
Le paquebot italien «Orazio
en feu au large de Toulon

Les drames de la mer ont été nombreux
ces deux derniers jours

— Une partie des passagers ont été sauvés
jusqu'ici par des bateaux de guerre français

TOULON, 22 (Renier). — Le pa-
quebot italien « Orazio > ayant 600
passagers à bord est en flammes
an large de Toulon, à en croire un
message radiotélégrapbique capté
dans ce port.

Trois vaisseaux se dirigent à ton-
te vapeur vers le navire italien
pour lui porter assistance.

Des contre-torpilleurs
français envoyés sur les lieux

TOULON, 22 (Havas) . — La pré-
fecture maritime a été informée di-
manche soir, par radio, qu 'un pa-
quebot- italien ayant à bord 600 pas-
sagers était en flammes au large
dé Toulon. Immédiatement deux
contre-torpilleurs d'escadre furent
envoyés sur les lieux pour recueil-
lir les naufragés.

D'autre part, toutes dispositions
ont . été prises pour les recevoir
dans les divers hôpitaux et clini-
ques de Toulon. On ne sait pas en-
core si les contre-torpilleurs tou-
cheront Toulon ou Marseille.

Un nouveau message radiotélé-
grapbique parvenu un peu plus

tard à la préfecture maritime si-
gnale qu 'un autre vapeur italien
ayant capté le S.O.S. du navire en
flammes s'est détourné de sa route
et se dirige également vers le lieu
du sinistre.

Plus tard on apprenait que le pa-
quebot en perdition est l'« Orazio »
affecté au service régulier Italie-
Amérique du sud-Barcelone et Gê-
nes. Le feu a pris dans la matinée,
lorsque le navire , allant de Barce-
lone à Gênes, se trouvait à 60 mil-
les de Barcelone.

Dans la soirée, vers 18 heures,
1' « Orazio » adressa à tous les na-
vires dans ses parages un message
leur demandant de veiller avec
soin. Il disait que les canots de
sauvetage furent mis à la mer avec
les passagers à bord.

tes bateaux français
sauvent une partie

des passagers
MARSEILLE, 22 (Havas). - Les

deux contre-torpilleurs français qui
prirent à leur bord une partie des
passagers du paquebot italien « Ora-
zio » ont reçu l'ordre de rallier Mar-
seille.

Plusieurs sinistres dus i la guerre maritime
sont de nouveau à déplorer

Un destroyer britannique coulé ;
,_.̂ f orv compte quatre-vinglsxlispiarus

LONDRES, 21 (Reuter). - Un
communiqué officiel annonce la per-
te du destroyer britannique « Gren-
ville » qni a heurté une mine oo fut
torpillé dans la Mer dn Nord . Cent
dix-huit matelots ont été sauvés. Il y
a en outre 8 tués et 73 manquants qui
sont considérés comme perdus.

Les caractéristiques
du destroyer

LONDRES, 21 (Havas) . - Le des-
troyer « Grenville », qui a coulé dans
la Mer du Nord , était le bâtiment-
chef de la flottille du type « Admi-
ralty ». Il jaugeait 1485 tonnes et fut
lancé en 1935. Le « Grenville » comp-
tait • normalement 175 officiers et
hommes d'équipage. Son armement
se composait de 5 canons de 4,7 pou-
ces, dé six canons d'un calibre plus
faible et de 8 tubes lance-torpilles.

Un paquebot anglais coulé
par une mine

LONDRES, 22 (Reoter). — Le
paquebot anglais « Protesilaus »
(9577 tonnes) a touché une mine an
large de la côte ouest de l'Angle-
terre, dimanche.

L'équipage de 60 hommes a été
débarqué. Treize d'entre eux, pour
la plupart des Chinois, sont blessés.

Un bateau suédois coulé :
17 matelots ont péri

AMSTERDAM, 21. — Le vapeur
suédois « Flandrea > de 1179 tonnes ,
qui se renda it de Gôteborg à Amster-
dam , a coulé à environ 100 milles
d'Ijmiliden après avoir heurté une
ou deux mines. Deux explosions se
produisirent qui brisèrent le navire.

Quatre hommes d'équipage ont été
recueillis par un vapeur norvégien et
débarqués à Amsterdam. On craint
que 17 matelots n 'aient péri. Les qua-
tre survivants errèrent pendant plus
de 48 heures en mer et souffrirent
considérablement du froid.

Un navire-école danois
heurte aussi une mine

LONDRES, 21 (Havas) . - Le na-
vire-école danois «Hek la », de 1215
tonnes, a coulé dimanche au large de
la côte nord-est de l'Ecosse, après
avoir, croit-on , heurté une mine. L'é-
quipage a été débarqué à Bergen par
un navire norvégien.

Un bateau-citerne
- britannique a coulé

LONDRES, 21 (Havas) . - Le ba-
teau-citerne br i tann ique « Caroni Ri-
ver » de 7807 tonnes a coulé hier au
large de la côte du sud-ouest après
une explosion. Il venait de quitter
la rive pour des exercices au large
lorsque l'explosion se produisit. Une
vingtaine de membres de l'équipage
ont été projetés en l'air et blessés.
Ils furent recueillis par un chalu-
tier.-

Un vapeur coule
en quelques minutes

LONDRES. 22 (Reuter ) .  — Le va-
peur « Ferry Hi l l » d'Aberdeen , jau-
geant 1086 tonnes , a touché une mine
et a coulé dans l'espace de quelques
minutes dimanche au large .de la côte
nord-est.

L'explosion a été entendue depuis
la côte. On croit que douze membres
de l'équipage ont péri.

Deux survivants ont débarqué.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le délicat problème du réglage du tir
sur les bâtiments de guerre modernes

IMPORTANCE DE LA PRÉCISION DANS UN COMBAT NAVAL

La batai lle navale qui s'est dérou-
lée au mois de décembre dernier au
large de Montevideo aura attiré l'at-
tention de nos lecteurs sur le pro-
blème du tir à bord des unités de
guerre modernes. Nous publ ions ci-
dessous, à ce sujet , un intéressant ar-
ticle documentaire.

Dans un combat naval , la puissance
et la portée des pièces, ainsi que la
précision du tir , ne suffisent point à
assurer la supériorité d'un combat-
tant. Son tir doit être plus rapide que
celui de l'adversaire. Il est absolu-
ment nécessaire de pouvoir concen-
trer en peu de temps le feu sur un
objectif. La mise hors de combat

Schéma simpl i f i é du système de télép ointage

An milieu, sché-
ma général de

l'installation :
transmission des
éléments provi-
soires de tir dn
poste de télépoin-
tage (schéma en
haut à droite) an
blockhaus, où se
tient le comman-
dant (schéma en

d'une unité peut résulter d'un seul
coup bien placé. Comme les chances
de placer ce coup sont minimes , on
comprendra facilement qu 'on cher-
che à multiplier les chances en mul-
tipliant les coups.

Les croiseurs actuels dépassent la
vitesse de 36 nœuds (66 kmh) à l'heu-
re. Ce qui fait  un déplacement de
plus de 500 mètres entre deux bor-
dées. Si les adversaires défilent « à
contre-bord », la marche atteint  alors
132 kmh. L'observation de l'ennemi
du poste de pointage des pièces est
rendue très difficile par la distance
et la vitesse. D'autres causes peuvent
même empêcher totalement la visée
directe pendant le tir : fumées arti-
ficielles , fumées des cheminées, fu-

mées d'incendie, gerbes d'eau, etc.
Pendant la nuit , si la tourelle est
prise sous le faisceau d'un proj ec-
teur , le pointeur est ébloui , peut-être
au moment même où il s'apprête à
terminer sa visée.

Autrefois, chaque tourelle avait une
grande indépendance. Elle ne rece-
vai t que l'indication du but et l'or-
dre de feu. Chaque tourelle se tirait
seule d'affaire. A la détermination
des éléments de tir au sextant vint
se substituer la détermination au té-
lémètre. Dans un oculaire unique ,
l'observateur voit deux images dis-
tinctes du but . A l'aide d'une vis de
rappel, il les fait coïncider et il lit
la distance sur un vernier. J- B.

(Voir la suite en quatrième page)

haut à gauche) et an poste central,
où se calculent les éléments défini-
tifs de tir (schéma en bas au mi-
lieu) et enfin, du poste central anx
tourelles. Comme le poste de télé-
pointage et le blockhaus doivent
être fortement protégés, Us ne com-
portent que quelques ouvertures.
Mais il est nécessaire de pouvoir
observer toute l'étendue d'eau en-
tourant le navire, d'où les péris-

copes visibles sur le schéma.

Effroyables bombardements aériens
sur les villes de Finlande

Les soviets sous leur vrai icur : ils miss a trent les populations civiles

Samedi, trois mille projectiles avaient été lancés sur le pays, dont
¦1200 sur la cité d'Abo oui a subi d'incalculables dégâts

ABO, 21 (Havas). — La ville d'Abo
a été bombardée samedi d'une façon
plus terrible que jamais. Onze avions
russes ont jeté d'une altitude de '5000
mètres, 150 bombes explosives et 75
bombes incendiaires. Des incendies
se sont déclarés en 14 points et de
nombreuses maisons ont été rasées.

Huit cents immeubles d'Abo sont
actuellement inhabitables. La ville
offre un spectacle tragique. La popu-
lation erre dans les rues, prise d'une
véritable frayeur. La nuit, il fait
27 degrés de froid. Les avions russes
n'ont pas épargné la maternité. Les
mères et les enfants purent se réfu-
gier dans les abris.

Les bombes furent si violentes que
plusieurs pénétrèrent dans les abris
et c'est par miracle que les mères et
les enfants purent s'échapper.

Voici nne vne hivernale du port d'Helsinki, avec le brise-glaces « JiiS-
karhn » (« Ours blanc »), l'un des pins puissants dn monde entier.

Les- pompiers d'Abo ont travaillé
toute la journée et toute la nuit sans
arrêt. Jusqu 'ici, ils ont pu s'acquitter
de leur tâche héroïque, mais on se
demaqde combien de temps ils pour-
ront continuer. Un seul avion russe
a été abattu.

Depuis le commencement des hos-
tilités, 1200 bombes ont été jetées sur
la ville. Cependant 60,000 personnes
sur 80,000 sont restées dans la ville.
Il semble que les Russes se propo-
sent de réduire Abo complètement en
cendres.

Les raids soviétiques
sur d'autres villes de Finlande

HELSINKI , 21 (Havas). — Au
cours de la journée de samedi , plu-
sieurs centaines d'avions soviéti-

ques ont évolué au-dessus de la
Finlande. Les ville s de Tàmpe re
(Tammerfors), Turkù (Abo), Pari,
Rauma,  Lahti et Kouvola ont été
bombardées. Un certain nombre
d'appareils soviétiques auraient été
abattus. Abo fut attaquée à deux
reprises par 57 avions.

Dimanche matin , l'alert e a été
donnée dans la banlieue ouest
d'Helsinki. D'autres incursions des
avions russes sont signalées diman-
che. Selon les dernières nouvelles .
l'activité aérienne russe hier a éfé
la plus grande enregistrée depuis
le début de la guerre. On évalue à
3000 le nombre des bombes jet ées
samedi sur la Finlande.

Les dégâts matériels sont assez
considérables. Près de 200 maisons
habitées par des familles modestes
sont détruites.

En Carélie, la journée fut
particulièrement agitée

HELSINKI , 21 (Havas). — C'est
en Carélie que la journée d'hier a
été particulièrement agitée. Les tirs
de l'artillerie russe précédèrent et
accompagnèrent plusieurs contre-
attaques contre des postes finlan-

dais, quelques-unes avec l'appui des
chars d'assaut. Toutes furent re-
poussées sans difficulté.

Dans la même région, 300 avions
russes participèrent à un bombarde-
ment des villes et villages. Plu-
sieurs raids se déroulaient concur-
remment sur les ports et sur les îles
Aaland. Sept avions soviétiques ont
été abattus.

Cependant l'aviation finlandaise
pouvait mentionner à son actif plu-
sieurs bombardements réussis qui
attestent l'arrivée- de—ma*érie+ effi-
cace. Elle attaqua surtout les avions
au sol sur les terrains d'atterrissage
et bombard a ceux-ci. Cinq avions
mal protégés ont été détruits à
terre.

Sur le front du lac Ladoga les
combats se poursuivent sans qu'u-
ne décision soit encore intervenue.

I«a Belgique accordera
son aide humanitaire

à la Finlande
BRUXELLES, 21 (Havas). — La

Belgique a répondu à l'appel de la
S. d. N. en faveur de la Finlande
en annonçant que le gouvernement
belge serait prêt à contribuer aux
œuvres humanitaires en Finlande.

Une ligne aérienne
Berlin-Moscou

est établie
MOSCOU, 21. - La ligne aérienne

Berlin-Moscou a été inaugurée di-
manche.

Jj e froid continuai!* à sévir
partout en Eorope

cause de nouvelles victimes
LA TEMPÊTE SUR LA BALTIQUE
LES DIFFICULTÉS DU TRAFIC

AU DANEMARK
COPENHAGUE, 21 (D.N.B.). — Le

trafic maritime interne se trouve
singulièrement entravé par la glace
dans le Sund. les deux Belt, le Ska-
gerrak, le Cattegat et la Baltique.
La tempête qui s'est abattue hier
sur les îles danoises du sud a com-
plètement paralysé les moyens de
transport.

Les communications maritimes
entre le Danemark et l'Allemagne
par Gjedser-Warnemûnde ont été
interrompues ainsi que la circula-
tion des voyageurs et marchandi-
ses entre Lolland et Falster et entre
Gjedser et l'île de Seeland. L'île de
Lahgeland est isolée et le service de
ferry-boat à destination de la Fio-
nie n 'a pas pu être maintenu. Nom-
bre de bateaux sont prisonniers des
glaces dans le Grand Belt et ailleurs.
VIOLENTES TEMPÊTES DE NEIGE

EN SUÈDE
STOCKHOLM, 22 janvier (D.N.B.).

— De violentes tempêtes de neige
ont sévi dimanche sur la Suède mé-
ridionale et surtout sur l'île d'Oe-
land.

En plusieurs endroits, le trafic a
été complètement paralysé. Le froid
très rigoureux entrave également la
navigation. Le trafi c est interrom-
pu entre Malmoe et Copenhague.

LA NEIGE DANS LES BALKANS
SOFIA, 21 (Havas) . — La neige

tombe en abondance en Bulgarie et

hier sur la ligne de Vidine à Sofia
le train fut bloqué durant douze
heures. Deux groupes de skieurs sur
la montagne de Rila ont été surpris
par une avalanche. Cinq membres du
premier groupe ont pu être sauvés
mais un skieur du deuxième groupe
ne fut pas retrouvé.

DES LOUPS EN YOUGOSLAVIE
BELGRADE, 21 (D.N.B.). — Les

tempêtes de neige qui se sont abat-
tues sur la Yougoslavie ont causé
des dégâts énormes. De nombreux
villages sont isolés et l'on craint
qu 'il n'en résulte de grosses diffi-
cultés pour leur ravitaillement.

Des bandes de loups sont signalés
en Bosnie et dans d'autres parties
du pays. Affamées, les bêtes menacent
les habitants et le bétail et rodent
sans cesse autour des villages. Dans
certains de ces derniers, les paysans
ont constitué des groupes armés
pour chasser les loups. De plus,
nombre de personnes sont mortes
de froid.

LA NEIGE AU PORTUGAL
LISBONNE, 21. — La neige tombe

en divers points du nord du Portu-
gal. La circulation routière a dû
être interrompue à Bclmonte. A
Moncao, on n'avait plus vu de neige
depuis cinquante ans.

95 MORTS AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK . 21. — Deux person-

nes sont mortes de froid a New-
York . Le chiffre des viclimes du
froid s'élève à 95 pour tous les
Etats-Unis.

Une jeune Américaine
se présente

au cours de philosophie
en costume de bain

ponr prouver que les femmes
ne sont pas des montons
Mlle Rhoda Shafter, jeune Améri-

caine de 20 ans, très jolie et bien
faite, se rendit récemment à son
cours de logique et éthique à l'Uni-
versité de New-York, portant un
manteau de fourrure.

Au momen t ' où le professeur Al-
bert Shepard entrait dans la salle
de conférence, Mlle Shafter se leva,
jeta son manteau de fourrure et se
présenta devant ses collègues et le
professeur ébahis en costume de
bain...

— Sortez î s'écria le professeur,
visiblement indigné, vous ne pouvez
pas rester ici dans ce maillot de
bain-

Mile Shafter se mit à sourire et
se retira immédiatement.

Dans le couloir , elle expliqua à ses
collègues qu'elle avait tout simple-
ment voulu protester contre le pro-
fesseur Shepard , qui avait récem-
ment fait la remarque que les fem-
mes ressemblaient à un troupeau de
moutons...

— Si elles sont des moutons, c est
parce que la mode les oblige à s'ha-
biller d'une façon trop uniforme, dé-
clara Mlle Shafter. Pour ma part , j'ai
voulu prouver au professeur que je
suis une représentante de l'indivi-
dualisme féminin...
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Une grave collision
entre nn train

de permissionnaires
et un train-poste
près de Troyes

Catastrophe ferroviaire en France

On déplore sept morts
et quarante blessés

PARIS, 21 (Havas). — Le minis-
tère des travaux publics communi-
que :

Dans la nuit du 20 au 21 janvier,
sur une bifurcation non loin de
Troyes, un train de permissionnaires
est entré en collision avec un train-
poste et de marchandises.

Les secours sont arrivés très rapi-
dement. On déplore sept morts, dont
deux mécaniciens et un des chauf-
feurs. On compte une quarantaine de
blessés, dont l'état n'inspire pas
d'inquiétude.

Les familles ont été avisées par
l'autorité militaire.

Un haut fonctionnaire du contrôle
s'est rendu immédiatement sur les
lieux et a procédé à l'enquête sur les
causes de l'accident.
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L'entrée du domestique les sépara.
H venait mettre une allumette au feu
du petit salon , car la chaleur du ca-
lorifère ne suffisait pas à rendre hos-
pitaliers des appartements tout as-
sombris par la tristesse de décembre.
Tandis qu'il remuait le petit bois,
donnait  de l'air aux bûches et rele-
vait la plaque de la cheminée, les re-
proches aimables commencèrent :

— Pourquoi, ne m'as-tu pas écrit
plus souvent, méchante ?

— Comment ?... Tu as laissé deux
lettres de suite sans réponse.

— Oui, c'est que tu m'envoyais qua-
tre lignes quand je t'expédiais huit
pages.

r- En voyage, on ne peut pas...
Nous ne restions pas en place. Tan-
dis que toi, sans rien à faire, à la
campagne...

— Sans rien à faire ? dit Simone

en riant. Tu appelles cela rien a fai-
re, un bébé à mettre en état de pa-
raître dans le monde !

— C'est vrai... Et moi qui ne te fé-
licite pas !... Mais je lui ai envoyé
mes souhaits de bienvenue. Comment
va-t-il , ce petit bonhomme ?

Là-dessus, Gisèle embrassait de
nouveau son amie, car, à pas dis-
crets, le domestique avait quitté la
chambre.

— Tu sais, dit Mme Chambertier,
c'est à cause de «La Douleur d'Eros»,
de ton mari, que nous revenons avant
la Noël , sans cela nous serions restés
en Sicile jusqu'au milieu de janvier.

Elle commença le récit de ses pé-
régrinations à travers les villes
d'eau , les plages, les palais italiens,
les ruines à la mode. Ensuite, elle
questionna Simone sur la façon dont
elle avait passé l'été, sur la naissance
du petit Hugues et sur les travaux de
Roger.

— Ça va être un succès fou, sa
« Douleur d'Eros », assura-t-elle. J'en
ai entendu parler partout. On attend
cela comme une révélation.

Simone, tout en lui repondant , sen-
tait croître en elle-même le désir
aigu, maladif , d'entendre son amie
l'entretenir enfin de d'Espayrac.
Mais pou r rien au monde elle n'eût,
la première , prononcé ce nom. Pour-
quoi Gisèle ne lui parlait-elle pas de
cet ami commun, qui ouvertement ,
avait accompagné de ville en ville,

et non pas sans que Ion en causât,
M. et Mme Chambertier ? Simone de-
vait-elle attribuer cette réserve à une
insurmontable gêne, et reconnaître
dans celte gêne la preuve d'une liai-
son entre Gisèle et Jean ? Cette cho-
se qu'elle ne voulait pas voir, qu 'elle
ne voulait pas savoir, son amie allait-
elle lui en crever les yeux à force de
maladresse ? Ce n'était pourtant pas
la finesse ni la souplesse morales qui
manquaien t à cette belle créature fé-
line, à cette femme d'un charme si
grand que Simone, malgré ses soup-
çons, se sentait fondre pour elle d'une
tendresse dissolvante et douce.
« Pauvre Gisèle 1 Après tout, elle ne
sait pas que d'Espayrac a été mon
amant, l'amant de sa meilleure amie.
Eh bien I Qu'elle le prenne !... Qu'el-
le le garde ! » songeait Simone. «Moi,
j'ai mon fils ».

Pour le moment, l'orgueil de cette
pensée suffisait à la soutenir. Elle
parvenait même à considérer sans un
mouvement d'envie la toilette savan-
te et la beauté de Gisèle dont l'har-
monie formait un ensemble d'irrésis-
tible séduction. Evidemment, durant
les derniers mois, Mme Chambertier
avait embelli encore, avait acquis une
grâce nouvelle, indéfinissable. Simo-
ne le constatait, sans découvrir si ce
rayonnement venait de l'expression
adoucie des yeux, ou de la fierté du
front, que les cheveux plus relevés
dégageaient davantage, ou de l'ani-

mation du teint, ou peut-être d'on ne
sait quel rayonnement de joie et de
volupté répandu sur toute sa per-
sonne.

— Ces voyages t'ont fait du bien ,
remarqua Simone, comme la conver-
sation commençait à languir. Tu t'es
amusée. Cela se voit. Jamais tu n'as
eu meilleure mine, jamai s tu n'as été
si ravissante.

— Amusée ?... Gisèle attrapa ce mot
au vol, le répéta par deux fois avec
une intonation singulière. Puis elle
regarda son amie et se tut.

Sous ce regard, Simone eut tout à
coup une sensation horrible. Elle
pressentit que Gisèle allait lui faire
une confidence, et, cette confidence...
elle la vit prendre forme, — une for-
me distincte et abominable, — elle
crut apercevoir Gisèle entre les bras
de Jean. Malgré ce qu'elle avait pré-
vu, presque accepté, cela lui fit tant
de mal, qu'elle se recula et pâlit.

— Amusée ?... répétait encore Gi-
sèle. Ce n'est pas le mot, va. Ah ! ma
chérie, si tu savais !...

— Non, non... murmura instincti-
vement Simone, avec la main éten-
due, comme un enfant qui veut se
préserver d'un coup.

— Si tu savais t continua Gisèle,
sans prendre garde ou sans attacher
de sens au geste de son amie. — Je
suis heureuse, si profondément, si
complètement heureuse ! Je ne puis
m'empêcher de te le dire. A toi. Je

me suis réjouie de te le dire. Tu es
la seule créature au monde en qui
j'aie assez de confiance pour lui par-
ler de cela. Et, vois-tu , il faut que je
t'en parle... Mon cœur déborde... Je
n 'imaginais rien de pareil. Tu me
blâmeras, toi, Simone. Mais moi, je
n'ai pas ce que tu as. Je n'ai pas un
mari comme le tien ; je n'ai pas tes
enfants... Puis... tiens ! je l'avoue...
ni mari, ni enfants, rien ne m'arrê-
terait... C'est un amour plus fort que
tout, meilleur que tout... Quand on
me tuerait... je n'y renoncerais pas !...
La tèle sur le billot, je ne me re-
pentirais pas...

— Tu aimes donc ?... Ah ! dis-moi
tout I... chuchota Simone, qu 'une af-
freuse curiosité soulevai t brusque-
men t de sa défaillance, et emportait
à présent au-dessus de toute autre
sensation.

Alors Gisèle, blottie contre son
épaule, les bras à sa taille , avec ces
mots d'ingénieuse pudeur dont les
femmes savent user pour dire claire-
men t ce qui , dans la bouche d'un
homme, deviendrait tout de suite du
plus cynique matérialisme , Gisèle lui
raconta comment , depuis le prin-
temps dernier, elle était la maîtresse
du beau Jean d'Espayrac.

— Car il est beau , dit-elle. Non ,
mais as-tu bien remarqué comme il
est beau ? Je crois que, depuis qu 'il
m'aime, il est devenu plus beau en-
core. Si tu l'avais vu le mois dernier ,

à Naples, dans un bal costumé, en
brigand calabrais 1... Quand il passait
le long des groupes, c'était un mur-
mure d'admiration comme pour une
femme. Mais je vais te montrer... H
s'est fait photographier pour moi,
dans ce costume.

Et, d'un petit porte-cartes caché
dans une poche intérieure de sa pe-
lisse, Mme Chambertier voulut tirer
une photographie.

— Non , non ! cria Simone. Oh !
pour l'amour de Dieu , non l

— Pourquoi ? demanda Gisèle,
étonnée de l'extraordinaire terreur
qui dilatait les yeux de son amie.

— On pourrait entrer , balbuti a
Mme Mervil — dont la seule crainte
était d'éclater en larm es si elle regar-
dait le visage de Jean. — Mais que
tu es imprudente I... Porter cette pho-
tographie sur toi !...

— Elle ne me quitte pas, déclara
Gisèle. Quand j e retire mon manteau ,
j e la mets sur moi , et quand je me
couche, je la mets sous mon oreiller.

— Sous ton oreiller I... Tu interdis
donc à ton mari la porte de ta cham-
bre ?

— Comme c'est facile ! s'écria Gi-
sèle en éclatant de rire. Cela ne se
fait que dans les romans. Non , non...
Edouard vient quelquefois... le moins
possible. Mais Jean reste sous l'oreil-
ler... Et cela me donne du courage.

Peut-être fut-ce un effet de ce que
les moralistes appellent la perver-
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Bel-Air 10
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre pièces,
terrasse et dépendances . S'a-
dresser à Paul Jaccard. Télé-
phone 527 57

^ 

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

S'adresser ¦ Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

A louer tout de «suite ,
dans immeuble moderne,
an bord dn lac, un appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances avec
tout confort moderne. —
S'adresser à l'Etude de
Me Jules Rarrelet , avocat,
rne de l'Hôpital 6. 

Comba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres. Dain , véranda.
Jardin, soleil, chauffage géné-
ral. — S'adresser Thalmann,
Coulon 10 Tel S 2P B4 *
" JOLI APPARTEMENT , deux
pièces avec chambre de bains
et dépendances. — Libre : 24
Juin. 70 fr. Ouest de la ville.
L'Intermédiaire, Trésor 1. Té-
léphone 5 14 76. 

PESEUX
Pour le 24 Juin , très bel ap-

partement moderne, de quatre
pièces, balcons et vue. Belle
situation. S'adresser magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 08.

Epancheurs 7, logement trois
pièces. — S'adresser confiserie
Simonet. *

Locaux industriels
avec eau, lorce électrique,
proches de la gare. — S'a-
dresser : Office Electrotechnl-
ert'e. pince des Hnlles 8.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tel 5 11 32
A louer tout de suite ou date

à convenir :
Orangerie : une chambre In-

dépendante, meublée ou
non .

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

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

Terreaux : deux chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral .

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

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

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brevards : trois chambres,
confort.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Hôpital : trois chambres Indé-
pendantes.

Poudrières : quatre chambres
et dépendances, confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres, con-
fort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : cinq chambres,
confort.

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

Prix avantageux.
Ecluse : Magasin et arrière-

magasin.

CORCELLES
A louer tout de suite, che-

min des Cent-Pas 1, bel ap-
partement de trois ou quatre
pièces, chauffage général et
eau chaude. S'adresser laiterie
Steffen. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel . *

Peseux-Carrels
A louer appartement qua-

tre-cinq chambres, chambre
de bonne , chambre de bains,
chauffage central, eau chau-
de sur évier et baignoire. Jar-
din , vue, proximité du tram.
Conditions avantageuses. Dis-
ponible : 24 mars ou 24 Juin.
S'adresser Carrels 15. Peseux.

A louer pour deux mois
(février-mars), Jolie

chambre indépendante
Central, bain. — Nicole, Con-
cert 4.

Jolies chambres, central. —
Seyon 2. Sme, maison P. K. Z.

Belle chambre. Central. —
Faubourg du Crêt 27, 1er.

Demoiselles
ou jeunes gens
écoliers-(res) aux études,
ou autres, sont reçus dans
bonne pension-famille. —
Ecoles de langues, etc. —
Prix modéré. Références à
volonté. Mme J. Letsch-
Kônig, Unt. Dufourstrasse
26, Berne. SA20617B

Pour se soigner vite et bien contre :

GRIPPE BM FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez un flacon de

Sirop du

firandjôpftaj
Mode d'emploi POUR ADULTES: 3 fols par Jour 1 ou
2 cuillers à soupe de sirop prises avec une boisson
chaude (le matin . & midi et le eolr) . POUR ENFANTS :

Voir mode d'emploi sur chaque flacon.
'i PRIX DU FLACON: Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Kŝ sSssSBKssssSsss ssflsVBB t̂sssissISSsSEssBt̂ ^̂ Ess ŝsBBs ŝsIssssS*"

Pour 10 f r.
par mois

rouez un radio neuf
3 longueurs d'ondes
Pas d'acompte à la
livraison - Pas d'inté-
rêt en cas d 'achat -

i Instal lation gratuite
• chez

ŝ feSn \\wikmÀœ**a /P ' Ŝm *. . ... ¦• M **rM£ *z£çw($$/sA
PIERRE-ANDRÉ PERRET

I Rue du Seyon 28
Tél. 5 29 43 - Neuchâtel

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle >.

BARONI, Marcel , papet., tabacs, cigares, articles
militaires, Colombier 6 32 19

BERGER , Paul , chauffeur A.VJt.. Cernier 7 13 29
BUTIKOFER Alb., dessinateur, 3 bis, rue de la

Paix, la Chaux-de-Fonds % 26 40
CAFÉ DE L'UNIVERS (F. Tourte), 37, rue du Parc,

la Chaux-de-Fonds 2 33 23
CERCLE CATHOLIQUE , 13. r. Collège, le Locle 311 65
CHAUDRONNERIE DE BOUDRY S.A., Dpt. boilers,

Cortalllod 6 40 12
CORDERIE HAUSMANN , Mme Y. Dubled suce.,

Charmettes, Neuchâtel (en cas non réponse:
Colombier 6 35 46) 816 46

DUBIED Yvonne, corderle Hausmann, Charmettes,
Neuchâtel 516 46

DUPRÉ Louis, contremaître Trav. Publics. 10, Ter-
reaux, la Chaux-de-Fonds 2 32 13

GLAUSER, André, épicerie, 45, rue Numa-Droz, la
Ohaux-de-Fonds 2 23 72

GUINCHARD , Marie, Mlle, Ronclnler, Gorgier/
Saint-Aubin 6 73 16

HALLE CENTRALE (LA), Schiipfer frères, primeurs
gros et détail , 26, rue du Seyon, Neuchâtel 5 10 10

HUGUENIN Louis, Industriel , Serre 15, la Chaux-
de-Fonds 2 27 78

JUNOD, Maurice, voyag. mais., les fils de J.
Bréguet-Brétlng. 36, Grenier, la Chaux-de-Fonds 2 17 47

MAURER Alex., agrlcult., Joux-du-Plâne, 7 13 80
MISTELY E. et V., tapissiers, Vllleret,
MOSER , Yvonne, coiffeuse pour dames, 7, Chavan-

nes. Neuchâtel B 10 77
PENSION MATTHEY , 31, rue Bournot, le Locle 3 12 56
ROSSET H., industriel, villa Janla, Geneveys-sur-

Coffrane ' 21 23
TECHNICUM NEUCHATELOIS , atelier mécanique

de réadaptation, 72, A.-M. Piaget, la Chx-de-Fds 2 27 08
WUFFLI, E., Jard . et surv. lignes téléphoniques,

14, Dr Schwab, Salnt-Imler, 4 36

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152 - N

Monsieur O. ROMBAL-
DONI et familles, très
touchés par les nom-
breux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus durant ces Jours
de cruelle séparation, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur chagrin.

Neuchâtel,
le 16 Janvier 1940

Monsieur Joseph
POZZETTO, Madame et
Monsieur Henry ANTO'I-
NE-POZZETTO et famil-
le, dans l ' impossibilité de
répondre Individuelle-
ment aux nombreuses
marques de dévouement
et de sympathie reçues &
l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes et sociétés qui
y ont pris part de trou-
ver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Dr QU1NCHE
mobilisé

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose le
ferme-por te
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 25 janvier, à 20 heures précises

III me concert d'abonnement*

Grand concert
sy mp honique

L'Orchestre de la Suisse romande
Effectif complet

Direction: Ernest Ansermet
Œuvres de: Wagner, Schumann, Sibelius,

Dukas, Rïoussorgsky, RaveL
Voir le Bulletin musical No 214
Places à Fr. 6 60. 5.50, 4.40, 3.30 H

Location «Au MÉNESTREL » et à rentrée |g

Répétition générale: jeudi 25 janvier, à 14 h. P.
Entrée: Fr. 4.— (gratuite pour les sociétaires) H

Etudiants: Fr. 2.— ||
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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. 

Deux jeunes filles
sont demandées, une pour tout de suite pour aider aux
travaux du ménage et pouvant servir, une connaissant
le service de sommelière pour courant février . — Faire
offres : Hôtel de la Gare, Montmollin (Neuchâtel).

On demande une
BONNE A TOUT FAIRE
recommandée, pour ménage
soigné. Adresser offres écrites
à R. T. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

commissionnaire
ou éventuellement un appren-
ti boucher. — Adresser offres
écrites à M S. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
date à convenir ,

MAGASIN
situé dans la boucle. Adres-
ser offres écrites à S. A. 266
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite chambre Indépendante ,
à proximité de Vauseyon. —
Adresser offres écrites avec
prix à N. D. 264 au bureau
da la Feuille d'avis. 

Italien, allemand
Jeune instituteur donnerait

leçons privées d'Italien et
d'allemand. — Adresser offres
écrites à R. P- 221 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Aula de l'Université - Neucltâtel
^  ̂

Mardi 23 et 30 janvier et Mercredi 7 février

df f s »  H Sous le patronage des commandants de troupes
M (F i de la région, en faveur du

ii%lDON NATIONAL SUISSE
iffJH 3 causeries-auditions sur la sonate

ï ik\% Suzanne STROUN, pianiste
M *̂JsB Edmond APPIA, violoniste

s S i  4 B lre s^ance' mardi 23 janvier :
S F IJ LA SONATE CLASSIQUE, œuvres de Bach et Mozart

^^Jr
^ Les séances seront commentées par M. APPIA

P  ̂ Piano PLEYEL de la Maison «Au MÉNESTREL »
Prix d'entrée: Fr. 2.20 et 3.30; étudiants Fr. 1.65 (timbre compris)
Abonnements aux trois séances : Fr. 6.60 (places réservées)
Location «Au MÉNESTREL » (tél . 5 14 29) et le soir à l'entrée

^̂ B^Ltxom^iom

m ms SOCIÉTÉ DE NAVIGATION H

S JS
g TOUS LES JOURS * |

I Course aux Grands Marais Kl I
B Départ Neuchâtel . . 13 h. 45 „., -, „„ S
g Départ Pont B N. . . 16 h. 45 JTRf?: '•90lB a
S Arrivée Neuchâtel . . 17 h. 20 fccollers: ••50 g¦ S

Exclusivité
pour un article sérieux , de
bonne vente, serait remise à
monsieur ou dame pouvant
disposer de 1200 fr . — Gain
Intéressant. Adresser offres
écrites à W. B. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait
à commerçant neuchâtelois,
sérieux et actif , la somme de
1 à 2000 fr „ taux 5 % devant
servir à stabiliser ses affaires.
Adresser offres écrites à G. A.
255 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Berthoud, BUREAU
DE PLACEMENT, Sablons 49,
demande cuisinières, bonnes
à tout faire et femmes de
chambre.

Pour ménage de six person-
nes on cherche

employée de maison
honnête, robuste, travailleuse.
Place libre dès le 1er février.
Adresser offres écrites à B. M.
250 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un bon

domestique
de campagne et un jeune VO-
LONTAIRE désirant appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Adémard Bolle, à
Monlésl sur Boveresse (Val-
de-Travers).

On cherche

personne de toute confiance
propre, auprès de monsieur
âgé. Seulement soins du mé-
nage, pas de cuisine & faire.
Offres avec références sous R.
B. 243 au bureau de la Feull-
le d'avis.

l'élite ramiiie ac-
mande jeune c u i s i -
n i è r e  c ap a b l e .  —
Kntrée 1er février.
Ecrire B. B  ̂ poste
restante, Tille.

Nous cherchons pour notre
fille âgée de 15 ans. qui dé-
sire bien apprendre la langue
française, une

bonne place
dans maison privée auprès
d'enfants. Conditions : bons
soins et vie de famille, ainsi
que possibilité de suivre une
fols par semaine les leçons
d'instruction religieuse. —
Adresser offres à M. Auguste
Pflster-Zlehll, Altenburgstras-
se 13, Wettlngen. 

On cherche
à placer

Jeune fille de 15 , ans pour
apprendre la langue française
et les travaux du ménage. —
Eventuellement échange avec
Jeune fille ou garçon. A. Hân-
nl Ueberlandstrasse 110. Zu-
rich 11. OF 20139 Z

Soldat a perdu, Jeudi soir,
de l'hôtel de la Croix-Blan-
che au collège de Serrières,
une

MONTRE OR
de poche. La rapporter contre
bonne récompense au poste
de police, Serrières.

ECHANGE
Qui prendrait élève de l'é-

cole secondaire pour une an-
née en échange d'écolier ou
écollère ? Offres à Brunner-
Berner, Johannlsstrasse 48,
Oberwlnterthur (Zurich),



i—— 88 î 40 S

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

site foncière de la femme, — per-
versité qui s'éveille, chez la meil-
leure, même parmi les résolutions
vertueuses ou les plus tragiques sen-
timents, — mais Simone ne put
s'empêcher de sourire, tout en mur-
murant un « Oh I... > d'indignation.

— Pafdonne-moi de fe dire des
bêtises, ma petite Simone. . Vois-tu,
je me moque tant de tout ce qui
n'est pas de lui ! Et nous nous ai-
mons si follement !

— Depuis le printemps ?... reprit
Simone que, tout à l'heure, cetfe
date avait frappée.

— Oui... depuis notre séjour à
Hyères. Tu te rappelles ?... Tu nous
a quittés. Ah I je n'aurais jamais cru
céder si vite... Mais un jour... Tu ne
t'imagines pas— C'est si romanes-
que 1... Nous avons été surpris par
un orage dans les ruines du vieux
château...

Ce fut au-dessus des forces de Si-
mone. Un vertige de fureur la prit.
Elle, si douce, elle se senti t le cœur
submergé d'un flot de haine. Son
cerveau s'affola d'une image de
meurtre. Elle courai t parmi ces rui-
nes trop bien connues , elle les sur-
prenait, et elle frappait Jean. Oui ,
durant une seconde, elle aurait voulu
tuer Jean I

Fuis le sentiment de son injustice
l'anéantit. N'était-ce pas elle qui
avait rejeté, refusé l'amour de cet
homme ? Qu'est-ce qui la soulevait
ainsi ? Peut-être seulement une va-

nité monstrueuse. Mais n'avait-elle
pas, la première, exaspéré par. la
pire blessure, la vanité de d'Espay-
rac ? Après tout; l'immédiate ven-
geance de son amant témoignait
d'un violent dépit, et le dépit, c'est
encore un hommage... Hélas 1... Gi-
sèle Chambertier était trop souve-
rainement belle pour que le dépit
troublât le bonheur de celui qui la
possédait. Et Jean possédait Gisèle.
Cette conviction qui surgissait par-
dessus tout, qui s'affirmait par des
visions rapides et folles, livrait
maintenant Simone aux plus atro-
ces inspirations de la jalousie. Elle
avait beau se défendre, l'obscure im-
pulsion montait en elle. Et, ce qui
était pire, c'est qu'elle s'en voulait
jusqu'au mépris d'elle-même. Quoi
donc ? Elle était restée jalouse du
mari qu'elle trompait ! I. Maintenant ,
elle devenait jalouse de l'amant dont
elle ne voulait plus 1 Mais c'était in-
sensé I Quelles sont donc les abo-
minables sources d'où jaillissent de
tels s&nitiments sur lesquels la rai-
son n'a pas de prise ?...

— Qu'as-tu donc ? demanda Gi-
sèle, car son amie ne lui répondait
plus. Tu es toute pâle.

Et Simone, cédant à l'irrésistible
poussée aveugle, allait peut-être lui
crier quelque parole d'insulte, allait
peut-être se trahir elle-même pour
mieux l'outrager, lorsque le timbre
de la porte extérieure jeta sa vi-
bration claire. Et, tout de suite, des

pas et des rires retentirent dans la
galerie.

— Mes enfants !... exclama Simone
en un cri de délivrance. Mes en-
fants !...

D'un élan presque fou, elle se
leva, elle se précipita vers eux. Et,
à leur vue, soudainement, la crise
affreuse qui lui convulsait le cœur
s'apaisa.

— Viens, Pauktte, appela-t-elle,
viens dire bonjour à Mme Chamber-
tier. Nounou, donnez-moi mon fils.

Pour rentrer dans le petit salon ,
elle prit entre ses bras le bébé, tout
rose de l'air vif à travers son grand
voile blanc. Et ce fut avec une invo-
lontaire dignité, avec une fierté
bienfaisante comme une revanche,
qu'elle le tendit vers son amie, vers
cette amante qui n'était pas mère,
et qu'elle lui dit :

— Voilà mon fils I

XIV
Ce fut seulement à la première re-

présentation de «La Douleur d'Eros»
que Simone Mervil revit d'Espayrac.

Jean était rentré à Paris la veille
au soir, suivant de très près les
Chambertier , sans oser toutefois ef-
fectuer son retour par le même
train . Vers le milieu de l'après-midi ,
il étai t venu chercher Mervil dans
les coulisses de l'Opéra Comique.
Les deux amis s'étaient embrassés,
avec non moins d'ébullition que Si-
mine et Gisèle, mais avec plus de

mâle plaisir et de sincérité. Tout de
suite, Roger avait dit au poète :

— Tu passeras la soirée dans
notre baignoire, n'est-ce pas ? Moi,
je n'y resterai guère, tu comprends.
Ef , comme cela, Simone aura quel-
qu 'un pour la remonter, si tout ne
va pas sur des roulettes.

— Mais, objecta Jean, ta femme
ne sera pas toute seule. Elle aura
des parents, des amis... les Cham-
bertier peut-être ?

— Pas du tout. Des parents, nous
n'en avons plus de très proches.
Quant aux Chambertier, voyons...
Imagines-tu que la belle Gisèle con-
sentirait à s'enfouir dans l'obscu-
rité d'une baignoire, un soir de pre-
mière 1 Et d'une première « chic » ?
Et après huit mois d'absence?... Non,
non , elle va reparaître au firmament
de Paris dans une loge de face. Et
ce ne sont pas les lorgnettes de l'or-
chestre qui s'en plaindront. Ah 1
pour jolie , elle est jolie . Et tu es ce
que l'on convient d'appeler «un
heureux coquin >.

— Mon cher ami , sache une fols
pour toutes que je n 'accepterai de
personne, pas même de toi, des allu-
sions de ce genre.

Ceci fut dit nettement , avec un
certain air et un certain regard qui
trahissaient chez d'Espayrac l'hu-
meur volontaire et la fierté de race,
mais dont il se gardait avec ses amis,
et surtout avec Mervil. Celui-ci eut
aussitôt le gesie vague d'un homme

qui, par inadvertance, en a heurté
un autre — comme un « pardon 1»
plutôt mimé que prononcé.

D'ailleurs, entre les deux amis, ce
fut moins que l'ombre d'un nuage,
et Jean sembla ravi d'accepter pour
le soir une place dans la baignoire
des Mervil.

— Fais mieux encore, dit le com-
positeur. Viens diner avec nous, Si-
mone ne t'a pas vu depuis si long-
temps I... Elle ne voudra jamais s'en-
fermer dans une loge avec toi sans
avoir refait connaissance.

M. d'Espayrac trouva aussitôt,
pour refuser, les meilleurs prétex-
tes du monde.

— Allons, bonne chance 1 dit-il,
en quittant son ami. Je vais être
aussi nerveux pour toi que si j'a-
vais fait le scénario.

Lorsque Simone apprit qu'elle
passerait la soirée presque en tête-
à-tête avec Jean d'Espayrac, elle
imagina d'emmener sa fille an théâ-
tre. Après la diversion .iécessaire
pour que Roger n'établit aucun rap-
prochement entre les deux idées,
elle avança la proposition que Pau-
lette était assez grande pour voir
une « première » de son papa.

— A quoi penses-tu ? dit le musi-
cien. Une petite fille qu'on met au
lit à huit heures !

— Elle va avoir neuf ans, dil la
mère. Elle peut encore entendre ce
qu'elle ne devra plus entendre à
seize ans.

— Oh ! ce n'est pas que la pièce
soit inconvenante... Mais elle dor-
mira debout.

— Elle ? dormir !... tu verras un
peu si elle dort I Certainement je
ne suis pas d'avis de la conduire au
théâtre... Mais à une «première» de
toi !

Quand on mit à Paulert e sa plus
jolie robe, avec la réserve qu'elle
saurait seulement où on la condui-
sait lorsqu 'elle aurait mangé sa sou-
pe et une tranche de viande , la petite
fille eut un tremblement de joie, et
devina tout de suite qu 'elle allait à
l'Opéra Comique. On ne put pas la
faire dîner. Dans la voilure, elle ne
tenait pas en place, et trépignait
sur la robe en velours de sa mère.
Simone et Roger, pleins d'émotion
anxieuse à l'idée de cette salle com-
ble et de ce rideau qui allait se
lever, gardaient le silence.

— Dis, maman , s'écria tout à coup
Paulette, c'est ça qui serait chic si
c'a était un four !

Le mot fit tressaillir les parents t
«Un  four !». Comment la petite con-
naissait-elle seulement cette exprès*
sion d'argot théâtral ?

— Oui , continuait l'enfant , parce
qu'on boirait du Champagne. Tu ne
te rappelles pas, petite mère ? Un
soir, tu étais triste , et papa a dit :
« Eh bien ! ce n'est qu 'un four . Nous
n'allons pas pleurer pour ça. Buvons
du Champagne ». Et il en a fait  ser-
vir. (A  suivre.)

Epinards haches —
— prêts à être servis
la boite d'un litre 
Fr. —.60 quai. Arma 
Fr. —.85 » normale 
Fr. —.55 » » H lt-
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Radio-Alpa
Noire service technique vous offre gracieuse-

ment ce bon

GRATUIT
pour une mise au point et contrôle de votre ra-
dio , comprenant : contrôla des lampes ; contrôle
des condensateurs, nettoyage du châssis ; ajuste-
ment des contacts ; réalignement des circuits :
réglage de la sélectivité et vérification de votre
installation.

Seuls les appareils ultra-modernes et scienti-
fiques de nos laboratoires nous permettent de
vous faire cette offre.

Pendant  la révision gratuite de votre radio,
il vous sera prêté un appareil.

Rempl i r  ce bon et l 'envoyer à
RADIO • ALFA - Seyon 9 a • Neuchâtel
M. -.._ - -—- 
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sali qu'il faut toujours combattre sans retard
un refroidissement ovec des Comprimés
d'Asp irine. C'est combien meilleur marché
et plus simp le que de s 'aliter , pour quel-
ques jours au moins I Mais n'acceptez que
/ Aspirine avec la Croix Bayerl

ASPIRINE Œà l
.... Le produit de confiance \JL ,/ ?A133 r —̂*^ *N

Raviolis
extra, la grande boîte

1 kg. 1 fr. 20
chez

PRISE, HOpital 10

On cherche à acheter
meubles usagés

(bancs, meubles à, tiroirs,
meubles à casiers, buffets,
etc.). Adresser offres écrites à
M. U. 251 au bureau de ls
Feuille d'avis.

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

E Charlet , sous le théâtre*

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Condit ions avantageuses
Placement recommandé
Toutes affaires cunlea-

lieuses. Hèglemenl amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VODS A
L'INTERMÉDIAIRE

RUE DU TRÉSOR 1
Tel 6 14 76

MEUBLES
«'OCCASION

Pour cause de fin de bail,
grand choix de meubles

A BOS PRIX
E. PAUCHARD,

MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 5 28 08 +

cuisinières
Soleure

A VENDRE
jeune chèvre grasse pour bou-
cherie, petit fourneau avec
tuyaux, couleuses, lanterne
magique aveo filma (marche
électrique), étagères, balance,
15 kg., casiers, machine à
coudra,., régulateur, table à,
ouvrage, bureau , lits, radio,
deux volumes guerre 1870,
guerre 1914 complète avec si-
gnature de paix, etc. Deman-
der l'adresse du No 233 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chez LOUP rjftft
La semaine des 300 <*"
pantalons, de 15.- a il

GRAND'RUE 7

Maison MARTIN
TAILLEUR CIVIL MILITAIRE

Uniformes et manteaux d'officiers
sur mesure

IMPERMÉABLES — CONFECTION
Se charge de toutes réparations

HOPITAL 7 Téléphone 5 11 22

MsssssssssssssM VHWsTHKHirfgf*

Après inventaire

Excellents gants
peau, fourrés

deux pressions,
pour dames

à 2.90 net
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Cheminée
moderne, en bols, à vendre.
Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

Se gargariser est un devoir!
Les maladies dues aux refroidissements 1| jH
et les maux de gorge sont véritable j

Pauvre gorge! C'est elle qui se charge |
de rendre inoffensives les Innombrables |
bactéries que nous inspirons constam- |||§f f

d'une négligence ou d'un refroidisse- |

se gargariser chaque jour avec SAN- |

Ce gargarisme médical possède des ¦''

on se rend déjà compte qu'il resserre

bien connu de SANSILLA dans les 1
maux de gorge et les maladies des I

maternent, 100 gr. suffisent presque 1

Bouteilles originales de 50 gr. Fr. 2.25

En vente maintenant avec fermeture â vis. Un I |
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sMjg^B 

-T

J^POUR 
LA 

DATE
k̂

^Numéroteurs automatiques^
^Timbresp.marquer caisse!). fûls\

//TIMBREsl
Il CAOUTCHOUC |
Il sIT TIMBRES EN MÉTAL II
Il EN TOUS GENRES II

VL UTZ - BERGER/\̂ 17, rue des Beaux-Aru //

^
\ Boite* ei encres j ^F
^^̂  

à lampon >̂ ^

Derniers tours /  S
de notre /  ,_ /

^v f j ^  Grande uente
<& y p̂ ^0 f in  de saison

t&Z ""̂  là»)
r\^^%~"" dernières

^ *̂ï%-̂  occasions
à ne pas manquer

Les derniers 3 manteaux fourrure
I soldés sans êvard aux mix de revient

QjûwkM

¦ — - ¦

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgentlj
¦ont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manu»»
dits et ne se charge pas de les renvoyer» -

.. —a'

JUEAL ( IIOIX |>K (AI . TKK in: (IMITE
à l'imprimerie de ce Journal



Dit temps effroyable
règne sur le front

occidental
Inais les Allemands tentent

cependant un coup de main
à l'ouest des Vosges

PARIS, 21 (Havas) Un temps ef-
froyable règne sur le front.  A un
froid record s'ajoutent des rafales de
neige dans presque toutes les régions
du front. L'activité s'en trouve ré-
duite presque à rien. Pourtant dès les
premières heures de la matinée
d'hier les Allemands ont tenté un
coup de main d'une importance par-
ticulière à l'ouest des Vosges. Il avait
été précédé d'une sérieuse prépara-
tion de l'artillerie et a été accompa-
gné également de tirs d'artillerie.
Malgré cela l'adversaire a été re-
poussé sans aucune difficulté par les
feux conjugués des armes automati-
ques soutenus par les salves des ca-
nons, français. Dans une retraite pré-
cipitée une partie des éléments alle-
mands de l'attaque s'égara et plu-
sieurs prisonniers furent  capturés à
quelques kilomètres du lieu d'action.

AMSTERDAM , 22 (Havas). — Les
permissions dans l'armée hollan-
daise, qui avaient été suspendues
provisoirement la semaine dernière,
en raison des nouvelles alarmantes ,
ont été rétablies.

Les permissions rétablies
dans l'armée hollandaise

Au temp s
oit M. Chamberlain

était pl anteur
C'est dans la petite Ile antillaise

d'Andros que M. Chamberlain a fait
«on apprentissage de conducteur
d'hommes.

Son père, le « vieux » Joë Cham-
berlain , destinait son fils aîné,
Austin , à la politique, et le cadet,
à la gestion des affaires familiales.
Aussi, lorsqu 'il eut vingt ans, le
plaça-t-on chez un expert compta-
ble. Quelques mois plus tard , le
« old » Joë, ayant acquis 8000 hec-

tares de terrain aux îles Baliamas ,
décida d'en confier l'exploitation à
son fils cadet. C'est ainsi qu 'à vingt-
deux ans. le jeune Nevi l le  se trouva
dans une île des Antilles, transfor-
mé en planteur .

A la tête d'une équipe composée
de quatre blancs et de hui t  cents
nègres, il se mit en devoir de défri-
cher sa concession. En deux ans , il
ouvrit des routes, posa un Decau-
ville, défricha entièrement son ter-
rain et installa un comptoir où il
débitait de la mélasse et dés coton-
nades à ses nègres.

Il avait été décidé que l'on con-
sacrerait entièrement le terrain à la
culture du sisal, sorte d'agave dont
la fibre sert à fabriquer des corda-
ges ; et pendant sept ans, Nevil le
Chamberlain s'adonna entièrement
à cette culture, isolé de tout con-
tact avec le monde civilisé, sur son
île de corail fréquentée seulement
par les pécheurs d'épongés.

Le résultat  ne fut  pas à la hau-
teur de tant  d'efforts. La couche
d'humus recouvrant le fonds rocail-
leux de l'île n 'était pas assez épais-
se pour permettre le développement
parfait du sisal ; les plantes se
desséchaient avant d'arriver à ma-
turité.

C'était l'échec de sept années de
travail et la perte de sent mil l ions
de francs. Le coup était dur pour le
jeune homme, qui rentra en Angle-
terre, abandonnant  son exploitation.

Mais par ces années de labeur, il
avait acquis deux qualités rares : le
sens du commandement et 'e goût
de la direction.

A toutes les personnes atteintes
d'asthme, de catarrhe , d'oppression, de
toux grasse et opiniâtre (suites de bron-
chites), nous conseillons la Poudre Louis
Legras. Elle calme Instantanément l'op-
pression, les crises d'asthme, la sufloca-
tlon et l'essoufflement des emphyséma-
teux. Le soulagement est obtenu eu
moins d'une minute. Prix de la boite:
1.50 dans toutes les pharmacies.

Conseil hebdomadaire

Le sénateur Borah
le plus ardent partisan

de l'isolationnisme
américain est mort -

Un deuil aux Etats-Unis

WASHINGTON , 21 (Havas). — Le
sénateur Borah , ancien président de
la commission des affaires étrangè-
res, est mort vendredi soir.

M William Borah , sénateur de l'I-
daho depuis 1907, était considéré com-

Le sénateur BORAH

me l'un des plus brillants parlemen-
taires américains. NéàAir f ie ld  (Illi-
nois), le 29 juin 1865, il fit ses étu-
des à l'Université de Kansas où il
fuf diplômé en 1886. II s'établit à
Boise, capitale de Pldaho, en 1891 et
s'y consacra à son métier de juriste
jusqu 'à son élection de sénateur.
Elu en janvier 1907, il ne cessa ja-
mais de s'occuper depuis de son siè-
ge. II dut principalement son succès
à son intégrité intellectuelle , à sa
franchise et également à son puis-
sant don d'orateur. Le buf principal
de sa longue carrière fut de combat-
tre sans merci les trusts et grandes
corporations, ce qui lui attira de
nombreux démêlés avec les chefs de
son propre parti. Sur les questions
extérieures ses avis furent souvent
écoutes. Il fut le champion de la
paix internationale et du (fésarme-
ment général. Par ailleurs, il fut
l'un des plus grands adversaires de
la participation des Etats-Unis à la
S.d.N. L'opposition du sénateur Bo-
rah vis-à-yis de la politique exté-
rieure des Etats-Unis peut se résu-
mer ainsi : pas d'alliance avec les
pays étrangers, mais actes directs et
prompts pour tout ce qui touche aux
intérêts américains. Les dictatures
et ceux qu 'il considérait à tendan-
ces dictatoriales n 'eurent jamais
d'adversaire plus acharné.

Le problème du réglage du tir
à bord des bateaux de guerre

EN MARGE D'UN COMBAT NAVAL
(SUITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

Aujourd hui, les grandes marines
ont adopté le principe du télépoin-
tage, évitant toute manœuvre aux
servants des pièces. Ce système com-
prend deux séries d'opérations :•

1. La détermination des éléments
de pointage et

2. la transmission de ces données
aux pièces de toutes les tourelles.

Les éléments de pointage
Les éléments de pointage sont don-

nés par l'observation , très complexe ,
et le calcul. Il faut identifier le na-
vire en vue, déterminer son gise-
ment , c'est-à-dire la direction où il
se trouve par rapport au tireur , sa
vitesse, le sens de sa marche, et de
plus, la direction du vent , sa force
et l'état hygrométrique de l'air. Le
télémètre . mesurera la distance, le
compas gyroscopique, l'azimut (angle
de la ligne de visée et de la ligne
N-S), la vitesse et le cap de l'obj ec-
tif. On détermine au moyen d'appa-
reils spéciaux les facteurs atmosphé-
riques. Ces observations et ces me-
sures se font au posle de direction
du tir installé dans la tourelle de té-
lépointage . Cette tourelle couronne le
sommet d'un mât tripode situé à en-
viron 20 mètres au-dessus du pont.
Elle assure la visibilité à une distan-
ce pratique de 30 km. (portée appro-
ximative d'une pièce de 2011 mm. ma-
rine). La tourelle se trouve à l'abri
des causes perturbatrices telles que
lueurs des pièces, fumées, etc. A l'a-
bri des éclats , elle reste exposée au
tir direct. Mais aujourd'hui , on ne
tire plus « à  démater » et il faudrait
pour l'atteindre tirer des coups très
longs qui tomberaient à la mer plu-
sieurs centaines de mètres derrière
le navire. La tourelle loge, très ser-
rés, une dizaine de servants et deux
officiers , dont le directeur de tir. Le
télépointeur proprement dit consiste
en deux lunettes solidaires d'un mê-
me arbre , montées sur un berceau
oscillant en direction (angle de gise-
ment)  et en hauteur (angle de site)
et dont les déplacements sont suivis
par un transmetteur électrique. Le
mouvement de rotation du télépoin-
teur entraîne celui de la tourelle
dont le plan de roulement est paral-
lèle à celui des pièces. Les deux an-
gles sont transmis au posle central
auquel on envoie en même temps les
antres observations effectuées. Ces

indications fournissent des éléments
de pointage provisoire.

Contrairement à ce qui se passe
sur terre, le but et le tireur sont ani-
més d'un mouvement considérable, à
la fois dans le plan horizontal (direc-
tion, route suivie) et dans le plan
vert ical (roulis et tangage). Par hou-
le un peu forte, un grand croiseur
roule 25 degrés de chaque bord et
tangue de 7 à 8 degrés. Il ne suffi t
pas de pointer sur le but comme il
se présente au moment de la visée,
mais comme il se présentera au mo-
ment théorique où le projectile le
frappera. Pendant les 30 ou 40 secon-
des qui séparent les départs et chutes
des obus, le navire adverse parcour-
ra une distance comprise entre 500
et 1000 mètres. Il faut ajouter à la
dérive de l'objectif , comme pour le
tir terrestre, la dérive imposée au
projectile par la rotation dans l'âme
du canon , si elle est rayée, par le
vent , par le mouvement de la terre.
Selon que l'obus filera vers l'est ou
vers l'ouest, il sera plus lourd ou
plus léger. Facteurs minimes , si l'on
veut , mais qui ont tout de même leur
importance.

II importe d'effectuer simultané-
ment les calculs et les corrections et
de réduire au minimum l'intervalle
entre l'observation et le tir. C'est le
rôle du poste central. Installé dans
un local très protégé, sous le pont , il
détermine les éléments définitifs de
tir :

1. La circulaire (combinaison de la
dérive et du gisement) qui représen-
te le nombre d'unités dont il faut dé-
placer le canon à droite ou à gauche
de l'axe du bâtiment.

2. L'élévation (hausse plus angle
de site) qui représente l'angle que
doit faire l'axe du canon avec la pas-
serelle.

_ Enfin , on envoie aux tourelles ar-
rière la correction de parallaxe, né-
cessitée par l'intervalle d'environ 100
mètres séparant la tourelle de télé-
pointage de ces tourelles.

Une mise de feu centralisée peut
être effectuée du poste de télépoin-
tage. Lorsque le tir n'est pas centra-
lisé, les ordres de feu , indiquant  la
cadence du tir à effectuer sont trans-
mis préalablement par le poste cen-
tral.

Les éléments de tir, corrigés à
tout instant, sont envoyés, d'une

part au télépointeur et d'autre part
aux pièces, qui sont ainsi toujours
prêtes à tirer. Un poste fortement
blindé , appelé blockhaus de tir,
constitue un poste secondaire de
télépointage où se tient le comman-
dant qui dirige les manœuvres gé-
nérales : concentration du tir, mar-
che du navire, poursuite, retraite,
etc.
La transmission électrique

des éléments ,de tirs
Pour envoyer les éléments de tir

aux pièces, il ne saurait être ques-
tion de transmissions mécaniques.
Les flottements entraîneraient d'iné-
vitables décalages, à conséquences
plus ou moins graves. On emploie
donc la transmission électrique . En
tournant les volants du télépoin-
teur, les servants donnent en même
temps, sur les cadrans, le résultat
de leur visée. Dans sa tourelle , le
canonnier tire sans rien voir : il lit
simplement les indications des ca-
drans.

Ces transmissions sont basées sur
le principe du champ tournant. La
manœuvre de l'appareil transmet-
teur provoque un déplacement iden-
tique de l'aiguille du récepteur. Au-
cun décalage n'est donc à craindre.

Le système comprend encore des
transmetteurs différentiels qui ajou-
tent aux éléments d'observation les
résultats des calculs effectués au
poste central.

Une telle installation semble
montrer une grande vulnérabilité.
Celle-ci est moins grande qu 'on
pourrait le supposer. Mais il fau t
reconnaître que, lorsque la tourelle ,
le blockhaus et le poste central doi-
vent être abandonnés, le navire est
pratiquement hors de combat.

On comprendra mieux la nécessité
d'un tir rapide en citant quelques
chiffres : A l'exercice, à 18 km. sur
cible immobile des dimensions d'un
croiseur , le 6 à 7 pour cent des coups
touchent. Dans un combat , on estime
à 2 ou 3 pour cent le nombre des
coups mis au but. C'est suffisant pour
mettre l'adversaire hors de combat,
à condition de tirer plus vite que lui.
Indépendamment du tonnage et de la
puissance de feu , la victoire appar-
tiendra donc à celui Qui tirera le
plus juste et le plus rapidement sur-
tout.

J. B.

L'accord est conclu entre le Japon
et le gouvernement de Chine centrale

Prélude à la paix en Extrême-Orient?

HONG KONG, 21 (Havas). - Les
bases de l'accord intervenu entre M.
Ouang Ching Ouei et les Japonais
viennent d'être révélées. Les conces-
sions faites aux Japonais par Ouang
Ching Ouei seraient les suivantes :

Reconnaissance du Mandchoukouo ; la
collaboration générale et plus particuliè-
rement la collaboration économique avec
le Japon et le Mandchouokouo; la réalisa-
tion du front antlkomlntern commun ; la
désignation de la Chine du nord et de la
Mongolie comme zones spéciales ; la re-
connaissance de la prédominance écono-
mique du Japon dans les vallées du bas
Yangtsé ; la reconnaissance de la position
prépondérante du Japon dans les lies de
Amoy et de Halman ; la reconnaissance
du droit pour le Japon de maintenir des
troupes et des bateaux de guerre en Chi-
ne du nord, en Mongolie, en certains
points de la vallée du Yangtsé et dans
les îles le long de la côte sud de la Chi-
ne ; la reconnaissance du droit pour le
Japon de contrôler toutes les lignes fer-
roviaires et aériennes, les services pos-
taux et les principaux ports et cours
d'eaux ; les réductions à effectuer dans
la police et l'armée chinoises dans cer-
taines réglons : l'octroi d'Indemnités aux
Japonais anciennement établis en Chi-
ne pour pertes subies par eux ; accords
spéciaux concédant certains privilèges au
Japon touchant le développement des res-
sources de Chine, des recettes des doua-
nes, etc. ; l'acceptation de conseillers Ja-
ponais auprès du nouveau gouvernement;
l'acceptation du principe que la Chine du
nord sera administrée par un conseil po-
litique autonome.

Un message du comte Ciano
à Ouang Ching Ouei

TOKIO, 21 (Havas). - Dans le
message d'encouragement que le
comte Ciano a adressé à M. Ouang
Ching Ouei à propos de l'établisse-
ment par celui-ci d'un gouvernement
central en Chine , le ministre des af-
faires étrangères italien a déclaré no-
tamment :

SI guidé par vous votre pays négocie
la paix avec le Japon qui est notre allié,
Je suis fermement convaincu que l'Asie
orientale connaîtra une ère nouvelle de
prospérité et de progrès. Je garantit que
l'Italie fasciste vous donnera sa coopéra-
tion amicale dans vos efforts pour re-
construire la Chine.

M. Ouang Ching Ouei a répondu
à ce message par un télégramme dans
lequel il déclare faire de son mieux
pour placer les rapports sino-japo-
nais sur une base entièrement nou-
velle.

Mais la bataille continue
à faire rage dans le Chansi
TCHOUNG KING, 22 (Havas). -

Dans la province de Chansi, la ba-
taille continue de faire rage dans la
région sud du Yangfsee. Les der-
nières nouvelles disent que les t rou-
pes chinoises resserrent leur étreinte
autour des colonnes japonaises,

Les services rendus par le renne en Finlande

Le renne, l'animal domestique par excellence des Lapons et des Esqui-
maux a rendu de grands services lors de l'évacuation

des populations civiles.

Lord Halifax
assure que l'Angleterre

aidera efficacement
l'héroïque Finlande

Parlant à Leeds

LEED, 20 (Reuter). — Dans le
discours qu'il a tenu samedi après-
midi à Leeds, lord Halifax, minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré
notamment :

Nous ne sous-estlmons pas la force de
l'ennemi. Nous savons que oete lutte exige
toute notre énergie et notre décision et
bien au contraire, la fermeté morale de la
démocratie, qui est si peu estimée par
Hitler, sera la cause principale de sa dé-
faite. SI hier le peuple britannique avait
raison, lorsqu'il s'opposait à la domination
d'une seule puissance en Europe, 11 a
aussi raison aujourd'hui. SI nous étions
arrivés à un accord avec l'Allemagne, U
est clair aussi que le gouvernement na-
tional-socialiste n'aurait pas hésité à re-
nier ses amis pour n'importe quelle consi-
dération politique, si le chancelier Hitler
avait Jugé que cela en valait la peine.

L'Indépendance de la Finlande, a pour-
suivi lord Halifax, est menacée par une
agression absolument non provoquée et
pour laquelle l'Allemagne porte une bon-
ne part de responsabilité. Il n 'est pas dé-
sirable de faire connaître les mesures que
songe prendre le gouvernement britanni-
que pour aider la Finlande, mais notre
volonté d'agir de la sorte ne sera pas seu-
lement platonique et ne s'exprimera pas
seulement aussi par des manifestations de
sympathie.

Nombreux sinistres
dus à la guerre

maritime
(Suite de la première page)

Un vapeur norvégien attaqué
par un sous-marin

LONDRES, 22 (Reuter) . — L'équi-
page du vapeur norvégien « Notos >
qui a atteint dimanche un port du
nord de la Grande-Bretagne, a décla-
ré avoir été attaqué par un sous-ma-
rin samedi , au large de Shtilda. Une
forte explosion et une dense fumée
parvinrent du submersible qui dis-
parut et qui a peut-être été coulé.

Un bâtiment anglais
endommagé

LONDRES, 22 (Reuter). - Le pa-
quebot « Llandoff Castle » de la com-
pagnie Union Castle, de 10,786 ton-
nes, qui avait quitté Londres il y a
deux jours pour l'Afrique du sud
avec 170 passagers à bord , est entré
en collision samedi avec un autre
bateau. Il n'a subi que de légers dom-
mages et a regagné un port. Les pas-
sagers ont été débarqués. On pense
que les réparations seront de courte
durée et que le navire pourra repar-
tir d'ici une semaine.

Un paquebot nippon
arraisonné

par un croiseur anglais
Des marins allemands

faits prisonniers
TOKIO, 22 (Domei). — A son arri-

vée à Yokohama le commandant du
paquebot « Asama Maru » a fait en
substance la déclaration suivante : '

« Le paquebot nippon fut  arraison-
né dans l'océan Pacifique a 12 h. 30
dimanche par un croiseur britanni-
que, alors qu 'il revenait des ports
américains. A la suite d'une inspec-
tion faite à son bord , 21 marins al-
lemands furent descendus sur l'ordre
des officiers du navire anglais. >

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Selon le
« Vôlkischer Beobachter », le géné-
ral Rastikis, commandant en chef
de l'armée lithuanienne, malade de-
puis des semaines, a donné sa dé-
mission. Le président de la répu-
blique ne s'est pas encore prononcé
à ce propos. La cause directe de la
décision du général Rastikis serait
la publication d'un article du géné-
ral lui-même, article opposé à cer-
taines mesures prises par le gou-
vernement

Le chef
de l'armée lithuanienne

en disgrâce ?

Le « duce » aurait demandé
à Berlin

des précisions sur les buts de
guerre allemands dans

la Baltique et les Balkans
AMSTERDAM, 21 (Havas). — M.

Mussolini aurait demandé récem-
ment des éclaircissements sur les
buts de guerre du Reich dans la Bal-
tique et les Balkans, apprend de
Berlin le journal « Telegraaf >. La
manière dont cette demande a été
faite, ajoute le journal , n'est pas en-
core connue avec certitude. M. Mus-
solini a demandé ce que Berlin pen-
sait au sujet des visées de la Russie
dans la Baltique et les Balkans.

M. Mussolini a fai t connaître sa
position énergique antisoviétique
dans la question finlandaise , ne dis-
simulant pas que tout développement
de l'impérialisme russe dans les
Balkans forcerait l'Italie à reconsi-
dérer toute sa politique étrangère.
Le Reich aurait répondu qu 'il ne
souhaitait nullement s'immiscer dans
le conflit finno-russe. Au sujet des
Balkans, le Reich aurait déclaré ne
pas souhaiter l'extension du conflit
de ce côté.

H. Winston Churchill
lance nn appel

aux Etats neutres
LONDRES, 21 (Reuter). - Parlant

des neutres, M. Winston Churchill a
décaré dans un discours que ceux-ci
se demandent lequel d'entre eux sera
la prochaine victime. Un major alle-
mand , obligé d'atterrir en Belgique,
était porteur de plans sur l'invasion
de la Belgique. En Roumanie règne
la crainte que le pays soit la victime
prochaine d'une agression. La Suisse
a mobilisé et fortifié ses passages
alpestres. Les Hollandais sont en po-
sition près de leurs digues. Toute la
Scandinavie se trouve sous la mena-
ce des nationaux-socialistes et des
bolchévistes. Il n'y aurait pas de
spectacle plus triste que le peuple
finnois en fin de compte soit con-
traint à un esclavage qui serait plus
terrible que la mort.

Le premier lord de l'amirauté
ajouta :

Qu arriveralt-ll si tous les Etats neu-
tres que Je viens de citer et ceux que Je
n'ai pas mentionnés remplissaient, dans
un geste spontané, le devoir qui décou-
le du pacte de la S. d. N. et se soule-
vaient au côté de la France et de la
Grande-Bretagne pour lutter contre l'a-
gression ? Leur situation deviendra tou-
jours pire. Ils se plient anxieusement de-
vant les menaces de force allemande et
attendent patiemment que la Grande-
Bretagne et la France obtiennent la vic-
toire en observant rigoureusement toutes
les lois et conventions car Us ont seule-
ment à craindre quelque chose de la
part de l'Allemagne. Tous espèrent que la
tempête sera passée avant qu'elle ne les
atteigne.

M. Winston Churchill craint fort
que la tempête ne passe pas et qu'el-
le puisse s'étendre au sud et aussi au
nord. Il n'existe aucune perspective
de fin rapide des hostilités , à moins
d'une action commune ou que la
France et la Grande-Bretagne, lasses
de lutter, finissent par conclure une
paix honteuse. Dans ce cas, il ne res-
terait pour les petits Etats européens
pas d'autre alternative que de se lais-
ser partager entre le national-socia-
lisme ou le bolchévisme.

Une chose pourrait contribuer à
déterminer l'action des neutres : leur
compréhension croissante de la puis-
sance et de la détermination des
Alliés.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Mort de Lucien Dubech
M. Lucien Dubech, historienn.de

théâtre et journaliste, est décédé à
l'âge de 57 ans des suites d' une ma-
ladie contractée au front durant la
guerre de 1914-1918.

Entré dans le jou rnalisme par
l'*Action fran çaise* où il dirigeait
la critique dramatique, M. Lucien
Dubech y était aussi titulaire de la
rubrique sportive ; il avait été dans
sa jeunesse un sportsman fervant. Il
collaborait à divers périodi ques
sportifs. Enfin , il était le chroni-
queur des spectacles de « Candide ».

Excellent historien, il a publié
sur l'histoire de Paris un ouvrage
qui fait  autorité. Lucien Dubech est
encore l'auteur d'une monumentale
« Histoire universelle du théâtre * el
de nombreux autres écrits de criti-
que et d'histoire.

Un livre par jou*

Un art de vivre
par André MAUROIS

Le nouveau livre de M. André
Maurois a une valeur de témoigna-
ge. Aucun , dans son œuvre, qui
nous donne avec autant de force le
fond même de sa pensée , les élé-
ments les p lus vivants de son hu-
manisme. Il appartenait bien au
romancier de « Climats », à l 'histo-
rien de « Lyautey * et de « Chateau-
briand *, au témoin lucide des pays
et des temps, d'exposer, à notre
usage, les principes et les méthodes
selon lesquels une vie, à ses yeux,
est féconde . L 'art de vivre, en e f f e t ,
s'apprend , comme tontes choses et
peut-on rêver meilleur guide pour
cette élude que M. André Maurois?

Penser juste et clair est la pre-
mière condition pour donner à l'in-
telligence toute sa force. Que de
grands esprits pèchent par. la faus-
seté du jugement ou par l'absence
de son bon sens ! Habiliter sa pen-
sée à résoudre rapidement et sans
erreur les problèmes qui se posent,
éviter de céder à l'utopie , c'est s'as-
surer l'outil qui permettra l'ou-
vrage.

« Age qnod agis », disait la Sa-
gesse antique. « Deviens ce que tu
es », ajoute un Sage moderne.
N' est-ce p as cela que nous propose
M. André Maurois , en ce livre où il
a mis toute sa p énétration et, il
faut  le dire aussi , beaucoup de ten-
dresse et d'amitié ?

(Librairie Pion.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

PARIS, 22 (Havas). — Communi-
qué d'u 21 janvier au soir :

Journée calme sur l'ensemble du
front.

Le communiqué français

* ROUEN , 22 (Havas). — Samedi à
la fin de l'après-midi une poche
d'acier en fusion se déversa dans
un des ateliers des hauts fourneaux
de Colombelles sur un groupe d'ou-
vriers.

Quatre d'entre eux succombèrent.

Grave accident
dans une aciérie
pr ès de Rouen

s^ ¦

L'action américaine pour la paix

LA HAYE, 21. — M. George A.
Gordon, ministre des Etats -Unis ,
qui avait remis il y a quelques se-
maines à la reine Wilhelmine un
message au président Roosevelt , a
été reçu une nouvelle fois en au-
dience par la souveraine. L'audience,
qui a duré vingt minutes , est mise,
par les milieux diplomatiques, en
corrélation avec l'action en faveur
de la paix déployée par le président
Roosevelt au Vatican.

Le ministre des Etats-Unis
auprès de la reine Wilhelmine

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir, 20 h.: Réunion d'évangéllsatlon-
présidée par M. H. WEBER

Sujet : « M'aimes-tu ?»
atude biblique a 14 h . 3Q 

Théâtre, ce soir, à 20 h. 30

L'ÉCHANGE
de P. CLAUDEL

par la
Compagnie Pitoëff

Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée



Un concours pour marches militaires

La radio suisse a, comme on sait, ouvert nn concours en vue d'offrir
à nos soldats nn certain nombre de nonveUes marches de route.
Voici une fanfare exécutant une des 19 marches retenues par le jury.

Le championnat suisse
de f ootball

Comme on pouvait s'y attendre,
de nombreux matches ont dû être
renvoyés, la plupart des terrains
étant recouverts de neige glacée ren-
dant le jeu excessivement dange-
reux, voire même- impossible.

EN LIGUE NATIONALE , trois
matches furent disputés. Servette a
remporté une victoire écrasante

^ 
sur

Bienne et renforce ainsi sa position
de leader. Quant aux Biennois, ce
fut  hier leur sixième défaite l A
Berne, Young Boys bat de j ustesse
Lausanne après une pa rtie très dis-
putée. Lugano , de son côté , gagne
deux points en battant Saint-Gall.

Servette-Bienne, 7-0 ; Young Boys-
Lausanne, 2-1 ; Lugano-Saint-Uall,
3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Servette ... 7 7 25 6 14
Lugano ... 7 5 - 2 15 7 10
Nordstern . . 6 3 2 i 12 8 8
Granges . . .  6 3 2 1 8 4 8
Grasshoppers 6 3 1 2 13 10 7
Ch.-de-Fonds 6 3 1 2  8 4 7
Lausanne .. 7 2 2 3  6 5 6
Lueerne ... 6 2 — 4 11 8 4
SainMra/l . » -6 i % 3 & 15 4
Young Bnvs . 7 2 - 5 10 13 4
Vg Fellows . 5 1 1 3  8 U 3
Bienne . . . . 7 — 1 6  1 23 i

EN PREMIÈRE LIGUE , Zoug a
battu Zurich et Bellinzone s'est dé-
fait de Chiasso. Toutes les autres
parties furent  renvoyées.

Zoug-Zurich, 6-3 ; Bellinzone-
Chiasso, 4-0.

POUR LA COUPE S UISSE : Berne
a battu Granges. Les Bernois rencon-
treront Cantonal dimanche procha in
à Neuchâtel. Forward , vainqueur de
Fribourg, rencontrera, de son côté ,
Chaux-de-Fonds.

Berne-Granges, 0-2 ; Forward-
Fribourg, 1-0. 

Young Boys bat Lausanne
2 à I

Disputée par un temps froid , sur
un léger tapis de neige, cette rencon-
tre n'a pas attiré la grande foule, à
peine un millier de personnes.

Young Boys : Glur : Siegrist, Go-
bet ; Liniger , Cuany, Hanni ; Streun ,
Eggimann, Bergamini, Blaser, Terre-
taz.

Lausanne : Treuberg ; Stalder, Pa-
tina ; Hochstrasser, Defago , Bichsel ;
Hasler, Spagnoli, Per Organessian ,
Burnet , Rochat.

Lé jeu débute à vive allure mais est
un peu décousu. Lausanne se porte à
l'attaque et Glur doit dégager. Puis
un coup franc crée une situation dif-
ficile devant les buts vaudois. A la
12me minute, premier corner pour
les visiteurs. Cuany dégage de la tête.
Deux autres corners pour Lausanne
ne donnent rien. La partie est cepen-
dant plutôt équilibrée et le jeu se dé-
roule généralement au. milieu du ter-
rain. Lausanne commet la faute de
délaisser ses ailiers, pourtant rapi-
des. Young Boys travaille avec une
plus grande énergie. A la 40me mi-
nute, sur mauvais renvoi de Treu-
berg, Terretaz marque le premier
but pour les locaux.

En seconde mi-temps, les Bernois
marquent un deuxième but à la 3me
minute déjà. Terretaz a tiré , Treu-
berg laisse le ballon glisser sous lui
et Bergamini , qui a bien suivi , l'ex-
pédie facilement au fond des filets.

Mais à la lOme minute Burnet , sur
passe de Hasler , marque un très
beau but pour Lausanne.

L'équipe vaudoise fournit alors un
très gros effort pour égaliser , mais
la défense bernoise ne laisse rien
passer et vers la fin , ce sont les lo-
caux qui dominent de nouveau.

En résumé, victoire absolument
méritée des Young Boys, grâce à leur
meilleure ligne d'avants . bt

Servette bat Bienne, 74)
(mi-temps 4-0)

On n'a jamais vu aussi peu de
monde sur le terrain des Charmil-
les à un match de championnat :
quelques centaines de spectateurs
seulement !

Chacun avait pensé que les diri-
geants des clubs auraient la sages-
se de renvoyer cette partie au der-
nier moment ; il n'en fut  rien et on
a joué en dépit du bon sens, par 10
degrés au-dessous de zéro, sur un
terrain très dangereux.

La plupart des joueurs s'étant
montrés extrêmement prudents, et
l'arbitre ayant réprimé toute vel-
léité de jeu dur , on n'eut heureuse-
ment aucun accident à déplorer.

La partie ne présenta donc qu'un
intérêt limité, d'autant plus que
Bienne alignait une équipe excessi-
vement faible. La partie se joua ex-
clusivement dans le camp des visi-
teurs qui ne réussirent pas une seu-
le fois à inquiéter Feutz devant le-
quel jouai t une défense pouvant se
permettre toutes les imprudences et
pas mal de fantaisies. . . :

Monnard marqua les trois pre-
miers buts de tirs imparables et
Aebi les quatre autres avec une fa-
cilité dérisoire, tandis que leurs ca-
marades du compartiment offensif ,
et particulièrement Wallachek , se
dépensèrent parcimonieusement.

A. W.

Match amical
Soleure-Chaux-de-Fonds 4-8.

©

Dimanche
28 janvier

Granges - Cantonal
Coupe suisse

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat : Red-Star Paris - Excel-
sior Roubaix 4-2 ; Rouen-O. A. Paris 3-3 ;
Le Havre-Lens 1-0; Caones-Olymplque
MarselUe 4-0 ; Nlmes-Alès 4-0; Toulouse-
MontpeUler 2-2; Sète-Glrondlns Bor-
deaux 6-1.

EN ITALIE
Championnat : Genova-Florentlna 8-0;

MUano-Torlno 1-3 ;. Lazio-Modena 1-1;
Novara-Triestlna 2-1; Bologna-Roma 1-0.
Juventus-Ambroslana 1-0; Venezla-Llgu-
rla 2-1; Napoli-Barl 1-1.

Ski

Samedi a été disputée, à Sestrières
(Italie), la seconde course de l'é-
preuve dite des trois téléfériques.
En voici les résultats :

1. Alberto Marcellln, 3' 8 "8 ; 2. Vlttorlo
Chlerronl, 3" 22" ; 3. Stefano SertoreUl , et
Zeno Colo, 3' 22"4 ; 5. Auguste Besson, 3'
23"2 ; 8. Oscar Gertsch, 3' 24"8 ; 7. Char-
les Molitor, 3' 25". — Marcel von Allmen
s'est classé 14me avec le temps de 3' 52"8

La troisième épreuve d'e la course
a été disputée dimanche. Marcellin
ayant remporté la victoire, s'est clas-
sé premier au classement général.
Il partira lundi en compagnie de
deux autres coureurs italiens pour
Wengen où il prendra part à la
classique course du Lauberhorn.

Résultats de dimanche : 1. Alberto Mar-
cellln, 1' 51"6 ; 2. Vlttorlo Chlerronl, 1'
B5"2 ; 3. Charles Molitor, 2' 3"2 ; 4. Zeno
Colo, 2' 1" ; 5. Giovanni Paluselli, 2' 9" ;
S Stefano SertoreUl, 2" 10"4 ; 7. Oscar
Gertsch, 2' 10"6. — Marcel von Allmen
s'est classé lime avec le temps de 2' 21"2.

Classement général des trois courses :
1. Alberto Marcellln, 291.18 ; 2. Vltorio
Chlerronl. 290,35 ; 3. Charles Molitor,
271.71 ; 4. Zeno Colo, 267,14 ; 5. Stefano
SertoreUl. 264 .93 ; 6. Oscar Gertsch. 264 .86.
— Marcel von AUmen est lime avec
241,30 points.

La descente du Hbrnli
à Arosa

Voici les résultats de la course de
descente du Hôrnli , distance 4 l<m.
400, dénivellation 700 m., disputée
dimanch e :

Dames : 1. Marguerite Frtcker, Arosa,
6'47".

Juniors : 1. Rico Marazzl , Arosa, 5n3"2.
Seniors : 1. Fritz Telll, Davos. 4'31"8 ;

2. Fritz Maurer , Davos , 4'57" ; 3. Martin
Zimmermann, Davos, 5'7"6 ; 4. Beat Rue-
di, Davos. 5*33"4.

L'épreuve des trois
téléfériques à Sestrières

Les course» de l'Association
des ciubs de l'Oberland bernois

à Zwelsimmen
Les courses de l'Association des

clubs de ski de l'Oberland bernois
ont été disputées samedi et dimanche
à Zwelsimmen.

Voici les principaux résultats des
différentes épreuves :

Fond, juniors, 8 km. : 1. F. Studer,
Thoune, 44 min. 59 sec.

Seniors 1, 16 km. : 1. Heinz von All-
men, Wengen. 1 h. 11 min. 26 sec'; 2.
Arnold Ludl, Lenk, 1 h. 15 min. 37 sec.

Seniors II': 1. Ch. Schmid, Adelboden,
1 h. 15 min. 38 sec ; 2. W. Grunlg, Grin-
delwald, 1 h. 16 min. 22 sec. ; 3. P.
Kaufmann, Grindelwald, 1 h. 16 min. 56
sec.

Vétérans : 1. H. Schmid, Gurten , 1 h.
13 min. 7 sec.

Descente dames : 1. Erlka Gasche,
Gstaad, 3 min. 9,3 sec.

Junfods : l. Rod. Grob, Thoune, 3 min.
3 sec.

Seniors la : 1. Heinz von AUmen Wen-gen, 2 min. 58,4 sec. ; 2. P. Kauimann,
Gstaad, 3 min. 9 sec. ; 3. Fritz Staeger,Wengen. 3 min. 22.3 sec.

Seniors II : 1. Ernest Steurl, Grindel-wald . 3 min . 44 sec. ; 2. Morrattl ,
Gstaad. 3 min. 10.2 sec. ; 3. Arnold Lu-
dl , Gstaad, 3 min. 10,3 sec.Vétérans : 1. Elias Julen, Zermatt, 3min. 24,2 sec.

La Journée de dimanche
Slalom, dames: 1. Erlka Gasche, Gstaad,

84 "6.
Juniors : 1. Rod. Graf , Wengen, 73".
Seniors 1: 1. Heinz von Allmen, Wen-

gen, 66"2 ; 2. Pierre Kaufmann, Grindel-
wald , 68"8 ; 3. Fritz Staeger , Wengen ,
B2"4.

Seniors II : 1. Arnold Ludi , Gstaad ,
71"8 ; 2. Ernest Kuenzl , Adelboden , 72"4 ;
3. W. Ludl, Gstaad, 73"2.

Saut, Juniors : 1. ex-aequo : Otto von
Allmen, Wengen, 277 (33, 40 et 40 m.) et
Hans von Allmen, Gstaad , 277 (34, 36 et
38 m.) ; 3. Fritz Tschammen. Reichen-
bach, 275,9 ; 4. Rod. Graf , Wengen , 271,1.

Seniors I : 1. Rod. Felber, Kandersteg,
314 (40, 46 et 50 m.); 2. Walter Ludl ,
Gstaad, 298,5 ; 3. Ch. Kaufmann, Grin-
delwald , 291,4 ; 4. Bruno Trojanl , Gstaad ,
283 ; 5. Heinz von Allmen, Wengen , 268,5;
6. Ch. Schmid , Adelboden , 225,7.

Seniors II : 1. Hans Rubl , Grindelwald ,
303,9 (41. 42 et 47 m.) ; 2. Pierre Rubl ,
Grindelwald. 289,6 ; 3. Alfred Zimmer-
mann . Adelboden , 280,8.

Combiné quatre : 1. Heinz von Allmen,
Wengen , 74,1 ; 2. Arnold Ludi . Lenk,
162,57 ; 3 Ernest Steurl, Grindelwald,
190.85.

Quand les athlètes finlandais combattent pour leur pays
L'héroïsme d'une nation sportive

L'ancien recordman du monde
français Jules Ladoumègue, affecté
à la centrale française d'informa-
tions, a envoyé , au Nouvel an , un
message radiophonique à l'ancien
champion finlandais Paavo Nunni ,
actuellement sur le front nordique.
Nurm i a su que ce message lui avait
été envoyé et il a demande à un
jo urnaliste suédois de bien vouloir
transmettre sa réponse à Ladoumè-
gue par l'entremise d'un poste sué-
dois.

On note dans cette réponse, en
particulier, le passage suivant : « Je
suis persuadé que le bon droit de la
Finlande s'affirmera ef que la diffi-
cile épreuve, infligée à mon pays,
pourra être supportée. Les sportifs
de Finlande auront ainsi encore l'oc-

casion de s'assembler et pourront
mener à bien l'organisation pacifi-
que des jeu x olympiques. »

Un journalist e suédois a ajouté
à ce message des renseignements
des plus intéressants concernant les
athlètes f in landais  combattant au
front et les actions de secours créées
cn Suède. Il a déclaré que le re-
cordman du monde Maeki (qui a été
blessé dernièrement d'un éclat de
grenade) avait dû renoncer à effec-
tuer le voyage do propagande pré-
vu aux Etats-Unis. Quant aux fa-
meux lanceurs de javelot Jaervinen
et Nikkan en , ils ont mis au point
une techniq ue spéciale du lance-
ment de la grenade et ils auraient
déjà instruit  de nombreux spécia-
listes. Selon l'avis de Berman, les

performances magnifiques accom-
plies par les sportifs de Finlande
sont dues au fait qu 'ils mènent une
vie extrêmement sobre et réglée et
à un entraînement incessant.

La solidarité
des athlètes suédois

De nombreux athlètes suédois ont
été prêter main forte à leurs ca-
marades de Finlande. C'est ainsi
que les coureurs bien connus .Ions-
son et Larsson ainsi que le nageur
Bjorn Borg se trouvent dans le
corps de volontaires qui s'est rendu
en Finlande. L'ancien champion du
monde de natation Ame Borg a
vendu toute sa collection de prix
et de médailles au profit des Fin-
landais.

Cy clisme
Un meeting à Oerlikon

7500 spectateurs ont assisté, di-
manche, à Oerlikon , au meeting cy-
cliste dont voici les résultats :

Course ans points pour profes-
sionnels : Ire série : 1. Wals, 14 p.;
2. Amberg, 9 p. ; 3. Litschi , 8 p. ; 4.
Buhler , 6 p. — 2me série : 1. Wae-
gelin , 11 p. ; 2. Pellenaars, 10 p. ;
3. Danholt , 9 p. ; 4. W. Stocker, 7
points.

100 km. à l'américaine: 1ers Wals-
Pellenaars, 30 p., 2 h. 5' 21" ; à 1
tour : 2. Diggelmann-Gilgen, 44 p.;
3. Buhler-Egli. 11 p. ; à 2 tours : 4.
Aerts-Deneef , 36 p. ; 5. Wagner-Ba-
cilieri , 22 p. ; à 3 tours : 6. F. Stoc-
ker-W. Stocker , 16 p. ; à 4 tours :
7. Litschi-Waegelin, 16 p.; 8. Sala-
din-Knecht , 13 p. ; à 5 tours : 9. Hei-
mann-Besson. 16 p. ; 10. Falk-Han-
sen-Danholt 3 p.

Hockey sur glace
Les matches en Suisse

A Zurich : C. P. Zurich bat Bâle,
8-4. A Glaris *. C. P. Berne bat Da-
vos, 2-1.

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques,
11 h., cycle de chants. 11.30, programme
varié. 12.29, l'heure. 12.30. Inform. 12.40,
disques. 13.10. concert par l'O. S. R.
16.59, l'heure . 17 h., concert. 18 h., musi-
que variée. 18.15, souvenirs d'un éditeur.
18.30, causerie sur les compositeurs ge-
nevois. 18.50. communiqués. 19 h., musi-
que suisse. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50,
Inform. 20 h. music-hall. 21 h., émission
nationale. 22 ' h., danse. 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), chant.
12.40 (Genève), disques. 13.10, concert
par l'O. S. R. 15.20 (Paris), chansons. 17
h. (Baie), concert . 18 h. (Genève) , musi-
que variée. 19.15-, mlcro-magazlne. 20 h.,
music-hall . 21 h. (Bâle), émission natio-
nale.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, chants d'opéras. 17 h., con-
cert. 19.45. musique de Lully. 20.20, réci-
tal Maurice Ravel . 21 h., émission natio-
nale.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), chant.
12.40 (Baie), airs d'opéras. 13.10, trio de
Mendelssohn. 17 h., musique variée. 19.45,
musique de Lully. 20.20, récital Ravel. 21
h., émission nationale.

MONTE-CENERI : 11 h., chant. 12 40,
concert par le R. O. 13.15. mélodies Ita-
liennes. 17 h., concert. 18.10, piano. 19.30,
musique anglaise. 20.25, concert choral.
20.45, émission nationale.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), coheert
par le R. O. 18.10, piano. 1930, composi-
teurs anglais. 20.25. musique variée. 21 h.,
concert symphonlque. 22 h. (Milan),
chant.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, musique populaire. 17.15, musique
variée. 20.15, concert du soir.

Europe II: 13.15 (Paris), orchestre Ja-
ne Evrard . 13.45. musique variée. 16 h.
(Radio-Paris), orgue. 17.30, piano. 18.15,
musique de chambre. 18.80 (Paris) , chan-
sons. 18.45, musique légère. 19.15. violon.
21 h., musique symphonlque. 23.30, chan-
sons.

RADIO-PARIS : 13.15, piano. 14.45, vio-
lon. 16 h., orgue. 17 h., émission drama-
tique. 17.30, piano. 18.15. quintette à vent.
20 h ., musique légère. 21.45, concert.

BRUXELLES : 18 h., musique de Cha-
brter. 19.15, musique de chambre.

BUDAPEST : 1930, « Othello » opéra de
Verdi.

PRAGUE : 20.25, musique symphonlque.
PARIS P. T. T. : 20.45, concert sympho-

nlque . 21.45. musique de chambre.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.

Emissions de mardi
SOTTENS: 7 h., Inform. 7.10. disques.

11 h., émis, matinale. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.40. musique variée. 13 h., dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., musique pour
nos enfants. 18 h , la demi-heure des Jeu-
nes. 18.30, orchestre Ray Ventura. 18.35,
marionnettes et militaires. 18.45, disques.
18.50, communiqués. 18.55, le conseil du
médecin. 19 h., musique légère pour vio-
lon. 19.05. un trésor par musée. 19.10. mu-
sique de Gounod. 19.20, les grands ro-
mans d'amour. 19.40. disques de Beetho-
ven. 19.50. Inform. 20 h., échos d'Ici et
d'aUleurs. 20.30, «Le scarabée d'or» piè-
ce radiophonique d'après Edgar Poe. 21.40,
«Mireille» évocation radiophonique. 22.20,
Informations.
»*5W5îïî$5«flSïiS5S*5Si5C0î'5%SiS5KC0iS5««*555r

Emissions radiophoniques

Carnet da j our
Théâtre : 20 h. 30. « L'échange », Compa-

gnie Pitoëff .
CINÉMAS

Studio: Marie-Antoinette.
Apollo: Da étalent 9 célibataires.
Palace: Ma tante dictateur!
Rex : Retour à l'aube.

ITOUVEILILEg SP#1RTSVES
Le dixième concours de l'Association romande des clubs de ski

a été disputé samedi et dimanche à Château-d'Oex
Jean Dormond , de Villars, gagne le combiné quatre épreuves

et devient ainsi champion romand 1940
C'est à Château-d'Oex que se sont

déroulées, samedi et dimanche, les
courses de l'Association romande
des clubs de ski.

La première journée se déroula
par une température de —25 degrés.

La journée de samedi donna les
résultats suivants :

FOND
Juniors, 7 km. : 1. Marcel Borghi, les

Mosses, 39' 23"8 ; 2. Robert Plguet, le
Brassus, 39' 30"2 ; 3. Charles Durgnlat,
Leysln, 41" 3"4.

Vétérans, 16 km. : 1. Paul Plguet, le
Brassus.

Seniors II (16 km.) : 1. Albano Droz,
Val Ferret, 1 h. ÎS^O'^ ; 2. Fernand Pl-
poz, Châtal-Salnt-Denls, 1 h. 14' 58"5 ;
3. Albert Fanchamps, S. A. S., Lausanne,
1 h. 16' 31"1 ; 4. Defago Rémy, Morglns,
1 h. 16' 37"2 ; 5. Charles Benoit, le Bras-
sus, 1 h. 17' 21"3 ; 6. Arnold Vultier,
Sainte-Croix. 1 h, 18' 10" ; 7. Haenni
Ernest, Châtel-Salnt-Denla. 1 h. 19" 44"2 ;
8. Pierre Brun, Salnt-Cergue, 1 h. 21' 12" ;
9. Charles Tuor. Villars. 1 h. 23* 10"3 ;
10. Jean Domond, Villars, 1 h. 23" 31"2 ;
11. Marcel Ruedi, le Brassus, 1 h. 34' 30"2;
12. François Rochat, Neuohlltel, 1 h. 26'
31"3

Seniors I (18 tan.) : Invité : Soguel
Eric, la Chaux-de-Fonds, 1 h. OB' 31"2 ;
1. Borghi Victor, Diablerets, 1 h. 09' 48" ;
2. Crettex Nestor, Val Ferret, 1 h. 10' 38"2;
3. Charles Baud, le Brassus, 1 h. 11' 43" ;
4. Borghi Marius, Diablerets, 1 h. 15' 9" ;
5 Paul-Edouard Plguet, Genève, 1 h. 20'
13"4.

nève, 4 min. 40,4 sec. ; 2. Plguet Paul,
Brassus, 5 min. 05,4 sec. ; 3. Grossen
Adolphe, Q.NJ3. Vevey, 5 min. 14,3 sec.

Seniors I ; 1. Dormond Jean , Villars,
3 min. 41 sec. 2. Fanchamps Albert,
8A.S. Lausanne, 3 min. 46,4 sec. ; 8,
Vultier Arnold, Sainte-Croix, 4 min. 16,4
sec. : 4. Ruchet Henri , Villars, 4 min.
39,2 sec : 5. Parisod Roger, Caux-Gllon ,
4 min. 44 sec. ; Invité : Soguel Eric, la
Chaux-de-Fonds, 4 min. 57,1 sec.

Seniors II : 1. Plguet Paul-Edouard ,
Genève, 3 min. 54 sec. ; 2. Tuor Charles,
Villars, 3 min. 59 sec. ; 3. Rlotton Pier-
re, Genève, 4 min. 17 sec. ; 4. Ruchet
René, villors , 4 min . 17 sec. ; 5. Bach
Roger, Château-d'Oex, 4 min. 35 sec. ;
6. Oulevey René, Château-d'Oex, 4 min.
36 sec.. 7. Alols Zblnden, Villars, 4 min.
34,2 sec. ; 8. P. Dupraz, Caux, 4 min.
49,2 sec. ; 9. Alf. Zuroher, Genève, 4 min.
55 sec. ; 10. Edm. Chappod, Genève. 4min. 56,1 sec. ; 11. Paul-Eric Perret , Ge-
nève, 4 min. 56,1 sec. ; 12. François Ro-
chat, Neuchâtel, 5 min. 11.3 sec.

La Journée de dimanche
La deuxième journée s'est dérou-

lée par une température moins si-
bérienne que celle de la veille.

SLALOM
Le matin, le slalom, qui réunis-

sait les trente-cinq meilleurs con-
currents classés à la descente, se
disputa sur les pentes du revers
près des Granges, en présence d'un
public malheureusement trop clair-
semé.

Les juniors , Niggli en tête, tinrent
la dragée haute aux seniors qui dé-
fendirent leurs chances avec achar-
nement, en vue du classement com-
biné quatre épreuves.

Chez les dames, Loulou Boulaz
triompha sans peine et il est re-
grettable de constater qu 'elle est ac-
tuellement la seule skieuse roman-

de que l'on trouve sur piste dans
des épreuves.

Résultat du slalom : Dames : l. Lou-
lou Boulaz, Genève. 135"6 ; 2. Tr. Schu-
macher, Zurich, 139"4.

Vétérans : i. Paul Plguet, le Brassus,
124"4 ; 2. Gérard Wuilleumier, 125"4.

Juniors : l Nlggll , Château-d'Oex,
108"6 ; 2. Sllllg, Lausanne, 117"4; 3. .Re-
ber, Diablerets, 120". 4. Plguet, Lausan-
ne. 121"8; 5. P. Charles, Genève, 123".
Onze classés.

Seniors I et II : 1. Jean Dormond, Vil-lars, 67,2 et 55,2 ; 2. P. Dupraz, Caux,
59 et 56,4 ; 3. Ch. Tuor, Villars, 57JJ et67,4 ; 4. A. Fanchamps, Lausanne; 5. P.
Plguet. Genève ; 6. R Parisod, Caux ; 7.
E. Rlotton, Genève; 8. A. Zblnden, Vil-lars; 9. A. Vultier, Sainte-Croix. 10. R.
Oulevay, Château-d'Oex; 11. H. Ruchet,Villars : 12. R. Ruchet, Villars ; 13. E.Burnler, Leysln; 14. R. Rochat, Neu-châtel, etc.

Invités : E. Soguel, la Chaux-de-Fonds,60 et 59,6.
SAUT

Juniors : l. Georges Plguet, Lausanne,214 (46 et 52 m.) ; 2. Raymond Meylan leBrassus, 240,7 ; 3. Fernand Pasche, Châ-teau-d'Oex, 203,4.
Seniors I : 1. Marcel Reymond, Sainte-Croix, 220,1 (62 et 66 m.) ; 2. Jean Dor-mond, Villars, 215,4 (50 et 57 m.) ; 3. Ri-chard Buhler, Sainte-Croix, 213,4 ; 4. Ed.Burnler, Leysln, 208 ; 5. Henri Ruchet,

Villars, 198,6.
Hors concours : Eric Soguel, la Chaux-

de-Fonds, 201,4.
Seniors II : 1. Alfred Zurcher, Genève,

211 (50 et 51 m.) ; 2. Georges Monnet,
Leysln, 200.3 ; 3. David Henchoz, Château-
d'Oex, 194,6.

Combiné quatre, juniors : 1. Georges
Piguet. Lausanne, 62,75.

Seniors : 1. Jean Dormond, Villars, 91,98
(champion romand 1940) ; 2. Arnold Vul-
tier , Sainte-Croix, 85,86 ; 3. Paul-Ed. Pl-
guet. Genève, 130.44; 4. Albert Fanchamps,
Lausanne, 131,67 ; 5. Charles Tuor, VUlars,
136.28.

DESCENTE
Dames : 1. Boulaz Loulou, 8.D.S. Ge-

nève, 5 min. 15,1 sec. ; 2. Lamy Miche-
line, VUlars. 6 min. 19,4 sec. ; invitée :
Schumacher Trudy, S.D.S. Zurich, 5 min
46 sec.

Juinors : 1. NIggH Luc, S.A.8., Berne
4 min. 575 sec. ; 2. Sllllg François, S
A.S. Lausanne, 5 min. 07,1 sec. ; 3. Char-
les Pierre, Genève, 5 min. 14 sec.

Vétérans 1:1. Wuilleumier Gérard, Ge-

Le coin de ia poésie

par un « petit oiseau »

La neige tombe ! I l fai t  bien fro id !
Adieu soleil , adieu bien-être
Plus de bonheur sous l' avanl-toit.
Mettez du pain sur la fenêtre  !

Il fa i t  bien froid ... et , ce matin,
En vain j 'ai pu vous apparaître .
Pleurant , disant que j 'avaits faim...
Pnx de pain sur votre fenêtre !

Et déjà vient la sombre nuit.
Verrai-je encore un jour renaître .?
Mon Dieu! je vais dormir , sans bruit,
Rêvant au pain de la fenêtre !

Si demain je ne suis pas mort ,
Mon vœu s'accomplira peut-être.....
Vous tous, qui pleur ez sur mon sort,
Met t e z  du pain sur la fenêtre .

E.L.

Requête pressante

Le nouveau centre expérimental de cinématographie vient d'être inau-
guré à Cinecittà près de Rome. On y formera des élèves régisseurs et

acteurs.

Une inauguration en Italie

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour ,les personnes ne recevant

pas encore le jo urnal
Je déclare souscrire â un abonne-

ment à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars Fr. 4.20

» 30 juin' » 9.20
» 31 déc. » 19.20

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement .

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : _ __ ¦

Adresse : „ _...

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf



L'état de santé de M. Motta
s'est subitement aggravé

BEBNE, 21. — L'état de santé du
conseiller fédéral Motfa a empiré
depuis samedi . Le chef du départe-
ment politique fédéral, souffrant de-
puis quelque temps, a encore assisté
vendredi à la dernière séance du
Conseil fédéral.

En tout cas, M. Motta ne pourra
plus assister pendant un certain
temps aux séances du Conseil fé-
déral , comme cela avai t été déjà le
cas en décembre.

Le Rhin gelé près d'Augst
L1ESTAL, 21. — Depuis samedi ,

le Bhin est gelé près du lac artificiel
d'Augst. Sur une longueur de deux
kilomètres, depuis l'usine électrique
en direction de Rheinfelden , le
Rhin forme une surface de glace qui
s'étend jusqu 'à la rive allemande, et
ce n'est qu'à peu d'endroits seule-
ment que cette surface est trouée. Il
y a plus de dix ans que le lac arti-
ficiel n'avait gelé sur une telle sur-
face.

Ce que fut r activité
du service de presse

de l'Exposition
ZURICH, 21. — Le comité de pres-

se de l'Exposition nationale suisse a
tenu sa séance finale sous la prési-
dence de M. Edmond Richner, rédac-
teur à la « Neue Zurcher Zeitung ».
Il a approuvé le rapport de gestion
présidentiel et entend u un exposé du
chef du service de presse de l'exposi-
tion, M. Jean-Rodolphe Schmid.

Au cours de ses deux ans d'activi-
té, le service de presse a envoyé aux
journaux 2200 articles en allemand ,
500 en français et 250 en italien. La
presse suisse a publié quelque 30,000
articles sur l'exposition et reproduit
environ 12,000 photographies. Sept
cent nonante-sept cartes permanen-
tes pour la visite de l'exposition ont
été distribuées aux journalistes ainsi
que 2170 cartes à durée limitée.

Tous les « repêchés »
ne seront pas appelés dans

la D. C A.
. BERNE, 21. - L'état-major de
l'armée communique :

Les hommes de 20 à 40 ans nou-
vellement déclarés aptes au service
lors des visites sanitaires complé-
mentaires auxquelles l'armée procè-
de actuellement sont attribues , en
principe, aux troupes de D.C.A. et
aux troupes de transports motorisés.
Les médecins, les pharmaciens et les
étudiants en médecine sont incor-
porés dans les trou pes sanitaires.

Parmi ces nouveaux conscrits
semble régner l'idée que tous ceux
qui ont été déclarés aptes au service
seraient appelés à suivre une école
de recrues. Pour le moment, ce n 'est
pas encore le cas. Seul un pourcen-
tage déterminé de ces nouveaux ef-
fectifs sera mobilisé dans les trou-
pes susmentionnées. Les autres res-
teront dans les services complémen-
taires, sans changement d'incorpo-
ration.

De cette manière, il est probable
que l'on pourra laisser au poste
qu 'ils occupent actuellement les
hommes qui sont mobilisés dans la
D.A.P. et dans le service de repérage
et de signalisation des avions, ainsi
que ceux qui sont occupés dans les
autres services et organismes impor-
tants ; les craintes que l'on avait
déjà formulées à ce sujet sont donc
dénuées de fondement.

II ne s'agit donc, en principe,
pour ce qui concerne l'at tr ibution
des hommes déclarés aptes au ser-
vice lors des visites sanitaires com-
plémentaires, que d'une incorpora-
tion provisoire, sans que cela im-
pli que nécessairement l'obligation de
suivre une école de recrues. A ce
sujet , ce n 'est qu 'après que l'armée
aura terminé les visites sanitaires
complémentaires et qu 'elle en con-
naîtra les résultats qu 'il lui sera pos-
sible de prendre une décison.

Il est a remarquer, à ce propos,
que tous les hommes déclarés, après
coup, aptes au service devront , en
cas de remobilisation , reioindre le
poste de service complémentaire
qu'ils occupaient auparavant , en tant
qu 'ils ne seront pas déjà en service
à ce moment-là.

Chez les paysans romands
Une série de revendications

LAUSANNE, 21. — Une assemblée
de délégués des paysans romands,
spécialement des cantons de Vaud
et Fribourg, réunie à Lausanne di-
manche après-midi, après avoir en-
tendu des exposés sur la situation
de l'agriculture, a voté une résolu-
tion constatant entre autres que les
augmentations des prix du fromage
et du beurre ont été faites au bé-
néfice des finances fédérales et non
pas des producteurs.

La résolution formule une série
de revendications, en particulier une
hausse de 2 centimes du pri x du laif ,
une hausse correspondante du prix
du beurre et du fromage à la char-
ge du consommateur, les congés mi-
litaires indispensables pour les agri-
culteurs et la fixation à bref délai
des prix des céréales, des betteraves
à sucre, des pommes de lerre et
autres nrodu'ts agricoles, enfin l'or-
ganisation d'une exportation nor-
male dn bétail et d'une importation
rationnelle du fourrage concentré.

LA VIE I
NATI ONALE I

Pour rire un pe u
PROPOS D'ACTUALITE

Joli temps pour les journaux : un
Vrai froid de canard.

* ' *
/7s ont raison, les Belges, en cette

saison, de renforcer les troupes de
« couverture ».

LA VILLE
Une conférence

sur Catherine de Médicis
On nous écrit :
Le mercredi 17 au soir, à la Casa d'Ita-

lia , Mme Yvonne Brémaud venait enrichir
le programme de conférences de la socié-
té Dante Alighlerl par une étude fort in-
téressante sur Catherine de Médlcls. M.
Alfred Lombard , vice-président de la so-
ciété, rappela l'œuvre de Mme Brémaud ,
écrivain et romancier, en la présentant à
son auditoire qui eut le privilège d'ap-
précier ensuite son grand talent de con-
férencier. L'intérêt de sa documentation,
le charme de son style, ont rendu bien vi-
vant, et très attachant le portrait qu 'elle
a tracé de Catherine de Médlcls, dont
l'Image est peut-être déformée par la
légende. En psychologue très sensible au-
tant qu'en historien, elle a su découvrir
en elle, l'enfant, l'épouse et la mère. De
belles projections Illustrèrent cette con-
férence qui fut fort applaudie.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD -SAINT-MARTIN
Un culte «le consécration

(c) Un culte de consécration au saint
ministère a eu lieu au temple de Saint-
Martin dimanche. M. Alfred Glgax, ap-
pelé par la paroisse nationale de Ché-
zard-Saint-Martin a succéder au pasteur
Willy Frey, était sous les drapeaux au
moment de sa nomination ; ce n'est que
tout récemment qu 'il put finir ses étu-
des et être consacré, afin de pouvoir
prendre son poste dans notre village. Cet-
te cérémonie qui était présidée par le
professeur Humbert, do Neuchfttel , et à
laquelle assistait un nombre Imposant de
fidèles des deux églises réunies pour la
circonstance, ainsi que les autorités de
l'Eglise nationale, était la première con-
sécration de guerre.

M. Humbert présenta au candidat les
mots d'ordre « obéissance, fol . sacrifice ».
Puis vinrent l'acte de consécration et
l'Imposition des mains, moment solennel ,
mais combien réconfortant en ces temps
si troublés. Ceux qui ont eu le privilège
d'assister à une telle cérémonie en garde-
ront un souvenir inoubliable.

Le culte fut embelli de morceaux de
violon, exécutés avec maîtrise par M. An-
dré Perrenoud , accompagné par M. Raoul
Blandenier

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exposit ion de matériel

sanitaire
(c) Le matériel « Improvisé » par la sec-
tion sanitaire d'un bataillon neuchâte-
lois a été exposé au collège vendredi , sa-
medi et dimanche derniers. Le terme
« improvisé » semble peu propre & un tel
matériel car 11 a demandé de nombreuses
heures, voire Journées de travail. Ceci
dit , l'intérêt se porte sur l'Ingéniosité dé-
ployée pour la fabrication d'attelles ré-
glables en particulier. Le racolet pour le
transport des blessés assis et le brancard
de tranchée ont une maniabilité plus
grande que les civières utilisées couram-
ment.

Une telle exposition mérite certaine-
ment une visite et elle est tout à l'hon-
neur des soldats sanitaires.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bfoees d'or
M. et Mme Emile Rutti , domici-

liés rue Numa-Droz 113, à la Chaux-
de-Fonds, ont fêté dimanche leurs
noces d'or.

LE LOCLE
Renversée

par une automobile
(c) Un assez grave accident s'est
produit samedi devant l'immeuble
de la rue de la Côte 14.

Préoccupée par le passage d'un
cycliste au moment où elle traver-
sait la rue, Mme Berthoud ne vit
pas venir en sens inverse une au-
tomobile chaux-de-fonnière. La
malheureuse fut happée ef violem-
ment projetée sur la chaussée.

Relevée par un médecin témoin
de l'accident, elle reçut des soins,
puis fut conduite en auto à l'hôpital.

Outre une forte commotion, la
victime porte deux plaies profondes
à la fête et souffre d'une fracture
du radius gauche. L'état de la bles-
sée est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Coïncidence curieuse : Mme Ber-
thoud a perdu son fils , il y a quel-
ques années, victime du même auto-
mobiliste.

Etat civil
(c) On a célébré, en 1939. 100 mariages
contre 93 seulement en 1938. L'homme le
plus Jeune a convolé en Justes noces à 18
ans comme la plus Jeune femme. Cinq
dames se sont mariées entre 51 et 60 ans
et deux hommes étalent âgés de plus de
60 ans.

On a enregistré l'an dernier 130 nais-
sances (123 en 1938) dont 66 garçons et
64 filles. Trente-deux naissances eurent
Heu hors de -ville. Y compris les mort-
nés, le nombre des morts est de 130, pour
116 en 1938. Fait assez rare à signaler, à
part 5 décès d'enfants de moins de 2
mois, on ne signale aucun décès Jusqu 'à
l'âge de 20-21 ans. La doyenne des per-
sonnes décédées était âgée de 88 ans et
10 mois. C'est Mme Marie-Fanny Jacot-
Descombes née Matthey-Junod. veuve
d'Armand et le doyen M. Louls-Alclde Bé-
guin , mort à 89 ans et 3 mots.

Puisque nous parlons de doyens d'âge,
disons que Mlle Pltlot , notre bientôt cen-
tenaire, va entrer avant le printemps
dans sa lOOme année.

Douze arrestations dans
une affaire de vol d'or

dont celle d'un .ouvrier de
la Chaux-de-Fonds

Le commissaire de police d'Athis-
Mons (France) avait arrêté, samedi
dernier , dans un hôtel , deux repris
de justice , Frauchino et Logier, sur-
pris en train de fondre des lingots
d'or et d'argent, lesquels avaient  été
dérobés , en décembre dernier, dans
une fonderie de la rue Dareau , à
Paris. Le montan t  de ce vol s'élève
à quelque quatre millions d'e francs
français.

La brigade spéciale , poursuivant
ses investigations, a arrêté dix
complices, notamment un nom-
mé Ar thu r  Schwab né à la Chaux
de-Fonds, âgé de 38 ans, sertisseur,
domicilié rue Berthe, à Paris. Le
total des arrestations dans cette
affaire s'élève maintenant à douze.

LES « GRANDS MARAIS»
REFUGE DES PA TINEURS

PAYSAGE HIVERNAL

La propagande touristique future
pourra ajouter un nom à tous ceux
dont elle fait état avec un art si sa-
vant. Un nom et un attrait nouveaux:
les Grands Marais.

Ils ne sont point découverts d'hier,
pourtant... ; et je sais de très vieux
Neuchâtelois chez qui l'évocation de
ce lieu fait lever d'exquis souvenirs
de jeunesse . Mais on éprouve quel-
que surprise à voir cet endroit igno-
ré du monde sportif d'ailleurs, alors
qu'on fait tant de bruit autour d'au-
tres lieux qui sont loin de le valoir.

Le voyage pour s'y rendre, à lui
seul, est un plaisir. Soit en train , soit
en bateau , on éprouve une joie sin-
gulière à pénétrer dans ce pays pro-
che de Neuchâtel que l'hiver à trans-
formé. Il se dégage de cette immense
étendue glacée, entourée de hauts ro-
seaux, une impression nostalgique et
douce qu'on n'oubliera plus, dès
qu'on l'a connue. En été, le camp
des nudistes voisin , l'agitation des
baigneurs, le va-et-vient des bateaux ,
la rapetissent. Mais janvier a posé
son sceau brutal sur ces lieux reti-
rés, leur don nant une apparence
« d'ailleurs *. De « très loin ». On se
croirait en Finlande disaient, same-
di, des gens qui pourtan t étaient ve-
nus oublier là les nouvelles des jour-
naux et les inquiétudes du moment.

C'est assez vrai, du reste. La glace
s'étend à perte de vue et c'est à pei-
ne si, au loin , on devine la ligne
mouvante du lac. Il n'est pas jus-
qu'aux furtives équipes de prison-
niers de Witzwil , — qui viennent de

temps à autre balayer la glace — qui
ne donnent au paysage une appa-
rence nordique.

Et sur cette glace, si claire qu 'on
aperçoit le fond de sable, la foule la
plus nombreuse perd sa densité. Le
bateau peut amener deux cents per-
sonnes et le train autant... ; sitôt
qu'on s'est élancé, il semble qu 'on
soit seul , — ou presque. Il faut l'ap-
pel de la sirène pour que les pati-
neurs apparaissent des quatre coins
de l'horizon... ; pour qu 'on reprenne
conscience que Neuchâtel n 'est pas
loin, que le bateau va repartir , que
l'on va redevenir — déjà ! — ce que
l'on était quelques heures aupara-
vant.

L'impression est si forte que les
Hens se serrent les uns contre les au-
tres, mus par une amitié nouvelle.
De graves messieurs — qui à la ville
sont vêtus de sombre et occupent des
charges importantes — se penchent
par dessus bord , comme les enfants ,
pour voir l'étrave fendre la glace qui
s'est formée à l'embouchure de la
Thielle. Entre les groupes animés , les
employés de la Société de navigation
s'affairent , disant un mot gentil à
celui-oi , rendant service à celui-là ,
avec une serviabilité qui rend plus
délicieux encore ce bout de voyage.

Joies de l'hiver à Neuchâtel. D'au-
tres pays peuvent avoir des stations
aux noms plus ronflants. Il n'en est
point qui possèdent de lieux plus at-
tachants que ces Grands Marais d'où
l'on revient avec une jeunesse et un
entrain nouveaux. (g)

VIGNOBLE
BOUDRY

Accident de travail
Alors qu'il était occupé, en forêt,

à des coupes de bois avec trois de
ses camarades, M. Adolphe Galland ,
bûcheron de la commune, a été vic-
time d'un accident.

Immédiatement secouru, M. Gal-
land , qui porte des blessures à la tê-
te et à l'oeil droit , a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Noces de diamant
M. et Mme François Barbier, âgés

tous deux de 80 ans, qui tiennent
le café de Tempérance à Boudry,
ont fêté dimanche leurs noces de
diamant. Une jolie fête de famille
fut organisée à cette occasion et
plusieurs sociétés entourèrent les
jubilaires.

f Fritz Udriet
(c) Samedi, un grand nombre d'a-
mis et connaissances ont accompa-
gné à sa dernière demeure un Bou-
drysan connu et estimé, M. Fritz
Udriet , qui s'est éteint à l'âge de
80 ans, après avoir passé toute sa
vie dans sa commune d'origine.
Agriculteur et viticulteur de méri-
te, il était fort apprécié dans la ré-
gion pour son amabilité, sa cour-
toisie, son robuste bon sens et ses
connaissances étendues.

Pendant plusieurs législatures, il
fut un membre écouté du Conseil
général et de maintes commissions
législatives ; il fut  membre inf luent
de la société d'agriculture et un des
fondateurs du syndicat d'élevage
de Boudry-est.

Il fut surtout un paroissien mo-
dèle et fit pendant trente-cinq ans
partie du collège des anciens de
l'Eglise nationale dont il fut , dès
1919, le vice-président dévoué.

Au temple, le pasteur Beaulieu
rendit un hommage ému à cette
belle et utile carrière, et le Chœur
d'hommes exprima par deux beaux
chants son ultime adieu au dernier
survivant de ses membres fonda-
teurs.

LIGNIÈRES
Recensement

(c) Voici les chiffres du recensement ef-
fectué dans notre commune :

Population totale : 543, en diminution
de 11 habitants sur 1939 : sexe masculin
279 ; féminin 264 ; Neuchâtelois 304 ;
Suisses d'autres cantons 226 ; étrangers
13 ; mariés 194 ; veufs ou divorcés 39 ;
célibataires 310 ; protestants 531 ; catho-
liques 12. Agriculteurs 89 : autres profes-
sions 69 ; apprentis 5. Propriétaires d'Im-
meubles 102. Astreints au service militai-
re 56 ; astreints à la taxe 41.

L'office de l'état civil a enregistré, en
1939, 2 naissances et 3 décès. A ces chif-
fres, il y a Heu d'ajouter 9 naissances sur-
venues à la Maternité de Neuchâtel et 3
décès hors de l'arrondissement.

n a été célébré 7 mariages et 11 a été
affiché 16 publications de mariages. Au
31 décembre 1939, 495 feuillets étalent
ouverts au registre des familles.
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VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Pénurie d'eau

(c) Par suite du temps sec et froid
qui persiste depuis plusieurs semai-
nes, notre localité commence à souf-
frir du manque d'eau. Malgré les
nombreux avertissements donnés à
la population par la direction des
services industriels, Fleurier reste
l'agglomération qui , proportionnel-
lement à ses habitants, consomme
le plus d'eau de la Suisse tout en-
tière. Aussi est-il souhaitable qu'un
peu de pluie vienne alimenter les
réservoirs, car ceux-ci n'arrivent
plus à satisfaire aux exigences des
consommateurs.

LES VERRIÈRES
Des' mouettes

(c) Un fait bien rare à signaler aux
Verrières : samedi après-midi des
mouettes se sont arrêtées au centre
de notre village. Après s'être posées
sur la neige dans un jardin , elles go-
bèrent au vol avec leur adresse cou-
tumière les morceaux du pain que
rompait pour elles un ami des oi-
seaux.

Conférence Hujruenin
(c) Il s'est trouvé, par un soir clair et
froid , quelque cent personnes courageu-
ses et décidées pour répondre & l'appel :
< Debout I » lancé par M Huguenln, pas-
teur & la Ferrière. L'effort qu 'elles ont
fait pour quitter leur foyer chaud et
confortable a été récompensé au centu-
ple. Causerie Imagée, témoignant d'un
réel talent de conteur, mais surtout d'un
cœur généreux et d'une grande connais-
sance de l'âme populaire. M. Huguenin
prend son auditoire tel qu 'il est et le
conduit sans qu'il s'en doute à des ré-
flexions pleines de sage raison. C'est pour-
quoi chacun rentre chez sol disposé à
plus de Justice et â plus de confiance.
Les mercls chaleureux qui lui furent ex-
primés avec tant de spontanéité ont prou-
vé au conférencier qu 'il a fait œuvre
bonne en lançant chez nous son appel :
< Debout ! »

Quant au fond, au thème essentiel de
cette causerie, on peut dire qu'il était
de préparer la paix ; 11 semblait être un
écho de cette Illustre parole : t Attendre
un changement décisif uniquement du
choc des armes et de son Issue finale est
vain, et l'expérience le démontre... Non,
le salut pour les nations ne vient pas des
moyens extérieurs, de l'épée qui peut im-
poser des conditions de paix, mais ne
crée par la paix. Les énergies qui doi-
vent renouveler la face de la terre doi-
vent venir du dedans, de l'esprit... »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Victor-Eugène-Samuel, à Albert-
Eugène Frank et à Klara-Frleda née Ma-
thys, à Chiètres.

14. Marte-Louise, à Numa-Emlle Grand-
Jean et â Antolnette-Renée née Llngg, â
Saint-Sulpice

14. Marie-Louise, à Edouard-Gustave
Tanner et à Esther-Aline née Christen, â
Derrières Pertuis sur Chézard.

15. Jean-Adrien, à Gubelmann Wllhelm
et a Susanne-Hélène née Hummel, à Zu-
rich.

PROMESSE DE MARIAGE
11. Amoldo-Mario Brennl et Nelly-Si-

mone Lonatl, tous deux à Neuchâtel.
MAKIAOE8 Cfil.filIKFS

15. Georges-Gustave Maurer et Yolanda-
Marla Seletto, tous deux à Neuchâtel.

16. Karl-Emll Weber et Alexandrlne-
Loulse Simon, tous deux à Neuchâtel.

UËi 'tH
11. Alphonslne Fath, née Henry, épouse

de Charles-David , née le 8 mars 1861, do-
miciliée à Neuchâtel.

11. Alfred-Ernest Perrenoud , époux de
Bertha-Eugénle née Schreyer, né le 12
Juillet 1874. domicilié à Neuchfttel.

12. Louis Ferrier, époux de Berthe-Llna
née Rochat, né le 9 août 1859, domicilié
à Neuchâtel

12. Charles-Auguste Renaud, veuf de
Lydle-Adellne née Mlchaud, né le 13 Juin
1881, domicilié à Neuchâtel.

13. Johann-Christian Kunz, époux de
Berthe-Sophle née Verdon , né le 18 Juil-
let 1871, domicilié à Montet sur Oudre-
fln.

15. Emma Feller, née Schmldle. épouse
d'Brneet. née le 4 Janvier 1903, domiciliée
ft Neuchfttel

15. Gérald-Arsène Furer. fils de Roger-
Arsène, né le 11 mars 1936, domicilié â
Bevaix.

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

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

Famille P. G., 5 fr. ; Saint-Biaise,
5 fr. ; G. S., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Famille N., 10 fr. ; Anonyme, Au-
vernier, 5 fr. ; Anonyme, Colombier ,
5 fr. — Total à ce jour : 20,743 Ir. 50.

Souscription
en faveur de la Finlande

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neucfiâiel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-posfe ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires,

SAINT-IMIER

Un incendie ravage
un immeuble à proximité

de l'usine à gaz
(Sp.) Samedi soir, à 21 h. 30, le feu
s'est déclaré dans l'immeuble abri-
tant la tuilerie située à proximité de
l'usine à gaz.

L'alarme fut  donnée dans tont le
village au moyen des sirènes et de
sonneries de cloches. Les pompiers
furent rapidement sur les lieux,
mais ils se bornèrent tout d'abord
à protéger le gazomètre qui se trou-
vait à quelques mètres du brasier.
Des barrages furent ensuite établis
pour empêcher le public d'approcher
en raison du danger d'explosion.
L'immeuble abritait quantité de ma-
chines qui sont toutes détruites.

On évalue les pertes à environ
100,000 francs.

Ponr le moment, on ignore en-
core les causes de l'incendie, mais
l'idée de malveillance n'est pas
écartée.

Le préfet da district de Courtelary
s'est rendu sur les lieux dimanche
après-midi.

La tuilerie appartient à la maison
Chiesa et Cassagrande.

[ JURA BERNOIS I

Observatoire de Neuchâtel ",:î
19 Janvier

Température : Moyenne —13.4; Minimum
— 16.4 ; Maximum —11.1.

Baromètre : Moyenne 716.0.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

moyenne
Etat du ciel : nuageux. Le lac fume la

matin.
20 Janvier

Température : Moyenne —11.3; Minimum
— 14.5 ; Maximum —9.6.

Baromètre : Moyenne 713.5. . .
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction E. ; force.

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Le lac fume le

matin. Neige très fine depuis 16 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, 19 lanvler, â 7 h. 30: 429.62
Niveau du lac, 20 Janvier , à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, 21 Janvier, à 7 h. 30: 429.58

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Roger Beaud
et leur fille Odette ;

Monsieur et Madame Louis Beaud
et leur fils Jean-Louis ;

Madame veuve Biaggi - L'Eplatte-
nier et ses fils Charles et Auguste;

M. Edouard Masset,
ainsi que les familles alliées

Beaud , Schiitz, L'Eplattenier et Je-
qnier, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve JEQUIER-BEAUD
née L'Eplattenier

leur chère maman , belle-mère,
grand'maman , sœur, tante, amie et
belle-sœur, que Dieu a reprise à Lui
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion , à l'âge de 56 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la fol. II, Tlmothée TV. 7.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu lundi 22 janvier 1940, à 13 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ruth Grosjean-Jucker,
née Tripet , à Lignières ;

Monsieur le docteur Robert Jucker,
à Bâle ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-pefits-enfants de feu Arnold
Grosjean ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Madame
E. Tripet-Montandon , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire par t du
décès de

Monsieur Henri GROSJEAN
leur bien cher époux, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , le
21 janvier 1940. dans sa 67me année,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Lignières (Neuchâtel), le 21 jan-
vier 1940.

L'incinération aura lieu au Cré-.
matoire de Neuchâtel, le mardi 23
janvier, à 16 heures.

Madame Théodore Sack-Reymond
et ses petits-fils : Claude et Ray-
mond Vaucher ;

Monsieur et Madame Henri Sack
et leur fille, Mademoiselle Alice
Sack ;

Mademoiselle Lydie Sack, à Malle-
ray ;

Madame Louis Bourgeois, à Pe-
seux, et sa famille ;

les enfants de feu Monsieur Em-
manuel Sack ;

Madame Auguste Dubois-Reymond,
à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher mari , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Théodore SACK-REYMOND
survenu le 20 janvier 1940.

Culte au domicile mortuaire : 11,
route de Chêne, à Genève, le lundi
22 courant, à 15 h. 30.

Incinération au crématoire de
Saint-Georges, à 16 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ida Hintzi ;
Madame veuve Marie Richard et

famille, â Paris ;
Monsieur et Madam e Jules Gueis-

saz, à Cernier ;
Monsieur et Madame Paul Debrot

et leur fils, à Travers et à Yverdon;
Monsieur Henri Banderet et sa

famille, à Yverdon ;
Monsieur le pasteur , Arnold Buè-

che,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
beau-frère et oncle,

Monsieur

Alphonse-Louis rPNTZI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
74me année, après une courte mala-
die.

Quand Je me suis trouvé dans la
détresse. J'ai Invoqué l'Eternel et
l'Eternel m'a mis au large.

Pr.. LXVIII, v. 5.
L'inhumation aura lieu mardi , le

23 janvier 1940, à Saint-Biaise, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Monruz 21.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Julie Haemmerli-Béguin,
à Monruz,

Monsieur et Madame Paul Haem-
merli-Benguerel et leurs enfants, à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame Charles Haem-
merli-Tedeschi et leur fils, à Mon-
ruz ;

Mademoiselle Louise Haemmerli,
à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Fritz H7EMMERLI
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent , survenu
le 21 janvier 1940, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 21 janvier 1940.
(Monruz 29.)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et.Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le mardi 23 janvier
1940, à 13 heures.

On ne touchera pas

t
Madame veuve Catherine Plattef-

Perroset , au Landeron ;
Madame et Monsieur Bernard

Rittar-Plattet et leurs enfants, au
Landeron ;

Mademoiselle Blanche Plattet, au
Landeron ; ' ' ','.

Sœur Marie-Laure Plattet, Reli-
gieuse de la Charité, à Leysin ;

Monsieu r et Madame Jean-Bap-
tiste Plattet-Blum et leurs enfants,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Maurice
Plattet-Bouille et leur fille, à
Bienne ;

Mademoiselle Thérèse Plattet, au
Landeron ; . , . ,

Monsieur Marcel Plattet, à Fleu-
rier ; " '

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Frochaux-Varnier ;

les enfants et netifs-enfants de fèu
Léon Frochaux-Perroset,

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Sophie PERR0SET
leur chère sœur, tante, grand'tante
et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, après une courte maladie, le
samedi 20 janvier , dans sa 80me an-
née, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise. " '

Office d'enterrement lundi 22 jan-
vier, à 10 heures, suivi de la sépul-
ture.

Domicile mortuaire : Le Landeron ,
Ville 41.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. L P.


