
NOUS SOMMES A UN TOURNANT
DE L'HISTOIRE

Les repercussions de la guerre

déclare M. Chamberlain
devant les Communes

Et le premier ministre déclare en substance : D'ICI QUELQUES SEMAINES
OU QUELQUES HEURES, DES ÉVÉNEMENTS PEUVEN T SE PRODUIRE,
MODIFIANT COMPLÈTEMENT LE CONFLIT ACTUEL

M. Chamberlain a prononcé hier
aux Communes un discours qui peut
être considéré comme important.
Après avoir donné sur la démission
de M. Hore Belisha des explications
qui semblent avoir voulu surtout li-
quider ce « cas » d' une façon éva-
sive, le « premier » britannique en
est venu à la situation internatio-
nale. Et les propos qu'il a tenus à
ce suje t, venant d'une autorité aussi
haut placée, ne peuvent que frapper
le lecteur.

— Nous sommes peut-être à un
tournant de l'histoire, a-t-il déclaré
en substance ; d 'ici quel ques semai-
nes, ou quel ques heures , des événe-
ments peuvent se produire , pouvant
aggraver le conflit actuel.

Qu'a voulu signifier M. Chamber-
lain par de telles paroles ? On peut
supposer en tout cas qu'il ne Ls a
pas prononcées à la légère et qu'elles
recouvrent certaines données ca-
chées que son gouvernement et celui
de la France sont seuls à connaître
avec précision. Elles ont un rap-
port certain, d'autre part , avec les
mesures de précaution renforcée
qu'ont prises la Hollande et la Bel-
gique. Elles font  peut-être allusion
enfin à la volonté accrue des Alliés
de désigner l'Union soviétique com-
me leur adversaire à venir.

De toute évidence, il faut  mar-
quer le point. Sans doute , aucun
événement nouveau n'a surgi ces
jours, sur l 'échiquier européen, sus-
ceptible d'engendrer la pani que et
de motiver des inquiétudes réitérées.
Mais il convient d' enregistrer le fait
que M. Chamberlain a tenu â rap-
pelex gif un conflit comme celui que
nous traversons ne peut pas demeu-
rer éternellement sur les positions
qui sont les siennes à l'heure ac-
tuelle. Et cela, déjà, est suff isam-
ment important.

R. Br.

admiration « pour le vaillant peuple
finlandais dans sa résistance dura-
ble et héroïque ». La politique du
gouvernement britannique concer-
nant la Finlande est fondée sur la
résolution de l'assemblée de la S.
d.N. du 14 décembre 1939. Des me-
sures ont été prises pour assurer
l'exportation de matériel de guerre,
dont la Finlande a besoin, tout en
tenant compte, cela va sans dire,
des besoins propres de l'Angleterre.
L'intérêt de l'Etat ne permet pas de
donner de plus amples précisions
sur le dif matériel de guerre ; mais
il peut donner l'assurance qu 'il s'a-
git de fournitures importantes (ap-
plaudissements).
L'Angleterre tiendra compte

des neutres
Le bassin de la Méditerranée a

heureusement été épargné jusqu 'ici
par la guerre et le premier ministre
espère que cette situation se main-
tiendra. L'Angleterre, tout en res-
tant fermement résolue à conduire
la guerre énergiquement, veut tenir
compte le plus possible des intérêts
des neutres.

Sur le front
M. Chamberlain déclare ensuite

qu'il n'y a pas eu de grands com-
bats sur les ' différents théâtres de
la guerre. Les troupes anglaises ont
occupé un secteur de la ligne Ma-
ginot. Les journées courtes, le mau-
vais temps, le gel, la neige et le
brouillard ont entravé l'activité de
l'aviation. Celle-ci n'en a pas moins
été active, surtout sur la Mer du
Nord. Chaque semaine des bombar-
diers anglais' se fendent sur Heligo-
land et sur les eaux à l'entrée de la
mer Baltique, à la recherche d'uni-
tés de la flotte allemande, qui pour-
raient éventuellement se trouver en
mer. Les vols de reconnaissance à
l'intérieur de l'Allemagne ont été
poursuivis. Ces randonnées lointai-
nes ont été étendues jusqu'à l'est de
l'Allemagne, à l'Autriche et _ la
Bohême.

La brutalité des avions
ennemis

Parlant du service des patrouilles
de sécurité sur les bases aéronava-
les ennemies, M. Chamberlain a dit
que ce service est effectué toutes les
nui ts que les conditions météorolo-
giques le permettent. L'aviation en-
nemie se hasarde rarement à s'ap-
procher à distance de combat des
avions britanniques. « Ces dernières
semaines nous avons été effrayés
par la brutalité d'avions ennemis
qui attaquèrent des bâtiments de
pêche non escortés et non armés.
L'attaque sur le bateau-feu de I'«In-
tri nity House» est aussi un acte
brutal , car les hommes qui se trou-
vaient à bord de ce bâtiment effec-
tuaient leur service dans l'intérêt
de la navigation de toutes les na-
tions. »

I»a guerre peut prendre
un caractère plus prononcé

Le premier ministre a conclu :
« Actuellement nne certaine ac-

calmie règne dans les opérations
militaires. Mais ce calme peut être
rompu à chaque instant et il peut

survenir dans quelques semaines on
dans quelques heures, des événe-
ments qui marqueront un tournant
de l'histoire mondiale. Nous espé-
rons que la paix just e et durable
que nous voulons ne tardera pas.
D'autr; part, il est possible que la
guerre prenne encore un caractère
plus prononcé. Si tel est le cas, nous
sommes prêts (app laudissements).
En collaboration avec nos alliés
nous ne reculerons devant aucun ef-
fort ni aucun sacrifice qui pour-
raient être nécessaires pour assurer
la victoire que nous sommes réso-
lus, dans tous les cas, à remporter
(applaudissements). »

La Hollande en état d'alerte

L'armée hollandaise poursuit un entraînement Intensif adapté aux conditions de son sol. Des essais
viennen' d'être effectués pour permettre à l'état-major néerlandais de vérifier la puissance défensive des

plaines inondées. Voici une voiture amphibie en difficulté dans une plaine recouverte de glace

Des pouvoirs spéciaux
seraient accordés

au gouvernement turc
ANKARA , 16 (Reuter). — L'As-

semblée nationale a été saisie mardi
d'un projet accordant au gouverne-
ment des pouvoirs extraordinaires
pour renforcer la défense nationale
et protéger l'économie du pays en
cas de circonstances graves.

Parmi ces circonstances graves, le
projet ment ionne la mobilisation gé-
nérale ou partielle de l'armée, la
possibilité que la Turquie soit en-
traînée dans un conflit , la guerre
éclatant entre d'autres puissances
et pouvant nuire, de ce fait , aux in-
térêts turcs.

Le projet serait discuté sans re-
tard. On prévoit qu'il sera voté mer-
credi déjà par l'Assemblée nationale.

Un comp lot découvert
aux Etats-Unis

Dix-huit arrestations opérées par les «G.-M en»

L 'étranae activité d'un « Front chrétien »

NEW-YORK, 16. — M. Hoover,
directeur de la police fédérale, an-
nonce que dix-huit membres du
«Christian Front» ont été arrêtés par
des agents du bureau fédéral d'in-
vestigations. Us sont accusés de
conspiration tendant à fomenter une
révolution pour renverser le gouver-
nement et établir une dictature.

M. Hoover ajoute : « Les «G.-Men»
ont découvert dans la ville de New-
York un « peti t arsenal » apparte-
nant aux conspirateurs. »

Parmi les dix-huit individus qui
viennent d'être arrêtés, on relève le
nom de William Gerald Bishop,
trente-neuf ans, né à Vienne, de na-
tionalité inconnue, qui avait été ex-
pulsé trois fois de Grande-Bretagne
et de Belgique, et celui de Claus
Gunlher Ernecke, trente-six ans, né
à Berlin , qui s'était engagé en 1936
aux Etats-Unis dans la cavalerie,
mais avait été exclu de l'armée. Il
est membre du Bund germano-amé-
ricain.

M. Hoover a déclare, en outre,
que l'enquête sur les dix-huit cons-
pirateurs a révélé qu'ils avaient
comploté de lancer des bombes sur
la préfecture de police et avaient
« discuté de la suppression de douze
membres du Congrès , ce qui devait
leur donner une leçon pour avoir
voté la loi sur la levée de l'em-
bargo. »

Ils se proposaient d'établir un
gouvernement qu'ils qualifiaient de
« dictature », sur le modèle de la
dictature hitlérienne.

Au moins l'un des détenus faisait
partie du Bund germano-américain
et de nombreux membres apparte-
naient aux forces armées de réserve
des Etats-Unis.

Le chef des «G-Men» a déclaré que
le « Christian Front » comptait des
milliers de membres, mais qu'il ne
pouvait citer de chiffre.

Il a refusé de préciser s'il y avait
une connexion directe entre le
« Christian Front » et la conspira-
tion découverte. Il a ajouté :

— Je ne veux pas faire de com-
mentaires. Tirez vos propres con-
clusions.

U a indiqué qu'une enquête dé-
taillée était en cours à travers tous
les Etats-Unis.

M. Hoover a ajouté que les dix-
huit individus arrêtés faisaient par-
tie du Club sportif , qui était une
« organisation secrète spécialisée
dans l'entraînement des hommes
pour la révolution projetée et dans
le vol d'armes appartenant au gou-
vernemen t des Etats-Unis. »

Selon M. Hoover, les conspirateurs
avaient l 'intention d'éliminer tous
les juifs et de s'emparer des servi-
ces publics, compagnies d'électrici-
té, de gaz, d'eau , des chemins de
fer et de tous les moyens de com-
munications. Ils projetaient égale-
ment de déposer des bombes dans
les bureaux du journal « Jewish
Daily Forward ». de s'emparer des
bureaux des douanes, des postes de
New-York et des banques fédérales
des Etats-Unis, ainsi que des caser-
nes de la garde nationale .

Trois sous-marins
anglais coulés
dans les eaux

allemandes

La guerre navale

LONDRES, 16 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Les trois sous-marins anglais
a Seahorse », « Undine » ct « Star-
fish » ne sont pas rentrés à leur
base. Ils effectuaient on travail par-
ticulièrement dangereux et l'amirau-
té les considère maintenant comme
perdus.

I»es pertes sont dues
pour la première fois à des

actions de l'ennemi
On fait remarquer dans les cer-

cles de la marine que les pertes de
trois sous-marins britanniques sont
dues, pour la première fois dans
cette guerre, à des actions de l'en-
nemi, le sous-marin « Oxley » ayant
été détruit au début des hostilités
par une explosion qui avait éclaté
à bord. Le sous-marin « Undine »
était du même type que le submer-
sible « Ursula » qui avait torpillé
un cuirassé allemand dans l'embou-
chure de l'Elbe. Le « Starfish »
ainsi que le « Seahorse » apparte-
naient à la classe des petits sous-
marins de 640 tonnes avec un équi-
page de 40 hommes.

Image de la vie militaire en Suisse

Un canon d'infanterie en position « quelque part » en Suisse
(III 121 rt.)

La Chambre française vote
la déchéance des élus communistes

Un débat s élève également
sur les menées « hitlériennes » dans la nation

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Comme prévu, la Chambre fran-
çaise a prononcé la déchéance des
élus communistes. Seuls, deux dépu-
tés de l'ex-parti de Moscou ont eu
le front de voter contre. Les apos-
tats d'avant le ler octobre 1939
échappent à cette sanction. C'est le
cas du sénateur Clamamus , du dépu-
te Gitton et de quelques autres per-
sonnages plus obscurs.

II est à remarquer que le vote
même du projet de loi n'a occupé
que peu de place dans la séance.
Celle-ci fut en effet le prétexte à
un grand débat sur les parlementai-
res accusés par M. Henri de Keril-
lis de collusion plus ou moins di-
recte avec l'hitlérisme. M. de Ke-
rillis se borna d'ailleurs à constater
certaines coïncidences entre les ar-
ticles parus avant la guerre dans
divers journaux ou hebdomadaire-
français et les thèmes de la propa-
gande allemande, sans apporter à

l'appui de cette thèse des faits dé-
montrant l'existence de liens maté-
riels entre les deux tendances.

M. Flandin, principalement visé
par son collègue, répondit qu 'il s'a-
gissait là d'insinuations sans preu-
ves et qu 'il n'avait pas, quant à
lui, continué à prôner Staline après
l'abominable pacte germano-sovié-
tiqae et l'asservissement de la Po-
logne.

Quant au gouvernement, il invita
simplement M. de Kerillis, par la
voix de M. Camille Chautemps, à
communiquer son dossier à la jus-
tice militaire et les choses en restè-
rent là.

De l'aven unanime, cette journée
marquera une grande date dans les
annales parlementaires. Elle aura
permis aux représentants du peuple
français de manifester leur volonté
de traquer impitoyablement la tra-
hison, qu 'elle se cache sous le mas-
que du communisme ou sous celui
de l'hitlérisme.

La séance de la Chambre
Une vigoureuse intervention

contre les soviets
PARIS, 16 (Havas). — La Cham-

bre a entrepris mardi après-midi,
devant un très grand nombre de dé-
putés, la discussion du projet pro-
nonçant la déchéance de certains
élus ayant appartenu à des organi-
sations dissoutes.

Dès le début de la séance, le dé-
puté Tixier Vignancour a déclaré
qu 'il devait être bien entendu qu 'il
s'agissait de chasser tous les traî-
tres. « Nous allons, dit-il , prononcer
la déch éance des députés commu-
nistes, mais ce ne sera pas suffi-
sant. Il faudra atteindre l'apparei l
secret du parti communiste , grâce
auquel les chefs prirent la fuite. »
Pour briser cet appareil , le député
demande qu 'on frappe à la tête et
qu 'on supprime le centre d'espion-
nage que constitue l'ambassade des
soviets à Paris. « Il est paradoxal ,
dit-il , d'envoyer au peuple finlan-
dais de bonnes paroles et de tolérer
la présence à Paris du représentant
des assassins du peuple finlandais.
Ce serait pourtant le meilleur moyen
de rassurer les neutres. »

Faisant allusion à un journal —
« L'Epoque » — qui affirme que de
nombreux hitlériens siègent sur les
bancs de la Chambre, M. Tixier Vi-
gnancour ajoute : « 11 est intolérable ,
alors qu 'on frappera les communis-
tes, que la propagande allemande
puisse, en s'appuya nt sur cette cam-
pagne, prétendre que de nombreux
hitlériens siègent à la Chambre et
que la moitié des membres du parti
socialiste sont hitlériens. Si le dos-
sier renferme quel que chose, dit
l'orateur , celui qui l'a constitu é au-
rait dû le porter à la justice mili-
taire. Tous les traîtres doivent être
frappés : les communistes et les
hitlériens. Staline ou Hitler , c'est la
même chose. »

M. Barthélémy, rapporteur de la
commission du suffrage universel ,
déclare qu 'il fau t  en f in i r  une bonne
fois avec le péril bolcheviste.

M. Frossard , président de l 'Union
socialiste républicaine , expose les
raisons pour lesquelles ses amis et
lui votèrent la loi d'exception. «Je
pense même que si Staline survit à
Hitler , il n'y aura pas de paix
stable. »

Incident Kerillis-Flandin
M. de Kerillis dénonce ensuite la

propagande hitlérienne qui , selon
lui , a touché des hommes de lettres ,
des académiciens, et il annonce qu 'il
en remettra la liste au président du
conseil.

M. Flandin insiste pour que M. de
Kerillis apporte les noms des hom-
mes qui travaillèrent pour l'Alle-
magne. L'ancien président du con-
seil déclare qu'il ne fut pas partisan
de la guerre en 1938 et qu 'il est
prêt a s'expliquer en comité secret.
« M. Daladier lui-même, poursuit-il ,
a dit après Munich que la guerre eût
été un crime. »

La séance est suspendue.

Un exposé de M. Chautemps
A la reprise de la séance, M. Chau-

temps déclare qu 'il fera part à M.
Daladier de la volonté manifestée
par la Chambre de collaborer cor-
dialement avec lui pour la poursuite
de l'action énergi que entreprise et
il révèle que l'instruction contre les
députés communistes est close. Il
appartient maintenant au parquet
militaire de se prononcer. Le gou-
vernement , assure-t-i] , montrera la
môme fermeté contre les menées de
la propagande allemande. 11 rap-
pelle que diverses informations ont
été ouvertes, et si l'affaire du traî t re
de Stuttgart n 'est pas close, c'est
parce que la justice recherche les
complicités possibles. M. de Keri l l i s
sera convoqué devant le juge d'ins-
truction militaire. Si des comp licités
sont révélées, elles seront poursui -
vies.

L,a question des relations
franco-russes

M. Chautemps rassure ses collè-
gues à propos de leurs scrupules ju-
ridi ques, et il ajoute : « Il ne faut
pas se lasser de répéter que si ce
pays est en guerre, c'est parce que
le pacte germano-russe a permis ù
Hitler d'entrer en Pologne. (Vifs ap-
plaudissements.) Le peuple a déj à
jugé. Il a encore dans les oreilles les
appels contre Hitler.»

__F° Ldre la suite du débat
en dernières dépêches.
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BERLIN. 16 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

« Sur le front aucun événement
particulier.

» En mer les sous-marins britan-
niques « Starfish » et « Undine »
ont été détruits dans la baie alle-
mande par le service de défense al-
lemand. Une partie des équipages
a pu être sauvée. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le communiqué allemand

En dernières dépêches

Les déclarations
de M. Hore Belisha

aux Communes

LONDRES, 16 (Reuter). — Après
les explications fournies sur la dé-
mission du ministre de la guerre,
explications que nous relatons au-
tre part, M. Chamberlain a fait un
exposé de la situation générale, di-
sant notamment :

Lies mesures
belgo • hollandaises

« Les inquiétudes nouvelles sur les
plans allemands à l'égard de la Bel-
gique ef de la Hollande ont incité
ces deux pays à prendre des mesu-
res de précaution militaires, me-
sures qui ne sont nullement dues à
un sentiment de panique. Les deux
gouvernements ont affirmé leur ré-
solution de défendre leur territoire
contre toute attaque. Bien qu 'ils
aient eux-mêmes le plus grand in-
térêt au maintien de la paix, des
forces militaires considérables sont
concentrées aux frontières de la
Belgique et de la Hollande. Nous ne
pouvons qu'admirer l'attitude cou-
rageuse des deux peuples et de leurs
gouvernements. »

L'aide à la Finlande
sera importante

M. Chamberlain a ensuite expri-
mé sa profonde sympathie et son

L exposé de M. Chamberlain



A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, à l'Eclu-
se. Etude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. •

A louer

Chavannes 12
logements d'une et deux
chambres, cuisine et bûcher,
S'adresser : Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de qua-
tre chambres et dépendances,
balcon.

S'adresser à Cari Donner,
Bellevaux 8.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6 •

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, joli appartement de
deux grandes chambres. Prix
avantageux. S'adresser a Mme
Ha_Uen, le Moulin sur Vau-
marcus. *

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

SillMlll
A louer pour ler mal ma-

gnifique logement en, plein
soleil de trols chambres, cui-
sine, chambre haute, cave,
lessiverie et part au jardin.
Aveo ou sans linoléum; sur
demande on Installe—lit le
chauffage central. Prix très
modéré. — S'adresser _ M. O.
Vrpgtll. Saint-Martin. 

Pour le 24 Juin , dans villa
locative,

à l'Evole
TRÈS BEATJ DEUX PIÈCES
moderne, tout confort, gran-
de loggia, balcon, chauffage
général, eau chaude, grand
jardin. — Adresser offres écri-
tes à J. J. 224 au bureau de
la Feuille d'avis, 

CHANET 3, dans villa, à
louer pour 24 juin, cinq piè-
ces, dépendances, confort. —
Prix avantageux. D. Manfrlnl.
Téléphone 518 35. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

Immédiatement ou ponr date
à convenir:

RAteau : deux chambres.
Eclnse (Prébarreau ) et Bré-

vard : trols chambres, mo-
derne.

Chemin des Noyers, Serrlères:
trols chambres.

Eclnse : quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) et Beau-

regard : quatre chambres,
moderne.

24 mars :
Coq-d'Inde : deux chambres.
Brêvards : trols chambres, mo-

derne.
24 juin :

Brêvards et Ecluse (Prébar-
reau): trois chambres, mo-
derne.

Petlt-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central.

Beauregard et Ecluse (Pré-
barreau) : quatre chambres,
moderne. 

Joli petit logement
moderne, dans maison tran-
quille à Tivoli, trois cham-
bres, salle de bains, balcon,
vue. — S'adresser Maillefer 1
(rez-de-chaussée).

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central, grand bal-
con, à louer à Beauregard 3.
Meublées ou non. — S'adres-
ser à M. P. Huguenin, Cité
de l'Ouest 3.
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jyj L«es patinoires et les écoles de ski sont ouvertes

I &<>**&»* *° Grindelwald - Wengen - Mûrren
I *V

V d Adelboden - Kandersteg - Gstaad
fe- '. 'i Zwelslmmen - Lenk - SaanenmOser - La Petite Scheidegg
|j | Le col de la Jungfrau - Rosenlaui — Schwarzwaldalp

pj ( Toutes les informations sont fournies par les agences de voyages et
;V' les bureaux de renseignements, ainsi que par le <s.Verkehrsvereim>
î-r, • de l 'Oberland bernois à Interlaken

Tôlier
connaissant les soudures autogènes et électriques,

ferblantier d'atelier
sont demandés. La préférence est donnée aux ouvriers
remplissant leur devoir militaire. — S'adresser à Usines
Decker S. A.. Neuchâtel. 

On demande pour le mois de mars, dans institution
de «jeunes filles, à Neuchâtel,

maîtresse interne de blanchissage
et repassage

sérieuse, dévouée, robuste, âgée de 30 à 40 ans, con-
naissant bien son métier et capable de l'enseigner

Adresser offres par écrit, avec références sous
chiffre B. R. 227, au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de nouveautés cle 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 de la Feuille d'avis.

JEUDI 18 JANVIER 1940, dès 20 heures

Salle de Réunions, 19, Faubourg de l'Hôpital (2me)
Soirée- projections ;ê_i__rs

sous la direction de M. B. Y. Card (Canadien)
1. Sites de la Suisse romande.
_ Contrées dn Mexique, du Honduras et de la Bolivie

avec les monuments et ruines de l'ancienne civilisation
américa ine pré-colombienne.

Explications sur l'origine des premiers colonisateurs amé-
ricains, leur culture, leur développement et leur décadence
INVITATION CORDIALE A CHACUN - Pas de collecte

Leçons de chant - Leçons de piano
Théorie musicale - Solfège méthode Chassevant

Conditions spéciales pour les débutants

ALICE-N. GREZET %Sur

EGLISE 6 - NEUCHATEL

M PRCW_Ifi/-_ _-_ I

B SOCIÉTÉ DE NAVIGATION *

% TOUS LES JOURS * p

|! Course aux Grands Marais ?_ïc_ j
S Départ Neuchâtel . . 13 h. 45 __ T-v. on
g Départ Pont B N. . . 16 h. 45 £*H?L"TL.
H Arrivée Neuchâtel . . 17 h. 20 Ecollers: -50 |¦ . ,,, ,_ , ,_, . . ,  r . , ,„. ,_,. _ .. , ,  ,_ ^ , ¦

On cherche place dans commerce, ou

échange
pour jeune garçon de 14 ans, ayant terminé son école
au printemps, pour apprendre la langue française. —
Echange avec jeune garçon ou jeune fille de même âge.
— Offres à W. Buser-Hûgi, Hôtel Badischer Hof , Rie-
henring 109, Bâle. AS 21155 X

Encore quelques belles robes de daines

en lainages, laine et soie et soie, . '. 'j
façons très soignées, beaux tissus L

TAILLES 44 ET 46

Fr. 49.- Fr. 59.- Fr. 69.- L

_ r̂f——^^^^  ̂ vuiLLEUMIER - BOURQUIN I¦ UPPl'Ill DES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BA55IK I
TELEPHONE : 5.32.80 Bl

Les enfants de feu
Madame Charles FATH ,
très touches par les nom-
breux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus durant ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
_ leur grand chagrin.

Neuch&tel,
§ le 17 Janvier 1940.

en 12 à 18 mois, sans cau-
tion, avantageux , discrets, &
fonctionnaire, employé à trai-
tement fixe et à toute per-
sonne solvable. Références à
Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts SA.. Paix 4. Lausanne.

Nous cherchons pour notre
fils, à Neuchâtel ou environs,
un ÉCHANGE
avec Jeune fille ou Jeune
homme qui aurait l'occasion
de fréquenter l'école secon-
daire ou de commerce â Bâle.
Adresse : B. Huggel, institu-
teur. Pratteln .

C o nf i s e r i e
TEA-ROOM

La qualité de ses thés
les 100 gr.

Brisure . . . .  75 c.
Cey lan-orange 1.—
Ching-Wo . . .  -30

»

MARIAGE
Veuf désire faire connais-

sance d'une dame sans enfant
ou demoiselle sérieuse, en vue
de mariage , de 45 â 55 ans.
Discrétion. Ecrire â Carte de
poste restante No 50, Neu-
châtel.

On demande à acheter

machine à écrire
PORTATIVE, au plus bas
prix. — Adresser offres écrites
_ B. L. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vétérinaire

P. URFËR
AU SERVICE
MILITAIRE

Le I» trn. GUElSSAZ
DÉMOBILISÉ

REPREND SES
CONSULTATIONS

SUR RENDEZ-VOUS

A 5 minutes gare, â remet-
tre cause départ,

APPARTEMENT NEUF
trols pièces, bain, soleil, vue,
terrasse, Jardin potager. 75 fr.
S'adresser & Mme Crausaz,
Fahys 21.

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer, 24 Juin , beau ler

étage de trols grandes cham-
bres, etc., central, bains, bal-
con. — S'adresser rez-de-
chaussée. *

A Bellerive *quatre pièces, bains, frigo.
Concierge. Chauffa ge général.
Eau chaude. Loggia. S'adres-
ser bureau Hodel , architecte.

A LOUER
ponr le 24 mars
et le 24 Juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

MANÈGE : appartement de
trols chambres, tout cemfort.

FAUBOURG DE LA GARE :
appartement de quatre
chambres, tout confort.

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trois chambres.

ROSIÈRE : appartement de
trois chambres.

BAT—CEUX : appartement de
trols chambres, bains.

PARCS : appartement de trols
chambres, bains.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trols chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trols chambres, bains.
ÉTUDE BAILLOD St BERGER

Tél. S 23 80 *
Appartement

meublé
trois pièces, chambre de bain,
chauffage général, tout con-
fort, dans petite villa neuve.
Situation exceptionnelle. De-
mander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'avis.

PARCS, à louer logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10. *,

Parcs 69
Pour le 24 mars ou 24 Juin,

appartement de trois cham-
bres et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Kung, Quai
Philippe-Godet 6, 3me. 

Poudrières-Caille
bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
bain, chauffage général, vue
étendue. — Caille 36, ler éta-
ge, gauche. *

A Peseux
A LOUER dans villa, tout

de suite ou pour époque à
convenir, grand appartement
de trols pièces, confort mo-
derne, vue étendue, soleil, Jar-
din. — Adresser offres écrites
à V. N. 225 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Beau petit logement
de deux __mbres, cuisine et
dépendances est A LOUER
pour le ler mal ou époque â
convenir chez François Dla-
con, Saint - Martin (Val-de-
Ruz). 

Logements
de quatre et cinq chambres,
central, bain, balcon, â louer.
S'adresser Vleux-Châtel 23. au
2me étage. *

AUX PARCS, 3 chambres
et terrasse, 63 fr. — Etude
G. Etter, notaire, rue de la
Serre 7.

Jolie CHAMBRE MEUBLÉE.
Vleux-Châtel 13, 3me étage.
Petite chambre, soleil, chauf-
fable, ler-Mars 6. Sme gauche.
Chambre Indépendante, meu-
blée, eau , W.-C. Seyon 9b. ler.

BELLE CHAMBRE
meublée a louer avec ou sans
pension Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41 *

Chambre au midi , tout con-
fort . Manège 5. 2me. 

Belles chambres au soleil ,
central , dont une Indépendan-
te. Beaux-Arts 21, 2me.

On demande pour le

24 juin
à Serrlères ou à l'ouest de la
ville, appartement trols ou
quatre pièces, avec dépendan-
ces et Jardin. Faire offres avec
prix sous P. D. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille de-
mande jeune c u i s i -
n i è r e  c a p a b l e .  —
Entrée 1er février.
Ecrire B. Iî., poste
restante. Tille. 

Sfalonn H_> m*rt» rlo lo nla/>Piuai_u_ u v> f, iuj t— —  _—> I'UIIA.

cherche pour entrée immé-
diate ou date a convenir
bonne

sténo-dactylo
(aussi pour travaux de bu-
reau). — Offres écrites sous
E. C. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
Jeune homme de 16 à 18 ans,
propre et honnête. Boulange-
rie - pâtisserie G. Christen,
Fausses-Brayes, Neuchâtel.

ON CHERCHE
un Jeune homme, âgé de 16
à 18 ans, pour aider à tous
les travaux de la campagne.
Entrée ler février ou date à
convenir. S'adresser à M. André
Perriard, agriculteur, Cortall-
lod (Neuchâtel). 

Dactylo
Jeune dactylo trouverait

place pour remplacement.
Connaissances, si possible, de
l'ailemand. — Adresser offres
sous chiffres D. D. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garage important
ayant représentation d'une
grande marque d'automobile,
cherche

vendeur
sérieux. Fixe et commission.
Offres Case 84. Neuchâtel.

Familie ayant deux enfants
cherche

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage. En-
trée ler février. — Demander
l'adresse du No 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme pour le travail
de la vigne. S'adresser à Ju-
lien Perriard , rue Dessus,
Cortaillod. 

On cherche une Jeune

aide de bureau
et un

apprenti mécanicien1
pour garage. — Se présenter
au garage Bader. Peseux.

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.

Couturière
Maison de confection du

Jura bernois engagerait tout
de suite : COUTURIÈRE très
capable, ayant beaucoup de
pratique, du goût et connais-
sant à fond la retouche. La
préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà occupé une
place analogue. Faire offres
sous T, R. 187, avec référen-
ces, certificats, photographie
et prétentions, au bureau de
la Feuille d'avis.

Place pour ouvrier
ferblantler-apparellleur

nourri et logé, chez Redarc1.
Téléphone 611 42, Cormon-
drèche

^ Mme Lardy-de Graffenrled ,
à Bevaix, cherche

bonne à tout faire
bien recommandée.

JEUNE FILLE
de Berne, ayant falt appren-
tissage de service ménager
pendant une année, cherche
place en Suisse romande au
printemps, dans bonne famil-
le, si possible avec enfants,
pour apprendre la langue
française. — Offres sous M.
2108 Y. fc Publicitas, Berne.

Jeune nue , 21 ans, ayant;
déjà été en service, cherche

place
dans bonne maison privée
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Entrée : ler février. Adresser
offres écrites à C. V. 215 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commis fabrication
Jeune dame ayant plusieurs

années de pratique cherche
place pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser
offres écrites à M. P. 216 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE SEULE
de confiance, ferait le ménage
d'une personne ou des heures.
Selon désir logerait chez elle.
Adresser offres écrites à B. L.
214 au bureau de la Feuille
d'avis.

BOULANGER
cherche place stable; accepte-
rait autre emploi. — Adresser
offres écrites à S. S. 230 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
21 ans, cherche place dans
bonne famille, en ville. Con-
naît la couture, le ménage et
un peu la cuisine. — Adresser
offres écrites à B. M. 228 au
bureau d» la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
17 et 18 ans, cherchent pla-
ces dans familles avec enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres au
Bureau de poste Oberdless-
bach (Berne).

On cherche place pour

deux jeunes filles
âgées de 16 ans. Bons soins
désirés. Entrée en avril. —
Adresser offres à Mme Frei,
Detllgen près Berne.

On cherche pour Jeune fille
de bonne famille PLACE dans
famille d'instituteur ou de
professeur, pour bien appren-
dre la langue française, com-
me

demi-pensionnaire
ou au pair

Aiderait au ménage, mais dé-
sire avoir l'occasion de pren-
dre des leçons. Adresser offres
écrites à A. R. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti électricien
Jeune homme, 17 ans, ro-

buste et en bonne santé,
ayant suivi les écoles primai-
res et secondaires, demande
place d'apprenti électricien à
Neuchâtel ou dans le Vigno-
ble. S'adresser à Max Verdan ,
viticulteur, à Cortaillod .

Emprunt
Entrepreneur cherche un

emprunt de 4000 fr. au 8 %
d'intérêt. — Remboursement
mensuel. Bonnes garanties. —
Adresser offres écrites à S. P.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait la somme de

Fr. 800.-
taux 7 % à personne sérieuse,
avec place stable ? Adresser
offres écrites à A. H. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINE

Jeune instituteur
donnerait leçons privées d'Ita-
lien et d'allemand. Adresser
offres écrites à R. P. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience et de
bonnes relations dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux - Succès

Ancienne renommée
Discrétion

CASE TRANSIT 666 - BERNE

Pour 10 f r.
par mois

louez un radio neuf
3 longueurs d'ondes

chez

_____ —> B—__*** _r *____!

PIERRE-ANDRÉ PERRET
Rue du Seyon 28

Téléphone 5 29 43 - Neuchâtel

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains ponr envois de Neuchâtel  à destination des pays d'outre-mer
Du 17 au 83 janvier 1940

Les heures sans signe ne concernent que le courriel à transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion § aussi les correspondances-avion

A< ASIE 17 18 I» 80 «I 88 83

Inde britannique 2008* _ _ - — _. _ 2006* _ 2006* _- 13"* — -
A. O. seuh

Asie Orientale 2006* _ _ - — _ _  20065 _ _008* _. 13H " - -indo-Chine
1311 A 0 (Il

2006
Chine Méridionale . . . . .  2006" _ _ _ _ __  2006* — 2006* — 1310 13"' - -

A. O. soult
Chine Nord et Est, Japon _ _ 949 _ — — _ — _ _ 

949 
_ 

_. «_
Syrie 20068 — 2006* _. 2006 — 2006* — 20065 _- 1311* _ . 20065 —

A. O. soult
2Q06* 

B. AFRIQUE
Afrique du Sud - - 632 _ 1310 2006 * _ _ _ _. (532 _ _ _
Afrique Orient, portugaise — — B32 — nio 2008- 

_ _ 
_. _. pa _ . — ._

Algérie 800 1311- JJOO 13H* «oo 13"* 800 13H* — — «oo 1311* «oo 1311*
22258

Congo belge — — — — — — — — — — 13" * — — —Une fols par semaine
Egypte - - 2006* _ . 2006 — 2006 _ 2006* _. 2006 — 2006* _
Gabon, Sénégal - - 13H" — - - 13U* s«né8ai 8i! _ _ 

_ _ _ _
Expédition chaque jour
pour le service français

Maroc . 13"* - 13"* - 13"* - 13"* 2225* _ _ 13U . _ 13U. _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 20°6" 21«8 2008* 21*8 21«8 _ 2006» 2l« 2006* 2148 20O6* 21*6 2006* 21*8,

C. AMERIQUE
Amérique du Nord et

Amérique Centrale . . . 2006* _ 
_ _ 

_ _ 1310s 2006* _ _ 13105 20065 _ _
Côtes septentrionale ef oc-

cidentale de l'Amérique „„„„. .„ —_ .
du Sud . . . . .  2"08 - - - - -  13105 2008* _ _ 13105 20065 

_ _
Canada .. '

.
'
. 2006* _

_ _
_ _  13105 2006* _ _ 13105 20085 

_ _
Argentine, Brésil , Uruguay.

Paraguay, Chili (sauf le
Nord) 131° ~ 'J49 13"* - -  - -  _ _  _ _  2OO6* 2225*

D. OCEA-IE
Australie 2006* _ _ _ _ _  2006* _ 2006* 

_ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2006* _ _ _ _ _  1310 2006* 

_ _ _ _
_ _ _

COMPTABLE
si possible au courant de l'horlogerie serait engagé tout
de suite. Offres sous chiffres P 10035 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Tout de suite ou 24 Juin ,
2me étage, midi-couchant,
de 4 pièces, dans villa lo-
cative avec chambre hau-
te chauffée. Chauffage gé-
néral. Loggia. Concierge.
Vue imprenable.
• Gérance BONHOTE #
Sablons 8 Tél. 5 3187



SUPER- POLO
LE NOUVEAU SOULIER CRÊPE
A SEMELLE RENFORCÉE

jg

Noir, semelle rouge PRIX NET»
20-21 22-26 27-29 30-35 36-39

6.80 8.30 9.80 10.80 11.80
Brun, semelle rouge

7.80 9.30 10.80 11.80 12.80

Expédition cy_îi_$f*Hcontre remboursement %%*%* _^|̂ C«-ATC_

_____________________________________B»_—_B___________________B

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles  à vendre
Conditions avan _igeoses
Placement recommandé
Toutes a f f a i r e s  conlen-

tieuses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DD TRÉSOR 1
Tél. 514 76

PORCS
à vendre pour finir d'engrais-
ser, chez Redard, Cormondrè-
che. Téléphone 6 11 42.

Cachelsdu D.rFaivre
Grippe À$j &m
Migraines f%*%ÊËÊ
_ _  " /f__^__t_̂Maux de dénia ŷqsgfî
Rhumatismes
———-~~* . \ 1_C-Che_ r>._.—
Névralgies 4 » ? o.7s
i. i , 1 * Fr.O—0
et toutes dOUleurS danj u-talaphormaci-

I D e  

notre grande vente

FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

Nouvelles grandes baisses de p rix

I lof JUPES POUR DAMES E_ Q0
en bouclé pure laine noire ou fantaisie laine. ^^J ^^

Valeur jusqu 'à 12.50 Soldé 4sJtf W

I lot COSTUMES TAILLEUR OA50
en lainage fantaisie gris, coupe parfaite, jaquette _£^_i
doublée marocain Valeur 55.— Soldé ÊÊt XkWP

I lot SUPERBES COSTUMES TAILLEUR
en lainage uni, richement garnis fourrure véritable, soldés à tous prix

Série I 7Q Série II I Oft Série III I An
Valeur »«¦" Valeur ¦ -*¦" Valeur I4__ —

1O50 Au ï _0Soldé && Soldé "fr iy H — So ldé <tf ? &m m

PROFITEZ-EN ! PROFITEZ EN !
1 LOT 1 LOT

Windj aok-sport A ^ Jaquettes Â
en toile huilée. Valeur ™w« imitation fourrure.  Va- _•_"
jusqu'à 19.50 . . Soldé ¦ ¦ leur jusqu'à 24.50. Soldé ¦ ¦

SUR TRINGLE SPÉCIALE
*.fï L-.1IHF _ en lainage soie fantaisie , lamé , etc. TW f \  0 /WU nUOCO soldées avec RABAIS jusqu'à § \J /  Q

VALEUR JUSQU'A 129.—
Sér ie l  *i[k Série II 4C Série III AA
Soldées IW «" Soldées Ivi" Soldées _fc"-™

' 100 MANTEA UX pour dames EA0/
en lainage uni , garnis superbe fourrure véritable, Vl H / -*

soldés avec RABAIS de 20, 30, ŝW \sW / (J

ifmiers CHAPEAUX pour dames ftH 0/
soldés avec RABAIS jusqu 'à _Çgffi ̂ $t7 / Q

Prof itez de ces occasions sensationnelles

Au Louvre
LA NOUVEAUTÉ S.A. - Neuchâtel

Semaine
de J&lanc

Nos sous-vêtements en coton,
laine pour Messieurs

Nos Chemises blanches,
Chemises de nuit, Pyjamas

TO UJO URS LA Q UALITÉ
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voyez nos trois vitrines spéciales

SavoSe-Peti .pierre S. A.

___¦¦_____ ¦_____________ ¦_ ¦___________j fMiriBBM»»__C__B_a_______J__Mf___|

Aujourd'hui... et pas demain !
Prof i tez  de l'autorisation qui
vous est d o n n é e  d'a c h e t e r
ju squ 'à concurrence de 100 °/ o
des quantités inscr i tes  en

Combustibles
auprès de l'Off ice communal

Haefliger & Kaeser
NEUCHATEL S. A

BEE—¦¦¦f 17 I 10 —~t~~~~~g

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf.
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 t Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

A vendre à Boudevilliers

petit domaine
agricole

de six poses, comprenant maison d'habitation, avec
rural, jardin et des terres.

Assurance du bâtiment Fr. 6,800.—
Estimation cadastrale > 8,780.—

Pour visiter, s'adresser à M. Fritz Bula, à Boudevil-
liers, et pour traiter à l'étude Alfred P'erregaux, notaire,
Cernier. Tél. 71151.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une obligation hypothécaire

Le lundi 22 janvier 1940, à 10 h. 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a :

Une obligation hypothécaire, au porteur,
en premier rang, capital réduit de 30,000 fr. à 17,000 fr.

La vente aura lieu au comptant et conformément
& la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose le
ferm e-porte

CHAMBRE A COUCHER
en chêne avec grand Ht, crin
animal, complète, Fr. 550.—.
Magasin des occasions chez

LE ROI DU BON MARCH É
A. Loup - Place du M—relié 13
Téléphone 5 15 80 - Neuchâtel

bouliers
avec patins vissés
(garçon, No 37) usagés mais
encore en bon état, à vendre
_ prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'avis.

I Ened_ Soldes I
I Jxès avantageux I

Bas Bas Royal Bas sport I
t B soie rayonne, soie rayonne, pr messieurs, t 'i
; fous coloris coloris mode laine chinée ra

Soldé M 10 soldé | 45 Soldé 11 '5 tj

I Chaussettes Gants Mouffles I
l I laine, de peau , . hi * §|:¦ pr messieurs fourrés mae cmnee ||
I ! 1.35 et j)r 3.75 et A 7R A f|
h soldé -.oo soldé l '9 Soldé Zu-g
1 CHEMISES tricot soie 1 QC I
i, I pour dames, façons variées, soldé I _W _f F8

1 PANTALONS coton 1 4Cg
I pour dames, tricot blanc, soldé ¦¦ ¦ _f Wji

§ PANTALONS laine 9 Qfl 1
jj I pour dames, blanc ou couleur . • _¦¦ _f W W*

! £ SUR TABLE SPECIALE B
& l'entrée de nos magasins ;.: J

I Chapeaux et bonnets I
pour enfants jÉ|

|> j I soldé ™nîy m3 et — ¦Tt îC^ j ?~M

I Liseuses Gilovers Pullovers 1
pour dames, et Pu"0Teri> * &1™™ d

I , . pour dames, pour dames, o]
f j en laine y 

en laine> 
» 

en laine> 
M

; fine fous coloris tous coloris \- 'A

M soldé 475 soldé 390 ™£550|, T U Soldé V M

g Chemises Pullovers Complets j
j sport pr messieurs, ealnnpIIOC lé. I pr messieurs, en laine chi- '«SWMBIIC* I |

i ; gris, beige née, fermeture pour &§
ou bleu éclair hommes fj

| \ Soldé A 50 soldé fi90 Soldé A 90 II

g JULES I

I BLOCH
NEUCHATEL * f|

Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux H

A vendre un

accordéon
neuf , marque « Croslo », 4
rangs, 120 basses, registres. — i
Paroz . rue Louls-Favre 24.

Accordéon chroma ïque
« Rogledl », 5 rangs, 108 bas-
ses, registres. Prix Intéressant
Motogodllle 1 cylindre , 70 tr.
Léon Hossmann, garage, Au-
vernier .

A vendre une

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

COPEAUX
de raboteuse & vendre, à 20 c.
le sac, chez Emile BURA,
Vauseyon .

Chez LOUP ni?
La semaine des 1000 _ ff|'lcravates , cle 4.25 à I PL V

GRAND'RTTE 7 »W**
¦

Beau choix
de cartes de visite
nii hiir«>Hii du tournai

à prix fi t'» ri (;¦_-<• u «

Ne graissez
ni ne cirez
vos skis;

/Ap "
toui simplement
mettez-y I

y x / G i / f / j  !

Bottes à Fr. 1.75 et 2.50

^S_

L'Ouvroir de Neuchâtel
Nouveau collège des Terreaux , salle II" 5, rez-de-chaussée

offre à vendre

250 paires de chaussettes d'X,lente
3

,aoij
Schaffhouse au prix très avantageux de Fr. ,"'"'

Magasin ouvert de 10 h. -12 h. et de 14 h. -17 h.

I ,

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

^ORMITRÔL
Wander

F o r m i t r o I contient de la formaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S. A., Berne

¦~~l~̂ ~̂ ~"~l~-' 3 -

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

—————— _ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ "̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Q_l s'Intéresse & une
nouvelle \

chambre à coucher
DODKLE

complète, noyer clair, Pr.
1350.—, bols et travail
superbes, convenant à
(lancés, ainsi qu'à une
splendide

salle à manger
comprenant large buffet
combiné, avec secrétaire.
Fr. 1150.—, en magnifi-
que madr—-e foncée?

E. HTJBER, Berne
KapeUenstras—î 10
Téléphone 2 27 31

I 

froma ge Jura gras I
la production hiver, I
le V, kg. Fr. 1.40 |chez jj j

Prisi, Hôpital 10 (

Potager à gaz
€ Soleure > à vendre. — Sa-
blons 46, _ne & droite.

A VENDRE, 6000

echalas secs
de première quaUté, prêts à
poser, à Fr. 12.— le cent. —
S'adresser & von Ar_ -Nl_laus,
Peseux. tél . 6 14 85.

KADIO
Superbe appareU, modèle

1939, trois ondée, antlfadlng,
œil magique, cabinet noyer
poil, usagé quatre mois, _ céder
h prix Intéressant vu circons-
tances actuelles. EventueUe-
ment facilités de paiement.
Adresser offres écrites k E. E.
223 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre une
poussette

en parfait état. A la même
adresse, on demande

pousse-pousse
moderne. — Adresser offres
écrites à P.P. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Seulement
Fr. —.70 « Arma > 
Fr. —.80 c Action > 

la boîte d'un litre de

pois verts, reverdis -
ZIMMERMANN S. A.

Le Médéa
(vin d'Algérie)

est arrivé

IUCEPIE FINI HEU CHAT—

E LANGEL, suce.

* "i ~̂ ¦ 'WWWwp' *™* tT__ Tv ^~T--'^__?'i

|lfe?'-^ _̂f^ l̂J_F Ŝ§S

Ni prinn-8 
ni timbres —
ni ristourne — 

ne donne
mais bien

bas prix
qualité très bonne —
service maximal  

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

bonne génisse
portante pour fin février, ain-
si qu 'une Jeune vache por-
tante de 6 mois. S'adresser à
Gilbert Bourquin , aux Vieux-
Prés.



L'Exposition d'œuvres d'art de soldats
de la deuxième division

CHRONI Q UE ARTI S TI Q UE

La « Guiilde des arts » en a eu
l'idée et la Société des amis des
arts a prêté son appui et ses lo-
caux ; et c'était une idée originaile
et intéressante gue d'inviter les ar-
tistes sous l'uniforme à exposer de
leurs travaux. Seulement, soixaute-
dix-sept d'entre eux ont envoyé 417
œuvres, et ce sont deux ou troi s
expositions qui se superposent ici ,
ce!l e des artistes proprement dits,
celle des artistes décorateurs, celle
des amateurs, enfin celle... des au-
tres. Autant d'indications pour les
prochaines manifestations de ce
genre !,

On a eu raison , pour cette pre-
mière, d'inviter un chacun sans
instituer de jury. Il fallait voir ve-
nir. Mais a-t-on obtenu ce qu'on
pouvait attendre ? Plus et moins,
nous semble-t-il, trop et trop peu.
Car, au fond , oe qui importe en
l'affaire, c'est le moral de la trou-
pe. Notre armée ne se bat pas —
Î»_r bonheur —¦ mais l'attente est
ougue et décevante. Tout ce qui

peut intéresser l'homme, aux heu-
res creuses, tout ce qui peut fournir
des occasions de camaraderie à
tous les grades, et aussi entre les
grades, est excellent. On sait le
bien que fait dans ce sens la mu-
sique, mais les arts plastiques, pour
être moins « sociaux >, peuvent
aussi être créateurs d'émulation,
d'entrain et d'intérêt. Tel qui a le
don du croquis rap ide , du. portrait ,
du programme historié, du paysa-
ge, captive ses - camarades, attire
l'attention bienveillante de ses
chefs, et fournit de souvenirs au-
thentiques et durables les bons co-
pains, la section , le bataillon...

C'est cela, les œuvres d'art de
soldats, celles qui sont nées du mi-
lieu, qui sans la mobilisation n 'au-
iraient pas vu le j our, et dont la va-
leur peut être inégale, fragmentaire,
populaire même sinon vulgaire,

pourvu qu'un sentiment esthétique
ait présidé à leur création. Or, il
est aisé de voir que si cette expo-
sition en présente un bon nombre ,
il en est d'autres qui semblent ici
mal à leur aise, et parmi elles

Les œuvres du temps de paix
dont les meilleures sont dues à nos
artistes les plus en vue, les plus
cotés.

Nous étonnerons-nous, quand
nous interrogeons ceux-ci, qu 'ils
nous répondent . : « Non , j e n'ai rien
fai t pendant le service, je n'y peux
pas travailler !> Comment le fe-
raient-ils, à moins d'être très jeu-
nes, très souples encore ? L'artiste
pur, engagé dans sa carrière, vit
dams son rêve — le monde qu 'il
crée — en. toute liberté ; maître de
son temps, il exécute quand arrive
l'inspiration, médite quand elle est
à venir. Ses œuvres sont filles du
loisir et de la paix. Tout au re-
bours e§t la vie militaire, faite de
menusJ5£ d'imprévus , devoirs, d'ho-
raires stricts, de discipline exté-
rieure à l'individu. Aussi, et d'au-
tant plus que son grade est élevé
et ses responsabil ités plus impé-
rieuses, l'artiste est si contenu , si
bridé, qu'il ne peut plus créer. A
moins de profiter d'un congé, mais
alors il s'évade de la vie militaire.

C'est la raison pour laquelle les
travaux que présentent le major
Ernest Rôthlisbergér et ses frères
Paulo et Maurice, Lucien Grou-
nauefj George Junod , Hermann
Sandoz, André Rosselet, le sculp-
teur Fontana, ou des hommes peu
connus chez nous comme Howald ,
Funk, Rogert Egger, et aussi des
peintres du dimanche : Geo Favre,
A. Fâhrny, Breguet, Charles Hugue-
nin, sont exactement ceux qu 'ils
donneraient en des temps meilleurs
à des expositions d'art. Pour les
plus méritants, il faudra bien orga-
niser, si la mobilisation se prolon-
ge, des expositions spéciales, com-
me il s'en est fait une à Genève dé-
jà , qui les aident à passer les temps
difficiles. .

Exceptions '¦ '¦¦
Deux d'entre eux font cependant

exception : le jeune Jean Cornu , un
débutant qui promet à. voir ses hui-
les au rare coloris, lequel présente
quatorze dessins et croquis mili-
taires fort captivants, et Pierre
Warmbrodt, auteur de prestes
aquarelles et de larges natures mor-
tes, qui a fait l'extraordinaire ef-
fort de peindre sur une vaste toile
des « Soldats > dan s le Jura ; les
qualités de couleur sont indéniables
si les formes sont un peu caricatu-
rales. Serait-ce que l'existence du
soldai ne permette guère l'élabora-
tion 'd'oeuvres d'envergure ?

Une autre preuve pourrait en
être 1" « Asseralentation » de l'ap-
pointé Raimondo Raimondi. C'est
un grand bas-relief à trois person-
nages, dont on louera l'effort, mais
sans dissimuler les gros défauts ;
comme aussi d'un autre bas-relief
de petite dimension, la « Sentinelle
du barrage », alors que le « Buste
du capitaine > est une bonne chose.

Artistes décorateurs
Ce dernier appartient sauf erreur

à la seconde catégorie, celle des
artistes décorateurs, qui, en tant
que marbriers, étalagistes, architec-
tes, ensembliers, fonctionnaires,
contenus dans la vie civile par des
exigences de clients ou des heures
de bureau , ne peuvent donner libre
cours à leur talent. Au service, ils
ont un loisir inaccoutumé, car ils
sont affranchis du gagne-pain. Alors
ils s'en donnent trois tours, et ce sont
eux précisément les plus actifs créa-
teurs d'œuvres d'art du soldat. Ha-
bitués à œuvrer vite, à profiter de
l'instant, observateurs et travail-
leurs, ils croquent à chaque répit,
excites encore par l'admiration des
nombreux camarades sans talent.
Un bon nombre exposent ici, qu 'il
faudrait citer tous. Voyez ce qu'a
donné l'affichiste Bric de Coulon ,
voyez les portraits au crayon, sou-
vent excellents, du fusilier A. Du-
bey, ceux, si psychologiques, du
sanutaire Fred. Dubois, ceux tout

dépouillés d'André Huguenin , et
ceux de Kienli , de Schaer, du four-
rier Jean-Pierre Schupbach qui
s'est fait la main avec de véridi-
ques croquis de bébés. On aimera
•aussi les choses synthétiques de E.
von Graffenried et les magnifi ques
et parfois grandioses dessins à la
pluine du fusilier Henri Piccot, les
scènes de la vie mil i ta i re  de Wer-
ner Lichti ou de Karien. Boillat
aussi présente de bonnes choses, et,
avec François Châble , le l ieutenant
Alex Billeter, le sanitaire Paul
Grandjean , n 'entrons-nous pas ,
nous civils, dans l 'humour même
spécial à la troupe , prolongé jus-
qu'à l'infirmerie ? Que tout cela est
passionnant et précieux. C'est cela
qu'on désirait , qu'on attendait , et
don t on redemanderait , quitte à re-
fuser d'autres plats de goût trop
haut... ou trop bas.

Amateurs
Maas il y a encore Pamateur,

doué,' habile et' trop ambitieux. Le
type même pourrait bien être le
lieute nant Léo Schmied , qui a don-
né d'immenses dessins du colonel
divisionnaire Borel et du colonel
commandant de brigade Carbon-
nier. Peu manque à la première
œuvre, davantage à la seconde,
pour qu'elles soient d'un art sou-
tenu et solide. Mais ce sont pages
de. virtuose.

Techniciens
Un certain nombre de soldats re-

courent à des métiers relativement
rapides et faciles. Ainsi l'artilleur
Marcel Pries exécute de jolis objets
et souvenirs en étain repoussé, le
sapeur Strohhecker martèl e un cen-
drier à base de fer à cheval , La-
paire repousse en cuivre le por-
trait du général, Schwarzenbach
grave dans le lino une carte de
Noël. D'autres comme Tell Jacot,
Stettler , Bieri , Eggenberg, Gross-
mann , font des projets de timbres,
de cartes postales. Tout cela sou-
vent très bon , prometteur. L'un mê-
me, Charles Hirschy, chauffeur , a
modelé un fort bon motocycliste
militaire.

Les autres
H y a enfin ceux qui n'ont qu'un

peu de métier, agrandissent des
portraits photographiques, copient
naïvement ou dextrement des car-
tes postales ou des chromos, ratent
des lithographies. Ces produits ne
se haussent pas au niveau de l'art,
et mieux vaudrait le faire compren-
dre aux intéressés, sans pour au-
tant les décourager dans leur pas-
se-temps, en ne les conviant pas à
Une .exposition d'art : ils y: sont en-
core « infériorisés ».

'V

En conclusion
Parmi tant d'œuvres et d'expo-

sants, nous ne pouvions qu'indi-
quer ce qu'il y a de plus frappant.
Mais nous ne serions pas au bout
de notre tâch e, si, par chance, il
se trouvait à mentionner des dis-
ciples de l'immortel douanier Rous-
seau, de ces gens doués, mais par-
faitement ingénus, incultes et qui
par là surprennent. On pourrait à
la rigueur en discerner deux , l'un
touchant portraitiste et paysagiste,
Doris Bilat , l'autre, Willy Roux ,
d'une joviale vulgarité, particuliè-
rement sensible dans le « Portrait »
et « Wehmann » : deux œuvres qui
n'appellent pas le silence 1

M. J.
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DANIEL • LESUEUR

D'ailleurs, ces deux êtres qui
s'étaient aimés, qui s'étaient menti,
et qui s'aimaient de nouveau —
peut-être mieux quo jamais, —
semblaient, aux yeux du monde,
posséder et partager tout ce que la
vie humaine contient de bonheur.

Ils avaient loué, pour cet été-là,
une maison charmante avec un
parc très grand, dans un pays de
collines et d'eau à Conflans-Sainte
Honorine, près du confluent de la
Seine et de l'Oise. C'était un coin
tout à fait pittoresque. Or, l'un et
l'autre aimaient la campagne, pour
elle-même, en dehors de toute con-
vention de mode ou de littérature.
Et Simone, qui redoutait en ce mo-
ment tout contact avec la société
élégante où triomphait Jean d'Es-
payrac, sut persuader à Mervil qu 'il
l'avait en outre convertie à son
goût pour la solitude.

— Mon Dieu l que je suis heu-
reux ici, disait-il souvent Que je
te suis reconnaissant d'avoir bien
voulu; : .t'y enfermer avec moi !
Tiens, c'était mon rêve, depuis notre
mariage, un peu de bonne vie inti
me et de travail tranquille. Mais je
ne voulais pas être égoïste ; tu ai-
mais tant ton Paris, tes toilettes et
tes potins ! Et vous êtes, Madame,
une si ravissante petite mondaine l
Puis, il y avait toutes les exigences
du métier... le nom à faire... U me
fallait rester sur la brèche. Mais
maintenant...

— Maintenant, reprenait Simone ,
tu es célèbre, nous sommes riches.

— Presque... Et tu profites de tout
cela — qui tournerait la tête à une
autre — pour réaliser mon désir de
vagabondage dans les bois, de flâ-
nerie à deux et de solitude. Et tu
prétends que tu ne t'ennuies pas
ici 1 Et tu acceptes cette existence-
là pour six mois !... Vois-tu, je me
demande si tu ne me caches pas
quelque regret, si tu ne me fais pas
un gros sacrifice.

Bien vite. Simone affirmait  le
contraire. Alors son mari l'embras-
sait.

— Si tu as voulu te faire aimer
plus encore , ajoutait-il, tu y as
réussi. Et pourtant, je croyais que
ce n 'était pas possible.

Pour ' se .promener avec sa fille , Si-
mone eut une petite charrette an-
glaise, attelée d'un poney des Shet-

land, qu 'elle conduisait elle-même.
Mais un jour que le poney broutait
sur une pelouse écartée, au bout
d'une^ longue cerde fixée à un pu
quet , la gouvernante anglaise , cher-
chant partout Paulette, l'aperçut à
califourchon sur le dos de l'animal.
Le poney, tout d'abord , n'avait pas
manqué de la jeter par terre. Pau-
lette, après avoir roulé dans l'herb e
sans se faire de mal , était regrim-
pée sur sa monture ; et maintenant
elle chevauchait , cramponnée à
l'épaisse crinière du petit shetlan-
dais, qui , ayant reçu d'elle bien
souvent des morceaux de sucre et
des caresses, y mettait de la com-
plaisance.

La gouverna— te poussa les hauts
cris, et voulut se saisir de la cou-
pable. Paulette piqua des deux avec
des éclats de rire ; et l'Anglaise.
qui , au fond , avait peur du poney,
y eût perdu ses peines , si une cul-
bute ne lui eût livré l'écuyère un
peu endolorie cette fois, et sa petit e
main hâlce toute saignante par
I'écorchure d' un caillou.

— Corne directly to your father !
s'écria l ' inst i tutr ice , furieuse d'a-
voir été bravée. Et elle entraîna
Paulette jusque dans le cabinet de
travail où Mervil était à l'œuvré.
Sanctuaire interdit , à la porte du-
quel il fa l la i t , pour qu 'on osât frap-
per, toute la gravité d'une pareille
circonstance.

Mervil décréta que sa fille serait

mise au lit sur-le-champ. Elle ve-
nait à peine d'en sorti r, car il était
neuf heures du matin. Et le temps
jet ait si joyeusement beau !
I — On fermera les persiennes,
ajouta le père avec un sérieux de
juge. Et personne ne lui parlera.
Elle est blessée ; il lui faut le plus
grand calme , de peur que la fièvre
ne se déclare.

— Mais, papa , je n'ai rien! criait
la petite en suçant vite un peu de
sang et de terre sur sa menotte
égratignée.

On la coucha malgré ses protes-
tations et ses pleurs.

— Où est maman ! Je veux voir
maman. Qu 'on le dise à maman !

Avec la finesse des enfants. Pail-
lette s'était assurée que, depuis
quelque temps, sa mère avait perdu
la force de la punir.

— Votre mère ne viendra pas, dit
la gouvernante. Et on ne la déran-
gera pas maintenant. Elle dort en-
core.

— Oh ! ce n'est pas vrai , s'écria
Paulette. Maman ne se lève jamais
si tard .

— C'est qu 'elle attend le médecin
qui doit venir ce matin de Paris.

— Le médecin ! Elle est donc ma-
lade ?

La petite voix insolente de Pau-
lette changeait subitement d'intona-
tion , s'adoucissait , puis se brisait
d'un sanglot d'anxiété. Son visage
d'enfant pâlit. Mais l'Antrlalse, tou-

chée de cette sensibilité qu'elle sa-
vait vibrante à l'excès, la rassura
tout de suite :

— Non , non , pas malade... fati-
guée seulement. Vous savez bien
comme elle se plaignait , tous ces
temps-ci, de lassitude.

— Vous me jurez qu 'elle n'est pas
malade ?

Et Paulette ouvrait plus grands
ses yeux immenses pour qu 'on
n'osât pas la tromper.

— Elle n 'est pas malade, mais
elle le deviendra si vous êtes mé-
chante, si vous faites encore des fo-
lies comme ce matin.

La petite fille s'appuya contre
ses oreillers, croisa ses mains tou-
tes brunes et menues sur la blan-
cheur du drap et ne dit plus mot.
Elle demeura silencieuse et immo-
bile ainsi durant un très long mo-
ment , jusqu 'à ce qu 'elle entendît
rouler une voiture sur le gravier
de l'allée , devant la maison. Alors
elle se mit à pleurer, mais sans
bruit , si bien que l'Anglaise, dans
la pièce à côté, ne l'entendit même
pas. C'est que Paulette évoquait la
blonde figure mince de sa mère
avec les yeux gri s si doux, dans
lesquels dernièrement elle avait
surpris des larmes ; avec la houch "
fine qui , depuis peu. fléchissait aux
coins en un pli de tristesse ; et l'en
fant songeait que cette figure , ai
jolie , n'avait plus du tout de cou-
leurs, « Maman est très malade,

bien sûr, et on ne me l'a pas dit.
Et hier encore je lui ai fait une scè-
ne parce qu 'elle voulait raccourcir
mes cheveux. Oh 1 et c'est la voi-
ture qui est allée chercher le mé-
decin à la gare... Mon Dieu , faites
que maman ne meure pas. et ja-
mais, jamais , je ne me mettrai plu3
en rage ! »

La conférence dura longtemps en-
tre le docteur et Mme Mervil. Roger
n'y fut  pas admis.

D'ailleurs la santé de sa femme ne
lui paraissait point assez troublée
pour en concevoir de l'inquiétude.
L'anémie de Simone , causée pro-
bablement par un peu de surmenage
mondai n durant l'hiver dernier,
commençait à céder dans la pure
atmosphère de la campagne. L'ap-
pétif revenait ; le sommeil aussi. La
surexcitation du système nerveux
s'atténuait , comme on pouvait le
constater par la détente du carac-
tère. Toutefois Simone avait insisté
pour que son médecin l'examinât.
Maintenant la visite s'achevait, le
praticien rejoignait Mervil , qui l'at-
tendait sous la véranda , fumant une
cigarette dans un va et-vient  dé-
pourvu d'impatience et d'anxiéré.

— Eh bien ! docteur... ("était
l'imagination, n'est-ce pas ? Vous
lui avez remonté le moral ?

(A suivre.)

Fraternité d'arme suédo-finnoise

De jour en jou r, l'aide de la Suède au peuple frère finnois opprimé re-
vêt plus d'ampleur. D'énormes sommes ont été déjà distribuées et de
nouveaux contingents de volontaires (skieurs, artilleurs, aviateurs) par-
tent pour la Finlande. Ils sont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme
aux stations-frontières. — Voici des volontaires suédois montant dans
un train à la gare-frontière de Tornio (Finlande) ; de là ils gagneront

le nord du pays et seront incorporés dans les formations
du front septentrional.
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| PALACE

Dans les colis aux soldats
glissez une boîte d ' incomparable
crème Razvite. pour se raser en un
instant sans eau chaude, sans blai-
reau, sans savon, sans douleur.

Gros : F. UHLM ANN - EYRAUD
S. A., Genève.

Pour rire un p eu
; Bébé , deux jours, cramoisi et
ridé, crie dans son "niaise:

Jacguot , cinq ans, penché sur le
berceau, observe et fai t  la moue :

— Et alors , maman, tu dis qu'il
vient du ciel ?

— Oui, mon chéri, dit la maman.
— Eh bien, ça ne m'étonne pas

qu 'on l'ait mis dehors !
PARBLEU !

Une jeune citadine que les événe-
ments ont contrainte de vivre à la
campagne , trait une vache dans le
coin d' une prairie. Tout à coup, le
fermi er voit avec angoisse un tau-
reau foncer vers la jeune fi l le.
Celle-ci ne bronche pas et , à la stu-
péfact ion du fermier , la bête s'ar-
rête net à quel ques pas de la va-
che, puis retourne lentement sur
ses pas d'un air penaud.

— Vous n'aviez pas peur de ce
taureau qui fonçait sur vous ? de-
mande le fermier quel ques instants
plus tard.

— Pourquoi peur ? répond cal-
mement la citadine. Je savais que
c'était la belle-mère du taureau que
j'étais en train de traire !

L 'héroïne nationale de ta Finlande

Chaque pays a une héroïne na-
tionale.

La Finlande a la sienne et son
nom est sur les lèvres de chacun :
Lotta Swaerdt.

Son histoire est brève.
1808... Le jeune lieutenant

Swaerdt combat dans les rangs
suédois contre l'envahisseur russe.
Il trouve une mort glorieuse sur le
champ d'honneur. Sa femme est là
pour le remplacer immédiatement
et pour le venger. Elle aussi est
emportée par un boulet de canon.
Mais son sacrifice n 'aura pas été
vain. L'envahisseur est jet é dehors.
Le courage légendaire de Lotta
Swaerdt fit d'elle une héroïne na-
tionale. Elle est vénérée en Finlan-
de au même titre que la Pucelle
d'Orléans en France.

1918... Les Russes ont décidé
d'asservir les Finlandais, de leur
inoculer le virus du bolchévisme.
Cependant, le Finlandais, épris de
son indépendance, ne désire nul-
lement entrer dans le giron de Lé-
nine et consorts. Il défendra cher
sa liberté. Faisant de leurs poitri-
nes un rempart, les hommes bar-
rent la route à l'envahisseur. De
nombreuses femmes suivant l'exem-
ple des hommes, prennent le fusil
et font le coup de feu.

A la plus grande gloire de Lotta,
l'héroïne nationale.

Les femmes qui, en raison de
leur âge, ou pour toute autre rai-
son sont inaptes à jouer un rôle
sur le front même, s'en vont tra-
vailler dans les usines de muni-
tions , dans les hôpitaux , dans l'ad-
ministration de l'année, dans les
cuisines militaires, etc.. Elles
étaient comme cela des milliers
qui , faisant abnégation de leur vie,
l'offraient sur l'autel de la patrie.
Elles remplaçaient pour ainsi dire
les soldats auxiliaires. L'homme
valide pouvait se vouer uniquement
à la défense du pays.

C'est donc en 1918 qu'on enten-
dit parler, pour la première fois,
d'une organisa tion officielle de
« Lottas —

Apres cette lutte pour 1 îndepen-
dance, la patrie reconnaissante
n 'oublia pas les grands services
qui lui avaient été rendus par les
femmes. A la tête des « Lottas » se
trouvait, en 1918, une femme admi-
rable, au dévouement sans bornes :
Mme Mina Sillampaa. C'est elle qui
fut la première femme du monde
qui a été appelée à siéger parmi les
membres du gouvernement. On lui
confia un portefeuille.

C'est elle qui fit adopter um pro-
jet de loi tendant à réglementer la

collaboration féminine à la défen-
se de la patrie et c'est ainsi que
furent jetées les bases de l'associa-
tion nationale des « Lottas ».

Les membres de l'association y
adhèrent volontairement.

1939... L'association fait de nou-
veau parler d'elle, maintenant  que
les bolcheviks tentent de s'empa-
rer de la Finlande. Vaillamment,
ses membres font leur devoir.

Le nombre des membres de l'as-
sociation se monte à 90,000 envi-
ron. Toutes les Lottas sont astrein-
tes à suivre des cours de toutes
sortes : soins à donner aux bles-
sés, préparation de la cuisine mi-
litadre , toutes sortes de travaux des
champs , etc... Une large place est
donnée aux sports. Aussi les Lot-
tas sont-elles des nageuses de mé-
rite ; comme skieuses, elles n 'ont
pas leurs pareilles. Leur uniforme
consiste en une sorte de costume
pour skieur à la blouse blanche
très seyante.

Les membres les plus jeunes de
•l'association sont appelées les
« Lottas de campagne » à cause de
leur affecta tion aux formations «de
l'avant. Elles remplissent les fonc-
tions d'agents de liaison et vont
même jusqu 'en première ligne. Les
femmes plus âgées conduisent des
voitures. C'est pendant cinq ans
que les Lottas font partie du ser-
vice actif , après quoi elles sont
versées dans la réserve, où des
fonctions moins fatigantes les at-
tendent. D'après leurs aptitudes,
elles sont versées dans les services
de l'intendance, dans les usines de
guerre ou dans les ateliers de ma-
nutention , etc... Il y en a également
qui sont affectées aux unités en
qualité de cuisinières.

En un mot, rappelle notre confrè-
re Yan Sverdrup dans la « Tribune
de Genève », chacune des Lottas
rend les services qui sont en rap-
port avec ses aptitudes.

Plusieurs pays ont formé des ba-
taillons de femmes. En U.R.S.S., ce-
pendan t, elles reçoivent une ins-
truction absolument militaire. C'est
l'Angleterre qui possède maintenant
son « Women Auxiliary Land Ser-
vice » qui se rapproch e le plus de
l'association finlandaise.

Comme nous l'avons dit , 90,000
femmes prennent ici une grande
part à la défense de leur petite pa-
trie, cette petite Finlande dont la
conduite force l'admiration du
monde civilisé tout entier.

Toutes , elles font honneur à la
plus noble d'entre elles, celle qui
a donné son nom à leur associa-
tion , à Lotta Swaerdt.

LOTTA SWAERDT
ET SES DI SCIPLES

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., inform. 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., vieUles 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, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., autour
d'une chanson... 20.10, la conversation
surprise. 20.30, concert symphonlque par
l'O.S.R., direction yon Hœssi In. 22.30,
lniorm.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 11.40, valses pour deux pianos.
11.50, musique contemporaine'. 12.40,' dis-
ques. 13 h., vieilles chansons françaises.
14.45 (Paris), concert. 15.20, variétés. 17
h., émission commune. 18 h. (Genève),
pour la jeunesse. . 19.15, micro-magazine.
20.30, concert symphonlque par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
11 h., émission matinale. 12.40, concert
par le R . O. 17 h., musique populaire.
18.30, récital Mozart . 20.15, flûte et or-
chestre à cordes. 20.30, chants et danses
populaires suisses. 22.10, musique ancien-
ne

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique
française. 17 h. (Berne), musique popu-
laire. 18.30, musique de Mozart . 20.30
(Bâle), chants et danses populaires suis-
ses. 22.10, musique ancienne.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.15,
chansonnettes. 17 h., concert. 19.30, mu-
sique tzigane. 20 h., « Soleil pour deux »
comédie de Bassano.
K Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert
•par le R. O. 13.15, chansonnettes. 18.45,
musique militaire. 19.30, musique tziga-
ne. 20 h., « Soleil pour deux » comédie de
Bassano. 22 h. (Milan), «La force du
destin » opéra de Verdi .

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Francfort), concert.
13 h. (Breslau), concert. 14.15 (Stutt-
gart), musique variée. 19.15, variétés.
20.15 (Londres), soirée anglaise.

Europe II: 13.15 (Paris), chant. 13.45,
musique variée . 17.30, mélodies. 19 h.
(Paris) , lnform. 19.15', mélodies. 19.45,
chansons. 20.45- (Paris), musique Sym-
phonlque 22.45, mélodies.

RADIO-PARIS : 13.45, piano. 14.45,
symphonie de Couperin. 17.30, mélodies.
18.15, musique de chambre. 20 h., musi-
que légère . 21.40. « Manon Lescaut » opéra
comique d'Aubert.

FLORENCE : 21 h., « Frasquita » opé-
rette de Lehar.

MILAN : 21 h., «La  force du destin »,
opéra de Verdi.

Demain î eudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission commune. 12 29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, musique légère. 13
h., chant. 13.15, violon. 13.25, le carnaval
des animaux de Salnt-Saëns. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 17.35, musique lé-
gère. 18 h., pour les malades. 18.10, ro-
mances françaises. 18.25. la situation par
René Braichet , Journaliste. 18.35, danse.
18.50. communiqués. 18.55, disques de
Trenet. 19 h., chez nos soldats. 19 50,
lnform. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, récital de piano par M. Maurice
Perrin. 20.45, voyage aux îles du Pacifi-
que par le Dr Blanchod . 21.10. concert
par le choeur Sine Nomine, de Neuchâ-
tel. 21.45. trois petits tours et puis s'en
vont. 22.05, danse. 22.20. inform. 22.30,
la Suisse pittoresque. 22 50. reportage du
match de hockey sur glace Milan-Lau-
sanne.
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La guerre navale
se poursuit
sans répit

Les hostilités en mer

(Suite de la première page)

I»es pertes de la flotte
britannique au cours

de la semaine dernière
LONDRES, 16 (Havas). — L'ami-

ranté annonce officiellement qu 'au
cours de la semaine prenant fin le
13 janvier, 12 navires britann i ques
jaugeant au total 34,000 tonnes, et
4 navires neutres, jaugeant 7800
tonnes, furent coulés par l'ennemi.

Un patrouilleur français
aurait torpillé un

sous -marin allemand
PARIS, 16 (Havas). — Le por te-

parole de l'amirauté française a dé-
claré lundi matin qu 'un sous-marin
allemand, naviguant en plongée, a
été attaqué par un patrouilleur fran-
çais. En raison des conditions par-
ticulières dans lesquelles se déroula
l'attaque , il n 'est pas possible, ajou-
—a-t-il, d'affirmer que le sous-marin
fut détruit. L'attaque se déroula fa-
vorablement et le submersible doit
être pour le moins gravement en-
dommagé.

L'amirauté n 'annonce comme cer-
tainement coulé , en effet , que le
sous-marin dont on a pu apercevoir
l'épave ou recueillir les survivants.
La nappe d'huile et de mazout ap-
paraissant à la surface de la mer ne
constitue pas pour elle une élément
de certitude absolue.

Un message pacifique
à l'adresse dn maréchal

Chang-Kai-(M
Il émane de l'homme

de confiance des Japonais
en Chine

CHANGHAI, 16 (Havas). — Un
message pacifique suggérant le réa-
justemen t des relations smo-nippon-
nes sur les bases de la déclaration
du prince Konoye de décembre
1938, a été adressé au maréchal
Tcbang-Kai-Chek, par M. Ouang
Cbing Ouei , chef du gouvernement
chinois à la solde du Japon.

Dans ce message, M. Ouang
Ching Ouei rappelle ses difficiles
conversations avec les Japonais et
les Chinois et assure qu 'actuelle-
ment les deux pays sont prêts à
faire les concessions nécessaires
ponr arriver à une entente mutuel-
le et préserver l'indépendance et la
liberté nationale de la Chine. Le
message ajoute que le Japon ne
vent pas maintenir ses troupes hors
de son territoire plus que le temps
strictement nécessaire, et à la con-
dition bien entendu que la résistan-
ce chinoise cesse. En terminant , M.
Ouang Ching Ouei déclare que le
sort de la Chine est entre les
mains de Tchang-Kai-Chek et que
la paix ou la guerre dépend de lui.

A propos de ce message, rappelons
que les termes de la déclaration du
prince Konoye étaient les suivants :
le Japon est décidé à détruire le
gouvernement du Kuomintang anti-
nippon et à construire un nouvel or-
dre en Asie orientale avec la coopé-
ration des Chinois clairvoyants sur
les bases suiva n tes :

1. Reconnaissance du Mandchou-
kouo et établissement de relations
diplomati ques sino-mandchoues.

2. Signature d'un pacte ant ikomin-
tern dans l'esprit du pacte unissant
l'Italie, l 'Allemagne et le Japon.

3. Pour combattre le communisme,
des troupes japonaises devront être
stationnées sur certains points de la
Chine pour la durée du pacte anti-
komintern , et la Mongolie intérieure
sera constituée en région anticom-
muniste spéciale.

4. La reconnaissance de la liberté
de résidence et de commerce pour
les Japonais dans toute la Chine et
facilités pour les Nippons de déve-
lopper les ressources chinoises na-
turelles, no tamment  en Chine du
nord et en Mongolie .

La déclaration de N. Hore Belisha
aux Communes

Après le remaniement ministériel anglais

Elle n'apporte aucun éclaircissement nouveau
sur les motifs de la démission

LONDRES, 16 (Reuter). — M. Ho-
re Belisha a fait la _ déclaration at-
tendue sur sa démission, mardi
après-midi, à la Chambre des com-
munes. L'ancien ministre de la guer-
re a précisé qu 'il n 'eut aucune di-
vergence d'opinion avec ses collè-
gues de cabinet à propos des de-
voirs pressants. Parlant de la démo-
cratisation de l'armée britanni que il
souligna qu 'il fut  toujours d'avis que
l'armée doit être une partie de la
nation.

Pour autant que Je sache, ajouta M.
Hore Belisha, je n'ai Jamais eu avec au-
cun de mes collègues de conflits d'opi-
nions ou un avis différent quant à, la po-
litique à suivre dans les questions inté-
ressant le ministère de la guerre. Je n'ai
Jamais soiîgé - autre chose qu'à la vic-
toire. Là réorganisation et le développe-
ment de l'armée pendant les deux ans et
demi où Je fus ministre de la guerre bé-
néficièrent de l'approbation quasi unani-
me, alors qu'en général la plupart des
réformes se heurtèrent à de grosses diffi-
cultés.

Je n'ai pas choisi mes collaborateurs
parce qu'Us étaient des Instruments doci-
les, mais parce qu'ils étalent les hommes
les plus aptes dont on pouvait disposer.

Dans le courant de 1940, trols millions
d'hommes seront sous les armes. En prin-
cipe chaque Jeune soldat peut devenir of-
ficier.

M. Hore Belisha a refusé le porte-
feuille du ministère du commerce
parce qu 'il n 'était pas sûr que les
considérations pour lesquelles le
premier ministre a remanié son ca-
binet lui auraient permis d'agir avec
énergie dans un autre poste dans
l'intérêt de la nation.

H est de tradition dans l'armée, a
poursuivi l'orateur, que toute doléance, si
on le désire, est transmise Jusqu'aux ins-
tances supérieures. Je tiens à constater
cela vis-à-vis de ceux qui se sont plaints
de moL Pour autant que Je suis Informé,
le cabinet était d'accord avec ma politi-
que. La collaboration m_listerieUe se dé-
veloppa dans un esprit de loyauté mu-
tuelle. J'ai toujours pu compter dans les
tâches relatives à la préparation de la
guerre sur l'appui du premier ministre. Il
est tout à fait libre de choisir les titulai-
res des départements ministériels. Le de-
voir des hommes auxquels ces missions
sont confiées est de consacrer leurs meil-
leures forces au service de la nation. Tel
n'était pas le cas en ce qui me concerne
lorsque l'on m'offrit le portefeuille du
ministère du commerce.

M. Hore Belisha de conclure en
ces termes : « La guerre exige la
concentration de toutes les forces de
la nation. C'est dans oe sens que j'ai
parlé. »

La réponse
de AL Chamberlain

Il n'y eut pas de pression
de l'armée

Dans ses déclarations, M. Cham-
berlain a dit en substance ce qui
suit à propos de la retraite de M.
Hore Belisha :

On ne saurait s'attendre à aucun chan-
gement de la politique suivie au minis-
tère de la guerre du falt que celui-ci a
changé de titulaire. Le système des pro-
motions n'a donné lieu à aucune diffi -
culté entre les officiers supérieurs et M.

Hore BeUsha. L'histoire d'une pression
exercée par les dirigeants de l'armée sur
le premier ministre est Inventée de tou-
tes pièces.

Mais Je me rendais compte, poursuit
M. Chamberlain des difficultés provo-
quées par les très hautes compétences de
M. Hore Belisha, difficultés qui à mon
avis firent apparaître un changement au
ministère de la guerre.

M. Chamberlain a refusé d'entrer
dans les détails des raisons qui mo-
tivèrent le récent remaniement mi-
nistériel. Il souligna enfin que les
considérations dwdre personnel ne
sauraient entrer en ligne de compte
car ce qui doit seulement guider
chacun c'est l'idée de gagner la
guerre.

I»a voix de l'opposition
M. Attlee, chef de l'opposition tra-

vailliste , a pris connaissance du fait
que la démission de M. Hore Belisha
de ses fonctions de ministre de la
guerre n 'a pas été provoquée par
des divergences d'opinion politi que.

M. Attlee critique ensuite la nomi-
nation aux fonctions de ministre de
la guerre de M. Oliver Stanley, jus-
qu'ici ministre du commerce, et il
fait valoir qu 'il est possible que le
nouveau ministre de la guerre ne
soit pas à la hauteur de ses fonc-
tions.

M. Wegwood, indé pendant , criti-
que le renvoi de M. Hore Belisha et
suppose que c'est parce qu 'il est Juif
qu il n 'a plus été toléré.

Le premier ministre déclare alors
que cette supposition est complète-
ment dénuée de fondement.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIUAIIONS 15 janv. 16 Janv.

3 % % Oh Fr—.-Suisse 480.- d 486.—
8 % Ch Jougne-Eclép 415.— 416.—
8 % Genevois a lots 123 % 122 %
6 %  Ville de Klo 88.- d 98.—
6 % Argentines cêd... ± 6 % %  46 % %
a % Hlsnanc, bons .. 244.— 244.—

ACTIONS 99 v
Stê fin itaio-sulsse.. ,Ba J 99- —
Stê gén p l'ind élec B5'_ 155.—
Sté fin franco-suisse « ^  94. — d
Am europ secur ord ... ™ 25 y ,
Am europ secur prlv îrr- 435. — d
Cle genev ind d «aï f?V- . 252.-
Ste ivonn eaux-éclair J "°~ a 102.- d
Aramayu i_? "" „ 25 %
Mines de BOT Va 7, 185 _
Churtered *¦ y* 17 K
lotis non estamp . .  42. - a 42, _
Parts Setlf „ 302.—
Plnanc des caoutch 20. — 19 14
Electrolux B . . 80.- d 60. —
Roui billes B (S_F) 158. — 159. —
Separatoi B 57. — 58. —

BOURSE DE ZURICH
O^1 A i l  UNS 15 Janv. 16 Janv.

8 % C.P.P dlff 1903 00-50 % go 5o %
S * O f »  . . .  1938 78.50 % 78.15 %
i <4 Empr féd 1930 101 .70 % 101.55 %
8 % Défense nat 1936 96.40 % 95.75 %
8 H Jura-Slmpl 1894 88 50 % 88 50 %
8 K -Oto 1B95 Ire h 88.75 % 88.50 %

ACTIONS „aa _
Banque fédérale S A ïm'Z 5,,
Union de banq sulss 2m A 7,}>'~
Crédit Suisse ffi' „ 42£—  .
Crédit foncier suisse 'i l

* 
2la

Bque p entrep élect *£? _ 226.—
Mot-T Colnmbue B2' - o anSté sulss -am d'él A 241o_  „,?„
Alumln Neuhausen . MO - d oinC - F  Bail, S A  . .  ™ l_  a 94°--
Brown Boveri et Co , **=. '_  d ,f„. ,,
Conserves Lenzbourg ego _ a 

12|X"~" 2
Aciéries Fischer . . . .  Ifo— ??= "" îiLonza tftft* ,__ •"
Nestlé 1

„̂
- 1062.-

Sulzer fl™ ~  670.- d
Baltimore et OMo .. Î % X3 W5„'7nPennsylvanie , ,5o 9
Oeneral electrlc . . .  J72-- 173. —
Stand OU Cy ol N J 198 -- 196.-
lnt nlcls f—i ol Can 183. — 164.—
Kennec Coppei corp 180.— 160.—
Montgom Ward et Oc 230.—ex 228 — d
Hlsp am de elec trlc 1158. — 1170. —
Italo-argent de elect 167. — 158. —
Royal Du te b 604.- 610. —
Allumettes —lêd B . .  9.— d 10 J^

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 janv. 1G Janv

Banque eununerc Baie 220.— 223. —
Stê de banque suisse 408.— 405. — d
Sté suis P l'ind élec 260. - 250 ^Sté p l'tndust chlm 4975. — d 4975. -
Chimtquee sandoz 7300. — d 7300. — d
Schappe de Baie 440.— d 440.— d
Parts « Canaslp > dolL 19 'la d 19 */« d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv

Bque cant vaudoise 575. — 575.—
Crédit fonclei vaudois 562.50 566.—
Cables de Oossonay 1905. — d 1905.— d
Chaux et ciment S t 490.— o 490.— o
La Suisse sté d'assut 2550 - d 2560. — d
Canton Frlbourfi 1902 11.25 11.26
Comm Frlhoure 1887 77.- d 80.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse. )

BOURSE DE NEUCHA TEL
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque nationale . . .  — . — - .—
Crédit suisse . . . .  425.— d 425.— d
Crédit fouclei neuchât 460. — d '55.— d
Soc de banque suisse 410 - d 410. - d
La Neuchâtelolse 420 - o 420. — o
Cable élect Cortaill od 3200. - 03200 — o
Ed Dubled _ Cle . . 440 — o 445 — o
Ciment Portland . . 800. — d 800. — d
Tramways Neuch. ord. — .— -.—

> » prlv — .— — .—
Imm Sandoz- l'mvers . —¦._• — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 800. — d
Klaus - .— _

._
.abllssem. Perrenoud 330.— o 830 — O

• S A. ordln. . . 75.- d 76.— d
» » prlvll. . . 90. — d 97.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3J* 1902 97.75 d 99.—

—t 4 !-| 1930 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 4% 1931 —.—. 90.- O
Etat Neuc>" ' * 1" 91 25 91.—
Etat Neuchât . 2 % 1932 78 - d 78. - d
Etat Neuchât i% 1934 89.60 d 91.- O
Etal Hr-nrh 3",% IP38 8 2 -0  82.— O
Ville Neuchât 8 U, 1888 —.—. - —
Ville  Neuchât i yt 1931 95.— d 95. —
Ville Neuchât 4% 193 1 95. — d 95.- d
Ville Neuchât 8?-, 1B32 —.— - . —
VUle Neuchât SH 1937 88.- d 88.- d
Ch -de-Fondf i% 1931 —.— — .—
Locle 3\% 1903 . . . .  —.— — .—
Locle 4% 1899 —. — .—
Locle 4'/, I9a0 . . . .  68.— O 68.— O
Snlnt-B la lse  iV, 1930 -.— -.—
3rédlt fonc N 5% 1930 100. - d 100 - d
Crédit F N o </,% 1938 88.— d 88— d
rram de N i'A % 1936 -.— -.—
' Kino s  4 </ !, 1931 9 5 —  o 94.—
E Perrenoud 4% 1937 95. — o 95. — O
Suchard 4' .. 1930 . . .  98. - o 96. —
Zénith h% 1930 . . . — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

COURS DES CHANGES
du 16 janvier 1940, à 17 h. 80

Demande .Mire
Paris 10.— 10.10
Londres 17.69 17.75
New-York . . . .  4.45 4.47
Brux elles . . . .  74.65 76.15
Milan —«— 22.70

» lires tour. —.— 20.25
Berl in —.— —.—

> HcRistermk —,— —.—
Amsterdam . . . 237.— 237.70
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos Ayres p. 99.— 103.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

BOURSE DE PARIS
15 Janv. 16 Janv.

t \ £ %  Rente 1933 A 83.60 % 81.60%
Crédit Lyonnais . . .  , i650-- 1680.-
Suez cap 17130.- 17100 —
Cie Générale Elect. .. 1820.- 1840.—
Pechlney 1793.- 1801 —
Rhône Pouleno 930. — 985.—
Uglne 1876. — 1984.—
Air Liquide 1380. — 1415.—

BOURSE DE LONDRES
15 Janv. 16 Janv.

8 % % Wat Loan 95.25 % 95.56 %
Rio rinto 16.15. 0 18.10. 0
Rhoïana 10. 5. 0 10. 6. 0
Rand Mines 7.10 0 7.11. 3
Shell ITansport .... 3.16..10 3.17. 6
Oourtaulds 1.14. 9 1.15. 3
Bt Am l'obacco ord 4.16. 3 4.17. 8
Imp Chem Ind ord 1. 9 9 1. 9.1014
Imp Tobacco Co ord 5.14. 4 5.14. 4

BOURSE DE NEW-TORE
ClAt do On» do

15 Janv.16 Janv.
Allled Chemical et Dye 171.75 172.—
American Can . . .  113.12 113.—
American Smeltlng . .  47.37 47.37
American Tel et l'eleg. 168.25 168.25
American l'obacco 1B1 87.25 87.25
Bet.hlehero Steel . .  73.75 74.12
Chrvslet Corporation 81.25 82.37
Consolidated Edison 30.50 30.87
Du Pont de Nemours 178.— —.—
Electrlc Bond et Share 7.37 7.37
(lenera) Motors . .  61.87 61.25
International Nickel 36.50 38.12
New Tors nentral . .  16.62 16.50
United Aircraft . . . .  44.37 44.37
Onlted States Steel 59.— 59.50

(Cours communiqués par le Crédit Suisse.
Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 13 15
Londres : Etaln .. 243.50 242.88

> Or 168.- 168.-
» Argent.. 22.38 21.75

New-York : Cuivre.. 12.37J4 12.37J4
» Plomb.. 5.50 5.60
» Zlno . . . .  6.75 5.75

L'incendie qui ravageait
une ville an Japon
a nu être maltr .sé

TOKIO, 16 (D.N.B.). — Le feu ,
qui a fait rage pendant 15 heures
à Shizuoka , a pu être éteint. On
compte 2 morts et 58 blessés, dont
8 grièvement atteints. On attribue
le chiffre relativement minime des
victimes au fai t  que le sinistre éclata
pendant le jour et que la direction
du vent ne changea pas, ce qui per-
mit de délimiter facilement les
zones de danger.

M. Spaak a reçu hier
les ambassadeurs de France,

de Grande-Bretagne
et du Reich

BRUXELLES, 17 (Havas). — M.
Spaak, ministre des affaires étran-
gères, a reçn mardi après-midi,
MM. Bargeton, ambassadeur de
France, sir Lancelot Olifant , am-
bassadeur de Grande-Bretagne et
von Bulow , ambassadeur d'Allema-
gne.

Le problème
des relations
franco-russes

Le débat au Palais-Bourbon

(Suite de la première page)

M. Chautemps poursuit : « On a
demandé pourquoi le gouvernement
n'a pas pris l'initiative d'un acte de
politi que extérieure en conséquence
des gestes de la politi que intérieure.
La Chambre me permettra d'obser-
ver sur ce sujet la discrétion néces-
saire. Je puis dire qu 'on se trompe-
rait singulièrement si on pensait que
l'attitude observée par la France
est insp irée par je ne sais quelle
crainte ou autre considération en-
vers la Russie. La rupture des re-
lations diplomati ques est un acte de
politiqu e étrangère qui soulève de
nombreux problèmes qui intéressent
d'autres nations avec lesquelles la
France est en paix et en amitié.
Ce problème sera résolu en son
temps. La polit ique extérieure de la
France est entièrement libre. Elle
ne peut en aucune façon s'opposer
à la répression de la trahison. N'ou-
blions pas que c'est au moment où
blions pas que c'est au moment où
l'armée polonaise opérait son re-
dressement qu'elle fut traîtreusement
attaquée. Nous ne pouvons pas ne
pas évoquer la magnifi que résis-
tance de la Finlande sans exprimer
notre dégoût envers une semblable
agression qui aura heureusement,
sans doute, son châtiment. »

On en arrive aux amendements
de M. Marin relatifs à la date du
ler octobre. M. Chautemps appuie
cette date et l'amendement est mis
aux voix. Celui-ci est adopté par
384 voix contre 175. L'article pre-
mier est adopté , ainsi que les arti-
cles 2 et 3. M. Henriot tient à dé-
clarer, pour ce qui le concerne, que
la rupt u re des relations avec la
Russie doit mettre fin à l'équivoque.
Il n'y a pas d'ennemi No 1 et d'en-
nemi No 2. Hitler et Staline sont
ex-aequo ennemis publics No 1.

Finalement , l'ensemble du projet
est adopté par 521 voix contre 2.

Des ressortissants
allemands sont mêlés

en Egypte
LE CAIRE, 16 (Havas). — L'en-

quête menée par les autorités à la
suite de l'arrestation de ressortis-
sants allemands en Egypte a permis
de découvri r des documen ts impor-
tants qui établissent l'existence de
relations avec les organisations na-
tionales-socialistes du Reich.

Il est avéré en outre que 200 per-
sonnes travaillaient en Egypte sans
l'autorisation gouvern ementale re-
quise par l'arrêté du gouverneur mi-
litaire.

Promotions militaires
A^ous publions ci-dessous la liste

des promotions militaires — cap i-
taines et of f ic iers  subalternes — in-
téressant notre région :

INFANTERIE
Adjudants. — Au grade de capi-

taine le premier-lieutenant (élite et
landwehr) : Thiébaud Charles, le
Caire (Egypte).

Troupes frontières : Robert-Tissot
Gérald , Neuchâtel.

Officiers de renseignements (élite).
— Au grade de capitaine, le pre-
mier lieutenant : Neukomm Her-
man, les Verrières.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant : Thiébaud James,
Métiers.

Officier des gaz (élite). — Au
grade de premier-lieutenant, le lieu-
tenant : Perrin Herbert , Peseux.

Officier du parc (élite). — Au
grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant : Bauer Gérard, Neuchâtel.

Comp. d'état-major de bat. (élite) .
— Au grade de premier-lieutenant ,
le lieutenant : Audétat Jacques, Neu-
châtel.

M1TRAÏLI.EU-S
Mitrailleurs de bataillon (élite).

— Au grade de capitaine , le pre-
mier-lieutenant : Châble Jacques,
Couvet

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Courvoisier Marcel ,
Neuchâtel ; Billeter Jean-René , Neu-
châlel ; Galley Fritz , Cernier ; de
Tribnlet Jean-J., Colombier; Schnei-
der Walter, Neuchâtel.

TROUPES LÉGÈRES
Cavalerie (élite). — Au grade de

capitaine, le premier-lieutenant :
Clottu Bernard , Saint-Biaise.

Cyclistes (élite). — Au grade de
premier-lieutenant, le lieutenant :
Hotz André, Neuchâtel.

Troupes légères motorisée— —
Au grade de nremier-Iieutenant, les
lieutenants : Biihler Anton , Neuchâ-
tel ; P'errinjacruet Anrfré, Couvet ;
Seiler Willy, Neuchâtel.

ARTILLERIE
Artillerie de campagne. — Au

grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant : Uhler Frédéric. Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenan ts : Meyer Fritz, Neu-
châtel ; Thiébaud Raoul , Neuchâtel ;
Gindraux Fernand. Neuchâtel.

Artillerie de forteresse (élite) . —
Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Perret! Jean-Louis, Cor-
mondrèche.

Artillerie de parc (landwehr). —
Au grade d'e premier-lieutenant , le
lieutenant : Nussbaumer Louis, la
Coudre.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DEFENSE CONTRE

AVIONS
Troupe d'aviation. — Au grade de

capitaine , le premier-lieutenant 1
Evard Edmond , Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant: Mosset André, Cernier.

GENIE
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant : Vaucher Jean, Saint-
Biaise.

Au grade de lieutenant du land-
sturm, le sergent : Dreyer Georges,
Neuchâtel.

SERVICE DE SANTÉ
Médecins. — Au grade de premier-

lieutenant, les lieutenants : Barrelet
Jules, Neuchâtel ; Joliat Jean , la
Chaux-de-Fonds ; Robert Raoul , la
Chaux-de-Fonds ; Schupbach André,
la Sagne.

Service de l'arrière. — Au grade
de premier-lieutenant , le lieutenant:
Hulliger Pierre, Neuchâtel.

TROUPES
DES SUBSISTANCES

Quartiers-maîtres. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants :
Handschin Fritz, Neuchâtel ; Zim-
mermann Louis, Neuchâtel.

TROUPES
DES TRANSPORTS

AUTOMOBILES
Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants : Honegger Max,
Saint-Biaise ; Bernath Willy, 1_
Chaux-de-Fonds.

POSTE DE CAMPAGNE
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant: Benkert Paul , NeuchâteL
Au grade de premier-lieutenant,

le lieutenant : Bourquin Charles, la
Chaux-de-Fonds.

SERVICE DE L'ARRIERE
Artillerie. — Au grade de capi-

taine , le premier-lieutenant : Kûbler
Max, Neuchâtel.

SERVICE TERRITORIAL
Infanterie. — Au grade de capi-

taine, le premier-lieutenant : Béguin
Jacques, Neuchâtel.

Au grade de lieutenant , l'adjudant-
sous-officier (élite) : Regard Emile,
Neuchâtel.

Les op érations militaires
sur les f ronts de Finlande

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 16 (Havas). — Situa-

tion militaire jusqu'au 16 janvier à
midi :

Sur terre : Dans l'isthme de Caré-
lie, tirs de harcèlement habituels de
l'artillerie. A Taipaie, un détache-
ment ennemi a lancé une attaque
contre les positions finlandaises,
mais il fut repoussé en laissant de
lourdes pertes. Sur la frontière
orientale, les troupes finnoises, dans
le secteur de Salla , anéantirent deux
compagnies ennemies.

Dans les airs : L'activité de l'avia-
tion , au cours de la journée de mar-
di, fut  beaucoup plus faib le que cel-
le des jours précédents. On a comp-
té de 70 à 80 avions soviétiques qui
effectuèrent des bombardements
dans l'intérieur du pays. Tampere,
Abo, Hameenlinna et Kajani furent
l'objet d'attaques aériennes qui ne fi-
rent pas de morts, mais une quaran-
taine de blessés et plusieurs petits
incendies, qui furent du reste rapi-
dement combattus.

Dans le district des opérations,
Viborg fut bombardé et on compte
trois morts et quatre blessés. Les
forces aériennes finlandaises effec-
tuèrent des vols de reconnaissance
et de défense. Elles bombardèrent à
plusieurs reprises les troupes enne-
mies.

Les avions de chasse et la D.C.A.
finlandaise abattirent quatre avions
soviéti ques au cours de la journ ée.
En outre, on découvrit , mardi, deux
appareils russes dont la perte avait
été signalée au communiqué daté de
lundi.

Les raids soviétiques
sur la Finlande

HELSINKI, 16 (Renier). — On
communique officiellement qne 50
avions soviétiques ont survolé lundi
diverses régions de Finlande et
lancé quelque 600 bombes. Il y a
3 morts et 50 blessés à Viipuri (Vi-
borg). De nombreux civils ont été
mitraillés et blessés à Abo (Turku).

La répression
de l'espionnage soviétique
HELSINKI , 16 (Havas) . — Les

autorités finlandaises, poursuivant la
répression de l'espionnage soviéti-
que, ont arrêté dernièrement deux
membres de l'arm ée soviétique trou-
vés porteurs de documents intéres-
sant la défense nationale.

Ceux-ci furent jugés et condamnés
quelques jours plus tard . Ils furent
ensuite exécutés dans les 24 heures.

L'aide de l'Angleterre
à la Finlande

De grosses livraisons
de matériel

LONDRES, 16 (Reuter). — M.
Chamberlain , premier ministre, a
déclaré à la Chambre des communes
qne des permis d'exportation pour
de grosses livraison de matériel de
guerre à destination de la Finlande
avaient été accor lés.

Les Etats-Unis
octroient de nouveaux
crédits à la Finlande

WASHINGTON , 17 (Reuter) . —
Le président Roosevelt a adressé,
mardi, au vice-président Garner, en

sa qualité de président du Sénat et
au président de la Chambre des re-
présentants, M. Bankheaa", une lettre
conçue en termes identiques sur
l'octroi de nouveaux crédits à la
Finlande. Dans cette lettre, il èsll
dit notamment que l'octroi de ces
crédits ne risque pas d'entraîner les
Etats-Unis dans la guerre euro-
péenne.

Sur !e front occidental
Journée calme

dit le communiqué français
PARIS, 16 (Havas). — Commu-

niqué du 16 janvier au soir :
« Journée calme d'ans l'ensemble.

Activité habituelle des patrouilles. >
Alerte aérienne en Suède
STOCKHOLM, 16 (Havas) . —

L'alerte fut donnée de nouveau,
mard i, à Tornéa et à Haparanda , en
Suède, à 11 h. 20 et à midi 05. Au-
cun avion n'aurait cependant été vu
au-dessus de ces villes.
fe—SS———----—------SCp------31

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
1

I NORmSHEARERIf
S TYR0NE POWER
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STUDIO
DÉS V E N D R E D I

; C'EST DU BEAU CINÉMA
y Encore deux jours

1 Le déserteur
Un film à ne paa manquer

I Jeudi matinée PRIX RÉDUITS

_________ PfllftCE

Salle de la Paix: 20 h. 15, Conférence;
« L'homme derrière son écriture » .

CINEMAS

Rex: Retour à l'aube.
Studio : GoJdwyn Follles.
Apollo : La grande parade.
Palace : Le déserteur.

15 h.: Fedora.
Théâtre : Un coup de théâtre en cour

d'assises.

——————S——-i— — — — — — — ---—---«—

Carnet da jo ar

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préa lable
et ne les renvoie qne s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
et de Jeunes Filles

CHATEAU 19
Jeudi 18 Janvier, à 20 h. 15

Causerie de Mme et M. Gaston DELUZ,
pasteur à Lignières

Sujet:  Echos de la conférence des
jeunesses chrétiennes à Amsterdam.

Chacun y est cordialement Invi té

Université
Le cours sur la psychanalyse du
Dr Richard n 'aura pas lieu aujour-
d'hui. Il reprendra dans hu i t  jours.

Grande salle de la Paix
MAISON DES SYNDICATS

CE SOIR, à 20 heures 15
CONF£-ENCl: par

M. Wiiliam*W. Châtelain
psychologue-graphologue conseU

Sujet:
L'homme derrière son écriture

ou Vers une nouvelle graphologie
Réservez votre soirée à cette démons-

tration originale , faite sous les auspices
du Centre d'éducation ouvrière.



Supprimera-t-on les commissions pénales
du département de l'économie publi que ?

LA VIE NATIONALE
* ' ' .

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La nécessité d'assurer, en temps
de guerre, la défense économique
du pays a fait foisonner les arrêtés
et ordonnances de toute sorte. On
ne compte bientôt plus les disposi-
tions spéciales, extraordinaires, tem-
poraires et provisoires, qui règlent
ceci, interdisent cela, établissent tel
contrôle, prescrivent, limitent, con-
tingentent et rationnent.

La presse et la radio font de leur
mieux pour informer les citoyens
de leurs nouveaux devoirs. Mais il
arrive parfois que de très honnêtes
administrés, par ignorance ou par
négligence, enfreignent l'un ou 1 au-
tre des innombrables articles ou ali-
néas. Il se produit aussi que des
gens, de propos délibéré, passent
outre aux ordres de Berne, tant il
est vrai que toute législation , sur-
tout celle qui touche aux petites ac-
tivités de la vie quotidienne ou qui
prétend canaliser les sources de
profit fait naître, chez certains, la
tentation de ne point s'y soumettre ,
par esprit de fronde ou par souci
de lucre.

Il a donc fallu prévoir des peines
pour rappeler aux distraits ou aux
négligents que «nul n 'est censé igno-
rer la loi » et pour intimider ceux
qui mettent leur point d'honneur à
ne pas se confondre dans le grand
troupeau des soumis.

Mais qui prononcerait ces peines,
qui jugerait les contrevenants ? Lors
de la précédente guerre, du moins
jusqu'en mai 1918, cette tâche avait
été confiée aux tribunaux canto-
naux. Seulement , l'administration n 'y
trouva pas son compte. En effet , les
juges n'appliquaient pas les dispo-
sitions pénales prévues avec cette
uniformité que commande la stricte
justice fédérale et qui plaît à un
cerveau bien organisé. Dans cer-
tains cantons, on prenait au plus
grand sérieux tout cet appareil im-
posant qui, de Berne, régissait l'éco-
_omie nationale, comptait vos mor-
ceaux de charbon et vous distribuait
•votre ration mensuelle de fromage.
Dans d'autres cantons , on ne le con-
sidérait pas avec la même vénéra-
tion et 1__ montrait , à l'égard des
coupables, une indulgence qui ap-
parat parfois comme une véritable
prime à l'infraction. C'est pourquoi ,
vers la fin de la guerre, au moment
où le régime des pleins pouvoirs
s'épanouissait dans toute sa splen-
deur, on institua une commission
spéciale pour les affaires pénales
de l'économie de guerre, commission
qui statuait définitivement et assu-
rait une ju risprudence dépouillée de
foute fantaisie.

Lorsque le conflit actuel éclata ,
le Conseil fédéral se souvint de ce
précédent et, par arrêté du ler sep-
tembre 1939, il rappela à la vie la
commission pénale. Plus exacte-
ment, il en créa trois : deux pour la
Suisse allemande et une pour la
Suisse latine. Cette décentralisation
présente, certainement, un grand
avantage sur le système de 1918,
qu'elle corrigeait encore en ce sens
que les commissions pénales du dé-
partement de l'économie publique
ne peuvent infliger que des amendes.
Lorsqu'elles estiment que le cas est
pendable, c'est-à-dire qu'il appelle
une peine d'emprisonnement, elles
le transmettent aux tribunaux can-
tonaux.

Malgré ces « adaptation s » bien-
venues, l'institution des commis-
sions pénales souleva des critiques.
On reprocha à l'administration de
s'ériger en juge dans des cas où elle
he devrait être que partie. C'est
pourquoi, lorsqu'on novembre der-
nier les commissions parlementaires
examinèrent le premier rapport du
Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses en vertu des pleins pouvoirs ,
elles refusèrent de se prononcer sur
quelques arrêtés, en particulier sur
celui du ler septembre, concernant
les commissions pénales. Elles ren-
voyèrent leur décision , sur oe point ,
à une prochaine session et chargè-
rent , en attendant , une sous-com-
mission d'étudier la question de
plus près.

C'est ce qu'a fait , ces jours der-
niers, la sous-commission V du Con-
seil national , qui exprima le vœu
que le gouvernement examine , en-
core une fois, s'il ne serait pas pré-
férable de confier aux tribunaux
cantonaux le soin de poursuivre et
de juger, selon la procédure ordi-
naire, toutes les infractions aux dis-

positions réglant l'économie de
guerre.

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral a pris acte de ce vœu
et a prié M. Baumann de présenter
un rapport à ce sujet. Il faut  atten-
dre les conclusions de ce rapport ,
mais l'existence des commissions
pénales du département de l'écono-
mie publi que apparaî t  bien menacée.
Ce sont toutefois les Chambres qui
se prononceront , en dernier lieu ,
probablement au cours de la session
de février.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 Janvier
Température : Moyenne — 4.0 ; Min.

— 8.0 ; Max. — 3.0.
Baromètre : Moyenne 717.4.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

Etat du ciel : Couvert. BrouUlard , gelée
blanche, givre.

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

Niveau du lac, 15 Janvier , à 7 h. 30 : 429 71
Niveau du lac, 16 Janvier, à 7 h. 30: 429.69

Les traitements
des fonctionnaires

mobilisés
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral prendra, ven-

dredi prochain , sans doute, le nou-
vel arrêté fixant la rétribution des
fonctionnaires mobilisés. Jusqu'à
présent, en vertu des dispositions
édictées le 15 septembre, le fonc-
tionnaire engagé à titre définiti f
recevait son traitement intégral s'il
était marié ; il touchait le 75 % s'il
était célibataire fout en ayant des
charges de famille et le 50 %, s'il
était célibataire sans charges de fa-
mille. Une partie de la solde, va-
riant de 10 % (fourrier) à 50 %
(colonel ) étai t toutefois déduife du
traitement.

Lorsque le gouvernement discuta
le projet concernant l'indemnité
pour pert e de salaire, il décida de
réviser les dispositions du 15 sep-
tembre et de réduire les prestations
de la Confédération à ses employés
mobilisés. Cette mesure était d'ail-
leurs réclamée par une bonne par-
tie de l'opinion publique dont cer-
tains députés, en particulier M.
Schmid, socialiste soleurois, s'étaient
fait l'écho aux Chambres. Il fut en-
tendu — et nous l'avons annoncé
déjà il y a deux mois — qu 'en mê-
me temps que l'arrêté accordant
une indemnité aux salariés sous les
drapeaux , .les nouvelles disposilïons
concernant les traitements des
fonctionnaires mobilisés entreraient
en vigueur. C'est donc le ler fé-
vrier que seront applicables les
taux réduits . Le projet du départe-
ment des finances prévoit plusieurs
catégories de fonctionnaires : les
célibataires « sans obligation d'en-
tretien t>, ceux qui ont des frais de
ménage, ceux qui ont des obliga-
tions d'entretien et des frais de
ménage, lès mariés sans enfants , les
mariés avec un , deux ou frois en-
fants , les mariés avec plus de trois
enfants. La part du versement ver-
sé varierait , selon les catégories, de
30 à 85 %. Il s'agit, bien entendu
des fnnctionnnires engagés à titre
définitif. Des dispositions spéciales
règlent le cas des autres employés.

Le bassin du Doubs est gelé

Avec le froid très vif qne nous avons, le bassin dn Doubs est recouvert
d'une forte couche de glace. Les autorités militaires ont accordé l'auto-
risation, à certaines conditions, d'y patiner. Il faut, en particulier, res-
ter strictement sur territoire suisse. Les douaniers ont marqué la fron-
tière au moyen de petits drapeaux. Une partie de ce bassin a plus de

3 km. de long.

Présidence :
M. Jean Roulet , suppléant

Silhouette bien connue de la rue
nocturne, Mme M. T. que'sa cheve-
lure autant que l'irritabilité de son
caractère ont fait surnommer « la
sacrée petite blonde ¦», comparais-
sait hier devant le tribunal pour un
délit dont le sexe faible n'est point
coufumier. « Résistance aux agents »
dit le rapport En réalité, il s'agit
de quelque chose de plus grave,
Mme T. ayant fort nettement mena-
cé le sergent Troyon de le « des-
cendre » ainsi qu'orf dit habituelle-
ment dans le milieu qu'elle fré-
quente.

Pitoyable héroïne d'une succes-
sion d'aventures qui ne sont pas
toutes à l'avantage de la société,
Mme T. semble avoir accumulé con-
tre tout ce qui porte uniforme une
rancœur tenace. Si elle fut maintes
fois coupable, il n'en demeure pas
moins qu'elle doit être mise au bé-
néfice de certaines circonstances
atténuantes , fort éloquemment sou-
lignées par son avocat.

Finalement, le tribunal l'a con-
damnée à vingt jour s d'emprisonne-
ment , réputés subis par la préven-
tive, et au paiement des frais par
128 fr. 75.

* *
La plus grande partie de l'audien-

ce — qui s'est terminée à 19 h. — a
été consacrée à une affaire infini-
ment délicate qui menait aux pri-
ses, de façon fort regrettable, un
jeune avocat de notre ville et la di-
rectrice d'un établissement hospita-
lier.

Les faits remontent à septembre
dernier. Mandataire d'une des par-
ties dans une cause qui s'instrui-
sait alors, le jeune avocat, M. F.,
désirait obtenir des renseignements
sur la partie adverse, — une jeune
fille. U s'adressa pour cela à la di-
rectrice d'une clinique, Mlle R., qui
avait employé pendant deux ans la
jeune fille en question.

i C'était son droit. Ce qui l'était
peut-être moins, c'est qu'il se pré-
senta sans dire qu'il venait en qua-
lité d'avocat de l'adversaire de la
jeune domestique. Mlle R. crut, au
contraire, qu 'il était mandataire de
cette domestique elle-même. Elle
prétend même — ce qui d'ailleurs
n'a pas été prouvé — qu'il déclara
avoir reçu des offres de services de
la jeune fille en question et qu'il
tenait à se documenter sur elle.

Dès lors, Mlle R. donna des ren-
seignements qu'elle n'eût certaine-
ment pas donnés si elle avait su
qu'ils pouvaient se retourner, dans
la cause en question, contre son
ancienne employée.

Sur ces entrefaites, le véritable
avocat de la jeune fille vint égale-
ment à la clinique où il apprit ce
qui s'était passé. II adressa inconti-
nent contre son confrère une plain-
te administrative au Tribunal can-
tonal. D'où enquête.

M. F. l'apprenant mit" en demeu-
re Mlle R. de rétracter l'accusation
qu'elle avait formulée contre lui de
s'être paré d'une fausse qualité
pour obtenir des renseignements
sur un tiers. Très troublée, Mlle R.
se confia à son supérieur direct
à la clinique , auquel elle exposa ce
oui s'était passé. C'est alors que M.
F. s'estimant diffamé, déposa une
plainte pénale contre la directrice,
qui comparaissait hier sans bien
comprendre ce qui lui arrivait , —
la pauvre.

A 1 exception de Mlle R. qui a été
le jouet de fâcheuses circonstances,
on semble avoir agi de part et d'au-
tre avec un peu cle légèreté. C'est
du moins l'opinion du tribunal qui
estime fort justement qu'on eût pu
s'arranger sans faire tant d'histoi-
re. Soit avant la plainte administra-
tive, soit avant la plainte nénale , on
eût pu — dit-il — trouver un ter-
rain d'entenfp confraternelle .

Mlle R. a été acquittée. Elle paie-
ra cependant la moit ié des frais par
42 fr. 30. Le plaignant , M. F., paie-
ra le solde des frais.

Moralité de l'histoire : on n'est
jamais assez prudent .

(g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

LA VILLE
Accident de la circulation
Mardi après-midi, à 13 h. 35, un

camion avec remorque, dont les
freins n'ont pas fonctionné norma-
lement, a heurté une voiture mili-
taire aux Parcs et a accroché une
autre auto militaire qui stationnait
au bord de la chaussée.

Les .-ois véhicules subirent des
dégâts matériels, mais on ne déplore
heureusement pas d'accident de per-
sonnes.

Lies élèves des écoles
ont patiné hier

aux Grands marais
Hier après-midi, tous les élèves

des écoles de la ville ont eu congé
pour pouvoir aller patiner aux
Grands marais.

Ainsi de nombreux écoliers au-
ront pu se livrer aux joi es du pa-
tinage.

Souscription
en faveur de la Finlande
Cette souscription ayant déjà at-

teint une somme importante , nous
avons effectué des versements, l'un
de 7000 francs et un second de
10,000 francs au compte de chèques
postaux du vice-consulat de Finlan-
de, à Lausanne, et cela d'entente
avec le comité qui s'était formé à
Neuchâtel à la suite de la confé-
rence qu'avait donnée le pro-
fesseur Jean-Louis Perret, à Lutry,
président de l'Aide suisse à la Fin-
lande.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Eta t  militaire

(c) Selon les chiffres mis à jour ppr le
chef de section, en cette première quin-
zaine de Janvier, c'est un total de deux
cents hommes qui sont actuellement Ins-
crits dans ses registres.

Sur ce nombre, 23 sont au bénéfice
d'une exemption absolue et 177 Incor-
porés dans les divers cadres de l'armée,
soit 88 en landsturm, 26 en landwehr,
58 en élite et 55 dans les services com-
plémentaires.

Ces renseignements sont fournis sans
tenir compte des résultats des dernières
visites sanitaires qui n 'ont pas encore
été communiqués officiellement.

Alliance évangélique
(c) Au cours de la semaine d'alliance
évangélique, organisée par nos Eglises,
nous avons eu le privilège d'entendre
entre autres deux Intéressantes causeries:
l'une du pasteur G. Rosselet, de Cernier,
sur: « L'Eglise»; la seconde, fort actuelle
et vivante du pasteur von Hoff , de la
Chaux-de-Ponds, laqueUe avait comme
sujet: « Dieu et la guerre ».

Regrettons qu'une participation plus
nombreuse n'ait pas marqué ces diver-
ses manifestations.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

de la population
(C) Effectif au 31 décembre 1939: 432
(447 en 1938), diminution 15; 138 ménages
au village totalisent 405 personnes et 10
ménages à la montage en totalisent 27.Mariés 201, veufs et divorcés 36, céliba-
taires 195. Neuchâtelois 247, Suisses 179,
étrangers 6. Sexe masculin 212, sexe fé-
minin 220. Protestants 379, catholiques
53, horlogers 73, agriculteurs 27, profes-
sions diverses 105. Assurés contre le chô-
mage 82. Propriétaires d'Immeubles 65.

Mutations: Durant l'année 1939, la po-
lice des habitants a enregistré 53 arrivées
y compris les naissances et 68 départs
avec les décès.

CERNIER
Alliance évangélique

(c) Au cours de la semaine qui vient
de se terminer, nos paroisses de Cernier,
Fontainemelon . Fontaines - Hauts-Gene-
veys ont groupé, quatre soirs durant, ungrand nombre de membres des Eglises
nationale, indépendante, salutiste, ainsi
que les adhérents de diverses commu-
nautés évangéliques, en de belles réu-
nions où nos pasteurs ont pu traiter
avec beaucoup de ferveur les différents
sujets, toujours actuels, de la prière,
humiliation et reconnaissance. Eglise etmission, la famille, patrie et gou-vernement, etc. Dimanche soir enfin , àla Chapelle indépendante, une réunion,
à caractère d'évangéllsation, a terminé
cette semaine de prière 1940. Puissent
ces réunions bienfaisantes raffermir la
foi de ceux qui perdent courage, leur
redonner la confiance ébranlée et leur
apporter cette paix du cœur particu-lièrement nécessaire dans la période si
mouvementée et incertai ne que nous
traversons.

YVERDON
lin camion

tombe dans la Thièle
Un camion chargé de trois tonnes

de ciment, qui allait de Baulmes à
Yverdon , a dévalé la côte du che-
min du Buron et est tombé dans la
Thièle.

Le conducteur du camion, M.
Ottavio Ferrari , et son frère , qui
l'accompagnait, ont pu se dégager,
quoique blessés. Ils ont reçu des
soins sur place.

BIENNE
On patine sur le lac

(c) La semaine dernière, nous avons
annoncé que le lac de Bienne était
partiellement gelé. Le froid ayant
persisté, la couche de glace s'est
étendue , et actuellement les bords
sont si fortement pris qu'on peut y
patiner. Aussi jeunes et vieux s'en
donnent-ils à cœur joi e sur cette
merveilleuse patinoire.

RÉGION DES LACS

f JURA BERNOIS
NODS

Double fracture
(c) En travaillant dans une forêt
de la Neuveville, le jeune R., seize
ans, a passé sous un tronc d'arbre
et s'est brisé le tibia et le péroné
de la jambe droite.

Un cyclone en miniature
(c) La semaine passée, un violent
coup de bise a abattu près de 200
arbres, en trois endroits différents
de la forêt, au nord de Nods, sur la
pente de Chasserai.

On évalue cette coupe de bois
forcée à 500 mètres cubes.

Quelques témoins de ce petit cy-
clone nous ont assuré que ce spec-
tacle rare avait quelque chose de
grandiose et d'effrayant en même
temps.

VIGNOBLE
SAINT-REAISE

I<es cultes de l'Alliance
évangélique

(c) Comme toutes les années, le début
de janvier a vu les cultes d'alliance
évangélique. Ce fut dans notre paroisse
l'occasion pour nos deux Eglises de se
réunir jeudi soir et dimanche soir.Sous le titre « Eglise et mission », M.
Buchenel, agent de la mission de Bâle,
entretint ses auditeurs de la situation
critique des sociétés missionnaires qui,
ensuite de la guerre, voient leurs mis-
sionnaires mobilisés et leurs ressources
financières fortement baisser.

Dimanche, M. Boiteux, ancien mlsslon-
——re, et M. E. Tenisse, professeur, par-
lèrent au temple du thème « Chrétiens
consacrés ». Ils le firent d'une manière
profonde, prenante, qui fit une grande
Impression. Un service de Sainte Cène
termina ce culte.

Ajoutons que les deux chœurs mixtes
prêtèrent leur concours â ces deux réu-
nions.

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

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

L. J., 10 fr. ; anonyme, 5 fr.; ano-
nyme, 2 fr.; M. B., 3 fr.; E. L.,
5 fr.; H. G., 5 fr.; G. R. C, 21 fr. 10;
E. W., 3 fr.; André, Serrières, 5 fr.;
famille A. B., Serrières, 5 fr. ; E. L.,
2 fr. ; N. R., 100 fr. ; C. B., 10 fr.;
le comité du Comptoir de Neuchâ-
tel , 150 fr. ; le Comptoir de Neuchâ-
tel, 200 fr.; J. K. M., 5 fr.; ano-
nyme, 5 fr. ; anonyme, Cortaillod ,
10 fr. ; anonyme, 1 fr.; A. J. P., Ser-
rières, 5 fr.; M. M., 5 fr.; S. C,
5 fr. ; Claude-Henri , 2 fr.; anonyme,
Colombier, 10 fr. ; H. C. S., 2 fr.;
S. de B., 20 fr.; L. M., 2 fr. ; A. M. S.,
5 fr. ; E. L. D., 5 fr. ; anonyme,
10 fr. ; E. A., Neuchâtel, 5 fr. ; R.,
10 fr. ; Aarau , 5 fr. ; Jacqueline,
Fredd y, François, les Verrières,
15 fr. ; anonyme, 4 fr. ; Tsarskoïé
Sélo, 2 fr. ; M. G., Saint-Biaise, 5 fr.;
anonyme, Saint-Biaise, 15 fr. ; R. P.,
Colombier, 3 fr.; anonyme, Prises
de Gorgier, 5 fr. ; Roches-Grises,
Evilard , 11 fr. 50; F. G., E. G.,
3 fr. ; Denise , 5 fr. ; anonyme, Pe-
seux, 6 fr. ; A. A. S., « Dieu bénisse
votre pays », 20 fr. ; famille C. Q.,
Couvet , 10 fr. ; anonyme, les
Bayards, 5 fr. ; H. et D., Saint-
Sulpice, 5 fr. ; L. B., le Landeron ,
10 fr. ; famille R. B., Cressier, 3 fr.;
Cagnotte, Saint-Imier, 20 fr. ; B. P.,
Cressier, 10 fr. ; anonyme, Métiers
(abandon d'une taxe de témoin),
2 fr. 50; B. et D. T., Bevaix , 50 fr. ;
E. H., Peseux, 10 fr.; H. L. M.,
Chambrel ien , 5 fr.; «De passage »,
5 fr. ; Mickey, 1 fr. ; anonyme, Neu-
châtel , 2 fr. — Total à ce jour :
18A 63 f r .  50.
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Le directeur technique
d'une fabrique

d'armements arrêté
à Genève

NOUVELLES DIVERSES

sous l'inculpation
d'escroquerie, abus de

confiance et faux
GENEVE, 16. — Des inspecteurs

de la police de sûreté de Genève
ont arrêté mardi matin , au saut du
lit, le directeur technique de la
grande fabri que d'horlogerie et de
munitions Tavaro, Auguste Varaud,
Français, sous l'inculpation d'es-
croquerie, abus de confiance et
faux , et l'ont conduit directement à
la prison de Saint-Antoine.

Par l'entremise de personnes in-
terposées, V. avait remis à des fir-
mes concurrentes, l'une à Genève,
l'autre à l'étranger, des brevets et
licences dont il avait cédé l'exclu-
sivité à la fabrique plaignante.

Outre le préjudice moral 't com-
mercial qu 'il est difficile d'évaluer,
le directeur technique aurait indû-
ment touché des sommes importan-
tes atteignant des dizaines cle mil-
liers de francs. Cette affaire est ap-
pelée à un grand retentissement.

Le transp ort
des soldats

en p ermission
ou en congé

NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISA TION

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Le transport des soldats en con-
gé ou en permission est maintenant
réglé par un ordre d'armée en vi-
gueur depuis le ler janvier. Chaque
soldat a droit à une permission de
trois jours par mois (jour de voya-
ge compris) pour laquelle il reçoit
un bon de transport gratuit , aller
et retour . De plus, tout soldat qui
rentre au foyer pour un congé de
plus de dix jours reçoit également
un bon de transport gratuit. R
voyagera gratuitement encore lors-
qu'au terme de ce congé, il rejoin-
dra son corps.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
| AUX MONTAGNES
I/explication d'un mystère
On annonçait, il y a dix jours,

que l'on avait découvert , sur la
route cantonale de Fribourg, à Mar-
ly, un nommé Paul Jacot , originaire
des Brenets. Il portait une blessure
assez sérieuse à la jambe. On le
transporta à l'hôpital cantonal pour
y être soigné. Il ne put indiquer
exactement l'origine de cette bles-
sure. Une enquête fut ordonnée et
il en résulte que Jacot se serait lui-
même taillade la jambe.

Jacot est un déséquilibré. Son in-
tention , dans ces attentats sur sa
personne, est de se faire plaindr e et
d'attirer l'attention sur lui. On l'a
reconduit à l'asile de Ferreux.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

L*Et—_el l'avait donnée, l'Eter-
nel l'a reprise ; que le nom de
l'Eternel soit béni. Job XI, 21.

Madame et Monsieur Char les Bu-
gnon-Biihler et leur fils Claudy, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Félix Bu-
gnon-— asenfratz , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Félix Bu-
gnon-Gugger et leur fils Jean-Pierre,
à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Ed. Sollber-
ger-Bugnon et leurs enfants : Hélène ,
Jacqueline et Edouard , à Yverdon ;

Monsieur Maurice Bugnon , à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Alfred Biih-
ler-Frutiger, à Thoun e ;

Madame et Monsieur Alfred Bûh-
ler-Jordi et leur fils Bernhard, à
Thoune ;

Mademoiselle Friedy Biihler, à
Thoune,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer
le départ pour le ciel de leur très
chère et bien-aimée fille , sœur, pe-
tite-fille , nièce et cousine,

Rose-Marie-Marceline
que Dieu a reprise à Lui lundi , 15
janvier, à l'âge de 2 ans et 2 mois,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 15 janvier 1940.
Jésus dit : « Laissez venir à

mol les petits enfants, car le
royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. »

M;attb. XIX, 14.
Le service funèbre aura lieu jeudi

18 janvier , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand'rue 24.

Les membres de la Fédération
suisse des emp log és de police i sec-
tion de Neuchâtel-ville , sont infor-
més du décès de

Madame Emma FELLER
épouse de notre collègue Ernest
Feller.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 janvier , à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Louis Perrelet , à Roche-
fort, a la profonde douleur de faire
part aux familles alliées, amis et
connaissances, de la perte cruelle
de sa chère épouse,

Madame Pauline PERRELET
née HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
76me année, après une très courte
maladie.

Rochefort, le 16 janvier 1940.
Chère épouse, repose en paix.
Seigneur, que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 18 janvier , à 14 heures.

t
Monsieur Ortensio Rombaldoni;

Monsieur Roland Rombaldoni, à
Neuchâtel; Mademoiselle Séraphine
Rombaldoni et son fiancé Charles
Tabord , à Neuchâtel et Hauterive;
Madame et Monsieur Mario Sili-
prandi-Rombaldoni , à Marin; Mada-
me et Monsieur Pierre Gambioli et
leurs enfants, en France ; les famil-
les Rombaldoni , en Italie , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Maria ROMBALDONI
née GAMBIOLI

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise, le
mardi 16 janvier 1940, d'ans sa 48mc
année.

Obère épouse et mère, repose en
paix, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 18 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Moulins 31,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il comitato délia Società itàliana
di Muluo Soccorso fa parte ai socci
del decesso délia

Signera Maria ROMBALDONI
sposa e madré dei nostri consocci
Ortensio e Rolando.

I funerali avranno luogo giovedi
18 gennaio , aile ore 13.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Salvatore

Massa et leurs enfants , à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François MASSA
leur cher fils , frère et neveu, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 29me
année , à Oria-Brindisi (Italie).

Neuchâtel, rue du Seyon 36.


