
la Chambre française
discutera aujourd'hui

de la déchéance
des députés
communistes

Notre ; correspondant de Paris
nous téléphone:

Comme nous l'avions annoncé , le
gouvernement saisira la Chambre
des dé putés , aujourd 'hui jeudi , aus-
sitôt après le discours de rentrée
du président Herriot , d'un projet de
loi tendant à p roclamer la déchéan-
ce des députes convaincus d' entre-
tenir des rapp orts avec des puis-
sances étrangères. Il s'agit de sanc-
tionner les incidents qui se sont
produits à la séance de réouverture
par suite de la présence dans l'hé-
micycle de dé putés communistes
qui n'ont pas désavoué le pacte
germano-russe.

Un second texte d 'initiative par-
lementaire sera également présenté
par deux modérés , mais il est pro-
bable que l' assemblée préférera sta-
tuer sur le projet du gouvernement.

Un grand débat parait devoir
s'engager à cette occasion , d' aulant
plus que de nombreux députés esti-
ment que l'on peut diff icilemenl
déchoir les élus communistes suus
prétexte qu'ils sonl plus ou moins
sous la dé pendance des soviets,
alors que subsiste encore entre Pa-
ris et Moscou un « pacte d'amitié »
et des relations dip lomati ques nor-
males.

C'est pourquoi M. Philippe Hen-
riot déposera de son côté une pro-
position de résolution invitant le
gouvernement à dénoncer les .ac-
cords oui lient encore la France
auec VU.R.S.S.

Les troiwes chinoises
enregistrent

ïé nouveaux succès
TCHOUNG KING , 10 (Havas) . —

Les dernières dépêches reçues du
front du Chansi , en Chine du nord ,
signalent de nouveaux succès des
troupes chinoises dans la région de
Yi Tcheng, où les colonnes japonai-
ses auraient été forcées de battre en
retraite, après avoir subi des pertes
élevées. De même, en Chine du sud ,
dans la province du Kouang Toung,
les forces chinoises, exp loitant le
résultat de contre-attaques qui leur
ont permis de reprendre la ville
de Lui Tin , à l'est du chemin de
fer de Canton à Hankéou , poursui-
vent actuellement les colonnes japo-
naises en retraite vers le sud et le
sud-ouest , c'est-à-dire en direction
générale de Canton , dont ils ne se-
raient  plus qu 'à une soixantaine de
kilomètres.

Le second voyage
en Italie

du comte Csaky
est démenti

BOME, 10. — On mande de Bu-
dapest au « Corriere délia Sera >
que le comte Csaky, minis t re  hon-
grois des affa i res  étrangères , dans
des déclarations à la presse a dit
notamment que « l'on travaille con-
t inuel lement  pour la j ustice et pour
la paix >. II a ajoute «que pour le
moment , il n 'ira pas à Borne et a
démenti  le brui t  su ivan t  lequel le
comte Teleki , président du conseil ,
était  sur le point  de partir pour la
cap itale i tal ienne.

L 'augmenta tion
de la natalité
dans le Reich

BERLIN , 10. — Le D. N. B. com-
munique : « Durant  le dernier tri-
mestre de 193!). 33 800 mariages de
plus que d u r a n t  la même périod f
de 1938 ont été célébrés dans l'an-
cien Reich Duran t  toute l' année, il
y a eu 740 000 mariages, soit B6 000 de
plus que l' année précédente. Ainsi
le record de 1934, 740, 101 mariages,
a été at te int .  Durant  les trois pre-
miers trimestres de 1939, il y a eu
58.105 naissances de plus dans  l' an-
cien Reich que durant  la même pé-
riode de l' année précédente , el en y
incorporant les «Ma rches de l'Est, on
enregistre une augmentation totale
de 91 084 enfants.

» Selon les données du bureau de
statistique du Reich . il est né en
Allemagne, y compris le pays des
Sudètes, le terri toire de Memel et
celui de l' ancien territoire de Dant-
zig. LtviOO OO e n f a n t s  viahl es en
1030. soit environ plus d' un mi l l i on
que ceux qui sont nés en France en
1938 (612 000) et plus de 300 000 en
groupant les nai= snnces de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne. »

LA FLOTTE ALLEMANDE VA-T-ELLE ENGAGER
UN COMBAT CONTRE LES ESCADRES ANGLAISES?

Pour veng er l' a Admira i von Spee »

Selon, un journal britannique, les bâtiments de guerre du Reich
_ ^seraient prê ts à appareiller pour la Mer du Nord

LONDRES, 10 (Havas). — Le ré-
dacteur naval du « Sunday Chroni-
cle > affirme «que l'amiral Raeder,
chef de la flotte allemande , se pré-
parerait à venger le « Graf Spee »,
en procédant à une attaque navale
de grande envergure contre l'Angle-
terre,

Hitler lui aurait ordonné de faire
sortir la flotte allemande de son
abri de Kiel et de la diriger dans la
Mer du Nord pour lancer l'offen-
sive en deux directions : Première-
ment, en forçant la flotte britanni-
crue à accepter l'engagement, dans
l'espoir de lui causer ainsi des dom-
mages suffisants ponr porter atteinte
à sa domination des mers ; deuxiè-
mement, en hnmbardpnt  dp ** viPes et
des ports de la côte britannique,
surtout ceux qui ne sonf pas dé-

fendus, pour détruire le plus possi-
ble de navires de commerce.

Dans les deux cas, l'offensive na-
vale serait précédée de plusieurs
vagues d'avions de bombardement et
de combat, dont un grand nombre
auraient été affectés dans ce but à
la flotte nazie.

Le rédacteur souligne que la flot-
fe britannique ne serait nullement
prise au dépourvu. Il indique comme
effectifs de la flotte allemande :
deux navires de bataille, deux cui-
rassés de poche, six croiseurs, vingt
destroyers, vingt sous-màrins.

En revanche, les Anglais dispose-
raient pour cette offe n sive de qua-
torze navires de bataille et croiseurs
de bafaille, six porte-avions, cin-
quante-huit croiseurs, cent soixante-
huit  destroyers et soixante sous-

tnarins. En outre, un nouveau
champ de mines protège les côtes
britanniques depuis le nord de
l'Ecosse jus qu 'à Douvres. Enfin ,
d'autres navires bri tanni ques que
ceux indiqués sont prêts.

Le rédacteur expose que l'une des
raisons des raids allemands réité-
rés au-dessus des Orcades et des
Shetland a été le désir de l'ennem i
de constater quelle proportion de
la flotte bri tannique est concentrée
dans les eaux anglaises, et si un
très grand nombre de navires bri-
tanniques sont dispersés sur les rou-
tes de l'Océan.

Naturellement , souligne le rédac-
teur , les Allemands ne pourront ob-
tenir ces renseignements avant que
la bataille ne commence.

Sur quatre secteurs, les troupes finnoises
-*•

ont refoulé les Russes en territoire soviétique

LES RESULTATS DE
VICTORIEUSES OFFENSIVES

HELSINKI, 10 (Havas) . — Sur
terre, la journée du 9 janvier a été
relativement calme dans l'isthme
de Carélie , exception faite de l'ha-
bituel feu de harcèlement de l'ar
tillerie et de l'activité des patrouil-
les. Sur le front de l'est, au nord
du lax Ladoga, les troupes f in lan-
daises ont dispersé un batail lon en-
nemi. Le* sovietà ont laisse sur le
terrain dërilx~"i3nîts'''lu*ês et quarante

Les soldats russes faits prisonniers sur le front da Nord, avant de subir leur premier interrogatoire,
fument des cigarettes qne leur ont données les soldats finlandais.

prisonniers. L'attaque ennemie à
Ruht in anmaer i  a été repoussée. A
Suomosalmi les troupes f in l a nda i -
ses, dans la direction de Raate.  ont
atteint la frontière soviétique et ont
nettoyé le terrain jusq u 'à la fron-
tière. C'est le quatr ième point sur
lequel l' ennemi a été repoussé jus-
qu 'en terri toire soviétique. Par ail
leurs, sur le front rien d ' important
à sigpaler. L'activité des patrouilles
finlandaises continue avec succès.

Dans les airs , rien d ' impor tan t  à
signaler dans l'activité ennemie
L'aviation finnoise a accompli un
certain nombre de reconnaissances.
En plu s des avions annoncés com-
me détruits au communiqué du 5
janvier, on' a découvert aujourd 'hui
un autre avion abattu le même
jour, ce qui porta à neuf le nomlu '*
des appareils russes abattus le 5
janvier.

Le communiqué russe
MOSCOU, 11 (Tass). — «Rien  d'es-

sentiel à signaler. En plusieurs
points activité des patroui l les  d'é-
claireurs. En raison du mauvaj ?
temps, l'aviation soviétique n'a
effectué que quelques vols de re-
connaissance. »

cune raison pour que la Finlande
ne puisse pas .tenir tête indéf ini -
ment à l'ennemi », a déclaré M.
Gripenberg, ministre de Finlande
à Londres.

« Nous avons, ajouta-t-il , des dé-
fenses naturelles , nous avons de la
force et du courage et , avec l'aide
de Dieu , nous résisterons à l'enva-
hisseur qui cherche à nous anéan-
tir. »

Un général belge
exprime son admiration
pour l'armée finlandaise

et soullqne la misère
des soldats russes

RRUXELI.ES . 10 (Havas). — Le
général belge Emile Badoux qui ren-

tre en Belgique après un séjour en
Finlande où depuis avril 1939 il
collabore à l'organisatiou défensive
de l'isthme de Carélie . a exposé au
j ournal «Le Soir» quelques-uns des
aèpects des victoires finlandaises.  U
a dit que de voir à l'œuvre le soldat
finnois l'avait rempli d 'étonnement
et il a vanté les défenses organisées
par les troupes du génie ainsi que
la ligne Mannerheim. Laissant les

soldats russes s'approcher des lignes
fortifiées , les troupes f in lan daises
ouvrent le feu et c'est alors un
véritable fauchage de vies hu-
maines. Le général signale aussi
l'action meurt r ière  des canons anti
Chars dont l'armée finnoise est
abondamment  pourvue et le rôle
efficace des skieurs. Quant à la va-

leur des troupes soviétiques, le gé-
néral avoua qu 'elles lui firent l'im-
pression d'un véritable bétail hu-
main.  Ces hommes pauvrement vê-
tus viennent des régions lo in ta ines
de la Russie et. ignorent pourquoi
et pour qui ils se bat tent .  Leur ma-
tériel est très bon. mais ils ne sa-
vent pas s'en servir. Le généra l a
conclu en disant  sa certitude de la
victoire finlandaise.

A condition qu'on 'ui donne des armes...
« La Finlande peut tenir tête

indéfiniment à l'ennemi »
déclare le ministre finlandais

à Londres
LONDRES, 10 (Havas) . — «A

condition qu 'on lui donne des ar-
mes et des munitions, il n 'y a au-

Au cours de la bataille de Tolvajaervi,
deux divisions russes combattirent
Tune contre Fautre une nuit durant

Ap rès lu «débâcle soviétique dans fe nord de tu Finlunde

Le correspondant de guerre du
« Corriere délia Sera > en Finlande
publie un long récit de sa visite
sur le champ de bataille de Tolva-
iaervi , et fait  un récit de la grande
bataille qui aboutit à une catastro-
phe pour l'armée russe.

Le 9 décembre, les Russes avan-
cèrent vers le lac de Tolva , et fi-
rent précéder les troupes dc grands
chasse-neige, pour permettre le pas-
sage des uni tés  motorisées. Le gros
des forces était composé d'une di-
vision entière , d'environ 18.000
hommes, tous des jeunes gens dc
20 à 22 ans , sortis des Knmsomols.
l.a voie était  un boudin étroit ac-
coté à la forêt.

Tout d'abord , les Russes avancè-
rent très lentement , mais, n 'ayan t
rencontré aucun ennemi , ils avan
cèrent avec une plus grande vitesse

vers le lac de Tolvajaervi , où ils
voulaient s'organiser en attendant
deux autres divisions qui devaient
les rejoindre et qui se trouvaient à
Aglajaervi. Cette opération devait
être la grande manœuvre stratégique
destinée à couper les communlca
tlons de la Finlande avec l'occident.
DEUX COMPAGNIES FINNOISES

ARRÊTENT LA PREMIÈRE
DIVISION RUSSE SUR UN

ISTHME ÉTROIT
Le 10 décembre au soir , les Rus-

ses arr ivèrent sur les bords du lac
de Tolva , qui a la forme d'un buil .
Entre les deux boucles du huit  se
trouve une mince langue de terre.
Il n 'y avait  aucun Finlandais  sur
la langue de terre pour la défendre.
Néanm oins , par prudence , les Rus-
ses ne se risquèrent pas sur cet

isthme étroit, mais at tendirent  l'aube
du 11 décembre et , avec l'aubè, les
avions. Mais les avions ne vinrent  pas.

Après avoir a t t endu  jusqu 'à midi ,
les Russes donnèrent  l'ordre d'avan-
cer et une brigade s'engagea sur la
langue de terre. Immédia tement ,
des coups de feu partirent des bois
où quelques Finlandes s'étaient  ca-
chés dans les arbres. Il y avait  là,
en tout , deux compagnies de
skieurs , commandées par deux
champions olympiques. La brig. ide
qui s'était engagée sur l ' isthme i'nr-
rcta, en attente d'ordres qui ne ve-
naient  pas.

En même temps, l'encombrement
inév i tab le  se produisit  sur cet espa-
ce étroit  où les troupes , les ininu 'n
ses chasse-neige, les tanks et le
train d'é«*piipnge étaient  rassemblés.

(Voti la suite en quatrième page)

Un jeune homme
de dix-sept ans
arrêté en Italie

Après des années de recherches

C'est un assassin qui a ci^q
crimes sur la conscience

MILAN , 11. — Une «série d'assas-
sinats avaient été commis ces der-
nières années à Sarzana ' et jamais
la police n'avait pu trouver le cou-
pable. C'est ainsi qu 'en décembre
1936, on découvrait assassinés un
prêtre. Don Rernardelli, directeur
du collège des missions, ainsi qu 'un
moine appartenant au môme éta-
blissement

Quelques mois plus tard on trou-
vait tués sur la route un coiffeur
et un chauff eur.  L'autre jour enf in ,
toujours à Sarzana. on découvrit l?
cadavre d'un guet de nuit.  La police
a f inalement  arrêté le coupable. I?
nommé William Giorgio Vizzardel li ,
qui a avoué avoir commis les cinq
assassinats. Vizza rdelli , qui est âgé
de 17 ans. a commis son premier
homicide à 14 ans et demi.

Samuel Kier
cherchant du sel

découvrit le pétro le
et commença

à le mettre en bouteilles

étant  celui emp loy é par les Indiens
de la région pour des f ins  curatives.
Il s'empressa de le mettre en bou-
teilles , el à son commerce de sel
ajouta celui de la vente des flacons
aux droguistes , commerce qui ne
tarda pas à prospérer, le liquide
étant employé aussi comme com-
bustible et servant au surplus à
l'éclairage.

Mais Samuel Kier n'avait pas com-
pris la valeur extraordinaire de sa
découverte. U ne recherchait pas
spécialement l'huile minérale, se
contentant  de recueillir cette dei>
mère au fond de ses «excavations
de salines.

Ce fut un voyageur passant dans
la région , le colonel Drake, qui
acheta occasionnellement une des
bouteilles de Kier et comprit le parti
qu 'on pouvait  tirer d'une telle ré-
solution. Enthousiasmé , il fi t  com-
mencer immédia tement  des travaux
de forages : c'est ainsi que, le 23
août 1839, jai l l i t  de la terre la pre-
mière source de pétrole, dans les
carrières de Titus-Ville, en Pennsyl-
vanie.

Cette découverte devait mener des
bouleversements considérables dans
le monde. De nos jours, sa posses-
sion est devenue un vrai synonyme
de puissance et de force. Or. les
Alliés contrôlent la majorité de la
production mondiale.

IL  Y A CENT AN S

Il y a eu cent ans au mois d'août
dernier que le premier j aillissement
de pétrole connu des hommes est
sorti de terre, en Pennsylvanie.

Cent ans l II nous semble pour-
tant , tant  l'histoire du pétrole est
mêlée à celle de notre vie habituelle,
que sa découverte remonte à l'ori-
gine des connaissances humaines. Il
n 'en est rien. Depuis l'époque pré-
colombienne , les Indiens, certes,
avaient connu le pétrole , qu 'ils em-
ployaient comme encens ou comme
médicament , mais si la véritable in-
dustrie pétrolière est tout à fait ré-
cente , c est que la découverte réelle
de l 'huile minérale  date d'un siècle
à peine . Un siècle, en effe t, a suffi
pour faire  d'un li quide découvert
presque par hasard une entité toute-
puissante , une des données princi-
pales de la civilisation industrielle
d'aujourd'hui.

C'est en effet Samuel Kier qui,
ayant obtenu au début de l'année
1339 des concessions pour l'exp loi-
tation de salines, trouva dans les
puits creusés un liquide curieux
qu 'il reconnut  tout de suite comme

Collision ferroviaire
en gare tfe Manchester

Dix-huit blessés
LONDRES, 10 aiavasV — Deux

trains se sont télescopés mercredi
après-midi dans la gare de Man-
chester. On signale dix hu i t  blessés,
dont sept furent  hospitalisés.

Aux dernières nouvelles , les ser-
vices de secours continuaient de
s'efforce r de dégager les voyageurs
pris sous les décombres.

Grock a eu hier
soixante ans

Le célèbre «clown qui s'appelle en
réalité Adrien We'.tach et qui est
Jurassien bernois, a eu hier soixante
*>ns. On sait ou 'nprès avoir nnrrnarn
1B momie mtier ef fait rire des mil-
lions de personnes. Gro«-k vit main-

tenant en Italie.

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mots I mois

SUISSE, franco domicile . . 20 — 10. — $.— 1.7J
ETRANGER : Même» pri* qu 'en Suisse dan» la plupart des
pays d Europe et t ux Etat -U..is, à condition < e  touseme à U
poste du domicile de l'abonné Poui les autres pays, les prix

vari.nl tt not.K bureau «enseignera les l. téres es

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 um. Petites annonces locales f 0 e. lo
mm., min. 1 tr. — Avis tirdilr et urgents 3(J , 40 et 50 e. —
Réclames 50 c , locale: 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.
£iranga 18 c le millimètre l une seule insertion minimum 5.—V
Mar'oairer 23 c, mini num 8.30. Réclamer 60 c. minimum 7.80.
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. «V 178

ROME, 10. — Le bruit court à
Rome «que du matériel d'aviation
italien destiné à la Finlande a été
arrêté par les autorités du Reich
pendant son transit à Sassnitz. Ce.
bruit , qui n 'a pas été confirmé offi-
ciellement , est en tout cas considé-
ré comme répondant  à la vérité.

On déclare, en revanche , dans les
mil ieux autorisés que la nouvelle
parlant d'une protestation fai te par
un consul italien en Allemagne, est
inexacte. A ce propos, les mêmes
mil ieux font observer qu 'un cas
aussi délica t n 'aura i t  pas pu être
réglé par un simple consul. Les rap-
ports i talo-allemands sont d'ailleurs
tels que si un incident  de cette por-
tée devait se vérifier , il trouverait
une solution par la voie diplomati-
«Tue ordinaire,  sur la base de l'ami-
tié existant entre les deux pays.

Du matériel d'aviation italien
destiné à la Finlande
arrêté en Allemagne?

GENEVE, 10. — Le ministre des
-f laires  étrangères de la république

rgentine vient d'informer le secré
taire général de la S.d.N. que le
gouvernement argentin , par décrcl
signé mardi, a décidé d'accorder au
gouvernement f i n l anda i s  50,000 ton-
nes de froment ,  ledit  gouverncmenl
restant libre d'effectuer son paie-
ment dans les condit ions et au mo-
ment qu 'il jugera opportun.

Du blé argentin
pour la Finlande



¦ ; «On demande j 1 !

Il" VENDEUSEl
ïÉ qualifiée, connaissant parfaitement hr
y ') t«ous les &J

P ARTICLES POUR MESSIEURS p
; ; Adresser offres détaillées à la Direction h j
: < Aux Armourins S. A.», à Neuchâtel. r*|

FEMME DE CHAMBRE j
{ connaissant parfaitement le français, demandée {
• pour Bâle, pour s'occuper de jeunes enfants et •
• travaux de ménage. —- Faire offres sous chiffre o
| A 2103 Q à Publicifas, Bâle. 17113 X §

Secrétariat
a Berne

ftSS'wS™" ler sféno-dactylographe
parfaite de langue française, connaissant l'italien à
fond. Débutantes s'abstenir. — Adresser offres avec
copies de certificats et prétentions sous H 6048 Y à Pu-
blicitas, Berne.

~ »

Ouvrier cordonnier
serait engagé tout de suite.
G. Desplancis, Bevaix.

On demande un

commissionnaire
au magasin Galmès, Epan-
cheurs 7.

JEUNE FILLE
robuste, est demandée tout
de suite, comme aide de la
ménagère et éventuellement
pour servir au café. Gages
selon entente. S'adresser ca-
fé Mentha . Dombresson (Val-
de-Ruz). Tél. 7 14 25.

ON CHERCHE
Jeune homme âgé de 15 a 18
ans, pour aider à l'écurie et
aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
bons solr.s assurés. De préfé-
rence f.rçon sachant un peu
traire et faucher. Gages et
entrée k convenir. S'adresser
k Fritz Ballmann . Gross, Fins-
terhennen près Anet.

Porteur de pain
Jeune garçon de 15 a 16

ans, propre et honnête, est
demandé pour trols mois. —
Boulangerie Jean Kohler, les
Hauts-Geneveys.

On cherche pour le prin-
temps,

j eune homme
de 15 à 17 ans, comme com-
missionnaire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Famille Egger,
boulangerie zum Post, Horrl-
wll (Soleure). SA 19247 B

Cuisinières
femmes de chambres, bonnes
à tout faire, volontaires, etc.,
sont cherchées par le Bureau
de placement LE RAPIDE, ler
Mars 6, Tél. 5 25 12. 

Mécanicien-
tourneur

possédant permis de conduire
et connaissant l'automobile a
fond cherche place dans ga-
rage, ateliers ou autre entre-
prise. Faire offres avec con-
dltlons k L. Musy fils, Marin.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, présentant
bien, cherche place pour ler
février, de préférence dans
commerce à Neuchâtel. pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres à
R. Hasler, confiserie PlUss,
Balance 5. la Chmix-de-Fonds.

Bureau de

platement ?. renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de lo Serre 5, ler étage

Ouvert tous les jours de 10 b.
à midi.

Pour vos

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

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
loyer heureux. Succès. Ancien-
ne renommée. Discrétion. —
Case transit GBB. Berne.

H. ROY
COIFFEUR pour DAMES
Hôpital 18, -me étage

Tél. 536 48
démobilisé

MADEMOISELLE

ROSE SIMME N
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75 *

Jeune institutrice
diplôme, ayant l'expérience
de renseignement 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.

JEUNE FILLE
17 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place d'appren-
tie ou volontaire dans com-
merce de la ville ou environs.
Adresser offres écrites k O. W.
167 au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de chambre
stylée, cherche place dans
pension ou établissement. —
Appeler le No du tél . 5 30 68.

JEUNE HOMME
grand et fort , 19 ans. cher-
che place d'aide dans froma-
gerie ou laiterie. — Offres &
Jakob Gatschet c/o Constant
Tâcheron , Urslns sur Yver-
don . 

Couturière pour dames
qualifiée cherche place d'as-
sujettie dans bon atelier (sur
mesure) où elle pourrait aus-
si apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres a Marta
Schalk, Melllngen (Argovie).

Chauffeur
ayant le permis rouge (ca-
mions et voitures), cherche
place k Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du
No 155 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

CHAT
Perdu un Jeune chat noir,

répondant au nom de Zou-
lou. Prière de le rapporter
contre récompense, k Trois-
Portes 8.

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard, fabrique de meubles,
Fahys 73.

On demande k louer pour
tout de suite ou 24 mars,

APPARTEMENT
de deux ou trols chambres, si
possible aveo salle de bains.
(Région Saars-Monruz-la Cou-
dre). Adresser offres écrites
aveo prix à B. V. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le bureau de placement.
Sablons 49, demande pour
Neuchâtel, Genève et Baie
Jeunes

BONNES A TOTJT FAIRE
CUISINIÈRE S

FEMMES PB CHAMBRE

DEMOISELLE
Suissesse française, de bonne
éducation, aimant les en-
fants, est demandée pour
soins et surveillance d'un en-
fant de 2 ans et demi. Adres-
ser offres écrites à D. E. 166
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engage-
rait immédiatement une Jeune

sténo-dactylo
habile. La préférence sera
donnée k personne connala-
«sant l'allemand. Faire offres
avec prétentions de salaire
sous N. S. 1«34 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite,

Jeune fille
pour la cuisine, et

aide de ménage
S'adresser à M. O. Blaser,

Hfltel de Ville, la Brévine.

On cherche
pour Pâques, Jeune homme
fort et de bonne volonté, de
famille honorable, âgé de 16
a, 17 ans, sachant traire et
faucher. Occasion d'apprendre
la langue allemande, vie de
famille. Offres à Fritz Eber-
hart , agriculteur, Arch près
BUren.

Joli appartement
de trols chambres, à louer. •—
Pour le visiter, s'«adresser de
préférence le matin , Ecluse
No 15 bis . Sme. *•

Crêt Taconnet 42
Logement de trols cham-

bres, oalns et dépendance*.
S'adresser au ler, à droite,
sauf le samedi +

A louer, pour  le 2-1
juin I1>40. Iit'l HPiiiir-
tenienl < !< ¦ quatre piè-
ces C't (Il  1> ( •|<!H!1I'< > *.
Confort. Jardin. Vue
superbe. — S'adres-
ser à M. Adrien Bo-
rel. « Sous le Châ-
teau», l'ort d'IIau-
terive. *

Petite maison
k Monruz 25, k louer pour le
24 mars, trois pièces, cujslne,
deux chambres hautes, Jardin.
60 fr. S'adresser : F. Perret,
Monru z 24. Tél . 5 23 88.

24 JUIN
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central . Abri antlgaa . —
"S'adresser au ler étage. +.

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

Faubourg du Lac
Disponible dès le

24 juin 10IO , super-
be appartement • sin.
dlo de 5 plèe«es avee
tout confort, chauf-
fage délierai , service
de concierge, etc.
Prix mensuel 100 fr.
Pour visiter et trai-
ter s'adresser Etude
Edmond Bourquin,
Terreaux O.

A louer tout de «suite

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres,
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 tr.

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurloe. *

Sablons 3
A louer, pour tout de suite.

appartement de trols cham-
ores. cuisine, chambre de bain ,
chauffage central, balcon , dé-
pendances. S'adresser k «Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rus
Saint-Maurice. *

Jolie chambre au soleil ,
dans maison d'ordre, confort,
pour employée. Rue Coulon
No 10, 3me, à droite.

Chambre au soleil, central,
ler Mars 6. Sme, k droite.

Chambre au midi, tout con-
fort. Manège B. 2me.

A louer a monsieur belle
chambre meublée, côté lac,
îonfort moderne. Beaux-Arts
No 28, 1er étage. 

Belle chambre, central . —
Faubourg du Crêt 27.

j olie chambre, central. —
Serre 4, rez-de-chaussée.

Jeune homme, ayant l'in-
tention de fréquenter l'école
de commerce k Neuchatel ,
cherche pour printemps pro-
chain bonne

pension-famille
Offres écrites sous D. Z. 163

au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche k louer
petit pignon

(moderne exclu). Paiement
trois mois d'avance. Adresser
offres ' écrites k T. T. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer k l'Evole No 16,

deux jo'is logements
de trois pièces

l'un disponible immédiate-
ment, l'autre pour le 24 Juin.
S'adresser k Mlle Trlbolet, 17,
faubourg du Lac, Tél . 5 15 74.

A louer pour cause de dé-
part,

APPARTEMENT
de trols grandes pièces, tou-
tes dépendances. S'adresser :
Sablons 31, 2me. a gauche.

A louer

appartement
quatre pièces, salle de bains,
chauffage central , Jardin , vue
superbe. Demander l'adresse
du No 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de sui-
te, deux

beaux appartements
au Prieuré, h Cor-
mondrèche. de sept
ou huit pièces, ter-
rasses, beaux jar-
dins, rue «plendlde,
caves, grands locaux
pour entrepôts, con-
ditions avantageuses.

S'adresser à J.-Es
Gerber, Corcelles, té»
léohQTie O ï l  in. 

A LOUER
Pour le ler février 1040 ou

date k convenir, rue Louls-
Favre 18, appartement du ler
étage, de quatre chambres,
cuisine et dépendances, part
au Jardin. — Prix mensuel :
Fr. 60,-.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser : Bureau de l'ingé-
nieur de la vole O. F, F.,
Crêt Taconnet 1.

A LOUER tout de suite

bel appartement
trois chambres meublées ou
non, bains, chauffage général,
eau chaude, terrasse et bal-
con bonnes dépendances. Prix
modéré. — S'adresser k la
Lœrsch, Dralzes 2. Entrée rou-
te du Suchiez ou tél. 5 13 09.

BOLE
A louer pour le 24 mars, un

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, dépendances , chauffa-
ge central , terrasse, Jardin. —
S'adresser & Adrien Béguin,
Bôle. 

24 juin
Appartements de trols et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl , Tél . 5 18 35. *,
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LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser ler Mars 8, au
2me étage. *,

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

A louer, aux abords
Immédiats de la vil-
le, bel appartement
de «sept pièces et dé-
pendances. «Confort
moderne. Belle si-
tuation, vue impre-
nable. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel. M Ole 10.

Joli logement
deux chambres, dépendances,
31 fr. par mois, pour le 24
mars. S'adresser Immobilière
No 3. 

CRESSIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
petite propriété, Joli loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à Mme F. Lelsl , Cressier.

A louer pour le 24 Juin
1940, dans villa, rue de la
Main 3,
très bel appartement
moderne, tout confort, quatre
chambres, belle chambre de
bonne, chauffage général et
toutes dépendances. S'adresser
rue de la Main 3. 

Parcs 69
Pour le 24 mars ou 24 Juin ,

appartement de trois cham-
bres et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Kung, Quai
PhiliTjpe Godet 6. Sme.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite
iu pour époque & convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

Crèt Taconnet : sept cham-
bres.

Place deg Halles : cinq ou six
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

central.
Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

Pour le 24 mars 1940 :
Seyon : deux chambres.

Vauseyon : trols chambres.
Chavannes : une chambre.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vleux-Chàtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Crèt Taconnet : sept cham-
bres.

Beaux-Arts : six chambres.
Bue du Môle : quatre cham-

bres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

Beaux-Arts : quatre chambres,
Matlle : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Grands locaux industriels, ca-

ves garage et magasins.

A louer pour le 24 Juin .

Côte 97
logement de quatre chambres,
chauffage central, dans mal-
son tranquille. 

A louer deux pièces
POUR BUREAUX

Place Purry. Prix : 88 fr. —
Tél. 5 32 70. 

Faubourg de l'Hôpital 48,
Joli logement de trois cham-
bres. S'adresser au ler étage.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMSDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chatel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre ebambres,
chauffage central, chambre
de bains,

Neubourg ; deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central .
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte: magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine .
Evole : trois chambres et Jar-

din .
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central .
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central .

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matile : trois chambres,
tout confort, Jardin.

Hue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Mail : quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage
central et Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une chambre
Indépendante, chambre de
bains, chauffage central.
Pour le 24 Juin, à louer près

de la gare,

beau jardin
aveo appartement de trols
chambres, bains, central, log-
gia et dépendances. S'adresser
a, Mme Kung, Mail 2. *_

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(aveo central).

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

chitecte Tél. 526 20. *

24 juin 1940
à louer pour bureaux

Rue du Concert 6
appartement de trois cham-
bres et cuisine, 2me étage, as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8. *

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téiéph. 6 11 0»

A louer - Entrée à convenir :
Champreveyres, 5 on 10

chambres. Jardin, confort.
«Passage St-J«ïan, 6- chambres,

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

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

fort.
Colomblère, 4 chambres.
sablons, 4-8 chambres , con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Evole. 3-5 chambres, conlort.
Pourtalès. 3-5 chambres.
Seyon. 1-S chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Salnt-Honoré. 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Oratoire. 3 chambres.
Klenrv. 3 chambres
Louls-Favre, 3 chambres.
OniiHl'Itue . 2-3 eliiiinbres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
Ecluse ¦-•> chambres.
Château , 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, earnee1". garde-meubles.

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir.

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

BEAUX-AFtTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. Té-
léphone 6 20 86 *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Cas imprévu
A louer logement de deux

chambres, tout de suite ou 24
mars. S'adresser dès 16 h., a

1 Mme Berthe Hofer, Ecluse 15.
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B| Confection cour dames
IfljM ROBES EN LAINAGE
Yy : ; 1 " pour damœ et Jeunes filles, grand choix de tissus modernes

H99 PRIX DE fanviet
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|||§§ i MANTEAUX SPORT
m en lainage uni ou fantaisie, entièrement doublés, façon seyante '

111111 PRIX DE | januiex
MËÊ 28.- 38.- 48.- 59.-
K £* •iniiHHiuiiiinunniiMiuiHniiinuitM<j ii:iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiininMuiniiniiiiniin MiMiniiiitiiHitiiHinMMniniiMiniiiiiiiMnii!MiiM!itii t

|f|§| MANTEAUX POUR DAMES
1 avec garniture de fourrure en beau lainage, entièrement doublés,

• PRIX DE j aHoiet

Mm 29W 38.- 43.- 58.-
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MANTEAUX HABILLÉS
l | façon couture, en magnifique tissu lainage, richement garni de fourrure

f- - 1 PRIX DE fattuiei

J 48.- 68.- 78.- 98.-
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| CHAPEAUX POUR DAMES
I en feutre souple , lapin, velours, superbe choix,
:' chaque chapeau, au choix

«Bill ..50 390 590 790 890
¦ ' ¦ 
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%i s» Lisez notre catalogue - Voyex nos vitrines

 ̂ É̂  a maison avec 
le arand choix

Profondément émus
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qnl
nous .sont parvenus an
cours de ces Jours dou-
loureux et qui ont été
pour nous un précieux
encouragement, nous en
exprimons Ici notre sin-
cère reconnaissance.

Alfred BAHLER et
famille.

Travers, Janvier 1940 «
MMMMMMMMMMMMMMm

La famille de Madame
William de CHARRIÈRE
DE 8ÊVERT, dans l'Im-
possibilité de répondre
Individuellement aux
nombreux témoignages dc
sympathie qui lui ont
ont été adressés à l'occa-
sion de son grand deuil,
présente k ses amis et
connaissances l'expres-
sion de sa profonde re-
connaissance.

Très touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie et d'affec-
tion qui leur sont par-
venus durant ces Jour-
nées de douloureuse sé-
paration, les enfants et
parents de feu Madame
veuve Pauline GRAND-
JEAN-STUDER remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur
chagrin.

Familles GRANDJEAN
et alliées.

SUISSE ALLEMAND, 30 ans, robuste, possédant permis «le
conduire, cherche place pour tout de Biiite d<ans

commerce ou magasin
pour se perfectionner dans la langue française. Prétentions
modestes. — DemandOT l'adresse «sous P1053 N à Publlcltas,
Neuchatel. 

Première «m
bien expérimenfée est demandée pour (ïonfections
dames. — Veuillez faire offres détaillées par écrit au
magasin JULES BLOCH.



VOLAILLES
Poulets de Bresse - Petits coqs
Poules • Oisons - «Canards • Lapins

GIBIER
Chevreuils entière, au détail et civet
Lièvres entiers, an détail et civet
Canards sauvages - Perdreaux

POISSONS du lac et de mer
AU MAGASIN SPÊCIAUS6

Lehnherr frères

J US TICE
de FEMME

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchûtel i

R O M A N
par 22

DANIEL - LESUEUR

On remonta dans la voiture ; les
chevaux, qui somn olaient, secouè-
rent leurs sonnailles ; le cocher fit
claquer son fouet , et l'on redescen-
dit au grand trot la route gravie au
pas il y avait une heure. Mais bien-
tôt on prit un chemin de traverse
«qui pénétrait sous un bois de pins-
parasols ; la mer disparut, les yeux
se reposèrent en des profondeurs
d'un vert obscur ; une fraîcheur
descendit des dômes opaques et
arrondis que ces arbres étalent avec
une régularité de monstrueux cham-
pignons aux pieds élancés et très
minces ; des parfums de romarin et
de lavande se dégageaient du fouil-
Jis des plantes où s'enfonçaient leurs
troncs.

Un tournant de la route fit dé-
couvrir un cavalier qui suivait en
avant la même direction , et qui s'en
allait au petit galop. Tl disparut

derrière les arbres. Un peu plus
loin, on le revit ; il avait mis sa
bête au pas.

Simone, «qui avait changé de pla-
ce avec Gisiile pour ne plus se
trouver en face de Chambertier,
tournait maintenant le dos aux che-
vaux. Elle n'aperçut donc pas le
promeneur. Aussi reçut-elle un
ohoc à la faire presque s'évanouir,
lorsque son amie s'écria :

— Par exemple, voilà qui est trop
fort ! Mais c'est M. d'Espayrac I

On se trouvait maintenant si près,
que Jean put entendre l'exclama-
tion. Il s'arrêtait, saluait. La voi-
ture lancée le dépassa ; mais, sur
un ordre de M. Chambertier, le co-
cher retint son attelage. D'Espayrac
s'approcha de la portière.

Il montait un cheval de louage
qui faisait mal valoir ses grâces de
cavalier parfait. C'était, paraissait-
Ll, sa plus vive préoccupation de
beau sportsman vaniteux , car il
commença par dire du mal de sa
monture, et par jurer que, sans un
vif désir de rattraper ces dames, il
n'eût pas consenti à se montrer suir
un carcan pareil.

— Laissez donc, dit Gisèle. Nous
vous avons vu gagner des flots de
rubans au Concours hipp ique sur
votre Saturne. Votre amour-propre
est sauf. N'injuriez plus cette pau-
vre bête.

— On vous a donc dit , prononça

Chambertier, que nous étions partis
pour la presqu'île de Giens 1

— Mais non, il l'a deviné, dit Gi-
sèle avec le haussement d'épaules
dont edie accueillait généralement
les remarques de son mari.

Jean expliqua qu'il était arrivé
pour leur rendre visite un in s t an t
après leur départ. Le temps de
prendre cette rosse chez un loueur,
et il les avait suivis.

— Mais pourquoi ne pas aller d'a-
bord au village de Giens ?

C'est qu'il connaissait l'itinéraire
suivi de temps immémorial par les
cochers du pays : le village, puis la
Tour-Fondue. «Comme ses amis
avaient de l'avance, le plus sûr était
de les att endre à la seconde étape.

— Eh bien 1 marchons, reprit Gi-
sèle. Et ne vous faites pas emballer,
noble poète. Votre Pégase m'a l'air
bien fougueux.

D'Espayrac, piqué, serra les jam-
bes, toucha de l'éperon et rappro-
cha les doigts, si bien «que le che-
val tomba en main et mâcha son
mors, chose oubliée depuis long-
temps sans doute par ce quadru-
pède suranné.

On repartit. Les yeux de Simone
et de Jean ne s'étaient pas une
seule fois rencontrés. Le jeune
homme, tout en parlant de € ces
dames », n'avait adresé qu'à Gisèle
toutes ses coquettes politesses. Main-
tenant , il trottait près de la voitu-
re et, de temps à autre, il ripostait

gaiement à quelque malice lancée
par Mme Chambertier. Simone était
d'autant plus mal à l'aise que pour
ne pas exciter les soupçons par une
inexplicable bouderie, elle devait
s'efforcer de rire, prendre sa part
de la joie qu'éveillait brusquement
la présence de cet hommei — de
cet homme qui l'avait possédée, et
qui, partout, maintenant, traînerait
un lambeau saignant de sa vie.

« Comme il rit de bon cœur ! >
pensait-elle. « Ali I il n'a donc pas
souffert ! Il n 'éprouve rien du trou-
ble qui m'écrase. Il ne m'a même
pas aimée, ce n 'était qu 'un caprice,
Et je me suis donnée à lui !... »

Elle n'imaginait pas qu'il pût dis-
simuler, grâce à cette verve appa-
rente, une émotion qui, en réalité,
crispait ce cœur masculin en dépit
du rire qu'affectaient la bouche et
les yeux. Encore moins eût-elle
soupçonné un plan arrêté d'avance,
une tactique, cependant tout indi-
quée soit par la rancune d'un or-
gueil blessé au vif , soit par la stra-
tégie amoureuse d'un cœur qui, pour
en reprendre un autre, joue la co-
médie de l'indifférence ou de la
guérison. Ce sont pourtant là des
stratagèmes plus familiers à son
sexe qu'à celui de M. d'Espayrac.
Mais , à ce moment , Simone était
moins femme que Jean , parce qu 'el-
le se trouvait aux prises avec des
sentiments plus violents et plus sin-
cères «rue ceux dont il était capable.

Si M. d Espayrac, . après l'avoir
ainsi déroutée par son insouciance,
lui eût, à l'improviste, adressé quel-
que regard de souffrance et de pas-
sion, les yeux de Mme Mervil eus-
sent probablement répondu , pour
la perte matérielle et morale de la
malheureuse jeune femme. Elle eût
trahi son propre cœur, et livré son
secret à ses amis. A tout risque eût-
elle voulu s'assurer qu'il avait pris
au sérieux sa tendresse, et qu 'il pre-
nait au sérieux son abandon ; que
le drame de sa propre existence
n'était pas un simple vaudeville
dans la pensée de son amant. Elle
ne considérait même plus que la
présence de d'Espayrac à Hyères
montrait assez que le souci de sa
personne obsédait et entraînait le
poète. Avec la simplicité de ton
âme dépourvue de rouerie, elle se
laissait prendre au piège que Jean
— bien plus maître de soi, bien
plus félin qu'elle-même — était ve-
nu lui tendre.

L'impression fut la même durant
tout le reste de la promenade. Ci r
M. d'Espayrac tout en témoignant à
Simone les égards pleins de bana-
lité qu 'il ne pouvai t omettre sans
affectation , s'occupa de Gisèle avec
la séduisante galanterie dont il sa-
vait envelopper les femmes aux-
quelles il voulait plaire. Or, il tom-
bait au moment le plus favorable
pour ne perdre aucun de ses effets
sur l'imagination de Mrr.j Chamber-

tier. Les nostalgiques et confus dé-
sirs qui la hantaient de plus eu
plus, l'impatience de vivre la vie
de passion qui d'avance consumait
sa sensuelle beauté, l'ennui des der-
niers jours dans une retraite pleine
de mélancolie, joints à la langueur
de cet air trop doux, de cette mer
trop molle, préparaient Gisèle à de-
venir la proie de quelque fou-
droyante ivresse.

Déjà, la présence, l'entrain de
d'Espayrac, le mouvement autour
d'elle de cette pâle jeunesse, exci-
taient ses nerfs, secouaient sa non-
chalance, éclairaient d'étincelles
fugaces ses yeux de velours et d'om-
bre. Quelque chose de troublant
émanait d'elle. Simone, qui fut sen-
sible à cette transformation, se sen-
tit tout à coup le cœur labouré de
jalousie.

On arrivait à la Tour-Fondue. Ils
«quittèrent la voiture ; M. d'Espayrac
descendit de cheval. Et tous se di-
rigèrent vers le petit fortin qui
remplace aujourd'hui l'ancienne
tour féodale, disparue jusqu 'au der-
nier vestige. Ce petit poste stratégi-
crue, diminutif  minuscule des forts
du Goudron et du Faron , — les for-
midables gardiens de la côte, qu'on
aperçoit de là, bien haut dans le ciel
bleu de Provence, a t tent i fs  et silen-
cieux , — est bâti sur un flot qu 'une
sorte de passerelle relie à la pres-
qu'île.

(A suivre.)

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Templ«s-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie «extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Feuille d 'avis de Neuchâtel
Les «annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu 'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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I Ses p ux Mi â âiumtaçeux ! I
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1 AU RAYON DE 1

I CONFECTION POUR DAMES j
H Robes lainage classiques ou fantaisie,
g bonne qualité, jolies façons pratiques

I @@B@É I
1 MAH ï EAUX 'D'HIVER 3275 2875 2475 S
H entièrement doublés '¦Wi f ** »̂y mÊ^kX

1 JUPES lainages 5^° 4
95 

S'
5 

HF| unies et fantaisie j | j 

H AU RAYON AU RAYON
I D'AMEUBLEMENT DE M É N A G E  I
t j Vitrage à volant le m. 55 Ci Dîner porcelaine ivoire décorée, H 
fljgj m i mm pour 12 personnes, 45 pièces . . m *Js
tg Tissus décoration . . .  le m. I AQ «

2 
mm Dîner porcelaine ivoire à fleurs, Ol E#|
¦40 pour 6 personnes, 23 pièces . . . «*»«l«wU

" ' TlSSU Jacquard le m. 4.DU Service à café en porcelaine décorée, Q Ef)£ .--< ... -, , , O On 16 pièces, pour 6 personnes . . . «•W
||| Velours flamme . . . .  le m. U «J"M 
ï' ¦ m .  , . i . «*> QC Service à thé porcelaine décorée 14 EA
K| Chintz pour rideaux . le m. £i93 â fleurs, 15 pièces; pour 6 personnes l*«3U

I Toujours avantageux I
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Auto
On cherche auto faible cy-

lindrée , modèle récent. Offres
a transit-gare Neuchatel, ca-
se postale 75.

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande à acheter

mobilier neuf
ou ayant peu servi : chambre
à coucher, salon, chambre à
manger. Adresser offres écrites
avec prix & B. Z. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jou r

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Deux porcs
pour finir d'engraisser, k ven-
dre. — S'adresser k M. Emile
Gulllod. Hauterive.

Une vache
portante pour le 20 Janvier,
k vendre, chez Rodolphe Kra-
henbuhl . Chaumont. 

Magasins
Meier...

Pruneaux secs k 50 c. le J4
kg. Haricots secs, sans fils...
Haricots bla nc» «S5 c. le kg.

MIEL PUR
extra-fin, du pays, r. A ne
la boite de 500 gr. II. JL.4.J

chez

H. Maire
Rue Fleury 16 

A vendre un

gramophone
chêne, portatif et de table
avec cent disques et un petit

divan
de salon. S'adresser Beaux-
Arts 1. ler. Tél . 5 28 03.

A vendre deux bonnes

génisses
prêtes au veau. S'adresser à
Louis Marldor . Fenin.

Calorifère
petit modèle, très économi-
que, à vendre. S'adresser rue
du CJollège 9. Peseux.
CHEZ LOUP _

ûftLA SEMAINE O"0
DES 300 CHEMISES M

de Ir . 16.- à ém
GRAND'RUE 7 

A vendre k choix

vache ou génisse
prête au veau, ainsi que

jeunes porcs
de trols mois, chez Georges
Monnier, Dombresson. Télé-
phone 7 11 19.

Cuisinière à gaz
c Le Rêve », émaUlée blanc, k
trols feux, four et chauffe-
plats, en parfait état de mar-
che, k vend re 85 fr.

Dne cuisinière k gaz Iden-
tique mais en tôle lustr«îe
noire en très bon état, 60 fr.,
avec deux rallonges. Beck et
¦Ole. Peseux. Tél. 6 12 43.

POUSSINES 1939
50, en ponte, sont a vendre
pour «*»use Imprévue. Chemin
des Pavés 3. Neuchfttel . 

A vendre quatre
VACHES

fraîches et prêtes, ainsi que
GÉNISSES d'une année. A la
même adresse : environ cinq
mille pieds de

FUMIER
S'adresser k Eugène Ryser,

Enges sur Salnt-Blalse.

Potager à bois
k deux trous, bouilloire, bon
four démontable, usagé, en
bon état, k vendre 60 fr. —
Franco domicile. B«3Ck et (3ie,
Peseux. Tél . 6 12 43.

RADIO
TÉLÊFUNKEN, cadran lumi-

neux, noms des stations.
«Contrôle optique .. 130.—

MJ-: -I L«. r- i^ran avion, noms
des stations 120.—

PHILD?S, cabinet noyer, belle
sonorité 95.—

SABBA, modèle élégant, deux
ondes 70.—

Ces appareils sont livrés avec
garantie do 6 mois et facilités

de paiement.

RADIO ALPA
Grelff et Rémy

Tél. 613 43 SEYON 9 a

lT~ëpn COMMUNE de
«̂ Éà _ Corcefles-
l̂ paE Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui possèdent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu 'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu 'à mercredi
31 Janvier rourant, à 18 heu-
res, en acquittant la taxe,
soit Fr. 20.— par bête.

Les Intéressés qui ne ce
informeront pas au présent
avis seront poursuivis à l'a-
mende.

Corcelles-Cormondrèche.
le 3 Janvier 1940

Conseil communal.

A vendre

jeune bœuf
de 21 mois, bon pour le tra-
vail. S'adresser k Louis Mau-
rer. Rochefort.

f̂idrwacie
Coogérdf ivë

CONTRE LA TOUX
ET LA BRONCHITE
SIROP SÉDATIF

Bromi
Fr. 2.75 le flacon

RISTOURNE 

j&4 Eiat
fj§gf Nfeuchâtel

Venteje bois
Samedi 13 Janvier 1940,

l'Etat de Neuchâ tel fera ven-
dre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bols suivants, façonnés dans
la forêt cantonale de Dame
Othenette :

9 deml-tolses de mosets
2 quarts de toise

86 stères sapin
19 stères pin
18 stères chêne

350 fagots de coupe
4 lots de dépouille

< j tas perches moyennes
Rendez-vous k 14 heures au

bas de la division 1, k l'est
de Cudret.

Neuchâtel , 6 Janvier 1940
L'inspecteur des forêts

da lime arrondissement:
E. FAVRE.

[S O L D ES
I EN TISSUS
1 TRÈS BON MARCHÉ

âm m mm ma ma mm m ma fl ma, S ms> ma. nouveauté, diverses teintes. «Jf OS
BCOSSaiS laine larg. 90 cm., soldé à 3.35 et 1
¦ _ ;_ _. m.* -«S.f» superbe tissu pour robes, teintes A25
Badine CI SOIS mode, larg. 90 cm. . . soldé à A

W fflifio at nnnolinn uni noir> pour robes> soldé larg * 135> 49036196 CI POPeiine le m. 5.50, soldé larg . 95, le m. A
v-, B*»,».... ¦_ ¦ - - - nour manteaux d'hiver, teintes nou-

UCuUX 131113965 velles> marine. n°lr\ larg. 140. soldé A 90

Lainages haute Nouveauté
pour robes

490 350 MS
au choix 4mW au «choix é—9

t • S /** \

U Belle draperie «%50 Draperie Nouveauté £go
p r  pantalons et jup«3s, 

~
\ i pr habits d'hommes, mW

Ht largeur 140 cm., soldé 4kW largeur 140 cm., soldé ^0
• I I W I  ¦ 11— ¦ ¦ ¦——m ¦!!¦— 11 ¦¦¦ ¦¦ 1 11 m M I  pn^̂  *̂*i ¦ im ^mm— *sm— ^mm— *—m—Tw *tr *mm———— *ma————m—amr

T^SCMlxtD-MA noire pour doublure, larg. 90 cm. TETarfetdune soidé ie m. -.75
UîaiBialÎM imprimé, pour robes lavables, AEVISIl alin largeur 80 cm., le m. ma *?9
â9 BmSà\mm.m m. MM ma. «f b î n A  artificiel, tous coloris, larg. «a 35vrepe ae Chine 90 c m . . . .  . soidé ie m. 1
4 *S om m a i * *,  am assai**. Pour élégantes robes d'après-midi , «M 95
QLIOCflUe SOBe largeur 00 cm solde Am

I ( Mo.leton à fleurs 450] ( Molleton >SMm 
Âj^|

pour robes de chnm- t*"* \ I dessins nouveaux , *¦* rfl. I
bre, larg. 75 cm., soldé I I I  larg. 80 cm. soldé • «V «V

I I TOILE POUR DRAPS
en écru, soldé le m. blanche double chaîne, soldé le m.

; 150 cm. 165 cm. 180 cm. 150 cm. 165 cm. 180 cm.

m ÛÇ I15 I30 I35 I50 I85

I Jules Bloch
NEUCHATEL

Angle rue des Poteaux - rue du Temple-Neuf



LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Notre correspondant de Sion
nous écrit :

C'est aujourd'hui , jeudi , que s'ou-
vre à Sierre, devant le tribunal de
district, le procès de Robert Genoud
et d'Achille Zwissiz.

Au moment où l'affaire devait
être appelée une première fois de-
vant le t r ibunal  — et renvoyée au
dernier moment à cause de la mala-
die du rapporteur. M. Zufferey —
nous avions raconté les péripéties
de ce drame. On se souvient com-
ment le nommé Robert Genoud. em-
ployé aux usines de Chippis. conçut
le projet de se débarrasser de sa
femme et le mit à exécution avec le
complice d' un dévoyé, Achille Zwis-
sig. Le 21 mars, les deux gredins s'y
reprenant à trois fois abattent la
malheureuse dans une auto de
louage, et jettent son corps dans le
Rhône.

lies meurtriers seront-lis
condamnés «à mort ?

Les circonstances du drame ont
Si profondément bouleversé l'opinion
publique en Valais qu 'il se trouva
des gens pour réclamer le châti-
ment suprêm e à l'égard des coupa-
bles. Une pétition se couvrit de si-
gnatures.

Tant que le code pénal suisse
n'entre pas en vigueur, la peine de
mort est toujours applicable en Va-
lais. Théoriquement , Robert Genoud
et Achille Zwissig risquent l'éeha-
faud. Le premier, qui jouit d'une
bonne éducation et qui suivi t même
à Sinn les cours du collège, occupait
à Chippis un poste intéressant.
Quant au second, il apparaît com-
me un dévoyé prêt à tous les expé-
dients nour gagner de l 'argent, et
qui s'adonnait aux stupéfiants. Il
avait pris cette habitude au cours
de ses relations avec une danseuse.
On demanda au docteur Repond, di-
recteur de la maison de santé de
Malévoz. un rapport médico-légal
sur le cas des deux monstres. Rele-
vant les tares de l'un et de Vautre ,
il conclut à leur responsabilité atté-
nuée, et c'est cla qui peut les sau-
ver d'une exécution cap itale.

Si l'a rrêt de mort é'ait prononcé
contre eux tout de même, il fau-
drait, pour «ru'il soit appliqué , que
le tribunal cpntonal le confirme et
une le Grand Conseil l'admette en
dernier ressort- Il est à présumer
«que les deux criminels échapperont
'à la décanitation.

R obert Genoud res*rette amère-
ment son p<-te. on du moins il le dé-
clare. Achille Zwissîir . lui. ne se
rend nas comnte exactement de son
forfait et il croit nue mieinnp» mois
de prison suffiront à l'en pun 'r

A. M.

Le crime
de Massongex

au tribunal
de Sierre

An Grand Conseil genevois
Une série d'interpellations

GENEVE, 10. — Le Grand Conseil
fenevois a éliminé dans sa séance

e mercredi après-midi tous les so-
cialistes nuance Léon Nicole des
commissions dont ils faisaient par-
tie jusqu 'ici. Après avoir renvoy é
au Conseil d'Etat et à la commis-
sion de l'aide à la vieillesse une
lettre du groupe des vieux travail-
leurs, le Grand Conseil a entendu
une série d'interpellations.

M. Guinand , radical , a demandé
au Conseil d'Etat ce qu 'il entendait
faire pour le paiement du loyer el
dés salaires des mobilisés et il a
déposé un projet de loi demandant
une réduction des impôts propor-
tionnelle aux jours de service actif
effectué par fe contribuable. Pour
être mis au bénéfice de cette mesu-
re, les intéressés devront prouver
que leurs revenus ont été réduits de
façon appréciable et qu'ils sont in-
férieurs à 10,000 fr.

MM. Picot et Perréard , conseil-
lers d'Etat , ont répondu que toutes
ces questions avaient  été examinées
par le gouvernement et ils ont ac-
cepté pour étude le projet proposé.

En réponse à une interpellation
de M. Cottier , chrétien-social , sur
la Compagnie générale de naviga-
tion , M. Casaï . président du Conseil
d'Etat , a déclaré que le gouverne-
ment genevois n 'accorderait son
appui qu 'après la réorganisation de
la société et certitude d'une exp loi-
tation assurée.

M. Dèonna , national-démocrate, et
M. Randon , radical , ont interpellé
sur les facilités que le . gouverne-
ment compte donner aux automobi-
listes. MM. Balmer et Lachenal , con-
seillers d'Etat, ont rappel é les faci-
lités déjà accordées aux automobi-
lisles genevois et ont montré com-
bien Genève était  prétéritée en ma-
tière de ristournes fédérales sur la
benzine.

A la fin de la séance, il a été
demandé au Conseil d'Etat de fixer
le plus vite possible la votation po-
pulaire sur la loi sur les contrats
collectifs, loi qui a fait l'objet d'un
référendum.

Quand deux divisions
soviétiques se battent
l'une contre l'autre

(Suite de la première page)

TOUTE LA NUIT, LES RUSSES
SE BATTIRENT ENTRE EUX

Derrière cette première division
en marche, il y avait deux autres
divisions russes, mais qui avaient
perdu le contact. Dans l'espace vide ,
entre la première division , qui se
trouvait engagée sur l 'isthme, et les
deux autres, quel ques skieurs fin-
nois s'étaient in t r odui ts  qui ouvri-
rent le feu pendan t  trente minutes ,
puis ils disparurent dans les bois.

Ce fut cette action hardie qui fit
commettre aux Russes leur premiè-
re erreur. Les deux divisions de
Aglajaervi se portèrent pendant la
nui t  en avant , crurent que l'ennemi
était devant eux et commencèrent
à tirer avec toute leur artillerie sur
l'isthme, étant persuadés que la pre-
mière division russe avait déjà
évacué la langue de terre. Or, cette
division , enlendanf un tir à l'arriè-
re, crut que d'importantes forces
finlandaises  l'avaient prise à revers.
Elle ouvrit elle-même le feu dans
la direction des supposés agres-
seurs. La canonnade dura toute la
nui t  entre les deux divisions russes
qui subirent des pertes énormes.

LA DÉBÂCLE SOVIÉTIQUE
A l'aube du 12, les Finlandais

commencèrent à attaquer de front
la langue de terre. Un peloton de
trente-huit hommes s'avança hardi-
ment  entre les chasse-neigei Trente
des Finlandais y Jaissèrent leur vie,
mais les huit  survivants purent
s'emparer d'armes automatiques rus-
ses et en firent usage contre l'en-
nemi.

Ce fut le commencement de la
catastrophe. Attaqués par d'autres
éléments f in landais , immobilisés
par leur propre matériel , les Russes
tentèrent de fuir  sur le lac, où ils
furent  mitraillés par les Finlandais.
D'autres essayaient de se retirer sur
l'isthme, ce qui œusa un embouteil-
lage sans précédent. Le carnage, qui
avait duré toute la nuit du 11 au 12,
se poursuivit les 12 et 13-décembre.

Les deux compagnies finlandaises
qui s'étaient déjà distinguées au
début de l'action , prirent les Russes
sous leurs feux croisés. La retraite,
par suite de l'embouteillage, fut
d'une lenteur extrême. '

Le 22 décembre, les Finlandais
reprirent Aglajaervi ; pendant de
longs jours, une guérilla sanglante
s'engagea entre les Russes et les pa-
trouilles finlandaises .

Les correspondants neutres, aux-
quels Il a été permis de visiter le
champ de bataille , ont vu dans la
neige au moins quinze mille morts,
presque tous russes.

Le journaliste Italien conclut en
disant: « Qui n 'a pas vu le champ
de bataille de Tolvajaervi ne sait
pas ce que c'est que la guerre ».
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OE C L Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGA TIONS 9 Jnnv. 10 Jânv.

3 % % Ch Krcu-Suisse 480. — d 480.— d
3 % Ch Jougne-Eciép 410 — d 415. — d
3 % Genevois a lots 133. — 124.—
5 %  Ville de Klo 98.- d 98. — d
5 %  Argentines cêd... 46% d 47%
8 %  Hispano bons .. 244.— 244.—

ACTIONS
Sté fin italu-sulsse.. 100 50 101.-
Stè çén p l'Ind élec. 155. — 160.—
Sté fin francu-sulsse 95. - d 95. — d
Am europ secur ord 26 yt 26 %
Am europ reçut priv 445. — 440.— d
Cle genev lnd d gaz 245. — 245. —
Sté lyonn eaux-éclair 106. — 108.—
Aramavo 26.— 25 % d
Mines de Bor 140. — d 140 —
ChHrtered 18. — 18 \\
totls non estamp. .. 44.— 43. —
Parts Setlt 295. — 295. — d
Ftnanc des eaoutch. 21 % 20 yt
Electrolux B . .' . .  63.— 61. - d
rtoul billes B (SKF) 16!.- 162.-
Separatot B 62.— 62.—

BOURSE DE ZURICH
OBLliiA I IONS 9 Janv. 10 Janv.

3 % C.F.F. dlff 1003 90. - % 90.50 %
3 % C K P 1938 78.40 % 78 75 %
4 «x, Empr féd 1930 101.75 % 101.75 %
i %  uetense nat 1936 95 75 % 96.10 %
3 </, Jura-Slmpl 1 894 88.75 % 88 50%
3 % Ooth IH95 lre h 89.30 % 89.50 %

ACTIONS
Banque tederale S A 300.— d 302.—
Union de onnq sulsa 425.— 420.—
Crédit Suisse 443. — 439. —
Crédit foncier suisse 230. — d 230. — d
Bque p entrep élect 235. — 233. —
Moto! Columbus . . . .  166. — 165.—
Sté sulss -am dél A 61. — 59. - d
Alumln NeuhHUsen. .  2530. — 2525. —
C - F  Bally S A  . .  950.— d 960.—
Brown Boven et Co 177.— 178. — d
Conserves Lenzbourg 1435. — d 1435. — d
Aciéries Fischer . . . .  620. — d 610.- d
Lonza 540.— 525. — d
Nestlé 1075.— 1077. — d
Sulzer 690. — 695 —
Baltimore et Ohlo .. 29 y .  26 y .
Pennsylvanie 106 % 104 V,
Oeneral electrlc . .. 180.— 180 %
Stand OU Cy ot N J 204.— 203.—
Int nlck Co ot Can 175. — 174.—
Kennec Copper corp 171 .— 109 '-<
Montgom Ward et Co 245.— d 245 — d
Hlsp am de electrlc 11R0. — 1178. —
Italo-aruent de elect 157. — 157 .—
Hoyal Dutch «322.— 622.—
Allumettes suéd B .. 11.— 11 %

BOURSE DE BALE
ACT IONS 9 Janv. 10 Janv.

Banque cmiiinerc Baie 212. — 223. —
Sté de banque suisse 418. — 418. —
Ste suis o rind élec 252.— 252. —
Sté p l 'Indust chim 5200.— 5180.—
Chimiques Sanrinz . 7400. — d 7400. — d
Srhnppe de Bêle . . .  465. - d 465 — d
Parte c Canaslp t doll. 19 ',«, d 19 ';• d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.

Bque cant vaudoise 580 — 580. —
Crédit fonde! vaudois 56750 d 667.50
Câbles de Cossonay 186'J . — d 1920. —
Chaux et ciment 8 r 490. — o 490. — o
La Suisse sté d'assur <*!55Q. - d 2600.—
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm Fribourg 1887 76.— d 78. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NE UCHATEL
ACTIONS 9 Janv. 10 Janv. .

Banque nationale . . .  - . — — .—
Crédit suisse 440.— d 440.— d
Crédit funuiei neuchât 445. - d 455. —
Soc de banque suisse 410. — d 414. — d
La Neuchâteloise 420. — o 420. — O
Câble élect Cortaillod 3200. — O3200 — O
Ëd Uublert «S ne . . . 445 — o 445.— O
Ciment Portland . . . 800. — d — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. — .— — .—
lmm Sandoz- rm vers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 800 - d
Klaus -.— —.—

„abllssem. Perrenoud 330. — o 330 — o
h S A orrlln: . 80.— O 75. —

> » prlvll. . . 90.— d 90.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 V, 1902 09.— o 98 50
..¦al 4«4 1930 98 50 98.- d

Etat Neuchât. 4% 1931 90.— 91-  o
Etat Neue**» «¦ l •*>¦> • ' 90. — d 91.—
Etat Neuchât . 2V, 1932 82.— 82-
Etat Neuchât 4% 1934 89 50 89.50 o
Etat NPiich 3'/, '% IP38 —.— — .—
VUle Neuchât 3«< 1888 —.— — -
Ville Neuchât i % 1931 9 4 —  d 94 — d
Vil le  Neuchât 4* ,̂ 193 1 94 50 d 94.50 d
Ville  Neuchât 3 ;!-, 1932 90. — d — .—
Vil le  Neuchât 3>^ 1937 87. — d 88. — d
Ch -de-Fonds 4% 1931 —.— — .—
Locle i\% 1903 . . .  —.— — .—
Locle 4'V, IH99 —.— —.—
Locle 4'/, I9t«0 68. — O «58.— O
Snint-Blalse  4V, 1930 —.— -• —
3rédlt fonc N 5% 1930 KM). - d ÎOO - d
Crédit F N 3« ^% 1938 88.— d 88.— d
Tram de N 4'-!.% 1936 -.— — .—
i K l n u p  4'4 1931 9 5 —  o — —
E Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 95. — o
Suchard 4'/., 1930 . . . .  97.— 95.— d
Zénith t>% 1930 . . . .  — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

COURS DES CHANGES
du 10 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande 01 Ire
Paris 9.95 10.05
Londres 17.61 17.66
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles 74.60 75.10
Milan —.— 22 Wi

> lires lour. —.— 20.25
Berlin —.— —.—

> Kr -g istermk —.— —.—
Amsterdam . . . 237.40 237.90
Stockholm . . . 105.90 I0'i..'»0
Buenos-Ayres p. 99. — 102.—
Montréal . . . »  3.85 4.—

BOURSE DE PARIS
9 Janv. 10 Janv.

4 % %  Rente 1932 A 84.90% 84.60%
Crédit Lyonnais . . . .  1700.— 1658.—
Suez cap 17800.— 17590.—
Cie Générale Elect .. 1914.— 1870.—
Pechlney 1840.— 1820.—
Khône Poulenc 990.— 971.—
Uglne 2006.— 1900.—
AU Liquide 1451.— 1432,-

BOURSE DE LONDRES
9 Janv. 10 Janv.

3 S %  Wai Loan .... 96 50% 96%
Klo rinto 17. 5.— 17.—.—
Kh. iKana . . . . . . . . . . . .  10.17. 6 10.12. 6
Kand Mines 7.10.— 7.10 —
Shell Transport . . . .  3.17. 6 3.16.10
Coiirtaiilrte 1.17. 6 1.17. 3
Br Am l obacco ord 4.17. 6 4.17. 6
Imp Chem lnd ord 1.10. 3 1.10. lis
Imp Tobacco Co ord 5.17. 6 5.17. 6

BOURSE DE NEW-YORK
CM! «tu ( •ut  «In

9 Janv. 10 Janv.
AUled Chemlra! et Dye 172.75 —.—
American Can . . . .  114.50 —.—
American Smelllng . .  50.12 — .—
Amnrlcan Toi et l'eleg. 172.50 172.50
•America n l'tttmeeo «B» 88.50 —.—
Be'hlehem Stee l . . .  79.25 78.—
Chrvslei Corporation 87.50 87 62
Cons<illdated Edison 31.37 31.50
Du Pont de Nemours 182.— 182.50
Electrlc H «« n«i  et Share 8.25 8 12
cî eneral Motors . .  54.12 54 12
International Nickel 38 37 88 25
New 7«i rH Central . .  17.75 17.62
United Alrcraft 45.37 45.37
Dnlted State» Steel 64.62 64.25
(Cours communlniifi nar le Crédit Suisse,

Nenchâtel.)

Caisse de prêts soleuroise
Bénéfice net de 1939 , 150.250 fr. (cen-

tre 150.080 fr. en 1938). Dividende pro-
posé 5 %, Inchangé.
Caisse d'épargne de la ville de Soleure
Bénéfice net de 1939, 96.189 fr. (95,473

fr. en 1938).
Emprunt 4 % du canton de Thurgovle

(3et emprunt est destiné à œnvertlr
l"emprunt de l'Etat de 4 y ,  % de 18 mil-
lions de .1930, dénoncé pour le 31 mars
1940. Les titres au porteur de 1000 fr. et
de 5O00 fr. sont munis de coupons au 31
mars et au 30 septembre. L'échéance de
l'emprunt est prévue pour le 31 m*u*s
1952, av«3c dénonciation anticipée admise
dès le 31 mars 1949. Le prix de conversion
est de 100 % plus timbre fédéral . Une
souscription contre espèces n'aura pas
Heu . Les banques émissaires sont la
Banque cantonale de Thurgovle, l'Union
des banqu«2s cantonales suisses et le Car-
tel de banques suisses.

La guerre aérienne
Un combat aérien

au-dessus de la Mer du Nord
LONDRES, 11 (Havas) . — Le mi-

nistère de l'air communi que qu 'au
cours d'un vol de reconnaissance,
mercredi , une formation de la
R.A.F. a rencontré, en s'éloignant
de ses bases, un certain nombre
d'avions de combat allemands de
grande croisière au-dessus de la
Mer du Nord . La bataille s'engagea
et dura une demi-heure. On vil un
« Messerschmitt 110 > tomber en
mer. On sait déjà qu 'un autre fut
contraint d'atterrir au Danemark.
Un appareil anglais a été abattu.
Les autres, ayant battu l'ennemi , ont
poursuivi leur reconnaissance et
sont revenus sains et saufs.

La version allemande
BERLIN, 11. — Le D.N.B. com-

munique: Quatre avions . allemands
du dernier type ont rencontré mer-
credi , à 13 heures, dans la baie al-
lemande une escadrille de neuf
bombardiers, modèle «t Dristol-Blen-
heira ». A la vue des avions alle-
mands, les appareils anglais prirent
immédiatement la direction de
l'ouest. Au cours de la poursuite ,
trois d'entre eux furent abattus. Les
avions allemands sont tous rentrés
sains et saufs à leurs base.

Des avions anglais
bombardent des bases
d'hydravions ennemis

LONDRES, 10 (Havas). — Au
cours de la nuit dernière des avions
de la Royal Air Force ont patrouil-
lé de nouveau au-dessus des bases
d'h ydravions ennemis et des bom-
bes ont été lancées près de Sylt ,
annonce un communicnié du minis-
tère de l'air.

Selon des informations venues du
Danemark , des dégâts . auraient été
causés aux propriétés danoises tou-
chant la frontière. S'il était établi

que ces dégâts ont été causés par
(av ia t ion  b r i t ann i que , le gouverne-
ment danois sera remboursé inté-
gralement.

Un monoplan allemand
atterrit e-i Belgique

BRUXELLES, 10 (Havas). — Un
monop lan monomoteur allemand
qui s était égaré et qui avait eu
une panne de moteur a fait  un at-
terrissage de force à Melchelen , sur
la Meuse. Deux officiers qui se
trouvaient à bord sont indemnes.
L'appareil et l'équipage seront in-
ternes. 

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 10 (Havas). — Communi-
qué du " 10 janvier  au soir: Actions
des deux ar t i l ler ies  et des éléments
de reconnaissance , notamment  à
l'est et à l'ouest des Vosges. Reprise
de l'activité aérienne.

La conscription
en Grande - Bretagne

LONDRES, 10 (Havas). — Les
hommes âgés de 20 à 22 ans ins-
crits en décembre ont commencé à
être appelés sous les drapeaux mer-
credi. Ils représentent un contin-
gent de 240,000 hommes.

Le commerce entre le Reich
et les Etats-Unis

subit un rude coup
WASHINGTON , 11 (Reuter). —

Par suite du blocus, les exportations
des Etats-Unis à destination de l'Al-
lemagne se sont élevées en novem-
bre 1939 à 3000 dollars contre 8 mil-
lions 618,000 dollars en novembre
1938, et les importations provenant
d'Allemagne à 2,656,000 dollars con-
tre 6,922,000.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin
p l u s  d i s p os

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de Bile dans l'Intestin. Si œtte
bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas, ils se putréfient. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes am«sr,
abattu. Vous voyez tout en noir !

L«3S laxatifs ne sont pas toujours indi-
qués. Une selle for«*̂ e n'atteint pas la
cause. Les PETITES PILtrijES CARTERS
pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétale, douces, elles font couler la
bile. Exiger les Petites Pilules C3arters
pour le Foie. Toutes pharmacies, Fr. 2.25.

Un ascenseur
s'écrase au sol dans

une gare londonienne
Une cinquantaine de blessés

LONDRES, 10 (Havas). — Un
ascenseur s'étant «écrasé au sol mer-
credi dans la gare de Birkenhead.
une cinquantaine de personnes qui
y avaient pris place ont été bles-
sées.

Le parlement américain
vote une loi

contre le lynchage
La discussion de ce projet

donne lieu, à la Chambre des
représentants, à un débat

passionné
WASHINGTON, 11 (Havas). — Un

projet de loi voté mercredi par la
Chambre fait du lynchage un « cri-
me fédéral » c'est-à-dire un crime
tombant sous le' coup des lois du
gouvernement centra l de Washing-
ton. Les autorités locales des divers
Etats seraient ainsi tenues pour
responsables des lynchages et obli-
gées de payer des Indemnités aux
familles des victimes des « violen-
ces populaires ». Cette clause est
destinée à forcer les autorités loca-
les à prendre des mesures draco-
niennes pour prévenir le lynchage.

Des débats orageux s'engagèrent
sur le point de savoir si le nouveau
proj'et de loi est constitutionnel. Le
projet se heurta à , une forte oppo-
sition des Etats du sud. Les répu-
blicains furent même accusés de se
livrer à une manœuvre politique
tendant à acheter les suffrages nè-
gres.

Le représentant démocrate Mit-
chell. le seul membre du Cnnffr^ **
appartenant à la race noire, s'éleva
contre le projet en déclarant que
« les républicains -ont fait  des pro-
messes depuis 75 ans et qu 'ils sont
ma in tenan t  discrédités auprès de la
race noire ».

Avant  de voter la loi sur le con-
trôle du lynchage, la Chambre pré-
cisa qu 'elle ne pourrait s'appliquer
aux violences résultant de troubles
sociaux tels que les grèves.

La passion avec laquelle le pro-
j et fut  discuté montre que les sus-
ceptibilités des F.tats du sud qui se
manifestèrent à mn intes  reprises de-
puis la pruerre de Sécession, demeu-
rent , très vives et qu 'ils admettent
d i f f ic i lement  le droit du Knuvern"-
ment de Washington d'intervenir
af in  de protéger les noirs. Il con-
vient dn remprauer d'au t re  nnrt . qoe
le lynchage de noirs a diminué dp
façon constBnte. ces dernières an-
nées. Une statistique révéla nnp les
!vni*natres n"' s'élevn 'ent tt 231 en
1032 sont tombés à 20 en 1035 et à
2 en 1030.

Les sp orts
SKI

Le slalom géant
de Garmisch

Le slalom géant de Garmisch
avec ses enj arante-deux portes a été
gagné par Rudolf Cranz , devant
Halder , Wôrndle et Clausing. Chez
les dames, c'est Christl Cranz qui
a remporté la victoire devant la
Viennoise Hilde Walter.

PATINAGE

Concours de vitesse à Oslo
Voici les résultats d'un grand con-

cours de patinage disputé à Oslo:
1500 m.: 1. Haraldsen, 2' 21". — 5000

m.: 1. Mathlsen, 8' 34"6. — 1000 m.: 1.
btirsinsch. — 3000 m.: 1. B«îrslns<*Ji,
<-' 58"6.

Communiqués
Hlhliotlièque pour tous

La Motion « bibliothèque du soldat ».
rappelle qu'elle met gratuitement à la
disposition de l'armée, les ressources de
s«3s rayons.

Emissions radiophoniques
de feudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
1250. lniorm. 12.40, disques. 13.20, mu-
sique francise. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 1755 , musique légère. 18 h.,
pour Madame. 1830, mélodtes françalsœ.
18.50, communiqués. 18.55, nos poètes.
19 h., chez nos «soldats. 19.50, lnlorm.
20 h., «ichos d'ici et d'ailleurs. 20.30,
€ Guillaume Tell », opéra de Rossini.
22.05 (pendant l'entr'acte), le club des
treize.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne ) disques. 15.30
(Radio-Paris), variétés. 17 h. (Lausanne),
thé dansant. 18.30, mélodies françaises.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.45
(Rome), « Guillaume TeU », opéra de
Rossini .

BEROMUNSTER : 12 h-, chant. 12.40,
<x>nc. d'orch<sstre. 17 h., thé dansant.
19 h., disques. 20.43, lanc. par le R.O.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, musique variée. 17 h.
(Lausanne), danse. 19.40 (Bâle). pour
nos soldats. 20.43 (Zurich), conc. par le
R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, dlsqura. 13.30, musique clas-
sique. 17 h., «concert. 18.45. musique ré-
créatlve. 19.30. sérénades. 20.15, conc.
Mozart. 21.30, disques.

Télédiffusion : 12.24 (Lugano), dis-
ques. 13.30 , musique classique. 18.45, mu-
sique variée. 19.30 , sérénades. 20.15. mu-
sique de Mozart. 22 h. (Rome), « Guil-
laume Tell ». opéra de RosslnL

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâteil).

Europe I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, variétés. 16 h., petit orchestre.
20.15 , musique du soir.

Europe II : 13.45 (Paris), musique de
la Garde républicaine. 16 h. (Toulouse),
conc. symphon. 18 h. (Radio-Paris), ma-
tlnée classique. 19.15 (Paris), piano. 19.45
chansons. 21.45 , airs d'ooéras. 22 h.,
violon et piano. 22.45 , mélodies.

RADIO-PARIS : 13.15 , alto. 13.45. mé-
lodies. 14.15 . piano . 16 h., conc. symph.
23 h., récital Fauré.

ROME : 21 h., « La Tosca », opéra de
Purclnl.

BRUXELLES : 21.30, musique tchèque.
PARIS P.T.T. : 22 h., violon et piano.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., inform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29 , l'heure. 12.30. in-
formations. 12.40. disques. 13 h., mélodies
de Schubert. 13.15. n«?srro snlrltuals. 16 59.
l'heure. 17 h., concert. 18 h., musique
variée. 18.15 . lei sports . 18.30. comm'inl-
cniés d* l'O.N S.T. 18.40 , chansons de
l'Aine . 18 50 . communiqués. 19 h., roman-
ti sme... 19.15 . mlcro-mnorazine 19.50 . In-
formations. 20 h.. « Marions-les » . fantal-
sic radlophonlnne . 20 15 , lecture . 20 30,
quintette «ie Ro"v"-t. Erhenard. 20 45 le
mveéa narlant 20 .50 . conc. par TO.S.R.
21 55 , danre. 22.20 , lnform.

La guerre maritime

De rnières dépêches de la nuit et du matin

LE CONFLIT AHGL Q-FRAN CO-ALLE MÂND
Le bombardement

de bateaux anglais
par des avions allemands
LONDRES, 11 (Havas) . — On ap-

prend qu 'outre les attaques déjà
relatées contre deux navires danois
et trois anglais , les avions alle-
mands, au cours de leurs raids de
mardi , ont mit ra i l lé  et coulé le va-
peur britannique « Upminister » de
1103 tonnes au large de la côte
orientale. Le capi taine et deux ma-
rins furent  tués. Les autres mem-
bres de l'équipage furent  recueillis
par un vapeur anglais et ramenés
au rivage.

Selon les récits des rescapés, les
Allemands continuèrent de les mi-
trailler lorsqu 'ils eurent pris place
dans les canots de sauvetage et
commencèrent de s'éloigner de leur
navire quand celui-ci coulait

D'autre part , un navire marchand
britannique a de nouveau été atta-
qué mercredi par deux avions de
bombardement allemands , au large
des côtes sud-est de l'Ecosse.

Après le lancement de plusieurs
bombes et le tir de plusieurs rafales
de mitrailleuses, les Allemands ont
été mis en fui te  par une escadrille
de chasseurs britanniques.

Un vapeur norvégien
heurte une mine et coule
OSLO, 11 (Reuter).  — Le vapeur

norvégien «Manx », de 1343 tonnes ,
a touché une mine et a sombré. Sept
hommes de l'équipage sont man-
quants.

Dans le naufrage
du « Dunbar Castle n,

cinq personnes ont péri
LONDRES, 10 (Havas). — Le pa-

quebot « Dunbar Castle » qui sombra
mardi au large de la côte sud-est de
l'Angleterre, après avoir heurté une
mine allemande, était convoyé et
faisait route vers le Cap. Jusqu 'à
présent 110 rescapés ont débarqué
en Angleterre et douze d'entre eux
furent hospitalisés. Cinq personnes
auraient perd u la vie.

D'autre part, l'amirauté annonce
que le navire britannique « Takgro-
ve » de 1900 tonnes fut attaqué par

des avions allemands et coulé. Par
ail leurs , les bateaux danois « Ivan
Kondrup » et « Ped-dy » n'ont pas été
coulés comme on l'avait  dit tout
d'abord et vont probablement être
remorqués vers la côte.

Mouillant des mines,
un bateau allemand saute

lui-même
COPENHAGUE, 10 (Havas). —

Des épaves marquées «r OSS M. 132 »
ont été trouvées à plusieurs reprises
ces jours derniers, ce qui laisse sup-
poser que le mouilleur de mines al-
lemand «M. 132 » a sauté sur un
champ de mines. Le « Berlinski Ti-
dende », qui donne la nouvelle,
ajoute que le mouilleur de mines
avait un équipage de 70 hommes.

LONDRES, 10 (Heuter) . — Le
vapeur britannique « Rothesay Cast-
le » de 7500 tonnes s'est brisé sur
des écueils sur la côte ouest dc
l'Ecosse et a été gravement endom-
magé. Ce vapeur appartient à
l'« Union Castle-Line ».

Un vapeur anglais
se brise sur des écueils

BUDAPEST, 10 (Havas) . — Une
vague de froid s'est abattue sur la
Hongrie.

On a enregistré mercredi matin
jusq u'à —19 degrés en Tra n sdanu-
bie. — 22 en Hongrie du nord et
— 26 degrés en Russie subcarpathi-
que.

Le Danube est toujours complète-
ment gelé.

Une vague de froid
en Hongrie

«fc/V» ^/tJ&Çi.vl-m' professeur

reçoit les inscriptions pour

DEMI-COURS
DE DANSE

Reprise de tous les «jours et le«*»ns dès
Je Jeudi 11 Janvier. Leçons particulières
en tous temps. — Institut Evole 31 a.
téléphone 5 22 34.

DANSE 1—
PROF. EDM. RICHEME

Institut : POMMIER 8, téléphone S 18 20
Cette semaine : Reprise des

Cours d'ensemble
Cours de claquettes
Leçons particulières

Inscriptions pour

D E M I - C O U R S

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

CIVfiIWAS
Thèntre : Règlement de comptes.
Rex : Aloha le chant des lies.
Studio : Kentucky.
Apollo : Moulin rouge.
Palace : Le déserteur.

Carnet du j our

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
NEUCHATEL Promenade-Noire 1

CE SOIR, & 20 heures
Réunion spéciale par

M. G. Antonletta, de Turin
«Cordiale Invitation.

Chaumont
Patinoire ouverte



Registres PAPETERIE

Dossiers BICKEL & (9
ClâSSeurS place du Port

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 %% 3%%
pour 3 ans* ferme pour 5 ans ferme

contre AlUiENT NOUVEA U
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.
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Souliers de marche 4 O80ferrage milita ire. . . . I?
Souliers sport cuir O180chromé doublé cuir àW I

J, KURTH Neuchâtel

PU 8 AU 13 JANVIER
NOS

SOLDES
d'une série

Robes et Costumes
Pullovers et Gilets

Articles d'enfants

Savoie-Petitpierre A.

Un coup de d*^-**téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

Tl i DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
h I e I — RB MARGOTM E N U I S E R I E  "¦ ¦¦¦¦ ¦» ̂ " W ¦

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teillturier MA R Q U E T E R I E  TÉL. 514 56

5*1 "y «si ' Tél. 51267 spécialité
I / J l  M ÏV , 

¦ 
, J m de charcuterie fine¦ ¦ mm* m Neuchâtel - Evole 49 .Jambon cuit 1™ qualité

f.a„i n n̂nar W!SftW8ïï2S; VUILLEMIN Frères
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanée»

Vos enses de lumbago qui vous font tant ^Mk SOULAGEMENT
souffrir, l' atroce torture de la sciatique et f &j L w '  RAPIDE I
de la névrite . voici un remède immédiat I <8Hk"jjr appli quez un Emp lâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / v^^A Allcock ou siège de votre
Allcock à votre pharmacien. En peu de / S/>J)\ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. /V\ / )  «nouage automatique ,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \. \̂ *Cr foi» affluer du sang frai».
4 façons différentes . U opère un massage >!IYW \  Quel soulagement I
automatique - il fait affluer du sang frais V& 1\ 

^au siège de la douleur, - il dégage une cha- 7\ \Sg V
leurbienfaisanteet fortecomme(*eiled'une >«L-< HT «SÎV
chaufferette électrique. Il vous soutient ^\ ^i\Y
comme une main puissante et chaude '\ ' g* âk

~
\\Pendant que vous travaillez , l 'Emplâtre fi î? WAllcock profite de vos mouvements pour ML aJ~-r > Jaspirer votre douleur II vous procure un «nin rnp ^V^V¦ \»soulagement rapide, complet DOULEUR I V*̂  ^"*yv \TLibérez-vous joyeusement dc vos douleurs. Achetez au- L Emplâtre Allcock X^ J/ M /|ourd'hui-mcme un Emplâtre Poreux Alleock. Prix: 1.25 produit une chaleur /  /* ^A N. fi fchez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- / /  n.ï

nuu exigv.- Allcock le. Pendant le travail / /  
/^̂  7|

U» Emplâtre Allcock contiennent de l'encens, du ou le sport, il profite// / *1 / _
capsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres de vos mouvements '̂ ' l 
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ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre \ I
et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. *

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK *Agents généraux pour la Suisse ¦ Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich g
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Il y a foule à notre rayon de | IlI MANTEA UX i
pour dames, tellement les prix sont dérisoires p |
Venez vous rendre compte D A D A TC I | I jpl

de l'importance de nos KADAI U ! ! ! f i

Dès aujourd'hui de grandes journées spéciales de MANTEAUX ,

" Un lot SUPERBES MANTEAUX pour dames ||
garnis de très belle fourrure véritable, exécutés f Jj
dans des tissus de première qualité, aussi dans les |gf|
grandes tailles, en noir, marine, bordeau, brun WM

soldés avec rabais de 30 à SO 0/ o f ,¦'
F Valeur 159.- 139.- 110.- 89.- W-â

U soldés S9.- 79.- 69.- 59.- ¦

Un lot MANTEAUX pour dames, en tissu |pj
belle qualité, garnis fourrure véritable pi

I P'6"1 '6 49- Soldés 39.-e. !»50 ! §
Un lot MANTEAUX f j s  façon vague, |§

m exécutés dans de superbes tissus unis et fantaisie, p^f
soldés avec rabais de 20, 30, 50 % P|

i i Valeur 98.- 89.. 79.- 59.- |i|
1 soldés 59.- 49.- 39.- 29.- jj

Un lot Manteaux de fourrure ||
qualités recommandées Wm

soldés avec rabais de /mwO et m$Iw J O  Wm

Nous ne cherchons pas à otirir les prix les p lus bas, ||
mais lu meilleure uuulité au meilleur marché •¦:-:

I Q^uJiM I
AUX EMPLOYE URS

NEUCHATELOIS
de l'industrie (horlogerie excepté), dn commerce de
gros et de détail , des banques, des sociétés d'assurance,
des entreprises privées de transport, des professions

libérales et des arts et métiers.

I OC Dmnlnuoiire du canton, se rattachant auxL.6» employeurs branches désignées ci-dessus,
qui n'auraient pas reçu la circulaire de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie relative à
l'organisation d'une caisse de compensation pour le
paiement d'allocations pour perte de salaire aux mobi-
lisés, peuvent la demander par simple carte postale
ou par téléphone (No 519 22) au Secrétariat général
de la Chambre, rue du Bassin 14, Neuchâtel.

A vendre d'occasion Jolie

chambre à manger
Demander l'adresse du No 141
au bureau de la Feuille d'avis.

L'argument 
qualité

l'argument 
serv ice

l'argument 
«économie

vous attirent . 
chez 

ZIMMERMANN S. A.

SAI.ON DE COIFFURE
M. MESSERLI .

Permanente, Fr. 10.-
OARANTIB

«Sablons 28 Tél. 6 35 06
rez-de-chaussée »

Poissons
Truite* portions vivantes
grosses Truïtw au détail

à Fr. 2.50 la livre
Sandres du Hhin
Soles d'Ostenile

Colin - Cabi l laud
Filets de iloru li

Morue • Merluche

Gibier
Civet de Lièvre

Perdreaux - Perdr ix
Canards sauvages

de Fr. «i.— à Fr. 5.50 pièce

Volailles
Poulets de Rressp
Poulets du pays

Poules à bouillir
Grosses oies grasses

à Fr. I.IO la livre
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

I

1 VÉHICULES a MOTEURS El f
i BICYCLETTES D'OCCASION 1

Cette rubrique parait les mardis , Jeudis et samedis ' j

AUTOMOBILES AUTOS I
à vendre, cause double

A vendre emploi , jolie FIAT AR- 'A venare DITA , six-sept places, 12

camionnette Chevrolel «s*, pneus 22eut»,"nrt
qu 'une FIAT TOPOLINO .

ou éventuellement à deux-trois places. Les
louer. Charge utile 6 à d,e"x . ™ac*!lne3 en_ P**"... , _ B , .. .. . - •*»" état de marche . —800 kg. En parfait état Prix avantageux . Even- |

!d e  

marche. Adresser of- tuellement facilité de
fres écrites à D. Z. 147 Paiement . Adresser of-
au bureau de ,a Feuille £•„*£«•« 

£ f. 
V.J48

d'avis. d'avis. ; !

EMPRUNT 4%
du canton de Thurgovle de 1940

de Fr. 10,000,000.-
Conversion de l'emprunt de l'Etat de 4 %%  de Fr. 18,000,000 de 1930,

dénoncé pour le 31 mars 1940.
Conditions de l'emprunt : Intérêts 4 % ; Coupons semestriels au 31 mars et

au 30 septembre. Echéance de l'e m p r u n t :  31 mars 1952. Dénonciation antici pée
admise dès le 31 mars 1949. Titres au porteur à Fr. 1000.— et Fr. 5000.— cotés
aux bourses de Bâle, Berne et Zurich.

Prix de conversion : 100 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les titres.
Au cas où les inscriptions pour la conversion dépasseraient le montant de
l'emprunt une réduction reste réservée lors de l'attribution.

Inscriptions pour la conversion : du S au 15 janvier 1940, à midi
Une souscription contre espèces n'aura pas lieu.

Prospectus détaillés, ainsi que les bulletins de conversion peuvent être obtenus
sur toutes les places bancaires.

Les groupements de banques émissaires :
Banque Cantonale de Thurgovle

Union des Banques Cantonales suisses Cartel dc Banques suisses
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WË C*,© Chemises WmL
jÈft * en tous genres wli
WÊ pour Messieurs M'É
H395 495 595 g95 Jf
mit PYJAMAS 595 îP̂

Ê̂ SALLE DES CONFÉRENCES
^J^VH|| 

Jeudi 18 janvier , à 20 h. 30

&M Sous le paironaye de M. I.-J. Paderewski

Wm Récital Chopin

f ij .TURCZ Y NSKI
_» PIANO DE CONCERT PLEYEL
|fc#«*-  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 3.30 et 4.40

fST Location AU MÉNESTREL, tél. 514 29

Chauffage central La patinoire
PREBANDIER de Valangin
Moulins Tél . 5 17 29 GSt OUVGrte

QoizsJUtaotLori
mf Z &K  » % * Grâce au bon chocolat
^t&  "*), " laxatif Darmol, vous corn-

^*L\V 35V
% battez la constipation et les

tl H-.«f ?^ malaises qu 'elle entraîne.

.̂ r *̂ r »  ^^ tabl
ett

es Darmol pe u.
*̂f **m- \ vent être dosées facile ment
f ^^\ \ selon les besoins de chacun.// V^ 32 ta^lettes ^ 1,2°¦̂  ̂ *S9 Tou

tes 
pharmacies >>

A LA TRICOTEUSE
Mll«3s J. et L. CLERC - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle LAVOYER

recommencera le vendredi 19 Janvier
d'e 14 h. 30 à 17 h. 30

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin

L'Ouvroir de Neuchâtel
Nouveau collège des Terreaux , salle N° 5, rez-de-chaussée

offre à vendre

250 paires de chaussettes d TeIIente
3

]
fn

Schaffhouse au prix très avantageux de Fr. •"""
Magasin ouvert  de 10 h. -12 h. et de 14 h. -17 h.



LE PROCHAIN HORAIRE
ET NOTRE RÉGION

Comme nous l avions brièvement
annoncé déjà, le projet d'horaire
pour la saison prochaine — qui est
mis à l'enquête publique dans les
locaux hahituels — présente d'im-
portantes innovations pour la ligne
du pied du Jura : Zurich et Bàle-
Neuchâtel-Lausane-Genève.

Voici les principales :
Dans la direction est-ouest, le

train direct No 104 est retarde de
trois quarts d'heure (passage à
Neuchâtel 8 h. 45/47) mais au lieu
de prendre naissance à Bienne, il se
form e déjà à Bâle et Zurich, ce qui
crée une relation matinale très inté-
ressante de ces villes vers la Suisse
romande.

Le direct No 108 est retardé lui
aussi de trois quarts d'heure ; il
s'arrêtera à Neuchâtel à 10 h. 42/45
au lieu de 9 h. 56/10 h., afin , sans
doute, de laisser un intervalle suffi-
sant après le passage du 104.

Le soir circulera un train rapide
léger Zurich-Genève. II partira de
Zurich à 17 h. 15, passera à Neuchâ-
tel à 19 h. 21/22 et arrivera à Ge-
nève à 21 h. 14.

Dans le sens inverse, notons d'a-
bord que le train direct matinal
No 103 qui, cet hiver , partait de
Lausanne seulement, aura son point
de départ rétabli à Genève.

Le train direct No 107 (passage à
Neuchâtel à 9 h. 09/11) est avancé
de près de quarante minutes. Mais
il sera suivi peu après d'un nouveau
train, le rapide léger 109 dont l'ho-
raire est le suivant : Genève dép.
9 h. 08, Neuchâtel 10 h. 52/53, Zurich
arr. 12 h. 53 et Bâle (via Olten)
13 h. 07.

Le train direct No 117 continuera
à passer à Neuchâtel à 17 h. (exac-
tement 17 h. 05/07). Mais il présente
cette grosse amélioration de com-
porter des voitures directes pour
Bâle, lesquelles seront acheminées
par la ligne du Jura. On atteindra
ainsi la cité du Rhin à 18 h. 46. tan-
dis que maintenant on n'y parvient
que par une mauvaise correspon-
dance à 18 h. 46.

* *
Il faut relever que, si par ces nou-

veaux trains, les C.F.F. fournissent
des prestations supplémentaires con-
sidérables, ils marquent aussi un
point en supprimant complètement
le rebroussement des trains de Ge-
nève à Renens. Autrement dit, d'a-
près le projet, tous les trains de et
pour Genève s'en vont faire le dé-
tour de Lausanne. Or il faut  se sou-
venir que le rebroussement à Renens
avait été admis comme une solu-
tion provisoire qui devait subsister
jusqu'à la remise en exploitation du
fameux raccourci Bussigny-Morges,
lequel assure la jonction entre les
lignes de Genève et de Neuchâtel
sans aucun arrêt. Le rebroussement
de Renens occasionne aux C. F. F.
des frais et complique le service,
mais il raccou rcit tout de même le
trajet en direction de Genève. Il se-
rait regrettable de le laisser dispa-
raître sans maintenir la revendica-
tion de principe qui lui avait donné
le jour.

Notons enfin qu'une revendication
présentée de longu e date par Neu-
châtel n 'a pas été retenue dans le
projet. Il s'agi t de prolonger d'Yver-

don à Neuchâtel le dernier train ,
permettant de rentrer ta rdivement
de Lausanne. En effet , on doit quit-
ter maintenant  Lausanne au plus
tard à 21 h. 14. Or il n 'y a pas moins
de quatre trains omnibus qui arri-
vent à Neuchâtel entre 19 h. 26 et
22 h. 50. On devrait trouver la pos-
sibilité de décaler un de ces trains
et ainsi de nous donner satisfaction
sans frais nouveaux.

* * *
Peu de changements sur les autres

lignes où l'horaire est adapté aux
changements de la lign e du pied du
Jura. Une relation locale nouvelle
est créée pour le Val-de-Travers
mais pour Pontarlier et Paris, seul
est prévu le train de nuit  actuel,
alors que sur la ligne de Délie il y
a un train de jour et un train de
nuit. On voit qu 'il faudra tenter là
des efforts inlassables pour obtenir
satisfaction. - M. W.

Ce qu a fait depuis six ans
l'Office neuchâtelois de recherches

d'industries nouvelles

La lutte contre le chômage

Dans ce pays qui tire orgueil do
la perfection- de son horlogerie, le
découragement qu 'apportent les dif-
ficultés économiques ne dure jamais
très longtemps.

Heureusement 1
Certes, on rencontre encore des

gens qui évoquent avec complaisan-
ce les années de richesse où chaque
fabrique travaillait à plein rende-
ment et où les ouvriers vivaient
dans l'abondance... ; mais on ne s'at-
tarde point aux regrets inutiles. Au
contraire, dès que la crise eut mon-
tré son inquiétant visage, on s'est
ingénié à limiter ses dégâts, et l'on
a travaillé ferme pour que le pro-
blème du chômage ne prît point des
proportions catastrophiques.

C'était difficile. Le canton de Neu-
châtel — et spécialement les Monta-
gnes neuchâteloises — est le ber-
ceau de l'horlogerie, et de tout
temps on y a fabriqué des montres.
Il s'est créé entre l homme et son
métier une sorte d'accoutumance
qui rend les Neuchâtelois du Haut
mal à l'aise dans toute autre acti-
vité. Mais, nous l'avons dit, il y a
dans ce pays et dans ceux qui l'ha-
bitent des ressources étonnantes.
Après bien des errements, on a créé,
il ya six ans, à la Chaux-de-Fonds,
un Office neuchâtelois de recherches
des industries nouvelles, — subven-
tionné par le canton et les commu-
nes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle — qui s'est donné pour but dc
réaliser toutes les possibilités d'oc-
cupation de la main-d'œuvre dans
le canton. Il recherche l'établisse-
ment ou le transfert de nouvelles
industries, et le développement des
entreprises existantes par l'adjonc-
tion de nouveaux articles. Des hom-
mes dévoués et actifs ont travaillé
sans rémunération à la mise sur
pied de cette idée qui a fini par
prendre corps.

• ¦ 
* m

Dire que ce fut  sans histoire se-
rait mentir. La création de PO.R.I.N.
— comme on l'appelle — suscita do
nombreux commentaires. Il y eut
même des polémiques. Le fai t  que
certaines des activités nouvelles
amenées par ses soins à la Chaux-
de-Fonds ou ailleurs ont à leur tête
des étrangers, a donné lieu à divers
propos.

Mais, dans le domaine économi-
que, le résultat seul compte. Or, le
résultat,, ici, est des plus convain-
cants : après six ans d'existence,
l'O.R.I.N. a réussi à créer un certain
nombre d'industries nouvelles et à
occuper près de 1500 ouvriers. Il a
donné 40 cours de réadaptation qui
ont permis à dès chômeurs horlo-
gers de trouver un gagne-pain dans
d'autres métiers, et il envisage des
possibilités de travail qui sont fort
réjouissantes. Ce ne sont point là
des données fallacieuses et qu 'on
doit considérer avec scepticisme.
Chacune des industries nouvelles en
question a des commandes pour de
longs- mois à venir, et il est permis
de penser que toutes se développe-
ront encore.

» *
C'est ce travail et ce sont ces ré-

sultats qu 'un certain nombre de
personnes appartenant aux milieux
économiques du canton , ont été
amenés à considérer hier Elles
étaient convoquées par la commis-
sion de l'Office neuchâtelois de re-
cherches des industries nouvelles
que préside avec un dévouement et
une compétence unanimement re-
connue M. Henri Perret , conseiller
national. Etaient présents M. Ernest
Béguin, chef du gouvernement neu-
châtelois, M. Jean Humbert , chef du
département cantonal de l'industrie,
M. M. de Coulon , conseiller aux
Etats, M. Romang, préfet de la
Chaux-de-Fonds , M. K a u f m a nn , di-
recteur-adjoint de l'Office fédéral du
travail , M. H. Thônen, directeur de
l'Office cantonal du travail. M. II.
Guinand , président du Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds. M. P
Fallet, président du Conseil commu-
nal du Locle et de nombreuses per-
sonnalités des milieux patronaux et
ouvriers.

Une brève séance , qui eut lieu le
matin à l'hôtel communal de la

Chaux-de-Fonds, permit d'entendre

un substantiel rapport de M. J.
Metzger, directeur de l'O.R.I.N., sur
les réalisations de l'office et sur les
desseins qu 'il poursuit Ce rapport
donna lieu à une discussion fort in-
téressante à laquelle prirent part ,
tour à tour, M. René Robert, con-
seiller national , M. G. Pellaton , M.
Marc Inaebnit, M. Maeder, M. Geor-
ges Gabus, tous appartenant aux
milieux industriels. On n'en saurait
donner un compte rend u détaillé...;
mais il faut  cependant souligner
l'intéressante suggestion faite par
M. René Robert qui, parlant de la
situation dans laquelle se trouve
l'horlogerie neuchâteloise — situa-
tion qui risque de s'aggraver étant
donné le fait que certains marchés
ont été supprimés par la guerre —
voudrait que l'on arrivât à une ré-
glementation rigoureuse des condi-
tions de travail. « ... Il faudrait, dit-il,
quand on fixe à un patron un prix
de revient pour un travail quelcon-
que, que l'on fixe également le prix
que doivent recevoir lés Ouvriers,
afin que le patron ne soit pas tenté
d'augmenter la marge de ses béné-
fices en faisant exécuter ce travail
au dehors du canton et à des con-
ditions dérisoires. » A écouter les
nombreuses marques d'approbation
suscitées par ces paroles, il semble
bien que l'on se trouve là en pré-
sence d'un problème in f in imen t  dé-
licat et qui appelle une étude atten-
tive.

Cette séance fut  suivie d'un dîner
à l'hôtel de Paris au cours duquel
M. Jean Humbert. conseiller d'Etat,
prononça un discours qui fut  fort
aop'audi. Après lui. M. Kaufmann .
de Berne et M. Hermann Guinand
président de la ville de la Chaux-
de-Fonds. prononcèrent h leur tour
des allocutions fort goûtées.

• *
L'après-midi fut  consacrée à la vi-

site minutieuse de quelnues-unes des
industries nouvelles amenées à la
Chaux-de-Fonds par l'O.R I N .  Visite
fort instructive et qui permit aux
participants de voir en détail  ce qui
a été fait pour lutter contre le chô-
mage. La fabrioue de parapluies Sa-
tag. par exemple, occupe de nom-
breux ouvriers et ouvrières tous an-
ciens horloger**. Le Tissage mérani-
rme de toile de crin S. A. a doté la
Chaux-de-Fonds d'une activité en-
tièrement nouvelle qui assure In
ga sme-ppln de nombreux pères et
mères de famille.  La fabrique de
confection pour dames Halhers tndt
et Cie également Tl en est. de même
de la fabrioue de machines pour
cordonniers A. Mousset. de la fnbri-
nue d'appareils de mesure et de la-
boratoire Sndamel. de la fabrique
«rie raccords meta firmes Imeta S. A..
«**e la fabrinne «rl'anfornatps-réclame
Retterwav et de la foVirinné de f fanf?
E.=sni oui nermet désormais de fa-
briquer en Suisse les gants mie nous
fnision a. an^nraven t  venir de l 'étran-
ger. Ne citons oue pour mémoire
une fpbri«**"p d'instruments au Locle
et une fabrique rie fromage à pâte
mol' p oui s'installe actuellement à
Gorgier.

Les résultats sont donc probants.
Tl serait vain rtp <-roire — et d" faire
croi re — oue l 'Offi ce neucbfltp 'ols de
rpchprfhes «-)'inf'"*s 'rift <' nouvelles va
«imprimer le c'-'ômpp-e. Mois il faut
ir'pn copstat°r rm 'il l'a d iminué f n r i a
des proportions fp "<"5 aue l'effort
cornmpncé mérite «ri'«**re soutenu et
é*enr*i.i. Ce'a semble bien être,
d'ailleur s, l'opinion rjes représen-
tants  des autorisés mnfonalp s  oui
ont voué à la visite d'hier une «"r-
ticuliére attention. (g)
Yssss/////s/ss///rsss/ y?/ss/y tss^^

Bien que les journaux n'en aient
pas parlé , la f ê t e  de Noël a été cé-
lébrée dans toute l'armée français e
— on l 'apprend aujourd 'hui — se-
lon les moyens du front .  L 'expres-
sion « à  la guerre comme à la
guerre » ne fu t  jam ais p lus exacte.

S 'il ne fut  pas possible d'allumer
des arbres partout, du moins le
menu de ce jour-là fut- i l  par ticuliè-
rement soigné. Voici te menu qui
fu t  distribué aux soldats le jour de
Noël à midi :

Jambon glacé champignons
Boudin sauté aux oignons

Rôti de porc
Purée de pommes

Gâteaux secs — «Confitures — Oranges
Vin rouge — Café

•Ohampeugne

Les troupes fra nçaises, on le volt ,
Sont loin de mourir de faim.

Petits faits
en marge des grands | LA VILLE

Un accident mortel au
chantier de la nouvelle usine
électrique de Champ - Bougin

Mercredi après-midi, peu après
16 heures, M. Gottlieb Polier, né en
1900, célibataire, occupé aux tra-
vaux d'installation d'une nouvelle
centrale thermique à Champ-Bougin,
était en train de creuser une fouil-
le, au moyen d'une perforatrice,
lorsqu 'il reçut sur la tête une pier-
re de huit kilos qui s'était détachée
de la paroi de rochers surplombant
le chantier.

Le malheureux fut tué sur le coup.
Un médecin ne put que constater
le décès.

La police locale et la gendarme-
rie se sont rendues sur les lieux de
l'accident.

X'état civil pendant
l'année 1030

En 1939, le bureau de l'état civil
de Neuchâtel a enregistré 592 nais-
sances (579 en 1938), y compris 11
cas (17) de mort-nés. Ce total com-
prend rai (3021 enfants  du sexe mas-
culin et 311 (277) du sexe féminin.
Les parents étaient domiciliés dans
250 cas (211) à Neuchâtel et dans
342 (3(58) en dehors de la circons-
cription communale.

Les décès ont été au nombre de
333 (307 en 1938), soit 162 (1531 de
personnes du sexe masculin et 171
(154) du sexe féminin.  Sur le total
des décès, 241 (218) concernent des
personnes qui étaient domiciliées à
Neuchâtel et 92 (89), des habitants
d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
223 mariages (223 aussi en 1938) et
procédé à 428 (402) publications.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale
(c) Le petit Erwin Mulheim, âgé
de huit  ans, ayant fai t  une chule
et s'étant grièvement blessé à la
tête, vient de succomber à l'hôpital
Wildermeth, à Bienne.

Vol d'auto
(c) Il y a quel ques jours, l'auto
d'un marchand de radios a été vo-
lée à Bienne. La voiture a été re-
trouvée dans une forêt des environs
de la ville , mais l'appareil de radio
qu'elle transportait ainsi que divers
outils et objets ont disparu.

Le train direct
Paris-Délie -Berne

heurte nne locomotive
en gare de Bienne

à la suite, semble-t-il,
d'uns fausse manœuvre

Une dizaine de blessés
Le train direct Paris - Délie -

Berne, qui était retardé de deux
heures environ , est entré en collision
mardi à 20 h. 27 en gare de Bienne
avec une locomotive stationnant dans
cette gare. Le choc a été assez vio-
lent. Il a causé des dégâts aux deux
locomotives et à une voiture. Un chef
de train , un conducteur et un voya-
geur ont été blessés et transportés à
l'hôpital. Le plus gravement atteint
est le conducteur à qui on a dû am-
puter le bras gauche. Cinq voyageurs
légèrement contusionnés ont pu
continuer leur voyage. Une enquête
est en cours pour établir les respon-
sabilités.

La collision n'est pas seulement
due au retard du train direct Delle-
Berne mais au fait que par un mal-
heureux hasard, la locomotive qui de-
vait être attelée au train Rienne-Zu-
rich ne se trouvait pas comme il se
doit entre deux aiguilles, mais immé-
diatement avant la première en di-
rection de Soleure.

Le choc fut très violent malgré le
freinage rapide du conducteur
du direct. Le train fut en quelque
sorte déchiqueté et c'est à la suite du
choc que le chef de train tomba sur
les voies où un vagon lui passa sur
le bras gauche qu 'il fallut  ensuite
amputer à l'hôpital rie Bienne.

Le second grand blessé est un mi-
litaire. On compte en tout dix bles-
sés.

Le freinage du conducteur du train
direct a parfaitement fonctionné,
fort heureusement, car sans cela on
eût probablement déploré une véri-
table catastrophe.

* *
Notre correspondant de Bienne

nous donne encore les renseigne-
ments suivants:

C'est grâce au matériel métalli-
que ainsi qu 'à la faible vitesse à
laquelle circulait le convoi que la
collision de mardi soir ne fut  pas
plus importante.

Outre le chef de train , M. Gypsi,
de Delémont, conducteur, et le mi-
trailleur Jean Wolfensberger ont dû
également être conduits à l'hôpital;
le premier a été assez sérieusement
blessé au front, tandis que le se-
cond a eu vraisemblablement la
poitrine enfoncée. Huit autres voya-
geurs ont également été blessés,
mais après avoir reçu les premiers
soins par trois médecins, dans la
salle sanitaire de ia gare, ils ont
pu continuer leur voyage.

Mercredi soir, l'état des blessés
transportés à l'hôpital d'arrondisse-
ment était aussi satisfaisant que
possible.

| VAL-DE-TRAVERS [
FLEURIER

Encore des cambriolages
Après le cambriolage constaté di-

manche dans un distributeur postal
à Fleurier, on s'est aperçu que des
malandrins avaient également opéré
à l'église cathol ique, où un tronc a
été forcé et vidé de son contenu. La
veille de Noël , déjà , on avait frac-
turé deux tirelires dans la même
église. On ignore naturellement ce
qu a pu être le montan t  de ces lar-
cins.

Dès lundi mati n , la gendarmerie
de Fleurier a ouvert une  enquête
qui , espérons-le, aboutira rap ide-
ment  à la découverte du ou des
coupables.

Aiccldent de travail
[c) Le jeu ne Loup, de Saint-Sulpice,
employé à la confiserie Allenbach ,
s'est fracturé la jambe gauche alors
qu 'il effectuait son travail.

| VAL-DE-RUZ |
CHÉZARD-

SAINT-MARTIN
Assemblée «du chœur mixte

indépendant
(c) Cette assemblée s'est tenue lundi
«soir k la chapelle Indépendante. M. Paul
Fallet a «Hé confirmé dans ses Jonctions
de président. Mme P. Gentil et M. WUly
Vongunten feront désormais partie du
comité. Tous les autres membres ont été
réélus.

Ne pouvant pas préparer de concert,
comme de coutume, la société a néan-
molns décidé de continuer ses répéti-
tions pour pouvoir chanter au «x>urs de
différents cultes. A la fin de l'assem-
blée, une aimable collation fut offerte
par le président.

CERNIER
Recensement

(c) Le recensement effectué è« fin dé-
cembre dans notre commune accuse une
population de 1288 personnes, alors que
l'an dernier elle était de 1841. La dimi-
nution de 53 habitants est donc sensible.

U y a 790 Neuchâtelois, dont 384 du
sexe masculin et 406 du sexe féminin ;
442 Suisses d'autres cantons, dont 248 du
sexe masculin et 194 du sexe féminin;
et, enfin, «56 étrangers, soit 28 de chaque
sexe.

On compte 600 mariés, 88 veufs ou
divoroSs. et; 600 célibataires. Les protes-
tants comptent 1116 personnes, les ca-
tholiques 169. Il y a 1 Israélite et 2 per-
sonnes de confessions diverses.

Les horlogers sont au nombre de 144;
les agriculteurs 26 et diverses occupa-
tions repr&entent 479 personnes. Les
proorétalres d'immeubles sont 86 et il y
a 161 maisons habitues. Il a été recensé
6 chefs d'entreprises soumises k la toi
fédérale et les apprentis ne sont que 20.
275 personnes sont assurées contre le
chômage.

«Dn comptait enfin 158 hommes faisant
du service actif et 58 oayant la taxe
militaire. «Des derniers chiffres seront sans
dou te modifiés ensuite des nouvelles or-
donnances mises en vigueur récemment.

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

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

M. P., 5 fr.; G. M., Marin, 5 fr. ;
une sœur en Jésus-Christ, 60 fr.;
anonyme, 5 fr.; anonyme, Peseux,
5 fr. ; H. J., 3 fr. ; Denis et Jacques,
3 fr. ; Souvenir de fiançailles, 5 fr. ;
anonyme, 50 fr.; anonyme, 50 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; anonyme, 20 fr.;
anonyme, 10 fr.; F. B., 3 fr. ; ano-
nyme, Corcelles, 5 fr.; P., 5 fr.;
Rotary Club de Neuchâtel , 200 fr.;
E. H., 5 fr.; anonyme, Peseux, 10 fr. ;
J., 3 fr. ; anonyme, Auvernier, 3 fr. ;
A. B., les Verrières, 15 fr.; Clau-
dine et Françoise, Savagnier, 4 fr. ;
R. B. G. W., Marin , 4 fr.; anonvme,
Boudry, 3 fr.; H. A., Corcelles, 3" fr.;
anonyme, Cortaillod , 3 fr. ; Monique
Barbezat , Fleurier, 3 fr. ; anonyme,
Neuchâtel, 2 fr. ; antibolchéviste, Pe-
seux, 2 fr. ; R, • M., Dombresson,
2 fr.; O. S., 2 fr. ; R. H., 20 fr.;
C. P., 20 fr. ; anonvme, Chez-le-Bart,
20 fr.; L. R., 20 fr. ; Jean-Pierre el
sa sœur, Couvet , 5 fr. ; R. B. D.,
5 fr. ; anonyme, Neuchâtel, 5 fr.;
L. D., Peseux, 5 ff. ; anonyme, Saint-
Biaise, 5 fr. ; anonyme, Couvet , 5 fr.;
« Reconnaissance », de Couvet, 5 fr.;
anonyme, le Landeron , 5 fr. ; ano-
nvme, 5 fr. ; anonvme, Colombier,
20 fr. ; G. T. P.. Valangin , 5 fr.;
Jacoueline «3t Mady, 10 fr.; en sou-
venir de Ginette. 10 fr. ; L. M., Cor-
celles, 10 fr.; B. K., à B., 10 fr.;
anonyme, Cormondrèche, 5 fr. —
Total à ce jour: 11,890 f r .  95.

Souscription
en faveur de la Finlande

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâ iel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Bulletin météorologiqu e
Aes C. F. F., dn 10 janvier 1940, à 7 h. 10

«" * »
¦fi 3 ObunitloM ,„„
|| >sii»m, ŝt £* KMPS El VENT

m ' ' *
38U BAle .... — 7 fr. b. tps Calme
543 Berne .... — 6 Couvert Bise
687 Cuire .... — 3 > Calme

1543 Davos ...,_n Mitngeux >
63a fribourg .._ 7 Nébuleux Bise
894 Oenéve .. — 2 Couvert •475 CHarts .... — 4 > Calme

1109 Ooscnenen _ 7 Neige •668 InterlaKen _ 3 Couvert Bise
095 Ôb -de-ms —10 Tr.b. tps »
450 Lausanne — 3 » »
208 Locarno . .4- 3 Couvert Calme
276 Lugano .. -j- 1 Qq nuag. »
439 Lucerne .. — 5 Couvert »
898 Montreux O Tr b tps »
482 Neuchatel — 4 Couvert Bise
605 Kagaz .... — 6 > Calme
673 St-Oal! .._ 8 ^ VtS.-O

1856 St-M.irltz —14  Tr. b. tps Calme
407 Schaffb" — 7 » Bise

1290 Schnls-1' ar. —10 Qq. nuag Calme
637 Sierre .... — 1 Couvert s
662 rrniune .. — 2 » »
889 Vevey .... — 3 Tr. b. tps Bise

1609 Zermatt ..— 15 * Calme
410 Zurich ... — 7 Couvert Vt d"E.

Observatoire de Nenchfltel
9 Janvier

température. — Moyenne: — 0.4. Mini-
mum: — 5.2. Maximum: 1.8.

Baromètre. — Moyenne : 722.6.
Eau tombiSe: 6.3 mm.
Vent rlominant. — Direction: E. Porc» :

variable.
Etat du ciel. — «Couvert. Pluie pendant

la nuit et le matin. Forte bise l'aprte-
mldl, très forte le soir. Eclalrcles pas-
sagères k partir de 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

M veau du lac du 9 Janvier, 7 h. 30: 429.86
Niveau du lac. 10 Janvier, à 7 h. 30: 429.83

Observations météorologiques
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Le travail fut sa vie.
Madame veuve Marie Polier, à

Cormondrèche;
Monsieur et Madame Samuel Po-

lier, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Rodolphe

Polier et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Po-

lier et leurs enfants , à Auvernier;
Monsieur Hermann Polier et son

enfant , à Nyon;
Monsieur et Madame Emile Polier

et leurs enfants , au Landeron;
Monsieur et Madame Arnold Po-

lier et leur fille , à la Coudre;
Monsieur et Madame Edgard

Linder-Polier, à Cormondrèche;
Monsieur Georges Polier, à Cor-

mondrèche,
ainsi que les familles Polier aux

Hauts-Geneveys, Kùnzi à Genève et
Montreux , Le Royer à Croix-de-
Rozon , Heilig et Mégros h Clarcns,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Théophile POLIER
mineur

leur cher fils, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle et cousin , survenu subi-
tement par suite d'un terrible acci-
dent, dans sa 40me année.

Dors en paix, cher frère, ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, le samedi 13 courant, à 15 h.
Culte de famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Boine 3b,
Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Vous savez où Je vais et vous
en savez le chemin.

Jean XVI, 33.
Madame et Monsieur Eugène Bel-

Renaud et leur petite Francine, à
Bôle; Madame Antoinet te  Renaud
et son fils, M. Marcel Renaud , à
Fleurier; Madame et Monsieur Er-
nest Ellenberger et leurs enfan t s , à
la Chaux-de-Fonds; Madame et Mon-
sieur Paul Ellenberger et leur enfant
à la Chaux-de-Fonds; Madame Adè-
le Vuitel , ses enfants  et petits-
enfants , à Bôle et Colombier, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère grand'-
maman , belle-mère, tante, belle-
sœur et arrière-grand'maman ,

Madame Elise RENAUD
née VUITEL

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année, après quel ques jours
de maladie.

Bôle, le 10 janvier 1040.
Dors en paix, chère grand'-

maman, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle
le vendred i 12 janvier , à 14 heures.

Monsieur Eugène Jaques-Junod, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Jac-
card-Jaques, leurs enfants  et petite-
fille , à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Jaoues et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Ja-
ques-Jaccard et leurs enfants , à
Neuchâtel et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Lina JAQUES-JUNOD
leur très chère épouse, mère, grand'-
mère et arrière-grand' mère, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 80me année,
après quel ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 10 janv ier 1940.
J*al combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. n Tira. IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite , aura
Heu vendredi 12 janvier, à 15 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.

Mesdemoiselles Berthe et Alice
Fallet ;

Monsieur et Madame Maurice Fal-
let-Sancey et leur fils M a u r i c e ; .¦ Madame et Monsieur D. Perret-
Fa l l e t  et leurs en fan t s  : Marguerite,
David et Geneviève, à Lausanne ; •

Madame Arnold Perrinjaquét-Mar-
got et f a m i l l e , à Areuse ;

Madame Auguste Margot-Metzger
et f a m i l l e , à Neuchâte l  ;

Madame Emile Margot-Neipp et
fami l l e , à L a u s a n n e  et Neuchatel  ;

Madame Paul Fallet-Amez-Droz et
f a m i l l e , à la Chaux-de-Fonds et
Nenchâtel  ;

Monsieur et Madame Charles-
Bcaujeux et f ami l l e , à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, - -

ont  la grande douleur  de faire
part du décès de leur très chère et
bien-aimée m a m a n ,  grand' m a m a n ,
sœur, belle-sœur, tante  et parente.

Madame

veuve Benhmîn FALLET
née MARIE MARGOT

que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 9 janvier 1940.
(Rue Louls-Favre 24)

Mon âme se repose sur Dieu.
Ma délivrance vient de Lui.

Psaume 62.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 11 janv ie r  à 15 heures.
«'et avis tient lien de lettre de faire part

Au pied du fJhrlst. Luc X, 39.
Le Maître est ici, et II t'appelle.

Jean XI, 28.

Nous avons le chagrin de faire  part
à nos amis et connaissances de la
mort de notre chère sœur, tante et
parente,

Mademoiselle Fanny HUBERT
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
70me année, après une longue el pé-
nible maladie

Saint-Biaise , le 9 janvier 1940.
Mesdames J. Steiner et L. Hu-

bert , les familles parentes et
alliées.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu vendredi 12 courant , à 14 heures.
Cet avi* tient lien de lettre de Inlre part


