
Snr une interdiction
Dernières réf lexions

Comme il fallait s'y attendre, l'in-
terdiction en Suisse du livre de M.
Rauschning « Hitler m'a dit » (que
nous avons présenté à nos lecteurs
quelques jours avant que l'on nous
empêchât d'en parler !)..a soulevé , au
Conseil national , un débat d'ailleurs
inséré dans une discussion plus gé-
nérale sur la censure. Les explica-
tions de M. Johannès Baumann n'ont
pas apporté de lumière décisive sur
cette interdiction. Elles n'ont guère
Contribué à enlever, en dépit des dé-
négations formelles du chef du dé-
partement de justice et police, l'im-
pression qu'en haut lieu on a quel-
que peu cédé à la pression de la lé-
gation d'Allemagne. C'est pourquoi
nous tenons à revenir encore briève-
ment sur ce sujet.

Une première mesure avait été pri-
se qui nous semblait parfaitement
justifiée : celle de séquestrer l'édition
suisse à paraître de ce volume. Nos
maisons d'édi t ion n'ont pas à se
faire en effet le canal de propagande
de thèses et de vues retentissantes qui
nous sont étrangères. Mais de là à
empêcher les citoyens suisses de
prendre connaissance des dites thè-
ses et des des dites vues, par une
interdiction totale, voire totalitaire,
il y a une nuance qu'on a méconnue
à Berne et un pas qu'on a tenu à
franchir. D'autant plus que cette mi-
se à l'index, encore une fois et quoi
qu'on en dise, est survenue quelques
jours après la démarche du ministre
du Reich dans la ville fédérale. Com-
me l'écrivait notre confrère Eugène
Fabre, de « La Suisse », les effets de
la disparition de M. Motta se font dé-
jà sentir.

H y a ici d'abord une question de
dignité nationale. Croit-on que si
nous portons à celle-ci un accroc,
nous apaiserons mieux ceux qui se-
raient tentés de nous en vouloir ? Il
y a d'autre part, ainsi qu'on l'a dit
au Parlement, une atteinte à l'une de
nos libertés les plus essentielles, celle
de juger en toute indépendance d'es-

Twit -et~de cœur les faits, les événe-
ments, les phénomènes d'action et
de pensée qui nous entourent.

Gela constitue, que nous sachions,
l'un des apanages importants de no-
tre patrimoine spirituel national. L'u-
sage que nous faisons de cette liberté
ne va pas à rencontre de notre neu-
tralité. Celle-ci, tout au contraire, si
elle a un sens, a pour mission de
nous garantir, avec notre indépen-
dance commune, nos prises de cons-
cience personnelles.

On nous rétorquera qu'il peut se
produire des excès et des abus. Fort
bien. Nous admettons qu'en temps de
guerre la censure a pour tâche pré-
cisément de les entraver et de les
réprimer. Mais nous demandons aussi
que cet organisme ait le doigté de
ne pas confondre ces excès et ces
abus avec l'exercice élémentaire de
nos libertés. Et, dans le cas qui nous
occupe, il n'est point abusif de per-
mettre au citoyen suisse d'entendre
un son de cloche, assurément inédit ,
comme, le cas échéant, nos compa-
triotes ne sauraient manquer de s'in-
téresser à d'autres points de vue
aussi.

Discipline nationale certes ! Mais
il faut que chacun y soit convié en
parfaite connaissance de cause, sinon
les interdictions brutales, les répres-
sions inconsidérées risquent de pro-
duire l'effet tout contraire-

René BRAIOHET.

Nouveaux séismes
en Turquie

Une quarantaine de victimes
ANKARA, 22 (Reuter). - Lors

d'un tremblement de terre à Soysall i,
près de Kayseri, 40 personnes ont
trouvé la mort et 20 autres furent
blessées. Soysalli et trois autres vil-
lages ont été entièrement détruits.
Des secousses sismiques plus faibles
ont été ressenties à Ankara , Koya et
Adana.

Crise ministérielle
en Irak

1-e mécontentement
dans l'armée

BAGDAD, 22 (Havas). — Une crise
ministérielle a éclaté en Irak . Elle a
provoqué dans les milieux de l'armée
une certaine effervescence. Le gou-
vernement intérimaire a dû , pour
éviter des complications , décider la
mise à la retra ite immédiate du gé-
néral Hussein Fawzi , chef d'état-ma-
jor, du général Aminé Omari , com-
mandant de la première division et
du colonel Yamulki , directeur des
transports mécanisés. Le calme rè-
gne.

Un vaste débat sur la censure
s'est ouvert au Conseil national
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SUR L'INTERDICTION DU LIVRE DE M. RAUSCHNING

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En décembre dernier , les Cham-
bres avaient renvoyé à la session de
février l'examen des principaux ar-
rêtés pris par le Conseil fédéral en
vertu des pleins-pouvoirs. Parmi ces
derniers fi gure celui qui confie au
commandement de l'armée le con-
trôle de la presse et de la radio. Au
début de l'année, les commissions
avaient longuement discuté les dispo-
sitions en cause et il semblait que
tout se passerait sans incident quand
survinrent, ces dernières semaines
divers événements qui prouvèrent
que tout ne marchait pas pour le
mieux chez dame Anastasie.

THÈSES SOCIALISTES
Les avertissements adressés à cer-

tains journaux, l'interdiction du livre
« Hitler m'a dit » émurent l'opinion
et le groupe socialiste décida de
présenter aux Chambres la proposi-
tion suivante :

L'arrêté du Conseil fédéral  du 8
septembre 1939 asurant la sécurité
du pays en matière d 'informations
n'est pas approuvé.

En lieu et p lace de cet arrêté, le
Conseil fédéral est invité à prendre
d'autres dispositions qui, tout en ré-
servant entièrement les compétences
et la responsabilité de l'armée dans
le domaine de la défense nationale,
sauvegarde pendant le temps de la
neutralité armée la suprématie des
autorités civiles sur les autorités mi-
litaires ; pose , .certains principes
clairs et précis, applicables en ma-
tière d'informations, notamment
pour la presse, la radio et le f i lm  ;
enfin assure des mogens de droit
suffisants contre les mesures impor-
tantes.

Ce sont ces thèses que développa
M. Huber, socialiste saint-gallois, en
affi rmant que les faits avaient jus-
tifié les appréhensions qui s'étaient
fait jour dès la publication de l'ar-
rêté. Sans doute, le Conseil fédéral
s'efforce-t-il de sauvegarder les pré-
rogatives du pouvoir civil, mais les
instructions qu'il a données sont si
vagues, si imprécises que les organes
chargés de les appliquer peuvent les
interpréter comme bon leur semble.
Et, en réalité, on constate que des
cas absolument semblables sont trai-
tés différemment selon les régions
ou même selon les officiers du même
bureau. Il faut remédier sans tarder
à cette situation.

UNE VOIX BOURGEOISE
Un journaliste bourgeois, M. Feld-

mann , de Berne, déclare, à son tour,
que le gouvernement civil ne peut
confier certaines de ses attributions
à l'armée qu 'en prenant toutes les
précautions pour éviter des excès de
zèle ou des actes arbitraires. L'une
de ces garanties consiste à faire
étroitement collaborer l'autorité mi-
litaire, appelé à prendre les déci-
sions, et les gens du métier chargés
de la conseiller et de lui apporter
le concours de leur expérience. Or,
ces derniers temps, cette collabora-
tion fut parfois en défaut et l'auto-
rité de contrôle ne donne pas tou-
jour s assez de poids aux avis des
journalistes .

Au demeurant, la suprématie du
pouvoir civil est clairement établie.
Le Conseil fédéral a délégué des
pouvoirs au commandement de l'ar-
mée en matière d'information poli-
tique ; il peut , en tout temps, com-
pléter, modifier ses instructions ou
encore réduire les attributions de
l'organisme de contrôle.

Ef M. Feldmann conclut en affir-
mant que le Conseil fédéra l, les
Chambres et l'armée ne doivent
avoir qu'une politique dans le do-
maine de la presse : celle qui sert
le pays en sauvegardant sa dignité
et sa liberté.

LE CAS DU LIVRE
DE RAUSCHNING

M. Oprech t, socialiste zuricois, ap-
porte à la tribune des cas particu-
liers. Il rappelle, par exemple, que
l'hebdomadaire « Weltwoche » reçut
un avertissement pour la traduction
allemande d'un article dont l'original
parut dans « Paris-Soir », vendu à
des milliers d'exemplaires, en Suisse.
Il cite aussi quelques lignes virulen-
tes publiées dans un journal bâlois,
alors que la division « Presse ef ra-
dio » intervient pour bien moins au-
près d'un autre quotidien .

Mais surtout, M. Oprecht entend1
évoquer devant le Conseil national
le cas Rauschning et les détails qu'il
donne à ce propos sont assez savou-
reux.

La première édition des « Gespra-
che mit Hitler » a été publiée par la
maison « Europa Verlag », avec l'au-
torisation, pour le moins officieuse,
du contrôle militaire et après en-
tente avec lui . C'est même ce ser-
vice qui conseilla de faire disparaî-
tre la mention « Zurich » dans l'indi-
cation du lieu d'édition et de laisser
uniquement « New-York ». La se-
conde édition , en revanche, fut sé-

questrée d'abord , puis interdite, par
le Conseil fédéral lui-même, après
une démarche du ministre d'Allema-
gne à Berne. Dans ces conditions, il
est bien difficile de se défaire de
l'impression que le gouvernement a
cédé à une pression étrangère.

PREMIERES EXPLICATIONS
DE M. BAUMANN

On entend encore M. Schmid, so-
cialiste argovien, déclarer, avec rai-
son, que seul l'intérêt d'e la Suisse et
non celui du Reich, de la France ou
de l'Angleterre doit justifier une me-
sure de censure, puis M. Baumann,
chef du département fédéral de jus-
tice et police, prend la parole.

Le magistrat annonce qu'il re-
viendra , dans un autre exposé, sur
le cas Rauschning. Il désire toutefois
affirmer avec force qu'en interdisant
l'ouvrage, le Conseil fédéral n'a pas
cédé à une pression de l'Allemagne.
C'est en pleine indépendance qu'il
est intervenu.

Sur le fond même de la question ,
le Conseil fédéral reconnaît que cer-
tains frottements se sont produits à
la « division presse et radio », entre
l'autorité militaire- et les organes
consultatifs, composés de journalis-
tes. Le gouvernement est donc dis-
posé à prendre les mesures propres
à établir un contact plus étroit entre
gens de métier et juriste s en unifor-
me. Il édictera des instructions com-
plémentaires qui préciseront les tâ-
ches des contrôleurs et il est prêt
aussi à étendre le droit de recours.

Quant au contrôle de la presse et
de la propagande étrangère, il s'exer-
ce aussi scrupuleusement que possi-
ble. Ainsi, du 1er septembre au 31
décembre 1939, les autorités ont saisi
181 envois, contenant plus de 60,000
exemplaires de brochures, journaux ,
photographies, films, disques de pro-
pagande, . provenant de quinze pays
différents.

En terminant, M. Baumann tient a
répéter que le Conseil fédéral ne
songe pas davantage aujourd'hui à
recommander ou imposer la « neu-
tralité morale » aux citoyens . Le peu-
ple suisse garde le droit d'exprimer
son opinion et de porter un ju gement
sur les faits, à la condition d'obser-
ver de la mesure dans les termes et de
se préoccuper touiours d'une infor-
mation aussi exacte que possible.

Sur ces excellentes et rassurantes
paroles, le président renvoya à la
séance de relevée les douze orateurs
pressés d'annorter leur petite contri-
bution au débat. G- p-

(Voir la suite en quatrième page)

situé à Quelques milles de la frontière finnoise

Sur les fronts finlandais : les combats continuent acharnés
STOCKHOLM, 21 (Reuter). — Des

avions russes ont bombardé mer-
credi le village suédois de Pajala ,
situé à 5 milles de la frontière fin-
landaise.

L'escadrille d'avions de bombarde-
ment soviétiques survola Pajala ve-
nant de l'est, à une altitude d'envi-
ron 3 à 4 mille mètres. Une di-
zaine de torpilles explosives furent
jetées sur le presbytère. D'autre
part, les avions lancèrent un grand

nombre de bombes incendiaires. Qua-
tre maisons furent incendiées et
brûlèrent complètement. Le presby-
tère fut détérioré , l'église fut égale-
ment atteinte. Toutefois, la plupart
des projectiles n'explosèrent pas. On
ne signale pas de victimes. Une tor-
pille détériora complètement la route
des environs de Pajala.

On s'accorde à croire que ce bom-
bardement doit provenir d'une
erreur.

Le front dans l'isthme de Carélie après la bataille de Summa
1 Finlande ; 2. U. R. S. S. ; 3. chemin de 1er ; 4. routes principales ;
s! le front avant la bataille de Summa ; 6. le front après l'offensive

soviétique ; 7. direction des attaques-

Nouveaux détails
. STOCKHOLM, 21. - Le bombar-
dement de Pajala , à la frontière fin-
landaise, a eu lieu à 12 h. 45. Cin-
quante bombes explosives et plu-
sieurs centaines de bombes incendiai-
res ont été lancées. L'église n'a pas
été atteinte , mais des vitres ont été
brisées par les explosions. Jusqu 'à
présent, on ne déplore ni morts, ni
blessés.

La nouvelle, qu'un quartier du vil-
lage est en feu , n'est pas conforme à
la vérité.

La Suède proteste à Moscou
STOCKHOLM, 21. - Le gouverne-

ment suédois, aussitôt qu 'il a eu
connaissance du bombardement de
Pajala par des aviateurs soviétiques,
a invité son ministre à Moscou à
adresser une protestation énergique
au gouvernement soviétique.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 21 (Havas). — Le com-

muniqué officiel annonce que sur
terre, dans l'isthme de Carélie, l'en-
nemi attaqua sur plusieurs points
dans la journé e de mardi , entre le
golfe de Finlande et le lac Muola.
Les attaques soviétiques furent re-
poussées. Certains combats conti-
nuèrent jusqu 'à la nuit. Un grand
nombre de chars d'assaut furent dé-
truits.

(Voir la suite en quatrième puce)

Une escadrille d'avions soviétiques
bombarde un village suédois

Le débarquement des «Anzacs » à Suez

Un second convoi de troupes australiennes et néo-zélandaises («Anzacs» ,
Initiales de « Australian and New Zealand Army Corps), vient d'arriver
à Snez. M. Eden, ministre des Dominions, venu d'Angleterre par avion,

apporte aux hommes un message du roi George VI.
2%%S_%<_%2%J^^

C'est auj ourd'hui
que rassemblée fédérale
désignera le successeur

de M. Motta
Les radicaux ont fini

par se rallier
à la candidature de M. Cello

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après avoir fait quelques façons,
les radicaux se sont ralliés à la can-
didature Celio. Une proposition de
laisser officiellement aux membres
du groupe la a liberté de vote ne
fit qu 'une quinzaine de voix. On peut
toutefois prévoir que les députés ra-
dicaux seront plus.de quinze au pre-
mier tour du moins, à prendre cette
« liberté » et à inscrire sur leur bul-
letin le nom d'un autre candidat

Les chances de M. Troillet s'étaient
si manifestement accrues que cer-
tains de ses adversaires ont jugé bon
d'adresser, mercredi matin , à tous
les députés un « dossier » réunissant
des témoignages recueillis au cours
d'un procès politique. L'envoi était
anonyme, cela va sans dire.

De tels procédés ne sont guère
propres à relever la qualité de la
cuisine politique d'où doit sortir , au-
jourd'hui , un nouveau conseiller fé-
déral.

On s'attend donc à l'élection de
M. Celio, au deuxième ou au troi-
sième tour.
Le groupe agrarien appuiera

aussi la candidature Cello
BERNE, 21. — La fraction du parti

des paysans, artisans et bourgeois de
l'Assemblée fédérale a décidé, en ce
qui concerne une élection complé-
mentaire au Conseil fédéral , d'ap-
puyer la candidature de M. Celio ,
conseiller d'Etat, représentant du
groupe conservateur-catholique. Pour
l'élection d'un juge suppléant au Tri-
bunal fédéral , la fraction à l'unani-
mité soutient M. Comment, juge can-
tonal bernois, candidat du groupe
radical.

ECRIT SUR LE SABLE

Dignité nationale
Jeudi 22 février.
174me Jour de la guerre.

Il est des nouvelles dont la signi-
fication est enrichie par les circons-
tances dans lesquelles elles nous
parviennent. Ainsi, ai-je appris à la
faveur d' une information parue
dans un journal genevois la curieuse
scène qui s'est déroulée l'autre jour
devant le tribunal de police de là-
bas.

On jugeait une femme, Frieda M.i
inculp ée d' un délit assez répugnant.

— Moi , pas comprendre françai s,
dëclara-t-elle.

Les débats s'engagèrent alors en
allemand et l'on apprit que Frida M.
avait épousé , il g a quelques mois,
un vieillard de 80 ans aux seules
f ins  d'acquérir la nationalité suisse
et d'échapper à l'expulsion.

Le journal ajoutait que le tribu-
nal avait finalement condamné cette
singulière Genevoise à sept jour s de
prison, — ce qui est juste , mais ne
nous rassure qu 'à demi sur la suite
qu 'aura cette petite histoire.

Voyons... voyons...! Faut-il rire ou
faut-il se fâcher ? En un temps où
la prudence est devenue l'essentiel
de nos préoccupations et où les au-
torités elles-mêmes nous l'imposent
à grand renfort de décisions et d'ar*
rêtés, on tolère encore ces mariages
de complaisance contre lesquels de
nombreuses voix se sont élevées... ?
Mais alors , tant d' exemples fâcheux
et récents sont demeurés inutiles... ?

A quoi sert donc l'expérience ?
La Suisse f u t  toujours un pags de

liberté , certes. Et il fau t  qu'elle le
reste. Mais c'est notre conception de
la liberté qui doit changer. A temps
exceptionnels, mesures exception-
nelles. 11 faudrait chercher à rendre
impossibles ces unions qu'un don- -
tettx intérêt commande. C'est urgent.

Notre dignité nationale vaut tout
de même la peine d'être respectée.

Alain PATIENCE.

La Hollande a de nouveau été
durement frappée

par la guerre maritime

LES NEUTRES A L'EPREUVE

AMSTERDAM, 21. - Le « Tara »
vapeur hollandais ja ugeant 4760 ton-
nes, a fait savoir qu 'il coulait à 60
milles au large du cap Finistère à la
suite d'une explosion. Il se rendait
de Bahia-Blanca à Rotterdam avec
une cargaison de blé achetée par le
gouvernement hollandais .

Les membres de l'équipage ont été
sauvés.

Un pétrolier hollandais
disparu

AMSTERDAM , 21. — Le pétrolier
« Den Haag» appartenant à la Stan-
dard Oil Company a coulé. Il avait
à bord un chargement de 8971 tonnes
de produits pétroliers et faisait le
trajet de New-York à Rotterdam. De-
puis le 14 février les armateurs n'a-

vaient plus reçu de nouvelles de ce
bateau.

La société propriétaire du bateau
« Den Haag » a reçu une dépèche de
Londres disant que 13 hommes de
l'équipage , parmi lesquels le capi-
taine , ont été sauvés et sont arrivés
mercredi à Londres.

Vive émotion en Hollande
AMSTERDAM , 21. - L'opinion pu-

blique ho llandaise a été frappée par
le fait que mercredi deux vapeurs
hollandai s et un autre bateau ho llan-
dais ont été coulés. Cela représente
une perte totale de 18,000 tonnes. On
a encore appris la disparition du ca-
boteur hollandais « Aja > de 384 ton-
nes, qui a disparu dans la baie do
Biscaye au sud de Brest.
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On demande dans bonne
famille, pour entrée immédia-
te ou 1er avril,

jeune fille
honnête et en bonne santé
ayant quitté l'école, pour ai-
der au ménage. Gages à con-
venir. Offres à Mme Peyer,
Mutschellenstrasse 20, Zurich.

On cherche pour usine mé-
tallurgique, un

employé
sérieux et capable pour s'oc-
cuper de magasin et comp-
tabilité d'atelier. Connaissan-
ce technique est demandée
concernant dessin et fabrica-
tion. — Paire offres avec pré-
tentions sous chiffres A. M.
619 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

PERSONNE
au courant des travaux de
maison ou une Jeune fille ai-
mant apprendre k cuire.

Adresser offres écrites à
A. S. 508 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tout de
suite

pâtissier
expérimenté. Bons gages, pla-
ce stable. S'adresser pâtisse-
rie Hess-Guye, Peseux.

On cherche pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser : boulangerie Muh-
lematter, Gibraltar 17.

Jeune fille cherche place de

sommelière
Entrée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à W. P. 516
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse aillemande, âgée de 23
ans, cherche place, si possi-
ble chez couturière, pour se
perfectionner; aiderait éven-
tuellement Tin peu au ména-
ge. — Faire offres écrites
soue chiffres V. H. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Le bureau des

Amies de la jeune fille
dherdhe pour avril et 1er mai
bonnes places d'aides de mé-
nage pour Jeunes filles de 16
à 19 ans, y compris quelques
couturières pour ménage et
atelier. (Pas de travail de
campagne.) SA14.205Z

Petits-Chênes
A louer, tout de suite, ap-

partement de quatre cham-
bres, jardins. Prix: 40 fr . par
mois Jusqu'au 24 Juin . —
Pour renseignements, télépho-
ner au No 5 19 20.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
balcon, chauffage centrai!,
bains. — S'adresser avenue de
la Gare 11. au restaurant.

Locaux à louer
dans la boucle, pour bureaux,
atelier , salon de coiffure ou
autres. — S'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynler, avo-
cats, 4, rue du Seyon, Neu-
chftt?! . 

A louer , rue Pourtalès 2,
tout de suite ou pour 1er
avril. ApPAKTEMENT
de trois chambres, cuisine,
bains, toutes dépendances y
relatives, au 4me étage. Prix
mensuel : 52 fr. Visible cha-
que soir dès 7 heures. *

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. *

LA COUDRE
Logement de trols cham-

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

MONRUZ
Dès le 24 mars, lo-

gement de trois cham-
bres. Confort. Part
de jardin. S'adresser
Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Ro-
ger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer , Evole 31, dés main-
tenant ou époque _ 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, Neuchâ-
tel. 

Place Purry
Dès le 24 juin, lo-

gement de quatre
chambres. Balcon. —
S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-
Honoré 3. 

Crêt-Taconnet 42
Logement de trols cham-

bres, bains et dépendances.
S'adresser au 1er, à droite,
sauf le samedi. *

Les Parcs 109 et 111
A louer pour date

à convenir, logements
de trois chambres. —
S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur, et Roger Du-
bois, notaire, Sa in t -
Donoré 2. 
" A LOUER

A louer au Neubourg, pour
le 24 mars 1940, dans immeu-
ble neuf ,

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

chitecte. Tél. 5 26 20. *

Stade-Quai
Dès le 24 mars, apparte-

ment au 3me, trols chambres,
loggia. Confort. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, rég is-
seur, et Roger Dubois, notai-
re, Saint-Honoré 2 . 

A louer en Ville,
pour le 24 juin 1040,
à un prix avantageux,
deux appartements
de quatre pièces et
dépendances , salle de
bains, central. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et SoKuel. MA-
le 10. 

Rue des Moulins
A louer pour date k convenir:

Magasin avec vitrine.
Logement de trols cham-

bres, vastes déperidances.
S'adresser Etude Frédéric

Dubois , régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 2.

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir appartement de
trois pièces, confort , chauffa-
ge central. Service eau chau-
de (centre de la ville) 100 fr.
Adresser offres Corderle J.
Dubied , les Charmettes (Neu-
châtel). Téléphone 5> 16 46 (en
cas de non réponse 6 14 56).

Vacant. Côte 115
A louer, dans maison d'or-

dre, logement de trols pièces,
avec balcon, cuisine, lessive-
rle, séchoir, chambre haute,
portion de Jardin. Prix men-
suel: 65 fr. S'adresser pour
•visiter au Sme étage, à gau-
che.

Serrières
(Passage du Temple)

Entrée k convenir, logement
de trois chambres. Loyer
mensuel: Fr. 50.—. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, et Roger Dubois, notai-
re. Saint-Honoré 2.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél . 6 11 32

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances. - 

Château: deux chambres et
dépendances.

Faubourg du Lac : deux
chambres et dépendances,
salle de bains.

Parcs: trois chambres et dé-
pendances. Fr. 40.—.

Avenue du ler-Mars: trols
chambres et dépendances.

Brévards: deux - trols cham-
bres, confort.

TERREAUX: trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

" Eclnse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances, confort
moderne.

Chftteau : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Ecluse: Magasin et arrière-
m agasin. 

Faubourg du Lac
Dès le 24 juin, su-

perbe logement de
cinq chambres. Tout
confort. Ascenseur.
Tue imprenable. S'a-
dresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur,
et Rogrer Dubois, no-
t n if p ,  St-Donoré 2.

Bel appartement
ensoleillé, cinq pièces, confort
moderne, bains, à louer pour
date à convenir. — S'adresser
Hôtel Suisse.

JOLIK CHAMBRE, chauffage
central. Ecluse 10, 1er étage.
Belle chambre Indépendante,
central, Louls-Favre 11. 1er.

GRANDE CHAMBRE
belle vue, soleil, chauffage gé-
néral , pour dame, demoiselle
ou monsieur. Faubourg du
Lac 7, 4me à gauche.

Jolie chambre, central, bains,,
rez-de-chaussée, Serre 4.

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

Je prends
PENSIONNAIRES

pour la table, bonne pension-
famille, prix modérés. —
S'adresser Beaux-Arts 1, 1er
étage, Mme Gabus.

On cherche pour le

24 JUIN
logement de trois pièces,
bains, central; quartiers: Côte,
Pavés, Sablons, Comba-Borel.
S'adresser par écrit sous let-
tres M. B. 524 au bureau de
la Feullle d'avis.

Ménage soigneux
cherche une ou deux cham-
bres meublées avec cuisine,
au mois, confort si possible.
Adresser offres écrites à H. P.
525 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate

jeune fleuriste
sérieuse et de toute confian-
ce pour desservir un magasin
de fleurs. Eventuellement

JEUNE FILLE
ayant du goût pour cette pro-
fession serait mise au cou-
rant. — Faire offres par
écrit à Charles Oehrl, horti-
culteur, Peseux. Pressant.

ON CHERCHE
garçon ftgé de 16 k 18 ans,
dans petit train de campagne.
Bonne occasion' d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Gages et entrée a con-
venir. — Hans OtM-Sohaller,
BozlTiçenstrasse 113. Blenne.

Madame Aug. Moschard,
«Le Tilleul», Cortaillod, cher-
che pour le 1er mars ou épo-
que k. convenir une

bonne à tout faire
sachant cuire, munie de bons
certificats. Tél. 6 41 75.

Extra
parlant l'allemand, est de-
mandé par M. R. Mora, café
du Grutli, pour servir de
12 h. k 14 h. et de 17 h. s.
19 h. 

On cherche

jeune fille
fidèle et appliquée, sachant
cuire, dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme
Weill, Verenaweg 27, Soleure.
Téléphone 2 32 54.

On demande
Jeune homme de 16 ans dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande, pour après Pâques,
dans famille très honorable
de cultivateur; bons traite-
ments assurés, gages à con-
venir. — S'adresser à Fritz
Jaggi, Leuzlgen (Berne).
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L O U I S  D'ARVERS

— Cela vous rend encore plus
belle, lui dit-il , sincère. De qui est
ce morceau ?

— Une composition de mon pro-
fesseur, écrite spécialement pour
ma voix. Les paroles sont superbes,
n 'est-ce pas 1

— Oui , mais un peu trop roma-
nesques, dit-il. Je ne crois pas qu 'en
notre siècle il se trouve beaucoup
de femmes capables de ce genre
d'amour...

— Qu'en savez-vous ? Je pense,
moi, qu 'une femme qui aime... qui
aime vraiment, peut être capable
de tout.

Il leva les yeux, surpris par son
accent passionné et l'expression ar-
dente de son visage.

— Vous êtes sceptique, dit-elle ,
mais l'amour est le domaine de la
femme... les hommes ne compren-
nent pas certains sentiments exclu-
sifs.

— Crovez-vous ?

Il y avait plus que de 'l'étonne-
ment , presque une sorte de blâme
dans sa voix.

Elle le comprit, et, en vraie fem-
me du monde, changea vivement le
sujet de la conversation.

— N'être pas romanesque quand
on est seigneur de Chênebois, dit-
elle, s'efforçant de rire, quelle pitié 1
Ce vieux Chênebois ! répéta-t-elle
pensive, j'aimerais le revoir.

— J'espère bien vous y recevoir
en automne avec lady Pouder, dit-il
chaleureusement. J'ai quelques cu-
rieuses vieilles choses à vous mon-
trer, sans parler de quelques objets
d'art, achetés çà et là au cours de
mon voyage.

Elle le regarda à la dérobée, ne
pouvant comprendre qu'il ne saisis-
se pas cette occasion d'e lui dire
qu'il serait heureux de la recevoir
chez lui, non en amie, mais en reine
et maîtresse de sa demeure.

Mais, visiblement, il n'y pensait
pas.

III
Humiliation

« Vraiment, ma belle cousine me
ferait croire aux sirènes des légen-
des », pensa Norman, le lendemain ,
en escortant sa cousine pendant une
promenade à cheval dans Hyde-
Park.

Son costume d'amazone, d'une im-
peccable correction , et presque aus-
tère, lui seyait mieux encore, si pos-
sible, que la souple gaine de satin

qui moulait, la veille, son élégante
silhouette. Il constata sans étonne-
ment, mais également sans jalousie,
que tous les regards convergeaient
vers elle avec une curiosité passion-
née, regards d'admiration des hom-
mes, regards de jalousie des femmes.

D s'en amusait, mais elle*) y pa-
raissait souverainement indifférente.
Très vite, du reste, elle donna le
signal du retour. Moins modeste, il
aurait compris qu'elle ne lui avait
demandé de l'escorter que pour lui
faire constater ses succès d'amazone,
comme elle lui avait fait constater,
la veille, ses succès de maîtresse de
maison et la beauté de sa voix.

Dans le même but, elle lui de-
manda de l'accompagner le soir au
théâtre, où se jouait une pièce nou-
velle et fort en vogue.

Il n'osa pas se dérober à une fa-
veur que beaucoup lui envieraient.

Une fois encore elle avait changé
son « style » par sa coiffure et son
costume, et, une fois de plus, il
constata l'effet profond produi t par
sa beauté.

Mais, comme toujours, elle parais-
sait indifférente à ses succès. Elle
ne s'occupait que de lui. C'est ainsi
qu'elle s'aperçut qu'il semblait ne
pas s'intéresser au spectacle et vou-
lut savoir pourquoi.

— Franchement, dit-il avec son
habituelle sincérité, je n'aime pas du
tout les comédies dîtes « réalistes >
et qui s'appliquent à ne mettre en

— Pourtant, plaida la jeune fille,
une femme peut aimer noblement,
sérieusement un homme, et chercher
à le lui faire comprendre ?

— Pourquoi ? L'amour ne naît
pas sur commande.

— Même si la femme est très
belle ?

— Même en ce cas. La beauté est
très séduisante, et j' en suis, je vous

assure, un admirateur fervent, com-
me du reste de l'esprit et du talent
sous toutes leurs formes, mais, pour
moi , le premier charme de la femme
est dans la pudeur de ses sentiments
intimes. N'êtes-vous pas de mon
avis ?

— Pas absolument... Un homme
peut passer à côté d'un grand amour
sans le voir, s'il reste obstinément
caché...

— Peut-être, consentit-il après
une seconde de réflexion, mais, si
on l'offre , on le dépouillera de son
plus grand charme.

— Vous êtes sévère !
— Non, mais j'ai acquis une expé-

rience qui vous manque sur ce point ,
dit-il en souriant.

Je sais, pour l'avoir constaté
maintes fois autour de moi, qu 'un
homme est d'autant moins attiré
vers une femme que celle-ci s'a-
charne plus ouvertement à le con-
quérir.

Il parlait avec de la liberté d'es-
prit, et, d'ailleurs, il ignorait trop
visiblement ses sentiments pour
qu'Impéria pût croire que ses pa-
roles la visaient personnellement.

Et pourtant elle en ressentait en
elle-mcm<> la poignante humiliation.

IV
Coquetteries inutiles

L'opinion de Norman sur la réser-
ve imposée aux femmes, relative-

ment à leurs sentiments intimes, pré-
occupa la jeune fille une partie de
la nuit. N'est-ce pas décevant que le
seul homme dont elle se souciât fût
le seul qui lui résistât... Elle sentait
un peu chaque jour, que %es séduc-
tions restaient sans effet sur lui et
qu'il ne prendrait jamais rang par-
mi les esclaves de sa beauté.

Norman Arleigh ne pouvait être
conquis 1

A sa grande honte, elle reconnut
qu'elle l'en aimait davantage en-
core.

Que lui importait le duc de Mor-
ton et autres pairs d'Angleterre, qui
avaient sollicité l 'honneur de son
alliance, en même temps que le prin-
ce italien Cettery et autres seigneurs
de haute notoriété. Norman seul
comptait.

Pour la première fois, elle en vint
à douter de son pouvoir de séduc-
tion et se compara aux autres fem-
mes en les étudiant attentivement.

Mais aucune n 'avait autant de
succès qu'elle et aucune ne suscitait
particulièrement l'attention de per-
sonne.

Elle eut du moins cette consola-
tion de constater que , si Arleigh ne
l'aimait pas, il n 'en aimait aucune
autre.

CA suivre.)

relief que les moins belles réalités
de la vie.

— Ces réalités existent cepen-
dant...

— Incontestablement, mais, je
l'espère du moins, à titre exception-
nel, et, à vous dire vrai, je n'aime-
rais pas conduire ma soeur ou ma
femme à ce genre de spectacle.

— Je ne comprends pas...
Il sourit.
— Je ne suis pas du siècle, ma

cousine, et j'ai, au sujet des femmes,
un idéal particulier. Or, des pièces
comme celle-ci, qui abaissent cet
idéal, me paraissent choquantes.

Et, comme elle le regardait sans
répondre, mais profondément atten-
tive, il poursuivit naïvement :

— Je n'admettrai jamai s qu'une
femme, duchesse ou paysanne, n'ait
pas la pudeur de son amour et le
propose si délibérément à qui ne le
lui demande pasl L'amour d'une
femme est un don si splendide, à
mon avis, qu'il doit être sollicité et
conquis par l'homme. Il ne doit pas
être offert

WadeitMe

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée k les indiquer. II faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 5 11 95

A louer, entrée à convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

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

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

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

fort.
Colombière, 4 chambres, con-
. fort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

A MARIN
Pour le 24 mars ou date k

convenir, logement de trols
chambres et balcon, avec tou-
tes dépendances et Jardin. —
Prix : 45 fr. — Léon Musy, le
Tilleul. 

^^^

Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville

Pour date à conve-
nir, magasin, arrière-
magasin et cave. S'a-
dresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur,
et Roger Dubois, no-
taire, St-Honoré 2.

COÎtCELLES
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 Eouer
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 à Mme Henri Tri-
bolet , faubourg du Crêt 12.

Avenue du ler-Mars
Pour date à conve-

nir, un Sme : quatre
chambres. Balcons. —
S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-
Donoré 2. 

24 juin
Appartements de trols et

quatre chambres, confort. —
D. Manfrlnl . Tel 8 18 35. *

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 (Péreuses),

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

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel.

On cherche jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour soigner trois enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bons soins et gages.
Entrée 1er mars. — Faire offres à Mme Geyer-Trônrile,
Centralbahnstrasse 13, Bâle. 17145 X

I 

FABRIQUE D'ENVELOPPES f
ET D'ARTICLES EN PAPIER §

cherche, par suife de décès du titulaire du poste, un •

i voyageur-représentant |
m pour la Suisse romande, bien introduit auprès $
• des pharmacies, drogueries, épiceries, boulan- •
5 geries, confiseries et industrie. Place stable, avec g
« fixe, abonnement général et commission. «
• Intéressés connaissant la branche sont priés #
S d'adresser leurs offres détaillées sous chiffre J
S Z- U- 301 à Mosse-Annoncen , Zurich. Discrétion o
• assurée. SA 17536 Z •

Comptabl e
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 en indiquant l'âge et les prétentions

de salaire sous B. A. 472 au bureau de la Feuille d'avis.
Les personnes oui ont déjà fait des of-

fres aux précédentes annonces sont priées
de les compléter dans ce sens. 

j eune nernois, 10 ans, oe
bonne santé, très honnête,

cherche place
où 11 serait logé et nourri et
recevrait argent de poche,
comme volontaire, commis-
sionnaire, etc., pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Ecrire à M. R.
Hadorn, Tscharnerstrasee 23,
Berne. SA 2443 B

Le bureau de placement
Schori, Parkstrasse 2, Oster-
mundigen (Berne)
CHERCHE BONNES PLACES

pour Jeunes filles, après Pâ-
ques, dans ménages soignés et
sérieux, ainsi que pour Jeunes
gens dans boulangeries, éven-
tuellement comme commis-
sionnaires.

Jeune fille sérieuse de lan-
gue allemande et de bonne
famille bernoise, terminant
(fin mars) l'école de com-
merce de Jeunes flHes de
Berne (diplôme du cours de
trols ans) ,

cherche place
pour le 15 avril ou 1er mai
dans administration, bureau
de commerce, d'étudec (no-
taire ou avocat) etc. Prière
d'adresser les offres sous chif-
fres D. P. 522, avec indication
de salaire, etc., au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

deux îeunes filles
âgées de 16 ans, places à Neu-
châtel ou environs, pour ap-
prendre la tenue .du ménage
et la -langue française. Bons
soins désirés.

Faire offres à Mme Sterchl ,
boulanserie. Colombier .

JEUNE FILLE
parlant allemand et français,
cherche place de fille de salle
ou emploi dans tea-room ; li-
bre tout de suite. — Adresser
offres écrites à, V. B. 511 au
bureau de la Feullle d'avis.

ON CHERCHE "

PLACE
pour Jeune fille, quittant
l'école secondaire ce prin-
temps, où elle pourrait ap-
prendre la langue française
et le ménage. Famille d'insti-
tuteur ou de pasteur serait
préférée. Faire offres k Mme
Millier , Schwarzenburgstrasse
36, Berne. SA 15.120 B.

Je cherche

apprenti ébéniste
Se présenter chez Gustave

Girard, fabrique de meubles,
Fahys 73.

Pour avril , on cherche place

d'apprenti de bureau
pour Jeune homme de 16 ans,
ayant fréquenté l'école secon-
daire et connaissant la langue
allemande. Faire offres à Mme
Vve Battistolo, Boudry.

Ecole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
PRATIQUE et THÉORIE

Délai d'inscription pour la nouvelle année scolaire :
31 mars 1940

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole P 1470 N

Ecrivain neuchâtelois ayant
vécu longtemps en Allemagne
donne des

leçons d'allemand
conversation, grammaire, lit-
térature. — Adresser offres
écrites à F. P. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchissage de draps
à domicile, 50 et 60 c. pièce.
A la même adresse, à vendre
une GRANDE BOUILLOIRE
avec robinet, contenance 60
litres. — S'adresser Parcs 45,
sous-sol, dès 20 h.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I û 'TMIîNJĴ KMB îTTU il ïM

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. k Par-
ler Mars 12, 1er. Tél. B 19 82

Mademoiselle Suzanne
SCHMOCKER exprime sa
vive gratitude k tontes
les personnes qui l'ont
entourée de leur sympa-
thie lors du départ de
son cher papa.

Valangin,
le 21 février 1940.

Madame Séraphin I
DEFFEYES, ainsi que I
ses enfants et familles B
alliées, expriment Ici I
leur reconnaissance pour B
les marques de sympa- 9
thle et d'affection qui B
leur ont été témoignées B
durant les Jours de denil B
qu 'ils viennent de tra- B
verser. 7

Neuchâtel, février 1940. S

Profondément touchée B
des nombreux témoigna- B
ges de sympathie qui B
lui sont parvenus de B
tous côtés et dans l'Im- B
possibilité de répondre B
personnellement à cha- n
cun, la famille de Marte- B
moiselle Clara DUBIED I
adresse à tons ceux qui a
ont partagé son deuil, B
ses sincères remercie- S
ments. | j

¦fc Neuchâtel, yj ,
• 22 février 1940. H

Monsieur Cli.-Emlle I
RICHEN, Areuse, et fa- B
mille Alfred HUMBERT, B
Chaumont, très touchés B
de recevoir dans leur M
deuil tant de messages B
compatissants et de si B
belles fleurs, expriment B
ici leur reconnaissance ¦
émue k tous les cœurs [g
généreux qui ont parta- ¦
gé leur grande épreuve. B

Areuse - Chaumont, j
le 20 février 1940. gj

H_r BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

" Quel charcutier
pourrait fournir 600 à 1000
kilos de charcuterie par se-
maine. — Adresser offres
écrites ai B. C. 518 au bureau
de la Feullle d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Qui prêterait
150 fr . à ménage simple mo-
mentanément dans la gêne.
Remboursables selon entente.
Adresser offres écrites à X. Z.
527 au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour vos

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

Chauffage central
PREBANDIER
Moulins Tél. 5 17 29

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres de la

Compagnie sont convoqués
en assemblée générale,
pour le mardi 27 février, à
11 h. 30, à l'Etude Clerc,
4, rue du Musée.

MM. les propriétaires de
vignes qui désirent deve-
nir membres de la dite
Compagnie sont invités à
s'adresser à cet effet jus-
qu'au jour indiqué, à son
secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour les Neuchâ-
telois et de Fr. 15.— pour
les non Neuchâfelois.



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

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

"sSH-â-l VIU ,B

fjPj NEUCHATEL

Main-d'œuvre
vigneronne

MM. les viticulteurs, vigne-
rons et encaveurs de la cir-
conscription communale qui
manquent de main-d'œuvre
et qui auraient, de ce fait , à
solliciter des congés militai-
res sont priés d'en Informer
la direction soussignée Jus-
qu'au 26 février courant, à
midi, en Indiquant:
a) la surface en ares des vi-

gnes k tailler ou restant
k tailler;

b) la surface des vignes s> la-
bourer;

c) le nom des personnes qui
leur seraient indispensa-
bles et la durée, pour
chacune d'elles, des congés
sollicités pour taille, la-
bour, greffage, travaux de
cave.

Ces renseignements nous
sont demandés par le dépar-
tement de l'Agriculture.

Direction de police.

A vendre, dans le Vignoble,
environ

40 ouvriers de vigne
très bien situés et en plein
rapport. Adresser offres écri-
tes à B. S. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à la Béroche

au bord du lac, maison de
deux logements, bien exposée
au soleil, toutes dépendances,
petit rural. Malsonnette pou-
vant facilement être agrandie,
avec Jardin et verger. — Paire
offres sous A. Z. 521 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

\lks éeaux VOS

i- ' j 
D ft O soie rayonne, article d'usage, tou- I QE

{ DHO tes couleurs mode 1.60 et ¦ -•»»»
D HO « Irène >, soie rayonne, entièrement di-

j , DHw minués, maille fine, O OE
* tous coloris mmaaVi

BAC « Royal », soie rayonne, entièrement
DHO diminués, maille envers. *> 1C

feintes mode ¦"'•
D _|Q fil et soie, article très solide, I 4C
DH» toutes teintes 1.90 et ¦ ¦«••»

RAQ soie naturelle, maille fine, feintes O At *
DHO nouvelles 2.85 et éma*m%M

DAÇ très élégant, soie naturelle, maille Q DA¦ DMO envers, tons mode 4.25 et *f a%»li

D AC « Indémaillable », soie naturelle, O QQ™HQ maille fine, coloris mode WiwU

1 Jules ïBf odï
NEUCHATEL

| Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

I __ ¦¦¦>!¦_¦—¦>¦—¦_¦—O—¦_)—_—i———»—

|v Plus que quelques jours
^k pour visiter notre
(&& Exposition de chaussures
$jj*p bon marché

ffl̂  580 __• 780
\j^ & 

et 
#

t

bas soie et bas fil et soie 1.50

J. KURTH
NEUCHATEL

A vendre un

potager
& deux trous brûlant tout
combustible. S'adresser après
18 heures a B. Wegmuller,
Tivoli 18. Serrières.
~_—__

—_—_^_mm_mM__m_r_m_m_^_f _,n^n_¦_*

Confitures 
quatre fruits - 
pruneaux 
coings 
groseilles rouges 
mirabelles ¦
mûres ¦ 
cerises noires ——————
cerises rouges 
myrtilles 
oranges 
framboises ¦¦
fraises 
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.

VOITURE D'ENFANT
^. * Wisa-Gloria

J K _ _W\_ (\ La voiture élé gante
*_ Wrt laMr̂ __B_J I et perfectionnée qui
n9^___2__j|ÉS9)j  vous enchantera

JSs _K_r Ravissantes nouveautés

ÊS Ŝf î̂p  ̂ Toujours un
^̂ F '•JF ' grand assortiment

E. BIEOERNANN - Neuchâtel
VOITURE dep. Fr. 78.50 CHARRETTE dep. Fr. 24.50

Joli choix de petits lits pour enfants

Chevreuils entiers et au détail
Civet depuis Fr. 3.— le kg.

GIGOT — RABLE — EPAULE LARDÉE

CANARDS SAUVAGES
aux meilleurs prix de la saison

Au magasin LgJHljlglT [fgfgS

JP£AUO
A vendre BEAU PIANO,

pour cause de manque de pla-
ce. & 250 fr. — Demander
l'adresse du No 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un potager
à combustible

« Le Rêve > à trols trous, four
et chauffe-plats avec grande
bouilloire nickelée, k l'état de
neuf, 135 fr. — TJn potager
à bols à deux trous de 25 cm.
sans bouilloire à eau, en par-
fait état, 55 fr. — Beck & Cie,
Peseux. Tél. 6 12 43.

A vendre

réservoir
en fer, 2 m. 18 x 0.60 et 1.10
de hauteur, 3 compartiments;
environ 1400 litres.

S'adresser : Magasin Porret-
Radlo, Ecluse 13.

Filets de vengerons
le demi -kilo Fr. 1.40

Au magasin LEHNHERR frères

Les belles toiles mi-fil
pour draps

Les beaux nappages
s'achètent à des prix très intéressants

VÊNTE^BLANC
Kuffer t& Scott

La maison du trousseau
Voyez  nos v i t r i n e s

Voyez nos 30 modèles de fauteuils
modernes et de style

construits entièrement dans nos ateliers
à Neuchâtel

Fr. 35.- 45.- 55.- 65.- 75.-, etc.
JEAN PERRIRAZ

Seyon 7 - Tél. 5 32 02 - Attention à l'adresse

A remettre à Monruz, k
deux cents mètres de Favag,
pour cause de santé,

PENSION
ALIMENTAIRE

Adresser offres sous P. 1484 N.
à Publicitas. Neuchfttel .

A vendre d'occasion un

Tapis d'Orient
« Tourbaff » 305 X 215
Prix très avantageux

VOYEZ AU MAGASIN

G. LAVANCHY
MEUBLES

ORANGERIE 4

On mettrait
DEUX VACHES

ou deux génisses en pension.
S'adresser k B. Robert,

Chaumont.

MARIAGE
Monsieur, 38 ans, situation

libérale d'avenir, grand, dis-
tingué, qualités de cœur, très
large sens moral, désire ren-
contrer en vue de mariage
personne gale et affectueuse,
cultivée sans être une intel-
lectuelle, et ayant fortune.
Joindre photographie qui sera
retournée. Discrétion absolu-
ment assurée. — Paire offres
sous chiffres P. 1469 N. à Caso
postale 294. Nenchâtel.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, bonne

ménagère, aimerait connaître
monsieur de toute honorabi-
lité de 45 - 55 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous c_if-
fres 1940 B., Poste restante,
Neuchâtel. Boluee.
i —

On désire faire

ÉCHANGE
entre Jeune homme suisse al-
lemand et un jeune ' Suisse
français pour une année. —
Pour détails, s'adresser k Jos.
Hurm, Bumpllz , près Berne.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif, et urgents
¦ont reçu» jusqu 'à 4 heure, da matin.

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

--_^—_^U_M.__M___»M^M_M_^H^__«_M^^

A vendre, faute de place,

beau piano à queue
Demander l'adresse du No 523
au bureau de la Feullle d'avis.

Radio « Philips »
six lampes, splendide ébénls-
terie noyer, haut - parleur
extra-sonore, livré avec ga-
rantie six mois et facultés de
paiement, seulement Pr. 85.—
à Radio Alpa . tél. 5 12 43,
Seyon 9 a, Oharles Bémy.

Les brisures
de thé

sont arrivées. Oouseusés Mo-
dernes S. A., faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel.

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

ÎÔRMITRÔL
Wander

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

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

Dr A. Wander S. A., Berne

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 26 février 19¥) , la Direction de THôp ital
Pourtalès fera vendre par enchères publiques à Cres-
sier, par les soins du Greffe du Tribunal de Neuchâtel ,
les vins-de son domaine de Cressier de 1939, savoir:

t-7,500 litres de vin blanc en 13 vases
520 litres de vin rouge en 2 vases

Ces vins sont beaux et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la Cave de Troub

à Cressier, dès 11 heures, et les enchères commen-
ceront à 11 h. 30.

Nenchâtel, le 13 février 1940.
Le greff ier  du tribunal;

• R. MEYLAN.

Linges éponge
Linges de bain
Lavettes et gants

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Tables
de radio
depuis Fr. 11.—
AU BUCHERON

Ecluse 20

Contre la grippe

li i ilii D' Lauren t
tonique et reconstituant

donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 511 44
TIMBRES tSCOMPIr S. t N « J

Poissons
Truites portions vivantes

Soles d'Onlcmle
Colin . Sandres

Cabillaud . Merlans
Morue • Merluche
Fllels de morue

Rollmops . Anebols
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Bflcklinge . Sprotten

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Gibier
Civet de Lièvre

Cantirda suiivH_ res
très beaux, avantageux

de Fr. 3— à Fr. _— pièce
ou à Fr. 2.— la livre

An magasin de comestibles
SEINEI FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

il. mio\ ii. I
pratique H

pour l'entre-saison

Indisp ensable à toute }
dame élégante

PU L LOVE R PURE LAINE, 1
tricot côte 2 à 2, toutes teintes mode, I.
encolure ronde, O|90 !
manches courtes •_#

_±90 i
manches longues mu* ||

A notre rayon de tricota ges : 1
demandez notre

G I LOVER PURE LAINE, H
maille fantaisie, manches longues,
toutes teintes mode, noir et marine. I
Qualité 7^0 fi 901
recommandée ¦ et %mW

Voyez notre grande vitrine spéciale |:; :

Q/SriuJinM 11
__¦____________________¦;

BAIGNOIRE el

chauffe-bain
ft gaz, ft vendre d'occasion.
Prix avantageux. S'adresser
faubourg du Lac 26, au ma-
gasin.

EMISSION

Empit 4% de la (eïiii d'Yverdon, 10
DE FR. 2,200,000.-

destiné à la conversion de l'emprunt 4 M % Commune d'Yverdon 1930, dont le remboursement est à dénoncer
pour le 30 juin 1940. _______________

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 % l'an ; coupons semestriels 1er mars et 1er septembre. Jouissance
1er mars 1940. Durée 12 ans, remboursement au pair, sans avis préalable, le 1er mars 1952.
Amortissements annuels de Fr. 18,000.— minimum et de Fr. 40,000.— maximum, la première fois
le 1er mars 1941. Faculté de remboursement anticipé pour la Commune d'Yverdon dès et y
compris le 1er mars 1948.
Obligations de Fr. 500.— au porteur.

Prix d'émission : 98 '/.
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues auprès des sièges, succur-
sales et agences des établissements désignés ci-après et de tous les établissements financiers du canton,

du 22 au 29 février 1940.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT YVERDONNOIS MM. PIGUET et Cie

 ̂
Théâtre de Neuchâtel

gg f^j S  Mardi 
27 

février, à 20 h. 30

|*J GALA

USAKHAROFF
_r 4 H  ^u Piano •* A dy Leyvastre
S f J M Piano Pleyel de la Maison « Au Ménestrel »,
r_J_â  ̂ Prix des places à partir de Fr. 2.20
Ŵ Location * Au Ménestrel > — Tél. 5 14 29

Economisez le charbon
en faisant détartrer votre chauffage par

CALORIE — Ecluse 47, Neuchâtel
Contrôle d'installations Offres gratuites

Restaurant neuchâtelois
Vendredi 23 février, à 20 h. 15

Conf érence publique et gratuite
La femme en face des problèmes économiques actuels

par Mlle ANNA MARTIN
directrice du Bureau de cautionnement « Saffa >, à Berne»

Union féministe p our le Suffrage.
Société d 'Utilité publique

des femmes suisses.



(Suite de la première page)

La séance de relevée
ONE DÉCLARATION
DES INDÉPENDANTS

Le Conseil national reprend, l'a-
près-midi, le débat sur le contrôle
de la presse.

Le groupe des indépendants se
borne à faire, par la bouche de M.
Moos, la déclaration suivante :

«Nous reconnaissons que les au-
torités ont le devoir de contrôler la
presse. Mais cette tâche d if f i c i l e
exige que chaque cas particulier soit
liquide sans retard. Toute influence
étrangère, si légère soit-elle et d'où
qu'elle vienne, doit être énerg ique-
ment écartée. La moindre conces-
sion accordée sous une pression
étrangère est de nature à mettre en
danger notre indépendance sp iri-
tuelle et rendrait , en définitive , no-
tre situation intolérable.

D 'autre part , notre peuple ne peut
maintenir sa ferme volonté de ré-
sister jus qu'à l'extrême limite de ses
forces que s'il est exactement ren-
seigné sur le traitement infl igé aux
peuples vaincus.

La censure doit se borner à sup-
primer les injures adressées aux
chefs  d'Etat étrangers et les infor-
mations manifestement inexactes.
Les publicist es suisses et la presse
du pags doivent avoir le droit de
rapporter objectivement les fai ts  et
d'exprimer une op inion.
ENCORE DES CRITIQUES
SOCIALISTES

M. Bringolf , socialiste schaffhou-
sois, se plaint également de la cen-
sure qui limite la liberté des citoyens
suisses, alors que la colonie alle-
mande dans notre pays peut lire ce
qu'elle veut. On a l'impression que
nos compatriotes sont moins bien
traités que certains étrangers. La
Suisse n'a pas à recevoir, du dehors,
dès instructions sur la façon de com-
prendre la neutralité.

M. Reinhard, de Berne, évoque l'af-
faire Fonjallaz pour se demander si
un ancien conseiller fédéral n'y est
pas impliqué et reproche à l'autorité
militaire ou civile de ne pas rensei-
gner l'opinion sur certains faits. Les
« bobards » qui ont circulé à propos
du colonel commandant de corps
Labhart sont la conséquence du
malheureux communiqué publié par
l'état-major de l'armée.
UN PEU DE BAUME
POUR M. BAUMANN

Après ces critiques plus ou moins
véhémentes, M. Oeri, libéral de
Bâle-ville, fout en s'associant à cer-
taines observations des orateurs pré-
cédents, regrettant, en particulier
que l'opinion publique ne soit pas
mieux informée parfois et que les
éditions étrangères du livre de
Rauschning aient été inferdites, se
déclare pourtant rassuré par les dé-
clarations de M. Baumann. Les me-
sures annoncées doivent suffire à
calmer les alarmes et les craintes
exprimées au cours du débat.
LA COMPLAINTE DE M. NICOLE

Divers orateurs se succèdent en-
core à la tribune, sans rien apporter
de nouveau au débat. Puis, M Nicole
vient à son tour exhaler ses griefs
contre la censure qui a blâmé son
journal d'avoir imprimé qu'un che-
val était rentré amaigri du service
militaire. Ensuite, sur un ton pa-
terne, M. Nicole donne à ses collè-
gues des conseils de modération, car
la modération est nécessaire pour
protéger le pays de la guerre. Pas de
provocations ! s'écrie M. Nicole, sans
rire.

Mais, en revanche, ce qui l'indi-
gne, c'est qu'on ait interdit le jour-
nal communiste « Freiheit ».
DÉCLARATION FINALE
DE M. BAUMANN

Après cet intermède, le président
de la commission recommande à l'as-
semblée d'approuver l'arrêté du 8
septembre et M. Baumann se lève
pour une dernière déclaration.

Concernant l'interdiction du livre
« Hitler m'a di t», M. Baumann affir-
me que la mesure fut prise sur l'a-
vis des juristes de la division « pres-
se et radio », tandis que les journalis-
tes attachés à cette division à titre
consultatif adoptaient une attitude
contraire. D'ailleurs, le Conseil fé-
déral ne s'est pas fondé sur les
pleins-pouvoirs, mais sur la consti-
tu tion, qui le charge expressément
de veiller à la sécurité extérieure et
intérieure du pays. En retirant du
marché une publication injurieuse à
l'égard d'un chef étranger, il a agi
selon une pratique constante et

^ 
sans

se laisser influencer par la démar-
che du ministre d'Allemagne.

Concernant l'affaire Fonjallaz, les
résultats de l'enquête seront commu-
niqués prochainement, mais il est
faux qu'un ancien conseiller fédéral
soit compromis.

Enfin , M. Baumann relève qu'en
général la presse suisse accepte la
discipline qu'imposent les circons-
tances et souhaite que l'étranger
aussi reconnaisse la correction de
son. attitude.

Ces déclarations rassurent M. Hu
ber qui retire la proposition socia
liste, de sorte que l'arrêté du 8 sep
tembre, instituant la censure est ap
prouvé sans opposition. G- p-

Le débat
sur la censure

au Conseil national
Article par article, le Conseil des Etats

examine le programme financier

LE TOUR DE VIS FISCAL DEVANT LE PARLEMENT

Auparavant, M. Wetter a défendu son plan en faisant appel aux sacrifices
de tous pour les nécessités nationales

BERNE, 21. — Le Conseil des
Etats poursuit le débat d'ouverture
concernant les mesures propres à
ordonner les finances fédérales.

NOS CHARGES FINANCIÈRES
M. Wetter, conseiller fédéral , a

déclaré notamment que le Conseil
fédéral est conscient de l'importance
des problèmes qui sont posés au
pays, au peuple et à l'économie, et
des grands sacrifices qu 'ils exigent.
Mais ces problèmes sont impérieux
et nécessaires. Les armements de
ces dernières années ont coûté près
d'un milliard ; les dépenses de mo-
bilisation sont estimées à environ
1,5 milliard jusqu 'au milieu de cette
année ; ainsi donc, les dépenses mi-
litaires représentent en gros 2,5
milliards. D'autre part , le budget de
la Confédération accuse un déficit
de 100 millions.

Le Consei l fédéral s'applique à
répartir équitablement les charges
et à en chercher le moyen en aug-
mentant  les impôts directs et indi-
rects, en taxant la fortune et le re-
venu et , d'autre part, en réalisant
des économies.

LES IMPOTS DIRECTS
POUR LES DÉPENSES
MILITAIRES

Les impôts directs : Je sacrifice de
la défense nationale et l'impôt de
la défense nationale devraient être
employés exclusivement à payer les
intérêts et à amortir les dépenses
militaires. Les imp ôts directs ne de-
vraient pas être utilisés pour les dé-
penses normales de la Confédéra-
tion. Seul l'impôt sur les grands
magasins devrait servir à compen-
ser le déficit budgétaire.

La proposition de la minorité
visant au renvoi semble admettre
que la chose ne presse pas, tandis
que du même côté on insiste sur le
grand danger d'inflation qui serait
provoqué par les mesures envisa-
gées.

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES

Nous ne devons plus continuer à
agir avec des déficits persistants.
C'est pourquoi le Conseil fédéra] , en
plus du financement des dépenses
militaires, s'est prononcé pour une
organisation provisoire des finances
fédérales, pour lesquelles l'impôt sur
le chiffre d'affaires serait une nou-
velle source de revenus.

M. Wetter compte que l'impôt sur
le chiffre d'affaires produira 50
millions pour couvrir un déficit de
60 millions qui reste après qu'on
soit déjà parvenu à 126 millions
d'économie par les mesures finan-
cières d'urgence. Il faut couvrir ce
déficit par des économies. Une cer-
taine restriction des subventions
versées aux cantons en serait une
consécpience. Le parlement doit se
restreindre dans l'acceptation de
nouvelles dépenses et il doit s'im-
poser le devoir de ne pas dépasser
celles proposées par le Conseil fé-
déral, lorsque ces dépenses ne sont
pas soumises au référendum.

LA RÉPARTITION ENTRE
CONFÉDÉRATION ET CANTONS

La répartition et la compensation
des impôts entre la Confédération
et les cantons ne peuvent pas être en-
visagées définitivement aujourd'hui.

Le problème d'une certaine stabi-
lisation économiqu e ne peut pas
être résolu avant la fin de la guerre.
La Confédération a également le
plus grand intérêt à ce que les can-
tons conservent leurs capacités fi-
nancières. Les impôts directs qui de-
vraient rester dans le domaine des
cantons ne sont envisagés que pour
des buts militaires. Pour ses besoins
budgétaires, la Confédération se ré-
serve l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, un impôt indirect. Les cantons
reçoivent le 10 % du sacrifice de dé-
fense nationale, soit 50 millions, et
comme part de l'impôt de la défense,
selon la proposition de la commis-
sion, le 25 %, c'est-à-dire 30 mil-
lions au lieu de 20 millions jus-
qu'ici, soit 10 millions ou le 50 %
de plus qu'autrefois.

CONTRE LA THÉSAURISATION
II n'est pas nécessaire de régler

par des articles constitutionnels
l'exportation des capitaux et la thé-
saurisation. Ce sont là des mesures
nécessaires qui sont prises par la
Confédération et la Banque natio-
nale. Le problème de l'exportation
des capitaux est suivi par la Con-
fédération qui collabore avec la
Banque nationale. La thésaurisation
est gênée lorsque l'Etat ou l'écono-
mie exigent davantage de capital.

Aujourd'hui, à la veille d'un em-
prunt de défense nationale, il faut
faire retentir ce cri : En arrière
avec les billets de banques et em-
ployez de l'argent pour cet emprunt.

LE DANGER D'UNE GUERRE
N'EST PAS COMPLÈTEMENT
ÉCARTÉ

Les charges envisagées sont lour-
des. La Confédération , les cantons
et les- communes doivent économi-
ser mais la plupart des charges re-
posent sur les épaules de la Confé-
dération. Mais le danger d'une
guerre n 'est pas complètement écar-
té pour notre pays. Dans une telle
situation , il ne doit pas y avoir trop
de sacrifices.

LA PROPOSITION DE RENVOI
EST REPOUSSÉE

Après la péroraison de M. Wetter
accueillie par les applaudissements
de l'assistance, l'assemblée repousse
par 33 voix contre 2 la proposition
de renvoi de MM. Wenk, Bâle-Ville
et Schaub, Bâle-Campagne.

La discussion
des articles

M. Piller (cath.-cons.) Fribourg,
appuyé par M. Béguin (rad.) Neu-
châtel , dépose une motion d'ordre
qui est adoptée sans débat et visant
à renvoyer jus qu'à la discussion en-
tière du projet le vote relatif au ti-
tre du projet. >

L'assemblée passe au chapitre pre-
mier relatif à l'amortissement de la
dette et à la couverture des dépen-
ses, chapitre renfermant les propo-
sitions relatives à l'amortissement
de la dette publique en 60 ans, au
sacrifice de défense, etc. M. Wen k
propose d'abandonner le projet de
taxe sur le chiffre d'affaires et de
le remplacer par un impôt fédéra l
sur les successions et donations. M.
Amstalden s'oppose à cette propo-
sition. La proposition de biffer le
chiffre premier (amortissement obli-
gatoire de la dette), déposée par M.
Wenk , est rejetée et le dit chiffre est
adopté par 20 voix contre 5. Les
chiffres 2 et 3 (amortissement des
dépenses militaires et couverture
des déficits budgétaires) sont votés
selon les propositions de la com-
mission.

LA LIMITATION
DES COMPÉTENCES
DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Le chapitre second (compétences
de l'Assemblée fédérale en matière
de dépenses) n'est pas contesté. Le
Conseil fédéral et la majorité de la
commission estiment à ce propos
que l'Assemblée fédérale ne saurait
augmenter les crédits proposés par
le Conseil fédéral pour ce qui est
des arrêtés fédéraux qui ne sont pas
soumis au référendum. MM. Wenk,
Lardelli et Weber demandent de bif-
fer cette disposition, qu'appuient en

revanche MM. Bosset et Piller, ainsi
que le conseiller fédéral Wetter.
Cette disposition est maintenue par
24 voix contre 10.

L'IMPOT DE DÉFENSE
NATIONALE

Les chapitres 3 et 4 sont adoptés
après que des propositions socialis-
tes aient été repoussées.

Le paragraphe V du projet traite
du sacrifice pour la défense natio-
nale et l'impôt de la défense natio-
nale.

Le chiffre 1 de ce paragraphe ar-
rête selon la proposition de la ma-
jorité de la commission : Les can-
tons prélèvent pour la Confédération
un sacrifice pour la défense natio-
nale et un impôt de la défense natio-
nale selon les mesures décrites dans
les chiffres 2 à 5.

M. Wenk, Bâle-Ville, soc, contrai-
rement à la proposition du Conseil
fédéral et de la majorité de la com-
mission, propose que le sacrifice de
la défense nationale soit prélevé
deux fois au lieu d'une.

Par 29 voix contre 2, le conseil
se prononce pour un seul sacrifice
de défense nationale.

Le chiffre 2, selon la proposition
de la majorité de la commission, de-
vient le chiffre 1 bis, et dit :

«Le sacrifice pour la défense na-
tionale imposé aux personnes physi-
ques est de 1,5 à 3 % de la fortune
nette au 1er janvier 1940. Pour les
personnes morales, le taux est de
1,5 %. La fortune des personnes phy-
siques qui n'atteint pas 5000 fr. est
exonérée. Le sacrifice pour la dé-
fense nationale est exigible en trois
tranches annuelles. »

MM. Malche et Lardelli veulent 2
à 4 % pour les personnes physiques
ei 2 %  pour les personnes morales.

M. Wetter, conseiller fédéral , main-
tient la proposition du Conseil fé-
déral et de la commission.

Par 25 voix contre 8 et 26 voix
contre 7, les personnes physiques et
les personnes morales seront impo-
sées selon la proposition de la majo-
rité et par 25 suffrages contre 11
l'exonération de l'impôt est acceptée
jusqu'à 5000 fr. de fortune.

Au paragraphe 2 du chiffre 2, le
Conseil fédéral a proposé que le sa-
crifice pour la défense nationale
pourra s'accompagner d'une amnis-
tie fiscale quant au droit de la Con-
fédération , des cantons et des com-
munes de réclamer le paiement d'im-
pôts éludés ou de percevoir des im-
pôts supplémentaires ef des amen-
des. La commission propose de biffer
cette disposition que M. Bally, Soleu-
re, rad., soutient. Au vote, la propo-
sition du Conseil fédéral pour le
maintien de l'amnistie est approuvée
par 15 voix contre 13.

La proposition de la majorité sur
l'impôt de défense nationale porte
au chiffre 3 :

1. L'Impôt de la défense nationale est
perçu annuellement. L'Assemblée fédérale
fixe les périodes de taxation.

2. Les personnes physiques paient an-
nuellement :

a) Un Impôt de 0,4 à, 6,5 % sur le re-
venu dans la mesure où celui-ci n'est pas
frappé en application du sixième alinéa.
L'impôt n'est pas perçu si l'ensemble
des revenus n 'atteint pas 3000 fr. Des
déductions peuvent être accordées pour
charges de famille.

Une divergence surgit , car M.
Wenk, Bâle-ville, propose un taux
de 0,4 à 7 % et une limite inférieure
de 4000 fr. pour le revenu.

b) Un impôt complémentaire de 0,5 à
3,5 pour mille sur la fortune nette. L'Im-
pôt n'est pas perçu si la fortune nette
n'atteint pas 5000 fr.

MM. Wenk, A. Lardelli et Weber
proposent 10,000 fr.

c) Un impôt personnel de 5 fr. Cet Im-
pôt n 'est dû que par les célibataires ayant
20 ans révolus au début de la période de
taxation.

M. Wenk propose de biffer la let-
tre c).

Les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions et les sociétés à
responsabilité limitée paieront annuelle-
ment :

a) Un Impôt de 2 à 8 % sur le bénéfice
net.

b) Un impôt complémentaire de 0,75
pour mille sur le capital social versé et
les réserves.

Les sociétés coopératives paient annuel-
lement :

a) Un impôt de 1,5 % sur les ristournes
pour achats de marchandises.

b) Un impôt de 3 % sur le bénéfice net
restant après déduction des ristournes.

c) Un impôt complémentaire de 0,75
pour mille pour la fortune nette.

Par 26 voix contre 2, le conseil ,
en ce qui concerne les personnes
physiques, en reste aux taux de 0,4 à
6,5 % et par le même nombre dc
voix il fixe à 3000 fr. la limite infé-
rieure du revenu imposable.

M. Hefti , Claris, désire qu'on taxe
l'impôt complémentaire de 0,5 à 4
pour mille. Par 21 voix contre 6,
l'assemblée accepte qu 'on taxe la
fortune à partir de 5000 fr. Par 18
suffrages contre 10, la proposilion
Hefti est repoussée et l'impôt com-
plémentaire sera taxé de 0,5 à 3,5
pour mille.

La séance est levée.

Se bien nourrir
économiquement

L idee du jour
Une soupe aux légumes facile à faire:

Pour préparer sans effort et éco-
nomiquement une soupe aux légumes
savoureuse, prenez un Potage Maggi
Légumes Printaniers. Pourquoi il est
si bon ? Parce que les légumes va-
riés qui le composent : choux-fleurs,
carottes, poireaux, etc., proviennent
des grandes cultures de la Fabrique
Maggi. Ces légumes, nettoyés et pré-
parés le jour même de leur récolte,
gardent la merveilleuse fraîcheur de
légumes de choix. Dans du bouillon
qui, à lui seul , est un régal , ces lé-
gumes tendres vous plairont. Voulez-
vous faire un essai pour connaître
cette sorte nouvelle ? Mais là aussi,
il faut observer le temps de cuisson :
30 minutes pour cette variété.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3 % % Ch. Frco.-Sulsse 490.- 490.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.- d 405.—
3 % Genevois à lots 116.— 115.—
5 % Ville de Rio 100 % 100.50
5 %  Argentines céd... 49 y,% 49 >/ _ %
6% Hispano bons .. 260.— 258.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 94.— 95.—
Sté gén. p. l'ind élec. 155.— d 156.- d
Sté fin . franco-suisse 99.— 91.— d
Am. europ secur ord 26 Vi 26 yK
Am europ secur prlv 457.— 458.—
Cie genev. ind. d. gaz 235.— 235.— d
Sté lyonn eaux-éclàir 94. — d 94. — d
Aramayo 25.— 25.—
Mines de Bor 122.— 120.— d
Chartered 18 y_ 18 '/_Totis non estamp. .. 40 y ,  41 J.
Parts Setlf 290. - o 290.—
Plnane. des caoutch. 20 J. 20 >/_
Electrolux B 45.— 54.—
Roui, billes B. (SKF) 137.— 145.—
Separator B 47.— 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3 % O.P.P. dlff. 1903 87.- % 87.50%
3 % C.P.F 1938 77 25 % 77.20%
4 </_ Empr féd. 1930 101.20 % 101.15%d
3 % Défense nat. 1996 95.55 % 95.55%
3 % Jura-Slmpl. 1894 88.— % 87.75%
3 y ,  Goth 1895 Ire h 88.50 % 88. —%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 295.— d 290.—
Union de banq. sulss. 427.— 434.—
Crédit suisse 411.— 413.—
Crédit foncier suisse 218.— 217.—
Bque p. entrepr électr. 209. — 212.—
Motor Colombus . .. 168.— 169.—
Sté suls.-am d'él . A. 64.- d 66.- d
Alumln. Neuhausen 2470.— d 2480.—
C.-F. Bally S. A 960.— d 960.— d
Brown . Boveri et Co 173.— d 174.—
Conserves Lenzbourg 1625.— 1625.— '
Aciéries Fischer .... 612.— d 615.— d
Lonza 505.— d 505.— d
Nestlé 1076.— 1085.—
Sulzer 680.— d 684.—
Baltimore et Ohto .. 24 % 25.-
Pennsylvania 100.— 102.—
General electric .... 174.— 175.—
Stand . OU Cy of N.J. 200.— 200.—
Int. nick . Co of Can. 166 l/_ 165.— d
Kennec. Copper corp. 164 »:j 168 y ;
Montgom Ward et Co 240 — d 242.— d
Hlsp. am de electric. 1278.— 1288.—
Italo argent, de elect. 160 y_, 161.—
Royal Dutch 573.— 575.—
Allumettes suéd. B. . 10.— 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banq. commerc. Bâle 210.— d 211.—
Sté de banq suisse 409.- 409. —
Sté suis. p. l'ind élec 266. — d 269.—
Sté p. l'indus. chim 5301.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 7525. — d 7525.- d
Schappe de Baie 440. — d 440.- d
Parts « Canasip » doll. 19 */« d 19 'h d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Bqte cant. vaudoise . 555.— d 555.— d
Crédit foncier vaudois 560.— d 562.50 d
Câbles de Cossonay 1875.- d 1875.— d
Chaux et dm S. r. 375.— d 400.—
La Suisse, sté d'assur. 2475. — d 2500. — O
Canton Fribourg 1902 11.15 d 11.25
Comm. Fribourg 1887 82.— o 81.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o = offre
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque nationale .... — ¦- — .—
Crédit suisse 412.- d 410.- d
Crédit foncier neuchât. 485.- d 485.- d
Sté de banque suisse 410.- d 408.— d
La Neuchâteloise . . . .  — ¦— — •—
Câble élect Cortaillod 3200.- O3150.— d
Ed. Dubied et Cle 435.— d 435.— d
Ciment Portland 850.- d 850.- d
Tramways Neuch. ord. 100 — o 100. — o

» » prlv — .— — .—Imm. Sandoz - Travers 150. -r d 150.— d
Salle des concerts 300. - d uoo - d
Klaus 115.- o us.- o
Etablissent Perrenoud 330.— o 830.— o
Zénith S.A. ordin . .. —.— — .—

» » prlvll. — 95.— d 97.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3% 1902 98.- d 98.- d
Etat Neuchât 4% 1H30 99.- 99.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 87.- d 87.— d
Etat Neuchât 4% 1932 90.— d 91.—
Etat Neuchât 2% 1932 83.— 84.— o
Etat Neuchât . 4% 1934 92.- 90.- d
Etat Neuchât 3V4 1938 -.— 78.— d
Ville Neuchât 3% 1888 98.- d 98.- d
Ville Neuchât . 4% 1931 95.50 d 95.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 -.— — .—
Ville Neuchât 3% 1332 -.— — .—
Ville Neuchât 3V . 1937 89- o 89.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 55.- d 65.- d
Locle 3%% 1903 —.— -.-
Locle 4% 1899 -.— -.—
Locle 4 '/, 1930 68.— O 68.— O
Saint-Biaise 4V J% 1930 —.— — .—Crédit fonc . N 5% 1930 100 50 d 100.50 d
Crédit F N 3</,% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N 4 '/,% 1936 -.— -.—
J. Klaus 4V. 1931 — .— 95.- O
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.- o
Suchard 4V_ 1930 96.- d 96.- d
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

S.A. Vautier frères et Cie
Yverdon-Grandson

Au cours de l'année 1939, le total des
ventes s'est légèrement accru, mais 11 en
a été de même des frais généraux et
frais de réclame. La vente des cigarettes
a atteint 103 millions de pièces, en aug-
mentation de 20 millions, alors que la
production totale pour l'exercice 1934-
1935 ne s'était élevée qu 'à 40 millions. A
l'assemblée générale des actionnaires, le
conseil a donné des renseignements sur
la part du fisc dans l'industrie de la ci-
garette. Ainsi , pour un paquet de t Ma-
rocaines », dont le prix de vente au dé-
tail est de 65 c, l'Etat prélève 35 cen-
times ! (et le détaillant 19 c).

Emprunt de la commune d'Yverdon
Cette commune émet un emprunt 4%

1940 de 2.200,000 fr., destiné k convertir
l'emprunt 4 % %  qu'elle avait contracté
en 1930 et qui est dénoncé pour le 30
Juin prochain. Les obligations sont de
500 fr. au porteur , productives d'un in-
térêt de 4 % l'an. L'emprunt aura une
durée de douze ans avec faculté de rem-
boursement anticipé dès le 1er mars 1948.
Prix d'émission : 98 %.

BOURSE DE PARIS
20 lév. 21 fév.

_ V. % Rente 1932 A 83.55% 83.80%
Crédit Lyonnais 1650.— 1635.-
Suez cap 16715.- 168G0.-
Cle Générale Elect. .. 2069.- 2070.-
Péchlney 1825.— 1858.—
Rhône Poulenc 1045. — 1054.—
Ugine 2080.— 2018.—
Air Liquide 1550.- 1555.-

BOURSE DE LONDRES
20 lév. 21 fév.

3 % %  War Loan .... 98.93% 98.93%
Rio Tinto 13.16. 3 14.15.—
Rhoknna 9. 7. 6 9.13. 9
Rand Mines 6.17. 6 6.16. 3
Shell Transport .... 3.17. 7 3.17. 6
Courtaulds 1.18. 3 1.17. 6
Br. Am. Tobacco ord. 5. 1.10 5. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 7 1.12. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6. 1.10 6. 1. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

20 fév. 21 fév.
Allied Chemical et Dye 178.— 179.—
American Can .... 115.— — —American Smelting .. 51.50 51.50
American Tel et Teleg. 171.75 172.37
American Tobacco «B» 90.50 90.02
Bethlehem Steel 79.25 78.87
Chrysler Corporation 86.25 86.25
Consolldaded Edison _ ._ 32.—
Du Pont de Nemours 185.— 185.25
Electric Bond et Share 7.12 7.12
General Motors 53.50 53 87International Nickel 36 87 37.—New Fork Central .. 17!— 17.—United Aircraft 47 25 47 75United States Steel 59;50 B9 25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

COURS DES CHANGES
du 21 janvier 1940, à 17 h. 30

Demande Ot fre
Paris 9.94 10.04
Londres 17.59 17.65
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.30
Milan —.— 22.70

> lires tour. _— 18.80
Berlin —.— —.—

> Heffistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.80 237.30
Stockholm . . . 1(15.90 106.50
Buenos-Ayres p. 100. — 105.—
Montrea ' . . . .  3.80 3.95

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Sur le front occidental
Le communique français

PARIS, _1 (Havas). — Communi-
qué du 21 février au soir :

Actions locales de l'infanterie et
de l'artillerie. Reprise de l'activité
aérienne. »

Un raid anglais
sur Heligoland

LONDRES, 21 (Havas). — Plu-
sieurs avions bri tanniques ont effec-
tué avec succès un . vol de reconnais-
sance au-dessus de la baie d'Heli-
goland au cours de la nuit dernière.

Des avions étrangers
survolent la Hollande

et la Belgique
AMSTERDAM, 21. — On commu-

nique officiellement que la nuit der-
nière les canons de la D.C.A. de la
base du Helrîer ont pris sous leurs
feux des appareils étrangers survo-
lant la région et dont l'identité n'a
pas pu être établie.

D'autre part , plusieurs salves ont
été tirées par des batteries de la D.
C.A. de Liège contre un avion étran-
ger qui partir en direction de l'est.
Les avions de chasse belges ont pris
également l'air.
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La guerre de Finlande

(Suite de la première page)

A Taipale, les troupes finlandaises
repoussèrent l'attaque ennemie à la-
quelle partici pèrent deux divisions
soviétiques soutenues par un feu vio-
lent d'artillerie et par des forces
aériennes. Le combat fut  violent et
dura tard dans la nuit.

Au nord-est du lac Ladoga, la
journée fut  relativement calme. Quel-
ques points de résistance ennemis
furent enlevés dans la direction de
Kuhmo. Les Finlandais enrayèrent
une tentative ennemie d'envoyer des
renforts aux troupes soviétiques en-
cerclées dans cette région.

Dans les airs, les forces aériennes
finlandaises accomplirent des vols
de reconnaissance sur les arrières
ennemis et durant  la nuit bombardè-
rent plusieurs points où se trou-
vaient des cantonnements soviéti-
ques. Les Finlandais continuèrent à
bombarder pendant la journée des
colonnes soviétiques. Dans l'inté-
rieur et la zone des opérations, l'en-
nemi poursuivit son activité aérien-
ne plus violemment qu 'auparavant
Il effectua des raids notamment der-
rière le front et durant la nuit Dans
l'intérieur du pays, vive activité
aérienne, surtout sur la côte et dans
le sud-ouest de la Finlande.

En quelques lieux, l'activité conti-
nue dans la nuit. Plusieurs attaques
de bombardiers soviétiques ont été
repoussées et des escadrilles disper-
sées. L'ennemi a bombardé entre
autres Hvvinge, Rihimaki , Lahtî ,
Kuovola, Hapamaki , Salo, Hangoe.
Un train de voyageurs a été mi-
traillé et ailleurs une maison abri-
tant une colonie d'enfants a été en-
dommagée. Selon les renseignements
reçus jusqu'ici, quelques civils ont
été tués et quelones autres blessés
au cours des bombardements.

Selon des renseignements vérifiés,
dix-sept avions soviéti ques ont été
abattus. On a observé deux autres
tombant en flammes, qui peuvent
être considérés également comme
perdus. En outre, dix autres avions
furent probablement abattus.
Cent quarante quatre avions

anglais à destination
de la Finlande

LONDRES. 21 (Reuter). — Parmi
les envois de matériel de guerre à
la Finlande, figurent notamment 144
avions, dont 20 avions de combat et
24 bombardiers. Quarante à cin-
quante appareils sont déjà arrivés à
destination.

Des volontaires hongrois
pour la Finlande

PARTS, 22 (Havas). - Un contin-
gent de 1000 Hongrois volontaires
pour la Finlande a traversé Paris
mercredi après-midi. « Nous avons-
quitté Budapest il y a quelques jours,
a déclaré le commandant de ce pre-
mier contingent. Actuellement 10.000
volontaires se sont fait inscrire et
s'apprêtent à partir. Parmi ces volon-
taires, il y a des hommes de toutes
les classes, la plupart anciens com-
battants et un certain nombre d'an-
ciens officiers. Ces volontaires parti-
ront jeudi pour Londres où ils s'em-
barqueront pour la Finlande.

Tempêtes de neige
dans le nord

STOCKHOLM. 21 (Reuter) . - De
nouvelles tempêtes de neige se sont
abattues sur la Finlande. Elles pour-
raient être d'une grosse importance
sur le déroulement des opérations
militaires. Ces fempêtes sont particu-
lièrement violentes dans le secteur
de Salla où les Finlandais espèrent
qu'elles enrayeront l'offensive russe
qui dure depuis des semaines.
&0ïzmyxrs///jy/SM '̂ ^^

Les Finnois repoussent
de violents assauts

en Carélie

Carnet du jo ur
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

Sara Novikoff.
Théâtre : 20 h. 30. « Françoise », 111m de

l'Amie de la Jeune fille.
CINÉMAS

Rex : Le capitaine Benoit.
Studio : Le grand élan.
Apollo : Frères corses.
Palace : Les trois jeunes filles ont grandi.

MATURITÉS É î ^rurl
«Arr  Dm v |_BH 'Pr<"""DMI-U. rui-r. ¦programmes

LANGUES MODERNES g^dïviduels
COM M ERC E B.W i™ if temP5

ADMINISTRATION Wm

ÉsbLCimNU
I f L A U S A N N E

EXAMENS ANGLAIS
BACCALA URÉATS FRANÇAIS

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre
F R A N Ç O I S E

Fi7m des Amies de la jeune f i l le
Entrée libre — Collecte

Association démocratique
libérale

Neuchâtel - Serrières - La Coudre
Tous les libéraux sont priés d'assister à
l'assemblée générale annuelle qui aura lieu

Ce soir jeudi au Cercle libéral
après l'assemblée générale du Cerole.

LE coMrre.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT DE BIENFAISANCE

SARA NOVIKOFF
au profit d'oeuvres militaires
Prix des places : -.50, 1.10 et 1.65

Location chez Hug et Cle et à l'entrée

Carabiniers
Réservez votre soirée du samedi 9 mars

pour le souper de la Société des Carabi-
niers au Café des Alpes.

Tous renseignements par le capitaine
André Rlchter. président.

STADTMISSION
Unterhaltungsabend

Donnerstag, 20.15 Uhr
EINTRITT 45 C.



Un habitant d'Helsinki écrit...
NOUVELLES DE FINLANDE

Un de nos abonnés, M. B., de Ge-
nève, nous transmet une lettre qu'il
vient de recevoir d'un ami finlan-
dais. On ne lira pas sans émotion
cette poignante description.

Helsinki, 3 février 1940.
« ... Comme vous voyez, « nous te-

nons ». Sans doute nous serions
heureux d'accepter à n 'importe quel
moment un « arrangement honnê-
te » : nous l'avons dit clairement et
la décision dépend malheureusement
de l'envahisseur et non pas de nous.
Chaque jour qui passe me remplit
d'une plus grande admiration pour
nos gens — partout et à tous points
de vue. Mes fonctions m'ont fait pas
mal courir. Je suis rentré il y a peu
d'heures d'une semaine de voyage,
avec des visites à des usines et à
différents fronts. Les récits, presque
incroyables, de bravoure et d'endu-
rance qui ont été publiés sont bien
au-dessous de la réalité. J'ai tra-
versé un champ de bataille où quel-
ques heures auparavant, 80 de nos
hommes en avaient mis en déroute
600. De «eux-ci , 360 avaient été tués
— roides et étrangement jaunes au
bout de peu d'heures — 140 avaient
été faits prisonniers, le reste avait
échappe. Nos pertes ont été de 4
morts et 6 blessés. Mais même avec
une telle disproportion dans les
pertes, la situation est sérieuse. J'ai
également interrogé en divers lieux
des prisonniers. Leurs témoignages
concordants sur la crainte, la faim
et l'oppression en U.R.S.S. sont con-
fondants. Ce que ces hommes racon-
tent , donne à croire que le tableau
tracé par les ennemis des soviets
est vrai. Une chose est certaine : ce
régime-là n 'est PAS du socialisme.

» Le plus pathétique des prisonniers
avec lesquels j'ai parlé était un Al-
lemand des Sudètes. Son père avait
été atti ré en U.R.S.S. par la propa-
gande communiste en 1931. Il était
céramiste et pour commencer il fut

bien traité. Plus tard, tous les étran-
gers devinrent suspects et les condi-
tions de vie se gâtèrent. Il essaya
vainement d'obtenir la permission
de quitter le pays. Finalement , il fut
contraint à se naturaliser. Son fils
était verrier. Quand cette guerre écla-
ta, il fut incorporé dans l'armée et
envoyé au front SANS PRÉPARA-
TION militaire. Il s'égara avec sa
patrouille dans la forêt et fut fait
prisonnier après avoir erré six jours.
Il fallut lui couper les deux pieds et
je n'oublierai jamais cet homme, as-
sis là avec ses deux moignons, les
yeux fixes, me disant sa tragique
histoire. C'était Jonchant de voir sa
gratitude pour la façon dont i'1 était
traité. «Aile sind so freundlich », di-
sait-il.

» Nous venons d'avoir la visite des
délégués travaillistes anglais. Cela
nous intéressera de voir l'effet du
rapport qu'ils feront à leur retour.
Bonne affaire ! voilà le signal de fin
d'alerte. On m'a mis au lit pour soi-
gner une bronchite au retour de
mon voyage et je venais de per-
suader une cu isine tout près d'ici de
m'envoyer quelque chose à manger
quand la sirène s'est fai t entendre.
Je puis espérer maintenant de rece-
voir quelque chose à me mettre sous
la dent.

» J'ai enfin reçu mon brevet d'of-
ficier et dès que j'aurai pu , dans
mon bureau actuel , mettre mes as-
sistants bien en train, je me rendrai
avec joi e à mon poste. Ce ne sera
probabl ement pas un poste de com-
bat , au moins pas tout de suite , mais
cela impliquera que je passera i plus
de temps au fron t et comme agent
de liaison. Je suis vraiment submer-
gé de travail. Ceci est la plus longue
lettre que j'aie écrite à ce jour .

« Faites mes bonnes amitiés à cha-
cun et dites-leur qu'ils peuven t m'é-
crire, si le cœur leur en dit. Bon
courage ! Laurln ZILIJIACXJS.

Helsinki (Finlande).

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL S NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

l J/ _ _ /0 0/4t /0
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.
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Le canon tonne et crache la mitraille,
C'est l'enfer déchaîné, c'est la bataille,
La désolation et la terreur,
Le bouleversement dans son horreur.
Famille, entente, espoir, tout, tout s'écroule
Dans ce fracas sinistre où le sang coule,
Où le f eu  joint son aide et son effort ,
Où chaque bruit est un cri de la mort.
Tandis que l'homme à détruire s'acharne,
Qu'en sa personne un Lucifer s'incarne ,
Un passereau répète sa chanson
En choisissant la branche la meilleure
Pour y bâtir sa pet ite ty emeure ' ¦
D 'où montera le chant au joyeux son.

« Servir ceux qui servent »
par

M. GEISENDORF-DESGOUTTES
Dans ce petit livre plein de subs-

tance et d'intérêt , M. Geisendorf-
Desgouttes a tenu à rappeler l'acti-
vité du Département social romand ,
depuis qu 'il est fondé , c'est-à-dire
depuis l'autre guerre. Et quoi de
plus actuel ? Des esprits dévoués —
dont M. Geisendorf-Desgoutles f u t
un des p lus actifs — avaient com-
pris à quel poin t, entre 191b et
1918, il était nécessaire pour soute-
nir le moral de la troupe de lui créer
une ambiance sociale favorable. De
là nombre d'initiatives, dont la plus
connue, celle qui aujourd'hui enco-
re est la bienvenue partout , consis-
ta dans l'œuvre du foger du soldat.

M. Geisendorf-Desgoutles expose,
avec clarté , un brin d' attendrisse-
ment p i hp nurnnrt dp rhnlp iir dp strt.ment et beaucoup de chaleur de sty-
le et d' esprit , tout ce qui f u t  ainsi
entrepris par de courageux pion-
niers. Il tient à montrer, dans des
chapitres suivants, que l' œuvre
commencée durant les « mobs » f u t
reprise dans l'après-guerre sous
d' autres formes. Et c'est avec plai-
sir que le lecteur voit saluer ces
camps de Vaumarcus qui furent une
vraie pépini ère de pensée et d'ac-
tion, où des hommes de toutes nuan-
ces politi ques se retrouvaient , ani-
més d'un même goût du social et
d' un social qui fu t  chrétien autant
que patriote.

C'est donc un petit ouvrage sin-
gulièrement utile qu 'a écrit là M.
Geisendorf-Desgoutles. Utile surtout
parc e qu 'en mettant en lumière ce
qui a été fait , il nous trace par là-
même la voie dans laquelle il fau t
s'engager dans l'avenir, un avenir
qui , hélas ! ressemble si tragique-
ment au passé d'il g a vingt-cin q
ans.

« Le moi et l'univers »
par DOUGLAS J.  GILLAM

La faculté des lettres de Neuchâ-
tel se plaît — un peu trop rarement
à notre gré — à nous donner d'a-
gréables p laquettes, p leines de sens
et de fond .  Celle que vient de pu-
blier M. Doug las J. Gillam, titulaire
de la chaire d'anglais de l 'Univer-
sité , est assurément remarquable.
Intitulée le « Moi et l' univers », elle
reprend , corrigé et remanié , le texte
du discours prononcé par ce jeune
et savant professeur à son installa-
tion et elle traite de « quelques
aspects du roman p sychologique
contemporain en Angleterre ».

On admire comment M. D. J. Gil-
lam a réussi , en quelques vingt-cinq
pages , à donner une heureuse et ri-
goureuse impression d' ensemble sur
cet aspect et cette période de la lit-
térature anglaise; comment en abor-
dant cinq à six auteurs d i f féren ts ,
il a su aller à l'essentiel de cha-
cun d'eux. Qu 'il s'ag isse de Kathe-
rine Mansf i eld ou de Virginia
Woolf ,  de Lawrence ou de James
Jogce , M. Gillam a fouillé le fond
de leur pensée comme de leur ma-
nière de l'exprimer. 11 a montré à
la fo l s  ce qui les distingue et ce qui
les unit. Nous avons ainsi, en cette
mince plaquette, un petit préc is de
cette littérature qui, puisan t dans
l'étude de l'inconscience un nouvel
apport psgchologi que, constitue in-
contestablement un courant décisif
du roman moderne anglais.

Dès à présent , il f au t  souhaiter
que M.  Gillam — qui peut être à
l'aube d' une belle carrière de criti-
que el d'historien littéraire — re-
prenne de façon plus vaste de telles
anal gses. Ajoutons que le texte , écrit
en anglais , a été excellemment tra-
duit par M. Pierre-Marc Rcgmond,
professeur à l'Ecole de commerce
de notre ville.

« La colère de Dieu »
par MAURICE ZERMATTEN

M. Maurice Zermatten est ce jeu-
ne écrivain valaisan qui, la trentai-
ne à peine pa ssée, a déjà plusieurs
ouvrages derrière lui lesquels ont
été beaucoup loués et font remar-
quablement augurer de son avenir
de romancier. Son dernier livre, la
« Colère de Dieu », d'une ¦ masse im-
posante de pa ges, estj ncontestable-
ment une œuvre qui, 'sans atteindre
encore à une perfection , est impor-
tante et d'une valeur évidente pour
notre littérature romande. Dès main-
tenant, nous avons en M. Zermatten
un écrivain qui compte, dont on
suivra toutes les manifestations lit-
téraires, parce qu'il a quelque cho-
se à dire et parce qu 'il a le sens
de l'écriture et le goût du roman-
cier.

Ce récit , qui se déroule parmi les
âpres beautés valaisannes, met en
scène la vie d' un petit village trem-
blant sous le coup d' une double me-
nace. Menace de l' avalanche d'eau
qui, un jour, peut s'abattre sur lai
et l'anéantir ; menace morale, d'au-
tre part , parce que l'un de ses f i l s,
un vuurien et un coquin, tourne au
communisme, est revenu au village,
exerçant une grave influence sur la
jeunesse du lieu. Quand celle-ci
ef fec t ivement  s'est détournée des
grandes routes de la tradition, le
châtiment de Dieu ne se fait  p lus
attendre. Un jour , les éléments dé-
chaînés engloutissent le village, avec
les coupables.

Le thème est beau, on le voit ; U
touche , à la fo i s , aux grandeurs de
la mgsti que et à celles de la nature.
Il fau t  louer M.  Zermatten de s'y
être attaché. Peut-être , la jeunesse
de l' auteur a-t-elle fa i t  qu'il n'ait pu
en surmonter toutes les di f f icul tés .
Nous eussions voulu voir ce thème
traiter avec je ne sais quelle sobrié-
té et quelle âpreté de lignes. M.
Zermatten, souvent, a trop étiré son
récit. L'abondance du détail et de
l'accessoire noie quelque peu l'essen-
tiel. Celui-ci ressurgit pou rtant, çà
et là, en pages frémissantes et fort
belles. C'est ce qui fai t  dire que, tant
pour celte raison que p our le choix
du thème , M. Zermatten a tout l'a-
venir devan t lui. René BRAICHET.
r/s/sjy/s/s/y/Mss/ssrstm^
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V.A vie DE
NOS SOCIÉTÉS

« tas Baguette »
Dans sa dernière assemblée « la Ba-

guette », cette sympathique société de
clairons et tambours, a réélu son comi-
té comme suit : Président : M. F. Hand-
schln ; vice-président : L. Junod ; cais-
sier : R . Gacon ; secrétaire : R. Kohler ;
archiviste : R. Vouga .

M. René Marthe (Gorges 6), président
d'honneur, a été adjoint au comité pen-
dant la durée de la mobilisation et se
chargera provisoirement de la correspon-
dance.

Les répétitions ont repris régulière-
ment : le lundi soir pour les clairons et
le mercredi soir pour les tambours.

Chez les anciens
commerçants

L'assemblée annuelle des membres aî-
nés de la Société suisse des commerçants
de notre ville s'est tenue samedi dernier
17 courant au restaurant du Jura , sous
la présidence de M. Otto Eichenberger,
chef de gare.

Précédée du traditionnel souper-tripes,
la partie administrative comportait no-
tamment l'approbation des comptes, très
bien tenus par le secrétaire-caissier, M.
Antonln Marguet, et l'admission d'une
série de nouveaux affiliés.

Elle fournit l'occasion d'Intéressant»
échanges de vues et fut suivie dans un
esprit de cordialité, de savoureuses ré-
miniscences militaires du fourrier A.
Treyvaud .

M. E. Losey apporta le salut de la sec-
tion-mère qu 'il préside et se félicita de»
excellents rapports existant entre aînés
et cadets.

H Un événement  inoubl iable  ! Il
¦ la présentation au CINÉMA STUDIO

du chef-d'œuvre de JULIEN DUVIVIER
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Ces emplâtres célèbres dons le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant __SSht SOULAGEMENT

souffrir , l' atroce torture de la sciatique et JJJJ§_I» RAPIDE!
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«HER METIC»
! supprime tous les courants d'air aux
î portes, fenêtres, cages de stores, etc.

Vous pouvez ainsi réaliser une économie
de chauffage allant jusqu 'à 35 % avec le
meilleur sysfème adopté en Suisse et à
l'étranger.
Demandez un devis sans engagement à
« HERMETIC » Fritz BOREL, Salnt-Blalse
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j \7y! i5v% battez la constipation et les
t\ WJljy malaises qu'elle entraine.
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Les tablettes Darmol peu a

^""̂ r^7\ vent être dosées facilement,
_/ _rr ^ \  selon les besoins de chacun.
//  ^_ \n 32 ta0^ttes Fr. 1.20
^ZJ> mmtw Toutes p harmacies
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Un grand nombre de personnes étant peu famil iarisées avec le pro-
blème des allocations pour pertes de salaires, nous crogons utile de

renroduire le tableau ci-dessous qui facilitera les calculs

Tableau des allocations pour perte de salaire
Salaire men- Indemnité pour chaque Jour donnant droit à la solde

suel ; 
d'au moins Nombre d'enfants donnant droit à l'Indemnité

Fr. 0 1 2 8 4 S 6 7

A. RÉGIONS RURALES
228.90 2.90 4.10 5.10 6.10 •
266.40 2.90 4.10 5.10 6.10 7.10 *
324.— 3.05 4.25 5.25 6.25 7.25 8.25 »

348— 3.20 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 ?
372.— 3.35 4.55 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 *
396.— 3.50 4.70 5.70 6.70 7.70 8.70 9.70 •
420.— 3.65 4.85 5.85 6.85 7.85 8.85 9.85 10.85
450.— i) 3.65 4.85 5.85 6.85 7.85 8.85 9.85 10.85

B. RÉGIONS MI-URBAINES

225— 3.35 4.80 6.— *
270.— 3.35 4.80 6.— 7.20 •
324.— 3.50 4.95 6.15 7.35 8.55 •
348-- 3.65 5.10 6.30 7.50 8.70 *
372.— 3.80 5.25 6.45 7.65 8.85 *
396.— 3.95 5.40 6.60 7.80 9.— 10.20
420.— 4.10 5.55 6.75 7.95 9.15 10.35
450.— ») 4.10 5.55 6.75 7.95 9.15 10.35 11.55 12.—

C. VILLES
208.20 3.75 5.55 *
264.60 3.75 5.55 7.05 *
324.— 3.90 5.70 7.20 *
348.— 4.05 5.85 7.35 8.85 *
372— 4.20 6— 7.50 9.— •
396.— 4.35 6.15 7.65 9.15
420— 4.50 6.30 7.80 9.30 10.80 •
450.— ») 4.50 6.30 7.80 9.30 10.80 12.—

Les militaires qui n'ont droit ni à une indemnité de ménage ni à
nne indemnité pour enfants (célibataires), reçoivent une allocation de
50 c. par jour.

i)  Maximum entrant en ligne de compte.
•) Maximum 80 % du salaire.

Les salaires des mobilisés

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, Informations. 12.40, orches-
tre villageois. 12.50, disques. 16.59. l'heu-
re. 17 h., concert. 17.35, musique légère.
18 h., pour Madame. 18.30, récital de
chant par Mlle A. Caselmann, Neuchâtel.
18.50, communiqués. 19 h., chez nos sol-
dats. 19.50, inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.45, le club des treize. 21 h.,
causerie muslco-Ilttéralre. 22.05. musique
légère. 22.20, Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle) , émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 13.10,
musique en Suisse romande. 17 h., con-
cert. 17.35, musique légère. 18.30, récital
de chant par Mlle Caselmann. 19 h., pour
nos soldats. 20.45, le club des treize. 21
h., causerie muslco-littéralre. 22.05, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER : 11 h., mélodies popu-
laires. 12.40, musique récréative. 13.10,
trio. 17 h., concert. 18 h. 10, disques. 19
h., musique anglaise. 19.43, pour nos sol-
dats. 20.40, conc. symphonlque. 22.10, pe-
tit concert .

Télédiffusion : 11 h. (Bftle), chants po-
pulaires. 13.10, trio. 17 h. (Lausanne), so-
nate pour violon et piano. 17.15, thé dan-
sant. 17.35, musique légère. 19 h. (Zu-
rich), musique anglaise. 20.40, conc. sym-
phonlque par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.30, mu-
sique classique. 17 h., concert. 18.45, mu-
sique variée. 19.30, airs de Mozart. 19.45,
émission muslco-littéralre. 20.15, conc. par
le R. O.

Télédiffusion : 11.30, chansons. 12.40,
disques. 13.45 (Milan), musique légère.
14.35, musique d'opéra. 17.15, concert
vocal. 18.45 (Lugano), musique variée.
19.30. airs de Mozart . 20.15, concert par
le R.O. 21.30, danse. 22 h. (Gênes), «La
puoe d'or », opéra de P. Ohenlnl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), concert .
14.15, musique variée. 15.30, petit orches-
tre. 17.15, variétés. 19.15. musique de
chambre. 20.30 (Milan), chansons. 21 h.
(Gênes). « Zanetto », opéra de Mascagnl.
22.45 (Berlin), concert. v

EUROPE II: 12.45 (Paris), le quart
d'heure du soldat. 13.15, jazz. 13.45, con-
cert par la Garde républicaine. 16 h.
(Radio Paris), concert. 18.45 (Paris),
jazz . 19.30. le quart d'heure du soldat.
19.45, chansons par L. Boyer. 21.15, < Ga-
vroche de tous les temps » par Maurice
chevalier. 22 h., sonates pour piano et
violon.

RADIO PARIS : 12.49, mélodies. 13.15,
piano. 14.45, violon. 15.10, « Le carnaval
de Venise » pour flûte. 16 h., concert . 19
h., relal de l'Opéra comique. 21 h.,
« Jeanne au bûcher » de Honegger avec
l'orchestre philharmonique de Paris et les
chœurs Rau gel,

PARIS P.T.T. : 13 h., danse. 13.45. mu-
sique de la Garde républicaine. 20 h.,
musique de chambre. 22 h.; piano et
violon.

PRAGUE : 19.25, suite du ballet de la
« Belle au bols dormant » de Tchaï-
kovsky.

FLORENCE : 20.30, opérette.
BRUXELLES : 22.15, musique finlan-

DROITVVICH : 17.15, musique militaire.
Emissions de vendredi

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,
disques. 11 h ., émission matinale. 12 h.
29, l'heure. 12.30, Informations. 12.40.
disques. 16.59. l'heure. 17 h., concert. 18
h., musique légère. 18.15, les sports. 18.30,
bulletin de VO.N.S.T. 18.40, musique va-
riée. 18.50, communiqués. 19 h., musique
légère. 19.15. mlcro-magazlne. 19.50, In-
formations. 20 h., marions-les... 20.15, lec-
ture. 20.30, soirée d'opérettes. 21.40,
chansons. 22 h., Jazz. 22.20, Informations.

Extrait de la Feullle officielle
suisse du commerce

— 4 janvier : La société en nom col-
lectif Garage Saas frères, au Locle, est
dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 4 Janvier : Le chef de la maison Ga-
rage Saas, au Locle, est Georges-Louis
Saas, au Locle.

— 5 Janvier : Le chef de la maison
Charles Montandon, outillage d'horloge-
rie, etc., à la Chaux-de-Fonds, est Char-
les-Auguste Montandon, à la Chaux-de-
Fonds.

— 3 Janvier : La raison Bandez frères,
successeurs de H. Sandoz-Roulet , fers,
quincaillerie et articles de ménage, au
Locle, est dissoute et radiée. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif «Lehmann et Cle successeurs de
Sandoz frères », au Locle.

— 9 janvier : Le chef de la maison
Henri Ummel, produits chimiques et ali-
mentaires, k Neuchâtel , est Henri Um-
mel, à Neuchâtel.

— 3 Janvier : La raison Charles Jean-
neret , horlogerie, k Corcelles, est radiée
ensuite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Charles Jeanneret fils », à Corcelles.

Le chef de la maison Charles Jeanne-
ret fils, k Corcelles, est Charles-Tell Jean-
neret , à Corcelles.

— 12 Janvier : La société anonyme So-
ciété immobilière des Placeules Est S.A.,
k Peseux, a décidé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée, cette raison
est radiée .

— 16 Janvier : La société Immobilière
La Caille S.A., k Neuchâtel , a décidé sa
dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 15 janvier : La Société anonyme
jour la culture des fermenta de raisins,
au Locle, a décidé sa dissolution , sa li-
quidation étant terminée par la reprise
de l'entreprise par la maison «Bernard
Boss » au Locle.

Le chef de la maison Bernard Boss, au
Locle, est Bernard-Joseph Boss, au Locle.

— 4 Janvier : La société en nom col-
lectif Glauque et Haesler, fabrique de
machines « Axis », au Locle, est dissoute.
La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandi-
te « Haesler-Giauque et Cie », au Locle.

— 15 Janvier : La Société Immobilière
du chalet de l'Auge Belln , société anony-
me, k Couvet, a décidé sa dissolution. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 19 Janvier : Sous la raison sociale
Edmond Luthy et Cie S.A., il est créé
une société anonyme k la Chaux-de-
Fonds ayant pour but la fabrication,
l'achat et la vente de machines.

— 22 Janvier : Le chef de la maison
Charles Hublard, primeurs, k la Chaux-
de-Fonds, est Andrê-Charles-Albert Hu-
blard, à la Chaux-de-Fonds.

— 25 Janvier : Sous la raison sociale
Usinage S.A., 11 est créé une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
ayant pour but la fabrication , le com-
merce et l'exportation do pièces méca-
niques de tous genres.

— 25 Janvier : La société en comman-
dite Nobs et Cle, articles techniques, à
Neuchâtel , est dissoute. Sa liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 26 Janvier : La raison Mathllde Ber-
ger-Girard , chaussures, â la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Individuelle « Ber-
ger-Girard ». k la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Berger-Girard , k
la Chaux-de-Fonds, est René-Emile Ber-
ger, à la Chaux-de-Fonds.



Au comité directeur
de la Société suisse

des éditeurs de journaux
ZURICH, 21. — Le comité directeur de

la Société suisse des éditeurs de Journaux ,
réuni k Zurich, a pris acte des mesures
prises le 19 février par le Conseil fédéral
au sujet des taxes de transport des jour-
naux et. par vole de conséquence, du re-
trait des motions Gut, au Conseil natio-
nal, et Zust, au Conseil des Etats. Encore
que les desiderata Justifiés de la presse
suisse n'aient été que partiellement réa-
lisés, la Société suisse des éditeurs de
Journaux, considérant la situation finan-
cière de la Confédération, prend acte avec
satisfaction de la décision du Conseil fé-
déral qui contribuera k assurer l'Indépen-
dance de la presse.

Une auberge de montagne
emportée par une avalanche

GRINDELWALD, 21. - L'auberge
de montagne Bâregg, inhabitée en
hiver, qui se trouve au-dessus de la
partie droite de la langue du glacier
inférieur de Grindelwald , a été arra-
chée, la nuit de mard i à mercredi ,
par une avalanche et en partie pré-
cipitée sur le glacier. Tout le mobi-
lier est perdu.

Les quantités de benzine
restent inchangées

pour la prochaine période
de rationnement

On apprend qu'il sera délivré
exactement les mêmes quantités
d'essence, dans chacune des caté-
gories d'importance et de quantité,
pour la période du 1er mars au
30 avril que pour la période précé-
dente (du 1er janvier au 29 fé-
vrier).

Pas de « chopine fédérale »
aux mobilisés

BERNE, 20. — A une question Ro-
chaix demandant s'il ne serait pas
indiqué de servir aux mobilisés du
vin ou du cidre deux ou trois fois
par semaine, le Conseil fédéral ré-
pond :

Les distributions extraordinaires aux
troupes ne sont prévues, aux termes des
prescriptions en vigueur, qu 'à titre tout
â fait exceptionnel. Jusqu'en 1898, on
distribuait la « chopine fédérale » pen-
dant les manœuvres de grandes unités.
Les expériences faites alors dans l'ordre
disciplinaire ne militent pas en faveur
du rétablissement de cet usage. Du point
de vue de l'hygiène, la mesure proposée
n'est pas non plus recommandable.

La distribution aux troupes de vin et
de cidre avec la ration Journalière ordi-
naire ne laisserait d'ailleurs pas d'être
combattue aussi pour des raisons écono-
miques. Les aubergistes et les hôteliers
se sentiraient en effet lésés. En outre, les
fabricants d'autres boissons demande-
raient k être mis sur le môme pied.

De plus, les organes administratifs de
la troupe et les troupes de subsistances
seraient dans l'Impossibilité absolue de
s'occuper, à côté de leurs tâches habi-
tuelles, du ravitaillement et des évacua-
tions qu'entraînerait la distribution de
boissons. Le renvoi à l'arrière des réci-
pients exigerait un gros travail. NI le
nombre des troupes des subsistances, ni
leurs moyens de transport ne suffiraient
k cette tâche.

Pour toutes ces raisons, la mesure pro-
posée ne nous parait pas plus exécuta-
ble que désirable.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 février
Température : Moyenne 3.0 ; Min. 0.7 ;

Max 6.1.
Baromètre : Moyenne 724.7.
Eau tombée : 1.5 mm.
Vent dominant : Direction, est-nord-est ;

force, modéré k fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie le matin.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 20 fév., à 7 h. 30: 429.66
Niveau du lac du 21 fév., à 7 h. 30: 429.75

CHRONIQ UE RéGIONALE
lies <x repêchés »

et les écoles de recrues
de D.C.A.

On parle beaucoup, chez nous, de-
puis quelques jours, des « repêchés >
qui ont passé une visite sanitaire
complémentaire en décembre. Il pa-
raît que ceux qui sont incorporés
dans la D.C.A., ne seront probable-
ment pas appelés à faire une école
de recrues avant la fin du mois d'a-
vril.

La durée de cette école sera de 8
ou 12 semaines selon l'incorpora-
tion.

Si la date précise n'est pas encore
fixée, disons cependant que ces éco-
les sont d'ores et déjà prévues au
tablea u de répartition des écoles mi-
litaires pour cette année, contra i re-
ment à certains bruits qui laissaient
supposer que les hommes de la D.
C.A. ne seraient pas appelés sous les
armes en 1940.

LA VILLE |
Un voleur arrêté

La gendarmerie a arrêté, mardi
soir, un individu recherché pour
des vols commis dans la région.

H a été mis incontinent en cellule.
Feu de cheminée

Un feu de cheminée s'est déclaré
mercredi soir à 19 heures dans un
immeuble du quai Godet.

Un ramoneur et un agent de la
police locale ont fait le nécessaire
pour écarter tout danger.

JLa Sme conférence
des Amis de la Pensée

protestante
Un nombreux public, malgré de sérieu-

ses concurrences, assistait, mardi de la
semaine dernière, k la troisième confé-
rence des Amis de la Pensée protestante.
M. Henri Germond, pasteur à Echallens
et chargé de cours d'Histoire des religions
k l'université de Lausanne, a donné une
magistrale leçon sur : « Un siècle d'his-
toire des religions. Les théories devant les
faits. »

LES CONFÉRENCES

M. René Benjamin parle
du refuge des chefs-d'œuvre

Lies rendez-vous spirituels que M. Re-
né Benjamin nous donne chaque année
nous sont devenus si chers, que le public
ne varie pas d'une fols k l'autre. A cha-
cune de ses causeries, les mêmes gens se
retrouvent k peu près aux mêmes places
dans cette Salle des conférences où l'au-
teur de « Gaspard », avec son fin visage
de mousquetaire, ses yeux vifs, ses gestes
précis apporte tant d'images prestigieu-
ses.

Il est venu hier nous parler du « re-
fuge des chefs-d'œuvre ». Sujet de guerre,
choisi à dessein par un homme qui n'a
Jamais cessé de combattre la laideur et
la médiocrité, et qui voudrait que ses
semblables se penchassent davantage sur
la beauté, source de tous les apaisements.
« Le beau est oublié » dit-Il.

On le sait bien, hélas ! Et il faudrait
beaucoup de René Benjamin qui par la
plume et la parole nous réapprennent le
chemin des vieilles sources et des enchan-
tements.

* *
Conférence magnifique, qui nous a

peut-être moins « Immédiatement » com-
blés que les précédentes, mais qui aura
un prolongement. M. René Benjamin nous
Invite k relire les chefs-d 'œuvre de la
poésie: «l'Illiade» « qui est l'Image la plus
poignante de ce qui nous Importe le plus
dans les sentiments humains », et « Don
Quichotte », « qui nous permet de rire de
façon si décente qu'on ne saurait être
honteux d'être égayé en un tel temps ».
S'effaçant devant Homère et devant Cer-
vantes, 11 lut lui-même des passages de
ces œuvres avec cet art subtil, ce don
de l'image, cette autorité qui font de
chacune de" ses causeries un authentique
régal.

« Prince des conférenciers » a-t-on dit
de lui. Jamais Jugement ne fut plus Jus-
te car Jamais écrivain ne sût k ce point
masquer l'effort qu'exigent ses travaux
sous une al merveilleuse aisance. Mais 11
est aussi — 11 est peut-être même « sur-
tout » — un homme sensible, ardent, en-
nemi des petitesses, épris de beauté. —
humain, enfin.

H a reçu hier l'accueil chaleureux que
le public neuchâtelois n'a Jamais cessé de
lui réserver depuis qu'U vient parler Ici
sous les auspices de Belles-Lettres. (g)

JLa Thiêle refoule
On nous informe que depuis mardi

après-midi , la Thièle reflue du lac de
Bienne dans celui de Neuchâtel. Le
courant entraîne avec lui de nom-
breux glaçons provenant du lac de
Bienne qui était partiellement gelé.
Voilà un cadeau dont nous nous pas-
serions volontiers et qui ne va pas
contribuer à nous réchauffer .

RÉGION DES LACS

VIGNOBLE

SAINT-BIAISE
I AI mort d'une artiste

Les nombreux amis qu'elle comp-
tait à Saint-Biaise et dans la région
ont appris avec chagrin la mort ré-
cente de Mlle Elisa Perroset, artiste-
peintre, membre fidèle et appréciée
de la Société neuchâteloise des
femmes peintres et sculpteurs.

!Les morts
On a appris avec chagrin, à Saint-

Biaise, le brusque décès de Mme
Bourqui n, épouse de l'appointé de
gen darmerie Charles Bourquin au-
quel va la sympathie de la popula-
tion.

COLOMBIER
Souvenirs

Sait-on que feu Albert Stacker,
chambellan de la cour de Grèce, qui
vient de mourir à Athènes, avait été
élève de l'école secondaire de Colom-
bier, alors dirigée par M. F.-A. Ja-
cot-Fréchelin ?

Aimant particulièrement _ notre
coin de pays, il revenait très sou-
vent passer ses vacances d'ét é à l 'hô-
tel de la Tourne, cela jusqu 'à la fin
de la guerre mondiale. Il était d'ail-
leurs resté en grande amitié avec di-
verses personnes de la région.

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Un sapin s'abat sur une ferme

et y cause de gros dégâts
Un agriculteur de La Vacherie,

était occupé à abattre un gros sa-
pin à proximité de la belle ferme de
Monlési (Mont de Boveresse), pro-
priété de la famille de Pury, de Neu-
châtel , dont le fermier est M. Adhé-
mar Bolle. Soudain , l'arbre qui était
partiellement pourri pirouetta et
vint s'abattre sur le toit de la ferme ,
qu 'il éventra sur une longueur de
15 m. et une largeur de 2 m. Pour
comble de malheur , une pluie dilu-
vienne se mit à tomber, rendant inu-
tilisable une certaine quantité de
foin emmagasinée dans la grange;
l'eau qui pénétra jusque dans l'écu-
rie causa quelques autres dégâts
moins importants.

Les dommages causes au toit sont
évalués à un millier de francs et la
perte du foin représente une centai-
ne de francs.

(c; Aujourd nui, on rendra les der-
niers devoirs à la doyenne du vil-
lage, Mme Célestine Gattolliat , née
Martin , décédée des suites de la
grippe, mardi , dans sa 94me année.
Après une longue activité, notre
doyenne vécut paisiblement, entourée
de l'affection de ses petites-nièces,
à Bellevue.

LES BAYARDS
Décès de la doyenne

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Des vandales arrêtés

Après de longues recherches, la
gendarmerie a arrêté à la Chaux-de-
Fonds trois jeunes gens qui s'étaient
rendus coupables, en décembre der-
nier, de nombreux actes de vanda-
lisme et de vols dans des chalets si-
tués aux environs de la Chaux-de-
Fonds.

En pays f ribourgeois

Après le sinistre d'Ursy
(c) La préfecture de la Glane pour-
suit son enquête au sujet de l'acci-
dent d'Ursy. Elle a chargé l'expert
cantonal des automobiles, M. Crotti,
de se rendre sur les lieux pour exa-
miner le camion et déterminer les
causes de cet accident.

En général, l'état des victimes est
satisfaisant. Toutefois, Mme Valen-
tine Richoz est brûlée profondément
au visage ef risque de rester défigu-
rée. Mme Richoz se trouvait dans sa
cuisine, en train de préparer le dî-
ner, lorsque l'accident se produisit.
La paroi qui la séparait de la menui-
serie s'effondra soudain et renversa
une armoire. Mme Richoz, croyant
à un tremblement de terre, s'élança
vers la chambre de son dernier-né
et l'emportait au dehors, lorsqu 'elle
fut atteinte au visage par un jet de
flammes. Les enfants , par contre,
sont indemnes.

Quant au chauffeur , des témoins
qui ont pu l'apercevoir avant l'incen-
die, assurent qu 'il avait déjà suc-
combé, ayant le crâne défoncé et
une main sectionnée. Détenteur d'un
permis provisoire, il devait passer le
même j our son examen.

L'incendie était vraiment gigan-
tesque. Si le vent avait soufflé , tout
le village risquait de brûler . Les
maisons les plus proches sont à une
dizaine de mètres seulement de
l'immeuble incendié.

Eiat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

10. Luigl Scanlo, et Hélène-Marie Cas-
tano, tous deux à Neuchâtel.

15. Paul-Pierre Mùller et Blanche-
Odette Barbezat, tous deux k Neuchâtel.

12. Camille-Henri Christinat et Simo-
ne-Yvette Qlanzmann, tous deux â Neu-
châtel.

16. WOfred-Charles Vôgell et Françoi-
se Jeannet, tous deux à Neuchâtel.

17. Jean-Samuel Julllard. à Neuchâtel
et Mary-Jeanne Mennoud , à Saxon.

17. Eric Billeter et Ellsabeth-Jeanne-
Marle-Adèle Studer, tous deux k Neu-
châtel.

13. Georges-Louis Bryner, à Genève et
Llll-Georgette Jacot , k Neuchfttel.

14. Georges-Otto Petitpierre, â Couvet
et Voukossava Bourquin née Smedere-
vatz, k la Chaux-de-Fonds.

16. René-Joseph Leuba, â Colombier et
Germalne-Elise Fischer, à Neuchfttel .

MARIAGES CÉLÈBRES
13. Jules-Albert Arm et Berthe-Ell-

sabeth Jaquet née Jacot, tous deux k
Neuchâtel.

15. Gaston-André Piller et Suzanne
Renaud, tous deux â Neuchâtel.

16. Roger Cantln, â Portalban , et Ida-
Alice Bernasconl, â Neuchâtel.

16. Jean-Jacques de Pury, à Neuchâtel
et Marguerite Mlescher, à Genève.

17. Albert-Robert Hermann, à Neuchâ-
tel et Rolande Fistarol, à Cortaillod.

17. Ernest-Siegfried Schafeitel et Jean-
ne-Marie Vldon, tous deux à Neuchâtel.

17. Alfred-Slméon Jaunin et Yvonne-
Suzanne Moser. tous deux à Neuchâtel.

DÊCËS
11. Probst née Clottu, Ruth-Hélène,

née le 22 octobre 1884, veuve de Jean-
Edouard Probst , domiciliée à Cornaux.

10. Richen née Pierrehumbert, Marie-
Alice, née le 27 mal 1913, épouse de
Charles-Emile Richen, domiciliée â
Areuse.

14. Chlantaretto née Meylan, Marie-Jo-
séphine, née le 17 Janvier 1871, épouse
de Michel Chlantaretto, domiciliée à Ro-
chefort.

14. Berchier, Paul-César, né le 9 dé-
cembre 1889, fils de Laurent-Modeste,
domicilié k Neuchâtel.

15. Fesselet, Justin-Joseph né le 9 oc-
tobre 1876, époux de Jenny-Thérèse née
Platera , domicilié k Neuchâtel.

14. Ohlmeyer, Marguerite-Claudine, née
le 22 septembre 1925. fille de Hermann-
André, domicilié k Neuchfttel.

16. Paul. Roger-Julien, né le 27 décem-
bre 1939, fils de Charles-André, domici-
lié à Bellerlve.

16. Bartsohi née Dreyer, Suzanne-Ma-
deleine, née le 31 mars 1870, épouse de
Frédéric, domiciliée â Neuchâtel.

17. Latour née Berthoud, Marie-Loui-
se, née le 5 Juin 1864, veuve de Gustave,
domiciliée k Neuchâtel.

18. Deffeyes, Grat-Séraphln, né le 7
septembre 1875, époux d'tlrsule-Augus-
tlne née Mondet, domicilié à Neuchâtel.

18. Pasche, Marcel-Eugène, né le 31
décembre 1926, fils de Paul, domicilié à
Neuchâtel.

19. Rezzonlco, Augusto-Battlsta, né le
1er août 1889, époux de Julla-Teodolln-
da née Borghlnl, domicilié k Neuchâtel.

19. Muiler née Krâuchl, Roslna, née
le 23 Janvier 1875, épouse de Lorenz, do-
miciliée k Neuchâtel.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 fr.  ; un an, 20 fr .

des C. F. F., du 21 février 1940, à 7 h. 10

-S 8 Observation» -„„
|| tsitsssux^ £$;. TEMPS ET 

VENT

280 Bâle — 1 rr. b. tps Calma
543 Berne .... 0 Brouillard •687 Cotre 0 Tr. b. tps Vt d'E.

1543 Davos ...._ __ , Calme632 Fribourg .. o Couvert >S94 Genève . ... -f- 4 » »475 Glarls .... — 4 Tr. b. tps >1109 Gôschenen 0 » »
668 lnterlaken -f- 2 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 1 Tr. b. tps >
450 Lausanne . -f 4 Couvert >
208 Locarno ... + 6 Nuageux »
276 Lugano ... -j- 6 rr b. tps >
439 Lucerne .. 0 Nuageux »
898 Montreux . -f 4 Couvert >482 Neuchâtel .+ 2 » »
605 Ragaz . . . .— 5 Brouillard •673 St-Gall ... — 4 Nébu leux >

1856 St-Morttz . — 15 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . — 4 » »

1290 Schuls-Tar. — 6 Qq. nuag. »
637 Slerre — 1 Couvert t
662 Thoune ...+ 2 Brouill ard »
889 Vevev -j- 4 Couvert »

1609 Zermatt ... — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich .... — 3 Couvert »

Bulletin météorologique

— Mme Marie Schmltthenner, doyenne
de Couvet , vient de mourir k l'âge de
96 ans.

— On apprend que deux Chaux-de-
fonniers, les nommés M. H. et A. M.
viennent d'être arrêtés en Italie pour
contrebande d'horlogerie.

Ce qui se dit ...

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 21 février 1940,

le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1939 aux
concours de l'Observatoire de Neu-
châtel :

Pria; aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de
marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 mm.

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,85
2. Prix de série pour les six meil-

leurs chronomètres de bord et
de poche, Ire classe, du même
fabricant.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., Le Locle 6,23

Technicum neuchâtelois, division
Le Locle 6,46

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7,30
Chronomètres de marine

Ulysse Nardin S. A., le Locle, 25 pre-
miers prix, 26 deuxièmes prix , 25 troi-
sièmes prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,3 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin S.
A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètre dont le diamètre est égal

ou inférieur à 60 mm.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 1 pre-

mier prix, 3 deuxièmes prix, 7 troisièmes
prix .

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle, 2 premiers prix, 2 deuxièmes
prix.

M. Jean-Pierre Matthey, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division Le Locle, 1
premier prix.

M. John Hasler, élève du Technicum
neuchâtelois, division Le Locle, 1 pre-
mier prix.

M. Ephrem Jobln, élève du Technicum
neuchâtelois, division Le Locle, 1 deuxiè-
me prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,5 comme
nombre de classement (Paul Buhré et H.
Barbezat-Bôle S. A., Le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de première classe

1. Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 45 mm.

Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 1 pre-
mier prix, 6 deuxièmes prix, 12 troisiè-
mes prix.

Technicum neuchâtelois, division Le
Locle, 3 premiers prix.

Le Coultre et Cle, Le Sentier, 2 deuxiè-
mes prix .

Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds,
1 premier prix.

U. Brahler, Saint-Imier, 1 troisième
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 6,4 comme
nombre de classement (Technicum neu-
châtelois, division Le Locle).

2. Chronomètres dont le diamètre est
égal ou Inférieur à 45 mm., mais supé-
rieur à 38 mm.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle, 4 premiers prix, 2 deuxièmes
prix , 2 troisièmes prix.

Technicum neuchâtelois, division Le
Locle, 2 premiers prix.

Compagnie de la Montre Atlas, Atlas
Watch Co, La Chaux-de-Fonds, 2 troi-
sièmes prix.

Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 2 troi-
sièmes prix.

Le chronomètre placé en tête de cette
catégorie obtient 6,6 comme nombre de
classement (Paul Buhré et H. Barbezat-
Bôle S. A., Le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des qua-

tre meilleurs chronomètres ayant subi

les épreuves de Ire classe pour chro-
nomètres de marine et dont le dia-
mètre est supérieur k 70 mm.

Nombre de
classement

MM. Louis Augsburger, Le Locle 5,06
Ernest Nardin , Le Locle 5,15

2. Prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres de
bord et de poche, Ire classe.

MM. W. A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds 6,19

André Jeanmalret, Technicum neu-
châtelois, division Le Locle 6,28

Louis Augsburger, Le Locle 10,03

Prix Guillaume 1939
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal , le « Prix
Guillaume », institué grâce à la gé-
nérosité de la S. A. des fabriques de
spiraux réunies, a été réparti comme
suit aux régleurs des chronomètres
primés au concours de 1939 :

200 fr. au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de «poche», première classe. Lauréat :
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds.

150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat : M. André Jeanmalret, le Locle.

100 fr. au régleur occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de «bord»
et de «poche», première classe. Lauréat :
M. Louis Augsburger, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre de
poche, première classe, dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm. et qui a
la plus faible reprise de marche. Lauréat:
M. W. Dubois, fils.

100 fr. au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M. Er-
nest Nardin, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et qui a la meilleure compensa-
tion thermique (déterminée par 20 C +4/9 S). Lauréat : M. André Jeanmalret,
le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètre de
« poche », première classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S). Lauréate :
M. Louis Augsburger, le Locle et M. W.-A.
Dubois, la Chaux-de-Fonds.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« poche », première classe, et qui a le
meilleur réglage des positions. Lauréat :
M. André Jeanmalret, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de «bord» ou de «po-
che», première classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches Intermédiaires comprises).
Lauréat : M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds.

50 fr. au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves de pre-
mière classe pour chronomètres de « po-
che », et dont le diamètre est égal ou In-
férieur à 45 mm., mais supérieur à 38
mm. Lauréat : M. W.-A. Dubois, la Chaux-
de-Fonds.

50 fr. au régleur qui a obtenu pour la
première fols le prix de série aux régleurs.
Lauréat : M. Ernest Nardin, le Locle.

50 fr. â titre d'encouragement, k l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu,
parmi lee élèves déposants, le meilleur
résultat en «bord» ou « poche », première
classe. Lauréat : M. John Hasler, le Lo-
ole.

Les inondations dues aux récen-
tes chutes de neige et aux pluies
qui les ont suivies, continuent à fai-
re de gros dégâts dans tout le can-
ton et particulièrement dans le Val-
de-Travers A Saint.Sulpioe , notam-
ment, on ne se souvient pas, de mé-
moire d'homme, avoir vu pareil
désastre. L'alerte a dû être donnée
par la cornette du feu et des équi-
pes dévouées ont dû travailler pen-
dant de longues heures pour limiter
les dégâts.

A Boveresse, une maison a été en-
vahie par l'eau, sur la route de
Fleurier.

En peu de temps, toutes les piè-
ces furent inondées jusqu'à une
hauteur de 25 om.

On juge de l'émoi de la famille
Roulin qui dut être évacuée sans
délai. Elle fut déménagée par les
soins de parents et de voisins com-
plaisants.

JLOS inondations continuent
à faire des dégâts

Monsieur et Madame James Otter-
Wuillème et leur fils , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Hans Horst-
Otter ef leur fils , à Belp ;

Monsieur et Madame Willy Otter-
Egli et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Ryser-
Otter et leur fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère ef regrettée ma-
man , grand'maman , sœur et parente,

Madame Adolphe 0TTER
née Elise SCHWAB

enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

Marin, le 19 février 1940.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le jeudi 22 février.

Culte au crématoire à 14 heures.

Les enfants, petits-enfants , neveux
et nièces ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Marco VISC0NTI
leur chère mère, grand'mère et tan-
te, que Dieu a rappelée à Lui le
20 février 1940, après une courte
maladie.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le Seigneur vous appel-
lera. Marc IV, 35, 36.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite jeudi 22 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Monsieur Charles Bourquin et son
fils Marcel, à Saint-Biaise ;

Monsieur Christian Aeschimann, à
Wikon ;

Madame et Monsieur Ernest Zinni-
ker-Aeschimann et leurs enfants An-
ny et Ernst ;

Monsieur Paul Bourquin-Bourquin,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel Bour-
quin-Affolter et leur fils Charly, en
Amérique ;

Madame et Monsieur René Renaud-
Bourquin , à Bienne ;

Monsieur Max Bourquin, à Bienne;
Madame et Monsieur Robert Bour-

quin-Imhof , en Amérique ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur profonde de faire

part du décès, dans sa 49me année,
de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Frieda Bourquin-Aeschimarin
survenu après une courte mais péni-
ble maladie, supportée avec courage
et patience.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire: Grand'Rue 33,

à Saint-Biaise.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 23 février 1940, à 14 h.

t
Madame Julia Rezzonico et ses en-

fants Armand et Louisette; la famille
Pescia, à Bioggio ; Monsieur et Ma-
dame Mola , à Neuchâtel ; les familles
Biava à Bioggio, Mascherpa à Blida
(Algérie), Borghini , leurs enfants et
petits-enfants, à Cressier et Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Henri Clot-
tu, à Yverdon ; les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher
époux, père, frère, oncle et cousin,

Monsieur

Battiste REZZONICO
enlevé à leur tendre affection subi-
tement, après quelques jours de ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, jeud i 22 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ruelle Du-
blé 3.

Ton souvenir sera gravé dans no-
tre cœur.

Prière de ne pas faire de visites

Le corps est semé corruptible, 11
ressuscite Incorruptible; ll est semé
méprisable, 11 ressuscite glorieux.

I Corinth. XV, 42 et 43.
Monsieur et Madame Emile Rou-

lois-Jamet et leurs enfants, à Thiais
(Seine) ;

Madame Marcelle Jamet, à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Jamet , à Neuchâtel ;
Les familles Tripet-Fragnière et

Dubois-Fragnière, à Neuchâtel ; les
familles Fragnière, à Cortaillod , Bou-
dry, Riaz ef Lausanne ; les familles
Dingmann-Fragnièrc et Jeorgcn-
Fragnière, en Amérique (U.S.A.) et
Morisseau-Ja'met , en France ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Clara JAMET

née FRAGNIÈRE
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, parente et alliée,
déoédée dans sa 66me année à l'Ins-
titut du Cancer, à Villejuif (Seine).

Vuillejuif , le 20 février 1940.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve Paul Allenbach et
ses enfants, à Bevaix, Neuchâtel,
Chez-le-Bart ef Chernex (Vaud) ;

Madame veuve Arthur Soguel et
ses enfants, à Cernier, Neuchâtel et
Bulle ;

Monsieur et Madame Eugène Veu-
ve et leurs enfants, à Roudiger, Par-
la-Fox, Lot et Garonne (France) ;

Monsieur Hermann Veuve et ses
enfants, à Villeret ;

Madame et Monsieur Tell Perrin
et famille, à Boudevilliers ;

Les enfants de feu Léopold Veuve,
à Chézard et Morges ;

Monsieur Louis Ruchti et ses en-
fants, à Engollon et Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles alliées ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Mademoiselle Pauline VEUVE
enlevée à leur affection aujourd'hui
le 20 février 1940 dans sa 74me an-
née, après une courte maladie.

Bevaix, le 20 février 1940.
Venez à mol, vous tous qui vous

fatiguez et qui êtes chargés, et moi
Je vous donnerai du repos.

Matth. _T, 28.

L'enterrement, i sans suite, aura
lieu le vendredi 23 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
l'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. n Tlm. IV. 17.

Monsieur Fritz Bourquin et sa
fiancée,

Mademoiselle Marguerite Zeller ;
Monsieur Paul Perret et ses en-

fants ;
Madame veuve Laure Golay-Perret

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre

Perret et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur chère
maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

veuve de Fritz BOURQUIN
née Jeanne PERRET

que Dieu a reprise à leur tendre
affection le lundi 19 février 1940 ,
subitement et après une longue ma-
ladie, au cours de sa 57me année.

Corcelles, le 20 février 1940.
Jésus dit : Que votre cœur ne

se trouble pas... Je vais vous
préparer une place, afin que là
où Je suis vous y soyez aussi.

Saint-Jean XTV, 1. 2, 3.
Le service funèbre aura lieu à

l'Hospice de la Côte, à Corcelles, le
jeudi 22 février 1940, à 12 h. 30 et
l'enterrement au cimetière de Pe-
seux.

Départ de l'Hospice de la Côte , à
13 heures.


