
L'aide à la Finlande

Un problème de plus enp lus
urgent à résoudre

La résistance de la Finlande se
prolonge toujo urs avec le même
succès. Mais il va de soi qu 'il ne
pourra pas en être de même indé-
finiment. Déjà les dé p êches les p lus
récentes signalent que les soviets,
en Carélie, s'acharnent sur la ligne
] r \annerheim et sont décidés à la
percer à quelque prix que ce soit.
Si vaillants et si héroïques que
soient les soldats finlandais, si
p iètre et si désorganisée que soit
l'armée rouge, le jeu f inira par
n'être plus égal. La quantité brutale
l'emportera sur la qualité. Plus que
jamais , la question de l'aide à la
Finlande, en matériel et en hommes,
se pose avec acuité.

Les puissances occidentales com-
mencent, semble-t-il , à s'en rendre
compte. Elles y ont mis le temps.
Mais il apparaît surtout qu'elles s'a-
perçoivent que c'est leur intérêt
même qui est en cause maintenant.
Ainsi que nous le montrions hier,
Allemagne et Russie coopèrent étroi-
tement sur le p lan économi que en
vertu de leur récent accord d 'échan-
ges commerciaux. Or la prolonga-
tion de la résistance finnoise pa-
ralyse nécessairement les milieux
soviétiques et, par conséquent , en-
trave les possibilités d'action alle-
mande en territoire russe. Il saute
aux yeux dès lors que les Alliés, en
apportant leur concours direct à la
cause finlandaise , porteraient p ièce
au Reich tout autant qu'à l 'Union
soviétique.

Ce raisonnement parait enfin ac-
cessible à certains cercles politi ques
qui trop longtemps se laissèrent
leurrer par le mirage russe. Le pro-
blème qui se pose maintenan t est
de savoir par où porter celte aide
ef fect ive à la Finlande. On voudrait
ici, par besoin de propreté morale,
que Londres et Paris décident de
rompre d'abord avec Moscou , toute
équivoque devant au préalable être
écartée. En revanche, l'on com-
prend le souci que. les deux gouver-
nements ont de ménager les craintes
ttës~ Scandinaves, lesquels, coincés
entre le Reich et l'U.R.S.S., ne peu-
vent pas se prononcer trop ouver-
tement en faveur de la Finlande.

Dans ces conditions, il ne reste-
rait qu 'une solution : celle de pren-
dre a revers l'Union soviétique , du
côté de l' est. On n'a pas été sans
remarquer que les concentrations
de troupes franco-ang laises dans le
Levant, sous l'égide du général
Weygand , étaient sans cesse ac-
crues ces dernières semaines. Des
Australiens viennent encore de dé-
barquer tout récemment en Palestine
et des Nèo-Zélandais en Egypte.
Jusqu 'ici , l'on avait estimé généra-
lement que ces forces étaient des-
tinées à contenir, le cas échéant ,
les tentatives, qui seraient à vrai
dire assez folles , d'invasion russe
dans les rég ions de l'Orient et des
Indes. A ujourd'hui , beaucoup sem-
blent admettre que ces hommes
pourraient bien passer à une action
offensive.

Il s agirait , on le voit tout de
suite, de se diriger vers un point
vital pour l'Union soviéti que (au-
tant que pour l'Allemagne) : les p é-
troles du Caucase. Sans doute con-
viendrail-il de s'assurer l'aide de la
Turquie , mais la di f f icul té ,  n'est pas
insurmontable. Dans tous les cas.
un coup sensible pourrait ainsi être
porté à la cause germano-russe.
Esl-re à Ce plan que se rallieront
finalement Anglais et Français pour
atteindre, avec leur adversaire alle-
mand , l'adversaire de la malheu-
reuse Finlande ? On ne peut pas le
dire encore. Une seule chose de-
meure certaine * il faut  aider Hel-
sinki d' une manière ou d' une autre ,
et an plus tôt. R. Br.

Une maman anglaise meurt de joie
en retrouvant son fils

parti pour le Canada il y a vingt-cinq ans
Pendant toute la dernière guerre,

Mme RiSe George, une veuve ha-
bitant  Brookland Road , dans  un
quartier du sud-ouest de Londres,
pria Dieu pour que son fi ls  Frank ,
âgé de quinze ans , parti pour le
Canada , lui  revint sain et sauf.

Les années passèrent. La veuve
George ne reçut j amais  de nouvel-
les de son fils. Pendant un quart
de siècle , elle pria chaque nu i t  pour
que la j oie lui fût  donnée un jour
de revoir son garçon.

Récemment , un robuste canon-
nier de l'armée canadienne âgé de
près de quarante  ans al lai t  de porte
en porte , dans le quartier du sud-
ouest de Londres, posant partout la
même question:

« Est-ce Mme George «qui habite
ici ?»

C'était Frank George, enfin reve-
nu au pays natal  et qui ne se rap-
pelait plus exactement l'adresse de
sa mère.

Après des heures de recherches,
le canonnier George finit  par frap-
per à la porte de la petite maison
de Brookland Road.

« Je suis Mme George, répondit
une vieille dame. Qu 'est-ce que vous
voulez ? »

Elle n 'avait pas reconnu son fils.
Après les premières effusions, l'ar-
til leur s'aperçut que sa mère était
dans le besoin. Il alla lui acheter
des provis ions et des vêtements
chauds. Pendant  quelques heures,
Mme George fut p lus heureuse
qu 'elle ne l'avai t  été de sa vie. Mais
le canonnier dut rejoindre son ré-
giment ,

Quelques heures après le départ
de son fils les voisins trouvèrent
Mme George morte dans son loge-
ment.

La joie de revoir son fils et
le chagrin de le reperdre l'avaient
tuée.

Les soviets accentuent toujours davantage
leur pression contre la ligne Mannerheim

Massant des centaines de milliers de soldats

; Mais, avec un rare acharnement,les Finlandais, jusqu'ici
ont réussi encore a maintenir iniacles leurs principales positions

dans l'isthme de Carélie
ROME, 14. — On mande d'Helsin-

ki au « Giornale d'Italia » que la
pression soviétique dans l'isthme de
Carélie s'accentue toujours davanta-
ge. On ne saurait parler de secteurs
partiellement engagés du fait que
cette pression se manifeste sur tou-
te la ligne Mannerheim. L'offensive
russe, à peine rompue, se renouvel-
le toujours plus violemment. Les
Russes ont engagé 300,000 hommes
soit le 50me corps d'armée venu
d'Ukraine et le 18me venant du Cau-
case ainsi que trois divisions, les
112me, 118me et 99me retirées, il y
y a une semaine de la Bessarabie.
Le terrain , durci par le gel, a per-
mis l'emploi de gros tanks pesant
70 tonnes et muni d'e trois tourelles
comprenant chacune un canon de
40 cm. Ces tanks plient facilement
les arbres et protègent l'infanterie
montant à l'assaut. Il y a environ
500 tanks de ce genre dans la ré-
gion. Au total , les Russes ont mis
en action 2000 chars blindés d'e tous
calibres.

Neuf divisions ont été engagées
dans le secteur de Pitkaranta avec
mission d'enfoncer le front finlan-
dais.

Les Finnois ont reconquis
plusieurs positions

HAPARANDA, 14 (Havas). — A
l'aube du 13 février, les Finlandais,
après quarante-huit heures de com-
bats terribles, «certains allant jus-
qu'au corps à corps , à la grenade et
au couteau, avaient repris aux Rus-
ses toutes les positions de première
ligne dans le secteur entre Summa
et Muolajaervi et Vuoksi. Cependant,
les Russes parvinrent à se mainte-
nir au sud du cours de la rivière
Taipale qu 'ils purent franchir sous
les feux des fortins situés quelques
kilomètres en arrière du cours de
la rivière.

Dans la matinée dû 13, les Russes
qui mettent en ligne sur l'isthme
250,000 combattants ef une nombreu-
se artilleri e, se sont lar-cés de nou-
veau à l'assaut à dix heures. Il sem-
ble d'après des informations non en-
core confirmées, «qu'ils marquèrent
encore quelques progrès. La bataille
continue, acharnée. Les pertes rus-
ses en hommes et en matériel sont
énormes. En 48 heures, dans les
journées cfes 11 et 12 février, cent
tanks onf été détruits.

Les Russes n'ont guère
réalisé de progrès

STOCKHOLM, 14 (Havas). — Les
combats ont continué mercredi avec
une vigueur extrême sur l'isthme de
Carélie. Malgré leurs énormes sacri-
fices, les Russes n'ont guère réalisé
de progrès qui puissent sérieuse-
ment compter.

D'après le correspondant du
« Nya Dagligt Allehanda », les
troupes rouges ont tout au plus
avancé au delà de la pointe méri-
dionale du lac Suvanfo , ce qui leur
permet d'exercer une pression plus
efficace dans le secteur de Taipale.
Les Finlandais , qui ne se bornent
pas à résister aux attaques fronta-
les, contre-attaquent sur les deux

flancs de l'ennemi. Lés batteries de
Bjork o et du lac Ladoga sont en
action contre les troupes russes et
sous la protection de ce feu , les
Finlandais ont lancé des vagues
d'assaut contre les positions adver-
ses. L'initiative sur la glace qui re-

Le chine le plus au nord de l'Europe se trouve à Toracn, en Finlande.
«Cet arbre lut , pendant de nombreuses années, nn objet de curiosité
pour les touristes. — Voici des volontaires étrangers se faisant pho-

tographier au pied de ce chêne.
couvre le golfe de Finlande et le lac
Ladoga est passée ainsi aux mains
des Finlandais.

Contre-offensives finlandaises
victorieuses

' HELSINKI, 14 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que des contre-
offensives finlandaises ont été ef-
fectuées avec succès dans l'isthme
de Carélie an cours de ' l'après-midi
de mercredi. Ces combats ont été ex-
trêmement sanglants. Les Russes
bombardent avec rage la ligne Man-
nerheim.

Les pertes russes sont
de nlus en plus considérables

STOCKHOLM, 14 (Havas). — Les
énormes pertes russes: déjà annon-
cées hier sont officiellement confir-
mées au treizième jour de l'offensi-

ve sur le front de Summa. La batail-
le a coûté aux soviets 14 ,000 hom-
mes. Des monceaux de cadavres
s'entassent littéralement dans le
« No man's land » devant les lignes
finlandaises. Le nombre des blessés
graves est égalisaient considérable.

Au cours des quatre derniers jours,
les Russes ont perdu environ deux
cents chars d'assaut. L'état-major
finlandais, pourtant toujours très
circonspect ef très modeste d'ans ses
appréciations , a pu parler non sans
raison du « miracle de Summa ».

On apprend également qu 'ayant
eu connaissance de la présence de
volontaires suédois sur ce front , les
Russes, au moyen de haut-parleurs ,
ont invité entre deux attaques les
Suédois à se retirer car, disaient-
ils, « les Finlandais les avaient tra-
his ». Par ailleurs, ef suivant des
informations reçues par le « Svens-
ka Dagbladet », plusieurs milliers
de Russes appartenant à la 54mc di-
vision seraient déjà encerclés sur le
front de Kuhmo.

D'autre part , parlant de l'activité
illégale (Tes communistes suédois, le
«r Sorial Demokraten » annonce que
depuis 1932 le parti communiste

suédois avait donné des instructions
à toutes les cellules pour se prépa-
rer à « un travail souterrain ».

Les lignes de défense
finnoises restent redoutables

HELSINKI, 15 (Reuter). — Bien
que les Russes aient réussi à s'ins-
taller dans quelques positi ons avan-
cées des lignes finlandaises, ils n'en
ont pas moins encore devant eux 17
kilomètres de fortins, pièges à
tanks et autres défenses formida-
bles. Des forêts entières ont été
abattues et parsemées de fils de fer
barbelés et de pièges qui en font
une barrière infranchissable pour
1«BS tanks et pour l'infanterie. Des
blockhaus ont été coulés dans la
terre et des nids de mitrailleuses
parfaitement dissimulés couvrent
virtuellement chaque pouce de ter-
rain face aux postes avancés des
troupes soviétiques.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 14 (Reuter). — Le

communi qué finlandais déclare :
Le 13 février, l'ennemi a poursui-

vi ses violentes attaques dans
l'isthme de Carélie. Dans le secteur
de Summa, seulement , il est parve-
nu à occuper quelques points avan-
cés, mais le choc adverse a été con-
tenu par nos troupes. Ailleurs, les
attaques ont été repoussées-avœ de
lourdes pertes pour l'assaillant. Le
nombre des soldats russes tombés
sur le front s'élève à des milliers.
Douze tanks détruits ont été aban-
donnés devant nos lignes. Les com-
bats continuent.

Au nord-est du lac Ladoga, nos
troupes onf dispersé toutes les at-
taques ennemies. Quelques tanks ont
été détruits. Les occupants de plu-
sieurs postes ont été faits prison-
niers. Vive activité de patrouilles
sur les autres secteurs du front.

Sur mer : Les batteries côtières
de Koivisto ont canonné l'ennemi
avançant sur la glace et lui ont in-
fligé de sérieuses pertes. Plusieurs
tanks ont coulé. Au nord-est du lac
Ladoga , notre défense côtiére tîst in-
tervenue contre les colonnes russes.

Dix-sept avions russes
abattus

Dans les airs : Nos forces aérien-
nes ont livré combat à maintes re-
prises à celles de l'ennemi. Elles
ont bombardé encore avec succès
les concentrations ainsi que les can-
tonnements adverses. A l'intérieur
du pays, l'aviation soviétique a bom-
bardé Lahti , Heinola , Porvoo et
d'autres localités où des incendies
éclatèrent, causés par les bombes.

Sur le front même, l'activité aé-
rienne fui plus vive qu 'à l'accoutu-
mée. Selon des renseignements con-
firmés, nos appareils dc chasse et
notre D.C.A. ont descendu 17 avions
russes. On croit que deux autres
ont été abattus . Enf in , on a retrou-
vé les débris d'un avion russe abat-
tu le 12 février.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Notre pain

Tel sujet que nous discutions
avec chaleur, il y a cinq mois en-
core, nous apparaît aujourd'hui
d'une importance moindre. Nous
regardons maintenant les choses
par le bon bout de la lunette et
sans doute — à cause de cela —•
les voyons-nous mieux.

Le pain , par exemple...; f  entends
le premier pain fédé ral. En avoiiS-
nous assez parlé au temps heureux
où nous n'avions d'autre souci que
celui de nos aises. Celui-ci le trou-
vait bon , et cet autre mauvais. Deux
camps s'étaient f o rmés : l'un qui
défendait le pain fédéral , l'autre
qui demeurait f idèle au pain blanc.
Et l'on guerroyait ferme , à cette
époque heureuse qui était encore
la paix.

Que tout cela nous semble loin,
aujo urd'hui ! « Prie le Ciel d'avoir
toujours du pain sur ta table » ai-je
entendu dire par un père qui mori-
génait son f i l s  grognon. Et il en-
tendait évidemment tel pain que
nous mangeons maintenant et dont
le goût rude nous réapprend la sim-
p licité.

Oui ! Prions le Ciel d'avoir tou-
jo urs ce pain-là sur notre table.
Mais — comment dire cela d' une
façon qnl ne froisse personne ? —
on souhaiterait quelquefois qu'il
soit vraiment du pain au sens qui
s'attache à ce mot. Or, il ne l'est
pas toujours.

« Faites-moi de bon pain et de
bonnes lois », disait le sage antique.
Nous sommes moins diff iciles.  Reau-
conp moins.

Qu'on nous fasse simplement du
bon pain et nous serons satisfaits.
Nous sommes quelques-uns à le
demander. Alain PATIENCE.

« LA GUERRE
n'est pas un cas

de force maieure L »
déclare un tribunal f rançais

Une compagnie d'assurances de.
Paris, au début de la guerre, avait
transporté son administration cen-
trale en province, où son caissier
principal refusa de la suivre. Con-
gédié, il se retourna vers les prud'-
hommes, puis, en appel, vers la juri »
diction civile.

Vendredi , la troisième chambre
du tribunal de la Seine a rendu son
jugement.

Attendu , ont décidé en substance
les magistrats, que la guerre n'est
pas un cas de force majeure et que
la société d'assurances dont il
s'agit n 'a pas quitté Paris par or-
dre , mais uni quement sur la sug-
gestion des autorités et à titre de
précaution , on ne pouvait exiger
que les employés suivissent en pro-
vince leur employeur. Ce dernier,
par conséquent, s est rendu fautif
d'une rupture de contrat et doit
verser à son caissier indûment con-
gédié l'intégralité des indemnités
d'usage.

Par cette formule lapidaire: «La
guerre n 'est pas un cas de force
majeure », le tribunal a voulu mar-
quer que nul ne saurait se prévaloir ,
en droit , et d'une manière généra-
le, de l'ouverture des hostilités , de
sorte que toutes les obligations an-
térieurement contractées sont de-
meurées valables.

Le voyage de M. Eden
en Egypte

LE CAIRE, 14 (Havas) . — M.
Eden , après avoir transmis les mes-
sages royaux de bienvenue aux pre-
miers contingents  australien s et néo-
zélandais arrivés ces jours derniers,
a porté mercredi matin un autre
message du roi George aux troupes
hindoues cantonnées en Egvpte de-
puis le début de la guerre. M. Eden
a passé ensuite les troupes en revue
et a été salué à son départ par une
triple acclamation .

Les contingents , qui représentent
tontes te** r nmmt innu té s  depuis Ma-
dras jusqu 'au Pùnjab et à la fron-
tière nordi oue , sont campés au pied
des pyramides , à la l imi te  du désert ,
où ils s'en t r a înen t  au maniement  des
nrmes modernes. Les éléments de
l'élite qui , déià . ont combattu vic-
torieusement il y n 25 ans , consti-
tuent  une des unités de la défense
du Proche-Orient.

Les constructions
navales américaines

WASHINGTON , 14 (Reuter).  —
La commission de la marine de la
Chambre a approuvé à l'unanimité ,
mercredi , le programme de cons-
tructions navales prévoyant une dé-
pense de 655 mil l ions  de dollars.
Ce programme, déjà approuvé par
M. Roosevelt permettra notamment
la construction de deux nouveaux
navires de guerre et de 22 bateaux
auxiliaires au cours des deux pro-
chaines années.

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mots 1 mois
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An cours de leur voyage d'inspection dans l'ouest de l'Angleterre, le roi et la reine ont visité des usines
travaillant pour la défense nationale. — Voici des ouvrières acclamant les souverains anglais.

Les souverains anglais visitent les usines d'armements



Pour vos

camionnages
adressez-vous k Gustave Gt"
rard , fabrique de meubles,
FAHYS 73 

Service
d'eau chaude

tous combustibles
tous prix

Prébandier
Moulins
Tel. 517 39

Instituteur bernois , habi-
tant la campagne, désire pla-
cer, au printemps, son fils de
15 ans dans bonne famille de
la Suisse romande, également
à la campagne,

en échange
de garçon ou fille du même
â.ge. C3ondltlons réciproques :
fréquentation de bonne école,
vie de famille. — Ecrire sous
M. C. 468 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard, fabrique de meubles,
Fahyi 73.

Eguré
chat tigré avec poitrail belge,
médaillon blanc. Prière de le
rapporter contre récompense
k Mme Dutolt, Treille 9.

Ita ien et allemand
Jeune Instituteur donnerait

des leçons d'italien et d'alle-
mand. Adresser offres écrites
à C. D. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau logement
trois chambres, tout confort ,
quartier est. Dés maintenant
ou date a convenir. S'adresser
& (.Intermédiaire, rue du Tré-
sor 1. Tel 5 14 78.

Joli appartement
de trols chambres, k louer. —
Pour le visiter , s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis, Sme. *

BELLES CHAMBRES
au soleil, vue, tout confort,
avec ou sans pension. Prix
modéré. Téléphone. Demander
l'adresse sous p. 1406 N. k Pu-
bllcltas , Neuchâtel . P 1406 N

Jolie chamui'B, wsiïtral, bain ,
rez-de-chaussée. — Serre 4.

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

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

Jeun* fille, qui suivra l'éco-
le de commerce au mois d'a-
vril prochain, cherche place,
comme

PENSIONNAIRE
dans petite famille de langue
française. Adresser offres écri-
tes k G. B. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet de bain
On demande k louer tout

de suite petit chalet de bain
contortable, bord de la rive
Salnt-Blalse-Colombler. - De
préférence près de la ville. —
Offres avec prix et situation
sous L- Z. 467 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personnes soigneuses cher-
chent pour tout de suite,

chambre meublée
avec cuisine. 30 k 40 fr. S'a-
dresser k M. et Mme Kummer.
poste restante, Neuch&tel-gare.

Petite maison de santé, a la
campagne, cherche

INFIRMIÈRE
pour maladies mentales. Per-
sonne forte et active, de con- «
fiance et de toute moralité.
Ecrire offres aveo copies de
certificats et prétentions de
gages sous chiffres P. 503-4 Xi.
à, Ptibllclt<is. Lausanne. 

Jeune fille, habile et sé-
rieuse, trouverait place de

bonne
à tout faire
(pour ménage et Jardin) .  dans
famille en Suisse allemande.
Bons gages, vie de famille. —
Place stable. — Offres a Mme
Mlilrhl. Bllren n 'A. SA17924J

On cherche un Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
et aide. Faire offres k la char-
cuterie Chêdel , Bôle sur Co-
lombier. Tél. 6 33 74.

Serrières
(Passage du Temple)

A louer pour date a conve-
nir , logement de trols cham-
bres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2.

ETUDE WAVRE
NOi AIRES

Palais Rougemont • Tél. 6 10 03

Disponible tout de traite
ou 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: trols chambres.
Louls-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.

Viei lx- ( ' l ia te l :  maison de dix
chambres et dépendances.

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

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matlle: quatre chambres.
Sablons: trols chambres.

Grands locaux industriels,
caves enruGre et miurnsins

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél.5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir :
Eue Bachelln : trols cham-

bres. 50 fr. par mois.
Pour le 24 mars :

Rue Pierre à Mazel : deux
chambres. 25 fr. par mois.

Pour le 24 Juin :
Rue Louis-Favre : trols cham-

bres, salle de bain. 85 fr.
par mois.

24 juin
Appartements de trois et

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite, che-

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beau logement de
quatre pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, ca-
ve et part à la lessiverle,
chauffage central général .

S'adresser k Mme Henri Tri-
bolet , faubourg du Crêt 12.

Meublé ou non. Bel appar-
tement, deux à quatre pièces,
tout confort, dans propriété
au bord du lac. — S'adresser
Evole 47. rez-de-chaussée.

A louer pour le 24
mars 1040, quartier
de .Mai lh- ter ,  bel ap-
partement Ue trois
eliamoreg, , eliumltre
do hains, cuisine et
dépendances, «t linui*-
fase central pur éta-
ge. Relie vue.

S'adresser â l'Agen-
ce Itomandc Immo-
bilière, B. de C baiu-
brlcr, place Purry I,
rVcuchatcI,

A louer, rue Pourtalès S,
tout de suite ou pour ler
aVr11' APPARTEMEN T
de trois chambres, cuisine,
bains, toutes dépendances y
relatives, au 4me étage. Prix
mensuel : 52 fr . Visible cha-
que soir dès 7 heures. +

LOGEMENT
k louer tout de suite, deux
pièce* et cuisine chauffage
central, dans petite maison
avec Jardin d'agrément, &
proximité de la Favag. Adres-
ser offres écrites k N. E. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

SEYON
A remettre, dès le

21 mars, joli appar-
tement de deux piè-
ces. Prix mensuel J
Fr. 50.—. Pour visiter
et traiter, s'adress-ier
à l'Etude «Ed. Bour-
quin. avocat, Ter-
romiT O. 

Faubourg de l'Hôpital 30
A louer pour tout de suite

ou époque n, convenir,
JOLI LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf , so-
leil , balcon, chauffage central.
S'adresser k V. Ulrich, fau-
bourg de l'Hôpital 30 ou k la
boucherie, place du Marché.

A LOUER
«n plein centre, pour le 54
mars, appartement de deux
pièces et cuisine. Prix : 50 fr.
par mois. Pour visiter, s'adres-
ser le soir de 18 h. 15 k 19 h.,
au magasin Kaiser, rue de
l'Hôpital 18. 

A louer pour tout de suite
ou 24 Juin ,

FAHYS 21
près de la gare, logement trols
chambres, bains, terrasse, so-
leil, vue, dépendances,
et aux SABLONS 3,

local chauffé
«comme dépôt ou garde-meu-
bles. S'adresser k Mme San-
doz, teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *

A LOUER
pour cas imprévu
pour le 24 mars, bel apparte-

«jj ment de trols pièces et dépen-
dances, chambre de bains,

_ chauffage central général ,~ concierge. S'adresser Manège
No 4. ami, à gauche. 

Port-Roulant
A louer pour le 24 mars.

Joli appartement de quatre
pièces et dépendances. S'a-
dresser maison Hess, Port-
Roulant 20.

A louer , pour fin avril, dans
villa bien située (Pèreuses) .

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage de huit chambres,
confort moderne, Jardin. Prix
modéré.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchft-
tei: ' ¦

Les Hauts-Geneveys
A louer bel appartement de

trola grandes chambres, cuisi-
ne, dépendances, Jardin ; fo-
rêt, belle vue ; conviendrait
aussi pour séjour. S'adresser k
M. TJlvsse Biérl . Ferme Neuve.

A louer. Evole 31. dès main-
tenant ou époque k convenir,

joli appartement
de cinq chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage par
étage, balcon. Entièrement re-
mis à neuf.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, NeuchA-
tel.

THadetine
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L O U I S  D 'ARVERS

Tout d'abord, Margared ne pensa
qu'au chagrin dc perdre le seul ami
bienveillant «qui lui restât dans le
village, et elle lui rendit les der-
niers devoirs avec un pieux respect.
Soucieuse que tout se passât dans
l'ordre voulu et que la famille du
docteur et ses amis comprissent à
leur arrivée qu'une main pieuse
avait fermé ses yeux , elle s'employa
de son mieux à disposer la chambre
mortuaire.

C'est en vaquant à ces préparatifs
funèbres que ses yeux tombèrent
sur le coffret qui lui avai t été dési-
gné par le docteur comme contenant
tous les papiers concernant Made-
line.

Là étaient le nom et l'adresse de
son père, et, sans aucun doute, elle,
Marga red, devai t  le prévenir de la
mort de celui auquel il avait confié
sa fille.

Certes oui , c'était là son devoir...
Oui mais, écrire, annoncer la mort

du docteur, n'était-ce pas perdre à
jamais l'enfant qu'elle s'était habi-
tuée à croire sienne, et qu 'elle ai-
mait passionnément, farouchement,
Gisait-on dans le village 1

Etreinte d'une angoisse indicible,
elle pensa tout d'abord qu'elle ne
pouvait rien contre l'inévitable.

Si elle-même n'ouvrait pas ce cof-
fret , d'autres, les héritiers du doc-
teur, l'ouvriraient, et alors, tout se-
rai t fini pour elle.

Immobilisée maintenant dans cet-
te chambre mortuaire, elle évoquait
la terrible journée où on lui avait en-
levé son propre enfant pour le con-
duire au cimetière, et elle sentait
qu'elle éprouverait même douleur,
même déchirement de tout son être
si on lui enlevait sa petite Madeline.

Inconsciemment, elle s'était rap-
prochée du coffret redouté, et, quand
elle entendit des pas, elle le prit
vivement, poussée par une force ir-
résistible, et le cacha sous son châle.

Fébrilement, une sueur froide aux
tempes, d'ans une crainte irraisonnée
d'être poursuivie, elle courut vers sa
demeure.

Elle sentait confusément sa faute,
mais Madeline, qui jouait sur le
seuil , gardée par une voisine, cou-
rait à elle si chaleureusement affec-
tueuse, que tout remords disparut.

Elle ne pensa plus qu 'à cette réa-
lité ; une enfant sans mère, dont le
père ne paraissait pas se soucier,
nouait deux bras caressants autour

de son cou en l'appelant < maman »,
et cette enfant avait absolument be-
soin d'elle.

Délibérément, sans plus aucune
hésitation, elle s'arracha aux douces
caresses et courut placer le coffret
dans son armoire, bien résolue à ne
jamais l'ouvrir, à ne jamais savoir.

V
La fu i te

La mort inopinée du docteur avait
mis tout le village en émoi, et les
commérages allaient leur train tan-
dis qu'on conduisait sa dépouille à
sa dernière demeure.

Madeline en faisait tous les frais.
Tous s'attendaient à l'arrivée im-

minente de ce père mystérieux dont
le défunt seul connaissait le nom et
la résidence.

Margared, perdue dans la foule,
sentait se préciser ses craintes de
la veille. Elle était sûre maintenant,
qu'on allait lui enlever la mignonne
qui était sa seule raison de vivre.

Dès qu'elle put quitter le cortège,
elle couru t vers sa demeure en hâte
afin de s'assurer que personne en-
core n'était venu.

Hélas 1 une autre douleur l'atten-
dait. L'enfant était bien là , jouant
sagement avec sa poupée, mais elle
n'était pas seule. Dorman était là,
lui aussi, et il avait sa figure des
plus mauvais jours.

— Donne-moi de l'argent, lui cria-

t-il, dès qu 'il l'aperçut, le plus d'ar-
gent possible, et vivement ! Cette
fois, j 'ai été « pincé » par ce damné
garde et je l'ai à moitié assommé ;
les gendarmes doivent être préve-
nus...

C'était le dernier coup pour la
malheureuse, qui restait atterrée en
face du misérable.

— Oh 1 Dorman ! fit-elle enfi n
dans une agonie de honte et d'an-
goisse.

Mais il avait bu, il était harcelé
par la peur du gendarme, et il était
insensible à toute pitié. •

— Trêve de récriminations, hein !
L'argent, et vite, répéta-t-il, la mena-
çant, le poing levé, dans quelques
secondes je peux être arrêté...

— Arrêté !... La prison, la honte !
Margared avait reculé, s'éloignant

avec horreur de la brute avinée
qu'elle s'indignait d'aimer encore.

— Eh bien, quoi ? ricanait le gre-
dit. On peut vivre ailleurs qu'à Cas-
teldone, je suppose 1 Et qui sai t ? Je
trouverai peut-être ailleurs le moyen
de m'enrichir.

— Dorman I protesta encore une
fois la malheureuse.

— Dorman ! Dorman I n'ai-je pas
le droit d'être riche à mon tour !
Et tous les moyens me seront bons,
je t'en réponds 1 Je dévaliserai une
banque, je ferai de la fausse mon-
naie, je ne reculerai devant rien ,
maintenant I

Il avait élevé la voix, trop ivre

pour se rendre compte de ce qu'il
faisait.

Margared, véritablement affolée,
oublia sa répugnance et courut à lui
pour poser sa main sur ses lèvres,
le suppliant de se taire. Elle se de-
mandait , dans une agonie morale,
ce qu 'elle pourrait faire pour le sau-
ver de lui-même.

La réponse lui vint d'où elle l'at-
tendait le moins. La petite Madeline,
apeurée, vint se jeter en pleurant
dans «ses jupes comme en un appel
en sa protection.

Sans s'en douter, l'enfant venait
de décider de sa propre destinée.

Dans sa détresse, Margared sentit
soudain se confondre en elle son
désir de garder, pour elle seule, la
pure tendresse de Madeline, et celui
d'arracher à la prison son mari en
échappant elle-même à la honte
d'être montrée du doigt dans le vil-
lage.

Sans plus de réflexion, sa résolu-
tion fut prise. Elle quitterait Cas-
teldone, elle favoriserait la fui te
de Dorman , qui partirait tout de
suite, et elle le rejoindrait à Lon-
dres avec Madeline. Tous trois vi-
vraient sous un faux nom. perdus
dans l'un de ces immenses faubourgs
londoniens, et personne ne pour-
rait les découvrir.

D'un geste fébrile elle avait ouvert
son armoire et dénouait le peti t sac
contenant  les derniers gages reçus
du docteur, toute sa fortune. Elle en

compta rapidement la moitié qu 'elle
mit dans la main de Dorman.

Avec le reste, elle prendrait, de-
main à la première heure, la voiture
du courrier, comme elle le faisait
souvent pour quel ques achats à la
ville voisine, et elle le rejoindrait
avec Madeline.

Et elle ne reviendrait plus jamais.

VI

Disparue

Après «quelques jours de supposi-
tions de toutes sortes et de discus-
sions sans fin . le silence s'était fait
sur la disparition des Dorman.

L'oubli était déjà tombé sur eux,
quand le père de Madel ine , s'étant
heurté à la porte fermée du doc-
teur , puis à celle de Margared, avait
pris conscience de son malheur et
était venu, affolé d' inquiétude , s'en-
quérir de sa f i l le  auprès du vieux
pasteur qui l'avait baptisée le jour
même qu 'il enterrai t  sa mère.

Celui-ci s'a t tendai t , non sans émo-
tion , à cette visite. Il avait  fai t  l'im-
possible, aidé par les autorités de
la ville, pour retrouver les traces
des Dorman , mais jusqu 'ici, les dé-
marches n'avaient pas abouti .

Avec une pi t ié  profonde, il sa-
vança les mains tendues, vers le
jeun e père qui venait à lui dans sa
détresse.

(A suivre.)

Passage «Saint-Jean 3
(prés de la gare), logement de
trots ou quatre chambres, au
soleil. S'adresser au No 1.

A louer tout de suite ou
époque k convenir,

joli appartement
au soleil, deux chambres, une
cuisine, chauffage général.
Jardin, k proximité du tram.
S'adresser avenue Soguel 25,
Corcelles (Neuchâtel) .

LA COUDRE
Logement de trols cham-

bres. S'adresser Vy-d'Etra 8,
rez-de-chaussée.

Serrières
(Rue Guillaume Farel)

A louer pour date à conve-
nir, • logements de trols et
deux chambres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

A louet uiut de suite

L O G E M E N T
au soleil, quatre chambres.
4me étage, rue Saint-Maurice
No 8 ; prix : 60 fr.
. S'adresser Pharmacie Droz,
rue Snlnt-Mnurle * +

RUE COULON
A louer pour date k conve-

nir , logement au pignon, de
deux chambres. Maison d'or-
dre. Loyer mensuel : 37 fr. 50.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2. 

^^

MONRUZ
A louer pour date k conve-

nir, logement de trols cham-
bres. Proximité du lac et du
tram. Confort.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

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

Chltecte . Tél. 6 26 20 *
Faubourg du tii«û-

toHii , A wmt'ttre ilanti
villa, appartement «le
5 « lia ml» t es . lia lus.
Central. Jarilin. Vue
«Memlue. — Kl iule Pe-
fltnterre ¦& f l » tr. .

Etude BRAUEN, no'aires
Hôpital 7 - Téléphone 6 11 S5

A Jouer, entrée k convenir :
Champreveyres, s on 10 cham-

bres. Jardin, confort.
Passage Saint-Jea n, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 8 chambres , confort.
Faubourg du I.ar. fl chambres.
Râteau , G chambres.
Banni, petite, maison, S cham-

bres.
Bel-Air. S chambres, confort.
Cité Ouest, S 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.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertulg du Soc, 8 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
I.oiiu-Favre. 3 chambre».
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Temple-Neuf . 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars. 8 chambres.
Fa usses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.
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Employée
sténo-dactylo

habituée aux travaux de bu-
reau et connaissant la corres-
pondance française et alle-
mande, est demandée pour en-
trée Immédiate. Faire offres
écrites sous C. S. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de
suite. Adresser offres écrites
à F. B. 465 au bureau de la
Fc'll'e d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
pour ménage simple de deux
personnes. Demander l'adres-
se du No 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques

GAR Ç ON
hors des écoles, pour aider
dans petit train de campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages
en été — possibilité de suivre
l'école allemande en hiver. —
S'adresser à Alf . Berger, Mcrz-
lltren nrès Nidau.

On cherche
JEUNE FILLE

igée de 16 k 17 ans, pour ai-
der au ménage, dans petite
famille de deux personnes et
un bébé. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'avis .

GAR Ç ON
sortant de l'école au prin-
temps est cherché pour aider
aux travaux de campagne. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon
entente. Arthur Laubscher-
Dubler. TSuffelen (Berne).

On cherche

JEUNE HOMME
ftgé de 15 h 18 ans pour aider
dans l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Place à l'an-
née. Entrée à convenir. Gages
selon entente. Vie de famille.
S'adresser k Gottl. Dlck. agri-
culteur, Gurbru. 

Maison de commerce dé-
mande

jeune emnloyé
de 25 à 30 ans

pour tous travaux de bureau .
Entrée en fonctions : début
mars ou date k convenir . —
Faire offres avec indication
de l'âge, références et préten-
tions sous H. C. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commissionnaire

actif et débrouillard trouve-
rait occupation dans maison
de la ville. Occasion lui serait
fournie, s'il est Intelligent, de
s'Initier à tous les travaux
d'une maison de commerce.
Faire offres écrites sous L. N.
444 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande bonne

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

Je cherche Jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie de

l'Orangerie W. Favre.

Sténo-dactylo
Jeune fille cherche place,

pour le printemps , dans bu-
reau de la ville. Faire offres
avec conditions de salaire sous
N. S. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune

Suissesse allemande
16 ans, en bonne santé et tra-
vailleuse, une place d'appren-
tie de ménage dans une bon-
ne famille romande. Entrée :
ler ou 15 avril. Gages: 15 à 20
francs. Offres sous chiffres P.
1015 W. k Publicitas. Winter-
thour. SA 14198 J

HOMME
42 ans, sachant traire et fau-
cher , cherche emploi dans do-
maine agricole auprès de dix
a douze vaches. Adresser of-
fres écrites à, L. A. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour début ou milieu avril,
pour

jeune fille
sortant de l'école, place en
Suisse romande en vue de se
perfectionner dans la langue
française et d'aider au ména-
ge. S'adresser k Mme Neblter,
Metzgergasse. Berthoud .

JEUNE FILLE
catéchumène, en bonne santé
et robuste, ayant notions de
la langue française, cherche
place dans maison privée,
éventuellement auprès d'en-
fants. S'adresser à Mme A.
K&sermann, Hlndelbank (Ber-
ne) . 

Jeune fille de 15 ans

^hiQi*l̂ ïDA nlapûMMsK faHt, M!dbC
pour aider au ménage ou elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. Offres
à famille Luginbuhl. Weler-
graben , Stefflsbourg Thoune.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, fai-
sant des études commerciales
et désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
d'aide dans famille honorable
auprès des enfants. Ecrire sous
chiffres M. 1889 à Publlcltas,
Soleure. SA 19255 B

On cherche k placer

JEUNE FILLE
de 16 ans

pour apprendre la langue
française et aider dans un
ménage soigné. Vie de famille
demandée. Entrée en avril. —
Offres écrites sous B. J. 469
au bureau de la Feuille d'avis.

Haute couture
flou-tailleur. Première de
grande maison cherche Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Suisse allemand
25 ans, cherche une place
dans la Suisse romande pour
se perfectionner • dans la lan- -
gue française (campagne ex-
ceptée). Adresser offres écrites
k F. G. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE HOMME

figé de 15 ans et  ̂ ayant
suivi quatre ans l'école secon-
daire, bonne place dans com-
merce en vue d'apprendre la
langue française. Offres k M.
E. Wyniger, Batterklnden
(Berne) .

JEUNE FILLE
ayant fait une année d'ap-
prentissage de service de mal-
son (avec quelques notions da
la langue française) cherche
place dans famille parlant
français , à Neuchatel ou en-
virons immédiats . Vie de fa-
mille désirée. Entrée : 20 avril
ou ler mal. Adresser offres à.
Mme Pfander. Sniez (O.-B.).

PERSONNE
d'un certain fige, au courant
des soins du ménage, cherche
place auprès de monsieur ou
dame figée. Bonnes références.
S'adresser k Mlle J. Matthey,
rue du Nord 123, la Chaux-de-
Fonda .

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

Comptable
Bonne maison de la place cherche un (ou une)

comptable qualifié, de langue française, au courant du
système Ruf , sachant travailler d'une façon indépen-
dante , capable de rédiger la correspondance et connais-
sant si possible l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites sous B. A. 472 au bureau de la Feuille

d'avis.

Vélos d'occasion
On cherche k acheter deux

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf H». Neuchatel

mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry i
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René BENJAMIN
Mercredi 21 février à la Salle des Conférences !

Remaillage de bas
Travail prompt et soigné - Se recommande

Andrée UR1SONI
Téléphone 7 61.30 Cressier

Echange
Famille sérieuse, de Berne, cherche à placer sa fille

âgée de 16 ans, désirant apprendre la langue française,
en échange de jeune fille ou jeune homme. Occasion
de fréquenter les écoles de Berne. Un piano est de-
mandé. — Offres à Fritz Kilchenmann, rue Montbijou
23, Berne. SA2435B

Prospectus ponr

1 HOTELS ET S
I RESTAURANTS I
1 cartes d'invitation

menus, écriteaux
dans les exécu tions les plus
originales et les plus variées

if sont livrés «dans, le ^minimum de temps

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

i de Neuchâtel 1
Concert 6 — Tél. 512 26 — Temple-lVenf 1

atmSmmmmsSmÊammtGmKsmimmmim ^ m̂m

j Monsieur Emile
SCHREYER et ses en-
fants, très touchés de la
sympathie qui leur a été
témoignée en dernier
hommage k leur chère
épouse et mère, remer-
cient bien vivement leurs
amis et connaissances.
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Administration ; 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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'avla

Offii'P tlt '* poursuites
de lîoin lry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le Jeudi 15 février I94« . à
14 heures, l'office des pour-
suites soussigné, vendra dans
les locaux de l'hôtel du Che-
val Blanc , à Colombier, où Us
sont entreposés, les objets sui-
vants :

Un billard aveo accessoires,
un piano (peut aussi marcher
à l'électricité), et une machi-
ne k faire le café (pour res-
taurant).

l«a vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 10 février 1940.
Office des poursuites

A VENDRE
k prix avantageux

trousseau complet
de la Pouponnière des Bre-
nets, presque à l'état de neuf .
Adresser offres écrites k M. G,
471 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un grand

filet et bateaux
le tout k l'état de neuf. Bas
prix. Four pause de maladie.
Ernest Nicolet , Epinettes 2,
Rlghi, Lausanne.
U U. III I .111 -1 U. I L I L.^_ J , ,1 .11 - 1 - 1  II

Un bas élégant
et durable

s'achète
«A LA MAILLE D'OR »
Bue du Trésor M, Charpier
Bas Idéwé et autres
premières marques

suisses
Prix avantageux

MAGASIN SPÉCIALISÉ
Timbres acompte

«t» —'

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
da surcharge.

Lei avis mortuaires, tardifs et «argents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

2 _ _
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tirage de la Loterie Romande

Fr. 825,000.- A MONTANA wam
de lots à d is tr ibuer  HH
Le billet Fr. 5.- Le 1/5 de billet Fr. 1.- LOTS DE Fr. 60,000,-, 20,000.-, 10,000.-, 5000.-, 1000.-, etc. BWMIM
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Gratis...
le lOme paquet de café à 90 c.
et 1 fr. dans les magasins
Meier- le Urne paquet de
chicorée de Renens eat aussi
gratis...

Confitures 
quatre fruits -— —pruneau x « ¦ ¦ ¦
coings —" :—
groseilles rouges 
mirabelles — 
mûres ¦ —- 
cerises noires —i—¦ ¦¦¦¦- «¦¦¦
cerises rouges —- -—
myrtilles 
oranges - .. .. .. ¦ ¦
framboises — 
fraises i 
abricots ¦¦-. ¦ —
fraises et rhubarbe —¦ ¦ -
fraises et groseilles —¦——
— ; — vertes
groseilles rouges et ¦
—« «— rhubarbe

«bottes touriste -
de 250 gr. et plus,

gelée deux fruits 
gelée mûres 

ZIMMERMANN S. A.

Radin mocié-'<î plaisant, anauiw ondes, noms d«ss
stations . . . . Fr. 65,—

Teîef unken r̂parleur «nSparé, saml-riSactlo»
autorisée, salement Fr. 45.—
Appareil garanti 6 mois, et
payable Fr. «S.—- par moi*
RADIO AtPA Grelff et Rémy
TéliWione S 12 43 - «S<»von 0 a

Piano à queue
BIU Miner, modela moyen, noir,
d'une remarquable sonorité,
mécanisme parfait. Complète-
ment rénové. Garantie 5 ans.
Hug et Cie, musique, Neucht-
tel. 

A vendre
un tour k bols en parfait état,
ainsi qu'un chien Saint-Ber-
nard, de & ans, chez Girardet
frères, Colombier.

A vendre deux bonne»

génisses
portantes, à choix ; chez H.
Schertenlelb. Chaumont-

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

90 c. 5 %
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX

Paul immim
Tél. 5 24 59

Service à domicile

Meuo .es D 'occasion
Divan turc, tête mobile 18 fr.
Armoire deux portes 35 fr,

" Lit complet, crin noir 130 fr.
Au magasin des occasions chez

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

bureau de

platement a .enseignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage

Ouvert tous tes (ours de 10 o
<t midi

Calorifère
en bon état, à vendre , faute
d'emploi. Prix avantageux. —
Côte 32 .
mmmm—<rmmrrww~am—~mtmm^*+ —' ¦¦ - —*mm*̂ *̂

Très IMMIUC finisse

Canards sauvages
gros, déplumés,

à Fr. 2.— la livre
au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

A vendre d'occasion un

TAPIS D'ORIENT
« Tourbaff » 305X215
Prix très avantageux
VOYEZ AU MAGASIN

G. UVANCHY
MEUBLES

OR AN CKH I E 4

L'ITALIEN
P O U R  T O U S

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI , professeur

Tél. « 31 88 Pourtalè» 8 *

^̂
TIMBRES Ŝ,.

y>7 POUR u DATE \
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jy Timbre -, \i. mar(«uer caisse:». fûtsAX

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRES li

\LUTZ -B ERG ER/l\ 17, rue des Seaux-Arts / m
^̂  

Bo
ioa 

et encr
ée JW

^̂  ̂
O anr-por. ^W

il .n _ — ¦ «.— —. -. .. ,... il  .

MEUBLES
D'OCCASION

Achat - Vente

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement : j

Jlace PUKMV el (ÏAHb
A. Streit

«:? cas d'absence appelei
le Ni. I l

M * PRQMfi NADtâ

8 EXCURSIONS PAT i HE Y S
| S k ieurs  VUE DES 

^
m S

g .i neige merveilleuse |
jj Jeudi 15 février - Départ 13 h. 30 - Prix Fr. 2.20 n
g inscriptions au Garane Patine v. «Seyon 36, télé- |¦ paon? 5 30 16, ou au MAdASiN Rofeert-Tissot et ¦B Charte. "l« Saint-Maurice - riJleph 5 33 31 ii

[ S K I E U R S !  f
| CET APRES-MIDI à la *
î VUE DES ALPES 1
§ Départ des cars, place de la Poste 13 h. 30 §
| GARAGE WITTWER - Tel. 5 26 68 !
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ B ¦¦¦¦¦¦ «Btfl

CASINO DE LA ROTONDE
Dimanche 18 février

MATINÉE à 15 h. - «SOIRÉE à 20 h. 30

Jean-Louis aux frontières
dorme par le

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

Prix des places: Pr. 220 k 3..S5
Location « Au Mémsstrel » - Tél. 5 14 29

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIROK SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principale s localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3%% \3% %
pour 3 ans ferme pour 3 ans ferme

contre AlUiKN'l NOUVEA U
et en «RENOU VKI.I.KMKN 'I de nos obligations

arrivant à échéance.
LA 4MRECTION. -
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Le premier de nos soucis devrait
être que les f amilles des mobilisés
ne manquent de rien. Le Don na-
tional et la Croix-rouge agissent
en votre nom mais attendent votre
appui f inancier. — Compte de
chèques postaux 11113519.
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^

ĵj ' Voici le moment d'acheter B

m u  \vi Notre choix est immense B
1L\T kU' 'es prix avan1aëeux B

/Lj g à r émlr QUEL QUES EXEMPLES : M

SoHlîen-gorge de„ten. oR daines élastiques , QR i
rose ou bleu —IOM en tricot Lastçx . . 4,20 et !¦¦ "¦ >SÎ

I 

Soutien-gorge soie art. I O A  Gaines élastiques 7 ^ Ià fleurs, forme nouvelle . I««W exécution soignée 9.80 et I swW \!S1

Soutien-gorge jersey 2 Ceinture-corset , 75 ïsoie, bande satin . . . . *i""~ coutil , quatre j arretelles . . ¦¦I* ) s >

Soutien-gorge t MIa >. 0 « Ceinture-corset en %ch4,. I
la marque réputée 4.90 3.25 fcwl ou soie art. à fleurs 4.75 ef*1 ¦•' jg K

Pour dames fortes ™~] Ceinture-corset aVeC ou ï
ceinture-corset avec sangle , sans laçage, en satin ou broch é, • *>£>
formes étudiées, Q «Efl superbes modèles, fi OA <®

14̂ 0 et »iWM 9.60 et «.OU 
^¦- — ¦•-- -¦•— - ¦ - M

VOYEZ N O T R E  VITRINE SPÉCIALE M

JULES BLOCH 1
N E U C H A T E L  1

ANGLE BUE DU TEMPLE-NE LF - RUE PES POTEAUX <M

mmmwmmmMmmmwmmmmmMMmm

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

f m̂rk L̂
Wander

F o r m i t r o !  confient de la formaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. S0 dans
les pharmacies et les drogueries,

Dr A. Wander S. A,, Berne

«MMM.'jMHMBMBMMMMBWItWnMnB

Le devoir national, c'est Tachât 1
d'un radio réellement suisse. L 'ex- |l|
cellent « Peso », modèle 1940, avec gf
ondes courtes, ne coûte que 245.- -̂ I
f rancs. Essai sans engagement p a r  M \
la maison intégralement neuchâ- fÀ
teloise, spécialisée en T.S.F. Radio. I
Star, Pierre 'Andrê Perret , rue du Ê
Seyo n 28, Neuchâtel.. Tél. S 29 43. |

Mettez vos p ieds au chaud...
M ¦ ¦ ijaw-s—W su i mmmmmmm m i ¦— ¦ m *

Chancelières en peau de
mouton, très douillettes

COUVERTURE de laine
extra-chaude, depuis 14

E. BIEDERMANN
N E U  C H A T  EU

La maison de la qualité 

AuTONNEAUl
IIIOUI'NS 19 - Téléphone 52417

lime JACOT

Vins d'Algérie
En litres

Clos de l'Oasis Fr. ISS ,
En boutellliM

Médéah . , , Fr. 1.30
VEBRE A RENDRE

Timbres B. N, et J 5 % |

SonsMiQaMûf t i
/SiT  ̂ > •, Grâce au bon chocolat %

2F& * V - laxatif Darmol, vous corn-
/\ J i '1 battez la const ipation et les.
\\ NLJÇ?** malaises qu'elle entraine.

r ^P*-t_ h^**%r. ^
es tablettes Darmol pe u *

~"̂  A Ĵ\ *>ent être dosées facilement
/-y» \̂\ selon les besoins de chacun.'

/ /  VV 32 tablettes Fr. 1.ZO
Ĉm* mm * Toutes p harmacies

ISWW / *&"* *>&, Wa f̂ c t, anwwss, t̂m&W ~mk]

Contre la grippe

le vin iu Dr Lame»
tonique et reconstituant

donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.30

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchntel

Téléphone 511 44
TIMBRES IS . :0MPI '  6. t K & J

aaffl-BBiiiiMiM i i iii i iw

Chemises de «oit
pour garçons et fillettes
80 à 90 em. 4 EA

^ à *«ww net
100 à 120 cm. O Qrt

«ahez

Guye -Prêtre
Saint-Honoré . Numa-Droa

Mil «son nenohâtelolBe ^
«̂ ^̂ ^W I, III I II)



STAMBOUL, 14 (Havas). _ La
nouvelle ini t iat ive de M. Rooseve't
fourni t  le thème principal aux jour-
naux turcs. L'organe officieux «t U-

• lus > écrit que cette in i t ia tive  est
inévitablement vouée à u*n échec,
surtout après les récentes déclara-
tions intransigeantes des ministres
al lemands, mais que constituant un
dernier réquisitoire contre l'esprit
de conquête et d'agression, elle
pourra ul tér ieurement  convaincre
M. Roosevelt de la nécessité impé-
rieuse de suivre l'exemple de Wilson
et de jeter l'épée dans la bailance.

L'initiative Roosevelt
et la presse turque

Plusieurs bateaux anglais
ont été torpillés hier

par des sous-marins allemands

La guerre navale f ait de nouvelles victimes

Un bateau-citerne anglais
torpillé...

LONDRES, 14 (Reuter). — Le ba-
teau-citerne britannique « Grefà-
fieltï », de 10,191 tonnes, a été coulé
mercredi matin, au large des côtes
nord-est d'Ecosse. Vingt-huit hom-
mes d'équipage ont été recueillis par
des gardes-côtes. Treize hommes
sont portés manquanrs. Le bateau a
fai t naufrage alors qu'il était en feu.

... et un autre coulé par
une mine

AMSTERDAM, 14 (D.N.B.). — Le
bateau-citerne anglais « British
Triumph >, de 8500 tonnes, a heurté
une mine et coulé non loin des cô-
tes anglaises.

Un paquebot anglais
torpillé dans l'Atlantique
NEW-YORK, 14 (Reuter). — Un

message intercepté aux États-Unis
annonce que le vapeur britannique
« Sultan Star » de 12,306 tonnes, a
été torpillé.

Son équipage a abandonné le ba-
teau.

Un vapeur danois
coulé dans la mer du Nord

OSLO, 14 (Reuter). — Des avions
britanniques ont participé au sau-
vetage de tout l'équipage du vapeur
danois « Shastine Maersk », de 5177
tonnes, coulé dans la mer du Nord
par un sous-marin allemand. Un
avion avisa on vapeur norvégien
qui pri t à bord l'équipage qui se
trouvait encore dans les bateaux de
sauvetage. L'équipage a été débar-
qué à Aalesund. Le torpillage eut
lieu à 80 milles au large des côtes
norvégiennes.

Un bateau anglais en détresse
au large des Açores

LONDRES, 14 (Havas). — L'Ami-
rauté annonce que le navire mar-
chand anglais « Brodwall », de 3385
tonnes, a envoyé des signaux de
détresse alors qu 'il se trouvait dans
les parages des Açores.

Deux submersibles
allemands coulés
LONDRES, 15 (Reuter). — L'ami-

rauté annonce que deux des sous-
marins qui torp illèrent les bateaux
« Gretafield », « Triumph » et « Sul-
tan Star » ont été détruits.

Dans le cas du «x Sultan Star », le
submersible n'a survécu qu'une de-
mi-heure à sa victime.

Des marins suédois
débarquent dans un port

irlandais
LONDRES, 14 (Reuter). — Les 29

hommes d'équipage du vapeur sué-
dois « Dalarô » ont été debanru.es
mercredi dans un port irlandais. Il
se confirme que le « Dalarô » a été
torpillé par un sous-marin qui en-
suite tira sur le bateau.

Collision entre deux bateaux
dans la rade de Brest

RREST, 15 (Havas). — Une col-
lision s'est produite en rade entre
un navire et un bateau de pêche.
Celui-ci a coulé, engloutissant ses
cinq hommes d'équipage.

Les pertes maritimes
au cours

de la dernière semaine
LONDRES, 13 (Reuter). — Selon

le rapport hebdomadaire officiel ,
trois bateaux britanniques et trois
neutres ont été coulés la semaine
dernière par l'ennemi. Les pertes
britanniques représentent 19,585 Ton-
nes et celles des neutres 10,128.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si «tte bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I 'Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétale, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

D est possible que M. Hitler
prépare une grande offensive

déclare le secrétaire
britannique

au ministère de l'information
LONDRES, 14 (Havas). — « Il est

possible qu'Hitler soit en train de
préparer une grande offensive » a
déclaré à Altringham, sir Ed*ward
Grigg, secrétaire parlementaire du
ministère de l'information.

« L'Allemagne, dit-il , a eu l'avan-
tage de stocks frès considérables de
munitions et d'une plus longue pré-
paration de guerre que ses enne-
mis et si un coup massif et bien pré-
paré n 'était pas porté, cela serait
significatif. »

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

S % % Ch Frco-Sulsse 495.— 495—
8 % Ch Jougne-Eclép. 400.— d 400.— d
S % Genevois a lots 116.— 117.—
b % Ville de Klo 101.- 100—
b %  Argentines céd... 50% 50%
6% Hispano bons .. 253.- d 255—

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 98.— 98.—
Eté gén p rind élee. 158.— 158.—
Eté fin franco-suisse 99.— d 98.— d
Am europ secur ord 25 V\ 23 yK
Am europ secur priv 455.— d 456.—
Cle genev lnd d gaz 238.— d 240.—
Sté lyonn eaux-éclair. M.— d 94. — d
Aramayo 25 % 25.—
"Mines de Bor 120.- d 125— d
«Chartered 18 J4 18 %Totls- non estamp. .. 39.— d 40—
Parts Set» 285.— d 295— o
Plnanc des «saoutch. 20 % 20 % d
Electrolux B 58.— 58—
Roui billes B (SKF) 150— 150—
Beparator B 58.— 57.— ,

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

8% C K R  dlff 1903 89.15% 89.30%
3 % O.F.P 1938 77.60% 77 40%
4 ',, Ëmpr féd 1930 101.40% 101.40%
8 % Défense nat 1936 96. -% 96. -%d
8 '/ , Jura-SImpl 1894 89.25%d 89.30%d
8 % Gotb 1895 Ire h. 89.50%d 89.75%

ACTIONS
Banque fédérale S A. 296.- d 295.-
Union de banq sulss 428.— d 425—
Crédit Suisse 423.— 420.—
Crédit foncier suisse 221.— 225—
Bque p. entrep élect 213.— 214—
"Motor Colomhus .. 167.— 165—
Blé sulss -am d*él A 64— 65—
Alumtn Neuhausen. .  2490— 2480—
C.-F Bally S A 965.- 960— d
Brown. Boverl et Co 173.— 172.- d
Conserves Lenzbourg " '"'0.— 1610. — d
Aciéries Fischer .... 632.- o 620—
Lonza — •- 507.— d
Nestlé 1067. - 1068—
Buizer 675 - d 675— d
Baltimore et Ohlo .. 25 A 35—
Pennsylvanie ejj !-5 99 %Beneral electrlc .... 176.— 177—
Btand OU «Cy ot N J. 196— d 184 V, d
[nt nlck Co of Can 184.— 164—
Kennec Copnei corp 162.— 162.—
Muntgom Ward et Co 233— 239—
Hlsp am de electrlc 1270.— 1272—
Jtalo-argent de elect 160. — 159—
Royal Dutch 586— 583— d
Allumettes suéd. B .. 10% 10%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 fév. 14 fé».

Banque commerc. Bâle 212. — 212—
Sté de banque suisse 416 % 415—
Sté suis, p l'Ind élec 263— 262—
Sté p l 'Indust chlm. '300. - d 5300.— d
Chimiques Sandoz .. 7450.— 7450.— d
Schappe de Bâle .... 445.— 442—
Parts t Canaslp s doll. 19 »/» d 19 '/s d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 fév. 14 fév.

Bque cant vaudoise 575.— 572.50
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Câbles de Cossonay . 1885.— 1875.— d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2476. — d 2475.— d
Canton Fribourg 1902 11.35 11.25
Comm Fribourg 1887 82.25 82.25 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neiirhatelnlse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d m demande o s offre
ACTIONS 13 fév. 14 fév.

Banque nationale .... •- .— — —Crédit suisse 421— d 420— d
Crédit foncier neuchât 485.— d 485— d
Sté de banque suisse 417.— d 416.— d
La Neuchâteloise 420.— o 420. — o
Câble élect Cortaillod 3200 - o *2u0— o
Ed Dubied et Cle 435— d 440—
Ciment Portland 850.— d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv — .— — .—
1mm Sandoz - Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .... 8<>o - a 800. - d
Klaus 115— o 115— o
Etablissent. Perrenoud 830.— o 830.— o
Zénith S.A. ordln. .. — .— —.—

» » prlvll. — 95.— d 97.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât SU 1902 98— d 98.— d
EUt Neuchât 4 </, 1930 98.50 d 99—
Etat Neuchât 4% 1931 90— o 87.— d
Etat Neuchât 4% 1932 91.50 d 92— d
Etat Neuchât 2% 1932 79— d 81 —
Etat Neuchât 4% 1934 91.25 d 91.50 d
Etat Neuchât %% 1938 — .— —.—
Ville Neuchât 3'/3 1888 97.50 d — .—
Ville Neuchâ t 4% 1031 95 60 d 95.50 d
VUle Neuchât 4% 1931 95 60 d 95.50 d
Ville Neuchât Z% 1932 90— O 90— o
Ville Neuchât S% 1937 90 — O 88— o
Ch -de-Fonds 4% 1931 58.50 o 68.— o
Locle 3>,% 1903 .... -.— —.—
Locle 4% 1899 -.— — .—
Locle 4V, 1980 63— 68— O
Salnt-Blalse 4V,% 1930 -.— —.—
Crédit fonc N 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Crédit F N % </.% 1938 -.- -._Tra m de N 4 '/,% 1936 — .— — .—
J Klaus 4% 1931 . . .  -.— -.—
B Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.-
Suchard ? >,«, 1930 98— d 98—
«Sénitb b% 1930 -.- -.—

i Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

Banque nationale suisse
Le Conseil fédtiral a approuvé le rap-

port de la dlrecUon générale de la Ban-
que nationale suLsee pour l'aain«se 1939.
¦Salon le compte de profits et pert-BS, le
bénéfice net s'élève à 5,2o3,120 Ir., dont
1,250,000 Ir. pour le v«3reement d'un divi-
dende «le 5 % et 250,000 fr. pour un «su-
per-dividende de 1 %, le solde, soit
ij ô 'd .VM ir . «sera ver«se k la «laisse de la
<**onf«5di5iration.

La circulation des billets de la Ban-
que nationale se montait, au 31 diJoembre
1938, k 1,751,017,685 fr. Au TOUTs de
1939, ce chllfre augm«3nta encore et s'é-
levait au al acodinore 1939 à 2 milliards
049 852,945 fr. La circulation des billets
s'est élevée en moyenne k 1,802,341,000
francs. Elle a atteint au maximum (le
30 septembre) 2,082^03,595 fr.

La <x>uv«srture totale des billets s'éle-
vait, au 31 décembre 1939, â 2 milliards
813^23,016 fr., dont 2,261,609,721 fr.
étalent rouverts par l'or et 552 ,213,295
francs par d'autres actifs pouvant «servir
de couverture des billets.

Au sujet de la question monétaire, le<
rapport fait remarquer notamment :

«t En 1939, le principe dont s'Inspire la
politique monétaire suisse n'a subi aucu-
ne modification. Le franc suisse a été
maintenu au niveau fixé dans les ins-
tructions du «Conseil fédéral, le 27 sep-
t«3inbre 1936, et qui correspond à une
dévaluation d'environ 30 % par rapport
k l'ancienne parlté-or. Dans les quatre
premiers mois de l'année, k la suite de
la demande de dollars provoquée par les
événements qui se déroulaient en Europe
et des ventes de titres suisses apparte-
nant k des étrangers, la Banque natio-
nale a dû céder pour plus de 400 mil-
lions de francs de devises. Les tensions
polltlquiîs survenues en été ne parvinrent
pas k ébranlisr le franc suisse. CJontralre-
ment k oe qui se passa k l'étranger, où
quelques pays procédèrent k de forts en-
vols d'or a destination des Etats-Unis, un
calme presque «complet régna «sur le mar-
ché suisse des «dianges Jusqu'au 25 août
1939, Jour où l'Angleterre cusssa de sou-
tenir sa monnaie. La Banque nationale
livra les devises dont le marché avait be-
soin. Au bout de peu de Jours, les de-
mandes cessèrent. Le fléchissement de la
livre anglaise et du franc français, l'In-
troduction ou le renforcement du con-
trôle des changes dans plusl«îurs pays, laguerre et la mobilisation générale de
l'armée suisse n'exercèrent aucun effet

sur le franc suisse. Veirs la fin d'octobre
seulement, le marché se reprit â deman-
der des devises â la. Banque nationale.
Ces devises servirent en majeure partie
k financer des importations dont l'excé-
dent atteignit, en effet, 304 millions de
francs pendant le dernier trimestre de
1939 contre 44 millions de francs dans
la période correspondante de 1938. Cer-
tains montants de devises furent néces-
saires pour payer les valeurs suisses —
billets de banque et papiers-valeurs —
que les lois étrangères sur les changes
firent refluer en Suisse. Le montant to-
tal de l'or et des devises cédés par la
Banque nationale pour financer les Im-
portations ou transférer des capitaux ne
s'est élevé qu 'à 111 millions, de la fin
d'août à la fin de septembre ; encore
faut-Il remarquer qu 'au milieu d'octobre,
la Suisse a reçu de la France quelque
75 millions de francs suisses destinés à
rembourser divers emprunts.

» Il est compréhensible que les récen-
tes baisses de cours subies par la livre
anglaise et le franc français depuis le
mois d'août aient causé de nouveaux sou-
cis à nos industries d'exportation Dans
des circonstances normales, cette modi-
fication des cours du change aurait sans
doute profondément affaibli la capacité
de concurrence de la Suisse sur le ter-
rain des prix. Mais la guerre crée d'au-
tres conditions dans le domaine des
échanges commerciaux internationaux.
Les possibilités d'exporter ne dépendent
plus seulement, ni en premier lieu , du
coût de production, mais de la capacité
d'absorption de l'étranger et, notamment,
de la rapidité de la livraison. D'ailleurs,
l'avenir montrera si une forte hausse des
prix extérieurs ne réduira pas. voire ne
comblera pas entièrement l'écart actuel
entre les prix.

» La guerre a prouvé, une fols de plus,
qu'il n'est pas dans le pouvoir de la
banque d'émission" de stabiliser les prix.
En effet. Ils sont montés même dans les
pays comme la Suède, où le gouverne-
m«snt a fait du maintien de nrix stables
le orlnclpe directeur de sa politique mo-
nétaire. Toutes les mesures prises par
les Etats en vue d'empêcher de fortes
hausses de prix concernent les marchan-
dises et non la monnaie. Un rapport du
Fédéral Reserve Board . du 13 mars 1939,
montre d'ailleurs à l'évidence qu 'il est
imiDosslble de régler les prix en faisant
varier la cpuantlté de monnaie en circu-
lation et que le m« Intien de prix moyens
stables ne trarantlt nas nécessairement
une prospérité durable. »

BOURSE DE PARIS
13 tév. 14 fév.

4 U % Rente 1932 A 82.60% 82.55%
Crédit Lyonnais .... 1630— 1609—
Suez cap 17050— 17025.—
Cle Générale Elect. .. 1920— 1935—
Péehlney 1790— 1786—
Rhône Poulenc 1008— 1009—
Oglne 1910— 1902—
Air Liquide 1510— 1502—

BOURSE DE LONDRES
13 fév. 14 fév.

3 % % War Loan .... 98.37% 98.50%
Rio Tinto 14. 0. 0 14. 0. 0
Rhokana 9. 5. 0 9. 2. 8
Rand Mines 7. 5. 2 7. 1. 3
Shell Transport .... 3.12. 6 3.13. 1
Courtaulds 1.174'-$ 1.18 0
Br Am Tobacco ord 5. 0. 0 4.13. 1
fmp Chem lnd ord 1.10.8}$ 1.10.10'̂
Imp. Tobacco Co ord. 5.18. 9 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
13 fév. 14 fév.

AUled Chemical et Dye 18°- 17|?--
Amertcan Can . . .  — - — 110—
American Smelt lng .. 49.37 49.25
American Tel et Teleg. 171.50 — —
American Tobacco tB» 80 25 s0'25
Bethlehem Steel . . .  76.75 76.50
Chrysler Corporation 88.— 86—
Consolldaded Edison 32. — 32—
Du Pont de Nemours 1«33.75 183.50
Electrlc Bond et Share 7.62 7.50
General Motors 54.25 53.75ex
International Nickel 36.75 36 63
New York Central .. 16.62 16.62
United Alrcraft 47.50 47.50
United States Steel 58.87 58.50
(Cours communi qués  par le Crédit Suisse.

Nenchâtel.)

NOVTELLE8 É C ON OHIf t  DES ET F I N A N C I ÈR E S

Des réservistes
app elés sous
les drapeaux
en Finlande

(Suite de la première page)

HELSINKI, 15 (D.N.R.). — Des
affiches ont été placardées convo-
quant  pour le 20 février la réserve
complémentaire 1 (classe 1897), ce
qui porte à 23 le total des classes
actuellement sous Jes drapeaux en
Finlande.

Les Alliés enverront-Us
trois divisions en Finlande ?

NEW-YORK, 14 (Reuter). — Le
< New-York Times » écri t que la
Grande-Bretagne et la France pré-
parent trois divisions, soit une po-
lonaise, une française et une cana-
dienne pour être envoyées éventuel-
lement en Finlande, au cas où l'at-
taque russe devait être couronnée
de succès ou si l'Allemagne interve-
nait en Scandinavie. Le journal
ajoute que les milieux diplomatiques
de Washington ont reçu des nouvel-
les selon lesquelles une nouvelle et
forte armée russe composée de trou-
pes bien entraînées est actuellement
transportée vers le nord de l'Ukrai-
ne, de la Russie blanche et de Mos-
cou.

Le journal écrit que l'on pense
que Staline est pressé rîe liquider
au plus tôt l'aventure finlandaise en
raison de l'inquiétude que lui cause
la concentration de forces alliées
dans le Proche-Orient et afin d'être
en mesure d'organiser une défense
efficace de la région où se trouvent
concentrées les nappes pétrolifères
de Bakou.

Le Reich entend
rester neutre dans le conflit

soviéto-finlandais
ROME, 14. — On mande de Ber-

lin à la <s Tribuna » que les milieux
allemands confirment derechef que
le Reich entend rester parfaitement
neutre dans le conflit finno-soviéti-
crue. Ils déclarent en outre dénuées
de tout fondement les nouvelles di-
sant que l'Allemagne et la Russie
ont signé une alliance militaire et
démentent qu 'il soit ernestion ii"une
médiation allemande dans l'affaire
finno-russe. L'Allemagne suit avec
attention l'évolution des événements
et reste prête à modifier sa lign e de
conduite si les Alliés dnvaienf pren-
dre ' prétexte du conflit f inlnndo-
soviéfîque pour étendre le théâtre
d'e la guerre.-

Les volontaires suédois
sur la liane de feu

STOCKHOLM, 13 (Havas). — Se-
lon le correspondant en F in lande  des
« Dagens Nyheter » une partie du
corps des volontaires suédois et
norvégiens est sur la ligne de feu,
sur le front nord, pour attaquer
dans le d'os les Russes en retraite.

Les tempêtes de neige
paralysent les communications

en Hongrie et en Suède

Le f roid sévit de nouveau en Europe

BUDAPEST, 15 (Havas). — Une
tempête de neige s'est abattue mer-
credi à une vitesse de 100 km. à
l'heure sur la Hongrie.

De nouvelles chutes de neige ont
recouvert sur les routes les c-amions
de ravitaillement. Aux halles muni-
cipales, le matin , il n'y a pas en
d'arrivages. Aucun train ne put par-
tir. De nombreux habitants des en-
virons venus à Budapest ne peuvent
pas rentrer chez eux.

Sur l'aérodrome de Budapest en-
viron deux cents personnes, isolées
du reste du monde depuis deux
jours, ont été ravitaillées mercredi
par des skieurs. Les théâtres ont
été obligés de suspendre les repré-
sentations.

En Suède
STOCKHOLM, 15. — A la suite

des tempêtes de neige et des amon-
cellements considérables de neige

dans le sud de la Suède, pûusieurs
trains locaux ont dû interrompre
leur service mercred i, notamment
sur la ligne de Malmoe à Smirisham.
De nombreuses écoles ont  été fer-
mées. Dans l'île d'Oeland , le trafic
est entièrement paralysé et le cour-
rier postal n 'a pas pu être distribué.

Le service des ferryboats entre
Sassnitz (Allemagne) et Trelleborg
est for tement  entravé. Le bateau
parti mercredi matin de Trollcborg
n 'était pas encore arrivé le soir a
Sassnitz.

Une vague de froid
sur l'Espagne

MADRID , 14 (Havas) .  — Une va-
gue de froid s'est abattue sur l'Es-
pagne , n o t a m m e n t  sur le nord. A
Pampelune, la température, qui était
mardi dans la journée de 14 degrés
au-dessus de zéro, est tombée à
moins 5 degrés.

Des auditeurs
de postes étrangers

sévèrement condamnés

EN ALLEMAGNE

AMSTERDAM, 14 (Havas). - De
nombreuses condamnations sont pro-
noncées quotidiennement par les tri-
bunaux allemands pour audition de
postes étrangers de radio.

Le tribunal de Mannheim a con-
damné à 18 mois de prison le nommé
George Kaiser pour ce délit. Le tri-
bunal de Salzbourg, en Autriche, a
infligé trois ans et demi de travaux
forcés, pour le même délit , au nommé
Joseph Sigl . Enf in , dans le district
des Sudètes, le tribunal de Leitnieritz
a condamné à 20 mois de travaux
forcés un citoyen tchèque, nommé
Joseph Buschek. Celui-ci, qui exer-
çait la profession de tailleur, avait
écouté à plusieurs reprises des postes
étrangers et avait répété à ses clients
les nouvelles qu 'il avait entendues.

Le Reich achète
des remorqueurs en Hollande

BRUXELLES, 14 (Havas). — Des
délégués allemands sont arrivés à
Rotterdam en vue de négocier l'a-
chat de remorqueurs destinés au
trafic sur les canaux allemands.

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 14 (Havas). _ Communi-
qué du 14 février au soir :

« Echec d'un coup d'e main enne-
mi à l'ouest de la Sarre. Un bâti-
ment de commerce allemand a éfé
capturé et conduit dans un port
français. »

Une alerte au Maroc
RABAT, 14 (Havas). — Une alerte

a eu lieu au Maroc et s'est déroulée
dans un calme parfait.

La Turquie
aux côtés des Alliés

STAMBOUL, 14 (Havas). — Le
journal « Tau » écrit que les succes-
sifs et continuels débarquements des
troupes coloniales franco-britanni-
ques dans le Proche-Orient « cons-
tituent une heureuse exécution des
engagements contractés par les dé-
mocraties pour assurer la défense
de la Turquie alliée ».

^^
É Jusqu 'à mardi 20 février

^~^m J^- Jeudi, samedi, dimanche, grandra matinées à 15 heures
Y»̂  ROBERT TAYLOR

dans une extraordinaire et magistrale réalisation à la gloire de
l'amour, de la Jeunesse et du sport

VIVENT LES ÉTUDIANTS
UNE FRESQUE ENTHOUSIASTE PAR SON HUMOUR ET SA OAIETÉ

D E R N I È R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T

ROME, 14. — Le correspondant
du «t Giornale d'Italia » à Budapest
écrit :

« La tension hungaro-roumaine est
arrivée à son point culminant. Les
dernières mesures militaires adop-
tées par la Roumanie  dans la région
de la frontière hungaro-roumaine,
travaux de fortification et concen-
trations de troupes, ainsi «que les at-
taques de la presse roumaine vis-
à-vis de la Hongrie en sout une
preuve. Les relations entre la Hon-
grie et la Roumanie  ont pris une
tournure qui ne manque pas de pré-
occuper tous ceux qui ont à cœur
3e maintien de la paix dans cette
région de l'Europe.

La tension hungaro-roumaine
atteint son point culminant

... Je suis bien ennuyée. Voilà que
le mioche a le ver solitaire... et je
fais partie de la société protectrice
des animaux...

I Perplexité

Cf éUm ...
0 DERNIER JOUR $

au film de Marcel PAGNOL

M O N S IE U R

BROTONN EAU
av«M RAIMU - Un beau speotaide
Aujourd'hui matinée 3 h.: 1.— «et 1.50

•S PALACE m

Emissions radionboniques
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Emissions de Jeudi
SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. lnform. 12.40. opérettes d'Offen-
bac-h. 13 h., vlolonc-elle. 16.59, l'heure.
17 h., <-onoert. 17.35, musique légère.
18.10, méditations de Liszt. 18.25. la si-
tuation, par M. Bralchet , Journaliste.
18.35, tour de ctoant, par Suzl Salidor.
18.50, «communiqués. 18.55. danse, 19 h.,
chez nos soldats. 19.50, lnform . 20 h.,
tehos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Rêves... »,
évocation radiophonique. 21.20, piano,
par Mme S. Stroun. 21.40, trols petits
tours et puis s'en vont... 22 h., danse.
22.20. lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, disques. 13.20, « Le bal-
s«2r de la lée s , de Strawlnsky. 17 h.
(Lausanne), thé dansant. 17.35, musique
légère. 18.25, la situation, par René Braf*
chet. 18.85, un tour de chant, par Suzl
iSolldor. 20.30, rêves.... évocation musi-
cale. 21.20, récital de piano. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disque. 17 h., concert.
18 h., extraits d'œuvres de C. M. von
Weber. 19.40, pour nos soldats. 20.43,
conc. par le R.O. 21.20, conc

Télédiffusion . 11 h. (Bâle). musique
varléa. 12.40, dlsquœ. 17 h. (Lausanne),
thé dansant . 17.35. musique légère. 19.40
(Berne), pour nos soldats. 20.43 (Zurl«**h),
valses. 21.20, musique variée.

MONTE - CENERI : 11 h., émission
matinale. 12.40, musique variée. 13.20,
musique classique 17 h., concert. 18 h.,
pour les enfants. 18.45, musique de
chambre. 19.30. émission muslco-Iittérai-
re. 20 h., danse. 20.45, « Zanetto », opé-
ra de Mascagni.

Télédiffusion : 12.40, trio. 13.20. musi-
que classique. 18.45, musique variée. 20
h., variétés. 20.45. « Zanetto », opéra da
Masoagni. 22 h. (Milan), concert.

Télédiffusion (Programme européen
ponr Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Stutteart), œncert.
14.15, disques. 15.30, mélodie. 16 h.
(Francfort), concert. 19.15 (Stuttgart),
variétés. 20.30 (Milan), danse. 21 h., con-
cert. 22.45 (Berlin) , conc. du soir.

Europe II :  13.15 (Paris) . Jazz. 13.45.
concert par la Garde républicaine. 18 h.
(Toulouse). con<œrt . 18.30 (Paris), le
chansonnier Gabrlello . 19 45, chTisons
pir Lucienne Bover. 20.45. « Les galoches
du bonheur ». de L. Jonquille. 22.45,
muiMniie de chambre.

RADIO - PARIS : 12 45, Sme suite ponr
callo. de Bach. 13.45. mélodies. 14.45,
clarinette. 16 h., concert. 18 h., matinée
classique de I'OcItVin. 19 h., relal de l'O-
péra comlni'i». 22.30. causerie musicale.

PARIS P.T.T. : 13 h., musique de dan-
M. 13.45, musique de la Garde républi-
caine. 22 h., musique de chambre.

Demain vendredi
SOTTENS . 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.2*». l'heure.
12.30. lnform. 12.40, disques. 16.59. l'heu-
re. 17 h., concert . 18 h., conc par la
NB.C. de New-York. 18.15. les sports.
18.30, bulletin de l'O.N.ST. 18.40. Idée»
de femmes. 18.50. communiqués. 19 h.,
^azz. 19.15. mlcro-maenzlne. 19.50, ln-
form. 20.15, lecture. 20.30. musique lé-
gère. 21 20, conc. par l'O.R.SR. 22 h..
Jazz. 22.20. lnform. 22.30, reportage du
match de hockey sur glace Lausanne -
Hongrie.

THÉÂTRE f>20«£.„

Die Zirkusorinzessin
Location « Au Ménestrel » et k l'entrée.

Ailla de l'Université
Ce soir k 20 h. 30

Conférence YVONNE BRÉMAUD
Location ch«3Z Hug et k l'entr«4e

du 14 février 1940, à 17 h. 30
Demande Utfre

Paris ....... 9.96 10.06
Londres 17.62 17.68
New York .... 4.45 4 4 7
Bruxelles .... 75.— 75.50
Milan —.— 22 70

> lires tour. _— 18.80
Berlin —.— —.—

> Becisterp-'i —.— —
Amsterdam . . . 236.75 237.25
Stockholm . . . 105.90 KKi.50
Buenos-Ayres p. 100.— 105.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

* La lutte contre le communisme en
Belgique. — Dans une réunion tenue
mercredi, à Bruxelles, le Ciomité central
de la section bruxeillorlse du syndicat
général dra «employés a décidé à une très
forte majorité d'exclure l«ss aclhérents
«communistes.

3#* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parv enir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

MM5MII
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Les petits «à côté »
des travaux campagnards

Pu côté
de la camp agne

L'hiver, rep os de la terre, répit de l agriculteur
Jusqu'au 21 mars , selon les j'alons

classiques que nous pose le calen-
drier , nous serons en hiver. En ville ,
cette saison est celle de l'activité
débordante , diurne et nocturne. A la
campagne, au contraire , imi tan t  la
terre, qui se repose et qui sommeille ,
prise par le gel ou couverte par la
neige, l'homme laisse là , obligatoire-
ment , ses grosses machines et ses
outils aratoires; il a peiné et sué
jusqu 'en novembre , presque sans ré-
pit , et cette accalmie à laquell e
l'obligent les rigueurs de la saison
froide est pour lui la bienvenue. Il
peut enfin respirer un peu plus tran-
quillement , redresser son torse fati-
gué et reposer ses membres qui , du-
rant des mois, fournirent une si
grosse somme de travail .

U va sans dire que l'hiver n arrête
pas complètement son activité. Le
bétail est là , qu 'il faut  soigner, four-
rager et traire. le dimanche comme
la semaine. Malgré le réel répit que
Jui offre l'hiver, le paysan n'est ja-
mais libre bien longtemps. Où qu 'il
soit , en visite ou en promenade, il
doit rentrer vers cinq heures pour
«« gouverner » son bétail , comme on
dit dans le canton de Vaud ; il est
attaché à sa ferme et à son domai-
ne... j'allais dire comme une chèvre
à son piquet ! C'est bien un peu le
cas, mais cette attache n'a pour lui
rien de désagréable ni de tyranni-
que, car c'est elle qui , à la suite des
ans, le retient à sa terre et lui ap-
prend à l'aimer , tout comme une
mère aime particulièrement celui de
ses enfants qui lui donne le plus à
faire, même celui qui lui procure le
plus de soucis.

En hiver, le paysan aime son chez
soi. Il ne fréquente pas volontiers ,
du moins pour la plupart d'entre
eux, les bals , les soirées ou les au-
berges. Entouré de ses enfants, il
reste à la maison , dans cette bonne
chambre chaude et familiale qu 'il a
été obligé de déserter tout le reste
de l'année. Là, il joue à ces bons
vieux jeux d'autrefois , le halma , le
« char » (où il est de première force)
ou bien le « parchési », moins fati-
gant. Ou alors il lit , puis « tauque »
un moment sur le canapé. Car c'est
affreux ce qu 'il a de sommeil en re-
tard ! Il lui arrive même, quelque-
fois t de se permettre un bon petit
« ciopet » à l'église, en dépi t des
merveilles oratoires déployées par
«t Monsieur le Ministre » ! Mais ces
petits sommeils-là, dont quelques-
uns sourient , les autres, ceux qui
connaissent la vie dure du paysan
les lui pardonnent de grand cœur,
à commencer par M. le pasteur.

Voilà comment, dans les heures vi-
des des journées hivernales;" nos
paysans prennent enfin un repos,
qui est, ma foi , plus que gagné 1

Mais il y a d'autres heures, où il
faut se reprendre et déployer à nou-
veau l'activité ordinaire. J'ai déjà
parlé des soins journaliers dus au
bétail. Il est d'autres travaux en-
core, qui viennent écourter agréa-
blement les heures moroses des jour-
nées d'hiver.
Un pen de vannerie !

Presque tous nos agriculteurs, sur-
tou t à la montagne, s'occupent de
menus travaux de vannerie. C'est un
travai l qui m'a toujours intéressé, et
que chacun devrait connaître. Chez
le paysan surtout , où l'on emploie
beaucoup de corbeilles pour la récol-
te des pommes de terre ou des fruits ,
ce petit « à côté » peut être une très
jol ie source d'économie, en même
temps que de parfait contentement.
Cette corbeille est gâtée, il faut la
remplacer, dites-vous ? Que non ! On
peut la réparer, ce n 'est pas difficile.
Et le plus intéressant de la chose,
c'est qu 'on peut parfaitement la ré-
parer soi-même. Consaesrer une heu-
re de son temps à un petit travail
pour lequel on devrait donner un
franc à un homme du mélier , voilà
crui fait plaisir. Ce n'est pas de l'a-
varice, c'est au contraire de l'écono-
mie bien comprise.

Chaque agriculteur devrait avoir ,
près de sa maison , quelques pieds
d'osier. II en retirerait du profit. Et
même, si l'on n'a point d'osier à sa
disposition , on peut prendre quel-
ques heures d'un après-midi passa-
ble pour aller en forêt chercher une
provision de branches de ce bois de
« liantin », si difficile à casser, dont
le vrai nom est la «s viorne ». Ou
bien , si la viorne est rare, on peut
parfaitement prendre d'autres ba-
guettes. J'ai fait moi-même l'expé-
rience «que presque toutes les ba-
guettes de n 'importe quels buissons
deviennent plus ou moins flexibles
après avoir été trempées dans l'eau.
Il va sans dire qu'avec un semblable
matériel , on ne peut pas faire des
merveilles, mais tout de même quel-
ques réparations faciles , n'exigeant
pas de trop fortes torsions d«3s brins
employés.

Jai  pu me rendre compte, dans
mes randonnées forestières et juras-
siennes, que certains paysans de la
montagne ne se contentent pas de
construire ou réparer des corbeilles.
Avec du simple coudrier , ils fabri-
quent , fort joliment , de petites ta-
bles, des petits bancs (les « chem-
lets » de nos aïeux) et de majestueux
fauteuils, aux formes inattendues et
réjouissantes. Si ce n'est pas de
l'élégant ou du dernier cri , c'est en
tout cas du pratique, du solide, et
surtout . du bon marché. Deux ou
trois bons, coussins jetés là-dedans
en bonne place, et cela devient tout
à fait confortable.

Je sais crue je ne raconte là rien
de bien nouveau. Mais il en est trop
qui ne pensent pas à ces choses et
n 'ont pas l'idée de les entreprendre.
Il faut de temps à autre, « taper sur
certains clous ». Et pour ceux qui
ont peur , ayant  l'idée qu 'ils ne sont
pas capables d'un tel travail , je dis
ceci : « Tous les travaux du monde ,
même les plus difficiles, sont faits
par des hommes, qui sont bâtis com-
me nous, n'ayant comme nous que
deux yeux , deux bras et le reste, ni
plus ni moins. Si tel et tel arrive à
faire telle chose, moi, qui ne suis
pas plus bête que lui , je puis y arri -
ver aussi ». Dans ce monde, il ne faut
pas s'effrayer à l'idée du travail à
accomplir et rester là , les bras croi-
sés à ne rien faire. Il faut « essayer ».
Et une fois que l'on a sincèrement
essayé, eh 1 bien , on réussit 1

Fils de paysans , jeunes agricul-
teurs qui peut-être me lisez, mettez-
vous donc à la vannerie ! Vous y
réussirez. Les nègres d'Afrique en
font de magnifique, vous pouvez bien
en faire de commune 1 Si alors , ne
vous contentant pas des menues ré-
parations vous désirez arriver à con-
fectionner de toutes pièces une cor-
beille que vous voulez présentable,
eh ! bien , demandez conseils et le-
çons à ceux qui pratiquent déjà cet
art. Ils vous les donneront volon-
tiers.
Mesdames les poules

Parlons un peu des poules, ces vo-
latiles un peu lourds, un peu hébé-
tés, qui donnent , avec leurs allées et
venues et leur continuel caquet, tant
de vie à nos paysages champêtres
et aux alentours de nos fermes. Je
n'en parle pas spécialement comme
d'une occupation d'hiver, car elles
aussi , à cette saison, chôment un
peu, de temps à autre... mais les
fluctuations du marché, jeux mysté-
rieux des prix en gestation , rétablis-
sent judicieusement la balance finan-
cière, faisant monter leur valeur en
proportion inverse de la baisse de la
ponte. Voilà aussi un des «à  côté »
fructueux du travail de l'agriculteur.
Je crois, d'ailleurs, qu'il serait dif-
ficile de trouver une ferme sans
poulailler. Malgré sa petite taille, la
poule tient un rang important dans
l'armée bruyante et remuante de ce
que l'on appelle le « peti t bétail ».
Elle en est l'arrière-garde.

Il y a, dans nos campagnes, des
gens qui gardent des poules sans
être agriculteurs. Ils ont raison...
s'ils s'en tirent , car ces bestioles ne
se nourrissent pas de l'air du temps;
pour qu'une telle exploitation soit
rentable, ou du moins ne soit pas
déficitaire, il fau t avoir un grand
ménage, dont la cuisine laisse assez
de détritus susceptibles d'être servis
comme pâture aux volatiles de la

basse-cour. Si l'on doit tout acheter,
alors, la chose n'est plus du tout in-
téressante. Quand on veut établir
une basse-cour, comme aussi une
porcherie ou toute autre exploita-
tion , sans avoir une surface de ter-
rain correspondante, il faut agir
avec prudence, faire un devis , calcu-
ler le pour et le contre... surtout le
contre, car on a toujour s une cer-
taine propension à exagérer le
« pour ».

J'ai eu l'occasion, plusieurs fois ,
de voir arriver certaines gens qui
désiraient s'installer dans notre can-
ton et y vivre de l'élevage des pou-
les et du commerce des œufs. Les
uns arrivaient même chez nous avec
l'idée bien arrêtée que nos paysans
ne s'y entendaient point du tout , et
qu'ils leur feraient voir de quelle
manière il faut mener un élevage
bien compris. Hélas I les résultats
ne se firent pas attendre. On voulut
faire trop en grand , construire des
poulaillers modernes et coûteux, mê-
me y installer l'électricité afin de
faire croire aux poules que le jour
était levé, la lumière les incitant à
pondre. Il est, je crois, avéré que
cette petite tricherie a une influence
sur la ponte. Mais si la production
des œufs doit être plus considéra-
ble, il me semble qu 'il va de soi que
l'on doit nourrir les volailles en con-
séquence... si l'on veut qu 'une ma-
•çhiue à décolleter fournisse deux
fois plus de pignons ou de vis, il
faut lui faire ingurgiter deux fois
plus d'acier, on ne peut rien faire

•contre l'arithmétique, et il doit en
être de même en ce qui concerne les
poules et les œufs. Si l'on n'a point
de domaine à cultiver, il faut  donc
acheter beaucoup plus d'aliments
appropriés à cette sorte d'élevage.

D autre part , s'il s'agit de régions
de notre canton autres que le Vi-
gnoble, donc d'une altitude assez
élevée et d'un climat relativement
froid , la production est moindre.

Je ne suis pas un spécialiste en la
matière, mais je sais qu'une poule
« forcée » a une existence utile moins
longue qu 'une autre, et qu'il faut re-
nouveler fréquemment le « matériel
vivant » du poulailler. Il faut alors
avoir des débouchés certains pour
écouler , à prix intéressants, les pou-
les ainsi mises à la retraite.

Une chose que l'on doit aussi con-
sidérer chez nous , c'est que, comme
je l'ai déjà dit, tous nos paysans
possèdent des poulaillers, souvent
fort importants, et qu'au temps où
la ponte est abondante , donc inté-
ressante, les œufs pullulent  déjà ;
les agriculteurs, soucieux de vendre
leur provision , qui serait trop gran-
de pour leur propre consommation,
en fournissent alors les magasins,
qui peuvent les vendre, tout frais, à
des prix fort voisins de ceux des
œufs importés.

Nous voyons par là que l'établis-
sement d'un poulailler est surtout
intéressant et profitable à celui ,
agriculteur ou non, qui possède, soit
un domaine, soit un jardin fort
étendu, et qui peut se procurer lui-
même, par la culture, une partie au
moins des produits nécessaires à
l'alimentation de ses volailles.
* Hors de* là, on* nage dans Ilncon
nu ,' pour aborder souvent à l'Ile Dé
ception ! RUSTIOTS.

Pour le Don national
et la Croix-rouge suisse

.i .i
« Toujours prêtes » est la devise de nos éclairensee.

Ici nous les voyons s'occuper de la lessive du linge des soldats.

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant ^ë&k SOULAGEMENT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et M ,W

J RAPIDI I
de la névrite voici un remède immédiat ! /^V»'

1 Appliquai un Emplâtre)
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux fy  tT Allcock au tiége de voir»
Allcock à votre pharmacien. En peu de S y \̂ douleur , il y opère un
temps vos douleurs strront soulagées. \Va^l «nouage automati que,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \JR- faftoffluorduiangfrali.
4 façons différentes . il opère un massage p-^ \ ^ue

' «oulagement i
automatique il fait affluer du sang frais / 1
au siège de la douleur , U dégage une cha- K V
leur bienfaisante et fortecomme celled'une V3 \chaufferette électrique. Il vous soutient . "-«f ) tf ^\ f \comme une main puissante et chaude. W

S
*i ^( lPendant que vous travaillez , l'Emplâtre I>«SL_A\Allcock profite de vos mouvements pour .•"¦̂ jï^Tn \ >>aspirer votre douleur II vous procure un nouif ua 1 J 1 LW /soulagement rapide , complet. OOUltU* 1 J \ ) \r

Ubérez-vous joyeusement de vos douleur». Acheta «i- L*Etnpl«Stro Atlcoek /\r ŷ ^T \ l
Jourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix . 1.25 produit une chaleur f fTi \J ¦
ùia votre pharmacien. U existe des emplâtres bon marché, bienfaisante «t for- \ I Tî "-— T |mus exigez Allcock. le. Pendant le travail \ \J 5_Ju/)"les Emplâtres Allcock conuenneni «le l'encens, du 0" le «port. Il profite V f̂t " TL
«tapsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres d0 *°* «nouvemenfs °̂ 'V \ingrédients précieux. Exi gez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre rW \et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur.

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK |
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich $
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POUR DEUX JOURS
SEULEMENT, VOYEZ,

EN VITRINE, RAVISSANT

LIT
Louis XV

CAPITONNÉ ET
fauteuils «assortis
en exclusivité chez

G. LAVANCHY
MEUBLES
ORAN fiRP TE Â

Société d'exploitation
des câbles électriques

Cortaillod
Système Berthoud, Borel «& Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 7 mars 1940, à . 11 heures, à l'hôtel de ville

de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1939.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les concluions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

IJO bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
oommlssalres-vêrlllcateurs seront à la disposition des action-
naires k la Société de Banque Suisse et chez MM. Perrot
/b Cle , k Neuchâtel, ainsi qu'au siège social, à (3ortalllod .
dès le 29 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 2 mare,
k l'une des caisses cl-n-prés: Société de Banque Suisse, k Neu-
châtel et k B&le; MM. Perrot & Cle, à Neuchatel; MM.
Du Pasquler, Montmollin & Cle. s« Neuchâtel, et au siège
social, '» Cortaillod.

Cortaillod , le 14 février 1940.
P1372N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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complets, draps de
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S'adresser à case
postale No 26843,
Rienne 1.
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Visitez notre grande exposition de
Chaussures bon marché
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Q-J^* I BAS soie, bas fil et I
soie . . . 1.50

J. KURTH !!£»!!!!!£!
Echalas secs

de mosets sciés sur 27, huilés,
au prix de 11 fr , le cent ren-
dus. Charles Jeanneret fils,
Montmollin.
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Nos spécialités en
FUS A COUDRE

«à la main, à la
; machine, D.M.C.

Grand assortiment de
Fermetures éclair

et mercerie

Couseuses
i Modernes S. A.

Fbg Hôpital 1 - Neuchatel

gMaî ^février Coiîf éreraee il
f . donnée par i : . . 'v j

I ïf,e Sophie Nanncriieim 1
1 I de Paris, fille du glorieux défenseur de la Finlande V- 1
i. sujet : La Finlande et mon père
fil | FRIX : Fr . 2 20 . 2 75 , 3 30 ||J

lljllggg ĵ i nr.ninn : fiu Ménestrel - l''.l. 514 29 g^g f̂g^

L'aide suisse à ls Finlande Tient de
publier une excellente carte de la Fin-
lande (échelle 1:2 ,000,000, 65 X 97 cm.).
exécutée en cinq couleurs, contenant
tous les lieux, lac», routes et chemins
de fer stratégiques, les mines de fer, etc.
Le bénéfice de la vente sera versé a
l'Aide «suisse k la Finlande. Edlt.
Vertehrsverlag S.A., A. Escherstrasae 84,
Zurich.

L I B R A I R I E
UNE CARTE DE GUERRE

DE LA FINLANDE

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30. Canfêren<*»

de Mme Yvonne Brémaud.
Théâtre : 20 h. 1S. Opérette c Die Zu*-

kusprlnzessln ».
CINÉMAS

Studio : La sonate à Kreutzer.
Apollo : La famille Dura ton.
Palace : Monsieur Brotonneau.

Communiqués
l>éjà ?

Eh! oui, déjà! Et il n'y a même
plus une minute à perdre si vous
ne voulez pas manquer la superbe
occasion qui s'offre à vous. Dans
quelques jours en effet, les sphères
de la fortune laisseront tomber les
numéros gagnants de la Loterie de
la Suisse romande; le 17 février au
soir, là-haut sur l'Alpe valaisanne,
dans la coquette station de Montana
tout enneigée, ' dame Fortune se
montrera généreuse... mais seulement
à l'égard de ceux qui auront eu la
précaution d'acheter un billet ou au
moins quelques cinquièmes.

Ne renvoyez donc pas à demain
ce que vous pouvez faire aujour-
d'hui. Tout en tentant la. chance,
vous contribuez à soutenir nos sol-
dats et leurs familleSi toutes nos
bonnes œuvres «rui doivent aujour-
d'hui répondre a tant de sollicita-
tions. Joindre l'utile à l'agréable,
voilà l'avantage appréciahle que
vous offre notre loterie.

Cliristle «et son oriirne
Qui n'a pas entendu parler du pau-

vre «Ohxlstle 1 Qui ne connaît pas cette
histoire si captivante et al poignante ?

<3!iacun voudra la revivre et mieux la
comprendre. Le - «Chœur mixte de la
Croix-Bleue ouvre «ses portes le Jeudi 15
février , pour les enfants, et le le février
pour les adultes.

Un frrand bal en l'honnenr
du Don national suisse

Le Club des étudiants étrangers don-
nera son grand bal annuel le samedi 17
février, dans les salons de la ville, au
Palais Roug«"rmont, ra présence de nom-
breusœ personnalités du monde diploma-
tique, politique et universitaire.

Cette manifestation, qui sera le grand
événement mondain de la saison, est
donntSe en faveur du Don national «suis-
se.

Fffllcltons le «Club des étudiants étran-
gers, de son h«?ureuse Initiative qui fait
honneur à IA Ville de Neuchâtel.
«BSK!'5'»!5'»î5'Jî»«iX«îî55'5îî5îi'»îîi»'>95'>5Si5'JS'»»



Le Conseil fédéral a nommé le pré-
sident et les membres de la com-
mission fédérale de surveillance
concernant les allocations poux perte
de salaire. Il a désigné comme
président, M. Strebel, juge fédéral.

Nouvelles fonctions

AFFAIRES FEDERALES

A la commission budgétaire
du Conseil des Etats

BERNE, 14. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner les mesures budgétaires de la
Confédération s'est réunie à Berne
pour mettre au point ses proposi-
tions. Les débats se déroulent en
présence de M. Wetter, conseiller
fédéral. La commission a entendu
tout d'abord un rapport de M. Kel-
lerhals, directeur de la régie des al-
cools sur la possibilité d'accroître
l'imposition de l'alcool, laquelle, d'e
l'avis de la commission , n'est pas
opportune. La commission estime
nécessaire en revanche le maintien
du régime financier de 1939-1941 de
façon <nie puissent subsister les
prix aujourd'hui réduits pour la
prise en charge ainsi que les prix
de vente qui ont été relevés.

M. Amstutz, directeur de l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions, a parlé de la proposition de
la « Ligue des indépendants » ten-
dant à grever de façon particulière
les articles d'e marqu e ; la commis-
sion a estimé qu'il n'était pas dans
ses attributions de s'occuper de cet-
te question avant que le Conseil fé-
déral l'ait examinée sous tous ses
aspects.

———¦— I I S  M ¦ H.M— m - I l  Hl———,

Un don pour l'hôpital
des Cadolles

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a reçu avec recon-
naissance, de la part d'un anonyme
un don de 1000 fr. en faveur de
l'hôpital de la ville aux Cadolles.

Tambours militaires
Hier soir, les tambours mobilisés

dans la deuxième division qui sui-
vent un cours spécial à Colombier
ont battu la retraite en ville.

Malgré le froid très vif , un assez
nombreux public est venu assister à
cefte retraite « sonore ».

LES CONFERENCES

IXDS merveilles de la nature
Le spectacle que nous offrent les hom-

mes est si humiliant qu'on comprend
l'empressement apporté par le public à
se pencher sur la nature. Peut-être est-ce
un Indice et «sommes-nous sur le point
de réapprendre, comme Rousseau, a aimer
les arbres, les plantes et les animaux.

Il y avait foule en tout cas, hier, dans
la grande salle de la Paix, pour écouter
M. H. Spinner, professeur k runiv«3rslté,
parler des merveilles de la nature.

On connaît le haut savoir de M. Spin-
ner et sa façon directe et simple de faire
comprendre des choses qui paraissent à
première vue Incompréhensibles. «Com-
mentant un film magnifique et qui a
coûté des mois d'«*sfforts minutieux, 11
expliqua au public attentif les phéno-
mènes de la germination et de la vie des
plantes, phtoomènes qui apparentent le
règne végétal au règne animal.

Que de choses extraordinaires il nous
apprit et nous montra durant l'heure
très courte que dura sa conférence 1
Quelles leçons surtout, nombreuses, di-
verses et salutaires, nous apportèrent ces
vues cinématographiques montrant les
plantes les plus infimes luttant — tout
comme les hommes — pour avoir leur
place au soleU 1

Cette conférence, organisée par le
Centre d'éducation ouvrière, obtint un
gros succès, et M. Spinner fut longue-
ment applaudi. (g)

LA VILLE

Neuchâtel a, désormais, ses trolleybus
Neuchâtel fut toujours en bon

rang dans la course au progrès. On
y agit avec une prudence qui n'ex-
clut jamais une certaine hardiesse.

Après tant d'autres entreprises, of-
ficielles ou non, la compagnie des
tramways nous en donne une preu-
ve nouvelle : très tôt après Lausan-
ne, Winterthour et Zurich elle adop-
te une ligne de trolleybus qui met
notre cité au quatrième rang des
villes suisses usant de ce système
de locomotion que les augures di-
sent être le système de l'avenir.

Une vue dn nouveau trolleybus

A vrai dire, ce n'est qu'un com-
mencement. Mais il semble si pro-
metteur qu'on ne saurait douter de
le voir s'étendre. Dès maintenant,
les usagers de la ligne 2. qui va de
Neuchâtel à Serrières par la route
du haut , ont à leur disposition de
confortables trolleybus lesquels
remplaceront les frams cahotants
utilisés jus qu'ici .

Nous avons dit déjà , ce que sont
ces trolleybus... ; leur confort , leur
rapidité, leur élégance. Ils onf main-
tenant droit de parcours, l'office fé-
déral des transports ayant donné
hier l'autorisation offi cielle de cir-
culer, à la suite d'une inspection
minutieuse et d'essais qui se sont
révélés parfaitement concluants.

Mercredi malin à 10 h., par ., -un
temps rêvé pour une opération de
ce genre — puisqu 'il neigeait — M.
Stalder , chef de section à l'office
fédéral des transports, M. Sulzher-
ger, ingénieur du contrôle au même
office , M. de Mnrtin . de la direction
générale des P.T.T.. â Berne . M. An-
toine Borel , conseiller d'Etat neu-
châtelois , M. Emmanuel Borel , con-

seiller communal de Neuchâtel , la
direction de la compagnie des tram-
ways ef les représentants des mai-
sons qui ont construit et livré les
véhicules prenaient place dans l'une
des voitures qui vont être mises en
service, et procédaient, aux essais
d'usage.

Essais concluants nous l'avons dit
puique peu après, l'autorisation de
circuler était accordée au cours
d'une réunion qui se tinf dans les
bureaux de la société des tramways
à l'Evole. Cette autorisation est va-

lable dès vendredi 16 courant déjà ,
date à laquelle les trolleybus circu-
leront toutes les 20 minutes.

Pareille manifestation ne pouvait
se terminer ainsi. Aussi , la société
des tramways avait-elle jugé bon de
convier les représentants de l'Etat,
de la commune, des autorités de
contrôle, et de la presse à un petit
dîner au cours duquel des vœux sin-
cères furent formulés pour l'avenir
de la ligne No 2.

M. A. Sfuder , ingénieur , au nom
du conseil d'administration des
tramways de Neuchâtel , prononça
notamment quelques paroles aima-
bles à l'adresse des participants , —
dont MM. P. Konrad , Besson et Ben-
gerel s'occupèrent avec une gentil-
lesse qu'il convient de relever.

Associons nos vœux à ceux qui
furent présentés. Les tramways de
la ligne 2 ont vécu et l'on cherche
à les vendre. Nous leur accordons
une pensée émue et nous leur sou-
haitons une heureuse fin d'exis-
tence.

... Mais nous préférons les trol-
leybus, (s)

DANS LE JUKA BERNOIS

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
dans les dépôts suivants •

COURTELARY : Librairie de la gare
DELÉMONT : Librairie de la gare
LAUFON : Librairie de la gare
MALLERAY : Librairie de la gare
MOUTIER : Librairie de la gare ;

M Gauche , journaux
PO;.".ENTRUY : Librairie de la

gare ; M. A. Loriol , journaux.
REGONVILIER : Librairie de la gare
SAINT-IMIER : Librairie do la gare ;

Kiosque jurassien
TAVANNES : Librairie de la gare
TRAMELAN : Librairie de la gare

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil gênerai
(c) Le «Ckmsell général a tenu séanœ
mardi soir sous la présidence de M. P.
Schwelngruber, président.

Demande de crédit de trésorerie. — Le
«Conseil communal présente un rapport
détaillé k l'appui d'une demande d'ou-
verture d'un compte-courant débiteur de
10,000 fr. La Banque cantonale et le
contrôle des communes admettent cette
mesure qui permettra d'éviter l'Inter-
ruption dans les payements. Cette «de-
mande, munie de la clause d'urgence, est
acceptée à l'unanimité, le compte-courant
devant être balancé à la fin de l'exer-
cice 1940.

Vente d'une parcelle de terrain. — La
vente d'une parceUe de terrain de 200
mètres carrés environ qui servait d'accès
public à« une fontaine désaffectée sise
au milieu d'un domaine de Crotet est
ratifiée au prix de 1 fr. le mètre carré.

Demande de naturalisation. — Par let-
tre accompagnée de toutes les pièces re-
quises, M. Georges Rossettl, ressortissant
Italien, demande sa naturalisation, celle
de son épouse et de son fils, M. G. Ros-
settl, industriel, est né en Suisse et a
passé toute «3a vie dans le pays. Sans dis-
cussion et ai l'unanimité sa demande est
acc«3ptée.

Divers. — M. P. Dumont propose que
lors des élections les conseillers commu-
naux soient portés en liste pour affron-
ter le verdict populaire. Cette question
délicate est remise k une prochaine séan-
ce. Quelques éclaircissements sont encore
sollicités au sujet du drainage, du licen-
ciement de certains chevaux et des con-
duites d'eau. La question de l'arrêt du
train direct No 1595 retient encore l'at-
tention. Le «Conseil communal est prié
de connaître les raisons pour lesqueUes,
jusqu'Ici, cette demande n'a reçu aucune
réponse.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir pour examiner à nouveau la ques-
tion du chauffage du temple.

A cette séance avaient été convoqués :
M. L'Eplatenier, technicien de l'Electri-
cité neuchâteloise, M. Vulllomenet, Ins-
tallateur, M. Thorens, technicien de la
fabrique Berna , qui a livré les appareils,
et M. Wavre, architecte, ainsi que les
anciens de la paroisse nationale.

M. G. Sandoz, président du «Conseil
communal, lut un rapport très complet
concernant toute oette question. Une dis-
cussion très nourrie se poursuivit ensuite
durant deux heures et se termina par
les conclusions suivantes : le Conseil gé-
néral constate que le crédit nécessaire
au changement de tension électrique ne
peut pas être accordé dans les circons-
tances présentes, vu l'état des finances
communales. 11 prie les installateurs de
bien vouloir faire un essai en changeant
les corps de chauffe des appareils, afin
de pouvoir les utUlser avec la tension
actuelle.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2 Tlm. IV. 7.

Mademoiselle Suzanne Scbmocker,
à Valangin ;

Monsieur et Madame Louis Liechti-
Barlh , à Bex ;

Madame et Monsieur Henri Rei-
chenbach-Liechti , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Liechti-Huguenin , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Elise von Gunten-Gafn«er,
à la Chaux-de-Fonds ,

ont la douleur de faire part du
départ de leur cher père , oncle et
cousin,

Monsieur

Arnold SCHM0CKER
meunier

¦que Dieu a retiré à Lui , dans sa
78me année , après quelques jour s
de maladie.

Valangin , le 13 février 1940.
L'enterrement , avec suite , aura

lieu vendredi 16 et, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Berthe Perroset;
Monsieur Paul Perroset;
Madame et Monsieur Belsten-

Perroset , à Milan;
Mademoiselle May Belsten et son

fiancé M. Ferrari;
Monsieur Sidney Belsten;
Madame P. Matthey-Détraz , ses

enfants  et petits -enfants , à Genève;
Mademoiselle Lucie Détraz , à Ve-

vey;
Monsieur et Madame Henri Detraz ,

à Vevey;
Monsieur et Madame Albert Dé-

traz , à Neuchâtel ,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part dc la mort subite de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Elisa PERROSET
que Dieu a reprise à Lui le 13 fé-
vrier dans sa C2me année.

Saint-Biaise, le 13 février 1940.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 16 février , à 14 h., au
crématoire de Neuchâtel.

On ne touchera pas
Prière Instante de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de gra-
p holog ie de Neuchâtel a le regret
de faire part à ses membres et amis
du décès de . - . . , '

Mademoiselle

Elisa PERROSET
fidèle et dévouée membre de la
société.

Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Lausanne, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont
la douileur de faire part du départ
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Joséphine CHIANTARETT0
née MEY LAN

«que Dieu a reprise à Lui le 14 fé-
vrier , après une longue maladie sup-
portée ave* courage et résignation,
à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 14 février 1940.
Sa récompense sera grande,

parce que Dieu l'a éprouvée par
la souffrance et l'a trouvée di-
gne de lui.

. L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 16 février , à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

// comitato délia Socielà italiana
di Muluo soccorso fa parte ai soci
del decesso dolla

Signera

Giuseppina CH1ANTARETT0
sposa e madré dei nostri soci Mi-
chèle e . Ernesto.

I funerali avranno luoghi venerdi
16 febbraio , aile ore 15.
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Les fruits de l'Esprit sont
l'Amour, la Paix et la Bonté.

Madame Marcel Romy-Vietti , à
Bâle ;

Monsieur et Madame V. Romy-
Châtelain , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Borel-
Romy, à Londres ;

Monsieur et Madame G. Romy-
Porchat , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Enrica Vietti , à Lo-
carno ;

Monsieur et Madam e F. Garraux-
Bechler et famil le , à Langenthal ;

Monsieur Paul Bechler et famille,
à Moutier ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils vienent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Marcel R0MY
avocat-juriste

leur bien-aimé époux, fil s, frère ,
beau-frère , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui mard i 13 fé-
vrier , dans sa 45me année , après
une courte maladie.

Bâle , Kohlenberggasse 6.
L'ensevelissement aura lieu à Bâle

(cimetière du Hornl i ) ,  le vendredi
16 février , à 11 heures.

Messieurs les Anciens Rellcttriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leu r cher collègue et ami ,

Monsieur Marcel R0MY
survenu à Bâle.

« La Neuchâteloise », compagnie
suisse d'assurances générales, et « La
Neuchâteloise », compagnie d' assu-
rances sur la vie, ont le péniblr
devoir de faire part du décès de
leur administrateur ,

Monsieur

Théophile Speiser-Riçgenbach
banquier à Bâle

Le conseil d'administrat ion et la
direction de «t La Neuchâteloise »
rendent un hommage ému à la mé-
moire de celui qui fut  pour eux un
collaborateur dévoué et le meilleur
des amis.

Neuchâtel , 12 février 1940.

Jésus dit: « Venez a mol , vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et Je vous donnerai du repos. »

Matth. II, 28.
Monsieur Jean Lehnherr, à Marin;
Madame et Monsieur Christener-

Lehnherr et leurs enfants , à Marin;
Madame et Monsieur Zimmer-

mann-Lehnherr et leur fils, à Mou-
tier;

Madame et Monsieu r Stotzer -
Lehnherr , à Nenchâtel;

Madame et Monsieur Gisler-Lehn-
herr, à Zoug ;

Monsieur Jean Lehnherr , à Marin;
Monsieur et Madame Fritz Lehn-

herr et leur fils , à Marin;
Monsieur Emile Lehnherr , à Ma-

rin , et sa fiancée Mademoiselle
Irène K a u f m a n n , à Coffrane;

Monsieur et "Madame Chr. Stoller
et leurs enfants , à Interlaken ,

ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grand e perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Marguerite Lehnherr - Stoller
leur bien - aimée épouse, mère ,
grand'mère , arrière - grand' mère ,
sœur et tante,  que Dieu a rappelée
à Lui , mercredi 14 février , dans sa
67me année, après une longue ma-
ladie.

. Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu vendredi
16 février, à 13 h.

Domicile mortuaire: Cité Martini
No 2.

Marin , le 14 février 1940.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

gpff Rii e du Sevon Tél. 5 *lfi 04 Iftj

— TJn rommenceiment d'Incendie s'est
produit aux Eplatures, près la Chaux-
de-Ponds, où quelques soldats étalent
occupés à dégeler une conduite d'eau.
Des éttnceUes se communiquèrent au
plancher, qu'elles enflammèrent. Port
heureusement, quelques «seaux d'eau
écartèrent tout danger.

— Le Tribunal cantonal a retiré son
brevet d'avocat k M. Jules Dubois, con-
damné récemment par la «Cour d'assises.

Ce qui se dit .m.

des C. F. F., du 14 février 1940. à 7 h . 10

II «JSSJL SSm M"* « VENT
- ir
280 Bâle — 12 ge Calme
543 Berne .... 13 Couvert »
587 Coire — 14 » »

1543 Davos .... — 22 Nuageux »
632 Fribourg .. — 12 Couvert »
394 Genève — 9  » Bise
475 Claris —16 » Calme

1109 Goschenen — 17 Neige Bise
566 Interlaken — 13 » Calme
995 Ch -de-Fds — 18 Tr. b. tps »
450 Lausanne .— 8 Couvert Bise
208 Locarno ...— 6 rr. b. tps Calme
276 Lugano ... — 6 » »
439 Lucerne ..— 14 Neige Bise
398 Montreux .— 7 Couvert Calme
482 Neuchâtel .— 10 Nuageux ,
505 Ragaz — 14 » »
673 St-Oall ...— 16 Neige ,

1858 St-Morltz .— 26 Couvert »
407 Schnrfh"  .- 1 3  » »

1290 Schuls- rar. — 21 Qq nuag Bise
537 Sierre — 10 » •562 l'huune .. 11 Couvert Calme
389 Vevev — 9 » »

«609 Zermatt ... — 19 Qq nuag. »
410 Zurich ....— H Couvert »

Bulletin météorologique

Aujourd'hui, le poète populaire ber-
nois, Emile Balmer, fête ses cin-
quante ans. — Voici nn récent

portrait du jubilaire.
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Le cinquantième anniversaire
d'un poète bernois

Interdiction aux citoyens
¦suisses de s'engager comme

volontaires en Finlande
BERNE, 14. — L'état-major de

l'armée signale que de nombreux
citoyens suisses ont fait des démar-
ches ces temps derniers en vue de
s'engager comme volontaires dans
les forces armées finlandaises.

Il est à rappeler à ce sujet que
l'interdiction de s'enrôler dans une
armée étrangère s'étend non seule-
ment aux hommes soumis en Suisse
à l'obligation de service — que ce
soit dans l'armée ou dans les servi-
ces complémentaires — mais, de fa-
çon générale, à tous les citoyens.
Les contrevenants à ces dispositions
seront traduits devant la justice mi-
litaire.

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATION

NOUVELLES DIVERSES

Vers une réduction
des vacances pour

les fonctionnaires zuricois
ZURICH, 14. — Le comité de la

Société des fonctionnaires et em-
ployés de la ville de Zurich a réso-
lu de proposer aux autres organi-
sations du personnel municipal de
renoncer à toutes les vacances d'une
durée supérieure à deux semaines,
cette année-ci, cela par solidarité
envers les collègues mobilisés et
pour éviter de nouvelles dépenses.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

13 février
Température : Moyenne — 9.7 ; Min.

— 12.2 ; Max. — 6.5.
Baromètre : Moyenne 717.9.
Vent dominant : Direction : est ; ibroe :

faible.
Etat du ciel : Nuageux ; brumeux. Fort

coup de vent du sud-ouest Intermittent
le matin.

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

Nivea u du lac, 13 février . 7 h. 30: 429 62
Niveau du lac. 14 février, à 7 h. 30: 429.61

. MOTIERS
Des planches en feu

(c) Mercredi , peu avant midi, une
épaisse fumée sortait d'un hangar
de la scierie Bobillier au Moulinet ,
où est construit un séchoir à bois,
à air chaud. L'alarme fut donnée et
des soldats vinrent sur les lieux
avec le chariot d'hydrant. La fumée
empêchant de pénétrer dans le sé-
choir, il fallut se résoudre à sortir
les vagonnets chargés de planches
en combustion tout en noyant le
foyer.. Après une heure d'efforts,
touf danger était écarté.

On croit que le feu a été provo-
qué par une fissure de la chaudière
du séchoir. Le hangar abritait une
dizaine de mètres cubes de bois
dont une partie a été complètement
carbonisée. C'est une perte pour le
scieur, le bois en séchage n 'étant pas
assuré.

FLEURIER
Après l'accident de Tivoli

(c) Nous avons relaté, dans un de
nos précédents numéros, le tampon-
nement d'automobiles survenu à Ti-
voli , dimanche dernier à une heure
du matin.

Le propriétaire de l'automobile
tamponneuse a déposé une plainte
contre inconnu en précisant que la
personne qui était au volant de sa
machine avait volé celle-ci dans son
garage à Couvet.

La police cantonale recherche ac-
tivement le voleur dont la conduite,
lors de l'accident, n 'a pas manqué
d'être jugée fort sévèrement.

NOIRAIGUE
Noces d'or

Les époux Nicolet ont célébré en
famille leurs noces d'or. Allègres et
en pleine santé, ils ont reçu les
félicitat ions que mérite un tel an-
niversaire.

VAL-DE-TRAVERS

Chronique régionaleLA VIE NATIONALE

LENZBOURG, 14 — Près d'Hend-
schikon, une veuve âgée de 43 ans,
mère de plusieurs enfants , a été
happée par un train près de la gare
d'Hendschikon, alors qu'elle se ren-
dait à la fabrique à Aarau. Elle fut
si grièvement atteinte à la tête
qu'elle succomba.

Une femme tuée par le train
près de Lenzbourg

LAUSANNE, 14. — Le tribunal
cantona l zuricois avait condamné à
4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis un automobiliste auquel il re-
prochait de n'avoir vu qu 'à une
distance de 30 à 40 mètres, au lieu
d'un maximum possible de 46 mè-
tres, un tricycle sur lequel circulait
une personne impotente. La vitesse
de l'automobile, environ «30 km. à
l'heure, ne lui avait plus permis
d'éviter la rancontre qui eut pour
le cycliste une issue fatale. Le jug e
cantonal imputait  à faut e au con-
ducteur de l'automobile de n'avoir
pas voué une attention de tous les
instants à la route suivie.

La Cour de cassation du Tribunal
fédéral , saisie par le condamné, a
estimé que l'exigence du tribunal
cantonal était excessive, la différen-
ce entre la distance de 30 à 40 m.
et celle de 46 mètres étant franchie
en moins d'une seconde, même lors-
que l'automobiliste roule à une al-
lure normale II faut tout de même
tenir compte du fait que le conduc-
teur d'un ' véhicule à moteur est
aussi parfois obligé de jeter un
coup d'œil sur telle ou telle partie
de sa machine. En conséquence, la
Cour a annulé le jug ement attaqué.

La catastrophe de Saxe
On nous écrit :
Nous nous permettons de lancer

un ultime appel à tous ceux dési-
rant le faire et qui n'ont pas encore
contribué à l'action de secours en
faveur des malheureuses victimes
de Péboulement de Saxe.

Soyons vigilants et plein de bonté
dans nos actes de charité. Ne lais-
sons passer aucune occasion d'ai-
der nos semblables dans le besoin.

Notre compte de chèques postaux
No II c 1779, Sinistrés de Saxe, Ful-
ly, reste ouvert à tous les généreux
bienfaiteurs. Les dons en nature
sont à adresser à M. Bonvin , révé-
rend curé, Fully (Valais).

Nous avons recueilli jusqu'à ce
jour 47,597 fr. 60, somme bien mi-
nime si l'on considère les domma-
ges non couverts par d'autres inter-
ventions et dont le total se monte
à 300,000 fr.

Nous remercions vivement toutes
les personnes charitables ayant con-
tribué à notre action de secours
ainsi que quel ques-unes de nos f ir-
mes et organisations sociales pour
le bel esprit d'entr 'aide dont elles
ont fait preuve en nous versant des
montants importants.

Un intéressant arrêt
du Tribunal fédéral

pour les automobilistes

BERNE , 14. — Des travaux de pro-
tection sont actuellement en cours à
la cathédrale de Berne pour sauve-
garder la grande valeur artistique
de cet édifice . Au grand portail , par
exemple , on a installé un revêtement
en bois qui devra supporter plu-
sieurs centaines de sacs de sable
afin de protéger les sculptures
d'Ehrhard Kung. A l ' intérieur de la
cathédrale, les vitraux de grand
prix , dont chacun représente une
valeur de 30,000 fr., ont été enlevés
et mis dans un endroit à l'abri de
bombardements. Ils ont été rempla-
cés en attendant par de solides vi-
tres. Les sculptures d'omem,ent au-
dessus des stalles du chœur ont été
enlevées également et mises en lieu
sûr.

Un sous-officier argovien
tué accidentellement

AARAU, 14. — Un accident mortel
s'est produit mardi après-midi dans
une école de sous-officiers stationnée
en Argovie. Au cours des exercices
de tir , effectués par des élèves sous-
officiers, un coup parti t atteignant
un de leurs camarades, le blessant
mortellement.

Les travaux de protection
de la cathédrale de Berne


