
En raison des tâches importantes qui leur incombent, nos pilotes de
chasse subissent on entraînement intensif. Voici des soldats d'aviation

poussant nn appareil de chasse sur la piste de départ (VI BO 159)

Nos aviateurs de chasse en service actif

Précautions toujours nécessaires
L'aierte en Belgique et en Hollande

Comme au début de novembre
dernier, la Belgique et la Hollande
sont en état d' alert e et ont pris des
mesures pour renforcer leur sécu-
rité. Ces mesures ont naturellement
alarmé l'opinion et l'on est en droit
de se demander ce qu'elles couvrent
exactement.

Il convient de formuler d'abord
une remarque générale : c'est que,
dans la crise que traverse présente-
ment l'Europe, de telles alertes sont
en ' quelque sorte dans l'ordre des
choses. C'est leur contraire qui se-
rait étonnant, car, pour peu que l'on
réfléchisse, l'on ne conçoit pas que
le continent puisse être en guerre
sans au'ài intervalles plus ou moins
rf gu Tie'rs de graves sujets d'inquié-
tude ne: surgissent pour les neutres.

Ceci dit, constatons que c'est bien
l'annonce de concentrations massi-
ves de troupes allemandes à la fron-
tière hollando-belge qui est cause
des précautions prises par les deux
petites puissances. Au vrai, le dis-
positif de l'armée du Reich, der-
rière ces frontières, ne s'était pas
modifié depuis deux mois et demi.
Mais on a semblé - craindre, ces
jours , tant- à Bruxelles qu 'à la Haye,
et pour des raisons encore ignorées,
que les dirigeants de Berlin ne don-
nent subitement à leurs chefs mili-
taires l'ordre de se mettre en branle.

Dans ces conditions , les étals-
majors belge et hollandais ont jug é
préférable , comme le dit un com-
muniqué, de placer leurs deux pags
à l'abri de' toute surprise. Et c'est
là en e f f e t  un acte qui , quoi qu'il
arrive, apparaît d 'élémentaire pru-
dence.

Mais l'Allemagne a-t-elle donc, au
moment présent , quelque motif de
passer d'une p ériode d attente à une
p ériode d'activité ? Le temps des
grands froids actuels semble pe u
prop ice à une of fens ive  d'envergure
qui, au surp lus, dans le cas d'une
attaque contre la Hollande et la
Belgique, aurait d 'incalculables con-
séquences. Mais il est vrai, d'autre
part, que le gouvernement de Berlin
ne p eut actuellement que ronger son
frein. Chaque jour qui pas se, sans
que le Reich prenne de décision,
donne à l'adversaire un avantage,
surtout maintenant que l'allié russe
est en Finlande en pleine déconf i-
ture.

Toutes les hypothèses ainsi de-
meurent plausibles , et c'est en som-
me surtout ce qui explique l'attitude

de prévoyance belge et néerlandaise.
Dès qu'un objet d 'inquiétude, si
mince soit-il, apparaît à l 'horizon,
ne vaut-il pas mieux être aussitôt
sur ses gardes ? N' est-ce pas là la
position qui , jo inte au calme, doit
être, dans la tourmente européenne ,
celle de chaque Etat neutre con-
scient de ses devoirs nationaux ?

R. Br.

Le match de hockey sur glace Suisse-Italie, à Zurich

Dimanche, à Zurich au cours d'un match International de hockey sur glace, la Suisse a battu l'Italie par
2 __£ k i DM nhkse duMeu devant les buts itaUens : le gardien Gerosa tente d'intercepter le « puck ».

QUEL EST LE SORT DES ÉTRANGERS
DANS L'ALLEMAGNE BELLIGÉRANTE ?

Quand le troisième Reich fait la guerre

Le conflit actuel aura eu pour
conséquence inévitable de mettre
en position difficile un assez grand
nombre d'étrangers résidant dans
les pays belligérants. Sans remon-
ter aux douloureux retours de quel-
ques milliers de nos compatriotes,
souvent démunis de tout, qui mar-
quèrent les premiers jours de la
guerre, ni aux échanges de ressor-
tissants civils actuellement en pré-
paration entre l'Allemagne d'une
part, la France et l'Angleterre de
l'autre, nous voudrions souligner
ici quelques cas particuliers qui
tendent à démontrer que cette guer-
re est bien une... drôle de guerre,
comme aime à le répéter le sieur
Ferdonnet, de Radio-Stuttgart.
LES BELLIGÉRANTS

Dès le premier jour des hostilités
le gouvernement allemand se préoc-
cupa , comme du reste les gouver-
nements de Londres et de Paris, de
placer sous surveillance tous les
sujets ennemis résidant sur le ter-
ritoire du Reich et qui n'avaient

pu, pour des raisons diverses, rega-
gner à temps leur pays. Cette situa-
tion désagréable, qui valut de gros-
ses aventures à certaines familles
d'employés des compagnies de na-
vigation françaises sur le Rhin ,
vient , comme nous le disons plus
haut , de trouver une solution satis-
faisante dans l'accord de principe
adopté par les trois capitales inté-
ressées d'échanger tous les non-
combattants.

La règle, toutefois, comporte quel-
ques exceptions. Ainsi ce sujet bri-
tannique ayant depuis longtemps
dépassé l'âge de porter les armes a
reçu , après une quinzaine passée à
méditer derrière les barbelés d'un
camp de concentration, l'autorisa-
tion de reprendre son métier de
chimiste et de représentant d'une
fabrique suisse de colorants. A
Vienne, tel citoyen français , qui a
passé plus de trente ans dans l'an-
cienne capitale des Habsbourg, doit
regagner son domicile à la sirène
du soir pour ne le quitter que le len-
demain matin , à l'heure de l'usine.

LES NEUTRES
Les neutres sont encore assez

nombreux au pays de la croix gam-
mée. Il y a d'abord ceux qui ga-
gnent leur vie et dont la situation
est d'autant meilleure que leur acti-
vité est plus indispensable au Reich.
L'Allemagne, ne l'oublions pas,
manque de bras et ne regarde pas
à céder quelque peu sur les princi-
pes pour que soif assurée la bonne
marche de ses usines à l'arrière...

Il y a aussi les étudiants. Nom-
breux sont les étrangers que la
guerre a surpris dans les universi-
tés et les grandes écoles profession-
nelles allemandes. Français et An-
glais ont repri s le chemin de leur
pays, tandis que Belges, Hollandais ,
Italiens, Suisses, Scandinaves et
Balkaniques restaient dans la me-
sure où ils n'avaient pas d'obliga-
tions militaires à remplir dans leur
patrie.
. Comme leur présence signifie
^arrivée mensuelle d'un nombre
respectable de devises, le gouverne-
ment se donne une peine évidente
pour faciliter leur séjour... L'horaire
des cours n'a pas été modifié , la
surveillance est discrète et ces pri-
vilégiés jouissent de la faculté
d'ouïr, à la radio , les postes de leur
choix , à condition , bien entendu , de
garder pour eux ce qu 'ils auront
entendu ! « Un seul regret » nous
déclarait récemment un étudiant
persan , un peu journaliste par sur-
croît: « Que les ondes ne puissent
nous apporter du beurre et du ca-
fé ! »

Enfin il y a les neutres... qui le
sont moins. Nous connaissons quel-
que part, dans l'ancienne capitale
d'un royaume du sud , un authenti-
que Irakien qui s'initiait depuis
plusieurs années aux mystères du
« Kulturfilm » dans une grande en-
treprise cinématographique alle-
mande. Survient, la guerre. L'Irak ,
en bon protégé de Sa Majesté , dé-
clare la guerre à l 'Allemagne et no-
tre cinéaste est traité en ennemi.
Mais les semaines s'écoulent et
l'Italie n'attaque pas Suez, l'Egypte
n'entre pas dans la danse et l'Irak ,
se souvenant à propos qu 'il possède
quelques droits en matière de po
litique étrangère , revient sur sa dé-
cision... Le cinéaste poursuivra ses
études à condition de ne f ranchir
sous aucun prétexte les frontières
du Reich.

L. Ltr.
(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Oiselets

C'est le «Bi'mfco à la rue Portâ-
tes » qui adresse à Franchomme
une suppli que pour les petits oi-
seaux. Nous 'avons tant de soucis
sur terre que nous pourrions, en
e f f e t , for t  bien oublier les oiselets.
Et qu 'ils ont eu beaucoup de pein e
à subsister par les grands froids de
ces derniers jours.  Et qu 'ils auront
encore à en mettre un coup pour
atteindre sans encombre le prin-
temps. Et qu'alors, ils ne seront pas
un de trop pour débarrasser nos
vergers et nos champs de toute la
vermine dont le gel n'aura pu avoir
raison.

Heureusement que le « Bimbo >,
qui nous écrit et beaucoup d' au-
tres gosses avec lui, pensent à eux!
A défaut des grands, les petits s'oc-
cupent de plus petits qu'eux. Cet
âge n'est pas toujours sans pitié. Le
poète , sur ce point , a menti. Les
gamins, de nos jours, ne sont p lus
les impitoyables oiseleurs qu'étaient
ceux d'autrefois. Et le Larousse,
pour répandu et illustré qu'il soit,
les calomnie quand il dit lourde-
ment : « Les gamins sont d 'incorri-
gibles dénicheurs. »

Les gosses neuchâtelois sont , en
tout cas, tout autre chose. Us le
prouveront , par ces temps de froi-
dure, en veillant soigneusement à
ce que les tablettes des fenêtres
soient garnies de tout ce qu'il faut
pour permettre aux oiselets de se
tirer d' a f fa i re .  Ce n'est pas dans la
croûte glacée de la terre , ou toute
couverte de neige, qu 'ils trouve-
raient de quoi vivre.

Mais est-il vraiment besoin d 'in-
sister quand on est du pays gui a
produit l'admirable connaisseur
des oiselets que fu t  le peintre Paul
Robert ? Allez , donc , au musée de
Neuchatel ! Revoyez sa collection !
Vous en reviendrez l'esprit p lein
d' enseignements. Vous apprendrez
à vous instruire, et, peut-être , aussi,
à vous éduquer , en observan t, à vo-
tre tour, le manège des petits oi-
seaux.

Ils se combattent ; ils se jalo u-
sent, sans doute. Mais, tout de mê-
me, ils font  les choses beaucoup
plus décemment que nous.

Et ils ne sont pas les sinistres
p illards et les bandits que devien-
nent , si rap idement et même, en
pleine civilisat ion, les hommes.

FRANCHOMME.

Les concentrations de troupes allemandes
aux frontières hollando-belges ont
motivé les mesures de précaution

des cabinets de la Haye et de Bruxelles

ALERTE AU NORD-OUEST DE L'EUROPE

La population des deux pays se montre rassurée
par la fermeté et l'énergie des décisions gouvernementales

PARIS, 15 (Havas). — Si l'armée
allemande concentrée sur les fron-
tières de Hollande et de Belgique
est actuellement, de toute évidence,
prête à entrer en action, il ne s'a-
git cependant pas là d'une situa-
tion nouvelle puisque le dispositif
allemand fut mis en place depuis
le début de novembre.

Au cours des dernières journées
écoulées, on n'a enregistré aucun
mouvement important de troupes al-
lemandes dans ces zones de concen-
tration. Du point de vue strictement
militaire et sans préjuger des déve-
loppements diplomatiques ultérieurs
de la menace allemande contre les
pays neutres de l'ouest européen,
on doit se borner à constater que
les concentrations de troupes alle-
mandes ne furent pas sensiblement
modifiées, ni do point de vue des
effectifs, ni du point de vue de leur
dispositif.

Comme il fut  souligné à plusieurs
reprises an cours des dernières se-
maines, le dispositif allemand face
à la Hollande et à la Belgique peut
être mis en route dans un délai os-
cillant entre 24 heures au minimum
et 48 heures an maximum. Il ne
s'agit donc actuellement, de la part
du Reich, que de l'affirmation, par
la voie diplomatique, d'une grave
menace militaire existant depuis
près de deux mois.

La décision rapide
du gouvernement

a rassuré les Belges
BRUXELLES, 16 (Havas). — L'im-

pression de détente ressentie depuis
dimanche se trouve confirmée en
fin d'après-midi. La rapidité et la
fermeté avec lesquelles lé gouverne-
ment a manifeste cette fois encore
sa volonté de couper court à toute
tentative d'intimidation sont unani-
mement approuvées par l'opinion
publique.

Le dispositif défensif de la Bel-
gique se trouve maintenant à un
degré excluant toute possibilité de
surprise. En même temps, l'effet
moral produit par les mesures prises
samedi et dimanch e sur les popula-
tions civiles et militaires a été ex-
cellent.
Calme complet en Hollande

AMSTERDAM, 15 (Havas). — Le
calme complet n 'a cessé de régner
dans toute la Hollande. L'inquiétude
qu'on avait pu noter dimanche dans
certaines régions, notamment le
Limbourg, tend à se dissiper.

Une offensive allemande
pour le 20 janvier ?

PARIS, 15 (Havas). — Le « Petit
Parisien » note que, depuis vendredi,
une certaine inquiétude règne en
Hollande et en Belgique où l'on pa-
raît redouter une fois encore une
offensive allemande. Les mesures
militaires qui furent prises indiquent
que, pour agir ainsi, il a fallu évi-
demment que les états-majors néer-
landais et belge aient entendu
« parler de quelque chose ». Tout ce
que l'on peut dire c'est que le dis-
posi tif allemand n'a pas été modifié
et qu 'aucun mouvement important ne
se dessine encore à l'horizon. On
doit toutefois signaler qne la date
du 20 janvier a été retenue par cer-
tains comme étant celle choisie par
Hitler pour une offensive dirigée
contre les Pays-Bas. L'offensive al-
lemande, si elle se produit le 20 jan-
vier ou avant cette date, ne surpren-
dra ni les Alliés, ni les Belges, ni
les Hollandais.

L'armée suédoise poursuit en ce moment nn entraînement intensif.
Voici des mitrailleurs suédois faisant un exercice de défense antiaérienne

C'est aujourd'hui que la Chambre française va
voter la déchéance des dépotés communistes

Un geste qui a déjà trop tardé

Ces mesures atteindront les adept es du bolcbévisme au p oint
sensible en les p rivant notamment de leur indemnité p arlementaire

Un écrit révélateur de Marty dans la « Pravda » de Moscou
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
C'est aujourd'hui que la Chambre

des députés statue sur la déchéan-
ce des élus communistes. Le soin
de rapporter le projet de loi gou-
vernemental a été confié, hasard
symbolique, à un socialiste, M. Bar-
thélémy, député-maire de Puteaux.

Nous pouvons affirmer que les
conclusions de celui-ci sont d'une
sévérité impitoyable et il demande
que soient frappés avec toute la ri-
gueur souhaitable ces « meneurs
qui sont des professionnels de la
trahison et du mensonge ». Les
seuls élus qui échapperont à la
sanction de leurs pairs sont ceux
qui ont abjuré la foi moscovite
avant le 1er octobre dernier. Les
apostats de la dernière heure — et
ils sont nombreux depuis qu 'il est
question de la déchéance — se ver-
ront donc privés de leur mandat et
de toutes les prérogatives qui s'y
rattachent. La loi prévoit pour les
parlementaires frappés de déchéan-
ce la perte de l 'indemnité , soit 82
mille franc ;  français , la perte du
droit à la retraite et de toutes les
facilités de transports y compris la
carte de chemin de fer. Le rappor-
teur demande en outre la révoca-
tion de tous les fonctionnaires traî-
tres qui se sont rendus coupables
de menées antifrançaises.

Ajoutons que le débat se trouvera
élargi par don:: interventions :

1. Celle de M. Tixier-Vignancourt
qui posera la question préalable
contre le projet gouvernemental
pour le principe seulement et à seu-
le fin d'inviter M. de Kerillis à ou-
vrir son dossier sur « les parlemen-
taires accusés par lui d'hitlérisme ».
On sait que le député de Neuilly,
par deux fois, refusa de s'expliquer
à ce sujet devant la commission des
affaires étrangères.

2. Celle de M. Philippe Henriot
qui invitera le gouvernement à dé-
noncer le pacte franco-soviétique.

• •
La presse française vient d'être

autorisée à reproduire un article de
la « Pravda » écrit par Marty, le
fameux traître de la Mer Noire, ac-
tuellement réfugié à Moscou.

Cet interminable
^ éloge de Staline

conçu en termes dithyrambiques,
contient un passage important. Mar-
ty écrit en effet que « tous les pro-
létaires français restent inébranla-
blement fidèles à Staline » parce
qu 'ils considèrent que « Staline
avait raison et qu 'il a toujours rai-
son ».

On estime ici que cette phrase
établit nettement la responsabilité
du parti communiste français dans
les événements consécutifs au pacte
ffermano-soviétique et qu 'elle com-
promet singulièrement tous les élus
de la troisième Internationale com-
me Cachin , les élus fugitifs Thorez
et Duclos et les « repentis tardifs >.

Un accord aérien
bulgaro-soviétique
MOSCOUrW'"(IWî.B'.)'. — L'ac-

cord en vue de la création d'un ser-
vice aérien régulier entre l'UJR.S.S.
et la Bulgarie a été signé à Mos-
cou. La nouvelle ligne aérienne ira
de Moscou à Sofia par Kherson.

ABONNEMENTS
lan o mets 3 moli 1 mois

SUISSE, franco domicile. . 20— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER 1 Mêmes prix qu'en Suisse dam la plupart des
pajr» d Europe et aux Etats-Unis, à condition de «ouscriie à la
porte du domicile de l'abonné. Pour les autres paya, lea prix
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A louer pour le 24 mars ou
& convenir:

bel appartement
trois chambres, bains, chauf-
fage général, eau chaude, ter-
rasse et balcon, bonnes dé-
pendances. Prix modéré. —
S'adresser à Ls Lœrsch, Dral-
zes 2. Entrée route du Bû-
chiez ou tél . 5 13 03.

EPAGNIER
Dès le 1er juin 1940, à louer

Il Epagnier (ligne Neuchâtel-
Berne), appartement de trola
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central ;
Jardin, vue étendue, situation
tranquille. S'adresser à Paul
Kybourg. Eoagnler.

Trois pièces
confort , dépendances, avec ou
sans garage . S'adresser con-
cierge Fontaine-André 9.

Pour cause de départ a re-
mettre pour

24 mars ou avant
bel appartement trois cham-
bres, balcon , chambre de
bain , chauffage général , belle
vue, éventuellement avec ga-
rage. Appartement Fr. 92.50;
garage Fr. 12.60. S'adresser &
W. Schumacher, Escaliers Im-
mobilières 3 (maison Reber).

Côte
A louer pour le 24 Juin lo-

gement de quatre chambres
et toutes dépendances. Prix
très avantageux. S'adresser à
R. Borel . Côte 107.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN 1940 :

Kue du Môle
2me étage, cinq chambres,

hall, cuisine, confort moderne,
chauffage général, bain. Belle
situation au centre de la vil-
le.

Bue du Seyon
Bme étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement, situation centrale.

Chemin de Bel-Air
tez-de-chaussée, bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, véranda, bain, chauffage
par étage. Jardin. Très belle
situation, vue magnifique.

2me ' étage, quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
bain, chauffage par étage,
balcon. Jardin. Vue magnifi-
que.

Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3. —
Tél. 514 93. 

Quartier du Stade
trois, quatre et cinq cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge général, boller, loggia, con-
cierge. Chambre de bonne.

S'adresser bureau HODEL,
Prébarreau 23. *

on demande un

commissionnaire
au magasin Galmès, Epan-
cheurs 7.

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 16 ans, pouvant
loger chez elle, est demandée
tout de suite pour aider au
magasin et au ménage. S'a-
dresser : J. Keller . Seyon 30.

On cherche pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Fahrni - Scheldegger, Saint-
Blalse.

Employé intéressé
Industriel (mécanique) ayant
grosses commandes assurées,
désire trouver employé Inté-
ressé ou commanditaire dis-
posant de 10,000 fr.

S'adresser à l'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchatel.
Tél . 5 14 76. 

On cherche
pour le 1er avril 1940, garçon
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande
et sachant un peu traire et
faucher. Gages & convenir.
S'adresser à M. Alfred Kunz-
Rihs, agriculteur, Melnlsberg
près Bienne.

URGENT
On demande un radio-tech-

nlclen pour remplacement de
2 à 3 mois. Adresser offres
écrites à R. T. 198 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
est demandé. Entrée â conve-
nir. Pâtisserie Haussmann,
Bassin 8.

JEUNE FILLE
disposant de ses matinées
trouverait emploi dans un
ménage de deux personnes.
Faire offres écrites sous G. V.
206 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir,

JEUNE HOMME
connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Mme Vve
Abram Renaud, sur la Place,
Cortailiod.

Jeune fille
19 ans, cherche place pour
aider dans ménage de famille
avec enfants. Entrée Immédia-
te. — H. Gurtner , Anet.

Jeune homme
capable, Intelligent et hon-
nête, cherche place dans un
bureau comme apprenti ou
dans la branche commerciale.

Adresser offres écrites à
F. D. 211 au bureau de la
Feuille d'avis.

E T U D E  H O T Z  & P E T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TELEPHONE 5 81

APPARTEMENTS A LOVER:
DÈS MAINTENANT OU SELON CONVENANCE

Ecluse : Z chambres, prix
avantageux.

Centre : 2 chambres.
Roc : 3 chambres, remis à

neuf .
Côte : 3 chambres, Jardin,

balcon, vue.
Parcs : 3 chambres, prix

avantageux.
Cassardes : 3 chambres, prix

avantageux.
Rocher : 3 chambres, jardin ,

vue.
Parcs : 3 chambres, remis à

neuf . Jardin, balcon, vue.
Côte : 4 chambres, remis &

neuf , loggia, vue.
Beau regard: 4 chambres, cen-

tral, bains, véranda.
Rue du Manège : 4 cham-

bres, bains, central, vue.
Fahys : 4 chambres, remis à

neuf , balcon, vue.
POUR LE 24

Monruz : 3 chambres, bains, |
chauffage général , concierge.

POUR LE 2<
Rue du Seyon : 3 chambres.
La Coudre : 3 chambres,

bains, central.
Côte : 3 chambres, bains,

vue, balcon.
Rue de la Treille : 4 cham-

bres, prix avantageux.

Evole: dans villa 4 chambres,
tout confort. Jardin, vue.

Fahys : Z chambres.
Ecluse : Z grandes chambres,

remis à neuf .
Faubourg de la Gare: 3 cham-

bres, balcon, vue.
Roc : 3 grandes chambres,

véranda, vue.
Rue du Manège : 3 chambres,

bains, central, vue.
Rue Louls-Favre : 3 cham-

bres et chambrette.
Fontaine-André : 3 chambres.
Sablons : 4 chambres, remis a

neuf , bains, central, balcon,
Jardin .

Fontaine-André : 4 chambres,
véranda, vue.

Roc : 4 chambres, remis à
neuf , central, grande ter-
rasse, vue.

MARS 1940
Poudrières : 4 chambres, cen-

tral, bains, vue.
JUIN 1940
Faubourg de l'Hôpital : 3

chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

bains, chauffage général,
concierge.

Port-Roulant : 4 chambres,
bains, véranda, vue. *

J USTICE
«ie FEMME

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel .

R O M A N
par 26

DANIEL - LESUEUR

— A présent, dit Simone, il nous
faut revenir un peu sur nos pas si
nous voulons explorer les ruines.

Elle ramena d'Espayrac devant
l'entrée de la forteresse. Ils s'ar-
rêtèrent pour examiner dans la
pierre les rainures où, des siècles
auparavant glissait quelque porte
massive que l'on hissait avec des
chaînes, et ils reconnurent les mor-
taises où s'enfonçaient les barres
de fer dont on la fort if iai t  à l'in-
térieur.

Des escaliers s'offraient  dans l'é-
paisseur même des murailles ; ils
y montèrent pour jeter un regard
par les jours étroits d'où les assié-
gés surveillaient l'ennemi.  Ils se
penchèrent sur les mâchicoulis par
où ruisselaient autrefois l'huile et
la poix bouillantes. Us voulurent
explorer une salle de garde voûtée,
suspendue à l'angle d'une tour, et

par les étroites ouvertures de la-
quelle on découvrait tout le pays.
Pour y parvenir, il n'y avait plus
d'autre chemin que la crête d'un
mur élevé, sur laquelle on ne pou-
vait marcher sans imprudence, sur-
tout à cause de l'effritement des
pierres. Simone s'y risqua par bra-
vade ; Jean la suivit ; et le senti-
ment de ce réel danger rouvrit la
source de leurs émotions les plus
tendres. Dans ce repaire de sol-
dats, où c'est à pedne si l'on pouvait
tenir debout sans se courber, et où
régnait depuis mille ans peut-ère
la même demi-obscurié lugubre,
Jean reprit la main de Simone et
lui demanda si elle ne l'avait pas
aimé.

— Ne parlez plus de cela, dit-el-
le. J'étais folle... j 'étais coupaMe...

— M'aimiez-rvous ?
— Soyez généreux. Ne me de-

mandez rien...
— Et vous, soyez franche 1 Par-

bleu ! je ne vous reprendrai pas de
force... Et nous n'avons rien à nous
cacher. M'avez-vous aimé, Simone ?

— Vous le savez bien.
— Alors vous m'aimerez encore.

Et vous vous repentirez de ce que
vous faites aujourd'hui , quel qu'en
soit le motif.

— Le motif !... Ah ! Jean , si vous
saviez comme je voudrais être com-
prise par vous ! Est-ce possible que
vous ne puissiez être que mon
amant ou mon ennemi ?

— Oui, dit-il d'une voix dure,
vous êtes comme toutes les femmes :
vous voudriez reprendre votre per-
sonne et garder mon amour. Si, au
lieu d'indignation, je vous montrais
de la souffrance, votre nouvelle
vertu ne vous coûterait guère.

— Mon Dieu ! gémit-elle.
Et, sur un geste qu'il fit, comme

pour la saisir, elle ajouta :
— Sortons, nous n'avons plus rien

à nous dire.
Un éclair de folie traversa le cer-

veau de Jean.
— Si ! murmura-t-il, si, j'ai quel-

que chose à te dire... Simone... Ah !
Simone...

Déjà il l'étreignait, emporté de
colère et de désir, dominé lui-même
par sa résolution farouche. Il parut
à Simone adorable et effrayant.
Pourtant, elle eut la force suprême
de lui résister ; elle se tordit sur
son bras, détournant la bouche de
ces lèvres dont elle redoutait tant
la douceur. Alors, il ne se posséda
plus... Ses mains devinrent brutales.
Mais elle, qui luttait silencieuse-
ment, les dents serrées, les nerfs
roidis, tout à coup eut une inspi-
ration ; elle jeta un cri :

— Ah ! vous me faites mal 1
Ce fut si sincère et si déchirant

qu 'il eut peur : car il n'avait pas
mesuré sa violence, et il crut lui
avoir tordu cruellement le poignet.
Dans sa surprise, il la lâcha pres-
que... Elle fit un effort , se dégagea,

bondit hors de l'ouverture, et... se
mit à courir sur l'étroite crête de
la muraille.

Le cœur de Jean cessa de battre ;
ce garçon robuste sentit ses bras
s'amollir, ses jambes se briser... Cela
dura quel ques secondes , puis il vit
Simone atteindre saine et sauve
l'extrémité du périlleux chemin ;
mais elle avait chancelé vers la fin
de la course ; une pierre, détachée
sous ses pas, tomba dans le vide et
rebondit sur le rocher avec un bruit
sourd, à une vingtaine de mètres
au-dessous.

D'Espayrac ne recouvra pas tout
de suite assez de sang-froid pour la
suivre ; un tel trouble le secouait
encore qu'il ne se croyait pas le
pied suffisamment sûr. A la f in , il
se hasarda, non sans une appréhen-
sion plus grande que lorsqu 'il avait
passé la première fois. Quand il fut
de l'autre côté, il ne trouva plus
Mme Mervil ; mais, s'étant engagé
dans l'escalier qui subsiste à cet en-
droit au flanc de la ruine, il aper-
çut de nouveau la jeune femme ;
elle descendait les lacets de la col-
line, précipitamment, comme pour
le fuir.

A cette vue, tout s'effaça dans
,'esprit de Jean , excepté son ressen-
timent furieux.  Ah ! elle avait  couru
un danger mortel plutôt que de lui
appartenir  une fois de plus ! Ah !
elle l'avai t  repoussé, presque frappé,
comme un manant  trop audacieux,

elle qui naguère s'abandonnait entre
ses bras ! Eh bien I il ne songerait
pas à elle une heure de plus. Elle
ne compterait pas dans sa vie plus
que ces créatures de hasard dont
on s'amuse et qu 'on oublie. Elle
valait moins que ces créatures, d'ail-
leurs ; celles-là sont forcées par le
besoin de remplir leur triste mé-
tier. Tandis que Simone Mervil I...
Les syllabes de ce nom, mentale-
ment prononcées, causaient encore
à d'Espayrac une secousse d'émo-
tion et de regret ; puis la colère le
soulevait de nouveau quand s'éveil-
lait le souvenir des humiliations su-
bies. « Ah 1 pensait-il, comme elle
eût été punie si, après la façon dont
elle s'est débarrassée de moi par sa
feinte maladie et par son voyage,
elle ne m'avait pas vu la poursuivre
jusqu 'à Hyères ! Ou, du moins, si
ce matin je n 'avais pas eu la bêtise
de lui rappeler le passé, de la sup-
plier et même... Que j 'ai été idiot 1
J'aurais dû savoir que rien au mon-
de ne vaut pour les femmes le plai-
sir d'affoler jusqu'à la violence le
désir d'un homme, puis de le plan-
ter là pour se draper dans leur
vertu. C'est le bonheur complet pour
elles, et tout y trouve son compte :
leur vanité, leur embryon de con-
science morale, leur cruauté na lu -
relle, et même leurs sens paresseux,
que cette excitation émoustille et
satisfait .  Je commence à croire, pa-
role d 'honneur, que la vertu de ces

pécores-là est plus vicieuse que
leurs vices I »

Cette conclusion amenait M. d'Es-
payrac dans le champ d'oliviers, où ,
tout à l'heure, il avait embrassé Si-
mone sans qu 'elle se défendît .  «J'au-
rais dû la jeter sur cette herbe-là.
se dit-il. J'ai parlementé, c'est ce
qui m'a perdu. »

Il l'aperçut, appuyée contre un
arbre, son fin visage, tout pâle, et
qui regardait la mer. Il ralenti t  le
pas, pour lui donner le temps de
se remettre en marche. Mais elle se
détourna, le vit et ne bougea pas.

— Vous m'attendez, Madame ? lui
demanda-t-il quand il fut  tout près.

— Oui, Monsieur, il faut  bien que
nous rentrions ensemble.

Elle repartit en avant. Et tous
deux, sans ajouter une parole, des-
cendirent les degrés de schiste, le
sentier bordé de roses, et enf in  les
marches de pierre qui les amenè-
rent devant la maison.

Gisèle, se penchant hors d'une
fenêtre, cria :

— Eh bien ! était-ce beau ? Vous
restez déjeuner avec nous, Monsieur
d'Espayrac ?

— Certainement, Madame, avec le
plus grand plaisir ! dit-il d'un air
plein d'en t ra in .

Il se jeta dans  un fauteui l  d'osier ,
à l'ombre d'un groupe de poivriers
aux f ines  chevelures, t and i s  que
Mme Mervil ouvrai t  des lettres , ap-
portées en son absence, et qu 'un

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES
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A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou io

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

confort.
Serre B chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râtea u, 6 chambres.
Saars petite maison. 5 cham-

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

fort.
Colombière, 4 chambres,
sablons , 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
fcvole. 3-5 chambres, euulort.
Pourtalès, 3-5 chambres,
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Ora toire , 3 chambres.
Fleury. 3 chambres
Louls-Favre, 3 chambres.
(iraml ltue 2-3 chambres.
l'emple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 8-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
Erhisp 1-2 chambres.
Château, I chambre.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honore.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Faubourg
de l'Ecluse

Appartement de quatre piè-
ces, chauffage central instal-
lé, salle de bains, loggia. Dé-
pendances.

Appartement de trois piè-
ces, chauffage central instal-
lé, salle de bains, balcons. Dé-
pendances.

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte. +
A louer, à Peseux, pour

tout de suite ou époque à
convenir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine,
balcon, dépendances. — Prix
modéré.

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

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement, 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. Té-
léphone 6 20 85 *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon, Jardins. Belle
situation. — S'adresser & O.
Jeanneret, téléphone 611 37,
Corcelles. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de

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

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

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

bres.
Neubourg : une chambre.

Pour le 24 mars 1940 :
Seyon : deux chambres.

Vauseyon : trois chambres.
Chavannes : une chambre.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

bres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, meublées ou non
meublées.

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

ves, garage et magasins.

A LOUER
bel appartement de
six ou sept pièces,
dans quartier tran-
quille. Tue magnifi-
que. Confort.

S'adresser Etude
Jeanneret et Sofjuel ,
MAIe 10. 

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

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

chi tecte Tel 6 26 20 *
Logement ensoleillé, trois

chambres, cuisine, etc. S'a-
dresser Gratte-Semelle 15.

A louer pour époque & con-
venir, beau

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

A louer, à l'ÊVOLE, pour
tout de suite ou époque &
convenir,
deux jolis logements

de quatre et cinq
pièces

bains, chauffage par étage,
toutes dépendances, Jardin,
véranda.

A louer également,
garage et petit

atelier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neucha-
tel

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

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

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

Peseux, Chansons 16
24 JUIN

rez-de-chaussée de trois cham-
bres, loggia, salle de bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Part de Jardin. — Pour
renseignements, s'adresser à
G. Faessll, fiduciaire, Neucha-
tel. Tél . 5 22 90. *

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 6 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
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.

Route de la Côte 47 : cham-
bre indépendante, chauffa-
We.

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.

Rue 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.

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.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tel 5 11 32

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Orangerie : une chambre In-
dépendante, meublée ou
non.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Faubourg du Lac: deux cham-
bres et dépendances, salle
de bains.

Terreaux : deux chambres et
dépendances chauffage cen-
tral .

Parcs : trois chambres et dé-
pendances : 40 fr .

Avenue 1er Mars : trois cham-
bres et dépendances, chauf-
fage central.

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Hôpital : trois chambres indé-
pendantes.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres, con-
fort.

Château : cinq, chambres et
dépendances.

Orangerie : cinq chambres,
confort.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, chauffage central.

Prix avantageux.
Ecluse : Magasin et arrière-

magasin .

Entrepôt et garage
â louer. S'adresser : Concierge,
Fontaine-André 9. 

A louer tout de sui-
te, deux

beaux appartements
au Prieuré, à Cor-
mondrècbe, de sept
ou huit pièces, ter-
rasses, beaux jar-
dins, vue splendide,
caves, grands locaux
pour entrepots, con-
ditions avantageuses.

S'adresser à J.-LiS
Gerber, Corcelles, té-
léphone 6 11 15.

A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manf rini, téL 5 18 35

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

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

A louer pour cause de dou-
ble emploi et service militaire

Café-Restaurant
du Simplon

à la Chaux-de-Fonds
Grande et petite salles pour
sociétés. Conviendrait pour
grande pension , avec cham-
bres. — S'adresser à M. Fritz
Schallenberger, rue Jaquet-
Droz 25, la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre meublée, chauf-
fée, avec ou sans pension. Prix
modéré. — Orlandi , Evole 35.

Jolie petite chambre chauf-
fée, tout confort, 25 fr. —
Musée 2, Sme. ascenseur. +.

Jolie enamore , avec pension.
Beaux-Arts 9, Sme. *

On demande un ou deux

ENFANTS
en pension, hors de la ville.
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

PENSION
dans famille ou petite pen-
sion. Offres immédiates à
Hummel, Marktgasse 18, Ber-
ne.

Personne seule
cherche appartement de deux
chambres, cuisine, vue, soleil,
maison ordrée. Adresser offres
écrites à A. R. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

deux chambres
meublées (chambre à coucher
et salon), tout confort, avec
pension. Offres à transit ga-
re, case 75.

On cherche à louer

pour le 24 mars
à Neuchatel, appartement de
quatre pièces avec confort
moderne (bain, central, etc.),
garage, Jardin, vue.

Offres d'urgence sous chif-
fres P 1102 N à Publlcltas,
Neuchfttel . P 1102 N

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes

bonne à tout faire
bien recommandée. Se pré-
senter chez Mme H. Clerc,
Bassin 14

^ 

Commissionnaire
Jeune garçon hors des éco-

les est demandé par commerce
de la place. Ecrire sous P. Z.
203 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider au ménage
le matin, libre l'après-mldl
de 2 à 6 h. S'adresser Beaux-
Arts 15. 2me, à droite.

On cherche dans ménage
soigné de trois personnes, en
ville,

bonne à tout faire
expérimentée et sachant très
bien cuire. Bons gages et pla-
ce stable. Entrée à convenir
au plus tard 20 février . —
Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie de la place cher-
che un

jeune homme
âgé de 1S> à 18 ans, pour di-
vers travaux. Place stable. —
Adresser offres écrites à F.
M. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison cle nouveautés de Delémont
demande, pour tout de suite,

décorateur expérimenté
parlant le français, l'allemand, et sachant également
faire des vitrines d'articles de ménage. — Faire offres
avec photographie et prétentions de salaire sous A. L.
210 au bureau cle la Feuille d'avis. 

Mécaniciens
faiseurs cPétampes

Décolleieiirs
seraient engagés. — Faire offres sous chiffres
Y 20059 U à Publicitas, Neuchâlel. AS17844J

Ui! mtae
bien expérimentée est demandée pour confection^
dames. — Veuillez faire offres détaillées par écrit au
magasin Jules BLOCH.

Hautecouture
flou-tailleur. Première de
grande maison cherche Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à placer

jeune fille de 16 ans
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française
et où elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école de commer-
ce. Offres à M. Lang, Effln-
gerweg 10. Aarau .

Je cherche pour ma

FILLE
âgée de 16 ans, place dans
famille honorable, pour se
perfectionner dans la langue
française et les travaux du
ménage. Printemps 1940. Au
pair. S'adresser & M. Jungen ,
Schlàflirain 1, Berne. P1098N

JEUNE HOMME
quittant l'école au printemps
prochain cherche place dans
la Suisse française pour ap-
prendre la langue. A côté de
son travail, désire recevoir
leçons de lecture et d'ortho-
graphe. Offres à M. Gottl. Mi-
chel, président de commune,
Bonlgen prés Interlaken .

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche pla-
ce dans magasin ou dans fa-
mille (désire coucher à la
maison). Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 193 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

INDUSTRIEL
disposant de

30 à 50,000 fr.
cherche situation. Offres sous
chiffres P 1057 N à Publlcl-
tas. Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sor-
tant de l'école ce printemps,
cherche place dans famille de
la ville pour apprendre la lan-
gue française. Adresse : Erika
Hugl, Nelkenweg 25, Llebefeld
près Berne .

DAME
48 ans, veuve, sérieuse et ha-
bile, cherche emploi total ou
partiel , éventuellement entre-
tien de bureaux contre petit
appartement. Adresser offres
écrites à C. A. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
apprentie

giletière-culottière
chez Ernest Burki, tailleur,
Ecluse 31.

On cherche jeune garçon
honnête et en bonne santé,
âgé de 18 à 17 ans comme

apprenti boulanger
Entrée pour date â conve-

nir. S'adresser pâtisserie-bou-
langerie Hess-Guye, Peseux.

Vétérinaire

P. URFER
AU SERVICE
MILITAIRE

Le Dr Ern. GUEISSAZ
DÉMOBILISÉ

REPREND SES
CONSULTATIONS

SUR RENDEZ-VOUS

Mademoiselle Lydie
RENAUD, Madame et
Monsieur Maurice BEN-
KERT-RENAUD et fa-
milles, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuchfttel ,
le 16 Janvier 1940

Monsieur Gustave
ATTINGER et sa famil-
le remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie dans
leur grand deui l .

Madame Cécile
DARDEL-BOKEL et tou-
tes les familles parentes ,
profondément touchées
des marques de sympa-
thie qui leur ont été té-
moignées, présentent à
leurs amis et connaissan-
ces les remerciements
les plus sincères.

Salnt-Blalse,
15 Janvier 1940.

La famille de Made-
moiselle Fanny HUBERT,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant la
maladie de leur chère
sœur, tante et parente,
et dans ces Jours de
deuil, exprime sa vive
gratitude à tous ceux
qui, de près ou de loin,
l'ont entourée de leur
chaude affection.

Salnt-Blalse,
le 15 Janvier 1940.

Madame et Monsieur
André BOLLE se sentent
pressés de remercier bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
entourés de leur sympa-
thie, ainsi que pour les
magnifiques envols de
fleurs. Cette marque
particulière de sympa-
thie les a profondément
touchés.

Neuchfttel , Janvier 1940.

MMMMMM.MMMMMMMMMM
Très touchés par les

nombreux témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus durant ces
Jours de cruelle sépara-
tion, nous remercions
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à notre grand
chagrin.

Famille de feu Mada-
me Benjamin FALLET-
MARGOT.



G I B I E R
Chevreuils du pays, entiers el au détail
Lièvres entiers, au détail et civet
Perdreaux jeunes et canards sauvages

Au magasin LglUlhCff ffWgS

SOULIERS DE MARCHE |Q Qft
empeigne naturel, ferrés lw »W

SOULIERS DE MARCHE 10 f$J!cuir chromé, ferrés IViUV
SOULIERS DE MONTAGNE A-f AA
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SOULIERS DE SKI 36/43 23.80

J. KURTH NEUCHATEL

domestique venait de lui remettre.
Un instant après, Mme Chamber-

tier parut dans l'embrasure du por-
che, encadrée de lierre. Elle portait
une robe d'une nuance charmante ;
ses longs yeux avaient une douceur
plus alangui e encore que de cou-
tume ; entre ses lèvres si rouges, re-
troussées d'un peu d'ironie, brillaient
ses dents humides, et ses cheveux
noirs, aux artificiels reflets de cui-
vre, ajoutaien t à sa physionomie
quelque chose de voluptueux et de
barbare.

Simone qui releva les yeux, fut
frappée de sa beauté.

— Tu as de mauvaises nouvelles ?
Qu'est-ce qui arrive ? Tu es blanche
comme un linge !... s'écria Mme
Chambertier.

La pâleur, en effet, transformait
d'une effrayante façon le visage de
Simone. On eût dit que tout son sang
avait coulé par une invisible blessu-
re. Pourtant l'exclamation alarmée
de son amie fit courir sur ses joues
une ombre rose, qui s'évanouit
aussitôt.

— Ta petite Paulette n'est pas ma-
lade, j'espère ?

Il en coûtait à Simone de mentir
lorsqu'il s'agissait de la santé de sa
fille ; elle se figurait lui porter mal-
heur. Pourtant , il ne lui vint pas
d'autre excuse. D'ailleurs , elle était
résolue à partir le jour même, et ne
pouvait alléguer de meilleur prétexte

qu'une maladie de l'un des siens.
— Mais si, dit-elle, ma chérie. Pau-

lette est souffrante et mon mari me
rappelle. Je mourrais d'inquiétude si
je ne partais pas tout de suite. Je
vais prendre le train de trois heures
qui doit correspondre avec le rapide,
à Toulon.

XII

Quand Simone Mervil se trouva de
retour à Paris, un découragement très
profond s'empara d'elle. Il lui sem-
bla que l'horizon de son existence,
illimité jusque là, se fermait. Cette
vague attente du bonheur de demain
plus complet que celui d'aujourd'hui,
dont l'illusoire enchantement préci-
pite les pas des hommes semblait,
dans son cœur, s'être brusquement
éteinte. Elle n'avait plus de raison
pour marcher vers l'avenir. D'elle-
même, et volontairement, elle avait
muré l'inconnu. A vingt-sept ans, sa
vie devenait une impasse, dont elle
aurait sans cesse devant les yeux le
but morne et sans au delà. Elle tou-
cha le fond de cette pire des humai-
nes misères : l'indicible ennui des
êtres ct des choses.

Certes, elle aimait son mari et sa
fille ; pourtant , si elle avait pu mou-
rir , comme elle le souhaitait parfois ,
elle leur eût dit un adieu très atten-
dri mais sans déchirement. Elle les
considérait avec un aiguillon tout
nouveau de curiosité dans son affec-

tion, et elle s'étonnait de l'énergie
qu'ils mettaient à vivre. Car Mervil
travaillait sans cesse, à travers les
alternatives d'enthousiasme et de
désespoir qui soulèvent et brisent les
vrais artistes ; quant à Paulette, ses
journée s étaient une succession de
joies violentes et de chagrins non
moins violents, à propos des minus-
cules événements dont est tissée
l'enfance. La fillette apprenait tout
sans aucune peine, excepté le « self
contrôl a que sa gouvernante anglai-
se cherchait vainement à lui incul-
quer ; elle apportait à ses jeux com-
me à ses études une passion extra-
ordinaire. Simone qui, jadi s la re-
prenait pour son impétuosité de
poulain sauvage, pour sa garçonniè-
re brusquerie, pour l'ardeur de ses
caprices, maintenant la laissait faire,
lui jetai t la bride sur le cou, pour le
plaisir de voir s'agiter autour d'elle
cette exubérance qui secouait, trom-
pai t, entraînait sa propre mortelle
lassitude. Quand elle entendait le
rire de Paulette — ce rire d'allégres-
se absolue , — quand elle voyait les
yeux de l'enfant s'éclairer d'un bon-
heur merveilleux à la promesse d'une
bagatelle, la jeune mère éprouvait
une émotion confuse qui lui faisait
du bien. Celte fraîcheur d'âme, celte
puissance d'espoir, cette plénitude de
sensation, lui semblaient une chose
admirable et touchante. Elle l'avait
possédée, cette chose, et elle l'avai t

perdue. Sa Paulette aussi perdrait
tout cela plus tard... Hélas ! quel piè-
ge que la vie !

— Roger, dit un jour Mme Mervil
à son mari , si tu voulais, nous irions
à la campagne de très bonne heure,
cette année.

Le musicien fut enchanté de cette
proposition . Rien ne les retenait à
Paris, si ce n'est la saison mondaine,
prolongée à présent jusqu 'au milieu
de l'été, et qui , d'ordinaire, captivait
Simone, comme toutes les femmes
élégantes et jolies, par l'amusante
excitation des succès personnels.

— Comment 1 dit-il avec une sur-
prise très joy euse, tu renoncerais
aux garden-parties, au Grand Prix ?

Certainement qu'elle y renonçait.
N'était-ce pas toujours la même cho-
se ?

— Ah ! mon ami, reprit-elle, avec
un accent plein de lassitude, si tu
savais combien j'en ai assez 1

Elle ne mentait pas, bien que son
but fût  de quitter Paris avant le re-
tour de d'Espayrac. Mais il y avait
aussi de la sincérité dans son désin-
téressement de plaisirs à la mode.
Elle ne trouvait plus de saveur à
rien. Sur sa lèvre s'étaient évaporés
l'âme et le sel des choses. Et c'est
seulement parce qu 'elle était très
bonne que sa mélancolie se chan-
geait en douceur résignée au lieu de
produire des fruits d'irritation et d'a-
mertume.

En effet , Simone ne s'en prenait
point aux autres ; elle n'accusait
même pas la destinée ; elle n'en
voulait qu'à elle-même. De là l'é-'
closion dans son cœur d'une indul-
gence infinie. Elle ne voyait plus
les défauts de son mari d'un œil
minutieux et sévère ; et, bien qu'elle
ne pût encore penser sans un tres-
saillement d'angoisse à cette actrice
qu 'il avait eue pour maîtresse,
pourtant elle n'avait plus, à l'égard
de Roger, les allusions acerbes, les
paroles mordantes ni les airs de
reine offensée, qui, durant un cer-
tain temps, rendirent leur intérieur
insupportable. Quand il se montrait
d'humeur agressive, elle songeait
aux tourments de la composition
musicale, et elle répliquait par une
phrase enjouée ou même par une
caresse. Ensuite elle s'étonnait du
peu d'efforts que cela lui avait
coûté. Et la chaleur de son ancien
amour lui gonflait parfois délicieu-
sement le cœur lorsqu 'elle voyait la
physionomie de son mari se déten-
dre et lorsque cette voix un peu
cassante s'adoucissait pour lui di-
re :

— Tu es meilleure que moi, Si-
mone. Tu es adorable... Sais-tu que
tu deviens trop gentille et que tu
m'ôtes la distraction de te taquiner
un peu 1

Une fois il ajouta par plaisante-
rie :

— Ça m'inquiète de te voir ainsi

rentrer tes petites griffes. Je com-
mence à craindre que tu ne sois
malade... A moins que tu médites
de tromper ton pauvre Roger.

Il prit , en prononçant les derniers
mots, un air piteux très comique.
Simon e se mit à rire. Et , malgré la
sensation pénible d'avoir trahi cet-
te absolue confiance , elle éprouva
comme un bizarre plaisir , un plai-
sir qu 'elle ne s'expliquait pas.

Ce qui la confondait , c'était de
regarder en elle-même et d'y voir
fonctionner une foule de ressorts
très déliés dont elle n 'était pas la
maîtresse et qui lui semblaient  agir
tout autrement qu 'elle ne s'y fût
jamais attendue. Rien plus, ces res-
sorts s'agitaient à croire que la
machine morale se détraquait à!
chaque instant. Pourtant une ligne
de conduite assez droite résultait
finalement de ce chaos intérieur.
Ainsi l'idée qu 'elle avait trompé
son mari la remplissait parfois
d'une satisfaction mauvaise et mê-
me d'un véritable orgueil. Cepen-
dant elle s'en désolait , et la honte
des démarches furtives , des men-
songes articulés , de l'hypocrisie
dont elle se couvrirait jusqu 'à la
tombe , comme d'une livrée, deve-
nait  à d'autres moments tout à fait
intolérable ; à ces heures-là. un
seul mot de Roger lui eût fait
avouer tout ; mais ce mot. heureu-
sement, il ne le prononçait pas.

(A suivre.)

Librairie-Papeterie

Deladiaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

SOLDES
Dos mardi -16 janvier

m

Aperç u de quelques articles :
PAPIER A LETTRE

Papeteries 25/25 ¦ ¦ • 2.— et 1.75
Papeteries deuil 25/25 . . i ; . . dep. 1.50
Blocs papier 100 feuilles . ¦ ¦ . -.50 -.65 -.70
Pochettes papier 5/5 . . .  s . . .  . dep. -.35
50 Cartes bristol carré . . • -.40
50 Cartes moyen fige . -.50
25 Enveloppes pour cartes de visite. . ï . -.20
25 Enveloppes commerciales -, -.30
100 Enveloppes commerciales Gris C. C. -. « -.40

JEUX
4 Puzzles < ¦ ¦ ¦ ¦ > 1.—
Nouveaux travaux de couture. > ¦ ¦ » -.80
Un peu de tout t . . . . OJ0
Jeu de Tissage ¦ ¦ ¦ « . .  -.60
Jeu de Mosaïque . . . . . i . . -.70 et 1.—

ARTICLES DIVERS
Porte-mines, dep. -.50; Porte-plumes réservoir,Q dep. L— j Plumiers garnis, -.50 et 1.—; Liseuses,
-30 et 1.—; Albums photos, dep. 1.50; Cadres
photos ronds, dep. -.75; Coffrets avec serrure,
2.— et 3.—; Portemonnaies, -.50 et -.75; Porte-
clefs, dep. -.75; Albums à colorier, Sous-verre

bibliques, 1.— et -.50; Différents registres.

Librairie
Important lot de livres d'occasion.

Albums pour enfants, Romans, Ouvrages religieux
et philosophiques, Livres d'art

Voyez notre devanture et notre grande exposition
à l'intérieur.

A LA TRICOTEUSE
Mlles J. et L. CLERC - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle LAVOYER

recommencera le vendredi 19 janvier
de 14 h. 30 à 17 h. 30

Pour tous renseignements. s'adre;ser au magasin

Administration 11, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-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., Neuchfttel et succursales.

Villa locative
à vendre, à, proxi-
mité immédiate de
la ville, comprenant
il e H x beaux loge-
ments de quatre piè-
ces et un logement
mansardé de quatre
p iè c e s également.
Confort, jardin, ver-
ger, remise. Tue im-
prenable.

Etude  Jeanneret &
Soguel. M Aie 10. *

MEUBLES
.'OCCASION

Pour cause de fin de bail ,
grand choix de meubles

A BQS PRIX .
E. PAUCHARD,

MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 5 28 06 *,

Truie portante
porcs de 3 mois à vendre
chez Hélène Philippin, Co-
lombier .

POUSSETTE
moderne, forme aérodynami-
que, couleur grise, tiveo gar-
de-boue et parechoc, à vendre ,
à l'état de neuf . Prix : 65 fr.
Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau ministre
chêne naturel, 150 x "70 cm.,
parfait état , à vendre pour
cause de départ, Fr. 80.— .
W. Schumacher, Escaliers Im-
mobilières 3.

A vendre , à des conditions
avantageuses, deux

machines à tricoter
« Dubied ». dont: une du ty-
pe « M » â deux Jauges 25 et
30, longueur 40 cm.; une du
type « C. S. » Jauge 32, lon-
gueur 80 cm. avec auto-
rayeur et rayeur à touches à
six couleurs. Pour tous ren-
seignements, s'adresser le
soir, de 18 a 20 heures, à An-
dré Grandjean , rue du Petit-
Berne, & Corcelles (Neuchâ-
tel). 

A vendre une

nichée de porcs
de 3 mois, chez René von All-
men, Malvilllers.

Viticulteurs,
l'économie est votre guide !
Plus que jamais

L'HUILE «LAN6E0L»
l' ançje gardien de Téchalas
est et reste votre fidèle serviteur

BOUDRY Tel 6 40 02

SOLDES |
Encore Quelques J£?|

Robes - Costumes I
Pullovers Ë

et articles d'enfants
â des prix très bon marché B̂

Savoie-Petitpierre S A. |

La pension fédérale n'aurait que g
des amis Z.

Si on l'enrichissait de savoureuse
Thomy!

¦¦¦¦¦ CMOUTAR DE 7^ )̂__B__B____I

m Mnnciour vous AUSSL P;;vj FlUllalcUi , vous POUVEZ PROFITER m

I des prix de soldes avantageux I
d pour tous les articles de notre rayon spécial, ££JPgjj renommés pour leur quali té et leur bon goût Bgi

i 7f" *?) I

n Des centaines de CHEMISES DE
K3 SPORT, en bon tissu fantaisie, mol- f% H TL .]
f . letonné, bonne coupe, col tenant , o _ '¦'' ¦'
En La chemise , soldé "

M Un lot CHEMISES DE SPORT, col £ Of| IJ
{: I tenant, en flanelle rayée de belle *i OU 13j
fe 'l qualité . . . .  La chemise, soldé W , |j

; .-> Un lot CHEMISES DE VILLE, des- F Att \
: v sins rayés, col fixe empesé, belle *%"tU |v
[ qualité . . . .  La chemise, soldé "

']  Un lot CHEMISES DE NUIT en fia- A Rfl \lnelle coton rayée, bonne qualité JL vit I - -
I d'usage Soldé, la pièce W

I Un lot CHEMISES DE NUIT en fi- J Of) ÏÊ
nette blanche, garnies galons, façon fflOU |;b

I geisha, quai , recomm. Soldé, la pièce ¦

[ b Un lot CALEÇONS « ESQUIMO », Ane [p
| longues jambes, très belle qualité j L m i ï ê  I V\
; chaude Le caleçon soldé w b" .'

b Un grand lot de superbes CRAVATES S b
" .- soie rayonne et pure soie, grand Ap I ' j¦; choix de beaux dessins . „ M*l I 0
fl Soldé, la cravate 1.95 1.25 iVV b

j Un lot BAS GOLF Un lot CHAUSSET- H
j I entièrement fantaisie, TES fantaisie en fil , \ i

semelle bien renfor- article solide, CE ^
I forcée, qualité »§ QE la paire, soldé—sVÏI
I d'usage. I »»w En pure laine '
I Soldé, la paire ï la paire, soldé L50 I b

! - Un lot CHAUSSET-
l TES, genre tricof Un lot MITAINES I
: I main, spécialement pf tricotées main,I les soldats, très bonne , . flf I

I qualité chaude, J QE Pure ,a,ne< - h!)
I soldé, la paire 1 ««* soldé, la paire »wl» a
¦ 2.45 et ¦ fl
¦ I Voyez notre grande vitrine spéciale I

! I QjûtœAàM \ \

COPEAUX
de raboteuse a vendre , a 20 e.
le sac, chez Emile BTJRA,
Vauseyon.

OCCASION
deux robes de bal, manteau
de pluie, soulier serpent. —
Besson , Grands-Pins 3.

«Vous qui s ouffr e z du f roid»
Le joint métallique

SUPERHERMIT
supprime radicalement les courants d'air aux portes
et fenêtres - Economie de chauffage jusqu'à 35 %.

Devis sans engagement.
« SUPERHERMIT »

Faubourg de l'Hôpital 41 , Neuchatel
Téléphone 5 13 76

Maçonnerie - Béton armé
Carretage

FRANÇOIS COURVOISIER
NEUCHATEL - ORANGERIE 2 (Illme)

Téléphone s 3 7 90

RETOUR DU SERVICE MILITAIRE
Reprend son activité et se recommande

1 Bétail de boucherie
Agriculteurs ayant des vaches grasses pour l'armée'

ainsi que vaches pour les conserves et vaches à sau-
cisses peuvent s'adresser à Alfred FEUTZ, Neuchatel,
téléph. 51632.
Expédition de vaches de conserves toutes les semaines.

Jeune vache
prête au veau, à vendre. —
Willy Junod , Dombresson.

Chez LOUP A fil;
La semaine des 1000 11
cravates, de 4.2S à Wm

GRAND'RUE 7

A vendre

bonne génisse
portante pour fin février, ain-
si qu'une Jeune vache por-
tante de 5 mois. S'adresser à
Gilbert Bourquin, aux Vieux-
Prés.

PERDU
une bague or petites perles.
Cantique cuir rouge, M. L. R.
Rapporter contre récompense
au poste de police.

Jeune flUe désirant suivre
l'école de commerce à Neu-
ch&tel ferait un.

ÉCHANGE
avec fUle ou garçon ayant
l'occasion de suivre l'école
primaire ou secondaire. —
Ammann, commerce et garage
Martiswll près Langenthal.

Pour 10 f r.
par mois

louez un radio neuf
3 longueurs d'onde

chez

ri_RBIPP8§ •
M_> ?__A__>__W 'wlS

PIERRE-ANDRÉ PERRET
Rue du Seyon 28

Téléphone S 29 43 - Neuchatel

Institutrice
donnerait leçons de français
et aiderait aux devoirs . —
Adresser offres écrites à Y . Z.
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achète toutes
sortes

d'antiouités
Ecrire Case postale 29.084,

NeiirtiAtpl . P1100 N
On demande à acheter :

« Musée neuchâtelois », livres
srur l'histoire suisse, spéciale-
ment neuchâteloise, :ù ._

armoriaux
neuchâtelois

et d'autres cantons. Offres
sous chiffres P 1101 N â Pu-
bllrltas , Keuelifttel. P1101 N

On achèterait d'occasion

réchaud à pétrole
Adresser offres écrites & H.

R. 205 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter
TABLEAUX

Anker, Buchser, L'Eplattenier,
Bachelin, François Barraud,
Burl, Theynet. Adresser offres
écrites à A. B. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

or BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon pris

L.MÏCHAUD
acheteur patenté Place Purry I

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

SALON DK Ct l IKFU RE
M. MESSERLI

Permanente, Fr. 10.-
GARANTIE

Sablons 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée



Hausse du prix de l'alcool
industriel

En raison de la hausse des prix
Sur le marché mondial, le Conseil fé-
déral a décidé de fixer comme suit
les prix de l'alcool à brûler et de
l'alcool industriel pris en quantité
d'au moins 10,000 kg. net en vagon
citerne :

Alcool industriel fin à 94 % : 76
francs au lieu de 56 fr. ; alcool in-
dustriel secondaire à 92,5 % : 73 fr.
au lieu de 53 fr. ; alcool absolu à
100 % : 90 fr. au lieu de 68 fr. ; alcool
à brûler : 72 fr. au lieu de 52 fr. par
quintal métrique.

A Bâle, le niveau du Rhin
est extrêmement bas

BALE, 15. — En raison du froid
persistant le niveau du Rhin  est
extraordinairement bas : lundi ma-
tin 1 m. 95, soit 3 m. de moins que
lors de la crue de l'an dernier.
Dans d'es temps normaux, la navi-
gation sur le fleuve aurait déjà dû
être interrompue depuis plusieurs
jours.

I L A  VËE I
N A T I O N A L E ]

EN VALAIS
Un bûcheron écrasé

par nne bille de bois
(c) Un terrible accident, qui a
jeté l'émoi dans la population, est
survenu au Lëvron, dans la com-
mune de Voilages.

Un habitant de la localité, M.
Maurice Murisier, célibataire, âgé
de 40 ans, travaillait à une coupe de
bois à dix minutes du village, lors-
qu 'il fut  atteint par une bille de
bois pesant 800 kg. et projeté à une
quinzaine de mètres de distance. Le
malheureux a été tué sur le coup.

65 ans de mariage
•(c) Dimanche, les époux Albert et
Marguerite Sauthier, de Cherret, ont
fêté leurs 65 ans de mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Les époux Joseph et Alexandrine
Roduit, née Geillard ont célébré à
Fully leurs 60 ans de mariage.

Un camion dans la Drense
(c) Un camion de la distillerie
Piota , de Martigny-Bourg, qui des-
cendait de Sembrencher, a dé-
rapé sur la chaussée un peu avant
le pont des Treppistes et tournant
fond sur fond , sur les rochers, il
s'écrasa dans la Drensé où il fut à
peu près démoli. Par une chance
inouïe, le chauffeur, M. Adrien Gi-
roud, a pu se dégager seul de sa
fâcheuse position et il ne souffre
que de contusions.

Carnet du j our
CINEMAS' »

ïtex; Aloha le chant des lies.
Studio : Goldwyn FoIIles.
Apollo : La grande parade.
Palace : Le déserteur.
Théâtre : Un coup de théâtre en cour

d'assises.

Nouvelles économiques et financières
p»———- '

BOURSE
(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Janv. 15 Janv.

8 % % Oh Frcu-Suisse 485.— 480.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 410.— d 415.—
8 % Genevois S lots 124.— 123 %
6% Ville de Rio 98.— d 98.- d
6 %  Argentines céd... 46.75 % 4 6 % %
6 % Hlspano bons .. 242.— d 244.—

ACTIONS ,,
Sté fin italo-sulsse.. 99.— i?«
Sté gén p l'ind éleo. 163.— d i°°-~
Btê fin franco-suisse 95.— d S'H
Am europ secur ord 26.25 *? f t
Am europ secur priv 440.— *3j>-
Cle genev ind d gaz 245.— d ««"•—
Sté lyonn eaux-éclair 101.— d ««•- d
Aramayo 26.50 ,*?•"
Mines de Bor 145.— 14°- ~ d
Chartered 18.75— d 1° V*Totis non estamp. .. 42.— d 42.— a
Parts Setlf 300.— d 300.- d
Flrianc dea caoutch. 21.— 20.—
Electrolux B 63.— 60.— d
Roui Dllles B (SKF) 160.— 158.-
Beparator B 62.50 57.—

BOURSE DE ZURICH
Ol" I IA i IONS 13 Janv. 15 Janv.

8 % C.FF dlff 1903 90.85 % 90.50 %
8% O.F.P . . . .  1938 79. - %  78.50 %
4 % Empr féd 1930 101.70 % 101.70 %
8 % Défense nat 1936 96 30 % 96.40 %
8 U Jura-Slmpl 1894 88.75 % 88.50 %
8 V, Ooth 1895 Ire h 89.25 % 88.76 %

ACTIONS „ns _Banque fédérale S A. ?™'~ \\k-Unum de Oanq sulss JZy 427 —Crédit Suisse «*•- 21fl
-_ flCrédit foncier suisse —, ° £_« _Bque p entrep élect ïjï ~ 164!-Motoi Colombus . . .  «50 — d 62— oBté sulss -am d'él A o4;U'_ 2410.'-Alumln Neuhausen. .  *„,„'_ H 900.- d

Ç- F  Bally 8 A "g-  174.-Brown Boven et Co "¦• 1435._ dConserves Lenzbourg *2_? rf 630.- dAciéries Fischer .... «20.- d 
5

fe""2* 1070 - 1064.-Nestlô „„B ' -1 «7n _
Buizer 6"-~ <* 6™-
Baltimore et Ohlo .. 26.- 25 «
Pennsylvanla J™-80 *„' /a
General electrlc . .. 17T-~ ;„,
Btand OU Cy ot N. J 201.- 193.-
Int nies Co of Can 169.- "».—
Kennec Copper corp 16J - ~ . *„ „
Montgom Ward et Co 238.- d 230 —ex
Hlsp am de electrlc l170-- ,„-
Italo-argent de elect 155.50 i?.'- —
Royal uutcb 6lB ~„ « AAllumettes suéd B .. 11-5° 9-— a

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Janv. 15 Janv.

Banque commerc Bâle 223.— 220.—
Sté de banque suisse 415.— 408.—
Bté suis P l'ind' élec 248.- d 250.-
Sté p ("Indust chlm 5050.- 4975.- d
Chimiques Sandoz 7300. — d 7300.— d
Schappe de Bâle 460. — 440.— d
Parts « Canastp > doll. 19 »/• d W */« <*

BOURSE DE LAUSANNE
ACllONS 12 Janv. 15 Janv.

Bque cant. vaudoise 575.— 575.—
Crédit foncier vaudois 565.— d 562.50
Câbles de Cossonay 1905. — d 1905.— d
Chaux et ciment S r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2625.— o 2550. — d
Canton Fribourg 1902 11.15 d 11.25
Comm Fribourg 1887 78.— d 77.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 Janv. 15 Janv.

Banque nationale . . . — .— — .—
Crédit suisse 436.— d 425.— d
Crédit fonclet neuchât 455.— d 460.— d
Soc de banque suisse 414.— d 410.— d
La Neuchâteloise . . . . — .— 420. — o
Câble élect Cortailiod 3200 — O3200.— o
Ed Dubled & Cle . . . 445.— O 440.— o
Ciment Portland . . . —.— 800.— d
rramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. —.— —.—
Imm Sandoz-IT'vers . —.— — .—Salle des concerts . . . 800.— d 800.— d
Klaus — .— — .—ibllssem. Perrenoud 830.— o 830.— o

1 S. A. ordln. . . 75.- d 75.- d
» > prlvU. . . 90.— d 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. %y. 1902 — .— 97.75 d

uat 4'4 1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 90.- d —.—
Etat Neuch ' t J 19H 91.— d 91.25
Etat Neuchât. 2% 1932 78.- d 78.— d
Etat Neuchât . 4% 1934 89.50 d 89.60 d
Etat Neuch 3'/a '#, 1938 83.— o 82.— O
VlUe Neuchât SU 1888 -.— —.—
Ville Neuchftt 4% 1931 95— d 95.— d
Ville Neuchât 4% 1931 95.- d 95.— d
Ville Neuchftt 9% 1932 -.- —.—
VlUe Neuchât SU 1937 88.- d 88.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 -.— —.—
Locle SV,% 1903 . . . .  — .— —.—
Locle 4% 1899 -.— —.—
Locle 4V, 1930 68.— O 68.— O
Salnt-Blalse 4V, 1930 . -.— — .—
3rédlt fonc N 6% 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N ZV, % 1938 88.— d 88.— d
Fram de N 4%% 1936 -.— -.—
1 Klau s  4U 1931 . . — .— 85.— O
E Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 95.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  96.— 98.— O
/ .éntth hV„ 1930 . . . . — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Droits de timbres fédéraux
Le produit brut des droits de timbre

fédéraux ordinaires s'est élevé à 45,8 mU-
lions de francs pour l'année 1939 alors
qu 'il était de 48,8 millions pour l'année
1938. La diminution est due principale-
ment au timbre sur l'émission d'actions
et d'obligations.

Les mesures extraordinaires destinées
à rétablir l'équilibre des finances fédé-
rales ont permis d'encaisser au titre de
suppléments de droits sur coupons et de
nouveaux droits 21,9 millions de francs,
contre 21,8 millions l'année dernière.

Le produit brut de tous les droits de
timbre fédéraux s'est monté à 67,9 mil-
lions de francs en 1939 contre 72,8 mil-
lions en 1938.

BOURSE DE PARIS
12 Janv. 15 Janv.

i y .%  Rente 1932 A 84.10% ^fj %
Crldlï Lyonnais .... 1710— 1650.-
Suez cap 17775.— 17"0.-
Cle Générale Elect .. 1897.— J°20.-
Pèchlney 1872.- 1793.-
Khône Poulenc 987.— 930 -
Uglne 1930.— 1876.-
A& Liquide 1450.— 1380.-

BOURSE DE LONDRES
12 Janv. 15 Janv.

3 % % War Loan .... 96.06 % 95.25 %
Klo Pinte 16.15.— 16.15. 0
Rbogana 10.10.— 10. 5. 0
«and Mines 7.11. 3 7.10. 0
Shell transport .... 3.16.10 3.16..10
Courtaulds 1.15.10% 1.14. 9
Bt Am Tobacco ord 4.18. 1 4.16. 3
Imp Chem Ind ord 1.10. 1% 1. 9. 9
Imp Tobacco Co ord 5.16. 3 5.14. 4

BOURSE DE NEW-YORK
ClAt dn Ont do

12 Janv. 15 Janv.
Allled Chemical et Dye 172.50 173.50
American Can .... 113.25 — .— .
American Smeltlng .. 47.50 47.75
American l'ei et l'eleg. 168.87 168.87
American Tobacco »B» 87.25 87.25
Bethlehem Steel 73.87 74.25
Chryslet Corporation 83.— 83.37
Consolidated Edison 30.50 30.25
Du Pont de Nemours 177.50 177.25
Electrlc Bond et Share 7.50 7.37
Oeneral Motors ... 51.62 52.—
International Nickel 36.62 36.25
New YorR Central .. 16.62 16.75
United Aircraft 44.12 — .—
Onlted States Steel 60.— 59.75
(Conrs communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Tout nn quartier
d'une ville nipponne

ravagé par le feu

Sinistre considérable
au Japon

Des décombres, on a déjà
.. retiré trois cents cadavres

TOKIO, 15 (D.N.B.). — Un in-
cendie monstre a dévasté tout un
quartier de la ville de Shizuoka , si-
tuée à 300 km. à l'ouest de Tokio.
Plus de 200 maisons, ainsi que la
gare, l'hôtel des postes et les écoles
de la ville, ont été la proie des
flammes. L'incendie avait pris nais-
sance dans une fabrique de vagons.
I] fut  favorisé par un vent violent
et se propagea rapidement de tous
côtés.

Malgré les efforts des pompiers
de la ville et des environs et de la
troupe, il n 'a pas encore été pos-
sible de maîtriser le sinistre, qui
continue à faire rage. On a déjà
retiré des décombres plus de 300
cadavres. Les dégâts sont considé-
rables.

t'incendie
continue à faire rage

TOKIO, 16 (Havas). — L'incen-
die de Shizuoka continue à faire
rage. Lundi à 19 heures, on estimait
que 8500 immeubles, sur un total
de 38,000, étaient détruits et que
l'incendie avait ainsi chassé 50,000
habitants de leurs demeures.

Quatre mille maisons
en flammes

TOKIO, 15 (D.N.B.). — Malgré
tous les efforts déployés jusqu'ici,
le grand incendie de la ville de Shi-
zuoea n'a pas encore été circons-
crit. D'après les dernières nouvelles
plus de quatre mille maisons ont
été la proie des flammes. Le quar-
tier des villas a été particulière-
ment éprouvé. L'ancienne résiden-
ce impériale, l'hôtel de ville et le
bâtiment de police sont en danger.
Les équipes de secours sont venues
de l'extérieur.

Une forte secousse
sismique à Palerme

PALERME, 15 (D.N.B.). — Lundi
après-midi, à 14 h. 21, une courte
mais assez forte secousse sismique
a été ressentie à Palerme. Quelques
maisons ont subi des dégâts. Selon
les dernières nouvelles parvenues,
on compte aussi quelques blessés.
On ne possède encore aucune nou-
velle de l'intérieur de la Sicile.

L'aviation soviétique continue
d'effectuer de nombreux raids

sur les localités finlandaises

L'armée russe ne pouvant forcer les lignes de défense finnoises

Un effroyable bombardement
de Viborg

HELSINKI, 16 (Reuter). — Lun-
di soir, la ville de Viborg a subi
le plus effroyable bombardement
aérien depuis le début de la guerre.
De nombreuses maisons ont pris
feu. Le bombardement a été effec-
tué par 22 appareils russes.

L'aviation rouge
veut-elle venger les échecs

de l'armée soviétique ?

HELSINKI, 16 (Havas). — Le fait
que les Russes redoublent leur acti-
vité de bombardement est considéré
à Helsinki comme un signe d'im-
puissance en présence de l'impos-
sibilité pour les troupes russes de
briser le front finlandais.

Lies raids sur les régions est
et sud-ouest de la Finlande

HELSINKI, 16 (Havas). — Un
certain nombre de raids ont eu lieu
lundi dans les régions est et sud-
ouest de la Finlande. A Abo et à
Tempère, les raids furent assez gra-
ves. A Rajamaki, au cours de trois
raids, 16 bombes explosives et 20
bombes furent jetéest II n'y a pas
de sérieux dommages. A Karis, un
avion russe jeta quelques bombes.
A Ekenaes, des avions soviétiques
lancèrent 120 bombes. Dix maisons
furent détruites par le feu, mais pas
une seule personne ne fut atteinte.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 15 (Havas). — Le

communiqué finlandais ne signale
rien de nouveau dans l'isthme de
Carélie. Sur la frontière, des troupes
finnoises ont continué leur activité
de reconnaissance.

Sur mer, rien d'important à si-
gnaler.

Dans les airs, au cours de la jour-
née du 14 janvier, à l'intérieur du
pays comme sur le front, l'ennemi
s'est livré à de nombreuses attaques
aériennes. Dans l'intérieur du pays,
Abo, Ekenaes, Sottunga, dans les îles
Aalang Salo, Vasa et Helsinki et ses
environs ont été bombardés, ainsi
que le district de Riihimaki, Raja-
mak et d'autres lieux dans le sud
et le sud-ouest de la Finlande. C'est
à Vasa qu 'il y eut le plus de victi-
mes, et les dégâts ont été minimes.
Les avions soviétiques qui ont sur-
volé Petsamo venaient de l'Océan

arctique et ont survolé le territoire
du nord de la Norvège.

Au cours de la journée, trois cents
avions russes furent aperçus dans
l'ensemble au-dessus de la Finlande.
Trois bombardiers ennemis ont été
abattus sûrement et il est probable
que trois autres ont été descendus,
mais on n'en a pas confirmation.
D'autre part, on a trouvé trois ap-
pareils soviétiques abattus le 12 jan-
vier et dont la perte n 'avait  pas été
signalée. Un de ces avions est un
grand quadrimoteur du même type
que l'un des bombardiers abattus le
12 janvier et découvert aussitôt.

Les raids de dimanche
furent des plus cruels

pour la Finlande
STOCKHOLM, 15. (Havas). — Tous

les journaux suédois déclarent que la
Finlande a vécu dimanche une jour-
née épouvantable et atroce. Les cor-
respondants de journaux s'accor-
dent à évaluer à 400 le nombre des
avions russes qui bombardèrent la
Finlande. Cent bombes furent jetées
sur Borga, cent sur Lojo , 150 sur
Karis, plus de cent sur Rihimaki,
deux cents sur Abo, plus de trois
cents sur Rajamaki, Tammersfors,
Lahti, Kexholm. La ville de Vasa fat
aussi intensément bombardée. Les
moyens de latte contre l'incendie
sont insuffisants et les pompes d'an-
tres localités durent être appelées
en maints endroits, notamment h
Ekenaes et Hangoe. Les bombes rus-
ses détériorèrent les voies ferrées et
les lignes téléphoniques. Jamais en-
core depuis le début de la guerre le
bombardement rosse ne int aussi
violent

tes avions russes violent
la frontière norvégienne
OSLO, 16 (Havas). — Un commu-

niqué officiel du ministère des af-
faires étrangères annonce que de
nombreux avions soviétiques ont
franchi la frontière finno-norvé-
gienne en différents endroits, les 12
et 14 janvier. Un appareil fit un
court atterrissage sur la rive nor-
végienne de la rivière Pasvik, for-
mant  la frontière entre la Finlande
et la Norvège.

Oslo proteste
OSLO, 16. — Le ministre norvé-

gien des affaires étrangères a char-
gé la légation de Norvège à Moscou
de protester contre les violations de
frontière commises par des avions
soviétiques.

COURS DES CHANGES
du 15 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Ottre
Paris 9.98 10.08
Londres 17.66 17.72
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.90 75.40
Milan —.— 22.65

» lires tour. —.— 20.25
Berlin —.— —.—

> ReRistermk '—.— —.—
Amsterdam . . . 237.20 237.80
Stockholm . . . 106— 106.60
Buenos-Ayres p. 99.— 102.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

Communiqué i. titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Un système de fortifications
combiné avec les défenses

naturelles
LONDRES, 15. — L'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter dans la ligne
Mannerheim télégraphie :

«De nouvelles chutes de neige et
la baisse de la température à dix
degrés sous zéro ont de nouveau ar-
rêté virtuellement les opérations
dans l'isthme de Carélie. Une ran-
donnée de cinq heures dans le sys-
tème complexe des fortifications de
la ligne Mannerheim ne fut inter-
rompue qu'une seule fois par une
canonnade lointaine et occasion-
nelle. Tous les défenseurs finlandais
ont un moral élevé, bien que leur
service soit très dur.

> La ligne Mannerheim est consti-
tuée non seulement par des ouvra-
ges fortifiés, mais par la nature elle-
même. A un endroit , la ligne com-
porte un vaste lac, à un autre en-
droit une forêt dont tous les arbres
ont été abattus à la hauteur de trois
pieds pour former une barrière na-
turelle contre les tanks. Des séries
d'ouvrages fortifiés bien dissimulés
renforcent ces défenses naturelles.

> En m 'expliquant avec beaucoup
de franchise la s i tuat ion stratégi que
dans l'isthme de Carélie, le colonel
qui nous servait de guide déclara :
« Les Finnois estiment que 400,000
Russes environ sont massés le long
de la ligne Mannerheim ». Le colonel
a ajouté que la ligne t iendra ferme-
ment quand le printemps viendra.

» Actuellement, le problème prin-
cipal est l'accroissement des bom-
bardements soviéti ques. Quand le
beau temps viendra, beaucoup dé-
pendra de la quanti té d'avions de
combat et de canons antiaériens que
nous aurons obtenu de l'étranger. »

L'envoyé de l'agence Reuter
dans la ligne Mannerheim

Un bateau-moteur
hollandais torpillé
par un sous-marin

Une nouvelle victime
de la guerre navale

L'acte du submersible
allemand cause nne vive

émotion à la Haye

AMSTERDAM, 16. — Le bateau-
moteur « Arendskerk », de 8000 ton-
nes, appartenant à la Compagnie
hollandaise des armateurs réunis de
Rotterdam, construit en 1938, a été
torpillé dans le golfe de Biscaye,
alors qu'il se rendait d'Anvers en
Afrique du sud. Le bateau a coulé
immédiatement.

Tout l'équi page a été sauvé par
le vapeur italien « Fedora » et con-
duit à Lisbonne. Le capitaine de
F« Arendskerk > a envoyé un télé-
gramme à la Société des armateurs
de Rotterdam, annonçant que le na-
vire, après avoir été visité par un
sous-marin allemand , a été torpillé.

LONDRES, 16 (Reuter). — Un
sous-marin allemand a été bombar-
dé lundi dans la Mer du Nord par
un avion britannique qui l'a coulé.
Le pilote a annoncé qu'après avoir
bombardé d'assez près le submersi-
ble, une énorme colonne d'eau a
jailli . Aucune trace du sous-marin
ne fut ensuite aperçue.

Un sous-marin allemand
coulé dans la Mer du Nord

Ce sont des appareils
soviétiques

qui bombardèrent
Se territoire suédois

Comme de bien entendu !

STOCKHOLM, 15 (Havas). — A la
suite de l'examen des débris de bom-
bes jetées dans le nord de la Suède,
an sud de Lullea, par des aviateurs
de nationalité inconnue, on a trouvé
la marque de lettres provenant d'une
inscription en langue russe et don-
nant l'origine des appareils.

La Norvège et la Suède
rejettent la protestation

du gouvernement soviétique
MOSCOU, 15 (Tass). — Le 6 jan-

vier, le ministre des affaires étran-
gères de Norvège, M. Koht, trans-
mit au ministre plénipotentiaire de
l'U.R.S.S. en Norvège, M. Plotnikov,
la réponse du gouvernement norvé-
gien. Dans sa réponse, le gouverne-
ment norvégien remarque que les
accusations formulées contre lui re-
lativement à la violation de la neu-
tralité sont fondées sur des infor-
mations inexactes. Les attaques con-
tre l'Union soviétique dans la pres-
se norvégienne émanent de person-
nes privées et ne sont pas aprou-
vées par les milieux responsables.
En ce qui concerne l'organisation
de comités de recrutement en Nor-
vège, le gouvernement norvégien ne
leur accorde aucune aide.

lia Suède ne cache pas
sa sympathie à la Finlande...

Le ministre des affaires étrangè-
res de Suède, M. Guengher a trans-
mis, le 10 janvier, sa réponse à la
déclaration du ministre plénipo-
tentiaire de l'U.R.S.S. Dans sa ré-
ponse, le gouvernement suédois dé-
clare que le peuple suédois éprouve
pour la Finlande de chaudes sym-
pathies qui se reflètent dans la
presse. Cependant , les lois constitu-
tionnelles de Suède interdisent  l'a-
bus de la liberté accordée à la pres-
se, en particulier les outrages a l'a-
dresse de puissances étrangères et
de leurs représentants.

L'U.R.S.S. n'est pas
satisfaite des deux réponses

Les réponses données par les gou-
vernements de Norvège et surtout
de Suède, écrit l'agence Tass, aux
représentations du gouvernement
de l'U.R.S.S. ne sauraient être re-
gardées comme pleinement satisfai-
santes. Les gouvernements de Nor-
vège et de Suède ne nient pas tous
les faits prouvant la violation po-
litique de la neutralité de leur part.
Cette position des gouvernements
suédois et norvégien recèle des dan-
gers. Elle témoigne que les gouver-
nements de Suède et de Norvège
n'opposent pas la résistance requi-
se à l'action des puissances qui s'ef-
forcent d'impliquer la Suède et la
Norvège dans la guerre contre
l'U.R.S.S.

Un hôtel détruit par le feu
au Bouveret

LE BOUVERET, 16. — Un incen-
die a complètement détruit l'hôtel-
restaurant des Crêtes, appartenant
à M. Dayer. Le mobilier est resté
dans les flammes. Les dégâts se
montent à une trentaine de mille
francs.

Quand le troisième Reich
tait la guerre

(Suite de la première page)

LES AMIS
Les amis sont,, pour le moment,

les Italiens, les Hongrois et les Ja-
ponais. Outre les activités déjà ci-
tées au chapitre des neutres, ils
peuvent être encore experts écono-
miques ou militaires en mission,
membres d'une organisation politi-
que en visite de courtoisie ou tra-
vailleurs et travailleuses agricoles
en train de « tirer » le nombre de
mois pour lequel ils se sont un peu
imprudemment engagés. La plupart
de ces derniers sont I ta l iens  et leur
venue dans le Reich remonte à
l'époque des grandes effusions et
des Voyages politico-sentimentaux
des deux dictateurs à Berlin et à
Rome. Ils furent un moment plu-
sieurs dizaines de milliers à cons-
truire des routes et à rentrer les
récoltes et tout laisse supposer que
leur nombre est encore assez consi-
dérable.

La situation matérielle de ces dé-
racinés n'est, à tout prendre, pas
trop mauvaise, encore que l'effort
exigé d'eux ne soit point négligea-
ble et le salaire modique. Partout
où l'impprtance des chantiers a per-
mis la fondation de « fascio » ils
ont recréé des parcelles d'Italie où
ils oublient , en jouant  de la guitare
et en chantant des airs du pays,
les rigueurs du climat nordique.

Moins privilégiés sont les ouvriers
et ouvrières agricoles disséminés
dans les campagnes et qui n'ont pas
la ressource de rencontrer périodi-
quement des compatriotes. Nous en
eûmes récemment la preuve dans lo
train, entre Ulm et Munich , lors-
qu 'une petite Italienne aux yeux
noirs, au teint basané, nous tira
brusquement de la torpeur dans la-
quelle nous avait plongé un long
voyage en bondissant littéralement
sur le « Corriere délia Sera » qui
émergeait de la poche de notre
manteau... Nous lui fîmes remar-
quer la date, 13 décembre, — c'était
le seul journal étranger que nous
ayons trouvé en gare de Fribourg-
en-Brisgau —, en nous- excusant de
ne pouvoir lui offrir des nouvelles
plus fraîches. « Aucune importan-
ce ! » nous répondit-elle. «I l  y a
sept mois que je n'ai rien lu ou en-
tend u dans la langue de mon pays. »
Et elle se plongea dans une lecture
passionnée.

Elle nous dit encore que, de la
seule province d'Udine , elles étaient
800 disséminées dans les fermes du
Wurtemberg et que 20,000 Italiens
et Italiennes — nous citons ce chif-
fre sous toutes réserves — travail-
laient encore dans les campagnes
du Reich.

« Reviendrez-vous en Allema-
gne ? » eûmes-nous l'indiscrétion de
lui demander encore. Elle fut  caté-
gorique : « Jamais ! ». Et désignant
l'interminable plaine blanche qui
s'étendait de chaque côté de la li-
gne elle ajouta : « Quand on est né
dans un pays du sud, il est bon de
savoir y rester. »

L. Ltr.

Quel est le sort
des étrangers

dans l'Allemagne
belligérante ?

De Saint-Blalse, il y a 80 départs
de tramway par jour pour Nen-
châtel. Aucun antre moyen de
transport ne vous en offre autant

ROME , 15 (Havas). — Le trem-
blement de terre de Palerme a du-
ré quatre secondes. Il fut particu-
lièrement violent et provoqua la
mort d'une personne, tuée par l'ef-
fondrement d'un fronton d'église.

D'autre part, de nombreuses mai-
sons furent lézardées et une quin-
zaine de personnes blessées au
cours de la panique qui se produi-
sit dans la population.

I*e tremblement de terre fut
bref mais particulièrement

violent

I f M  

UN TOI T GRAND SUCCÈS :

Le déserteur
avec CORINNE LUCHAIRE

JEAN-PIERRE AUMONT
UN FILM SPLENDIDE—— PALACE

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

TOKIO, 16 (Havas). — Voici la
liste complète du cabinet de l'ami-
ral Yonai :

Présidence : amiral Yonai ; affai-
res étrangères : M. Arita ; intérieur :
M. Kodama ; finances : M. Sakuran-
chi ; agriculture : M. Shiwada ;
guerre : général Hâta; marine : ami-
ral Yoshida ; justic e : M. Kumura ;
éducation nationale : M. Matsura ;
chemins de fer : M. Matsuno, du
parti Seyukai ; communications :
M. Katsu , du parti Minseito ; colo-
nies : général Koiso , ancien com-
mandant  de l'armée de Corée ; com-
merce : M. Fujiwara.

Les chefs de la marine ont décidé
de retirer l'amiral Yonai du serv i ce
actif aussitôt qu'il assumera la pré-
sidence du conseil.

Le nouveau gouvernement
jap onais est constitué

* Un raid Interrompu. — Le trimo-
teur italien qui a quitté l'aérodrome de
Guldonla pour tenter de battre le record
du monde de distance serait descendu, i.
la suite d'une panne, près de l'Ue Fer-
nando de Norhona.

* La Perse aussi se soucie de sa sécu-
rité. — Le ministre de l'Intérieur de
l'Iran a ordonné de procéder Immédiate-
ment au recensement de la population
sur l'ensemble du territoire Iranien. Dans
les mUleux politiques, on estime que le
gouvernement veut connaître exactement
les effectifs Iraniens mobilisables en cas
de nécessité.

Nouvelles brèves

CE SOIR, A L'AULA

Conférence de M. L. Meylan
L'élément poétique

dans l'éducation
Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Neuch&tel — Face à la Résidence
Demain, mercredi 17 Janvier, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE

QUAND VIENDRA
LE PRINCE DE LA PAIX ?À

par M. A. MEYER

Sur le front occidental
Le communiqué français
PARIS, 15 (Havas). — Commu-

niqué du 15 janvier au soir :
« Activité des patrouilles et de

l'artillerie. Rencontres locales des
éléments de reconnaissance. »

Un ballon captif allemand
découvert en Hollande

AMSTERDAM, 16 (Havas). — Un
ballon captif allemand a été décou-
vert à Emst, dans la province hol-
landaise de la Gueldre. Le ballon
était muni d'appareils de précision
pour la météorologie et d'un appa-
reil émetteur de radio.

Des avions britanniques
survolent derechef

le nord-ouest de l'Allemagne
LONDRES, 15 (Havas). — Des

a-vions de reconnaissance britanni-
ques ont survolé derechef le nord-
ouest de l'Allemagne au cours de la
nuit dernière. On constate, en effet ,
que les stations de radio allemandes
ont interrompu leurs émissions un
certain temps, ce qu'elles n'ont cou-
tume de faire que lorsque des avions
étrangers survolent les parages.

AMSTERDAM, 16 (Havas). — Le
torp illage du bateau hollandais
« Arendskerk » par un sous-marin
allemand coïncide avec la tension
militaire et avec l'allégation conte-
nue dans le communiqué de guerre
allemand suivant laquelle un avion
hollandais aurait violé le territoire
allemand au-dessus de Nordhorn.
Une vive émotion règne en Hollan-
de par suite du torpillage de l'« A-
rendskerk ». C'est le troisième na-
vire hollandais coulé par un sous-
marin allemand.

Le torpillage cause
une vive émotion en Hollande

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Un espion des soviets
qui sut abuser

de la confiance d'un roi!
Un procès d'espionnage est bien

banal, à l'ordinaire. L'espion avoue,
et il est fusillé. Ou bien les preu-
ves s'accumulent contre lui , et son
sort est identique. Et on n'en parle
plus !

Le procès intenté à New-York au
chef du parti communiste Kerl
Browder devient pourtant sensa-
tionnel. Il ne s'agit pas d'une his-
toire new-yorkaise. C'est bel et bien
un des principaux témoins qui se
fait accusateur et, dans son zèle, il
soulève plus d'un voile de l'espion-
nage européen.

Nicolas Dozenberg était jusqu'ici
considéré comme un banal commu-
niste que les autorités fédérales ar-
rêtèrent, pour une petite affaire de
faux passeports. Mais voici qu'il se
révèle espion de grande classe et il
désire que l'on sache bien l'impor-
tance du rôle qu 'il a rempli. Il en
est fier, et il le proclame à la barre
du tribunal.

Dans l'atmosphère sereine de
New-York, il évoque ses petites af-
faires dans les capitales balkani-
que, comme espion breveté des so-
viets. Et pas un espion comme les
autres, un espion qui a roulé un
roi !

Dozenberg ouvrit à X., capitale
balkanique, un studio d'art photo-
graphique. Les dames de la cour y
posèrent, l'une après l'autre. On ne
faisait pas mieux à X... et qu'elles
étaient belles , toutes belles, ces da-
mes de la cour ! Le roi admirateur
de beaux portraits se fit présenter
l'artiste, un garçon charmant et
plein de talent. Le roi consentit à

"poser,f  lui aussi, et toute la cour
admira la ressemblance, la pres-
tance, la finesse, et tout , et tout de
l'auguste majesté.

Comment récompenser un tel ar-
tiste ? Le roi , homme modern e, mit
à sa disposition son avion person-
nel et son pilote. Mission : photo-
graphier, avec son talent exception-
nel, les forteresses du pays, les ou-
vrages d'art, eux aussi , et les ports
du royaume, et tous les secrets
d'une défense , dont le secret devait
rester entre le souverain et son pho-
tographe breveté.

Ah ! la belle mission, remplie
avec quel dévouement , par Dozen-
berg. Il ne manqua aucun détail, il
les multiplia même. Il en fut  récom-
pensé... royalement, tandis que les
doubles des documents prenaient le
chemin de Moscou, de quoi étonner
vraiment le tsar Staline lui-même.

Le juge fédéral Bondy, qui a reçu
cette confidence, étonnante ne l'a
pas gardée pour lui. Elle est trop
belle ; tout New-York s'esclaffe !

Le chiffre officiel
des optants allemands

du Haut-Adige
ROME, 10. — On connaît mainte-

nant le chiffre officiel des optants
allemands du Haut-Adige. Sur les
313,000 habitants de la province de
Bolzano, les Allogènes de race alle-
mande, ayant le droit de vote jus-
qu 'au 31 décembre 1939 selon les
accords passés entre Rome et Ber-
lin , étaient de 229,500 au 31 décem-
bre 1939. De ceux-ci , 166,499 ont opté
pour l'Allemagne et devront rentrer
dans le Reich avant le 31 décembre
1942 ; 27,212 ont opté pour l'Italie et
35,300 n'ont formulé aucune deman-
de et restent Italiens selon les ac-
cords. •

Dans le Trentin , les résultats sont
les suivants: votants 24,452 ; pour
l'Allemagne 13,015 ; pour l'Italie
3,802 et 7,036 qui n'ont pas voté res-
tent Italiens.

Dans la province d'Udine , zone de
Tarvision, sur 5603 Allogènes admis
au droit d'option. 4,576 se sont pro-
noncés pour l 'Allemagne et 337 pour
l'Italie , 690 restent Italiens.

Dans la province de Belluno , zone
de Cortina d'Ampezzo , sur 7423 Allo-
gènes, 1.006 se sont prononcés pour
l'Allemagne et 6,423 restent Italiens.
En outre , il fau t  encore ajouter 280
ressortissants d'autres provinces qui
ont opté pour l 'Allemagne.

Les chefs des délégations italienne
et' allemande , à la fin des opéra-
tions d'option , ont envoyé à Musso-
lini et à Hitler des télégrammes ré-
vélan t que cet événement « d'une
grande valeur polit ique et histori-
que » s'est déroulé en pleine colla-
boration et dans un ordre parfait.

Le «Giornale d'Italia» constate que
cette facul té  d'option des hab itants
du Haut-Adige met fin à une déli-
cate opération qui efface , après 20
ans, un motif de controverse entre
¦l'Italie et l'Allemagne.

L I B R A I R I E
L'ÉVÉNEMENT

Cette belle revue nous a apporté, poui
les fêtes, un très beau numéro, où régnent
en maltresse la fantaisie et la gaité. D
comporte 52 pages, U est tiré en quatre
couleurs, 11 est Illustré de plusieurs des-
sins originaux du peintre Benjamin Vau-
tier, sans compter de nombreux docu-
ments photographiques.

Bienvenue et longue vie au grand ma-
gazine romand qui vient de naître !

LES LECTURES DU FOYER
« Pour vingt sous français », un re-

portage des plus vivants. Un nou-
veau roman très captivant et plein d'im-
prévu, c Terre du Silence ». « Savlez-
vous », une colonne pour toutes les da-
mes. « Notre monde et ses gens », la
chronique de J. M. Dulaln. « Lettre du
Valais », deux pages bien Illustrées sur
la vie de nos amis valalsans, de S. Do-
rlnna Bille, t Réminiscence », une nou-
velle sentimentale de B. Mugnler. « Au
pays du Kilt », une page Intéressante.
« Le Message du papillon », une nouvelle
de M. Epuy. « Maison du vieux », une
page qui Intéressera tous les amateurs
d'objets d'arts... La suite du second ro-
man. « Pierre et Françoise ». t Quoi de
nouveau à l'ouest? », deux pages bien il-
lustrées sur le t No man's land » à la
frontière allemande. L'heure H. de la
femme, la chronique pour chacune de
nos lectrices, de Mlthra. La page d'Ad.
Ferrière.

UA VIS DE
NOS SOÇlETê-

Société Chorale
A l'Issue de son assemblée générale du

10 Janvier , la société Chorale a constitué
son comité comme suit : président : M.
Edmond DuPasquier , vice-président : M.
Henri Rlvler , secrétaire : M. André Op-
pel, secrétaire-adjoint : Mlle Ruth' Junod ,
caissier : M. Paul Richard, Caissier-ad-
joint : M. Maurice Droz , organisateur des
concerts : M. Hans Rychner, archiviste-
bibliothécaire : M. Paul de Montmollin,
Mlle Andrée Schlnz, Mlle H. Burgat , Mme
Louis Comtesse.

Les œuvres à l'étude pour le concert
du 9 mars 1940 sont la Messe en si bé-
mol majeur de Jos. Haydn et la Cantate
No 104 (pastorale) de J.-S. Bach.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, orchestre Lanlglro. 13 h., disques.
13.15, symphonie concertante de Haydn,
16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O. R. S,
A. 18 h., Nos devanciers nous enseignent...18.10, musique récréative. 18.30, vies d'a-teliers. 18.40. élévation. 18.50. communi-
qués. 18.55, « Masque bleu ». 19 h., voix
universitaires. 19.10, piano. 19.20, Jeux de
mots. 19.25, les demeures historiques de
Suisse romande. 19.30, programme varié.
19.50, lnform. 20 h échos d'Ici et d'ail-leurs. 20.30, « Mon bébé », pièce de Hen-
nequln. 22.20, lnform.

Télédiffusion : il h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), musi-
que variée. 13 h., mélodies Italiennes.
14.45 (Paris), concert. 17 h. (Zurich),
concert par le R.O. 18.10 (Lausanne),
musique récréative. 19.10, piano. 19.30,
programme varié. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, « Mon bébé », pièce de
Hennequln.

BEROMUNSTE R: 11 h., émission mati-
nale. 13.10, orchestre. 16.30, disques. 17
h., concert par le R.O. 18.25, musique
champêtre. 18.35, tyroliennes. 19 h., pia-
no. 20.15, concert symphonlque, direction
Weingartner, soliste Hlrt, violoniste.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), con-
cert. 12.40 (Berne), musique variée. 17 h„
concert par le R.O. 18.25, chants de Jo-
dels. 19 h., récital de piano. 20.15 (Bâle),
concert symphonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, potspourris d'opérettes.
13.15, musique champêtre. 17 h., concert
par le R.O. 18 h., violon et piano. 18.40,
musique légère. 20.30, sélections d'opé-
ras.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), chant.
13.15, concert par la Rustlcanella . 18 h.,
violon et piano. 18.40, musique variée.
20.30, airs d'opéras. 22 h . (Turin), con-
cert symphonlque.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, variétés. 15.30, musique d'après-
midi. 20.15, chants de soldats. 20.30 (Mi-
lan), petit orchestre. 21 h. (Turin), con-
cert symphonlque.

EUROPE II: 13.45 (Paris), musique va-
riée. 16.30 (Bordeaux), émission drama-
tique. 17.30 (Radio-Paris), piano. 18.15,
musique de chambre. 20.45 (Paris), émis-
sion dramatique. 22.45, Moments musi-
caux de Schubert.

RADIO-PARIS: 13 h., accordéon. 13.45,
musique variée. 14.45, concert. 18.45, mu-
sique légère. 20.15, sonate op. 120 de
Schubert. 20.45, théâtre. 23.15, Jazz.

BUDAPEST: 19.30, « La vie de Bohè-
me» , opéra de Pucclnl . "

HILVERSUM II: 2Ù.55, « Orchestre mu-
nicipal de Maastricht.

ROME: 21 h., « Turandot » opéra de
Puccini.

MILAN: 21 h., concert symphonlque.
Demain mercredi

SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 11.40, valses
pour deux pianos. 11.50, musique con-
temporaine. 12.20, deux études de De-
bussy. 12.29, l'heure. 12.40, disques. 13
h., vieilles chansons françaises. 18.59,
l'heure. 17 h „ musique populaire. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50, communiqués.
19 h., pour les .enfants, 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., autour
d'une chanson... 20.10, , la conversation
surprise. 20.30. concert symphonlque par
l'O.S.R., direction von Hœsslin. 22.30,
Inform.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La mort d'un poète italien
A Florence vient de mourir le

poète Lucio d'Ambra, membre de
l'Académie royale italienne.

C'était un des p lus grands poètes
de l'Italie actuelle.

Il avait 59 ans.
Un livre par jour

« Blanche Berthoud »
par M. Maurice Jeanneret

M. Maurice Jeanneret , dont on ne
saura jamais assez à quel point il
est l'ami des artistes — ami au
sens le plus profond du mot —
vient de faire paraître un livre ma-
gnif i que sur cette « gran de dame de
la peinture ». Il le fait  à sa maniè-
re qui est sensible, intelligente, lu-
cide et amicale. Etude et hommage
à la fo is , ce livre nous restitue dans
toute sa plénitude l'artiste délicate
qui a doté la peinture de tant d'oeu-
vres d' un art nouveau « p lus vi-
sionnaire que visuel, étrangement
jeune , transfiguraleur , très coloris-
te dans sa délicatesse , et surtout
d' une poésie qui allait au cœur*.
Nous ne verrons p lus jamais ces
toiles, désormais , sans évoquer cet-
te haute silhouette de « dame > et
sans repenser à cette p hrase de M.
Maurice Jeannere t : « Quel ango is-
sant destin donnait tant d 'inquiétu-
de aux regards des pathétiques
yeux noirs ».

Ce petit ouvrage , d'un si grand
dessein, il faut  que tous les artistes
et les amis des arts le lisent. Il est
une belle leçon.

(Collection « les artistes neuchâ-
telois », La Baconnière, Boudry.)

.. .... .. ¦ : .. (ff)

Communiqués
Récital Chopin

Sous le patronage du maître Paderews-
kl, le planiste J. Turczynskl, professeur
des classes de virtuosité et vlce-rectcur
du Conservatoire de Varsovie, donnera
Jeudi 18, salle des Conférences, un récital
Chopin dont 11 est un Interprète remar-
quable. Séjournant en Suisse pour col-
laborer avec M. Paderewskl h la révision
de la nouvelle édition des œuvres de Cho-
pin , cet artiste n'a pu regagner son pays
envahi . Il a Joué récemment, avec un suc-
cès considérable et une presse unanime-
ment élogleuse, dans plusieurs villes suis-
ses, entre autres à Lausanne où 11 ft
donné trois concerts devant des salles
combles et a consacré la recette Intégrale
du dernier concert, placé sous le patro-
nage de Mme la générale Guisan, au Don
national suisse.

I/es hauts-royaumes
de Villars-Chesières
et la modernisation

de son chemin de fer
H ne fait de doute pour personne que

la station de Vlllars-Cheslères occupe le
premier rang en Suisse romande. La
beauté de ses paysages, la limpidité de
son ciel, la splendeur de ses champs de
neige sont sans égales; 11 s'agit là d'une
royauté qui ne se dispute pas.

Balcon touristique lnsurpassable, Vll-
lars-Chezlères connaît chaque année da-
vantage une vogue sans pareille. Le sport
et l'élégance y régnent en souverains in-
contestés: ski, patinage, luge et curling,
les fervents n'ont que l'embarras du
choix.

Et voici qu 'un attrait de plus s'ajoute
aux enchantements de ce pays heureux:
le patrimoine ferroviaire qui unit lft cal-
me plaine à ce belvédère aux éclatantes
blancheurs, s'enrichit pour la plus gran-
de Joie de tous ceux qui pratiquent les
sports d'hiver. L'intelligente direction du
Bex - Gryon - Vlllars - Cheslères vient de
mettre en circulation de nouvelles loco-
motrices équipées d'après les découvertes
les plus récentes de la technique. Alors
que le parcours Bex - Vlllars exigeait
près de 75 minutes, avec ces nouveaux
véhicules 11 ne durera plus que 45 mi-
nutes. Aujourd 'hui, l'on monte à Vll-
lars en « Pullman », à Bretaye en train-
navette, au Chamossalre en funl-luge et
à Chaux-Ronde en téléski. Que faut-il
de plus pour faire de cette région le
paradis des sports d'hiver.

Au-dessus des brouillards lourds d'hu-
midité et de grisaiille, le soleil de Villars-
Chezières — auquel s'ajoute encore la
neigeuse citadelle de Bretaye — illumine
l'ordre des choses.

I/homme derrière son écri-
ture on vers une nouvelle

grapholog ie
Parmi les hommes de science qui tra-

vaillent à perfectionner le diagnostic ca-
ractérologique. Il en est un , dans nos
murs qui , depuis de longues années,
accomplit œuvre utile et bienfaisante ,
grâce à ses méthodes psycho-graphologi-
ques, appliquées avec une sûreté et un
tact qu 'une longue expérience des hom-
mes et une bienveillance éclairée peuvent
seules expliquer . Nous avons nommé M
Willlam-W. Châtelain , auquel le Centre
d'éducation ouvrière a fait appel en vue
de donner une conférence , qui aura lieu
à la Grande salle de la Paix , sur un
sujet particulièrement Intéressant et de
portée pratique Indéniable. Mercredi soir
17 ct, M. Châtelain exposera , à l'aide de
clichés remarquables, ses méthodes nou-
velles relatives à la détermination des
tempéraments, en rapport avec le dosage
du fluide magnétique humain dans l'é-
criture. D'une manière simple et claire,
il établira des formules tempéramentales
rapides et justifiées par la graphologie ,
d'après lesquelles le comportement habi-
tuel d'un individu pourra être déduit
avec certitude.

f >
Contre les

Maladies
de la

PEAU
l'eczéma, les brûlures,
crevasses, dartres, en-
gelures, pellicules,
boutons, démangeai-
sons et Impuretés,
ainsi que pour le trai-
tement des phlébites
et des hémorroïdes,
ayez recours & 1*

6§NI)Q
Remède approuvé par
des spécialistes des
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se
constate souvent déjà
après la première ap-
plication. UtUlsez
après guêrison le sa-
von EREN1X. Phar-
macies seulement. Le
flacon Fr. 4.50. Pour
le bétail, demandez
EBENIX «B» .

ERENTX-Dépflt Berne
Gnrtengasse 4
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
Conf érence avec projections

L'homme derrière son écriture
(Vers une nouvelle graphologie)

par M. WILLIAM -W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil

Entrée 40 c. Centre d'éducation ouvrière.

Fraternelle de Prévoyance
Nos sociétaires sont informés que le pré*

sident de section, M. Sam HUMBERT,
Pavés 4, en congé militaire, a repris ses
occupations.

LE COMITÉ.

f  mMtâff il \\de&uMie  S

pour l'entretien
des chaussures du

^̂La Moelle de Russie
brillante, graissa et

fait briller >
Brun», ftolr. ou tncotor»

g . I»M l«t munom de la brancha gjj
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Soldes
de LAINES
bonne qualité

à 75 c. l'écheveau
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa Droz

Magasin neuchfttelols

Petit commerce
( ALIMENTATION )

A remettre, à Neuchatel ,
petit magasin. Reprise peu
Importante. L'INTERMÉDIAI-
RE, rue du Trésor 1 Télé-
phone 5 14 76.

Un plat
bon marché 'et excellent,
haricots éfuvés 

—¦ entiers
qualité o Princesse » ¦ sans fils
fr. —.85 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S.A.

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchatel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la
Société pour récompenser leurs services. Un minimum
de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificatives seront reçues
jusqu 'au 27 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchatel à M. Ernest
de Montmollin, Auvernier, et pour le district de Boudry
à, M. James. Perrochet, à Auvernier. ,".'. . ' '
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à notre rayon de 11

SOIERIES!
R A B A I S  Ê2#%0/ Hjusqu'à iyPi  ̂ /Q §§

Voici quelques exemples de nos p. H

OCCASIONS SENSATIONNELLES |
ef de nos belles qualités éprouvées

Toile de soie lingerie mr!"e
nn

f'!urlfpn ££ 4̂5 11w rayonne, mate, très jj \ B&l
bel article, bien lavable, jolis dessins, largeur 80 cm. 8» L'Jbg|
Valeur jusqu'à 2.95 Soldé le m. | |JlJ

Pnull do <n\\t. M0IRÊ ET ci oQUii FAçONN éS &&k. CA %-:;!rUUIl UC 9UICun grand assortiment de magnifi- ¦ lllV P f̂ques soies rayonnes do qualité , pour robes d'après-midi jHr f if { :ià
et du soir, largeur 90 cm., nuances variées. „_Rn™. V- 'M

Valeur jusqu 'à 5.90 Soldé le m. MMBW Bps

Çafîn mmaîn «"Perbe qual i té  pour belles robes ^%nll __h"daim romain habilléeSj d.un beau lombcI , en jww g^noir et marine , largeur 00 cm. ^M ,̂;.;.. i

Valeur 6.90 Soldé le m. %jg£F p ĵ

Romain façonné marocain B f̂fi A 50 M
de dames, qualité couture, grande variété de coloris, MV î
ainsi que noir et mar ine , largeur 90 rm . ¦ËSnnB *•:

Valeur jusqu'à 8.50 Soldé le m. kJ ' &V

Nous vous donnons ci-dessus un petit aperçu de notre choix immense |: . ¦
ct vous invitons à profiter sans tarder de ces occasions. Ces prix sont

valables jusqu 'à l'épuisement du stock. j tjf j

Au Louur® I
La Nouveauté S.A. jf
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La Fédération des sociétés
du pied du Jura

examine le prochain horaire
La Fédération des sociétés du

pied du Jura a siégé hier à Neu-
chatel sous la présidence de M. H.
Haefliger. On notait la présence de
M. Ernest Béguin , vice-président du
conseil d'administration des C.F.F.,
et de M. Alfred Guinchard , chef du
département des travaux publics du
canton de Neuchatel.

L'objet princi pal de l'ordre du
jour des assemblées de la fédéra-
tion est l'examen du projet d'ho-
raire de la nouvelle saison.

Dans le cas particulier , l'assem-
blée a été unanime à apprécier l'ef-
fort des C.F.F., qui n'ont pas hésité ,
dans les circonstances actuelles, à
introduire de nouveaux trains, par-
ticulièrement en direction de Zu-
rich. Par contre , sur la ligne Bâle-
Genève, on a constaté malheureuse-
ment nue le nouvel horaire ne don-
nait pas les avantages que l'on pou-
vait en attendre , spécialement en
matière de voitures directes.

Que l'on en juge par ces quelques
exemples :

Le direct 104 (qui , dans le nouvel
horaire, part de Bàle et de Zurich
au lieu de Bienne) ne comporte au-
cune voiture directe pour Genève.
Les trains rapides légers 210 et
215 qui , actuellement, ont leur point
terminus à Genève, s'arrêtent , dans
le nouvel horaire, à Lausanne. La
correspondance existe pour Genève ,
mais il fau t changer de train. Cet
inconvénient est de nature à causer
u.n préjudice sérieux à la ligne du
pied du Jura. Enfin , le train 118,
qui possède aujourd'hui des voitures
directes de Bâle via Olten , n'en aura
plus, et le 113 est privé de ses voi-
tures directes Genève-Bâle.

Plusieurs délégués ont avancé des
arguments pertinents pour démon-
trer le rôle que jouent les voitures
directes dans l'acheminement du
trafic et l'influence qu'elles exer-
cent sur les voyageurs dans leur
choix entre deux lignes concurren-
tes. Aussi la fédération insiste-
t-elie avec la plus grande fermeté
pour q-u j  les parcours actuels des
voitures directes ne soient en aucun
cas diminués.

Dans les revendications générales ,
on retrouve celle concernant la ré-
duction au minimum du temps d'ar-
rêt, particulièrement à Lausanne, à
la suite de la suppression du re-
broussement de Benens. Au point de
vue régional , citons le vœu de faire
partir le train 102 (accéléré du ma-
tin) de Bienne déjà au lieu de Neu-
chatel, et le prolongement d'Yver-
don à Neuchatel du dernier train
venant de Lausanne.

La fédération a toujours suivi de
près le problèm e du doublement des
voies. Elle apprend avec satisfac-
tion que l'équipement du tronçon
Auvernier-Boudry a été porté au
budget de cette année. Il faut sou-
haiter que l'on n'en restera pas là
et que le travail se poursuivra mé-
thodiquement dans les années sui-
vantes en direction d'Yverdon.

(w)

LA VILLE
Dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa dernière séance, le Con-

seil communal a accepté, avec remer-
ciements pour services rendus, la dé-
mission du 1er lieutenant Léon Gau-
thier, de la Cie 8.

Il a procédé aux promotions sui-
vantes : au grade de 1er lieutenant ,
les lieutenants Evard Pierre, de la
Cie 2 ; Favre Marins, de la Cie 5 ;
Béguin Paul, de la Cie 7.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES

8. Yvette-Hélène à Marcel-Armand Bo-
rel et à Annette-Hélène née Monnier, à
Corcelles.

9. Claude-Roger à Roger-Fritz Wannen-
macher et à Hélène-Juliette née Procu-
reur, à Neuchatel.

10. Colette-Edith à Johann Rlgolet et
k Irène-Léa née Sandoz, à Fribourg.

11. Gérald-Louls à Louis Bettenmann
et à Paulette-Lucle-Camille née Châte-
lain, à Corcelles.

11. Jean-Pierre à René-Gaston Barbezat
et à Marie née Evard à la Neuveville .

PROMESSES DE MARIAGE
8. Maurice-Georges Blanc et Margaret-

Ellsabeth-Nanon Tomljenovic, tous deux
à Neuchatel.

9. Albert-Robert Hermann , à Neucha-
tel et Rolande Fistarol , a Cortailiod .

10. Georges-Albert Gisi et Mathllde-
Clara Kocher, tous deux „ Neuchatel.

10. Alcide-William Petitpierre et Marle-
Zéline Hanny, tous deux à Fleurier .

12. Faul-Hermann Ecuyer, à Neucha-
tel et Charlotte-Georgette Robert-Nicoud,
au Locle.

12. René-Marcel Muriset , à Cressier et
Nelly-Mathllde Rognon , à Neuch&tel .

DÉCÈS
7. Anna Gygax née Stalder , veuve de

Jakob-Edouard, né le 10 février 1857, do-
miciliée à Neuchatel .

8. Rose-Isabelle Attlnger née Lardy,
épouse de Gustave-Adolphe née le 1er
février 1883, domiciliée à Neuchatel .

9. Léon-Ulysse Jeanfavre , veuf d'Adèle
Ooste née Droz, né le 8 mal 1856, domi-
cilié à la Chau*-de-Fonds.

9. Marle-Augustine Fallet née Margot,
veuve de Jacob-Benjamin, née le 17 Juin
1860, domlcUIée à> Neuchatel.

10. Llna-Lucle Jaques-Junod, épouse
d'Eugène-Félix, née le 21 Juillet 1860, do-
miciliée à Neuchatel.

10. Théophile Poller , célibataire , fils de
Gottlieb, né le 31 août 1900, domicilié à
Neuchatel.

11. Janine-Andrée Bolle, célibataire ,
fille d'André-Charïes, née le 29 mars 1938,
domiciliée à Neuchatel .

11. Henri Cornu , époux de Marlanne-
Augustlne née Klôpfer , né le 16 septem-
bre 1853, domicilié à Neuchatel.

Conseil général de Nenchâtel
Séance du 15 janvier -1940

Présidence : M. Pierre Reymond, président

Le Conseil gênera i de Neuchatel a
tenu lundi soir sa première séance
de l'année.

Après avoir adopté un certain
nombre d'arrêtés, l'autorité législa-
tive a voté en second débat le bud-
get de 1940 qui prévoit un déficit
de 764,802 fr. 70. Souhaitons que les
événements actuels ne viennent pas
aggraver encore la situation finan-
cière de notre ville qui n'est pas,
comme on le sait , particulièrement
brillante.

Achat d'une parcelle
de terrain à la Coudre...

Par 20 voix sans opposition , le
Conseil général adopte un arrêté
concernant l'achat d'une parcelle
de terrain de 9 mètres carrés for-
mant l'article 806 du cadastre de la
Coudre.

... et à Fontaine-André
En vue d'améliorer le carrefour

rue Matile-rue Fontaine-André, le
Conseil général autorise le Conseil
communal à acheter une parcelle
de terrain de 30 mètres carrés.

Par 20 voix , cet arrêté est
adopté dans son ensemble.

Abrogation du règlement
du service médical gratuit

pour indigents
Le règlement du service médical

gratuit en faveur des indigents en-
traîne de lourdes charges pour le
budget de l'assistance communale.
En effet , en 1936, ces dépenses se
sont élevées à 40,000 fr., et sur cet-
te somme, le 35 ou 40 % environ
concerne des Confédérés ou des
étrangers.

Pour remédier à cet état de cho-
ses, l'arrêté suivant est adopté par
le Conseil général :

« Le règlement du service médical
gratuit en faveur des indigents, du
27 décembre 1921, est abrogé.

» Le Conseil ^communal est chargé
d'élaborer un nouveau règlement
sur la matière.

» Le Conseil communal est chargé
d'assurer au mieux, pendant la pé-
riode intermédiaire, soit au maxi-
mum six mois, le service médical
des indigents. î>

M. F. Wavre (lib.) approuve
l'abrogation de ce règlement et re-
grette que cette mesure n 'ait pas 'été
soumise plus tôt au Conseil général,
ce qui eût sans doute permis de réa-
liser des économies.

Traitements et salaires
du personnel communal
durant le service actif

Comme on sait , le Conseil géné-
ral avait adopté en octobre 1939 un
arrêté réglant les rapports de ser-
vice, les traitements et salaires du
personnel communal et des mem-
bres du corps enseignant des éta-
blissements communaux durant le
service actif. Cet arrêté n'avait
qu'une validité réduite, soit jus-
qu'au 31 décembre 1939.

Comme le Conseil fédéral n'a en-
core pris, jusqu'à ce jour, aucun ar-
rêté réglant définitivement les
traitements du personnel fédéral et
d'après lequel le Conseil commu-
nal pensait pouvoir s'inspirer, l'au-
torité executive demande la prolon-
gation de l'arrêté communal du 20
octobre.

Après une brève explication de
M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, concernant la prolongation
de la durée du paiement des traite-
ments ou salaires an delà des nor-
mes fixées, l'arrêté est adopté par
23 voix.

Le règlement de la caisse
de retraite

du personnel communal
La commission financière pré-

sente un rapport sur un projet d'ar-
rêté concernant la caisse de retrai-
te du personnel communal. Nous
avons déjà donné les grandes li-
gnes de ce règlement ici même, il
y a quelques semaines.

M. Pierre Court (rad.) voudrait
que le règlement de la caisse de re-
traite fût sanctionné par le Conseil
général plutôt que par le Conseil

communal, ainsi que le propose la
commission financière. Il dépose
un amendement dans ce sens.

M. Spinner appuie M. Court, tan-
dis que M. A. Wavre (lib.) combat
cette proposition. M. Gérard Bauer,
conseiller communal et M. Perra-
tone (soc.) sont aussi opposés à
cet amendement.

M. E. Bourqui n (rad.) se demande
s'il ne vaudrait pas mieux que le
Conseil général ratifiât cet arrêté,
ce qui serait, en définitive, une dé-
charge pour l'autorité communale.

Au vote, l'amendement de M.
Court est repoussé par 15 voix
contre 8 et, par 24 voix , l'arrêté esl
adopté dans son ensemble.

Le budget de 1940
Discussion en second débat .
La commission financière qui a

examiné le budget de 1940 a opéré
des économies pour une somme de
4030 fr.

Le nouveau budget se présente
donc comme suit : recettes : 6 mil-
lions 508,184 fr. 10 ; dépenses :
7,272,986 fr. 80 ; déficit présumé :
764,802 fr. 70.

Le président lit le budget chapi-
tre par chapitre.

M. E. Bourquin (rad.) demande
au directeur des services industriels
si les événements actuels ne faus-
sent pas le budget.

M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, répond que le budget a
été effectivement établi avant la
mobilisation et que la hausse des
prix de houilles modifie évidem-
ment ces chiffres. Toutefois, la
hausse survenue sur les sous-pro-
duits des houilles (coke, goudron,
benzol) compensera dans une cer-
taine mesure les pertes provoquées
par l'augmentation des prix du
charbon.

Il est bien entendu , précise M.
Borel, que si la situation devait en-
core s'aggraver, une légère aug-
mentation du prix du gaz serait â
prévoir, car il ne s'agit plus de
commettre les erreurs de la der-
nière guerre et de laisser s'accumu-
ler un déficit qu'il faut ensuite
amortir pendant des années.

M. Martenet (rad.) déclare qu'il
s'abstiendra de voter le budget
étant donné que le traitement du
directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers n'a pas été revu, ainsi qu'il
l'avait demandé lors de la derniè-
re séance du Conseil général.

M. Losey (rad.) rappelle l'état
fâcheux dans lequel se trouve le
port de Serrières et relève que les
môles menacent de s'écrouler.

M. Liniger (soc.) attire l'atten-
tion du Conseil communal sur
l'ensablement du plan incliné de-
vant le garage de la Société des
pêcheurs à la traîne, au Nid du Crô.

M. E. Bourquin (rad.) demande
au Conseil communal s'il a étudié
sa proposition concernant l'instal-
lation d'un ascenseur à l'hôtel de
ville.

M. Gérard Bauer, qui remplace
provisoirement M. Charles Perrin,
retenu par la maladie, montre les
diffi cultés oue la mobilisation a
créées au dicastère des travaux
publics dont une grande partie du
personnel est sous les drapeaux.

Toutefois, le Conseil communal
prend note, dit-il, des vœux émis
par les conseillers généraux et il
s'efforcera de leur donner satisfac-
tion.

Quant à l'installation d'un ascen-
seur à l'hôtel de ville, le Conseil
communal estime qu'il convient d'y
renoncer pour l'instant, une telle
installation entraînant des frais
considérables.

A une question de M. Spinner
demandant s'il est exact que le
Conseil communal a l'intention de
construire des hangars pour abriter
du bois dans les jardins potagers
bordant les tennis des Cadolles. le
directeur des forêts et domaines
déclare qu'aucune étude de ce gen-
re n'a été encore faite à ce sujet.
La séance est levée à 22 heures pré-
cises. J--p- p-

. . Petits faits
en marge des grands

Une grand 'mère, que préoccupe
visiblement le sort des soldats, nous
envoie une recette pour qu 'ils ne
sou f f ren t  pas du froid.

« Pour éviter qu 'ils n'aient des
engelures aux pieds , dit-elle , voici
un excellent remède qui a déjà fa i t
ses preuves. Se procurer des bou-
gies qu 'on râpe et dont on s'enduit
les p ieds nus. Puis mettre ses sou-
liers sans chaussettes. Au bout de
quel ques mi miles de marche le
pied est couvert d'un petit enduit
léger et doux qui protège merveil-
leusement du froid , cependant que
le ciiir des chaussures s'imprègne
également de la poudre de boug ie
et devient imperméable.

» // n'est pas de chaussettes , si
chaudes soient-elles, qui valent
cela. »

Nos soldats essaieront-ils ?

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Sur le Doubs gelé

Profi tant des journées ensoleil-
lées dont nous gratifie ce janvier
sec et froid, plus de cinq mille
personnes se sont rendues sur le
Doubs gelé du Pré du lac au saut
pour s'y divertir et y patiner. A
l'attrait du patin se joint celui de
la chute et de ses abords immé-
diats transformés en vrais paysa-
ges nordiques. Partout la glace est
excellente.

Samedi après-midi, au moment
où elle pénétrait sur la glace, une
personne du Locle est tombée et
s'est blessée assez sérieusement à
l'arcade sourcilière. Le médecin des
Brenets fit au blessé quelques
points d'e suture.

LA CHAUX-DE-FONDS
La mort de l'aneien
chancelier communal

(c) Cet après-midi on incinérera ,
à Bienne, où il habitait depuis huit
ans, M. Oscar Dubois, ancien se-
crétaire-chancelier. . Le défunt était
entré au service de la commune en
1890, mais auparavant il avait fait
un stage de huit ans dans les bu-
reaux de la Préfecture. Discret,
ponctuel , grand travailleur, aima-
ble, M. Dubois était très apprécié
de tous ceux, et ils étaient nom-
breux, qui avaient à faire à lui à
l'hôtel de ville.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Les adieux de M. Roulet

à sa paroisse et l'installation
du nouveau pasteur

(c) Dimanche matin , dans un tem-
ple décoré de lierre , fleuri d'oeillets,
de lilas et de roses et rempli de pa-
roissiens émus, se déroulait la céré-
monie d'installation du nouveau
pasteur, M. Byser.

CeLui-ci commenta éloquemment
une parole de l'Evangile : « Prenez
confiance, j'ai vaincu le monde. »
M. Boulet rappela alors la mission
du pasteur dans sa paroisse et pro-
céda à l'installation de son succes-
seur. En des termes dont la sim-
plicité toucha profondément , il fit
ses adieux à ceux qu 'il conduisit
pendant plus de trente-cinq ans et
souhaita à sa paroisse un avenir
heureux. M. Georges Guye, vice-pré-
sident du collège des anciens , pril
congé du pasteur vénéré et présenta
son successeur. Le chœur mixte em-
bellit cette émouvante cérémonie
par l'exécution de deux psaumes :
psaume 23, de Schubert , et psaume
50, de César Franck, sous la direc-
tion de Mme Bl. Bamseyer.

A midi, un banquet officiel orga-
nisé à l'hôtel de ville par les auto-
rités communales réunissait autour
des deux pasteurs une quarantaine
de personnes. M. H.-U. Lambelet,
président du Conseil général , rap-
pela les souvenirs de la lointaine
installation de M. Boulet et souhaita
la bienvenue à M. Byser. Il souligna
la fidélité avec laquelle M. Boulet
accomplit son ministère et les mul-
tiples œuvres charitables qui lui fu-
rent confiées. Puis on entendit les
discours de M. Ed. Lœw, président
du Conseil communal, de M. Durup-
thy, pasteur aux Bayards, parlant
au nom de la pastorale du Val-de-
Travers, et de M. Sutter, de la
Chaux-de-Fonds, ami personnel de
M. Byser. A tous ces témoignages, à
tous ces vœux, les deux pasteurs
répondirent avec une cordialité
émue.

Parmi les activités bienfaisantes
de M. Boulet , il faut compter la
grande part qu'il prit à l'adminis-
tration de l ' institution Sully Lambe-
let , comme vice-président dès 1905
et comme président quelques années
plus tard. Nous savons que cette tâ-
che lui fut particulièrement chère.
Aussi dut-il être bien touché quand
il vit les jeunes filles de cette insti-
tution entrer dans la salle du ban-
quet pour lui chanter le délicat
feuillet d'album de Bovet : « Le flot
et le vent ». Il y eut alors un geste
imprévu et charmant : l'arrivée de
la plus pet i te de ses protégées, une
mignonne fillette , disparaissant der-
rière une plante plus grande qu'elle
et qui dit un gracieux compliment
en la présentant au pasteur qui s'en
va.

Qu'il nous soit permis, en termi-
nant ce compte rendu, de faire des
vœux pour M. et Mme Boulet :
qu'une paisible retraite soit le cou-
ronnement de leurs longues années
de dévouement aux Verrières.

NOIRAIGUE
La vie paroissiale

(c) La paroisse a commencé l'année
par des réunions de l'Alliance évan-
gélique universelle. Présidées par le
pasteur Wuilleumier et tenues cette
année au temple, elles ont groupé des
auditoires réguliers.

Dimanche a été consacré aux mis-
sions. Le missionnaire Clerc-Mar-
chand, en Afrique depuis 20 ans ,
parla de l'œuvre excellente que la
Mission suisse poursuit dans la colo-
nie por tugaise du Mozambique.

Recensement militaire
(c) Le recensement au 1er Janvier 1940
de la section militaire de Noiraigue don-
ne le résultat suivant : élite 40 (en 1939
42); landwehr 18 (18); landsturm 17
(18); services complémentaires 34 (27).
Total des hommes incorporés 109 (105).
Exemptions temporaires 6 (7), absolues
11 (6). Total général 126 (118).

TAut civil
(c) En 1939. l'état civil a enregistré 3
naissances (3), 7 mariages (7), 8 décès
(3) et 17 publications de mariage (23).
Neuf feuillets ont été ouverts au registre
des familles.

MORAT
Une explosion

(sp.) Mme Grimm, habitant près
de la gare de Morat , avait allumé
un fourneau à pétrole pour dégeler
une conduite d'eau qui passe dans
une pièce attenante à la cuisine.

Quand le local fut chauffé , une
violente explosion se produisit. Le
récipient de gazoline , surchauffé
par la flamme, avait pris feu. Une
fenêtre vola en éclat , et un com-
mencement d'incendie se déclara ,
mais il fut rapidement maîtrisé par
les habitants de la maison .

Le préfet de Morat a fait  les
constatations d'usage, et a estimé
les dégâts à environ 300 fr.

Découvertes archéologiques
(sp.) On procède actuellement à
d'importants travaux de terrasse-
ment dans la forêt du Galm, près
de Morat. L'autre jour , des ouvriers
découvraient des clous, des brace-
lets et des poteries. Ces découver-
tes furent soumises à M. Keller, se-
crétaire de la Société suisse d'ar-
chéologie, qui déclara se trouver en
présence de vestiges de l'époque
romaine.

M. Peissard, archéologue cantonal
à Fribourg, fut également consulté.
Il confirma que les pièces décou-
vertes dataient des Bomains. Elles
ont été remises par la préfecture
de Morat au musée cantonal.

Le lac gèle
(c) La bise qui a souffl é la semai-
ne passée ayant fortement agité le
lac de Morat, il devenait certain
que celui-ci gèlerait dès que le cal-
me serait revenu. Déjà les bords
sont fortement pris et l'on patinait
hier, par un beau soleil , au bout
du lac qui présente une superbe pa-
tinoire de 3 km. sur une largeur
parfois de plusieurs centaines de
mètres. On patine également en fa-
ce de Morat.

Un cambrioleur arrêté
(c) La semaine dernière, une mai-
son rie week-end, située au bord du
lac de Morat , à Montiliér , propriété
du docteur Bernard Muller , de Fri-
bourg, avait été saccagée par un
cambrioleur. Il avait ensuite passé
la nuit dans le chalet. Avant de
s'en aller , il brisa les glaces et les
vitres des armoires.

La préfecture de Morat ouvrit
une enquête et fournit le signale-
ment d'un individu qui avait été vu
dans les parages le jour précédant
le vol.

Lundi après-midi , la police de Bâ-
le avisait le préfet de Morat qu'un
nommé Hermann Wolf , Argovien ,
avait été arrêté à Bâle pour divers
délits. Au cours de son interroga-
toire, il avoua avoir cambriolé la
villa de M. Muller, à Morat. En ou-
tre, il dit s'être introduit dans la
maison Colnombi , à Morat. dont les
habitants étaient partis en vacan-
ces pour quelques jours. On n'est
pas encore fixé sur l'importance
des déprédations commises.

Wolf est un dangereux individu ,
qui venait de sortir du pénitencier
vaudois de Bochuz.

YVERDON
Danger du verglas

Hier après-midi , par suite du
verglas qui recouvre la chaussée,
un camion chargé de ciment est
tombé dans le ruisseau du Buron,
près de l'avenue des Pins. Les oc-
cupants s'en tirent sans trop de
mal. Les dégâts matériels sont éga-
lement peu importants.

RÉGION DES LACS

| JURA BERNOIS

LAMBOING
Un nouveau caissier

(c) Dans leur dernière assemblée muni-
cipale extraordinaire, trente citoyens sur
cinquante ont appelé au poste de cais-
sier communal M. Auguste Racine-Ri-
chard , en remplacement de M. P. Bavard,
démissionnaire.

DIESSE
Assemblée communale

(c) La dernière assemblée de la com-
mune mixte a confirmé dans ses fonc-
tions de vice-maire M. Félix Carrel. Trois
conseillers municipaux de la série sor-
tante, MM. Paul Imer, Oscar Bourquin
et Paul Guillaume ont été réélus.

M. Camille Guillaume a remplacé au
conseil M. Alfred Bourquin, sellier, dé-
missionnaire.

MM. Marcel Lecomte, Paul Decrauzat
et Jules Forchelet, membres de la série
sortante de la commission scolaire, sont
aussi réélus pour une nouvelle période.

Le budget a été accepté ; les taux de
l'Impôt, de même que la taxe des chiens,
ne subissent pas de changement.

On a décidé de faire un hangar pour
une réserve de bols. Les plans de ce
hangar sont delà soumis à Berne.

Assemblée paroissiale
(c) Une douzaine de paroissiens, à peine,
assistaient à la dernière assemblée de
paroisse, qui a entendu le rapport annuel
du président et qui a adopté le budget
soldant par un petit actif . L'Impôt de
paroisse sera perçu, encore cette année,
sur la base de la taxe personnelle de
1 fr. 50 par membre de l'Eglise. L'année
prochaine, U sera donné suite aux nou-
velles prescriptions de Berne en matière
d'impôt paroissial. Mme Moser et Mlle
Glauque, de Prêles, assureront le service
des orgues.

PRELES
Assemblée de bourgeoisie

(c) Cette assemblée a accepté le budget
de 1940 et a élu, comme vérlîicateur des
comptes, M. Georges Gauchat-Cachelin.

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

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

R. W., 20 fr. ; Pepy, 10 fr.; A. F.,
3 fr. ; Anonyme, Corcelles, 20 fr.;
M. F., Cernier , 20 fr. ; Mère et fils ,
Peseux, 10 fr.; Hauterive, 10 fr.;
Anonyme, Boudevilliers, 10 fr. ;
anonyme, Vieux-Prés, 7 fr. ; une soi-
rée en famille, Praz-Vully, 6 fr.; F. B.,
Peseux, 6 fr. ; Ma femme, Serrières,
5 fr. 05; anonyme, les Geneveys-sur-
Coffrane, 4 fr. ; Vive la Finlande,
3 fr.; Lucette et Henri , la Châtagne,
3 fr. ; anonyme, les Bayards, 2 fr. ;
anonvme, Chézard , 2 fr. ; anonyme,
Thielle , 2 fr. ; E. C. B., Peseux ,
20 fr.; F. M„ Est., 20 fr. ; H. E„ Ser-
rières, 20 fr. ; anonyme , 2 fr. ; une
veuve et ses enfants , Boveresse, 2 fr. ;
Denys en convalescence chez sa
bonne-maman , Colombier, 2 fr. ;
«Ma petite part », à B..., 2 fr. ; ano-
nyme,' Gorgier, 2 fr. ; Roby, 1 fr. 50;
« Josette ou Claude », 5 fr.; P.-A. F.,
5 fr.; Père et fils, Savagnier , 5 fr.;
famille E. P., Colombier, 5 fr. ;
« Pebby et Poby », Colombier, 5 fr. ;
anonyme, Peseux, 5 fr.; B. B., Pe-
seux , 5 fr. ; anonyme , 5 fr.; les trame-
lots de la ligne 3, 5 fr.; B. N., Bc-u-
devilliers, 5 fr. ; G. H., Saint-Aubin ,
10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme E. Sch.,
la Neu-veville, 5 fr.; anonyme, Saint-
Biaise, 5 fr. ; G. M., 5 fr.; Mme H.
B. C, Areuse, 5 fr.; M. G., Valan-
gin , 5 fr. ; anonym e, Lignières, 5 fr.;
P. B. M., Neuchatel, 5 fr.; Pour le
droit du plus faible , 100 fr.; ano-
nyme , Saint-Biaise , 10 fr. ; anonyme,
10 fr. ; M. S., 5 fr. ; J. S„ 2 fr. ; E.
et W., 3 fr. ; deux sœurs, 10 fr. ;
Toi et moi , 2 fr. ; H. S., Draizes,
2 fr. ; W., 4 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
J. K., 5 fr. ; J. Ph., 5 fr. ; P. C, Au-
vernier, 20 fr. ; A. B., 3 fr. ; E. K.,
3 fr. ; don anonyme, Zurich, 60 fr. ;
Personnel P. Camp., 67 fr. 50 ; F. G.,
Les Bayards, 5 fr. ; S. G., Les Ba-
yards, 3 fr. ; Jeanne, Suzanne, 4 fr. ;
A. E. G. A. E., Peseux, 2 fr. 50 ; de
la part d'amis d'un peuple frère,
Areuse, 12 fr. ; Carlo, Corcelles.
3 fr. ; Michelle, 3 fr. ; C. R. D., Gen.
s. C, 3 f r. ; J. M., 2 fr. ; Claudy,
Neuchatel, 2 fr. ; L. B., Cressier,
2 fr. ; anonyme, Peseux, 2 fr. ; ano-
nyme, 20 fr. ; «Amis  de la liberté »,
Marin , 10 fr. ; O. M., Berne, 10 fr. ;
anonyme, la Côte-aux-Fées, 10 f r. ;
E. K. B., 10 f r. ; P. T. T., le Lande-
ron , 10 fr. ; Pour les courageux Fin-
nois, 10 fr. ; X., Cernier, 5 fr. ; Cap.
M., en campagne, 5 f r. ; « Une pen-
sée pour eux », Gorgier, 5 fr. ; D. F.,
5 fr. ; Elle et Lui, ouvr. à Fontai-
nemelon, 5 f r. ; « Les Bourquins »,
5 fr. ; anonyme 5 fr. ; anonyme, Ro-
chefort, 5 fr. ; anonyme 5 fr. ; W.
D. C, 5 fr. ; anonyme, Yverdon,
5 fr. ; famille P. W., 5 fr. ; Mme et
M. P., Neuchatel, 7 fr. ; anonyme,
Cortailiod , 3 fr. ; anonyme, Saint-
Biaise, 20 fr. ; P. A., 2 fr. ; M. et A.,
10 fr. C. D. P., 100 fr. — Total â
ce jour : Ï7.592 f r .  40.

Souscription
en faveur de la FinlandeA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION- 
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D'UNE GUERRE A L'AUTRE

— 16 janvier 1915: De violents
combats d' artillerie ont lieu près de
Craonne. Les Français ont pris
l' avantage.

— Un tremblement de terre vient
de dévaster l 'Italie centrale. On
compte des milliers de morts.

— Le dernier recensement accu-
se, pour la commune de Neuchatel-
Serrières, une population de 23,915
habitants. (Il y a vingt-cinq ans.)

Il y  a vingt-cinq ans...

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 15 janvier 1940, à 7 h. 10

g 8 Otuamlloni -__

|l M\?FU ££ TEMPS ET VENT
'¦¦ ~mw

280 Bàle — 9 rr. b. tps Calme
543 Berne .... — 6 Nébuleux »
587 Coire — 7 fr. b tps »
1543 Davos ....— 12 > >632 Fribourg 7 Brouillard »
394 Genève l Nébuleux >475 Glarls ....— 7 > »

1109 Gôschenen — 2 rr b tps »
566 Interlaken — 3 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds — 8 Tr. b tps »
450 Lausanne .— 1 Couvert »
208 Locarno ... O Tr b tps »
276 Lugano ... 0 » »
439 Lucerne 5 Brouillard >
398 Montreux . 0 Fr b tps »
482 Neuchatel .— 4 Nébuleux »
505 Ragaz .... — 8 Couvert »
673 St-Gall 9 iroulliard »

1856 St-Moritz .— 15 Tr. b. tps >
407 Schaffh" .— 7 brouillard »

1290 Schuls-Tar. — 10. Pr b tps Bise
537 Sierre — 8 Brouillard Uaime
562 Thou .e ...— 2 Couvert >
389 Vevuy 0 » >

1609 ZiC.-matt ...— 10 Tr. b. tps »
410 Zurich ....— 6 Nébuleux >

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE

Conférence de M. Ch. Aubert de ce soir

renvoyée à jeudi
18 janvier, à 20 heures

Observatoire de Nenchâtel
14 Janvier

Température : Moyenne — 6.1 ; Min.
— 9.4 ; Max. — 2.8.

Baromètre : Moyenne 725.2.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

calme.
Etat du ciel : Nuageux. Brumeux. Forte

gelée blanche.

Niveau du lac, 14 janvier , 7 h. 30 : 429 73
Niveau du lac, 15 Janvier, à 7 h. 30: 429.71

Observations météorologiques

L'état des blessés
L'état de M. et Mme Monnard,

victimes d'un accident, dimanche
dans les côtes du Doubs, est grave.
On conserve néanmoins l'espoir de
sauver les blessés.

Mme Monnard porte de nombreu-
ses ecchymoses et souffre de dou-
leurs internes. M. Monnar d a une
fracture ouverte à la cheville gau-
che, une luxation de l'épaule gau-
che, une plaie béante au front et de
nombreuses ecchymoses sur fout le
corps. Il a également eu un pied
gelé.

C'est véritablement un miracle
que M. et Mme Monnard n'aient pas
été tués sur le coup.

Après l'accident
dans les voies du Doubs

Repose en paix, épouse et ma-
man chérie, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Ernest Feller-Schmidle
et son fils, à la Coudre ; les familles
parentes et alliées : Schmidle, à
Waldshut ; Feller, à la Coudre, Neu-
chatel et le Caire ; Zimmerma.nn , à
Zurich et Berne , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
de leur chère épouse, maman, fille,
sœur, tante, belle-fille, belle-sœur,
nièce et cousine,

Madame

Emma FELLER-SCHMIDLE
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 38me année, après
une courte maladie.

La Coudre, le 15 janvier 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 janvier , à 13 heures.
Domicile mortuaire : avenue du

Vignoble 23, la Coudre.

Monsieur Percival Loup ;
Mesdemoiselles Uranie et Ger-

maine Loup, à Montmagny;
Madame et Monsieur Hânni-Loup

et leurs filles, à Lugnorre;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Arnold LOUP
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu
le 14 janvier 1940. _ :- ,

Mes temps sont en ta main.
Ps. XXXI, 16.

L'ensevelissement aura lieu à
Montmagny le 17 janvier , à 14 h.
Culte à 13 h. 30.


