
Mais Faction militaire
est-elle proche ?

Toujours des flots de paroles

Si cette guerre continue, du moins
sur le front  occidental , à ne pas
connaître d'activité militaire, on ne
peut pas dire qu 'il en soit de même
de l'activité oratoire. Cette semaine
seulement, on a enregistré les dis-
cours de MM. Winston Churchill,
Daladier, Hitler et Chamberlain.
Quelles sont les intentions que re-
couvrent , quant à la cond uite de la
guerre, ces f lo ts  de paroles ? Telle
est la seule question qui vaille la
peine d'être posée.

M. Winston Churchill d'abord a
laissé entendre que les Alliés n'é-
taient pas décidés à laisser plus
longtemps l'initiative de l'action au
gouvernement de M. Hitler. M. Dala-
dier a évoqué la « guerre totale »
qui, à son tour, ne peut qu'être pro-
chaine. Qu'est-ce donc à dire? Que
les puissances occidentales, lasses
d'attendre les décisions da «fuhrer»,
préparées d'autre part comme elles
l'ont été durant ces mois d 'hiver,
vont porter , au printemps , un grand
coup à l'Allemagne? Dans ce cas,
on demandera par où? Et voici tou-
jours à ce sujet la même incerti-
tude que par le passé. Mais on com-
prend certes l'impatience que ma-
nifestent présentement les Alliés à
se battre. La défensive, en soi, a
toujours été un signe et une cause
de faiblesse.

D' un autre coté , le discours pro-
noncé l'autre jour au «Sportspalast»
à Berlin par le chancelier Hitler et
dont la violence de tan n'a échap-
pé à personne , traduit une irrita-
tion de p lus en plus vive chez son
auteur et qui risque de se réper-
cuter dans les faits. Chez les nazis
aussi , l'impatience règne, et l'on a
mis à prof i t  les mois qui viennent
de s'écouler pour se préparer à
quelque chose. Il est vrai que quel-
ques experts conseillent discrète-
ment à M. Hitler, si Ton en croit
certaines informations, de ne pas
bouger encore, de poursuivre plus
avant , à l'abri de la ligne Siegfried ,
son œuvre de pénétration économi-
qiïe'xlan's Test et de sud-est de l 'Eu-
rope ainsi que sa tâche d'équipe-
ment de la Russie soviétique. Le
conseil pourrait avoir sa valeur.
Nous pensons qu'il a peu de chan-
ces d'être suivi car la méthode
d'inertie qu'il préconise est, de tou-
tes les attitudes, la plus contraire
au tempérament dynamique du
« fuhrer » et du mouvement nazi.

Alors quoi? Que se passera-t-ll?
Chacun est en droit de se le deman-
der aujourd'hui. Seulement il faut
se poser ce genre d'interrogation
avec le moins d'anxiété et le p lus
de courage possible. M. Ed. Dala-
dier a fait  appel , pour les événe-
ments à venir, à la vaillance de
« ceux » de l'arrière en France. Ces
paroles ont leur valeur aussi pour
les citoyens des Etats neutres qui
constituent en quelque sorte et mal-
heureusement l'arrière des pays bel-
ligérants en Europe. n. Br.

Une avalanche s'abat
snr nn détachement

de cinquante soldats

Dans le Haut-Adige

ROME, 2. — A Breoni, dans le
Haut-Adige, une avalanche s'est abat-
tue sur un détachement comprenant
50 soldats. Un certain nombre de
soldats puren t se dégager et parti-
ciper au déblaiement de la neige.
Quatre corps ont été retrouvés jus-
qu 'à présent.

Vision de la guerre russo - finlandaise

Sur le Iront
nord, des sol-
dats font une
halte avant de

repartir sur
Petsamo.

La narn centrale à Helsinki

Le parti conservateur valaisan revendique
off iciellement le siège

M. Troillet se serait laissé f léchir
du canton du Valais a décide de re-
vendiquer le siège, devenu vacant,
au Conseil fédéral, à la suite du dé-
cès de M. Giuseppe Motta, écrit l'in-
formateur valaisan de la t Revue ».
M. Nietlispach, conseiller national,
président du parti conservateur-ca-
tholique suisse, et M. Walther, con-
seiller national et président du grou-
Ee de la Droite catholique des

hambres fédérales, ont été avisés
officiellement, par lettre, de cette
décision.

Nous croyons savoir que M. Mau-
rice Troillet , conseiller d'Etat et
conseiller national, a accepté, en
principe, de mettre son nom à la
disposition de son canton et de son
parti. Ce n'est pas sans avoir mû-
rement réfléchi et consulté ses amis,
que le distingué magistrat a cédé
aux pressantes sollicitations don t il
était l'objet, depuis quelques jours.
Chacun sait le rôle important que
M. Troillet joue dans l'économie de
son canton, et où l'on souligne que
le Valais n'a pas encore été repré-
senté au Conseil fédéral.

M. Maurice Troillet , qui est né en
1880, est docteur en droit; il dirige
actuellement le département de l'in-
térieur. Entré au Conseil national en
1921, il a présidé cette assemblée
pendant la législature 1936-1937.

En pays fribourgeois,
on se montre favorable à une
candidature Louis Python
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit: '
Aucun acte officiel n'a encore été

posé au sujet de l'accession éven-

fédéral. Toutefois, dans son ensem-
ble, l'opinion est favorable à une
revendication qui comblerait le vide
laissé par le départ de M. Musy en
1934. Les noms de MM. Joseph Pil-
ler. Pierre Aeby et Louis Python
ont été prononces, mais on ne croit
pas que les deux premiers aient vrai-
ment l'intention de se laisser porter
au Conseil fédéral, étant profondé-
ment attachés à la politique canto-
nale et à leurs occupations univer-
sitaires. Par contre, le nom de M.
Louis Python, juge fédéral, retient
l'attention des milieux fribourgeois
et fédéraux. Les capacités juridi-
ques et politiques, aussi bien que la
popularité de M. Louis Python, fils
de l'homme d'Etat fribourgeois, le
désignent, assure-t-on, plus qu'aucun
autre pour cette charge difficile.

On ne conteste pas le droit du
Valais d'avoir une fois un repré-
sentant au sein de l'autorité execu-
tive fédérale, mais on croit que,
pour cette fois-ci, les aspirations va-
laisannes pourraient être satisfaites
par l'accession d'un juge au poste
laissé vacant à Lausanne par M. Py-
thon . C'est sans doute dans ce sens
que s'orienteront les prochaines
tractations auprès du parti conser-
vateur suisse.

Réd. — Il serait extrêmement re-
grettable à notre sens que l'union
ne pût se faire entre Romands et,
singulièrement, entre conservateurs,
sur une candidature au Conseil f é -
déral. Sinon, la mésentente qui,
sauf erreur, s'est produite en 1913
lors du remplacement de M .  Perrter
(deux candidats romands étant pré-
sentés, c'est M. Calonder, des Gri-
sons, qui fu t  élu) risque de se re-
produire cette f o is-ci. Ce n'est cer-
tes pas le moment pour la Suisse
romande de perdre, à cause de ses
divisions, le second siège qui lui re-
vient depuis le départ de M. Musy.

LA DELICATE SUCCESSION
DE M. MOTTA
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Travaux de fortifications en hiver

Le froid de ces derniers jours a provoqué de grosses difficultés dans
l'exécution des travaux en cours dans divers secteurs frontières. Dif-
férentes machines ne pouvaient être mises en marche qu 'au prix de
grands efforts. Ponr dégager cette bétonnense, il fallut utiliser des

lampes à sonder.

Lire en dernières
dépêches un émou-
vant discours du pré-
sident de la répu-
blique f inlandaise.

L'Angleterre soigne tout particulièrement la fabrication des parachutes
nécessaires aux pilotes. Voici dans une fabrique de Londres, la der-

nière inspection des parachutes avant leur expédition.

La fabrication de parachutes en Angleterre

PARIS, 1er .(Havas). — A la sui-
te d'une erreur d'aiguillage, l'auto-
rail Strasbourg - Saverne a tam-
ponné un train de marchandises, la
nuit dernière en gare de Bettwiller.

II y a eu trois tués et 7 blessés.

Une collision ferroviaire
en Alsace

Un accord va être signé prochainement

MOSCOU, 1er (Havas). — En
l'honneur de MM. Ritter , Schnurre
et des autres membres importants
de la délégation économique alle-
mande, actuellement à Moscou, le
commissaire au commerce extérieur,
M. Mikoyan, et le commissaire aux
constructions navales, M. Yevossi,
ont donné, hier soir, un banquet

auquel assistaient également M. von
Schiilenburg et les principaux fonc-
tionnaires de l'ambassade d'Allema-
gne.

Les milieux allemands déclarent
que les négociations économiques
germano-soviétiques sont virtuelle-
ment terminées et que l'accord sera
signé très prochainement.

L-es négociations économiques
germano-russes

se poursuivent activement

L'ÉPURATION , ROUGE OUTRE-JURA

devenue définitive des élns communistes
Sur 73 députés moscovites, 67 seront atteints par la mesure

No tre correspondant de Paris
nous téléphone :'

Contrairement anx bruits qui
avaient couru, le conseil de cabinet
qni a siégé hier à Paris, est resté
dans le cadre de la diplomatie et
des opérations militaires. L'intérêt
de la journée s'est concentré sur
nne lettre personnelle de M. Dala-
dier aux présidents da Sénat et de
la Chambre, dans laquelle le prési-
dent du conseil a prié officiellement
les deux assemblées de statuer sur
la déchéance des élus communistes.

Cette demande qui pourrait pa-
raître de pure forme puisque dépu-
tés et sénateurs se sont déjà pronon-
cés sur le principe, revêt une cer-
taine importance dn fait que le gou-
vernement ayant dressé une liste
de 'députés à déchoir sensiblement
plus large de celle qui se déduisait
des textes qui furent votés, il s'a-
gissait en fait de passer du stade de
la condamnation à celui de l'exécu-
tion.

D'après ces textes, vingt et un dé-
potés échappaient à la sanction :
ceux qui avaient signé leur « mea
culpa » avant le 26 octobre. Or c'est
67 députés snr 73 cas qne M.
Daladier propose à la déchéance. Six
seulement des élns moscoutaires
conserveraient donc leur siège. Les
dossiers seront soumis à une com-
mission spéciale de onze membres.
Celle-ci, pense-t-on, statuera dans
le sens du gouvernement qui parait
avoir voulu manifester par un geste
concret sa volonté d'exécuter la ré-
pression à l'égard des moscoutaires.

Ajoutons que le Sénat, assemblée
où les intérêts agricoles sont large-
ment représentée,-a «entendu, de son
côté, nne interpellation d'un de ses
membres, M. Veyssiere, sur la mo-
bilisation rurale.

De cette séance plutôt sévère, on
peut conclure que la hante assem-
blée souhaiterait nne organisation
ministérielle nn peu différente de
celle qui existe actuellement, no-
tamment en ce qni concerne le ra-
vitaillement dont les services sont
jumelés avec cenx de l'agriculture.

C'est vendredi 9 février que
la Chambre « exécuteras les

élus communistes
PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bre des députés tiendra une séance
vendredi matin, 9 février, en vue de
fixer un certain nombre d'interpel-
lations. En outre, la Chambre sera
appelée à constater la déchéance de
67 députés communistes.

M. Daladier demande an parlement français
de prononcer au pins tôt la déchéance
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les lignes allemandes
PARIS, 1er (Havas). — Sur trois

points différents, les patrouilles
françaises ont pénétré profondé-
ment en territoire allemand.

Profitant du brouillard épais qui
a recouvert le front au cours de la
journée d'hier, des détachements de
reconnaissance français se sont li-
vrés à de longues randonnées à l'in-
térieur du dispositif allemand, s'a-
vançant jusqu'à 3 ou 4 kilomètres

derrière la ligne des avant-postes
ennemis où ils ont recueilli de pré-
cieux renseignements.

Deux de ces aventu reuses expédi-
tions se sont déroulées dans la ré-
gion située entre la Sarre et le mas-
sif forestier de Warndt où les Al-
lemands, la veille, avaient déclenché
deux coups , de main assez vifs. Le
théâtre, d opération de la troisième
patrouille fut le massif boisé des
Petites Vosges où le terrain se prête
à ce genre d'expéditions. Dans ce
même secteur, une quatrième pa-
trouille se mit en embuscade et sur-
prit un détachement allemand. Elle
a fait plusieurs prisonniers.

Le communiqué français
PARIS, 1er (Havas). — Commu

nique du 1er février au soir :
« Journée calme dans l'ensemble

Tirs des casemates de part et d'au
tre sur le Rhin. »

Sur le front occidental
Comment les patrouilles

françaises pénétrèrent dans

Des victimes
BRUXELLES, 1er (Havas). — Un

hangar s'est effondré hier matin
dans les chantiers navals près d'An-
vers. La cause est encore inconnue.
Deux cadavres furent retirés des dé-
combres. Six autres ouvriers griève-
ment blessés furen t conduits à l'hô-
pital .

Un hangar s'effondre
près d'Anvers



Famille d'hôtelier de l'O-
berland bernois désire placer
sa Jeune fille kgée de 16 ans
(qui désire suivre l'école de
commerce de Neuchâtel),

en échange
de Jeune fille ou Jeune hom-
me hors de l'école qui désire
apprendre la langue alleman-
de ou éventuellement la
branche hôtelière. Pourrait
aussi venir pour un séjour de
repos. Durée six à douze mols.
S'adresser a M. Hunzlker,
Petits-Chênes 7. Neuchâtel .

Renseignements
graphologiques

Caractère, aptitudes, talents,
affaires, mariage, langue pra-
tique. Consultations tous les
Jours de 9 à 12 h. et de
1 k 6 h. du soir. — Fred.
Wittwer, Efflngerst-rnsse ' 4,
Berne. SA2406B

M ile Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUH

3, Beaux-Arts - Tél. 5 20 38

Perdu une

montre-bracelet
or, avec dédicace, sur parcours
Neuchâtel-Boudry. La rappor-
ter contre récompense k l'hô-
tel du Lion d'Or, Boudry.

Ouvrier a perdu , mercredi
soir, aux environs de la gare,

" BILLET
DE CENT FRANCS

Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

D'HOURIET
démobilisé

recevra à nouveau
dès le 5 février

les mardi, jeudi et samedi
et sur rendez-vous

On cherche

GARÇON
robuste, quittant l'école oe
printemps, pour aider à l'écu-
rie et aux champe. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages k convenir.
(Blartciilaea«e offert.) Vie de
famUle. Adresse: M. Zeslger,
Moosgasae, Merzllgen, près
Aarbercr.

Employée de maison
bien au courant des travaux
de ménage et sachant cuire
est demandée pour le 15 fé-
vrier . Connaissance du fran-
çais exigée. — Adresser offres
écrites avec certificats et ga-
ges à L. E; 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage demande

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites k B. T. 362 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
dema-adée dans petit ménage
pour travaux de maison, le
matin seulement. Demander
l'adresse du No 355 au1 bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, est demandé
tout de suite. Place stable.
Adresser offres écrites à R. S.
363 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans famille
soleurolse catholique

femme de chambre
d'un caractère agréable, sa-
chant raccommoder et repas-
ser et qui aiderait È> la cui-
sine. Entrée k convenir. Inu-
tile de s'adresser sans de
bonnes récférenoes. — Offres
écrites sous chiffres O. B. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Ouvrière modiste
cherche place, éventuellement
comme modiste-vendeuse. —
Certificats k disposition. —
Adresser offres écrites k C. E.
360 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE ET DEMANDE
personnel pour restaurants et
maison. Bureau Saint-Maurf-
ce 7. Tél. 5 13 95.

On cherche, à Neuchâtel
ou environs, place de

commissionnaire
ow gaiçon de maison pour
Jeune homme grand et fort.
Entrée 1er avril. — Offres àf
M. A Hofstetter, Pratteln,
Gartenstrasse 30.

Salon de coiffure
ML MESSERLI

PERMANENTE E> I fl
GARANTIE *** IU»-"-

SABLONS 26 Tél. 5 35 OS
rez-de-chaussée

Ouvrier ayant place stable,
cberche un prêt de

1200 francs
Remboursement par mols. —
Adresser offres écrites k M. D.
359 au bureau de la Feuille
d'avis .

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- jA
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 A^M

AUVERNIER
No 2, tout de suite, logement
de trois chambres, toutes dé-
pendances, Jardin .

A Hauterive (Neuchûtel), k
louer tout de suite ou date à
convenir, meublé ou non, le
rez-de-chaussée d'une petite

MAISON
DE CAMPAGNE

quatre belles pièces, bains,
central, cuisine et dépendan-
ces, parc a volailles, Jardin,
verger, vue, belle situation, à
12 minutes du tram. .

80 fr. par mols non meublé.
100 fr. par mols meublé.
S'adresser k Mme Pelletier,

Mail 54, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 16 92.

A louer

à l'usage de bureau
deux chambres Indépendantes
et communicantes, chauffage
central. S'adresser Orangerie
No 8, 1er étage. 

A louer mensuellement

logement
de trois pièces, k prix avan-
tageux. S'adresser bureau Bell,
Grand'Bue 14, 1er étage.
Epancheurs 7, logement trois

pièces. — S'adresser confiserie
Slmonet. *

PESEUX
Pour le 24 Juin, très bel ap-

partement moderne, de quatre
pièces, balcons et vue. Belle
situation. S'adresser magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 06.

A louer pour époque k con-
venir, beau

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

24 juin
A louer logement trois

chambres, cuisine, dépendan-
ce, rue Fleury 10. — S'adres-
ser au magasin.

Poudrières-Caille
bel appartement

tout confort
frols Chambres, dépendances,
bain, chauffage général, vue
étendue. — Caille 36, 1er éta-
ge, gauche. *

Bel-Air 19
A louer pour le 24 Juin

1940, appartement de cinq
pièces, véranda et dépendan-
ces. — S'adresser k M. Emile
Petitpierre, Bel-Air 19. *.

Près de la gare
24 Juin, à louer apparte-

ment trois chambres ensoleil-
lées, bain, vue, balcon, dé-
pendances et Jardin, Fr. 77.—.
S'adresser: Beyeler, Fahys 27.

Jolie chambre, avec ou sans
pension, pour Jeunes gens. —
Beaux-Arts 13, 1er à droite.

Chambre Indépendante, An-
cien Hôtel-de-Vllle 3. *

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.

On engagerait

bon domestique
de 40-50 ans, sérieux, si pos-
sible abstinent, connaissant
bien les travaux de l'écurie
et de la campagne. S'adresser
k l'Asile de Pontareuse, Bou-
dry.

La boulangerie Roulet cher-che 
JEUNE

COMMISSIONNAIRE
Sera éventuellement logé et
nourri. Entrée tout de suite.

On cherche pour tout de
suite dans boulangerie-pâtis-
serie k Zurich Jeune homme
comme
garçon de courses

Offres avec indication d'âge
et de salaire (nourri et logé)
à P. Bertschl, tél. 3 36 40,
Lavaterstrasse 83. Zurich 2.

On demande une bonne

repasseuse
A. Montandon, Ravlères 8,

Vauseyon.

Pressant
On cherche personne de

toute confiance aimant les
enfants et pouvant s'occuper
de tous les travaux d'un mé-
nage. — Adresser offres écri-
tes à S. M. 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 16 â 17 ans, sachant
traire, pour aider k la cam-
pagne. Gages k convenir, bons
soins. Adresse: M. Fuchs-
Rawyler, Safnern près Bienne.
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DANIEL • LESUEÎIB

Enfi n elle dit à Roger :
— Oh ! que je sache comment elle

est morte. Dis-moi tout... tout... Je
serai très calme, j'aurai de la for-
ce.

— Tu veux tout savoir ?
— Oui , tout.
— C'est bien triste, ma Simone.

î"u regretteras peut-être d'avoir exi-
gé cela. Je serai obligé de te dire
sur ton amie des choses que tu ai-
merais mieux ne pas connaître... —
Il baissa la voix. — ... Des choses
que tu aimerais mieux ne pas m'en-
tendre te dire.

Simone fit un geste d'insistance
pour qu'il parlât. Mervil reprit , se
défendant encore :

— Tu sais bien que tu f es fâchée
contre moi, le jour de la naissance
de Huaues, parce que je disais que

Gisèle... Enfin, tu ne voulais pas
croire...

— Oh I s'écria Simone, tu l'accu-
sais avec tant de légèreté, d'ironie 1
Mais va, maintenant... Je sais que
tu n'ajouteras pas de commentaires
cruels. Quoi qu'on dise des morts,
on ne peut le dire qu'avec respect.

Alors Mervil raconta tout — tout
ce que Jean d'Espayrac, dans la
tristesse et presque dans le remords
de cette fin subite, lui avait révélé.
D'abord , il avouait à son ami, le
pauvre Jean, qu'il avait aimé Gisèle,
mais que, depuis quelque temps, non
seulement il ne l'aimait plus, mais
encore il l'avait presque prise en
grippe, et que cette liaison lui était
devenue intolérable.

— Prise en grippe ?... répéta Si-
mone avec surprise.

— Oui. Elle lui avait causé des
ennuis sans nombre. Ce duel ridicu-
le avec le mari... Et pire que cela :
j'ai cru comprendre qu'elle avait at-
tiré quelque chagrin, quelque gros-
se humiliation à une personne que
Jean respecte, adore... d'une adora-
tion peut-être sans espoir.
f- D'Espayrac t'a dit cela t
— A peu près. Tu comprends que

je n'ai pas insisté.
— Continue... dit Simone après un

court silence.
Et Mervil continua. Jean allait au

Havre pour se séparer de Gisèle.
Elle l'y suivait. Il faisait construire
un yacht pour visiter cet hiver les
côtes de la Méditerranée. Elle pré-
tendait s'embarquer avec lui. Quand
il lui représentait le scandale, elle
déclarait s'en moquer. Elle ne pou-
vait plus vivre avec son mari ; elle
interdisait à Chambertier de la re-
joindre au Havre; jamais elle ne re-
prendrait l'existence commune: plu-
tôt mourir. Elle avait , parait-il, fait
tout au monde pour convaincre cet
aveugle mari de son malheur con-
jugal; il n'y voulait pas croire. Puis-
qu'elle ne pourrait obtenir un di-
vorce convenable qui lui permit
d'épouser Jean , eh bien! elle vivrait
avec lui sans l'épouser, voilà tout.

— L'épouser?... interrompit Simo-
ne. Est-ce que, vraiment, d'Espay-
rac l'aurait épousée, si elle se fût
rendue libre?

Roger Mervil hocha la tête et leva
les yeux au ciel avec une expres-
sion de physionomie qui peignait
le comble de la misère terrestre —
d'où Simone conclut que tel était le
jour peu favorable sous lequel d'Es-
payrac envisageait la perspective
d'un mariage avec Gisèle.

— Oh! Roger , dit-elle, comment
peux-tu faire des grimaces en par-
lant de ma pauvre amie?...

Mervil qui , au fond , n 'avait jamais

eu pour Gisèle qu'une antipathie
profon de, rappela aussitôt sur son
maigre et expressif visage un air de
circonstance et continua son récit.

— Entre d'Espayrac et Mme
Chambertier, reprit-il, les rapports
étaient devenus fort peu tendres.
Elle l'excédait ; et comme, en dép it
des politesses de Jean , elle com-
mençait à s'en apercevoir, elle s'en
prenait à lui . Elle lui faisait des scè-
nes violentes. D'ailleurs, c'est dans
l'ordre des choses. Un bandit de
grand chemin a plus de chances
d'être bien trai té par une femme
qu 'un amant qui fait mine de se
refroidir.

— Roger, pas de réflexions scep-
tiques, je t'en prie.

Le bateau de Jean était construit,
fini , depuis quelque temps. E vou-
lait le mettre à l'essai par un
court voyage en Angleterre et en
Ecosse. Pas moyen de partir. Em-
mener Gisèle, — il ne le voulait à
aucum prix. Laisser Gisèle, — il ne
s'y déciderait pas sans tâcher de la
décider elle-même à rester. Or la
pauvre femme le menaçait de toutes
les violences. Jean n 'avait pas peur
qu 'elle les exécutât , mais il est bon.
Il ne saurait mal agir avec une fem-
me, surtout une femme dont le plus
grand tort est de l'aimer. Il deve-
nait donc une façon d'Adolphe , tout

aussi malheureux et tout aussi em-
barrassé que l'autre. Enfin un beau
soir, après une discussion plus dé-
cisive et plus pénible que toutes les
autres, voilà Gisèle qui se soumet.
Puisqu'il veut qu'elle le quitte, elle
le quittera. Ne voit-elle pas que tout
est fini? Jean proteste que non, qu'il
l'aime toujours, d'autant plus sincè-
rement qu 'il la voyait s'assouplir
avec une grâce très soudaine et très
touchante. Elle secouait la tête :
« Non, non... J'ai lutté tant que j'ai
pu... Mais c'est fini... Tout est fini. »
D'Espayrac pensa que c'était peut-
être une feinte ou une boutade... Pas
du tout. Le lendemain , le surlen-
demain, ce fut la même chose. Elle
ne montrait plus que de la résigna-
tion, un peu de tristesse et beau-
coup de fierté. Jamais il ne l'avait
vue plus femme, plus séduisante,
plus mélancoliquement jolie. Mais
comme il ne voulait pas se laisser
reconquérir par tout cela, il profi-
tait de sa liberté recouvrée ; il hâ-
tait ses préparatifs de départ. Le
jour vint où il fallut se dire adieu;
ils dînèrent ensemble, à bord du
yacht. C'était une dernière fantai-
sie de G sèle, si doucement deman-
dée que Jean n 'avait pas eu la force
de dire non. « Comme cela >, se ré-
pétait-elle en rega rdant vers le lar-
ge, «je me figure que nous sommes

partis ensemble, que nous sommes
loin de la terre, loin du monde, tous
deux seuls, pour toujours... » D'Es-
payra c avait le cœur un peu serré.
Il la ramen a chez elle, à Frascati,
dans l'appartement qu'elle y avait.
— Vous allez coucher à bord ?,
demanda-t-elle. Il lui répondit que
non, qu'il rentrait chez lui , d'ans la
ville, mais qu'il embarquait le len-
demain à la première heure. Elle lui
dit adieu avec beaucoup de calme.
« Plus de calme », m'a dit Jean « que
je n'en avais moi-même ». Le lende-
main matin , d'Espayrac arrive au
bateau en même temps que son ca-
pitaine, qui, également , avait dormi
à terre. L'homme avait quelque chose
à dire, et ne pouvait s'y décider.
Enfi n, il avoua que la j eune dame
qui avait dîné à bord hier lui avait
offert , pour lui et ses matelots, une
très forte somme s'il la laissait seu-
lement passer la nuit sur le yacht
Elle reviendrait vers onze heures du
soir, et jurait d'être repartie le ma-
tin avant que ces messieurs arrivas-
sent. Dame ! on le payait si bien ,
et pour si peu de chose... Il n'avait
pas su dire non. On avait fait  le lit
de la dame dans la cabine d'hon-
neur... Mais voilà... Elle n 'était pas
partie comme elle l'avait si formel-
lement promis. Et, sans doute , elle
dormait encore, car, tout à l'heure.

J USTICE
de FEMME

Etude d'avocat ED. BOURQUIN 8 fils
TERREAUX 9 — Tél. 5 17-18

Disponible tout de suite t

PIERRE QUI KOU 1,13 : I/ogement de trois
chambres, chauffage central , balcon, vue
imprenable et tontes dépendances. Prix men-
suel Fr. 75.—.

CHARMETTES : Logement de quatre cbam-
bres, balcon, me étendue, toutes dépendan-
ces et part de jardin. Prix mensuel Fr. 75.—.

GKASTD'RUE : Beau magasin remis com-
plètement si neuf, grande vitrine, convenant
pour n'importe quel commerce. Prix très
avantageux.

SAIWT-MABTIBT (Val-de-Ruz) : Joli loge-
ment de quatre chambres, toutes dépendan-
ces, part de jardin. Prix mensuel Fr. 40.—.

MANÈGE : Garages, prix avantageux.
PL-ACE DE I/A POSTE: Beau magasin avec

Jolie vitrine. Prix mensuel Fr. 165.—, chauf-
rage compris.

.SllXT-ICOXORï. : IiOgement d'une cham-
bre et cuisine. Prix mensuel Fr. 30.—.

PRÉBARREAU : Logements de deux et
trois chambres. Prix avantageux.

Dès le 24 juin 1940 :

STADE QUAI : Appartement de quatre piè-
ces avec confort, balcon, vue étendue. Prix
avantageux.

FAUBOUR G DE E'HOPITAL : Logement de
trois chambres. Prix mensuel Fr. OO.—.

FAUBOURG DU EAC : Superbe apparte-
ment-studio de cinq pièces avec tout confort,
chauffage général, service de concierge , etc.
Prix mensuel Fr. ÎOO.—.

Notre Blanc est rép uté
p ar ses prix avantageux et sa bonne qualité
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DRAP DE LIT belIe ciualité ' doubIe cha!ne> GARNITURE bazin beaux dessins
, , JT„ _!L„ ricbe broderie Q 90 duve* • • ¦ 130X170 cm. duvet . . . 120X150 cm.
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DRAPS DE LIT écrits TAIES D'OREILLERS DRAPS DE LIT blancs I
double chaîne broderie, jours ou bourdons double chaîne
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Au ray on de rideaux I
VITRAGES pour CUISINE, VITRAGES tîon
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filet' mot» CRETONNES pour grands :

rayures ou carreaux, dentelle ou broderie, rideaux, fond crème ou couleur,
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Madame Ida FILLEUX-
WEBER et ses fils, ainsi
que les familles parentes
et alliées, très touchés
des marques d'affection
et d'estime qui ont été
témoignées à leur cher
défunt , et de la sympa-
thie reçue pendant ces
Jours de douloureuse sé-paration , expriment leur
reconnaissance et leurs
sincères remerciements àtoutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

La famille de Ma-
dame Marthe RAND1N-
HOVALD exprime ses
vifs remerciements à
tons ceux qui lui opt
témoigné leur sympathie
dans son deuil et tout
spécialement aux amis
qui ont envoyé des
fleurs.

Monsieur
Ernest VUILLEUMIER et
sa famille, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
adressés, et dans l'Im-
possibilité de répondre
Individuellement, expri-
ment l e ur  grati tude
émue et leurs remercie-
ments a tous ceux qui
les ont entourés dans
leur épreuve et pris part
à leur grand deuil.

Colombier, février 1940.

MÉNAGE
de toute confiance cher-
che emploi pour tout de
suite dans famille, com-
merce, etc. Bonnes réfé-
rences. — Offres à: L.
KRAUSER , Bureau de pla-
cement, LAUSANNE.



A. ROHRER
Boucherie - Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Grande vente de veau
Rœuf - Porc - Agneau

viande de toute première qualité
Beau mélange charcuterie fine, 45 c. les 100 gr.

Jambon cuit, extra, 60 c. les 100 gr.

VILLA
k vendre au Suchiez, huit
pièces, garage, Jardin. Occa-
sion très favorable. — Ecrire
sous chiffres N. A. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à proximité de Grandson. vue
magnifique et Imprenable, si-
tuation tranquille en dehors
agglomération. Parcelles selon
désir. Offres écrites sous E. P.
171 au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Maille d'Or
RUE DU TRÉSOR

M. CHARPIER

D A Ç  3/, Pure laine auDAO -»/4 prix j 7navantageux de Fr. I T IM

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », émaillée gris-
blanc, k quatre feux, four,
chauffe-plats, en excellent
état, 95 fr . Maison « La Sole »,
Epancheurs, Neuchâtel. Télé-
phone 5 32 80.

A VENDRE
UN FORT POULAIN de 10
mois avec papiers d'origine,
UNE VACHE portante second
veau et UN TAUREAU d'un
an de race schwytEolse, bé-
tail laitier. — S'adresser k
Robert Leuba, les Leuba,
la Côte-au-Fées. — Même
adresse, à vendre UN CAMION
essieux patent, bon état.

ofôctéfè
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De nouveau disponible t

mélasse
de table
Fr 0.95 le kilo
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nons
conseillons ans personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répandre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier k celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre & de trop nombreuses
offres U est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

= 111 = 111 = 111 = 111 =

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

on avait frappé à plusieurs reprises,
et elle n'avait pas répondu. « Allons,
pensa Jean, l'obstination des fem-
mes est véritablement invincible. Il
va falloir que je l'emmène. » —
« Elle a sans doute fait apporter des
bagages ? » demanda-t-il au marin.
— « Non , Monsieur, rien qu'une très
légère valise, contenant sans doute
ses effets de nuit. » D'Espayrac alla
frapper à son tour à la porte de la
cabine. Pas de réponse. Il essaya
d'ouvrir. Elle était fermée à clef.
Une telle inquiétude le prit alors
qu'il fit forcer la serrure. Il entra...
Et que vit-il dans la jolie cabine si
pimpante avec ses vernis miroitante,
ses tentures fraîches ?... Gisèle éten-
due tout habillée sur le lit, morte,
asphyxiée par le parfum d'une pro-
fusion de grands lis blancs, dont
elle avait jonché l'étroite pièce, dont
elle s'étaif presque recouverte elle-
même. Voilà ce que renfermait cette
valise dont la légèreté avait surpris
le maître d'équipage... Une cargaison
de fleurs. Et ces fleurs, dans le tout
petit réduit de la cabine, si soigneu-
sement calfeutré, fermé, n'avaient
que trop bien accompli leur meur-
trière mission : elles avaient endor-
mi la jeune femme... Elles l'avaient
endormie pour toujours.

Plusieurs fois, pendant ce long ré-
cit, les questions ou les exclamations

de Simone avaient interrompu Mer-
vil. Maintenant, elle ne disait plus
rien : elle pleurait de nouveau, amè-
rement, abondamment. Elle pleurait
sur son amie — et, dans le secret de
son être, il y avait aussi des larmes
inconscientes qui coulaient sur elle-
même. Car tel est le fond le plus
amer de tous les deuils humains :
c'est ce qui est vulnérable ef mor-
tel en nous qui se trouble des bles-
sures et de la mort des autres.

Pour le moment, Simone n'en
voulut pas savoir davantage. Plus
tard, elle apprit comment d'Espay-
rac, éperd u, avait télégraphié à Mer-
vil : « Elle esf morte chez moi, pour
moi. Accours, au nom du ciel ». Lors-
que Roger était arrivé au Havre,
Mme Chambertier, par les soins de
Jean , avait été déjà transportée dans
sa chambre, à Frascati ; et là, dans
cet appartement d'hôtel, on avait —
pour ne pas dire au mari toute la
vérité — simulé le drame de sa fin
volontaire, le meurtre silencieux des
fleurs.

Pour Chambertier, appelé aussi
par télégramme, c'était dans cette
pièce banale et sur ce lit indifférent
qu'elle avait dormi son mortel som-
meil embaumé. Le pauvre homme,
tout à fai t  abasourdi et inconsola-
ble, traversait en ce moment toute
la France pour porter le corps de sa

femme dans leur propriété d'Hyères
où, au sommet du sauvage rocher,
se dressent quelques tombes. Et là,
bien haut sous l'éternel ciel bleu ,
dans l'incessant murmure des mers,
parmi le frisson des plantes aérien-
nes, devait reposer pour jamais
cette Gisèle aux yeux et aux lèvres
de sphynx, aux yeux et aux lèvres
de mystère et de volupté.

XVIII

Des mois, des saisons, des années
passèrent, de ces années, d'abord si
lentes et si pleines, puis dont le
cours se rétréci t et se précipite à
mesure que l'on avance dans la vie.
Simone Mervil constatait avec éton-
nement et mélancolie combien — la
trentaine passée — s'accélère la fuite
de ce mince filet de jours. En
voyant si Wte grandir sa fille, et en
se rappelant quelles proportions illi-
mitées l' avenir prend à cet âge, elle
n'en revenait pas ! N'était-ce pas
hier qu'elle avait , elle aussi, quinze
ans ? Et déjà elle ne pouvait plus
regarder en avant , comme autrefois :
car, en avant, c'était l'âge mûr, puis
la vieillesse... c'est-à-dire à peine en-
core la vie, — la période de graduel
effacement où la joli e Simone Mervil
ne se retrouverait plus elle-même
que d'ans son seul souvenir.

Ces réflexions qui commençaient
à l'effleurer — mais avec une dou-
ceur à peine triste, comme la pre-
mière brise où l'on sent un air d'au-
tomne — lui rendaient plus profon-
dément, plus âprement délicieu-
ses les jouissances de son présent.
Le nom de Mervil avait grandi en-
core ; une large fortune leur était
venue. Le petit hôtel de la rue Am-
père ne représentait plus qu'une aile
infime dans la vaste maison qu 'ils
avaient fait construire. Leurs deux
enfants animaient cette demeure
d'un mouvement perpétuel de jeu -
nesse, de tendresse, de grâce intel-
lectuelle et physique : car c'étaient
des natures très diverses, mais très
charmantes et merveilleusement
douées.

Eux-mêmes, Simone et Roger, plus
enfoncés chaque jour dans une in-
timité pleine de confiance et d'ado-
ration , goûtaient ce bonheur si rare
du dédoublement de l'être dans un
autre être dont on se sent parfaite-
ment compris et parfaitement aimé.
Elle s'enfcrrait plus que lui de ses
triomphes d'artiste ; et lui se grisait
plus qu'elle-même de ses succès de
femme. Car Simone, malgré ses
trente-cinq ans , gardait sa fraîcheur
blonde d'extrême jeunesse, son char-
me de madone dû moyen âge, fri-
volement vêtue en Parisienne ; et

elle promenait dans le monde, au-
tour de son joli front pur, l'auréole
d'une réputation toute à part , d'un
universel respect que rien, dans ce
Paris pourtant si sceptique, n'avait
un seul instant ternie.

Puis, pour rendre plus douce en-
core la fête de son cœur, et plus
triomphante sa victoire définitive
sur elle-même et sur la vie, il y avait
au loin — oh t très loin , comme un
parfum vague et rarement respiré —
le sentiment bizarre et profond que
lui avait gardé d'Espayrac, l'espèce
de culte qu'à distance , respectueuse-
ment et dévotement, il élevait vers
elle, et qui semblait avoir imprégné
cette insouciante nature, masculine
d'une ferveur singulière. Simone le
voyait aussi peu que possible, mal-
gré les rapports de travail et d'ami-
tié qui subsistaient toujours entre
Mervil et Jean. Mais quand elle ne
pouvait faire autrement que de se
trouver en face de lui, il fallait bien
qu'elle remarquât la soumission at-
tendrie de ces yeux d'homme, de ces
yeux jadi s tout étincelants d'amou-
reuse arrogance. C'était un si discret
hommage, qu'elle y recueillait sans
remords une satisfaction d'orgueil.
Et il y avait eu d'ailleurs, depuis
quelques années, dans l'existence de
M. d'Espayrac, des changements
dont elle se sentait bien un peu la

cause. Elle n'eût pas été femme si
elle n'y avait pas reconnu le désir
de se réhabiliter, pour ainsi dire,
auprès d'elle. Sans doute, ce qui
avait mis une ombre grave sur le
front de ce joyeux viveur, c'était la
mort de Gisèle. Pourtant, on ne
transforme pas ses goûts, ses façons
de penser, ses habitudes, parce
qu'une femme est morte d'amour,
quand soi-même on ne l'aimait plus.
Simone savait bien que si d'Espayrac
avait un moment délaissé le libretto
d'opérette pour publier un volume
de vers pleins de regrets imprécis
et délicats, ce n 'était pas qu'il se
repentit d'avoir désespéré la maî-
tresse qui n 'était plus, mais c'était
d'avoir méconnu, offensé l'autre, et
de n'avoir pas su retenir le seul
amour auquel jamais il eût attaché
quelque prix. Elle savait encore
qu'il travaillait beaucoup, qu 'il était
devenu ambitieux, et qu 'on ne lui
connaissait aucune liaison fémin ine
sérieuse.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Jeune cultivateur disposant de capitaux cherche à
acheter

grande propriété rurale
si possible avec vignoble. — Offres sous H. 6268 Y. à
Publicitas, Lausanne. SA 15094 B

La Société Foresta S. A.
offre en vente de gré à gré ses

propriétés forestières
qu'elle possède au Val-de-Travers et qui sont :

1. Territoire de la commune de Travers, Les Petits
Oeillons, contenance environ 15 hectares de forêts
et plantations.

2. Territoire des communes de Môtiers et Fleurier,
Prise Bedon, environ 14 hectares de forêts.

3. Territoire de la commune de Fleurier, Le Fiollet,
environ 6 hectares de forêts.

4. Territoire de Saint-Sulpice, La Baume, environ
80 hectares dont environ 70 hectares de forêts et
10 de pâturages.

5. Territoire des Bayards, La Grosse Prise, environ
70 hectares dont environ 43 de forêts et 27 de
plantations.

Toutes les forêts sont aménagées et en parfait état
de production.

Les plans et les inventaires des boisés peuvent être
consultés chez l'administrateur délégué, M. Jequier, au
bureau de la Fabrique de pâtes de bois de la Doux, à
Saint-Sulpice.

Les offres d'achat devront parvenir à la même
adresse, d'ici au 10 mars.

| BEURRE FRAIS HOLLANDAIS fo Fr. 1.23 la plaque de 250 gr. o
? Fr. 4.90 le kilo < \

Vélo
de dame
k ven*tre d'occasion, Fr. 35.—,
chez: Hans Muller, Bassin 10,
4me, Neuchâtel.

" -A modèles 1940 : ligne nouvelle et perfectionnements divers.

ÊMt voitures 2, 4 et 6 places. $

A 3, 6 et 8 cv. consommant respectivement moins de 6, 9 et
W 11 litres aux 100 km.

ÉÊk stock de voitures constamment réallmenté.

-¦fc continuité dans le réapprovisionnement des pièces dp
^M rechange originales.

A service très répandu partout en Suisse et à l'étranger.

-A en raison de leur formule et grâce au service régulièrement
¦w assuré, môme pour les modèles les plus anciens, les FIAT

sont plus facilement revendables, et au plus haut prix •
leur amortissement est le moins coûteux • leur achat
constitue un excellent placement

-flfe le 100 % de l'argent' qu'une FIAT coûte reste en Suisse.

_ Mf___ chaque FIAT importée en Suisse entraîne une exportation ; |
mW suisse de même valeur en Italie. * !
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Garage Hirondelle S. A. — Neuchâtel

ROCO
une

pepfecfïcm.'

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenne
Contrôle - Revision

On cherche à acheter d'oc-
casion un

BUFFET DE SERVICE
Louis Xni. Faire offres écri-
tes sous chiffres K. E. 353 au
bureau de la Feuille d'avis.

Application électrothèrapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 ^1%ÏZÏI«A
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No 5 15 82 *

^hi-tmin-f^^^. S?̂ W 
Grande baisse 

sur le veau
'̂ "^Suj^-î ^v^W- 

 ̂
et 

dépouille 
de 

veau
Mf Wkl f̂. m- \ fraîche , à bas prix

ÀWmW F̂ 6 > \  \ 
Poules - Poulets - Lapins

^m ̂ ^̂  sm J Belles tripes cuites
AW __ % \ A le 'A kg' L40

Êm ̂Ê^_ \ __________¥ __. \ *T  Excellentes saucisses au foie
VL "fefl sasT̂ àm j A j  et saucissons (saucisses aux
W jZ  .̂ ML À_ .Â f J i  choux)- — SPÉCIALITÉS :

Tél. 5 17 28 ClRn Mouton et agneau
Salnt-Maurlc-j 4 m W M t m V l
anirrucoTc NKI VIANDE DE BOUCHERIECUULtttKlt ^1 lre QUALITÉ
¦CHARCUTERIE A  Ménagères ! Profitez !

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 SUUVHECS

de Fr. *_— à Fr. 5.50 pièce

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Dindes . Canards

gros Pigeons

flo magasin de comestibles
SEINEI FILS s. n.
Rne des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

VENTE DE BLANC
Les toiles de qualité
f i l, m i -f i l, coton ,
bazin et damassé

E. RIME, ÉPANCBEURS S

MEUBLES
d'OCCASION

Pour cause de fin de bail ,
grand choix de meubles

A BAS PRIX
E. PAUCHARD,

MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 5 28 06 *

RïïsfiJI POUDRE A LEVER DAWA j ; !j
PP--T^-§SiS'-*" *̂ i '-" poudre * 'ever DAWA agi! une pre-

IfÉRT'
 ̂ _*̂ * 

rnière fois lorsqu'on l'ajoute à la pâfe, puis J
M̂ pH***̂  ̂ de nouveau quand on met celle-ci au four.

Celle double action, associée i la força
toujours régulière du produit, aux matières

premiires de dioix et à la fabrication soignée, (ont de la
poudre A lever DAWA une préparation toujours efficace.

jj Confectionne-: vos pâtisseries avec la poudre A lever DAWA. i
'j Elles feront les délices de votre famille et de vos hôtes. IM >

ij j  D. A. WANDÊR S. A, BERNE j j £

Baillod S A .

tdmcmd ïBexçei
N E U C H A T E L
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Rég alez 'Vous*. *
d' une délicieuse fondue en achetant vos fromages

chez PRISI Hôpital ÎO
DE NOUVEAU VACHERIN EXTRA
POUR FOND UE FRIBOURGEOISE



COMMENT L'ALLEMAGNE
COMPTE FAIRE «RENDRE»

LES TERRES POLONAISES

A pr è s  la c o nq u ê t e

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Nous avons vu, dans un récent
article, comment les Allemands
avaient éprouvé quelques mécomp-
tes à trouver en Pologne des étables
et des greniers à moitié vides là où
ils comptaient mettre la main sur
de substantielles réserves, et quelles
furent leurs premières réactions.
Examinons aujourd'hui leurs vues
plus lointaines sur les régions an-
nexées et la place qu'ils leur desti-
nent dans l'économie nationale.
BEDONNER AU PAYS
LE LUSTRE D'ANTAN

Il est indéniable que la production
agricole des provinces attribuées à

Production comparée des diff érentes régions polonaises
Produits Ouest Contre Sud Est

HOm
à °'h

d
eciare'ta'1'' 1809/13 1934/7 1909/13 1934/7 1009/13 1934/7 1909/13 1934/7

Froment
° 
. . . . . 19,9 14,6 12,3 12 11.7 10,7 9,1 11,4

Seigle 16,9 12,3 10,5 11 11,3 10,3 8,1 9,9
Orge 19,2 15,5 11,6 12,3 11,2 10,4 8,2 10,4
Avoine 17,8 14 9,5 12,2 10,6 10,4 7,8 9,9
Pommes de terre 142 132 95 129 110 113 68 110
Betteraves 300 238 196 207 200 177 155 181

Le premier but du Reich sera donc
de redbnner aux provinces qui lui
font retour aujourd'hui leur prospé-
rité d'antan, voire à la dépasser.
Pour cela, une révision cadastrale
s'imposera presque certainement, le
trop grand morcellement des pro-
priétés foncières résultant de la ré-
forme agraire polonaise s'opposant
à l'exploitation rationnelle et méca-
nique des domaines. Outre le béné-
fice « technique » de l'entreprise, le
Reich trouvera là un excellent pré-
texte à renvoyer vers les provinces
du centre et de l'est les milliers de
fermiers polonais dont le gouverne-
ment de Varsovie avait favorisé la
migration et l'établissement à l'ou-
est dans le but d'y noyer progressa
vement la trop remuante minorité
germanique, et à les remplacer par
les « frères de race » récupérés dans
les pet ites républ i ques baltes. D'une
pierre, deux coups...

POMMES DE TERBE,
BETTERAVES..

Si les richesses agricoles de la
Pologne sont infiniment variées,
toutes ne sont pas d'une égale valeur
pour l'envahisseur. Parmi les cultu-
res qui seront spécialement poussées,
citons celles des plantes oléagineu-
ses, des pommes de terre et des di-
verses plantes fourragères qui sont
à la base de tout élevage florissant.
Des instructions ont été données
dans ce sens aux chefs de districts,
qui possèdent entre autres fonctions
celle de « diriger » la production.
Déjà les fabriques de produits chimi-
ques allemandes (on sait que le
Reich n'en manque pas !) ont com-
mencé d'expédier vers les provinces
officiellement annexées de l'ancienne
républi que quanti té  d'engrais dont
l'emploi sera rigoureusement con-
trôlé. On surveillera les sements et
imposera l'assolement partout où il
s'avérera profitable. On créera enfin
des communautés pour l'emploi ra-
tionnel et économique des machines
agricoles... Le Reich, avec ses cent
millions de bouches à nourrir, n'a
pas de temps à perdre.

Aux provinces de l'est écherra la
culture en grand de la pomme de
terre, à Kutno et au sud-est, où le

la Pologne par le traité de Versail-
les avait sensiblement diminué pen-
dant ces vingt années d'entre-deux-
guerres. Le fait est moins imputa-
ble aux sentiments anti-allemands
du gouvernement de Varsovie qu'à la
nécessité dans laquelle il se trouvait
de créer un certain équilibre écono-
mique entre les diverses parties du
pays, fort diversement exploitées
par leurs anciens maîtres allemands,
russes et autrichiens. Ces régions
étant désormais réunies par une
même frontière politique, il était _ à
peu près immanquable qu'un certain
courant se manifestât dans le sens
de l'égalisation, comme en témoigne
le petit tableau suivant :

sol est lourd, celle des betteraves...
Les céréales devront par contre
céder le 15 % environ de la super-
ficie qu'elles occupent, la perte étant
compensée par un meilleur rende-
ment du sol dû à la rationalisation
et à la « mécanisation » des cultures.
Enfi n, les fruits, introuvables au-
jourd'hui sur les tables polonaises,
seront l'objet d'une sollicitude spé-
ciale dont une des premières mani-
festations fut l'interdiction sévère
de la distillation.

... ET COCHONS GRAS
L'élevage du bétail subira, lui

aussi, quelques importantes modifi-
cations de structure.

La majeure partie du cheptel polo-
nais, tant bovin que porcin , était
constitué jusqu 'ici par du bétail de
boucherie dont l'exportation tenait
une place importante dans le bud-
get de la république. Or, les Alle-
mands, s'ils n'ont plus la faculté de
commander librement une escalope
ou un châteaubriant, manquent plus
encore de lard et de produits lai-
tiers. Ils ont donc résolu d'implan-
ter en pays conquis l'élevage de la
vache laitière et du cochon gras, que
doit rendre aisé l'intensification de
la culture des plantes fourragères et
des pommes de terre.

Cela aussi est un travail qui de-
mande du temps et une minutieuse
préparation. Déjà les premières com-
missions d'achats allemandes ont
commencé de courir les marchés
étrangers (on a vu il y a quelques
semaines qu'elles avaient passé d'as-
sez importantes commandes en
Suisse) pour y acheter du bétail sé-
lectionné destiné à l'amélioration du
cheptel polonais. D'autre part, un
premier contingent d'une centaine
de milliers de porcs d'élevage est en
passe d'être acheminé vers l'est à
des fins identiques.

«Qui veut la fin . veut les moyens»,
dit un proverbe. Le Reich, qui en-
tend faire de ses nouvelles « mar-
ches de l'est » son garde-manger
saura, n'en doutons pas, mener ron-
dement son affaire... si le dévelop-
pement de la guerre actuelle ne
vient pas contrecarrer ses projets !

L. Ltr.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire h un abonne-
ment k la

Veuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars Fr. 3.30

» 30 juin » 8.30
» 31 déc. » 18.30

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

f"fom : —

Prénom i 

adresse : _ „ 

(- 
(Très lisible)

« - 
Adresser le présent bulletin dans

ane enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »
!_. -rno dn T«mi.lB.W»ilt
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SOS SOCIÉTÉS

Caisse Ralffeisen
de Boudevilliers

La Caisse Ralffeisen de Boudevllllers-
Valangln, fondée en décembre 1937 par
un groupe de citoyens dévoués, vient de
boucler son deuxième exercice. L'assem-
blée générale a eu Heu vendredi dernier ,
26 courant, au collège de Boudevilliers.
Le service militaire et la maladie ayant
empêché une partie des membres, la
séance est ouverte par M. James Jacot,
président du comité de direction, devant
une vingtaine de membres.

]je rapport du comité de direction fait
ressortir la bonne marche de l'institution.
Nous en extrayons les chiffres suivants :
mouvement général des fonds 187,000 fr.,
Caisse d'épargne 48,000 fr . répartis sur
84 livrets. Obligations 15,500 fr . En ou-
tre, d'importants prêts ont été traités
avec les membres, aux meilleures condi-
tions actuelles. Un nouvel amortissement
a pu être effectué sur le mobilier. De
plus, une somme de 32 fr. 30 a pu être
versée au fonds de réserves.

Le comité de direction , le conseil de
surveillance, de même que le caissier, ont
été confirmés dans leurs fonctions pour
deux nouvelles années.

Avant de clôturer la séance, M. Ber-
trand Perrenoud, Instituteur k Coffrane,
caissier de la Caisse Ralffeisen de ce vil-
lage a entretenu l'assemblée de questions
d'ordre technique et administratif .

Société fraternelle
de prévoyance de Cernier

(c) La section de Cernier do la Société
fraternelle de prévoyance a eu son assem-
blée annuelle réglementaire lundi soir,
présidée par M. Jules Gelssaz.

Le raoport annuel et les comptes ont
été présentés par M. Ch. Wuthler. père,
secrétaire-caissier. Ils ont été adoptés k
l'unanimité.

L'effectif de la société est de 231 mem-
bres dont 123 hommes, 96 femmes et 7
enfants, n s'est augmenté de 8 unités
au cours de l'année, soit de 3 hommes, 2
femmes et 3 enfants.

Les comptes de 1939 bouclent par un
déficit de 1926 fr . 35. Les cotisations ont
produit 6933 fr. 85 et les Indemnités
payées rassortent k 84f • fr .

Ces dernières ont été versées à 77 so-
ciétaires pour 2327 Journées de maladie.
Les mols d'hiver sont particulièrement
désastreux puisqu'ils comprennent 54 ln-
< -.pmni-- *»R r>o>ir >IT»P oomnrvo rfp eoaq fr. RO

Réf lexions  sur les p rix
de quelques p roduits

et regards sur nos vergers

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Quand les conditions atmosphéri-
ques ont été aussi désastreuses que
cette année pour l'agriculture et que
les récoltes en ont souffert comme
c'est aujourd'hui le cas pour le blé,
les pommes de terre ou les fruits,
il paraît clair aux yeux de tous que
seule une hausse des prix de ces
produits peut permettre au paysan
de toucher le fruit  de ses peines et
de rentrer dans ses frais.

Mais il est plus difficile de com-
prendre que les prix des produits
indigènes puissent s'élever par suite
de circonstances extérieures à notre
pays. On s'imagine volontiers que le
paysan n'a aucun rapport avec l'é-
tranger et qu'il souffre moins que
les autres consommateurs de la vie
chère et moins que certains produc-
teurs d'obj ets manufacturés de la
hausse des prix et des matières pre-
mières.

On sait quelles difficultés nous
avons aujourd'hui pour nous ravi-
tailler et comment nous frétons des
navires dans ce but, mais ce qu 'on
sait moins, c'est l'augmentation ver-
tigineuse des prix de transport qui
en résulte ; certains d'entre eux ont
quintuplé avec l'ascension du taux
des assurances maritimes notam-
ment. Comme d'autre part la guer-
re et la mobilisation • de grandes
masses d'hommes ralentissent la
production , une hausse des prix est
inévitable.

Chez nous, elle est contrôlée, com-
me on le sait, par un office spécial
qui s'efforce de la limiter en com-
battant la spéculation et on l'admet
généralement sans trop de difficul-
tés quand il s'agi t de marchandises
importées ou fabriquées en Suisse
avec des matières premières étran-
gères. Mais les produits indigènes
eux-mêmes suivent le contre-coup
de cette hausse. En voici un exem-
ple : on a calculé que seul le ren-
chérissement des fourrages concen-
trés (qui viennent en majeure par-
tie de l'étranger) augmente de 35
centimes par kilo d'accroissement
le coût de l'engraissement du bé-
tail. Il est difficile aux paysans de
suivre cette hausse dans la même
proportion et à cela pourtant s'ajou-
tent tant d'autres facteurs de ren-
chérissement encore , main-d'œuvre
plus rare, pertes plus nombreuses
dans un troupeau moins bien soi-
gné.

Les paysans savent bien qu une
forte augmentation des prix de leurs
produits, comme tel fut le cas dans
la7 guerre précédente, n'est pas fa-
vorable à leurs véritables intérêts,
car elle entraîne une surestimation
de la propriété agricole et un endet-
tement exagéré. Mais ils savent aus-
si combien il est difficile d'adapter
exactement les prix au coût plus
élevé de l'exploitation agricole. Ce-
lui-ci n 'était-il pas, en août dernier,
de plus de 100 % supérieur à celui
de 1913. alors que pendant ce temps
les produits aerieoles n'avaient
augmenté en définitive que dans
une proportion relativement faible?
L'agriculture a donc tout intérêt à
ce que le renrhérip sement du coût
de la vie soit limité le plus possible.

* *
Dans les vergers où la neige de

novembre passé a fait beaucoup de
mal , ne laissant dans certaines ré-
gions de Suisse romande que peu
d'arbres sans branches brisées ou
fendues, on peut voir ces jours,
quand le temps est favorable, les
paysans donrter aux ramures les
soins qu 'elles demandent à cette sai-
son, taillant , greffant , plantant et
pansant le mieux possible les graves
nlessnres de l'hiver. Combien de pay-
sans sont devenus aujourd'hui d'ex-
cellents arboriculteurs I Ce ne fut
pas toujours le cas, et l'on n'accor-
dait pas autrefois aux arbres de chez
nous toute l'attention qu 'il aurai t
fallu. Souvent les vergers étaient
composés uniquement de ces poiriers
à cidre, dont , enfants , nous essayions
de goûter les fruits pour les repous-
ser bien vite , ou de ces vieux arbres
qui donnaient peut-être quelque pit-
toresque aux campagnes, mais qui ,
chargés de parasites, ne portaient,
la plupart du temps, qu'une récolte
peu engageante.

Pour transformer notre arboricul-
ture on a fait de sérieux efforts de-
puis quelques années. Les résultats
acquis jusqu'ici sont visibles pour
ceux mêmes à qui ces questions-là
sont le plus étrangères. On assainit
les vergers en éliminant les arbres
trop vieux. On remplace ceux qui ne
produisent que des fruits à cidre mé-
diocres par d'autres espèces qui don-
nent d'excellents fruits de table. On
traite les arbres pour les débarrasser
des parasites qui les empêchent de
s'épanouir. On greffe, on surgreffe
et les pépinières sont mises de plus
en plus à contribution.

Pour encourager ces progrès on a
créé de nouvelles stations cantonales

d'arboriculture et fait des plantations
modèles dans les régions où les ver-
gers avaient été particulièrement né-
gligés jusqu 'ici. La sélection des va-
riétés qui conviennent le mieux à
notre pays et le contrôle des pépi-
nières ont été l'objet de mesures spé-
ciales. Des conférences ont été don-
nées pour renseigner les arboricul-
teurs et des subsides ont été accor-
dés à ceux qui faisaient du surgref-
fage ou remplaçaient leurs poiriers
à cidre. Ces différents efforts font
partie d'un programme établi par la
Régie des alcools et la Division fé-
dérale de l'agriculture, en collabora-
tion avec les arboriculteurs. La plu-
part des dépenses ont été supportées
par la Régie fédérale des alcools.
C'est là un côté peut-être moins con-
nu de l'activité de cette institution
dont un des buts est de lutter contre
l'alcoolisme, tout en facilitant d'au-
tre part l'écoulement des fruits. Ce
double but est atteint par la trans-
formation progressive de nos ver-
gers, par l'adaptation de notre arbo-
riculture à la production de fruits
d'une qualité supérieure.

A. R.
rs/ssyss/s/s/r/ss/y//^^^
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MOTS CROISES
Problème N° 22

HORIZONTALEMENT
1. Qualité de celui qui fait large-

ment la charité.
2. Mettre de côté des sous.
3. Tempérament propre à chaque

être. — Queue de souris. r
i. Avoir des roulements dans la

voix (imparfait du subjonctif).
Pas dans le N.L.

5. Aller. — Marque un infinitif. —
5. Allez. — Marque un infinitif. —
6. Mettra bas en parlant de la fe-

melle du lièvre.
7. Appelait. — Pareil.
8. Eût la décision. — Temps des

vacances, pour beaucoup.
9. Centaure fameux par sa tunique.

10. Possessif. — Injuria (phon.). —
Suffixe qui indique souvent la
nationalité. •

11. Homme exalté.
12. Telle est la personne que l'on a

mise au courant de certains
faits.

VERTICALEMENT
1. Jouer à l'homme de race noble.
2. Mises de côté. — Animal aux

oreilles proverbiales.
3. Elle se trouve sur la portée. —

Interjection qui exprime un ges-
te brusque. — Préposition.

4. Qui font un dénombrement.
5. Rruit — incomplet — que fait

le chat quand il est content. —
Voyelles. — Qui a de l'expérien-
ce et des connaissances.

6. Oeufs battus et cuits. — Voyel-
les.

7. Avec eux , on met l'océan dans
un verre d'eau. — Manière. —
Deuxième personne. — En man-
geant.

b. Déesse des Egyptiens. — Qui
souffl e pendant les mois chauds.

9. Tablettes d'ivoire ou de métal ,
chez les Romains , qui tenaient
lieu de billets d'entrée dans les
théâtres. — Venue au monde
(anag.).

10. Fin d'hiver. — Boutique de bou-
.. cher. — Charge du 2 vertical (2).

Solution du problème N° 21

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. La première légion.

Gala Karsenty.
CINÉMAS

Palace : La patrouille de l'aube.
Bex: Pilotes d'essai.
Studio : Derrière la façade.
inniio : Plèaes !

UN SAVANT AMERICAIN
VA DESCENDRE SOUS L'EAU
A 2000 m. DE PROFONDEUR

La s c i e n ce  à l 9 œ u u r e

Ce temps de guerre verra-t-il une
conquête pacifique, celle des profon-
deurs océani ques ? En effet , tout
porte à l'espérer. Ajoutant l'audace
à la science, un éminent biologiste
et un technicien de grande réputa-
tion se disposent à accomplir un
raid sans égal dans l'histoire.

« En explorant les coins les plus
reculés de la surface du globe, en
montant dans l'atmosphère jus-
qu 'aux altitudes stratosphériques,
les chercheurs paraissent avoir ou-
blié que les grands fonds océaniques
cachent jalousement des merveilles
vivantes qui nous sont aussi incon-
nues que les habitants d'une autre
planète. La science n'a attendu que
trop longtemps pour pénétrer ces
zones de l'éternelle nuit interdites
jusqu 'à présent à l'homme. Aussi
avons-nous décidé, mon ami Otis
Barton et moi , de tenter l'expérience
de descendre à 2000 mètres sous
l'eau. »

C'est le fameux zoologiste William
Beebe qui tint ce langage, voici quel-
ques semaines, au congrès de la So-
ciété zoologique, à New-York. « Il se
peut, ajouta-t-il, qu'il existe dans
ces abîmes marins de terribles dan-
gers, mais au cours de mes nom-
breuses plongées, aux profondeurs
il est vrai plus modestes, je n'en ai
jamais couru aucun , et ma vie du-
rant je ne pourrai oublier la vision
féerique de ce milieu qui fut quel-
ques instants le mien. »

En effet , William Beebe et Otis
Barton sont à eux deux les seuls
hommes qui puissent s'enorgueillir
d'avoir pénétré jusqu 'à 900 mètres
ces régions vierges dont nul encore,
ni avant, ni après eux , n'a violé les
formidables secrets. Et ils sont les
seuls à être remontés de ces terri-
fiants abîmes sams et saufs. Depuis,
six ans sont révolus et à présent,
hantés par la fascinante vision du
monde abyssal, les deux explora-
teurs se proposent de redoubler leur
record de 1934. Ils se promettent de
retrouver à 2000 mètres de profon-
deur des êtres sous-marins dont la
science ne commence qu 'à soupçon-
ner l'énorme abondance et la stu-
péfiante variété. En effet , ces créa-
tures phosphorescentes, des médu-
ses, des pieuvres, des astérides, des
gorgones et des poissons abyssaux
qui vivent dans ces gouffres ne
montent jamais à la surface , et c'est
fort rare que des coups de filet ra-
mènent des insondables abîmes
quelques exemplaires de ces êtres
fantomatiques dont les miracles éga-
lent ceux des « Mille et une nuits ».

Le véhicule pour les abysses
océaniques

Mais comment résister aux formi-
dables pressions de l'énorme masse
d'eau qui , à 2000 mètres de profon-
deur , pèse, sur chaque centimètre
carré, de 200 kilos ? Un homme de
taille moyenne y devrait supporter
un poids supérieur à 3500 tonnes !
Même muni d'un scaphandre des
plus modernes, son corps serait iné-
vitablement broyé par ces pressions
gigantesques.

Or , le véhicule qui transportera
nos explorateurs dans ce règne d'é-
pouvante sera une cabine métalli-
que, sphéroïde et étanche, semblable
à celle qui , déjà , a fait ses preuves
lors de la première expédition des
deux savants américains.

Agrandie et renforcée , cette sphère
de deux mètres de diamètre résis-
tera, grâce à sa paroi de duralumin
épaisse de 8 centimètres, à l'infer-
nale pression de 25,000 tonnes. Vous
devinez sans doute que les hublots
de la cabine, dont chacun aura à
supporter 40 tonnes d'eau, seront
faits d'une matière toute spéciale :
du quartz cristallin. Des bouteilles
d'oxygène serviront à approvision-
ner l'intérieur de la cabine d'air,
dont des éventails mécaniques assu-
reront la circulation. La sphère
étant attachée par des câbles d'a-
cier à un navire, le professeur
Beebe pourra, sur place, téléphoner
à son secrétaire à bord du Bateau
les observations que les rayons de
trois puissants projecteurs lui per-
mettront de faire.

Un pays des rêves
Mais la lumière des fanaux dt

cette boule métallique, qui va bien-
tôt glisser avec ses audacieux pas-
sagers dans des abîmes inconceva-
bles, ne sera pas la seule lueur à
déchirer les ténèbres de ce fantas-
tique royaume abyssal. Là-bas, dans
ce règne de l'obscurité, la nature a
doté les poissons de « phares », orga-
nes lumineux qui éclairent leur
route dans ce dédale liquide. Dans
ce pays des rêves, les oténophores,
admirables animaux transparents,
sont des ampoules vivantes. C'est là,
dans ces grands fonds de la per-
pétuelle nuit, au milieu des pieuvres
géantes, des crinoïdes, ces mi-fleurs
mi-animaux, que gît la plus mer-
veilleuse créature sous-marine : un
petit mollusque émettant une bril-
lante lumière dans toutes les cou-
leurs du prisme. Il s'appelle « thau-
matolampas », ce qui veut dire, en
grec, lanterne magique...

Le problème de l'internement
des ressortissants belligérants

en Amérique
pendant la durée du conflit
RIO-DE-JANEIRO, 30 (Havas). —

La commission de neutralité pana-
méricaine a liquidé le problème
d'internement Se référant aux rè-
gles du droit international et à la
convention de la Haye de 1907, la
commission a décidé de recomman-
der à tous les Etats de l'Union de
Panama, dans le but d'obtenir l'uni-
formité des règles régissant l'inter-
nement, l'adoption des principes
dont voici l'essentiel :

Tout Etat neutre internera jusqu'à
la fin de la guerre les individus qui
pénétreront dans son territoire, s'ils
appartiennent à des forces belligé-
rantes. En sont exceptées les forces
navales autorisées dans les ports
neutres, mais seront internés les of-
ficiers ou membres de l'équipage qui
resteront à terre quand un navire
de guerre aura quitté le port.

Les blessés et malades des pays
belligérants pourront transiter en
territoire neutre avec une autorisa-
tion préalable et à la condition que
les véhicules les transportant ne
constituent pas du matériel de
guerre. Les blessés et les malades
conduits par un belligérant adverse
ou confiés à des neutres par leurs
propres forces seront internés. Les
individus physiquement dans l'im-
possibilité de coopérer à la guerre
ne seront pas internés.

La musique n'adoucit
pas seulement les mœurs,
elle conserve la viande !

La revue hebdomadaire italienne ,
< L'IlIustrazione Italiana », du 21 jan-
vier, publie une série de documents
relatifs à des expériences récentes
SUIT les effets de la musique. On sait
que certains sons ne sont pas sup-
portés par certaines surfaces vibran-
tes. Des verres, voire des bouteilles,
se brisent quand jou e tel violon. Ce
qui est neuf, c'est l'effet constaté de
la musique sur la conservation des
aliments putrescibles.

Une boîle contenant de la viande
fraîch e a été traitée par l'accordéon
et la viande est restée comestible,
tandis qu'une autre boite , contenant
un fragment du même morceau de
boucherie, a vu son contenu se pu-
tréfier dans le délai normal parce
qu'elle n'avait pas été traitée par la
musique.

Quand ces expériences seront au
point, nous verrons sans doute un
orchestre installé dans chaque bou-
cherie. La science n'a pas fini Ae
-IOIK pfrv-nnpr..

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
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. 16.69,
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-
diophonlque de Ruy-Blag. 21.30, sonate
pour violoncelle et piano de Boëllmann.
22 h., les championnats suisses de ski. 22
h. 20, Informations,

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Genève), airs d'opérettes.
14.45 (Paris), concert. 16.30 (Radio Paris),
variétés. 17 h., chansons populaires. 19.15
(Genève), micro-magazine. 20.30. Jeu ra-
diophonlque. 21.30, violoncelle et piano.

BEROMUNSTER : 10.50, disques. 11.50,
conc. par le R. O. 12.40, concert. 13.15,
disques. 17 h., concert. 18.35, disques.
19.05, chansons populaires Italiennes.
20.45, musique religieuse. 22.10, courses
nationales de ski.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 17 h.
(Lugano), chansons populaires. 17.35.
danse. 19.05 (Berne), chants populaires
italiens. 20.45, musique religieuse.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 13.15, chansonnettes. 17 h., chan-
sons populaires. 17.35, danse. 20.30, cla-
vecin. 21 h., musique variée.

Télédiffusion : 13.15 (Lugano), chan-
sonnettes. 18.50 (Bellinzone), concert.
20.30 (Lugano), clavecin. 22.30 (Milan II),
danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15, variétés. 15.45, petit orchestre. 17.30,
variétés. 20.15, musique du soir. 20.30
(Milan), chansons et danse. 21.15, musi-
que variée.

Europe II: 13.15 (Paris), musique lé-
gère. 16 h. (Radio Paris), orgue. 16.30,
« La femme fidèle » pièce de Variot. 17.30,
mélodies. 18 h., chansons. 18.45 (Paris),
concert. 19.45, chansons. 21 h., orchestre
national. 22 h., fantaisie radiophonlque.

RADIO PARIS : 13 h., musique légère.
16 h., orgue. 16.30, « La femme fidèle »
pièce de Variot. 17.30, mélodies. 18.15,
quatuor de Mozart . 18.55. disques 20 h.,
musique légère. 21.45, orchestre national.

PARIS P. T. T. : 18.45, « La fille du
tambour-major » opérette d'Offenbach.

BUDAPEST : 19.30, opéra .
ROME s 21.10. conc, symphonique, so-

liste Mlcheiangell .
BRUXELLES FL. : 22 h., conc. sympho-

nique.
MILAN : 22.35, musique de chambre.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 11 h ., émission matinale 12.29,
l'heure. 12.30, informations. 12.40. musi-
que légère. 14 h., musique de chambre.
14.40, concert . 15.40, variétés. 16.20. cau-
serie scientifique. 16.59, l'heure. i7 h.,
musique légère. 17.40, chansons améri-
caines. 18.05, pour les entants. 18.35,
chansons. 18.50, communiqués. 19 h.,
causerie-audition sur Honegger. 19.30,
airs d'opérettes. 19.50, Informations. 20.30,
chansons. 21.30, jazz. 21.50, champlon-
•notj, dp ski . 22.20 , inform .



A VENDRE
état de neuf :

un lit noyer frisé, 130 cm. ;
une machine cyclostll « Stan-
dard » pour circulaires ; une
cassette coffre-fort Incombus-
tible. Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BEAU i I H H \  DE
CARTES DE VISITE
an luirciiii iln tournai
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Ronald COLMAN Madeleine CARROLL Douglas FAIRBANKS junior I
dans un f i l i n  inouï

Le prisonnier de Zendal
C'est une production David O'SELZNICK , qui provoqua déjà

l'enthousiasme de toute l'Amérique
De l'aventure... Du mystère... De l'action I
M .-«Le prisonnier de Zenda » É M Les grandes ACTUALITÉS FOX- M I
3 est fait de main de maître... I ¦ MOVIETONE passent en première I j

G. Champeaux, « Grlngolre ». I & semaine i;
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Peaux ridées
sèches, rugueuses, vieillies retrouvent élasticité,
fermeté et santé par onctions régulières d'ERENDL
Flacon 4.50. Après guérison, toilette au savon
ERENIX : 1.50, toutes pharmacies. SA 5850 B
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lll En 1916, pendant la grande guerre... H|
' chaque matin une patrouille de la | |

Él Royal Air Force ||
'. ! s'envolait... c'est pourquoi on l'appelait I
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La vie intrépide et - l
bouleversante d'une escadrille

Pi S,es missicms... 5es combats... WÈ
|H San héwïsme... H

Le film le plus gigantesque réalisé 1
jusqu'à ce jour sur l'aviation de guerre j

I Une réalisation dépassant tout ce qu'on I |
peut imaginer !

Critique du « Journal de Genève », parmi tcnt d'autres:
•¦ Voici enfin un film d'une brûlante actualité : un film sur

l'aviation militaire en temps de guerre. On peut difficilement
concevoir une œuvre aussi grandiose, magistrale et pittoresque
dans laquelle l'héroïsme et le cran le plus fantastique s'allient
toujours à la plus franche camaraderie.

« Aucu n personnage féminin ne se glisse dans le scénario. ¦
Ainsi dans une lumière plus pure se profilent ces figures d'hom-
mes, sublimées par le douloureux contraste d'une jeunesse ruant I
vers la vie et de sa désignation à un service fatal , trop souvent '
inutile. » (« Journal de Genève »). 1

Ne manquez pas ce spectacle, il est tout simplement .:

H F O R M I D A B L E ; ||
' f - . -* vi Dimanche : Matinée à 15 h.

r ;E Jeudi , samedi : Matinées - PRIX RÉDUITS R J|l| i

RADIO
Philips, 8 lampes, Fr. 100.—
Ovin, 5 lampes . . » 55.—
Funkton , 4 lampes » 59.—
Appareils livrés aveo garantie
6 mols. InstaUatlon comprise.

RADIO ALPA
GREIFF et REMY

Seyon 9 a Tél. 5 12 43
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ÎClUIfô lIEÏÏJXi
fij PUBLIE CETTE SEMAINE m
y! Trois interviews : 'J!

= Quand le commandant Paul Chack -S-
H] rencontre le professeur Piccard Ml
~ par Hélène Breuleux —

m « JE SUIS UN RÉCIDIVISTE » jjj
___: nous dit Georges Blun, correspondant de Berlin au « Journal » de Paris S
m " — S!!
ffj Un acteur neuchâtelois : Philippe Soguel jjj
— du Casino de Paris au Théâtre de Lausanne S

= Deux documentaires : =îïi ni
[jj H E L I G O L A N D  |
___S Le «bastion Mystère > de la flotte allemande «—

nj = yj
jjj Ballons et saucisses jjj
— « Pots de fleurs » et « vaches du ciel » sont les accessoires pittoresques ~
îïî de la défense aérienne ÎTî

| LES FUNÉRAILLES DE M. MOTTA j»
îïî (nombreuses photographies) • ¦•

jjj Toute l'actualité suisse : jjj
I I I  Qui entrera au Conseil f édéral ? - Le p lan f inancier |||
•5 et les contingents cantonaux - Fribourg témoigne sa ^
lll sympathie à la Finlande - Un Suisse rentré de Fin- |||
S lande nous dit... - C. V. S. Devant la commission de ES
|j| visite sanitaire - Nouvel aspect de la guerre de \\\
S l 'essence. -fE

= Et toutes les chroniques habituelles de CURIEUX =
lll lll
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Leçons de chant - Leçons de piano
Théorie musicale - Solfège méthode Chassevant

Conditions spéciales pour les débutants

ALICE-N. GREZET X=r
EGLISE 6 - NEUCHATEL

§|L-â~fLË_xujf\5iQga

g SAMEDI ET DIMANCHE 3-4 FÉVRIER »

[ AUTOCAR pour 6RIHDELWALD j
Prix spécial : Fr. 10.— Départ assuré. &

;' Possibilité de profiter d'une réduction pour ¦
% le chemin de fer de la Petite Scheidegg J

i Renseignements au garage WITTWER i
¦ Tél. 5 26 68 £¦ ¦

Paroisse catholi que de Neu châtel
SAMEDI 3 FÉVRIER, de 15 h. à 24 h.

DIMANCHE 4 FÉVRIER, de 13 h. 30 à 18 h.

GRANDE SALLE DES ECOLES - Faubourg du Crêt 31

VENTE
Comptoirs bien achalandés en objets utiles

B uf f e t  - Jeux variés - Tombola
SAMEDI 3 FÉVRIER, à 19 h. 15, au Faubourg du Crêt 31

Souper à Fr. 3.-
S'Inscrire d'avance chez Mme Bavaud, Seyon 12

DIMANCHE 4 FÉVRIER, à 20 h., à la ROTONDE
Soirée théâtrale

Prix des places: Galerie : Pr. 4.—, 3.— et 2.30Parterre: Fr. 2.30 et 1.70 (timbre compris)
laocatlon dès le 30 Janvier chez Mme Bavaud , Seyon 12,le dimanche pendant la vente et le soli à rentrée

INVITATION CORDIALE
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MeifSuc â^
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Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE

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

Mélasse 
Fr. —.45 le % kg.

au détail, et 
Fr. 1.25 la boîte

d'un kilo net. 

ZIMMERMANN S. A.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL



Le mécontentement
des Bàlois

à propos du plan
financier

I L A  VIE I
NATI ONAL E |

%E FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a ' lu, ces derniers jours, que
les Bàlois ne sont pas du tout satis-
fai ts  du program me fiscal  que vient
de mettre au point le Conseil f é d é -
ral. Tout récemment, au Grand Con-
seil , le chef du dép artement des f i -
nances, M.  Ludwig, a déclaré la
guerre au projet et il a ajo uté qu'il
parlait au nom du gouvernement
unanime, qui est à majorité socia-
liste, ne l 'oublions pas.

Vogons donc ce qui a pu ainsi
soulever la colère de nos bons Con-
f é d é r é s  de Bâle-Ville. C'est la dispo-
sition selon laquelle un cinquième
du produit de l 'impôt de défense
nationale perç u à la source, sur les
revenus de la fortune sera réparti
entre les cantons proportionnelle-
ment à leur population de résidence.
Ainsi, de deux cantons, l 'un, plus
peuplé , mais plus pauvre , paiera
moins et recevra davantage que l 'au-
tre, moins peuplé ,  mais plus  riche.
Il est incontestable, par exemple ,
que Bâle-Ville contribuera dans une
plus forte  mesure à garnir la caisse
fédérale  que Saint-Gall ou Vaud. En
revanche, sa part , sur la ristourne
prévue, sera plus faible  que celle
de ces deux cantons. Les Bàlois
voient, dans ce fa i t , une criante in-
j ustice; ils protestent et ils brandis-
sent l 'étendard de l 'opposition à ou-
trance.

Et leur protestation, en soi paraît
fondée .  Toutefois , nous nous éton-
nons qu'elle vienne précisément de
Bâle-Ville. Voici pourquoi:

Ce canton a toujours été l 'un des
Îilus chauds partisans de la cenlra-
isation et de l 'étatisme. Non seule-

ment les socialistes — qui ont la
majorité au Grand Conseil et au
Conseil d 'Etat — mais les radicaux
et leur journal, la « National Zeit-
ung », n'ont jamais manqué une oc-
casion de charger la Confédération
de tâches nouvelles, au détriment
¦des droits des cantons. La raison
qu'ils donnaient de cette politi que
était que le « sens social » n'étant
pas uniformément développé en
Suisse, le pouvoir central devait im-
poser aux Etats « attardés » ou « ré-
actionnaires » les lo is « progressis-
tes » qu'ils n'avaient pas la force de
se donner eux-mêmes. Tout cela en
vertu du principe que dans une
Confédération bien ordonnée , le for t
doit aider le f a i b l e  et fa i re  son bon-
heur, même malgré lui.

Or, il nous semble que l'idé e du
Conseil fédéral, concernant la répar-
tition entre les cantons d'une part
des ressources fournies par l 'impôt
de défense nationale procède préci-
sément de cette doctrine. Si Bâle-
Ville doit payer proportionnellement
plus qu'un autre canton, c'est que
ia matière fiscale y  est aussi pro-
portionnellement p lus abondante. La
cité abrite, en effe t , des industries
renommées non seulement pour la
qualité de leurs produits, mais pour
l 'importance de leurs dividendes. La
banque y  exerce une activité qui,
généralement, assure une large ai-
sance à ceux qui la dirigent. Bref,
si elle ne mérite plus, au même titre
que naguère, l 'app ellation heureuse
de « ville des millionnaires », Bâle
donne asile à quelques belles f o r -
tunes encore. C'est pourquoi , on lui
demande maintenant de venir en
aide «à  de plus faibles qu'elle » et
de mettre en pratique, sur le plan
financier, les précep tes que ses hom-
mes politiques ont si souvent pro-
fessés  sur le plan social.

D 'ailleurs, ne sont-ce pas les so-
cialistes qui proclament partout qu'il
faut  prendre l 'argent où il est? Les
dirigeants socialistes de Bâle de-
vraient donc être enchantés de
payer une bonne fo i s  d'exemple et
non p lus seulement de belles paro-
les. Au lieu de cela, ils protestent!

Nous devons bien constater alors
que si leurs récriminations sont jus-
t i f i ées  — et j 'incline à penser
qu'elles le sont en e f f e t  — c'est que
leur logique et leur programme est
en défaut.  Cela arrive, hélas! mêm e
en politique. G. P.

NOUVELLES DIVERSES
Un des fils

du colonel Fonj allaz
arrêté à Lausanne

D'autres arrestations ont
également été opérées

LAUSANNE, 1er. — On apprend
que l'affaire Fonjallaz, au sujet de
laquelle un communiqué officiel
sera publié aussitôt que l'état de
l'enquête le permettra, se corse. En
effet, un fils de l'ex-colonel, M.
René Fonjallaz, homme de 1- ttres, a
été arrêté à son tour. Le Parquet
de la Confédération a procédé,
d'ailleurs, à d'autres arrestations.

Un skieur se tue
dans les Alpes valaisannes

GAMPEL, 1er. — An cours d'une
randonnée à skis au sommet supé-
rieur de la Faselalp, les deux frères
Emmanuel et Ewald Rotzer et Jo-
seph Hasler, tous de Gampel, ont
été pris dans une avalanche. Alors

' qu'Emmanuel Rotzer et J. Hasler
pouvaient se libérer, Ewald Rotzer
était enseveli sous l'avalanche. Après
de longs efforts, une colonne de se-
cours put ramener le cadavre d'E-
wald Rotzer. La victime était âgée
de 25 ans et soutien d'une  p*ui v :-e
veuve.

L'attitude du cabinet nippon
en face du conflit européen

Une déclaration du « p remier» japonais

TOKIO, 1er (Reuter). — L'amiral
Yonai a pris la parole devant la
Chambre des pairs. 11 a souligné que
la situation internationale était de-
venue extrêmement complexe depuis
septembre, lorsque se déchaîna la
guerre européenne et qu'il était mal-
aisé d'en prédire l'issue.

Le gouvernement japonais a an-
noncé d'emblée qu'il nfenffcndait
pas être impliqué dans le conflit et
que son but était de concentrer ses
efforts sur le règlement de l'affai-
re de Chine. Il continuera de sui-
vre fermement cette politique.

I»a situation en Chine
A la Chambre basse de la Diète,

le général Hâta, parlant des opéra-
tions en Chine, a déclaré qu'après
deux années et demie de campagne,
l'armée japonaise occupe actuelle-
ment en Chine un territoire deux
fois plus étendu que le Japon et a
infligé aux armées chinoises des
pertes évaluées à trois millions de
soldats.

H a démenti les prétendus succès
des différentes offensives chinoises
lancées par le maréchal Tchang Kai
Chek au cours de l'année dernière,
mais a admis cependant que le gou-
vernement Tchang Kai Chek fait

preuve d'une forte volonté de résis-
tance au Japon, ce qui oblige ce der-
nier à ne rien négliger pour vain-
cre toutes les difficultés. Passant en-
suite à l'examen de la situation du
côté de la frontière soviétique, le
ministre a fait ressortir que malgré
l'armistice de Nomonhan, l'armée
japonaise continue de patrouiller ac-
tivement le long de la frontière. Il
a fait remarquer que les soviets
ont violé la frontière du Mandchou-
kouo des douzaines de fois depuis
l'armistice de Nomonhan.

I»a réponse japonaise
au sujet de l'inciden t

de l'« Asama Maru »
TOKIO. 1er (Reuter). — Le gou-

vernement jap onais a répondu main- i
tenant à la note britannique du 27
janvier, concernant l'incident du
bateau japonais « Asama Maru ».

Le vice-ministre des affaires
étrangères japonais a remis aujour-
d'hui la réponse du gouvernement
japonais à l'ambassadeur britanni-
que.

Les deux notes seront publiées
dès que le gouvernement britanni-
que aura pris connaissance de cette
réponse.

Du café en Italie
ROME, 2 (Havas). — Pour la pre-

mière fois depuis la guerre on a du
café dans les bars et cafés de la
péninsule. Ces établissements ont
connu une affluence inaccoutumée.

La vente du café aux particuliers
sera de nouveau autorisée dans
quelques jours, sur présentation d'u-
ne carte d'alimentation et jusqu'à
concurrence de 50 grammes par
mois et par personne.

Secousse sismique
en Grèce

SALONIQUE, 1er (Reuter)). —
Une forte secousses sismique s'est
produ ite dans la région d'Ecaterini,
au pied de l'Olympe.

On craint que quelques personnes
aient été tuées.

Dégâts
près de Thessalonique

SALONIQUE, 1er (Havas). — Des
secousses sismkrues ont été enregis-
trées hier à Âicatherine, localité
située à deux heures de train de
Thessalonique. Les secousses repri-
rent plus violentes aujourd'hui. La
population apeurée s'est réfugiée
dans la campagne, malgré le froid.
Selon les informations officielles, 25
maisons se sont écroulées, mais il
n'y a qu'un blessé et quelques con-
tusionnés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

.(COURS DE CL Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 Janv. 1er Un.

3 % % Ch. Prco-Sulsse 408.— 475.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 405.— d
3 % Genevois k lots 115 % 116.—
5 % VUle de Rio .... 98 y ,  98.— d
5 % Argentines céd.. . 46 %% 48.75 %
6 % Hlspano bons .. 242.— 242.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 97.- 96.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 156.- d 156.—
Sté fin. franco-suisse 100.- d 100.— d
Am. europ. secur. ord. 25 J>£ 25.75
Am. europ. secur. priv. 460.— 460.—
Cle genev. ind. d. gaz 255.— 252.— d
Sté lyonn. eaux-êclalr. 98.- d 98.— d
Aramayo 26.— 25.75
Mines de Bor 132.- 125.— d
Chartered 18 % 18.50
Totls non estamp. .. 43.— d 43.—
Parts Setlf 295.- d 295.— d
Flnanc. des caoutch. 20 y3 20.—
Electrolux B 53.— 55.—
ROUI, billes B (SKF) 150.- 148.—
Separator B 55.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 janv. 1er ffiv.

3 % OF.F. dlff. 1903 90.-% 89.— d
3 % CJJ 1939 78.15% 77.60 %
4 % Empr. féd. 1930 101.80% 101.75 %
3 % Défense nat. 1936 96.75% 96.65 %
3 y_ Jura-Slmpl. 1894 89.75% 89.75 %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 90.-% 89.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 298.— d 298.—
Union de banq. sulss. 423.— 421.—
Crédit Suisse 424.- 424.—
Crédit foncier suisse 217.— d 217.—
Bque p. entrep. élect. 223.— 220.—
Motor Colombus .... 168.— 168.50
Sté sulss.-am. d'él. A 59 % 59.75 d
Alumln. Neuhausen.. 2420.— 2415.—
C.-P. Bally S. A 950.- d 955.— d
Brown, Boverl et Co 174.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1510.— d 1510.— d
Aciéries Fischer 620.— d 625.—
Lonza 915.— o 510.—
Nestlé 1069.— 1063.—
Sulzer 678.— d 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 25.— 24.75
Pennsylvanla 96 y, 96.50
General electrlc .... 171.— 170.—
Stand. OU Cy of N. J. 195.- 193.—
Int. nlck. Co of Can. 161.— 160.—
Kennec. Copper corp. 160.— 158.—
Montgom. Ward et Co 230.— 232.—
Hlsp. am. de electrlc. 1215.— 1216.—
Italo-argent. de elect. 158.— 158.—
Royal Dutch 597.— 597.—
Allumettes suéd. B .. 9.75 d 9.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque commero. Baie 215.— 213.— d
Sté de banque suisse 407.— d 407.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 260.— 262.—
Sté p. l'indust. chlm. 5230.— 5240.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7300.— d
Schappe de Bâle 442.- d 442.—
Parts « Canaslp » doll. 19 •/« d 19 3/8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Bque cant. vaudoise 575.— d 575.—
Crédit foncier vaudois 565.— 567.50
Cables de Cossonay .. 1910.— 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 418.— 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2500.— 2475.— d
Canton Fribourg 1902 11.30 11.30
Comm. Fribourg 1887 82.— d 83.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 31 Janv. 1er fév.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 428.— o 420.— d
Crédit foncier neuchftt. 480.— 480.—
Sté de banque suisse 410.— o 406.— d
La Neuchâteloise 420.— o 420.— O
Câble élect. Cortalllod 3200.- oSlOO.— d
Ed. Dubied et Cle .... 425.— o 430.— o
Ciment Portland 860.— o 810.— d
Tramways Neuch. ord. — .— îoo. — d

» » priv. 150.— o 150.—
Imm. Sandoz - Travers —.— 150.— d
SaUe des concerts .... 800.— d 800.— d
Klaus —.— — .—
Etabllssem. Perrenoud 330.— o 830.— O
Zénith S.A ordln. .. 75.— d — .—

» > prlvil. — 97.— o 97.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3% 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 4'/, 1930 99.— 99.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 88.— d 88.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 91.— d 91.60
Etat Neuchât. 2% 1932 82.75 82.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 91.— d 91.- d
Etat Neuchât. 3% 1938 79.— o 79.— o
VlUe Neuchât. 3y,  1888 98.— o 97.— d
Ville Neuchftt . 4Û 1931 96.— d 95.— d
Ville Neuchftt . 4% 1931 96.- d 95.- d
Ville Neuchftt. 3% 1932 90.50 91.—
Ville Neuchât. 3% 1937 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 —.— 59.— o
Locle 3%% 1903 —.— -.-
Locle 4% 1899 64.— o 63.— d
Locle 4 '/, 1930 65.— O 68.— o
Salnt-Blalse 4%% 1930 -.— — .—Crédit fonc. N. 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Crédit F. N. 3V„% 1938 —.— — .-
Tram de N. 4'/.% 1938 —.— — .—
J. Klaus 4% 19'31 — .— 95.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— o
Suchard 4% 1930 96.— d 96.— d
Zénith 5% 1930 -.— 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale i y, %

COURS DES CHANGES
du 1er février 1940, à 17 h.

Demande Offre
Paris 10.04 10.14
Londres 17.77 17.83
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.40 75.90
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 k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
31 Janv. 1er fév.

4 y ,  % Rente 1932 A 83.20% 83.—%
Crédit Lyonnais 1620.- 1630.—
Suez cap 16920.— 17035.—
Cle Générale Elect. .. 1772.- 1666.—
Péchlney 1819.— 1815.—
Rhône Poulenc 994.- 985.—
Uglne 1912.- 1935.—
Air Liquide 1487.- 1494.—

BOURSE DE LONDRES
31 Janv. 1er fév.

3 % % War Loan .... 99 % 98.93%
Rio Tinto 15. 0. 0 15. 0. 0
Rhokana 9.17. 6 9.17. 6
Rand Mines 7. 7. 6 7.16. 3
Shell Transport .... 3.18. 1 3.18. 1
Courtaulds 1.14.10)4 1.14.10%
Br. Am. Tobacco ord. 5. 2. 3 5. 3. 1
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.7!̂  1.10. 9
Imp. Tobacco Oo ord. 6. 0. 0 6. 0. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

31 Janv. 1er fév.
Allled Chemical et Dye 172.75 —.—
American Can 114.25 114.75
American Smeltlng .. 47.75 47.12 e
American Tel. et Teleg. 170.75 170.50
American Tobacco «B» 89.— —.—
Bethlehem Steel 72.87 73.—
Chrysler Corporation 80.87 80.60
Consolldaded Edison 32.12 32.—
Du Pont de Nemours —.—. 179.25
Electric Bond et Share —.— 6.87
General Motors 52.62 52.50
International Nickel 35.50 35.75
New York Central .. 16.— 16.—
United Alrcraft 47.50 47.37
United States Steel 56.75 56.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Banque cantonale solenrolse
Cet établissement a réalisé au cours de

l'année 1939 un bénéfice net de 2,335,330
francs contre 2,427,179 fr. l'année précé-
dente. Il reste ainsi 2,400,828 fr. à dispo-
sition. Si l'on ajoute le report de l'an
dernier, après le versement de l'Intérêt
du capital de 30,000,000 fr. et après amor-
tissement des réserves, une somme de
844,500 fr. est à disposition. Aux termes
de la loi bancaire 25 % de cette somme,
soit 214,500 fr. sera versé au fonds de ré-
serves et 75 %, soit 630,000 fr. sera versé
k la caisse de l'Etat.

Pas de paix
entre l'Allemagne et

l'Afrique du Sud

LE CAP, 2 (Havas). — Le Sénat
a approuvé, jeudi, par 21 voix con-
tre 13, une motion du gouvernement
confirmant sa politique de guerre.

Il a rejeté par le même nombre
de voix un amendement présenté
par l'ancien ministre du gouverne-
ment Hertzog, réclamant que la paix
fut conclue avec l'Allemagne.

La guerre navale
Deux navires neutres coulés

OSLO, 1er (Reuter). — Le vapeur
norvégien « Fingal », de 2137 ton-
nes, a coulé au large de la côte
écossaise à la suite d'une explosion.

Il venait de Norvège, allant à des-
tination de l'Irlande. Tout l'équipa-
ge a pu être sauvé.

D'autre part, le vapeur danois
« Vidar » qui, hier, avait heurté une
mine, a coulé ce matin. Quinze hom-
mes de l'équipage sont manquants,
tandis que huit autres ont pu être
sauvés.

Les causes du changement
survenu dans l'état-major belge

Autour d' une imp ortante mutation

BRUXELLES, 1er (Havas). — Au
cours de la séance de la Chambre,
hier après-midi, le député Cossee de
Maulde demanda au ministre de la
défense nationale de préciser, s'il le
pouvait, les motifs de la démission
du général van den Bergen, chef
d'état-major général, et si aucune
considération d'ordre politique n 'é-
tait intervenue dans sa décision.

Le lieutenant-général Denis a ré-
pondu qu'il n'y avait dans le chan-
gement du chef d'état-major ni mo-
tif d'ordre politique, ni motif d'or-
dre stratégique. Le ministre a ajou-
té que la désignation pour un poste
déterminé est une attribution nor-
male du ministre de la défense na-
tionale. Les fonctions de chef d'é-
tat-major ne sont pas organiquement
supérieures à celles qu'occupent
d'autres officiers généraux. C'est
ainsi que ces fonctions ont été rem-
plies déjà par des généraux majors
ou colonels, alors que celles de com-
mandant de corps d'armée ou d'ins-
pecteurs d'armes doivent être occu-
pées par des lieutenants-généraux.

Dans le cas présent, le général
van den Bergen fut déchargé sur sa

demande des fonctions qu'il occu-
pait Comme il est de règle à l'ar-
mée, a conclu le général Denis, au-
cune considération étrangère au
bien du service n'est intervenu.

Les nouvelles fonctions
du général van den Bergen

BRUXELLES, 1er (Havas). — Il
est probable que le lieutenant-géné-
ral van den Bergen, qui démission-
na de chef d'état-major général d'e
l'armée, se verra très prochainement
confier le haut commandement d'u-
ne des divisions actives stratégique-
ment les plus importantes dans les
circonstances actuelles.

Des divergences d'opinion?
AMSTERDAM, 1er (Havas) On

mande de Bruxelles au « Nieuwe
Rotterdamsche Courant > que la dé-
mission du général van den Bergen
comme chef d'état-major général de
l'armée, serait due à des divergen-
ces d'opinion qui se manifestèrent
récemment au cours de l'alerte du
15 janvier, entre lui-même et de hau-
tes personnalités militaires.

Un émouvant discours du président
de la république finlandaise

La séance de clôture du parlement finnois

HELSINKI , 2 (Havas).  — A l 'oc-
casion de la clôture solennelle de la
session parlementaire f inlandaise, le
président de la république , M.  Kal-
Uo, a p rononcé un discours dans le-
quel il a dit notamment:

Jamais page plus harmonieuse ne
fut inscrite dans l'histoire du par-
lement finlandais. La réorganisation
du gouvernement qui eut lieu le se-
cond jour de la guerre russo-finlan-
daise, s'est effectuée après que la
Chambre eût accordé à l'unanimité
sa confiance au gouvernement dé-
missionnaire. Par sa démission, le
gouvernement voulait faciliter l'in-
fluence de tous les partis représen-
tés à la Chambre. Chaque membre
du gouvernement et du parlement fit
tout son possible pour la cause com-
mune de la patrie. ¦

Nous qui sommes responsables de-
vant notre peuple et devant notre
histoire, non seulement des déci-
sions prises, mais encore de leurs
conséquences, nous avons tous la
conviction inébranlable que le cœur
du peuple finlandais battait avec
nous dans notre lutte pour ses
droits.

Depuis deux mois, nous luttons
contre un ennemi plusieurs fois plus
nombreux que nous. Dans ses atta-
ques, il perdit déjà plusieurs de ses
meilleures divisions. Nos troupes ont
rejeté derrière la frontière de l'est
une partie des troupes soviétiques.

« Nous sommes prêts
à des négociations»

Les soviets nous forcent à tuer
des hommes qui ne sont pas respon-
sables de la guerre et que nous
n'avons pas de raisons de haïr. C'est
pourquoi nous jugeons insensée cet-
te agression barbare et nous sommes
prêts à des négociations en vue
d'une paix honorable. Mais les di-
rigeants de l'U.R.S.S. connaissent
mal le peuple finlandais s'ils le
croient capable de se soumettre à
leurs « diktats ».

Pour nous appuyer, nous n'avons
pas de grandes masses, mais le peu-
ple finlandais a montré sa gran-
deur devant le monde entier par la
force morale et l'esprit de sacrifice
avec lesquels il défend ses droits et
empêche le bolchévisme de s'éten-
dre vers l'ouest.

L'aide extérieur e
Nous avons un besoin impérieux

de l'aide extérieure, déclare le pré-
sident qui rend ensuite un homma-
ge aux chefs de l'armée finlandaise
et aux hommes qui défendent le
pays. Il saisit cette occasion pour
exprimer des remerciements à la
S.d.N. et envers les peuples qui,
d'une manière ou d'une autre, ont
aidé k Finlande.
• Au début de îa séance du par-
lement, un sermon fut prononcé
en suédois et en finlandais par
un député pasteur. Le président de
la république fut ensuite salué par
le président de la Chambre, M. Vaei-
ne Hakkila. A la fin de la cérémo-
nie, l'assistance poussa des vivats
en l'honneur de la Finlande libre et
indépendante.

Les op érations
militaires

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 1er (Havas). _ Au

nord-est du lac Ladoga, l'ennemi a
lancé, mercredi, plusieurs attaques
contre les villes de la région du lac
qui furent partout repoussées. Les
pertes de l'ennemi sont très impor-
tantes.

En Laponie, les Finlandais ont re-
poussé toutes les attaques ennemies,
à Salla et dans la direction de Pet-
samo.

Sur les autres fronts de l'est, vive
activité de reconnaissance.

Dans les airs : les avions sovié-
tiques ont bombardé Rovaniemi et
ont entrepris des vols sur quelques
autres lieux. Selon les renseigne-
ments obtenus jusqu'à présent, quel-
ques dizaines de civils furent tués
et une quarantaine blessés. Deux ap-
pareils russes furent abattus.

Les avions russes continuent
de bombarder les hôpitaux
HELSINKI, 1er (Havas). — L'a-

viation soviétique a concentré, hier,
son effort sur le front et dans le
nord de la Finlande, où Rovaniemi
fut particulièrement atteint.

Trois escadrilles soviétiques com-
posées chacune de neuf bombar-
diers, ont lancé 150 bombes explo-
sives et incendiaires sur Rovaniemi.
Quinze personnes furent tuées, dont
sept enfants et deux infirmières.

Comme d'habitude, en effet, les
aviateurs soviétiques ont visé l'hô-
pital où ils firent cinq victimes.
Soixante personnes, dont de nom-
breuses femmes, furent blessées.

La conférence
balkanique
préoccupe

l'Angleterre
LONDRES, 1er (Havas). — La

conférence balkanique est au pre-
mier plan des préoccupations de la
presse britannique qui estime que.
bien que l'on manque encore de
précisions sur les revendications
éventuelles du Reich envers les Etats
balkaniques, la plus grande vigilan-
ce s'impose.

Le « Times » publie une corres-
pondance de Belgrade soulignant
que la conférence prend une nou-
velle importance du fait que l'Alle-
magne a invité les Etats des Bal-
kans à négocier sur les questions
commerciales et sur l'union doua-
nière qui doit être établie le 1er
avril entre le Reich et le protecto-
rat de Bohême et de Moravie.

D'autre part, le comité économi-
que permanent germano-yougosla-
ve doit se réunir en février.

M. Saradjoglou s'arrête
à Sofia pour y conférer
avec M. Kiosséivanoff

SOFIA, 1er (Reuter). — M. Sa-
radjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, qui se rend
à Belgrade à la conférence de l'En-
tente balkanique, s'est arrêté à So-
fia, où il a eu un entretien à la
gare avec M. Kiosséivanoff, prési-
dent du conseil et ministre des af-
faires étrangères de Bulgarie.

Cet entretien aurait revêtu une
certaine importance.

CONSTIP-VTION .
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De Boudry à Neuchâtel, en tram-
way, le trajet ne coûte que 15 c.
avec l'abonnement ouvrier.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La Cité universitaire
de Madrid

va être reconstruite
MADRID, 1er (Havas) . — La re-

construction de la Cité universitaire
commencera prochainement. On es-
time les dégâts de la guerre à en-
viron 25 millions de pesetas.

SKI
Les courses nationales

suisses débutent aujourd'hui
à Gstaad

Aujourd'hui débutent à Gstaad les
courses nationales suisses de ski.
Cette grande manifestation connaî-
tra vraisemblablement un brillant
succès puisque 264 inscriptions sont
parvenues au club organisateur. On
conviendra que dans les circonstan-
ces actuelles, un tel résultat est fort
réjouissant.

Les championnats débuteront ce
matin par le concours de saut com-
biné. Cet après-midi , course de des-
cente sur le parcours des Wispillen.
avec 900 mètres de dénivellatioa
pour une distance de 3,8 km.

Samedi matin, course de fond de
16 km. pour les seniors et de 7,5
km. pour les juniors. L'après-mid i,
les dames et les juniors disputeront
le slalom sur deux pistes différentes.

Dimanche matin, slalom pour les
seniors. Enfin, l'après-midi, derniè-
re épreuve: le concours de saut spé-
cial.

Le coureur chaux-de-fonnier
Eric Soguel

se fracture une jambe
au cours de l'entraînement
Le coureur chaux-de-fonnier Eric

Soguel, qui devait participer aux
courses nationales de Gstaad, a été
victime d'un accident au cours de
l'entraînement, jeudi matin.

Eric Soguel qui s'entraînait sur la
piste de descente fit une mauvaise
chute peu avant l'arrivée et se frac-
tura une jambe.

Un médecin de Gstaad lui donna
les premiers soins que nécessitait
son état et ordonna ensuite son
transfert à l'hôpital de Saanen.

Ce regrettable accident prive l'é-
quipe chaux-de-fonnière d'un pr é-
cieux atout , car Eric Soguel était
particulièrement bien entraîné cette
anuée.

Grande Salle des Conférences
CE SOXR, à 20 heures

Conf érence avec projections lumineuses
par M. A. COMBA, pasteur k Bergame

Sujet: TOUJOURS EN AVANT !
L'EGLISE VAUDOISE D'ITALIE

Son passé - Sa situation présente
Ses Ders-Dectlves

Ce soir, au Théâtre, à 8 h. 30
D E U X I È M E

GALA KARSENTY
Location au Ménestrel et k l'entrée

Hôtel de la Paix - CERNIER
Inauguration des locaux rénovés

Samedi 3 février
TRIPES - Soirée dansante

ATTRACTIONS - SERPENTINS
Orchestre ANTHINO

Dimanche 4 février B A L
Orchestre KIKI MUSETTE

DAGLIA, Tél. 71143

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 h.

L'EVANGILE EN ANGOLA
par M. René Schneeberger, missionnaire .

Projections lumineuses - Chœur



Boucherie-Charcuterie

Paul JACCARD
Ecluse 20 • Tél. 516 77 et au marché

GROS VEAU
POITRINE le y ,  kg. Fr. 1.10
CUISSEAU le % kg. » 1.50
PREMIÈRES COTELETTES . le % kg. » 1.40

BŒUF - PORC première qualité
Service soigné à domicile

IMPRIMERI E CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

s™. DE NEUCHATEL S. A ,
NEUCHATEL • TcmpMcii. 1, CoBcerl 6 - Tél. 312 26

TRAVAUX EN TOUS GENRES
Circulaires • Factures • En-têtes de lettres
Mémorandums * Traites • Cartes en tous genres
Lettres de mariage • Lettres de faire-part
Journaux * Revues • Brochures • Rapports
Registres * Chèques • Actions et obligations
Catalogues • Prix courants • Affiches • Etc.

TRAVAUX EN COULEURS
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Toujours grand choix en

VOLAILLES
du pays et de Bresse

LAPIN DU PAYS AU DÉTAIL
CANARDS SAUVAGES, LIÈVRES

entiers et au détail, civet
CHEVREUILS entiers et au détail, civet

* SANGLIER

POISSONS du lac et de mer
BONDELLES prêtes à frire, Fr. 1.40 le % kg.
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AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
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Jetées de divan
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Vente cle I
LINGERIE!
3 qualités I intéressants... I
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bien situé. Paiement comptant.
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Pourquoi nos

ZWIEBACKS
sont-ils tant appréciés ?

Parce qu'ils sont
exquis

et toujours f rais
et qu'Us ne coûtent que
35 c. les 100 gr.
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Marcel BORNAND
Fempe-Neui 6 - Neuchftte
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A vendre une bonne

pouliche
de trois ans et un beau pou-
lin de dix mois. S'adresser à
Jules Ruedin , les Thuyas,
Cressier. Tél. 7 61 94.
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| EXIGEZ LA MARQUE « MARONETTE» I

éS^b FOURNEAU DE CHAUFFAGE
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gaz de pétrole
. sans mèche - sans odeur

6 C Y L I N D R K S
Lampe en laiton nickelé. — Cheminée démontable. — Sans
cheminée, la lampe peut être utilisée pour la cuisson. — Prix
contre remboursement , Fr. 30.— et contre paiement d'avance,
Fr. 29.—. Garantie sur facture. — Livraison par le constructeur .
Hans Tschâppât S. A., Bienne. — Compte de chèques postaux
IV a 451. — Prospectus AO 3 est envoyé sur désir. AS10475J
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Clément HEATON
Un artiste :

Il y avait à Neuchâtel, dans la
dernière décennie du siècle passé,
une maison où l'Art était honoré
comme en un temple et où , sous la
direction d'un homme à coup sûr
né artiste, des jeunes gens et des
jeune s filles se formaient , avec le
plus enthousiaste des maîtres, au
culte de la Beauté.

C'était, au fond de l'Ecluse, l'im-
meuble même qu'occupe aujour-
d'hui une entreprise de chauffage.
Les installations y étaient sommai-
res, et les moyens de travail, pres-
que de fortune ; mais il sortit de là
sous forme de pap iers gaufrés et
•coloriés, d'ornementation cloison-
née et, plus tard , de vitraux des
œuvres dont l'originalité s'imposait
à l'admiration.

Est-il une seule personne, par
exemple, qui , au vu de l'affiche du
tir fédéral de Neuchâtel de 1898, si-
gnée Paul Bouvier, ait jamais pu en
oublier le relief et la couleur? Est-il
quelqu'un qui , après s'être rempli
les yeux du triptyque de Paul Ro-
bert au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel, n'ait loué l'étonnante
sertissure dont il s'enchâsse et la
qualité des vitraux qui lui font
face ? Est-il un visiteur de Berne
pour n'avoir pas apprécié, sur la
façade du Musée historique, la réa-
lisation en mosaïque du tableau de
Robert représentant la Légende je-
tant des fleurs sur l'Histoire ?

Eh bien, quiconque a rendu à ces
œuvres le tribut auquel elles ont
droit , aura , du même coup rendu
justice à Clément Heaton , qui fut
des nôtres mieux qu'en vivant par-
mi nous puisqu'il épousa, en 1889,

Clément HEATON

Mlle Rose-Marie Junod , de cette fa-
mille qui donna à Neuchâtel deux
de ses pasteurs, soit Henri Junod et
M. Ch.-Daniel Junod, le père et le
frère de Mme Heaton. Celle-ci était
d'une remarquable compréhension
envers son mari : la femme même
qu'un artiste peut se souhaiter.

Clément Heaton naquit en An-
gleterre, le 22 avril 1861 ; il avait
de qui tenir, son père étant verrier.
Il s'établit dans notre pays avant sa
trentième année et y demeura j us-
qu'en 1914. Son éducation artisti-
que fut très poussée ; il dessinait
à. peu près comme on respire et
recueillit ainsi au cours de ses voya-
ges une énorme documentation ; il
retrouva , par déduction , le procédé
de cloisonnage sur grande surface
dont les Assyriens faisaient déjà
usage ; il redécouvrit le secret des
-vitraux translucides et profonds du
moyen âge ; il travaillait le bois
(marqueterie) comme le verre et la
pierre, c'est-à-dire avec le respect
d'un bon ouvrier pour la matière
brute et les possibilités de cette ma-
tière ; il peignait à l'huile non sans
tuie parfaite entente des couleurs
et de leurs réactions réciproques.
En un mot, Heaton était un artiste-
né.

un grand revers ratteignit alors
qu 'il avait depuis quelques années
quitté notre ville pour le Villaret ,
près Cormondrèche : tou t son maté-
riel artistique, toute sa documenta-
tion , une partie de ses ouvrages fu-
rent détruits par un incendie dû à
sa fournaise de verrier et émailleur.
Il faut probablement chercher dans
ce sinistre la cause de son émigra-
tion aux Etats-Unis, théâtre plus
vaste d'ailleurs et convenant mieux
à ses capacités si diverses que no-
tre petit pays. Et il alla s'établir
avec les siens à West-Nayak , dans
la banlieue de New-York ; c'est là
qu'un stup ide accident — il fut ren-
versé par une automobile — vient
de mettre fin à cette vie si riche
et tout entière consacrée à l'art.

Les œuvres de Clément Heaton
qu'on peut voir chez nous autre
part qu'à Neuch âtel sont plusieurs
des vitraux de Saint-François à
Lausanne et ceux de l'église de Cor-
naux. Il a fait  la décoration en
cloisonné ef en verrières de plu-
sieurs églises de l'Angleterre et du
Pays de Galles ; sans doute aussi,
mais ici nous ne sommes pas infor-
mé, les Etats-Unis offrent-ils des
preuves de son activité.

Quoi qu'il en soit, Heaton lègue à
ses enfants un nom que les artistes
ont appris à respecter. _ ?___, s.
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La mort du docteur Schœnholzer
de la Chaux-de-Fonds

C'est avec consternation que l'on
a appris hier, à la Chaux-de-Fonds,
le décès du docteur Schœnholzer,
décès survenu jeudi matin à 5 heu-
res, dans une clinique bâloise, où le
renommé praticien, âgé de 65 ans,
était en traitement depuis le mois
d'e septembre.

On sait qu 'au cours d'une opéra-
tion, le docteur Schœnholzer s'était
piqué à la main gauche. Son état de-
venu rapidement grave, il partit en
clinique à Bâle en septembre der-
nier, pour se soigner. La mal empi-
rant, il fallut une première opéra-
tion au cours de laquelle on lui en-
leva la main ; quelques semaines
après, il fallut enlever l'avant-bras,
puis l'articulation du coude. L'infec-
tion se localisa ensuite dans les
poumons, ce qui nécessita une qua-
trième intervention. Depuis vendre-
di dernier, il ne restai t plus grand
espoir de le sauver.

M. Schœnholzer est né â la Chaux-
de-Fonds. Il fit ses études de méde-
cine à Zurich. Après avoir passé
brillamment ses examens profession-
nels, il se spécialisa dans la chirur-
gie et devint assistant, puis chef de
clinique du professeur Krônlein , à
Zurich.

On se souvient que le docteur
Schœnholzer avait été appelé à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds en oc-
tobre 1910, afi n de succéder, en qua-
lité de chef du département de la
chirurgie, au docteur de Quervain.
Il était également chirurgien en chef
des hôpitaux du Locle et de Couvet.

Chirurgien particulièrement doué,
d'une , sûreté remarquable, M.
Schœnholzer avait une haute con-
ception d'e sa mission. Sévère pour
lui-même comme pour les autres, il
n'admettait aucune défaillance dans
l'accomplissement de sa tâche quo-

tidienne. Sous des dehors un peu
rudes, sous une certaine brusquerie,
M. Schœnholzer cachait un cœur
sensible à la misère humaine, un

Le D' SCHŒNHOLZER
(Photo Mûller-Kooh , la Chaux-de-Fonds)

cœur généreux. Il laisse le souve-
nir non pas seulement d'un excel-
lent praticien, mais encore d'un
homme de bien qui mit son talent
et sa vie au service de tous ceux
que leurs souffrances conduisaient à
lui. Sa dépouille mortelle a été ra-
menée de Bâle à la Chaux-de-Fonds
et ses obsèques auront lieu samedi.

La Cour d assises a condamné hier
un ancien avocat chaux-de-fonnier

. La Cour d'assises a terminé hier sa première session de
Tannée, commencée mercredi.

Elle avait la même composition que le jour précédent.
Comme le jo ur précédent , également , le public qui suivit
les débats f u t  peu nombreux.

Jamais cause judiciaire n'illustra
mieux tout ce qu'on a dit des ha-
sards cruels de l'existence, que celle
dont la Cour d'assises s'est occu-
pée hier pendant toute la journée.

Le sage affirme que...
... la vie est un sombre menuet...; on

fait trois petits tours pour revecoir au
point d'où l'on est parti.

C'est résumer en deux lignes la
triste aventure de Jules Dubois, cet
avocat de la Chaux-de-Fonds qui ,
après une carrière laborieuse et
honnête, s'est retrouvé dans cette
salle d'audiences où il vint souvent,
naguère, défendre des prévenus, —
mais en accusé, cette fois.

Il a 62 ans. C'est l'âge où, d'habi-
tude, on recueille les fruits de son
travail. Lui s'apprête à expier une
faute dont ses pairs ne le croyaient
point capable et pour laquelle ils
l'ont jugé avec la tristesse qu'on de-
vine.

Les faits remontent à de longs
mois en arrière. Ils sont hélas peu
reluisants : Jules D., nommé admi-
nistrateur de la masse en faillite
Vve A. Moritz, à la Chaux-de-Fonds,
est prévenu d'avoir profité de ses
fonctions pour détourner une som-
me de 10,570 fr. 10, représentant le
produit de la réalisation de mar-
chandises, et d'avoir — pour mas-
quer ces soustractions — porté ou
fait porter, dans les livres de comp-
tabilité de faux chiffres correspon-
dant à des bulletins de vente qu'il
avait falsifiés. La masse en faillite
de Mme Vve Moritz s'étant transfor-
mée en succession répudiée, l'offi -
ce des faillites de la Chaux-de-
Fonds fut amené à faire des vérifi-
cations qui aboutirent à la décou-
verte des détournements. Plainte fut
porlée contre Jules D. pour abus de
confiance et faux en écritures.

L'avocat coupable songea un ins-
tant à mettre fin à ses jours. Il écri-
vit même au juge d'instruction une
lettre lui annonçant sa détermina-
tion et précisant qu'il était seul cou-
pable et que sa femme — qui avait
été arrêtée sous l'inculpation de
complicité — devait être relâchée.
Cependant, sur le conseil d'un ami ,
il accepta de répondre de ses actes
et se constitu a prisonnier. L'enquê-
te qui suivit fut longue et difficile.
Elle révéla aue les soupçons qui pe-
saient sur Mme D. ne permettaient
pas qu'on l'inculpât, mais que son
attitude peu claire exigeait néan-
moins qu'on mît le quart des frais
d'enquête à sa charge. Elle révéla
également une situation si embrouil-
lée qu 'il fallut mettre des avis dans
les journaux pour inviter les person-
nes qui avaient acheté des marchan-
dises à l'administrateur indélicat ,
à venir donner des explications et
aider les enquêteurs.

Sur ces entrefaites, Jules D. tom-
ba malade. Si gravement malade
qu'il fallut le mettre en liberté pro-
visoire. On l'y laissa de longs mois,
non seulement nar charité, mais aus-
si — il faut bien l'avouer — pour
éviter que l'Etat ne supportât les
frais d'entretien d'un prisonnier si
mal en point.

Auj ourd'hui , Jules D. ne va guère
mieux. Au contraire . Mais il doit
être iupé, et c'est la raison pour la-
quelle il comparaissait hier mati n
— maigre et voûté, un mouchoir

constamment appuyé sur la bouche
— l'air pitoyable.

Il se défendit pied à pied, pour-
tant. Oubliant sa lettre d'aveux au
juge d'instruction, il trouva des ar-
guments de procédurier pour expli-
quer la disparition des sommes man-
quantes, prétextant que des mar-
chandises se sont avariées, qu'il a
cru pouvoir prendre des avances
sur ses honoraires, etc A des ques-
tions fort embarrassantes touchant
les faux en écritures, il répondît
qu'un coup de vent avait emporté
certaines pièces comptables un jour
qu'il travaillait dans son bureau... ;
que sa chienne ayant souillé des fi-
ches, il avait dû les refaire. Ni les
nettes affirmations de l'expert-
comptable, M. E. Rœmer, ni les té-
moignages divers qui furent enten-
dus ne le purent démonter.

te réquisitoire
et la défense

A toutes ces dénégations, le pro-
cureur général, M. E. Piaget , opposa
bientôt, dans son réquisitoire, des
faits précis et difficilement niables.
Fort beau réquisitoire, d'ailleurs,
dans lequel le distingué magistrat
sut allier la sévérité et la mesure,
disant sa tristesse de voir un avo-
cat en si piètre posture. « Person-
ne n'ignore, dit-il , que Jules D. a
commencé de descendre la pente à
partir de son second mariage. Je le
plains. Mais décidément , ces derniè-
res années, on a assisté à trop de
défaillances d'hommes considérés. Il
faut sévir. Tenons cependant comp-
te de l'état de santé de l'accusé dont
le temps qui reste à vivre n'est sans
doute pas très long. »

Après avoir requis trois ans de
prison , le procureur général dit qu'il
ne s'oppose pas à l'application de la
loi de sursis.

La tâche du défenseur était, on le
conçoit, difficile. Le jeune maître
chaux-de-fonnier qui l'assuma, dé-
pensa des trésors d'habileté et de
sensibilité pour soustraire son client
aux rigueurs de la justice. Il brossa
un tableau émouvant de la situation
dans laquelle se débattent certains
avocats sans cause qui. malgré leur
misère doivent vivre décemment. Il
sut aussi montrer les circonstances
qui atténuent la faute de Jules D.

Le jugement
Finalement, la Cour rendit son

jugement. Elle condamne Jules Du-
bois à deux ans d'emprisonnement
avec sursis, cinq ans de privation de
ses droits civiques et au paiement
des frais qui s'élèvent à 1794 fr. 50.

L'audience fut levée à 20 h. Elle
avait duré onze heures. (g)

On nous écrit :
Le chef du département des tra-

vaux publics, entouré de tout son
personnel, a pris congé, mardi 30
janvier, de M. Armand Méan , ingé-
nieur can tonal, démissionnaire pour
raison d'âge.

M. Armand Méan avait remplacé
M. Antoine Hotz au poste d'ingénieur
cantonal dès le 17 ju in 1918.

Auparavant, M. Méan avait dirigé
une partie des chantiers de cons-
truction de la ligne directe Berne -
Neuchâtel, puis la reconstruction des
gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, à l'époque où la ligne du Ju-
ra-Neuchâtelois appartenait encore
à l'Etat de Neuchâtel . Nommé ingé-
nieur communal de la ville du Lo-
cle, il occupa ces fonctions jus-
qu'au moment où il fut appelé au
poste d'ingénieur cantonal .

A côté des nombreuses tâches qui
incombent au service des ponts et
chaussées, M. Méan, technicien
compétent et expérimenté, voua tou-
te son attention à l'amélioration des
voûtes cantonales et particuliè-
rement au développement des revê-
tements anti-poussiéreux nécessités
par l'augmentation constante de la
circulation automobile. Actuellement
le 70 % des chaussées cantonales
sont munies d'un revêtement spécial.

Au cours de la cérémonie d'a-
dieux, M. Alfred Guinchard , conseil-
ler d'Etat , rappela l'activité fécon-
de de M. Méan en pays neuchâte-
lois. Il lui exprima sa gratitude et
celle du Conseil d'Etat, et lui remit
un souvenir, témoignage de recon-
naissance pour les nombreux servi-
ces rendus. Le personnel des tra-
vaux publics en fit autant.

Ajoutons que M. Marcel Roulet, in-
génieur, a été appelé à remplacer
M. Méan au poste d'ingénieur can-
tonal.

Dans l'administration
cantonale

| LA VILLE j
I>a.ns le bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du mardi 30 jan-

vier, le- Conseil communal a accepté,
avec remerciements pour services
rendus, la démission du lieutenant
Walter Grossmann, de la compa-
gnie 1, donnée pour cause de départ
H P la localité.

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

.Mariage militaire
(sp) Une cérémonie simple, mais des
plus émouvantes, s'est déroulée jeu-
di, « quelque part » dans notre Jura
neuchâtelois.

C'est .au sein de la compagnie d'é-
tat-major d'un bataillon qu'eut lieu
le mariage du sergent sanitaire Jo-
seph Kung avec Mlle Anne-Marie
Zendralli .

A 11 heures, le cortège, composé
des membres de la famille ainsi que
des camarades des futurs époux, se
rendit à la coquette chapelle du vil-
lage. Les soldats de la compagnie
formaient une garde d'honneur à
l'entrée de l'église.

Lorsque le cortège arriva, la fan-
fare joua une marche de circonstan-
ce.

Le culte fut présidé par un soldat
sanitaire, aumônier au civil, qui par-
la en termes brefs et éloquents, com-
me il convient en pareille circons-
tance.

A la fin du sermon, la fanfare
exécuta la « Prière patriotique » de
Dalcroze, puis les jeunes mariés fu-
rent solennellement unis.

Le cortège se reforma ensuite et,
en présence des officiers et soldats,
on fêta cet heureux événement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 Janvier
Température: Moyenne: 0,4; Minimum:

— 2,2; Maximum: 0,8.
Baromètre: Moyenne: 708,3.
Eau tombée: 0,9.
Vent dominant: Direction : Eet; Force:

faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard épais

SUT le sol tourbe la journée. Pluie fine
depuis 9 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. 30: 430.53
Niveau du lac, 1er février. 7 h. 30: 429.54

(c) C'est par le mauvais temps qu'a
eu lieu, jeudi , la foire de février. El-
le fut assez bien fréquentée et plu-
sieurs transactions ont été effectuées.

Les belles vaches se sont vendues
jusqu 'à 1000 f r. ; celle de qualité
moyenne de 700 à 900 fr. ; les gé-
nisses de 600 à 900 fr. ; les bœufs
de 400 à 600 fr. Les gros porcs trou-
vaient acquéreur, de 50 à 70 fr. ;
les porcs moyens, de 30 à 50 fr. ; les
porcelets, de 20 à 25 fr., et ceux de
boucherie, de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le
kilo.

Sur le champ de foire, il a été
amené 17 vaches, 12 génisses, 4
bœufs et 149 porcs.

la  foire de Bienne

Etat civi! de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Ruth-Josette, k Lucien-Henri Po-
mey et à Jeanne-Ida née Plerrehumbert ,
k Neuchâtel .

22 Claudine-Baymonde, k Georges-
Henri Dubois et à Somine-Loulse-Marie
née Voynnet , k Travers.

22. Berthe-Hllda, k Charles-Emile Du-
commun et à Jeanne-May née Dumanet,
a Noiraigue.

23. Charles-André, k Charles-André Ja-
cot-Descombes et à Jeanne-Zélte née Pe-
relll, au Locle.

23. Marla-Bosa , k Edouard-Alphonse
Tarabbia et k Bachel-Marguerite née Ju-
nod, à Neuchâtel.

22. Gllles-Olivier-Max, k Max-Edouard
Petitpierre et à Antoinette-Ellsa née de
Rougemont, à Neuchâtel. ,

26. Michel-Robert-Paul , k Jules-Louis
Jeanrenaud et à Valentlne-Ida née Bar-
raud, • k Neuchâtel.

28. Mlchèle-Martlne-Nlcole, à Adrlen-
PhlUppe Jaquerod et k Françoise née
Châtenay, à Auvernier.

27. Elaine-Rose-Marie, â Oscar Moser
et à Edlth-Adrlenne née Selter, â Cor-
naux.

28. Danlelle, â Xavier-Abram Zûreher
et à Jeanne-Hélène née Hlrschi, à Neu-
châtel.

30. Huguette-Esther, à Fernand-Marc
Jeanneret et à Germalne-Mathilde née
Badertscher , à Montmoliin.

30. Francis, à Maurice-Michel Hofmann
et k Henriette née Guillod , à Neuchâtel.

29. André-Charly, à Jean-André Nieder-
hauser et k Jeanne-Hélène née Martin, à
Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Ernest-Siegfried Schafeitel et Jean-

ne-Marie Vidon, tous deux k Neuchâtel.
24. Xavler-Helnrich Heggll, k Neuchâtel

et Ida-Barbara Stalder, k Lucerne.
24. Jules-Albert Arm et Berthe-Ellsa-

beth Jaquet née Jacot, tous deux k Neu-
châtel.

25. Pierre-André Tamone et Klara Brâg-
ger, tous deux à Neuchâtel.

24. Jean-Pierre Tlnembart, k Sumis-
wald et Elisabeth Huguenln-Virchaux, à
Neuchâtel.

25. Jean-Louis Barbezat, k Fleurier et
Suzanne-May Schray, à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
27. Paul-Emile Racine et Clotilde-Vio-

lette Kaufmann, tous deux à Neuchâtel.
27. Ernest-Rodolphe Marti et Jeanne-

Adèle Hayoz, tous deux â Neuchâtel.
27. Charles-André Schàtz, à Neuchâtel

et Helda-Lucle Palazzl, k Bienne.
27. Albert-Edouard Mercet et Mathllde-

C'écile-Hélène Corlet, tous deux k Neu-
châtel.

29. Otto Michel et Erna-Lulse Koller,
tous deux à Salnt-Gall.

DÉCÈS
20. Ellse-Marle Jequier, veuve Beaud,

née le 18 juin 1883 veuve de Jequier
Numa-Louls, domiciliée k Neuchâtel.

21. Paul-Frédéric Haemmerll, né le 23
Juillet 1887, époux de Julie née Béguin,
domicilié k Neuchâtel.

21. Robert-Henri Droz, né le 23 février
1897, époux de Jeanne-Henriette née In-
dernnauer, domicilié k la NeuvevUle.

21. Alphonse-Louis Hintzl, né le 16
Juin 1866, époux d'Ida née Debrot, do-
mlcUié à Neuchâtel.

22. Armand Geiser, né le 17 Juin 1882,
fus d'Ami Geiser et de Rosine née K1I-
chenmann, domicilié k Enges.

26. Charles Bétrlx, né le 23 octobre
1853, veuf de Lina née Frtck, domicilié à
Neuchâtel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
_____^__^^____^____ 

______
^ i

— Le fait que l'accident mortel de
Monruz, dont le tribunal de police s'est
occupé dans sa dernière audience et dont
nous avons parlé mercredi, se soit pro-
duit devant la « Favag » et que son au-
teur involontaire porte les Initiales W. Z.
a pu faire croire qu'il s'agissait du chef
d'exploitation de la « Favag », qui porte
les mêmes Initiales. Il n'en est rien. Par
ailleurs, cette entreprise dit ne rien sa-
voir d'une automobile qui aurait station-
né devant son immeuble et dont la pré-
sence en cet endroit fut tme des causes
de cet accident.

Ce qui se dit...

Piétons! La diminution de
la circulation ne doit pas
entamer votre discip line.
Vous seriez les premiers à
en p âtir.

du Jeudi 1er février 1940

Pommes de terre .. le Kg. 0.25 — .—
Raves » 0.20 — .—
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.35 0.40
Poireaux le paquet 0.20 — .—
Choux la pièce 0 20 0.40
Choux-fieura 0.60 1.50
Oignons le kg. 0 40 -.—
Pommes > 0.45 0.90
Poires > 0.75 1.50
Noix » 1 1.60
Châtaignes » 0.85 1.10
Oeufs la douz. 2.20 — .—
Beurre le kg. 5.50 —.—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Promage gras .... » 3.30 — .—
Promage demi-gras » 2.80 —.—
Prumage maigre ... » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.43 0.48
Luit le litre 0.32 0 33
Viande de bœuf ... le kg. 2 60 3.40
Veau » 2.40 3 40
Mouton > 2.40 4 40
Cheval » 1.60 3.60
Porc > 3.70 3.80
Lard fumé > 4. — — .—
Lard non fumé .... > 3.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior et leurs enfants, au Petit-
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Samuel
Prior et leurs enfants , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Louis Prior
et leurs enfants, à Gollion;

Monsieur et Madame Théophile
Prior et leurs enfants, à Lille ;

Madame et Monsieur Edouard
Ducommun-Prior et leurs enfants, à
Noiraigue et Bâle;

Mademoiselle Ruth Prior, aux
Brenets;

Madame veuve Alfred Prior -
Thorens, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Bertha PRIOR
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre af-
fectio n dans sa 62me année, après
une pénible maladie supportée avec
patience.

Petit-Cortaillod , le 31 janvier 1940.
Même quand Je marcherai par

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car tu

' es avec mol. Ps. XXTTT, 4.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod samedi 3 février, à 13 heures.
Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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,
Neuchâtel et en France, ainsi que
les familles alliées à Saint-Imier,
Meinisberg, Bâle, Mett, Safnern, Zu-
rich, en Amérique, à Tramelan et
Lyss ;

Les familles Février, Robert ct
Mouffang,

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

Monsieur Louis LEUBA
Retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et OBusin,
que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques jours 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.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendred i 2 février, à 13 h.,
au cimetière de Saint-Biaise.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Constant
Marendaz, leurs enfants et petit-
enfan t, à Yverdon;

Monsieur et Madame Henri Ma-
rendaz, à Lausanne;

Madame et Monsieur Francis
Michel-Marendaz, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri
Hirschy-Marendaz, à Neuchâtel;

Monsieur Joseph Moracb et famil-
le, à Rôtaoher;

Monsieur Valentin Morach et fa-
mille, à Dàniken;

Monsieur et Madame Albin, Mo-
rach, à Goldau ;

Madame veuve Jaques Moracb et
famill e, à Birrwil,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Bertha MARENDAZ
née MORACH

leur bien chère maman , grand'-
maman , arrière-grand'-maman, belle-
mère, sœur, tant*, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 1er février 1940.
Dieu est amour.
Dieu est vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 3 février , à 15 heures.
Départ : Hôpital des Cadolles.

La Compagnie des machines à
coudre Singer S.A., à Genève , et
son personnel ont le regret de faire
part du décès de

Madame Bertha MARENDAZ
mère et belle-mère de Madame et de
Monsieur Hirschy, leurs représen-
tants à Neuchâtel.

La Société des Missions Evangè-
liques de Paris a le grand chagrin
d'annoncer le départ de

Monsieur Elie ALLEGRET
ancien directeur

décédé le 29 janvier.

Madame Alfred Duscher-Dubach,
à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Gustave Bula-
Duscher et leurs filles Denise, Geor-
gette et Mariette, à Neuchâtel;

Mademoiselle Jeanne Duseher, à
Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Guido Das-
setto-Duscher et leurs enfants Laura
et Enrico, à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Robert Dus-
eher et leurs enfants Jean-Pierre et
Suzanne, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Dus-
eher, à Saint-Biaise,

et toutes les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , papa ,
beau-père, grand'papa , frère, beau-
frère, oncle,

Monsieur Alfred DUSCHER
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection le 1er février 1940, dans
sa 68me année.

Saint-Biaise, le 1er février 1940.
L'Eternel est bon, H est un

refuge au Jour de la détresse;
Il connaît ceux qui se confient
em Lui. Noh. I, 7.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, dimanche 4 février 1940. Culte
au Crématoire de Neuchâtel à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Patrons Boulangers
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred DUSCHER
membre honoraire de la société et
père de Monsieur Robert Duseher,
membre du comité. Elle les prie de
garder un bon souvenir de cet ex-
cellent membre.

L'incinération aura lieu sans suite
dimanche 4 février 1940. Culte au
Crématoire, auquel les membres sont
priés d'assister, à 14 heures.

Le Comité.

./-̂ "Mw x. Il es - recommandé
/  | \ M _ tX\ aux fiancés de con
X/J^PO.. 

"
f\c7 sulter le médecin

¦̂BOBÉr avant de se marier

BIENNE
Cour d'assises du Seeland

(c) Pour vols qualifiés, escroque-
ries, faux témoignages, grivèlerie,
etc., la Cour d'assises du Seeland,
après deux jours de débats, a con-
damné deux personnes du district
d'Aarberg aux peines suivantes :

Fritz Wegmuller, à trois ans et
deux mois de réclusion, moins un
mois de préventive ;

Hans Wyss, son complice, à deux
ans de maison de correction , moins
un mois de préventive.

RÉGION DES LACS


