
Les commissions parlementaires
examinent les dossiers
des députés moscoutaires

LA DÉCHÉA N CE DES ÉLUS COMMUNIS TES FRANÇAIS

Sur 13, six seulement risquent d échapper
atiy rigueurs de la justice militaire

Notre correspondant de Pans
nous téléphone:

La Chambre et le Sénat ont dé-
signé chacun de leur côté une
commission spéciale de onze mem-
bres qui sera chargée de statuer sur
les cas de déchéance des élus com-
munistes.

On sait que dans la lettre adres-
sée par lui aux deux assemblées, M.
Daladier avait indiqué que les ré-
tractations par trop ambiguës de
certains repentis, donc antérieures
au 21 octobre, devaient être tenues
pour nulles.

Le gouvernement a pris le soin
de réunir dans un rapport cir-
constancié tous les éléments du pro-
cès. Ce rapport a été remis hier aux
deux commissions nouvellement ins-
tallées.

Ce document est édifiant. Il
juxtapose en effet les professions
de foi, affiches et tracts incrimi-
nés et les lettres de désaveu des
intéressés.

Certaines de ces dernières ne
manquent pas de sel. Elles sont en
effet rédigées de manière si tor-
tueuse, si prudente, si pleine de

restrictions mentales, qu'on ne peut
décemment les prendre au sérieux.

C'est pourquoi sur les soixante-
treize députés staliniens, six seule-
ment paraissent finalement devoir
trouver grâce devant les commis-
sions spéciales.

La justice militaire se chargera
de régler le compte des autres. Neuf
d'entre eux savent déjà quel est le
sort qui les attend: ce sont les
fuyards qui , convaincus de trahison,
encourent la peine de mort.

• •• .
Ajoutons qu 'il en est arrivé une

bien bonne aux députés.
Hier, dans le paquet de documents

parlementaires qui leur est remis
presque quotidiennement par l'ad-
ministration de la Chambre, ils ont
été saisis d'un rapport les invitant
à ratifier divers traités commer-
ciaux passés... avec l'Allemagne!

C'est à croire, comme le faisait
observer un député, que les fonc-
tionnaires du Palais-Bourbon vivent
dans une île déserte où la nouvelle
de « l'état de guerre » n'est pas en-
core parvenue à leur connaissance!

« HITLER M'A DIT...»
UN TÉMOIGNAGE SUR L'ALLEMAGNE

On parle beaucoup aujourd 'hui
du livre de M. Hermann Rauschning,
intitulé Hitler m'a dit. De f a i t, il
est des p lus intéressants à lire. On
l'oppose volontiers à Mein Kampf
parce que l'on estime que dans
celui-ci le « fii hrer» ne révèle que
sa doctrine off iciel le  et générale,
tandis que, dans celui-là, on décou-
vre la doctrine secrète. En réalité,
la lecture de l'un ne doit pas dis-
penser de la lecture de l'autre. Nous
sommes en prése nce simplement de
deux aspects d'une même et cons-
tante pensée.

M. Rauschning est un ancien ho-
bereau des régions est de la Prusse
qui, après avoir fa it  l'autre guerre,
s'est retiré déçu sur ses terres
et las de toute politi que. Pour-
tant, le national-socialisme l'attire
par son dynamisme et l'esprit de re-
nouveau national qu'il a f f i che  à
l'époque. M. Rauschning se laisse
porter, comme nazi , à la présidence
du Sénat de Dantzig. A ce litre, il
voit beaucoup Hitler et le prend sur
le v i f ,  si l'on peut dire. Après cha-
cune de ses conversations, il note
avec soin l'objet de l'entretien. Son
esprit essentiellement j uridique et ,
d'autre part , accoutume aux réal ités
prussiennes de la terre s'e f fare  p eu
â peu des excès de langage du « fùh-
rer » qui, il s'en aperçoit bientôt ,
traduisent des conceptions d'ordre
politi que d'une audac e non moins
excessive.

Quelle est la valeur d' un tel té-
moignage ? Quel est le crédit que
Von peut accorder à ces longs mo-
nologues du chancelier du Reich —
car celui-ci ne laisse guère à ses
interlocuteurs le temps de p lacer un
mot — monologues que M. Rausch-
ning nous assure avoir relatés mot
à mot ? Si l'on tient compte d'une
part de passion antihitlérienne _ —
inconsciente, car M. Rauschning
nous parait sincère — ce témoigna-

ge a pour nous plus d 'intérêt p sy-
cholog ique que d'intérêt politique
véritable..II. nous, montre en M. Hit-
ler un homme assoiff é de domina-
tion et qui, pour arriver à ses f ins ,
n'hésite - pas à recourir à toutes les
méthodes politiques qui lui convien-
nent. Les moyens n importent pas;
le but seul existe qui est d'asseoir
la maîtrise de l 'Allemagne sur le
reste du continent et de réaliser,
pour le Reich, une œuvre de con-
quête semblable à celle qu'a tentée
pour la France Napoléon 1er.

La thèse est-elle juste ? Le « f ù h -
rer» borne-t-il ou non ses ambi-
tions ? On peut en discuter avec M.
Rauschning. Ce qui nous a semblé
intéressant, dans les documents que
cet ' écrivain livre, c'est que M.
Hitler, qui est un réaliste tout au-
tant qu'un idéologue , a cru de tout
temps en la nécessité d'une guerre
avec l 'Occident. Et parce qu'il y
croyait , il l' a préparée depuis long-
temps. On peut même dire, d'après
M. Rauschning, que chacun des
actes du « fùhrer» , depuis son avè-
nement au pouvoir, a été e f fec tué  en
vue du confl it  de forces qui , il le
pressentait , opposerait un jour la
moitié du continent à l'autre. M.
Hitler d'ailleurs ne cachait pas ses
desseins. Ses collaborateurs immé-
diats pouvaient s'en rendre comp-
te... aussi bien que les diplomates
étrangers qui résidaient en Allema-
gne.

Ce qui étonne dès lors, c'est que
l'adversaire d'aujourd 'hui n'ait pas
pris p lus au sérieux la menace, qu 'il
ne se soit pas tenu davantage sur
ses gardes et ait laissé s'écouler p lu-
sieurs années de p récieuse pré para-
tion militaire. Il est vrai qu'en ce
temps-là régnait en Grande-Bretagne
le travailliste à peine repenti Ma c
Donald et qu'en France commençait
à sévir l'œuvre de désorganisation
du Front populaire... B. Br.

Chaque jour qui passe accroît
les pertes infligées par les Finlandais

à l'armée soviétique
Le communiqué finlandais
HELSINKI, 6 (Havas). . — - Sut

terre, dans l'isthme de Carélie, l'en-
nemi a lancé une attaque après une
préparation d'artilleri e à Hatjahlha-
denjaervi et Somma, attaque soxite-

An cours des derniers raids de l'aviation soviétique, des bombes sont tombées sur les
hôpitaux, les églises et les cimetières. — Voici un hôpital détruit par les bombes qni firent

nn certain nombre de victimes.

noe par,100 chars d'assaut. Le com-
ptât a duré toute la journée de lundi
' et H minuit l'offensive russe était
totalement repoussée. Les , soviets

; ont laissé sur le terrain de grosses
j pertes en hommes et matériel, no-
tamment 22 chars.

Au nord-est du lac Ladoga, les
Finlandais ont repoussé les-attaques
continuelles de l'ennemi dans I'ar-
chipei Pitkairanta. Cette fois èncote,
les Russes ont perdu plusieurs cen-
taines d'hommes.

(Voir la suite en quatrième page)

QUAND L'ÉTAU FISCAL SE RESSERRE
I N o t r e  é c o n o m i e  na t i o n a l e  ,

Le programme fi nancier f édéral, œuvre de centralisation.
est néf aste dans ses princip es

Comme certains événements par-
ticuliers dépassent les hommes,
d'autres, plus généraux , dépassent
les Etats. Nous ne pouvons rien
contre oe fait que l'Allemagne ayant
attaqué la Pologne le 1er septembre
1939, la France et l'Angleterre se
sont à leur tour considérés comme
étant en guerre avec l'Allemagne du
fait de leurs engagements vis-à-vis
de la Pologne et que cette situation
de fait , qui met aux prises deux de
nos trois voisins, nous a obligés a
décréter la mobilisation de guerre
de l'armée fédérale. Celle-ci, depuis
le 2 septembre dernier , couvre nos
frontières, perfectionne son instruc-
tion , renforce sans cesse notre dis-
positif fortifié et se tient prêt à tout
événement.

Tel est le fait. Qu'y pouvons-nous
changer ? Exactement rien. Nous
savons bien que toute défaillance se-
rait aussitôt exploitée par les bel-
ligérants qui , pour le moment, se
mesurent du regard, mais s'apprê-
tent certainement à engager de vas-
tes opérations dès que la saison le
permettra . La Suisse forme un des
maillons de la chaîne fortifiée qui,
de la mer du Nord aux Alpes, sé-

pare les combattants. La Hollande
et la Belgique sont , elles aussi, sur
le qui-vive. Tout le monde sait , sent
durement et clairement, qu'il ne
faut pas être le défau t de la cui-
rasse, le point de moindre résis-
tance sur lequel pourrait s'exercer
une attaque soudaine.

Cet état de choses se traduit pour
nous par une dépense journalière
de quatre à cinq millions de francs.
Il faut y faire face, et on ne saurait
reprocher au gouvernement fédéral
d'aller vite en besogne afin d'éviter
une crise financière ou monétaire
consécutive à l'augmentation de la
dette flottante due à cette hémor-
ragie de moyens de paiement. Il
faut à la Confédération de puissan-
tes ressources, il les lui faut le plus
rapidement possible. Ces ressources,
où et comment les trouver ? Con-
naissant la politique centralisatrice
qui se fait à Berne depuis plus d'un
demi-siècle sous le signe du progrès
économique et social , on ne peut s'é-
tonner d'apprendre que les projets
du département fédéral des finances
sont «totalitairement centralisateurs»
Si l'on peut dire et que, de plus en
plus, on se passera des cantons dans

des circonstances graves et diffici-
les, comme on s'en est passé dans
les années faciles et légères.

Alors que l'article 42 de la consti-
tution fédérale énumérant les res-
sources de la Confédération prévoit
sous lettre « f » des « contributions
des cantons » tenant compte surtout
de leur richesse et de leurs ressour-
ces imposables, ce qui permettrait
de procurer rap idement les ressour-
ces nécessaires au fonds de roule-
ment de la mobilisation , tout en
maintenant  l'autonomie financière
cantonal e, le projet fédéral se pro-
nonce brutalement et sans rémission
pour la solution la plus étatiste, la
plus centralisatrice, la plus dange-
reuse aussi pour l'avenir. Le fisc
fédéral drainera des milliards, con-
trôlera toute l'économie nationale et
finira à brève échéance par asphy-
xier les organes cantonaux des con-
tributions directes, celles-ci étant ,
selon la doctrine centralisatrice,
avantageusement remplacée par une
répartition fédérale dont le seul tort
— qui est d'importance — serait de
détruire radicalement l'indépendan-
ce cantonale en vertu de l'adage
« qui paie commande ».

* *
Comment se présente dans ses

grandes lignes le projet centralisa-
teur du département fédéral des fi-
nances que les Chambres discuteront
dans leur prochaine session de fé-
vrier ? II est basé sur le fait sui-
vant : d'ici à fin juin 1940, la mo-
bilisation coûtera deux milliards et
demi j compte tenu du milliard dé-
pense pour le renforcement de la
défense nationale avant le 1er sep-
tembre dernier. L'amortissement de
cette somme est prévu en deux
temps :

1. par une réduction immédiate
d'au moins 700 mill ions ;

2. par un amortissement graduel
échelonné sur trente ans des 1800
mill ion s restants.

Pour l'amortissement immédiat ,
trois moyens sont prévus : un pré-
lèvement de 250 millions sur le bé-
néfice comptable de la dévaluation ,
un prélèvement sur la fortune avec
des taux progressifs allant de 1 %
à 3 %, dont le rendement est évalué
à 450 mill ions , enf in  uri inl pôt sur
les bénéfices de guerre dont l'esti-
mat io n n 'a pu être faite faute de
données certaines sur ces derniers.

L'amortissemen t du solde, 1800
mill ions , sera assuré par le produit
de l'impôt fédéral de crise actuel ,
revu, augmenté et baptisé « impôt de
la défense nationale », touchant la
fortune et le revenu , celui-ci selon
le système dit « à la source », par

prélèvement direct au domicile de
paiement, comme cela se fait déjà
pour l'impôt fédéral sur les cou-
pons. Le produit de cet impôt est
évalué à 120 millions annuellement ;
sur ce montant, 24 seront répartis
entre les cantons.

Il est clair que rien ne prouve que
les dépenses de la mobilisation pren-
dront fin vers le milieu de l'année.
Si elles devaient continuer, leur
amortissement s'effectuerait en pro-
longeant l ' imp ôt de la défense na-
tionale. Au rythme de 4 à 5 millions
par jour, soit de 1500 à 1800 mil-
lions par an , on voit que chaque
année de guerre prolongerait de
vingt-cinq à trente ans la durée de
cet impôt. Si la guerre devait durer
quatre ans , nos descendants à la
quatrième génération le payeraient
encore, à moins que...

Il est parfaitement chimérique de
parler d'un impôt « centenaire »,
mais cette petite anticipation permet
de se faire une idée des charges
énormes qu 'exige la défense natio -
nale, charges qui ne sont pourtant
rien à côté des ruines d'une inva-
sion. Ces charges, nous les suppor-
terons d'une manière ou d'une autre,
mais la Suisse en a vu d'autres au
cours des siècles et le proverbe a
raison qui dit : « Plaie d'argent n 'est
pas mortelle ».

* *
Le danger est ailleurs , comme

nous le disions au début de cet ar-
ticle ; il est dans ce fait que les
mesures financières prévues par le
gouvernement fédéral vont porter
un coup funeste à la souveraineté
cantonale , vont hâter la création
d'un Etat défini t ivement  centralisé
qui ne sera plus à l'image de la
Suisse réelle, fédéraliste par tradi-
tion et par nécessité. Avant d'être
financier ou monétaire , le problème
est politi que. Il s'agit de savoir si
nous allons renverser définitivement
les rôles et faire des cantons les
obliges de l'Etat central détenteur
absolu de cette « souveraineté » que
la _ const i tut ion , conformément à
l'histoire et à nos intérêts nat ionaux ,
reconnaît  appartenir  aux vin gt-deux
cantons qui ont délégué certains
droits au pouvoir fédéral sans alié-
ner leur condition d'Etats souve-
rains. Est-ce une raison parce que
la Suisse doit mobiliser toutes ses
forces financières pour la défi gurer
irrémédiablement ? La réponse n 'est
pas douteuse : plus que jamais , la
Suisse devrait garder son vrai vi-
sage et faire face au danger selon
ses tradit ions et non selon des doc-
trines contraires à son génie parti-
culier. Philippe VOISIER.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 7 février.
159me Jour de guerre

Eff icience
Il existe à Bruxelles une petite re-

vue mensuelle qui s'essaie à donner
quel que courage à ceux qui la lisent.
Excellent dessein auquel on souhai-
te un succès grandissant. . Nous
avons besoin, aujourd'hui, non plus
de « p rêchi-prêoha- *,—mais~ de con-.
seils judicieux et de vérités simp les.
C'est précisément ce que celte revue
— L'Efficience — s'e f force  de nous
donner.

Dans son dernier numéro, elle
contait la petite histoire suivante:

« L'été dernier, un jeune homme
de dix-huit ans s'en fu t  faire une
promenade en mer dans un petit ca-
noë. A 1500 mètres de la p lage,
l'embarcation se retourna et le jeu-
ne homme f u t  préci p ité à l'eau. Que
fit-il ? Il nagea ju squ'à la côte où
ii arriva exténué , — mais sauf.
Quand il raconta l'accident à son
père, celui-ci lui dit:

» — Tiens, tiens... ! Tu m'avais
pourtan t dit , hier, que tu ne pouvais
nager que sur une distance de cent
mètres.
» — C'est vrai, répondit-il, mais cet-
te fo is  j' ai nagé parce que je le de-
vais.... »

« Parce que je le devais!» Com-
bien d' entre nous n'ont jamais
éprouvé la vertu de ces cinq mots
et sont demeurés à mi-chemin de
leur e f for t  ? On est plein de bonne
volonté , certes, — mais c'est de la
volonté tout court qu'il faudrait.
No us n'employons jamais « toutes »
nos forces...; ni « tout » notre cou-
rage...; ni « toute » notre compréhen-
sion.

Il g a en chacun de nous des
possibilités inconnues et inem-
p loyées. Pensons quelquefois au
jeune nageur de l'histoire et peut-
être irons-nous plus souvent jus-
qu'au bout de nos intentions.

Alain PATIENCE.

La protection des convois
s'avère de plus en plus efficace

SUR MER

LONDRES, 7 (Havas). — Les con-
vois — réunion de nombreux navi-
res marchands en longue colonne
souvent peu rapide sur un espace
maritime réduit — constituent une
grosse tentation pour les sous-ma-
rins. Mais c'est pour eux une tenta -
tion souvent mortelle. La plupart des
submersibles détruits par la flotte
française l'ont été alors qu 'ils ten-
taient d'attaquer les convois. Les
efforts désespérés des submersibles
allemands pour troubler la naviga-
tion commerciale en convoi n 'ont
donné jusqu 'à présent que des résul-
tats infimes . C'est ainsi que sur 6500
bâtiments de commerce de toutes na-
tionalités convoyés au cours des
quatre premiers mois de la guerre ,
douze seulement furent  victimes de
torpillages. A partir de novembre
les pertes subies par la marine mar-
chande internationale ont baissé de

plus de deux tiers par rapport aux
pertes des deux premiers mois.

Les pertes en navires marchands
s'élèvent en septembre à 135,000 ton-
nes et en octobre à 115,000 tonnes ,
soit au total 250,000 tonnes. En no-
vembre, elles tombaient à 26,000 ton-
nes et en décembre à 30,000 tonnes,
soit au cours des deux derniers mois
de l'année seulement 56,000 tonnes.

Un cargo anglais torpillé
LONDRES, 6 (Havas). — Un car-

go de la Canadian Pacific le « Bea-
verburn» de 9874 tonnes a coulé dans
l'Atlantique ; il aurait été torpillé.

66 hommes de l'équipage
sont sauvés

LONDRES, 6 (Reuter). — La Ca-
nadian Pacific Co annonce que sur
les 77 hommes d'équipage du « Bea-
verburn » 66 ont été sauvés.

Une compagnie en rente vers ' lès chantiers de terrassement¦ i (III 90 rt.)

Image de la vie militaire en Suisse
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Madame Alphonse
.13SCHLIMANN et sa fa-
mille, profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été adressées, ex-
priment leurs vifs remer-
ciements à tons ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Fontainemelon,
février 1940.

A louer pour le 24 Juin,

Rue de l'Hôpital
ftel appartement de trois
chambres, chambre de bains
et dépendances. Etude Balllod
et Berger . Tél. 5 23 26. *

Près de la gare
24 Juin , à louer appartement
trois chambres ensoleillées,
bain, vue, balcon, dépendan-
ces et Jardin, 77 fr. S'adres-
ser : Beyeler, Fahys 27. *

A louer pour le 24 février,

Avenue du Ier Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger. —
Tél. 5 23 26, *

LOCAUX
4 louer à l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger. TéléDhone 5 23 26. *

A louer trois

belles pièces
pour petite Industrie ou
commerce (chauffage gé-
néral). S'adresser à la fa-
brique de pierres pour
compteurs, Prébarreau 25.

A LOUER
Bel appartement de six piè-

ces dans quartier tranquille.
Vue magnifique, confort. —
S'adresser Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10. 

A louer Immédiatement ou
pour époque i. convenir , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, a l'Eclu-
se. Etude Haldlmann , avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. *

A Peseux
A LOUER dans villa, tout

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

Joli appartement moderne de
deux pièces et cuisine, chauf-
fage général et eau chaude.
S'adresser à Calame frères, à
Corcelles. Tél. 6 12 81. *

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trois chambres, tout confort.

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

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres, bains.

SABLONS : appartement de
trois chambres.

ECLUSE : appartement de
trois chambres.

BATTIEUX : appartement de
trois chambres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres, bains.

EVOLE ; appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.
ÉTUDE BAILLOD & BERGER

Tél. 6 23 26 *

Poudrières-Caille
bel appartement

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

BOLE
Pour le 1er avril, ou épo-

iue à convenir, & louer

maison familiale
près la gare de Colombier,
trois chambres, chambrette,
cuisine, véranda vitrée, chauf-
fage central et dépendances,
Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser au locataire actuel & par-
tir de 16 h. 40. Pour traiter,
à M. Chable, architecte, à.
Colombier. *

Serrières
Petit logement moderne,

trois chambres, salle de bain,
balcon, vue. Prix réduit. —
S'adresser Malllefer 1.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 45

DANIEL - LESUEUB

— Et alors, si j'étais très, très ma-
lade, tu me ramènerais chez nous ?...

— Ne parle pas comme oela, mon
fils adoré. Maman aurait trop de cha-
grin si son petit garçon devenai t très
malade.

Cependant Hugues paraissait cal-
mé, prêt à dormir. Et sa mère, enfin ,
se retira sur la pointe des pieds,
avec l'assurance que l'infirmière
veillerait, ne s'absenterait pas une
seule minute.

La nuit fut  très bonne. Hugues
sommeilla presque tout le temps,
d'une respiration égale, son joli vi-
sage déjà moins empourpré, son
front moins brûlant sous les bou-
cles de ses cheveux tout humides
de sueur. L'infirmière le couvrit
beaucoup, parce que cette respira-
tion devait être salutaire ; et, le
voyant si tranquille, vers cinq heu-
res du matin, elle s'étendit sur la

couchette voisine, se laissa gagner
par le sommeil.

Elle ne reposait pas depuis une
demi-heure lorsqu 'un léger bruit la
réveilla. Vivement dressée sur son
séant, elle ne vit plus le petit Mer-
vil. Le lit de l'enfant était découvert
et vide. En même temps, elle sentit
une fraîcheur ; et, dans sa surprise
et son émotion, elle ne prit pas tout
de suite conscience de ce qui se pas-
sait. Mais quelques secondes plus
tard , elle distinguait une croisée ou-
verte, puis, dans l'embrasure où pâ-
lissait l'aube, une grêle forme blan-
che.

Quelques heures plus tard , lorsque
Simone, d'un pas vif , entra dans
l'infirmerie et courut au lit de son
fils, elle fut arrêtée, à mi-chemin,
par un spectacle qui lui glaça le
cœur. L'enfant, dressé à demi, mal-
gré les efforts de l'infirmière et du
médecin, s'agitait, délirait , les joues
en flamme, ses beaux yeux grands
ouverts et fous.

— Oh ! mère, mère, te voilà !...
Nous allons partir. Vite, qu 'on m'ha-
bille !... Nous allons à Paris. Nous
allons voir papa et Paulette... ma
Paulette qui jouera au tennis avec
moi. Et tu sais-, on m'avait dit des
blagues... Un refroidissement, ça ne
rend pas plus malade». Ça guérit
J'ai ouvert la fenêtre... je me suis
refroidi pour que je sois très mal et
qu'on m'emporte chez nous. Et voilà,

au contraire, je suis guéri... je suis
guéri !...

Il répétait, d'un air joyeux et ma-
lin :

— J'ai ouvert la fenêtre !... j'ai
ouvert la fenêtre !...

— Comment, la fenêtre ?... de-
manda Simone, dont les jambes
tremblaient.

— Taisez-vous, Monsieur Mervil...
murmurait l'infirmière.

— Oui , reprenait Hugues, la fe-
nêtre... Et il faisait frais... C'était
bon ! Et maintenant, je suis guéri,
je suis guéri !...

Il éclata de rire, de ce beau rire
dont la mélodie prenait l'âme. La
fièvre en faisait tinter les notes
avec plus de sérénité, de plénitude.
Oh ! comme c'était bien le rire de
Jean !... Même en la torture de son
inquiétude, la mère en eut l'impres-
sion, le frisson. Cependant, elle ne
songeait plus à le faire cesser.

Une longue journée d'angoisse
commença. Après la fièvre qui, toute
la matinée, secoua, tordit, consuma
ce pauvre petit corps, une prostra-
tion survint qui le laissa tout anéan-
ti, sans couleur, sans souffle, ainsi
qu'une frêle chose brisée, contre l'o-
reiller blanc Et, vers le soir, il avait
tellement l'aspect d'un peti t être à
l'agonie, avec le geste incessant de
ses menottes pour remonter le
drap, que Simone, folle d'épouvante,
expédia vers son mari un télégram-
me désespéré.

Quand Mervil arriva, un peu
avant minuit, c'était la fin. Hugues
semblait ne plus voir, ne plus en-
tendre. Mais, toujours, le va-et-
vient très lent , très affaibli , de ses
menottes sur le drap montrait qu 'il
vivait encore. Boger se pencha sur
lui, la gorge tellement crispée de
douleur qu 'il ne pouvait d'abord
parler. Enfin , il l'appela :

— Hugues, mon peti t Hugues !...
C'est moi, tu ne me vois pas ?

L'enfant essaya de soulever ses
paupières ; mais il sembla n'en avoir
plus la force. Pourtan t, il avait re-
connu qui lui parlait, car ses lèvres
s'entr'ouvrirent, et on l'entendit
murmurer :

— Papa !...
Ce fut tout. La tête s'affaissa de

côté ; les menottes cessèrent de se
traîner doucement sur le drap.
Mervil étreignit la main de Simone
et la mère, qui comprit cette étreinte,
se jeta sur la couchette avec un cri
affreux.

Il ne rirait plus, son petit Hugues.
Il ne rirait plus jamais !

Deux jours plus tard, dans la rue
Ampère, un cortège, un long cortège
de deuil se formait devant la mai-
son du compositeur Boger Mervil.
Sur le trottoir opposé, une foule sta-
tionnait , pour tâcher de reconnaître
les visages célèbres. Et les yeux des
mères se mouillaient de larmes en
voyant ce cercueil si étroit, si Iéj^er,
que l'on portait dans le grand cha*.

aux chevaux blancs, et sur lequel,
ensuite, on amoncelait des flteurs.

Quand le corbillard se mit en mar-
che, tous les regards, voilés de pitié,
cherchèrent le père, au premier
rang de cette troupe silencieuse de
messieurs en noir. Mais il y eut
une hésitation. Car deux hommes
conduisaient le deuil. Mervil, en
effet , n'ayant pas de proche parent,
avait accepté que Jean d'Espayrac,
son fidèle collaborateur et ami, par-
courût à ses côtés, pas à pas, le
chemin d'abominable douleur. Et
maintenant la sympathie attristée
de la foule hésitait entre eux : l'un
déjà presque vieux, les cheveux ra-
res et grisonnants, le visage maigre,
les yeux enflammés et fixes, toute
la volonté raidie contre quelque
surprise terrassante de son chagrin;
l'autre, encore jeune et très tou-
chant dans la gravité navrée de
son attitude, dans la poésie que l'é-
légance de sa personne et la beauté
de son visage prêtaient à son af-
fliction.

Et derrière un rideau soulevé de
ce superbe hôtel Renaissance d'où
s'éloignait le cortège, il y avait une
mère aussi, une mère déchirée de
remords et de souffrance, dont les
regards, également, derrière ce cor-
billard , apercevaient ces deux hom-
mes. Malgré les efforts de sa fille ,
qui voulait l'écarter de cette fenêtre,
lui épargner le spectacle atroce de
ce départ, Simone s'obstinait, chas-

sant d'un geste brusque et répété
les pleurs dont ses yeux s'aveu-
glaient. Elle voulait voir, elle vou-
lait voir... Oh ! ce char tout blanc,
ce long drap blanc, toutes ces
fleurs !... Il était là-dessous, son pe-
tit Hugues !... Et derrière lui, Dieu
du ciel !... Voici Roger et voici Jean !
Simone se disait : « Les voici... tous
deux , tous deux I... » Sa pensée ne
prenait pas d'autre forme. Toutefois
une" horreur l'envahissait... une sur-
humaine angoisse.

Lorsque le corbillard tourna l'an-
gle d'une avenue lointaine, elle jeta
un cri de douleur physique, comme
si c'était son cœur de chair et de
sang qu 'on lui arrachait de la poi-
trine ; elle tournoya sur elle-même
ainsi qu 'une bête blessée qui va
mourir.

— Maman !... ma pauvre maman !
cria Paulette.

Et elle la pressait entre ses bras
de toute sa tendresse, de toute sa
force.

XX
Bientôt, une maladie cruelle s'em-

para de Simone Mervil et, peu à
peu , usa les forces de ce corps fra-
gile ; ses ravages, dans cet orga-
nisme sans résistance, s'accompli-
rent BVPC un" foudroyante rapidité.
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J USTICE
de FEMME

CHANET 3, dans villa, k
louer pour 24 Juin , cinq piè-
ces, dépendances, confort. —
Prix avantageux . D. Manfrlnl.
Téléphone 5 18 35. +

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

Chambre indépendante, meu-
blée, eau, W.-C. Seyon 9b, 1er.

Belles chambres, avec bon-
ne pension. Prix modéré. —
Rue du Môle 10, 2me.

VILLA
de quatre à six pièces, avec
confort , Jardin et vue, est de-
mandée par petite famille. —
Adresser offres écrites à S. M.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche pour
le 24 mars,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, avec
confort, , près gare ou centre,
vue indispensable. Offres écri-
tes sous L. D. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher pour
entrée immédiate. Adresser
offres à M. Ernest Paris, Be-
vaix

^ 
JEUNE FILLE

est demandée pour ménage
de deux personnes (si possi-
ble pouvant loger chez ses pa-
rents). Adresser offres écrites
à B. G. 391 au bureau de la
Feuille d'avis.
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JUaiisez des éamomies
en

achetant maintenant aoite
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Eiude d'avocat ED. BOURQUIN * fils
TERREAUX 9 — Tél. 5-1 7 1 8

Disponible tout de suite :
PIERRE QUI ROULE : Logement de trois

chambres, chauffage central, balcon, vue
Imprenable et toutes dépendances. Prix men-
suel Fr. 75.—.

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

GRAND'RUE : Beau magasin remis com-
plètement à neuf, grande vitrine, convenant
pour n'importe Quel commerce. Prix très
avantageux.

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

MAVÈO.K : Garages, prix avantageux.
PtACE DE EA POSTE: Beau magasin avec

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

SAINT-HONORÉ : Logement 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.

FAUBOURG DE L'HOPITAL : Logement de
trois chambres. Prix mensuel Fr. 60.—.

FAUBOURG DU LAC : Superbe apparte-
ment-studio de cinq pièces avec tout confort,
chauffage général, service de concierge, etc.
Prix mensuel Fr. 160.—.

JETU1ME. DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 5 14 41

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
Quartier le Mail-Ies Saars : Propriété de huit chambres.

Jardin , verger et vigne.
La Prise-Imer (entre Corcelles et Rochefort) : Maison

indépendante de trois chambres, dépendances. Grand
jardin.

La Prise-Imer. Dans maison de maîtres, logement de
cinq chambres meublé.

Avenue du Premier-Mars : Quatre chambres.
Stade-Quai : Trois chambres.
Place Purry : Quatre chambres.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : Magasin, arrière-

magasin et cave.
Faubourg du Lac : Superbe appartement de maître,

cinq chambres, tout confort, ascenseur. Vue impre-
nable.

Serrières : Trois chambres.
Rue Fleury : Deux chambres.
Croix du Marché : Deux chambres.
Les Parcs : Trois chambres.

A louer pour le 24
mars 1940, quartier
de Malllefer, bel ap-
partement de trois
chambres, chambre
de bains, cuisine et
dépendances. Chauf-
fage central par éta-
ge. Belle vue.

S'adresser à l'Agen-
ce Romande Immo-
bilière, B. de Cham-
brier, plaee Purry 1,
Xcuchatej. 

Elude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL S 24 24

Immédiatement on pour date
& convenir :

Râteau : deux chambres.
Ecluse (Prébarreau ) : trois

chambres, moderne.
Chemin des Noyers, Serrlères:

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

regard : quatre chambres,
moderne.

24 mars :
Coq d'Inde : deux chambres.
Brévards : trois chambres, mo-

derne.
24 Juin :

Brévards : "trois chambres, mo-
derne.

Petit-Pontarlier : trois cham-
bres, chauffage central .

Beauregard : quatre chambres,
moderne.

24 juin
A louer logement trois

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 8. +

Situation
indép endante

offerte à personne pouvant s'occuper, dans sa région,
de la vente en gros et au détail de produits de beauté.
Capital nécessaire : Fr. 100.— à 200.— en garantie du
matériel. — Offre à E. Messer, Villamont 21, Lausanne.

VOLONTAIRE
Jeune homme est deman-

dé comme commissionnaire.
Vie de famille.

Deux jeunes garçons
sont aussi demandés pour ai-
der au Jardin. Petits gages.
Vie de famille. Entrée & con-
venir. Offres & P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Jeune
fille

sérieuse, capable et soignée,
ayant déjà été en service, est
demandée dans famille pro-
/testante de quatre personnes.
50-70 fr. Offres avec certifi-
cats et photographie sous
chiffres OF 3256 S à OreU
F tissu-An minces . Soleu re.

Ménage de deux dames de-
mandent

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à R. P. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires cherche

jeune avocat
en qualité de collaborateur,
éventuellement d'associé. Of-
fres avec currlculum vitae
sous S. B. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchatel

cuisinière
capable et bien recommandée.
Demander l'adresse du No 388
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
fort et de bonne volonté com-
me commissionnaire et aide
de laboratoire. Entrée immé-
diate. Faire offres à la bou-
langerie Aegerter, Hôpital 2.

Personne capable et de con-
fiance est demandée comme

cuisinière-
bonne à tout faire

dans ménage très soigné de
deux-trois personnes. Place
stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites à A. O.
374 au bureau de la Feuille
d'avis.

_SÈw ^ f̂cta*̂ ___HPS?-'fV' .?-bi.' '"'*»:.'-¦'*•*" ne» M*''-• _» l̂_teS-H - ' ¦'•"- rya_. '̂ M»^ GBA*DE *§«

m i e flttttOB WKP . . Ii 1 Ir  UUIl* "*T B îSSN*1* Dt\ ao<*i f̂ n
ct & m

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active, est
demandée tout de suite pour
travaux de buanderie. S'adres-
ser à l'hôpital Pourtalès, Neu-
chatel.

On cherche pour brave Jeu-
ne fille place dans

ménage
Vie de famille désirée. Ville

ou environs de préférence. —
Adresser offres à M. Gautschl,
instituteur, bureau d'orienta-
tion professionnelle, Relnach
(Argovle).

Personne
bien recommandée, disposant
de ses journées, cherche occu-
pations soit auprès de person-
ne seule, soit auprès de ma-
lades ou d'enfants. Demander
l'adresse du No 393 au bureau
de la Feuille d'avis.

lue homme
quittant l'école le printemps
prochain cherche place pour
apprendre la langue françai-
se. Offres à famille Gehrlg,
C'âclllenstrasse 48, Berne.

ON CHERCHE
pour jeune fille fidèle, ayant
suivi l'école secondaire, place
où elle pourrait apprendre la
langue française et aider au
ménage (dont elle a déjà de
bonnes connaissances). Bons
soins et nourriture suffisante
demandés. — Adresser offres
écrites à J. A. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche
place facile dans petit ména-
ge, à Neuchatel ou environs.
Entrée 1er avril ou date à
convenir. (Doit encore aller
au catéchisme.) Ecrire à fa-
mille Lehmann-Holzer, Wen-
gistrasse 35, Soleure.

Salon de coiffure
M. MESSERLI

PERMANENTE e» If)
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SABLONS 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée

Achat et allocation de primes
pour chevaux indigènes en 1940

L'achat de chevaux du pays pour le compte de l'ad-
ministration militaire fécTérale et l'allocation des primes
pour chevaux de selle indigènes aptes au service mili-
taire auront lieu d'après les dispositions prises à cet
effet, sur les places suivantes :

Chiètres (Gare) : le 12 mars à 09.15 h.
Colombier (Arsenal) : le 13 mars à 09.00 h.
Saint-Imier (Place des Abattoirs) :

le 26 mars à 15.00 h.
Il ne sera acheté ou primé que des chevaux dont

l'origine est parfaitement établie.
Les conditions d'achat et d'allocation de primes

peuvent être obtenues auprès de la Régie fédérale des
chevaux à Thoune. SA10652Th

TOUS leS JOUIS, le Service
Social refuse des secours Uit|6Ilt$
faute de moyens, à des veuves chargées de famille, à
des infirmes, à des vieillards.

Les circonstances n'ont pas permis au Service social
de fai re sa collecte annuelle dans ce journal , ni la
semaine du kilo, ni celle des légumes.
Pouvez-vous

faire quelque choie
pour lui ?

Nettoyage , repassage , H
imperméabilisat ion, stop- ||
page de tous vêtements et 11

UNIFO RMES !
C'est une spécialité de la H
TEINTURERIE . Di
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POUR LAJVIEILLESSE
Le comité cantonal de la fondation suisse « Pour la

Vieillesse » prend la liberté de recommander à la géné-
rosité des habitants d'e Neuchâtel-ville et de Serrières
la collecte en faveur des vieillards nécessiteux faite par
les soins de M. Christian FISCHER.

La famille de Madame
Bcrtha MARENDAZ-MO-
RACH, remercie sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
de la sympathie lors de
son grand deuil.

Neuchatel et Yverdon,
le 5 février 1940.

Madame Ph.-H. BER-
GER-ST.3EHLI, très émue
des nombreux et tou-
chants témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand
deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à cha-
cun d'eux, remercie amis,
collègues, anciens élèves
qui ont pensé à elle dans
son épreuve.

Fontainemelon,
le 5 février 1940.

l! La famille de Monsieur
Aurèle HEYRAUD, re-
mercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son deuil .

Neuchatel,
le 6 février 1940.



Administration : 1, rue duTempIe-Ncuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 1? h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

L«s avis mortuaires, tardifs et argents
sent reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer.
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130 bicyclettes Allegro
livrées neuves à l'armée
en septemhre, retour du
service militaire, sont à
vendre a des conditions
très favorables. Modèles
Touriste , Demi-ballon, Mi-
litaire, Sport, ete. —
S'adresser aux magasins
de cycles Arnold Grand-
Jean S.A., Neuchatel , Kue
Salnt- l lonové g, Rue de
la Gare 13.
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Piano
A vendre un beau plane

pour le prix de 250 fr. —
Demander l'adresse du No 396
au bureau de la Feuille d'av(s.
j l _ .  . ._ f^CT——; M ~ l l - L l - t  ' l 'l - 1 J1

Sans engagement

à l'essai : Médtat or BVçQ
ondes courtes , rendement
sensationnel. Si vous avez
déjà un radio, pen dant
l'essai de ce Médiator vo-
tre radio sera mis au

p oint gracieusement.
Envoyez ee bon avec
vos nom et adresse à

Radio Alpa
Greîfff et Rèmy
Seyon 9a Tel, 5 12 43

Quinzaine
du thé

chez

m^\ÂoJil
TEA- _f OONPieEUR
ROOM

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE

Brisure les 100 gr, 80 e.
Ce y la n orange » ï.-™-
Ching-Wo » 1.M

A vendre à Boudevilliers

petit domaine
agricole

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

Assurance du bâtiment Fr. 6,800.—
Estimation cadastrale ¦ » 8.78Q.T--

Pour visiter, s'adresser à M, Fritz Bula , h Boudevil-
liers, et pour fraiter à l'étude Alfred Perregaux , notaire.
Cernier. Tél. 711 51.
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Pour le dessert ou le goûier

Tartes
aux fruits

Pommes • Pruneaux
Cerises sans noyaux

Fr. t.— 1.50 1.90
Groseilles rouges

meringuées
rr, 1.20 1,90 2-50

RISTOURNE
Prière de commander d'avanee
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L'INTERMÉDIAIRE
Neuchfilel

VOUS DBSIRRZ :
Acheter on vendra

an immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'importe qne) litige
ADHEôSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Rue du Trésor 1

I'él 5 14 16

MIKL
do pays, contrôlé, 4 fr. SA
par kg., sauf vente, chez Chr.
Krebs, buffet du Funiculaire,
la Coudre. Tél. 5 19 59. 

Je cherche, de particulier,

Fr. 30,000,-
sur grande propriété du can»
ton de Neuch&tel, garantie
hypothécaire et beaux inté-
rêts de longue durée. Adres-
ser offres écrites 4 F. J . 392
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre

immeuble
trois appartements tout ean-
fort moderne, vue Imprenable,
à cent mètres du tram. Boa
rapport. — 6'adrasser à Jean
Meia , entrepreneur, peseux,
rue de Neucfiâtel 31 e,

A vendre une belle

nichée de porcs
de S semaines et un

jeune taureau
de 13 mois, chea Alfred Brun-
ner, à Fontaines.
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; et toutes dOUleurS dans toutes lespharmociej

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
— ¦' ¦ ' !¦'¦'I '

Le j eudi 8 février 1940, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publique s, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hô (el-de-ville ;

Un bureau-ministre ; un bureau américain ; une table
à dessin ; un lot aquarelles signées Léo Châtelain, gra-
vures ;

une armoire deux portes ; une sellette ; une montre
pour homme ; deux créances ;

un bon piano « Deggendorf » ; une belle commode
Empire avec marqueterie ; un buffet de service ; unetable à rallonges ; chaises ; un canapé moquette ; une
bibliothèque vitrée ; une machine à coudre «Singer»;
une étagère à musique ; un appareil de T. S, F. « Lo-renz » ; un servjer-boy ; une étagère de bureau ; un lotde livres ; un fauteuil rotin ; une table à ouvrage ; un
déj euner et un diner , douze personnes, « Wegwood » ;
verrerie, vases, assiettes murales ; une cuisinière à gaz ;
un lot rideaux ; vingt tableaux à l'huile 5 gravures, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur Ja poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES ;¦ ' Le préposé : A. HUMMEL.

L'Exposition
Nationale

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

grande vogue
chez

f ëkmbal
Meubles ¦ Peseux

Fiancés, visitez tans
engagement mon expo-

sition permanente

Pour fiancés I
AMEUBLEMENT
DE CHAMBRE
A COUCHER

DOUBLE
complet, première qualité,
moderne, avec matelas
crin animal, 1350 fr., ainsi
que SAU.i; A MANGER
noyer aveo « Combl-Buf-
fet », 1250 fr., état de
neuf , à vendre. La cham-
bre à manger & été utili-
sée seulement quelques
semaines ; la chambre à
coucher n'a Jamais été
employée. A vendre tout
de suite.
Mme E. Huber, Berne

KAPELLÇNSTRASSE 10
Tél. 8 27 31

1LMC |
Toute la lingerie fi

pour enfants de 2 à 15 ans ¦

Layette complète ||
pour nouveau-né p

Très grand choix §i
iiii mw'iiwwH)'  ¦ ¦ ¦| I|I »I"I|H ' Kg!

dans tous les articles à des prix Iff¦s-mnem- m N«_MM m www^ î» ' —————mmt-wm S*5
encore très intéressants ||

Savoie-Petitpierre u, I
«Vous qui souffrez du froid»

l_e joint mëtalllciue

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

Devis sans engagement.
« SUPERHERMIT »

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

LESUCREDEMALT

/ ^^Êy CONTRE 1
sj f f ly r r  IA TOUX I

^̂ ^̂  
LE MEILLEUR

^̂ 8P̂ EFFICA(EDE5
ADOUCISSANTS i

, , - . . i  . . . -- b

Ppur une bonne compote de fruits
Pruneaux secs . . . paquets de 500 gr. SO e.
Abricots secs paquets de 330 gr. 1.— 5 %
Mélange de fruits secs . . paquets de 500 gr. L-- 5 %
Pommes évaporées . . . .  paquets de 400 gr. l.«— 5 %

Epicerie-primeurs de Bellevaax
PAUL TRŒHLER

Tél. 5 24 59 SERVICE A DOMICILE

VOITURE D'ENFANT
MMHff-a¦*MM*WV4*««aBMHaiW«a____a_|MV P - "¦ l ¦¦ - - ¦•

_^ m* Wisa-Glorla
BVfl f̂V / /  La voiture élé gante
jRmnlwl et p e r f e c t i o n n é e  qui
l^U ĝ 9^1 

vous 

enchantera

Mk '*< * v, *Wf f '  Ravissantes nouveautés
8̂8** i "^"Wr Toujours  un
"-BJj r ĝ ^T 

gran
d assortiment

E. BIEDERMANN - Neuchâfel
VOITURE dep. Fr. 78.50 CHARRETTE dep. Fr. 34.50

j Joli choix de petits lits pour enfants
¦¦¦ . ¦ . .  ¦ ¦ i — ¦. ' ¦n n_ s_rw ¦ m J ¦ ¦_¦_»—wr̂ wi-?^--—^

• - -  ¦ 
SA 9860 I

Soumission
E. Vacher, à Cressier, Télé-

phone 7 61 "BB, met en soumis-
sion la fourniture 4e portes,
parois et buffet de chambre.

A vendre tin" "

DIVAN
aveo compartiment pour lite-
rie. S'adresser Petlt-eatéchls-
ma J5 Se J2 & 14 h. ou de-
puis 19 heures. 

A VENÏJHE 'un

coffr e-fort
Incombustible 120x70. S'a-
dresser rue du Musée S, 3me
étage. Tél . £8* 73. 

Vente de blanc
Des prix - Des qualités
^—?^«•ap~wH_p-ava_vwwi7-««i^̂ vMvvp-i-v*»v«RpQ_-_M y,

DRAP COTON doubla chaîne g*4tï î
pour dessous , EXTRA-SOLIDE, 180/250, jg| 80

le drap '¦¦ *

Le même pour DESSUS, avec point degCv3
bourdon . . . . . . . . . .  le drap ^-W

UW. ««- 17°
La taie coton point de bourdon . . . __5 1

KUFFER A SCOTT
La maison 4a tronsseaa - NKUC'HATKL

M ELITTA vous démontre
comment faire du bon café f

Wr̂ W-W__WWî ^|-9»iai-F  ̂i ! . ¦ 

du 5 au 10 février •
chez

'TCHÎnzMîcHBL
Neuchatel

ENTRÉE LIBRE '
_ 

MEUBLES
d'OCCASION

Pour cause de fin de bail ,
grand choix de meubles

A BAS PRIX
B. PAUCHARD,

MEOBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 5 28 06 *
,, in i i. m ¦ . i .ji ¦ ¦ ' ' . '

Çjf îârmâc/e
Coogêmf ivë

Gra nd'rue 6 "t
u i i i i IC

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF
B R O M I

Le flacon Fr. 31.75
avec ristourne

Orange)
amères

t*_a J 1 I ____!
___L% 1 i '̂  HP*}

•—-— Elles sent
de nouveau disponibles —
— les boîtes touristes de
lait condensé —

Nestlé
25 a la boîte ¦—
,„¦„,-, — . Pilatna
45 C les 2 boites 
ZIMMERMAKN S. A.

On achèterait un

TAPIS PERSAN
d'occasion . — Adresser offres
écrites aveo prix . M. O, 400
au bureau de la FeuUle d'avis.

Famille bernoise désire pla«
cer,

en échange
et aux mômes conditions, sa
Jeune fille de 16 ans, pouvant
suivre pendant une année en-
core l'école secondaire. Offres
& P. Jegerlehner, Wlldermett-
weg 49. Berne. 

TIMBRES-
POSTE

Lots cru collections Europe ?
contre affaire ou achat. Paire
pffrss a Porret-Radlo, Ecluse
No 13 . Tél . 5 33 06 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. (Fondé en 1924). -*
Case transit 456, Berne.

Je cherche Jeune homma
sérieux et fort comme

apprenti jardinier
ou volontaire . Faire offres i
Henri Girard, horticulteur.
RUschllkon (Zurich).

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

D Bonhôte
mobilisé

recevra à son
domicile tous les

jeudis
de 9 à 12 et de 2 à 4 h.

I L'événement dn jour I
jtj est la m
I GRANDE VENTE DES

IM ____ n»- Am ¦-__. w __PT_I W»1 BLANC 1
J DU LOUVRE J
H par son choix, sa qualité 'M
S; et son bon goût ffî i

P Demandez notre m m B m

i Trousseau complet 143.1" 1|®| composé de 92 pièces . . . * B^^B *|

1 A notre rayon de lingerie j |

1 Chemises de nuit MAQ ï
 ̂

en charmeuse maie iiulémaillable, PB fe<
p  ̂ richement garnies motifs et tra- _JB i Ŝ
M vaille sur lastex . . . .  9.80 et ŝW QS\

2i!f i ¦ . rmSS-mmMm9wmwsmmtttt *Wmmm9mm*mk WmilWmmwmsK {§))

i Parure trois pièces 1
>«< comprenant chemise, culotte et À W QQ h^^< combinaison, en charmeuse mate BB 

^(g) indémai l lab le , garnie motif  brodé , BJB @1

 ̂
rose, ciel et blanc . . .  la parure m̂W i»

M v ' "• '— *̂— m
m A notre rayon Wi
m articles pour messieurs M

;| Chemises de sport Ban ï
 ̂

pour messieurs, en flanelle sport K tf É
feS de belle qualité , façon et coupe Ĵ| «S
]® soignée, j olis dessins . . au choix ^  ̂ |@
ffi 1 .̂ ——^ —̂—————?-————————^—————————w-^—¦——»—'—*———-———.—¦• s_j/

i Chemises de nuit <15Q ï
 ̂

pour messieurs , très belles qualités , ^m 
^j ^ 

aw choix . . . .. . . 4.90 et *-** fej
i ?̂ *.B*Pî T"̂ "̂ »» »̂PW*̂ ^̂ *"WWIÎ î Ŵ!i» îi_--«̂ M__»WIW>i«»^̂ »»^̂ î  ̂ DÛ
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Le régime fiscal
pour les automobiles

LE FAIT DU JOUR

Les autorités f édérales vont
prendre l'avis des cantons

à ce sujet
Notre correspon dant de Berne

nous écrit:
Les restrictions apportées à la

circulation automobile dep uis le
1er septembre 1939 ont pose le pro-
blème du rég ime fiscal  pour les
véhicules à moteur. De nombreux
propriétaires de voitures estiment,
en ef f e t , bien lourdes les taxes can-
tonales en un temps où l'on ne peut
disposer à son gré de son automo-
bile. Nos lecteurs savent que, dans
l 'idée de parer aux inconvénients
du système actuel, d'aucuns ont pro-
posé de réduire , voire de supprimer
tes taxes cantonales et d' augmenter,
en revanche, les droits f édéraux  sur
la benzine. De la sorte, seuls paie-
raient ceux qui, effectivement , tire-
raient avantage de leur voiture. La
Confédération, obtenant de la . sorte
des recettes supp lémentaires, en ris-
tournerait une part p lus grande aux
cantons pour l'entretien des roules.
Celte méthode ne va pas sans cer-
tains désavantages, d'ordre politi que
même, qui ont été exposés ici même.
Et de fa i t , les cantons n'ont pas fa i t
un accueil très chaleureux aux sug-
gestions présentées par les milieux
de l'automobilisme.

Néanmoins, les autorités fédérales
entendent examiner le problème.
Elles veulent le faire en prenant
l'avis des cantons et c'est pour cela
qu'une conférence aura lieu à Ber-
ne, le 15 février .  Si les départements
fédéraux intéressés ne sont pas in-
tervenus plus tôt, c'est qu'ils dési-
raient connaître tout d'abord quels
pouvaient être les besoins anor-
maux » — pour autant qu'il soit
possible de f i xer  des normes dans
ce domaine — de l'armée en véhi-
cules à moteur et aussi quel serait
le nombre de plaques rendues à f i n
janvier.

A Berne, on désire vivement une
solution qui sauvegarde les intérêts
de l'automobiliste, ceux de l'armée
et ceux des garag istes aussi. Ni au
point de vue militaire, ni au p oint
de vue économique, on n'a intérêt à
ce qu'un trop grand nombre de voi-
tures restent sur plots. On ne peut
pas non plus augmenter dans une
trop for te  proportion les droits sur
l'essence, car on porterait ainsi pré -
judice à certains transports rou-
tiers, nécessaires à l 'économie na-
tionale. On n'envisage pas non plus
le paiement des taxes par mensua-
lités, car un tel système exigerait
un contrôle trop compliqué et un
appareil administratif beaucoup trop
lourd.

Il est possible que le Conseil f é -
déral soit amené à modifier la ré-
glementation actuelle. S'il le faisait
en vertu des p leins-pouvoirs, il ne
manquerait pas de consulter les
commissions parlementaires. En ef-
f e t , un nouveau régime ne resterait
pas en vigueur que trois ou six mois
et, dans ces conditions, le gouver-
nement devrai! être assuré de l'ap-
probation des Chambres.

A propos du régime fiscal des
automobiles, signalons que le ravi-
taillement en benzine s'e f f ec tue  nor-
malement pour les circonstances
actuelles. Ce ne sont pas les moyens
de transport qui fon t  défaut , mais
plutôt les entrepôts ou, comme on
dit en style administratif, « les pos-
sibilités de stockage ». Les travaux
de construction qui étaient en cours
à la f i n  de l'été ont été interrom-
pus ou fortement ralentis. Dès qu'ils
seront terminés, les particuliers
n'auront plus à faire les provisions
auxquelles ils sont tenus actuelle-
ment. Q. P.

Carnet da jo ur
Université (Aula) : 20 h. 15, causerie

audition S. Stroun-Ed. Appia.
CINÉMAS

Palace : La patrouille de l'aube.
15 h., Hallo, Janine...

Théâtre: Le prisonnier de Zenda
Bex : Quai des Bruines.
Studio : Derrière la façade.
Apollo : Pièges I

Plusieurs exp losions
se sont p roduites hier

en Grande-Bretagne

Les terroristes irlandais font de nouveau parler d'eux

Ces attentats seraient en liaison avec la condamnation
à mort de deux membres de l'armée républicaine
irlandaise qui doivent être exécutés aujourd'hui

à Birmingham ,
A Londres

LONDRES, 6 (Reuter). — Une .ex-
plosion s'est produite mardi matin
à la gare d'Euston, à Londres, au
moment où l'on manipulait un sac
postal. L'employé des postes qui
s'était emparé du sac a été projeté
à une certaine distance par l'explo-
sion mais n'a pas été sérieusement
blessé.

Peu avant midi , une nouvelle ex-
plosion s'est produite.

On apprend dautre part au sujet
des explosions en gare d'Euston que
quatre hommes ont été blessés. On
pense que des bombes avaient été
remises comme paquets dans les
sacs postaux.

Il est vraisemblable que le vagon
postal contenait des envois pour
Birmingham où ce matin deux
hommes seront exécutés pour avoir
commis des attentats au moyen de
charges explosives.

Encore une explosion,
dans le Westend londonien

LONDRES, 6 (Reuter). - Une ex-
plosion s'est produite mardi après-
midi à Londres dans le Westend ,
près du monument élevé à la mé-
moire de l'infirmière Cavell, très
connue depuis la grande guerre.

Selon les constatations faites, l'ex-
plosion aurait été causée par un
court-circuit. Cette explosion a en-
dommagé un trottoir, mais personne
ne fut blessé.

A Birmingham
BIRMINGHAM, 6 (Reuter). — Uno

explosion s'est produite dans la
poste principale de Birmingham, à
l'heure de midi. Un paquet mani-
pulé par un employé des postes a
fait explosion. Ce dernier a été lé-
gèrement blessé.

Les dégâts causés par l'explosion
dans la poste principale sont mi-
nimes. Le paquet contenant la char-
ge explosive avait été remis mardi
matin à Birmingham.

A Manchester
MANCHESTER, 6 (Reuter). — Une

bombe contenue dans un paquet a
fait explosion à la poste de Man-
chester. Personne n'a été blessé.

Bombe découvert e
dans un autobus

LONDRES, 7 (Havas). - Une
bombe a été découverte mardi soir
dams un autobus arrêté en tête d'une
ligne de la gare Victoria. De même
que celle de Liverpool, elle n'éclata
pas.

Composée, comme les autres en-
gins, d'un ballon contenant des
substances détonnantes, elle s'est
simplement consumée lentement,
probablement en raison de sa fabri-
cation hâtive.

Un hangar d'avions incendié
dans l'Essex

LONDRES, 7 (Reuter). - Huit
aéroplanes et cinq moteurs d'avions
ont été détruits par un incendie qui
a éclaté mardi soir dans un grand
hangar de l'aérodrome de Romford
(Essex). Les pompiers n'ont pu sau-
ver que les instruments et modèles.
Personne n'a été blessé.

I>es explosions
se sont produites à la veille

de l'exécution
de deux Irlandais

LONDRES, 6 (Havas). - On fait
remarquer à propos des explosions
survenues mardi que celles-ci se sont
produites à la veille de l'exécution
de deux Irlandais, Peter Barnes et
James Richard , prévue pour mer-
credi à Birmingham.

Tom Barry, ex-chef républicain, a
adressé à M. de Valera un message
le priant de télégraphier au gouver-
nement britannique pour lui deman-
der de remettre à ' quatre jours
l'exécution, ce qui lui permettrait
d'apporter la preuve de l'innocence
des deux hommes inculpés dans
l'explosion de Coventry.

M. John Dulanty, haut commissai-
re de l'Eire à Londres, a conféré
mardi avec M. Eden , ministre des
Dominions, à propos des deux exé-
cutions de mercredi. M. Dulanty
s'entretiendra également de cette
question avec M. Chamberlain, tard
dans la soirée.

flonvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.

3 % % Ch. Proo-Sulsse - 483.- 480.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.- d 400.—
3 % Genevois à lots 112.— 114.-
6%  VUle de Rio .... 98.- 98.-
5 %  Argentines céd.. . 49.— % 49.25%
6% Hlspano bons .. 244.— 243.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 93.— 94.50
Sté gén. p. l'ind. élec. 160.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 100.— d 98.— d
Am. europ. secur ord. 25 \,<, 25.25
Am. europ. secur. priv. 455.— 453.—
Cie genev. ind. d. gaz 245.— d 245.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo '.. 25.— d 24.50 d
Mines de Bor 122 .— 120. —
Chartered 18 % 18.50
Totis non estamp. .. 41.— 41.—
Parts Setif 295.— d 300.— o
Plnanc. des caoutch. 20 J4 20.50
Electrolux B 55.— 55.—
Roui , billes B (SKF) 154.- 150.-
Separator B .....'..." 54.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.

3 % O.P.P. dllf. 1903 89.50% 89.25%d
3 % C.P.P 1939 77.25% 77.25%
4 U Empr. féd. 1930 101.40% 101.40%
3 % Défense nat 1936 96.15% 96.20%
3 % Jura-Slmpl. 1894 89.50% 89.75%
3 % Goth 1895 Ire h. 89.25% 89.75%

ACTIONS . . . .
Banque fédérale S. A. 296.— d 296.— d
Dnlon de banq. sulss. 422.— d 422.—
Crédit Suisse 415.— 416.—
Crédit foncier suisse 220.— 210.— d
Bque p. entrep. élect. 209.— 208.—
Motor Colombus 167.— 166.—
Sté sulss.-am. d'él. A 60.— O 58.— d
Alumln. Neuhausen.. 2440. — 2450.—
C.-P Bally S A 940.— d — .—
Brown, Boverl et Co 174.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1525.— d 1560.—
Aciéries Fischer .... 600.— d 610.—
Lonza 520.— o 520.— O
Nestlé 1060.— ' 1061.—
Sulzer 680.— 675.—
Baltimore et Ohlo .. 24 yK 24 y
Pennsylvanla 96.— 96.—
General electrlc 174.— 172. —
Stand. OU Cy of N. J. 195.- 192.- d
Int nick . Co of Can. 159.— 160.—
Kennec. Copper corp. 157.— d 156.—
Montgom. Ward et Co 231.— d 230.— d
Hisp am. de electrlc. 1220. — 1215.—
Italo-argent. de elect. 159.— 159.—
Royal Dutch 590.— 587.—
Allumettes suéd. B .. 10.— 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 fév. 6 fév.

Banque commerc. Bftle 196.— 203.—
Sté de banque suisse 409.— 40g.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 258.— 258.—
Sté p. l'indust. chlm. 5250.— 5250.—
Chimiques Sandoz .. 7350.— d 7550.—
Schappe de Bftle 440.— d 440.— d
Parts « Canaslp » doll. 19 '/s d 19 «/s d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 fév. 6 fév.

Bque cant. vaudoise 570.— d 575.— d
Crédit foncier vaudois 565.— 585.—
C&bles de Cossonay .. 1910. — 1920.— O
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2475.— d 2475.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 d 11.30
Comm. Fribourg 1087 85.— o 8S.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 fév. 6 fév.

Banque nationale .... — •— — •—
Crédit suisse 410.- d 412.- d
Crédit foncier neuchftt. 485.— 485.— d
Sté de banque suisse 406.— d 406.— d
La Neuchâteloise 420.— o 420. — o
Câble élect Cortailiod 3190.— o3200.- o
Ed. Dubled et Cle .... 430 - o 430.— o
Ciment Portland 820.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—* » priv. 100.— — .—
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... aoo.— d 800.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 830.— O 330.— O
Zénith S.A. ordln. .. — .— — .—> » prlvlL — 97.— 90.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3% 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 4% 1930 99.— 99.50 o
Etat Neuchât. 4% 1931 88.— d 88.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 9125 91.25 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 83.— 81.—
Etat Neuchât. 4% 1934 90.— d 91.25 d
Etat Neuchât. 3% 1938 79.— o 79. — o
Ville Neuchât 3W 1888 98.- o 97.- d
Ville Neuchât i y ,  1931 95— d 95.- d
Ville Neuchât 4% 1931 95.50 d 95.50 d
VUle Neuchât 3% 1932 91.- 92.- o
Ville Neuchât. 3% 1937 88 - d 88.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 56.50 o 55.— d
Locle 3%% 1903 .... -.— —.—
Locle 4% 1899 -.— -.—
Locle 4</, 1930 68.— O 68.- O
Salnt-Blalse i '/,% 1030 — .— —.—
Crédit fonc. N . 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Crédit F. N . 3%% 1938 — .— — .—
Tram de N. t'/,% 1936 -.— —.—
J. Klaus 4% 1931 95.— O 95.— o
E. Perrenoud 4 %  1937 -.— 90.- o
Suchard 4% 1930 .... 97.— 97.—
Zénith 5% 1930 — .— —.— .
Taux d'escompte Banque nationale \% %

COURS DES CHANGES
du 6 février 1940, à 17 h. 30

Demande orfre
Paris 10.01 10.11
Londres 17.74 17.80
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.— 75.50
Milan —.— 22.70

» lires tour. _.— 18.80
Berlin —.—. —.—

> Registermk —.— —.—
Amsterdam . . . 237.— 237.50
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 99.— 104.—
Montréal . . . .  3.82 3.97

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE PARIS
5 fév. 6 fév.

4 y ,  % Rente 1932 A 82.25% 82.20%
Crédit Lyonnais 1600.- 1665.-
Suez cap 16860.— 16715.—
Cie Générale Elect. .. 1755.- 1785.-
Péchlney 1785.— 1775.—
Rhône Poulenc 985.— 987.-
Dglne 1890.— 1903.—
Air Liquide 1470.- 1470.-

BOURSE DE LONDRES
5 fév. 6 fév.

3 14% War Loan .... 98.62% 98.50%
Rio Tlnto 15. 0. 0 15. 0. 0
Rhokana 9.12. 1 9.12. 6
Rand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
Shell Transport .... 3.17. 6 3.15. 0
Courtaulds 1.15. 9 1.15.1^
Br. Am. Tobacco ord. 5. 1.10 5. 1.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 6 1.10.7J4
Imp. Tobacco Co ord. 5.19. 4 6. 0. 7

BOURSE DE NEW-YORK
' Clôt, du Ouv. du

5 fév. 6 fév.
Allied Chemical et Dye "2.25 -.-
American Can .... . — ,—
American Smeltlng .. 48.— — .—
American Tel. et Teleg. 171.— 171.25
American Tobacco «B» 90.— 90.—
Bethlehem Steel .... '3.37 73.50
Chrysler Corporation 81.— 81.—
Consolldaded Edison 32.— — .—
Du Pont de Nemours 179.25 179.75
Electric Bond et Share — •— 6.87
General Motors 52.50 51.50
International Nickel 35.87 35.87
New York Central .. 16 12 — .—
Onlted Aircraft 48.50 48.50
United States Steel 56.37 56.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

L'Indice des actions
L'indice des actions, au 2 février, est

de 155 % comme au 26 Janvier. L'indice
des actions industrielles, à lui seul, se
monte ft 296 % contre 297 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux se monte au 2 février à< 4,2
pour cent contre 4,3 % au 26 Janvier.

Crédit suisse
Le conseil d'administration proposera ô

l'assemblée générale de répartir le solde
actif disponible du compte de profits et
pertes de 6,745,100 fr. 53 (y compris le
solde reporté de 337,449 fr. 70) comme
suit : distribution d'un dividende de 4 %sur le capital-actions de 150,000,000 fr.
et report à compte nouveau de 745,100
fr. 53.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 3 5

Londres : Etaln .. 23625 236.62
» Or 168.- 168.-
» Argent.. 21.82 21.75

New-York : Cuivre.. 11.42 }̂  11.42
^» Plomb.. 525 5.25

» Zinc. . ..  5.50 5.50

Le ministre turc
des affaires étrangères

s'est entretenu
avec le président

du conseil bulgare

Après la conférence balkanique

SOFIA, 7 (Havas). — Les entre-
tiens qu'a eus hier le président du
conseil Kiosseivanov avec le minis-
tre des affaires étrangères turc Sa-
radjoglou ont eu un caractère parti-
culièrement important du fait qu 'ils
ont eu lieu immédiatement après la
conférence de l'entente balkanique à
Belgrade. Le but de la visite de
l'homme d'Etat turc a certainement
été de rendre compte au chef du
gouvernement bulgare des travaux
de la conférence et , en particulier,
de 1'accuei] qui avait été réservé aux
problèmes intéressant directement la
Bulgarie. La visite de M. Saradjoslou
à Sofia montre en tout cas qu 'une
certaine détente s'est produite dans
les rapports entre l'entente balkani-
que et la Bulgarie.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

La situation militaire
PABIS, 6 (Havas). — Jamais de-

puis le début des hostilités le calme
ne fut aussi complet sur tous les
fronts occidentaux aussi bien sur
terre que dans les airs et sur mer.

Le temps est toujours aussi mau-
vais partout. Sur terre, c'est le dé-
gel et le brouillard. Il pleut et les
nuages bas interdisent l'emploi de
l'aviation.

Le communiqué français
PARIS. 6 (Havas). — Communi-

qué du 6 février au soir :
« Activité locale de nos patrouilles

dans la région à l'ouest de la Sar-
re».

LES RUSSES SUBISSENT DE TRES LOURDES PERTES
AU COURS DE LEURS ASSAUTS RÉPÉTÉS

CONTRE LES LIGNES DE DÉFENSE FINNOISES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la direction de Lieksa et
Kuhmo, les Finlandais ont repoussé
les attaques de détachements sovié-
tiques relativement faibles.

Dans les airs, au cours de la nuit

du 4 au 5 février, les forces aérien-
nes finnoises ont bombardé les can-
tonnements soviétiques. Pendant la
journée, des avions finlandais ont
accompli des vols de reconnaissance
et ont bombardé des concentrations
de troupes et des colonnes russes.

Dans la zon e des opérations, l'ac-
tivité aérienne soviétique a été né-
gligeable. On a vu seulement quel-
ques escadrilles de chasse dans
l'isthme de Carélie. A l'intérieur du
pays, l'ennemi a bombardé Kajani,
Kasboe où, selon les renseignements
connus jusqu'ici, deux civils ont été
tués et quelques autres blessés. Au
nord de la Finlande, l'ennemi a
lancé des parachutistes, mais on ne
sait pas où ils ont atterri.

L'armée rouge
a perdu quatre divisions

LONDRES. 6. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter en Finlande écrit
que la perte de quatre divisions de-
puis le début de janvier est pour
l'armée russe un coup dur, malgré
la supériorité du nombre dont elle
dispose.

Les Russes ont perdu près de
Suomossalmi, au début de janvier,
la 163me division et la 164-me divi-
sion. Le 10 janvi er, la 44me divi-
sion est détruite pour ainsi dire
totalement près de Ratte, et main-
tenant la 18me division a subi une
lourde défaite après plusieurs se-
maines de combats dans le secteur
nord du lac Ladoga,

La Russie, certes, ne manque pas
de soldats, puisque l'effectif de paix

de l'armée soviétique s'élève à 2 mil-
lions et demi d'hommes. Mais pour
la défense, l'U.R.S.S. est un énorme
pays aux frontières longues et son
armée doit faire face à deux conti-
nents. Les armées de l'U.R.S.S. ont
également des buts orientaux. Il est
impossible d'envisager un échange
d'effectifs entre les divers corps
d'armée. On ne saurait donc envisa-
ger l'apport de troupes russes en
Finlande venant de directions bien
éloignées.

Le tout est de savoir si les Fin-
landais seront assez forts pour ex-
ploiter leur victoire près de Kitela
et pour isoler les troupes russes
combattant dans le secteur du lac
Ladoga. Il semble que dans ce sec-
teur la liaison avec la frontière
russe soit rompue et qu'une victoire
décisive soit imminente.

Un cargo suédois est attaqué
par des bombardiers russes

STOCKHOLM, 7 (Reuter) . - Des
bombardiers russes ont attaqué par
deux fois le vapeur suédois «Wirgo»
qui a coulé.

Pas de perte de vies
humaines à déplorer

C'est lundi et mardi que ce vapeur
de 701 tonnes a été attaqué par les
avions russes. Le navire faisait rou-
te de Abo (Finlande) à Stockholm.

L'équipage s'échappa sur la glace
et se réfugia à l'île de Mearby. Il n'y
a pas de pertes de vies humaines à
déplorer.

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

Gros : F. UHLMANN - EYRAUD
S. A.. Genève.

Le diff érend anglo-nipp on
concernant V« Asama-Maru »

s 9avère délicat à régler

Après un grave incident naval en Extrême-Orient

Un compromis aurait été finalement trouve aux termes
duquel Londres et Tokio obtiendraient chacun
une satisfaction partielle à leurs revendications

respectives
Le point de vue anglais...
LONDRES, 6 (Reuter). — Lord

Halifax a fait une déclaration au
sujet des pourparlers entre la
Grande-Bretagne et le Japon con-
cernant l'incident de l'« Asama Ma-
ru». Il a déclaré qu 'après enquête
il avait été établi que quelques-uns
des 21 Allemands arrêtés à bord
de l'« Asama Maru » étaient relati-
vement inaptes au service militaire.

Le gouvernement britannique gar-
de tous ses droits, mais il prépare
la libération de 9 de ces Allemands
qui dans ce cas seront rendus aux
autorités compétentes japonaises.

En attendant, les sociétés de navi-
gation japonaises sont avisées qu 'à
l'avenir tous les ressortissants d'un
pays belligérant ne doivent pas être
admis comme passagers pour au t an t
qu 'ils peuvent ou que l'on suppose
qu'ils peuvent appartenir à des
forces armées de ces puissances
belligérantes.

... et le point de vue japonais
TOKIO, 6 (D. N. B.). — A la Cham-

bre haute, M. Arita, ministre des
affaires étrangères a donné des pré-
cisions sur l'échange de notes entre
Londres et Tokio au sujet de l'inci-
dent de l'« Asama Maru ».

L'Angleterre a répondu le 27 jan-
vier à la protestation japonaise du
22 du même mois. Le Japon décla-
rait qu 'il considérait comme injusti-
fiée l'action du bâtiment de guerre
anglais, en vertu du droit interna-

tional et qu 'il devait donc exiger
des autorités britanniques la resti-
tution des 21 Allemands.

Au cours de ses déclarations, M.
Arita a précisé que la déclaration
de Londres sur laquelle s'appuyait
le gouvernement anglais n'avait ja-
mais été ratifiée et que plusieurs
pays ont recours à des dispositions
qui leur sont propres. Le Japon
estime que la solution qu'il préco-
nise est conforme à la loi interna-
tionale.

Dans sa note off ic ie l le  du 5 fé-
vrier, l'Angleterre accepte de relâ-
cher 9 Allemands. Mais le Japon ne
peut s'estimer satisfait, bien qu 'il
reconnaisse le bon vouloir de l'An-
gleterre. Le Japon exigera la resti-
tution de tous les Allemands au
cours des conversations ultérieures.

La solution probable
TOKIO, 6 (Havas). — Il ressort

des déclarations faites par M. Arita ,
ministre des affaires étrangères de-
vant la diète et du communiqué pu-
blié par son département que l'af-
faire de l'« Asama Maru » sera ré-
glée par le compromis suivant :

1. Londres donne satisfaction par-
tielle à Tokio en acceptant de ren-
dre 9 Allemands impropres au ser-
vice armé sur les 21 capturés.

2. Tokio, de son côté,- donne satis-
faction partielle à Londres en pro-
mettant de ne pas transporter a'
bord des navires japonais des res-
sortissants des pays belligérants
appelés sous les drapeaux ou sus-
ceptibles de l'être.

La question des volontaires ponr la Finlande
évoquée à la Chambre des Communes

Un député communiste sur la sellette
LONDRES, 6 (Reuter). - Mardi ,

la Chambre des communes s'est oc-
cupée des volontaires britanniques
pour la Finlande. Le secrétaire des
finances du ministère de la guerre
M. Warrender a déclaré :

«Je comprends que la légation fin-
noise surveille l'organisation par la-
quelle se fait les offres de service pour
la Finlande ».

Cette déclaration a été saluée par
les applaudissements nourris de tous
les députés. Elle constituait une ré-
ponse à une question du député com-
muniste Gallacher, qui avait deman-
dé pourquoi des recrues furent invi-
tées à quitter l'armée pour aller
combattre « avec les forces du baron
Mannerheim ».

M. Mander, libéral , s'est élevé con-
tre, l'affirmation que les forces fin-
landaises étaient une « armée privée
au service de quelques individus ».
M. Warrender a ajouté d'autre part
qu 'il n 'avait aucune connaissance
d'invites de ce genre adressées à des
recrues. Plusieurs orateurs témoignè-
rent encore leur sympathie à la Fin-
lande.

La discussion se termina par l'in-
tervention du député conservateur
Lampson qui recommanda à M. Gal-
lacher de se rendre en Russie pour

s'enrôler dans les armées de Mos-
cou. Cette recommandation souleva
l'hilarité générale.

L'aide britannique
à la Finlande sera discrète
LONDRES, 6 (Reuter). — Dans

une réponse écrite faite à un député ,
M. Butler, sous-secrétaire d'Etat au
Foreign Office, écrit que « le gou-
vernement britannique, comme M.
Chamberlain l'a déclaré au parle-
ment le 16 janvier dernier, com-
prend parfaitement la nécessité
urgente d'envoyer de nouveaux
avions en Finlande mais qu'il n'est
pas dans l'intérêt national de faire
une déclara t ion à ce propos ».

% ENCORE 2 JOURS Q
SEULEMENT

La patr ouille
de l'aube

Un film formidable
Le gros succès de la semaine

Jeudi matinée à 3 h. à 1.— et 1.50

• PALACE m

DER NI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

I

Heute Mittwoch 15 h. und
Sonntag Nachmittag 17 h. 15

Marîka Rôkk
die gefeiertc ungarische

Sângerin in

Hallo, Janine...
die Balletteuse vom

Moulin Rouge
die grandiose Ausstattung

und Revue-Film

IfflB-MBH PALACE;

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10 et 10.50,
disques. 11 h., émission matinale. 11.40,
cope. par l'O. R. S. R. 12 h., musique lé-
gère. 12.29. l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 13.15, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. Strauss. 18 h., émission pour la
Jeunesse. 18.30, disques-surprises. 18.50,
communiqués 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, lnform . 20 h., « Le général Jomini »
Images radiophoniques. 21.15, conc. par
l'O. R. S. R. 22 h. 20, Inform.

BEROMUNSTER : 11 h., concert. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30. pour Madame.
17 h., conc. R. Strauss. 20.05, conc. sym-
phonlque.

MONTE CENERI : 11 h., conc. 12.40,
conc. par le R. O. 13.30, chansons popu-
laires. 17 h., conc. 18 h., musique légère.
20 h., conc. par le R. O. 21 h., dlsçues.

KADIO PARIS : 12.45. mélodies. 13.45,
clavecin. 14.45, celle et piano. 17.30. mé-
lodies. 18 h., chansons. 18.15, conc. 19.15,
piano et cello. 20 h., musique légère.
21.45, « Le voyage en Chine » opéra-comi-
que de Labiche. 22.45, la Manécanterle
des petits chanteurs à la croix de bols.

PARIS P. T. T. : 13.45, musique légère.
21 h., émission lyrique. 23 h., musique
de chambre.

BRUXELLES : 18 h., danse.
BRUXELLES : FL. : 22 h., œuvres de

Monteverdl.
PRAGUE : 20 h., conc. Mozart, par la

Philharmonie tchèque.
DROITWICH : 21 h., conc. symphonl-

que.
Demain feudl

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30. lnform. 12.40, disques. 16.59. l'heu-
re. 17 h., conc. 18 h., pour Madame. 18.30,
récital de mandoline. 18.50, communiqués.
19 h., chez nos soldats. 19.50, lnform. 20
h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, chan-
sons 1900. 20.45. le club des treize. 21 h.,
causerie-audition de Markévltch. 22.05,
disques. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

mettra en vente le 9 février un Album
hors-abonnement consacré à l'ÉPOPSE
FINLANDAISE. — Nombreuses photogra-
phies, articles, cartes et documents du
plus haut Intérêt. Cette édition sera ra-
pidement épuisée. Il est prudent de s'Ins-
crire d'avance chez son libraire. —
(Prix : 1 fr. 70). P 1328 N

L'ILLUSTRATION



Où l'on reparle
de la « Fasionarla»

M. Fernand-Laurent nous en don-
ne des nouvelles dans «Le Jour»:

La Paslonarla fait aujourd'hui repar-
ler d'elle.

Elle donne au « Daily Worker », orga-
ne communiste, des articles virulents où
elle exalte, en plaignant son sort, un
« peuple opprimé qui lutte pour son In-
dépendance ».

Un peuple opprimé luttant pour son
Indépendance ? La Finlande sans aucun
doute ; pour cette protestation humaine,
11 faut, même à la Paslonarla, beaucoup
pardonner .

Allons donc ! Pas un Instant la Furie
Rouge ne pense à la Finlande. Non I Elle
s'apitoie... sur le peuple hindou, « brimé
par l'impérialisme britannique ».

Que ceux qui, trop crédules, ne
voyaient en la Paslonarla qu'une révol-
tée sublime, veuillent bien, aujourd'hui,
se rendre compte de la plate réalité.

Est-ce un Idéal que servait cette exal-
tée féroce? Allons donc! La passion qui
animait la Pasionaria , c'était tout sim-
plement la passion de servir Staline...
Elle continue.

La lutte à venir
Tout ie monde fa it  des prévisions.

Celles-ci du général Duval (Jour-
nal des Débats) nous paraissent de
toutes les moins sujettes à caution:

Pour raisonner avec clarté, 11 faut
d'abord poser un dilemme dans toute sa
naïveté: ou les Allemands feront quel-
que chose ou Ils ne feront rien. Car 11
y a en France beaucoup de gens, très
dignes d'être écoutés, qui pensent qu'ils
continueront d'attendre. Je ne le crois
pas. D'abord, l'attente passive est certai-
nement, de toutes les attitudes, la plus
contraire à la psychologie d'Hitler. L'at-
tente qu'il observe depuis quatre mois
masque une activité fébrile. Il s'était
donné un certain nombre d'années pour
préparer l'attaque de la France et de la
Grande-Bretagne ; la France et la Gran-
de-Bretagne l'ont prévenu. Il a profité
de cette saison d'hiver, peu favorable à
des opérations actives,. pour achever hâ-
tivement l'indispensable, n a mis les
bouchées doubles et triples. Mais, main-
tenant, U ne gagne plus rien h cette
course. Français et Anglais ont peu à
peu démarré; leur vitesse devient plus
grande que la sienne, qui a atteint son
plafond. Il perd chaque Jour un peu
plus dé son avance. Il n'attendra pas
davantage.

Que fera-t-il ? Un correspondant me
reproche d'ajouter chaque fols un
« mais » à ce qu'U appelle mes prophé-
ties. Dieu me garde de tenter des prophé-
ties.-Si J'ajoute un « mais », c'est que,
précisément , il ne s'agit pas de prophé-
ties, mais d'hypothèses . Je demande aux
civils, habitués à la vis des affaires, de
considérer la guerre comme une affaire,
et la plus complexe de toutes. H est tou-
jours beau de discerner clairement l'ave-
nir ; mais l'avenir ne dépend pas seule-
ment de facteurs logiques, mais aussi
des contingences naturelles et des fan-
taisies humaines. Prétendre discerner
clairement l'avenir, c'est le plus souvent
commettre une sottise qui aboutit sim-
plement & une Idée préconçue, le pire
danger pour l'homme d'action. Ce qu'il
faut, c'est moins essayer de discerner
l'avenir que de le comprendre ; et. dans
aes : •prévisions,.". Il est indispensable "de'

faire toujours rentrer l'Imprévu. Si,
pour avoir une ligne de conduite on a
besoin d'une hypothèse ferme, la règle
est de se préparer au pire, en se gar-
dant quelques réserves.

SI Je me demande quel serait pour
nous le pire, Je n'hésite pas : ce serait
une rupture de la ligne Maginot. Je ne
doute pas qu'elle représente pour l'enne-
mi une entreprise vouée & l'Insuccès :
mais. Je ne crois pas du tout, comme
beaucoup, que l'ennemi ne la tentera
pas. L'enjeu a une valeur formidable.
Soyons certains que les Allemands ont
étudié oe problème sur toutes ses faces
et qu'ils n'ont reculé devant aucune
réalisation pour le résoudre. Je consta-
te, en outre, que c'est la seule hypothè-
se que leur propagande n'agite Jamais.

L'U.R.S.S. et la guerre
Utiles précisions de M. Lucien

Romier au Figaro :
A l'égard de l'U.R.S.S. et du régime

stalinien, la portée de l'affaire de Fin-
lande dépasse de beaucoup celle d'une
petite spéculation manquée.

D s'agit, d'abord, de l'amour-propre de
l'armée rouge et de son prestige. On a
trop dit que cette armée ne valait rien
et n'avait pas de conscience militaire. La
vérité est que les troupes russes, pareil-
les à toutes les troupes slaves, combat-
tent avec courage quand elles sont bien
commandées. La vérité est aussi que l'ar-
mée rouge se considérait comme le véri-
table élément d'orgueil du régime, qu'el-
le avait une conscience très vive de sa
position privilégiée au-dessus de la mas-
se russe et une fierté de l'Intérêt qu'elle
suscitait à l'étranger.

Croire que cette armée demeurera ré-
signée sous le coup de l'énorme perte de
prestige, Intérieure et extérieure, qu'elle
vient de subir en Finlande, serait sans
doute se tromper lourdement. Elle exigera
une revanche au dehors et, probablement,
une reddition de comptes au dedans.

LT7.R.S.S. ne peut pas, d'alUeure, of-
frir à ses nombreux voisins le spectacle
d'un affaiblissement qui s'avouerait du-
rable. Elle possède la sixième partie des
terres émargées et beaucoup de riches-
ses non ou mal exploitées. Le degré de
sa force militaire est surveillé attentive-
ment depuis longtemps par tous ses voi-
sins : Japonais, Chinois et autres Asiati-
ques, sans parler des Allemands.

Les développements du cas finlandais
peuvent entraîner la politique de Moscou
sur des voles d'incertitude, soit qu'elle
veuille donner une ampleur toute nouvel-
le à ses efforts pour dominer le nord-
est de l'Europe, soit qu 'elle cherche all-
leurs une revanche à grand spectacle,
soit qu'elle cède une fols de plus à son
goût sacriflcatolre par des « purges » in-
térieures, soit , enfin, que, croyant se pro-
téger, elle introduise l'Impatiente méca-
nique et le contrôle policier allemands
dans ses rouages à demi-orientaux. La
glissade de Finlande a surpris Staline :
elle n'est pas facile à arrêter.

Communiqués
«Pour avoir Adrienne »

au Théâtre de Neuchfttel
C'est le titre de la pièce que la troupe

du Théâtre municipal de Lausanne vient
nous donner le vendredi soir 9 février,
avec Roland Armontel en tête de la dis-
tribution. C'est un spectacle extrême-
ment gai, drôle, délassant, fin. La direc-
tion du Théâtre municipal de Lausanne
se fait un devoir de le recommander. On
peut avoir confiance dans ce qu'elle an-
nonce. Le public s'amusera royalement
pendant trois actes. Ceux qui ont assisté,
à la représentation des « Vignes du Sei-
gneur » ne manqueront pas oe spectacle,
qui est presque plus gai encore. A voir
et à ne pas manquer, une soirée char-
mante au possible : : ."' ",' ."-

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Société vaudoise de secours
mutuels de Neuchfttel

Cette société, qui célébrera en 1943 son
75me anniversaire, ne recevait autrefois
que des membres d'origine vaudoise ; au-
jourd'hui, elle accepte tout Suisse dès
l'ftge de 16 ans. Elle a tenu dimanche
après-midi, au café de la Poste, son as-
semblée générale ; ses membres ont ap-
pris avec plaisir que l'activité de la so-
ciété est toujours régulière et que le der-
nier exercice a laissé un bénéfice appré-
ciable. Tous les rapports ont été adoptés
à l'unanimité. Le nouveau comité a été
formé comme suit : M. Emile Rochat,
président ; M. Pierre Court, vice-prési-
dent ; M. Gaston Desarzens, secrétaire-
caissier ; M. André Vautravers, secrétaire-
adjoint ; commissaires : MM. Edmond
Jeanmonod , André Rochat, Henri Rod,
Charles Pllet et René Schenk.

Au club jurassien
de Fleurier

(c) C'est la section « Chasseron » du
Club Jurassien de Fleurier qui a été char-
gée de la présidence centrale pour 1940-
1941. Le comité cantonal a été constitué
ainsi : M. Louis Yersin, président ; M.
Charles Maumaxy, vice-président; M. Léon
Wampfler, secrétaire ; M. Eugène Pérll-
lard, caissier ; M Georges Jéquier, as-
sesseur.

Caisse Raifrcisen
de Coffrane

Assemblée réglementaire de fin d'exer-
cice qui permit de se rendre compte que
la caisse s'est développée dans des pro-
portions inespérées. Les dépôts ont afflué
puisqu'ils ont dépassé 100,000 fr., portant
ainsi le capital confié à l'établissement à
plus de 445,000 fr. Le service d'épargne
à lui seul a reçu 190,000 fr., contre
63,000 fr. de retrait. Le bénéfice net,
après paiement de 4 ,26 % aux parts so-
ciales, est de 1114 fr . 15, somme portée
au fonds de réserve.

Le caissier donne par le menu les
opérations auxquelles 11 s'est livré au
cours de l'année. Il déclare que vu l'aug-
mentation de son chiffre d'affaires, la
caisse sera dorénavant reconnue par la
Confédération comme établissement de
crédit foncier .

Par une étrange coïncidence, ce sont
les présidents de chaque comité qui
viennent en réélection. Ils ont annoncé
par lettre qu'ils pensaient se retirer après
ces quatre ans d'activité, mais devant
l'Insistance de l'assemblée Ils consentent
ai rester en fonctions pour une période
non déterminée

Société fraternelle
de prévoyance des Bayards
La petite section locale de la Société

fraternelle de prévoyance, dont l'effectif
est de 59 membres, a poursuivi sans bruit
son œuvre d'entr'aide en 1939. Pendant
l'année écoulée, 13 sociétaires ont été ma-
lades et 596 Journées de maladie ont été
indemnisées et ont coûté 1601 fr . 50.
L'exercice 1939 est favorable puisque la
section a pu subvenir à ses charges par
ses propres moyens, les cotisations ayant
produit 1648 fr. 80. Le nouvel exercice
s'annonce favorablement en ce sens que
5 nouveaux sociétaires ont été admis en
ce mois de Janvier.

Société de chant
l'« Espérance » de Travers

(c) Dans son assemblée générale annuelle,
k laquelle 30 membres ont pris part,
« L'Espérance », après adoption des comp-
tes et lecture de différents rapports, a
réélu en Woc S» l'unanimité son comité
sortant de charge, composé comme suit :
président, A. Fluckiger ; vice-président,
G. Nlcolet ; secrétaire aux verbaux, F.
Schopfer ; secrétaire-correspondant , René
Martin î caissier, W. Bovet : archiviste,
W; Porret ; assesseur, L. Dubois; '¦- '¦¦¦ ' ¦¦'

Période de £ j f l kgripp es
C'est le moment de _ _̂fl j] [ 3

Préserve de l'infection. *¦
Boul. orig. Fr. 2.25,3.50. Dons le» pharmacie». g
' " ' N

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains ponr envois de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer
du 7 au 13 février 1940

Les heures sans signe ne concernent que ls courrier à transporter par la vole ord inaire.
• seulement les correspondanoes-avlon § aussi les correspondances-avion

A. ASIE I j 8 0 10 H 18 I 13

Inde britannique 20065 _ 949» _ - - 2006* _ 2006- - - - 13"' 20»
A. O. seult

Asie. Orientale ...,,.. 20065 — 949» _ - — - - 2006* _ - — 13"*
Indo-Chine

1311* A. 0 slt.

Chine Méridionale 1310 2006* 949» _» — — -, — — 2006* — - — 13"*
A. O. seult

Chine Nord et Est, Japon - - 1113 _ - — - — - — 11» — - —
Syrie 2006* — 2006* _ 2006 — 2006* _ 20065 — 2006* _ 20085 —

B. AFRIQUE ~~"

Afrique du Sud — — 632 _ .— — 949* — — — — — - —
Afrique Orient, portugaise — — 632 — — — 949* — — — — —, . -T —_
Algérie 1 13"* 2225 1311' 2225 13"* 2225 1311* 22255 2146» _ 13"* 2225 13"* 2225

Congo belge - - _ - 13"* - - - - - - - 13»* -
Une fols par semaine

Egypte ' . . . .  2006 — 2006* — - - 2006 — 20065 _ — — 20065 _
Gabon, Sénégal - - _ - 13"*M-«gii «» - - - - 13"* — - -

Expédition chaque Jour
pour le service français ....... ......

Maroc . 13"* — 13"* — 13"* — 13"* 2225* — _ 13"* — 13"' —
Expédition chaque Jour

^s\r :r.TT... ™* - 22255 - 22255 _ 22255 _ 
__

«• _ 22255 - 22255 _

C. AMÉRIQUE
Amérique du Nord et

Amérique Centrale . . . 2006* _ __ _ 13105 20065 2006* _ _ _ - - - -
Côtes septentrionale et oc-

ddent.1. de l'Amérique _ 2()oe5 _ __ _ 
 ̂

_ _ _
Canada .' .

* 
.' .' . . '. '. '. '. '. 2006* _ _ _ 13105 20065 2006* - - - - -

Argentine , Brésil , Uruguay,

NordT
3  ̂ ChiU <S3Uf 1C 

- - - - l3U * — — — - - — — 2006* 2225*

D. Or*A !VIE 
-

Australie - - 949* _ 2006 _ — — 2006* _ - - —
Nouvelle-Zélande - _ 949* — 1310 2006 — — 2006* — - — — —

Jdnô mtud&i*5 1
OU 

Fr. 825,000.- de lots seront
" distribués au tirage de MONTANA

LOTS DE Fr. 60,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, 1,000.-, etc.
ue biuet . . . .Fr. s.- LOTERIE ROMANDE
¦ A m A i c z  Ho l-til lA-f- n *1 Au profil des œuvres de secours et d'utilité publique|_e I/O ae -_*ll-C=*L n _ ,¦ des 5 cantons romands pendant la mobilisation

Blanc

Vitrages pour cuisine
carreaux ou rayures, largeur 56-60 cm. ^f|le mètre 1.20 -.85 ~« 'W

Vitrages à volant
voile imprimé, beaux dessins, largeur 62 cm. OC

le mètre 1.70 1.15 —«Hl

Vitrages guipure
jolis dessins, largeur 55 cm. ee

le mètre 1.20 -.80 ""iWW

Vitrages encadrés Vitrages encadrés
imitation filet, motif marquisette fantaisie,
dentelle ou broderie, superbe broderie,
gr. 60X150 et 60X180, gr. 60X150 et 60X180,
la paire O KA la paire A QA

9.80 5.90 4.50 WiUU n.50 10.40 5MJU

Brise- bise Brise- bise
filet mécanique. filet imitation ou mar-

gr. 50X70 quisette, gr. 50X80
la paire I /IC la paire Q OR

3.50 2.80 ¦¦tu 4.20 3.50 W-*«I

Tissus décoration
belles nouveautés, toutes teintes, largeur I AA
120 cm le mètre 2.90 2.35 1-vU

Tissus décoration
riches dessins Jacquard, largeur 120 cm. A Tft" ¦;]-¦' .. . :: ' le mètre 7.90 5.40 t-IW

Cretonne pr grands rideaux
fond clair, avec ramages ou fleurs, larg. A AE
120 cm le mètre 2.95 2.65 *¦¦¦«*

Voyez noire vitrine spéciale

JJuUâ/ Slock
NEUCHATEL

A VI S
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances et

le public en particulier que je reprends à partir de
demain jeudi l'exploitation de

l'Hôtel du Guillaume Tell
Par des marchandises de premier choix et un service

soigné, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite. CHAMBRES ET PENSION

HENRI SCHENKEL
ancien chef-caviste de l'ex-maison Schelling

0 *

jj Vente de Blanc jj
j[ \ : PRIX AVANTAGEUX \\——"—————~———— o

Il Hans Cî'YCr'AX ;;
W R U E  DU SEYON o? ?

. . _. ._

M PROMSNADt»
f^Jt̂ L&gfeljRSjQWj

S m

i Engelberg ^—j
g ¦ La grosse métropole des sports d'hiver, au Q¦ IMtxn r fia la Cllîeea Communications directes ¦
B (HBIir Oe id dUlSSe jusque 1800 m. d'altitude, ¦
¦ descentes merveilleuses pour tous skieurs, patinoire. 1.1
S* belles promenades, école suisse de ski renommée H
g BNSOLEILLEMENT ACTUEL: 7 à 8 HEURES PAR JOUR !*
"A Prix adaptés aux circonstances actuelles ;.*
'; Arrangements forfaitaires, renseignements, etc. -jj

IDANZAS S CIE NEUCHATEL !
M Sous l'Hôtel du Lac — Téléphone 5 16 66 m
m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M i "

Théâtre de Neuchatel
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

^
4 Théâtrale de Belles-Lettres

P ^i MARDI 13 FÉVRIER

&Jjjg PROLOGUE

ftS Les chevaliers
fm ds la Table ronde
BJp**Ê  Pièce en trois actes de COCTEA U

 ̂ interprétés par Belles-Lettres
de Lausanne

Prix des. places : 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 :
Location «Au Ménestrel »

Beau choix de

VOLAILLES
DU PAYS ET DE L'ÉTRANGER

LAPINS DU PAYS

G I B I E R
CHEVREUILS entiers et au détail, civet [
LIÈVRES entiers et au détail, civet '

I SANGLIER - CANARDS SAUVAGES

l POU f ONS du lac et de mer
| FILETS DE VENGERONS, Fr. 1.40 le demi-kilo
| BONDELLES, prêtes à frire, Fr. 1.40 le demi-kilo

b AU MAGASIN

Lehnherr f rères

Î RHCTH
MlliiiinllihiiilllliiiilIlliMiiliiiiiill UiMllllllliil'li iinlIhiliillIlllIlllliiiiLi liiiiiihinii llll

I INSTITUTS - PENSIONNATS

f i co l e  nouvelle ")de laSuisseTèmande \130 élèves, garçons et filles, de 5 à 18 ans
Internat pour 40 garçons

Etudes secondaires complètes; sections classique, '
scientifique et commerciale. Préparation à la

S Maturité, au Baccalauréat et aux Ecoles de com-
merce. Enseignement spécial de français pour
élèves de langue allemande. Début ds l'année scolaire: S avril.

I l> | Chailly -ùiusanne \

Pensionnat de Jeunes illles MONTEBELLO/LUGANO A 6
Fondée en 1907 * Etude simultanée approfondie de plusieurs
langues: bon allemand, anglais, italien * Préparation aux
fonctions de sténo-dactylographe polyglotte *, ITALIEN EN
QUATRE MOIS * Branches commerciales • Cours de
ménage * Diplômes *. Sports (ski , etc.) * Section spéciale

pour enfants * Prospectus. Références



AFFAIRES FEDERALES

La composition
du Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a pas abandonné l'idée,

dans certains milieux politiques,
d'augmenter de deux unités le nom-
bre des conseillers fédéraux par un
simple « arrêté fédéral » pris en
vertu du droit de nécessité. Toute-
fois, il apparaît, dès maintenant,
qu'une telle tentative se heurtera à
de très sérieuses difficultés. On a
peine à concevoir, en effet, que le
Conseil des Etats, gardien par
excellence des droits des cantons,
accepte de modifier la Constitution
sur un point aussi important sans
prendre l'avis des cantons et du peu-
ple. On s'attend toutefois à ce que
la question de la procédure _ soit
discutée par les comités politiques
qui vont, tout prochainement, se
préoccuper de la succession de M.
Motta.

A ce propos, il n'y a rien de nou-
veau, sauf la revendication des_ con-
servateurs tessinois, connue diman-
che soir. On a remarqué que le com-
muniqué d'agence ne donnait aucun
nom et il semble bien que si le
comité conservateur est unanime
sur le principe, il éprouve quelque
difficulté à présenter le candidat
marquant.

En attendant, les Valaisans res-
tent sur les rangs et c'est le groupe
de la droite parlementaire qui arbi-
trera la compétition.

Quant à une seconde vacance
éventuelle, on tient pour certain
qu'elle ne se produira pas avant la
session extraordinaire des Cham-
bres. Le jeudi 22 février, c'est donc,
selon toute probabilité, un seul con-
seiller fédéral qui sera élu, et ce
sera un conservateu r ou tessinois
on romand. G. P.

LA VIE I
i\ATiOm \ALE f

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
s'est occupé de nouveau du prix du
lait et a fixé à un demi-centime le
« centime de crise ». Cette décision
a pour but de ne pas faire suppor-
ter aux consommateurs l'augmen-
tation d'un centime par litre con-
sentie au producteur à partir du 1er
février 1940. Le « centime de cri-
se » avait déjà subi une réduction
d'un centime, — de 2 y ,  à 1 % cen-
time — le 1er novembre 1939.

Le Conseil fédéral
et le prix du lait

L'éboulement
de l'Axenstrasse

lies dégâts s'élèvent
à cinquante mille francs

ALTDORF, 6. — Selon des éva-
luations provisoires, l'éboulement de
rochers survenu à l'Axenstrasse a
causé une cinquantaine de milliers
de francs de dégâts.

Les rochers éboulés se trouvaient
â une vingtaine de mètres au-dessus
de la route. Près de 10,000 mètres
cubes de rochers et d'éboulis sont
tombés dans le lac. Le trottoir est
détruit sur une distance de cinquan-
te mètres. La route a été presque
entièrement emportée en deux en-
droits.

On espère accélérer les travaux
de déblaiement de telle sorte oue
le trafic routier pourra reprendre
à la fin de la semaine, mais avec
sens unique tout d'abord.

La défense antiaérienne
à Lucerne

LUCERNE, 6. — Le Conseil de
¦ville soumet au Conseil général un
rapport proposant l'ouverture d'un
crédit d'un million soixante mille
francs pour la défense antiaérienne,
soit 570,000 fr. pour la défense anti-
aérienne proprement dite et 490,000
fr. pour divers travaux en vue de
la protection de la population.

Le montant de la collecte organi-
sée pour la défense antiaérienne
sera déduit du crédit demandé.

NOUVELLES DIVERSES

En pays f ribourgeois
Ouverture de la session

du Grand Conseil
(c) La session de février du Grand
Conseil de Fribourg a été ouverte
mardi, à 9 heures, par le président,
M. Gustave Clément.

Dans une allocution d'une haute
inspiration, celui-ci a tracé les
grandes lignes des tâches législati-
ves de l'année qui vient. Il a fait
allusion au développement intellec-
tuel de Fribourg, à son rayonne-
ment, ainsi qu 'à la nouvelle loi sur
l'assistance, qui permettra de lutter
contre le paupérisme et la misère.

Enfin , le président du Grand Con-
seil et le président du gouverne-
ment, M. Maxime Quartenoud , ont
rendu hommage à la mémoire de
M. Motta et souligné la part que
Fribourg avait eue à sa formation ,
pendant les trois ans que M. Motta
passa à Fribourg.

Une demi-douzaine d'interpella-
tions ont été déposées concernant
des questions agricoles.

Ensuite le Grand Conseil , sous la
direction de M. Pierre Aeby, rap-
porteur, a passé en revue la plus
grande partie des articles de la loi
d'application du code pénal suisse.
Ce projet, élaboré par une commis-
sion présidée par M. Piller , conseil-
ler d'Etat , est le premier qui voit le
jour en Suisse. La rédaction en est
due au, professeur von Overbeck.

L entrée en matière et les articles
ont été adoptés.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Une minute avec Arthur Honegger
Carnet de l'indiscret

La familiarité a tôt fai t  de rejo in-
dre la déférence sitôt que les hom-
mes dont le public s'occupe ont
dép assé un certain degré de noto-
riété. On ne les appelle p lus i Mon-
sieur », et leur vie privée devient
un champ d'investigation pour les
curieux.

Conformons-nous donc à cet usa-
ge et tâchons à commettre quelques
indiscrétions sur celui que, — de-
puis qu'on lui a découvert du gé-
nie — on n'appelle p lus que « Ho-
negger » tout court.

C'est un garçon massif, au mas-
que puissant et qui ressemble à
Beethoven jeune. H a 48 ans et en
parait 35 à peine.

Ne disons pas qu'il est timide.
Non! Mais, malgré sa carrure d'ath-
lète et sa figure léonine, il est bien
loin d'être le bourru — le violent
— qu'on croit. C'est simplement un
homme qui n'aime pas les choses
inutiles et qui sait dire leur fait  aux
gens désagréables. Un homme sim-
ple et sain, — et par là même inf i -
niment sympathi que. Il parle com-
me vous et moi, avec un goût marqué
pour les mots rudes et les expres-
sions imagées. Il s'intéresse à tout
et, quand il est en confiance , la con-
versation prend tout de suite un
ton familier.

— Je suis né en 1892 , au Havre ,
dit-il. Mais je suis bourgeois de Zu-
rich et j' en suis f ier.

Quand on lui demande quels sont
ses projets , il donne quel ques aper-
çus sur l'immense travail qu'il four-
nit:

— Je termine actuellement une
partition pour « Christoph Colomb »,
une réalisation radiophonique qui
sera jouée très prochainement au
micro de Suisse romande. J 'achève
également une «.parlita» pour pia-
no , que François-Joseph (c 'est le
p ianiste J.-F. Hirt)  jouera au mai
Florentin. Enfin , je mets en musi-
que des poèmes de Claudel et je

travaille à une « passion » pour les
représentations de Selzach. Je ne
parle p as des nombreuses partitions
que j 'écris pour le cinéma.

Le problème de l'inspiration, tou-
jours si passionnant à étudier chez
un artiste, est for t  simp le chez Ho-
negger. Contrairement a tant de mu-
siciens qui font  croire ou laissent
croire que tout leur est facile et qui
aiment à être p hotographiés dans
une attitude avantageuse, notre
grand compatriote avoue modeste-
ment:

— En vérité , je n'ai pas beaucoup
de facilité. Non ! Pour tout dire, je
ne suis pas très doué et il faut  que
je m'astreigne au travail. Croyez-
moi, ce n'est pas une blague...; rien
n'est p lus prosaïque que la façon
dont i œuvre. Je m'installe à ma ta-
ble chaque matin à 10 heures et je
travaille jusqu 'à 18 heures. Puis, je
sors pour reprendre contact avec la
vie. Quand je rentre, j 'allume une
dernière pipe et je revois mon tra-
vail de la journée. Voilà... I

Quand on lui demande s'il
n'éprouve pas quelque amertume
d' avojr vu supprimer les représen-
tations de « Nicolas de Flue » —
pour lequel il avait longuement tra-
vaillé — il répond:

— Voyez-vous, une œuvre dès
qu'elle est écrite n'appartient déjà
p lus à l'artiste. Des le moment
qu'on a trouvé des gens pour l'ap-
précier, qu 'importe qu'elle soit re-
présentée ou non. Et puis enfin , cet-
te guerre ne va pas durer éternelle-
ment et il n'est pas interdit d'espé-
rer en l'avenir... !

Tel est l 'homme. Confiant et sim-
ple. Si je ne craignais de voir cer-
taines gens pointilleux froncer les
sourcils, je dirai: « un chic type ».

Pourquoi pas , après tout ? On
peut for t  bien avoir du génie et ne
pas oublier d 'être un chic type
pour autant.

C'est le cas d'Honegger. (g)

Les journaux ont publié de nom-
breux articles relatan t les mérites du
Don national et de la Croix-Rouge
suisse, en faveur desquels une col-
lecte est actuellement organisée dans
toute la Suisse. Précisons que, dans
le canton de Neuchatel, la dite col-
lecte et les souscriptions qui l'ac-
compagneront débuteront le 8 fé-
vrier et dureront jus qu'au 18 février
environ. Il est inutile de rappeler
combien les deux œuvres citées plus
haut ont déj à rendu de services au
pays, aux soldats et aux familles des
mobilisés, ainsi qu'à la population
en général. Aussi le Neuchâtelois
saura-t-il se montrer généreux une
fois de plus et accueillir chaleureu-
sement les collecteurs et collectrices
qui passeront prochainement à do-
micile.

Le camp de la Sagne
(c) Après avoir dû supprimer, en
1939, le camp de la Sagne, en rai-
son de la fièvre aphteuse, le comité
cantonal des U.C.J.G. s'est vu dans
l'obligation d'agir de même cette
année en raison de la mobilisation.

Ce camp, qui fut si vivement ap-
précié durant quinze ans, n'est pas
abandonné par les organisateurs,
mais sera remplacé cette année en-
core par la fête cantonale unioniste.
Celle-ci aura lieu le 2 mai pro-
chain , jour de l'Ascension. On aura
peut-être la bonne fortune d'y en-
tendre une conférence très actuelle
de M. Denis de Rougemont, l'écri-
vain distingué, auteur de « Nicolas
de Flue ».

Dans le canton de Neuchatel,
la collecte ponr le

Don national
commencera le 8 février

\ LA VILLE:
Une arrestation

La police de sûreté a arrêté lundi
un repris de justice nommé L. Ro-
bert-Nicoud, Neuchâtelois, auteur
d'une escroquerie commise à Saint-
Biaise et qu'il a incontinent avouée.
S'étant fait délivrer quatre bagues
en or, l'indélicat individu les avait
immédiatement revendues à son pro-
fit.

Il a été incarcéré.

Accident de la circulation
Mardi après-midi, à 15 h. 15, une

auto se dirigeant en direction de
Saint-Biaise est entrée en collision
avec un cycliste débouchant de la
rue de Pierre à Mazel.

Le choc fut assez violent et le
cycliste, blessé à la tête et aux
mains, reçut des soins à l'hôpital
Pourtalès, après quoi il put rega-
gner son domicile.

Le vélo est hors d'usage.

La vente des timbres
« Pro Juventute »
dans le district

Il s'est vendu dans le district de
Neuchatel durant le mois de décem-
bre écoulé, 29,900 timbres de 5 c. ;
48,950 timbres de 10 c. ; 37,550 tim-
bres de 20 c. ; 12,250 timbres de 30
c. ; 1958 séries de cartes postales et
594 séries de cartes de voeux. La re-
cette brut e s'élève à 29,450 fr.

Après déduction de 19,893 fr . 40
représentant la valeur d'affranchis-
sement des timbres qui doit être
remboursée à la poste et les frais
d'impression dus au secrétariat gé-
néral , la recette netle s'élève à 9556
fr. 60. Cette somme reste à la dis-
position de la commission de district
et du secrétaire de Pro Juventute
pour être dépensée en faveur des
jeunes de notre district.

(Présidence: M. Jean Roulet, suppléant)

Courte audience. La plus courte de
cette saison , sans doute, mais non la
moins intéressante puisqu 'elle nous
restitua cette atmosphère si particu-
lière que nous vécûmes pendant l'hi-
ver 1938-1939, alors que régnait la
fièvre aphteuse.

Trois agriculteurs de Cernier, les
frères J. R., E. R. et L. R. étaient
renvoyés devant le juge pour infrac-
tion à la loi sur les épizooties. En
mars dernier, en effet , les trois in-
culpés qui avaient refusé de laisser
vacciner leurs bêtes — . répondant
cavalièrement aux autorités vétéri-
naires «qu'elles feraient mieux de
garder leur vaccin pour les ours», —
vendirent un bœuf à un boucher.
L'examen des sabots de l'animal ré-
véla qu 'il avait été atteint de fièvre
aphteuse. On fit une enquête appro-
fondie et l'on s'aperçut que huit bê-
tes sur neuf que contenait l'étable
avaient été malades et que ces cas
n'avaient pas été signalés aux auto-
rités.

Ce silence était-il intentionnel ?
Ou faut-il l'attribuer à une simple
négligence ? On ne sait. Quoi qu'il
en soit , le tribunal a libéré — après
une très habile plaidoirie de l'avocat
des trois prévenus — les deux frè-
res E. et J. R. qui ne sont pas res-
ponsables puisqu 'ils n'avaient pas k
charge du bétail. Par contre, il a
condamné à 1000 fr. d'amende M. L.
R. qui semble être le maître du do-
maine et qui parut trouver hier que
la note était plutôt... salée.

Dame... 1 (g)

Tribunal de police
de Neuchatel

VIGNOBLE
COLOMBIER
A la caserne

Le Méd. ter. 2 communique :
L'évolution des cas de scarlatine

signalés à la caserne de Colombier
et dans différents corps de troupe 'a
montré qu 'il ne s'agissait en réalité
que de rubéole, maladie bénigne.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Accident de ski
(c) Un officier, descendan t seul à ski
de Tête de Ran , fit une malheu-
reuse chute et se brisa deux côtes,
à la sortie de la forêt au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane. U réussit ce-
pendant à se remettre sur pieds et
arriva par ses propres moyens à
Coffrane où il reçut les premiers
soins que nécessitait son état.

DOMBRESSON
Journée missionnaire

(c) En ce premier dimanche de février ,
nos paroisses s'associèrent dans l'Intérêt
commun que nous portons à l'œuvre de
la Mission suisse dans l'AXrlque du sud.

M. A. Clerc-Marchand , l'hôte de cette
Journée, en fut l'Inlassable orateur.

Le matin , 11 présidait au temple le culte
paroissial , suivi du catéchisme. L'après-
midi , se réunissaient à la chapelle les
collectrices et le soir enfin , M. Clerc-
Marchand donnait encore à la grande
salle du collège, une très vivante confé-
rence Illustrée de superbes clichés en cou-
leurs.

Malgré la guerre et ses soucis, l'œuvre
missionnaire accomplie par nos églises
compte encore de nombreux et chauds
amis, qui se réjouissent des progrés réa-
lisés.

SOLIDARITÉ
Voici un petit trait, p ar ailleurs

d' une authenticité fraîche , qui dé-
montre que, dans notre bonne ville
de Neuchatel , la solidarité n'est pas
un vain mot et que l'esprit
d'entr'aide n'est p as mort !

Dans une maison locative bien
peuplée du quartier de l'est habite
une demoiselle d' un âge avancé. La
grippe, malheureusement , la ter-
rassa pour quelques jours , alors
qu'elle préparait une bonne lessive.
Les voisines trouvèrent un remède
à cette situation. Entre quatre, elles
se mirent à la besogne en lieu et
place de la malade , les unes lavant,
les autres repassant ! Et le souci de
la lessive ne chargea p lus l'esprit
de celle qui, devant s'aliter, se de-
mandait ce que, seule, elle allait
faire .'...

Ce sont ces petites choses qui,
au milieu d' un monde tourmenté ,
sont encore autant de raisons d' es-
pérer !...

Petits faits
en marge des grands

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Lia « fée verte »
Une perquisition opérée dans des

établissements publics de Fleurier a
abouti à la dénonciation de cinq te-
nanciers d'établissements publics
pour trafic clandestin d'absinthe.

BIENNE
Jambe fracturée

(c) Aux Prés d'Orvin , un soldat a
fait une chute à ski et s'est fracturé
une jambe. Le blessé a été conduit
à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

Répercussions du blocus
(c) Nous avons annoncé récemment
que la fabrique d'automobiles Gene-
ral Motors avait fermé ses portes.
Cette fermeture qui a duré une
quinzaine de jours , est due au blo-
cus organisé par les alliés. En effet ,
une cargaison, arrivée dans le port
de Gênes a donné lieu , au cours de
décembre, à diverses contestations,
ce qui provoqua un certain retard.
Les_ autorités du blocus anglais
craignaient, en effet , que ces pièces
d'automobiles, après avoir été mon-
tées à Bienne, ne fussent envoyées
en Allemagne.

En outre, on annonce qu'un autre
convoi de 200 tonnes de pièces à
destination de l'usine de Bienne a
été débarqué à Marseille.

Souhaitons que ces retards ne se
produisent plus, afin que la Gene-
ral Motors puisse travailler norma-
lement.

Au crématoire
(c) Le 31 janv ier dernier, le créma-
toire de Bienne a effectué sa milliè-
me incinération. Ajoutons qu'en
Suisse trois fours crématoires sont
exploités actuellement à l'électricité,
soit ceux de Vevey, Thoune et
Bienne.

RÉGION DES LACS

JURA VAUDOIS
Un pasteur  neuchâtelois

à Vallorbe
(sp) M. Michel Du Pasquier, de
Neuchatel , ancien étudiant du gym-
nase et de la Faculté de théologie
de _ l'Eglise indépendante de Neu-
chatel , après avoir exercé le mi-
nistère pastoral pendant quelques
années dans une paroisse de l'Isère
(France), a été appelé comme pas-
teur de l'Eglise libre vaudoise de
Ballaigues-Vallorbe.
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? Monsieur et Madame Georges V
> ROBERT-NUSSBAUMER ont la Joie X
> d'annoncer la naissance de leur fils, X

> Jean-Daniel X
f Waldenburg Clinique du Crêt, $
J (Bâle-campagne) 5 février 1940. Y

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

5 février
Température. — Moyenne: 0.3. Mini-

mum: — 0.4. Maximum: 1.2,
Baromètre. — Moyenne: 717.2.
Vent dominant. — Direction: Nord-est.

Force: calme.
Etat «lu ciel. — Couvert; brouillard sur

le sol toute la Journée.
Hauteur du baromètre réduite â zéro

(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, 5 février, à 7 h. 30 : 429.57
Niveau du lac, 6 février, à 7 lu 30: 429.57

Petite chronique
(c) Le carnaval a été, cette année ,
passablement modifié, le journal
habituel ayant, par suite des cir-
constances, été supprimé. La société
de gymnastique a organisé le di-
manche 4 février sa soirée de car-
naval , qui a obtenu un franc succès.
Les « Bastains », par suite du décès
de leur ancien gouverneur, ont ren-
voyé leur banquet annuel au diman-
che de carnaval. Le soir, le cortège
traditionnel fut salué par la foule
des gosses, criant à gorge déployée :
«Vivent les Bastains!» Et maintenant
nous entrons dans la période du Ca-
rême jusqu 'à Pâques. Les réjouis-
sances profanes sont supprimées, le
temps de la pénitence est là. La pé-
riode que nous traversons nous y
invite tout particulièrement.

ESTAVAYER
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation . CorbUlard automobile

t
Le capitaine et Madame P.-A. Leuba-Callias, à Cernier ;
Madame E. Amez-Droz, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Auguste Leuba , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame A.-H. Callias , à Montreux et Cernier ;
Monsieur Edmond Leuba , à Paris ;
Madame et le Plt J.-J. Thorens et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame A. Callias-Weber, à Montreux ,
et les familles parentes et alliées, font part du décès de

Phi lippe-Auguste LEUBA
leur fils , arrière-pelit-fils, petit-fils , neveu, cousin et filleul , enlevé
à leur alfection après une courte maladie, à l'âge de 6 ans et demi,
le 5 février 1940.

R. I. P.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu à Cernier le 7 février.

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Jésus dit: « Venez à mol vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et Je vous donnerai du repos. »

Math. II, 28.
Vous savez où Je vais et vous

en savez le chemin.
Jean XTV, 4.

Monsieur Etienne Monin-Amiet, à
Cormondrèche;

les enfants et petits-enfants de
feu Samuel Feissly, à la Chaux-de-
Fonds, Neuchatel et Genève;

les enfants et petits-enfants de
feu Gustave Paris-Amiet , à Vaumar-
cus et Saint-Aubin;

Monsieur Albert Monin et famille,
à Serrières;

Monsieur Fritz Fluhmanm, à Cor-
celles,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Marguerite MONIN
née AMIET

leur chère épouse, tante, belle-sœur,
grand'tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 68me
année.

Cormondrèche, le 6 février 1940.
L'enterrement aura lieu jeudi 8

courant à 13 h. 30. Culte au domi-
cile.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu dé lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Emile Schreyer-Gygi ;
Madame et Monsieur Robert Koh-

Ier-Schreyer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Wagner-

Schreyer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice

Bianchi-Schreyer et leur fille ;
Madame et Monsieur Fredy Stucki-

Schreyer ;
Monsieur et Madame Bernard

Schreyer-Matthey et leur fille ;
Madame et Monsieur Albert Guil-

laume-Gentil-Schreyer et leurs en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gygi ,
en Améri que ;

Madame et Monsieur Wehrli-Gygi
et leur fille , à Bâle ;

les enfants de feu Samuel Willy-
Gygi.

et familles alliées
ont la douleur de faire part du

départ de leur chère épouse, ma-
man , grand'maman, sœur, tante et
parente,

Madame Elisabeth SCHREYER
née GYGI

endormie paisiblement , dans sa 80me
année, le 6 février 1940.

Jean XIV, 3.
Domicile mortuaire : Neuchatel,

Ecluse 1.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le jeudi 8 février, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 15.

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

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Jacob WUNDERLI
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mercredi 7 février, à 15 h.
Domicile mortuaire : avenue du

1er Mars 24.
Le comité.

Madame veuve Paul Kramer, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Albert
Kramer-Sy dler, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et en France;

Monsieur et Madame Paul Kramer-
Perrin , leurs enfants  et petits-
enfants, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Edmond
Kramer-Bregnard, à Neuchatel , leurs
enfants et petite-fille, en France et
en Grèce;

Monsieur et Madame Robert Kra-
mer et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame Berthe Kramer, à Corcel-
les;

Monsieur et Madame Maurice
Kramer, à Plauen i/V. (Allemagne) ;

les familles Kramer et alliées, à
Colombier, Yverdon , etc.;

la famille de feu Alfred Sydler-
Banderet ,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Mademoiselle Lucie KRAMER
ancienne institutrice

leur chère belle-sœur, tante , grand'-
tante, parente et amie, qui s'est en-
dormie paisiblement dans sa 79me
année, le dimanche 4 février 1940.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 7 février, à'13 h.
Culte à l'église à 13 h. 10.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit: « Passons sur l'autre rive ».

Marc m, 35.
Domicile mortuaire : Auvernier

No 86.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Apothéloz; Mon-
sieur Maurice Apothéloz et sa fian-
cée, Mademoiselle Lucie Grandjean;
Madame Adèle ''Marthe; Madame et
Monsieur Charles Hegelbach et leurs
enfants, au Locle; Madame et Mon-
sieur .Frédéric Marthe , à Renens, et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame
et Monsieur Elliot-Marthe , en Amé-
ri que, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri APOTHÉLOZ
leur bien cher époux, père, frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 62me an-
née, après quelques heures de mala-
die, le 5 février 1940.

Il fut bon époux et bon père.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchatel le jeudi 8 février
1940, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de la
Treille 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société frater -
nelle de prévoyance , section de Neu-
chatel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri APOTHÉLOZ
membre de la société.

Neuchatel, 6 février 1940.

Le comité de la Société de se-
cours au décès des ouvriers com-
munaux de la ville de Neuchâlel
avise les sociétaires du décès de
leur collègue,

Henri APOTHÉLOZ
L'ensevelissement aura lieu jeudi

8 février, à 13 heures.
Le comité.

La Fédération suisse du pers on-
nel des services publics , section de
Neuchatel, a le regret de faire part
à ses membres du décès de leur
dévoué collègue,

Monsieur Henri APOTHÉLOZ
Retraité dn gaz

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le jeudi 8 février 1940, à 13 h.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame Marie GRAF-FREY
font part que Dieu l'a rappelée à
Lui le lundi 5 février 1940, à l'âge
de 72 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu jeudi 8 février, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Gu-
ches No 9, Peseux.


