
M. EDOUARD DALADIER
Figures de ce temps

Pendant -l'antre guerre, la France
eut le bonheur d'avoir, comme chel
de gouvernement, Georges Clemen-
ceau. Mais celui-ci ne parvint au
pouvoir, pour s'imposer et pour
vaincre, qu'en 1917, après de mul-
tiples' vicissitudes de politique inté-
rieure qui commençaient à user
singulièrement le moral du pays.
Cette fois-ci, la France a plus de
chance : dès le début , elle a un
maître énergique et volontaire , qui
chemine peut-être lentement parmi
l'amoncellement des obstacles ré-
pandus autour de lui , mais qui sem-
ble d'une façon générale savoir où
il va et qui a en tout cas un but
bien précis qui est de nouveau la
victoire. Cet homme est M. Edouard
Daladier.

Sans doute , pendant longtemps
a-t-on pu le prendre pour l'un quel-
conque des chefs du parti radical-
socialiste. Dans sa carrière, comme
dans celle de beaucoup de politi-
ciens français, l'on rencontre des
moments douloureux qui ne sont
pas toujours honorables. La mala-
dresse avec laquelle M. Daladier
couvrit, le 6 février 1934, les com-
promissions honteuses de certains
de ses amis dans l'affaire Stàvisky,
la rancœur qu 'il connut à la suite
de ces incidents et qui le poussa
à être l'un des promoteurs de ce
Front populaire, si néfaste à la
France, ne constituent certes pas
des faits à l'avantage de l'actuel
président du conseil français. Mais
la vie de Clemenceau connut aussi
de ces orages, et pires encore. Elle
fut en fin de compte d'une immense
utilité à la cause de la nation. C'est
cela seul qu 'il faut considérer.

A lire le livre que M. Yvon La-
paquellerie (Flammarion èdit.) vient
de consacrer à M. Daladier, on
s'aperçoit également que son exis-
tence, en dépit de l'appartenance
à un parti — mal nécessaire dans
une démocratie parlementaire —
s'est déroulée, en somme, selon une
IJ7ïH«_ parfaitement unie «t tout en-
tière dirigée vers le bien de la
France. Et, s'il est faux de dire que
M. Daladier ait renié le parti ra-
dical-socialiste — au contraire," il
est d'une fidélité parfois trop exem-
plaire à ses amis politiques — il
convient de remarquer que, dans
l'ensemble, il a cherché à élever la
notion de parti à la hauteur de
l'idée de nation. Par là , il est de ces
républicains français (tel Clemen-
ceau lui-même) qui , se réclamant
de la tradition jacobine , en ont re-
vendiqué en même temps le farou-
che patriotisme. Et , aujourd'hui ,
dans l'ardeur et l'acharnement avec
lesquels il défend la patrie , il y a
quelque chose qui rappelle l'époque
de la Convention et des députés de
la Montagne.

• *
Ce que M. Lapaquellerie not e fort

bien , dans sa biographie de M. Da-
ladier c'est la part de volonté qui a
contribué à l'édification de sa vie.
On sait que le chef du gouverne-
ment français, fils d'un boulanger
de Carpentras, grandi à l'ombre de
la boutique paternelle, a, grâce à
son labeur et son intelligence re-
marquabl ement organisée, conquis
peu à peu les plus hauts grades uni-
versitaires. Agrégé en 1909 en his-
toire et en géographie, ce titre ex-
plique déjà sur quelles bases so-
lides se fonde sa science du gou-
vernement, et surtout dans un pays
où trop d'hommes affectent de rire
de l'histoire et de méconnaître la
géographie. Dans les discours ac-
tuels de M. Daladier , n 'y a-t-il pas
tout l'écho de cette forte connais-
sance des hommes et des choses qui
s'est acquise au cours de solides et
volontaires années d'étude ?

Puis, le professorat dans divers
lycées du Midi , l'accession, à vingt-

neuf ans, à la mairie de Carpentras,
la guerre faite dans les tranchées
comme jeune officier* contribuen t à
achever cette formation. Dans la
Chambre bleu-horizon de 1919 où il
est élu, après la tourmente, il mar-
que déjà, bien, qu'il parle peu. Le
Sortraitiste plein de talent et de
¦ails qu'est M. Léon Daudet a re-

connu d'emblée la place de M. Da-
ladier, quoique celui-ci fût l'un de
ses adversaires politiques. « Certains
de nos collègues, écrit-il, remarqua-
blement doues pour la parole, d'un
talent sobre et prenant , pèchent par
excès de modestie et laissent la
place aux bavards-et aux gueulards.
Je citerai , à gauche, M. Daladier, du
parti radical. >

Fait significatif , le jeune parle-
mentaire s'intéresse dès l'abord aux
questions de défense nationale. M.
Lapaquellerie rappelle que ses pre-
mières interventions ont été pour
dénoncer les possibilités de réarme-
ment laissées à l'Allemagne. Il n'est
indifférent , au reste, à rien de ce
qui touche à la France. Sous le
premier cartel , en 1924, il est mi-
nistre des colonies et, comme tel ,
il prend déjà à cœur la défense de
l'Empire. Mais il est de fait que,
dans les années qui suivent et où
s'effectue une consommation ef-
frayante de cabinets, M. Daladier ne
fait guère qu 'apparaître comme un
ministre parmi tant d'autres. Le
système de l'instabilité gouverne-
mentale montre ici, dans toute son
ampleur, à quel point il gaspille
l'énergie des hommes. Aussi est-ce
seulement quand , dès 1936, il se
trouve à la tète du ministère de la
défense nationale, que M. Daladier
montre sa vraie mesure.

• * •:
Et, de fait, la France pourra dans

l'avenir rendre un hommage mérité
à M. Daladier, non seulement parce
qu 'il l'aura guidée d'une main ferme
dans la guerre (tout permet de
croire et aVspêrer que Te «premier»
français ne quittera pas le pouvoir
de toute la durée du conflit), mais
parce qu'auparavant déjà il aura
pressenti et vu très exactement ce
qu'il convenait de réaliser. M. Da-
ladier, comme ministre de la dé-
fense nationale et comme président
du conseil, s'est toujours rendu
compte qu'une France forte était la
condition première du maintien de
ce pays dans les temps à venir.

Même Munich , au sujet duquel il
eût pu se faire, comme d'autres,
pas mal d'illusions, n'a pu l'empê-
cher d'accroître le moral et le ma-
tériel de la nation. Cet accord , il
n'a voulu le considérer, pratique-
ment, que comme un répit que con-
sentait l'adversaire et il a mis à
profit le délai ainsi accordé. Les
événements ont donné raison à sa
perspicacité, à sa clairvoyance et à
son énergie. René BRAICHET.

La répression anticommuniste
se poursuit sans trêve

A P a r i s

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La lutte contre tes organisations
communistes illégales se po ursuit
en France sans trêve ni rép it.

Privé de son appareil adminis-
tratif : cellules et rayons, ainsi que
de ses ' journaux et hebdomadaires,
le parti moscoulaire essaye vaine-
ment de continuer son activité dé-
moralisatrice en reconstituant des
équi pes de propagande qui travail-
lent en sous-main.

Lundi , la préfecture de po lice a
mis f i n  aux agissements d'une de
ces organisations occultes et p rocédé
à l'arrestation de dix-huit commu-
nistes , tous connus comme anciens
membres du parti qui , dans le trei-
zième arrondissement , collaient aux

murs des papillons défaitistes et di f-
fusaient pour le public des tracts
ronéotyp és reproduisan t le jo urnal
interdit « L 'Humanité ». La justice
militaire a été saisie de cette af-
faire tandis que , dans un autre ar-
rondissement , cinq individus con-
vaincus de détention de tracts d'ins-
piration communiste étaient à leur
tour appréhendés. On doit égale-
ment signaler un fait-divers qui
montre avec quelle Imp itogable ri-
gueur la justice entend réprimer les
bavardages et autres incontinences
de langage qui faussent l'esprit
public : un dessinateur coupable
d' avoir propagé dans un restaurant
des Informations considérées par le
tribunal comme tendancieuses a été
condamné à dix mois de prison .

Un nouveau
bombardier américain

WASHINGTON, 13 (Havas). —
Un nouveau bombardier, le « 24 »,
dont des essais satisfaisants vien-
nent d'être effectués en Californie,
aura une vitesse de 500 km. à
l'heure et un rayon d'action de plus
de 5000 km.

Il est équipé de quatre moteurs
de dix-huit cylindres de 1200 HP.
Il peut transporter quatre tonnes de
bombes.

C'est un monoplan de 33 m. d'en-
vergure pouvant transporter de six
à neuf hommes d'équipage.

J'ÉCOUTE...
Diff usion réprouvée

D'après une information de Bâle,
le gouvernement du Reich se serait
ému de la d if f us ion  en Suisse du
livre de M. Hermann Rauschning,
ancien président du Sénat de Dant-
zig et ancien militant national-
socialiste, Hitler m'a dit. // aurait
fait  faire une démarche auprès du
département politique fédéral pour
que celui-ci en interdise la vente.
On a cru, tout d'abord , à un canard,
tant la nouvelle était insolite. Mais
voici que, de Berne, l'agence télé-
graphi que confirme. Elle ajoute
même hue la section « Presse et Ra-
dio » de l'état-major de l'armée a
été invitée à s'occuper du « vœu »
exprimé par la légation d'Allemagne.

Il g a donc bien confirmation.
Maïs, en même temps, il g a atté-

nuation. Il ne s 'agirait que d un vœu.
Nous n'avons, par conséquent ,

pas à monter sur nos grands che-
vaux. C'est à la section t Presse et
Radio » seule de répondre , avec la
dignité qui convient , à la démarche
allemande et au vœu que la léga-
tion du Reich a exprimé.

Ce qui surprend , c'est que Berlin
attache une telle importance au li-
vre de M. Rauschning, qu'il n'ait
pas hésité à intervenir jusque dans
notre ménage intérieur pour tenter
d'en enrayer la propagation. On
sait , en e f f e t , que rien n'est plus
propre à assurer la vente d'un ou-
vrage. Il est certain que beaucoup
de gens qui ignoraient même l'exis-
tence de Hitler m'a dit n'auront
rien de p lus pressé , maintenant, que
d'acheter le bouquin.

Et pourquoi aussi se donner,
ainsi, les apparences de craindre
quelque chose ? Pourquoi encore,
dans le même ordre d'idées , les Al-
lemands, à ce qu'annonce leur
agence D.N.B. elle-même, s'app li-
quent-ils à mettre immédiatement
un terme, par des rafales de mi-
trailleuses, à la di f fus io n des nou-
velles sur le front , par la radio des
armées françaises? Celle-ci, pourtant ,
n'émet que des informations pré cises
et se garde de tonte propagande.

Alors, quoi... ? L'homme qui ré-
fléchit compare, est surpris, et on
ne peut Vempêcher , par aucune in-
terdiction, d'avoir une opinion.

FRANCHOMME.

Les Nippons annoncent une
grande victoire en Chine.,.
TOKIO, 12 (Domei). — Une dé-

pêche provenant du théâtre des opé-
rations dans le Kouangsi annonce
qu'après avoir porté un « coup écra-
sant » à une trentaine de divisions
chinoises au nord de Nanning, les
troupes japonaises effectuèrent un
« retour triomphal » à leur base dans
la journée de dimanche.

La dépêche précise qu'avant de se
replier triomphalement, les troupes
en question firent connaître officiel-
lement l'achèvement de leurs opéra-
tions qui justifiaient leur retrait des
villes de Pinyang et de Tchiutang,
au nord de Nanning.

_,. victoire revendiquée
par les Chinois également

TCHOUNGKING , 12. — L'agence
General Centra l News communique :

Les opérations conduites avec vi-
gueur depuis trois jours dans le sud
du Kouangsi ont permis aux troupes
chinoises de regagner une grande
partie dû terrain perdu précédem-
ment et d'infliger une défa ite à en-
viron seize divisions japonaises. A
l'heure actuelle, les lignes de com-
munication entre Pinyang et Chang-
li-n sont entièrement débarrassées de
troupes japonaises.

Patrouilles aériennes pour la sécurité des mers

Four assurer la sécurité des mers, les aidons patrouillent sans arrêt au-dessus des flots. — Voici un avion
anglais « Bailla s retournant à bord du porte-avions « Eanle . après une patrouille en mer

Les Russes lancent continuellement
de nouvelles attaques contre les positions

finlandaises dans l'isthme de Carélie

LES FINNOIS TIENNENT TOUJOURS LA LIGNE MANNERHEIM

Les agresseurs qui ont massé douze divisions, ont subi
des pertes énormes au cours de la jou rnée de dimanche

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 12 (Havas). — Sur

terre, dans l'isthme de Carélie, l'en-
nemi a continué ses attaques avec
autant de violence qu 'auparavant.
Une pression plus forte s'est pro-
duite dans le secteur de Summa, où
plusieurs divisions ennemies ont
participé à l'attaque, soutenues par
l'artillerie, les chars d'assaut et
l'aviation. En même temps, l'ennemi
attaquait dans la région du Muola-
Jaervi, près de la rivière Vnoski ,
soutenu par 150 chars d'assaut. Les
combats continuent. A Taipale, l'en-
nemi a lancé une attaque après une
préparation d'artillerie qui a duré
quatre heures. L'attaque a été re-
poussée. L'ennemi a essayé de tour-
ner les positions finlandaises en
passant par la glace du lac Ladoga
et le golfe de Finlande, mais le feu
des batteries côtières finlandaises a
dispersé les formations soviétiques.
Au cours de la journée de diman-
che les pertes soviétiques ont été
énormes. L'ennemi a perdu entre
autre matériel 72 chars d'assaut.
qui ont été détruits. Au nord-est du
lac Ladoga toutes les attaques so-
viétiques ont été repoussées. Dans
les combats d'Aittojoki des 10 et 11
février, l'ennemi a perdu 380 hom-
mes. Diverses armes ont été prises
par les Finlandais. Dans le secteur
de Kuhmo , les Finlandais ont pris
plusieurs positions ennemies ; les
trenpes soviétiques ont perdu 500
hommes et un char d'assaut.

Dans les airs, les forces aériennes
finlandaises ont bombardé à plu-
sieurs reprises les contingents et
cantonnements ennemis. Dans la
zone des opérations l'activité aé-

Fanni Luukonen , chef des « Lottas »
finlandaises, l'organisation de fem-
mes volontaires qui compte plus de

cent mille membres
rienne soviétique a été très vive. Les
vols de l'aviation russe se sont li-
mités anx secteurs du front. An
cours de la journée les Finlandais

ont abattu six avions, dont la perte
a été vérifiée. Trois autres avions
ont probablement été abattus.

Toutes les forces russes
concentrées en Carélie

HAPARANDA (Suède) , 12 (Havas)
— Le commandement soviétique
concentre toutes ses forces, tant ter-
restres qu'aériennes, contre l'isthme
de Carélie. Tandis que les Russes
attaquent sans arrêt la ligne Man-
nerheim, tant dans le secteur de
Summa que plus à l'est, dans la ré-
gion de Taipale, avec l'appui d'une
forte artillerie tirant sans arrêt sur
toute la longueur du front de
l'isthme, l'aviation soviétique bom-
bard e sans répit les arrières finnois.

Au cours de la journée du 10 fé-
vrier, aucun appareil russe n'est
apparu au nord de Viborg. Toutes
les forces aériennes soviétiques ap-
puient l'offensive dans l'isthme ca-
rélien.

Viborg, bombardé presque quoti-
diennement depuis les premiers
jours de la guerre et qui subit le
tir des pièces d'artillerie lourde de
marine, fut encore l'objet d'un très
sévère bombardement aérien. Il est
certain que le commandement russe
veut obtenir à tout prix une déci-
sion avant la date du 23 février,
anniversaire de la fondation de l'ar-
mée rouge.

(Voir la suite en dernières dépêche.)

De notre correspondant de guerre sur le front russe
EDMOND DEMAITRE

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

Triés sur le volet parmi les cou-
reurs les plus intrépides des forêts
arctiques, trappeurs connaissant les
recoins les plus lointains des im-
menses étendues polaires, skieurs
dépassant en vitesse le plus agile
des rennes, tireurs extraordinai-
naires qui abattent avec dix balles
dix des insaisissables oiseaux de la
banquise, chasseurs hardis qui atta-
quent avec le « poukke » attaché à
un long bâton les ours redoutables
des forêts finnoises, tels sont les
soldats combattants aux postes les
plus avancés du front du nord , ap-
partenant au célèbre régiment des
Chasseurs de Lapon ie... 1

Il n'y a pas de soldat finnois qui
ne rêve d'appartenir un jour à cette
formation célèbre dont les exploits
font l'adm iration de tous ceux qui
ont parcouru le front polaire où les
Finnois luttent avec un héroïsme in-
croyable contre la neige, la glace,
le froid et un ennemi dix ou vingt
fois supérieur en nombre. Les plus
braves parmi les braves, les Chas-

seurs de Laponie sont chargés, en
effet , d'exécuter les coups les plus
durs, de s'exposer sans cesse aux in-
nombrables dangers de la guerre
arctique, d'être les premiers lors-
qu'on avance, les derniers quand on
bat en retraite, de se faufiler dans
les lignes ennemies, d'organiser des
guet-apens, de s'emparer des senti-
nelles russes qui gardent les camps
endormis, de se jeter sans hésiter,
sans réfléchir dans les combats les
plus désespérés, fidèles à Jeur fière
devise : « Rien n'est impossible... I »

C'est dans une petit e ambulance,
tapie dans la forêt à quelques kilo-
mètres du front , dans les régions de
Salla, que je fis la connaissance du
premier Chasseur de Laponie... ! Il
venait d'y être amené par une pa-
trouille finnoise qui l'avait décou-
vert mourant dans une cabane, per-
due quelque part dans l'immense
« No man 's land » arctique. Le soldat
Vaionnen — c'était son nom — fait
partie de l'un des détachements des
Chasseurs de Laponie qui s'infiltrent
— à la faveur de la nuit arctique —
dans les lignes russes, incendient les

maisonnettes servant d'abri aux pa-
trouilleurs ennemis, transformant
cette guerre polaire — aussi étrange
que cela puisse paraître — en une
véritable guerre coloniale I

Lors d'une attaque dirigée contre
une colonne motorisée russe, le sol-
dat Vaionnen fut frappé à la tête
par une balle perdue qui creva son
œil gauche. En dépit de l'horrible
blessure, le soldat ne perdi t point
connaissance... ! Après s'être écarté
de ses camarades, engagés dans un
corps à corps désespéré, il banda sa
tête avec des lambeaux de sa che-
mise déchirée. En résistant à la ter-
rible tentation de se coucher dans
la neige — qui causa la mort de tant
de blessés — il se mit à la recher-
che d'un abri ou d'une ferme aban-
donnée que l'on trouve clairsemées
dans la forêt finnoise. Or, égaré
dans l'obscurité de la nuit , il fut in-
capable de retrouver le chemin et
erra un jour et demi dans le « No
man's land » jusqu 'à ce qu'il arrivai
à une maisonnette où il réussit à dé-
couvrir un pot de miel. Il est resté
six jours et six nuits dans la cabane,
se nourrissant exclusivement du
miel, ne sortant qu'après la tombée
de la nuit pour chercher une piste
conduisant aux avant-postes finnois.
Ce n'est , que le septième jou r que
des patrouilleurs ont découvert puis
ramené dans les lignes finnoises le
héros de cette extraordinaire aven-
ture qui — de l'avis unanime des
médecins, se tirera de l'affaire au
prix d'un œil crevé et d'un pied
gelé... !

Sur les rives du fleuve Kemi , on
m'a présenté un autre Chasseur de
Laponie, nommé Irjoe Kailija. Ce
jeune géant , aux yeux couleur de
pervenche, combattant dans les ré-
gions de Savukoski , partit seul une
nuit pour faire sauter un pont, gardé
par un détachement russe. Il eut le
malheur d'être aperçu par un pa-
trouilleur ennemi qui , approchant
comme un chat , l'abattit d'un coup
de crosse sur la tête.» 1

— Lorsque je me suis réveillé —
m'a raconté le soldat Kailija , — je
voyais une douzaine de Russes qui
m'entouraient , en fixant sur moi
leurs fusils. Il y avai t parmi eux
deux officiers — Russes tous les
deux— tandis que la plupart des sol-
dats venaient d'Asie ou de la pénin-
sule d'e Kola. L'un des officiers par-
lait finnois... 1

— Vcux-tu nous dire où se trou-
vent les tranchées finnoises ? —
m'a-t-il demandé. Souffrant d'un
mal de fêle infernal et me trouvant
en plus dans une sorte de stupeur,
je n'ai rien répondu...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en quatrième page).

AVEC LES CHASSEURS DE LAPONIE

ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mois I mou
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Entrepôt et garage
& louer . S'adresser: Concierge,
Fontaine-André 9.

A louer

vastes locaux
«le plaln-pled . pouvant servir
d'entrepôts. Pour visiter et
conditions, s'adresser case 20,
Neuchâtel 2.

A LOUER pour le 24 mars
ou époque k convenir,

APPARTEMENT
ENSOLEILLÉ

fie trols chambres, maison
d'ordre. Part au Jardin. —
8'adresser Bellevaux 16, 1er
étage.

CORCELLES
A louer à personnes tran-

quilles , dans Jolie villa entou-
rée d'un grand Jardin d'agré-
ment, située tout près de l'ar-
rêt du tram, 1er étage de
trols, quatre ou cinq cham-
bres, balcon, bain et dépen-
dances, meublé ou non meu-
blé. S'adresser k Mme Mon-
tandon. « Bon Accueil », Cor-
celles (Neuchâtel). Tél. 6 1191

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces. Confort moderne,
chauffage général , vue magni-
fique. Poudrières 17 b-Callle.
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel ou k M. Elettra, Pou-
drières 17 b. Tél. 5 28 17.

Faubourg de l'Hôpital 48
Petit logement a louer tout

de suite. — S'adresser au 1er
étage.

LA COUDRE
Pour ménage modeste, à

louer petite maison de trols
chambres, cuisine et Jardin.
Pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser k Aug.
Oberson, la Coudre (Neuchft-
tel). 

On cherche pour garçon da
16 ans, Suisse allemand, grand
et robuste, quittant l'école k
Pâques, place de

commissionnaire
si possible chez boulanger. —¦
Adresser offres k M. Kuenzll-
Stelger, Wynau près Langen-
thal . 
•9»0«»a»*ee.».«oo*

On cherche de bonnes pla-
ces pour Jeunes filles quittant
l'école, comme

volontaires
S'adresser : Bureau d'orien-

tation professionnelle fémi-
nin. Granges (Soleure).

PORTIER
deux langues. 22 ans . à pla-
cer. Tél . 5 13 95. Neuchâtel.
¦_____ D__-_B_B-B__

On cherche place pour

jeune homme
dans famille, pour apprendre
la langue française. (Capable
d'aider dans magasin.) Offres
sous chiffres L 1862 à Publi-
citas. Soleure. SA 19253 B
¦BBBBBBBBBBBBBBBBB

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
ménage avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
après Pâques. Famille Tschan-
nen, Kasernenstrasse 1, Thou-
ne.

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans. Intelligente, place

d'apprentie coiffeuse
pour le printemps, dans bon
commerce, à Neuchâtel de
préférence. Offres à E. VOgell.
Salon pour dames et mes-
sieurs. Anet .

On dem-inde pour avril
apprentie de bureau
sortant de l'école, ainsi qu'une

apprentie
pour la couture

Se présenter chez S. Drelfufl,
avenue de la Gare 15.

APPRENTI
Jeune homme, 18 ans, Suis-

se allemand parlant français
(deux ans en Suisse roman-
de), désire entrer comme ap-
prenti , dans maison de com-
merce ' de Neuchâtel ou envi-
rons. Prétentions très modes-
tes. Ecri re sous H. L. 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme , de 29 ans.

d'une bonne famille hôteliè-
re, cherche à faire la connais-
sance d'une Jeune fille de 23
k 25 ans, travaillant dans
l'hôtellerie et connaissant son
métier k fond , en vue de ma-
riage. Faire offres avec photo-
graphie case postale 13327.
la Chaux-de-Fonds. Discrétion
absolue.

M A R I A G E
Petit paysan, dans la qua-

rantaine, avec enfant , aimant
les principes de O.-S. Marden
et O. Huguenin , désire union
avec demoiselle de 33-38 ans,
bienveillante et dévouée com-
me T. Combes, malgré de
cruelles déceptions. — Ecrire
sous M. B. 906 , poste restante.Ecluse. Neuchâtel .

Famille bourgeoise pren-
drait

demi-pensionnaire
qui désirerait suivre la der-
nière année d'école. (Ecoles
secondaires et primaires sur
place). Bons soins et bonne
nourriture assurés. Offres k
Mme Kelst . WInigen (Berne).

Il LA 
FEUILIE D'AVIS
DE NEUCHATEL
III! est un organe

j j de publicité de
III premier  ordre

A louer , aux abords immé-
diats de la ville , bel apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances, confort moderne. Belle
situation. Vue Imprenable. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10.

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 6 U 82

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, salle
de bains.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : deux-trois cham-
bres, confort.

Hôpital : trols chambres In-
dépendantes.

Terreaux : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Poudrières : quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances, confort.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin .

Pour retraité
Vignoble : quatre pièces et dé-
pendances, loués à très bas
prix contre entretien du Jar-
din et chauffage. — 24 Juin.
Adresser offres écrites k L. G.
386 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier du Stade
trois, quatre et cinq cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge général , boiler , loggia, con-
cierge. Chambre de bonne.

S'adresser bureau HODEL,
r>- ---rrenu 23. +

Peseux, Chansons 16
24 JUIN

rez-de-chaussée de trois cham-
bres, loggia, salle de bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Part de Jardin . - Pour
renseignements, s'adresser k
G. Faessll. fiduciaire . Neuchâ-
tel Tel 5 22 90 *

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, concierge,
vue. S'adresser k H. Schweln-
gruber, 12. Faubourg de l'Hô-
pltal. Tél . 5 26 01. 

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf . 

boutique et atelier
S'adresser k Ed. Calame, ar-

chitecte . Tfl . 5 26 20 . *

IQii
A LOUER pour époque à

convenir , beau magasin bien
situé, avec appartement at-
tenant, de quatre pièces,
chambre de bain , chauffage
central. S'adresser au magasin
J. Magnin, rue Haute 16. Co-
lombier (Neuchâtel).

On demande bonne

femme de chambre
sachant coudre. Entrée: 1er
mars. Offres : No 3. poste res-
tante, ville.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée Immé-
diate ou k convenir. Gages de
80 k 100 fr . S'adresser à Paul
Snjra el . Cernler. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
avec notions de couture pour
atelier. Se présenter chez S.
Drelfus , avenue de la Gnre 15.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
connaissant la couture pour
apprendre la

COUPE
Se présenter chez S. Drelfus,

avenue de la Gare 15.
Je cherche Jeune homme

comme '

porteur de pain
8'adresser boulangerie de

l'Orangerie W. Favre.
un demande une

bonne à tout faire
pour ménage simple, de deux
personnes. — Adresser offres
écrites k V. O. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
8'adresser à l'hôtel du So-

leil , la Ohaux-de-Fonds.
Je cherche pour tout de suite

commissionnaire
Gages : 40 fr. par mois. —
Faire offres k la boucherie-
charcuterie Wyss-Feuz, Cor-
cellps. tél . 6 12 82. 

On cherche un

jeune
garçon

hors des écoles, comme aide
à là campagne. Salaire selon
entente. Bons soins assurés.
Haner-Brosl. Dornnch . Télé-
phone 6 26 37. AS 21190 X

Je cherche une bonne

jeune fille
propre pour aider au ménage
et aimant les enfants. Entrée
Immédiate. Boucherie René
Perrin , Geneveys-s/Coffrane.

Bonne à tout faire
est demandée dans ménage
soigné k la campagne. Faire
offres k Mme Louis Hegl, les
Verrières. 

Chiffres R. S. 363
Place pourvue .

Homme âgé de 34 ans, de
confiance, cherche place de

représentant
dans une maison sérieuse. —
Parle allemand et français.
(De préférence dans commer-
ce de vins.) Eventuellement
louerait petit restaurant bien
achalandé. — Adresser offres
écrites à X. A. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

sortant de l'école secondaire
cherche place facile dans pe-
tit ménage. Famille Frelburg-
haus, Greyerzstrasse 91, Ber-
ne. SA 15106 B

Sommelière
ayant bons certificats cherche
place pour tout de suite. —
Adresser offres écrites k O. V.
446 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 - Téléphone 5 U 95

A louer, entrée k convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres. Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Bel-Air, 5 chambres, confort.
Cité Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Nenf . 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

Belle

chambre indépendante
au soleil, chauffable, bains.
Prix modéré. Louis-Favre 23.

Jolie chambre , central , bain,
rez-de-chaussée. — Serre 4.

Près de la gare Jolie cham-
bre soleil, vue, central. Sa-
blons 49, Mme Wlssler. *

Jolie chambre, central . —
Seyon 2. 3me. maison P.K.Z.

Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 2me. k gauche.

A LOUER
près de la gare, belle chambre
meublée k monsieur sérieux ;
sur désir avec bureau-salon,
téléphone, ainsi qu 'une gran-
de chambre pour garde-meu-
bles. Adresser offres écrites k
W. N. 448 au bureau de la
Feuille d'avis.
JULIE CHAMBKE , Moulins 38,
3me k droi te. — Mme Nota.

A LOUER
belle grande chambre meu-
blée Indépendante. S'adresser:
Beaux-Arts 9, 1er, dès 19 h.

Jolie chambre, avec pension.
Beaux-Arts 9. Sme. *

j e enerene

chambre ef pension
agréable pour mon fils âgé de
16 ans qui désire fréquenter
l'école supérieure de commer-
ce k Neuchâtel .

SI possible on ferait échan-
ge avec jeune fille (ou gar-
çon) de 12-15 ans qui désire-
rait fréquenter les écoles d'Ici .
Adresse : W. Harlacher, Saat-
lenstrasse 45, Zurlch-Schwa-
mendlngen.

Famille vaudolse aisé»» re-
çoit

pensionnaire
nourriture abondante. Bons
soins. Vie de famille ; demi-
pension. Adresser offres écri-
tes k C. S. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer mensuellement

logement
de trols pièces, k prix avan-
tageux. — S'adresser bureau
Bell , Grand'Rue 14, 1er.

Serrières
Pour cause de départ, _ re-

mettre pour le 24 mars pro-
chain ou date à convenir, à
ménage sans enfant, bel ap-
partement au soleil , de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. Prix
avantageux. S'adresser : Clos
No 15. 2me.

Faubourg
de l'Ecluse

Appartement de quatre piè-
ces, chauffage central Instal-
lé, salle de bains, loggia. Dé-
pendances.

Appartement de trois piè-
ces, chauffage central Instal-
lé, salle de bains, balcons. Dé-
pendances.

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte . *

L O G E M E N T
trois chambres, dépendances,
remis partiellement à neuf. —
S'adresser Fausses-Brayes 17,
1er étage.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte : rez-de-
chaussée très soigné de six
pièces. Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte : magasin.
Evole : trols 'chambres et Jar-

din.
Passage Max Meuron : cinq

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

Route de la Côte 47 : cham-
bre Indépendante, chauffa-
ble.

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue du Musée : six chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matlle : trols chambres,
tout confort . Jardin .

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central .

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Mail : quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage
central et jardin .

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une cham-
bre Indépendante chambre
de bains, chauffage central.

Comme chaque
année

nous prenons des

jeunes filles
ou garçons

voulant suivre de bonnes éco-
les. Leçons à la maison égale-
ment. Vie de famille . Réfé-
rences k volonté. J. Letsch-
Kiinipr, Untere Dufourstrasse
No 26, Berne. SA 20623 B

On cherche â louer pour le
1er mars prochain un

petit logement
de deux ou trois pièces, dans
maison d'ordre , chambre de
bains et chauffage général. —
Offres écrites k case postale,
transit No 44.211.

On demande à louer cham-
bre avec chauffage et eau. —
Offres écrites à S. T. 432 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer deux

Chambres - studio
part k la cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. G. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
habile sténo-dactylo-
graphe, touverait
place Immédiate-
ment <Ia n* bnreau de
la Tille. — Adresser
offres écrites sous
chiffres E. S. 450 an
bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

femme
de chambre
capable, parlant français et
allemand, dans bonne maison
à Berne. Offres avec copies de
certificats et si possible pho-
tographie sous J. 6375 Y. k
Publicitas. Berne. SA 15107 B

ON CHERCHE
pour le 1er avril, Jeune fille
travailleuse et de confiance,
hors des écoles, pour aider
dans ménage de petite famil-
le. Aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Adresser offres avec photogra-
phie k Mme Kunz-Dlmmerli ,
commerce d'alimentation, Alt-
weg. Brittnau .

Pour Bâle

JEUNE FILLE
robuste et honnête est de-
mandée pour aider au ména-
ge et cuire. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Bons
soins. — S'adresser k Mme
Schftrer , Ecluse 76.

iii (é)
Importante fabrique cher-

che pour entrée Immédiate ou
époque à convenir Jeune sté-
no-dactylographe pour corres-
pondance et travaux de bu-
reau. Préférence sera donnée
à personne ayant déjà occupé
place similaire et sachant l'al-
lemand. Offres sous chiffres
P. 1381 N. à Publicitas, Neu-
châtel. p 1381 N

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel .
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LOUIS D'ARVERS

— La difficulté, poursuivit lord
Charlewood, est que je voudrais
vous demander de garder chez vous
cette femme afin que mon enfant
soit élevée sous votre contrôle. Je
vous ouvrirais, bien entendu, un
crédit illimité pour toutes disposi-
tions que vous jugeriez devoir être
prises dans l'intérêt du bébé. Ceci,
en dehors du petit capital que vous
me permettrez, je l'espère, de mettre
à votre disposition en gage de re-
connaissance.

Le docteur resta un instant sans
répondre. Le destin lui apportait
la solution vainement cherchée
pour sortir de la misère, et il était
d'autant plus tenté d'accepter la
proposition du jeune homme que
celui-cd lui était réellement sympa-
thi que, et puis, il y avait là, som-
mé toute , une bonne action à faire.
Le tout était de trouver la femme
offrant toutes les garanties requises.

Soudain , son visage s'éclaira et

son regard se posa longuement sur
celui de son hôte.

— Je crois que j'ai votre affaire ,
lord Charlewood, dit-il ; il y a dans
un petit cottage tout proche, une
malheureuse mère qui a enterré,
hier, son petit garçon , Agé de sept
à huit  mois. La pauvre femme est
à demi-folie de chagrin. Je suis con-
vaincu , la connaissant bien, qu'elle
s'attachera vite à votre fille qui
remp lira , comme par miracle, le vi-
de de son coeur.

— Bonnes mœurs ?
— Excellentes. Elle est mariée à

un garçon qu'elle adore et qui la
rend très malheureuse, n'étant ni
travailleur , ni sobre, ni honnête.
Elle arrive à force de travail à en-
tretenir à elle seule leur petit mé-
nage, et elle est estimée de tous.

— Comment a-t-elle épousé ce
vaurien ? demanda lord Charle-
wood, soucieux des moindres dé-
tails.

— Dorman est vraiment un très
beau garçon , expliqua le docteur ;
il a le type d'un gitane, chose assez
rare chez nous, et n 'importe quelle
fille du village aurait fait même
folie que Margared si elle en avait
eu la possibilité.

« Peut-être, en effet, s'attachera-
t-elle à mon enfant, ayant une vie
si malheureuse », pensa le jeune lord
pendant que le docteur se rendait
sans plus de retard chez Margared
Dorman.

m
Une mère adoptive

Margared pleurait en face d'un
berceau vide quand le docteur en-
tra chez elle.

Il n'eut pas trop de peine à la dé-
cider de le suivre; il connaissait
son cœur, et il savait que le meil-
leur moyen de l'intéresser à la pe-
tite orpheline était de lui dire la
triste fin de sa mère et le chagrin
du jeune lord obligé d'abandonner
sa fille dans une ville inconnue
pour aller recueillir, au loin, le
dernier soupir de son père.

Margared se présenta devant Lord
Charlewood avec simplicité et na-
turel, comme elle faisait toutes cho-
ses, et l'accord fut vite conclu.

Elle avait été en service plusieurs
années en qualité de femme de cham-
bre chez la duchesse de Lestrange, et
avait, à proprement parler, élevé sa
fille jusqu'au moment où elle avait
dû céder sa place à une institutrice
française.

Lord Charlewood connaissait les
Lestrange, et la recommandation lui
parut bonne. Il tendit gentiment la
main à Margared .

— Voilà qui est bien entendu, pré-
cisa-t-il, — après qu'ils furent d'ac-
cord sur toutes choses, — vous vous
occuperez exclusivement de ma
chère petite fille sous la surveillan-
ce du docteur. Vous serez assez

largement rétribuée pour n'avoir à
vous occuper de rien d'autre. Mais
je vous demande, au nom du petit
bébé, que vous pleurez, d'être très
bonne pour ma fille et de la traiter
comme vous traiteriez...

— Mon propre enfant , acheva-t-
elle simplement en plongeant fran-
chement son regard dans celui de
son nouveau maître, j'essaierai.

— Merci, dit-il, confiant en cette
femme qui ne faisait pas de pro-
messes. Je compte, si l'enfant se
porte bien ici, vous la laisser deux
ou trois ans, au moins.

Déjà, Sidonie, répondant à l'appel
du docteur, apportait la petite fille
à Margared, et il suffit aux deux
hommes de voir la façon dont celle-
ci la prit dans ses bras pour qu'ils
se sentissent assurés de son dévoue-
ment.

Vraiment, la pauvre mère sem-
blait avoir retrouvé son propre en-
fant.

Ce fut seulement quan d elle fut
rentrée dans son petit cottage qu 'el-
le reprit conscience de sa misère.
Dorman accueillit l'aventure avec un
rire cynique.

— Bon travail ! Margared , dit-il ,
après qu'elle lui eut raconté la cho-
se. Désormais je n'aurai même plus
besoin d'en chercher. Votre nour-
risson nous entretiendra tous les
deux. A partir d'aujourd'hui , je me
considère comme rentier, et, ma foi ,
j'en prends facilement mon parti !

Il devait tenir parole ; on ne le
vit plus que dans les cabarets, et le
braconnage devin t sa plus impor-
tante affaire.

Madeline dormait à jamais dans
le modeste cimetière, et sa fille
grandissait , bien portante et gaie,
grâce à la bienveillante tendresse
de Margared.

Le secret de Charlewood avait
été bien gardé par le docteur, qui
en était le seul dépositaire. Person-
ne ne soupçonnait que la pup ille
des Dorman était la fille d'un
grand seigneur et, non plus, qu'elle
serait plus tard une des plus riches
héritières du royaume.

La vieille Sidonie ne tourmentait
plus le docteur de ses récrimina-
tions. La petite villa était métamor-
phosée et l'abondance y régnait
maintenant.

Avant de partir, lord Charlewood
avait remis au docteur tous les pa-
piers utiles pour établir l'identité
de sa fille si la mort le surprenait
au cours de son voyage. Et , devant
lui le docteur avait placé dans un
petit coffret d'ébène le contrat de
mariage de Madeline , son acte de
décès et celui de 1_ naissance de sa
fille.

Avec la délicatesse d'un grand
cœur, le jeune lord avait ajouté à
ces papiers ui. acte de donation qui
mettait désormais le docteur à l'a-
bri du besoin.

Margared, tenant l'enfant dans ses

bras, avait regardé la scène sans
bien la comprendre ; elle ne s'y
intéressait qu 'à un seul point de
vue :

Si lord Charlewood mourait , quel-
qu'un pourrait venir et lui enlever
l'enfant qui avait remplacé dans son
cœur son propre enfant mort. Là,
se bornaient ses préoccupations
personnelles.

Mais lord Charlewood était jeune
et bien portant , et , le coffret ayant
été placé sur le bureau du docteur,
il venait vers elle :

— Dans trois ans, quand je re-
viendrai chercher ma petit e Made-
line , elle parlera et marchera , dit-
il ; il faudra lui faire répéter mon
nom et lui parler de moi , souvent,
Margared.

Et, sans attendre une affirmation
dont il était sûr, il se retournait
vers le docteur pour le remercier
avec émotion et prendre congé.

Les médecins avaient été trop
pessimistes en prévoyant la mort
prochaine du duc de Lvnton.

Lord Charlewood , à sa grande
joie , l'avait trouvé presque comp lè-
tement rétabli. Le vieillard était
seulement un peu surexcité par la
joie de revoir son fils et témoignait
cette joie par une émotion intense.

(A  suivre.)

Madeline

A louer pour le 34
mars 1040, quartier
de Maillefer, 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, place Purry I ,
rVcnehatel. 

A louer pour le 24 mars ou
date k convenir,

joli
appartement

trois chambres, exposé au so-
leil, chauffage central et dé-
pendances. S'adresser : pâtls-
serle Hess-Guye. Peseux .

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Boogemont - Tél. 5 10 63

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

chambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

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

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

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

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

de dix chambres et dépen-
dances.

Vleux-Cli'fltel: maison de dix
chambres et dépendances.

Beaux-Arts: six chambres.
Chemin des Pavés: quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rne Matlle: quatre chambres.
Sablons: trols chambres.

Grands locaux Industriels,
caves, garage et magasins

PORT-ROULANT 5
A louer pour époque à convenir, beau

LOGEMENT
de six pièces, confort moderne, véranda , jardin, belle
situation. — S'adresser magasin Moritz-Piguet, rue de
l'Hôpital 6. *

E T U D E  H O T Z  & P E T I T P I E R R E
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MAURICE 12 TÉLÉPHONE 5 3115

APPARTEMENTS A LOVER:
DÈS MAINTENANT OU SELON CONVENANCE

Écluse : 2 chambres, prix Evole: dans villa 4 chambres,
avantageux. tout confort. Jardin , vue.

Centre : 2 chambre*. Fahys : 2 chambres.
Ror : 3 chambres, remis à Ecluse : 2 grandes chambres,

neuf. remis à neuf.
Côte : 3 chambres, jardin. Faubourg de la Gare: 3 cliam-

balcon. vue. bres, batrnn , vue.
Parcs : 3 chambres, prix Roc . 3 ~-naes chambres,avantageux. véranda, vue.Cassardes : 3 chambres, prix R „„ mntge . 3 chambre8,
mStnmmmnms __-_¦» R^J^^rt cham.
Parcs ': 3 chambres, remis & _ bre» et chambrette.

neuf . Jardin, balron . vue. Fontaine-André : 3 chambres.
Côte : 4 chambres , remis â Sablons : 4 chamhres, remis a

neuf, loggia , vue. neuf , bains, central , balcon.
Beauregard: 4 chambres, cen- Jardin.

tfal, bains, véranda. Fontaine-André : 4 chambres.
Rue du Manège : 4 cham- véranda, vue.

bres, bains, rentrai , vue. Roc : 4 chambres, remis à
Fahys : 4 chambres, remis à neuf , central, grande ter-

neuf , balcon, vue. rasse. vue.
POUR LE 34 MARS 1840

Monruz : 3 chamhres. bains, i Poudrières : 4 chambres, cen-
chauffage général, concierge. | tra l. bains, vue.

POUR LE 24 JUIN 1940
Rue du Seyon : 3 chambres. Fau bourg de l'Hôpital : 3
La Coudre : 8 chambres, chambres.

bains, central. Fontaine-André : 3 chambres,
Côte : 3 chambres, bains, bains, chauffage général,

vue. balcon. concierge.
Rue de la Treille : 4 cham- Port-Roulant : 4 chambres,

bres. prix avantageux. bains, véranda, vue. *

2

S A l'occasion de notre grande VENTE DE BLANC m m u  u __,___ -
à notre rayon BLOUSES ET JUPES Mil 1 fil ll_f 0F

articles très avantageux *Ww « w m mmm
1 BLOUSES mat°n SSafiiéen °rêpe JUPES eua\?tr

g
entiè°nné# ^̂  d̂ NoUVedUté S. A.

¦ :! lourde, col véritable chemi- £|90 remenî plissées, piquées, 4fj^§Q M E I I f* LI A T E- I
f é  sier , exécut ion Lasiex , f f & " t a i l l e  38 à 48, m a r i n e , |<C n C U  v n r H I- .-,

blanc, ciel, noir . au choix ^mW noir, brun. . . .  au choix l Ë̂r

A LOUE R
24 mars et iuin

VIEUX-CHATEL 29 :
quatre chambres,

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manfrini, tél. 5 18 35



Grand© ventô de

Sacs à commissions
y^ v̂V à fermeture éclair

AJ wÊœÊÊÊÊii0f ay SAC à {enncture éclair
«B f̂flS^̂ ^̂ T Â en 

vachette 

lre qualité
/j Bm\\m}Êœ%i^ï-] $ h  ^sans P°clle ex- R Kfl
/ ¦__lBi^^^' -̂_î^J-T^rieare ^ depuis '"'' "

(_^__lflm« III__raP!  ̂

SAC 
à fermoir avec

^WK V^K^^S_1_-= Poche exfé- f g CQ
^<^_ ||: ,|plj»_|j_£—" rieure, depuis ",*«l

Très grand assortiment

i.iIiiim.AHM
lïito «lu Il.i r<i.ii !__. %• Meiio liotol .

A VENDRE
un établi de charron et un*
meule, une machine k cou-
drs & pied c Singer », un ra-
diateur électrique, voltage 190.
S'adresser a F. Sch—ab, Bou-
devlllters.

A vendre une nichée de

beaux porcs
ainsi qu'une BREBIS toute
prête. Henri Wenger, Champ-
do-Moulin. _^

Il T
^jj

^*'l̂ vaB---__B_-_B-_-B_nBHBKr

Un billet Fr. 5.— Un cinquième Fr. 1.—
\ Chacun peu! partici per selon ses moyens aux combinaison.

mult i ples de ta Loierie Romande.

Tous les 8 billets : un gagnant ; maP* tous les billefs
une bonne action, en confri- -̂^buanl aux œuvres de secours et *XJ5bt7

| d'ulililé publique des 5 cantons ro- <__ f i  il
mands pendant la mobilisation. f̂s __fc _*A Ĉi "̂Amf

Le bille» Fr. 5.— Le »/• Ff, 1.— '' ' g§g& I '

_ Il
NEUCHATEL - Terreaux 9 - Chèques postaux IV. 2002

Un bas élégant
et durable

«'achète
«A LA MAILLE D'OR »
Rue du Trésor K. Charnier
Bas Idéwé et autres
premières marques

suisses
Prix avantageux

MAGASIN SPÉCIALISÉ
Timbres escompte

Les brisures
de tbé

sont arrivées. Couseuses Mo-
dernes 9. A., faubourg de
l'Hôpital 1, NeuchAtet.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents:
sont reçus jusqu 'à 4 heures du matin,

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

—- a

Administration 11, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Nenf.

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi,

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

||j || i|| COMMUNE

¦Épi SAVAGNIER

Vente de
bois de feu

Samedi 17 février, la com-
mune de Savagnler vendra
aux conditions habituelles :

832 stères sapin
49 stères hêtre

3200 fagots
Le rendez-vous des mlseurs

est à 13 h. 30 au Stand.
Savagnler le 12 février 1940

Conseil communal.

A vendre un

radio « _V.ed.afor »
modèle 1939, pour 160 fr. —
Même adresse, on don nerait
Jeune chien. — René Morel,
Vieux-Prés sur DombTesson.-»-

Gratis...
le lOme paquet de margarine
à 85 c. net. Profitez-en I Rem-
place le beurre frais... dans
les magasins Mêler. La' bonne
mélasse... ^^^^^

Pour cause de départ
& vendre 29 sacs de bols sa-
pin sec, prix : 40 fr., petit mo-
bilier usagé, ainsi qu'outilla-
ge de Jardin. S'adresser Châ-
teau 1. Peseux.

MÉDIATOR
avec ondes courtes

Rendement sensationnel
BN VENTE

Radio-Alpa
Greiff ef Rémy

Seyon 9 a - Téléphone 5 12 43

Brevet
A vendre un brevet suisse

concernant un nouvel article
«sur fumeurs (pas briquets).
Travail : tournage, repoussage
et décolletage. — Ecrire sous
chiffres P 1390 N à Publicitas,
jr etirlïftfel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vendre villa
de deux appartements de qua-
tre chambres et dépendances,
disponible selon entente, dans
situation admirable . Terrasse
et Jardin. Vue Imprenable . —
Trolleybus. Conviendrait aus-
si pour pension. - Demander
l'adresse du No 431 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche

Fr. 12,500.-
en hypothèque 2me rang sur
Immeuble neuf , en ville, tout
confort. Adresser offres écri-
tes k V. L. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envois k
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 8. Lausanne.

Triporteur
« Motosacoche »

S HP, complètement équipé,
k l'état de neuf , à vendre &
un prix très avantageux. —
S'adresser aux Etablissements
Allegro. Neuchâtel _____

Très bonne chasse

Canards sauvages
gros, déplumés,

à Fr. 2r— la livre
au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Me iifl es d 'occasion
Divan turc, tête mobile 18 fr.
Armoire deux portes 85 fr.
Lit complet , crin noir 130 fr.
AU magasin des occasions chez

Le roi du bon marché
Place du Marché 13 A. LOTTP

Chauffe-bain
à- gaz, k vendre d'occasion.
Prix" avantageux . S'adresser
faubourg du Lac 35, au ma-
gasin.

Voiture d'enfant
marque « Royal E_* », noire,
état de neuf , k vendre, chez
Mme Robert, Rosiers 31,

( 
"\

Contre les

BOUTONS
dartres, engelures, in-
flammations, crevas-
ses, les pellicules, brû-
lures, surtout contre

L' ECZEMA
ainsi que pour soi-
gner les phlébites, hé-
morroïdes, utilise *
l 'ERENIX . remède ef-
ficace approuvé par
des spécialistes der-
matologues Une onc-
tion chaque soir avec

?f5_NIX_»
guérit les peaux sè-
ches, tachées et ru-
gueuses et leur rend
leur souplesse -natu-
relle Après guérlson,
utilisez le savon ERE-
NIX . Pharmacies seu-

lement, i
Flacon Pr . 4.B0

Pour le bétail deman-
dez l'ER ENIX « S ».
EBEN1X-Depot Berne

! Gurtengass* 4

V . J

Camions
d'occasion

SAURER
1

1/2 basculant S l'arrtè-
M\ re, type LC. n'ayant
j_a fait que 21.000 km.

24  
11% basculant des trols

I / —  côtés, type 2 BH.
m avec benne et cabl-
mm ne neuves.

^P m type 2 BH. avec pla-
Tj g teforme et cabine

a\w _8 neuves.
_¦ ¦ type 3 HB, avec em-
il m pattement  long et
§A\ ¦ plateforme longue
¦̂ -» neuve.
m _ basculant des trols

M m cotés, type 3 AOD,
§A M avec moteur Diesel
¦ Sa oeuf .
Ces camions sont livrables

tout de suite ou & bref délai,
revisés avec garantie d'usine.

Adolphe SAURER
ARBON

« Voua qui souffres du froi d»
l_e j oint métallique

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

Devis sans engagement.
a SUPERHERMIT »

Faubourg de l'Hôpital 41. Neuchâtel
Téléphone 5 13 78

A l'occasion de notre

VENTE DE BLANC
choisissez vos

MOUCHOIRS
De notre grand choix nous vous offrons:

MOUCHOIRS blancs AA
bord crocheté ou à rayures, m* ^f BB

la demi-douzaine 1.75 et || f V

MOUCHOIRS POUR DAMES, 1 JK
couleurs pastel ou à carreaux fan-  | °4r_ ftaisie . . la demi-douzaine 2.25 et J-.0 JLKf

MQUCHQIRS "__,____, <)
fond* blanc, bords couleur, F. **

la demi-douzaine 2.75 et __a*

MOUCHOIRS ""Va™. Kft
couleurs pratiques, bonnes qua l i tés , m* . 111

la pièce -.75 -.65 «IPV

JULES BLOCH
I NEUCHATEL

Angle Rue du Temple -Neu f et Rue des Po'eaux

FUMIER
à vendre. — S'adresser A._ert
Feutz. Fenin.

____________________________

• Wf ^ ê _M - '' i
_ fin \ r> o ___¦.' -T *-̂ ; ___.\ l-.<. .o-̂ ___T-:r^^%___yBIV  - • MP*_-_3H ¦KfV^ r AU <__£'¦I «fr " "̂  r - -,;
L *̂  =ss. __n .

Remède contre

RHUMATISMES, GOUTTE ,
SCIfllI OUE, LUMBAGO

Actif dissolvent dé
î'âcide- urlque.

Fr. 2.20 la boite
Dans toutes pharmacies. -
Prospectus gratuit par 1»
représentant général : R,
STURZENEGGEH . Maina-U-
strasse 24, Zurich.

¦n—™ amr

Grande vente de

P Y J A M A S
toile, pour hommes,

à 8.90 net

P Y J A M A S
flanelle

coton, à 9.50 net
chez

Guy e-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-DrO-

Maison neucb&teloMse

VITICULTEURS I
Pour tenir le coup, voua mangez tous
les jours ! même plusieurs f ois ! !
Pour que vos echalas durent éternel-
lement, U s uf f i t  de les impré gner à

l'huile LANGEOL
BOUDRY Tôt. 6 4.0 02

arrr?4e d'oranges pour confitures
Oranges blondes d'Espagne extra-douces, 2 kg. ponr -.95

Oranges amères -.85 le kg.
Pommes pour enire et pour manger à la main,

2 kg. pour -.85

B. PLANAS, Faubourg de l'Hôpital 9
ET AU MARCHÉ

Tabacs-cigares
Petit commerce k remettre

au centre de la Tille, pour
cause de maladie. Urgent. —
Reprise avec agencement :
3000 tr., marchandises en
plus. Loyer mensuel : 75 fr.
avec entre-sol. Offres à case
40738 Lausanne. A3 13014 L

FoUr cause de départ,
particulier cherche a
vendre tout de suite voi-
ture

Citroën 10 CV.
modèle 1939 traction A.
V. «n parfalt état de
marche; équipement de
luxe. Urgent. Adresser
offres écrites à J. P. 4M
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
pour cause de décès, deux
machines à coudre de cordon-
nier marque « Singer ». une
machine à battre le cuir et
une 4 amincir. A la même
adresse, à vendre une table à
rallonges, un Ut en fer com-
plet et un potager à bols,
trols trous. S'adresser à Mme
Vve Isabelle Millet, Monté-
zlllon.

FRANÇAIS
ANGLAIS

ALLEMAND
Préparation à tous

les examens

ERIC BERTHOUD
L. es L.

16-, Grand'Rue, PESEUX
Tél. 6 14 59

¦ 
o *

t-

> mMctff lt \\c k $M Mf £  J

pour l'enlretlen
des chaussures du

*v#*
_aMoelle de Russte
brillante , graisse «t

fait briller
Bron* noire» oe bieolof»

6«M le» mai -oni do la brttotW

_. i m —«a»—

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 13 février, à 20 k 30
C O N F É R EN C EMmc Yvonne BREM AU D

Sociétaire de la Société des gens de Lettres de France

L'Italie d'hier vue par quelques Français d'autrefois
Prix des places : 1.10 1.65 2.20

Location chez Hug A Cie et à l'entrée

Pour Jeune fille désirant fréquenter l'école de com-
merce de Neuchâtel , on cherche

échange dans bonne famille
de Neuchâtel, avec Jeune fille ou garçon, qui aurait
l'occasion de suivre les cours d'une excellente école
supérieure de la Suisse Allemande.

Y. BAER . fonctionnaire postal, Brougg (Argarie).

Je cherche

collections de timbres
d'occasion et petits meubles. Faire offres sous chiffres
A. D. 445 au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche à placer garçon

de 15 '/j ans, dans bonne fa-
mille seulement, pour fré-
quenter les écoles, en échan-
ge de garçon ou Jeune fille.
S'adresser à Famille Matter-
Ryf , Gartenstrasse 70, Mut-
tenz prés Bâle.

1883
Les contemporains de

1883 sont invités à réser-
ver leur soirée du samedi

24 février
date de l'assemblée an-
nuelle au Jura.

Egaré
chat tigré avec poitrail beige,
médaillon blanc. Prière da le
rapporter contre récompense à
Mme Dutolt, Treille ».

On demande & acheter

dictionnaires
biographiques

géographique de la Suisse,
Musée neuchâtelois, archives
héraldiques suisses, livres
d'histoire suisse, etc. Bibles
anciennes illustrées. Case pos-
tnle 2!)0fi4. NenrhaTtl. 

Arliste-
pei ntre

demande & acheter des cadres
dorés anciens pour encadrer
sa peinture. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres P.
1386 N. a. publicitas, Neuchâ-
tel

^ 
P 1336 N

Après vos revues
faites appel à G. Etienne,
Beaux-Arts 15, qui achète
tout (papiers, chiffons, casse,
rôles, déchets de métaux,
vieux meubles, etc.).

Vélos d'occasion
On cherche k acheter deux

vélos d'occasion, modernes,
équipement complet (homme
et dame). — Faire offres aveo
prix sous T. C. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

ar BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Madame Emma
STEUDLER - MULLER

ainsi que les familles
STEUDLER et MULLER ,
expriment leur vive re-
connaissance aux nom-
breuses personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dan» leur
grand deuU.

,i Alexandrie, Combes et
Neuchfttel ,

le 12 février 1940.

-- La famille de Monsieur
Jacob WUNDERLl re-
mercie très sincèrement
tontes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil.

Neachfttel ,
le 12 février 1040.

Madame et Monsieur
Louis MAKGIEKAT-AU-
BERSON et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans la cruelle épreuve
qu'Us viennent de tra-
verser.

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil. Ma-
dame A. DUSCHER et ses
enfants, les prient de re-
cevoir Ici l'expression de
leur profonde gratitude
pour les témoignages de
chaude sympathie st né-
cessaires pendant cette
pénible épreuve, ,

Salnt-Blalse ,
la 10 février 1940

Vous avez de la

LITERIE
à refaire 1

Adressez-vous

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33



(Lire ici la suite de l'article
d'Ed mond Demaître)

— Je vois que tu as besoin d'être
réveillé un peu pour rafraîchir ta
mémoire, s'écria l'officier. Désha-
billes-toi... !

Trop faible pour offrir la moin-
dre résistance, je me suis laissé dés-
habiller par les soldats qui m'ont
laissé nu comme un ver. Il faisait
trente degrés au-dessous de zéro, au
moins.

— Maintenant , tu peux choisir,
déclara l'officier. Ou tu restes ici nu
et crèveras de froid ou tu nous
montreras où se trouvent les tran-
chées finnoises.

— J'ai tellement souffert , debout
sur la glace, les pieds nus, le corps
fouetté par le vent glacial, que je
me suis décidé à amener les Russes
quelque part en forê t, dans l'espoir
que, voyant que je les avais trom-
pés, ils finiraient par me tuer. On
s'est donc mis en route, moi mar-
chant, toujours nu, à la tête de la
colonne. Nous errâmes au hasard
dans la forêt lorsque, soudain, quel-
ques coups de fusils rompirent le
silence. Les Finnois étaien t dans les
parages... ! Les Russes répondirent
par une salve sur quoi les Finnois
— probablement peu nombreux — se
retirèrent . Lorsque le calme fut ré-
tabli, l'officier vint vers moi appor-
tant mes bottes.

— Je vois, dit-il, que tu nous mon-
tres le bon chemin ; aussi je te
rends tes bottes... Lorsque nous ren-
contrerons la prochaine patrouille
finnoise, tu auras ta chemise et ainsi
de suite...

Il riait , tant l'idée semblait l'amu-
ser, puis ajouta :

— Lorsque nous arriverons à Hel-
sinki, espérons que tu seras tout à
fait habillé... I

Il n'a jamais eu l'occasion de me
rendre ma chemise attendu qu'une
demi-heure plus tard, nous fûmes
entourés par une forte patrouille
finnoise, laquelle — après avoir en-
voyé une rafale de balles — attaqua
les Russes à l'arme blanche. Au mo-
ment où les premiers coups crépitè-
rent, je me suis mis à hurler en fin-
nois : « Attaquez , attaquez, ils ne
sont que vingt !... » Le soldat russe
qui marchait derrière moi m'en-
voya dans le dos une balle qui. heu-
reusement, ne traversa que l'épau-
le... ! Quinze minutes plus tard, j'é-
tais habillé... ! Les Russes aussi ;
mais ils étaient morts... !

Je dois aj outer au récit du soldat
Kailija qu'il s'est presque complète-
ment remis de sa blessure et souf-
fre seulement des pieds gelés.

Ces deux petits épisodes de la
guerre arctique illustrent avec élo-
quence le courage, la ténacité, l'en-
durance et l'esprit de sacrifice des
Chasseurs de Laponie , dont les pa-
trouilles isolées montent la garde
sur toute l'étendue du front polaire,
entre le lac Ladoga et la Mer _ arc-
ti que. Mais quels que soient l'héroïs-
me et la bravoure de ces soldats ad-
mirables, ils ne pourraient pas faire
des miracles pendant un temps illi-
mité. Ils meurent souvent et ils sont
peu. Si on veut les aider , il faudrait
le faire vite, très vite, avant que le
drapeau rouge ne soit hissé sur les
forteresses polaires, devenues les
bastions de la civilisation et de la
liberté... ! Edmond DEMAITRE.

Avec les chasseurs
de Laponie

Un sous-marin allemand
torpille un navire

hollandais
AMSTERDAM, 12. — Le capitaine

du « Burgerdyck » a télégraphié à
sa compagnie à Rotterdam que son
navire avait été arrêté samedi après-
midi à 18 h. 35 à quinze milles au
sud de Bishop Rock par un sous-
marin allemand et torpillé.

Le bateau ne transportait
aucune marchandise

de contrebande
AMSTERDAM, 12. — En dehors

de l'équipage, huit passagers se trou-
vaient à bord du « Burgerdyck >. Ils
furent également sauvés et ramenés
en Angleterre à bord de l'« Edam ».

Le « Burgerdyck » avait à bord
une cargaison de blé pour le gou-
vernement hollandais et des mar-
chandises pour diverses maisons
hollandaises.

La Holland-Amerika-Linie, à qui
appartient le na vire, se trouve en fa-
ce d'une én igme et ne peut s'expli-
quer les raisons pour lesquelles le
commandant" du sous-marin alle-
m a n d  a torpillé le vapeur.

Le gouvernement hollandais at-
tendra d'être en possession d'un
rapport du capitai ne du bat eau
avant  de fairr» des démarches offi-
cielles à Berlin.
Ys/̂ r-ss/AVAVAWA VS/yyyA'SSAVAVA'A^^^^

Communiqués
Conférence Yvonne Brémand

Le Jeudi 15 février, k l'Aula de l'uni-
versité, Mme Yvonne Brémaud parlera de
« L'Italie d'hier vue par quelques écri-
ve '-> s français, de Montaigne à, Tnlne ».

T -manclèro, historienne, disciple du
te- otté Gaston Maugras, Mme Yvonne
Br ïiaud est aussi Journaliste et a fait,
depuis plus de vingt ans, preuve de sa-
gacité, de compréhension et de clair-
voyance dans ses reportages.

Dédaignant les fluctuations de la po-
litique, Mme Yvonne Brémaud, depuis
1923. n'a Jamais varié dans ses raisons
d'espérer en l'union des pays latins, ga-
ge certain de la paix en EuTope. et son
activité professionnelle eut toujours pour
but la compréhension mutuelle de la
France et de l'Italie.

Le 15 février, elle nous prêsentera quel-
ques écrlvnln"! français des XVIme,
XVTIme, XVITIme et XTXme siècles,
grands voyageurs et admirateurs de la
sœur latine. Nous ne pouvons désirer
meilleur cicérone

Aloutons que Mme Yvonne Brémaud,
sociétaire à la Société des gens de- let-
tres, fut pendant deux ans secrétaire gé-
nérale de l'association Internationale des
écrivains de langue française, membre de
de la presse étrangère, de la presse la-
tine, du comité France-Italie et de la
société Dante Alighierl de Paris.

L 9accord économique
germano-soviétique

est signé à Moscou
Il établit le programme d'échange des marchandises

entre les deux pays
MOSCOU, 13 (D.N.B.). - Après

des pourparlers couronnés de succès,
l'accord économique entre l'Allema-
gne et l'U.R.S.S. a été signé à Mos-
cou le 11 février. Cet accord est con-
forme au désir des gouvernements
des deux pays d'établir un program-
me économique pour les échanges de
marchandises entre l'Allemagne et
l'U.R.S.S. comme cela fut prévu dans
l'échange de lettres entre M. de Rib-
bentrop, ministr e des affaires étran-
gères du Reich et M. Molotov, com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères de l'U.R.S.S.

L'accord économique prévoit l'ex-
portation de matières premières rus-
ses en Allemagne, qui sera compen-
sée par des fournitures industrielles
allemandes à l'U.R.S.S. L'échange de
marchandises entre les deux pays at-
teindra au cours de la première an-
née une quantité qui dépassera celles
qui ont atteint le maximum depuis la
guerre mondiale.

Il est prévu de développer encore

dans l'avenir ces échanges et de dé-
passer la quantité prévue. L'accord
a été signé par M. Ritter , chef de la
délégation allemande et du côté rus-
se par M. Mikojan , commissaire du
peuple pour le commerce extérieur
et par M. Barbarin , représentant
commercial de l'U.R.S.S. à Berlin.

Le trafic entre
les deux puissances dépassera
tout ce qui a été fait jusqu'Ici

BERLIN, 13. - Au suje t de la
conclusion de l'accord économique
germano-russe l'agence allemande
D.N.B. retrace le développement des
échanges commerciaux entre les deux
pays depuis la guerre mondiale et
précise que les quantités de mar-
chandises qui vont désormais être
expédiées d'un pays à l'autre et vice-
versa dépasseront très fortement
tout ce qui a été fait jusqu 'ici. Ainsi
l'Allemagne et la Russie reviennent
à leurs anciennes traditions commer-
ciales.

L action concordante
des Etats-Unis et de la Papauté

pour le retour de la paix
ROME, 12. — Le voyage en Euro-

pe de M. Sumner Welles, qui est at-
tendu avec une certaine réserve par
la presse italienne, suscite, par con-
tre, un grand intérêt dans les mi-
lieux du Vatican.

L'« Osservatore Romano > constate
que les initiatives de M. Roosevelt et
de M. Cordell Hull ont bien moins
pour but d'obtenir la fin plus ou
moins proche de la guerre en Europe
que de préparer le terrain et les élé-
ments en vue d'améliorer les rela-
tions économiques. Il s'agi t donc
d'objectifs nécessitant un travail
d'éclaircissements et d'études, travail
qui doit être conduit avec délicates-
se étant donné la complexité des
questions.

Le pape et le président
Roosevelt se sont-Ils déjà

concertés ?
A ce propos, les milieux du Vati-

can généralement bien informés dé-
clarent que le pape suit personnelle-
ment l'action du président Roosevelt
à laquelle il donne tout son appui.

Le délégué apostolique aux Etats-
Unis, Mgr Amleto Cicognani , aurait
envoyé ces jours; directement au pa-
pe, un rapport confidentiel , le-
quel , après avoir communiqué que le
président Roosevel t se rallie , dans
leurs lignes générales, aux points
fixés par Pie XII dans son discours

de la veille de Noël dernier et consi-
dère ces points comme la base fon-
damentale de la paix future , expri-
merait le désir du président Roose-
velt de connaître le point de vue du
pape sur la possibilité pour les Etats-
Unis de convoquer une conférence
générale des Etats neutres et non-
belligérants afin d'examiner la situa-
tion mondiale.

Les belligérants pourraient ensui-
te être invités à la conférence. La
conférence devrait cependant se réu-
nir même si les belligérants ne vou-
laient pas y assister.

Pie XII a immédiatement envoyé
des instructions à Mgr Amleto Ci-
cognani pour qu'il exprime à la Mai-
son Blanch e, non seulement un avis
favorable , mais qu 'il fasse savoir
qu'une telle initiative est considérée
comme favorable à la cause de la
paix et de la civilisation , initiative
inspirée des plus nobles principes de
la chrétienté.

Sur Tordre du pape, le secrétariat
d'Etat du Saint-Siège a envoyé à tous
ses représentants diplomatiques près
des neutres et des belligérants, des
instructions en vue d'une enquête
sur les diverses revendications natio-
nales, sur l'accueil fait par les gou-
vernements aux divers points du dis-
cours du pape de la veille de Noël
relatifs à la vie commune des peu-
ples dans une paix sûre et sincère.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 fév. 12 fév.

3 yt % Ch Prco-Sulsse 480.— 485.— d
3 % Ch. Jougne-Bclép. 407.— 400 — d
3 % Genevois k lots 117.— 116.—
6%  Ville de Rio 98.50 d 100.-
6 %  Argentines céd... 49.25% 50.— %
0%  Hlspano bons .. 246.— 252. —

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 96.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind élec. 155.— 158.—
Sté fin. franco-suisse 98.— 99.— d
Am europ secur ord 25.75 25 y,
Am europ secur. prlv 454. — 465.—
Cie genev Ind d. gaz 240. — d 240. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 94.— 94.— d
Aramayo 25.25 25.— d
Mines de Bor 125.— 120.— d
Chartered 18.50 18̂
Totis non estamp. .. 40.— 38.— d
Parts Setlf 290. — 296.— o
Flnanc des caoutch. 20.75 20%
Electrolux B 58.— 58.—
Roui billes B (SKF) 150.- 150.-
Separator B 56.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 fév. 12 fév.

3 % C.P.P. dlff. 1903 89 % 89.10%
3 % C.F.F. 1939 77.50% 77.40%
4 % Empr. féd. 1930 101.50% 101.50%
3% Défense nat 1936 96. -% 96.20%
3 % Jura-SImpl 1894 89.30%d 89.25%d
3 % Goth 1896 Ire h 89.60%d 89.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 298.- 296.-
Onion de banq. sulss. 424. — 430.—
Crédit 8ulsse 431.— 423.-
Crédlt foncier suisse 218.— 216. — d
Bque p. entrep. éloot. 216. — 212.—
Motor Colombus . . . .  167.— 167.—
Sté sulss.-am. d'él . A 62.- gg 

^Alumln  Neuhausen.. 2510.— 2500.—
C.-F Bally S A 970.— d 960.— d
Brown. Boveri et Co 174.50 174.—
Conserves Lenzbourg 1640.— 1630.—
Aciéries Fischer .... 610.- d 605.- d
Lonza 505.— d 500.— d
Nestlé 1073.- 1072.—
Sulzer 675.- 670.-
Baltlmore et Ohlo .. 25.75 25 % d
Pennsylvanla 100.50 99.—
General electrlc 177.— 177 y,
Stand. Oll Cy of N. J. 198.- 196.—
Int . nlcfc Co of Can. 164.— 164.—
Kennec Copper corp. 164.— 161.—
Montgom. Ward et Co 241.— 238 % d
Hlsp am de electrlc. 1230. — 1265.—
Italo-argent. de elect. 158.50 d 160.—
Royal Dutch 596 .— 590.—
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 10 Y,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 lév. 12 fév.

Banque commère Bâle 210.— 212.—
Sté de banque suisse 425. — 418.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 266.— 265.—
Sté p l'indust. chlm. 5250.— d 5300.—
Chimiques Sandoz .. 7510. — 7450. — d
Schappe de Bâle .... 445. — 442.— d
Parts « Canasip » doll. 19 «/» d 19 »/» d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 fév. 12 fév.

Bque cant . vaudolse 575.— d 570.— d
Crédit foncier vaudois 562.50 560.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1875.— d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2475. — d 2475.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.15 d
Comm Fribourg 1887 83.— d 82.50

(Cours communiques par la Banque
cantonale neurhntelnlge. )

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS 9 fév. 12 fév.

Banque nationale .... -- .— — .—
Crédit suisse 420.- d 423.- d
Crédit foncier neuchftt. 485.— d 490.-
Sté de banque suisse 415.— d 420.— d
La Neuchâteloise 420.— o 420. — o
Câble élect Cortalllod 3200 — o3190.— o
Ed Dubled et Cie 425. — o 425.— d
Ciment Portland 845.— d 850.— d
Tramways Neuch. ord. — .— 100. — o

» » prlv. —.— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— 150. — d
Salle des concerts .... 300.— d 800. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent . Perrenoud 330.— O 330.— O
Zénith S. A, ordln. .. — .—¦ —.—

» » prlvll. — 96.— d 95.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuehâ t 3% 1902 98.— d 98.- d
Etat Neuehât i% 1930 98 50 d 98.50 d
Etat Neuehât 4% 1931 90.- o 90. — o
Etat Neuehât 4% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuehât 2 % 1932 83.- o 78.50
Etat Neuehât. 4% 1934 90.- d 92.—
Etat Neuehât 3</, 1938 78.- d 77.90 d
VUle Neuehât 3'<$ 1888 -.— 98.—
Ville Neuehât i y,  1931 95.50 d 95.50
Ville Neuchftt . 4% 1981 95 60 d 95.50 d
Ville Neuchftt 3% 1932 91.— o 91.— o
Ville Neuehât. 0% 1937 90.— o 90.— o
Cli -de-Fonde 4% 1931 57.- d 57.- d
Locle 3%% 1903 -.- —.—
Locle 4% 1899 — .— -.—
Locle i y,  1930 65.— O 65.— O
Saint-Biaise iV,% 1930 — .— — .—Crédit fonc. N 5% 1930 100.- d 100.60 d
Crédit F. N . 3^% 1938 — .— -.—
Tram de N. 4 '/,% 1936 -.— -.—
J. Klaus i% 1931 83.— O 80.—
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— e
Suchard 4 H 1930 96.— a 97.—
Zénith 5% 1930 -.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 if, %

BOURSE DE PARIS
9 fév. 12 fév.

t U %  Rente 1932 A 82 10% 82.10%
Crédit Lyonnais .... 1600.- 1620.-
Suez cap 16915.- 17050.-
Cle Générale Elect. .. 1775.- 1889.-
Péchlney 1776.- 1795.-
Rhône Poulenc 988.- 1002.-
Dgine 1900.— 1900. —
Air Liquide 1493. — 1500. —

BOURSE DE LONDRES
9 fév. 12 fév.

t % %  War Loan .... 98.12% 98.37%
Rio Tinto 14.-.- 13.15. 0
Rhofcana 9.10.— 9.10. 0
Rand Mines 1- 6. 3 7. 7.10
Shell Transport .... 3.14. 4 3.13. 9
Courtaulds 1.10. 9 1.16. 9
Br Am. Tobacco ord. 5.— .— 6. 0. 0
Imp. Chem Ind. ord. 1.11. 4 l.ll. 3
Imp. Tobacco Co ord. 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

10 fév. 12 fév.
Allled Chemical et Dye 119.-
Amerlcan Can .... 112.50 <JJ
American Smeltlng .. 60.25 «
American I'el et Teleg. 172.— "g
American Tobacco *B» . 90.— _».
Bethlehem Steel .... 77.25 .ï
Chrysler Corporation 85.87 g M
Consolidaded Edison 33.— g 

_
Du Pont de Nemours 138.87 « -_-
Electrlc Bond et Share 7.37 —
General Motors . . . .  54.25 S
International Nickel 36.75 d
New York Central .. 17.- _3
United Alrcraft .... 48.62 -"
Dnlted States Steel 59.75
(Cours c o m m u n i q u é s  par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
du 12 février 1940, à 17 h. 30

Demande o r t i e
Paris 10.— 10.10
Londres 17.69 17.75
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.30
Milan —.— 22.70

> lires tour. —-— 18.80
Berlin —.— —.—

> Hegistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.75 237.25
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 100.— 105.—
Montréal .... 3.80 3.95

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Crédit foncier suisse
Déductions faites des sommes suffi-

santes pour amortissements, le compte
de profits et pertes de l'exercice 1939
présente un solde actif de 1,564,882 fr,
(l'année précédente, 1,507 ,884 fr.), y com-
pris le solde ancien de 598,884 fr.

On proposera k l'assemblée générale de
distribuer un dividende de 5 % comme
l'année précédente. Le report à nouveau
-»ra de 655 882 fr .

PARIS 12 (Havas). — Sur le front
terrestre, la neige recommence à
tomber. Malgré le froid, l'activité
des éléments en présence ne marque
pas de répit. Immédiatement à l'est
de la Moselle, dans la région qui
fut , au cours des quatre derniers
mois de l'année passée, l'un des sec-
teurs les plus agités, les Allemands
déclenchèrent un petit coup de
main contre un poste français. Cette
tentative ne mit en ligne que de fai-
bles effectifs qui, sans préparation
d'artillerie préalable, essayèrent
d'encercler leur objectif avant de
passer à l'attaque proprement dite.
Mais cette tentative d'encerclement
fut rompue par la défense du petit
poste français et les fantassins alle-
mands durent se replier sans avoir
même pu esquisser une attaque di-
recte, i

Dans la région au nord de Bitche,
en bordure du massif des Basses-
Vosges, on a enregistré une assez
vive activité de l'artillerie. Les bat-
teries allemandes tirèrent sur les
positions françaises, tandis que les
batteries françaises prenaient à par-
tie des détachements de travailleurs
allemands qui furent dispersés.

Dans les airs, malgré les condi-
tions peu favorables, quelques mis-
sions de reconnaissance photogra-
phi que furent envoyées de part et
d'autre. Sur mer, de nombreuses
patrouilles de chasseurs britanni-
ques survolèrent la mer du Nord.

Le communiqué français
PARIS, 12 (Havas). — Communi-

qué du soir :
« Rien d'important à signaler. »

M. Daladier préside
une conférence militaire

PARIS, 13 (Havas).— M. Edouard
Daladier, accompagné de son chef
du cabinet militaire, s'est rendu
lundi matin au quartier général du
général Gamelin , commandant en
chef des forces terrestres et chef
de l'état-major général de la défe nse
nationale. Il y présida une réunion
à laquelle assistaient le général com-
mandant  en chef des forces terres-
tres françaises sur le front nord-
est, des généraux commandants des
groupes des armées, le général-ma-
jor, auxquels s'étai t joint le général
en chef de l'état-major général de
l'armée de l'intérieur.

Restriction de la viande
en Grande-Bretagne

LONDRES, 13 (Havas). . — Le mi-
nistre des vivres annonce qu'en ver-
tu du. plan de rationnement de la
viande, les achats de viande par les
grands établissements d'alimenta-
tion et les restaurants devront être
limités au 60 % de ce qu'ils étaient
en temps normal.

Cadeau utile : Un abonnement an
porteur des tramways, 100 cases,
5 francs.

Le front occidental
est de nouveau

sous la neige

Des troup es australiennes
et néo-zélandaises

débarquent en Eggp te
Le gros des forces des Dominions est cantonné

dans le Moyen Orient
SUEZ, 12. — Le correspondant

de l'agence Reuter écrit au sujet de
l|arrivée à Suez de troupes austra-
liennes et néo-zélandaises :

« Accompagnée de navires de
guerre britanniques , australiens et
néo-zélandais, une des plus grandes
armées qui se soit trouvée en même
temps en mer est arrivée à Suez.
Elle comprend les corps expédition-
naires d Australie et de Nouvelle-
Zélande. Le port était rempli de pa-
quebots transformés en bâtiments de
transports et de bateaux convoyeurs.

A leur arrivée, les troupes ont été
saluées par le lieutenant-général sir
Archibald Wavel l, commandant en
chef des forces du Moyen Orient ,
et M. Eden , ministre des Dominions.
Ce dernier était porteur d'un mes-
sage du roi. Les troupes expédition-
naires commenceront immédiate-
ment leurs exercices.

Lo gros des forces
des Dominions cantonné
dans le Moyen Orient

LONDRES, 13 (Havas). — On dé-
clare au sujet de l'arrivée des trou-
pes australiennes et néo-zélandaises
en Egypte que le gros des forces
des Dominions envoyées jusqu 'ici se
trouve actuellement cantonné dans
le Moyen Orient où il vient grossir
l'important contingent des forces
anglo-indiennes également entraînées
dans les contrées déserti ques ou
montagneuses de la zone tropicale.

Un second transport
de troupes

arrive en Egypte
ISMAILIA , 13 (Reuter). — Les

bateaux d'un second transport de
troupes australiennes ont jeté l'an-
cre dans le lac de Tismah qui relie
Ismailia au canal de Suez.

Les Russes ont massé
douze divisions

sur le front de Carélie
(Suite de la première page)

Cependant, le commandement fin-
landais affirme catégoriquement que
dimanche matin , 11 février, ses
troupes se maintenaient sur toutes
leurs positions. On manque encore
de nouvelles de source digne de foi
sur les résultats de la pression russe
au cours de la journée de dimanche.
Suivant des informations de bonne
source, la septième armée rouge qui
opère dans l'isthme de Carélie, sous
le commandement du général Meres-
kov, comprendrait trois corps d'ar-
mée à quatre divisions d'infanterie
chacun , soit au total douze divi-
sions, quatre brigades de chars
lourds et trois corps de chars
moyens. L'artillerie divisionnaire
fut renforcée par l'artillerie d'ar-
mée, forte de dix-huit pièces de 240
millimètres et trois canons de ma-
rine sur voie ferrée. Les forces qui
auraient été renforcées à fin janvier
dernier et auxquelles doit faire face
la petite armée f inlandaise , com-
mandée par le général Oehquist ,
grouperaient donc environ 300,000
hommes et près de 1000 chars d'as-
saut, dont 384 lourds et 288 moyens.
La maigreur des effectifs finlandais
empêche le maréchal Mannerheim
de monter une puissante contre-of-
fensive de diversion sur un autre
point de la zone des combats, sur
les rives du nord-est du lac Ladoga ,
par exempl e, où, malgré les succès
remportés, les troupes finnoises , en
trop petit nombre, doivent se con-
tenter d'avances locales comme cel-
les réalisées au cours de la journée
du 10 février sur tous les points
dans cette région , notamment à Ki-
tela , Pitkarnnta , et plus au nord à
Knomoniemi.

Des mitrailleuses braquées
dans le dos des soldats russes

HELSINKI, 13. — L'agence Reu-
ter publie l ' information suivante :

Les Russes lancent des masses de
troupes contre la ligne Mannerheim.
Des mitrailleuses sont braquées dans
le dos des soldats, afin de faire feu
contre ceux qui tenteraient de s'op-
poser à leur avance. Des tanks énor-
mes de 72 tonnes, comprenant trois
tourelles d'artillerie ont fait leur ap-
parition dans certains secteurs. Les
Finlandais ont cependant réussi à
mettre hors de combat plusieurs de
ces tanks géants. L'activité de l'avia-
tion russe a été peu intense sur tous
les fronts.

Les fortifications finnoises
résistent an feu

des canons russes
HELSINKI, 13 (Reuter). - Des ob-

servateurs revenant du f ront  de Sum-
ma déclarent que les blockhaus et
les forts résistent de façon remar-
quable au tir de l'artillerie russe qui
n'a pas cessé depuis deux semaines,
Les dégâts subis par ces fortifica-
tions sont insigni f ian ts .

En ce qui concerne la manière de
combattre des Finl andais , ces mêmes
personnes déclarent que les soldats
finnois sont vaillants mais qu'ils
cherchent cependant à éviter toute
perte de vies humaines  inut i le .
C'est ainsi qu'un régiment f in landa i s
a opposé une résistance opin i âtre
dans le secteur de Summa à quatre
attaques russes successives au cours
d'une même j ournée et n'a perdu
que onze hommes.

Entre temps, les membres de la
brigade internationale s'exercent in-
tensivement à l'intérieur de la Fin-
lande, afin de pouvoir relever les
troupes combattant au front.

Une mise au point finnoise
HELSINKI, 13 (Reuter). - Un

communiqué officiel finlandais dé-
ment catégoriquement la prise de
positions finnoises dans l'isthme de
Carélie par les Russes, comme l'af-
firme le communiqué soviétique.

Un champion finlandais
tué an front

HELSINKI, 13. — Le champion de
course à pied f in landais  Gunnar
Hœckert, vainqueur des 5000 m. aux
jeux olympiques de Berlin en 1936. a
été tué sur le front de Finlande. A
ses côtés succomba également un de
ses amis sportifs Bror Henrik Wille-
drnm , champion' du saut en hauteur.

Viborg de nouveau
bombardée

HELSINKI, 13 (Havas). — Lundi,
l'activité de l'aviation soviétique a
repris ailleurs que sur le front En
effet, Viborg a été bombardée ef l'on
enregistre quelques blessés. Vingt
bombes environ furent lancées au
nord-est de cette ville.

Un port du golfe de Botnie, celui
de Bjorneborg, a été bombardé. Des
avions russes ont lancé sans résul-
tat des bombes sur Tolvajaervi.

Les Finlandais réparent
les canons antitanks

soviétiques
HELSINKI, 13 (Havas). — Deux

cents canons antitanks soviétiques
pris par les Finlandais sont actuel-
lement en réparation dans les usi-
nes finlandaises.

Des volontaires hongrois
pour la Finlande

PARIS, 12 (Havas). — Des volon-
taires pour la Finlande, 150 Hon-
grois, ont quitté la France pour la
Scandinavie, emportant leur équipe-
ment avec eux.

La collecte suédoise
pour la Finlande

STOCKHOLM, 12. — Le produit
de la collecte suédoise en faveur de
la Finlande dépasse maintenant 16
millions et dem i de couronnes. La
semaine dernière, le comité de cette
organisation a transmis 8 millions
de couronnes en Finlande.
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Les indigènes pourront
accéder à la hiérarchie

militaire

Dans les colonies françaises

PARIS, 13 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel > publiera mardi matin
un décret autorisant les indigènes
non citoyens français de l'Algérie,
des colonies et des protectorats à
concourir pour l'admission aux éco-
les militaires et à accéder à la hié-
rarchie militaire.

* Vengeance hitlérienne en Argentine 7
— A Buenos-Aires, M. Henri Jurgues, an-
cien dirigeant national-socialiste, qui
s'était enfui du Reich à la suite de dé-
mêlés avec les chefs nazis, auteur de re-
tentissantes dénonciations sur les menée»
hitlériennes en Argentine, a été attaqué
et blessé par des nationaux-socialistes au
moment où U rentrait chez lui. La po-
lice enquête.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
NEUCHATEL Face à la Résidence
Demain mercredi 14 février, à 20 h.

Causerie publique et gratuite
ÉNIGME RÉSOLUE :

L'agneau qui parle comme le dragon
(L'Apocalvpse)

par M. F.-E. AUGSBURGER

Amis de la Pensée protestante
CONFÉRENCE DE M. H. GERMOND

(/n siècle d'histoire
des religions
Ce soir, à 20 h. 15,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique et gratuite

Beau-Rivage
Aujourd'hui, de 21 h. à 24 b.

Grande soirée dansante
avec

LES NEW HOT PLAYERS
ENTRÉE LIBRE

CE SOIR, à 20 heures

BELLES-LETTRES jouera
un PROLOGUE et

«Les Chevaliers
de la Table ronde »

de Jean COCTEAU
Location au Ménestrel - Billets à l'entrée
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AlPYanrlrortA Votw «Présentez un
AlCAcUlUicllc de ces cas où l'hom-
me doit être découvert derrière son écri-
ture. En effet , votre graphisme presque
automatique vous cache plutôt qu 'il ne
vous révèle. Il nous faudra ainsi résoudre
votre équation par formule tempéramen-
tal e.

Vous êtes du type bl-lieux-sanguln-
nerveux. Les énergies mentales et phy-
siques forment la base de votre pyramide
tempéramentale. La sensibilité générale
est strictement canalisée, contenue, mi-
nimisée au profit d'une attitude raison-
née, apparemment calme, tandis qu 'elle
agit en-dessous, s> l'anglaise, et se trahit
par la délicatesse des goûts et des pen-
sées. Votre mécanisme cérébral est sim-
ple, mais solide, n fonctionne bien, sans
grincements, et, pour ainsi dire, en prise
directe, étant donné que la pensée va
droit a son but. Les deux premiers fac-
teurs tempéramentaux, qui sont du signe
positif , se conjuguent en volonté de puis-
sance dont l'action s'atténue en résolu-
tion réfléchie et en persévérance réali-
satrice : mais a la condition que nulle
compression n 'affecte votre espace vital,
car la liberté de vos mouvements est la
condition « sine qua non » d'une libé-
ration normale de vos capacités. Esprit
clair, large de conceptions, tenant aux
principes généraux, chez un Jeune hom-
me honnête, discret, ambitieux, solide au
devoir, discipliné, exact, bien équilibré.

M 
17 nû .Relisez, chère Mademoiselle,

• T. _ iU la deuxième partie de l'a-
nalyse précédente, dont Je retiens ce qui
suit ut... vous vous êtes retranchée der-
rière un système complexe de retenue
mentale qui freine vos impulsions et les
empêche de vous entraîner hors des li-
mites de la prudence... » C'est l'exagéra-
tion lnconsoiante de cette attitude qui
vous prive de l'élan sanguin de second
Jet qui caractérise votre nature. Au lieu
d'aller droit à son but, votre pensée le
contourne, l'examine avec une certaine
méfiance, le flaire, ce qui orée une sug-
gestion négative, un télescopage de votre
Initiative, des reculs au sein du mouve-
ment progressif. En outre, l'Imagination
s'en mêle en accentuant les ombres, tan-
dis que l'amour-propre, qui craint les
échecs, s'émeut et Jette le doute dans
votre esprit. Le remède k cet état de
choses est simple : quand vous vous
trouvez dans le cas Indiqué, ou dans un
autre analogue, allez-y comme 6i vous
entriez dans une confiserie pour y faire
une emplette de friandises. Laissez tom-
ber le» « pour et contre », agissez comme
vous le ferlez pour tâcher d'obtenir un
rabais ou un avantage dans un magasin
quelconque. De cette manière, la pour-
suite du but vous fera vous oublier vous-

même. Moins vous vous crisperez, plus
vous aurez d'assurance. Etre naturelle,
détendue, voilà tout le secret. Essayez,
et bonne chance»

L D  T Ce qui frappe tout d'abord,. _>. L,. c'est ia pastoslté du trait,
qui pourrait être Interprétée de diverses
manières, plus ou moins péjoratives. Il
semble que vu la base sanguine du tem-
pérament, suivie du facteur lymphatique,
U s'agisse d'un cas d'Intoxication géné-
rale de l'organisme, par hématose Insuf-
fisante et fonctions hépathlques Infir-
mées. — Quant au caractère, 11 se trouve
en état d'équilibre : l'effort de maîtrise
absorbe une partie des énergies mentales,
tandis que la volonté organisée, acquise,
se défend au mieux confire les éléments
agressifs de la vie ; pas très énergique,
mais blea disposée, elle suit les Injonc-
tions du Jugement plutôt clair de la
pensée, oe qui conditionne un compor-
tement théoriquement normal. Cevte na-
ture en soi est honnête, simple, assez
fermée ; la culture est primaire, mais
bien utilisée par une Intelligence souple
et observatrice qui, si elle manque de
mordant, n'en possède pas moins un cer-
tain flair psychologique. Le plan de vie
est moyen, se déroulant entre l'Instinct
ou Joie de vivre et des aspirations mo-
rales qui relèvent la valeur sociale de cet
homme de bonne volonté, mais sensoriel,
alourdi spirituellement autant qu'U vibre
en passionnante refoulée, symptôme d'une
Irrésistible volonté de vivre qui groupe
les énergies autour d'une _me molle et
défaillante.
r~-f lla Vous êtes constituée, psychl-
-d-lUS quement, avec eoikllté et sou-
plesse. La vision des choses est nette, les
sentiments sont empreints de force rete-
nue, avec réactions défensives parfois
virulentes ; la capacité d'adaptation ren-
contre, dans une volonté habituellement
décidée et dans une dignité d'orgueil
viril , des obstacles que les raisons de
vivre sont obligées de nettoyer, afin d'é-
viter des heurts et des conflits toujours
regrettables. La spontanéité, tenue en
laisse, s'Irrite souvent et se soulage par
des affirmations un peu carrées, là où
l'évidence ne laisse pourtant aucun doute.
C'est que vous êtes franche, par instinct,
et que votre bon sens, épris de Justice
et d'équilibre, ne supporte pas sans se
violenter les défauts de logique ou les
absurdités qui peuvent rouler sous vos
pieds. De là & faire bonne mine à mau-
vais Jeu, U n'y a qu'un pas : mais, chez
vous, cette attitude est loin d'être de la
fausseté: elle devient philosophie, sa-
gesse pratique, gain de paix sans lâcheté.
N'y a-t-U pas en votre coeur des ressour-
ces gratuites de bienveillance et d'amour?

Peut-on se mont—tr plus déslnteressée,
dans tant d'occasions où l'égoïsme eût
tergiversé ? Ne vous trouve-t-on pas tou-
jours là où l'on compte sur vous ? Vous
laissez-vous Jamais aller & l'Insouciance,
k la légèreté, è, la déloyauté ? Non et
non ! V0U6 êtes une femme de confiance,
Intelligente et d'une réelle énergie. Une
base, une force.
I l_ Sans avoir une force de caractèreJa-.lv. au-dessus de la moyenne, vous

réussissez k maintenir un équilibre sa-
tisfaisant entre les tendances Instinc-
tives et la ligne de conduite. C'est que
vous réfléchissez aux conséquences de vos
actes et que certain fond de timidité
vous arrête parfois au milieu de votre
élan, Juste à point pour vous permettre
de changer le pas et de retrouver la ca-
dence raisonnable, ce qui vous remet
d'accord avec votre conscience et vous
rend votre liberté d'esprit. Du reste, les
mobiles d'amour-propre suppléent les lois
rigides de la moralité, et votre sentiment
de l'honneur vous tient Ueu de code
d'honnêteté. Puis, vous restez prudent,
gardant les distances nécessaires entre
vous et tout ce qui vous parait indési-
rable. C'est comme une ligne Maglnot
tracée autour de votre pensée. Impercep-
tible, mais Infranchissable, qui sauve-
garde votre intégrité en face de l'émlet-
tement possible. Sensible et nerveux dès
que les choses se gâtent, simple, bon
garçon, complaisant, plutôt doux en vie
courante, passif , acceptant ou discuteur,
selon les Intérêts en Jeu, subordonné ou
autoritaire, hésitant ou revendicateur,
vous avez contracté de bonne habitudes
d'ordre, d'organisation du travail et des
loisirs, de concentration dans le devoir
et de mesure dans le plaisir. Encore da-
vantage de fermeté morale, et votre per-
sonnalité s'affirmera avec des chances
accrues de réussite de carrière.

PHTLOGRAPHB.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindra au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal .
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scripteur. Page, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel ». Service graphologique, Neu-
ebfttet

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 1 _., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure .
12.30, lnform. 12.40, disques. 12.55, chan-
sons. 13.10, œuvres de Wagner et Strauss.
16.59, l'heure. 17 b, conc. par l'O. R. S.
A. 18.10, musique variée. 18.40, pastorales.
18.50, communiqués. 18.65, danse. 19.10,
musique suisse. 10.30, musique récréative.
19.50, lnform. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30 . « Fedora » de Sardou. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
13 h., muBique de danse. 18.10, œuvres de
Wagner et Strauss. 14.45 (Parts) musique
de chambre. 17 h. (Zurich), concert. 18.10
(Lausanne), musique variée. 18.40, pasto-
rale. 18.55, danse. 19.10. musique suisse.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Fe-
dora » pièce de Sardou.

BEBOMUNSTEB : 11 h;, émission mati-
nale. 12.40, disques. 17 h., conc. par le
R. O. 18.20, musique ancienne. 19 h., pia-
no. 20.10, conc. symphonlque, dlr. Denz-
ler. 22.10, disques.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h. (Zu-
rich) conc. par le R. O. 18 h. (Berne)
musique ancienne. 16 h., récital de pia-
no. 20.10 (Zurich) conc. symphonlque.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. musique variée. 13.15, danse.
17 h., conc. 18 h., musique légère. 18.45,
conc. choral. 10 h. 80, mélodies de Spa-
daro. 21.25, sonates de Beethoven.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), trio.
13.15, danse. 18 h., musique variée. 18.45,
conc. choral. 19.30, chants de Spadaro.
21.25, violon et piano.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel):

Europe 1: 14.15 (Stuttgart), variétés.
15.30, danse. 18 h„ conc. 20.15 (Berlin),
nouvelles marches militaires. 20.30 (Mi-
lan n), sélections d'opérettes. 21.16, va-
riétés.

Europe n : 12.45 (Paris), pour le sol-
dat. 14.45, musique variée. 18 h. (Radio
Parts) , sketch radlophonique. 17.30. mé-
lodies. 18.15, musique de chambre. 18.45
(Paris) concert. 20.45, disques. 21 b..
« L'accordeur » i acte de Rosemonde Gé-
rard.

RADIO PARIS : 12.45-, violon. 13.15, flû-
te et piano. 14.15, piano. 15.10, oeUo. 16
h., sketch radiophonique. 17.30. mélodies.
18.15, musique de chambre. 19.15, violon
et piano. 20.30, « Carmen > opéra de Bi-
zet, avec l'Orchestre national et les
chœurs Raugel.

PARIS P. T. T. : 18.45. musique variée.
18.45, t Rlpp » sélection de l'opérette de
Planquette.

PRAGUE : 19.55, musique symphonl-
que.

FLORENCE : 20.30, sélections d'opéret-
tes. 31.15, variétés.

ROME : 21 h., conc. symphonlque.

MILAN : 21 h., <r Résurrection » opéra
d'Alfano.

DROITWICH : 19.30, musique militaire.
BUDAPEST : 22 h., musique de danse

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h„ lnform. 7.10 et 10.40,

disque. 11 h., émission matinale. 11.45,
danse. 12.29, l'heure. 12.30, lnform . 12.40,
musique classique. 13.05, chansons et
Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., conc. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19
h., pour les entants. 19.15, mlcto-maga-
zlne. 19.50 inform. 20 h., le coffret à mu-
sique. 20.30 , conc. symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande, dlr. Volk-
mar Andreae. 22 .30, lnform.

Extrait de ia Feuille officielle
— 18 Janvier : L'état de collocatlon de

la faillite de Germain Huml, commerce
de machines à coudre et de vélos, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 24 Janvier : Ouverture de la faillite
de Frlgerio, Gilbert et Arnauld, Nicolas-
René, menuisiers, au Landeron.

— 24 Janvier : Séparation de Mens en-
tre les époux Francis-William Junod , et
Anna-Rosa Junod née Friedlin, tous deux
domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

— 20 Janvier : Clôture de la faillite
d'Albert Hild , boucherie-charcuterie, à- la
Chaux-de-Fonds.

— 29 Janvier : Clôture de la faillite de
Francis-William Junod, vélos, motos, ft la
Chaux-de-Fonds.

— 26 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Willy Egglmann et Llsell
Eggimann née Ulmann, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 31 Janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de la succession répudiée
d'Arnold Chard. de son vivant fabricant
de plvotages, à Dombresson.

— 5 février : Suspension de liquidation
de la succession de Robert-Armand Stauf-
fer, de son vivant mécanicien à Couvet.

— 1er février : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-André Schâtz, ar-
chitecte et Helda-Lucle Schatz née Palaz-
zl, tous deux domiciliés à Neuchfttel .

Carnet du jo ur
Théâtre: 20 h., Belles-Lettres, c Les che-

valiers de la table ronde ».
CINÉMAS

Rex : Quai des Brumes.
Studio : La sonate k Kreutzer.
Apollo : La famille Duraton.
Palace : Monsieur Brotonneau.

»

Le principal
Ni belles paroles ni promesses ne lavent votre linge.
Après l'avoir utilisée des années, vons remarquerez i
l'état de votre linge ce que vaut la lessive. Nombreuses
sont les ménagères qui emploient Persil depuis 1908 (!).
Le mieux est de confier votre linge à nne lessiva
éprouvée. /f f s m m mk

M • I JP IWI 13 __¦¦__ 1 i ÈSSÊ
w r Bl aï j /#W#sgr m mmm m i_p ¦ ¦ "-^^^^^m _W

HENKEL BÂLE

N'ATTENDEZ PLUS!...
HATEZ-VOUS D'ACHETER
vos billets de la Loterie romande

car c'est SAMEDI
â MONTANA Pue

LL____ _'_fi'_______ .
'
.___—_ i. . _n ir. . ' » 

*y^yiCS seront distribués

I JMuUatiw- I
I HarrietHubbard Ayer I
f™ créateur de la célèbre crème «Luxur la»
m vous convie aux p
i DÉMONSTRATIONS 1
p| par une spécialiste i.
p de ses produits de beauté m
tû qui auront lieu î:
_--¦ • _B _¦_¦

m dès mardi 13 février et jours suivants
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/ gOts. ASSURANCE POPULAIRE
-™B!___ MUTUELLE

P R E V O Y A N T :
en cas de décès par accident : LE PAIEMENT DOUBLE DU CAPITAL ASSURÉ :
en cas d'invalidité : LE PAIEMENT DU CAPITAL ou LA LIBÉRATION

DU PAIEMENT DES PRIMES ;

nouvellement introduite par

PÂTRI Â
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie - Fondée en 1878

Engagement d'acquisiteurs-encaisseurs qualifiés contre rémunérations
fixes. Offres de services détaillées à adresser à l'agence générale du
canton, rue du Musée 2, Neuchâtel.

I

Gens de l'arrière qui avez la i|
chance d'être chez vous, pensez à m
ceux qui vous gardent en souscri- Ê|
vont à la collecte du Don national f f |
et de la Croix-rouge. Compte de m
chèques postaux UII3S19. ||

 ̂
THÉÂTRE 

DE 
NEUCHATEL

ĵ l 
Jeudi 15 février, à 20 h. 15

l-.J'Wfl Grand gala d'opérette viennoise___n____i ~" Stàdtebundtheater
iw*̂ ^ Direction : 

Léo 
DELSEN

Pf Die Zïrkiispriiizessin
ïm _ À tS Opérette d'Emmerich KALMAN

}Lj r Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50
Ŵ Location « Au Ménestrel > - Tél. 5 14 29

Visitez notre grande exposition de

Chaussures bon marché
j /ï\ SOULIERS pour dames

iy\d; > '' 'ù en noir, brun, bleu
N& ^W^'éJ Ĵ C

80 TF80 II80
| />Çfj/ ;/ l/ 3 l if I

t___l>̂ > I BAS soie, bas fil et
soie . . . 1.50

J. KURTH _-!_!---

CASINO DE LA ROTONDE
Dimanche 18 février

.:..: MATINÉE à 15. h. __. SOIRÉE à 20 h. 30

Jean-Louis aux frontières
donné par la

THÉÂTRE VAUDOIS
Le plus formidable succès de rire

Pièce militaire et villageoise en quatre actes
de Marius CHAMOT

Musique de Gustave Waldner
Danses réglées par Ch. Weber j

Prix dea places: Pr. 2_0 a 3.85
location « Au Ménestrel » - Tél. B 14 29

Communiqués
Education nationale

des jeunes
Tel est le thème général de la Xlme

Journée d'éducation à Neuchâiel, orga-
nisée à l'Aula de l'université les 16 et
17 février 1940 par l'Alliance de sociétés
féminines suisses (commission d'éduca-
tion), la Société pédagogique neuchâte-
loise, Pro Juventute et Pro Famllia. Ces
conférences sont placées sous les auspi-
ces du département de l'Instruction
publique.

«L'éducation nationale au foyer fami-
lial » sera présentée par Mme Blanche
Hegg-Hoffet, docteur en pbllosophle, à
Berne. Cette conférence du vendredi soli
est gratuite.

Sous le titre « La défense de l'esprit
suisse », Mlle Marguerite Bvard, docteur
ès-lettres, présentera 'quelques sugges-
tions aux Jeunes filles. La présidents de
la commission d'éducation de l'alliance
continue l'œuvre de Mme Pleczynska et
nous fera bénéficier de sa longue expé-
rience d'éduoatrlce. M. Louis Meylan,
directeur du gymnase des Jeunes filles
a Lausanne, nous entretiendra de
« L'éducation du patriotisme ».

M. Charly Clerc, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, parlera enfin de
« Paysage, passé, poésie et sentiment na-
tional ». Que la Jeunesse vienne l'en-
tendre!

Films commentes
par 91. H. Spinner

Le Centre d'éducation ouvrière de Neu-
châtel convie tous les amis de la nature
a se rendre mercredi 14 février k la
grande salle de la Paix. M H. Spinner,
professeur a l'Université de Neuchâtel,
parlera, da la manière vivante et origi-
nale qu'on lui connaît, des phénomènes
de croissance, de germination et de flo-
raison que notre Intelligence ne peut sui-
vre, mais dont le développement sera
Illustré par de superbes films.

Une opérette au Théâtre
Nous aurons le plaisir d'applaudir pro-

chainement les bons artistes du Btttdte-
bundtheater Bienne -Soleure. Nous ver-
rons l'opérette célèbre dTimmerich Kal-
man, «La princesse du cirque » (Zlifcus-
prinoessln).

H ne faut point voir dans l'histoire
de cet officier cherchant dans la carrière
d'artiste de cirque l'oubli d'un amour
malheureux et l'expiation de ees péchés
de Jeunesse autre chose qu'un thème k
mélodies, à bons mots, à évolutions scé-
nlques. L'action se déroule à Péterobourg
et à> Vienne. Nous assis bons i> une tète
somptueuse dans cette ville.

Le spectacle du Stadtebundtheater avec
ses artistes choisis, son ballet original et
son bon orchestre de dix solistes aura
lieu le Jeudi soir 15 février.
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Une intéressante exposition
à la bibliothèque nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

M. Marcel Godet, directeur de la
bibliothèque nationale a réuni avec
l'intelligence qu'on lui connaît , à l'in-
tention du grand public, des docu-
ments, gravures, affiches, caricatu-
res, œuvres littéraires, pamphlets,
journaux , revues, brochures et ma-
nifestes publiés en 1840 et qui don-
nent une image colorée et prenante
de la vie en Suisse, il y a cent ans.
' Tous ceux qui ont l'esprit porté

aux méditations se pencheront avec
intérêt sur cette collection, admira-
blement présentée et ordonnée et ti-
reront des textes ou dessins ample
matière à philosopher sur le temps
qui passe, altérant le visage des cho-
ses et le renouvelant tout en laissant
les hommes tels qu'en eux-mêmes on
les retrouve toujours. Mais , les visi-
teurs n'auront pas fous l'aubaine, qui
fut offerte, samedi après-midi, à quel-
que cent cinquante invités d'enten-
dre M. Marcel Godet commenter, dans
cm substantiel exposé d'inauguration ,
les « dernières nouvelles d'il y a cent
ans ».

Le directeur de la bibliothèque na-
tionale fit donc, en une heure, le ta-
bleau de l'année 1840, année appa-
remment fort ordinaire dans la chro-
nologie et dont le millésime n 'est
attaché à aucun fait historique parti-
culièrement important.

Partant de l'Angleterre, où l'on
parle beaucoup, au début de 1840, du
mariage de la reine Victoria avec le
prince de Cobourg, pour revenir, une
fois accompli le tour d'horizon , sur
les bords de la Tamise où l'on attend ,
à fin décembre, un événement tout
naturellement consécutif à la royale
union, M. Godet passa en revue les
faits, les idées, les inventions dans
les différents pays. En cours de rou-
te, il avait touché la Suisse, pour s'y
attarder un peu. Il y était entré par
Lausanne et Neuchâtel qu'un érudit
français, publiciste à ses heures, ci-
tait comme un exemple d'équilibre
économique et social, au moment mê-

me ou 1 Angleterre payait, sous la
forme des premières agitations ou-
vrières, la rançon de son surprenant
essor industriel.

Mais, dans notre pays, encore sous
le régime du pacte fédéral, l'observa-
teur ne _ découvrait pas que des ta-
bleaux idylliques. Les passions poli-
tiques et confessionnelles divisent
les citoyens ; conservateurs et radi-
caux, traditionnalistes et réformistes,
cen tralisateurs et fédéralistes s'af-
frontent et les querelles sont entre-
tenues par des étrangers qui , grâce
à la presse, dirigent l'opinion.

Toutefois, 1840 apporte à l'Europe
des inquiétudes. La question d'Orient
les entreprises heureuses de Méhé-
met-Ali en Egypte mettent les puis-
sances en émoi. On voit se dessiner
une coalition contre la France, qui
s'arme et se fortifie. Le conflit va-
t-il éclater ? La Suisse, à ce propos,
s'interroge. On discute la neutralité ,
de bons esprits s'efforcent de raf-
fermir le lien fédéral et , décision
symbolique, la diète ordonne que
les troupes fournies par les cantons
à la Confédération marchent désor-
mais derrière un emblème uniforme,
le drapeau rouge à croix blanche qui
doit remplacer les vingt-cinq banniè-
res flammées aux couleurs des Etats
confédérés.

Cependant, le calme revient. Nos
arrières-grands-parents, plus heu-
reux que leurs descendants de 1910,
voient s'éloigner et disparaître la
menace de guerre. L'Europe d'alors
comptait au moins un pacifique sin-
cère et agissant, le roi Louis-Philip-
pe, auquel , d'ailleurs, son peuple ne
sut pas gré de ses efforts ni de ses
sentiments.

Et ainsi, mêlant adroitement l'a-
necdote aux considérations politi-
ques, la petite histoire à la grande,
offrant en fins propos les résultats
d'une longue étude, M. Marcel Godet
prépara ses auditeurs à goûter les
curiosités de la salle d'exposition.

G. p.

ZURICH, 12. — A plusieurs repri-
ses, furent signifiées, verbalement
et par écrit, à l'hebdomadaire Die
Weltwoche, paraissant à Zurich, des
mises en garde pour contraventions
aux prescri ptions de l'arrêté fonda-
mental sur la diffusion des informa-
tions et autres propos.

Or, l'hebdomadaire en question
ayant récidivé dans un article inti-
tulé « Combien de temps encore »,
article enfreignant l'arrêté fonda-
mental de la manière la plus effron-
tée, le chef de presse de l'arr. ter. 6
a donné un avertissement sévère à
la rédaction, en la menaçant , pour
3e cas d'une nouvelle récidive, de
censure préventive ou d'interdic-
tion du journal.

M. Obrecht reprendra
ses occupations le 26 février

BERNE, 12. — M. Obrecht vient
d'aviser le président de la Confé-
dération que, son état de santé
s'étant beaucoup amélioré, il re-
prendra la direction du département
de l'économie publique dès le lundi
26 février.

Le chômage en janvier
BERNE, 12. — Le chômage a con-

tinué à augmenter en janvi er 1940
_ous l'action d'influences saisonniè-
res, comme il arrive d'ordinaire en
ce mois. La persistance des grands
froids ayant presque complètement
arrêté les travaux en plein air, une
nombreuse main-d'œuvre, notam-
ment dans l'industrie du bâtiment,
fut contrainte à chômer. Toutefois,
les appels d'e chômeurs dans des dé-
tachements de travailleurs, appels
qu'on peut estimer à quelques mil-
liers, ont agi en sens inverse. De fin
décembre 1939 à fin janvier 1940, le
nombre des chômeurs complets ins-
crits dans , les offices du travail s'est
élevé à 38,765, en augmentation de
11,467. C'est cependant encore 41,712
ou 52 % de moins que l'année der-
nière à pareille époque, puisqu'on
avait alors compté 80,477 inscrits au
chômage complet.

Le nombre total des personnes
cherchant emploi, y compris celles
qui avaient encore quelque occupa-
tion au jour du relevé numérique,
s'élevait à 41,080 à fin janvier 1940,
contre 29,535 un mois auparavant et
85,377 un an auparavant.

Un nouvel avertissement
sévère à la « Weltwoche »

Les sports
FOOTBALL

L'ordre des matches
pour les quarts de finale

de la Coupe suisse
Voici l'ordre des matches qui se-

ront disputés le 25 février pour les
quarts de finale de la Coupe suis-
se : Lugano-Grasshoppers ; Gran-
ges-Chaux-de-Fonds ; Young Boys-
Young Fellows ; vainqueur de Aa-
rau-Nordstern contre Lausanne.

Le match international
de hockey sur glace
Suisse-Hongrie, disputé
dimanche à Bâle, a été
brillamment remporté
par notre équipe na-
tionale qui marqua 11
buta contre 1 à la Hon-
grie, A gauche, l'équi-
pe suisse : à droite, les

joueurs hongrois

Une belle victoire
de l'équipe suisse

de hockey
sur glace

MORAT
Suites mortelles

d'un accident de trava i l
La semaine dernière, AL Fritz

Herren-Zingg, alors qu'il emména-
geait de la paille, est tombé sur l'ai-
re de la grange se fracturant le
crâne. Il succomba dimanche des
suites de ses blessures. Il était âgé
de 68 ans.

BIENNE
Nouvelle industrie

On a installé dans une ancienne
fabrique de cigares une fabrique
d'uniformes, laquelle occupe déjà
une cinquantaine d'ouvrières.

RÉGION DES LACSJ A M E S  P A R I S
Dans sa maison familiale de

Peseux s'est éteint paisiblement di-
manche après-midi, après une lon-
gue maladie et entouré de l'affec-
tion des siens, M. James Paris, an-
cien professeur à l'Université, où il
avait débuté dans les dernières an-
nées du siècle passé.

Enfant de Peseux, il révéla dès
son plus jeune âge des aptitudes
spéciales pour l'étude ef, après avoir
fréquenté avec succès les cours
de l'Académie de Neuchâtel, — où
il porta la casquette blanche, — il
suivit les leçons des savants de Pa-
ris, Tubingue et Berlin ; ayant
alors pris son grade de docteur en
philosophie, il s'affirma comme un
historien de valeur en donnant un
cours sur l'Histoire des papes dont
ses étudiants se souviennent encore
avec une vive gratitude ; il était , en
même temps, pasteur auxiliaire de
Valangin-Boudevilliers, où son élor
quence chrétienne était hautement
appréciée.

Et c'est ainsi qu'à lé mort du pro-
fesseur Ladame, il fut appelé à lui
succéder dans la chaire d'Histoire
ecclésiastique de l'Académie, deve-
nue dès lors l'Université et où il
contribua, pour une bonne part, à
préparer de nombreux étudiants
pour le ministère pastoral. Puis, en
1919, il était appelé à enseigner
l'histoire moderne et l'histoire suis-
se à la faculté des lettres.

En même temps il était directeur
du collège classique et des écoles
secondaires, supérieures et profes-
sionnelles de la ville de Neuchâtel
qui savait qu'elle confiait cette lour-
de charge à un homme dont la va-
leur intellectuelle et morale s'impo-
sait à tous et donnerait à ces insti-
tutions scolaires un magnifique
essor.

Parmi de nombreuses publications
d'une grande valeur historique, il
faut au moins citer « Ouvriers et
champions de la Réforme » qu'il pu-
blia , à la demande des autorités ec-
clésiastiques, pour le quatrième cen-
tenaire de la Réformation.

Mais, à ces nombreuses tâches, M.
James Paris, sentit peu à peu ses
énergies faiblir et c'est ainsi que
tout doucement il s'en est allé, au
cours de sa 70me année, vers son
Dieu qu 'il a fi dèlement servi et qui
lui a permis de réaliser en sa per-
sonne l'harmonieuse union des va-
leurs chrétiennes et scientifiques.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
. Derniers devoirs

(c) Jeudi dernier, la population de
notre village a rendu les derniers
devoirs à Mlle Elise Haldimann.
Mlle Haldimann fut pendant qua-
rante ans membre du Chœur mixte
indépendant. Aussi la société tint-
elle à chanter deux chants au ci-
metière.

De la truite
(c) Le Bied étant suffisamment peu-
plé de truites, la pêche aux gre-
nouilles a été interdite sur tout son
cours de sa source à son emposieux.

LE LOCLE
Quarante ans de service
Le sergent de gendarmerie, M.

Ami Conrad , chef au Loole de la
cinquième brigade, compte quaran-
te ans de service dans la gendar-
merie neuchâteloise. ' Ce jubilé a
donné lieu à une cérémonie intime
qui réunissait tous les agents de la
brigade et à laquelle assistait le
commandant de la gendarmeri e, le
capitaine Alexis Matthey. M. Conrad
a été gendarme à Neuchâtel.

LA BRÉVINE
Une émouvante conférence

(c) Dimanche, au temple, M. G. de Tri-
bolet nous a parlé de Strasbourg, ville
déserte, des villages environnants évacués
dès septembre 1939 et des problèmes que
pose une telle transplantation.

D'autre part, U a fallu recevoir, loger,
entretenir toute cette population évacuée
dans une province du sud-ouest de la
France : les difficultés n'ont pas manqué,
les déboires non plus. Malgré tout, les
Alsaciens ont gardé un magnifique cou-
rage et une confiance Inébranlable en
l'avenir.

Ils sont un exemple pour nous, qui
trop souvent murmurons, alors que nous
bénéficions de grands privilèges.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Commencement d'incendie
(c) Dimanche soir, peu après 23
heures, M. J.-B. Aymonin, entrepre-
neur, décela dans son immeuble
une odeur suspecte de caoutchouc
brûlé. Il se rendit immédiatement
à son garage où il trouva les trois
voitures automobiles qu'il contient
au milieu d'une épaisse fumée.

La voiture de M. Amez-Droz avait
pris feu , à la suite, croit-on, de
courts-circuits survenus au moteur
les jours précédents.

M. Aymonin alerta immédiatement
les voisins et bientôt quelques pom-
piers se trouvèrent sur les lieux avec
deux chariots d'hydrants.

Au bout d'un quart d'heure, le
foyer était complètement éteint. Les
trois voitures ont souffert du feu ,
mais celle de M. Amez-Droz est
complètement détruite.

C'est par une chance extraordi-
naire qu'aucune explosion ne se
produisit , qui aurait mis le feu à
tout le bâtiment, lequel jouxte enco-
re une grange pleine de fourrage.

Générosité
La direction de l'orphelinat Bo-

rel, à Dombresson , a reçu avec re-
connaissance d'un généreux anony-
me la somme de mille francs à titre
de don en faveur des orphelins.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nécrologie

(c) On annonce la mort, survenue
dimanche dernier, de M. Jules An-
drié, décédé dans sa 77me année.
Le défunt fit partie durant plusieurs
années des autorités communales ;
il fut un certain temps secrétaire et
caissier de la commune.

Il remplissait depuis de nombreu-
ses années la fonction d'inspecteur
du bétail et des viandes.

Chacun gardera un excellent sou-
venir du défunt qui jouissait de l'es-
time de la population.

| JURA BERNOIS
TAVANNES

Derniers honneurs
(sp) Lundi après-midi une foule
très nombreuse a rendu les derniers
honneurs à Mme Henriette Calame,
directrice de la Maison cantonale
d'éducation de Malvilliers.

Au cimetière, devant une foule
émue, le pasteur U. Emery, ami per-
sonnel de la famille, a dit les pro-
messes de l'Evangile, puis le pas-
teur Vivien , de Corcelles, a parlé au
nom de la commission de surveillan-
ce de la Maison d'éducation de Mal-
villiers et de la Société neuchâteloi-
se d'utilité publique , qu 'il représen-
tait aux obsèques avec le docteur
Rersot , du Landeron.

Puis sur la tombe, devant une
montagne de fleurs envoyées de tou-
tes parts, le pasteur Altermatt , de
Tavannes, a dit une dernière prière.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une collision
fait découvrir un vol

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h. 15, une auto de Sainte-
Croix conduite par son propriétaire,
M. J., suivait la route Fleurier-But-
tes lorsque peu avant le passage à
niveau de Tivoli , elle eut une panne.
Cependant que M. J. se rendait à
Buttes pour y téléphoner à un ga-
ragiste, son mécanicien restait dans
la voiture , réglementairement garée
sur le bord droit de la route, tous
phares allumés.

Tout à coup surgit, venant de la
direction de Fleurier, une auto qui,
roulant à vive allure , vint tampon-
ner à l'arrière la voiture arrêtée qui
eut la roue gauche arrière brisée,
garde-boue et phares arrières enfon-
cés, carrosserie fortement abîmée.
Sans s'occuper de l'accident qu'il ve-
nait de causer, le conducteur de l'au-
to tamponneuse prit la fuite , bien
que sa machine portâ t, elle aussi,
des traces de tamponnement

L'auto tamponnée a été remorquée
dans la nuit jusqu'à Sainte-Croix , les
dégâts qu'elle a subis sont évalués
à quelque 800 fr. au minimum.

La gendarmerie de Buttes a aussi-
tôt ouver t une enquête qui a fait dé-
couvrir que l'auto tamponneuse était
une Plymouth, propriété de M. F. D.
de Couvet, lequel a déclaré que sa
machine lui avait été volée.

LES VERRIERES
Chez nos samaritains

(c) On avait signalé ici l'organisation
d'un cours de samaritains aux Verrières.
Ce cours, qui devait durer cinq mois, fut
tellement étiré par les événements qu'il
en dura presque douze. Il vient de prendre
fin par une séance d'examens. Le docteur
G. Borel. de Fleurier, délégué de l'Alliance
suisse d«3 samaritains, put constater les
bons résultats des leçons que donnèrent
tour k tour MM. Leu et Emery. Les dix-
sept candidats obtiennent le certificat
de samaritain. A l'Issue des examens, une
soirée intime eut lieu à l'extrême-fron-
tière : épreuve d'endurance et de bonne
humeur après les épreuves de connais-
sances. Elle fut elle aussi pleinement
réussie, puisque les chants et les danses
alternèrent sans lasser les participants.
Au cours de cette petite fête, de modestes
témoignages de gratitude furent remis
au docteur Leu et à ses collaborateurs.

Dés le 20 février, une société de sama-
ritains sera constituée aux Verrières. Sa
première activité sera consacrée... à- la
confection de taies d'oreillers pour nos
lazarets militaires.

Le lait à l'école
(e) Grâce k l'appui de « Pro Juventute »,
la commission scolaire a pu organiser
une fols de plus la distribution du lait
aux écoliers pendant la récréation de dix
heures : une soixantaine d'enfants en bé-
néficient depuis lundi.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pourquoi augmenter
les risques d'accidents ?

Monsieur le rédacteur.
Plusieurs critiques ont été formulées

ces derniers temps concernant la vitesse
Jugée souvent excessive des autos mili-
taires. Permettez-moi d'ajouter à ces do-
léances celles que m'Inspire l'insouciance
avec laquelle circulent bien des cyclistes,
civils et militaires, et aussi bien des pié-
tons.

Un seul petit exemple. Passant un soli
k Salnt-Nlcola6, à la hauteur du Repo-
solr, direction ville. Je crois distinguer
en avant de ma voiture un vélo. Malgré
le brouillard et la réverbération dans ma
glace des lumières électriques et de la
route mouillée. Je vois que c'est un mi-
litaire ; mais ici la couleur « invisible »
de l'uniforme était loin d'être un avan-
tage ! n tient le bon milieu de la route,
même presque la gauche. Je fais et re-
fais les signaux lumineux réglementai-
res. Il ne bouge pas — tout au moins
pas contre la droite. J'insiste en y ajou-
tant le clakson et la trompe. Peine per-
due, pas de velléité de déplacement. Dans
l'Intervalle Je l'avais rejoint ; mais pas-
ser à droite Je ne devais (la loi II!) et k
gauche Je n'osais : en effet une voiture
montante qui aurait surgi k ce moment
du tournant de Saint-Nicolas aurait ac-
croché tout le monde. J'ai donc attendu
derrière le vélo (le coup de frein n'était
pas précisément recommandable sur une
route humide, polie et parcourue de rails
de tram...).

Cette petite aventure (hélas quoti-
dienne) est peu de chose en soi. D'un
point de vue général elle est toutefois si-
gnificative. Pourquoi, en effet, augmen-
ter comme k plaisir les risques d'acci-
dents ? N'y en a-t-11 pas suffisamment
sans cela ?

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération la plus
distinguée. c_ GOLAY.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 février
Température : Moyenne 1.0 : Min. — 2.0 ;

Max. 3.9.
Baromètre : Moyenne 717.9.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;

force : faible k modéré le soir.
Etat du ciel : Couvert ; le soleU perce

par Instants le matin ; pluie à 21 h. 30,
% 

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

lveau du lac, 12 février, a 7 h. 30: 429.62

Il y  a vingt-cinq ans...
— 13 février  1915: Pour la pre-

mière fo i s , des obus allemands sont
tombés sur le territoire suisse , près
de Porrentrutf r

— Les Alleman ds viennent d 'é-
prouver de grosses pertes à l'ouest
de Varsovie. On parle de 50,000
tués.

— Le Conseil fédéral  a décidé de
rappeler sous les drapeaux la 2me
et la hme division qui avaient été
momentanément démobilisées.

— A Neuchâtel vient de mourir
M. Edouard Droz , conseiller d'Etat,
chef du département cantonal des
finances.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

Madame James Paris et sa fille,
Mademoiselle Lucie-M. Paris, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Lucie-S. Paris, à
Peseux ;

les familles Kaufman n, en Alle-
magne ;

Madame A. Elwin et famille, en
Angleterre ;

les familles Petitpierre , Borel,
Roulet , Kaltenrieder , à Peseux, et
Witzinger, à Bâle ;

le général Kieffer et sa famille,
e,n France ;

Madame Auguste Cordés, à Ge-
nève ;

les familles DuBois, à Neuchâtel ;
le docteur A. Ktinzi,  à Peseux,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Dr James PARIS
ancien professeur à l'Université

leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, neveu , cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
11 février, dans sa 70me année.

Peseux, le 11 février 1940.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxirr.
Maintenant, Seigneur, tu laissée

ton serviteur aller en paix.
Luc II. 29.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 14 février. Culte au
crématoire à 14 heures.

Université de Neuchâtel
Le Recteur a le regret de faire

part à MM. les professeurs et étu-
diants du décès de

Monsieur James PARIS
ancien professeur à la Faculté de
théologie et à la Faculté des lettres.
ï?r!X̂ rîr£______s;:ï2îBS'.ï', —- 5 ^i5E_2*

Les sociétés des Vieux Néoco-
miens et de Néocomia ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur le Dr James PARIS
Vieux Néocomien

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu au Cré-
matoire, le mercredi 14 février, à
14 heures.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marthe Clottu ;
Madame et Monsieur Kip fer-Clottu

et leur fils André , à Berne ;
Madame Constance Wolter-Clottu,

à Cornaux ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part

du départ de
Madame

Ruth PROBST-CLOTTU
leur bien chère sœur, nièce, belle-
sœur, tante et cousine, rappelée à
l'âge e 56 ans, après une longue
maladie.

Confie-toi en l'Eternel, mets
en Lui ta confiance, et II agira.

L'incinération aura lieu mardi le
13 février. Culte à 15 heures au cré-
matoire.

Domicile mortuaire: Hôpitaî Pour-
talès.

Prière de ne pas envoyer de fleure
• et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Hélène Monnier, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Dr H. Mon-
nier , à Cormondrèche,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du
décès de leur cher frère, beau-frère
et parent,

le Dr Edouard MONNIER
professeur de chirurgie à Zurich

survenu samedi matin 10 février.
L'incinération a lieu mardi matin

à 11 heures, au crématoire de
Zurich.

Le comité de la Soc iété de
ggmnasti que-hommes de Boudrg a
le profond chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Madame Alice RICHEN
née HUMBERT

épouse de leur ami Emile Richen,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 février 1940, à 13 h. 30, à Boudry.

Messieurs les membres de la
Société fraternelle de Prévogance ,
section de Boudrg, sont informés du
décès de

Madame Emile RICHEN
née Alice HUMBERT

et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu , à Boudry,
mardi 13 février 1940, à 13 h. 30.

Le comité.

IMI'KIMKKIfe CKNTRAI.ll I-; I DE LA
tEUILLE D ' A V I S  DE NEUCHATEL S. A.

aes c. -. ... au îz février 1940, & 7 h. 10
1 -_¦_¦_¦ m ,  .1 ,.i K_ 1̂

f I Obiarwliodi -_ .

il " uf* #*• IEMra n VEMT
¦ m
280 Bâle -f- 2 Couvert Calme543- Berne .... -|- 2 Pluie ,
687 Coire 0 Couvert »

1543 Oavos .... — 7 Nuageux »
632 Fribourg ..+ 2 Pluie »
394 Genève ....+ 4 Couvert »
475 Glarls .... — 1 Neige >1109 Goschenen — 2 Couvert >
566 Interlaken + 2 Neige »
995 Ch.-de-Pds + 6 Uowvert »
450 Lausanne .+ 4 Pluie »
208 Locarno ...+ 4 Nuageux »
276 Lugano ... + * Couvert »
439 Lucerne ..+ 1 Neige »
398 Montreux .+ * Pluie >
482 Neuchâtel .+ * Couvert »
505 Ragaz .... — 1 Neige »
673 St-Gall ... 0 • »

1856 St-Morltz .— M Tr. b. tps »
407 Schaffh" . ° Couvert »

1290 Schuls-Tar. — « » Vt d'O.
537 Sierre 0 Neige Calme
562 l'houne ... -f- 2 » »
389 Vevey — 2 Pluie »

1609 Zermatt ... — 5 Nuageux >
410 Zurich .... + 1 Couvert »

Bulletin météorologique

VIGNOBLE

PESEUX
Réélection pastorale

(sp) M. Th. Borel, pasteur de l'Egli-
se nationale de Peseux, a éfé réélu
samedi et dimanche à l'unanimité
des 191 votants.

MM. Jan et Chevalley ont été
nommés anciens d'Eglise.

LA VILLE
Une retraite «sonore »

Les tambours mobilisés dans la
2me division, réunis sous les ordres
du sergent-major instructeur Cavin ,
dans un cours spécial à Colombier,
battront la retraite, à Neuchâtel , le
mercredi soir 14 courant avec un
effectif de 60 participants.

Le cortège partira de la place
Purry à 20 h. 45 et suivra l'itiné-
raire suivant: place Purry, Univer-
sité, faubourg de l'Hôpital.

Petits faits
en marge des grands
îl g a plus de braves gens qu'on

ne croit. Preuve en soit le joli geste
qu'a eu un civil — quelque par t
dans le canton — envers ceux de
l'armée:

On peut voir, en e f f e t , bien en
vue, dans la vitrine d'une modeste
boutique de co i f f e ur , cet écriteau
plein de saveur et de gentillesse:

*Le co i f f eur , trop vieux pour
être mobilisé , rase gratuitement les
soldats en congé . >

Et au-dessous, d'une autre écri-
ture, le garçon, qui n'a pas voulu
êlre en reste avec son généreux pa-
tron , a ajouté:

« Ici , le garçon n'accepte pas de
pourboires de MM. les militaires.*

CHRONIQ UE RéGIONA LE

ZURICH, 12. — Lundi , l'express
international Zurich - Buchs - Linz ,
qui part de Zurich à 6 h. 36, est
entre en collision avec un train en
manœuvre à la station de Lachen
(Schwytz), près de l'aiguille d'en-
trée. La locomotive de l'express et
trois voitures de voyageurs vides du
train en manœuvre ont déraillé.
Les dommages sont importants.
Deux voyageurs ont été légèrement
blessés; ils ont poursuivi leur voya-
ge après avoir reçu des soins médi-
caux. De 7 h. à 9 h. aucun train n 'a
circulé sur le lieu de l'accident et
un service de transbordement a été
organisé.

Collision ferroviaire
en gare de Lachen


