide du buste sont les indices
qui militent en faveur de Marc-
Aurèle, plutôt qu'en celui d'Anto-
nin le Pieux, son oncle et père
adoptlf.

Marc-Aurère qui régna de 161 à
180 reste l'une des belles figures de

Le buste en or massif -
de l'empereur romain Marc-Aurèle.

l'empire romain. Certes, on a pu lui
reprocher une certaine suffisance,
notamment lorsqu 'il conduisait en
costume sacerdotal diverses cérémo-
nies religieuses. Il n'a peut-être pas
réfréné avec assez d'énergie l'incon-
duife de sa femme, Faustine la
Jeune. Par contre, il sut présider
d'une main ferme aux destinées du
vaste empire, en des temps diffici-
les, à travers une série d'épreuves
telles que les invasions des barba-
res, les disettes, les inondations et
les ravages de la peste. Toutes ses
forces vitales étaient consacrées au
service de ses administrés .  Ainsi que
le dit si bien l'historien Farrar :

« Il se considérait, en fait, comme
le serviteur de tous. La tenue des
registres sur lesquels étaient inscrits
les citoyens, la suppression des li-
tiges, l'amélioration de la morale pu-
bliqu e, l'intérêt des mineurs, la res-
titution de leurs privilèges aux sé-
nateurs, la compression des dépen-
ses publiques, la suppression des
combats de gladiateurs et autres
spectacles du même genre, l'entre-
tien des routes, là désignation de
magistrats offrant  toutes les garan-
ties, tels furent quelques-uns des de-
voirs qui absorbaient son temps, au
point que. malgré sa santé médiocre,
il devait fournir un dur travail de-
puis l'aube jusqu 'à une heure nvan-
cée de la nuit. U était cependant

contraint, par ses fonctions, d'as-
sister parfois à des jeux et dés spec-
tacles ; mais, loin d'y prendre- plai-
sir, on le voyait en ces Circonstan-
ces lire, écrire ou prendre des notes.
Il était de ces gens qui prétendent
que rien ne doit être fait à la hâte
et qu'il est peu de crimes plus gra-
ves qu 'une perte de temps. >

Bien que de tempérament paci-
fique, il eut à entreprendre nombre
d'expéditions pour défendre l'em-
pire contre les attaques extérieures,
en particulier en Asie mineure et
au nord du Danube. Et c'est au
cours d'une de ces campagnes qu'il
perdit la vie, à Vienne, en l'année
180.

Mais si Marc-Aurèle a su acquérir
et conserver une auréole de gloire
à travers les siècles, c'est surtout
comme adepte et protagoniste de la
philosophie stoïcienne, qui veut
l'homme austère dans sa conduite,
inébranlable dans ses résolutions,
ferme dans les revers, courageux
devant la- douleur. Son recueil de
« Pensées » est le résulta t de ses mé-
ditations constantes, à la ville com-
me sous la tente des camps. Il dé-
note chez Marc-Aurèle une connais-
sance approfondie de l'âme humai-
ne. Et nombre de ses principes res-
teront éternellement, vrais:

La Joie de l'esprit humain consiste &
faire ce qui est le propre de l'homme.
Or, le propre de l'homme est d'aimer
son prochain.

C'est le propre de l'homme d'aimer
même ceux qui nous offensent.

Ne fais pas comme si tu avals des mil-
liers d'années à vivre ; la mort s'avance :
pendant que tu vis. pendant que tu le
peux, rends-toi homme de bien..

La perfection des mœurs consiste à
passer chaque Jour comme si c'était le
dernier, sans trouble, sans lâcheté.

Tous les êtres ont été combinés pour
former un ensemble d'où .dépend la
beauté de l'univers, n n'y a qu'un seul
monde qui comprend tout, un seul Dieu
qui est partout.

Que ceux donc qui regrettent le
nom d'Antonin le Pieux donné au
buste lors de sa découverte se con-
solent à la pensée que celui-ci re-
présente un empereur d'une autorité
et d'une renommée bien supérieures
à celles d'Antonin le Pieux.

J. B.

Six cents tonnes de rocher
s'écroulent en Vénétie
Il y a onze victimes

UD1NE, 4. — Le froid exception-
nel de ces derniers jours s'est ter-
miné par une forte chute de neige
qui a provoqué un éboulement , jeu-
di matin , à Cividane du Frioul. Une
masse de rocher de 600 tonnes s'est
abattue sur deux petites maisons.
Onze personnes qui habitaient l'u-
ne de ces maisons ont été enseve-
lies, les habitants de l'autre maison
ont pu s'enfuir . Les travaux de dé-
blaiement sont très difficiles. Les
autorités sont arrivées sur les lieux-
Un régiment d'infanterie procède?
aux travaux de secours.
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Le maréchal Gœring
assumera dès à présent

la direction
de l'économie de guerre

BERLIN, 4. — Le D.N.B. commu-
nique : Pour assurer la couduite de
l'économie de guerre allemande, le
maréchal Gœring a décidé d'unifier
les services dirigeants de la politi-
que économique. Le maréchal Gœ-
ring assumera la direction de l'é-
conomie de guerre, dont il devient
l'instance suprême. En outre, en vue
d'assurer la collaboration nécessaire
entre les diverses autorités s'occu -
pant de l'économie de guerre, celles-
ci sont constituées en un conseil gé-
néral à la tête duquel le maréchal
Gœring sera représenté par M. Kôr-
ner, secrétaire d'F'at.

Âpres les ambassadeurs
anglais et italien

l'ambassadeur français
à Moscou va regagner

son pays

Refroidissement entre TU. R. S. S.
et les nations occidentales

MOSCOU, 4 (sp).  ̂
On apprend

que M. Naggiar, ambassadeur, de
France à Moscou, a été rappelé par-
son gouvernement pour un temps
indéterminé.

Refroidissement entre
Moscou

et les capitales européennes
LONDRES, 4. — « II existe un re-

froidissement notable des relations
entre Moscou et les autres capita-
les européennes à l'exception du
Reich , bien entendu », écrit le
« Manchester Guardian >. Le retour
de sir William Seeds, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou. dé«
pend vraisemblablement des pers-
pectives peu encourageantes, à vrai
dire, des relations anglo-soviéti-
ques. Le départ de Moscou de l'am-
bassadeur d'Italie semble avoir une
signification politique. Son départ"
peut être la conséquence de la po-
lilique générale anticommuniste du
gouvernement de Rome.

Le retour des Allemands
de la région du Haut-Adi ge
ayant opté pour le Reich

ROME, 4. — Les j ournaux publient
les chiffres détaillés des Allemands
du Haut-Adige qui ont opté pour
l'Allemagne et qui par conséquent re-
tourneront en Allemagne. Ces chif-
fres sont les suivants : province de
Bolzano 166,488 et dans les provinces
plurilinguistes de Trente , d'Udine et
de Belluno, 16,572 ; les citoyens dte
ces provinces résidant dans les au-
tres parties du royaume 2305, au to-
tal 185,365. Le pourcentage favorable
à l'Allemagne est considéré comme
élevé en comparaison du recense-
ment de 1921 qui évaluait à un peu
plus de 200.000 les Allemands du
Haut-Adige. Les Italiens laddins du
Haut-Adige en 1921 formaient le 11 %
de la population. Le nombre très éle-
vé qui abandonne les provinces en
question soulève le problème du re-
peuplement de ces régions par des
Italiens, car ces provinces devien-
dront ethniquement italiennes.
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DANIEL • LESUEOR

Simone se taisait donc, avec cette
merveilleuse finesse de la femme
dont la tendresse ne veut pas mou-
rir. Mervil en conclut qu'elle avait
été assez loin sur la piste de son
aventure, mais qu'elle ne savait
rien d'exact et que tout pouvait en-
core être sauvé. Il conçut aussitôt
un soulagement qui lui détendit
l'âme. Car il venait d'être en proie
à la pire inquiétude. Affl iger Simo-
ne, perdre la confiance de cette si
chère compagne, s'aliéner ce cœur
qu 'il occupait absolument depuis
tant d'années... Et cela pour qui ?
pour quoi ? Pour quelques heures
d'une Netty Davidson !...

— Ah ! Simone, lui disait-il un
moment après, avec la plus indiscu-
table sincérité, sache-le bien , sois-
en certaine, malgré les apparences,
— oui. je dirai plus, — malgré les

égarements même, on ne trompe
pas une femme comme toi. Vois-tu,
donner à une autre ce qui t'appar-
tient dans mon cœur, ce serait im-
possible, parce que c'est toi qui l'y
crées. La tendresse, la confiance, la
fidélité, l'intimité, la possibilité du
bonheur, toutes ces choses-là, ce ne
sont pas des mots ou des idéPs qui
ont une existence indépendante,
à mes yeux en dehors de toi , et que
je puisse chercher auprès d'une au-
tre. Non , c'est toi-même. Je ne les
ai pas connues avant toi ; je ne leB
imagine pas sans toi. Quand on me
dit : « Un tel est heureux », c'est
une formule vide, qui ne précise
rien pour mon imagination. Quand
je me dis : «Je  suis heureux », quel -
que chose, tout au fond de moi ,
n.urmure : « Simone », et tout de
suite, devant mes yeux , surgit la
chère image. Sois-en sûre, mon
amour, quand une femme est cela
pour un homme, quoi qu 'elle puisse
craindre, quoi qu 'elle puisse imagi-
ner, quoi qu'elle puisse même sur-
prendre, elle ne doit pas être ja-
louse de lui. Eh ! oui , je sais bien ,
nous sommes des hommes ; nous
avons des moments de folie dont
nous rougissons nous-mêmes... Ah !
je t'assure, nous n'en sommes pas
fiers... Mais. Simone, quand nou?
jurons bien , va , qu 'on ne nous y
reprendra plus, quand nous vous
demandons notre grâce, d'où dé-
pend notre seule chance de bonheur

en ce monde... Alors, vous, les ado-
rées, vous, les meilleures que nous,
il faut... — penche ta petite oreille
pour que je te le dise tout bas, —
eh bien... il faut nous pardonner.

Mervil , en achevant, s'était glissé
aux genoux de sa femme, du divan
sur lequel tous deux se trouvaient
assis. La profondeur, la vivacité de
son attendrissement, donnaient à sa
voix, à son geste, une éloquence de
passion d'autant plus entraînante
qu'elle était plus rare chez cet hom-
me d'extérieur froid , de caractère
concentré. Simone ne se rappelait
point avoir vu , même aux premiers
jours de leur mariage, la hauteur
et la sécheresse plutôt naturelles à
Roger se fondre en une telle ardeur
de tendresse, en une telle grâce
d'humilité. Que devint-elle quand,
relevant vers elle le visage de son
mari , par un geste de curiosité gra-
ve, intense, elle distingua deux tra-
ces humides sons les paupières, bis-
trées par de laborieuses veilles, et
qui battirent en une honte furt ive,
pour effacer ce qui ressemblait tan t
à deux larmes I

Elle put dire seulement :
— Ah ! Roger...
Dans l'atroce regret qui lui  tor-

turai t  l'âme, elle n 'avait même plu?
de sanglots. C'était  donc contre cet
hommes-lâ, c'était contre lui qu 'elle
s'était irritée jusq u'au mépris, jus-
qu 'à la haine, jusqu 'à l' ineffaçable
iniure fie la trahison !... C'était h

lui qu'elle avait menti hier, qu 'elle
mentait ce soir, et qu'elle allait
être forcée de mentir désormais
jusqu 'au bout , jusqu 'au baiser d'a-
dieu au bord du tombeau I Ef c'était
elle , Simone, sa Simone, qui avait
fait cela !

— Ah ! Roger... murmura-t-elle à
plusieurs reprises, avec une intona-
tion si déchirante, que lui, la
croyant subjuguée seulement par le
triomphe douloureux d'une divine
indulgence, disait :

— Ma Simone, comment peut-on
faire du chagrin à une bonne pe-
tite âme comme toi ? Ah ! je ne suis
qu 'un brutal , un mauvais mari.
C'est vrai , tu es si fine , si sensi-
ble 1... Une petite femme comme
toi , c'est trop délicat à manier*.
Moi , je ne suis qu'un maladroit,  un
bourru. Je te traite en vieux camara-
de que je taquine... je m'oublie , je
dépasse la mesure. Je devrais tou-
jours être en adoration devant ma
jolie madone, et je me conduis com-
me un païen.

Elle le fit taire avec douceur.
— Ne causons plus, dit-elle, je

suis brisée. Veux-tu être tout à fait
bon ? — Et elle touchait  avec un
geste timide et tendre le front du
musicien toujours à demi prosterné
sur le tapis à côté d'elle. — Va te
remettre un instant au piano, et
joue-moi encore quelque chose.

— Mais, chérie, il est bien tard..

J ai peur de réveiller Paulette, et
miss Mary, et tout notre monde.

— Oh I tu jouera s très, très dou-
cement. C'est si joli quand tu fais
chanter le piano tout bas !

Il lui obéit. Il reprit en sourdine
une des phrases et quelques-unes des
variations qui l'avaient le plus char-
mée tout à l'heure.

En l'écoutant, ivre de tristesse et
d'appréhension, Simone se disait :

« Rompre... Oui, je veux rompre-
Mais comment ?... « L'autre » est tel-
lement attaché à notre vie ! Près de
lui, je suis perdue. Il m'a prise, il me
reprendra. Et ses baisers sont si ten-
tants !... Ah ! mon Dieu, est-ce que
déjà je ne pourrais plus m'en pas-
ser ?... »

Mervil continuait à effleurer lente-
ment les touches, éveillant une mé-
lodie de songe. Par instants, il levait
les yeux pour envoyer le sourire de
ses prunelles au visage tout pâle de
Simone.

IX
Mme Mervil n'avait pas été plus

de quatre fois à Meudon.
En quittant la gare, elle montait

vers la forêt. Par quelques détours,
elle dépistait les rares voyageurs qui ,
descendus en même temps qu'elle,
pouvaient observer où elle allait ;
puis, quand les chemins avaient re-
pris leur solitude d'hiver, entre les
murs des jardins flétris, silencieux,
elle hâtai t  le pas. De loin , parmi les

hachures des branches noires, elle
apercevait un toit d'ardoises à lon-
gue pente, deux hautes cheminées de
briques roses, une girouette et le cô-
ne aigu d'un grand sapin , — détails
qu'elle ne devait plus oublier. Elle
distinguait aussi deux dragons japo-
nais, en faïence bleue, qui grima-
çaient en haut des pilastres, de part
et d'autre de la grille. Mais elle n'al-
lait pas Jusque là. Un sentier, se dé-
tachant de la route, contournait la
propriété. Elle s'y engageait, et son
cœur battait  plus vite à l'aspect d'une
petite porte verte, derrière laquelle
sa pensée voyait Jean d'Espayrac qui
l'attendait en arpentant pas à pas les
étroites allées du potager. Elle frap-
pait imperceptiblement ; mais , si fai-
ble que fût le bruit, la clef aussitôt
criait dans la serrure ; le beau visage
du jeune homme apparaissait , avec
tant de folie dans les yeux, tant  de
baisers sur les lèvres, que Simone
sentait monter à sa tête les premiè-
res vapeurs de cette ivresse que son
cœur déçu s'obstinait  à prendre pour
de l'amour.

Tous deux couraient vite s'enfer-
mer dans la maison , s'isoler de tout
dans une étroite pièce du rez-de-
chaussée, dont les rideaux , malgré
les journées grandissantes du com-
mencement de mars, étaient  clos dé-
jà , les lumières allumées, — le joli
décor voluptueux , parfumé , fleuri,
empruntait un charme d ' int imi té , de
mystère, à cette nuit  artificielle.  L'i-

J US TICE
de FEMME

Première vendeuse
est demandée pour RAYON de LINGERIE, BAS, GANTS.
Seules les offres de personnes très capables, connais-
sant la vente à fond, seront prises en considération. —
Ecrire, en joignant certificats et photographie, sous
chiffre A. B. 115 au bureau de la Feuille d'avis.

I— ¦ 2 ——^——
Beau local industriel

avec chauffage central, eau chaude ef gaz à louer. —
Conviendrait pour industrie propre. — Adresser offres
écrites à B. L. 114 au bureau de la Feuille d'avis.

j eune couple cherche a
Neuchatel, près de la gare,

CHAMBRE
meublée avec chauffage cen-
tral et petite cuisine, pour
février ou date a convenir. —
Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

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

On cherche à louer
LOGEMENT

deux chambres, éventuelle-
ment aveo salle de bain. —
Faire offres avec prix . Deman-
der l'adresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1S jan-
vier

JEUNE FILLE
honnête et très propre, pour
ménage de trois personnes. Se
présenter au magasin R.-A,
Stotzer. rue du Trésor. 

On demande

bonne à tout faire
bien recommandée, pour mé-
nage soigné de deux person-
nes. Adresser offres écrites à
D. V. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille est cherchée
comme

volontaire
dans famille hôtelière pour
surveiller deux enfants de 5
et 9 ans. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres écrites sous o. B. 113
au bureau de la Feuille d'avis.
On demande immédiatement

porteur de pain
Pâtisserie Nouvelle, Ecluse 31,
Neuchatel.

Maison de la place deman-
de Jeune

employé (e)
habile sténo-dactylo. Entrée
immédiate. Offres détaillées
aveo prétention sous M. T. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

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

^ 

Personne
bien recommandée, sachant
cuire, cherchée pour l'entre-
tien d'un ménage très soigné,
deux personnes en dehors de
ville. Gages : 90 fr. ou suivant
capacités. Adresser offres écri-
tes à, B. B. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , à louer près
de la gare,

beau j ardin
avec appartement de trois
chambres, bains, central, log-
gia et dépendances. S'adresser
à Mme Kung, Mail 2. +,

24 mars
A louer pour cause de dé-

part, appartement de trois
pièces, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser: Louis-
Favre 8, 3me. à droite. +,

Pour le 24 Juin,
beau logement

trois pièces, cuisine, chambre
de bain , chauffage central,
Jardin. 75 fr . par mois. Ave-
nue des Alpes 27. *,

Bel-Air 19
A louer pour le 24 Juin

1940, appartement de cinq
pièces, véranda et dépendan-
ces. — S'adresser & M. Emile
Petitpierre, Bel-Air 19. *,

A louer pour époque a con-
venir, beau

logement
de six pièces, confort moder-
ne, véranda. Jardin , belle si-
tuation. Port-Roulant 8. —
S'adresser magasin Morltz-
Plguet . rue de l'Hôpital 6. *.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue Remis à neuf ; aveo
ou sans garage. — Qoffln. 17,
Vleux-Chatel Tel B 37 82 •

Vieux-Châtel 29
Parcs 82

iqgements de trois et quatre
chambres. Prix avantageux.
Manfrini, Brévards 9. Télé-
phone 5 18 35. *.

Chambre meublée, central,
sur. avenue. — Coulon 2, 1er
étages 

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

Belle grande chambre, pour
une ou deux personnes, con-
fort, téléphone, rue Pourtalès
No 1, 2me.

ON CHERCHE 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
Feuille d'avis.

Pour vos <

camionnages
adressez-vous à Gustave Gi-
rard , fabrique de meubles,
FAHYS 73.

Henri Marthe
COIFFEUR

Trésor 2
DE RETOUR

DU SERVICE MILITAIRE

ON CHERCHE pour le printemps 1940

un apprenti
graveur

sortant d'une école secondaire et très doué pour le
dessin. — Faire offre manuscrite avec copies de cer-
tificats scolaires à la Fabrique de cadrans métalliques
S. A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne. AS17820J

Jeune homme
trouverait situation dans un BUREAU DE LA PLACE.
Age 16-18 ans. Adresser offres écrites détaillées à R. Z.
112 au bureau de la Feuille d'avis. 

On demande
Jeune fille sérieuse pour ai-
der au ménage et garder un
enfant. Gages : 30 fr. par
mois. H. Schwab, Gârtner-
strasse 67, Baie. 

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 a la boulangerie
Bernaschina , Serrières.

maine,

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

On cherche pour tout de
suite

HOMME
travailleur et consciencieux
pour travaux de maison. Jar-
din , chauffage central, si pos-
sible ayant permis de condui-
re. Faire offres avec photogra-
phie, certificats et prétention
de gages, à M. A. Jobln, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 63.

JEIRE FILLE
16 ans, cherche place facUe
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Offres à boulangerie Hari,
Kandersteg (Berne).

JE!!E FILLE
(16 ans), cherche place de
volontaire chez une dame
seule ou un couple, ou pour
s'occuper des enfants (a, côté
de la cuisinière), pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
fin Janvier. Offres sous chif-
fres W. 30053 Lz a Publlcltas,
Lucerne. AS 16536 Lz

Jeune dame demande à
faire des

NETTOYAGES
de bureau ou des

LESSIVES
Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'avis.

En vue d'apprendre la lan-
gue française. Jeune fille, 16
ans, en bonne santé,

cherche place
dans home d'enfants ou fa-
mille, éventuellement comme
deml-penslonnalre. Famille P.
Burl, Blumenstelnstrasse 5,
Berne. SA 15068 B

Beau choix
de cartes de visite
au huroMii  du j o u r n a l

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard, fabrique de meubles,
Fahys 73. 

Réunion ë ires
Mardi 9 Janvier, à 20 heures
COLLÈGE DES TERREAUX

(Annexe salle 22)
Tous nos sujets intéressent

les Jeunes mamans. Invitation
cordiale à toutes.

QUI
transporterait entre le 5 et le
31 Janvier 1940, quelques pe-
tits meubles, etc., à Erlen-
bach-Zurlch. Même adresse :
une machine à écrire, un ra-
diateur électrique, à vendre.
Bas prix. Demander l'adresse
du No 96 au bureau de la
Ffiulllft d'avis.

PHI Du 5 au 11 janvi er |§ APOLLO B MATS: t* 3 h. 1KH
~ rt NOUS VOICI A PARIS ET AU

¦MOULI N RQUGEl
*':'r '-J Joyeuse comédie où les scènes du plus haut comique alternent avec les trépidantes
\'M% scènes de revue et le fameux FRENCH-CANCAN

|p Lucien Baroux - René Dary - Larquey - Annie France
fcii vous feront passer une joyeuse soirée
'.¦M DU RIRE - DE L 'ENTRAIN - DE LA BONNE HUMEUR I
W:M ACTUALITÉS PATHÉ avec les plus fàl K 91 f 2 Installation WERTERN-ELECTRIC,
!'-•V p intéressants reportages la meilleure reproduction sonore
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MATINÉE 
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fciUIR IIElLJXi
!!! p ublie cette semaine 'Jj
| !
~ Un article documentaire sur les origines de la guerre . . .
U abondamment illustré : —

| Avez-vous la le Livre jaune? |
j j î UN REPORTAGE : f ij

| La lessive de guerre |
II) Ce qu'elle fut en 1914 et ce qu'elle est aujourd'hui III

fil UNE GRANDE NOU VELLE INÉDITE : jjj

i PRESENCES 1
HJ par GÉO-H. BLANC Q!

m |
— Trois cantons romands ont leur marine. — Un peintre- —
'J! soldat : Pierre Warmbrodt. — Hitler ou l'Allemagne ? 'J!

Jîî — Le crime de Massongex va être évoqué devant un Tri- îTj
~ bunal valaisan. — L'instrution pré-militaire de la jeunesse =
22 suisse. Ht

ÏT I Des échos civils et militaires. — La chronique f éminine, |jj
, : Toutes les rubriques habituelles. ~
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Ed. Kessler
Salon de coiffure du Cristal
Faubourg du Lac 2 - Téléph. 5 24 71

démobilisé
Alliance évangélique - Nenchâtel

Dimanche 7 janvier, à 20 heures, au TEMPLE DU BAS

Prélude à la semaine de prière
La prière de la Réforme

De Luther à J.-S. Bach
AUDITION D'ŒUVRES D'ORGUE DE J.-S. BACH

par M. Charles SCHNEIDER, privat-docent
de l'Université

Invitation cordiale à chacun — Collecte a la sortie

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann ^HS"
Dentiers de tous systèmes p lllZ ^Z cet
Plaques en acier Inoxydable. — Réparations soignées et
rapides. — Transformations. — Travaux artistiques:
obturations, bridges, couronnes, etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et renseignements gratuits - Prix modérés

Faubourg du Lac 11, Neuchatel KL 6 28 44

Echange
Quelle famille chrétienne

de Neuchatel prendrait une
Jeune fille de 16 ans en
échange de jeune homme ou
Jeune fille, désirant suivre les
écoles. Vie de famille assu-
rée. (Bonnes écoles secondai-
res a Sissach.) S'adresser à
M. J. Wiedmer, secrétaire de
la Croix-bleue, à Sissach.

Pour une belle perm anente
adressez-vous au

Salon de coiffure

André Bornez
Rosière 6

Téléphone 5 3142
Retour du service militaire

: Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment aux nombreux té-
moignages de sympathie
reçus & l'occasion de
leur grand deuil, Mada-
me Charles .IA( OT-MOIU
et ses enfants remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part a leur chagrin.

Les Ouches s/Gorgler,
le 3 janvier 1940

-, Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil,
la famille de Monsieur
Auguste MILLET remer-
cie bien sincèrement
tontes les personnes qui
y ont pris port.

Très sensibles aux
nombreux témoignages
de sympathie et d'affec-
tion qui leur sont par-
venus durant ces jours
de douloureuse sépara-
tion, Monsieur et Mada-
me Henri HUGTJENIN et
leurs enfants prient tou-
tes les personnes qui
ont pris port à leur
chagrin de trouver loi

I 

l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Neuchfttel,
le 4 Janvier 1940
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Eggsg remue d ams derieuchatel SSSBSSouïsses o. A., Neuchatel et succursales, - . , A l  v«Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. 
crus et ne se oftarge paa ae le» renvoyer,

DARTRES
et eczéma guérissent même dans cas invétérés par
applications d'ERENIX. Flacon 4.50, Toutes phar-
macies. Erenix, dépôt de Berne, Gurtengasse 4.

magination de Simone s'excitait aux
suggestives incitations de ce lieu in-
connu, où elle ne pénétrai t que pour
aimer, dont elle ignorait toute autre
destination, n'en ayant même point
exploré les alentours. De toute la
maison, elle ne connaissait que cette
chambre.

Ah 1 elle devait bien se l'avouer, —
même lorsqu'elle se jurait de n'y ja-
mais revenir, — elle y avait goûté la
joie, enivrante pour toute créature
humaine, de tromper l'inassouvi qui
veille dans le secret de l'être par la
saveur inattendue d'un fruit nouveau
cueilli sur l'arbre des éternelles ten-
tations. Elle y avai t vibré de sensa-
tions non éprouvées encore. Pour la
première fols de sa vie, en l'étonné-
ment de ces extases du corps, qui
laissaient ensuite son âme vide et
triste, elle avait discerné la différen-
ce — que bien des femmes, et les
meilleures sans doute, ne discerne-
ront jamais — entre l'amour des sens
et l'amour du cœur, entre le plaisir
et la tendresse.

Ces découvertes qu'elle faisait en
elle-même, ce réveil de la passion
dans sa chair longtemps apaisée, cet-
te intensité de sentiments nouveaux,
et même cette habileté de mensonge
qu'elle ne se connaissait pas, lui ins-
piraient tantôt une honte affreuse,
tantôt un bizarre orgueil. Lorsqu'elle
quittait Jean , tout enfiévrée par les
caresses, toute grisée par les plus in-
génieuses paroles d'adoration , elle

emportait autour d'elle une atmos-
phère d'exaltation qui lui ôtait jus-
qu'au sens de sa faute. A ces mo-
ments-là, elle ne regrettait rien , elle
ne redoutait rien ; une fièvre d'auda-
ce la soulevait, et le moindre des ha-
sards lui eût fait commettre la pire
impru dence. Rien ne lui importait
plus que le rêve à peine fini qu'elle
revivait par le souvenir. Elle accom-
plissait le voyage de Meudon à la rue
Ampère sans presque s'en apercevoir,
marchant, parlant comme une som-
nambule, avec des yeux languissants
et fixes qui ne voyaient pas les cho-
ses extérieures.

Au seuil de sa maison, une se-
cousse la réveillait. Le songe de pa-
radis se déformait en une vision
trouble, obsédante. Quelque chose
d'affreusement pénible suspendait
les battements de son cœur.

Puis, peu à peu, entre son mari et
sa fille, une phase nouvelle se pro-
duisait. La Simone perverse de Meu-
don s'endormait, disparaissait, recu-
lait à l'infini par une sorte de dé-
doublement. Et la Simone paisible et
honnête se retrouvait elle-même, se
reprenait si fortement qu'elle en ar-
rivait à douter de l'existence de
l'autre. C'est alors qu'elle se j urait
de ne plus retourner à Meudon ; elle
ne pouvait concevoir même qu'il lui
en revînt jamais le désir. La griserie
du rendez-vous était dissipée, et, à
sa suite , naissaient des humiliations,
des dégoûts, que Simone empêchait

de devenir des remords seulement
en s'affirmant son droit à la ven-
geance.

Mais, parfois, au moment même
où elle en arrivait à se demander
si elle aimait encore, si ellt avait
aimé Jean d'Espayrac, le poète pa-
raissait... Oh 1 cette présence d'un
être dont chaque parole, chaque
geste, ébranle une fibre au fond de
nous-mêmes ! Cette présence qui,
sous des yeux étrangers, devient une
si douloureuse joie I... Mme Mervil
en éprouvait le trouble et le charme,
et cet aigu besoin de tête-à-tête qui
saisit quand on a dû jouer devant
des tiers la comédie de Pin différen-
ce. Alors Jean lui jetait à l'oreille,
dans un coin de salon, près de la
portière de sa voiture, une heure,
une date prochaine... Et Simone se
trouvait sans force pour dire non.

La seule chance qui restait à la
pauvre femme de se reprendre était
qu'une séparation de quelque durée
éloignât M. d'Espayrac.

Or, il y avait plusieurs jours
qu'elle n'avait vu son amant , lorsque
Mme Mervil, éclairée tout à coup par
la vision de loyauté, de di gnité, de
tendresse, qu'évoquèrent à ses yeux
les paroles de son mari, eut la no-
tion réelle de sa propre démence, de
l'abîme où elle s'enfonçait , de l'irré-
missible souillure dont elle avait flé-
tri sa vie. Elle se trouvait donc dans
une période-de force relative, et elle
sentait que, si elle ne tranchait pas

à l'instant même, si elle ne profitait
pas de cette exceptionnelle minute
où la figure de Roger resplendissait
presque sublime, si elle attendait
que les trivialités journalières eus-
sent émoussé son enthousiasme,
surtout si elle revoyait Jean , s'il la
tenait sous le charme avec la voix,
avec les yeux, avec les lèvres... Ah !
son raisonnement s'arrêtait à de si
brûlantes images. Elle n'osait même
pas y songer.

Mais que faire ?... Quel prétexte
invoquer pour éloigner M. d'Espay-
rac, ou pour fuir elle-même ?... Quel
subterfuge assez violent ou assez fin
découragerait pour toujours cet
homme très véritablement épris ?...
A quelle extrémité de dépit ou de
douleur ne se jett eraiWJ pas ?...
Comment la jugerait-il ?... N'allait-il
pas la mépriser ?... N'allait-il pas la
haïr ?...

En se posant ces questions terri-
fiantes et insolubles, Simone se tor-
dait d'angoisse, la nuit, dans le grand
lit conjugal ; et, pour ne pas éveil-
ler Mervil, elle plongeait sa bouche
sanglotante et convulsive dans l'é-
paisseur des oreillers. Ah ! les lentes
heures de ces nuits de détresse ne
commençaient-elles pas ù payer déjà
les courtes heures des nuits artifi-
cielles que marquait la petite pen-
cïiile de voyage apportée par Jean
d'Espayrac dans la villa de Meudon?
Oui, bien courtes elles avaient été,
celles-ci. En les additionnant, à

peine en pourrait-on faire un jour.
Finies ?... Déjà ?... Pour jamais ?...
Il le fallait bien. Ah ! le malheureux
Jean ! Elle le voyait, allant et ve-
nant derrière la petite porte verte,
ou bien assis dans la chambre silen-
cieuse, le front dans ses mains, dé-
voré par le tourment des vaines at-
fentes. Mais quoi ! n'allait-elle pas
pleurer sur son amant après avoir
pleuré sur son mari ?... Etonnantes
complications, du cœur humain !
Mystérieuses fatalités de l'existence
humaine I

Pendant plusieurs jours, Simone
se dit malade, et, par instants, eut
l'espoir de l'être en réalité. Roger,
très inquiet de constater l'extrême
abattement de sa femme, très atten-
dri encore par leur explication ré-
cente, par la frayeur dont l'avaient
secoué les allusions à Netty David-
son, par le renouveau de passion que
les regrets avivaient dans son cœur,
entoura cette créature souffrante de
soins ingénieux et charmants, qui
semblaient, à chaque fois, — chose
étrange, — la rendre un peu plus
pâle, plus douloureusement rêveuse,
en même temps que plus humble-
ment reconnaissante.

M. d Espayrac venait tous les jours
prendre des nouvelles. Parfois, il
déjeunait ou dînait avec Mervil et
Paulette . Il osa demander à voir la
malade, car il apprit qu'elle n 'était
pas couchée, mais étendue sur un
divan. On envoya la femme de cham-

bre demander à Madame si elle pou-
vait le recevoir. Simone fit dire
qu'elle souffrai t trop de la tête,
qu'elle regrettait beaucoup, que c'é-
tait impossible.

Un vague malaise commençait à
troubler Jean. Sa maîtresse ne lui
avait point écrit, ne lui avait rien
fait dire. Il se consolait en songeant
que Mme Mervil — au contraire de
la plupart des femmes — n'abusait
pas de la plume et du papier, répu-
gnait plutôt à sentir des morceaux
de son cœur traîner sous les doigts
des employés de la poste et dans les
loges des portiers. Malgré cela, main-
tenant, d'Espayrac ne rentrait plus
dans son joli hôtel de la rue de la
Faisanderie, sans se sentir traversé
par un éclair d'espoir anxieux.

— Pas de lettres pour moi, Paul ?,
disait-il à son valet de chambre.

— Pardon, Monsieur, répondait
l'homme, en tendant le petit plateau
d'argent

Ou bien il ajoutait :
— Je les ai montées... Monsieur

les trouvera sur son bureau.
Mais, parmi les enveloppes hâti-

vement déchirées, il n'y avait rien
de Simone.

(A suivre.)
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" Confortables avec talon.... 6.90 <>
j ? Pantoufles avec talon 2.90 f
][ Pantoufles à revers, depuis 2.40 ;

MCUPTH Neuchâle.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nons émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 /2 'O O >4 'O
pour 8 ans ferme pour 5 ans ferme

contre AKGENT NOUVEA U
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

CHEZ LOUP
La senuu^e des 400 JJ" fiftsalopettes, de 13.80 a <*6 OU

Grand'Rue 7 W

Mariage
Sous-offlcler, actuellement)

en service actif , désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle de 20 & 36 ans, parlant
allemand, en vue de mariage.
Prière d'écrire à R. Z. 350,
poste restante, Salnt-Blalse.

Quel monsieur affectueux
et sérieux, dans la cinquan-
taine, ferait connaissance de
dame' présentant bien , ayant
son Intérieur , pour conversa*
Mon et sorties, en vue de

MARIAGE
Paire offres sous P 3880 N

a case postale Z84, Neuchfttel .
r

Echange demandé
On cherche à placer en

échange Jeune fille de 16 ans
(ayant fréquenté l'école se-
condaire et commerciale)
dans un centre Important da
la Suisse française, pour la
nouvelle année scolaire. —
Plus amples renseignements
transmis par famille E. Buser-
Bledert, Sonnenmattstrasso 17,
Muttenz près B&le.

VILLE DE MÊ NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Rentrée des classes :
Vendredi 12 janvier 1940

PAS D'EXAMEN D'ADMISSION
Les Inscriptions sonf reçues en tout temps au secré-

tariat des Ecoles secondaires et supérieure (Collège
latin, place Numa Droz, tél. 516 37) qui fournira tous
renseignements utiles.

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

A vendre une nichée de

beaux porcs
de 4 mois, chez Numa Oppll-
ger, les Planohes Pâquler
(Val-de-Ruz). Tél . 713 38.

Calorifère
hauteur l m. 50, très bon
état, à vendre 25 fr. S'adres-
ser par téléphone au No
5 2106 de 8 h. à midi. 

Poissons
Truites portions vivantes
grosses Truites au détail

Soles • Colin
Cabillaud - Dorsoh
Morue salée et en filets

Merluche
Biicklinge . Sprotten
Huîtres portugaises

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Perdreaux . Perdrix

Belles sarcelles

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

Escargots Bourgogne
Marrons de flapies

Saucissons foie gras
Gotha - Lyon

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. H.

Rue des Epancheurs 6
Téléohnne 6 10 71

AUTO
A vendre à bas prix

auto FORD, 17 HP, en
bon état et une OI-
TROffiN C. 6. — Adresser
offres écrites a A. O. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

tout simplement
mettez - u I

£ë\
\f K I O i lf f  J

Boftes è Fr. 1.75 et 2.50
SA 7870 St

Beurre fondu
le kg. Fr. 4.-

(sans carte) r>

I chez
PRISI, Hôpital 10 |

Ménagères, profitez 1

I WÊtmmm 
THéâTRE BWIImW mj

au 5 au 11 Janvier Tél. 5 21 62 Matinée à 15 h. dimanche Ig||

Helvyn DOUGLAS - Florence RICE dans El
UN FILM POLICIER FORMIDABLE 11

Règlement de comptes I
Mystère». Émotion». Gaité ! pf

Les actualités « Fox-Movietone » passent en première semaine |gj |
en même temps qu'à Paris «Es

JrAu CORSET D'OR
jy ROSÉ-GUyOT
GP NEUCHATEL EPANCHEURS I

NE3ETEZPA5 fi&
VOS CORSETS JjSL

Kî NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AftNTAGEUÎEMENT

'̂  M Du S au | fiT M T W% Mé\ I Dimanche ¦£!*¦
j ĵl 

11 janvier |j &Jg  %J I fll f  | matinée à 
15 h.g^ ; ^

% - '• Téléphone 5 30 00

1 Loretta Y0UHÛ et Richard ÛREEHE i
;-',: H| dans E| * " '.-

1 iiHWf * 1
K£: ! D*- Une production Darryl-F. Zanuok *̂ C f-T *
, .1 D«r~ Mise en scène de David BUTLER "&L. f^ Hj

Wt Ceux qui aiment les f i lms d'actions tournés dans des W
K j extérieurs qui ne sont pas de carton-pâte, et aussi |: 

^Çf 1 ceux qui aiment la race chevaline, ne manqueront p a s
t , de venir voir KEN TUCKY... |,

|| VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉS !

$?£¦¦! ... Toute la salle — oui, la salle — éclate en applaudissements ! W.'¦'.¦¦' Paul KEBOUX (Parts-Mldl) !"

> M LES ACTUALITÉS FOX-MOVIÉTONE «
! passent en première semaine, en. même fi¦&¦ S| temps qu'à Paris £| t$

'•¦":Ŷ iê7:i ŷM Samedi et jeudi, matinées '̂ a;'" =• .'.* 'ÇCA:.. ~
à v"% I à prix réduits : Fr. 1.—, Fr. 1.50 I jj ^ç- U ^*a

A la Maille d'Or
Rue du Trésor M. Charpier

10 •/.
sur la lingerie

A vendre deux bons

chevaux
non mobilisés. On placerait
également un cheval en pen-
sion pour son travail. — S'a-
dresser & Emile Oppllger,
Vieux-Préa sur Dombresson.%tfF^TEZ '

ĤH^HOPITAL IO

! SOLDES !
H de notre rayon de confection M
i POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS 1

I 1QQ ctmpkts 1
p "̂  "̂ r̂ ">& fantaisie y

1 35- 47- 59- 69- 79- 1
I ¦*""*" "" ' 1
| Ç)0 comp lets ço£$ 1
p ^̂  N̂ r 

avec 
les 2 pantalons Ù

1 45- 57- 69- 79- 1
s» ^
% Pi

I | \\J manteaux d'Pùuec g
I 35- 49- 59- 69- 79- 1S? s*)S? - — — — — - — _ _ — _ ^ _  SaM H
i VÊTEMENTS |

1 MOINE
1 PESEUX |
3 É

Nouveaux prix du beurre
BEURRE FRAIS DU PAYS

première qualité, Fr. 1.23 la plaque de 250 gr.
BEURRE DE TABLE n FLORALP ,
qualité extra, Fr. 1.33 la plaque de 250 gr.

BEURRE FONDU
reste à l'ancien prix, Fr. 4*— le kilo

R.-A. STOTZER rue du Trésor

I SOLDES 1
i CHEMISES SPORT 1i «COSY >» i
& toutes teintes 

^I Fr. 5.- • 1I 1§ Savoie-Petitpierre 1. 1
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Tracts allemands
en Suisse orientale

SAINT-GALL, 4. — Mardi soir,
entre 21 et 22 heures, le bruit de
moteurs d'avions a été entendu dans
plusieurs localités de la Suisse
orientale, notamment à Saint-Gall ,
Arbon , Trogen et Schleifheim. On
a ramassé plus tard1 des tracts rédi-
gés en allemand.

L augmentation du prix
du beurre

BERNE, 4 (communiqué). —
Jusqu'à l'heure actuelle, le prix du
beurre était en chiffre rond de
70 centimes par kilo au-dessous de
son prix de revienr. Il en résulta
de très fortes pertes pour l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait, que cette dernière cherche à
réduire dans toute la mesure du
possible. Comme on le sait , ces per-
tes sont partiellement supportées
par la Confédération. Pour aider à
l'assainissement poursuivi par l'U-
nion centrale, le département fédé-
ral de l'économie publique, tenant
aussi compte de la forte diminution
de la production laitière, a autorisé,
à partir du 1er janvier 1940, une
hausse du prix de vente du beurre
de 50 centimes par kilo, soit de
5 centimes par 100 grammes. Les
prix du beurre fondu ne doivent
cependant subir aucune hausse.

Aucun Suisse parmi
les victimes d'Anatolie

BERNE, 4. — Le département po-
litique fédéral communique :

« D'une communication télégra-
phique de la légation de Suisse à
Ankara, il résulte qu'aucun Suisse
ne se trouve parmi les victimes du
tremblement de terre d'Anatolie. »

Un gros incendie en Valais
SAINT-LEONARD, 4 (c). — Com-

me M. Barmand, de Saint-Léonard,
faisait le plein d'essence de sa voi-
ture qu'il avait arrêtée devant sa
grange, une explosion fut provoquée
par un falot allumé que tenait un
jeune enfant. Le feu se propagea à
la grange qui fut détruite en partie
avec la récolte qu'elle contenait. D
fallut faire appel aux pompiers de
la région pour réprimer le sinistre
qui menaçait deux bâtiments voi-
sins.

Un tram renversé
par un camion à Martigny

SI ON, 4 (c) . — Un grave accident
âe la circulation est survenu jeudi
après-midi, à Martigny. Comme le
tram passait à la rue Principale, un
camion vaudois qui venait de l'Aba-
tiaz, coupa la route. Sous la violen-
ce du choc, le tram fut renversé.
Le conducteur a été blessé assez sé-
rieusement. Quant aux d'eux véhicu-
les, ils ont subi d'importants dé-
gâts.

La pluie glacée
a interrompu le trafic

à Berne et à Bâle
BERNE, 4. — Jeudi matin, la cir-

culation des tramways de la ville a
été dérangée pendant plusieurs heu-
res à, la suite d'une carapace de
glace qui s'était formée sur les rails
et la conduite électrique. Le trafi c a
été maintenu grâce au secours ap-
porté par les autocars. Vers 9 h., la
circulation reprenait normalement
sur tout le réseau.

— A la suite d'une pluie glacée
et d'une baisse de température,
les rues de Bâle et des environs
étaient recouvertes d'une couche
de glace jeudi matin , ce qui ren-
dait à peu près impossible la
circulation des automobiles. En
ville, on signale les nombreuses
chutes de piétons et de cyclistes qui
ont subi des fractures du crâne,
des ébranlements cérébraux et des
fractures des bras et des jambes .
Les tramways ont subi des retards
car dans tout le réseau des attela-
ges et des véhicules à moteur
étaient immobilisés sur les voies. Le
trafic ferroviaire a été maintenu
normalement.

Le trafic ferroviaire
pendant les fêtes

de fin d'année
BERNE, 4. — Le trafic de Nou-

vel-an des C.F.F. a été sensiblement
plus fort que celui de Noël , mais il
est resté notamment inférieur à ce
qu'il avait été au Nouvel-an de l'an-
née dernière. Du 27 décembre 1939
au 2 janvier 1940, les C.F.F. ont or-
ganisé, outre les trains réguliers,
253 trains spéciaux (trains de ma-
tériel vide non compris), contre 490
l'année précédente. Il n'y eut pres-
que pas de touristes venus de l'é-
tranger. Grâce au beau temps et aux
bonnes conditions de neige, les sta-
tions d'altitude, notamment d'ans
l'Oberland bernois, les Grisons, l'O-
berland saint-gallois et la région du
Stoss, furent très fréquentées. Aus-
si le trafic de sport fut-il impor-
tant

Comme celui de Noël, le trafic de
Nouvel-an se déroula normalement
et sans perturbations notables.

Les recettes des gares C.F.F. pen-
dant la période du Nouvel-an se
sont élevées à environ 3,100,00 fr.,
ce qui fait 345,000 fr. de plus que
l'année précédente. Mais la recette
totale se ressentira de l'absence des
touristes étrangers et sera notable-
ment moins forte qu'il y a un an.

Washington et Londres envoient
du matériel de guerre à Helsinki

L'aide à la Finlande s'organise

(Suite de la première page)

Les Etats-Unis enverront
400 avions et pilotes

COPENHAGUE, 4 (Havas). — Un
membre, de la légation des Etats-
Unis à Riga a affirmé que la Fin-
lande recevrait des Etats-Unis, vers
la fin de janvier, 400 avions et un
nombre à peu près égal de pilotes
américains engagés comme volon-
taires.

Et Londres envoie des armes
LONDRES, 5 (Havas). — Les usi-

nes de munitions britanniques com-
mencent à envoyer des armes en
Finlande, écrit T« Evening Stan-
dard ». L'envoi de fourni tures  se
poursuivra et la flotte britannique
veiile à ce que ces envois arrivent
à bon port. Le gouvernement envi-
sage l'octroi de licences d'exporta-
tion d'armements pour la Finlande
aussi largement que possible, sans
perdre de vue les propres besoins
de la Grande-Bretagne.

I>eg avions russes bombardent
un train de blessés

HELSINKI, 4 (Havas). — Un
train de blessés finlandais est arrivé
à Helsinki après un voyage mou-
vementé de cinq jours au cours
duquel le train sanitaire — malgré
la croix rouge peinte visiblement
sur tous les vagons — fut bombar-
dé deux fois par l'aviation soviéti-
que.

Un des médecins du train narra
le harcèlement incessant dont les
avions soviétiques poursuivaient les
ambulances sur le front du lac
Ladoga. La vie dans ces ambulances
est très dure pour le personnel mé-
dical qui manifesta un grand" cou-
rage. Les blessés montrent aussi
beaucoup de courage et parlent de
reprendre leur place sur le front
dès qu'ils seront guéris.

Un détachement
de volontaires norvégiens
OSLO, 4 (Reuter). — Un premier

contingent de volontaires norvé-
giens, au total 100 hommes, partira
demain pour la Finlande.

Les communistes suédois
espionnent

au profit de Moscou
STOCKHOLM, 4 (Havas). — Le

président du comité f in landais  en
Suède, le professeur Winblom, a ac-
cusé violemment les communistes
suédois de se livrer à une intense
propagande soviétique au nord de
la Suède.

Les accusations furent confirmées
par une haute autorité policière
suédoise qui déclara que tout le
parti communiste opérant dans le
nord de la Suède n'est qu'une vaste
organisation d'espionnage au profit

de la Russie. Selon les rapports de
police, les communistes suédois
renseignent Moscou sur tous les
transports à destination de la Fin-
lande.

I»e général Stern serait
l'objet d'une sévère punition

ROME, 4. — Le « Corriere délia
Sera » annonce que le haut comman-
dement soviéti gue a rappelé du front
finlandais le général Stern , qui avait
le commandement suprêm e des for-
ces soviétiques contre la Finlande.
Le général Stern a commandé avec
le général Blucher la première ar-
mée d'Extrême-Orient. Quand Blu-
cher fut  fusillé, le généra l Stern le
remplaça. Le < Corriere délia Sera »
ajoute que les dirigeants du Krem-
lin sont résolus à infliger une sé-
vère punition au généra] Stern , à la
suite de la déroute soviétique en
Finlande.

Les intérêts italiens
en Méditerranée orientale

sont intangibles
tont autant que ceux qui

concernent les Balkans
ROME, 4 (Havas). — M. Vecchi

di Val Cismon, gouverneur de l'île
de Rhodes, écrit dans la revue « Ac-
tion coloniale»:

L'Italie a des Intérêts vitaux en Médi-
terranée orientale. Les dernières délibé-
rations du Grand ConseU fasciste qui
parlent d'Intérêts balkaniques de l'Italie
embrassent évidemment tous nos Intérêts
en Méditerranée orientale et U est clair
que ces derniers sont si Importants que
M. Mussolini a cru opportun d'avertir
que personne ne sera autorisé à y tou-
cher.

La mer Egée est une partie de la Mé-
diterranée orientale et c'est au cœur de
la mer Egée que se trouvent des terri-
toires qui nous appartiennent, petits sans
doute par la superficie, mais Importants
pour la politique fasciste.

Le gouverneur de Rhodes affirme en-
suite que le prestige et l'influence de
l'Italie en Orient sont Intimement liés
au développement de l'Ile de Rhodes,
phare allumé dans l'Orient méditerra-
néen pour guider les navigateurs.

Rhodes, conclut-Il, est appelée à deve-
nir le phare de la lumière romaine dans
la Méditerranée orientale et les naviga-
teurs de la politique devront en tenir
compte demain avant de fixer leur route.

Le cabinet belge
va-t-il être remanié ?

La situation à Bruxelles
demeure toujours confuse

BRUXELLES, 4 (Havas). — La
situation politique belge demeure
très confuse. M. Pierlot, premier
ministre, s'est entretenu très longue-
ment avec le roi jeudi matin. On
estimait généralement au début de
l'après-midi que contrairement à
certaines prévisions, M. Pierlot ne
démissionnera pas, mais qu'il se
bornera à remanier incessamment
le cabinet en le ramenant de 18 à
14 ministres.

Les Croix-rouges
française et anglaise
à l'aide de la Turquie

PARIS, 4 (Havas). — Le marquis
de Lillers, président de la Croix-
rouge française, a adressé au doc-
teur, Kural, président de la Croix-
rouge à Ankara , en même temps que
la sympathie française, un message
demandant quels sont les besoins
turcs en vue de secourir les victi-
mes du séisme.

D'autre part, la Croix-rouge bri-
tannique a envoyé 1000 livres ster-
ling à l'organisation du Croissant-
rouge en faveur des victimes des
récents tremblements de terre d'A-
natolie.

Intense activité de patrouilles
sur le front du Rhin à la Moselle

Le conflit anglo-franco-allemand

PARIS, 4 (Havas). — Alors qu'au
cours des derniers jours, l'activité
des patrouilles et des éléments de
reconnaissance avait lieu surtout la
nuit, depuis deux jour s c'est le jour
que se produisirent les heurts des
patrouilles et les petits coups de
main qui marquent quotidiennement
les opérations récfuites qui se dé-
roulent sur le front.

Dans la journée d'hier et surtout
le matin, l'activité des patrouilles
fut particulièrement intense ef s'é-
tendit à presque tous les secteurs
du front, du Rhin à la Moselle. A
l'ouest de la Sarre, une patrouille
française a pénétré à l'intérieur des
lignes allemandes sur une profon-
deur de deux à trois kilomètres.
Dans la même région, un corps
franc a fendu une embuscade à une
patrouille allemande et a ramené
des prisonniers.

Dans les Vosges, une patrouille
française a aperçu deux gros déta-
chements allemands forts chacun
d'une centaine d'hommes. Trop peu
nombreuse pour songer à les atta-
quer, la patrouille se disposa habi-
lement sur le terrain et prit les dé-
tachements adverses sous le feu de
ses armes automatiques. L'adversai-
re se dispersa en laissant de lour-
des pertes sur le terrain. La pa-
trouille française est rentrée dans
les lignes sans un seul manquant.

Dans les airs, le temps favorable
a permis également une activité plus
marquée. L'aviation de reconnais-
sance française a envoyé quatre
missions lointaines qui se sont en-
foncées de trois à quatre cents
kilomètres à l'intérieur du Reich.
De leur côté, les Al lemands  ont sur-
volé la région de l'est en s'avan-
çant assez loin en direction de la
région parisienne. La région du
nord-est fut éoalement survolée par
les appareils allemands. Sur le front,
les missions réciprooue.s d'observa-
tion et de uhotogranhie ont été nom-
breuses. Les annareils de chasse
français ont abattu deux avions al-
lemands : un Dornier et un Messer-
schmidt.

Le communiqué français
de jeudi soir

PARIS, 4 (Havas). — Communi-
qué du 4 janvier au soir: Journée
sans incident important. Quelques
rencontres de patrouilles dans la ré-
gion à l'ouest de la Sarre.

Des avions allemands
survolent la Belgique

BRUXELLES, 4 (Havas). — Le
ministère de la défense nationale
annonce que des avions allemands
ont survolé jeudi les provinces de
Limbourg et d'Anvers à très haute
altitude. En plusieurs endroits, la
défense antiaérienne a ouvert le feu.

COPENHAGUE, 4 (Havas). —
Afin de faciliter le contrôle et de
sauvegarder la neutralité du Dane-
mark, des barrages de mines vont
être posés devant le Grœnsund, en-
tre Mœn et Flaster.

Des barrages de mines
sauvegarderont la

neutralité du Danemark

La reconstitution
de l'armée polonaise

en France
PARIS, 5 (Havas). — M. Daladier

et le général Sikorski ont procédé,
jeudi après-midi au ministère de la
guerre, à la signature des accords
relatifs à la reconstitution en Fran-
ce de l'armée et de l'aviation polo-
naises, communique la présidence
du conseil.

Des membres de l'équipage
de l'« Admira] Graf Spee »

tentent de s'évader

A MONTEVIDEO

MONTEVIDEO, 5 (Reuter). —
Cinq hommes de l'équipage interné
de l'« Admirai Graf Spee > ont cher-
ché à prendre la fuite. Mais leur
tentative échoua. Us parvinrent à
obtenir un bateau moteur au moyen
duquel ils espéraient atteindre Bue-
nos-Aires. Mais à peine eurent-ils
franchi une courte distance qu'une
panne de moteur se produisit. Ils
furent rejoints par un navire et ra-
menés à terre où ils furent mis aux
arrêts.

Dernières dépêch es de la nuit et du matin

Nouvelles attaques
allemandes

contre les neutres
I*a position dé ceux-ci serait

Incompatible avec le fait
d'appartenir à la S.d.N.

BERLIN, 4 (D.N.B.). — La « Ber-
liner Bœrsenzeifung > s'occupe à
nouveau de la question de la compa-
tibilité de la neutralité avec l'ap-
partenance à la S. d. N. Elle décla-
re notamment que la S. d. N. est
devenue exclusivement un instru-
ment de la France et de la Grande-
Bretagne, puissances en guerre, de
sorte que finalement il s'agi f de sa-
voir si les petits et moyens Etats de
l'Europe veulent accorder leur neu-
tralié avec le fait d'être membres
de la S. d. N. et comment ils se pla-
cent envers l'Allemagne et ses amis.

Des neutres, tels que la Belgique
et la Hollande, qui ont donné leur
voix à Genève, lors du conflit fin-
no-soviétique, se sont compromis.
Même la réserve en face des dis-
cours anti-allemands ou l'absence de
vote des membres neutres de la S.
d. N. ne se lustifie pas aux yeux
des Allemands et de leurs amis
quand on considère les prétentions
anglo-françaises. Ef pour terminer,
le journal déclare que les « soit-di-
sant neutres », dans cette organisa-
tion purement anglo-française, doi-
vent savoir, dans les circonstances
actuelles, qu 'ils le veuillent ou non ,
qu'ils sont de complicité avec l'une
des parties en guerre.

Parents I Vos enfants sont en sûreté
dans le tramway.

Piétons! La diminution de
la circulation ne doit pas
entamer votre discip line.
Vous seriez les premiers à
en pâtir.

BOURSE
(COURS DE CL ÔTURE

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAIIONS 3 Janv. 4 Janv.

3 % % Ch Frco-Sulsse 485.— d 485.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 400.— d 400.— d
S %  Genevois a lots 117 & 117 y ,
5 %  Ville de ttlo 98.- d 98.- d
5 % Argentines céd... 45 H % ^ V i %
8 % Hlspano bons .. 230.— d 238. —

ACTIONS
Sté fin italu-sulsse.. 101 & 102.—
Sté gén p l'Ind éleo 160.- d 170.-
Sté fin franco-suisse 96.— 95.— d
Am europ seeur ord 25 % 27.—
Am europ secut prlv 440.— 445.—
Cle genev ind d gaz 245-.— d 245.—
Sté lyonn eaux-éelalr. 103.— d 105.— d
Aramayo 27.— 25.—
Mines de Bor 142. — 145.—
Chartered 19.— 19.—
rotls non estamp. .. 43.— 44.—
Parts Setlf 285.— d 290.— d
Plnanc des caoutch. 22.— 22.—
Electrolux B 63.— 65.—
Roui billes B (SKP) 156.— 160.—
Separator B 58.— 61.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 Janv. 4 Janv.

3 % OS ST. dlff 1903 88.29 % 88.75 %
3 % C.F.P .... 1938 78.50 % 78.50 %
4 H Empt féd. 1930 101.40 % 101.55 %
3 % Défense nat 1936 95.50 % 95 50 %
3 U Jura-Slrapl 1894 88.- % 88.- %
3 % Ooth 1895 Ire h. 88.- % 88.25 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 292.- 292.- d
Union de banq sulss. 410.— d 415.—
Crédit Suisse 428 — 430.—
Crédit foncier suisse 220.— 222.—
Bque p entrep élect. 227.— 235.—
Motot Colombua 1?3-— _, 166.—
Sté sulss -am d'él . A 59.- d 61.- d
Alumln Neunausen.. 2540.— 255b.—
C.-F Ballj S A  ... 965.- o 950.—
Brown Bovert et Co 177.— 180.—
Conserves Lensbourg — •— — •—
Aciéries Fischer .... 630.— d 635.—
Lonza 520.— d 530.— d
Nestlé 1053.— 1063.—
Sulzer 670.— 690.—
Baltimore et Ohlo .. 26  ̂

28 %
Pennsylvanie 105  ̂ 110.—
Général electrlo . .. 184.— 184.—
Stand OU Cy of N. J. 198.— 306.—
Int nie* Co of Can 170.— 174.—
Kennec Copper oorp. 169.— 174.—
Montgom Ward et Co 251.— 254 %
Hlsp am de electrlc 1165.— 1191.—
Halo-argent de eleot. 154.— 156 —
Royal Dutcb 625.— 625.—
Allumettes suéd. B .. 10 J4 10 K

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque cummerc Baie 190.— d 195. —
Sté de banque suisse 405.— 410.—
Stê suis P l'Ind élec 243.— 245—
Sté p rindust ehlm 5225.— 5210.—
Chimiques Sando2 7600.— d 7400.— d
Schappe de Baie 470.— 480.—
Parts c Canasln » doll. 19 '/» à. 19 '/ B d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS S Janv. 4 janv.

Bque oant vaudolse 570.— d 570.—
Crédit fonde! vaudois 565.— 565.—
Cables de Cossonay . 1860.— d 1865.— d
Chaux et ciment S t 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2575.— d 2600.—
Canton PrlbourR 1902 11.25 11.25
Comm Prlboiiro 1R87 76.— d 76.— d

(Conrs communiques par la Banqne
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE OE NEUCHATEL
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque nationale ... — .— -.—Crédit suisse 418.— d 424.— d
Crédit foncier neuchât -.— 445.- d
Soc de banque suisse 398.— d 400. — d
La Neuchâteloise . . '. . 420. - o 420.— o
Câble élect Cortaillod 3200.— o3200. — o
Ed Dubied & Cle . . . 450 - o 450.- o
Ciment Portland . . .  800.— d 800.— d
rramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. — .— — .—Imm Sandoz-Travers . — .— —.—
Salle des concerts . . . sno — d 300.— d
Klaus 100.- o 90.— o
.tabllssem. Perrenoud 330.— o 330.— o

'h S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o
» » prlvll. . . 90.— d 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3^ 1902 gg.— îoo.— o

. . mat . 4% 1930 98.50 98.50
Etat Neuchât. 4% 1931 -.— -.—
Etat Neuch* t 4 . 19S1? g.1.— O 91.— O
Eta t Neuchât. 2% 1932 80.— d 84.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 90.— O 89.50 O
Eta t Neuch 3 ,̂% IP38 77.- d 77.— d
Ville Neuchâ t 8<4 1888 — .— -.-
Ville Neuchât 4y , 1931 94.— d 94.- d
Ville Neuchât 4% 1931 95— d 95 - d
Ville Neuchât 8V, 1932 87.- d 87.- d
Ville Neuchât 3V$ 1937 87.— d 87.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 -.- -.-
Locle S \% 1903 . . .  — .— -.—
Locle 4% 1899 68.— O 68.— O
Locle 4V, 1930 68.— o 68.— O
Salnt-Blalse 4V, 1930 -.— -.—
Drédlt fonc N 5% 1930 lOO.- d 100 - d
Crédit F N 3H% 1938 88.— d 88.— d
Itam de N *%% 1936 -.— -.-
i Kituip 4% 1931 . . 85.— O 95.— O
B. Perrenoud 4% 1937 . — .— — .—Suchard 4 'A 1930 . . ..  96.— d 96.- d
Zénith SX 1930 — •— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

COURS DES CHANGES
du 4 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.95 10.05
Londres 17.55 . 17.60
New York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.60 75.10
Milan —•— 22.80
> lires tour. —.— 20.25
Berlin —*— — •—
> Registerrak —.— 100.—
Amsterdam . . . 237.40 237.90
Stockholm . . . .  10.S90 1HR.50
Buenos Ayres p. 99.— 102—
Monlréal . . . .  3.85 4.—

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
S Janv. 4 janv.

4 %£ % Kent* 1932 A 85.10% 84.80'/.
Crédit Lyonnais .... 1645.— 1688.—
Suez cap 17950.— 18040.—
Cle Générale Elect. .. 1860.— 1880.—
Pécblney 1860.— 1965.—
Khône Pouleno 1049.— 1044.—
Uglne 2075.— 2166.—
Air Liquide 1468.— 1485.—

BOURSE DE LONDRES
3 Janv. 4 Janv.

% % %  Wai Loan ... . 93.87% 94.68%
Rio rinto 17.15 0 17.12 6
HhoKana 11.0. 0 11. 0. 0
ttand Mines 7. 7. 6 7. 6. 9
Shell ITansport .... 4. 1. 3 4. 1. 3
Cnurtaulds 1.18. 7Vi 1. 17.10W
Br Am Tobacco ord. 4.15. 0 4. 15. 0
Imp Chem Ind ord. 1.10. 1V4 1. 10. 3
Imp Tobacco Oo ord. 5.18. 1 5. 18. 1

BOURSE DE NEW -YORK
Vint dn ouv dn

3 Janv. 4 Janv.
Allled Chemical et Dye 178.50 178.25
American Can .... 113.75 114.—
American Smeltlng .. 52.50 5237
American Tei et Teleg. 172.50 172.—
American Tobacco »B» 88.12 88.50
Bethlehem Steel 82.— 83—
Chrysler Corporation 91-12 90.50
Consolidated Edison 32.— 32.—
Ou Pont de Nemours 183.75 184.—
Electrlc Bond et Share 8.25 8.37
General Motors ... 55.12 55 25
International Nickel 38.50 38.87
New 7ors Central .. 18.87 18.87
United Alrcraft .... 47.37 47.87
Dnlted States Steel 67.75 68.—
(Conrs communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Emprunt 4 %  de la ville de Znrlch
La ville de Zurich émet un nouvel em-

prunt 4 % de 15 millions de francs de
1940. destiné à convertir ou â rembour-
ser son emprunt 4 % % de 15 millions de
1928, remboursable le 30 Juin 1940. Les
titres de mille francs sont au port ur
aveo coupons au 31 mars et 30 septembre.
Remboursement au pair le 31 mars 1950.
Souscription et émission publique à 97.40
pour cent plus timbre fédéral . Cet em-
prunt a été pris ferme par le Cartel de
banques suisses et par lTJnlon des ban-
ques cantonales suisses. ,

Lire touristique
Le taux du change de la lire touristi-

que est porté â fr . s. 20.25 les 100 lires.
L'indice boursier

L'indice des actions établi par la
Banque nationale suisse au 29 dé-
cembre 1939 est dé 153 % contre
152 % au 22 décembre 1939. L'indice
des actions industrielles à lui seul se
monte au 29 décembre 1939 à 295 %
contre 294 %.

Le rendement moyen de 12 obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux se monte au
29 décembre 1939 à 4,25% contre
4,26 % au 22 décembre 1939.

Nouvelles économiques et financières

Importantes réunions
du conseil de guerre

allemand
KAUNAS, 4 (Reuter). — D'impor-

tantes réunions du conseil de guer-
re allemand se sont déroulées à
Munich et à l'Obersalzberg. Selon
des informations parvenues ici de
Berlin , ces réunions ont eu pour but
de discuter les perspectives de la
collaboration militaire germano-
russe au cas où la France et l'An-
gleterre utiliseraient la Suède et la
Norvège pour venir en aide à la
Finlande.

Le budget de la guerre
américain pour 1041

est en forte augmentation
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le

budget du département de la guerre
pour 1941 comporte une augmenta-
tion de 14 millions de dollars et se
chiffre par près de 746 millions de
dollars. L'augmentation provient de
la nécessité de renforcer la défense
du canal de Panama, d'augmenter
les commandes de matériel de guer-
re et d'accroître les effectifs de
l'armée et de l'aviation. Le budget
du département de la marine repré-
sente une augmentation de près de
184 millions de dollars sur celui de
1940.

Son accroissement est dû surtout
à la construction de nouveaux na-
vires et aussi à l'accroissement du
personnel de la marine et de l'avia-
tion maritime. Le département de la
marine achètera 224 nouveaux
avions et mettra en chantier 2 cui-
rassés, 1 porte-avions, 2 croiseurs,
2 destroyers. 6 sous-marins et 5 na-
vires auxiliaires.

Un organisme
est créé à Londres
pour la restauration

de l'Autriche
Le « Sunday Times » annonce

qu'un organisme central , dirigé par
le comte Huyn , ancien attaché à la
légation d'Autriche à Londres, va
être fondé très prochainement à
Londres, en vue de coordonner les
efforts de tous les Autrichiens dé-
sireux de restaurer leur patrie, sans
distinction d'op inion.

Le comte Huyn a fait  au « Sunday
Times > des déclarations dans les-
quelles il a souligné notamment  que
ce mouvement pour la restauration
d'une libre Autriche n'admet de
compromis ni avec le nazisme ni
avec le communisme.

« Nous ne souhaitons pas non
plus, a-t-il dit , préparer le terrain
a une monarchie ou à une répu-
blique, bien que des monarchistes
et des républicains soient dans nos
rangs. Personne ne souhaite créer
une seconde Autriche de Schu-
schnigg, car, tout eu déplorant le
destin de celui-ci et tout en admi-
rant profondément son courage et
son intégrité, j'estime qu'il a com-
mis des fautes en tant qu'homme
d'Etat. >

Carnet du j our
CTNKMA8

Théâtre : Règlement de comptes.
Rex : Trois camarades.
Studio : Kentucky.
Apollo : Moulin rouge.
Palace : Frlc-Frao.

Société Chorale
Répétition ce soir à 20 h.

SALLE CIRCULAIRE

* La lot des pleins pouvoirs permet-
tant au gouvernement Irlandais d'Inter-
ner sans jugement les Individus suspects
de trahison a été votée Jeudi par le Dali
par 82 voix contre 9. La loi a été sou-
mise peu après au Sénat.

* Une délégation Japonaise, composée
de six personnes et présidée par M. Mat-
sushlma, ministre du Japon & Stockholm,
et ancien directeur de la section com-
merciale des affaires étrangères, est ar-
rivée i. Moscou par le transsibérien. La
délégation vient négocier les dispositions
définitives du nremier traité de commer-
ce entre 1TJ.RJB.S. et le Japon.

+ Onze militants communistes habi-
tant tous Montgeron (Selne-et-Olse),
oarml lesquels se trouve le secrétaire de
la mairie de la localité, ont été arrêtés
pour reconstitution de la section com-
muniste de Montereron et pour mise en
circulation de tracte.

Nouvelles brèves

Une enquête
sur l'opinion - politique

des fonctionnaires hollandais
AMSTERDAM, 4. — Le « Tele-

graaf » annonce qu'une enquête est
faite dans plusieurs administrations
de l'Etat et des villes des Pays-Bas
concernant les opinions politiques
des fonctionnaires. Cinq fonction-
naires occupés à l'hôtel de ville
d'Amsterdam, à la section des affai-
res militaires, ont été congédiés. Ils
étaient soupçonnés de sympathiser
avec des partis d'extrême-droite ou
d'extrême-gauche.

—— .



Des mutations dans l'armée
Les fonctions de chef de l'état-major général seront remplies ad intérim
par le colonel divisionnaire Huber, sous-chef d'état-major pour les ser-
vices de l'arrière et actuellement suppléant du chef de l'état-major
général. Le sous-chef d'état-major pour le service du front, le colonel
Frick, devient chef d'état-major du groupement pour l'instruction ; 11

est chargé de l'instruction tactique supérieure des officiers.

Le colonel divisionnaire HUBER Le colonel FRICK

'/////////////// /̂ ^^^

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Curnonsky vend ses livres
Le métier de p rince des gastro-

nomes ne nourrit p as son homme :
M. Curnonsky a été contraint par
la misère des temps de se séparer
de sa bibliothèque gastronomique
et de quel ques éditions originales
auxquelles il tenait beaucoup. Ce
prince débonnaire et bohème est
aussi — on l'oublie trop — un
grand érudit et un excellent huma-
niste. Mais il ne s'en vante jamais.
On livre par Jour

«Sylvaine parmi ses amitiés»
par Pierre DESLANDES

Un petit livre qui vient au bon
moment. Ni guerre, ni « mob », ni
massacre...

Un livre qui n'avait pas encore
été écrit : le portrait de la Ro-
mande, belle et aonne, libre et sage.
Cette « Sylvain e », tant d'hommes
pensent ù elle , mère, ou femme , ou
fiancée. C'est la Neuchâteloise , ou
la Vaudoise , ou la Genevoise, ou en-
core la Fribourgeoise ou la Juras-
sienne qui, dans le cadre de la vie
contemporaine , respecte et accom-
plit la tradition romande. Amou-
reuse de ses amitiés, elle ne goûte
guère les vanités de la vie mon-
daine, elle élève ses enfants, enri-
chit son esprit , prati que la vraie
charité , celle où une femme sup é-
rieure s'oublie elle-même. Tout de
même, elle n'oublie pas le soin de
sa beauté et connaît toutes les vi-
cissitudes de la femme , voire la ten-
tation...

Edites à Neuchatel, à Lausanne,
à Paris, les ouvrages de Pierre Des-
landes ont intéressé , en France, tout
un p ublic lettré; l'un, les « Trésors
de îa vigne et du vin », lui a valu
le prix envié de la Paulée de Meur-
sault en Bourgogne. Ce qui n'em-
pêche pas l'auteur de prêter à son
amie Sylvaine un très beau canti-
que sur l' eau. Avec une ironie où
l'on retrouve l'accent et l' esprit de
Cortaillod , et quel que chose de
l'âme d'un Philippe Monnier.

Livre qui ne ressemble à rien,
qui fera rêver, et oublier la tris-
tesse de l'époque. Sylvaine dans une
vieille demeure, tout ensemble beau-
té harmonieuse, culture et sourire.

Ed. V. Attingef .

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 6.58, disques. 7 h., Inform.

7,10, disques. 11 h.., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.80, Inform, 12.40, dis-
ques. 13.20, sonate op. 58 de Ohopln.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. R.
S. I. 18 h., musique variée. 18.16, les
sports. 18.30. bulletin de l'Office natio-
nal suisse du tourisme. 18.40, Idées ue
femmes. 18.50, communiqués. 19 h., chan-
sons. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, Inform.
20 h., guitare . 20.15, chansons populaires.
20.30, « Le grand départ », féerie radlo-
phonlque de Marcel de Oarllnl. 21 .30, mu-
sique contemporaine par l'O. S. R., di-
rection Ansermet, soliste Mme Gambonl,
planiste. 22.05, danse. 32.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Genève), disques. 14.45
(Paris), concert. 16.80 (Radio-Paris), va-
riétés. 17 h., (Lugano), concert instru-
mental. 18 h. (Genève), musique variée.
19.15, micro-magazine. 20.15, chansons po-
pulaires. 20.30, « L e  grand départ » féerie
radiophoniquej de Marcel de Oarlinl.
21.30, concert par l'O. 3. R.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.10, musique militaire. 12.40, con-
cert par le R.O. 18 h., airs d'opérette.
18.35, musique baroque. 20.15, « Axel à
la porte du ciel », comédie musicale de
Benatzky. 22.10, concert choral.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, concert par le R.O. 17 h,
(Lugano) concert Instrumental et vocal.
18.35 (Berne), musique baroque. 20.45
(Berne), « Axel à la porte du ciel », co-
médie musicale de Benatzky. 22.10, con-
cert choral.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13.30,
chansonnettes. 17 h., concert par le R.O.
18.50, concert. 20.30, musique de chambre,
31.20, disques.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert
par le R.O. 13.30, chansonnettes. 15 h.,
émission radloscolaire. 17 h., concert vo-
cal et Instrumental. 18.60 (Belllnzone),
concert. 20.30 (Lugano), compositions de
musiciens suisses 22 h. (Mllaa), concert
symphonlque.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel).

Europe I :  12 h. (Stuttgart), concert.
13.05, variétés. 15.30, musique d'après-
midi. 17.20, variétés. 20.16, concert du
soir. 21 h., « La femme sans ombre »,
opéra de Strauss.

Europe n: 18.15 (Paris), Jazz. 13.45,
musique variée. 16 h. (Radlo-Parls), cau-
serie musicale. 17 h., harmonies vien-
noises. 17,30, mélodies. 18.25, musique de
chambre. 19.15 , violon. 22 h., piano

RADIO-PARIS : 13 h., musique légère.
16.30, « Les Inconvénients de la gloire »,
pièce de Varlot. 18.15, musique de cham-
bre. 20 h., musique légère. 21.45, émis-
sion lyrique. 28.45, piano.

PARIS P.T.T. : 18.46, « Les noces de
Jeannette », sélection de l'opéra de Massé.
20.45, « L'étoile » de Chabrier.

BUDAPEST •. 19.30, relal de l'Opéra.
FLORENCE : 20.45, « Hansel et Grotel »,

de Humperdlnck.
DROITWICH : 23.46, orchestre de la

BS.O.
Demain samedi

SOTTENS : 6.55, disques. 7 h„ Inform.
7.10, disques. 11 h., émission matinale.
1259, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, dis-
ques. 13.10, musique variée. 13.30, danse.
13.40, œuvres da Liszt. 14 h., musique dé
chambre. 14.40, disques. 16 h., causerie-
audition sur le cor. 15.30, la montagne.
15.40, variétés. 1650, causerie scientifique,
16.30 , les ondes théâtrales. 16.59 , l'heure.
17 h., concert par le petit ensemble
Radio-Genève. 17.20, disques. 18 h., olo-
ohes. 18.05, pour les petits enfant* sages.
18.50, communiqués. 18.66, sprint, 19 h„
une œuvre, un musicien. 19.10, Inter-
mède. 19.20 , a. bâtons rompus. 19.30,
danse. 19.50; inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, pour nos soldats. 2130,
les chœurs de « L'Arlèelence ». 21.65,
grandeur de la Suisse. 2250, Inform.
»5S9i*i*îî**95«'50SSSSSS«»5Si«5Siiî *5«*S*S99iî*95SI

Sur un itinéraire de Stanley
POLEMIQUES AFRICAINES

Un demi-siècle s'est écoulé, ces
jours-ci, depuis que la mémorable
expédition partie du Congo, dirigée
par Stanley et qui devait porter se-
cours à Emin-Pacha, atteignait la cô-
te de l'océan indien , après avoir tra-
versé l'Afrique de l'ouest à l'est.

Cette entreprise, fertile en tragi-
ques péripéties, défraya abondam-
ment la chronique, à l'époque ; elle
suscita des polémiques au cours des-
quelles l'illustre explorat eur qui avait
« retrouvé » Livingstone fut l'objet
de fort virulentes attaques, d'aucunes
point tout à fait injustifiées , 11 faut
le reconnaître. Ces attaques venaient
de familles dont les proches, enga-
gés par le comité ayant mis sur pied
cette fort coûteuse expédition, n 'en
étaient point revenus. Tel l'infortuné
major Barttelot, commandant Par-
rière-garde et sur k conduite duquel
Stanley, dans sa relation de voyage,
émit des appréciations fort dures et
en partie injustes. Le chef de l'ex-
pédition , de même, avait âprement
critiqué la manière d'agir d'un autre
de ses subordonnés, l'Américain Ja-
meson : à vrai dire, ce personnage
était un peu « amateur » ; il avait
d'ailleurs payé un beau denier le pri-
vilège de faire partie de l'expédition.
Ce privilège, il le paya en outre de
sa vie, ayant succombé, à la Nouvel-
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le-Anvers, dans le pays des Banga-
las, où une hématurie l'emporta , con-
séquence des fatigues et des priva-
tions qu'il avait endurées.

Barttelot, lui , avait péri de façon
tragique, tué d'un coup de fusil, au
camp de Yambouya, par un auxilliai-
re maniéma dont il avait voulu in-
terdire à la femme de battre du tam-
tam I L'infortuné major, accablé de
soucis, conscient de l'écrasante res-
ponsabilité reposant sur ses épaules,
avait les nerfs à vil. De plus, des
accès répétés de fièvre avalent créé
chez lui cet état de « cafard » dont
souffrent trop souvent ceux qui, dans
des climats pernicieux, ont subi les
atteintes de la maladie.

C'est dans son volume intitulé
« Darkest Africa » (en français :
t Dans les ténèbres de l'Afrique »)
publié après son retour en Europe
que le fameux voyageur avait formu-
lé ces critiques ou plutôt ces juge-
ments, sévères et que dans bien des
milieux où l'on admirait pourtant
Stanley, on estima sinon inadmissi-
bles, tout au moins déplacés. Car
ceux qu'il accusait n'étaient plus là
pour se défendre. Aussi la conduite
de l'explorateur fut-elle qualifiée
« d'unfair » par les proches des dis-
parus. Le frère de Barttelot et un
parent de Jameson, en particulier,
publièrent même des volumes dans
lesquels, tentant de justifier les dé-
funts, ils ne se montraient pas ten-
dres pour le chef de cette expédition ,
mal préparée et hâtivement organi-
sée, prétendaient-ils.

Ces polémiques causèrent à Stan-
ley beaucoup d'ennuis : elles lui fi-
rent certainement du tort dans l'opi-
nion du grand public et l'auréole de
l'illustre « Africain » pâlit considéra-
blement. Comme je lai dit, la polé-
mique fut assez vive et Stanley ré-
pondit de bonne encre à ses accusa-
teurs. Il faut reconnaître d'ailleurs
que sur certains points l'on n'avait
pas été équitable envers le chef de
l'expédition. Les circonstances, là ,
furent plus fortes que les hommes et
le fait que toute l'affaire dut être
organisée en hôte — on croyait Emin
à la veille de périr et le temps pres-
sait — nuisit évidemment au soin qui
est de mise lorsqu 'il s'agit de prépa-
rer une entreprise de ce genre.

Parmi les griefs que l'on fit à Stan-
ley, l'un des principaux fut d'avoir
gagné les parages de l'Albert-Nyanza
où devait se trouver, supposait-on , le
pacha, à travers des régions Incon-
nues, soit celles de l'Arouimi et de
PItouri , couvertes d'une épaisse fo-
rêt, s'étendant sur des centaine s de
kilomètres et que l'expédition mit
des mois à franchir , au prix de souf-
frances inouïes et en perdant pres-
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que les deux tiers de son effectif. Si
Stanley avait choisi cet itinéraire,
prétendait-on, c'était surtout pour
complaire à Léopold II, souverain de
l'Etat indépendant du Congo, auquel
appartenaient ces régions, encore in-
explorées. A noter que ce traj et com-
portait un immense détour et aug-
mentait considérablement les frais : de
Zanzibar, en effet , les « pagazis » ou
porteurs durent effectuer, en paque-
bot , le tour d'une bonne partie de
l'Afrique, par le Cap. Si, comme on
le lui avait conseillé, Stanley avait ,
à cette occasion, refait son parcours
de 1874, il avait son monde à pied
d'oeuvre en quelques mois, sans tra-
verser de régions inconnues et re-
doutables.

Ne nous prononçons pas, dans ces
polémiques, presque oubliées aujour-
d'hui, mais qui eurent certainement
leur intérêt, voire leur utilité. Cons-
tatons toutefois, à ce propos, que le
détour dont on fit si âprement grief
à Stanley ne fut point inutile à la
science en généra l et à la géographie
en particulier. Car ce fut grâce à l'i-
tinéraire critiqué que l'explorateur
découvrit le bassin lacustre qu'il bap-
tisa Albert-Edouard ainsi que le Bou-
venzorl , le géant se dressant à plus
de cinq mille mètres d'altitude , sous
l'Equateur, à l'orée de la grande fo-

rêt. Le Bouvenzori dont le duc des
Abruzzes, une vingtaine d'années plus
tard , fut le premier à fouler la cime,
émergeant rarement des nuées et des
brouillards.

René GOUZY.

Comment en quinze jours, an prix
d'an héroïsme sans nom, les Finnois

ont réussi à infliger aux Russes
les plus sanglantes défaites

La bataille de Tolvaj aervi en Finlande

On possède maintenant des ren-
seignements sur la bataille qui s'est
livrée dans le secteur de Tolvajaer-
vi du 11 au 23 décembre dernier.

Lorsque la guerre éclata, les Fin-
landais n'avaient , dans ce secteur,
que des gardes-frontières. Le 6 dé-
cembre, les troupes russes commen-
cèrent leur offensive contre Tolva-
jaervi , après une vaste préparation
d'artillerie. Les gardes-frontières et
les gardes civils se retirèrent après
de petits combats. Le 10 décembre ,
des renforts finlandais arrivèrent et
Un certain nombre d'escarmouches
eurent lieu.

Puis les Finlandais exécutèrent
un mouvement tournant et attaquè-
rent , le 14 décembre, pour repren-
dre le pont qui commande l'isthme
de Tolvajaervi. Les soviets avaient
eu le temps de fortifier le pont et
de s'installer avec de l'artillerie et
des mitrailleuses. Après une prépa-
ration d'artillerie , les Finlandais
lancèrent un détachement de 38
hommes. Trente hommes furent
tués. Les huit survivants réussirent
à détruire les nids de mitrailleuses
et ft. reprendre le pont.

Du 14 au 23 décembre, de violen-
tes attaques eurent lieu et les Fin-
landais reprirent, pied à pied , l'isth-
de Tolvajaerv i, tandis que les trou-
pes soviétiques se retiraient.

Le 21 décembre , les Busses en-
voyèrent une division fraîche qui
fut écrasée par les Finlandais.

Le 24 décembre, après avoir re-
pris le village d'Aglaejaerv i, les
Finlandais conquirent la position
d'ïllajoki , à l'est de Aglaejaervl.

Les Finlandais avaient ainsi re-
poussé les Busses de 30 kilomètres,
et occupé une position stratégique
de premier ordre.

L'aspect du champ
de bataille

L'envoyé spécial de l'agence Hâ-
ves a visité le champ de bataille de
Tolvajaervi et parcouru à la suite
des troupes finlandaises les trente
kilomètres qui marquent le recul
des Busses dans ce secteur ; il té-
légraphie :

* ...A partir du pont de Tolvajaer-
vi; où les engagements furent par-

ticulièrement violents, des deux cô-
tés de la route on ne voit que des
corps de soldats russes fauchés par
le feu dos mitrailleuses finlandai-
ses. Au nombre des victimes, il est
possible de se faire une idée des
masses que les Busses avaient en-
gagées à cet endroit.

» Jusqu 'ici les Finlandais , trop oc-
cupés ailleurs , n'ont pas eu le
temps d'enlever tous les cadavres.
Des deux côtés de la route, ils des-
sinent souvent la direction du feu
des mitrailleuses qui les ont fauchés
comme des épis. Ce sont surtout ,
ici , des Komsomols, troupes d'élite
recrutées parm i les Jeunesses com-
munistes. Ils sont bien habillés ,
portent de bonnes chaussures —
fait rare dans l'armée soviétique —
et des masques à gaz.

» Sur tout le parcours , je n'ai pas
compté moins de trente tanks so-
viétiques détruits, tant par le feu
des canons antichars que par l'es-
sence. Les équipages occupent en-
core, tout carbonisés, leurs postes
de combat. Chose étonnante: la plu-
part de ces tanks étaient tournés
vers l'est, et ont donc été détruits
au cours de leur retraite.

» La neige est tombée en abon-
dance et a déjà recouvert ce tableau
de destruction. De nombreux cada-
vres ne peuvent être ensevelis. Les
Finlandais ont creusé une fosse
commune pour environ mille morts
soviétiques, mais ils ont renoncé à
recueillir tous les cadavres recou-
verts par la neige.

» L'état lamentable du ravitaille-
ment russe m'est apparu à la vue
des colonnes abandonnées, des che-
vaux harassés et effrayants de mai-
greur, tués dans les brancards. Tous
les arbres, le long de la route, Ont
été dépouillés de leur écorce par
les chevaux soviétiques. Les soldats
rouges ont coupé les poteaux des
lignes télégraphiques et téléphoni-
ques pour avoir du bois sec et se
chauffer.

» J'ai visité égalemen t un chalet
où le commandement rouge avait
son P. C. La saleté laissée par les
officiers russes est inconcevable.
Les soldats finlandai s avec lesquels

je m'entretiens tout au long de cette
randonnée m'expriment sans cesse
leur ètonnement en face de l'in-
croyable saleté des troupes russes.
Ils se demandent aussi pourquoi les
troupes russes, qui sont pourvues de
gants fourrés, n'en portent jamais
Jors des attaques et pourquoi on les
leur enlève à cette occasion.

» Les prisonniers russes que j'ai
visités surprennent par leur air pri-
mitif. On ne croirait j amais avoir
affaire à des civilisés, a de très ra-
res exceptions près. La première
épreuve qui leur est imposée est
celle de la « sauma », l'étuve finlan»
daise, par où tous doivent passer.

» On m'affirme que les commis-
saires soviét iques faits prisonniers
sont d'un abord très difficile, et que
certains ont dû être fusillés parce
qu 'ils essayaient de cacher des ar-
mes et de continuer leur travail
d'agitation.

» J'ai vu un Tchèque de 35 ans,
parlant allemand , qui avait émigré
en U.B.S.S. lors de la crise agricole
de 1930. Il n 'avait jamais fait de
service militaire, ni en U.B.S.S. ni
en Tchécoslovaquie. On l'avait re-
cruté au début de la guerre soviéto-
finlandaise ; on lui avait mis un
fusil entre les mains, et on l'avait
expédié avec d'autres, sans plus,
vers le front.

» J'ai pu voir parmi les prison-
niers un soldat blessé d'un coup de
crosse de revolver par son officier
avant l'attaque.

» Beaucoup de prisonniers ont
des pieds et les mains gelés.

» ...J'ai eu également l'occasion de
voir seize volontaires finlandais
d'Amérique, arrivés récemment par
le navire suédois Gripsholm. il y
avait à bord du Gripsholm 58 vo-
lontai res finlandais. Dans le port
de contrôl e anglais où le navire dut
s'arrêter, les bagages des volontai-
res ne furent pas visités, et le na-
vire partit très rapidement pour ne
pas retarder l'arrivée des Finlan-
dais. L'un de ces hommes est origi-
naire de l'île de Hogland , conquise
par les Busses. Il m'a déclaré : « On
reprendra l'île, et le jour où on la
reprendra , j 'y sera i ! »
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UN NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE

Un nouveau téléférique a été mis en exploitation, le 23 décembre
dernier, à ChampéryPlanachaux, en Valais. La cabine comprend 18
places et fait le parcours de Chanipéry (1055 m.) & Planachaux (1800

m.) en 7 minutes dans nne superbe région.

Quand commence
la nouvelle année ?
Lorsque chez nous les cloches de la

nuit de Saint-Sylvestre commencent à
sonner et nous annoncent : minuit et,
qu'à ce moment-là, l'on distribue des bai-
sers plus que dans tout l'ensemble des
Jours de l'année qui va suivre, en ce mo-
ment la nouvelle année vient de com-
mencer pour nous autres. Et nous nous
Imaginons que toute . l'humanité se met
en ce même moment à arracher la fiche
du calendrier, à faire sonner les cloches,
à faire du vacarme dans les rues, à s'y
embrasser et à exprimer des Vœux à ses
amis.

Pourtant après une courte réflexion,
nous devons admettre que tout près do
nous, en France, par exemple, les cloches
de minuit sonnent une heure plus tard.

En théorie, le « moment » du début de
l'année dure Juste 24 heures. 31 nous ne
comptons pas les navires qui seraient en
route en ce moment et qui se trouve-
raient Juste au 180me degré, dé longitude,
c'est-à-dire à la c limite de la date s,
ainsi nommée, il s'agirait en effet de la
différence de 22 heures exactement pour
la date de la fête de la Saint-Sylvestre.

Les hommes qui, les premiers, fêtent
la nouvelle année, sont les habitants de
l'Ile Manu Lewu, qui appartient au grou-
pe des lies de Fidji et dont ' la « pointe
est » est située Juste sous le 180me de-
gré de latitude. De là la nouvelle année
commence son « tour de terre » pour ar-
river 11 heures plus tard chez nous et
ohea tous les peuples qui ont l'habitude
de fixer leur montre d'après l'heure de
l'Europe centrale. Une heure . plus tard,
le nouvel an traverse le degré zéro, celui
de Oreenwloh et on le célèbre alors dans
les pays qui appartiennent à l'heure de
l'Europe occidentale.

Passé trois heures, c'est le nouvel an à
Buenos-Aires et à Bio-de-Janeiro ; deux
heures plus- tard-à New-Y6rE, puis 11
traverse le continent américain et atteint
enfin tout au nord le détroit de Behring
et dans la mer du Sud les îles de Samoa,
pas très loin des lies de Fidji , où l'on
fête le nouvel an quand on est depuis
longtemps couohê à Manu Lewu après
les fatigues de la Joyeuse nuit de la
Saint-Sylvestre .

23 heures de retard I
Les navires qui traversent en ce mo-

ment critique la « limite de la date » et
qui voguent dans la dlreotlon « est », sont
à même d'offrir à leurs passagers deux
soirées de Saint-Sylvestre, tandis que s'ils
ont la déveine de se trouver sur la route
de « l'ouest » , Us tombent à pleines voi-
les directement du 31 décembre sur le 3
Janvier.

Ce que sera l'an 1940

L'année 1940 sera bissextile ; elle
aura donc une durée de 366 jours ,
soit de 52 semaines et deux jours.

Le lor janvier 1940 du calendrier
grégorien , correspond au 19 décem-
bre 1039 du calendrier julien ou
russe, dont l'année 1940 commence-
ra le 14 janvier ; au 11 Nivôse de
l'an 149 du calendrier républicain,
dont l'an 149 commencera le 14 sep-
tembre 1940 ; au 20 Tebeth de l'an
5701 du calendrier israélite, dont
l'année 5702 commencera le 3 octo-
bre 1940 ; au 20 Kaada 1358. du ca-
lendrier musulman, dont l'année
1359 commence le 1er mars 1940.

En 1940, le dimanche des Ba-
meaux tombera sur le 17 mars, Pâ-
ques, sur le 24, l'Ascension sur le
jeudi 2 mai, la Pentecôte sur le di-
manche 12 mai, la Fête-Dieu sur le
jeudi 23 mai, le Jeûne fédéral sur le
dimanche 15 septembre, Noël sur le
mercredi 25 décembre.

L'année 1940 est la cinquième de
la télévision, la 22m» de la fin de la
grande guerre mondiale, la 42ffl « de
la découverte de la T.S.F., la 44œe
de la découverte de la radiographie,
la 63>"e de la découverte du télépho-
ne, la 70°* de la IIImc Bépublique
française (4 septembre 1870), la
164m e de l'indépendance des Etats-
Unis d'Amérique, la 448mo de la dé-
couverte de l'Amérique par Chris-
tophe Colomb, la 649me de la fonda-
tion de la Confédération suisse, la
844m<! de la première Croisade, la
1870ma de la destruction de Jérusa-
lem, la 1907nie de la mort de Jésus»-
Christ.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de Neuchatel
jusqu'au 31 mars Fr, 5.—

» 30 juin » 10,—
» 31 déc. » 20.—

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de & c. à

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

1. rue dn Temple-Neuf

L'artiste vaudois Henry Meylan a
dessiné et peint cette carte postale
dont nous donnons ici une repro-
duction et qui marquera le souvenir

d'un bataillon de carabiniers
vaudois. i

EN SOUVENIR

Pensez d'abord aux
journaux suisses

LISEZ CURIE uX
GRAND HEBDOMADAIRE ROMAND

20 c. seulement



Les projets
du département fédéral

des finances
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Pour payer les frais de mobilisation

Notre correspondant de Berne
fious écrit :

Il y a six semaines, environ, je
donnais, ici même, quel ques rensei-
gnements sur les projets financiers
en gestation au Bernerhof. Je préci-
sais qu'il ne s'agissait là que de pre-
mières études , sur lesquelles le Con-
seil fédéral n'avait pas eu encore à
se prononcer.

Dans ses deux dernières séances
de 1939, le gouvernement en a pris
connaissance et échangé quel ques
vues. Mais, il a encore réservé sa
décision , pour permettre aux direc-
teurs cantonaux des finances de
donner leur avis. Les représentants
des cantons se réuniront donc pro-
chainement et discuteront , à titre
consultatif, le « p lan financier » dont
dn a donné maintenant quel ques
détails.

Les plus récentes informations
confirment , d'ailleurs, celles que ce
journal avait publiées en novembre.
Pour couvrir, du moins en partie ,
les dépenses extraordinaires impo-
sées par la défense nationale, le Con-
seil fédéral  prévoit un « sacrifice »
qui sera, en fait , un prélèvement
sur la fortune. La Confédération en
attend 500 millions, comme je le di-
sais déjà, perçus en p lusieurs tran-
ches annuelles, trois probablement.
En outre, la contribution fédérale
de crise sera transformée en impôt
de défense nationale qui devra rap-
porter 100 à 110 millions, au lieu
des 40 millions actuels . Enfin , on
prélèverait 250 millions sur le béné-
f ice  de dévaluation et l'on recour-
rait à l'impôt sur le ch i f f re  d' af fai-
res.

Les précisions données aujour-
d'hui concernent les taux. Pour le
prélèvement sur la fortune , ils s'élè-
veraient progressivement de 1,5 à S
pour cent. Pour l'impôt sur le chif-
f r e  d'affaires , on envisage un taux
de 2,5 pour cent. Enfin , l'impôt de
défense nationale serait perçu se-
lon un mode qui est celui de l'« im-
pôt à la source ¦*>, en ce qui con-
cerne les revenus des capitaux. Il
s'agit là d'une technique assez com-
p liquée dont il faudra connaître les
détails pour en parler clairement.

Toutefo is, si le Conseil fédéral a
déjà admis les principes du projet ,
il ne s'est pas prononcé sur les dé-
tails, de sorte qu'il faut  encore te-
nir ces derniers renseignements
pour provisoires.

Ajoutons que si l'impôt sur le bé-
néfice de guerre, qui fait  également
partie du proje t, peut être décrété
en vertu des pleins pouvoirs, les au-
tres mesures envisagées devront être
présentées au parlement, sous forme
d'un article constitutionnel.

On sait, depuis p lusieurs semaines
aussi, que les Chambres seront sai-
sies de ce projet pour la session ex-
traordinaire qui commencera le 19
février.

G. P.

Petits faits
en marge des grands

Ils commencent à devenir nom-
breux ces journaux que nos soldais
éditent eux-mêmes pour se distraire
et qui sont toujours si savoureux à
lire. En voici un nouveau, «Le bar-
belé », qui est particulièrement
réussi et dont nous extrayons ce
qui suit — et qui est écrit par des
soldats :

Pour que son enseignement sp it
fructueux, tout chef ,  ayant mission
d'instruire et d'éduquer la troupe,
doit posséder trois qualités :

1. La connaissance du métier. —
Notre troupe est facile à conduire
et supporte volontiers de grandes
fati gues, dès qu'elle a le sentimenl
que celui qui exige d' elle un e f fo r t
connaît son af fa ire  el est à la hau-
teur de sa tâche.

2. La justice et la bienveillance
envers les subordonnés , le respect
de la dignité humaine, et une con-
duite personnelle qui assure au su-
périeur le respect des subordonnés.

3. Une sévérité implacable envers
la négligence et la violation des de-
voirs du soldat , tout spécialement
envers toute résistance aux ordres
supérieurs.

Après le gros incendie
de Belfort

Nous avons annoncé hier qu'un
gros incendie avait éclaté mercredi
à Belfort , détruisant un des prin-
cipaux magasins de la ville.

Voici quel ques renseignements à
ce sujet :

Le feu a éclaté avec une si grande
puissance que toute tentative de le
maîtriser a été inutile. A 14 h. 50,
heure française, l'alarme fut donnée.
On ne remarquait qu 'un petit foyer,
au premier étage, du côté du quai
de la Savoureuse, mais bientôt il
se propagea à gauche et à droite
dans les magasins des « Nouvelles
Galeries s ; les vitres volèrent en
éclats. Les fenêtres, les stores, les
corniches et les meubles furent dé-
truits.

D'autre part , alimentées par la
bise, des flammes d'une vingtaine
de mètres de hauteur s'échappèrent
bientôt des larges baies du magasin,
montèrent le long des façades jus-
qu 'au faite du toit , qui fut bientôt
un immense brasier. La foule , mas-
sée aux abords du lieu du sinistre,
sur la place Corbis, près du théâtre,
j e long de la Savoureuse, assistait
impuissante aux efforts des pom-
piers et de la troupe qui cher-
chaient , avec des moyens d'ailleurs
fort réduits, à éteindre l'incendie.
On put craindre même pour les im-
meubles voisins, les grands maga-
sins Gillet-Laffont , Monoprix, etc.,
que les pompiers belfortains, aidés
plus tard de ceux de Sochaux et
Montbéliard, réussirent heureuse-
ment à protéger, après que l'on eut
cassé la couche de glace recouvrant
la Savoureuse.

La bise qui soufflait portait étin-
celles et flammèches, cendres chau-
des, à une assez grande distance du
foyer d'incendie. Grâce aux précau-
tions prises par les propriétaires
des immeubles menacés, on n'eut
pas à déplorer d'autres sinistres.
Des cendres tombèrent même sur
une automobile militaire , arrêtée
près du bureau de poste, mais elle
n'eut que sa capote détruite en
partie.

Des « Nouvelles Galeries », il ne
reste plus que quel ques murs cal-
cinés. L'immense pan de sa façade
côté de la Savoureuse s'est effondré
avec fracas , en provoauant une im-
pressionnante gerbe d'étincelles et
un immense nuage de fumée. Heu-
reusement, aucune victime n'est à
déplorer. Un pomnier cependant a
été blessé en reirmlissant son devoir.
Les pertes matérielles, par contre,
sont considérables.

A LA FRONTIÈRE

LA VILLE
Le l ivre  dn soldat

Le comité du « Livre du soldat »,
qui s'est occupé avec dévouement et
célérité de cette œuvre excellente,
a reçu, en trois semaines, en ré-
ponse à son appel : 15,000 périodi-
ques illustrés, 10,000 non illustrés,
3000 brochures, 2500 livres brochés
et 700 livres reliés. Les périodiques
sont envoyés aux hôpitaux milifai-
res et aux Foyers du soldat. Les li-
vres et brochures sont groupés dans
des caisses-bibliothèques faciles à
transporter, mais plus d'un millier
doivent être reliés. Pour mettre au
point touf ce matériel considérable
le comité du « Livre du soldat » a
encore à faire et compte qu'on l'ai-
dera dans sa tâehe.

Fête des familles
de l'Armée du salut

On nous écrit:
Le 29 décembre, une manifestation

réunissait quelque deux cents per-
sonnes de confessions différentes ,
choisies parmi celles qui, en ces
jours si sombres, ont le plus de
peine à nouer les deux bouts. C'est
avec une grande partie de l'argent
collecté à cette occasion par les
« marmites » de l'Armée du salut que
les officiers et leurs aides préparè-
rent cette fête de Noël.

Sur les tables , décorées avec goût,
on voyait, à part le service pour le
thé, un plateau sur lequel se trou-
vaient quel ques spécialités alimen-
taires. Devant l'estrade étaient ran-
gés les paquets que le représen-
tant de chaque famille, présent à
la soirée, emporta avec lui à l'issue
de la fête. Le colonel Chs Haus-
wirth, venu pour la présider, rendit
cette manifestation particulièrement
familière par sa parole très popu-
laire. Le sujet de Noël qui fut dé-
veloppé à celte occasion encouragea
chacun à regarder vers l'avenir
avec confiance.

La chorale et la fanfare du poste
prêtèrent également leur concours.
Pour les morceaux qu 'ils exécutè-
rent , l'assistance ne ménagea pas les
applaudissements. Une charmante
saynète, construite sur un sujet bi-
blique et présentée par quelques ar-
tistes amateurs, fit aussi bonne im-
pression. Et maintenant, disons
pour terminer qu 'à voir l'expression
heureuse de ses chers invités, l'Ar-
mée du salut a fait une fois de plus
l'expérience qu'il y a plus de bon-
heur à donner qu'à recevoir.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un accident de luge
(c) Alors qu'elle lugeait en compa-
gnie d'autres enfants, Marie-Louise
Chabloz, âgée d'une dizaine d'an-
nées, a subi une forte commotion
cérébrale, la luge sur laquelle avait
pris place la petite Chabloz étant
venu buter contre la maison de
l'ancien Stand.

Le médecin ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité du cas.

MOTIERS
Etat civil

Aucun fait d'état civil ne s'est produit
en décembre 1939. Voici, par contre, la
récapitulation pour l'année 1939 : maria-
ges : 10, naissances : 4, décès : 8.

f JURA BERNOIS
» "" v—————J. i II ¦———»̂ ———i

MONTAGNE DE DIESSE
Evadés repris

(sp.) Il y a quelque temps, deux jeu-
nes détenus de la maison de réédu-
cation de la Montagne de Diesse ont
réussi à s'évader. Après avoir par-
couru diverses régions du Jura ber-
nois, ces deux évadés furent arrêtés
par le gendarme de Courrendlin ,
qui les conduisit dans les prisons
de Moutier.

I VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 28 décembre, le
Conseil communal a nommé son bureau
pour 1940.

M. Henri Jomlnl est élu président ; la
vlce-présldence échoit à M. Maurice Reber.

Avant de quitter le siège présidentiel,
M. Fuchs, sortant de charge, exprime sa
gratitude au conseil qui lui a facilité sa
tache, n forme les meilleurs vœux pour
les membres qui viennent d'être élus et
remercie l'autorité executive pour le tra-
vail accompli pendant ces durs Jours de
mobilisation.

Pour terminer la séance, le syndic Invi-
te les membres & la dégustation des vins
nouveaux à la cave Abri No 1.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Nombreux accidents
dus au verglas

(c) Une pluie fine tombée mercre-
di, dans la soirée, transforma bien-
tôt les rues en une véritable pati-
noire. Déjà les voyageurs arrivés
par les derniers trains du soir fu-
rent souvent en difficulté en tra-
versant certaines rues en pente. On
pouvait espérer que les services de
voirie feraient le nécessaire durant
la nuit. Hélas! il n'en fut rien.

Jeudi matin , donc, quand les ou-
vriers se rendirent à leur travail,
ils se trouvèrent en présence de
difficultés presque insurmontables.

Les chutes furent excessivement
nombreuses.

M. F. Aubert, l'ancien footballeur
et arbitre connu , se brisa le bras
droit. Un chef régleur d'une de nos
grandes usines se fendit l'arcade
sourcilière; une dame travaillant
aux assortiments se cassa l'os nasal;
dans une autre entreprise, on signa-
le trois fractures de bras ou de jam-
bes. Une dame portait une plaie à
la tête. D'autres personnes furent
plus ou moins blessées ou subirent
des ébranlements cérébraux.

Naturellement , tous ces accidents
ne firent pas pleuvoir des bénédic-
tions sur les chefs du service de
voirie. Les protestations furent
nombreuses. La plus Importante
émane de l'Association patronale
qui affirme que la commune encourt
une responsabilité étant donné que '
le phénomène de verglas était pa-
tent le soir déjà; elle invite l'auto-
rité communale à reconnaître «qu'il
y a quel que chose qui ne joue pas
dans notre service de voirie ».

LA SAGNE
Ultime écho de Noël

On nous écrit:
C'est le soir du 37 décembre que, la

population de la Sagne était conviée à
entourer de son affection les troupes ac-
tueUement cantonnées dans notre village.
La Salle communale se transforma Im-
médiatement en un foyer cordial et ac-
cueillant, où civils et militaires frater-
nisèrent auprès du sapin Illuminé, por-
teur de la divine espérance!

Le pasteur Jacobl, au nom des autori-
tés communales, prononça, en dialecte
des bords de l'Aar, une vibrante allocu-
tion de chaleureuse bienvenue. Toute
l'assemblée, oubliant les divergences de
langues ou d'opinions des éléments qui
la composaient, vibra a l'unisson. Puis,
la fanfare de la tempérance Joua de fort
beaux morceaux de son répertoire, avec
lesquels alternèrent des chœurs, chantés
par les catéchumènes Jeunes filles de
l'Eglise nationale, ainsi que par la chorale
des Unions chrétiennes. Le pasteur Jacobl
prononça alors en allemand une prédica-
tion de Noël. Invitant son auditoire à
chercher auprès de la crèche de Be-
thléem le courage et la fol nécessaires &
l'accomplissement de la tache quotidien-
ne. Une chorale mUitaire chanta des can-
tiques de Noël. Un premier-lieutenant,
remplaçant le capitaine de l'unité, re-
mercia chaleureusement, en français, les
organisateurs de cette rencontre frater-
nelle, qui se termina par une excellente
collation offerte par la commune et les
paroisses.

Elaf civil de Neuchatel
NAISSANCES

27. Jean-Martin, a Martin Luther et àEllsabeon-lieiene née Buhler, à Neuchatel
28. Glno-Bruno, à Emll fischer et à

Annlta née ulorgettl, à Neuchatel
29. Bva-Ellane, a Kenè-All feuiaton et

à Uabrieae-Juoulse née Vaucher, à Travers.
29. Astrld, èi Maurlce-Numa Qulnche

et à Karollna née Unternahrer, à Neu-
chatel.

29. Jean-Ernest à Ernest Bchneebergei
et à Mina-Alice née Challandes, a Cer-
nler.

81. Ohantal-Marle-Loulse-Françolse à
Jean-Eugène Vielle et à Marle-Madelelne-
Joseph-Léonle-Ghlalalne née Douxchamps,
à Neuchatel.

31. Francine-Antolnette, à Friedrich-
dit-Fritz Etter et à Antoinette-Emma née
Bardet, à VUlaret Cormondrèche.

1. Béatrice-Christine, à Paul-WUhelm
Przysiecki et à Liliane née Galllno, à
Neuchatel.

1. Raymond-Claude, à Albert Arm et
à Laura-Martha née Senn, au • Landeron.

2. Jean-Pierre, à Pierre-Ernest Grena-
dier et à Adorna-Loulse née Costantlnl,
à Neuchatel.

2. Marguerite-Henriette, a Auguste
PeUet et à Amélle-FranceUne née Borel,
à Suglez.

3. Antoinette-Martine, à Jules-Edgar-
Robert Velllard et à Marie-Albertlne née
Morlggia , à Colombier.

4. Francesca-Marcelllna, à François
Mêla et à Marceline-Odette née Schwarz,
à Peseux.

4. Jean-Mlchel-Almé, à Jean-Louis
Amy et à Olara-Elisa née Perrln, à Tra-
vers.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Arnold-Ferdinand Wenger, ,à Aescb,

et Gertrude Vonbank, à Baie.
29. Paul-André Hubler et Agatha-Mar-

garetha-Elisa Knobel, tous deux à Zofln-
gue.

3. Charles-Albert Nydeg'ger, à Salnt-
Blalse, et Ida Pagnamenta, à Neuchatel.

4. Jean-Emmanuel dit-Etienne PeUaud,
à Berne, et Hedwlge Chassot, à Neucha-
tel.

4. Hermann-Robert Schmidt et Agnès
Bûrgl, tous deux à Neuchatel.

4. Paul-Emile Racine et Clotllde-Vlo-
lette Kaufmann, tous deux à- Neuchatel.

MARIAGES CÉLÈBRES
28. Charles de Séplbus et Elisabeth-

Frlda Nydegger, tous deux à Neuchatel.
30. Domenico Crotta et Erlca-Loulsa

Bernasconl . tous deux a Neuchatel.
30. Eugène-Emile Senaud et Annle-Ma-

thllde-Berthe Ladame, tous deux à Neu-
chatel.

30. André-Pierre Vulllemln et Marie-
Antoinette Muffang, tous deux â Neu-
chatel.

30. Arthur-Gabriel Bernard et Maria-
Louise Lambert née Bachmann, tous deux
à Neuchatel.

30. Charles-Alfred Bourquln et Lucie
Gaberel, à? Savagnler.

30. Robert-Bernard Fischer, â Neucha-
tel, et Jeanne-Marguerlj e Serment, à
Saint-Gall.

30. Armand-Léon Perrottet et Gertrud
Strelt, tous deux à Neuchatel.

DÉCÈS
27. Roslna Breguet née Nydegger, veu-

ve de Denys-Arlste, née le 11 Janvier
1865, domicUlée à Neuchatel.

27. Gustave-Henri Tombez, époux d"Eu-
génle-Marle-Antolnette née Grand-Gull-
lalme-Perrenoud, né le 1er Janvier 1886,
domicilié à Neuchatel.

28. Jean-Pierre-Roger DeBrot, fils de
Paul-Adolphe, né le 26 janvier 1937, do-
micilié à Cormondrèche.

28. Rose-Jeanne Pfund née Steckler,
épouse de Johann-Helnrich, née le 18
JuiUet 1871, domiciliée à Cressler.

29. Ida-Rose Schwertfeger née Schmld,
épouse d'Ernest, née le 18 septembre
1894, domicUlée à Hauterive.

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchatel

3 Janvier
Température: Moyenne: —4,7; Minimum:

— 8,4; Maximum: —1 ,6..
Baromètre: Moyenne: 714,5.
Eau tombée: 0.1 mm.
Vent dominant: Direction: Nord-Est;

Force: faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard élevé.

Pluie intermittente depuis 20 h. 15.

H a u t eu t  du oammetre réduite a «ère
(Moyenne DOUI Neuchatel 719 5)

Niveau du lac, 3 Janvier, a 7 h. 30 : 429.98
Niveau du lac, 4 Janvier , à 7 h. 30 : 429.97

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâiel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignés

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

CHRONIQUE RéGIONA LE

du Jeudi 4 Janvier 1940

Pommes do terre .. le Kg. 0.25 — .—
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes » 0.30 0.35
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Choux la nièce 0.15 0.60
Choux-fleurs » 0 70 1.50
Oignons le kg. 0.40 — .—
Pommes » 0.45 0.75
Poires » 0.45 t.—
Noix » 1.- 1.50
Châtaignes » 0.85 1.10
Raisin » 2.40 — .—
Oeufs la doua 2.20 
Beurre le kg. 6.— 6.50
Beurre de cuisine .. » 6 — — .—
Fromage gras .... » 3.30 —t—
Fromage demi-gras » 2.40 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 — .—
Miel » 4.50 -.-
Pain » 0.43 0.48
Lait le litre 0.33 
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.40
Veau » 260 3.60
Mouton > 2.20 441
Cheval > 150 3.50
Porc » 3.70 3.80
Lard fumé » 4.— — .—
Lard non fumé ...., » 8.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Une grande peur régnait en Eu-
rop e aux approches de l'an mille.
L' idée s'était répandue que le monde
devait p érir vers cette date et au
plus tard l'an 1040. Quand l'an 1040
fu t  passé , on se moqua des crédules
qui avaient redouté la f i n  du monde.
D'où l'expression bien connue.

Mais les chercheurs ne sont pas
tous d' accord. Pour certains, il f aut
se reporter au temps où les Croisés,
revenant de s'être mesurés avec les
Turcs, disaient : « Je m'en soucie
comme de l'Alcoran t, d'où, par cor-
ruption , « comme de l'an quarante ».

Enfin  un écrivain, Mercier, ayant
composé une anticipation sur ce que
serait devenu le monde en 2440,
amusa beaucoup les gens de son
temps. Par abréviation, on riait de
son an quarante.

La première exp lication parait
être la meilleure. La grande peur
ne s'est cependant pas renouvelée
aux millésimes 40 qui suivirent.

Nous sommes entrés dans l'année
1940. Que nous réserve-t-elle ?

«L 'an quarante »
LA BÉROCHE

Distinction.
(c) Le docteur Jean-Auguste Rol-
lier, gui fut pendant quatre ans le
chef de la clinique chirurgicale et
de l'hôpital cantonal de Lausanne,
et qui s'était fixé à Fribourg en
1937, vient d'être nommé médecin
en chef de l'hôpital Daler, à Fri-
bourg, inauguré en 1917, à l'inten-
tion des protestants.

Ce brillant Neuchâtelois est le fils
de M. Samuel Rollier, député, de
Saint-Aubin - Sauges.

BOLE
Recensement

de la population
(c) Le dernier recensement accuse une
population de 517 habitants contre 529
ai fin 1938, soit une diminution de 12
habitants.

Cette population se répartit comme
suit: 248 mariés, 48 veufs ou divorcés et
221 célibataires.

H y a 288 personnes. du sexe féminin
et 229 du sexe masculin.

On compte 491 protestants et 26 ca-
tholiques.

Comme l'année dernière, les Neuchâte-
lois représentent le 59% de la popula-
tion, les Suisses d'autres cantons le 39%
et les étrangers le 2%.

Au cours de l'année écoulée, l'officier
de l'état civil a enregistré 3 mariages, 2
naissances et 10 décès.

A relever que si ce dernier chiffre est
plus élevé que les années précédentes, 11
y a Heu de tenir compte du fait que
3 personnes sont décédées à Bôle sans y
avoir leur domicile régulier.

MARIN
Trois garnements

qui promettent
(c) Trois jeunes garnements domi-
ciliés à Marin , dont deux sont, mal-
gré leur jeune âge, déjà fort connus
de nos tribunaux, ne trouvèrenl
rien de mieux, afin de se procurer
de l'argent pour les fête de l'An, que
de voler des déchets de métaux qui
étaient entreposés derrière un des
hôpitaux de la ville.

Voyant que leur larcin allait être
découvert, deux de ces individus
décidèrent de prendre la fuite. Mer-
credi, après avoir pris le repas de
midi avec leurs familles qui ne soup-
çonnaient rien de leur projet , us
vinrent à bicyclette à Neuchatel,
s'emparèrent d un second vélo dans
le corridor d'un immeuble au Vau-
seyon , puis se dirigèrent sur les
Verrières. Arrivés dans cette loca-
lité, ils cherchèrent à vendre leurs
machines.

La police de cette localité, infor-
mée des manœuvres louches de ces
deux jeunes gens, les appréhenda.

Interrogés, ils donnèrent plusieurs
faux noms et fausses ind ica t ions ,
mais leur identité put finalement
être établie. Leur intention était de
passer clandestinement la frontière
pour se rendre en France.

VIGNOBLE

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV7178 (Feuille d'avis de Neucha-
tel).

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

Ferrier, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
R. G., 10 fr. ; E., 2 fr. ; Peseux, Mlle
C. D., 2 fr. ; A. D., 5 fr. ; J. H. D.,
Auvernier, 3 fr. ; Mme L. B., 20 fr. ;
J. G., 2 fr. ; R. C, 3 fr. ; mes étren-
nes C., 20 fr. ; Famille C. S., 5 ;
Anonyme, Corcelles, 10 fr. ; E. E.,
Peseux, 10 fr. ; J. B., Bevaix, 10 fr.;
Ed. L., Fleurier, 10 fr. ; J. et R., Li-
gnières, 6 fr. ; J. G., Saint-Biaise,
2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme,
Bevaix, 3 fr. ; A. G. R., Bevaix,
2 fr. ; G. C., Peseux, 2 fr. ; Une
mère et sa fille, Cormondrèche,
2 fr. 50; A. K., Beira, Afrique, 50
fr. ; Sylvestre à Meyriez, 50 fr. ;
Anonyme, Fresens, 20 fr. ; Pâquier ,
anonyme, 5 fr. ; G. F. H., Savagnier,
5 fr. ; S. O. S., 5 fr. ; Anonyme, 10
fr. ; Anonyme 20 fr. ; I. S., 2 fr. ;
un éclaireur, 2 f r. ; L. et J. B., 5 fr.;
C. H., Yverdon, 10 fr. ; un pasteur
suisse en France, 25 fr. ; Les Cocci-
nelles, 10 fr. ; Anonvme, 5 fr. ; F.
D. B., 10 fr. ; Anonyme, 5 f r. ; Y.,
5 fr.; G. et M., 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
L. C. M., 5 fr ; Anonyme, 5 fr. ;
E. Z., 2 fr. ; La petite, 2 fr. ; Ano-
nyme, 50 fr. ; Erica, 1 fr. ; Gaby, 1
fr. ; Mme S. D., 3 fr. ; X. Z., 1 fr. ;
S. R. V., 3 fr. ; Anonyme. Chez-le-
Bart, 20 fr. ; L. R., 5 fr. ; M- R., 2
fr. 50 ; J. G., Bôle, 5 fr. ; la cagnotte
d'es cinq, 20 fr. ; C. M. M. K., 8 fr. ;
Jean-Marc et Marie-Louise, 5 fr. ;
Mme P. B., 5 fr. ; Parents et enfa nts
L., 33 fr. ; Schmid. 2 fr. 50 ; M. L. G.,
3 fr. ; E. C. H., Saint-Biaise. 5 fr. ;
Anonyme, Peseux, 5 fr. ; Stop, 5 fr. ;
A. H., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nym e, 10 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; M.
Olympi , Corcelles, 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. — Total à ce jour : 9778 fr. 70.

Souscription
en faveur de la Finlande

s4j&fng \̂. I' 88t recommandé
S |AI iT x. aux fiancés de con-
\/7«|ff8 y^r su"er le médecin

^̂ ÊKmfÊr avant de se marier

Le verglas est Vennemi le
plus sournois de l'automobi-
liste. Soyez sur vos gardes!

Au Jour où Je t'ai Invoqué,
tu t'es approché, tu as dit j
Ne crains rien.

Lamentations III, 57.
Monsieur Louis Bourquin , photo-

graphe ;
Mademoiselle Adèle Bourquin ;
Madame Edouard Bourquin-Henry;
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
Monsieur et Madame Elie Crozat

et famille, à Lyon ;
les familles Bourquin et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère et vénérée mère,
grand'mère et parente,

Madame

Louis B0URQUIN-JAC0T
que Dieu a reprise à Lui le 4 jan-
vier, dans sa 83me année.

Colombier, le 5 janvier 1940.
Vous savez où Je vais, e<t

vous en savez le chemin.
Jean XVI, 33.

Suivant le désir de la défunte,
l'enterrement aura lieu sans suite,
dans la plus stricte intimité.

Prière ide ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Philippe Ver-

mot, leurs enfants André et Ray-
mond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
cher petit

Philippe - Marcel
que Dieu a repris à Lui après quel-
ques jours de grandes souffrances,
le jeudi 4 janvier, à l'âge de 10 mois.

Pourquoi? — Dieu le sait.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 7 janvier.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

chatel 49, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Ardizio-Pizzera et
sa fille Claudine, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Louis Ardizio,
leurs enfante et petits-enfants, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Joseph Piz-
zera-Olivier, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier et Neuchatel,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur Albert ARDIZIO
que Dieu a repris à leur tendre
affection dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchatel, le 4 janvier 1940.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai rien, car tu es
avec moi. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu le 6
janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : Ecluse 39.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique *Amis gymnastes >,
section hommes, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert ARDIZIO
frère de Monsieur Ls Ardizio, pré-
sident de la société.

L'ensevelissement aura lieu le Sa-
medi 6 janvier , à 13 heures.

Les membres de la Compagnie 3
Sauvetage et protection sont infor-
més du décès de leur camarade et
ami,

Albert ARDIZIO
sergent

et frère de Louis Ardizio, ex-sergent-
major.

Ils sont priés d'assister à son en-
terrement, qui aura lieu le samedi
6 janvier, à 13 heures.

Le capitaine.

Monsieur Paul Schenk, ses en-
fants, petits-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 , mardi
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 avlp tient lien de lettre de fnlre part

M 9 Observation!
|| <**•«£«• £& IEMPS ET VEUT— —— m

28u Baie .... — 2 Pluie Calme
543 Berne .... 0 Couvert •687 Cotre .... -)- 2 Pluie vt d'O.

1543 Oavos .... — 4 Neige Calme
632 fribourg .. — l Couvert »
394 Qenéve o • »
175 lilans 3 Neige »

1109 Oôschenen -f- 2 Pluie prb. »
566 Intertaken -f. i Couvert »
995 Ch -de-tds 0 > »
460 Lausanne -f 2 » >208 Locarno 0 » »
276 Luicano .. 0 Neige »
439 Lucerne .. — 1 Couvert »
398 Montreux -f 1 » »
482 N euchatel 0 > »
605 ttagaz .... -f 3 Qq nuag Fœhn
678 St-nall .. — 2 Neige Calme

1856 3t-Murlta — 8 Couvert >
407 Schaffh" — 3 Couvert >

1290 Sciiul s-lar .  Manque
537 Slerre .... 0 Qq .nuag. Calme
662 l'huune .. -f 1 Couvert »
389 Vevey .... -f S > >

1609 4ermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zuxlch .... — 1 Pluie prb. »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 Janvier 1940, à 7 h. 10

Que ta volonté soit faite.
Madame Rose Meyer-Hagger;
Monsieur et Madame Gustave

Meyer-Roberti et leurs enfants, à
Zoug;

Madame et Monsieur Lina Mi-
chaud-Meyer et leur fillette , à Bâle;

Monsieur et Madame Alph. Hag-
ger-Strahm et leur fils, à Bienne;

Monsieur et Madame Otto Hagger-
Matthey et leurs enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur

Auguste MEYER-HAGGER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
3 janvier 1940.

Bâle, le 4 janvier 1940.
(Botbergerstrasse 33)

L'incinération , sans suite, aura
lieu à Bâle (Crématoire du Hôrnli)
samedi 6 janvier 1940, à 11 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


