
Neutralité balkanique

Les regards se tournent aujour-
d'hui vers Les ministres des affai-
res étrangères balkani ques qui , dès
demain, vont se réunir à Belgrade.
Sans doute s'ag it-il de la session
annuelle ordinaire de l 'Entente;
mais on constate que ces assises re-
vêtent, en raison de la guerre, une
importance particulière.

Jusqu 'ici , et contrairement aux
prévisions, la Péninsule a été pré-
servée du conflit. Mais une redou-
table menace pèse toutefois sur les
Etats qui la composent, menace
d'autant plus redoutable qu'elle a
un double visage, russe et allemand.
Comment continuer à maintenir à
l'avenir la neutralité des pays bal-
kaniques ? C'est la question qui fera
l'objet essentiel des discussions de
Belgrade.

A première vue, il peut sembler
que le problème est facile à résou-
dre et qu'il n'est que de resserrer
les liens qui unissent déjà les na-
tions de la Péninsule jusqu 'à et y
compris une alliance militaire. Tel
parait être en particulier le point
de vue de la Turquie, laquelle tend
à jouer, dans les débats, un rôle de
plus en plus imp ortant. Mais , pour
ce faire , il conviendrait que le bloc
ainsi constitué n'eût point de fissu-
re; or, tel n'est pas le cas.

On sait en e f f e t  que ni la Hon-
grie, ni la Bulgarie n'appartiennent
à l 'Entente en raison des revendi-
cations d' ordre territorial qu'elles
ont à faire valoir, l'une et l'autre,
à l'endroit de la Roumanie. Comme
celle-ci a déclaré à maintes reprises
demeurer également sur ses posi-
tions, on voit qu'il y a là une grosse
di ff i cu l té  à résoudre. La réunion de
Belgrade marquera-t-elle une possi-
bilité d'amélioration à cet égard ?
On sait seulement que la Yougosla-
vie, soutenue en sous-main par l'Ita-
lie, s'emploiera activement à apla-
nir ^es obstacles existant .entre Bu-
dapest èl Bucarest , d'une part, Sofia
et Bucarest de l'autre.

* *
Un autre point délicat est celui

que soulève l' e f f o r t  de pénétration
économi que de l 'Allemagne dans les
Balkans. On n'a point oublié les
récentes tractations de l'expert Clau-
dius visant à faire assurer à son
pays le monopole de l'exportation
du pétrole roumain. Mais le Reich
ne s'en est pas tenu là; il convoite
en particulier aussi le cuivre yougo-
slave; il cherche à se ravitailler
pour la durée de la guerre — qu'il
est en train de soutenir à l'occident
— en denrées alimentaires dans tou-
te l'Europe sud-orientale.

Il semble même qu'il jouerait la
partie assez habilement. Selon des
informations parvenues dé Rome au
< Temps -»; l'Allemagne aurait laissé
entendre qu'elle renoncerait à ses
visées politi ques sur les Balkans,
qu'elle se ferait forte de contenir
également les ambitions soviétiques
dans cette direction, pourvu que
mains libres lui soient laissées dans
celte région sur le plan économique.
Et, selon ces mêmes dépêches, elle
aurait eu la finesse de mettre l'Ita-
lie dans son jeu , en lui promettant
une large coopération , à telle ensei-
gne que le gouvernement de Rome
ne craindrait pas de faire valoir ce
point de vue auprès des ministres
réunis à Belgrade.

Si ces informations s'avéraient
exactes, l'on ne pourrait s'empêcher
de penser que le calcul italien s'avé-
rerait faux . Qui ne voit , en e f f e t ,
que le jour où l'Allemagne aurait
assuré sa suprématie économi que
sur les Balkans , elle pousserait aus-
sitôt plus loin son avantage? Cela ,
au reste, ne doit pas échapper à l' at-
tention des hommes responsables
de l'Entente balkanique; la Turquie,
en tout cas, a déjà les yeux grand
ouverts; et nous avons tout lieu de
croire, en f i n  de compte , que l'Ita-
lie fasciste qui a tant d'intérêts dans
le sud-est européen , qui , par l'orga-
ne du comte Ciano, affirmait avec
force  qu 'elle ne saurait tolérer de
voir celle partie du continent sous
une influence étrangère , ne tombe-
ra pas non p lus dans le panneau.

De toutes façons , il y a lieu de
souhaiter que les nations des Bal-
kans décident à Belgrade de s'en
tenir à leur neutralité économique
au moins autant qu 'à leur neutralité
politi que. C' est ainsi seulement
qu 'elles contribueront à sauvegarder
la paix dans une notable portion du
continent. R. Br.

La paix
dans le sud -est

européen
Des patrouilles allemandes ont tenté

deux importants coups de main
contre des postes avancés français

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Le communiqué français d'hier soir signale que des éléments
de reconnaissance ont pénétré dans les lignes ennemies

PARIS, 31 (Havas). — Pour la
première fois depuis le début de
l'année et malgré le froid et le ver-
glas, les troupes de choc alleman-
des se livrèrent à des opérations de
plus grande envergure que les ha-
bituelles patrouilles. Il ne s'agit ce-
pendant que de deux petits coups
d'e main accompagnés et suivis d'une
assez vive action d'artillerie. Les
deux entreprises allemandes se dé-
roulèrent dans le même secteur à
l'ouest de la Sarre, c'est-à-dire dans
la région comprise entre le cours de
la Sarre et la forêt de Warndt.

Les opérations de mardi ont com-
mencé par un premier coup de main
déclenché à 10 heures contre un
poste français. Puis, vers la fin de
la matinée, une deuxième entrepri-
se fut engagée contre une autre po-
sition française.

La première opération fut menée
par nn groupe d'environ soixante
nommes, la deuxième par une tren-
taine de soldats seulement. Ces ten-
tatives de coups de main furent ap-
puyées par de vifs feux d'artillerie.
Ces feux d'artillerie provoquèrent
une riposte immédiate des artilleurs
français. Les troupes d'assaut alle-
mandes désunies et très éprouvées
battirent en retraite.

L'activité de l'artillerie déclenchée
dans ce secteur par l'initiative alle-
mande dura toute la journée. L'ar-
tillerie allemande prit à partie les
batteries françaises qui ripostèrent
à leur tour. Les tirs de contre-bat-
teries réciproques se poursuivirent
jusqu'à la tombée de la nuit.

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 1er (Havas). — Commu-
niqué du 31 janvier au soir :

« Nos patrouilles ont pénétré chez
l'ennemi sur plusieurs points et ont
rempli leur mission avec succès. »

Une mutation dans le haut
commandement belge

BRUXELLES, 1er (Havas). — Les
membres du gouvernement belge se

sont réunis en conseil, mercredi soir.
A l'issue de la réunion, un com-

muniqué a été publié, disant que le
lieutenant-général van der Bergen,
chef d'état-major général de l'ar-
mée, avait prié le roi de vouloir
bien le décharger de ses fonctions
pour prendre un commandement ef-
fectif.

Le lieutenant-général Denis, mi-
nistre de la guerre, a inform é le
conseil de son intention de propo-

Quelque part en France, un « Tommy » a perdu son chemin et une
villageoise lui dessine sur la main la route à suivie.

ser au roi la désignation du major-
général Michiels en qualité de chef
d'état-major. Le conseil a marqué
son accord sur cette proposition.

Vive surprise à Bruxelles
BRUXELLES, 1er (Havas). — La

démission du chef de l'état-maj or
général de l'armée a causé une vive
surprise dans tous les cercles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La lutte pour le nickel de Petsamo

L'héroïsme f inlandais 
__ 
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De notre correspondant de guerre sur le front russe : EDMOND DEMAITRE

Sur le front arctique,
69° 15' latitude nord.

En parcourant les champs de ba-
taille ensevelis sous la neige de la
Laponie septentrionale , en passant
avec les patrouilles finnoises à tra-
vers le traquenard gigantesque
qu'est devenu toute la région de
Petsamo, en regardant les hommes,
transformés en étranges taupes po-
laires, vivre, combattre et mourir
sur les rives glaciales de l'Océan
arctique, je me suis souvent' deman-
dé pourquoi les Russes avaient at-
taché, depuis le début de la guerre,
une telle importance à la conquête
de ces territoires, lesquels — la Fin-
lande n'ayant pas de flotte dans la
Mer arctique — ne représentent, au
point de vue militaire, aucun inté-
rêt ? Quelle est, en effet , la raison
de ce que les bateaux venus de
Mourmansk ne cessent de déverser
leur cargaison humaine dans le port
de Petsamo et que, contrairement a
ce qui se passe sur l'isthme de Ca-
rélie et sur le front de Salla, les
troupes russes envoyées dans les
régions arctiques appartiennent non
seulement à des régiments d'élite,
mais elles sont encore mieux équi-
pées que les soldats rouges combat-
tant sur les autres fronts ? La ré-
ponse que j'ai reçue à cette ques-
tion était simple ; elle se compose
d'un seul mot : NICKEL I

C'est à quelques kilomètres du
port de Petsamo où se trouvent les
mines de nickel les plus riches du
monde , découvertes il y a 19 ans
par des géologues finnois. Toute la
Laponie septentrionale abonde, en
effet , en richesses minières et ceci à
tel point qu 'au début du siècle, lors-
qu 'on y a découvert quelques gise-
ments aurifères , elle fut  surnommée
le « Klondyke de l'Europe ». Les mi-
nerais de la région de Petsamo con-
tenant quatre pour-cent de nickel
— ce qui passe pour un véritable

record — l'International Nickel
Trust s'est décidé d'acquérir les mi-
nes et reçut effectivement — il y a
cinq ans environ — une concession
exclusive pour la durée de cinquan-
te ans pour l'exploitation des mines.
Sous la direction d'ingénieurs an-
glais et américains, 1200 ouvriers se
mirent aussitôt au travail. Il s'agis-
sait non seulement de construire un
tunnel d'une longueur de cinq kilo-
mètres pour perforer les montagnes
de Katannantouri, mais encore d'é-
largir le réseau routier afin de relier
les mines avec le fameux « Arctic

Le premier grand enterrement militaire vient d'avoir lieu à Tornea, près de la frontière suédoise.
Plusieurs soldats finnois tués à l'ennemi furent ensevelis dans cette ville. — Voici un des traîneaux

transportant un cercueil se dirigeant vers le cimetière.

Highway », la route la plus septen-
trionale de l'Europe... !

En quelques années, le miracle fut
accompli. Des routes, des viaducs,
des ponts sortaient de la terre com-
me par enchantement, bien que
pendant six mois on travaillait dans
l'obscurité presqu e complète, dans
un froid qui atteignait souvent cin-
quante degrés Celsius au-dessous de
zéro. On creusa plusieurs puits dont
le moins profond est à quarante mè-
tres et le plus profond à 209 mètres
sous la surface de la terre. Kolosso-
j oki, misérable village arctique, ha-

bité de quelques trappeurs blancs et
de quelques familles laponnes, de-
vint une petite ville avec dix grands
bâtiments construits en pierre —
véritable curiosité sous cette latitu-
de — destinés aux bureaux, avec
des centaines de maisonnettes co-
quettes, construites en bois, servant
d'habitation aux mineurs et à leurs
familles, avec une église et avec ci-
néma, ce dernier étant sans conteste
le « plus nordique » établissement
du vieux continent... !

Edmond DEMAITRE
(Voir la suite en quatrième page)

M. Chamberlain définit
la situation militaire et politique

A P R È S  M. D A L A D I E R  ET M. H I T L E R

L'effort aérien et naval britannique
a déjà donné des résultats considérables

Mise au point du discours Churchill
concernant la position des neutres

LONDRES, 31 (Reuter). — M.
Chamberlain, premier ministre, a
déclaré au cours d'un diner du co-
mité pour la défense nationale , que
la Grande-Bretagne avait actuelle-
ment sous les armes, dans les diffé-
rentes positions militaires métropo-
litaines et d'outre-mer, 1,250,000
hommes. Ce nombre se développera
encore sans interruption en liaison
avec le renforcement et l'armement
des forces combattantes britanni-
ques.

M. Chamberlain a en outre décla-
ré que le sous-marin allemand qui
avait attaqué, mardi , un convoi , .a
été détruit par les forces réunies de
la flotte de guerre et de l'aviation.

La domination des mers
reste à l'Angleterre

Au sujet des exigences posées à la
flotte anglaise, M. Chamberlain a dé-
claré que, depuis le commencement
de la guerre, un cuirassé de batail-
le a parcouru 34,000 milles. Pendant
les 120 premiers jours de la guerre,
un croiseur est resté 102 jours en
mer et un destroyer 103 jours. La
distance séparant le nord de l'Ecos-
se du Groenland, ligne par laquelle
doivent passer les bateaux de com-
merce allemands, est de 2000 milles.
Cet espace est parcouru sans arrêt
et avec un succès croissant par les
patrouilleurs anglais.

Une des affirmations les plus au-
dacieuses du ministre de la propa-
gande du Beich prétend que les Al-
lemands ont enlevé au* Anglais la
domination des mers (hilarité). Il
est vrai que les Allemands ont diri-
gé les attaques de leur aviation sur
des chalutiers sans défense, sur des
pêcheurs et sur des bateaux-feu. Bien
qu'ils se soient promptement enfuis
quand les chasseurs anglais ont ou-
vert le feu sur eux, ils ont pu dé-
truire quelques bateaux et des vies.
Il est cependnnt vrai que la puis-
sance de la flotte anglaise a con-
voyé des bateaux marchands avec un
tel succès qu'un nombre croissant
de bateaux neutres se joignent à ces
convois et il est tout aussi vrai que

notre flotte suffit à l'emploi de cet-
te arme terrible qu'est le contrôle
de la contrebande de guerre.

L'effort aérien
Parlant des efforts de l'Angleterre

pour accroître ses armements, il in-
dique en particulier que les fabri-
ques d'avions emploient en ce mo-
ment sept fois plus de personnel
qu'en 1935 et en 1936. M. Chamber-
lain rappelle qu'il existe au Cana-
da 67 organisations pour la forma-
tion des aviateurs. Ces entreprises
disposent de 80 camps d'aviation
nouveaux ou agrandis. Plus d'un mil-
lier d'entreprises industrielles sont
occupées en Grande-Bretagne à la
confection d'étoffes kaki. Pendant
un mois, elles ont produit un et
demi million d'e yards d'étoffe pour
manteaux de la troupe et un demi-
million de yards d'étoffe pour les
uniformes de marins. En une se-
maine, 130,000 paires de chaussures
pour l'armée sortent des usines an-
glaises. Depuis le commencement de
la guerre, la production des fusils a
doublé et d'ans certains cas, a même
augmenté de huit fois. La produc-
tion des grenades a doublé, elle est
maintenant dix fois plus grande
qu'après les cinq premiers mois de
la guerre mondiale. Les commandes
de matériel de guerre données par
le gouvernement s'élèvent à un to»
tal de 200 millions de livres ster-
ling.

En ce qui concerne la protection:
aérienne, M. Chamberlain dit que
l'Angleterre dispose maintenant de
203.000 hommes et femmes rétribué»
et en outre de plus d'un million de
volontaires. Jusqu'ici, les raids de
l'aviation ennemie ne se sont pas
étendus à l'intérieur. Mais les An-
glais sont préparés pour le cas où
ils arriveraient.

Nouvelle définition
des buts de guerre alliés

Aucun pays, dit M. Chamberlain,
en poursuivant son discours, ne se
sent menacé par l'accumulation d'ar-
mements en Angleterre. Aucun ne
craint pour son indépendance et au-
cun ne soupçonne l'Angleterre de
convoiter un seul pouce de son ter-i
ritoire.

Le premier ministre constate £
nouveau que les buts de guerre des
Alliés ont été indiqués à plus d'une
reprise et il déclare à ce sujet :

« Une chose devient chaque jour
plus claire, et cela non pas parce
que nous le disons, mais parce
qu'elle résulte de l'action des Alle-
mands eux-mêmes, c'est que nous
ne combattons pas seulement dans
notre intérêt, mais pour tout pays
qui craint d'être un jou r dans la si-
tuation que connurent la Tchécoslo-
vaquie et la Pologne et que connaît
aujourd'hui la Finlande. »

(Voir la suite en quatrième page)

Un important conseil
de cabinet

se tiendra aujourd'hui
i Paris

M. Daladier étant rétabli

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Edouard Daladier a effectué,
hier après-midi, sa première sortie
depuis le 10 janvier , date à laquelle
il se fractura la cheville au cours
d'un séjour chez des amis aux en-
virons de Paris.

Le président du conseil s'est fait
conduire en voiture du ministère de
la guerre à l'Elysée où il a rendu
à M. Albert Lebrun la visite que le
chef de l'Etat lui avait fait deux
jours après son accident.

Dans l'entourage de M. Daladier,
on estime que le chef du gouverne-
ment ayant respecté les vingt-et-un
jour s de repos prescrits par la Fa-
culté, sera en état de présider à
l'important débat qui s'engagera au
parlement la semaine prochaine.

Que se passera-t-il ? Dès aujour-
d'hui , le président réunira ses col-
laborateurs en conseil de cabinet.
La forme même de ces délibéra-
tions d'où le président de la répu-
blique est absent , a donné un argu-
ment de plus aux augures de la
Chambre qui croient à d'imminentes
décisions dans le domaine gouver-
nemental.
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AMSTERDAM , 31. — En Hollan-
de , le trafic est presque entièrement
paralysé par des amas de neige con-
sidérables qui atteignent jusqu 'à un
mètre de hauteur aux alentours
d'Amsterdam. Dans le nord du pays,
le t raf ic  local est complètement ar-
rêté. Dans les Frises, deux trains
locaux sont restés bloqués , ainsi que
de nombreux autobus.

La neige interrompt le trafic
en Hollande



Rouges-Terres
Bel appartement de trois

pièces et dépendances, remis
à neuf , à louer tout de suite.
S'adresser ft Mme Engglst, à
Montalto. — Conditions très
avantageuses.

Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville

A louer pour date
à convenir: magasin,
arrière - magasin et
cave. Surface totale
125 m2. — S'adresser
Etude Frédéric nu-
bois, rég isseur et Ro-
ger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 8. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite
on pour époque ft convenir:
Crêt-Taconnet : sept chambres.
Place des Halles: cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

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

central.
Salnt-Blalse: quatre chambres.
Saint-Nicolas: trois chambres.

Pour le 24 mars 1940:
Vauseyon: trois chambres.
Chavannes: une chambre.

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

de dix chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel: maison de dix
chambres et dépendances.

Crêt-Taconnet: sept chambres.
Beanx-Arts: six chambres.
Bue du Môle: quatre cham-

bres.
Chemin des Pavés: quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matile: quatre chambres.
Sablons: trois chambres.

Grands locaux industriels,
caves , garage et magasins

' GtEBRALTAR-BELLEVAUX :

3 pièces
bien situées, balcon. — Prix
avantageux.

Gérances Bonhôte
Bablons 8 Tél. 5 31 87 *

A louer pour le 24 mars,

petits bureaux
dans la boucle. S'adresser à
l'Etude Favarger et de Rey-
nler, avocats. 4, rue du Seyon.

Rue des Beaux-Arts :

2 pièces
Indépendantes, chauffées, té-
léphone Installé.

Eventuellement avec petite
cuisine.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 87 *

Faubourg de l'Hôpital 48,
Joli logement de trois cham-
bres. S'adresser au 1er étage.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

Jjour époque ft convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins. Belle
situation. — S'adresser ft O.
Jeanneret, téléphone 6 11 37,
Corcelles *

Comba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

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

A louer, à Salnt-Blaise ,
dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central . —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchatel.

Italienne cherche pour tout
de suite,

DEMI-PENSION
Aiderait au ménage ou s'oc-
cuperait de préférence d'en-
fants. — Adresser offres écri-
tes détaillées, seulement avec
prix, ft M. F. 344 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Echange
an pair

Famille demeurant dans vil-
la près Berne cherche place
au pair pour Jeune fille de
bon caractère, pendant une
année, pour fréquenter l'école
de commerce ft Neuch&tel, en
échange de Jeune fllfe d'une
bonne famille neuchâteloise.
Séjour agréable avec deux au-
tres filles de la famille. Proxi-
mité d'arrêt du tram. Offres
sous G. 2197 Y. à Publlcltas,
Berne. SA 15089 B

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Ancien-
ne renommée. — Discrétion.
Tact, très sérieux. Case tran-
sit 666, BERNE. SA 2421 B

L'ITALIEN
P O U R  T O U S

Fr. 5— PAR MOIS
Mme CARACINI, professeur

Tél. 5 31 88 Pourtalès 3 *

Italien et allemand
Jeune Instituteur donnerait

des leçons d'Italien et d'alle-
mand. Adresser offres écrites
à G. H. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On désire placer, après Pâ-

ques, Jeune homme dans la
Suisse françaiee, où 11 pour-
rait suivre pendant une an-
née l'école secondaire et l'Ins-
truction religieuse. En échan-
ge, on recevrait Jeune homme
ou Jeune fille qui pourrait
également suivre l'école. —
Ecrire à famille F. Neuen-
schwander, Klrchberg (Ber-
ne) SA20.619B

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans ls c Feuille d'avis de
Neuchfttel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tfit possible ft leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin ft d'autres fins.

En répondant ft des offres
ds places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité ft l'égard
des documents en question.

Administration de ta
Feuille d'avis de Neuchatel .

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L.MÏCHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Jeune
commerçant

de la branche alimentaire,
bien au courant des travaux
de bureau et du service de
magasin, cherche occupation
quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue. Offres
à Jos. Naef , Neuengasse 30,
Berne. SA 15090 B

REPRISEUSE
A. SCHNEIDER

Baden (Argovle)
Welte Gasse 17, Tél. 2 21 64

se recommande pour travail
soigneux et propre pour tous
vêtements de dames et mes-
sieurs, habits militaires et
toile de lin. — Prix modéré.

Travail prompt.

C O U T U R E
Robes, costumes, manteaux

Travail soigné
Mlle Monnier , Collégiale 12

Téléphone 5 35 41
Pour vos

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

Sommelière
de 20 à 25 ans, honnête et de
confiance, est demandée pour
tout de suite. — Adresser
offres écrites ft D. B. 345 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
branche alimentation. — De-
mander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser ft F.
Girard, Bassin 6.

On demande -

P E R S O N N E
Jeune et active, bien recom-
mandée, pour 1 h. K de tra-
vaux de ménage chaque ma-
tin. Adresser offres écrites ft
A. S. 349 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Gain accessoire
Intéressant est offert ft per-
sonnes sérieuses visitant la
clientèle particulière. Adres-
ser offres écrites ft 8. N. 351
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
homme connaissant les che-
vaux et les travaux de
campagne. — Entrée immé-
diate. — Adresser offres ft M.
Miéville , ferme de Châtillon
sur Bevaix (Neuchatel).

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce ft
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
*"us et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *.

ON CHERCHE
pour le début de février un
Jeune homme en qualité de
commissionnaire, ainsi que
d'aide au commerce. S'adres-
ser ft la boucherie Glrsberger,
rue FJeury 20.

JEUNE HOMME
sachant si possible traire, est
demandé pour aider aux tra-
vaux de campagne. S'adresser
ft Gutknecht , Marin. Télépho-
ne 7 52 05.

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard, fabrique de meubles.
Fahys 73.

Perdu vendredi après-midi,

portefeuille
avec certaine somme. Bonne
récompense. Le rapporter au
poste de police.

J USTICE
de FEMME

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel *

R O M A N
par 40

DANIEL - LESUEDR

Du reste, les discours à double en-
tente du brave Chambertier ne se
produisirent que lorsque, rassuré
sur sa propre existence après l'é-
change de deux- balles sans résul-
tat , il s'avisa de vouloir savourer
toute la gloire d'un combat singu-
lier avec un adversaire tel que
d'Espayrac, — un gaillard cité par-
mi les jeunes gens les plus élégants
et les meilleurs tireurs de Paris —
dont les ancêtres figuraient dans
l'histoire et dont les cartons étaient
exposés chez Gastinne-Renette !
Chambertier ne pouvait plus parler
qne de cela. Au cercle, dans les
salons, au théâtre, partout il trou-
vait moyen de ramener la conver-
sation la-dessus, de raconter qu 'au
commandement des témoins , il n'a-
vait rien éprouvé : « rien , mon cher,
qu'un petit picotement sous les
cheveux , vers le haut du front » ; et
qu 'ensuite , M. d'Espayrac et lui s'é-

taient donné la main sur le ter-
rain , — ce qu'il trouvai t tout à fait
Pré-aux-Clercs, mousquetaire et raf-
finé.

Jean d'Espayrac s'était, après
coup, senti fort ridicule d'avoir
provoqué le mari de Gisèle, qu'il
ne pouvait tuer sans assumer un
assez vilain rôle. Il avait donc eu
soin de tirer trop haut , pour l'épar-
gner. Son exaspération fut extrême
de voir que, malgré l'inoffensif ré-
sultat, cette sotte affaire ne serait
pas étouffée, mais donnerait long-
temps encore à rire à la galerie.
Parfaitement résolu désormais à
rompre avec Mme Chambertier, il
quitta Paris, s'en alla au Havre,
étala un goût nouveau pour le yach-
ting, se fit construire un bateau,
s'oocupa d'une façou très active de
rarmetment de ce petit vapeur.

Simone, depuis la scène de Meu-
don , ne pensait plus à Gisèle que
comme à une amie du passé, morte
à jamais dans son cœur, et qu'elle
voulait oublier pour ne pas en ar-
river envers elle à la répugnance et
au mépris ; elle s'était refusée à la
voir quand elle était venue , le len-
demain , rue Ampère. Alors Mme
Chambertier lui avait écrit , pour
l'assurer — mais avec des termes
prudemment ambigus, pouvan t aus-
si bien faire croire qu'elle remer-
ciait Mme Mervil pour un modèle
de robe de corsage ou une adresse
de manucure — de son éternelle

reconnaissance. Simone n'en vou-
lait pas de sa reconnaissance.

Dans la maison de campagne de
Conflans-Sainte-Honorine, l'été de
songeuse paresse, d'intimité atten-
dri e, de calme vie profonde, recom-
mença pour Simone Mervil. Sa fille
Paulette, moins gamine qu'autrefois,
ne cherchait plus à monter sur le
poney, mais, au contraire, prenait
les langueurs, les rêveries, les- airs
de gravité des précoces fillettes de
dix ans. Elle en devenait plus in-
quiétante, en même temps que plus
charmante, cette petite, par le mys-
tère de ses beaux yeux, déjà pres-
que féminins, et par les poses flé-
chies de son corps si fin , trop vite
allongé, aux formes graciles et in-
décises. Le petit Hugues, lui, déjà
se traînait à quatre pattes sur un
tapis dont on couvrait l'herbe trop
fraîche d'un coin de pelouse, et
d'où il s'évadait constamment pour
cueillir des pâquerettes. Et, pres-
que toujours, par quelque fenêtre
ouverte, les mélodies de Mervil s'é-
chappaient, s'envolaient avec une
douceur lointaine, puis s'effaçaient
dans l'espace, au-dessus des parter-
res ensoleillés, au-dessus des mar-
ronniers lourds, dans le bleu déli-
cat du ciel.

Un jour, vers la fin du mois d'août,
le compositeur reçut un télégram-
me qui lui causa une surprise et
une émotion violentes. Quand il le
lut , sa femme n 'était pas auprès de

lui, de sorte qu'elle ne le vit point
sursauter et pâlir. Il dut crr>ndre
qu'elle ne pût connaître le contenu
exact de cette dépêche, car il brûla
le petit papier bleu avant de des-
cendre lui en parler. La jeune fem-
me se tenait dans le parc, avec les
enfants. Roger l'emmena à quelque
distance, loin de l'oreille curieuse,
aiguisée de Paulette, puis il lui dit :

— D'Espayrac m'appelle au Ha-
vre. Il est arrivé un accident à Mme
Chambertier.

— A Gisèle ?... Un accident ?...
— Oui, assez grave.
— Mais quoi donc ?
— La dépêche ne dit pas au jus-

te. C'était en mer.
— Mais qu'y peux-tu ? Pourquoi

d'Espayrac t'appelle-t-il ?
— Je n'en sais rien. Je suppose

que le pauvre garçon doit être dans
une situation très ennuyeuse. L'ac-
cident est peut-être arrivé avec son
yacht, et le mari n'y étant pas...

— Qu'y peux-tu ? répéta Simone
— irritée de voir qu'elle n'en fini-
rait pas avec cette triste histoire, et
qu'après elle c'était Roger qu'on y
mêlait.

— Tu sais, Jean n'a pas d'ami
plus sûr ni plus intime que moi.
J'ignore en quoi je pourrai lui être
utile. Mais il me demande au jjlus
tôt. Il faut que j 'y aille. Fais pré-
parer ma valise, ma petite Simone.
Je vais consulter l'indicateur et voir

à quelle heure je dois être à Paris
pour prendre le rapide de ce soir.

Mervil resta ahsent deux jours,
pendant lesquels il ne fit parvenir
à sa femme que des télégrammes et
des lettres vagues, d'où celle-ci con-
clut cependant que la vie de Gisèle
devait être sérieusement en danger.
Le compositeur employait les plus
fortes recommandations pour empê-
cher Simone de venir au Havre ;
car, ne se doutant point du refroi-
dissement qu'avait subi cette amitié
féminine, il craignait quee l'inquié-
tude n'amenât tout à coup sa fem-
me au beau milieu de circonstances
où il ne convenait point qu'elle se
trouvât. Il la croyait même encore
tellement pleine de tendresse pour
Gisèle, qu'il n'osait lui écrire la vé-
rité. Cette vérité, il ne la lui apprit
qu'à son retour, et encore avec les
plus grandes précautions. Toutefois,
quelques circonlocutions qu'il mit
en usage, il fallut bien en arriver à
la phrase catégorique, à la brutalité
du fait, — de ce fait qu'il avait ap-
pris tout de suite par le télégram-
me de Jean d'Espayrac II fallut
bien , à un certain moment, dire à
Simone :

— Gisèle est morte.
— Morte !... Comment cela se pou-

vait-il ? Cette créature si jeune, si
ardemment vivante, si belle t... Mor-
te 1... Jamais Simone n'aurait pu
croire qu'elle en éprouverait un tel
choc de douleur. Morte, sa Gisèle I

Ah ! maintenant elle lui pardonnait
tout...

Et sa propre humiliation, à elle-
même, et les vilaines intrigues. —
Mon Dieu I ses folies avaient bien
leur excuse 7 son mari , ce pauvre
Chambertier, était d'une si navran-
te bêtise, d'une si exaspérante pla-
titude ! — Morte !... Simone la re-
voyait comme la dernière , la toute
dernière fois, dans le corridor de
cette maison de Meudon , affolée,
échevelée, lui criant . « Sauve-
moi !... », ses cheveux superbes s'ac-
crochant aux broderies métalliques
et à la ceinture pailletée de son pei-
gnoir oriental. Puis, le souvenir bon-
dissant par-dessus les jours , elle la
revoyait encore sur la petite place
du village de Giens , choisissant des
oursins dans le panier du pêcheur, et
les mangeant ensuite , rieuse, debout
dans le pan d'ombre de la petite
maison aux lignes sèches découpées
sur le bleu violent du ciel , avec un
arôme de mer dans l'air tranquil le ,
et, tout autour , une sensation de cha-
leur et d'espace.

Simone pleurait. Mais , tandis qu'el-
le croyait pleurer seulement sur Gi-
sèle, quelque chose en elle, au plus
profond de son être, pleurait sur
elle-même — et elle ne s'en doutait
pas.

(A suivre.)

Belle chambre, studio, con-
fort, bains, téléphone. Rue
Pourtalès 1. 2me. 

Chambres meublées. Ecluse
No 25. 2me.

Jolie chambre, tout confort,
soleil. Manège 1, 2me.

Couple tranquille cherche
chambre non meublée
chauffée, avec armoire. Quar-.
tler est. Adresser offres écri-
tes ft G. V. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Neuchatel ou aux envi-
rons, on cherche à louer pour
le 15 avril 1940, Joli

APPARTEMENT
bien ensoleillé, de deux ou
trois chambres, avec bain et
dépendances. Offres sous P.
2210 Y. à Publlcltas, Berne.

Appartement
de deux pièces, avec confort
est cherché. Adresser offres
écrites détaillées et avec prix
ft A. M. 348 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer

LOGEMENT
de deux grandes chambres ou
une grande et deux moyennes
avec dépendances. — Adresser
offres avec prix et détails sous
A. Z. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille trois enfants, fem-
me de chambre, cherche pour
le 15 février,

cuisinière
Envoyer certificats et réfé-

rences ft Mme de Wattenwyl,
Seestrasse 53, Thoune/Durre-
nast. P 3427 T

On demande pour le 15 fé-
vrier ou date ft convenir, dans
ménage soigné de cinq per-
sonnes,

JEUNE FILLE
active et de confiance, pas
en dessous de 20 ans, pour
aider à tous les travaux de
maison. Bons traitements et
bons gages. S'adresser ft Mme
Jean Muhlematter, Cortailiod.

Faubourg du Châ-
teau, à remettre dans
v i l l a ,  appartement de
5 chambres. Bains.
Central. Jardin. Tue
étendue. — Etude Pe-
tilp ierre & Hotz.

Joli appartement
de trois chambres, à louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis . 3me. *

A louer tout de suite

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

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Sntnt-Maurlce . *

24 juin
faubourg de l'Hôpital 13, ap-
partement de cinq chambres,
bain, central . Abri antigaz. —
Prix : 1200 fr. S'adresser au
1er étage

 ̂ *.

24 juin
Appartements de trois et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl . Tél. 5 18 35. *

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 ,
Neuchatel . *.

A louer un '
PETIT MAGASIN

Adresser offres écrites dé-
taillées ft H. W. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940. dans Immeu-
ble neuf.

logements
de deux pièces

(avec central).

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

chltecte Tel &*26 20 *
LOGEMENT

quatre chambres, salle de
bains, chauffage central, dé-
pendances. Libre tout de sui-
te. Fr. 75. — par mois. S'a-
dresser pour visiter rue des
Fahys 131. P 1197 N

POUR CAUSE DE DÉPART,
ft remettre tout de suite, avec
forte réduction du loyer Jus-
qu'au 24 Juin, appartement
de quatre pièces, dépendan-
ces, Jardin. Pour visiter s'a-
dresser Petits-Chênes 8, rez-
de-chaussée ; pour traiter,
téléphoner au No 5 19 20.

A louer

joli pignon
de deux chambres, cuisine
exposé au soleil et dépen-
dances. Pour visiter s'adres-
ser ft Mme Bohrer, Parcs 53,
Sme étage.

Belle chambre simple. Rue
Coulon 12, Sme, à gauche.

Plein centre, chambre mo-
derne Indépendante, soleil,
central, bain. Rue Purry 4,
Sme. ft droite.

Jolie chambre , avec ou sans
pension, pour Jeunes gens. —
Beaux-Arts 13, 1er à droite.
Petite chambre, soleil, ohauf-
fable, ler-Mars 6. Sme, gauche.

A louer

à Colombier
deux belles chambres meu-
blées (chauffage central),
conviendraient pour bureau,
atelier de couture ou pied à
terre. Tél. 6 34 88, de 15 h. ft
21 heures.

A louer Jolie chambre avec
ou sans pension. S'adresser
Poudrières 45.
Chambre indépendante, meu-
blée, eau, W.-C. Seyon 9b, 1er.

GÉRANT momentané pour affaire importante. Sera
mis au courant ; début modeste puis deux mois d'acti-
vité par an. Engagement ferme pas exclu. De préférence
monsieur de 40 ans ou plus, distingué, instruit, éner-
gique, sens commercial , langues si possible. — Écrire :
Curruculum vitae sous M. D. 346 au bureau de la Feuille
d'avis. Ni certificats, ni timbres-réponse.
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Kff 

 ̂*m¦' 'WÊ&msËlj r  : ' ¦'- _BTr"_r T^^^_rTnr̂ ^^^^l -v - " '~ ____Hé£-< _S%_|

_Bk :̂ -̂<?': ¦j ^̂ _B ¦ a 
_fl 

_. _L __.̂ _ M _. _l al B ¦!'•"'"" ''- --?*-- ' .t*' . - -  \ -'r MBB Ŝ P̂ ÊSM&I  ̂ _|_ ' . '•-.-
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Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchatel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des Jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi , de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi , de 16 h. à 18 h.

TELEPHONE 5 21 82 

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchatel

René Perret
médecin-dentiste

H O P I T A L  2

démobilisé
a repris ses occupations

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Les enfants de feu
Emile SCHENK , dans
l'Impossibilité de répon-
dre Individuellement ft
toutes les marques de
gratitude reçues ft l'oc-
casion du grand deuil
qui les a frappés, prient
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
ces Jours de cruelle sé-
paration, de recevoir
leurs remerciements les
plus sincères.

Les Hauts-Geneveys,
le 29 Janvier 1940

gBH__HB_E-_-__H__-_H_
La famille de Madame

Auguste GUINCHARD-
LAUENER remercie sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie
pendant les Jours d'é-
preuve qu'eUe vient de
traverser.

Gorgier, 29 Janvier 1940

___—_n_——a
_¦_—_—I IW H_ 'JâWI-i

Nous remercions sin-
cèrement tous ceux qui
ont entouré de leur af-
fection Madame Elise
JEQUIER-BEAUD pen-
dant sa longue maladie
et qui nous ont témoigné
leur sympathie dans le
deuil qui nous a frap-
pés.
Familles Roger et Louis

BEAUD.
Neuchfttel , Janvier 1940

Les familles KELLER-
EBERHARD et FRIOLET
remercient les personnes
qui ont pris part ft leur
deuil.

Montmollin,
le 31 Janvier 1940
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ROMANS
populaires et policiers, I
d'occasion, sont achetés I
ft bon prix.

Au Négoce!
Rue du Château 41

Ch. BIGEY - ¦¦



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. UB CHAMBK1KB
Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 5 17 26

A vendre ft Neuchfttel , haut
de la ville,
petite villa moderne
quatre chambres, bain, chauf-
fage central.

Annexe avec
magasin et garages
à vendre ensemble ou séparé-
ment. Conditions très favo-
rables.

A vendre, ft Neuch&tel, dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement.

A vendre, ft l'est de la ville,
maison locative

moderne
trois logements, avec confort,
vue Imprenable. — Occasion
avantageuse. Bon rapport.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare. — Prix
très avantageux.

A vendre, ft Bôle,
j olie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m*.
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

Beau terrain & bâtir
ft Trols-Portes, 900 m' en na-
ture de verger. Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

Magasins Meier...
Encore les trois paquets de

cigares assortis ft 1 fr. net,
encore les quatre paquets
d'allumettes ft 95 c, encore
quatre paquets de paille de
fer ft 1 fr.

RADIO
Philips 5 lampes, Fr. 100.—
Ovin, 5 lampes . . » 55.—
Funkton, 4 lampes » 55.—
Appareils livrés avec garantie
6 mois. Installation comprise.

RADIO ALPA
GREIFF et REMY

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton i

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

O /2 / O 3 /4 /O
pour S ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEA U
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

- - ¦ ¦ ^—-_^-^-̂ _^-_^_^_^_^—_^__^__^^^

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
LUNDI 5 FÉVRIER 1940, à 20 h. 15

Concert hors-abonnement
consacré à l'audition d'œuvres de

ARTHUR HONEGGER
avec le concours de

l'auteur , Mme Elsl SCHERZ-MEISTER , cantatrice
M. F.-J. HIRT, pianiste

Places à Fr. 4.40 3.30 2.20 (impôt compris)
(Réduction pour les sociétaires)

Location et textes des chants à l'agence
« Au Ménestrel >

Piano Pleyel de la maison « Au Ménestrel »

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

«g» «f«

pi Nos prix actuels sont aussi bas M
M que Vannée passée 8

M A l'occasion de notre 8

I GRAND E EXPOSITION ISXs ___

i de chaussures bon marché $SX» «vi|_ "—"——————— ^̂ — 
^É quelques prix : g§

iM -i*
M Pour Dames Souliers noirs, bruns, m
 ̂- bleus 9.80 

^
à Pantoufles . . .  2.25 et 1.90 Souliers fantaisie 9.80 |i|

! 
Caomchoucs . ... 2.S0 j>ottr Messieurs Ip â  Cafignons montants . .  4.80 . . £r<

___ 36/37 _• ». t i ««« _$*
¦

8S c i- J • _* • bouliers hockey . . . .  9.80 525«* Souliers daim et cuir 36/4o p|
S bru* 5-80 Richelieu 10.80 â

H 
Souliers bleus 5.80 Richelieu 12 80 M

M Souliers ̂ ntaisie 5.80 Bottes d»aviateurs .. i2.80 M
SB Bottes en caoutchouc . 6.80 36/39 **
y 39/42 Richelieu fantaisie . .  16.80 

^
H 

Souliers cuir ou daim Souliers sport ferrés 19.80 M
g bleu 7.80 46/47 M
f£5 Souliers cuir ou daim Bottes d'équitation . 39.80 hi

|̂ i _ _ _  ̂ «va
S2 brun « «80 Souliers hockey avec patins, ^
 ̂Souliers fantaisie 7.80 No 36/40 19.80 ^S i 1 1

p| Il est donc dans votre intérêt de 
^g| faire votre choix aujourd'hui même p|

| So MUMT1HI I
| N E U C H A T E L  g

Mise au concours
La Société de laiterie de

Salnt-Aubln-Sauges met son
lait au concours pour le 1er
mal 1940.
' Les Intéressés peuvent se
faire Inscrire auprès du pré-
sident Albert Pierrehumbert,
& Sauges-Salnt-Aubln, Télé-
phone 6 71 16.

Bonne vache
prête au veau, à vendre. —
Philippe Ducommun, «la Sau-
ge» sur Chambrellen.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. E. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 12 L

j ÊA  Usine à gaz - Nenchâtel

Prix du coke suisse
dès le 1er février 1940 et jusqu'à nouvel avis

Quantité : 50 1450 kg. 1500-4950 5000 9950
No 1 60'80 mm. . Fr. 9.60 9.20 8.90
Nô 2 40/60 mm. , » 9.60 9.20 8.90
No 2b 30/50 mm. . » 9.60 9.20 8.90
No 3 20/40 mm. . » 9.40 9.- 8.70
Grésillon, 15/25 mm. „ » 8.60 8.20 7.90
Grésillette, 5'15 mm. , » 8.10 7.70 7.40

Les 100 kilos, marchandise prise à l'Usine.

Pour livraisons à domicile, sur le territoire de la ville
de Neuchatel, les prix ci-dessus sont majorés de 70 c.

Prix à convenir pour commandes supérieures à
10 tonnes.
Combustible sec et économique pour tous chauffages

Téléphones :
Usine à gaz No 5 13 57 Service dn gaz No 5 13 53

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

' N O T R E  I

I VENTE
El DE BLANC I
ÉH v o u s d o n n e

pM l'occasion d'achete r H

I bon et 11
Il bon marché 11

Kuffer* Scott
I La maison du trousseau - NEUCHATEL I
I Escompte B o/o ou timbres S. E. N. J. I

« Vous qui souffrez du froid n
Le joint métallique

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

Devis sans engagement.
a SUPERHERMIT >

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

Actudtement

| GRANDE VENTE |

I BLANC [
Par de judicieux et très im-

! j  portants acha ts  effectués \
! [ avant la guerre, nous som-
: mes à même une fois de plus
: de vendre à des prix qui

constituent une preuve écla-
| tante de notre dévouement

envers notre clientèle.
C'est la raison du grand SUC-
ces que notre vente de blanc

! j a obtenu dès le premier jour
! : et nous sommes heureux de

pouvoir donner satisfaction à
tous malgré les bouleverse-
ments survenus dans la sî-

! j tuation économique actuelle.

; [ Vous tous, ménagères, flan- i
cées, aubergistes, hôteliers,

! E étudiez notre catalogue avec
attention. Vous comprendrez
qu'il est urgent pour vous de
profiter de cette offre d'achat
avantageux.

j j  |
' - JL ¦

! = QjÔMtkM. \

IWHWWW wmmmmmà

URGENT
A vendre Joli radio « Mé-

dlator », forme allongée, sii
lampes, marchant très bien, à
Fr. 80.—. Ecrire soua A. Z. 341
au bureau de la Feuille d'avla.

A VENDRE A CHÉZARD

maison familiale
de trois chambres, avec cuisine, buanderie et petit
atelier ; grand jardin et remise séparée avec petite
écurie, chambre, atelier et grandes dépendances . Assu-
rance des bâtiments : Fr. 6000.— et Fr. 3900.— Pour
visiter, s'adresser à Mme Adèle Pétermann , à Chézard ,
et pour traiter, à l'étude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier, tél. 711 51.

D TS Vente de blanc I
Quelques articles seulement, mais ceux d'usage
le plus courant, et des qualités garanties

DRAPS éorus, double chaîne gr. 150/220 cm. t> 2.S0
175/250 cm. 4.25

DRAPS blancs, double chaîna 160/240 cm. 4.25
180/250 cm. 5.25

brodés 160/240 cm. 4.90
180/250 cm, 6.90

TAIE D'OREILLER, baeln blanc 60/60 cm, 1.10
Prima 65/65 cm. 1.50

brodée 60/60 1.95 et 1.45
TRAVERSIN, basto blanc . . 60/100 cm. 1.75

60/120 cm. 1.75
Prima 65/100 cm. 2.25

FOURRE, basJn blanc . . , 120/150 cm. 4.50
120(170 cm. 4.75
135/170 cm. 5.25
150/170 cm. 6.90

Prima 135/170 cm. 6.90
COMPLET damassé blanc, comprenant la

fourre 135/170, le traversin 65/100 et la
taie 65/65 12.50

LINGES MI-FIL, essuie-mains ou eesule-servl-
oes confectionnés, 44/84 cm., la deml-douz. 3.45

LINGE NID D'ABEILLES, 45/90 cm., la pièce —.75
tout blanc, 50'10O cm. —.95

LINGE EPONGE, bords de couleur 1.00 1.50 1.10
LINGE DE BAIN 100M40 cm. 4.90
NAPPE BLANCHE, belle qualité, 130H60 cm. 3.25

130 200 cm. 3.90
NAPPE, couleur ml-fll . . . .  125'160 cm. 2.95
LAVETTES la pièce —.23

Tous ces articles sont confect ionnés
TOILE ÉCRUE, double chaîne,

largeur 150 cm., le m. 1.10
175 cm. 1.95 et 1.50

TOILE BLANCHE, double chaîne, larg 160 cm. 1.60

I 

QUANTITÉS LIMITÉES

AU GAGNE-PETIT
L MEYEB-PERRENOtTD

Rue du Seyon 24 a — Téléphone 5 24 38 ¦

Pour hult-dlx bêtes an
achèterait

domaine
disposant de bonnes terres
bien exposées et si possible
réunies. Discrétion assurée. -
Fernand Prêtre, la Chapelle
sur Corcelles (Neuchatel).

A vendre .

petite
propriété

& la sortie de Boudry route
de Bevaix, quatre chambres,
petit rural. Ecrire sous T. R.
329 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à coudre
à pied, usagée mais en bon
état. Demander l'adresse du
No 352 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Un plat de saison !
Haricots étuvés
en sachets de 100 gr.

90 c. 5 %
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX

Paul TR0EHLER
Tél. 5 24 59

Service à domicile

BONNE NOUVELLE
Pour ceux qui __fi__j^
souffrent de &m^k

MAUX % '
PIEDS / I

Maintenant vous pouvez suivre f  _̂ V̂^^chez vous une cure bienfaisante / 9̂ ,vA
pour vos pieds : versez dans un / *̂ _̂ Jl&tm*%
bain de pieds une poignée de / -âp""=©--~i_S_rSaltrates Rodell. Ces sels mé- /  ijr _^H 'dicamenteux dégagent des S M/ ,̂ __ B̂ >̂- '
millions de bulles d'Oxy- 4r f̂{ ÉP l̂ ~*¦¦¦'¦:gène Naissant qui pénè- *̂r 0*Jh ̂ .SgB 7> î
trent les pores et cal- &§> _m **t' /.««—BBi B̂
ment les tissus, muscles "
et nerfs endoloris et fatigues. Douleurs, enflures. >Inflammations ne tardent pas a disparaître. La trans- M
piration devient normale : plus de mauvaises odeurs t ta
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes pharmacies £
et drogueries. Prix insignifiant. g
Ulilmaun-Eyraud S. A., Agenti Généraux pou U Salua, Genève, p

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

fORMITRÔL
Wander

F o r m i i r o I contient de la formaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

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

Dr A. Wander S. A., Berne

Fromage Jura
gras (hiver) la

le y3 kg. Fr. 1.40

Prisi, Hôpital 10

L'Exposition
Nationale

a f ermé ses portes,
mais vous pouvez ad-
mirer quelques-uns des
b e a u x  m o d e  le s de
meubles lancés à Zurich
et qui ont connu une

grande vogue
chez

IÇkmbal
Meubles - Peseux

Fiancés, visitez sans
engagement mon expo-

sition permanente

= 111 = 111 = 111 = 111 =
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

=111=111=111=111̂

Confiance
Rapidité
Perfection

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Seyon 28
Tél. 5 29 43 - Neuchatel

Maison Intégralement
neuchâteloise



LA LUTTE POUR LE NICKEL
DE PETSAMO

S u r  l e  f r o n t  a r c t i q u e

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que sont devenues les mines de
Petsamo et la ville de Kolossojoki
dans la tempête qui siffle depuis
deux mois sur les rives de l'Océan
arctique ? Avant d'arriver au front
de Petsamo je n'ai point réussi à
obtenir des informations dignes de
foi à ce sujet et c'est pour la simple
raison qu 'à l'exception des mineurs
de Kolossojoki tout le monde ignore
les événements dramatiques qui se
sont produits dans les régions mi-
nières au lendemain de l'invasion
russe et qui constituent , sans aucun
doute , les épisodes les plus émou-
vants de la guerre arctique... !

Des mineurs transformés
en soldats

Sur les 1200 mineurs ayant tra-
vaillé dans les mines de Kolossojoki,
plusieurs centaines combattent ac-
tuellement sur le front de Petsamo,
ce qui a rendu mon enquête relati-
vement facile. Grâce aux mineurs,
transformés en soldats, que j'ai ren-
contrés sur les rives du lac Inari et
dans les montagnes de Laponie, je
suis arrivé, en effet , à reconstruire
l'histoire fantastiqu e de la lutte pour
les mines arctiques, histoire dont
certains chapitres prennent l'aspect
d'un véritable grand-guignol. Pour-
rait-on imaginer des scènes plus hor-
ribles, plus tragiques que celles qui
se déroulaient sur ces pistes polaires
où des avions russes volant au ras
du sol ont livré une chasse impi-
toyable aux femmes et aux enfants
des mineurs, fuyant dans la direc-
tion de la frontière norvégienne 1
Ou que dire des mineurs finnois sor-
tant des puits, parcourant, des tor-
ches brûlantes à la main , les rues
étroites de leur petite ville pour in-
cendier les maisonnettes, pour dé-
truire leurs propres foyers dont les
débris fumants ont continué pendant
de longues heures d'empourprer le
triste ciel arctique... !

Au moment où l'avant-garde de
l'armée russe arriva près de Kolos-
sojoki , le nombre des soldats fin-
nois en garnison dans ce secteur n'a
pas dépassé cent hommes. Aussi fit-
on appel à tous les mineurs valides
qui, après avoir abandonné les puits ,
ont formé deux sections. Comme ils
ne disposaient que de 200 fusils, 200
hommes s'en furent pour j oindre les
soldats, tandis que les autres se dé-
cidèrent d'attaquer les Russes à la
dynamite et de s'emparer, si possi-
ble, de quelques mitrailleuses. Partis
sur skis, les mineurs ont opéré avec
tel succès qu'à la fin du quatrième
jour les Finnois ont déjà saisi

^ 
qua-

tre mitrailleuses lourdes ! Grâce à
celles-ci, ils purent offrir pendant
quelques jours une résitance opiniâ-
tre, mais finalement ils furent con-
traints de battre en retraite, pour-
suivis par la division russe avançant
dans la direction de Kolossojoki ,
soutenue d'un grand nombre de
chars et de quelques batteries lé-
gères... !

Un conseil de guerre
Quelques heures avant d'abandon-

ner leur ville, les mineurs de Ko-
lossojoki se réunirent en conseil. Ils

savaient que ce ne sont ni les mon-
tagnes de la Laponie, ni les forêts
somnolentes sous la neige que les
Russes convoitent , mais les puits et
les tunnels recelant les minerais pré-
cieux. Aussi ont-ils décidé d'empê-
cher les Russes de s'en emparer.
« Les Allemands ont envoyé les Rus-
ses pour avoir notre nickel » — di-
saient les mineurs. « Hitler et Sta-
line n'auront rien... ! » Les uns ont
proposé de faire sauter le tunnel ,
déjà achevé sur un parcours de trois
kilomètres et de détruire ainsi le ré-
sultat de cinq ans de travail achar-
né, d'un travail qu'ils ont exécuté
eux-mêmes en creusant le sol gelé,
plongés jusqu 'aux genoux dans l'eau
glaciale... ! D'autres arguaient qu'il
s'agit moins de détruire les mines —
où ils espéraient retourner un jour
— que d'empêcher les Russes et les
Allemands d'exploiter les gisements.
Ainsi ont discuté pendant de longues
heures les mineurs de Kolossojoki ,
palabrant à la lueur de torches tan-
dis que le bruit des canons russes
faisait trembler les fenêtres des pe-
tites maisonnettes. Enfi n, les mo-
dérés eurent gain de cause. Comme
de l'avis unanime de tous les mi-
neurs l'achèvement du tunnel exi-
gera au moins deux ans — ce qui
signifie qu'avant cette date les Rus-
ses ne pourront extraire une seule
once de nickel du sol de Petsamo —
ils ont décidé de laisser intacts les
puits et le tunnel et de détruire seu-
lement les machines et appareils in-
dispensables à la poursuite des tra-
vaux. La centrale électrique, les ma-
chines gigantesques, les petits instru-
ments de précision accumulés dans
les laboratoires furent donc détruits
tour à tour avec une implacable mé-
ticulosité t Mais ce n 'était pas tout !
Comme les Finnois savaient que l'ar-
mée russe de Petsamo est suivie
d'une autre armée, celle des ouvriers
— pour la plupart des prisonniers
politiques venus des terribles forêts
de la péninsule de Kola — destinée
à poursuivre le travail dans les mi-
nes de nickel , il était nécessaire de
raser le village pour que les mai-
sons ne puissent servir d'abri aux
Russes. Des larmes aux yeux, des
torches tremblantes à la main , les
mineurs partirent donc, chacun
d'eux se rendant à sa propre maison-
nette, à ces petites maisonnettes
rouges qui allaient bientôt disparaî-
tre au milieu des flammes dont la
lueur se répandit telle la rosée de
couleur violette sur la vallée silen-
cieuse couverte de la neige arcti-
que... ! Lorsque dans le puits reten-
tit la dernière détonation et que la
dernière maisonnette s'écroula, dé-
vorée par les flammes, les mineurs
de Kolossojoki ont quitté, le cœur
lourd , leur village... La colonne mar-
chait-en silence dans la forêt muette
au-dessus de laquelle brillaient les
étoiles polaires... Puis un homme se
mit à siffler ! Les autres reprirent
en chœur, marchant dans la nuit ,
chantant à pleins poumons cette
vieille chanson des soldats finnois :

— Nous nous battons pour la pa
trie et du reste on s'en f... 1

Edmond DEMAITRE.

Nouvelles économiques et financières
w

BOURSE
{C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 Janv.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 475.— d 408.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— 475.-
3 % Genevois à lots 118. — 115 %
5 %  VUle de Rio 98.- d 98%
5 % Argentines céd... 48 '/ ,  % 46 %%
6%  Hlspano bons .. 244.- 242.-

ACTIONS
Bté fin. ltalo-sulsse.. 97.— d 97.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 156.— d 156.— d
Bté fin. franco-suisse 100. — d 100.— d
Am. europ. secur. ord. 25 y2 25 %
Am. europ. secur. priv. 456.— 460.—
Cle genev. Ind. d. gaz 255.— 255.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— 98.— d
Aramayo -..... 26.— 26.—
Mines de Bor 135.- 132.-
Chartered 18 y, 18 y ,
Totis non estamp. .. 44.— 43.— d
Parts Setif 300.— 295.- d
Financ. des caoutch. 21.— 20 %
Electrolux B 60.— 53.—
Roui , billes B (SKF) 153.- 150.-
Separator B 56.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 janv.

3% C.P.P. dlff. 1903 90.50 % 90.-%
3%  C.F.P 1939 78.75 % 78.15%
4 %  Empr. féd. 1930 101.80% 101.80%
3 % Défense nat. 1936 96.65 % 96.75%
3 % Jura-Slmpl. 1894 89.75 % 89.75%
3 %  Goth. 1895 Ire h. 90.25 % 90.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 299.— 298.— d
Union de banq. sulss. 423.— 423.—
Crédit Suisse 425.- 424. —
Crédit foncier suisse 220.— 217.— d
Bque p. entrep. élect. 222. — d 223.—
Motor Colombus . . . .  169. — 168.—
Sté sulss.-am. d'él. A 59 % d 59 %
Alumin. Neuhausen.. 2415.— 2420.—
C.-F. Bally S. A 950. — d 950.— d
Brown, Boverl et Co 174.— d 174.—
Conserves Lenzbourg 1510.— d 1510.— d
Aciéries Fischer 620.— 620.— d
Lonza 520. — O 515.— o
Nestlé 1067.- 1069.—
Sulzer 675.— d 678.— d
Baltimore et Ohlo .. 25 % 25.—
Pennsylvanla 97.— 96%
General electrlc 173.— 171.—
Stand. OU Cy of N. J. 197.— 195.—
Int. nick. Co of Can. 163.— 161.—
Kennec. Copper corp. 160.— 160.—
Montgom. Ward et Co 232.— 230.—
Hlsp. am. de electrlc. 1215.— 1215. —
Italo-argent. de elect. 158.— 158.—
Royal Dutch 602.— 597.—
Allumettes suéd. B .. 9 % d 9.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Banque commerc. Bâle 213.— d 215.—
Sté de banque suisse 406. — 407.— d
Sté suis. p. l'ind . élec. 260.- 260.-
Sté p. l'indust. chim. 5200.- 5230.—
Chimiques Sandoz .. 7700. — 7600.—
Schappe de Bâle 442. — d 442.- d
Parts « Canasip » doll. 19 »/s d 19 'j t  d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Bque can t . vaudoise 575.— 575.— d
Crédit foncier vaudois 562.50 565.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— d 1910.—
Chaux et ciment S. r. 415. — d 415.—
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2500.—
Canton Fribourg 1902 11.25 11.30
Comm. Fribourg 1887 82.— 82.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 Janv. 31 Janv.

Banque nationale .... -- .— — .—Crédit suisse 423.— d 428.— o
Crédit foncier neuchât. 480.— 480.—
Sté de banque suisse 407. — d 410.— o
La Neuchâteloise 420. — o 420. — o
Câble élect. Cortailiod 3200 - O3200. — o
Ed. Dubled et Cie .... 430.— o 425.— o
Ciment Portland 815.— 860.— o
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

» » priv. 100.- d 150.— o
Imm. Sandoz - Travers — .— —.—
Salle des concerts .... 300. — d 800. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 830.— o 330.— o
Zénith S.A. ordln. .. 75.— d 75.- d

» » prlvll. — 96.— 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3'/, 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 4% 1931 88.— d 88.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 91.— d 91.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 82.— 82.75
Etat Neuchât. 4% 1934 91.— d 91.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 79.— 79.— o
Ville Neuchât. 3% 1888 — .— 98.- o
VlUe Neuchât. 4 y,  1931 96.— d 96.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 95.- d 96.— d
VUle Neuchât. S 3/ ,  1932 90.— 90.50
VUle Neuchât. 3% 1937 88.- d 88.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 — .— —.—
Locle 3y,% 1903 -.— — .—
Locle 4% 1899 63.— d 64.— o
Locle 4V, 1930 68.— o 65.— O
Salnt-Blalse 4y,% 1930 -.— — .—
Crédit fonc. N. 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Crédit F. N. 3 </,% 1938 88.— d — .—
Tram de N. 4%% 1936 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.— O
Suchard 4% 1930 .... 96.— d 96.— d
Zénith 5% 1930 -.- — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

COURS DES CHANGES
du 31 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 10.04 10.14
Londres 17.77 17.83
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  75.35 75.85
Milan —.— 22.70

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

> Registermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Stockholm . . . 106.— 106.60
Buenos-Ayres p. 99.— 104.—
Montréal . . . .  3.85 4.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
30 Janv. 31 Janv.

4 V, % Rente 1932 A 83.40 83.20%
Crédit Lyonnais 1624.- 1620.-
Suez cap 16900.— 16920.—
Cie Générale Elect. .. 1738.- 1772.-
Péchiney 1801. — 1815. —
Rhône Poulenc 989.— 994.—
Ugine 1920.— 1912.—
Air Liquide 1485.- 1487.-

BOURSE DE LONDRES
30 janv. 31 Janv.

3 % % War Loan 98.84 99 %
Rio Tlnto 15.10.- 15. 0. 0
Rhokana 10. 2. 6 9.17. 6
Rand Mines 7.10.— 7. 7. 6
Shell Transport 3.18. 9 3.18. 1
Courtaulds 1.15.- 1.14.10%
Br. Am. Tobacco ord. 5. 2. 6 5. 2. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.10 1.10.7%
Imp. Tobacco Co ord. 6.— .— 6. 0. Ô

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
30 Janv. 31 Janv.

AUled Chemical et Dye 172.— — .—
American Can 115. — — .—
American Smeltlng .. 48.12 — .—
American Tel et Teleg. 170.87 — .—
American Tobacco «B» 88.75 — .—
Bethlehem Steel 73.37 73.37
Chrysler Corporation 82.— 81.25
Consolldaded Edison 31.87 31.75
Du Pont de Nemours 179.87 — .—
Electrlc Bond et Share — .— 7.12
General Motors .... 52.87 52.75
International Nickel 35.87 36.—
New York Central .. 16.12 16.50
United Aircraft 47.75 47.37
United States Steel 57.37 57.37
(Cours communiqués par ie Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Banque de l'Etat de Fribourg
Exercice 1939. Après amortissements

opérés sur débiteurs, sur immeubles et
sur titres, le bénéfice net atteint la somme
de 2,052,511 fr. 23 (1938 : 2,323,863 fr. 39)
que le conseU propose de répartir com-
me suit : Intérêt du capital de dotation
1,200,000 fr., rente annuelle en faveur de
l'Université 150,000 fr., au fonds de ré-
serve 225,000 fr., versement à la Caisse
de l'Etat 477,511 fr. 23. Le chiffre du bi-
lan s'élève à 200,823,886 fr. 60.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Banque de France

PARIS, 31 (Havas). — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Banque de
France s'est déroulée sous la présidence
de M. Fournier, gouverneur, qui a donné
lecture, au nom du conseU général, du
compte ren-' ' des opérations pour l'exer-
cice 1939.

L encalsse or, qui s'élevait au début de
l'exercice à 87 mUUards 264 mUlions, at-
teignait à fin 1939 97 milliards 266 mU-
lions. Lorsque la guerre éclata , elle re-
présentait un poids d'or équivalent à
celui dont la banque disposait en JuiUet
1914. Le montant des billets au porteur
en circulation qui était Inscrit au bUan
du 8 décembre 1938 pour 108 milliards
779 mUlions s'élevait le 7 décembre 1939
à 149 mlUiards 455 mUlions. La moyenne
du portefeuUle d'escompte s'éleva au
cours de l'exercice à. 8 milliards 744 mil-
lions. Le maximum fut atteint le 7 sep-
tembre, avec 20 milliards 121 mimons, le
minimum le 17 août avec 5 mUUards 18
millions.

Les opérations
militaires

en Finlande
Le communiqué finlandais
HELSINKI, 31 (Havas). — Dans

l'isthme de Carélie, les Finlandais
ont repoussé une attaque soviétique
sur la rivière Tai pale. Les soviets
ont perdu 60 hommes. Au nord du
lac Ladoga , l'ennemi a attaqué de
nouveau sur plusieurs points les po-
sitions finlandaises , mais les atta-
ques furent  partout repoussées. Neuf
chars d'assaut soviéti ques furent dé-
truits. Dans d'autres secteurs, tir
habituel de l'artillerie et activité des
patrouilles.

Dans les airs, action de l'aviation
soviétique limitée et concentrée
principalement sur le théâtre des
opérations.

Durant la nuit du 29 au 30 jan-
vier, l'aviation finlandaise a effec-
tué plusieurs vols de reconnaissan-
ce et de bombardement.

D'après des renseignements con-
trôlés, cinq avions soviétiques fu-
rent abattu s par la D.C.A. et les
avions de chasse finlandais.

Les bombardements
soviétiques ont fait

357 tués
OSLO, 31 (Havas). — Le chef de

la défense passive en Finlande a dé-
claré que, durant les bombarde-
ments soviéti ques en décembre et
janvier, 357 personnes avaient été
tuées.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut qne le foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, Us se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, «Ues font couler la
bUc. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2.Ï.

La guerre anglo -franco - allemande
et ses répercussions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

EN BELGIQUE
La démission du chef

d'état-major de l'armée belge
L'événement était inattendu. Au-

cune explication n'en fut donnée.
C'est sans aucune pression extérieu-
re que le général van der Bergen
pri t sa décision. Celle-ci n'est pas
due à des divergences de vues entre
lui et les autorités supérieures. Des
motifs de convenance personnelle
sont seuls à la base de sa détermi-
nation.

EN ITALIE
L'attitude de l'Italie

dans le conflit européen
définie dans un article
du « Popolo d'Italia »

ROME, 31. — Un article rédac-
tionnel du « Popolo d'Italia », par-
lant de l'attitude de l'Italie dans le
conflit actuel , affirme encore une
fois la différence entre neutralité et
« non-belligérance ». « Est neutre,
écrit ce journal , celui qui se mon-
tre vraiment impartial. La non-bel-
ligérance, qui est l'état de l'Italie,
n'exige pas cette impartialité. L'Ita-
lie, tout en restant l'arme au pied ,
est elle-même protagoniste active,
donc partial e du grand drame qui
agite le monde. Partiale dans ce
sens que, poussée par ses légitimes
intérêts vilipendés à Versailles et
méconnus pendant vingt ans de rui-
neuses expériences, elle est profon-
dément intéressée au développement
et à l'épilogue du conflit actuel . Et
vu que la guerre des armes n'est
pas la seule qui se fait actuelle-
ment , l'Italie se considère également
en guerre sans prendre d'initiatives
militaires mais des initiatives éco-
nomiques.

La coordination scientifique
anglo - française

LONDRES, 30 (Havas). — La co-
ordination de recherche scientifique
est en préparation entre l'Angleterre
et la France, comme elle l'est dans
d'autres domaines. A cet effet, un
premier contact avait été récemment
établi à Londres, lors de la visite
de M. Raoul Dautry, ministre de
l'armement. Comme suite à ces en-
tretiens, une délégation scientifique
française vient d'arriver à Londres,
sous la direction de M. Longcham-
bon, chef du centre national de re-
cherche scientifique appliquée.

Le prince Starhemberg
s'engage dans l'armée

française
PARIS, 31 (Havas). _ Le prince

Starhemberg, ancien vice-chancelier
d'Autriche, s'est engagé dans l'armée
française.

Grave explosion à bord
d'un vapeur anglais

ATHENES, 31 (Havas) . — Une
forte explosion s'est produite mardi
matin à bord du vapeur anglais
« Abbey », qui chargeait dans le
port de Limmi (Me d'Eubée) une
cargaison de minerai à destination
de l'Angleterre. Les dégâts seraient
importants , mais l'équi page est par-
venu , au prix d'efforts surhumains ,
à maintenir le navire à la surface
de l'eau.

Deux bateaux de sauvetage sont
partis du Pirée pour secourir le na-
vire sinistré, lequel venait de Bul-
garie.

Explosion d'une mine
sur la côte anglaise

LONDRES, 31 (Havas) . — Une
violente explosion s'est fait enten-
dre aujourd'hui au large d'une ville
de la côte du nord-est de l'Angle-
terre. L'enquête a révél é qu'une
mine allemande, qui s'était échouée
sur le rivage, explosa et détruisit
l'égout allant à la mer.

Les bateaux coulés
la semaine dernière

LONDRES, 30 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que pendant la
semaine se terminant le 28 janvier ,
13 bateaux d'un tonnage total de
29,101 tonnes ont été coulés par
l'ennemi, soit un bateau anglais,
deux français et dix neutres.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 6.55, disque. 7 h., lnform.

7.10 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques: musique légère et ancienne. 13.30,
« EIne kleine Nachtmuslk » de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., danse. 17.20, chan-
sons viennoises. 17.35, musique légère.
18 h., pour les malades. 18.10. mélodies
de Ronald. 18.25 la situation, par M. R.
Bralchet, Journaliste. 18.35, souvenirs.
18.50, communiqués. 18.55, « Donna Dia-
na », ouverture de Recznlcek. 19 h., chez
nos soldats. 19.50, Informations. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, causerie.
20.35, « On ne s'avise Jamais de tout »,
opéra-comique "de Monsigny. 21.20, cau-
serie sur les Indes par le Dr Blanchod.
21.50, « Petite suite bucolique », de Stan
Golestan. 22 h., trois petits tours et puis
s'en vont. 22.20, Informations. 22.30, cau-
serie en anglais.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), musique
variée. 12.40, disques. 13 h., musique an-
cienne. 15.15 (Paris), variétés. 16 h. (Tou-
louse), concert. 17 h. (Lausanne), danses
et chansons. 18 h., disques. 18.35[ souve-
nirs. 20.35 « On ne s'avise Jamais de
tout » opéra-comique de Monsigny.

BEROMUNSTER : 11 h., musique légè-
re. 12.40, disques. 17 h., concert. 18 h.,
chants italiens. 18.25, causerie sur Ulrico
Hoeppli . 19 h., extraits d'opéras. 19.43,
pour nos soldats. 20.40, conc. symphonl-
que par le R. O. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), musique
variée. 12.40, disques. 17 h. (Lausanne),
danses et chansons. 18 h. (Zurich), chan-
sons italiennes. 18.25, causerie sur Ulrico
Hceppll. 19 h., disques. 19.43, pour nos
soldats. 20.40. conc. par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., musique va
riée. 1240, disques. 13.30, musique classi
que. 17 h., concert. 18.45, musique légère
19.30, chansons de Dalcroze. 20.15, conc
par le R. O.

Télédiffusion : 13.30 (Lugano), musi-
que classique. 18.45, musique variée. 19.30

chansons de Dalcroze. 20.15, conc. par le
R. O. 22 h, (Milan), ballet de Rosslnl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 12 h. (Cologne), concert. 13
h. (Breslau). concert. 14.15 (Stuttgart),
variétés. 16 h., petit orchestre. 17.15, suite
radiophonique. 20.15, chansons.

Europe II: 13.45 (Paris), musique de
la Garde républicaine. 16 h. (Toulouse),
concert. 18.30 (Paris), chansons. 19.45,
chant par Lucienne Boyer. 21 h., théâtre.
22 h., Sme quatuor de Beethoven.

RADIO PARIS : 12.45, mélodie. 13.15
piano. 14.45, sonate pour violon et piano
de Mozart. 16 h., concert.

BUDAPEST : 19.25, musique de cham-
bre.

MILAN : 20.45, « Fata Malerba » opéra
de Gui.

BRUXELLES : 21.30, « Princesse Czar-
das » opérette de Kalman.

PARIS P. T. T. : 22 h., quatuor de Bee-
thoven.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h.. Informations. 7.10, dis-

ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30. lnform. 12.40, disques. 13
h., violon . 13.20, musique de Pierné. 16.59,
l'heure. 17 h., chansons. 18 h., disques.
18.15, les sports. 18.30 , Bulletin de l'O. N.
S. T. 18.40, Idées de femmes. 18.50, com-
muniqués. 19 h., orgue de cinéma. 19.15,
micro-magazine. 19.50. informations. 20
h., romances et chansons. 20.15, lecture.
20.30. « Attention ! on tourne... » Jeu ra-
diophonique de Ruy-Blag. 21 30. sonate
pour violoncelle et piano de Boëllmann.
22 h., les championnats suisses de ski. 22
h. 20, informations.

L organe dn Vatican
réfute les arguments
dn cbancelier Hitler

Après le discours de Berlin

... et leur oppose ceux
développés par M. Daladier

CITÉ DU VATICAN, 1er (Havas).
— Au discours du chancelier Hitler,
« L'Osservatore romano » oppose les
arguments développés deux jours
plus tôt par M. Daladier.

L'organe du Vatican commente le
passage du discours dans lequel
Hitler parle de nouveau de la né-
cessité d'un « espace vital » pour les
Allemands. Il rappelle que le prési-
dent du conseil français précisa que
les Alliés combattent pour l'espace
vital de plusieurs peuples, parmi
lesquels l'autrich ien le tchèque et
le polonais ne perdirent non pas
leurs colonies, mais leur patrie elle-
même.

Quant à l'affirmation du chance-
lier selon laquelle « il y a des peu-
ples qui possèdent et d'autres qui
ne possèdent rien », « L'Osservatore
romano » fait observer que le chef
du gouvernement français souligna
que plus d'une nation a perdu, par
le fait de l'Allemagne, jusqu'à la li-
berté et l'indépendance.

Carnet da j our
CINÉMA S

Apollo: Le chasseur de chez Maxim's.
Palace: Le chanteur de l'amour.
Théâtre : Lumières de Paris.
Kcx: Pilotes d'essai.
Studio : Marie-Antoinette.

M. Chamberlain
fait le point

sur la situation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position des neutres
«Il est évident que nous ne met-

tons pas en cause le droit des neu-
tres de participer à un conflit ou de
rester à l'écart et s'ils décident de
rester hors du confli t , nous ne con-
testons pas non plus le droi t de
ces pays d'établir cette neutralité
comme il leur convient. Mais nous
leur demandons s'ils veulent être
petits et faibles ou s'ils veulent être
grands et fort s et nous les prions
de réfléchir et de se rendre compte
que, dans l'exercice de notre droit
de guerre, nous pourrions être con-
traints à des action s qui pourraient
leur porter préjudice et même leur
causer des pertes. Nous n'avons ja-
mais coulé de navires neutres, nous
n'avons jamais volontairement sa-
crifié la vie d'un seul neutre.

«D'autre part , nos ennemis mena-
cent l'existence d'Etats qui sont trop
petits ou trop faibles pour répondre
à ces provocations. Cela nous sem-
ble beaucoup plus important que les
troubles passagers du trafic com-
mercial . Mais en même temps , nous
reconnaissons que ces troubles peu-
vent avoir les plus graves consé-
quences pour les neutres. »

Comment fut coulé
le sous-marin qui s'attaqua

à un convoi anglais
LONDRES, 1er (Havas). — On dé-

clare officiellement que le sou s-ma-
rin auquel le premier ministre fit
allusion avait , avant d'être à son
tour détruit , coulé le navire britan-
nique « Vaclite », de 50G2 tonnes, qui
était en convoi. L'équipage du «Vac-
lite » fut recueilli par un bateau ita-
lien. L'escorte navale contre-attaqua,
lançant des grenades sous-marines,
mais elle perdit le contact avec le
sous-marin.

Plus tard , un hydravion de la
Royal Air Force l'aperçut qui res-
tait à la surface, apparemment dans
l'impossibilité de plonger. L'hydra-
vion britannique lança aussitôt des
bombes sur le submersible. Elles
tombèrent à tribord . Le sous-marin
ouvri t le feu et l'hydravion ripos-
ta par une rafal e de mitrailleuse.
Les nuages bas cachèrent le sous-
marin. L'hydravion indiqua aux na-
vires la position du submersible,
mais lorsque ceux-ci arrivèrent SUT;
les lieux , le sous-marin avait coulé.

Quelques survivants de son équi-
page qui se trouvaient dans un ca-
not de caoutchouc furent recueillis
ainsi que d'autres qui se mainte-
naient à la surface.

Le programme de
constructions navales

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 1er. — La com-

mission navale de la Chambre des
représentants a approuvé mercredi
le programme de constructions na-
vales non réduit qui prévoit la cons-
truction de 21 navires de guerre, 22
navires auxiliaires de guerre et la
construction de 4500 avions pour la
flotte. Le coût de ce programme
pour les deux prochaines années est
évalué à 655 million s de dollars.

Restrictions ferroviaires
en Italie

ROME, 1er (Havas) . — De nom-
breux trains de voyageurs seront
supprimés en Italie à parti r du 12
février , en raison des circonstances
qui imposent des économies généra-
les et en particulier des économies
de charbon.

Le traître Marty déchu de
la nationalité française
PARIS, 31 (Havas). — Le « Jour-

nal officiel » publie mardi matin le
décret de déchéance de la nationali-
té française d'André - Pierre Marty,
ancien député communiste.

De minuit... Le film EUX 20 Vedettes ... à l 'aube

S

Que se passe- 1-U ? /^T \̂

DERRIÈRE t l
LA FAÇADE XuV

(y> Drame, joie , détresse, AU
JÇJ^> émotion et rires _p«B_t«k _i_^\̂& dans une passionnante comed 'e policière C 1 : • ' '  i-f l8'' ÛV d'Yves MIRANDE JIUUIU

Aujourd'hui dernières de
fei s h. et so h.80 Marie-Antoinette
¦'¦'¦¦ «« "̂" "̂WMJnffl tM IfWI I HIIP nM— ll

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
3

* Le ministre Bova Scopa, consul gé-
néral d'Italie à Genève, ancien secrétai-
re général permanent de la délégation
Italienne auprès de la S.d.N., vient d'être
nommé ministre d'Italie à Lisbonne. Son
successeur comme consul général à Ge-
nève est M. Cortese.

* Un accord ltalo-ollenraiid concer-
nant la procédure à suivre pour l'estima-
tion des biens des allogènes allemands
en Haute-Adlge a été signé par M. Clo-
dlus, chef de la section économique du
ministère allemand des affaires étrangè-
res et par un représentant du palais
Chlgl.

Nouvelles brèves

LA ROTONDE
Aujourd'hui dès 16 heures

thé dansant
avec l'orchestre Phil. Bernie

,̂ _ _§|\ Cantonal-Meuchâtel

Cfjp Soirée - Bal
Ï̂SS  ̂ du 3 février 1940

dans les salons de la Rotonde
Les cartes d'en trée peuvent être

retirées ce soir et demain soir, au
café des Alpes, de 20 h. à 21 h. 30.

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION D'OEUVRES

DE SOLDATS
ouverte tous les Jours de 10 à 12 h.

ct de 14 à 17 h.
Dimanche après-midi, entrée 50 c.

GUILDE DES ARTS, Trésor 9
EXPOSITION DE GRAVURES

NEUCHATELOISES
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partiellement ou on peut échanger
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Trousseau composé d'articles d'arfi.CfCS de Choix

j «C WIBQIV *|UaillC 6 DRAPS OURLÉS, belle toile double
chaîne, 165X250 à 4.90 M
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^1̂ ™?"' d0UhIe dMta 

à 4 50 6 DRAPS 0URLÉS> suPerbe 1ua,ité>
| gr. lbSX^ôU, ounes a «.au gf 165X250 à 3.90

2 DRAPS BRODÉS, double chaîne, 2 DRAPS BRODÉS sur toile double chaîne,
gr. 165X250 à 4.90 gr. 165X250 à 9.20

yj 2 taies assorties à 1.35 2 taies assorties . à 4.30 Hl
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gr. 165X250 à 5.90 - , £¦ lb5X^U ¦ f-|3»*• . . „ __ 2 taies assorties à 3.50

i 2 taies assorties .à  1.95 „ — «.no . „ . , . , ., _ ..j  2 DRAPS, belle broderie sur toile double
2 DRAPS BRODÉS, double chaîne, chaîne, gr. 165X250 à 7.50

gr. 165X250 « . à 5.90 2 taies assorties à 2.50 j ?
2 taies assorties à 1.40 2 DRAPS superbe broderie, gr. 165X250 à 7.25
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| gr. 165X250 à 5.90 2 taies assorties à 3.—

I 2 taies assorties à 1.40 e PIÈCES, soit 2 garnitures de 3 pièces,
c nnsrui! » o » — •»„,.„ J« 9 -.;_/. „«, damassé, riche dessin : duvets 135X170,6 PIÈCES, soit 2 garnitures de 3 pièces traversins 65X90, taies 65X65, la garn. à 15.90 Lsupra maco : duvet 135X17U, traversin
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ï 6 SERVIETTES assorties, 60X60 . . . à -.85 " "̂
™LETTE éponge . . . . à 1.75

i 1 DRAP DE BAIN, 125X160 à 5.30

U 
6 LINGES ÉPONGE à -.95 12 ESSUIE-SERVICES mi-fil à 1.25
1 DRAP DE BAIN à 5.30 12 ESSUIE-MAINS mi-fil à 1—

I. 6 LAVETTES â-.35 12 LAVETTES . . . . à -.35 ¦
12 LINGES NID D'ABEILLES à 1.45

6 LINGES DE TOILETTE à -.60 , NAppE DE TABLE mi.fil>
12 LINGES DE CUISINE demi-fil . . . à—.70 6 SERVIETTES assorties à 14.50 !

9 12 LINGES ESSUIE-MAINS demi-fil . . à-.80 * NAPP
T?™
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-. „, M6 SERVIETTES assorties . . . . . .  à 5.75
4 TABLIERS CUISINE mi-fil à-.75 3 TABLIERS DE CUISINE mi-fil . . .  à 1.45
2 TABLIERS CUISINE mi-fil à 1.— 3 TABLIERS DE CUISINE mi-fil . . .  à 1.20

1f)j| pièces 99C » 1^  ̂ pièces de première 98f| m¦ Unf seulement _££«#¦ l«9«p qualité , seulement 4_F«9l0_i

1 JSJLES BLOGH Neu(hâiei S
¦ Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

\JV% M Chaussettes pour militaires
ŵk/^2llM$ÊBÈ-- ^n ^a?ne> Seme tricot main,

^^^_^H 

chaud 

et solide,

î gÇ-3 2.50 et 1.90
SAVOIE-PETITPIERRE SA. chemisier

w
Quinzaine

du thé
chez

/ CONFISEUR

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE

Brisure les 100 gr. 80 c.
Ceylân orange » 1.—
Ching-Wo » 1.30

LA SUISSE ROMANDE...
...«TERRE PROMISE DES SPORTS D'HIVER»

Alpes vaudolses Jura Fribourg

BpBÉ îM& l̂ PÈS DEMAIN I; ^M^M
Kl Le film le plus gigantesque j|

j réalisé jusqu'à ce jour sur l'aviation de guerre j

II. PATROUILLE
I DE L'AUBE

I Des scènes d'attaques aériennes Une réalisation, dépassant tout |
Hn fantastiques ! co qu 'on peut imaginer. fi

Sa Le mot FORMIDABLE est encore trop petit pour V.
' " " i ¦ i i i ii i i. ¦¦¦!« i i .i i ¦ ' i ¦ i. ¦ ¦ ¦¦ ¦! i. ¦ -!¦—.- i i ¦¦ LVg| qualif ier la valeur de ce f i lm qu'il FAUT AVOIR VU [S

¦HK PiM-ACiE ___¦____!

Etant mobilisé, quelque part en campagne, j'ai trouvé
?ne délicieuse qualité de

saucisses an foie et saucissons
Goûtez-les, elles sont en vente à

l'Epicerie du Château A. LAUENER
Château 2 - Neuchatel 

j &\Si. % m. Grâce au- bon chocolat
'jT* * * - laxatif Darmol, vous corn.
^» K  v4v> battez la constipation et le»
\i NI L̂T&* malaises qu 'elle entraîne.

-̂
lX^ TjbC

 ̂
Les tablettes Darmol peu .

^^/^bAf  ̂ vent être dosées facilement
^^^\\ 

selon 
les besoins de chacun.

fjT VV 32 tablettes Fr. *.2©
iQ> XJ? Toutes p harmacies >

Remaillage de bas
Travail prompt et soigné - Se recommande

Andrée ttRlSONI
Téléphone 761 60 Cressier

LE P L A T E A U
C U I S E U R

empêche les aliments
de brûler

Prix Fr. 2.—
Seules dépositaires: Mlles Ber-
thoud, Sablons 49, Neuchatel.

30 bicyclettes Allegro
livrées neuves à l'armée
en septembre, retour du
service militaire, sont à
vendre à des conditions
très favorables. Modèles
Touriste, Demi-ballon . Mi-
litaire, Sport, etc. —S'adresser aux magasins
de cycles Arnold Grand-
Jean S.A., Neuchatel , Bue
Saint-Honoré 2, Rue de
la Gare 13. 

Potagers
Calorifères

TOUS COMBUSTIBLES
TOUS PRIX

Prébandier
Moulins. Tél. 5 17 29

Contre la grippe

Le vin dn Dr Laurenl
tonique et reconstituant

donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchatel

Téléphone 511 44 .
TIMBRES ISCOMPU S. t N « J

i ¦_¦  ̂ mmmW  ̂| jV^H " ' ̂  ̂  ' ""*- ¦' '' /̂Q K

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Soles d'Ostende
Colin ¦ Sandres

Cabillaud . Merlans
Bondelles - Perches

Morue - Merluche
Filets de morue

Gibier
Civet de Lièvre

Gigots de chevreuil
Canards sauvages

de Fr. *.— à Fr. 5.50 pièce

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à houill ir
Dindes . Canards

gros Pigeons

iln magasin de comestibles

SEINEl FILS S. Q.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

*~7_?*y)ffi-fa - "*̂  ~^^ wxWxWWW mm'ZmmSÊi Ŝ __? **̂ fcjr itfMB___^7

Le principal
Qualité oblige! Persil reste anjonrdlmt comme ily a
30 ans. la première des lessives antoactives. D existe
nne foule de produits i laver, ,
mais II n'y a qu'on seol Persil l^̂ ^k

Dorcil JHr
HENKKL, BÂLE

BA 38T7 X

- v en fous genres, yerre
m̂ ŝs ^̂  ̂ vert» mi-blanc, blanc,

j ^^^&^y brun, etc., sont livrées

^  ̂ DE ST.PREX.VAUDV

Café sans caféine —
de

ZIMMERMANN S.A. :
Aussi bien

décaféiné 
que tout autre
il a en outre

l'arome 
qui plait

le prix 
qui surprend

Fr. -.90 les 200 gr. 

L7 ORANGE
DEQUAL1TE



Insigne de l'armée]

Dans les bataillons de montagne,
les guides et les alpinistes éprouvés
sont soumis à des cours spéciaux
d'entraînement. Les hommes por-
tent sur la manche gauche l'insigne
qne représente cette photographie.

(VI B 155)

LA COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE A TENU HIER

UNE LONGUE SESSION
La Cour d'assises s'est réunie hier pour une session qui

doit durer deux jours.
Elle est présidée par M. Max Henry, assisté de MM. Geor-

ges Dubois et Charles Chabloz, juges , et de MM. Fritz
Kuntzer, Louis Fluemann, Emile liosselet , Ernest Durig,
Arnold Racine et Edmond Breguet , jurés.

Le siège du ministère public est occupé par M. Eugène
Piaget, procureur général. M. Jérôme Calame fonctionne
comme gref f ier .

Le fait que les quatre affaires ins-
crites au rôle de cette session aient
eu pour théâtre les Montagnes neu-
châteloises, est assez singulier. Ne
nous hâtons point, cependant, d'en
tirer des conclusions. La prochaine
session sera consacrée uniquement
aux détournements de l'agent de
banque Montand'on et au crime de
Rufenacht, qui émurent si fort no-
tre région. Ainsi, la balance sera
égale, — hélas.

A dire vrai, .l'audience d'hier fut
assez morne. La longueur des débats,
le temps qu'apporta la cour à rédi-
ger ses jugements, l'heure tardive à
laquelle la dernière cause fut ter-
minée, lassèrent même le maigre
public qui s'était donné rendez-
vous à la salle Marie de Savoie.

C'est tout dire.

* * •
La première affaire — qui fut ju-

gée à huis clos — amenait devant
les juges un jeune épicier du Lo-
cle, André-Charles R., né en 1909,
qui s'est ¦ rendu coupable d'agisse-
ments particulièrement répugnants
sur la personne de jeunes garçons
âgés de moins de 14 ans. N'insistons
pas.

La chose est d'autant plus grave
que le prévenu avait accepté la mis-
sion de s'occuper de la jeunesse et
était chef d'Union chrétienne.

Ce petit homme blême et long
chevelu, garda pendant toute l'au-
dience un mutisme obstiné. Il a fait ,
au cours de l'instruction , des aveux
complets et sans doute estimait-il
inutile d'y revenir. C'est — releva
son avocat — un malade qu'il faut
soigner plus qu'un coupable qu'il
faut punir.

Le tribunal l'a cependant con-
damné à deux ans de réclusion
(dont à déduire 153 jours de pré-
ventive subie), 50 fr. d'amende, cinq
ans de privation de ses droits civi-
ques et au paiement des frais.

* *
L'affaire suivante n'intéressait

sans doute pas beaucoup les Neu-
châtelois, car bien que l'audience fut
redevenue publique, il n'y avait dans
la salle que les témoins cités.

Il s'agissait pourtant d'un délit
manqué d'assassinat qui fit quelque
bruit à la Chaux-de-Fonds , l'autom-
ne dernier. Le 7 octobre, le nommé
Samuel B., 53 ans, Argovien, tirait
deux coups de fusil de chasse sur
son voisin G. L., à la suite d'une
dispute aussi brève que stupide. Les
deux hommes se connaissaient pour-
tant fort bien et entretenaient mê-
me des relations amicales. Mais on
avait bu, et Samuel B., que le vin
rend méchant, chercha chicane à
G. L., sous le prétexte futile qu'il uti-
lisait trop fréquemment les W.-C.
qu'ils ont en commun dans la mai-
son qu'ils habitent, rue Fritz-Cour-
voisier 23. G. L. riposta peut-être un
peu vivement. C'est alors que l'iras-
cible voisin saisit son fusil de chas-
se et en tira deux coups sur son
compagnon, — qui , par miracle,
ne fut pas touché et lui administra
incontinent une sévère correction.

S'il faut en croire le rapport de
police, les antécédents de Samuel B.
sont assez fâcheux. « C'est un vio-
lent, un brutal, un paresseux et un
ivrogne, et sa femme est devenue
folle, tant il lui fit la vie dure »,
dit-il.

La lecture de ce rapport provoqua
chez l'intéressé des réactions diver-
ses. C'est un quinquagénaire maigre
et placide, que ses familiers appel-
lent « l'Allemand >. Bien qu'il ait vé-
cu 23 ans à la Chaux-de-Fonds, il
a conservé un rocailleux accent d'où-
tre-S s nne

Le réquisitoire du procureur gé-
néral fut sévère. Mais l'avocat de
l'accusé sut être habile et éloquent.

Et c'est finalement — à l'étonne-
ment de tous, il faut bien le dire —

à une peine de six mois d'emprison-
nement (dont à déduire 160 j ours
de préventive, cinq ans de privation
de ses droits civiques et la confis-
quation de son arme, que Samuel B.
s'entendit condamner, le tribunal es-
timant que la préméditation ne pou-
vait être retenue et que par consé-
quent il s'agissait d'un délit manqué
de meurtre et non pas d'un délit
manqué d'assassinat.

* * *
La troisième affaire concernait la

tentative d'assassinat dont fut vic-
time en plein jour, à la rue de la
Chapelle, une jeune fille de la
Chaux-de-Fonds... ; et dont les jour-
naux parlèrent longuement à l'épo-
que, — en niai dernier.

Le prévenu est un jeune typogra-
phe, originaire d'Orvin, Charles G.,
né en 1913.

Un jaloux ! Furieux de voir Mlle
V. V., qu'il fréquentait depuis trois
ans et qu'il considérait comme sa
fiancée, sortir avec d'autres jeunes
gens, il la menaça une première
fois. La jeune fille se plaignit à la
police et Charles B. se vit signifier
une interdiction de séjour. Les cho-
ses s'arrangèrent pourtant, et B. re-
vint. Hélas ! Mlle V. lui fournit de
nouveaux sujets de colère et de dou-
te. Le dimanche 28 mai, s'étant armé
d'un long couteau , il la guetta et la
frappa de trois coups dans le dos.
« Je ne sais pas ce qui m'a pris, dit-
il aujourd'hui. »

La vue de l'arme qui lui servit,
lui cause un visible malaise, et il
formule quelques vagues regrets. Il
raconte aussi , d'une voix monotone,
comment il s'enfuit une fois son
forfait accompli, et comment il se
cacha pendant 15 jours dans les
bois, vivant comme une bête, jus-
qu'au moment où il passa la fron-
tière et se fit arrêter en France.

Après un fort beau réquisitoire du
procureur général et deux habiles
plaidoiries — l'une du défenseur de
B. demandant l'indulgence de la
cour, l'autre de l'avocat de la jeune
victime soulignant au contraire la
nécessité de sévir — Charles B. s'çst
entendu condamner à trois ans de
réclusion (dont à déduire 147 jours
de préventive), dix ans de privation
de ses droits civiques, et au paie-
ment de 732 fr. 45 de frais.

* *
L'audience s'est terminée fort

tard. Elle reprendra ce matin pour
juger une affaire dans laquelle est
impliqué un avocat chaux-de-fon-
nier accusé d'abus de confiance et
de faux en écritures. (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

30 Janvier
Température: Moyenne: —1,8; Minimum

— 4,3; Maximum: —1,0.
Baromètre: Moyenne: 713,7.
Eau tombée: 1,2.
Vent dominant: Direction: Est; Force

très faible.
Etat du ciel: Couvert. Pluie Une le matin

Hauteur du baromètre réduite à zêr
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, 30 Janv., à 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac. 31 Janvier, 7 h. 30: 430.53

LA VILLE |
LES CONFÉRENCES

« Napoléon et l'amour »
par M. Octave Aubry

L'Idée a pu paraître singulière à quel-
ques-uns qu'on vint — en un tel mo-
ment — nous parler d'un sujet aussi
éloigné de nos préoccupations.

Elle l'était, en effet. Et pourtant, si
grande est la force du talent, de l'éru-
dition et de la poésie que cette confé-
rence fut un régal pour le public assez
peu nombreux qui s'était donné rendez-
vous à l'aula de l'Université.

Car M. Octave Aubry, historien che-
vronné, est aussi un poète...; et son éru-
dition sait n'être point morose. Il ex-
celle dans l'art si rare d'abolir le temps
et de nous transporter aux époques qu'U
veut nous faire connaître et dans l'In-
timité des êtres qu'il veut nous présen-
ter. La langue souple et ferme dont U
use le sérieux de son bagage, cette fa-
çon discrète qu'il a de mimer certaines
scènes qu'il décrit, le mettent au pre-
mier rang des • conférenciers de ce temps.

Il nous a parlé hier de Napoléon. Non
pas du guerrier farouche et qui connut
la plus foudroyante fortune qu'un hom-
me ait Jamais rencontrée... ; non pas de
celui dont le poète a dit que...

• ... Rien d 'humain ne battait
sous son épaisse armure ,

mais de l'amoureux Inconnu et souvent
meurtri qu 'U fut.

On ne sait pas assez, en effet, le rôle
qu'a Joué l'amour dans la destinée du
gran d conquérant. Sa tendre Idylle avec
Désirée Clary, sa passion pour Joséphine
de Bauharnals, ses caprices pour Mme
Fourès, Mlle Grazzlnl, Mlle Duohênols,
Mlle George, Mme de Vaudey. Mme Du-
châtel et Mlle Denuelle, son tendre pen-
chant pour Marie Walewska et son ma-
riage avec Marie-Louise sont autant de
moments curieux et fort attachants dont
M. Octave Aubry a compris ce qu 'ils
avalent représenté pour Napoléon et dont
11 parle avec un rare bonheur.

Soirée réusle, dont 11 faut remercier
Belles-Lettres qui l'a organisée, et qui
valut au conférencier de longs applau-
dissements, (g.)

GRAVURES
NEUCHATELOISES

CHRONIQUE ARTISTIQUE

La Guilde des Arts, dont on ne
peut qu 'apprécier le nombre et le
bonheur de ses initiatives, nous
présente pour l'heure en son local
une fort captivante suite de gra-
vures neuchâteloises. Il ne s'agit
d'ailleurs pas d'un ensemble systé-
matique, classé, mais de la rencon-
tre de trois collections particulières,
plus quelques pièces isolées. Il se
trouve ainsi que l'un des amateurs,
féru de Rousseau , donne à voir d'in-
téressantes pièces ayant trait au
philosophe, mais qui ne sont en rien
des gravures neuchâteloises, tandis
que du plus grand des Girardet,
Abraham, l'ainé de la première gé-
nération de cette puissante famille
d'artistes, ou de son cadet Charles-
Samuel, il n'y a rien. En revanche,
Alexandre est représenté par sa ma-
gnifique « Place des Victoires », le
« Pont de Serrières » et une « Pres-
tation de serment », et Abram-Louis
par une excellente série de vues de
villages. Mais avec quel plaisir ne
retrouve-t on pas Lory le fils, gravé
par Hiirlimann (Montmirail , Neu-
chatel), W Moritz et Baumann ? On
se laisse captiver par deux planches
du « Lac gelé » de 1830 ; par deux
autres, caricatures des « patriotes
de 48 », on se sent intéresse à nou-
veau depuis qu 'elles ont été attri-
buées à César-Henri Monvert. Il y
aurait bien à dire encore de tous
ces aspects de notre ville que, de-
puis Mérian, en passant par les Ni-
colet, les Jeanneret, les Doudiet , et
tant d'autres artistes graveurs et li-
thographes, nous voyons se trans-
former depuis trois siècles, et de
ces scènes de visites royales, et de
ces « costumes » dont les plus remar-
quables ont été peints par Rein-
hardt.

Quant à la grande vue en couleur
de Balth .-Frédéri c Leizel , avec son
titre supérieur gravé à l'envers, elle
pose une énigme que les connais-
seurs se plairont à résoudre. Et il
reste, pour l'amateur comme pour
le profane, bien d'autres choses en-
core à glaner dans cette intéres-
sante exposition.

M. J.

VIGNOBLE

CORCELLES
Blessé par nn camion

militaire
(c) M. E. Beyeler, de Cotrmondrè-
che, occupé au sablage de la rue
principaile, à Corcelles, se trouva su-
bitement devant un camion militai-
re. Le conducteur du lourd véhicule
n'arriva pas à arrêter sa machine,
la route étant encore recouverte de
verglas, et M. B. fut coincé entre
le camion militaire et celui de la
commune. Le chauffeur militaire
conduisit aussitôt la victime à l'hô-
pital de la Providence. M. B. souf-
fre de contusions assez graves à la
tête, à un pied et au thorax.

A propos de cet accident , il con-
vient de relever que la population
se plaint de la vitesse vraiment trop
élevée à laquelle circulent certains
véhicules militaires qui traversent
notre village.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Huit mois se sont écoulés depuis la
dernière séance du ConseU général. Le
premier objet ft l'ordre du Jour de cette
séance est l'adoption du budget 1940, soi-
gneusement mis au point par le Cqpseil
communal et la commission consultative.
Aucune modification de chiffres n'est ap-
portée au projet présenté. Celul-d bou-
cle par un déficit de 4166 fr . Pour par-
faire ce déficit, le Conseil général, sur la
proposition du Conseil communal, vote
l'application de centimes additionnels ft
l'Impôt, oe qui ramène le déficit prévu
ft 666 fr . Notons quelques faits particu-
liers, relevés au cours de l'examen des
divers chapitres. C'est dans le chapitre
« Forêts » que l'on trouve l'élément prin-
cipal qui assure l'équilibre général du
budget.

Quant aux Impositions communales, le
rendement général de celles-ci sera de
5000 fr. Inférieur b celui des dernières
années. Au chapitre « Police locale », no-
tons que le poste de guet de nuit ne sera
pas repourvu, soit une économie pour
l'année d'environ 500 fr.

D'autre part , un poste de 1000 fr. a
été Inscrit au budget, en prévision de
l'organisation d'un fonds de retraite en
faveur du personnel communal. Cette
question est à l'étude et fera l'objet par
la suite d'un rapport complet et détaillé.

L'assemblée désigne ensuite les mem-
bres de la commission des comptes de
l'exercice 1939. Puis elle nomme M. Mé-
dard Frochaux membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M.
Louis-Sébastien Gicot,. décédé.

En fin de séance, le Conseil communal
est autorisé à faire procéder à la réou-
verture et à l'aménagement d'une ancien-
ne partie du cimetière,

CORTAILLOD
Conférence au? mères

(c) Sous les auspices du comité d'entr'-
aide qui réunit la plupart des activités
féminines de la localité, ainsi que celles
des Amies de la Jeune fille, Mme Ernest
DuBois, de Neuchfttel , fit lundi soir une
conférence aux mères de famille de Cor-
taUlod , sous oe titre: « Le rôle de la mère
ft l'heure actuelle ». Ce fut une soirée
délassante et bienfaisante pour toutes
celles, assez nombreuses, qui eurent le
prlvUège d'y assister. La conférencière
parla avec tant de simplicité et de con-
viction qu'eUe gagna bien vite le cœur
de son auditoire. Conseillant Judicieuse-
ment l'obéissance aux ordres supérieurs,
eUe recommanda en même temps le cal-
me et la vaillance. Il s'agit, afin d'éviter
certaines tristes expériences, qui suivirent
dans nos milieux la dernière guerre, d'en-
tourer très particulièrement notre Jeu-
nesse. Un sérieux garde-à-vous a été lan-
cé: la mère suisse doit être à la hauteur
des circonstances. Chacun, & la suite de
cette causerie, comprit tout à nouveau
ses responsabilités actueUes et c'est avec
fol et courage que tout le monde retour-
na dans son foyer.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Un malheureux
Un colporteur du nom de Mar-

tin n'avait pas été aperçu par ses
voisins depui s quelques-jours. Ceux-
ci avisèrent la police qui pénétra
chez le malheureux qui vivait seul.
Ils le trouvèrent frappé de paraly-
sie. Il serait certainement mort de
faim sans l'intervention des voisins.
Il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

MONTMOLLIN
Le toit d'un baraquement

s'effon<Ire
Mardi après-midi, dans le domai-

ne d'Engollieux, près de Montmol-
lin , des soldats, occupés à la cons-
truction d'un baraquement , se trou-
vaient sur le toit , lorsque celui-ci
s'effondra à la suite de la rupture
d'une pièce maîtresse.

Deux soldats furent assez sérieuse-
ment blessés ; un a un poignet cas-
sé, un deuxième a des blessures à
la tête. Les autres ne sont que légè-
rement blessés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un télégramme
du maréchal JMannerneim
Une fabrique d'horlogerie ayant

fadt parvenir au maréchal Manner-
heim une très belle montre bracelet
destinée à lui rendre service au
cours de son activité de généralis-
sime finlandais , le maréchal vien t
de répondre par un télégramme de
remerciements extrêmement aimable
et cordial.

Une explosion
Mercredi , à 14 h. 55, une explo-

sion s'est produite dans l'arrière-
magasin de M. M., Passage du Cen-
tre 3. Des ouvriers ferblantiers
étaient en train de dégeler une con-
duite (Feau au moyen d'une lampe
à souder, quand celle-ci fit explo-
sion.

Un des ouvriers fut légèrement
brûlé aux deux mains.

Le feu fut maîtrise par un agent
de la police locale qui passait à ce
moment. Les dégâts se bornent à
une vitre brisée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Commencement d'incendie
Mercredi, sur le coup de midi, une

épaisse colonne de fumée se déga-
geait du toit de l'immeuble No 16
de la rue Haute. Des passants aler-
tèrent le service du feu et quand
les agents des premiers secours ar-
rivèrent sur les lieux, ils fu rent en
face d'un brasier qui avait pris
naissance sous le toit du dît immeu-
ble. Deux lances furent installées
dans les escaliers jusqu'aux combles
et on réussit après quelques minutes
à éteindre ce commencement d'in-
cendie. Ce dernier aurait pu prendre
de grosses proportions si la bise
avait été plus forte ou s'il s'était
déclaré de nuit. Grâce à la vigilance
des secours, seul le toit a été en
partie brûlé, alors que l'étage supé-
rieur a quelque peu souffert par
l'eau.
Cinquantenaire d'un journal
(c) Aujourd'hui, 1er février, notre
confrère « L'Express », journal bi-
lingue (allemand et français) , fête
son cinquantenaire. Nos félicitations
et nos bons voeux à ce quotidien.

Le chômage augmente
(c) A fin janvier, selon la statisti-
que de l'Office municipal du chôma-
ge, on comptait dans notre commu-
ne 1134 sans-travail , contre 982 cn
décembre 1939 et 2703 en janvier
1939.

GRANDCOUR
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le ConseU
communal a nommé son bureau pour
l'année 1940, comme suit: président : M
Adolphe Mayor, réélu; vice-président: M.
André Marion , réélu; scrutateurs nouveaux :
MM. Ernest Estoppey et Numa Combre-
mont.

Le budget, adopté, prévolt 64,534 ¦ fr;
aux recettes, 65,791 fr. 70 au dépenses,
avec un déficit présumé de 1257 fr . 70,
après versement de 7495 fr. ,è> la Bourse
des pauvres.

Le conseil sanctionne la vente ft la
Confédération d'une parcelle de terrain
sise ft l'Estivage, et destinée à l'aména-
gement de la place d'aviation de Payerne.

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

IMl 'KIMbUIE CENTHAI.B ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL S. i

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Il Rue du Sevon Tél. 5 31. 04 J•m-mM - - -, . ¦ ¦

Madame Philippe-Henri Berger-
Staehli ;

Monsieur Louis Berger et ses en-
fants , à Peseux ;

Madame Rodolphe Bickel , ses en-
fants et petits-enfants , à Zurich ;

Mademoiselle Cécile Berger, à
Zurich ;

Madame Sophie Galland et ses en-
fants , à Auvernier et Boudry ;

Madame Emile Berger, ses en-
fants et petits-enfants, à Alger ;

Madame Suzanne Staehli et sa
fil le , à Neuchate l ;

Madame Charles Benoit et sa fille,
à Chavannes-Renens ;

Monsieur et Madame Jules Alle-
mann-Yoss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Yoss et leurs enfants ;

Monsieur- et Madame William
Yoss et leur fille, à Fontainemelon ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Philippe-Henri BERGER
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu le 30 j an-
vier 1940, dans sa 57me année, après
une très courte maladie.

Fontainemelon, le 30 janvier 1940.
Que te volonté ' soit faite.
Je ne te laisserai point.
Je ne t'abandonnerai point.

L'ensevelissement aura lieu S
Fontainemelon. jeudi 1er février
1940, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Mon sieur Ami Dubois-
Strambi, à Bevaix , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Du-
bois-Strambi et leurs enfants, à Ge-
nève' et Leysin ;

Monsieur Marcel Strambi , à Nice ;
Mademoiselle Marthe Strambi, à

Bevaix ;
Monsieur Maurice Barret père et

famille , à Bevaix ,
ainsi que les familles Barret,

Comtesse, Bernasconi, Ribaux et
Meylan ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Louise STRAMBI
née BARRET

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tan-
te et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 83me année.

Bevaix , le 30 janvier 1940.
J'élève mes yeux vêts la monta-

gne d'où me viendra le secours.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
jeudi 1er février, à 13 h. 30 (culte
au temple) .

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦iB_«i«n_BmBBi~___^_a

La Maison Chaillot frères S. A. a
le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edouard CHAILLOT
administrateur de la société

survenu accidentellement le 30 jan -
vier 1940.

Le culte aura lieu vendredi 2 fé-
vrier, à 11 heures, en la Maison de
Paroisse des Eaux-Vives, à Genève.

Madame Martha Leuba-Lôffel et
ses enfants Willy et André; à la
Coudre ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Louis
Leuba, à la Coudre, Zurich, Renens,
Neuchatel et en France, ainsi que
les familles alliées à Saint-Imier,
Meinisb'erg, Bâle, Mett, Safnern , Zu-
rich, en Amérique, à Tramelan et
Lyss ;

Les familles Février, Robert et
Mouffang,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis LEUBA
Retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques j ours de grandes souffrances
supportées avec courage, dans sa
55me année.

La Coudre, le 31 janvier 1940.
. . . Ne pleurez pas mes bien aimés

Mes souffrances sont passées.
. Je pars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur.
. . - II.est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi 2 février, à 13 h.

La Coudre, Vy d'Etra 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Perdu, mercredi, ft 14 h. 30, depuis la
« FeuiUe d'avis » au faubourg du ILac,

P0RTEM0NNAIE StsTÊ.
Prière de le rapporter contre récompense
au Poste de police.

Psaume XXIIT.
Madame Cécile Hostettler, â Praz;
Monsieur et Madame Eugène Hos-

tettler , leurs enfants et petits-enfants
à Sugiez, Lugnorre et Zurich ;

Madame et Monsieur Oscar Stir-
nemann , à Praz;

Madame et Monsieur Numa Guil-
lod, leurs enfants à Sugiez, > ¦

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jacob HOSTETTLER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que 1-' Sîigneur a repris à Lui dans
sa 83me année.

Ta grftce me suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Praz-

Vully le samedi 3 février, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le bénéfice net pour l'exercice
1939 s'élève à 1,012,677 fr. 65 (le
solde reporté de l'exercice précé-
dent de 20,072 fr. 61 y compris),
contre 1,070,072 fr. 61 en 1938, après
amortissements d'usage.

Ce bénéfice sera réparti de la fa-
çon suivante : 600,000 fr., intérêt
4 % sur le capital de dotation ; 80
mille francs, versement au fonds de
réserve de la banque ; 320,000 fr.,
versements et remboursements, con-
formément à la convention du 3 octo-
bre 1935 ; 12,677 fr. 65, solde à nou-
veau.

Banque cantonale
neuchâteloise

des C. F. F., du 31 Janvier 1940, à 7 h. 10

•[jj "jÇSjS. £* TEMPS ET VENT
280 Bâle — '3 Couvert Calme
543 Berne .... 0 Brouillard »
687 Coire 0 Nuageux »

1543 Davos ....— 3 » *632 Fribourg .. 0 Brouillard »
394 Genève ....+ 1 Couvert >
475 Claris .... 0 » »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken + 2  » .  »
D95 Ch.-de-Fds + 2 Nuageux »
450 Lausanne .+ 3 Couvert >
208 Locarno ...+ 2 » »
276 Lugano ...+ 2 » »
439 Lucerne ..— 1 » »
398 Montreux .-)- 4 » t
482 Neuchatel .+ 1 Brouillard »
505 Ragaz — 1 Nuageux *673 St-Gall ...- 3  » »

1856 St-Morltz .— 6 » »
407 Schaffh" .— 6 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 5 Nuageux >
637 Sierre 0 Couvert >
562 Thoune ...+ 2 Brouillnrd »
389 Vevev + 4 Couvert »

1609 Zermatt ...— 9 Qq. nuag. »
410 Zurich — 2 Couvert »

Bulletin météorologique

HOCKEY SUR GLACE

Une victoire suisse à Milan
Mercredi, au Palais des sports d'e

Milan , devant quatre mille specta-
teurs, l'équipe nationale suisse a
battu l'équipe italienne par 5 buts
^ 2 (1-1, 2-0, 2-1).

LES SPORTS

Les répercussions
de L'affaire Fonjallaz

Arrestation
d'un journaliste

à Genève
La police fédérale poursuit acti-

vement ses investigations un peu
partou t en Suisse, écrit la « Tribu-
ne de Genève ». Les faits révélés par
l'enquête ont établi la gravité de
cette affaire d'espionnage dans la-
quelle Pex-colonel Fonjallaz joue un
rôle de tout premier plan bien peu
reluisant.

L'enquête a amené, ces jours-ci,
les inspecteurs fédéraux à Genève,
où une arrestation a été opérée. Il
s'agit d'un journaliste, Ed. M., âgé
de 74 ans, Genevois, ayant fait tou-
te sa carrière à Paris et qui dut ren-
trer dans notre ville à la déclara-
tion de guerre.

On croit que M. renou a avec Fon-
jallaz, dont il ignorait les avatars,
d'anciennes relations. L'ex-colonel
utilisa M. pour une mission dans le
Midi de la France, mission dont M.
ne semble pas avoir compris la na-
ture.

C'est au retour de ce voyage que
le journaliste fut appréhendé par
la police fédérale. Une perquisition
fut onérée à son domicile, place Cla-
parède, puis peu après, M. étai t
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Un service funèbre
à la mémoire de M. Motta

a été célébré à Genève
GENEVE, 31. — Mercredi, a été

célébré en l'église de Notre-Dame,
par Mgr Besson, évêque de Fribourg,
Lausanne et Genève, un office funè-
bre pour le repos d'e l'âme de Giu-
seppe Motta, ancien président de la
Confédération. L'office fut suivi par
une foule considérable. Aux places
réservées de la vaste nef on remar-
quait les autorités cantonales et mu-
nicipales, des députés, des hauts
fonctionnaires de la S. d. N. et du
B.I.T., ainsi que des représentants
des corps diplomatique et consulai-
re.

Au cours de l'office, Mgr Besson
a prononcé une allocution , dans la-
quelle il a rappelé les mérites du
défunt.

Une affaire d'espionnage
au Tessin

BELLINZONE, 31. — Selon le « Do-
vere », la police aurait arrêté le
jeune Adelio Capponi , de Giubiasco,
et une autre personne dont on ne
sait pas le nom , pour affaire d'es-
pionnage. La police carde le plus
profond silence sur cette arrestation.
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