
LES REPRESENTANTS
DES MINORITÉS ROUMAINES
AFFIRMENT LEUR LOYALISME

AU ROI CAROL
BUCAREST , 7 (Havas). — Dans

le discours qu 'il a prononcé à Chi-
sinau (Kichinev), cap itale de la
Bessarabie, à l'occasion de la fê t e
de bénédiction de l' eau, le roi Ca-
rol a dit notamment:

« Quand je mets le p ied sur le
sol de la Bessarabie , entre le Proulh
et le Dniestr, j 'ai le sentiment que
je n'entre pas dans un p ays ratta-
ché à la Roumanie , mais dans un
pays qui f u t  et restera toujours ter-
re moldave. Les paroles loyales des
représentants des minorités démon-
trent que celles-ci font  partie inté-
grante de la Roumanie, tout en gar-
dant leur langue et leur croyance. »

A l' occasion de la p résence du
roi Carot à Chisinau, les représen-
tants des minorités ethniques de
Bessarabie ont prononcé des dis-
cours. « Nous saluons avec un pro-
fond dévouement la présence du roi
parmi nous en Bessarabie, terre de-
puis toujours roumaine », a déclaré
le représentant de la minorité alle-
mande. La minorité allemande
exprime son entière reconnaissance

pour la compréhension que nous
témoigne Votre Majesté. Nous vou-
lons accomplir fermement les de-
voirs que nous avons envers le pays
roumain dans n'importe quelle cir-
constance. »

Le représentant de la minorité
ukrainienne a exprimé les mêmes
sentiments, ainsi que sa reconnais-
sance de ce que la réform e agraire
f u t  accomplie dans un esprit de
justice sociale, sans que f û t  fa i te
une di f férence  entre le pay san
ukrainien et le paysan moldave.
« Nous sommes prêts , dit-il , quand
sonnera l'heure de f aire notre de-
voir vis-à-vis du trône et du p ays
pour défendre l'indépendance et
l'Intégrité de ce dernier. »

Le représentant de la minorité
russe déclara à son tour la profon-
de satisfaction de celle-ci « de faire
partie de la grande famil le roumai-
ne avec les mêmes droits et les mê-
mes obligations. Nous vous assurons ,
dit-il au roi, que nous sommes atta-
chés à tout ce qui est roumain et
que nous accomplirons notre devoir
pour la défense des fron tières '».
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à l 'égard de la Roumanie
paraissent  avoir fourni la matière de ces entretiens

LE COMTE CSAKY

VENISE, 7 (Havas). — Le comte
Ciano est arrivé à Venise, où il est
aussitôt allé saluer le comte Csaky,
avec qui il a eu un premier entre-
tien politique. Les deux ministres
ont ensuite déjeuné ensemble.

Le comte Ciano et le comte Csaky
ont repris à la fin de l'après-midi
de samedi leurs entretiens. Cette
deuxième entrevue, comme la pre-
mière, s'est déroulée dans un salon
de l'un des palais vénitiens. Elle a
duré une heure un quart.

Samedi soir, le comte Csaky a
assisté à un dîner offert en son hon-
neur par le comte Ciano. Les deux
ministres ont assisté ensuite à une
représentation de gala au Théâtre
municipal de Venise.

La journée de dimanche
et le communiqué final

VENISE, 7 (Havas). — Le comte
Csaky et le comte Ciano ont eu di-
manche matin un dernier entretien
politique d'une heure. Le comte Cia-
no est rentré à Rome dans la jour-
née et le comte Csaky, sans aller à
San Remo comme il l'a été annoncé
au début de son voyage, regagne-
rait directement Budapest demain.
"Voici"le texte du communiqué

publié à l'issue des entretiens italo-
hongrois de Venise:

Le ministre des affaires étrangè-
res d'Italie , le comte Ciano, et le
ministre des affaires étrangères de
Hongrie, le comte Csaky, ont eu à
l'occasion de leur rencontre de Ve-
nise un échange de vues sur la si-
tuation générale européenne et ont
pu constater à nouveau avec satis-
faction que les fondements sur les-
quels reposent l'amitié et l 'étroite
collaboration des deux pays sont
solides et sûrs et qu 'il existe sur
tous les problèmes une parfa ite
identité de vues entre les deux gou-
vernements.

Le point névralgique :
les relations

hungaro - roumaines
ROME , 7. — On mande de Ve-

nise à l'officieux « Giornale d'Ita-
lia » que la question la plus vaste
et la plus compliquée qui ait fait
l'objet des échanges de vues entre
les comtes Ciano et Csaky a été
celle des relations hungaro-roumai-
nes. En ce qui concerne la Yougo-
slavie, on a constaté avec plaisir
que Belgrade s'est déjà beaucoup
rapprochée de Budapest. L'Italie,
ajoute le journal , ne songe pas à la
constitution d'un bloc balkanique ,
car pareil projet serait prématuré.
Elle favorise un rapprochement en-
tre les Etats danubiens et balkani-
ques sur la base d'un éclaircisse-

ment des problèmes. Le « Giornale
d'Italia » note à ce propos que le
comte Ciano a pu constater la bon-
ne volonté du gouvernement et du
ministre des affaires étrangères de
Hongrie pour régler pacifiquement
les questions en suspens entre la
Hongrie et la Roumanie. Ce fait est
d'une grande importance pour le
maintien de la paix dans les zones
danubienne et balkanique.

Pour ce qui a trait à l'attitude
italienne dans le cas d'une éven-
tuelle menace de l'U.R.S.S. contre le
sud-est européen , l'organe du palais
Chigi écrit : « L'Italie n'envisage
pas d'attaquer la Russie. Elle en-
tend seulement arrêter l'expansion
du communisme et mettre fin à ses
menaces, car une telle expansion est
contraire à la civilisation , à l'ordre
et à la santé de l'Europe. La Rus-
sie soviétique doit rester tranquille
derrière ses frontières, sur son ter-
ritoire qui est déjà très vaste et
très riche et qui offre d'énormes
possibilités d'activité et de progrès.
En pareil cas, l'Italie n'aura rien à
dire. Mais si le communisme avait
la prétention d'avancer vers des zo-
nes d'intérêt vital pour l'Europe et
l'Italie, le fascisme saurait répon-
dre .avec .des moyens appropriés ».

La Hongrie était-elle prête
à demander

une revision de frontières ?
ROME, 7. — D'après la presse ita-

lienne, et surtout les dépêches
qu'elle reçoit de Budapest, il semble
que la Hongrie juge le moment op-
portun pour une démarche décisive,
dans le sens d'un règlement de ses
rapports avec la Roumanie. Elle se-
rait sur le point de faire savoir offi-
ciellement que la question en jeu
entre la Hongrie et la Roumanie
n'est pas celle d'un statut nouveau
pour les groupes ethniques magya-
res en Transylvanie, mais celle
d'une revision territoriale entre les
deux pays.

Quelle est, à l'heure où une me-
nace tragique plane sur les Bal-
kans, la raison principale qui pous-
se Budapest à juger le moment op-
portun pour poser le problème en
de tels termes ? Il n'y a qu 'une
seule réponse : « Si le gouvernement
hongrois agit de la sorte, c'est parce
qu 'il a la ferme conviction que la
menace russe doit porter à un rè-
glement rapide des controverses en-
tre les peuples de l'Europe sud-
orientale, aux fins d'une entente
commune contre le danger bolché-
viste. »

« Méfiez-vous des soviets »
conseille M. Ciano à M. Csaki

ROME, 7. — Les renseignements
parvenus de Venise dans les milieux

politiques de Rome sur les entre-
tiens du comte Csaky avec le comte
Ciano relèvent que la Hongrie se
considère toujours mutilée par le
fait que des minorités hongroises
ont été assignées à des Etats voi-
sins, en particulier à la Roumanie.
Le gouvernement de Budapest con-
sidère qu'il ne ferait pas son devoir
s'il renonçait à ses droits, surtout
dans un moment où il y a un si
grand nombre de changements terri-
toriaux. Le comte Csaky a cepen-
dant réaffirmé que la Hongri e reste
fidèle à l'amitié italienne et expri-
me l'espoir que l'Italie appuiera en-
core son pays. Le comte Ciano, sans
contester la légitimité des revendi-
cations hongroises à propos de la
Roumanie, a attiré l'attention de son
collègue sur le danger moscovite.
Moscou, déclarent les milieux poli-
tiques italiens, n'a qu'un but dans

le conflit actuel : envahir les pays
européens de l'idéologie communis-
te. La Hongrie serait donc la pre
mière à souffrir d'une aide russe
éventuelle.

La défense contre
le bolchévisme prime tout
estime-t-on du côté Italien
ROME, 7. — L'annonce faite par

les journaux que le comte Csaky
n'ira pas se reposer pour dix jours
à San-Remo, mais qu 'il est déjà
parti de Venise à 18 h. 02 pour ren-
trer à Budapest , est relevée par les
milieux politi ques et journalistiques
italiens qui ne croient pas cepen-
dant que ce retour soit alarmant.
On croit plutôt que la rencontre de
Venise a permis que l'Italie éclair-
cisse la situation européenne d'une

LE COMTE CIANO

façon imprévue pour Budapest, de
sorte que le ministre hongrois a
cru bon de se mettre le plus vite
possible en contact direct avec son
gouvernement .

L'at t i tude de l'Italie est exprimée
par un article de la «Stampa» qui dit
nettement que la Hongrie doit se
rendre compte, dans la situation ac-
tuelle de l'Europe, que quelques-
unes de ses revendications ne doi-
vent pas être satisfaites.

« Il ne faut pas oublier , ajoute le
journal , que l'U.R.S.S. se trouve au-
jourd'hui aux Carpathes qui sont
ainsi devenues le bastion de la civi-
lisation européenne. La position des
pays danubiens est changée radica-
lement. Le colosse russe, même s'il
a les pieds d'argile, doit être con-
sidéré sous tous ses aspects des-
tructifs aussi bien à Budapest , qu 'à
Bucarest, à Sofia et à Belgrade. »

RENCONTRE A VENISE
DU COMTE CIANO ET DU COMTE CSAKY

Les troupes finlandaises continuent
à tenir en échec les forces russes

sur tous les points du front
Les soviets subissent toujours d'importantes pertes
en hommes et en matériel

Le communiqué finlandais
de samedi...

HELSINKI, 7 (Havas). — Voici
le communiqué finlandais du 6 jan-
vier: Sur terre, dans l'isthme de
Carélie , activité d'artillerie à la fin
de la journée du 5. Celle-ci fut  plus
forte entre le golfe de Finlande et
Suolajarvi que d'habitude. Des pe-
tits détachements ennemis ont lan-
cé une attaque contre les positions
finlandaises sur la glace du lac de
Nuolajarvi et ont renouvelé leurs
assauts contre Kirvenmaeki , sur la
rivière Taipale. Les Russes ont été
repoussés dans ces deux secteurs. A
la frontière est , dans le secteur de
Raate à Suomosolmi, les combats
continuent. Les troupes finnoises ont
détruit deux tanks et pris un char
d'assaut.

Dans le secteur de Juntusranta ,
les Finlandais ont pri s un impor-
tant matériel sanitaire et des mé-
dicaments contenus dans une ambu-
lance de campagne abandonnée par
les soldats soviéti ques. Sur la route
de .li inlii .s r a.nla , l'ennemi a laissé
derrière lui onze tanks , deux ca-
nons, deux affûts de canon , trente
camions et une quanti té importante
de munitions. Sur le reste du front ,
activité des patrouilles et de l'artil-
lerie.

Au cours de la journée de same-
di , l'aviation de chasse finlandaise
et la D.C.A. ont abattu huit appa-

reils soviétiques, chiffre contrôle
auquel s'ajoutent deux avions enne-
mis probablement abattus, mais qui
ne furent pas retrouvés.

... et celui de dimanche
HELSINKI, 8 (Havas). — Dans

l'isthme de Carélie, l'ennemi, après
une violente préparation d'artille-
rie, a attaqué dans la nuit du 5
janvier entre le lac Hatjanlathi et
Summa. L'attaque fut repoussée. Le
6 janvier , activité habituelle de l'ar-
tillerie. L'artilleri e finlandaise a dis-
persé une colonne ennemie en mar-
che et une colonne de ravitaille-
ment.

L'ennemi a commencé à se terrer
et à établir des barrages de fils de
fer barbelés devant ses positions
pour les renforcer. A Aittojoki , l'en-
nemi a lancé une attaque à midi ,
mais il fut repoussé. Un tank so-
viéti que a été détruit.

Dans la direction de Raate et
dans le secteur de Salla, une ten-
tative de l'ennemi à ski pour tour-
ner les positions finlandaises fut
déjouée. Les corps de trois cents
soldats soviéti ques sont restés sur
le terrain avec quatorze mitrailleu-
ses et du matériel. Dans la région
de Petsamo, l'ennemi a attaqué les
positions avec des forces peu im-
portantes et il fut  repoussé. Sur
tous les fronts , la grande activité
des patrouilles finlandaises fut cou-
ronnée de succès.

Sur mer: l'activité de l'ennemi fut
limitée en raison de la glace à des
tentatives en vue d'empêcher les na-
vires marchands à entrer ou quit-
ter les ports finlandais et à la sur-
veillance de ses propres communi-
cations maritimes.

Durant la journée du 6, l'aviation
ennemie bombarda Lath i et Kuopio,
ainsi que deux petites localités
dans l'in térieur du pays. Selon les
info rmations reçues, une personne
fut tuée et deux autres blessées à
la suite de ces raids. Les dommages
matériels ne furent pas importants.
Le nombre des avions soviétiques
abattus dans la journée fut de
douze.

Dix-huit avions rouges
abattus en u-ie journée

HELSINKI, 7 (Reuter). — On an-
nonce qu'au moins 18 avions sovié-
tiques ont été descendus le 6 jan -
vier par les appareils de chasse et
la D.C.A.

L'avance finnoise
en territoire russe atteint

40 km. de profondeur
COPENHAGUE. 7. — On apprend

d'Helsinki que 1 avance finlandaise
en territoire soviéti que, à l'est de
Raapala , atteint maintenant 40 km.
de profondeur. Les troupes finnoi-
ses avancent en direction de Rogo-
sero, en se tenant en liaison avec
les bases de départ.

L'aide de la Suède
à la Finlande

STOCKHOLM, 7 (Ha-
vas) . — «La Suède ne
pourrait sous aucun pré-
texte interrompre son ai-
de à la Finlande, comme
elle ne saurait refuser le
droit de transit pour l'en-
voi de matériel de guerre
en Finlande en exécution
des décisions de la Socié-
té des nations », écrit le
« Gotteborg - Handel Tid-
ningen ».

Le « Dagens Nyheter »,
de son côté, déclare que
l'opinion suédoise avait
montré assez de compré-
hension envers l'Allema-
gne à l'époque des diffi-
cultés allemandes pour ne
pas être menacée. Le
Reich n 'a nullement be-
soin d'adresser un aver-
tissement. Le gouverne-
ment suédois représentant
tous les partis du parle-
ment , sauf les communis-
tes, est absolument oppo-
sé aux tendances incrimi-
nées par le Keich.

A gauche : Sur une roule près de Salla, une colonne de ravitaillement
abandonnée par les Busses. De grandes quantités de vivres et de mu-
nitions tombèrent ainsi aux mains des Finlandais. A droite : Un bom-

bardier soviétique vient de lancer une bombe sur on bâtiment.

L 'opinion
britannique

commente avec vivacité

la démission
de M. Belisha
Le ministre de la guerre
avait pris des mesures

énergiques qui lui ont valu
l'hostilité des chefs de l'armée

LONDRES, 7 (Havas). — Le rem-
placement de M. Hore Belisha par
M. Olivier Stanley à la guerre ne
comporte aucun changement politi-
que. Le gouvernement reste entière-!
ment déterminé, en étroit et com«
plet accord avec la France, à em-
ployer toutes les ressources du pays
en vue de la victoire totale sur l'en-
nemi commun. Telle est l'affi rma^
tion catégorique qu 'on tient à re-
donner au début de l'après-midi de
samedi dans les milieux bien infor-
més de la capitale britannique où
l'on ajoute que la politique d'accord
et de victoire est celle de M. Stan-*
ley comme elle était celle de M.
Hore Belisha.

Une explication
de la décision du ministre
LONDRES, 7. (Havas). — Le ré-

dacteur politique du «Daily Express»
explique ainsi la démission de M.
Hore Belisha :

« Les généraux n'étaient pas con-
tents de lui et étaient opposés à ses
réformes et à ses changements ra-
dicaux. Ils firent au « premier » des
représentations mais celui-ci lui
conserva sa confiance comme en
témoigne la lettre de démission du
ministre de la guerre.

sL'opinion publique estimait qu 'au-
cun ministre n'était supérieur à
M. Hore Belisha, sauf M. Winston
Churchill et croyait qu 'il resterait
durant toute la guerre. M. Hore Be-
lisha avait renvoyé de vieux géné-
rau x, doublé l'armée territoriale,
souligné la nécessité de la conscrip-
tion et rendu l'armée populaire . La
confiance du public était grande
parce qu 'il avait prévu la guerre et
le public pensait que l'ayant prévue
il était préparé à cette éventualité.»

Faites toute la lumière !
LONDRES, 7 (Havas). — Le

« Sunday Dispatch ». commentant la
démission de M. Hore Belisha, de-
mande la divulgation des raisons
qui ont amené M Chamberlain à
retirer le portefeuille de la guerre à
un ministre qui s'acquittait de ses
fonctions avec compétence. « Il est
dans l'intérêt public que toute la
vérité soit connue, ajoute-t-il. M.
Chamberlain doit énumérer ses rai-
sons avec brutalité, franchise et
clarté. Si ses explications sont
acceptées par la nation , l'incident
au lieu d'être inquiétant, deviendra
une indication réconfortante que
nous faisons la guerre avec une ré-
solution inflexible, sans tenir comp«
te des sentiments particuliers ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Tage
a débordé
à la suite de pluies

torrentielles
LISBONNE, 7 (Havas). — Plus

de 7500 personnes se trouvent sans
abri à la suite du débordement du
Tage. Une grande partie de la val-
lée est inondée et submergée. Près
de Monte Real , un train de mar-
chandises qui allait de Porto à Lis-
bonne a déraillé et neuf vagons sor-
tirent des rails. Il n'y a pas de vic-
times. Près de Santarem, entre Se-
til et Muge , le ballas t de la voie
ferrée s'est écroulé sur 200 mètres.
De nombreuses personnes isolées
par les eaux furent  sauvées et re-
çurent des secours des autorités de
la région. La crue du f leu ve aurait
tendance à s'apaiser, mais les pluies
continuent de tomber. Des pluies
torrentielles sont tombées encore
dans la matinée à Lisbonne et à
Porto . La mer a rejeté sur la côte
deux cadavres non identifiés. Un
autre fu i  également rejeté sur la
rive du f leuve Minho à Vila Nov a
Cercertca.
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TORTOSA, 7 (Havas). — L'Ebre
roule des eaux tumultueuses et le
niveau monta dans la journée de
2 m. 50. Le service des pontons et
des barques a été interrompu et des
mesures prises pour éviter le dé-
bordement qui serait catastrophi-
que.

Le niveau de l'Ebre monte
de 2 m. 50 en une journée
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DANIEL • LESUEUK

Un concierge, dont la loget-
te extérieure prend des airs moyen
âge, ouvre la porte garnie d'antiques
ferrures; puis, par une allée de mi-
mosas, on arrive à l'habitation de-
vant laquelle on s'arrête, involon-
tairement surpris par la vue mer-
veilleuse qu'offre, de cette hauteur,
l'éclatante Méditerranée, bleuissant
autour des îles d'Hyères et de la
presqu 'île de Giens.

Telle était l'incomparable retraite
où Simone Mervil était venue cher-
cher un peu d'apaisement pour son
cœur , d'énergie pour sa volonté.

Tout de suite, elle en éprouva
quelque bien-être. La transformation
radicale du cadre extérieur, méri-
dional, ou bien ces âpres souffles de
mistral qui lui brutalisaient la chair,
— cette transplantation hors du mor-
bide milieu où elle avait contracté
sa cruelle maladie d'âme, — furent

pour Simone l'immédiate occasion
d'un soulagement délicieux. Elle res-
pira, elle sourit; l'oubli vint, pres-
que l'espoir. Sa faute si récente
pourtant, subit un recul jusqu'en des
lointains où les contours s'effaçaient
et où s'effaçaient aussi la souffrance
et le désir. Elle écrivait journelle-
ment à Roger de douces lettres mé-
lancoliques, empreintes d'une mûre
tendresse, un peu désabusée d'elle-
même peut-être, plus nuancée d'in-
dulgence et de résignation que d'en-
thousiasme, mais tendresse désor-
mais impérissable et pétrie en la
substance même de ce douloureux
cœur de femme. Son mari lui répon-
dait par de courtes phrases, où elle
eût souhaité sentir un peu de ce feu
si nécessaire pour soutenir l'effort
de sa propre imagination. Elle y re-
connaissait trop ce sentiment robus-
te mais paisible que Mervil avait
souvent nommé «l' amitié conjuga-
le», et qu'elle ne pourrait plus ja-
mais confondre avec l'amour. Mais,
convalescente de sa crise passion-
nelle, Simone acceptait sans amer-
tume ce régime sentimental, comme
les convalescents de crise physi que
acceptent les aliments légers que re-
quiert l'affaiblissement de leurs or-
ganes.

Mme Mervil trouvait d ailleurs
dans le séjour de ce qu'on appelait
« le château d'Hyères > une joie pres-
que inattendue, la joie d'une sym-
pathie plus vive que jamais entre

elle-même et Gisèle. Leur intimité
les ravissait. Entre les deux jeunes
femmes, c'étaient des causeries qui
se prolongeaient des heures entiè-
res, et dont il fallait les arracher
pour une excursion ou pour un re-
pas. La compréhension de toutes les
fatalités de l'amour, que Simone
venait d'acquérir à ses dépens, lui
ouvrait le cœur plus largement
qu'autrefois pour cette Gisèle char-
mante et folle, dévorée de rêves, as-
soiffée de sensations extraordinai-
res, et, malgré tout, restée, sous ses
excentriques dehors, plus pure
qu'elle-même — elle-même, la cor-
recte et inattaquée Simone Mervil!
Car Mme Chambertier n'avait pas
d'amant. Elle l'eût dit à Simone. Ne
lui avouait-elle pas qu'elle atten-
dait d'aimer pour se donner tout
entière, sans le moindre remords,
sans la moindre considération en-
vers cette institution du mariage
qu'elle déclarait Ignoble et d'une
monstrueuse hypocrisie !

— Vois-tu, vertueuse petite Si-
mone, disait-elle avec une taquine-
rie gentille, tu me demanderas pour-
quoi j 'ai consenti à épouser Edouard
Chambertier. Tu me diras qu 'il était
plus riche, beaucoup plus riche que
mol, que j 'aurais dû ne pas accep-
ter les privilèges du mariage du
moment que Je n'en acceptais pas
le» inconvénient*. Et tu raisonne-
rais de travers. Car, lorsque mes
parents m'ont dit • « Tu l'épouse-

ras », je ne savais pas plus ce que
j'allais faire ou ce que j'allais éprou-
ver que si l'on m'avait dit : « Tu
vas être changée en autruche». Sais-
tu quels seraient tes peines et tes
plaisirs si, à un certain moment , les
nécessités sociales te changeaient
en autruche ? Non, n'est-ce pas 1 On
t'assurerait que là seulement sont le
bonheur et la vertu pour une fem-
me... Alors, tu te dirais : « Soyons
autruche ». Et ensuite ?.,. Oui, en-
suite, il serait trop tard.

— Mais, répliquait Simone en rou-
gissant, sais-tu de façon plus cer-
taine ce que c'est qu'aimer en dehors
du mariage ? C'est encore l'incon-
nu, cela, un inconnu plus hasardeux
peut-être... .

Gisèle se mettait â rire.
— Que veux-tu ? Lorsque, avant

d'épouser Edouard, je demandais à
ma mère, ou même à mes jeunes
amies mariées ce que c'était que le
mariage, elle me répondaient par des
banalités vagues, ou des blagues
énormes. Maintenant, je puis encore
moins consulter sur l'adultère les
femmes qui onf des amants, et j'ima-
gine qu'elles seraient encore moins
expanslves. Ah I il y a bien toi, Si-
monette ; toi, tu me dirais la vérité.
Mais voilà, tu ne veux pas prendre
un amant pour rendre service à ton
amie. C'est très mal, tu sais, d'être
égoïste comme ça.

— Ah ! disait Simone avec un
frisson, je me figure que ce doit être

humiliant, abominable, ce partage,
ces mensonges...

— Qu'en sais-tu, innocente ? D'a-
bord, toi, tu adores ton mari. Et je
comprends ça, tu sais. 11 est très
chic, ton Roger. C'est un fameux ar-
tiste. Ça vous empoigne, son « Ro-
man de la Princesse ». On est fière
d'aimer un homme comme lui. Mais
ce pauvre Chambertier ! Voyons...
toi, la vertu même, je te défierais
d'être fidèle à Chambertier.

Gisèle se taisait une minute, avec,
aux lèvres, un sourire terrible de
dédain. Puis, secouant la tête et
d'une voix lente :

— Avoir l'existence... toute une
existence... Etre assez belle pour
être aimée... Sentir du rêve plein son
cœur et tous les bouillonnements de
la vie dans ses veines... Puis devenir
vieille, et se dire au moment de la
mort : « Qu'ai-je fait de tout cela ?»
Réponse : « J'ai arboré de somptueu-
ses toilettes, j'ai donné de brillan-
tes réceptions et j'ai prodigué
des joies honnêtes à un Edouard
Chambertier ».

Gisèle dressait son corps de fine
pantbère, pâlissait, frappait du pied1:

— Ah I non, vois-tu... Si je n'avais
pas d'autre espoir, j'aimerais mieux
mourir tout de suite.

Un matin, après déjeuner , Cham-
bertier ouvrait le « Petit Var » pour
chercher des noms de connaissances
sur les listes d'étrangers que font
insérer les hôtels.

— Il y a plus de départs que d'ar-
rivées, remarqua-t-il. On voit bien
que la saison va finir.

Mais il eut une exclamation.
— Ah ! Mesdames, une bonne sur-

prise !
Et il leur lut bien vite que M.

d'Espayrac était descendu la veille
à l'hôtel des Iles d'Or.

— M. d'Espayrac ! En voilà une
chance ! s'écria Gisèle.

Dans sa joie, elle battit des mains,
comme une petite fille. Mme Cham-
bertier, la mère, eut le vague sou-
rire de la vieillesse indifférente.
Quant à Simone, elle éprouva cette
sensation de chute dans le vide qui,
parfois, en plein repos, secoue bru-
talement un dormeur, et le réveille,
le cœur convulsé, les tempes mouil-
lées d'une froide sueur. La pâleur
qui décolora ses joues lui devint
brusquement sensible, comme un
souffle glacé qui aurait couru sur
son visage. Toutefois, elle eut la
force de prononcer quelques mots
avec un accent naturel , et l'altéra-
tion de ses traits ne fut point obser-
vée, t

— Il viendra peut-être nous voir
cet après-midi, fit Gisèle. J'ai envie
de décommander la voiture et de
rester 4 la maison.

Ce serait un peu fort ! dit
Chambertier. Mais qu'est-ce que
c'est que ce caprice ? Depuis quand
te plaît-il à ce point, ce monsieur
d'Espayrac î. (A suivre.)
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1 Ra/eon | r̂̂ ? ĉhapeaux CftO / i
»PM m.j.. i dans nos qualités repu- . _ „J i  / #J U: :
t v llHHieS 1 tées RABAIS jusqu'à *>W L̂W / " .

Des centaines de mètres de I '

1 Tissus nniir robes pure laine- <>uaUt* |Raimn I l,MU* VVUf fUIWÎ*i merveilleuse,
WM ¦UlJfUll | teintes de la saison ainsi que noir et |:-. - -<

1 de 1 marine largeur -130- -1A0 cm. pV-

H i I3ÎD9D6S 1 ̂ *"e * val61» 7.90 soldés le mètre 4*90 L
| i | Série II valeur 8.50 soldés le mètre 5.90 r
|P | Série III valeur 10.50 soldés le mètre 6.90 j

I (MÛénÊl I
JEUNE INSTITUTRICE

diplômée, ayant l'expérience
de l'enseignement et connais-
sant le programme de toutes
les classes primaires, se char-
gerait des devoirs et des ré-
pétitions de quelques élèves.
Conditions très avantageuses,
— S'adresser par écrit, sous
chiffre B. M. 128, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard , fabrique de meubles,
Fahys 73.

__________

Tuniques militaires
sont demandées par soldats
complémentaires. Tailles peti-
tes et moyennes. Adresser of-
fres avec prix a R. L. 120 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

E. Charlet, sons la théâtre*

I BlfHRfWWBffiS

M- D. HOFER-
SYLVESTRE

Médecin-dentiste
Mnsée 5

DE RETOUR
DOCTEUR

A. Lehmann
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 15
DE RETOUR

gSBBHH 9 —~—¦

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

Hypothèque
Particulier prêterait 15,000

à 20,000 fr. sur hypothèque
1er rang. — Adresser deman-
des sous chiffre H. B. 129 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Condit ions avantageuses
Placement recommanda
Toutes a f f a i r e s  conlen-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DD IB-SOR 1
Tel 6 U 78

A vendre pour cause de i -
part un

potager à gaz
« Le Rêve », quatre feux , deux
fours. S'adresser de 16 h. à
18 h., a Mme Nussbaum, esca-
lier de l'Immobilière 7. 
CHEZ LOUP _

___
LA SEMAINE l_|aPU

DES 300 CHEMISES M
de Fr. 16.- à __¦
GRAND'RUE 7 

MAGASIN
situé au centre des affaires,
sur grand passage, à louer
tout de suite, en totalité ou
partie. — Conviendrait aussi
pour bureau. Prix modéré. —
Ecrire soua J. L. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faubourg du Lac
Disponible dès le

24 Juin 1940, super-
be appartement - stu-
dio de 5 pièces avec
tout confort, chauf-
fage général, serv ice
de concierge, etc.
Prix mensuel 160 fr.
Pour visiter et trai-
ter s'adresser Etude
Edmond Bourqnin,
Terreaux 9. 

Locaux industriels
avec eau, force électrique,
proches de la gare. — S'a-
dresser : Office Electrotechnl-
que, place des Halles 8.

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, rue Fleury 10. —
S'adresser au magasin. 

A louer

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

M A G A S I N
rue principale Neuchfttel , &
louer. Adresser offres écrites a
G. A. 123 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Comba-Borel
Dana maison d'ordre, pour

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

Jolie chambre, bain, cen-
tral. Rue Purry 6, 8me.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage,
propre et de toute moralité.
— Faire offres avec préten-
tions à la pâtisserie Helfer,
Fleurier (Val-de-Travers).

On cherche
Jeune garçon, ai possible sa-
chant traire, pour aider aux
travaux de la campagne. Ga-
ges selon entente. — S'adres-
ser a Marcel Besson , Engollon.

ON CHERCHE
garçon hors de l'école pour
aider & l'écurie et aux champs.
Entrée Immédiate. Gages èe
convenir. Vie de famille. —
S'adresser a Oottfr . Gilomen,
agriculteur, Lengnau, prés
Bienne.

On * cherche pour tout de
suite un apprenti

boulanger-pâtissier
Bons soins et vie de famille.

A la même adresse, un

ouvrier boulanger
sortant d'apprentissage. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
J. Moor, Bôle (Neuchâtel).

On cherche pour tout de
suite garçon de 16-17 ans
comme

commissionnaire
S'adresser à la confiserie-

pâtisserie H. Walder. angle
rues Seyon-Hflpltal . 

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Entrée Immédiate. S'adresser
à R. Gulnchard, Areuse. Télé-
phone 6 85 06.
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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.

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. 

Commissionnaire
sérieux et actif , sachant aller
à vélo est demandé Immédia-
tement. Vie de famille. Offres
a P. Humbert, horticulteur,
la Coudre.

Dans ménage de quatre
personnes on cherche Jeunes

cuisîniàre el
femme de chambre
au courant d'un service très
soigné. Adresser offres écrites
a, F. B. 02 au bureau de la
Feuille d'avis.

- - — — ^-- »«^ M «_,«_ ___ 

Un vacher
sérieux serait engagé tout de
suite. Se présenter à L. Per-
renoud, Corcelles.

Homme seul désire placer
DEUX GARÇONS 10 et 11 ans
et DEUX FILLES 12 et 13 ans.
Faire offres écrites à T. C. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pour vos

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

Agence «Au Ménestrel»

rfj Premier gala Karse nîy
9bnR§| Vendredi 12 janvier, 20 h. 30, au Théâtre

0DUO
m ê  ê B Comédie en 3 actes cle Paul Géraldy
m t l M  avec Valentine TESSIER
HJ^  ̂ Location: Agence «Au  Ménestrel », tél. 514 29
"̂  Dès le mardi 9 janvier, il sera disposé

des abonnements non retirés 

IV. Jnnod
tapissier-décorateur
LOUIS-FAVRE 19

Neuchâtel - Tél. 5 15 63
Une bonne adresse

à noter



L'assemblée extraordinaire de l'A. S. F. A.
décide la reprise du championnat de football

Dimanche matin , s'est tenue à
Berne, l'assemblée extraordinaire de
l'A.S.F.A., à laquelle assistaient les
délégués des clubs de ligue natio-
nale et de Ire ligue .

La séance était présidée par M.
Zûmbuhl (Bienne) et fut rapidement
expédiée en une heure trente.

Au sujet de la réforme du cham-
pionnat , sept propositions avaient
été formulées, mais seule, celle du
comité de la Ligue nationale a été
mise en discussion et adoptée finale-
ment.

Ainsi, le championnat suisse re-
prend tous ses droits et sera disputé
à la place du championnat de mobi-
lisation. Toutefois, les matches dispu-
tés au cours des cinq tours du cham-
pionnat d'automne seront comptés
pour le classement. U y a naturelle-
ment une nuance particulière du fait

que la relégation et 'la promotion
sont supprimées.

L'assemblée donne ensuite son
accord pour la création d'un timbre
finlandais, 0,10 c par billet, qui sera
toutefois facultatif.

Les clubs supporteront à nouveau
les frais de « linesmen » neutres.

Puis les clubs apprennent que
grâce à la sollicitude de M. Thom-
men, un fond d'entr'aide a été créé
par un legs de 2000 fr., venant d'un
syndicat suisse, pour combler les
frais de déplacements onéreux.

Pour dimanche prochain, les ren-
contres suivantes ont été prévues :
pour le début du 2me tour de la li-
gue nationale : Lausanne-Chaux-de-
Fonds, Bienne-Granges, Young Boys-
Servette, Young Fellows-Saint-Gall,
Lucerne - Lugano et Nordstern -
Grasshoppers.

LE QUATRIEME TOUR
DE LA COUPE SUISSE
Le quatrième four de la Coupe

suisse n'a pas été sans réserver
quelques surprises.

En ef f e t , Cantonal, qui rencon-
trait Bienne sur le terrain de la
Gurzelen, a réussi à battre son ad-
versaire, lequel fa i t  pourtant pa rtie
de la ligue nationale. Aussi , la vic-
toire des Neuchâtelois n'a-l-elle que
p lus de mérite et cet heureux ré-
sultat laisse bien augurer de l'ave-
nir.

A Genève, Urania s'est défait de
Servette. Ainsi, une f o is encore, une
équi pe de première ligue bat une
formation de ligue nationale.

A la Chaux-de-Fonds , le derby lo-
cal f u t  âprement disputé et là éga-
lement il s en fallut de peu pour
qu'Etoile Sporting tienne en échec
son puissant adversaire.

Quant aux autres parties, les ré-
sultats paraissent bien ref léter la
force des équipes.

Voici les résultats: Lugano - Bel-
linzona , 2-1; U.G.S. - Servette, 2-1;
Lausanne - Dopolavoro, 1-0; Chaux-
de-Fonds - Etoile, 2-1; Bienne -
Cantonal, 0-1; Young Boys - Aurore ,
2-1; Granges - Berne, 3-3 ; Gerlafin-
gen - Olten. 1-1 ; Birsfelden - Nord-
stern, 0-1; Bâle - Aarau, 2-4; Young
Fellows - Bruhl, 2-1; Schaffhouse -
Grasshoppers, 0-9 ; Saint-Gall - Al-
stetten , 2-0; Lucerne - Uster, 6-1;
Lachen - Zoug, 4-2.

Les huitièmes de finale
de la coupe suisse

Le tirage au sort des huitièmes de
finale qui seront jouées le 28 janvier
fixe les rencontres suivantes :

Lachen-Lugano ; Young Fellows-
Lucerne ; Saint-Gall-Grasshoppers ;
Aarau-Nordstern ; Cantonal contre
vainqueur de Granges-Berne ; vain-
queur de Gerlafingen-OIten contre
Young Boys ; Urania - Lausanne ;
vainqueur de Fribourg-Forward con-
tre Chaux-de-Fonds.

Les quarts de finale seront joués
le 11 février, les demi-finales le 10
mars et la finale le 25 mars.

Cornistes rendus
des matches

Cantonal bat Bienne I a 0
(mi-temps 0-0)

Ce match de coupe s'est disputé
dimanche devant quelque 700 per-
sonnes. Le terrain de la Gurzelen
est parsemé de flaques d'eau. Aussi
les joueurs devront-ils fournir un
effort physique considérable.

M. Jaggi, de Berne, appelle les
équipes qui jouent dans les forma-
tions suivantes:

Bienne: Pagani; Rossel, Binder;
Feuz, Tinelli, Amacher; Frangi, Fe-
rioli, Weibel, Jâggi, Piguet.

Cantonal: Carrera; Barben , Lien-
hardt; Moine, Hurbin , Perrenoud ;
Graf , Facchinetti, Cattin , Sydler et
Sandoz.

D'emblée Cantonal impose son jeu
et menace sérieusement la défense
des locaux. Les attaques des Neu-
châtelois ont du mordant et provo-
quent sans cesse des situations cri-
tiques chez les Biennois. Durant tou-
te cette première mi-temps, les visi-
teurs font preuve d'une supériorité
technique indiscutable. Des situa-
tions critiques sont sauvées à l'ulti-
me seconde par Pagani qui fait
une brillante partie. Alors que Can-
tonal eût mérité au moins deux buts
d'avance, le repos est sifflé sur un
résultat nul.

La physionomie du jeu reste la
même au cours de la seconde mi-
temps. Cantonal domine son adver-
saire et menace constamment la dé-
fense biennoise. Cependant , les Neu-
châtelois ne marquent toujours pas.
Enfin , un quart d'heure avant le
coup de sifflet final , l'arbitre accor-
de un penalty aux visiteurs et ceux-
ci réussissent à le transformer par
Sydler , donnant ainsi une victoire
méritée aux Neuchâtelois.

A. G.

Chaux-de-Fonds
bat Etoile-Sporting 2 à I

après prolongations (mi-temps 1-0)
Le derby chaux-de-fonnier a sus-

cité un très gros intérêt et c'est de-
vant 3000 spectateurs que M. Lutz, de
Genève, donna le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Etoile-Sporting : Balmer ; Miserez ,
Knecht ; Corlet , Fuchs, Amez-Droz ;
Neury, Amez, Barth , Cachelin , Schu-
macher,

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Nyffeler ; Vuilleumier, Volentik ,
Hotz ; Irniger, Wagner, Zapella, Tra-
sel, Bossi.

Le terrain présente une surface
glissante sur un fond gelé et est très
dangereux.

Chaux-de-Fonds se montre immé-
diatement supérieur et Etoile doit se
contenter de se défendre ; de nom-
breuses attaques échouent de bien
peu, Balmer de son côté retient avec
brio des shots dangereux ; il semble
à tout moment qu'un but va être
marqué, mais il faut attendre jusqu 'à
la 30me minute pour voir Wagner
ouvrir le score sur une belle action
personnelle. Puis jusqu'à la mi-temps
Chaux-de-Fonds attaque toujours,
mais sans rien réussir.

Dans la seconde partie, change-
ment complet dans la direction des
opérations. Sortant pleins de coura-
ge, les jeunes Stelliens dictent un
train d'enfer et les « blancs » ne peu-
vent plus suivre à cette vitesse ; à
tou t instant, ce sont des situations
critiques devant Béguin et deux
shots d'Amez s'écrasent sur la latte.
Enfin les Stelliens voient leurs ef-
forts récompensés et réussissent à
égaliser ; il reste 15 minutes de jeu ;
Chaux-de-Fonds joue de plus en plus
mal et Etoile attaque toujours. Il
semble bien que la victoire va leur
sourire, mais la fin arrive sans que
le but vainqueur soit marqué.

Prolongations
On joue dès lors les prolongations,

deux fois quinze minutes.
Une fois de plus, changement de

tableau: Chaux-de-Fonds déploie son
grand jeu et Etoile, fatigué, se laisse
manœuvrer. Il ne faut pas longtemps
à Wagner pour marquer le but de la
victoire, but de toute beauté et con-
tre lequel la défense sicilienne ne
pouvait réagir. Dans la deuxième
partie de cette prolongation Chaux-
de-Fonds est supérieur , mais Etoile
lutte avec désespoir laissant le ré-
sultat incertain jus qu'à la fin .

Chaux-de-Fonds, techniquement, a
été meilleur, mais Etoile fit preuve
d'un cran remarquable et il faut féli-
citer toute l'équipe pour sa vaillance.

Excellent arbitrage de M. Lutz.

Lausanne
bat Dopolavoro I à 0

Dopolavoro: Apra ; Cesarotti , Gat-
ti ; Buscaglia, Mindel , Ripiardi ; Se-
verguini, Aubert, Pinter , Franchino,
D'Antonio.

Lausanne : Treub erg ; Stalder,
Pahud ; Hochstrasser, Defago, Bich-
sel ; Rochat, Spagnoli, Hasler, Bur-
net , Ter Agonessian.

En dépit de son importance et de
la réclame qui lui a été faite, le
match de coupe à la Pontaise n'a
guère attiré plus de 800 spectateurs.
Un peu glissant, le terrain est néan-
moins tout à fait praticable.

A la suite de leur déconvenue à
Genève, les Lausannois ont apporté
quelques modifications à leur ligne
d'avants. Après les premières minu-
tes de mise en train , les visiteurs,
qui ne paraissent pas émus le
moins du monde d'avoir affaire au
possesseur actuel de la coupe , atta-
quent et les premiers envahissent
le camp lausannois. Il faut atten-
dre un quart d'heure avant que se
mette en branle la ligne d'attaque
des « bleus ». Elle réussit quelques
jolies offensives , mais un manque
d'entente, une temporisation exces-
sive l'empêchent de conclure; et dire
que Ter Agonessian a eu à maintes
reprises le goal à portée du pied !
De l'autre côté, trop de précipita-
tion a les mêmes effe ts. Et il faut
avouer que la différence de classe
n'apparaît guère. Les Italo-Genevois
ont même une équipe mieux équili-
brée dans l'ensemble, tandis que
chez leurs adversaires la défense
n'a pas été dans un bon Jour. Aussi
le public, déçu , se demande-t-11 dé-
jà si ses favoris ne sont pas en
train de perdre la coupe.

Le début de la seconde manche
les rassure quelque peu. Lausanne
a pris conscience du péril et enva-
hit le camp genevois. Les situations
les plus périlleuses se déroulent de-
vant les bois d'Apra : coups de coin ,
tirs directs secouent les barres, mais
l'agilité du premier, la malchance
du second annihilent tant d'efforts.
Les minutes s'écoulent sans que la
physionomie soit changée : pres-
sion continuelle du tenant de la
coupe entrecoupée de brèves et vi-
ves contre-attaques genevoises. Tout
en encourageant ses favoris, le pu-
blic entrevoit la possibilité de pro-
longations ; en effet , les Genevois
ferment le jeu , celui-ci devient heur-
té, nerveux ; le gardien genevois re-
tient des shots impossibles ; ses
collègues de la défense font égale-
ment des prodiges. Le but « chauf-
fe» comme on dit. Le voilà , enfin.
Spagnoli a repri s la balle que n'a
pu maîtriser Apra. A bout portant,
il l'envoie au bon endroit. Un ton-
nerre d'applaudissements exprime
la joie et le soulagement d'un pu-
blic qui aura été tenu en haleine
jusqu 'à la dernière minute.

Le jeu. nous l'avons dit , n'a guère
dépassé le niveau de celui qu 'on est
accoutumé de voir en première li-
gue. Partagé durant la première mi-
temps, le jeu fut tout à l'avantage
des Vaudois. M. Wittwer (Genève)
arbitra avec un peu trop de libéra-
lisme. Int.

Urania bat Servette 2 à I
(mi-temps 1-0)

Cette partie qui a tenu ce qu 'elle
promettait fut suivie par près de
5000 spectateurs.

Elle fut malheureusement jouée
sur un terrain difficile ; tandis que
par places les joueurs glissaient sur
une croûte glacée, par ailleurs le
ballon était souvent arrêté par de
grandes flaques d'eau.

Dès le début , les Servettiens qui
jouent au complet font preuve de
plus de calme et sont supérieurs
dans la conduite du ballon. Us joue-
ront presque constamment dans le
camp adverse, mais les avants ont
le tort de se confiner dans un jeu de
petites passes qui finissent toujours
par être interceptées.

Us obtiennent très souvent des
corners, qui grâce au beau jeu du
gardien d'Urania , seront sans effet.

Quoique Urania joue avec un peu
de nervosité et que l'on en soit ré-
duit aux échappées, celles-ci me-
nées par Moggio sont souvent dan-
gereuses. C'est grâce à un excellent
service de ce joueur que Bertoletti
pourra ouvrir le score après cinq
minutes de jeu.

Un quart d'heure avant le repos,
le bon arrière Borloz, d'Urania, est
blessé et doit quitter le terrain.
Urania jouera donc à dix jusqu 'au
repos.

En deuxième mi-temps Servette
adopte une autre tactique. Les ai-
liers sont fréquemment mis à con-
tribution. A chaque instant le but
adverse est en danger. Le gardien
d'Urania joue avec un calme super-
be et arrête tout.

Aebi, à plusieurs reprises, joue de
malheur. Seul à quelques mètres des
bois, ses tentatives échouent dans
une flaque d'eau bien mal placée.

Après un quart d'heure de jeu,
Urania marquera son deuxième but
par Chevalier superbement servi
par Moggio. Ce succès est salué par
une immense clameur.

On pense que Servette peut tout
de même encore gagner; ses joueurs
font preuve de beaucoup de cran ;
sans cesse Trello et Walachek orga-
nisent les attaques les plus savan-
tes. Ce dernier réussira enfin un
beau but bien mérité, d'un shot
croisé, après s'être débarrassé de
plusieurs adversaires.

Les minutes s'écoulent, précieuses
pour Servette, qui veut à tout prix
égaliser, mais rien no réussit.

Excellent arbitrage de M. Wu-
trich .

Le deuxième tour du championnat
de première ligue débutera le 21
Janvier. Une série de matches qui
avaient dû être renvoyés sont fixés
au 14 janvier . Voici la liste de ces
matches : Zoug - Juventus ; Bruhl-
Saint-Gall -Zurich ; Etoile Chaux-de-
de-Fonds-Berne ; Montreux-Dopola-
voro ; Urania-Forward-Morgcs.
Dans les séries Inférieures
Le comité régional romand a dé-

cidé de reprendre le championnat le
4 février au lieu du 14 janvier.

Le calendrier international
Voici la liste des rencontres in-

ternationales qui seront disputées
au cours de la saison 1940 :

21 janvier : Luxembourg-Belgique
B ; 28 janvier : France-Portugal à
Paris.

6 février : Diables Rouges-Zwalu-
wen (Hollande), à Bruxelles ; 11 fé-
vrier : France-Angleterre, à Paris.

3 mars : Italie-Suisse, à Turin ;
Belgique-Hollande , à Anvers ; 31
mars : Hongrie-Suisse, à Budapest ;
Roumanie-Yougoslavie , à Bucarest.

14 avril : Italie-Roumanie , à Ro-
me ; 21 : Hollande-Belgique, à Ams-
terd am.

5 mai : Italie-Allemagne, à Milan;
19 : Suisse-Belgique , à Lausanne.

16 juin: Suède-Danemark , à Stock-
holm.

17 septembre : Norvège-Danemark,
à Oslo. ,

6 octobre: Suède-Norvege, à Stock-
holm ; 20 : Danemark-Suède, à Co-
penhague.

En première ligue

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Voici les principaux matches du 2me
tour de la coupe Simon :

Chateaudun-Raclng Paris, 2-3 ; Lens-
Valenciennes, 2-0; Complègne-Relms, 2-1;
le Havre-Juvisy, 4-1 ; Caen-Rouen 1-9;
C A. Parls-Quévllly, 9-0 ; Nlce-Cannea,
3-2 ; Bordeaux-Sète, 1-1.

EN ITALIE
Championnat : Barl-Venezla, 3-0 ; Na-

poll-Juventus, 0-0 ; Llgurla-Bologna, 1-1:
Ambrosiana-Novara, 1-0 : Roma-Lazlo,
1-0 ; Trleatlna-MUano, 1-1 ; Modena-Ge-
nova, 1-4 ; Torlno-Florentlna, 2-1.

EN ALLEMAGNE
Quatrième tour de la coupe Tscham-

mer : F. C. Nuremberg-Fortuna Dussel-
dorf. 3-1 ; Waldhof Mannhelm-SV Ham-
bourg, 6-2 ; Wacker Vlenne-Neumeyer,
7-4; Blau Welss Berlln-Rapld-Vienne, 1-7.

Les épreuves de ski
en Suisse

Ski

A GSTAAD
Voici les résultats d'une course de

descente:
1. W. Hermann, Gstaad , 3' 04"8, re-

cord: 2. P. Hermann, Gstaad, 3' 19"6;
3. F. SlUlg, Lausanne, 3' 21"4. '

A WENGEN
Slalom, trois manches, classement gé-

néral : 1. H. von Almen, Wengen , 178"2;
2. Oh. Molltor , Wengen, 184"2 ; 3. Marcel
von Almen,. Wengen , 187"2.

A ADELBODEN
Voici les résultats d'une course de

fond disputée sur une distance de 14 ki-
lomètres : 1. E. Millier, Zurich, 1 h. 02'
04": 2. G. Bader, Zurich, 1 h. 03" 21";
3. Ch. Schmld, Adelboden , 1 h. 06' 54".

A DAVOS
Résultats de la course de descente du

Dortfaelll , descente et slalom combiné :
Dames : 1. Mlle Leldloff , 4.5 p. ; Mes-
sieurs : 1. Gross, 1,565 p. ; 2. F. Maurer .
1,89 ; 8. M. Zimmermann, 3,28.

A ZWEISIMNIEN
Concours de saut : Juniors : 1. A

Zlnger Gstaad, 213,4 ; seniors : 1. R
Bach, ' ChAteau-d'Oex, 221,06 ; 2. E
Tschammer, Relchenbach , 205,3.

A I étranger
A SESTRIÊRES

Résultats d'un concours de saut:
1. Hœll (Allemagne), 151 p.; 2. Da

Col (ItaUe), 144,6; 3. Weller (Allemagne),
140,80; 4. H. Aimer, Grindelwald, 140,70;
5. Meyer (Allemagne), 138,80; 6. Ch.
Kaufmann, Grindelwald, 138,50; 7. F.
Kaufmann, Grindelwald, 136,80.

Patinage
Un champion finlandais

mort au champ d'honneur
On annonce la mort du champion

du monde de patinage vitesse, le
Finlandais Wasenius, tombé au
champ d'honneur. Wasenius était
âgé de 28 ans.

Hockey sur glace
Matches d entraînement : C. P.

Berne-C. P. Zurich , 1-1 ; Bâle-Star
Lausanne, 6-2 ; Arosa-Coire, 1-0.

Championnat suisse série B : A
Arosa : Arosa bat Coire, 1-0.

Cy clisme
A la commission sportive

du S. R. B.
La commission sportive du S. R. B.

siégeant à Zurich, a désigné Oftrin-
gen comme lieu des championnats
suisses sur routes 1940.

En ce qui concerne le calendrier
routier, cinq courses sur routes et
neuf courses en circuit sont prévues
pour le moment.

L'invitation de l'Italie , à partici-
per au oross international du 11 fé-
vrier à Crenna , est acceptée, et la
Suisse enverra une équipe qui sera
formée à l'issue du cross de Zurich
du 28 janvier.

La mort du coureur
allemand Rlchter

Le champion allemand de vitesse
professionnel , Albert Richter , a fait
une chute mortelle au cours d'une
descente à ski. Albert Richter était
âgé de 28 ans et était un des meil-
leurs coureurs professionnels de vi-
tesse. En 1932, il remporta le cham-
pionnat national amateur. La mê-
me année, il remporta, à Rome, le
titre de champion du monde ama-
teur.

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)
«M, Belisha reviendra »

affirme un député
LONDRES, 7 (Havas). — Dans le

« Sunday Graphie », le député con-
servateur Beverley Baxter consa-
cre à M. Hore Belisha un article où
il loue chaleureusement le minis-
tre. Ce n'est pas la fin d'une carriè-
re éminente , ce n'est qu'un intermè-
de, un moment malheureux. M. Be-
lisha reviendra comme son grand
compatriote d'Israeli.

M. Belisha a décidé de son sort
actuel quand il a décidé, autrefois ,
la grande purge de généraux , mais
il aurai t été toutefois un peu trop
radical dans les limogeages. En tous
cas, estime le député , toutes les di-
vergences de vues auraient pu être
réglées par un compromis sauf la
différence de tempérament. L'armée
britannique a le sentiment de sa
responsabilité envers l'Eta t , mais ne
veut pas se plier à l'autorité poli-
tique en matière de détails.

Regrets et critiques
de divers journaux

La « Yorkshire Post » écrit : « Il
est vraiment malheureux que le gou-
vernement doive perdre un homme
de l'énergie et de la puissance d'i-
magination de M. Hore Belisha. »

Le « Manchester Guardian » : « Par
son travail , M. Hore Belisha s'est
affirmé un ministre courageux et in-
telligent. Il a réorganisé la hiérar-
chie du ministère de la guerre, tâ-
che qui aurait rebuté neuf ministres
sur dix. »

Le « Daily Herald » : « La démis-
sion de M. Hore Belisha causera
une sensation nationale et le public
voudra savoir pourquoi il fut éli-
miné de cette façon. Il n'y aurait
pas lieu de s'inquiéter si c'était une
sage décision et si l'homme choisi
pour le remplacer apportait une
énergie plus grande et des vues
d'homme d'Etat à l'un des postes
les plus vitaux du cabinet de guer-
re. Mais la carrière de M. Stanley
ne donne au public aucune assuran-
ce de ce genre. »

Le « Glasgow Herald » exprime sa
surprise pénible, ajoutant : « M. Ho-
re Belisha semble pourvu des qua-
lités si éminemment importantes
dans une époque aussi grave que
l'actuelle , qualités que le gouverne-
ment dans son ensemble est loin
d'être pourvu outre mesure. »

Du « News Chronicle»:  «Le dé-
part de M. Hore Belisha est certai-
nement une pert e sérieuse pour
l'efficacité du gouvernement et il est
certain qu 'il affaiblira sa position
en Grande-Bretagne. »

Après la démission
de M. Hore Belisha

L'Angleterre introduit
aujourd'hui le rationnement

de certaines denrées
LONDRES, 7 (Reuter). — M. Mor-

rison , ministre de l'alimentation,
s'est adressé samedi soir au peuple
britannique et l'a entretenu du
prochain rationnement partiel des
denrées alimentaires.

« Les denrées alimentaires qui se-
ront rationnées dès lundi prochain ,
dit-il , proviennent en grande partie
des régions d'outre-mer. Nous de-
vons faire usage de nos bateaux et
de notre argent pour les importer.
Afin d'importer moins , nous devons
répartir aussi équitablement que
possible les denrées alimentaires.
Aussi , ce rationnement ne signifie
aucunement qu 'il y a pénurie, Nos
réserves en sucre sont suffisantes
pour pouvoir distribuer chaque se-
maine trois quarls de livre par ha-
bitant. »

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du luurtmi • Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, imurm. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., musique
variée. 18,15, souvenirs d'un éditeur.
18.25, Intermède. 18.35, causerie sur les
Halles de Paris. 18.50, communiqués. 19
h., l'album romantique. 19.16, micro-
magazine. 19.50 , lnform, 20 h., music-
hall. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h., « Les noce3 de Figaro » opéra
de Mozart. 22.40, lnform. 22.30, les po-tins de l'entr'acte. 23 h., suite del'opéra.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève) disques.
15.20 (Paris), variétés. 17 h. (Bâle), con-
cert. 18 h. (Genève), musique variée.
19.20, micro-magazine. 20 h., music-hall.21 h. (Lausanne), pour les Suisses à
l'étranger . 22 h. (Genève), « Les noces
de Figaro », opéra de Mozart.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. militaire. 17 h., sex-
tuor. 18.15, danse. 19 h., ouvertures de
Suppé, 20.10, conc. par le R.O. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (B64e), musique
militaire. 17 h., sextuor. 19 h. (Zurich),
ouvertures de Suppé. 20.10, conc. par le
R.O. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.15,
chansons. 17 h., concert. 18.10. chant et
piano. 19.30, conc par le R. O. 20.25 ,
chansons populaires italiennes. 20.45,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale, 12.40 (Lugano), conc, par
le R.O. 13.45 (Paris), concert. 15.20, va-
riétés. 16.30 (Radio-Paris), variétés. 17 h.
(Baie), concert. 18.10, piano. 18.30, conc.
par le R.O. 20.25, musique populaire.
20.4B, pour le» Suisses i. l'étranger. 22 h.
(Genève), «Les noces de Figaro », opéra
de Mozart.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe 1: 12 h. (Stuttgart) , petit or-
ohe»tre. 14.18, musique populaire. 18.30,
variétés. 18 h., grand orchestre. 19.18,
musique variée. 20.15, «Le Frelschutz »,
opéra de Weber. 21.30, concert.

Europe II : 13.45 (Paris), musique va-
riée. 16 h . (Radio-Paris) , orgue. 17.80,
mélodies. 18.15, musique de chambre.
19.15, piano. 20.45, conc. symphon. 21.46,
mélodies. 22 h„ violon.

RADIO-PARIS : 13 h., Jazz. 15.10, ba«-
son. 16 h., orgue. 18 h., variétés. 18.15,
musique de chambre. 20 h., musique lé-
gère. 21.45 , conc. symphon.

BRUXELLES : 19.15, conc. Brahms.
DROmVICH : 20.20, conc. Bach. 23.15,

4me symphonie de Beethoven .
PARIS P. T. T. : 20.45, conc. symphon.
MILAN : 21 h., conc. symphon.

Demain mardi
SOTTENS ! 7 h., lnform . 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform . 12.40, musique légère, 12.58,
chansons 13.10. orchestre Lamltrlro. 13.30,
« Iberlft » , de Claude Debussy. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique variée . 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, « Le bal à l'opéra », ouver-
ture de Heuberg. 18.35, les leçons de
l'histoire. 18.45. chansons du moyen âge.
1850, communiqués. 18.55. le conseil du
médecin. 19 h ., danse . 19.05, un trésor
par musée. 19.10, musique de Moussorgs-
ky. 19.20, les grands romans d'amour.
19.35. « Los amours du poète », de Schu-
mann. 19.50. lnform . 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs . 20.30 . « Le cercle », comédie de
Somerset Maugham . 21.50. piano. 22.10,
mélodies. 22.20 , lnform .

Les communiqués français
de samedi soir...

PARIS, 7 (Havas). — Communi-
qué du G janvier au soir :

Au cours de la journée nos _ pa-
trouilles ont rencontré l'ennemi en
divers points du front et ont ramené
quelques prisonniers.

...de dimanche matin...
PARIS, 7 (Havas). — Le commu-

niqué du 7 janvier au matin dit :
Activité de patrouilles sur divers

points du front. Action assez vive
des deux artilleries dans la région à
l'est de Blies.

...et de dimanche soir
PARIS , 7 (Havas). — Commun!,

que du 7 janvier au soir :
Rien d'important à signaler.
Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D. N. B.) — Commu-

niqué du commandement suprême
de l'armée:

« Sur le front ouest pas d'événe-
ments spéciaux à signaler. L'armée
de l'air a fait des raids de recon-
naissance au-dessus de ia Grande-
Bretagne et de la France. Ces der-
niers temps, des unités maritimes
allemandes ont arrêté plusieurs fois
des groupes de Polonais, capables
de faire leur service militaire, et
qui essayaient d'atteindre les pays
ennemis en venant des Etats bal-
tes. »

Le conflit
franco-allemand

Plusieurs soldats écrasés
par une rame de métro

près de Paris
PARIS, 7. — Un grave accident

s'est produit samedi sur la ligne de
métro qui, vers Sceaux, est à ciel
ouvert. Un convoi , rempli de per-
missionnaires, était resté en panne
sur la ligne. De nombreux soldats
descendirent sur la voie, mais à ce
moment, un autre convoi survint et,
avant que les soldats aient pu se
garer, plusieurs d'entre eux furent
atteints et écrasés. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu,
mais on assure qu'il y a plusieurs
morts.

Rupture de négociations
entre les Etats-Unis

et l'Argentine
WASHINGTON, 7 (Havas). — La

rupture des négociations commer-
ciales argento-américaines est défi-
nitive. Les concessions demandées
par l'Argentine sur les produits
agricoles paraissant devoir mena-
cer les intérêts des producteurs
américains, il fut décidé d'aban-
donner les négociations.

Un vapeur anglais
heurte une mine et coule

LONDRES, 8 (Havas). — Le va-
peur « Townly » de 2888 tonnes, de
Newcastle, a heurté une mine et a
coulé au large des côtes du sud-est.
Tout l'équipage a été sauvé.

—-—
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Le brouillard
Plus que le froid, le brouillard est,

pour les asthmnUques et catarrheux , une
cause d'accès douloureux et prolongé»
On prévient ces crises en faisant usage
de la Foudre Louis Legras oui calme
instantanément les crises d'asthme, l'op-
pression, l'essoufflement, la catarrhe et
la toux des bronchite» chroniques. Prix
de la boite : 1.50 toutes pharmacies.

Oly mp isme

Le général Henri Guisan , membre
pour la Suisse du C.I.O., a donné
sa démission de membre du C.I.O.

La Suisse obticndra-t-elle encore
un délégué? Il est difficile de le
prévoir. Les nominations au C.I.O.
ne se font pas, en effet , selon des
propositions faites par un pays,
mais c'est le C.I.O. lui-môme qui
nomme les membres de son comité.

Le général Guisan
démissionne du C. I. O.

Carnet du j our
CINftMAS

Théâtre : Règlement de comptes.
Itex : Trois camarades.
Studio : Kentucky.
Apo'.lo : Moulin rouge.
Palace : Fric-Frac.

Rencontres de Mamans
Collège des Sablons 10 Janvier, 20 h. 15

CAUSERIE-ENTRETIEN
LA CONFIANCE
par Mme M. DUPASQUIER

* Le typhus aurait éclaté parmi les
sinistrés du tremblement de terre d'Ane,-
tolie, par suite dea intempériee et des
privations. Les meeures sanitaires ont
été renforcées.

Les championnats allemands
à Vienne

Les championnats de patinage ar-
tistique ont été disputés. Voici les
résultats de la première journée:

Couples: 1. Maxie Herber-Ernst Baler ,
chiffre de place 8, 11,67 pts ; 2, Pausin-
Pausln, 18, 11.54 pts ; 8. Inge Koch-
Gunther Noack, 21, 11,27 pts.

Messieurs! 1. Horet Paber, chiffre de
place 5, 347,958 pts; 2. Ed. Rada, chif-
fre de place 10, 370,762 pts; 8. Helmutto
May, 15, 355,126 p.

Patinage artistique



qui par ailleurs adressent
de sérieuses critiques
au programme iiscal

de M. Wetter

LANGENTHAL, 7. — On commu-
nique officiellement : Les 5 et 6
janvier, les directeurs des finances
cantonales se sont réunis en confé-
rence afin d'examiner les effets des
nouvelles dispositions des finances
fédérales sur les finances cantona-
les» La conférence a pris les déci-
sions suivantes :

1. La conférence est d'avis qu'il
faut s'efforcer le plus possible de
réaliser l'équilibre du budget de la
Confédération par des économies.
Pour autant que cela ne soit pas
possible, la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances consi-
dère que l'impôt sur le chiffre d'af-
faires est un moyen donné pour cou-
vrir le déficit des comptes et amor-
tir les dettes , de l'Etat. L'approba-
tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires est soumise à la condition
expresse qu 'il ne soit pas porté pré-
judice au rendement des impôts
cantonaux.

2. La conférence désire que les
nouvelles mesures financières de la
Confédération n'aggravent pas la
situation financière des cantons,
mais au contraire qu 'il soit tenu
compte de l'accroissement de leurs
besoins. Les calculs de certains
cantons -ont montré que la part des
cantons de 20 % au nouvel impôt
de défense nationale ne produit pas
la somme de la part de 40 % à la
contribution de crise.

Le sacrifice de défense nationale
est une nouvelle et dure immixtion
dans la souveraineté fiscale et la
masse fiscale des cantons.

Les nouvelles mesures financières
de la Confédération alourdissent la
levée de nouveaux impôts cantonaux
destinés à couvrir l'augmentation
des besoins financiers des cantons.
C'est pourquoi, la conférence reven-
dique une augmentation de la part
de l'impôt fédéral de défense na-
tionale révenant aux cantons. L'éli-
mination des cantons de la réparti-
tion du solde du fonds d'égalisation
est inacceptable pour eux. La confé-
rence maintient toutes ses revendi-
cations formulées jusqu 'ici sur la
répartition, selon la Constitution et
la loi.

Faites des économies
disent à la Confédération
les directeurs cantonaux

des finances

Les in demnités aux mobilisés

Comment fonctionnent
les caisses

de compensation
BERNE, 7. — L'ordonnance d'exé-

cution de l'arrêté du Conseil fédé-
ral réglant provisoirement le paie-
ment d'allocations pour perte de sa-
laire aux travailleurs en service ac-
tif qui vient d'être publiée, stipule
que l'arrêté du Conseil fédéral du
20 décembre 1939 s'applique à tou-
tes les entreprises sises sur le terri-
toire suisse.

U est dit notamment à propos de
ce payement que l'engagement men-
tionné par l'arrêté du Conseil fédé-
ral (art. 1er) s'entend de tout enga-
gement , au service d'un employeur,
même s'il est passager de sa na-
ture, comme celui du journalier, de
l'auxiliaire et du travailleur simi-
laire. Le terme « militaire » s'appli-
que aussi aux personnes du sexe fé-
minin qui sont incorporées dans les
organismes de défense aérienne pas-
sive, dans des formations sanitaires
de la Croix-rouge ou dans une caté-
gorie de service complémentaire.
Lorsqu'un militaire a droit à l'allo-
cation prévue (art. 2), celle-ci lui est
versée pendant toute la durée de
chaque période de service actif par
l'employeur qui l'a occupé en der-
nier lieu avant son entrée au servi-
ce, même si l'engagement devait
prendre fin pendant ce temps. Sur
demande motivée de l'employeur ou
du travailleur, la caisse de compen-
sation peut, dans un cas d'espèce,
se charger du versement en lieu et
place de l'employeur. Le versement
de l'allocation au militaire qui n'a-
vait pas d'emploi au moment de son
entrée au service actif, mais qui a
droit à l'allocation en vertu de l'ar-
rêté du Conseil fédéra l (art. 2, al.
1er), est opéré à la fin de chaque
mois par la caisse de compensation
du canton où il était domicilié à ce
moment-là.

Le paragraphe relatif à la cou-
verture des dépenses dît notamment
que tous les revenus que peut pro-
curer normalemenf l'engagement
tels que les commissions des voya-
geurs et les pourboires des em-
ployés d'hôtel, de restaurant ou de
café, sont en principe pris en con-
sidération pour la détermination du
salaire.

Le paragraphe IV traite du règle-
ment par les caisses de compensa-
tion . Chaque caisse de compensation
assure la balance des recettes et des
dépenses de tous les employeurs
qui y sont affiliés. Tout employeur
qui n'est pas affilié à une caisse de
compensation syndicale ou à une
caisse spéciale fait partie de la cais-
se de compensation du canton où
est sise son entreprise.

Dès le 1er février 1940 et aussi
longtemps que l'arrêté fédéral sera
en vigueur, l'art . 335 du code des
obligations ne s'appliquera pas au
cas du service militaire. (Cet arti-
cle a la teneur suivante: « Dans les
contrats de travail conclus à long
terme, l'employé ne perd pas son
droi t au salaire pour un temps re-
lativement court , lorsqu'il est em-
pêché de travailler, sans sa faute,
pour cause de maladie, de service
militaire obligatoire à teneur de la
législation fédérale, ou pour telle au-
tre cause analogue.)

L'ordonnance d'exécution du Con-
seil fédéral prévoit des amendes al-
lant de 50 à ,10,000 fr. contre les
infractions commises à l'arrêté du
Conseil fédéral ou des prescriptions
d'exécution. En cas de récidive, le
maximum de l'amende est doublé.

Pour retarder d'un mois
l'entrée en vigueur du projet

ZURICH, 7. — La municipalité de
Zurich a décidé d'appuyer la muni-
cipalité de Winterthour qui a fait
une démarche auprès du Conseil fé-
déral lui demandant d'ajourner du
1er février au 1er mars l'applica-
tion de l'ordonnance sur le verse-
ment d'allocations pour perte de
salaire, les dispositions d'applica-
tion n'étant pas encore publiées et
ile délai jus qu'au 1er février étant
trop court pour en préparer l'ap-
plication.

Nouvelles suisses

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 janvier
température. — Moyenne: 0.9. Mini-

mum: — 1.0. Maximum: 1.9.
Baromètre. — Moyenne: 715.4.Eau tombée: 0.5 mm.
Vent dominant. — Direction : N.-E. For-ce: calme.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit.
6 janvier

Température. — Moyenne: — 0.4. Mini-
mum: — 2.0. Maximum : 0.2.

Baromètre. — Moyenne: 720.8.Vent dominant . — Direction: N.-E.
Force: faible.

Etat du ciel. — Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zérc

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 5 janvier, à 7 h.,30 : 429.94
Niveau du lac, 6 janvier, 7 h. 30: 429.91
Niveau du lac, 7 janvier, 7 h. 30: 429.89

BERNE, 7. — Le comité central
de l'Association de la presse suisse,
réuni le 6 janv ier, s'est occupé de
nombreuses questions professionnel-
les.

Le comité a constaté que, dans
l'intérêt du pays, la liaison entre
l'armée et la presse doit être éta-
blie en étroite collaboration avec
les instances professionnelles, mais
que cette collaboration n'est possi-
ble que si l'armée fait preuve d'une
large compréhension à l'égard des
nécessités de l'information par les
journaux. Il insiste auprès de l'état-
major de l'armée pour que la pres-
se suisse soit renseignée — tout en
reconnaissant la nécessité des se-
crets militaires qui doivent être sau-
vegardés — plus rapidement et plus
complètement sur les événements et
les décisions importantes de nature
à intéresser les lecteurs des jour-
naux.

La presse suisse
et les informations militaires

En pays f ribourgeois
Un écolier se tue en logeant

Un accident mortel s'est produit à
Agriswil, dans le district du Lac.
Les écoliers de la localité avaient
été luger à l'endroit dit « la côte du
Moulin Gutknecht ».

On s'aperçut bientôt que le petit
Kilchœr, âgé de dix ans, ne se trou-
vait plus avec ses camarades. Les
recherches immédiatement entrepri-
ses aboutirent à la découverte,
dans une haie où il avait dérapé,
du jeune écolier qui fut transporté,
avec une fracture du crâne, à l'hô-
pital de Meyriez.

Malgré les soins empressés qui lui
furent prodigués, l'enfant est décédé
des suites de sa blessure.

LA VILLE |
Pour les pauvres

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a réparti, en-
tre les principales Eglises de la ville
(caisse des Anciens de l'Eglise na-
tionale, de l'Eglise indépendante,
de la paroisse de Serrières, de
l'Eglise allemande et de la paroisse
catholique), la somme de 380 francs
provenant de la souscription ouver-
te au bureau du journal à l'occa-
sion des souhaits de nouvel an 1940.

L'Epiphanie
Jadis fête religieuse importante,

l'Epiphanie semble avoir beaucoup
perdu de son caractère. Elle a ce-
pendant été célébrée discrètement
samedi.

On sait qu 'en Orient, l'Epiphanie
et Noël étaient autrefois fêtés en-
semble, le 6 janvier. C'est au Vme
siècle que la fête de Noël fut retar-
dée au 25 décembre.

Epiphanie veut dire apparition.
Ce jour-là les catholiques célèbrent
l'adoration des trois mages, le
baptême de Jésus et les noces de
Cana.

Jadis, l'Epiphanie était l'occasion
de grands banquets et d'agapes pu-
bliques. Puis, on se contenta de dé-
couper, de déguster le gâteau des
rois, et de faire une reine ou un roi
éphémère du convive qui a failli se
casser une dent sur la fève ou la
petite poupée que contenait sa por-
tion.

RÉGION DES LACS
ANET

Un piéton tué par le train
à un passage à niveau

M. Hufschmied, ancien patron
couvreur, a été tué par un train à
un passage à niveau. Il y a deux
ans, le malheureux avait déjà eu
un bras coupé par un train.

BIENNE
lie marché dn travail

(c) Selon la statistique de l'office
municipal du travail, à fin décem-
bre dernier, Bienne comptait 982
sans-travail contre 1038 en novem-
bre et 1250 en août 1939.

Depuis la mobilisation générale
de septembre, le nombre des chô-
meurs n'a diminué que de 74, c'est-
à-dire que la guerre n'a pas eu une
grande influence sur le marché du
travail local.

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

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

L. et O., 20 fr. ; E. et H. C, Saint-
Biaise, 5 fr. ; Anonyme, 1000 fr. ;
R. F., 3 fr. ; M. B., 20 fr. ; Chacun
maître chez soi, 6 fr . 50; E. P., 20 fr.;
C. P. D., 10 fr. ; H. G., Lignières,
5 fr. ; Marie-Louise et Jean-Louis,
Fontaines, 5 fr. ; Anonyme, Corcel-
les, 5 fr. ; M. M., 5 fr. ; Anonyme,
Areuse, 5 fr. ; R. Dubois, pasteur,
Coffrane, 20 fr. ; H., Peseux, 20 fr. ;
H. Z., Saint-Biaise, 20 fr. ; PU Et.,
20 fr. ; Chochotte et ses copains,
5 fr. ; Anonyme, Corcelles, 5 fr. ;
F. Sch., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; P.
J., Colombier, 5 fr. ; H. E. C, Co-
lombier, 5 fr. ; G. ¦ C, Colombier,
5 fr. ; D., les Ponts-de-Martel, 5 fr. ;
Anonyme, Mur, Vully, 5 fr. ; No-
tre correspondant de Mora t, 5 fr. ;
Clos des Rocailles, Neuchâtel, 44 fr.;
ses vendangeuses, 6 fr. ; Françoise
et Claude, Noiraigue, 10 fr.; Parents
ef cinq enfants anonymes, 23 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, Areuse,
10 fr. ; M. W., Yverdon, 10 fr. ; La
Cagnotte, Corcelles, 10 fr. ; Anony-
me, Savagnier, 10 fr. ; O. H., Saint-
Biaise, 10 fr. ; Anonyme, Berne, 10
fr. ; Vve H. Derron, Praz-Vully, 10
fr. ; Anonyme, Boudevilliers, 10 fr.;
L. D., Couvet, 10 fr. ; Un nouvel-an
chez grand'maman, 30 fr. ; T. C,
Corcelles, 30 fr. ; Anonyme, Neu-
châtel, 50 fr. ; P. A. et D„ Bevaix,
5 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise, 3 fr. ;
Trio du Saut de Brot , 3 fr. ; P. V.,
Corcelles, 3 fr. ; F. B„ Cormondrè-
che, 3 fr. ; E. B., Colombier, 3 fr. ;
Anonyme, Couvet, 3 fr. ; Luc-Etien-
ne et Paillette, 3 fr. ; Anonyme, Vau-
marcus, 3 fr. ; P. W., 2 fr. ; A. R.,
Bôle, 2 fr. ; W. A. D., Delémont,
2 fr. ; Finnois, 2 fr. ; Anonyme,
Cornaux, 2 fr. ; G. E. A., Corcelles,
3 fr. ; Philippe, Yves et Denis,
Saint-Sulpice, 3 fr. ; Anonyme, 3 fr.;
Anonyme, Chaumont, 2 fr. 50 ; Ano-
nyme, Fontainemelon, 7 fr. ; Mmes
E. R. et Cgt, Corcelles, 5 fr . 50 ;
Réunion de famille. 12 fr. 20 ; Ch.
W., Corcelles, 5 fr.; B. L., à C,
10 fr.; Anonyme, les Bayards, 10 fr.;
un petif louveteau de Saint-Aubin,
3 fr. 50; Charles F. fils, Bevaix ,
1 fr.; M. W., Marin , 1 fr. 50: S. S.,
Cnrmondrèche, 15 fr.: une famille
réunie, à Auvernier, 18 fr. : Mlle P.,
Mari n, 2 fr. 50; W. B., 4 fr.; C. G.,
2 fr.: Georges-André et Josette, 2
fr.; Mme L. P., Peseux, 2 fr.; O. et
E.. Cressier, 2 fr. ; Anonvme, 2 fr. :
Minette et sa maman . Corcelles. 2
fr. ; Anonvme, Saint-Biaise, 2 fr.:
Ch. W., Peseux, 2 fr.; Anonyme. 2
fr.; E. .T., 3 fr.; Anonyme, Snint-
Blnise, 3 fr.; An,,,.vme. Ensollnn,
5 fr. ; Anonvme, Engollnn. 5 fr.;
G. R., Avenches, 10 fr. ; H. W.. Hau-
terive, 5 fr. ; Anonvme. Saint-Biaise,
10 fr. ; L. P. 2 fr. ; .T. et C. K.. 5 fr.:
Anonvme, 10 fr. ; J. D. F., C.nrcel-
les, 20 fr.: A. P., Neuchâtel. 2 fr.;
A. B., 10 fr.: Zouquetto. 2 fr.; fa-
mille L. M., 20 fr. — Total à ce
j our: 12,541 fr. 95.

Souscription
en faveur de la Finlande

Le département d'ébauches
de la Tavannes Watch
est détruit par le feu

A TAVANNES

IL n'y a pas d'accident de personne
mais les dégâts sont importants

(De notre envoyé spécial)
TAVANNES, 7. — Samedi soir, un

des guets de nuit de la Tavannes
Watch , en faisant sa ronde, décou-
vrit, vers 20 h. 15, que le feu s'était
déclaré dans un des ateliers du dé-
partement des ébauches. II voulut
maîtriser le feu au moyen d'un
extincteur, mais n'y parvenant pas,
il donna l'alarme au corps des
sapeurs-pompiers. Malheureusement,
en raison de l'épais brouillard qui
couvrait la région, on n'entendit
pas le tocsin et on ne voyait ni les
flammes, ni la fumée qui sortaient
de l'immense usine. Après quelques
minutes, le service de secours s'or-
ganisa, mais le feu s'était rapide-
ment propagé à la toiture, ainsi que
dans divers ateliers situés au mi-
lieu de la fabrique qui comprend
trois étages. Dans cette partie de
l'usine , d'ancienne construction, le
feu trouva un élément facile, d'au-
tant plus qu 'on y utilisait des in-
grédients inflammables, tels que pé-
trole, benzine, huile, etc.

Devant l'étendue du sinistre, on
demanda par téléphone du renfort
aux pompiers des villages environ-
nants. C'est ainsi que des équipes
de pompiers de Tramelan, Sonce-
boz, Reconvilier arrivèrent en toute
hâte et par tous les moyens possi-
bles avec leurs pompes, car il fal-
lait pomper l'eau dans la Birse.
Quatre heures durant, ces pompes
déversèrent des tonnes d'eau, car
de grosses flammes détruisaient l'in-
térieur et les toits. L'horloge publi-
que, sise sur le toit au milieu de
l'immeuble, fut détruite complète-
ment. Grâce à des murs de sécurité,
lesquels étaient munis de portes en
fer, les pompiers, après plus de qua-
tre heures de gros efforts, réussi-
rent à maîtriser l'élément destruc-
teur. Malgré les chutes de tuiles et
de divers objets, et d'autres dan-

gers, on n'enregistra aucun acci-
dent de personne. Par contre, l'eau
a fait de très gros dégâts. Presque
toutes les vitres sautèrent à la sui-
te de la chaleur; les plafonds des
trois étages furent percés par l'eau,
de sorte que les machines, les ou-
tils, ainsi qu 'une très grosse quan-
tité d'ébauches ont beaucoup souf-
fert par l'eau.

A l'heure actuelle, on ne peut en-
core faire une évaluation, même
approximative , des dégâts; ils se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. On articule même
des chiffres dépassant le million,
car aux dégâts matériels, il faut en-
core ajouter que cette manufacture
de montres devra suspendre en
partie son exploitation , et que plu-
sieurs centaines d'ouvriers seront
réduits au chômage, car le départe-
ment de l'ébauche et d'autres ser-
vices devront être réparés, voire re-
construits. Actuellement, la Tavan-
nes Wacht occupe envire mille trois
cents ouvriers.

Ce gros incendie serait dû vrai-
semblablement à une étincelle ou à
une braise qui se serait introduite
dans le plancher ou dans une pa-
roi , car samedi après-midi, dans
l'atelier où le feu se déclara, des
ouvriers d'une entreprise de chauf-
fage central ont effectué des répa-
rations à la tuyauterie au moyen de
chalumeaux à Pautocène. Les auto-
rités du district de Montier ont aus-
sitôt ouvert une enquête.

Dimanche après-midi, des milliers
de curieux se sont rendns des vil-
lages avoisinants sur les lieux dn
sinistre. Ils ne virent guère que des
vitres fracassées et les poutraïsons
des toits calcinées, et suivirent les
travaux des pompiers qui s'em-
plovaient encore à débarrasser les
ateliers.

Le tribunal a tenu audiences
les i- et 5 janvier

Le bien d'autrui
(c) Un agriculteur de Saint-Sulpice, an-
ciennement domicilié à Boveresse, est
accusé d'avoir en déménageant emporté
frauduleusement des sonnettes de vaches
et divers outils appartenant à son an-
cien propriétaire , un fromager de Bove-
resse.

Une enquête et une perquisition au
domicile de l'agriculteur ont fait décou-
vrir au fond d'une armoire plusieurs clo-
chettes et « potets » dont deux furent re-
connues comme étant la propriété du
fromager. Il résulte de témoignages que
prévenu et plaignant vivaient en mau-
vais termes depuis un certain temps.
H n'est pas étabU que divers objets re-
trouvés soient la propriété du plaignant,
mais 11 est certain que deux cloches au
moins lui appartenaient. Le prévenu nie
énerglquement avoir volé ces cloches: il
croit à un échange volontaire par la
femme du plaignant pour le faire con-
damner.

Le tribunal admet qu'il y a eu sous-
traction de deux cloches et condamne
l'agriculteur à quatre Jours de prison ci-
vile avec sursis et à 63 fr . 70 de frais.

Epilogue d'une collision d'autos
Au début de novembre 1939, deux au-

tomobUes sont entrées en collision à la
sortie ouest de Métiers, en face du col-
lège. U n'y eut heureusement que des
dégâts matériels, mais ils furent impor-
tants, les deux machines ayant eu leur
avant démoli. L'auteur responsable de
l'accident, un négociant en vins d'Au-
vernier, est seul prévenu. Rentrant de
Fleurler alors qu'il faisait déjà nuit, 11
circulait à vive allure, tenant l'extrême
droite de la chaussée. Il ne vit pas de-
vant lui, arrêtés au bord du trottoir en
face du collège, deux Jeunes gens en
train de dételer une remorque de cycle.
Avec sa machine, U bouscula le véhi-
cule et un des Jeunes gens fut projeté
a plusieurs mètres sans être blessé. A
ce moment, l'automobiliste réalisa qu 'il
y avait eu choc et donna un coup de
volant à gauche sans remarquer qu'arri-
vait en sens inverse une automobile cir-
culant à allure modérée avec éclairage
normal. La collision fut inévitable. On
reproche à l'automobiliste tamponneur
de n'avoir pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route et de la circulation,
de ne pas avoir été maître de son véhi-
cule, et , en outre, d'avoir conduit en
état d'ébrlété avancée.

L'automobiliste est condamné à la pei-
ne de 150 fr. d'amende et aux frais par
45 fr. 80.

Une auto contre un arbre
Un chauffeur de Couvet circulait de

nuit au début de décembre sur la route
Môtiers - Fleurler . Il ne vit pas a temps
deux piétons qui se trouvaient devant
lui, circulant dans la même direction.
Pour les éviter , il freina et donna un
coup de volant à gauche. La route étant
mouillée, l'automobile fit un tête-à-
queue, puis vint s'abîmer contre un ar-
bre, n n'y eut aucun blessé, mais la
voiture subit pour 690 fr . de dégâts. Le
chauffeur n'était pas de sang-froid.

n ne comparaît pas. Le tribunal le
condamne par défau t à 80 fr . d'amende
et à 11 fr . 50 de frais.

La « fée verte »
Un cafetier de Fleurler, ensuite de dé-

nonciation, a été pris en flagrant délit
de vente d'absinthe au détail , à des
consommateurs. Il a reconnu les faits.

n écope de 50 fr . d'amende et 40 fr.
de frais.

Une perquisition opérée chez le four-
nisseur présumé de cette absinthe, un
électricien de Fleurler , a fait découvrir
chez lui des bonbonnes et estagnons vi-
des ayant servi au transport d'absinthe.
Le prévenu a reconnu avoir livré un ou
deux litres de cette liqueur au cafetier
prénommé.

C'est pour lui aussi 50 fr . d'amende
et 40 fr. de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Vol d'automobile
(c) Samedi, vers 16 heures, une au-
tomobile qui avait été garée sur le
trottoir en face du chantier de com-
bustible Grenacher et appartenant à
un soldat mobilisé à Saint-Biaise,
a été volée par un jeune homme
âgé de 19 à 20 ans, apparemment
Suisse allemand, qui s'est dirigé
dans la direction de Neuchâtel. Le
voleur paraissait ne pas savoir con-
duire et ne pas connaître le méca-
nisme de la voiture.

Il a d'ailleurs été arrêté à Gran-
ges ; l'automobile, retrouvée, a subi
des dommages assez sérieux.

CORNAUX
Un automobiliste
manque la route

(c) A l'entrée du village de Cor-
naux, samedi soir, un automobiliste
qui venait de Neuchâtel et se diri-
geait sur Bienne, a manqué la route
après le passage sous voie et
est venu se jeter sur la banquette
par suite du brouillard épais. Par
ses propres moyens, l'automobiliste
réussit à se tirer de sa position cri-
tique et put continuer sa course. Il
n'y eut aucun accident de personne
et pas de dégâts à la voiture.

LIGNIÈRES
Alarme nocturne

(c) Un incendie dont la cause est
encore inconnue a éclaté samedi
peu après 3 heures du matin dans
la propriété des Eusinges, bâtiment
comprenant une maison de maître
et une ferme adjacente, à quelque
cinq cents mètres au nord du vil-
lage.

Le feu a pris au rez-de-chaussée
de la maison de maîtz-e occupé par
M. Huguenin, dentiste. Celui-ci , ré-
veillé dans une chambre à coucher
en flammes, put avec peine se sau-
ver par une fenêtre en enfonçant
une vitre , et alarmer la fami l le
Fuchs, habitant la ferme. Le village
fut  bientôt alerté et le corps d?s
sapeurs-pompiers, dans sa forma-
tion de guerre, travailla au mieux
et se rendit rapidement maître du
sinistre. Si aucun accident de per-
sonne n'est à déplorer, par contre
la chambre où l'incendie prit nais-
sance est entièrement détruite par
le feu : boiseries, mobilier, etc. Un
cabinet dentaire attenant a égale-
ment souffert  mais dans de moin-
dres proportions.

AUVERNIER
Ultime < «  lio de Noël

(c) Une modeste fête de Noël a été cé-
lébrée à Auvernier pour la troupe qui y
est cantonnée.

Au temple, le pasteur Neeser présida
cette cérémonie toute empreinte de
chaude cordialité et d'affection. A cette
occasion , on entendit deux beaux chœurs
militaires, puis un très beau chant ac-
compagné par l'orgue.

Le capitaine de la compagnie dit la
gratitude de la troupe pour l'accueil si
cordial réservé par Auvernier aux soldats.

On remit à chaque soldat une vue avec
dédicace du temple d'Auvernier; puis la
fête se continua à l'hôtel du Lac où des
paquets furent donnés aux hommes par
les organisatrices du « Foyer du soldat. ».

Une automobile se renverse
l'oml sur fond

(c) Samedi soir, alors qu 'il faisait
déjà nuit , un automobiliste qui se
dirigeait sur Thielle manqua la
route à la sortie du village de Ma-
rin, côté est, monta sur un tas de
sable et renversa sa voiture fond
sur fond. Par miracle, les quatre
personnes qui se trouvaient dans
l'automobile s'en tirèrent sans au-
cune égratignure. Avec l'aide de
quelques soldats, l'automobiliste
réussit à remettre sa voiture sur
ses roues et put continuer sa route.
Le brouillard intense qui recouvrait
la campagne ce soir-là est cause de
l'accident.

MARIN

| JURA BERNOIS
LAMBOING

De bons ouvr ie r s
(c) Une ouvrière et trois ouvriers
ont accompli vingt-cinq ans de fi-
dèle activité dans une fabrique de
Lamboing. Us ont reçu à cette oc-
casion chacun une magnif i que mon-
tre avec dédicace en signe de re-
connaissance.

Les quatre jubilaires sont: Mlle
Agnès Racine, MM. Edmond Racine-
Winkelmann , Robert-Arthur Racine
et Auguste Racine-Richard. Ce sont
donc tous... des Racine bien... enra-
cinés dans la fabrique.

NODS
Assemblée communale

(c) La dernière assemblée communale
groupait 37 votants seulement. Le bud-
get de 1940 a été adopté avec 636 fr.
d'actif. Les taux des impôts seront: 6 %
en première classe, 10 % en deuxième
classe et 4 °/oo pour le foncier.

Dorénavant, le vice-maire fonctionnera
comme président des assemblées commu-
nales.

Trois membres de la série sortante du
ConseU municipal étaient à réélire: MM.
Albert RolUer-Botteron, Jean Botteron et
Fr. Junker ont été renommés.

L'assemblée a décidé la construction
d'un hangar pour abriter une réserve de
bois.

Une parcelle de terrain, au Crêt Es-
Mélin a été vendue.

IMPK1MEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ 
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Feuille d avis
de Neuchâtel

Prix d'abonnements
•1 an . . 20 fr.
G mois . -lO »
3 mois . 5 »
A mois . 1.70

Monsieur et Madame
Simon PFUND-JUNOD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Frédéric
Neuchâtel Bienne
Maternité Blf enaustrasse 6

Le 7 janvier 1940

Les enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère
maman et grand'maman,

Madame

Francine HASLER-LEUBA
que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année, après quelques jours
de maladie vaillamment supportés.

La Coudre, le 7 janvier 1940.
Quel repos céleste, car enfin Seigneur
Auprès de toi, J'ai ma place.
Après les travaux, les combats, la

[douleur
A Jamais Je puis voir ta face.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 9 janvier, à 13 heures.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

H, Tlmothée IV, v. 7.
Monsieur Alfred Bâhler-Blaser;
Monsieur et Madame Oswald

Bâhler-Husson et leurs enfants :
Jacques, Françoise et Alfred, à Tra-
vers;

Monsieur et Madame Richard
Bâhler-Viésel , à Boudry;

les familles Camper, Hochdœrffer,
Blaser, Bâhler, Magnin , Williams,
Frey, Delachaux, Monnet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anna Bàhler
née BLASER

épouse et maman tendrement ai-
mée, belle-mère, grand'maman , sœur,
belle-soeur, tante, grand'tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, à 69 ans, après
quel ques jours de souffrances pa-
tiemment supportées.

Travers, le 7 janvier 1940.
Maintenant donc, ces trois cho-

ses demeurent: la foi , l'espérance
et la charité. Mais la plus grande
est la charité.

I, Corinthiens, xm, v. 13.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mardi 9 janvier 1940, à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Cécile Dardel-Borel;
Monsieur Paul Lebet-Goller, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Dardel-Secrel

et sa fille ,
ainsi que les familles alliées, Lar-

dy, Dardel , Droz , Auberson, Perre-
noud , Borel , Greset ,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé
époux , grand-père, arrière - grand-
père, oncle et parent ,

Monsieur

James DARDEL-BOREL
enlevé à leur affection le samedi
6 janv ier, après une courte maladie,
dans sa 81me année.

Saint-Biaise, le 6 j anvier 1940.
Dieu est amour. Que sa vo-

lonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 8
janvier, à 14 heures.
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