
L'Italie et les nations
belligérantes

La guerre

Depuis quelques jours , on enre-
gistre un certain refroidissement
des relations de l'Italie avec les
Alliés et p lus spécialement avec
l'Angleterre. La décision du gou-
vernement de Londres de com-
prendre également dans ses mesu-
res de blocus l'envoi des charbons
allemands à destination de la Pé-
ninsule y est sans doute pour une
part. Mais nous pensons que c'est
là seulement un symptôme d' un
malaise p lus général.

Pour l'exp liquer, il est nécessaire
de revenir à la position toute par-
ticulière que l'Italie occupe en Eu-
rope depuis le début du conflit .
Cette puissance est non belligéran-
te, ' c'est-à-dire qu'elle se réserve le
soin d'intervenir au besoin dans la
guerre, dans le sens qui répondra
le mieux à ses intérêts. Mais quel
est ce sens ? Pour l'heure, on ne
peut que remarquer qu 'elle se trou-
ve aussi éloignée d' un point de vue
belligérant que de l' autre.

Très certainement, au cours de
l'entrevue récente qu 'il a eue avec
M. Sumner Welles, le « duce » aura
fait  valoir à son interlocuteur amé-
ricain qu 'il n'était souhaitable ni
¦pour les intérêts italiens, ni pour le
continent tout entier de voir triom-
pher pleinement l' une ou Vautre des
deux parties. Avec la victoire des
Alliés, M. Mussolini craint le retour
de Versailles dont l'Italie fasciste a
toujours eu à se p laindre. Avec le
succès des Allemands , doublés des
Russes, la Rome latine a à redouter
l'hégémonie allemande derrière la-
quelle se profi le  aujourd'hui le
masque sinistre du bolchévisme. .

Dans ces conditions , dans chaque
Etat belligérant , les sentiments vis-
à-vis de l'Italie demeurent assez
partagés. A Berlin, on se réfère au
« pacte d'acier » et l'on multip lie
les risettes à la Péninsule à qui
l'on cherche à faire croire qu'elle
aurait tout à gagner à l'instauration
d*iw* ordre nouveau x en Europe.
Il faut noter impartialement que le
gouvernement de Rome ne paraît
pas insensible, ces jours-ci, à ce
genre d'arguments.

En a-t-on éprouvé*quelque décep-
tion du côté de Londres et de Pa-

ris ? Quoi qu il en soit — à côté de
la mesure d'ordre tout économique
prise par l'Ang leterre dans l'affai-
re des charbons ¦—; de la mauvaise
humeur s'est manifestée dans divers
organes . de presse anglo-français.
Un article, pour le moins étrange,
du Daily. Herald soulignait qu 'il ne
fallait faire aucune distinction en-
tre les régimes totalitaires quels
qu'ils fussent , italien, allemand ou
russe. Et en France, L'Epoque, l'or-
gane du fameux M. de Keril lis, alla
jusqu 'à dire que les réactions pro-
finlandais es de l'Italie étaient un
coup monté au profit  de... M . Hit-
ler, mécontent de voir ses amis rus-
ses gagner (?)  du terrain en direc-
tion de la Baltique.

Ce genre d'attaques est certaine-
ment absurde. Nous pensons qu il
est aussi néfaste. Les puissances oc-
cidentales ont intérêt , semble-t-il , à
se ménager l'Italie , puissance occi-
dentale elle aussi qui, le jour de la
p aix revenue , doit avoir son mot
important à dire — si, du moins,
l'on ne veut pas recommencer quel-
ques-unes des erreurs les p lus gra-
ves des traités, lesquelles consistè-
rent précisément à traiter la Pénin-
sule en nation de moyenne impor-
tance. Il serait désastreux que , pour
des raisons idéolog iques périmées,
les Alliés continuent à se rendre
hostile le gouvernement de Rome
qui aujourd 'hui constitue le meil-
leur facteur de sécurité et d'équi-
libre dans le bassin de la Médi-
terranée.

Mais l'Italie , de son cote , doit
craindre d' envenimer la situation
continentale déjà si gravement
compromise en redonnant du vif et
de l'éclat à son f l ir t  avec l'Allema-
gne. Le Giornale d'Italia, l'organ e
of f ic ieux  de la politi que du palais
Chigi , définissait hier la position
italienne comme étant à la f o is
antidémocratique et anticommunis-
te. Or, Rome ne peut pas ne pas
sf apercevoir -trtte • C'est l'Allemagne
qui a ouvert, toutes grandes , les
portes de l 'Europe au bolchévisme
et que national-socialisme et com-
munisme ont, hélas ! maintenant
plus d'un but commun dans la lutte
qu'ils sont en train de mener, B. Br.

L 'arrêt des envois de charbons
allemands à destination

de la Péninsule italienne
La note de protestation romaine
adressée à la Grande-Bretagne

ROME, 4 (Havas). — Voici le texte
de la note de protestation italienne
remise à Londres :

« Le gouvernement fasciste se ré-
fère à la communication du gouver-
nement britannique, suivant laquelle
tout navire transportant une cargai-
son de charbon de provenance alle-
mande qui quitterait un port de
chargement après le ler mars, sera
sujet à des mesures de contrôle. Au
regard de cette mesure qui affecte
gravement les intérêts italiens, le
gouvernement italien renouvelle
dans les termes les plus fermes les
protestations et réserves qu'il for-
mula déjà sur les principes dont
s'inspirent les dispositions du gouver-
nement britannique touchant la
guerre économique et pour le mode
d'après lequel ces dispositions sont
appliquées à l'égard d'Etats non bel-
ligérants.

» Eu égard aux règles internatio-

nales en vigueur, la pratique de
soumettre à un contrôle souvent ve-
xatoire tout le trafic maritime des
pays non belligérants — en exigeant
de ces derniers une documentation
onéreuse et excessive incompatible
avec le secret normal des tractations
commerciales; en exigeant en princi-
pe un changement de route avec un
arrêt qui se prolonge souvent pen-
dant des jours et des semaines des
navires dans un port de contrôle ;
en causant des dommages très gra-
ves à l'armement, à la régularité et
au développement des trafics, avec
pour résultat d'entraver, de limiter
et souvent de paralyser le ravitail-
lement des pays non belligérants ,
avec des répercussions spéciales et
directes sur les industries et sur
l'activité des ouvriers — cette pra-
tique est manifestement abusive.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ALARM E EN HAU TE MER

Quelque part en haute mer, an vapeur est en vue. Comme l'équipage
du bateau de guerre ne peut encore savoir à quelle nation appnrtient
ce vapeur, les canons, en position de tir, sont prêts à « donner de la

voix » en cas de résistance.

Viborg résiste toujours
Avec un héroïsme digne de ses défenseurs

malgré les attaques furieuses
des troupes soviétiques aux abords de la ville

HELSINKI, 4 (Havas). — Viborg
résiste toujours. Poursuivant leurs 1
efforts, les Russes ont poussé lundi
leurs éléments avancés à l'est de la
ville et ont essayé, sans succès, de
traverser le golfe en passant sur la
glace. Les troupes finlandaises, so-
lidement installées sur le rivage op-
posé, ont pu assez facilement arrê-
ter cette attaque infligeant de sé-
rieuses pertes à leurs adversaires
qui se trouvaient dans l'impossibi-
lité d'utiliser le terrain, puisqu 'il
s'agi t d'un bras de mer pris par
les glaces complètement dénude.

En même temps, l'infanterie so-
viétique, appuyée par quelques
chars, a lancé ses attaques à l'est
de Viborg entre la ville et le
Vuoksi, région dans laquelle les
troupes finlandaises ont continué
leur repli méthodique.

Vue du village de Pajala en Suède, qui a été bombardé récemment par
les aviateurs russes.

Le communiqué finlandais
» HELSINKI, 4 (Havas). — Le
communiqué finlandais signale:

Sur terre, au cours de la jour-
née de dimanche, l'ennemi a tenté
de traverser sur la glace la baie
de Viborg, mais il fut repoussé, de
même qu 'entre la baie de Viborg
et le Vuoksi, où il lança plusieurs
attaques. Les autres attaques , dans
la direction d'Ayrapaa , furent éga-
lement repoussées avec de lourdes
pertes soviétiques. Dans la partie
est de l'isthme, vive activité de
l'artillerie de part et d'au tre, no-
tamment à Taipale. Au nord-est du
lac Ladoga , les attaques ennemies
dans la direct ion de Pitkaranta ont
été repoussées.

(Volt la suite en dernières dépêches)
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DE LA DÉFENSE NATIONALE
La vie économique en Suisse

Dans notre dernière chronique
nous avions brièvement annoncé que
la Confédération allait procéder à l'é-
mission d'un grand emprunt public
destiné à couvrir une partie des frais
de la mobilisation de l'armée suisse en
évitant ainsi de recourir au dange-
reux procédé des avances de la Ban-
que nationale . La souscription qui
est ouverte du 2 au 11 mars permet-
tra donc aux fortes disponibilités du
marché monétaire de se mettre au
service du pays et l'on peut prévoir
que le montant minimum de deux
cents millions demandé par la Con-
fédération sera largement couvert.
C'est le premier emprunt public de
mobilisation ; que nous réservera l'a-
venir, nous l'ignorons, mais il est
clair que le financement de la défen-
se nationale exigera encore de gros
sacrifices ; mieux vaut qu'ils soient
toujours volontaires.

L'EMPRUNT DE 1936-»
Le dernier grand emprunt émis par

la Confédération avait été celui de
1936 qui , déjà , était un appel au cré-
dit public pour permettre le renfor-
cement de l'armée et des fortifica-
tions. Le Conseil fédéral demandait
alors 80 millions; 235 furent sous-
crits malgré la dévaluation décidée
au cours de la souscription. Il n 'est
pas inutile de comparer ces deux em-
prunts qui présentent des particula-
rités assez intéressantes.

L'emprunt de 1936 était émis au
pair au taux de 3 %, il était exonéré
du droit de timbre à l'émission et de
tout droit de timbre présent et futur
sur les coupons. Il est remboursable
en dix ans par annui tés  égales à par-
tir du ler avril 1940. Afin de per-
mettre aux plus modestes épargnants
d'y souscrire, il comportait des cou-
pures de cent francs et les offices
postaux étaient également domiciles
de souscription. Le succès de cet em-
prunt montra combien la formule
adoptée était bonne. On compta en
effet plus de 190,000 souscripteurs,
ce qui représente une moyenne de
moins de 1500 francs par souscrip-
teur. Exonéré de tout impôt sur les
coupons, son revenu net ne risque
pas d'être amoindri sans cesse, ce
qui explique pourquoi il résiste
mieux que les autres emprunts à la
baisse générale des cours en se main-
tenant autour de 95 %, ce qui repré-

sente pour l'acheteur actuel un ren
dément de 3,15 % environ.
.„ET CELUI D'AUJOURD'HUI

On peut se demander pourquoi le
gouvernement fédéral n'a pas repris
cette formul e pour l'appliquer au
nouvel emprunt de la Défense na-
tionale. En effet , celui-ci n'est plus
exonéré des droits de timbre à l'é-
mission et sur les coupons ; le rem-
boursement est prévu pour le 15
mars 1950 au plus tard , pour le 15
mars 1947 au plus tôt et non plus
par annuités régulières. Plusieurs
raisons justifient cette manière de
faire. Exonérer un grand emprunt
des droits de timbre, c'est priver la
Confédération d'une partie des res-
sources fiscales qu'elle cherche à se
procurer d'autre part, c'est aussi
créer sur le marché deux catégories
de titres, les uns privilégiés, les au-
tres soumis à toutes les augmenta-
tions prochaine des impôts actuels.
Le gouvernement fédéral a sans dou-
te estimé qu 'il fallait éviter de don-
ner l'impression de favoriser les
souscripteurs du nouvel emprunt au
moment même où chacun sent peser
sur lui plus durement ses devoirs
que ses droits. U a bien fait , d'au-
tant plus qu'il ne fallait pas munir
un premier emprunt d'avantages
substantiels quand d'autres devront
suivre, peut-être dans des conditions
moins favorables.

En renonçant à prévoir le rem-
boursement progressif par annuités
régulières, le Conseil fédéral a cer-
tainement fait une entorse aux sa-
ges principes de l'orthodoxie budgé-
taire qui veulent que l'amortissement
d'un emprunt se fasse année après
année par le débit des comptes or-
dinaires afin d'éviter ces échéances
globales gigantesques qui se dressent
subitement devant une caisse vide et
qui imposent souvent aux débiteurs
de désastreuses conditions pour le
renouvellement de leurs emprunts.
Mais ici encore les circonstances
particulières ont faussé le système.
Comment la Confédération aurait-el-
le pu prendre sur elle un rembour-
sement progressif et rapide d'un em-
prunt au moment où l'on sait parfai-
tement qu 'elle n'a même pas les res-
sources nécessaires pour faire face à
ses dépenses courantes et de mobi-
lisation et qu'elle doit précisément
emprunter pour les couvrir ?

OU L'ON RETROUVE
LE PROBLÈME
DE L'ASSAINISSEMENT
DES FINANCES FÉDÉRALES

Nous retombons ici dans cette
question politique de l'assainisse-
ment des finances fédérales. Cet as-
sainissement n'a pas été fait quand
il était temps ; le plan financier ne
prévoit d'autre part aucun change-
ment essentiel dans la conduite de
l'économie fédérale qui postule des
dépenses toujours plus élevées et une
centralisation toujours plus totale.
On ne peut reprocher à un emprunt
de refléter cette situation ; il ne sert
d'ailleurs de rien de rembourser une
dette avec une nouvelle. Le Conseil
fédéral a dix ans pour trouver les
fonds nécessaires au remboursement
de l'emprunt de mobilisation : c'est
peu parce que dans dix ans quoi
qu'il arrive la Confédération ne rou-
lera pas sur l'or.

Philippe VOISIER.

(Voir la suite en septième page)

C'est a une véritable
mobilisation civile

que Von assiste en France

Le sens des récents décrets du ministère du travail

L'affectation des femmes et des jeunes gens
dans les usines

A'ofre correspondant de Paris
nous télé phone:

Dans un important communiqué, le
ministre du travail a précisé hier la*
nature des dispositions qui vont être
prises prochainement pour réglemen-
ter la main-d'œuvre.

Ces décisions, comme le dit le
communiqué lui-même, posent les ba-
ses d'une « mobilisation civile vérita-
ble ».

Elle vise tout d'abord à arrêter
l'exode rural et à permettre une re-
prise sensible de l'activité dans nos
campagnes où des renforts en main-
d'oeuvre vont être mis à la disposi-
tion des agriculteurs.

En second lieu , il s'agit d'élargir
le règlement du personnel destiné
aux usines travaillant pour la dé-
fense nationale.

Les mesures envisagées sont les
suivantes :

1) Emploi obligatoire des femmes
dans certaines professions.

2) Volontariat des femmes. Des
milliers d'inscriptions ont déjà été
reçues. Si cet appel au travail ne
donnait pas les résultats escomptés,
le gouvernement serait autorisé à
décréter le service féminin obliga-
toire.

3) Tous les jeunes gens entre 16
et 18 ans qui n'ont aucune occupa-
tion régulière ou qui ne suivent pas
d'études seront soumis à l'enseigne-
ment professionnel.

Ces dispositions permettront évi-
demment de fournir le recrutement
d'ouvriers dans les tutmpagnes*" et
éventuellement de renvoyer à la ter-
re certains éléments actuellement
utilisés dans l'industrie.

Ajoutons que M. Charles Pomaret

précisera demain les modalités d'ap-
plication de ces textes au cours de
son audition par la commission du
travail de la Chambre.

Aujourd'hui doit entrer en vigueur
le décret qui interdit la consomma-
tion de l'alcool et des spiritueux
dans toute la France trois jours par
semaine.

Signalons que le ministre des fi-
nances s'est entretenu hier avec le
président de la Confédération des
limonadiers qui lui a demandé d'ap-
porter certains amendements à cette
réglementation. H se pourrait que
satisfaction soit partiellement accor»
dée aux débitants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

(HISTOIRE AUTHENTIQUE)
L'appointé Jean eut, à Noël ,
son pa quet «Noël du soldat *.
Il en défit  la ficelle
avec au cœur un brin d'émoi ,
et comme chacun y trouva
la lettre naïve et belle
de l'écolier à son soldat.
Cette charmante missive
provenait d' une fillette
du Jura bernois native.
Lettre aux pensées secrètes,
de patriotisme fa i t e
et de confiance vive.
au descendant des He lvètes.
Et l'appointé Jean répondit
à la jeune signataire,
en pensant joindr e à son pli
du chocolat comme matière
pour la jeune ècolière.
Il voulait ainsi , cet ami,
remercier à sa manière.
Cep endan t dans le village
existait deux < Marguerite ».
L'une, ècolière sage,
l'autre, de la classe dix-huii.
C'est la fausse Marguerite
qui reçut le paquetage
destiné à la petite.
Oui, vous devinez la suite :
Jean devint le correspondant
de l'aînée des « Marguerite *.
Mais son envoi parvint pourtant
par la remise gratuite
de son beau paquet de fond atds
de l'aînée à la petite.
Dans une seconde lettre
l'écolière le remercia.
Et dans une autre lettre
celle de vingt ans s'excusa
et de malchance soupira.
Les questions qu'elle n'osa mettre
à la jeune elle les dicta.
L'appointé Jean , très intrigué
a « récrit » d'un ton engageant
à Marguerite, l'aînée,
lui donnant tous renseignements.
Félicitant mentalement
le facteur de s'être trompé
car son cœur bondit... maintenant!. . . . . . . . m . . .  •

Question, plus que moralité ?
est-ce un amour foudroyan t

qui par lettre
vient de naître

pour le temps des hostilités ?
ou un simple engagement I

Caporal Ht.

L'aventure
de l'appointé Jean

ANNONCES
14 c. fc millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locale» 10 c. la
mm., min. I Ir. — A-i» tardifs et urgent* 30, 40 et 50 c —
Réclamée 50 c, locales 30 c. — Mortuaire! 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 c. fc millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c., minimum 8.30. Réclames 60 c., minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mol» I mou

SUISSE, franco domicile. . 20 — 10.— 5.— 1J0
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et au. Etat.-U.iis, à condition ae souscnie à la
poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notie bureau i enseignera les intérestés

IMAGES DE LA GUERRE

Cette station de radio allemande camouflée sera difficilement repérée
par les aviateurs ennemis.
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LA NEUCHATEL OISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche, pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, quelques

REPRÉSENTANTS
La préférence sera donnée aux candidats familiarisés avec l'ac-
quisition d'assurances sur la vie. Fixe, frais de voyages et com-
missions. — Adresser les offres à la direction de la Compagnie :
rue du Bassin 16, Neuchâtel. P1560N

JEUNE EMPLOYEE
sténo-dactylographe

cherchée par importante entreprise de la Suisse alle-
mande, pour travaux de' bureau en français. — Faire
offres manuscrites, avec photographie, prétentions et
références sous chiffre 581, Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

MÉCANICIEN
célibataire, est demandé pour tout de suite. Connaissance par-
faite du moteur exigée, essence et mazout. Français et alle-
mand si possible. — Faire offres avec copies de certificats à
MQTRA C S. A., Areuse. P 1590 N

Pour corser mon fricot,
C'est Thomy qu'il me fautl S

•¦¦¦ ...MOUTARDE Jh^Tj L W L WK k ^B  *

A louer dès le 24 mars

Promenade-Noire 1
superbe logement quatre grandes chambres et hall, con-
fort, eau chaude et chauffage général, terrasse, balcon,
garage, buanderie, foutes dépendances, part au jardin.
Service dé concierge, ascenseur. — S'adresser au con-
cierge ou téléphoner au No 51716. 

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

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

E T U D E  HOTZ & PETITPIERRE
NOTAIRES ET AVOCATS

SAINT-MA0R.CE 12 TÉLÉPHONE B 31 15

APPARTEMENTS A LOUER:
DES MAINTENANT OC SELON CONVENANCE

Ecluse : 8 chambres, prix Gvoie: dans villa 4 chambres,
avantageux. tout confort. Jardin, vue.

Centre : 2 chambres. Fahys : 2 chambres.
Roc : S chambres, remis & Ecluse : 2 grandes chambres,
" neut- remis ft neuf .
Côte : s chambres, Jardin, Faubourg de la Oare: 3 chnm-

balcon. vue. bres, balcon, vue.
Parcs : s chambres, prix g^- . 8 pandes chambres,avantageux. véranda, vue.Cassardes : 3 chambres, prix Bne du Manè(çe . „ chambrM,

*?>-* ̂ ' ^rSST»."î cham-
Parcs ': 3 chambres, remis ft _ ""» et chambrette

neuf. Jardin , balcon vue, Fontaine-André : 8 chambres.
Cûte : 4 chambres, remis ft Sablons : 4 chambres, remis ft

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

tral , bains, véranda. Fontaine-André : 4 ebambres,
Rne du Manège : 4 cham- véranda, vne.

bres, bains, central, vue. Roc : 4 chambres, remis ft
Fahys : 4 chambres, remis ft nenf , central, grande ter-

nenf . balcon, vne. russe, vne.
POUR LE 34 MARS 1640

Monruz : 3 chambres, bains, l Poudrières : 4 chambres, cen-
enauffage général, concierge. I tral. bains, vue.

POUR LE 24 JUIN 1840
Rue du Seyon s. 3 chambres. Faubourg de l'Hôpital : 8
La Coudre : 8 chambres. chambres.

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse et balcon, buanderie et
séchoir fermé. Cuisine au gaz
ou à, l'électricité. Demander
l'adresse du No 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
aux Parcs 47, un

LOGEMENT
de quatre chambres, véranda
vitrée, vue, soleil. Cuisine et
toutes dépendances. S'adresser
Parcs 39. *

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans immeu-
ble neuf .

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

Chltecte. Tél. 5 26 20 *

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

S'adresser bureau HODEL,
->- '.irre-m 23. *

Faubourg
de i'Eduse

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

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

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte *

A BOLE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau pignon de trols ou qua-
tre chambres.

i Dès fin mars, rez-de-chaus-
sée. Conditions avantageuses.
S'adresser ft F. Humbert-Droz,
instituteur, la Coudre et pour
visiter à M. A. Perrenoud,
Bôle.

Jolie chambre, chauffable.
26 fr. par mois. Evole 35, Sme,
& gauche. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Fahys 137 

Jolie chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, ft droite.

Bonne pension
et chambres & un ou deux lits ,
chauffées, soleil, téléphone. —
Prix avantageux, Mme Bor-
nlcchla, Bercles 3. 

Jeune homme, qui suivra ft
partir du 16 avril l'Ecole de
commerce, désire faire

ÉCHANGE
avec garçon ou fille ou pren-
dre PENSION dans bonne fa-
mille privée ou chez Institu-
teur, ft Neuchfttel , avec vie de
famille. Offres avec Indication
de prix et particularités sous
A. Z. 612 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pension-famille
pour jeunes gens

Tout confort. — Faubourg de
l'Hôpital 41. *

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

On cherche ft louer cham-
bre Indépendante, non meu-
blée. Chauffage. Bain. Adres-
ser offres écrites ft H. S. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche,

LOGEMENT
de 2 pièces, avec tout confort ,
pour le 24 mars. Adresser of-
fres écrites ft H. B. 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
15 mars une belle

CHAM BRE
ensoleillée, près de la place
Purry ou au bord du lac, dans
une famille tranquille. S'a-
dresser par écrit sous T. O.
614 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tout personnel
pour hôte l s, restau-
rants et familles est
demandé par le Bu-
reau de placement
«LE RAPIDE », ler
Mars O. Tel. 5 85 1g.

ON DEMANDE
personne de confiance, pour
faire un petit ménage. Vie de
famille . Adresser offres écri-
tes à M. S. 621 au bureau de
la Feuille d'avis. '».

Famille de trols personnes
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confiance.
Connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant cui-
re. Bonnes références deman-
dées. S'adresser papeterie San-
doz-Mollet , Seyon 2. 

On demande pour tout de
suite Jeune homme comme

porteur de lait
commissionnaire. — S'adresser
laiterie V. Buttet, Temple-
Neuf 11. 

Je cherche un

JEUNE HOMME
de 15-16 ans pour aider aux
travaux de campagne. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser ft M. Ernst Schuma-
cher, agriculteur, Anet. 

On cherche

GARÇON
de 16-16 ans pour aider ft la
campagne. Bons soins. Entrée
le 1er avril. Fritz Seller,- Gris—
senberg, Wiler bel Aarberg
(Berne). ¦

ON DEMANDE
Jeune homme sachant traire .
Entrée ft Pâques ou ft conve-
nir. Willy Junod , Dombresson.

Sténo-daclylo
expérimenté (e) demandé (e)
pour occupation momentanée.
Adresser offres & case postale
No 268. 

On cherche un

ouvrier jardinier
pour tout de suite. S'adresser
ft P. Baudin, Poudrières 29,
Neuchâtel .

On cherche

PERSONNE
Jeune et active, pour faire un
ménage de deux personnes de
8 h. ft 14 h. J_ . Références
exigées. Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La Société de métairie de
Dombresson met au concours
la place de

bercer
pour le pâturage de Frienis-
berg. Faire offres avec préten-
tion Jusqu'au 15 mars, a M
Georges Amez-Droz, ft Dom-
bresson.

P.-S. — La société prendrait
encore quelques génisses et
poulains en alpage.

On demande une

femme de chambre
connaissant son service. De-
mander l'adresse du No 593
au bureau de la Feuille d'avis.

Institut de Jeunes gens
cherche pour avril

I jeune maître interne
(français-sport). Offres écri-
tes sous chiffres A. S. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour faire face aux deman-
des,

haute couture
à Berne

cherche couturière disposant
de 3 à 50O0 fr., garanties et
avenir assuré. S'adresser: 1886
poste-gare, Neuchâtel.

On demande

bonne à tout faire
de confiance, pour ménage
soigné de quatre personnes.
— Renseignements chez Mme
Porret , épicerie, rue de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 mars

bonne à toul faire
sachant bien cuire, au courant
de tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Faire offres écri-
tes à Mlle S. de Montmollin,
rue du Pommier 12, Neuchft-
tel , ou se présenter entre 9
et 10 heures.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Commissionnaire
trouverait place pour le ser-
vice de magasin. Se présenter
le matin chez Kuffer et Scott,
place Numa-Droz.,«¦¦¦¦¦¦¦
JEUNE FILLE

On cherche Jeune fille hon-
nête et sérieuse. Occasion de
se perfectionner dans la cui-
sine. Vie de famille. Offres au
Foyer Roslus, Bienne.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage ou
une personne comme rempla-
çante. Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE
garçon désirant apprendre la
langue allemande, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille assurée. Gages
selon capacités. S'adresser ft
famille Tttscher-Dâhler, agri-
culteur, Bilren x. Hof , Frau-
brunnen (Berne).

ON CHERCHE
jeune homme

hors des écoles, dans exploita-
tion agricole moyenne. Place
facile. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et gages. Fritz
Zeslger - Zesiger, Jensgasse,
Merzllgen pris Bienne.

On cherche dans une ferme
bernoise une

JEUNE FILLE
aimable et active, pour aider
partout. — Vie de famille. —
Occasion de suivre une bonne
école ménagère. Gages ft con-
venir. S'adresser à Mme Lis-
beth Bernhard-Kleeb, Kalch-
terh, RUegsbach, Hasle-RUeg-
sau (Berne),

On cherche place
pour une Jeune fille sortant
de l'école à Pâques, pour ai-
der au ménage, auprès des
enfants ou au magasin et ap-
prendre la langue française.
S'adresser ft famille Roverra,
In der El BUren a/A,

Jeune fille , âgée de 20 ans,
connaissant le service, cher-
che place de

sommeiière
Demander l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille (16 ans) cherche

place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre là langue française.
Vie de famille désirée. Famll-)e Klelst , Balllz 48, Thoune.

Brave

jeune fille
de 16 ans, parlant français et
allemand cherche place d'ap-
prentie dans magasin. Désire
être nourrie et logée. Vie de
famille demandée. Offres ft fa-
mille Keller, Mullerstrasse 10,
Zurich 4.

Chauffeur
marié, sérieur, ayant permis
de conduire rouge, cherche
place. Certificats de ler ordre
ft disposition. Faire offres à
Marcel Baume, Tr»m»lan .

JEÛNÉ FILLE
qui quittera une école ména-
gère ft fin mars, cherche pla-
ce dans bonne famille, auprès
d'enfants pour apprendre la
langue française. — Offres k
Mme T. Waldvogel, Henggart
(Zurich . 

Jeune garçon de 16 ans
cherche, pour le 1er avril,
place

d'aide-jardinier
Adresser offres ft Arthur

Chautems, jar dinier, ft Bôle.
Tél . 6 35 17.

Ménagère
se recommande pour des heu-
res et pour aider au ménage.
S'adresser Fahvs 59. 2me.

Demoiselle, dans la quaran-
taine, cherche place

d'aide de bureau
contre son entretien. Faire of-
fres écrites sous H. R. 610 au
bureau de la FeuUle d'avis.

APPEL
aux maîtresses

de maison
Les maltresses de maison

disposées & former des ap-
prenties ménagères sont priées
de s'annoncer au plus tôt au
Bureau d'orientation profes-
sionnelle, collège de la Mala-
dière. Tél. 5 25 82 (lundi et
Jeudi de 16 & 18 h.) ou ft Mlle
Tribolet , faubourg du Lac 17.
Tél. 615 74.

A louer dès le 24 mars ou
date ft convenir, dans villa.

bel appartement
de deux ou trols pièces. Vue
superbe, soleil, tranquillité,
jardin ; proximité de la gare.
S'adresser rue Matile 35.

Etude Cs Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. S 11 32

A louer tout de suite
ou date ft 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 dn ler-Mars: trols
chambres et dépendances.

Brévards: deux - trols cham-
bres, confort.

TERREAUX: trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances, confort
moderne.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Ecluse: Magasin et arrière-
magasin. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 611 96

A louer, entrée ft 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, 6 cham-

bres.
Bel-Air, 8 chambres, confort.
Cité Ouest, S chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 8-6 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuis dn Soc, 3 chambres.
Oratoire, 8 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 : Salnt-

Honoré,
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.
Moulins : magasin avec rave.

rjsssa
Auvernier

A louer pour époque à con-
venir, beau logement de trols
chambres, chauffage central,
bains, grande terrasse. S'a-
dresser au No 62.

Beau logement
quartier est, trols pièces, tout
confort, belle vue. 24 mars ou
époque ft convenir. L'INTER-
MÉDIAIRE, Seyon 8. Télépho-
ne 5 14 76.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois ou quatre chambres, au
soleil . — S'adresser au No 1.

Beau logement
quatre chambres, 60 fr. —
S'adresser : Moulins 37.

Sablons 16 et 20
A louer pour le 24 Juin , lo-

gements de trois et quatre
pièces, confort, chauffage. S'a-
dresser Sablons 16, de 13 à 15
heures.

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, logement
de trols pièces, Jardin , dépen-
dance. S'adresser Etude Wavre
ou Paul Bura, Temple-Neuf
No 20.

A louer , ft Salnt-Blalse,
dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
. de cinq chambres

Bain et chauffage central. —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place. Purry 1, Neuchâtel.

Magasin moderne
ft louer ft de très bonnes con-
ditions, tout de suite ou épo-
que ft convenir, ft Neuchfttel ,
rue du Seyon 26. S'adresser ft
H. Jeanmaire. Bienne.

P A R C S
Pignon, trols chambres, vue,

«olell, Fr. 40.— .
Etude Jeanneret et Soguel,

Môle 10.

Entrepôt et garage
à louer. S'adresser: Concierge,
Fontaine-André 9.

Peseux, Chansons 16
24 JOTN

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosières : trois chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trols chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
POUR LE 24 MARS 1940 :

Vauseyon : trois chambres.
Chavannes : une chambre.

POUR LE 24 JUIN 1940 :
Avenue de la gare : maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

chambres meublées et non
meublées.
Rue Matile : quatre cham-
bres.

Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, sachant déjà
joliment parler le français
cherche place d'aide dans mé-
nage catholique. Gages modes-
tes, mais vie de famille dési-
rée. Pourrait entrer tout de
suite. Famille Rôôsll, Klrch-
platz . WUllsan (Lucerne).

JEUNE FILLE
ayant appris couturière , sa-
chant les langues française et
allemande, cherche place pour
tout de suite comme
couturière, vendeuse ou fem-
me de chambre. (Diplôme ft
disposition.) Demander l'a-
dresse du No 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé

chienne de chasse
race lucernolse. La réclamer
contre frais d'annonce ft lai-
terie C. Dubey, Peseux.

Echange
pour suivre les classes, famil-
le bftlolse cherche, ft Neuchft-
tel, pour Jeune fille de 16
ans, échange avec fille ou gar-
çon. Offres ft W. Tschopp,
Laufenstrasse 94, Bftle.

Société de navigation
sur les lacs de

Neuchâtel et Morat
S. A.

Informe le public que le ser-
vice avec le lac de Morat, sui-
vant horaire d'hiver, reprend
mercredi 6 mars 1940, Jour de
foire à Morat.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. An-
cienne renommée. Discrétion.
CASE TRANSIT 6 6 6. BERN E.

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

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

ÉCHANGE
demandé pour Jeune homme
de 16 ans, désirant fréquenter
l'école secondaire de la ville
ou de la campagne, avec Jeune
fille ou Jeune homme de bon-
ne famille. — Offres ft M. et
Mme Nlederhauser, hôtel Mat-
tenhof , GUmllgen près Berne.
Tél. 4 20 05.

On cherche ft acheter envi-
ron 2000 litres

Neuchâtel blanc
récolte 1939, directement du
propriétaire. Adresser offres
écrites ft A. T. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1 |

Comptabilité
et tous travaux de bureau
sont entrepris par personne
qualifiée, ft l'heure ou ft for-
fait. Références. Discrétion.
Offres écrites sous P. R. 583
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche pension pour

Jeune fille, dans bonne famil-
le et prendrais en échange
garçon ou Jeune fille en pen-
sion. Offres à Peter Grpss-
mann, Baugeschâft, Brtenz (O.
B.). 

¦

A. Romang
serrurier

en congé militaire
Se recommande.

On achèterait

potager à bois
à deux ou trols trous, sur
pieds et avec bouilloire. Faire
offres à case postale 50, Pe-
seux.

DOCTEUR

Maria GUEISSAZ
recevra

mercredi 6 mars
au lieu de mardi S mars

Salon de pédicure
et coiffure

W. Hœnig-
Baumberger

SEYON 3 (Maison Kurth)',

de nouveau ouvert

Représentant d'une importante entreprise suisse cherche,
dans chaque localité de Suisse romande,

collaborateurs
actifs, intelligents, disposant de bonnes relations, pouvant l'aider
à réaliser affaires. Gains accessoires intéressants et grandes
possibilités d'avenir.

Faire offres écrites en indiquant  références et emploi actuel , à M. G. 626
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER I
24 mars et ju in

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PREBARREA U 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manfrini. téL 6 18 35

Dactylographe
connaissant bien l'ortho-
graphe demandée pour
travail littéraire (six-huit
Jours). — Adresser offres
écrites ft B. A. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
pour le 24 Juin ou tout de
suite, très beau logement
moderne de

4 pièces dans villa
locative, 2me étage, midi-
couchant . Loggia. Chauf-
fage général . Concierge.
Vue imprenable. Quartier
tranquille et ensoleillé. —
135 fr . par mois, chauffa-
ge compris. — Gérances
Bonhôte, Sablons 8, Télé-
phone 5 31 87. *

Nous reprenons
vos vieux meubles
ou meilleur prix.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame X
O Charles-Henri PIZZERA 0
X ont la Joie d'annoncer la X
y naissance de leur petite O

X Christione-Nicole- x
o Angèle S
O Clinique du Bas de O
Y Sachet, Cortalllod. S
ô Colombier, X
V 39 février 1940. Y
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

La famille de Mlle I
Sarah WITTNATJER re- I
mercie toutes les per- M
sonnes qui lui ont; té- I
molgné de la sympathie I
ft l'occasion de son dcuU. I

(" Nos remerciements
bien sincères ft l'E. M. de
la 2me division, Mes-
sieurs les officiers, sol-
dats et camarades, ainsi
qu'aux nombreuses per-
sonnes qui nous ont ex-
primé leur sympathie à
l'occasion du départ si
brusque de notre cher
neveu, cousin et ami
Auguste PAVID, chauf-
feur 8. C.

Les familles PAVID et
a GAY.

Neuchfttel et Yverdon, I
L; le 5 mars 1940. «I}'
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LOUIS D 'ARVERS
Elle était sincère dans sa taquine-

rie et très loin de penser que ce por-
trait était le sien.

Il poursuivit :
— Mais je faisais aussi le portrait

moral; mon héroïne devait avoir un
esprit et une âme correspondant à
son physique. Elle devait avoir une
personnalité éloignée de toute bana-
lité et ne devant rien à une éduca-
tion trop exclusivement mondaine.
Je lui voulais à la fois de la dou-
ceur et de l'énergie, une sensibi-
lité prompte à s'émouvoir aux belles
choses de l'art , de la nature ou de
l'esprit, mais je voulais également
qu'elle aimât son foyer et pratiquât
les vertus familiales.

— C'est l'idéal de la femme, dit-
elle simplement.

— Oui , mais combien rare ! J'ai
couru l'Europe pendant deux ans
sans l'avoir jamais rencontré.

— Vraiment ? dit-elle, prête à
s'attendrir sur sa malchance.

Il sourit à cette candeur.
— Je commençais à renoncer à

mon beau rêve quand , tout à coup,
il s'est incarné à mes yeux dans
une belle jeune fille entourée de
roses.

Elle le regarda, intéressée, atten-
dant qu'il s'expliquât, mais visible-
ment très éloignée de penser qu'il
s'agissait d'elle.

— Vous ne comprenez pas ?
— Comment vous comprendrais-

j e?
— C'est facile ! Toute autre je une

fille aurait compris depuis long-
temps que, depuis le jour où je vous
ai vue là, parm i les roses, j'ai pen-
sé que mon idéal n 'était pas seule-
ment un rêve.

— Mais, dit-elle en riant, je ne
ressemble pourtant pas au portrait
que vous venez de tracer.

— Non , parce que vous lui êtes
cent fois supérieure.

— Oh ! fit-elle confuse.
Et, tout de suite reprise de cette

angoisse qu'il ne s'expliquait pas,
elle fit un pas de retraite et il pensa
qu 'il ne devait pas la troubler da-
vantage.

— Mon idéal veut-il me donner
la main pour signer notre pacte de
bonne amitié ?

— Puisque vous le voulez , dit-elle,
encore un peu hésitante. Mais, au
lieu de lui tendre la main , elle se
pencha et cueillit une rose qu 'elle
lui offrit.

— Voici le gage, dit-elle, s'effor-
çant de rire.

Lord Arleigh ne riait plus, il prit
la rose et la baisa.

— A bientôt , dit-il gravement ?
Vous me permettrez de revenir quel-
que fois 1

— Si la duchesse le permet...
IX

La vengeance d 'Impéria
La duchesse non seulement avait

permis, mais favorisé les rencon-
tres, si bien que lord Arleigh était
maintenant très épris et f ort décidé
à épouser Madeline, envers et con-
tre tous.

Ce fut le moment choisi par l'as-
tucieuse Imp éria pour se souvenir
que le duc de Morton adorait le
yachting et pour décider qu 'il avait
assez sacrifié aux douceurs de la
lune de miel et devait reprendre
son passe-temps favori...

Elle ne pourrait certainement pas
l'accompagner, ne pouvant suppor-
ter la mer, mais elle n 'entendait
pas que son mari sacrifiât, pour
elle , ses goûts.

Ce fut du moins ce qu'elle par-

¦vint à lui faire admettre quand le
moment lui parut venu de l'éloi-
gner, pour réaliser, sans obstacles
autour d'elle, la vengeance qu'elle
avait rêvée et dont l'innocente Ma-
deline devait devenir l'instrument
inconscient.

Le duc était parti, d'autant plus
éperdu de reconnaissance et d'a-
mour pour sa belle Impéria, que
celle-ci avait fait acheter, en grand
mystère, un des plus beaux yachts
connus, mis en vente après Ja mort
de son propriétaire, et lui avait fait
la surprise de le lui offrir.

Le jour du départ fut cependant
mélancolique pour le duc. Quelle
que fût sa joie de sillonner la Mé-
diterranée, en compagnie d'aima-
bles amis, sur le beau yacht bapti-
sé séance tenante Impéria , il lui
était pénible de quitter sa jeune
femme. Un mot d'elle l'eût retenu.

Elle ne le prononça pas.
Elle resta sur le seuil, le regar-

dant disparaître avec un léger re-
mords, se disant qu'elle était indi-
gne de son grand amour et de la
vie fastueuse qu 'il lui avait faite.
Mais, très vite, ses idées évoluè-
rent , et elle eut cet étrange sourire
qui altérait vraiment sa beauté en
en changeant le caractère.

— Enfin , j e serai vengée, dit-elle
presque tout haut.

Mais sa pensée revenant vers son
mari, si noble, si loyal , et aimant si
fidèlement Arleigh, elle frissonna
légèrement.

— Pourvu qu'il ne sache pas...
que personne jamais ne sache, pen-
sa-t-elle en descendant vers le parc
du vieux château dont elle était la
souveraine.

Une menace d'orage était dans
l'air : de grands nuages se rejoi-
gnaient formant une niasse sombre,
tandis qu 'une brise violente, sou-
daine et déchaînée , faisait se tordre
les branches des vieux arbres... Im-
péria était si absorbée dans ses
pensées qu 'elle ne s'apercevait pas
du changement de temps, ni de la
pluie qui commençait à tomber sur
sa légère robe de linon.

La voix de Madeline la rappela à
la réalité. La jeune fille courait à
elle, une écharpe sur le bras.

— Je vous ai cherchée partout ,
dit-elle, essoufflée , vous êtes si at-
tristée du départ du duc que vous
n'avez pas senti la pluie et que vous
voilà toute mouillée.

Impéria rit , d'un étrange rire, et
leva vers la j eune fille un regard à
la fois mélancoli que et haut ain.

— Je n 'avais pas remarqué, en
effet, dit-elle, mais, à l'avenir, ne
vous inquiétez pas de moi.

Elle la suivit cependant et rejn ;

gnit lady Pouder , qui pensa , comme
la jeu ne fille, que c'était le départ
du duc qui assombrissait le beau
front de la jeune femme.

Lady Pouder fermait un livre
dont elle venait d'achever la lec-
ture :

— Je ne sais pas, ma chère Im-
péria, ce que vous aimiez dans ce
livre, dit-elle, soucieuse de la dis-
traire ; je vous ai vue si souvent le
lire et le relire ces derniers jours,
que j'en ai eu la curiosité, mais
franchement , je ne comprends pas
votre admiration pour l'héroïne.

— Elle est fière et ne pardonne
pas une injure.

— Elle est trop cruelle, dit dou-
cement Madeline.

— Elle se venge , tout simplement ,
dit Impéria. C'est son droit.

— Je n 'aime pas les histoires de
vengeance, plaida Madeline.

— Parce que vous n 'avez jamais
été mise à l'épreuve , dit la duchesse.
Songez que quel qu 'un vous ait mé-
prisée, qu'il ait repoussé votre cœur
tou t plein de lui et vous ait bafouée.
Ne feriez-vous pas comme l'héroïne
de ce livré, qui veut qu 'il éprouve
même humiliation et même dou-
leur ?

' tuivrej
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NOS ANCIENS STOCKS DE

TAPIS D'ORIENT
NOUS PERMETTENT ENCORE DE VENDRE A
DES PRIX AVANTAGEUX. DEMANDEZ UN

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT
AU SPÉCIALISTE

F. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE
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•̂ fiSŜ "-T̂ SNMS
^ 

Tabliers hollandais pour dames ,
/ ̂ IS^ k^ffir '.%$£' 'Jm ^^|p \̂ cretonne ou mérinos imprimé

\T\ É̂IBF / S  CM 25 -£75 -*45
\ N. SÊÊÊÈttM.. S-C *̂ ^ r*%¥ M. M.

sJ t̂fpS^^l Tabliers-blouse 

pour 

dames, m 50
Ww %'W$À H / f ^ h ,  ^2 mancnes' en popeli 7 a- unie n_r

mÊÈ Wt.mSkr
' Tabliers-blouse pour dames,

Jpj** ̂ '*lSiï_r"7 */2 mancnes? belles cretonnes fleuries j
M- 'î SSm
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Joies BlOCh tleuchatd
ANGLE RUE DU TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

A vendre, pour cause de décès, à Genève, au centre dé la ville,

bel immeuble locatif
appartements de trois et quatre pièces enitièrement loués.
Mise de fonds nécessaire : 80,000.— à 100,000.—. Sont acceptées
pour paiements valeurs étrangères mobilières également.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre P 254-21 F
m Publicitas, Fribourg. AS 20433 L

A vendre à Fribourg
dans artère principale, IMMEUBLE LOCATIF entière-
ment loué et près du centre de la ville, VILLAS de trois
et quatre appartements modernes et VILLA pour une
famille. Placement de premier ordre. — Renseignements
gratuits par l'Agence immobilière Guillaume de Week,
18, rue dé Romont , à Fribourg. Discrétion. AS20432L

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

pPNTLtt» **f »

T-mbies escompte 5 V»

^_B
_^^2

QV_ ÎW^^_M
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AlilANCES
unies, ciselées,

lapidées

E.GHARLET
sous le Théâtre

Grande vente de
B A S

BAS de soie très 195
fins et solides, à • net
BAS Sylva, excel- _^lents , mailles à O QC
l'envers . . .  à —«wtl
BAS soie, double O OQ
pointe, etc., etc., à WiftU

chez

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Rondin e(
saucisse à rôtir

A vendre un beau

veau-génisse
chez Fritz Galland. Boudry.

A vendre

deux vaches
fraîches, une de 3 ans et une
de 7 ans, bonne laitière, et
600 à 700 pieds de FUMIER
bien conditionné. Chez Ar-
mand Gentil , Boudry. 

Génisses
prêtes aux veaux , à vendre,

' chez Edgar Jacot, Coffrane.

MESBLES
(.'OCCASION

Pour cause de fin de bail,
grand choix de meubles

A BAS PRIX
E. PAUCHARD,

MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Téléphone 6 28 06 *,

************************ IIIIII II il

La Phosfarine Pestalozzi
^, est le mell-

É

lcur aliment
des enfants
donnant des

muscles so-

Jeuner for-
tifiant des

cents, ané-
miques etc.

drogueries,
.************** W etc. Echan-

tillon gratuit sur demande à
Phosfarine Pestalozzi, Case
gare. Lausanne. AS 3827 L

Pour gober :
œufs du jour ***

seulement
20 c. de plus 

_»ar douzaine
que les œufs du marché —i

ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs.

n

A vendre un beau

gramophone
avec disques, 20 fr . — Mme
Bllsa , Ecluse 27, 2me.

Visitez
le salon d'optique J. Clerc de
Nlcola, Parcs 69, ses lunettes
modernes, son travail précis
et ses prix ! Exécution rapide
d'ordonnances médicales.

Radio-Paillard
cinq lampes, ébénlsterle noyer ,
cadran avec nom des stations,
livré avec une table, garantie
6 mois et Installation com-
prise. — Seulement 115 fr. à.

Radio-Alpa
Ch. REMY

Vitrine exposition Tél. 5 12 43
Seyon 17 Seyon 9 a

Divan-turc
NEUF, coutil damassé, 48 fr.,
occasion, refait , coutil neuf ,
28 fr. Matelas crin noir , 50 fr.

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15. Tél. 5 15 80

A vendre

beaux porcs
de quatre mois. E. Perrenoud ,
Bas de Sachet, Cortalllod.

Occasions. — A vendre une
collection

timbres-poste
et un ROUET VANDAS. De-
mander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'avis.

Fumier
à vendre, un tas de 50 m" en-
viron , à port de camion. S'a-
dresser à Maurice Humbert ,
Savagnier. Tél. 7 12 95.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-

I SANNE. AS 22 L

I Très beite I
Eiustrer.eË
S?3 Prix modérés j8ja
jwj l chez K ¦ 'j

IELEXA ^Ijvà! Temple-Neuf i LU
KS NEUCHATEL fi3

çM Timbres E.N. etj . 5% Bj çj

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble rue du
Plan 14, le 6 mars, & 8 h.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af faires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

OCCASIO N
4 chaises Louis XVI rembour-
rées et bureau même style, le
tout ancien, à prix très avan-
tageux. Sablons 51, ler étage,
à gauche. 

Machine à coudre
« Werthelm », à. renversement,
table avec raUonge, navette
centrale, cousant en avant et
en arrière, livrée avec garan-
tie. 185 fr. Henri Wettstein ,
mécanicien, Seyon 16-Grand'
Rue 5. Tél. 5 34 24.

SfHII COMMUNE

(j|P SAVAGNIER
Vente de bois
par soumission

La commune de Savagnier
offre à vendre par soumission
les bois exploités dans sa pro-
priété de la Savagnlère du
Bas sur Saint-Imier (Plan
Marmet), soit :

81 plantes épicéa et sapin
cubant 81 m' 49

35 stères sapin
258 fagots
Ces bols sont à port de ca-

mion.
Les soumissions pour l'une

ou l'autre des espèces sont à>
adresser au Conseil communal
jusqu'au 12 mars 1940.

Savagnier, le 29 février 1940
Conseil communal.

Enchères de vin
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre à Anet, par voie
d'enchères publiques, le LUN-
DI 11 MARS 1940, à 14 heu-
res, la récolte de 1939 de son
vignoble d'Anet (12,800 litres
de vin blanc en quatre vases
et 650 litres de vin rouge en
trois vases).

Ces vins sont beaux et bien
conditionnés.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours, en
bon état. S'adresser Maillefer
No 1, rez-de-chaussée.

Petit char à ridelles, porte-
bagage dessus d'auto, housse
Opel, à vendre. Grand'Rue 2,
Sme 'étage. 

Pour cause de départ
à vendre: armoire à deux por-
tes, lavabo dessus marbre, ca-
napé, diverses tables, dont un
dessus verre, chaises, tableaux,
lustrerie, grand parasol avec
pied, pour balcon ou jardin ,
chaise-longue mécanique, cou-
leuse sans four, fer a repas-
ser électrique, outils de Jar-
din, haches, scie, potager à
gaz, quatre feux, four, deux
rallonges, système « Soleure »,
très belle pièce, état de neuf.
Vente à tout prix acceptable,
mais seulement au comptant.
S'adresser h G. Kâch, rue de
la Gare 8, Peseux.

i n _ _ —rwm.imM'

Administration i 1, rue du Temple-Neuf .
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



De l'eau qui passe
à la fin du poète

Février à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

Février a passé sur Genève sans
apporter d'événements que l'histoire
pût retenir. Il a fait très froid au
.début du mois, ainsi que ce fut le
.triste cas dans tout l'hémisphère, la
neige est ensuite revenue, et puis la
pluie tout aussitôt, et le froid s'en
est allé. Le Rhône, sous le coup de
'ces soubresauts atmosphériques, a
j roulé impétueusement des eaux en-
flées, mais on lui a ouvert toutes
grandes les vannes du pont de la
Machine et le flot a poursuivi sa
.course, folle sans faire de dégâts.
L,'Arve aussi grossit subitement
mais, dans sa traversée de la ville,
les quais la surmontent d'assez haut
pouir que le spectacle fût pittores-
que sans plus. Enfin, l Aire et la
Drize, qui complètent la carte hy-
drographique de Genève, se compor-
tèrent à leur tour le plus honnête-
ment du monde. Pour n'être à, l'or-
dinaire que de bien fluettes rivières,
ces deux cours d'eau étaient hier
encore les plus turbulents de tout
Je canton. La moindre pluie leur
semblait prétexte à tout inonder
loin à la ronde, et l'Aire et la Drize
s'entendaient pour sortir de leur lit
le plus souvent possible. Aujour-
d'hui , fort heureusement, on a chan-
gé tout cela. De coûteux mais effi-
caces travaux ont été entrepris, et
les deux rivières, désormais appri-
voisées, ont renoncé aux déborde-
ments qui leur avaient fait une ré-
putation aussi fâcheuse qu 'elle était
malheureusement méritée.

Au total, les Genevois ont donc
échappé aux inondations qui affli-
gèrent,- il y a moins d'une quinzaine,
tant d'endroits. Ils furent plus heu-
reux que les Chaux-de-Fonniera ,
par exempl e, dont la ville est pour-
tant une des très rares que n'arrose
pas le moindre ruisselet à l'ordinai-
re, tandis qu 'à Genève lacs et cours
d'eau ruissellent, pourrait-on dire.

Pour le reste, quelques brefs arti-
cles ont paru ici et là sur le sujet
qui va être imposé aux électeurs ge-
nevois et quelques vagues réunions
ont eu lieu sur le même thème. C'est
du vote de la femme qu'il s'agit,
question importante s'il en est , ap-
paremment, mais aussi question
point très nouvelle et qui ne paraît
pas du tout passionner les foules.

Ce qui semble, par contre, retenir
davantage l'attention, c'est l'instal-
lation , en pleines Rues Basses, de
l'office des chemins de fer alle-
mands. Les agences de voyages s'ou-
vrent d'habitude sur l'autre rive,
tout le long de la rue du Mont-Blanc
menant à la gare de Cornavin, et il
est évident que l'arrivée des che-
mins de fer du Reich dans ce quar-
tier prédestiné eût été moins remar-
quée. Il en va autrement aux Rues
Basses et, bien que l'aménagement
du nouvel office — qui était à Paris
jusqu'à la guerre — ne soit pas ter-
miné, il a suffi de quelques écri-
teaux sur le livre, les journaux et le
cinéma allemands pour faire un peu
de bruit déjà. Ces incidents n'ont
d'ailleurs point revêtu de gravité et
un gendarme monte la garde en
permanence devant le bureau en
question.

Ne terminons pas sans signaler
la mort, à l'âge de 67 ans, du poète
aveugle Maurice Calame. C'était un
Neuch âtelois, comme le nom le dit
si bien, et qui naquit au Val-de-Tra-
vers, à- Saint-Sulpice où, alors qu'il
avait 12 ans, l'explosion d'un pétard
de ler mars le priva de la vue. Ses
vers, qui ne furent pas très nom-
breux, étaient emplis d'émouvante
résignation, et le poète s'employa
par ailleurs à traduire plusieurs ou-
vrages en Braille pour adoucir le
sort de ceux qui partageaient son
infortune et de qui, dans le cadre
genevois et dans le cadre romand,
Maurice Calame ne cessa jamais de
s'occuper très activement.

R. Mh.

LA VIE DE NOS SOC ETES
Chez les Jeunes

commerçants .
Le groupe des Jeunes de la Société suisse

des commerçants de Neuchâtel tint Jeudi
dernier son assemblée annuelle. Une
soixantaine de membres avaient répondu
à l'appel du comité.

M. Henri Soguel, président par intérim,
présenta un substantiel rapport sur l'exer-
cice 1939, qui témoigne d'une riche vi-
talité, notamment dans le domaine de la
formation professionnelle. C'est ainsi que
la maison de commerce fictive Plnvin
et Cie, que dirige M. André Soguel, et
dont le « personnel » se réunit chaque se-
maine, déploie une réjouissante activité
et contribue à la préparation méthodique
des candidats au certificat fédéral d'em-
ployé de commerce. Les comptes du
groupe, fort de 200 jeunes gens et Jeunes
filles environ, se présentent de façon sa-
tisfaisante. Une nouvelle équipe de Jeunes
sociétaires enthousiastes constituera le
futur comité, dont le président fut dé-
signé en la personne de M. J.-P. Rossier.
Il lui appartiendra de réaliser durant
cette année un intéressant programme.

Le président de la section-mère, M. E.
Losey, se fit l'Interprète de cette dernière
pour féliciter les membres et les diri-
geants du groupe du bel effort qu 'ils
poursuivent dans des circonstances diffi-
ciles.
Société des agents de police

d«> IVeiichatel-ville
Cette société, qui fêtera son 25me an-

niversaire dans deux ans, a tenu derniè-
rement son assemblée générale annuelle.
Ses membres ont appris avec plaisir que
l'activité de la société est toujours régu-
lière, et que le dernier exercice a laissé
un bénéfice appréciable , malgré la dureté
des temps. Le nouveau comité a été cons-
titué comme suit : président : Maire Mar-
cel ; vice-président : Lenz André ; secré-
taire :Marguerat Alfred ; caissier : Bour-
quin René ; caissier-adjoint : Burkhalter
Jean, appointé ; assesseurs : Jauslin Jules
et Dagon Bernard .

A la Société de consommation
de la COte

Au cours de l'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires de cette institu-
tion à but strictement économique, le
conseil d'administration a pu présenter
un rapport qui a signalé la bonne marche
de la société. Les ventes sont en net pro-
grès et dépassent , pour 1939, le demi mil-
lion. Les amortissements, l'entretien des
immeubles, les frais généraux, en bref ,
tout ce qui mérite quelque attention est
passé en revue dans le rapport du conseil
d'administration et révèle une situation
qui devient chaque année plus intéres-
sante. Aussi bien , la répartition fut-elle
fixée à 12 %, soit 4 % en espèces et 8 %
en marchandises. A relever encore la tour-
nure tout à fait spéciale des affaires, du-
rant  la fin d'exercice , due aux circons-
tances de guerre qui Justifient aujour-
d'hui le plus grand stock de marchandi-
ses... ce qui était proscrit précédemment .

Après avoir adopté avec gratitude les
rapports présentés et leurs conclusions,
l'assemblée a confirmé dans leurs man-
dats MM. Paul Cand , Arthur Perret , Louis
Allenbach et Emile Rossetti ,

Dans le corps de la police
cantonale

Les délégués de la Société des em-
ployés cantonaux neuchâtelois de police
se sont réunis vendredi 1er mare après-
midi dans la grande salle de l'hôtel du
Soleil , à Neuchâtel. Cette assemblée an-
nuelle était présidée par M. Edouard Gau-
chat, concierge des prisons de Neuchâtel.

Après que le programme ordinaire eut
été liquidé, 11 fut donné connaissance du
rapport des délégués au congrès de la fé-
dération, qui eut Ueu en 1939, & Couvet.

Au cours de l'année dernière, un seul
décès fut enregistré dans les rangs de la
police cantonale ; c'est celui de l'adju-
dant Emile Schlâppl, survenu en no-
vembre, â Neuchâtel. A l'évocation de ce
disparu, l'assemblée émue se lève et se
recueille. Quatre membres d'honneur,
M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, chef
du département de Justice et police, M.
Marthe, â Peseux, M. Henri de Ohambrler,
â Salnt-Blalse , et M. Louis Rufer, à la
Chaux-de-Fonds, se sont fait excuser.

Les vérificateurs des comptes donnent
ensuite lecture de leur rapport, qui est
approuvé à< l'unanimité. Décharge est
donnée au caissier, l'appointé Laurent
Romy, en station au Landeron, qui reçoit
des félicitations pour la propreté et la
bonne tenue de ses livres.

Deux délégués sont ensuite nommés
pour représenter notre canton au con-
grès de la fédération, qui aura lieu cette
année à Soleure. C'est d'abord le secré-
taire de la société, l'agent de sûreté John
Huguenln, à Neuchâtel, et le gendarme
Jules Lâchât, en station à Oouvet.

Après un petit entr'acte d une demi-
heure, l'assemblée fut reprise. Une im-
portante question est soulevée par plu-
sieurs agents, c'est celle de l'avancement
dans notre corps de police, qui rétrograde
d'année en année. En comparaison des
autres cantons suisses, notre corps de
police est un des moins favorisés sous
ce ratyport. De nombreux agents qui n 'ont
pas démérité, fidèles employés de la ré-
publique, arrivent presque au bout de
leur carrière sans grade et sans encou-
ragement. Des démarches seront faites &
ce sujet.

Un petit banquet clôtura cette ren-
contre amicale.
Association des horticulteurs

de la Suisse romande
Cette importante association profes-

sionnelle, qui groupe l'ensemble des prin -
cipales exploitations horticoles de la
Suisse romande, a tenu son assemblée
générale annuelle dimanche dernier, au
café du Théâtre â Lausanne.

Sous la présidence de M. Marius Gloor
elle a tout d'abord liquidé son ordre du
Jour statutaire, en renouvelant sa con-
fiance au comité qui reste composé de :
Président : M. Marius Gloor, â Lausan-
ne ; vice-président : M. Elle Coste, à
Serrières ; caissier : M. Marcel Louper, à
Lausanne.

Le secrétariat central demeure confié
â M. Jean Favre, â Lausanne.

Le rapport présidentiel sur l exerclce
1939 relève les difficultés auxquelles a
dû faire face notre horticulture, par sui-
te d'un printemps froid , d'un été plu-
vieux, puis des circonstances Issues de
la mobilisation.

Les comptes présentés par M. Lauper
sont rapidement adoptés. L'Association
des horticulteurs neuchâtelois est char-
gée de la vérification des comptes pour
l'année en cours. La cotisation annuelle
est maintenue et le soin laissé au co-
mité de fixer le lieu de la prochaine as-
semblée générale d'automne. La démis-
sion du cercle de Vevey est acceptée,
alors que le groupement professionnel
de Nyon, récemment créé, est admis com-
me membre de l'association.

Les questions statutaires ainsi traitées,
on entendit un exposé du secrétaire sur
la création récente du registre profes-
sionnel vaudois, puis le président entre-
tint l'assemblée de diverses questions de
concurrence et de formation profession-
nelle.

L'obtention des congés militaires fait
l'objet d'une courte discussion, ainsi que
le rapport présenté par M. Favre sur la
gestion du Journal officiel de l'associa-
tion au cours de sa première année d'ex-
ploitation. Les dispositions sont arrêtées
concernant l'activité future du comité
romand de propagande pour la plante et
la fleur.

Caisses de maladie et de
retraite du personnel de

Favag S. A.
Profitant de la veille du 1er mare, ce

qui évitait, dans les circonstances ac-
tuelles, une Interruption du travaU, cette
entreprise, toujours florissante, a tenu,
le 29 février, les assembées annuelles de
ses diverses organisations sociales. Les
chiffres mentionnés ci-dessous permet-
tent de se rendre compte de la bonne
marche de ces institutions.

M. Tschampion, président de la caisse
de maladie, a pu Informer les membres
que le capital de la caisse augmente tou-
jours. En effet, 11 était, â fin 1938, de
47,879 fr . 63, alors qu'à fin 1939 U se
montait à 51,609 fr. 28. Malgré cette
augmentation de capital, aucune modifi-
cation des prestations n'est intervenue,
étant donné les risques d'épidémie actuels.

La commission ouvrière, institution
nouvellement autorisée dans cette grande
entreprise, permettra d'améliorer encore
les relations entre la direction et les Ou-
vriers, suivant des statuts qui ont été
acceptés lors de cette assemblée. M. Flo-
tiront, président de la commission pro-
visoirement nommée, dirigea les débats
de la nomination de la commission dé-
finitive.

La caisse de retraite, dont l'assemblée
était présidée, en la circonstance, par
M. Zaugg, volt passer son capital de
665,414 fr . 95 à fin 1938 à 810.769 fr. à
fin 1939. Cette augmentation de capital
provient évidemment de la générosité re-
nouvelée du conseil d'administration de
Favag S.A., qui a fait don à la caisse de
retraite d'une somme de 50,000 fr., ainsi
qu'elle l'avait déjà fait les années pré-
cédentes. Ces mesures permettent aux as-
surés de la caisse de retraite de bénéficier
cette année d'une amélioration des statuts.

A la suite de ces assemblées, la mise à
la retraite de M. Albert Muller fut fêtée.

M. Zaugg a ensuite annoncé „• l'assem-
blée qu'étant donné la situation présente,
il n'avait été organisé cette année aucune
partie récréative officielle. Toutefois, le
bal du ler mars a permis à la plupart
du personnel d'oublier les soucis actuels.

M. Minger en tournée
d'inspection

A droite : La commission de la défense nationale
ayant à sa tête M. Minger, conseiller fédéral , a
inspecté ces jours derniers un détachement de nos
troupes d'aviation stationnée dans une haute
vallée des Alpes. — Voici : Le colonel commandant
de corps Prisi, M. Minger, conseiller fédéral, le
major-adjudant Mayer et le général Guisan pen-
dant leur tournée d'inspection. No IV Br. 1004

A gauche, on reconnaît également : M. Minger,
conseiller fédéral (en civil), le général Guisan
(avec des lunettes à neige) et le colonel comman-
dant de corps Wille. En position, des mitrailleuses
doubles. No IV Br. 1005

— 29 janvier : La société en comman-
dite Ch. Girard et Cle, polissage de boi-
tes de montres, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Indi-
viduelle « Charles Girard » à la Chaux-
de-Fonds.

— Le chef de la maison Ch. Girard,
à la Chaux-de-Fonds, est Charles-Fré-
déric-Guillaume Girard, à la Ohaux-de-
Fonds.

— 1er février : La raison Pierre Ju-
nod, vente de tableaux, portraits et car-
tes postales illustrées à Neuchâtel, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 2 février : Le chef de la maison
Paul Vlrchaux, tricots élastiques, à
Saint-Biaise, est Paul Vlrchaux, à Salnt-
Blalse.

— 5 février : A la suite du décès du
titulaire, la raison Charles Nobs-B.oss,
exploitation de l'hôtel de la Vue-des-Al-
pes et commerce de gentiane à la Vue-
des-Alpes sur Fontaines, est radiée.

— 5 février : Le chef de la maison Al-
fred Plccio, dispositif pour la produc-
tion de motifs de peinture, est Alfred
Plccio, à Neuchâtel.

— 6 février : Léo-Jules-Louis Ruedin
et Gaetan-Paul-Clément Ruedin, tous
deux domiciliés à Cressier, ont créé sous
la raison sociale Ruedin frères, une so-
ciété en nom collectif qui a pour but
la construction de machines vltlcoles.

— 6 février : La raison Albert Hlld,
boucherie-charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite clôturée le 26 Janvier.

— 6 février : La raison Francis Junod,
vélos, motos, gramophones, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite clôturée le 26 Janvier .

— 6 février : La raison César Veuve,
horlogerie, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 9 février : La maison Gustave Gra-
ber, boucherie-charcuterie, café-restau -
rant, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce et départ du titu-
laire de la localité.

— 10 février : La société en nom col-
lectif F. et H. Witschl-Benguerel , mu-
sique et Instruments, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— 12 février : La raison César Bonjour ,
épicerie, mercerie, à Lignières, est radiée
ensuite de remise de commerce.

— 12 février : Le chef de la maison
Yvonne Bonjour, épicerie-mercerie, à Li-
gnières, est Yvonne-Emma Bonjour, à Li-
gnières.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Communiqués
Vente annuelle

de l'Année du sa/lut
L'Armée du salut aura sa vente an-

nuelle les jeudi 7 et vendredi 8 mars, en
faveur de son œuvre locale.

Est-Il bien nécessaire de rappeler Ici
que chacun pourra choisir, sur des comp-
toirs magnifiquement achalandés, l'objet
de son goût et s'offrir au buffet bien
garni la restauration de son choix ; ce-
pendant qu'en un endroit les enfants
pourront pêcher des choses miraculeuses.

lie 109me concert
de la Société Chorale

La Société Chorale de Neuchâtel don-
nera, le 9 mars prochain, son 109me con-
cert. Au programme figurent deux œuvres
du plus pur classique, la Cantate No 104
de J.-S. Bach et la Messe en si bémol
majeur de Jos. Haydn.

Bach a composé quelque 300 cantates,
don* 150 environ nous ont été conservées.
D. les écrivait pour le culte, au fur et à
mesure des besoins. Celle que nous en-
tendrons porte le No 104 ; on ne sait pas
exactement la date de sa composition ;
elle doit avoir été écrite pendant les der-
nières années du séjour de Bach à
Leipzig, soit entre 1723 et 1727. Le pre-
mier chœur, écrit sur les paroles du
psaume 80, v. 2, a donné à l'œuvre en-
tière le nom de Cantate pastorale, sous
lequel elle a été parfois désignée. C'est
en effet l'Idée du berger paissant son
troupeau qui inspire ce morceau qui est,
avec son rythme en triolets, une vraie
pastorale. Les soli qui suivent et le
choral qui termine cette œuvre rappellent
aussi cette image du berger et expriment
admirablement la confiance de la brebis
fidèle en son divin pasteur. Cette cantate
a été donnée à Neuchâtel, et cela en
1907, par ia Société Chorale, sous la di-
rection d'Edmond Rôtbllberger.

Quant ât la Messe en si bémol de Haydn,
qui fut exécutée à Neuchâtel en 1913 par
la Société Chorale sous la direction de
M. Paul Benner, elle fut composée en
1801. EUe date donc de la dernière pé-
riode de la vie du maître ; contempo-
raine de ses deux grands oratorios « La
Création » (1798) et « Les Saisons » (1801)
elle marque avec eux la fin et le cou-
ronnement de sa carrière si féconde. La
richesse de son orchestration, et parti-
culièrement l'emploi abondant des bols
et des cuivres, lui ont fait donner le
nom d'« Harmonie-Messe ». Quand on ne
connaît que le Haydn des symphonies,
des œuvres de musique de chambre et
des oratorios, on est suirpris de trouver
dans cette Messe une profondeur du sen-
timent religieux et une perfection d'écri-
ture qui ne le cèdent en rien à celles
des grands chefs-d'œuvre de Mozart.

La Société Chorale n'a rien négligé pour
donner de ces deux œuvres une exécu-
tion digne d'elles. Les solistes seront Mme
Violette Andreosal, Mme Pauline Hoch, M.
Max Meili et M. Cari Rehfuss. L'orgue
sera tenu par M. Ducommun et l'orches-
tre sera celui de Berne.

n ne sera donné de ce concert qu'une
seule audition, samedi soir 9 mars.

H. R.

_La jeunesse universitaire
suisse an secours

des étudiants victimes
de la sruerre

L'entr'aide universitaire internationale
(I. S. S) ,  dont le siège est à Genève
(organisation qui existe depuis vingt ans),
a entrepris récemment presque dans le
monde entier une action de secours en
faveur des étudiants victimes de la guer-
re en Europe. Le comité de l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse mène cette
action dans les universités de Suisse en
collaboration avec la « Gesellschaft
Schweizer Akademlker ». Tous les profes-
seurs et étudiants des universités suisses
recevront un appel signé entre autres par
les recteurs de nos hautes écoles. Une
partie des sommes récoltées sera attribuée
aux étudiants réfugiés en Suisse.

Les dons en faveur de cette action d'en-
tr'aide seront reçus avec reconnaissance
au compte de chèque postal Vm 7784,
« V. S. S., action de secours en faveur des
étudiants victimes de la guerre », Zurich.

tes Amies de la jeune fille
présentent « Françoise >

Les Amies de la Jeune fille ont présenté
à Neuchâtel et dans les environs un film
de propagande Intitulé « Françoise ». Tous
ceux qui l'ont vu en garderont un sou-
venir durable, celui de scènes charmantes
se mêlant à d'autres, plus graves. Plu-
sieurs centaines de personnes n'ayant pu
trouver de places à la soirée du 22 fé-
vrier, l'A. J. F. fera repasser ce film le
Jeudi soir 7 mars, au Théâtre.

Le public neuchâtelois entendra avec
Intérêt un court exposé sur le travail lo-
cal des Amies dans leur ville. L'on nous
dira la bienfaisante utilité de la Maison
des Amies, à la Promenade-Noire, ceUe de
ses clubs, de ses cours de français, de
couture et de bien d'autres branches de
son activité.

Ce rapport précédera le film « Fran-
çoise » ; des actualités termineront la
séance. L'entrée est libre, à l'exception de
quelques places en location au Ménestrel.

Concert-audition
Pierre Jacot

Pierre Jacot et ses élèves annoncent
pour le Jeudi 7 mars, à la Grande salle
des conférences, un unique concert don-
né au bénéfice' du Don national suisse.
Le très nombreux public qui, enthousias-
mé, applaudit à tout rompre plusieurs
numéros du programme de l'année pas-
sée, reviendra cette année. Le remarqua-
ble et sympathique pédagogue qu 'est
Pierre Jacot présentera au public de tout
jeunes enfants ; mais la Urne rapsodie
hongroise de Liszt pour piano et les airs
hongrois de Saraeate pour violon — œu-
vres de virtuosité très difficiles — sont
déjà là le garant d'une soirée digne
d'intérêt, sans parler de la classe d'en-
semble qui présentera trois brillants
morceaux.

Nos historiens
et généalogistes

A la Société d'histoire neuchâteloise

Dans sa dernière séance, la section
de Neuchâtel de la Société d'histoire a
entendu M. Louis Thévenaz présenter
un essai généalogique sur la famille
Fauche.

Bien que le nom de cette famille
apparaisse de très bonne heure dans
les rôles d'habitants de Neuchâtel, les
auteurs franc-comtois désignent cepen-
dant, comme berceau de cette famille,
la ville de Morteau. Ils se rencontrent,
sur ce point du moins, avec notre ar-
chiviste cantonal qui , au vu des noms
de lieux franc-comtois dans la compo-
sition desquels entre le nom de Fau-
che, suppose que cette famille nous est
venue d'outre-Doubs.

Néanmoins, au milieu du XVme siè-
cle, les documents neuchâtelois révè-
lent l'existence de trols frères Fauche,
dont l'un eut un fils, nommé Thomas,
qui fut bourgeois et conseiller dans
notre ville, ce qui laisse supposer que
sa famille y était établie depuis assez
longtemps. Sa descendance ne se pré-
sente pas sans lacunes, mais la pos-
session, à diverses époques, des mêmes
maisons au Neubourg et à la rue des
Moulins par des personnages du nom
de Fauche, permet de rétablir la filia-
tion .

A la fin du XVIIme siècle, une bran-
che fait souche en la personne
d'Abram, qui était tonnelier. Cent ans
plus tard, Samuel, l'imprimeur, fait
connaître son nom hors du « bourg-
ziehl » en publian t une nouvelle édi-
tion de la Bible d'Ostervald et divers
écrits séditieux. De ses deux mariages,
il n'eut pas moins de quinze enfants.
L'une de ses filles fut la mère de
Charles-Samuel Vuitel, imprimeur aux
Verrières. Jonas, l'aîné, imprimeur
comme son père, mit son nom sur les
derniers volumes du Tableau de Paris
de Sébastien Mercier. Son matériel,
qu'il avait acquis de la Société typo-
graphique, pas*a ensuite à l'imprime-
rie Wolfrath. Le cadet, François, s'éta-
blit comme imprimeur à Hambourg, où
il se signala par son dévouement à la
cause royaliste.

Le plus connu des fils de Samuel
Fauche est Louis. Il commença par
être l'associé de son père qui possédait,
à la rue de l'Hôpital, la maison occu-
pée aujourd'hui par l'épicerie Porret
et le magasin Georges. Comme il était
actif et remuant, il ajouta à son ate-
lier un commerce de librairie et de pa-
peterie, un dépôt de musique, sans né-
gliger pour cela la fabrique de vinai-
gre de sa belle-mère. Mais c'est sur-
tout comme agent des Bourbons qu'il
s'acquit quelque célébrité.

Plus d'une bibliothèque nenchâteloïse
contient les quatre gros volumes de ses
Mémoires où il raconte la détresse des
émigrés auxquels il vint en aide, ses
entrevues avec Pichegru pour engager
celui-ci à abandonner la cause de la
Révolution, les négociations qu'il pour-
suivit inlassablement à travers l'Euro-

pe entière ju squ'à la restauration des
Bourbons, fi avait enduré mille maux
pour la cause qui lui était chère et
même de longs mois de captivité à la
prison du Temple et il pouvait espérer
une juste récompense de ses peines.
On lui avait promis le cordon de
Saint-Michel, la direction de l'Impri-
merie royale et le don d'une somme
d'un million. Il n'en fut  rien. Calomnié
par les anciens compagnons de ses in-
trigues, U fut éconduit et c'est aveo
peine qu'il obtint une allocation de
50,000 fr. et une pension de 8000 fr. Le
roi de Prusse lui donna cependant une
consolation sous forme de lettres de
noblesse et d'un titre de conseiller
d'ambassade. Aigri par ses échecs,
Fauche se retira à Neuchâtel, en 1829,
et mit fin à ses jours en se précipitant
d'une des fenêtres de l'hôtel qu 'il avait
fait bâtir an faubourg du Crêt

De son mariage avec Mlle Marianne
Borel il avait eu cinq enfants qui, à
l'exception de sa fille Mélanie, mouru-
rent tous en bas âge. Elle épousa un
Théodore de Goumoëns, officier au ser-
vice britannique, et c'est dans leur
descendance qu'a été conservé, assez
effacé, le souvenir dn malheureux
Fauche-Borel.

A force de fréquenter les cours et
les ambassades, Fauche-Borel avait été
gagné par le goût des grandeurs. Son
origine bourgeoise lui pesait et il aspi-
rait à se mettre au niveau des grands
personnages qu 'il hantait. Il crut at-
teindre ce but en rattachant son mo-
deste lignage à l'ancienne famille
franc-comtoise éteinte des Fanche de
Nancret. Dans les lettres de noblesse
qu 'U lui avait accordées, le roi de
Prusse avait répondu à ses vœux et,
sur son blason, Fanche avait vu avec
satisfaction, le maillet du tonnelier
remplacé par trois têtes de licorne em-
pruntées à la noble famille comtoise.
A l'appui de ses prétentions, Fanche
avait fait établir nn tableau généalo-
gique dont M. Thévenaz n'eut guère
de peine, l'autre soir, à démontrer la
fragilité.

A la suite de cet exposé bien docu-
menté, M. Pierre Favarger présenta
des Notes sur les prétentions nobiliai-
res qni résumaient d'une façon plai-
sante les observations qu'il avait fai-
tes jadis sur ces matières.

Cest à l'obligeance de la Société
suisse d'étndes généalogiques que la
Société d'histoire a dû la bonne fortu-
ne de pouvoir inscrire ces deux com-
munications à son programme. Depuis
deux ans, les généalogistes de Neuchâ-
tel se réunissent périodiquement sons
la présidence de M. Pierre Favarger et
se commnninnent les résultats de leurs
recherches. Comme chacun a pu s'en
convaincre au cours de cette séance,
ils permettent d'augurer favorablement
de l'avenir du nouveau groupement,

A. B.

Emissions radionhoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEN S : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, musique légère. 13.20,
« Faust » de Gounod. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18.30, « Claudine à l'école » suite
d'orchestre de Mlsrakl. 18.35, les leçons de
l'histoire. 18.45, marches militaires suis-
ses. 18.50, communiqués. 19 h., valses.
19.10, «L'or et l'argent » de Lehar. 19.20,
« Le rôle de l'Académie française » cause-
rie par H. Bordeaux. 19.40, « Le bourgeois
gentilhomme » de Molière, musique de
Lully. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, « Vestiaire » comédie de
Ladislaus Fodor.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), musique
légère. 13.45 (Paris), musique variée. 17
h. (Zurich), concert. 18.30 (Lausanne),
« Claudine à l'école » de Misrakl. 18.45.
marches militaires suisses. 19 h., valses.
19.40, « Le bourgeois gentilhomme » de
Molière, musique de Lully. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Vestiaire » co-
médie de Fodor.

BEROMUNSTER : 10.50, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 13.10, disques. 17 h., conc. par le R.
O. 18 h., conc. choral . 20.15, conc. sym-
phonlque.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), musi-
que. 12.40, concert . 17 h. (Zurich), celio
et conc. par le R. O. 18 h., concert cho-
ral. 20.15 (Bâle), conc. symphonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, trio . ,13.15, musique d'opé-
ras. 17 h., concert . 18.40, musique légère.
19.30, récital à deux pianos. 21.10, qua-
tuors célèbres.

Télédiffusion : 11.30 (Rome), chansons.
12.40 (Lugano), trio. 13.15, airs d'opé-
ras. 14.30 (Rome), musique variée. 17.15
(Milan), musique de chambre. 18.40
(Lugano), musique légère. 19.80, concert.
20.35. chants de la terre. 21.10. quatuor.

22.10 (Milan), «Le  couple Idéal », de
Mario Brancacd.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I . 12 h. (Stuttgart), concert.
13.45, musique de ehambre. 14.25, musi-
que variée. 15.30, thé dansant. 17.25, va-
riétés. 19.15, musique variée. 20.30 (Mi-
lan), disques. 21 h., danse.

Europe II: 12.15 (Paris), chansons.
12.40, disques. 12.45, musique variée.
14.15 (Radio-Paris), musique de cham-
bre. 15 h. et 16.30, mélodies. 16.45, chan-
sons populaires anglaises. 17 h., chan-
sons. 17.45 (Paris), «Le grand Mogol ».
d'Audran. 18.15, chansons. 18.30, pour
nos soldats. 19.15, concert. 21.45, duos.
22.15, chansons.

RADIO-PARIS : 11.50. mélodies de Gou-
nod. 12.15, violoncelle. 13.15, mélodies,
14.10 musique de chambre. 15 h. et 16.30,
mélodies. 17 h., chansons. 17.15, quatuor
de Mozart. 18.15, violon. 19 h., musique
légère. 19.30, Orchestre national. 22.10,
chansons populaires basques.

PARIS P.T.T. : 12.45, musique variée.
17.45, « Le grand Mogol » d'Audran.
22.45. piano .

BRUXELLES : 18.15, conc. Mozart.
BRUXELLES FL. : 20.30, sélection d'o-

pérettes.
ROME : 21 h., « L'oie du Caire », de

Mozart.
DROITWICH : 21.10, fanfare.
FLORENCE : 22 h., danse.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h . inform. 7.10, disques.

10.10, émission radioscolatre. 10.40 , dis-
ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques.
13.15, Jazz. 16.59. l'heure. 17 h., concert.
18 h., pour la Jeunesse. 18.50, communi-
qués. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., la demi-heure de la Biblio-
thèque rose. 20.55, « Ronsard et la mu-
sique », évocation radiophonlque. 22.20,
Inform.

[

BIENTOT : ïi
LA VALLÉE DES GÉANTS ï
La perfection du film en couleurs H

jante.
B A C C. P 0 LY. pHpro q ram mes

LANGUES MODERNES Kn^i duels
COMM ERC E mm ** *temps

ADMINISTRATION : *W

MKtWÂN ÎA
I J LAUSANNE

EXAMENS ANU1.AIS
BACCALAURÉATS FRANÇAIS

Carnet da j our
Salle des conférences : 20 h. 15 : Con-

cert de l'Orphéon.
Université : 20 h. 15 : Conférence de M.

Argand : < La Suisse ».
CINÉMAS

Apollo: 3 artilleurs au pensionnat.
Palace: Rappel Immédiat.
Théâtre: On a arrêté Sherlock Holmes.
Rex : La belle cabaretlêre.

BIENTOT : S
LA VALLÉE DES GÉANTS I
Un sujet d'une ampleur magnifique I
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Contre les

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

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

6ENIX>
guérit les peaux sè-
ches, tachées et ru-
gueuses et leur rend
leur souplesse natu-
relle. Après guérison,
utUlsez le savon ERE-
NIX. Pharmacies seu-

lement.
Flacon Fr. 4.50

Pour le bétail deman-
dez l'ERENIX « B ».
ERENIX-DépOt Berne

Gurtengasse 4

V J

Un coup de ^^*téléphone */ *&
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

¦I ¦ | DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ifll@§ /;::;;;;;. R. MJUIGOT

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier PARQUETERIE TéL. 514 56

5 47 ci Tél. 51267 spécialité
I #  D l  iJ-TJl. , • , __ _. de charcuterie fine¦ ¦ **** ¦ l Neuchâtel - Evole 49 .Jambon cuit l r « qualité

Cani Rnnnar WSSSrîsaïaJïaS VUILLEMIN Frères
rf| | _LflllllHj| conseil nu spécialiste Successeurs de Ch. Enzen

n*...... .- ....- , A TéL 5 29 43 COUVREURSBellevaux 8 ICI, J ** <»a Kue J -_Ji.LBIIemaild
Téléphone 5 31 23 W~f lSf êlS& - WÊBMÊfèt Neucnfttel " Tél G ^ «

||_*"_B^it_W__K_^_ÏÏÏ_K£' ,!"c (le Ncmlifltcl 35
_KK_^EÉllM_l_rfl, ' 2? ; Peseux - Tél. 6 13 36

¦ DUS 'fflVBlIX OE -' ep -̂ r \W [̂SSn rratlsfC/rmatlon d0 talturet
S6rriirGrl6 6t r.parallOIIS Pierre-André PERRET Revêtement de façades 

s

Volets à rouleaux, sangle, corda Seyon as iVeucnatel fSESuS, de chemmle^De""

Entreprise de vitrerie Epicerie fine

f̂fifc 
M. SCHLEPPY 

A.
Horisberger.

^T ___Sfr^<pe. Successeur do -rivelll LuSCnST
ît -.jJHR^vtfc Faubourg du Lac8-Neuchâtel c . . „_ . ., . „
%âÊQ<\ÇC Tél. 5 21 63 Faub0Jr!l dE I H°plial 17
1% *̂£MÈ*** Tél. 3 12 38

WR« Tous genres de glaces „. .
ssflss31- Glaces m aoiomobîtes v,"s J* <¦<!«•««

Vente de verre au détail Cafés rOXIS

A™ ,̂?
'"

16 
SSÊ È Papeterie-Librairie jAppareillage _^?9_&S_Cw_ ~ r >

Fritz Gross «Fils MM TERREAUX .
Installations sanitaires _1ITVH^W ĴN_?MÎ|3 Tel' 5 A 2 79

COQ-D 'INDE 24 L«IHÉÉ¦¦ - < Menb!£8 en acier

T_Éfci K tA C_C Demandez les conditions .. ., . , ,
I C i< W £^ 3® de cette rubrique au I OllI ' l l lI l l l 'OS UeiHTiMOS

bureau du Journal

w, de café ? ' ' '
me meilleure sorte

délec*able/ jon , Jfv

^̂ SJMWtflfwMjSHBJ BïS-S  ̂ _ [̂| H_ _̂BH _ _̂ _̂ rVtf7 '
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+Avis de tir
La population est informée que des TIRS A BALLES

avec toutes les armes d'infanterie (sauf les canons d'in-
fanterie) auront lieu

au So.îat, vendredi 8 mars 1940
de 0800 à 1700

Position des pièces : ̂ Te t̂'5 et

C»HIA-*IMAIII An tim ¦ Le Croza de l'Eau et letmpiaCemeni OC Ilr ¦ Soliat, 700 m. au nord-est
de la Baronne.

7AM__ «- ¦'.nirv/.K'Mseo ¦ Cabane Le Soliat , les
Aline OangereUSo « Grandes Fauconnières d'en

Haut, les Grandes Fau-
connières d'en Bas, les
petites Fauconnières, Ca-
bane Perrenoud", Vers chez
les Colomb, la Grand'Vy.

Il est interdit au public de circuler dans les zones
susindiquées. La population est invitée à se confor-
mer aux ordres des sentinelles.

Il y a DANGER DE MORT à toucher aux projectiles
non éclatés. Les personnes qui en auraient constaté la
présence doivent l'annoncer immédiatement au Cdt. des
exercices.
P 1564 N LE CDT. DES EXERCICES.

Vu la grande affluence, LES AMIES de la JEUNE FILLE
redonneront le film

« FRANÇOISE »
zt

le jeudi 7 mars, à 20 h. 30

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Quelques places à Fr. 1.10 pourront être retenues
d'avance Au Ménestrel. — Pas de caisse le soir.

ENTRÉE LIBRE ACTUALITÉS
VENTE DE CHOCOLAT ET COLLECTE

A LA SORTIE POUR COUVRIR LES FRAIS

«Vous nui souff rez du fr oid»
Le joint métallique

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

Devis sans engagement.
a SUPERHERMIT s

Faubourg de l'Hôpital 41, Neuohâtel
Téléphone 5 13 7fi

¦ RADREAI I Ï  Directement de nos clinls ^..

1

^̂  \̂*9Wh **9 *mS*l**W**k chez vous - Franco de tout t^
le litre à Fr. suisses Epi

BORDEAUX supérieur, rouge ou blanc ] ( __ (
fruité I « IU ||

MÉDOC vieux, souple 1.25 !
1935 Château EYQUEM, lo cru Bourg, p

séveux 1.40 E3
SAINT-ÉMILION vieux, bouqueté, racé 1.50 p*
SAINT-JULTEN très vieux, élégant . . . 1.60 K
1937 BEAUJOLAIS 1.45 ES
FRANCO DE PORT, DOUANE ET TOUS FRAIS Eu;
OARE DESTINATAIRE - Livraison Immédiate, toutes KS

formalités remplies par nous Ps
Barrique de 225 1. gratis ; par 110. 55 et 28 1. [,'t*
différence de logement Fr. s. 5.—. Etiquette gratis, r î

Depuis 1891 fournisseur de confiance |g|
G»0L 15, vins en gros , LE BOUSCflT-BOfM Mx S

Union de Banques Suisses
Paiement du dividende

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour, a fixé à 5 % le dividende à répartir pour
l'exercice 1939.

Ce dividende est payable dès le 2 mars 1940, à raison
de Fr. 25.— par action de Fr. 500.— nom. contre remise
du coupon No 3 et sous déduction du droit de timbre
fédéral de 6 % sur les coupons, soit à raison d'e

Fr. 23.50 net
chez tous les sièges, succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numérique.
Winterthour et Saint-Gall, le ler mars 1940.

Faites vérifier vos lunettes
_ chez

>/\ /» André PERRET
^̂ *wtf m mf *mm

^**w opticien-spécialiste
vV\W^C-A îi Epancheurs 9 - NEUCHATEL
.__¦_ >-.¦-JL,__S -̂^̂ __--i Grand choix de lunettes
f * *mmmL^ ĵLP , '- '' W Verres ménisques et toriques
I I 1^1  ï i iH ^rHHi l ponctuels
I I S I i I 1 ! l | l  î-I Exécution soignée et garantie
M ĵaMaa fegMajj des ordonnancesm**̂ ******** %*****WmWÊ*W Prix les réduits

M PKOr ŜNAOE-a I
^

L_ !̂!LijgCLIR5jQWS

I EXCURSIONS PATTHEY I
fl MERCREDI 6 FÉVRIER 1940 J
| Mobilisation des bataillons frontières |
| Les cars du Garage PATTHEY partiront dès 1 heures ti
¦ depuis la Poste. Peseux, 7 h. 15. Colombier 7 h. 30. g¦ S'INSCRIRE J

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Jeudi 7 et vendredi 8 mars, de 9 à 22 h.

VENTE ANNUELLE
Confection - Lingerie - Epicerie - Fleurs

Bazar - Buffet '- Pêche
CORDIALE INVITATION A TOUS

JARDIN D'ENFANTS
Mme Fr. Krelzschmar-Huguenin

,] Institutrice diplômée jg
3, Cité de l'Ouest - Tél. 5 31 31 3

Jeux éducatifs - Préparation à la première année
primaire - Solfège - Rythmique - Jardinage

Pour enfants de 4 à 7 ans
Date d'entrée : 23 avril 1940

c=i>Hi_-i_ _̂-i-Bi-- _̂aa_ _̂HaM_n_i_HR_-Bni

i i '
¦ 

.
M

Articles
de cave

Comparez d'abord...

Voitures d'enfant
ni f ia  gloria

la marque de qualité

Voiture depuis 78.50
E. B.EDERMANN

NEUCHATEL
Très grand assorfiment

CHEZ LOUP ««25
Chaussettes *̂ *«*

Grand'Rue 7 *

Potager à bois
Pour cause de départ, à

vendre un potager à bols,
trols trous, avec bouilloire et
cocasse Belle occasion et bas
prix. S'adresser Fontaine-An-
dré 56, rez-de-chaussée.

LE BON
FROMAGE

i chez

H. MAIRE
rue Fleury 6 *

A VCLLUTB par particulier

CITROËN
dernier modèle, peu roulé, cas
de force majeure. Prix très
avantageux. Revendeurs s'abs-
tenir. Ecrire sous D. A. 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Bjj_y_M_r HP _~ ^ fts \ ïu

wttmm*t3Êf, T* /__tnM_E

Triporteur
« Motosacoche »

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

A tous les prix, 
le

CAFE ZIMmermann S.A.
de Neu châtel ,

est sans rival 
depuis Fr. 1.20 le J. kg.

Les cinquièmes
13 A V R l j-
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j IOTERIE ROMANDE
au profil des  oeuvres de secours et d' utilité publique

pendant la mobil isat ion

Igyjs ŜBBI f rancs 
de (ois Le Billet Fr. 5.-

i 173 «-Le % Fr. 1̂

NEUCHATEL, Terreaux 9 ¦ Chèques postaux IV 2002

i Conférence publique |
J (avec projections) W
% Vendredi 8 mars, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université fr
<| La vie des animaux sauvages de l'Afri que p
S par le Dr Emile GROMIER K
J| sous /es auspices des sociétés neuchâteloises |r

 ̂
Jes Sciences naturelles et de 

Géographie |*
 ̂

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— (taxe comprise) S
Ja Les membres ries deux sociétés bénéficient de l'entrée gratuite 'sjT

Pofagers à bois
depuis Fr. 85.-

On reprend les anciens po-
tagers a bois ou a gaz aux
meilleures conditions.

BECK et Cie - PESEUX
Tél. 6 12 43

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende de 4 J_ % pour l'exercice de 1939 est
payable dès le 2 mars et contre remise du coupon
No 76, à raison de Fr. 22.50 moins timbre fédéral de
6 %, par Fr. 21.15 net par action, au siège du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à Neuchâtel ou à ses agences dans
le canton. LA DIRECTION.



LES PAREMENTS NOIRS
Les idées de Maryvonne

Ils sont trois cents capitaines,
dans notre armée, à porter les p a-
rements noirs des aumôniers. C est
le seul signe qui les d i f f é r e n c i e  de
nos jours des o f f i c i e r s  de troupes,
alors qu'il y  a quel ques années en-
core , l 'on avait coutume de voir les
aumôniers militaires de noir vêtus,
c o i f f é s  de la casquette noire égale-
ment , uniform e sévère autant que
peu prati que. Les mobilisations de
notre armée ont eu, entre autres ré-
sultats , celui de fa ire  entrer en quel-
que sorte l 'aumônier dans le rang ;
d 'étroites pa t tes  de drap noir aux
manches et au col sont les uni ques
signes de son activité , les marques
de son ministère et il s'en va par-
tout en uniforme gris-vert, en cu-
lottes saumur (Saumur, de la ville
française , école de cavalerie , par ex-
tension , culotte de cavalier), casqué
et botté comme tous nos o f f i c i e r s .

Celles de mes lectrices qui ont
entendu, f i n  1939 , la conférence de
l 'aumônier Mayor-de Rahm, conser-
vent de cet alerte capitaine un sou-
venir sympathi que ; d'autres lectri-
ces ont assisté , au début de f é v r i e r ,
à une causerie très vivante et inté-
ressante d'un autre de nos aumô-
niers, M. l 'abbé von der Weid , pré-
sident de la Société  suisse des aumô-
niers. Voici donc , campés parmi
nos souvenirs comme parmi nos
troupes, deux f i gures caractéristi-
ques et deux hommes qui , l'un pro-
testant, l'autre catholi que , envisa-
gent leur charge avec une conscien-
ce exemplaire et l'assument depuis
septembre 1939 , en particulier , avec
autant d'enthousiasme que de f o i .
Leur charge... en e f f e t , c'en est une:
elle est considérable et diverse , elle
prend des aspects bien d i f f é r e n t s ,
elle est composée d'occupations mul-
tip les et absorbantes. Quand nous
nous demandons de quoi les jour-
nées des aumôniers militaires peu-
vent bien être remplies , nous nous
doutons peu qu'elles sont , non seu-
lement rempl ies , mais souvent sur-
chargées. Il  est loin, le temps où le
capitaine-aumônier pré parait son
seul sermon dominical , visitait un
hôpital ou une prison et avait ainsi
accompli tout son o f f i c e  I Le rôle
qu'il assume aujourd 'hui est beau-
coup plus considérable. C'est bien
encore celui de ministre des cultes ,
de consolateur des malades, de re-
dresseur des consciences, évidem-
ment , mais c'est en même temps un

rôle social et intellectuel dont on
ne souçonne pas la complexité. Je
crois donc bien faire  en vous di-
sant , après le capi taine von der
Weid , tout ce qu'accomplissent au-
jo urd 'hui nos trois cents aumôniers.

Leur rôle social , d'abord : les mo-
bilisations présentes ont créé et
causé , f o n t  surg ir chaque jour des
situations précaires et angoissantes
dans les fami l les  des soldats. L 'au-
mônier prend note de tout cela, a
un abondant f ichier , une correspon-
dance considérable ; il distribue les
dons venus de l'arrière pour les
mobilisés ; il soutient le courage,
lève les fardeaux, apaise les révol-
tes, atténue les chocs , parmi ses
troupiers. Il veille en outre à l 'ins-
tallation des f o y e r s  du soldat , les
pourvoit de lecture et de papeterie ,
organise des soirées, conférences ,
séances de toutes sortes ; il est mi-
nistre des loisirs après avoir été
préd icateur, confesseur, consola-
teur... Il  est enf in  une sorte de fonc-
tionnaire chargé de l'attribution , au
mieux et au p lus juste , des of f ran-
des de toutes espèces et de valeur
extrêmement variée , que nos popu-
lations civiles envoient en campa-
gne. Qui eût cru à une activité si
comp lexe et si absorbante ?

BARBEY & Cie
MERCIERS — BONNETIERS
BUE DU SEYON - NEUCHATEL

tZattlletô
hollandais,

alpaga, blouses de ménage

GRAND CHOIX DE TABLIERS
POUR ENFANTS

INTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — « Regarde
le soir comme si le jour y devait mou-
rir et le matin comme si toute chose
y naissait : le sage est celui qui s'éton-
ne de tout ». (André Gide.)

OLGA. — Il est vrai, Madame, que
le pain que nous avons en ce moment
est de qualités variables : l'on en trou-
ve d'excellent, de bon et de médiocre.
A chaque consommateur de s'appro-
visionner ici, là on ailleurs, afin de
se rendre compte des boulangeries qui
réussissent à le satisfaire ; n'attendez
pas de moi que j e vous fournisse les
noms de ces dernières ! De toutes ma-
nières, on peut conserver le pain sou-
ple et bon en observant quelques soins:
il faut l'envelopper dans une serviette
dès qu 'U est entamé, ne pas le mettre
dans une armoire de chambre chauffée,
mais au frais de la cuisine, par exem-
ple, enfin, le choisir bien levé plutôt
que plat. — Vous désirez me confier un
secret, mais votre désir contient de la
méfiance, Madame ; alors, pourquoi me
choisir pour confident 1 Malgré Alfred
de Musset qui a écrit : Nul secret sur
la terre n'est secret bien longtemps,
j e peux vous affirmer que je sais fort
bien garder les confidences : vous se-
riez même stupéfaite des dimensions
de mon garde-secrets, si je pouvais
vous le montrer ! Ainsi, n'ayez aucune
crainte.

PAUVRETTE. — L'ingéniosité née
de la nécessité est un signe d'intelli-
gence, une bonne marque du savoir-
faire humain et singulièrement fémi-
nin , Mademoiselle, et je voue loue de
vous y exercer : la place me manque
ici pour vous donner de bonnes idées
d'arrangements et de rajeunissements de
robes printanières, mais si vous m'en-
voyez votre adresse, vous recevrez en
retour plusieurs utiles « tuyaux » à ce
sujet. Merci de votre confiance.

CITEhLE.  — A des déboires conju-
gaux, du fait que son mari , en campa-
gne, et revenant en permission au
foyor, « est tout différent de ce qu 'il
était en septembre 1939, indifférent aux
choses de la maison, distrait, souvent
grognon ». Je voudrais adresser une
prière à mes lectrices et leur demander

de nous parler de quelques-unes des
éventuelles expériences qu'elles ont
faites depuis septembre 1939, à propos
de la vie familiale ainsi transformée
par l'absence, par les courts retours
de leurs maris. Le chagrin de Citelle
me peine et je me tourmente à son su-
jet ; j'aimerais beaucoup lui répondre
au moyen de conseils utiles, sincères et
fournis par des épouses mieux parta-
gées, qui ont tourné les difficultés et
aplanissent les obstacles, au fur et a
mesure que passent les mois de mobili-
sation. Veulent-elles répondre à ma de-
mande, afin de tirer ma correspondan-
te de sa peine et faire profiter peut-
être d'autres femmes de soldats d'ex-
périences précieuses î Grand merci an-
ticipé et assurance d'une discrétion
absolue.

Ju. SCHP. — Monsieur, je vous prie
de bien vouloir attendre le courrier
prochain. Pour vous faire prendre pa-
tience, je vous conseille de parcourir
le beau volume de G. Toudouze sur
l'Histoire de la marine. Il est à la Bi-
bliothèque de la ville et vous pouvez
prendre connaissance, dans cet ouvra-
ge, de tout ce qui concerne les sous-
marins, torpilleurs et torpilles.

FOL. — Afin de faire disparaître l'o-
deur de la peinture fraîche d'une cham-
bre, il convient d'en fermer herméti-
quement les ouvertures et de jeter sur
un réchaud une poignée de baies de
genièvre. L'odeur disparaît vingt-qua-
tre heures plus tard ; en outre le ge-
nièvre offre cet avantage de ne dété-
riorer ni tentures, ni meubles.

ADOLPHE. — Votre épouse souffre
de crampes dans les mains : « Je crois,
dites-vous, qu'elle tricote beaucoup
trop ; » c'est fort probable, Monsieur ;
les mouvements et les efforts somme
toute considérables que fournissent des
mains sans cesse remuant les aiguilles,
peuvent causer la sécheresse des arti-
culations. Persuadez cette infatigable
tricoteuse de moins travailler ; je ne
connais pas son âge et il se pourrait
qu 'il fût  pour quelque chose dans ces
malaises ; l'on conseille des frictions à

l'alcool camphré... Si le zèle de votre
épouse la dévore malgré tout, cachez
pelotes et aiguilles pour un temps !
Elle sentira de la sorte ses crampes
diminuer et même disparaître.

A. Bx. — « Savez-vous si la nouvelle
a été confirmée d'après laquelle le gou-
vernement allemand aurait commandé
des centaines de rosiers à des horti-
culteurs hollandais, pour la ligne Sieg-
fried T » Non, Madame, je ne le sais
pas. A ce propos, il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil : l'on a déjà vu la
guerre appelée des deux roses, histoire
ancienne et très ancienne histoire qui
se passait en Angleterre. Verrons-nous
la guerre des dix mille roses 1 Peut-
être : grâce à la civilisation, tout aug-
mente. — Autre question plus tard.

VIEIL ABONNÉ. — Cher Monsieur,
vous avez raison : les reproches muets
sont parfois plus pénibles à supporter
que ceux faits de vive voix. Le « cli-
mat » créé par le mécontent muet, buté
dans son silence désapprobateur, sa
longue bouderie et parfois sa «têtuité»,
sont très durs à supporter ; vous me
priez d'en parler ici, parce que vous en
souffrez dans votre foyer. Qui n'a pas
ses défauts 1 Que l'on se montre tolé-
rant ! C'est souvent faire preuve du
plus bel amour, non de faiblesse ; que
l'on soit patient et compréhensif là où
l'un on l'autre se trompe ou s'égare;
que l'on abandonne son expression fer-
mée, excédée, le lourd silence de ce-
lui qui sait bien qu 'il a raison ; ici,
l'or du silence n'est pas même du pla-
qué! Los longues bouderies sont déplo-
rables, elles font autant de mal que les
discussions, elles en font certainement
davantage que les explications fran-
ches, an cours desquelles on fait la part
des choses, du caractère, des circons-
tances. — Autre réponse plus tard.

A. A. — Arrivons, Madame, à quel-
ques moyens d'employer le pain, mê-
me notre pain bis. Il est d'abord beau-
coup plus savoureux, une fois sec, si
on l'a coupé en tranches très minces
et mis dans le four encore chaud après

cuisson, par exemple ; il y devient
brun et donne à certains potages, en
particulier, un goût délicat. Si vous
gardez le pain sec n'importe où et le
laissez .devenir gris et dur, de cette
manière, vous n'en serez pas enchan-
tée. Soupe gratinée aux oignons : 3 on
4 oignons, une noix do beurre, un litre
et demi d'eau avec un cube de com-
primé, sel et poivre, fromage râpé et
tronches de pain sec. Faites dorer au
beurre les oignons coupés en rondel-
les puis ajoutez le bouillon ; laissez
cuire vingt ou trente minutes. Mettez
le pain grillé dans nne soupière allant
au four , couvrez-le de fromage râpé,
versez la soupe dessus et faites pren-
dre un peu couleur au four. Voici un
dessert : mettez à tremper douze heu-
res des pruneaux dans de l'eau sucrée,
puis enlevez-on les noyaux ; passez une
pâte épaisse de pain rassis ramolli
dans du lait sucré ; innorporez-y 2 on
3 jaunes d'œufs, les pruneaux et les
.blancs battus en neige ferme. Le tout
dans un moule à soufflé beurré, cuisez
une heure et quart, puis démoulez et
servez chaud. Autre dessert : Faites
bouillir dix minutes un demi-litre do
lait avec un zeste de citron, ajoutez
cent grammes de sncre et séparez la
préparation en deux ; dans une par-
tie, faites entre cent grammes de
riz, dans l'autie, faites absorber tout
le pain possible, .  passez . au tamis,
mélangez avec le riz et deux blancs
d'œufs battus en neige, beurrez un
moule et versez-y " là préparation.
Une heure de cuisson à four doux.
Démoulez et servez chaud ou froid , etc.
D'autres recettes à disposition. •

UNE BERNOISE.  — Lorsqu'on désire
obtenir d'un studio les noms et numé-
ros des disques entendus, il suffit d'é-
crire, par exemple : Studios romands
de la Sallaz près Lausanne, en joignant
une carte ou nne enveloppe pour la
réponse ; cette dernière vient toujours;
elle est rédigée en termes aimables et
porte tous les renseignements désirés
par le sansfiliste. — Le règlement mi-
litaire interdit aux sentinelles d'ac-
cepter ce que leur offre nn cœur com-
patissant ou nne main amie, de même
qu 'il n'est pas permis au soldat mon-
tan t la garde de parler au civil, à
moins qu 'il ne lui donne nn renseigne-
ment désiré par le passant. — Vous

demandez le nom du commandant fran-
çais de la bataille de Verdun ; or, Ma-
dame, il y eut plusieurs batailles de
Verdun, offensives et défensives, prise
et perte des forts de Vaux et de Douau-
mont, par les armées du prince-héri-
tier allemand, etc. Peut-être pensez-
vous au commandant Baynal, qui dé-
fendait le fort de Vaux et qui est mort,
colonel, il y a peu d'années 1 Tonr à
tour, le maréchal Pétain, les généraux
Sarrail, Nivelle, Mangin et Guillaumat
ont défendu la ville martyre et l'ont
reconquise, de sorte que je ne sais pas
exactement de quel officier vous par-
lez. — Autre question plus tard.

PLUVIOSE. — Déplore que les temps
difficiles que nous vivons empêchent
beaucoup de personnes de faire de pe-
tits présents, de donner nn oadean_ mê-
me modeste, à l'occasion des anniver-
saires ou fêtes carillonnées ; cet abon-
né demande par quoi remplacer ces
attentions. Je vais vous le dire, Mon-
sieur. Vous pouvez, moyennant trente
centimes, c'est-à-dire le prix d'une
carte postale illustrée et d un timbre-
poste, ou au prix d'un timbre-poste
de deux ou de quatre sous et d'une
feuille de papier à lettres, faire de
vrais plaisirs autour de vous, à vos
amis, voire à votre parenté ; il suffit
d'ajouter à ces très modiques débours
la mémoire des dates d'anniversaires
et la volonté d'écrire quelques aima-
bl&s choses à cette occasion. Combien
de joie peut-on procurer quand, même
par surprise, l'on marque la date de
naissance d'un ami qui n'aurait jamais
pensé que nous la connaissions ! J'ai
observé cela maintes fols et je me suis
toujours dit, à la vue de ce plaisir
sincère, qu'il est réellement « à portée
de toutes les bourses ». Que nous on
convenions ou non, la date de notre en-
trée en ce monde est toute spéciale à
notre point de vue ; c'est fort naturel ,
au demeurant. Par conséquent, il nous
est toujour s très agréable à quel âge
que nous soyons, do constater que no-
tre entourage partage notre manière
de voir en cette affaire ! — Autres ré-
ponses plus tard.

IDA N. — Ma chère lectrice, quelle
étrange question que la vôtre : « Ne
pout-on pas répandre un bruit calom-
nieux, quand on a 1 ; preuves qu 'il
repose sur la réalité T » demandez-vous.
Un petit détail tout d'abord: un bruit
calomnieux repose non sur la réalité
mais sur d'injustes soupçons, car, dit
le dictionnaire, la calomnie est une
fausse accusation blessant l'honneur.
Vous voilà renseignée du point de vue
strictement grammatical. Un bruit , en-
suite, qu'est-ce très souvent 1 C'est le

produit de rumeurs, bien entendu, mais
de rumeurs rarement véridiques de A
à Z. Et encore : chacun entend , com-
prend, interprète les bruits à sa façon
personnelle ; tel donne un sens à un
mot stupide, tel autre traduit le bruit
le plus inoffensif en un son dange-
reux on plein de sous-entendus. Bref ,
je vous en supplie ici sérieusement :
Ne colportez JAMAIS rien (cette dé-
fense ne touche aucun de nos braves
colporteurs de marchandises...), ne ré-
pétez rien qui soit de nature à_ nuire
à quelqu'un, même dans le cas où vous
touchez du doigt la preuve de l'exacti-
tude des on-dit. A quoi bon et qu'en
avez-vous de plus personnellement 1 La
parfaite discrétion est nne des meil-
leures vertus, Madame, et mon plus
vif plaisir serait certes que tout un
chacun la pratiquât, du moment où
l'on aura lu ceci... Autre question dans
le prochain courrier.

TROUPIER. — Jo pense qu'il ne faut
pas confondre sport et culture physi-
que, ni croire que le premier dispense
de la seconde ; le vrai sportif est pré-
cisément celui qui s'appuie sur la cul-
ture physique pour obtenir du sport
tous les bienfaits qu 'il en attend. Le
glorieux et surprenant exemple des
Finlandais vient à l'appui de cette
théorie : seuls, les sports ne pourraient
pas avoir l'efficacité dont témoigne
l'endurance de cette population ; elle
s'est certainement et depuis longtemps
appuyée et développée " par la culture
physique rationnelle. U ne faut  donc
pas confondre l'exercice, d'ailleurs salu-
taire, que vous prenez grâce à un sport
avec la culture physique. — Veuillez
attendre un peu en ce qui concerne
vos autres demandes : le temps m'a
manqué pour me documenter.

ITALO — CURIEUX — UL réponses
prochainement.

LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
Spycher et Boëx

BAS pure soie . . 3.90 4.90 5.25
BAS rayonne . . . 2.90 3.25 3.90

SAVEZ-VOUS
que le tablier fleuri est un des pi-us
charmants accessoires de la toilette 7
C'est à tort que nous avons l'habitude
de considérer le tablier comme une sa-
lopette. Pourtant en haute couture, par-
mi les fantaisies présentées, U y a des
tabliers délicieusement frais.

Quoique taillés par les meilleurs cou-
peurs, ces tabliers conservent leur coupe
classique, enveloppante.

Tout l'art consiste dans le choix des
étoffes. Ce sont, pour la paupart, des
percales Imprimées, rappelant les beaux
chlntz anglais. Des bouquets de muguet,
des roses pompons, ou du réséda, se dé-
tachent sur le fond Ivoire, Ue-de-vln,
vert vif ou noir.

On voit aussi des imprimés amusants
ayant comme motif d'innombrables pe-
tits sachets de graines, représentant des
légumes ou des fleurs. Cactus hirsutes,
choux pommés ou fleurs diverses, riva-
lisent de grâce sur nos tabliers.

Souvent des rubans de couleurs vives
bordent tout le tour de ces tabliers ; Ils
se nouent ensuite sur la nuque et au
creux des reins. On se sert également de
toiles grand teint, rose fuchsia clair,
vert pré ou jaune safran. On les orne
alors seulement de galons de coton, éga-
lement grand teint et de tous les tons
les plus criards.

Dans une robe défraîchie par places,
ou dans un reste de cretonne d'ameu-
blement, vous taillerez les plus jolis de
ces tabliers, pour vous et vos enfants.

Conseils de beauté et d hygiène
— Mieux vaut limer les ongles que les

couper
— Pour les empêcher de se casser,

trempez-les, après les avoir brosses, dans
S grammes d'huile d'amandes douces et
frictionnez-les ensuite si vous voulez les
polir sans les vernir, avec une peau en-
duite d'oxyde d'ètain.

— N'arrachez Jamais les petites peaux
qui croissent autour des ongles et qu'on
appelle envies ; coupez-les bien ras et
aseptlsez-iles avec un peu de Jus de citron.

— Le vinaigre blanc affine la peau
des mains ; après s'être lavé, U est bon
de se rincer avec un peu de vinaigre.
L'hiver, ce procédé préservera des enge-
lures et des crevasses.

— Pour conserver une belle poitrine,
U faut la doucher chaque matin avec de
l'eau salée froide..

— SI vous voyez dans le blanc de vos
yeux des petits vaisseaux sanguins Iné-
légants vous pouvez les faire disparaître
en . baignant vos yeux avec de l'eau de
camomille ou avec du thé.

— SI vous voulez que votre brosse &
dents conserve longtemps sa dureté, rln-
cez-la toujours à l'eau froide et essuyez-
la ensuite. ¦ . . .

— Une forte infusion de thé à laquelle
on ajoute une ou deux cuillerées à bou-
che de rhum assouplit merveilleusement
la 'chevelure.

Salon de Modes
R. &M. Cornaz
Seyon 3, 1er étage - Maison Kurth - Neuchâte'

Nouveautés de printemps

Le j our de la santé

DÉSINTOX ICATION
Un organisme intoxiqué n 'étant

autre chose qu'une machine encras-
sée, de quelle manière est-il possi-
ble d'en assurer le désencrasse-
ment ? De deux façons : en arrê-
tant tout d'abord l'accumulation
des produits de mauvaise qualité
entassés déjà , en assurant ensuite
leur élimination.

Le premier résultat, s'il est des
plus simples, est aussi des plus dif-
ficiles à obtenir. Il se résume, à
tout prendre, à une question d'ali-
mentation. Or, un régime est affaire
de volonté et nous en manquons
bien souvent sur ce seul point. Il
exige de la persévérance et, ne vou-
lant pas être diable, nous nous mon-
trons peu persévérants.

Ne compl iquons rien. Je sais trop,
par expérience, en effet, que pour
avoir quelques chances d'être suivi,
un plan de régime alimentaire se
doit d'être simple. Ici encore la
théorie doit céder le pas à la pra-
tique. Mieux vaut, peut-être, demeu-
rer en désaccord avec la science
pure que de se dresser, doctorale-
ment et inutilement aussi, devant
les nécessités de la vie. On se lasse
d'une règle trop rigoureuse. Et les
incartades, faites sans trop de dora-
mage immédiat, en arrivent à cons-
tituer l'habitude, la normale.

Un régime de désintoxication doit
avoir pour base la diminution des
matières albuminoïdes (viandes,
produits animaux) parce qu'elles
putréfient, la réduction des ali-
ments gras pour la raison qu'ils
demandent un surcroît de travail au
foie, l'augmentation des farineux et,
plus encore, celle des légumes, des
salades et des fruits, seuls capables
d'assurer des éliminations abondan-
tes.

Pratiquement, la trentaine passée,
il suffit de faire usage de viande
une seule fois par jour. Plus tard ,
aux environs de la cinquantaine,
aux alentours de l'âge critique —
lequel touche à sa manière l'un et
l'autre sexe — il y a intérêt à de-
venir végétarien un et même deux
jours par semaine.

N'allez surtout pas croire que
cette journée, ces journées se signa-
leront chez vous par de la fatigue.
Le contraire est bien plutôt vrai.
Rien ne rend mou, sans ardeur,
sans volonté, sans courage, comme
une alimentation surabondante ou
lourde. L'intoxication se manifeste
sur l'état physique comme le fait
une peine sur l'état moral : elle dé-
prime.

La machine, une fois soumise à

un régime qui lui sied, il y a plus
à faire encore pour la débarrasser
des déchets qui l'encombrent. Ne
suffit-il pas d'une min ime impure-
té dans l'essence du moteur de vo-
tre auto pour en diminuer le ren-
dement ou même pour qu'il cale 1
Que faites-vous d'instinct ? D'un
coup ou par une série de coups
d'accélérateur, vous cherchez à em-
baller votre moteur dans l'espoir
d'entraîner l 'impureté du carburant.

C'est ce que doit faire, en pareil
cas, pour vous l'exercice. Qu 'il soit
ce que vous voudrez, peu importe.
Mais , quand vous commencez à vous
sentir lourd , mal en train , prenez
les jambes à votre cou, allez, mar-
chez au grand air.

Pour en revenir à votre moteur
encrassé, que faire de plus ? Vidan-
ge... décalaminage ! Et comment
cela se traduit-il dans le langage de
la santé ?

Buvez de l'eau, beaucoup d'eau {
l'eau lave les reins, comme le reste.
Buvez des jus de fruits, des vrais,
des naturels, avant les repas, entre
les repas ; de préférence, avant de
vous mettre au lit ou le matin, à
votre réveil.

Un nouveau choix

m»! lié.
vient d'arriver

Ravissants modèles
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Pour conserver nn visage jeune,
faites-vous traiter selon la

MÉTHODE PASCHE
avec ses produits de vieille

renommée chez

HT Marguerite HOURIET
EÏève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL - 1, rue Saint-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas de non-réponse 5 37 69)
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Le temps passe, la qualité demeure

PFAFF
reste la machine de haute précision

munie
des derniers perfectionnements

Gouseuses Modernes S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel

Selon les dernières données scientifi-
ques 11 est déconseillé de cuire les œufs
dans de l'eau bouillante ou dans de la
graisse bouillante. Mais, pour cuire un.
œuf, le mettre à l'eau froide, allumer le
feu et laisser chauffer Jusqu'au point
d'ébullitlon ; alors éteindre, laissez l'œuf
plongé dans cette eau selon le degré de
cuisson que l'on désire : peu de secondes
pour l'œuf à la coque ; un peu plus long-
temps pour l'œuf mollet, et Jusqu'à! une
demi-heure pour un œuf dur, en ayant
pris soin d'éteindre dès que l'eau se met
à bouillir. De cette façon, assurenit les
savants, les éléments nutritifs de l'œuf
n'ont subi presque aucune transformation
ni altération. Il est Important de toujours
laver les œufs à l'eau froide avant de
s'en servir Les déposer dans un frigo-
rifique n'altère pas la valeur nutritive.

La cuisson des œufs

Pour l'entretien de voire personne:
SOINS DU VISAGE
SOINS DE LA CHEVELURE
SOINS DU BUSTE
EPILATION ET MANUCURE

à l'institut de beauté

Edwika Perler
diplômée de l'Ecole Antoine, Paris

BUE DU CONCERT 4 (entresol)
Téléphone 6 19 51

Prix spéciaux par abonnement

JiïTM CORSET D'OR "
_SBS Rosé-Guyol Epancheurs 2, Neuchâtel
!V J UN COKSET de qualité I

- I  UN COKSET qui vous dure
V j UN CORSET qui vous donne

g B̂H satisfaction I~i>: ~ii\ s'achète chez nous I

Pfps 5% rtmbres 8. B N fis J.

OBRE CHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5 b -  Tél. S 22 40

MESDAMES ,
Le printemps est là, la ligne s'impose

Pour cela, adressez-vous en toute
confiance à

M n HAVLICEK - DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du -Seyon T. E. N.
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Suite de la première page

Une disposition nouvelle appliquée
à cet emprunt est intéressante. C'est
celle qui prévoit un taux d'intérêt
différé : pendant les quatre premiè-
res années il sera de 3,5 %, ensuite
de 4 %. C'est la première fois , sauf
erreur, qu'une corporation de droit
public suisse procède de cette façon
pour des raisons faciles à compren-
dre. Comme toutes choses l'argent à
tendance à renchérir. Après la déva-
luation le taux de l'intérêt était tom-
bé à un niveau très bas, bien au-des-
sous de la moyenne, ce qui n 'al lni t
pas d'ailleurs sans provoquer des dif-
ficultés nombreuses à l 'économie gé-
nérale. Les rentiers ne furent  pas
les seuls touchés : les compagnies
d'assurances, les caisses de retraites
privées ou publiques durent s'adap-
ter aux nouvelles conditions du mar-
ché de l'argent, qui diminuaient  no-
tablement le revenu de leurs porte-
feuilles, en élevant leurs primes et
leurs retenues. Depuis une année la
hausse du taux de l'intérêt a repris,
particulièrement depuis septembre
dernier. Dans ces conditions, émet-
tre un grand emprunt fédérall à 3,5 %
pouvait présenter des dangers; d'au-
tre part choisir d'emblée le taux de
4 % n 'aurait fait que précipiter le
mouvement de baisse des fonds pu-
blics aux bourses du pays. Or le gou-
vernement fédéral devait éviter de
provoquer des perturbations de ce
genre, c'est pourquoi il a choisi une
solution inédite et souple qui , chose
curieuse, se rapproche de celle de la
Ligue vaudoise qui proposait d'é-
mettre un emprunt fédéral de mobi-
lisation pris ferme par les cantons
(c'était la grande originalité de ce
projet fédéraliste), dont le taux d'in-
térêt eût été nul ou faible pendant
la durée de la mobilisation, puis éle-
vé par la suite.

Comme on le voit les nécessites de
l'heure ont quelque peu bouleversé
les habitudes traditionnelles du mar-
ché monétaire. C'est peu de chose,
mais c'est le signe certain que, sur ce
plan aussi, le fonctionnement de
cette machine bien réglée que l'on
appelle l'économie libérale est entra-
vé, parce que depuis la guerre de
1914 à 1918 nous avons vécu et agi
avec des idées et des conceptions
politiques et financières qui ne cor-
respondaient plus à la réalité. Il est
temps de s'adapter ; la guerre va hâ-
ter cette « mise au pas » qui ne sera
agréable pour personne. Souhaitons
qu'elle se fasse, pour notre pays,
dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Philippe VOISIER.

L'EMPRUNT
DE LA DÉFENSE

NATIONALE

Changement de titulaire
—au ministère de la
propagande en Roumanie

BUCAREST, 5 (D. N. B.). - Le
ministre de la propagande M. Ra-
dian, qui vient de démissionner, a
quitté ses fonctions, mais son minis-
tère n'a pas été dissous comme l'a-
vait d'abord prévu le président du
conseil. Il a été confié à M. Giurescu
jusqu'ici secrétaire d'Etat pour le
parti de l'unité.

La neige en Turquie
ANKARA, 4 (Havas). — La neige

qui a commencé à tomber dans di-
verses parties de l'Anatolie dépasse
trois mètres au Mont Uludag, ce-
pendant que la tempête sévissant
dans la Mer Noire arrête toute na-
vigation et empêche depuis dix
jours tous les bateaux d'atteindre le
port de Trébizonde où attendent 800
sacs de noisettes destinées à l'ex-
portation.
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Se bien nourrir
économiquement

L'idée du jour

Ragoût de légumes
Si vous trouvez monotone de ser-

vir un légume tout seul, sans viande,
essayez une fois, pour varier, de
préparer quelques légumes mélan-
gés. La recette ci-dessous vous mon-
tre comment les rendre savoureux et
appétissanfs. Même si le choix de
légumes n'est pas grand et que c'est
l'hiver, il suffi t  de les cuire au bouil-
lon.

Eplucher 1 kg. de pommes de terre,
500 gr. de carottes, 3 à 4 navets, un
gros oignon et une gousse d'ail .

Faire chauffer une bonne cuillerée
de beurre ou de graisse avec un peu
d'huile, mettre les oignons émincés,
les faire revenir sans les laisser pren-
dre couleur, puis les légumes coupés
en gros dés, en commençant par les
navets. Toujours plus longs à cuire,
puis les carottes et les pommes de
terre. Saler légèrement , poivrer, met-
tre la gousse d'ail écrasée et mouiller
de 3 à 4 décilitres de bouillon fait
de deux Cubes de Bouillon Maggi.
Laisser cuire une heure. SA 3650 z

Une organisation
communiste
clandestine

découverte à Paris

Les moscoulaires f rançais
n'ont pas abdiqué

(Suite de la première page)
Enfin, la police parisienne a mis

hier la main sur une importante
organisation clandestine de propa-
gande communiste. Vingt-neuf arres-
tations ont été opérées, parmi les-
quelles celles de seize employés du
métropolitain, comp lice * des mili-

tants staliniens.
Il est à noter que cette organisa-

tion s'occupait essentiellement d'im-
primer et de diffuser les exemplaires
de « L'Humanité ». Cette feuille ainsi
que des tracts étaient distribués prin-
cipalement dans le métro aux heures
(Taffluence. Parmi les personnalités
appréhendées se t rouvent  un secré-
taire de rédaction de l'ancienne «Hu-
manité», nommé Robert Plache et
neuf ouvriers d'usines, spécialistes
de la propagande chuchotée, l'une
des plus dangereuse forme de l'acti-
vité clandestine des Moscoulaires.

Aujourd'hui entre en vigueur
le décret Interdisant

les alcools
PARIS, 4 (Havas). — C'est mardi

que sera appliqué pour la première
fois à Paris et dans toute la France
le décret interdisant trois jours par
semaine la vente des alcools, des li-
queurs, des apéritifs dans les cafés
et dans les autres lieux publics.

L'interdiction ne frappe cependant
pas la catégorie des vins liqueurs
qui sont autorisés à être mis en vente
par les détenteurs de la « petite li-
cence » et qui contiennent en alcool
moins d'un nombre déterminé de de-
grés, tels les vins de Malaga , Porto,
Frontignan, Madère et Banyuls.

Nouvelles économiques ef financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 fév. 4 mars

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 490.— 480.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 408.— 400.— d
3 % Genevois a lots 113.50 114.—
6 % Ville de Rio 100.— 100.50
5 %  Argentines céd... 50.25% 50%
8% Hlspano bons .. 268.— 265. —

ACTIONS
Sté tin. ltalo-sulsse 96.— 95.—
Sté gén. p. rind élec. 158.— d 156.- d
Sté fin . franco-suisse 92.— d 92.— d
Am. europ secur ord. 25.50 25.—
Am europ secur prlv. 458.— 453.—
Cle genev. Ind. d gaz 237.— 235.— d
Sté lyonn. eaux-éclair . 97.— 98.— d
Aramayo 24.75 d 24 < _ d
Mines de Bor 120.— d 120.- d
Chartered 19.— 18 %Totls non estamp. .. 40.50 41.— d
Parts Setlf 285.— d 285.— d
Flnanc. des caoutch. 20.— d 20 y, d
Electrolux B 46.— 48.—
Roui, billes B. (SKF) 128.— 126.—
Separator B 43.— 46.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 fév. 4 mars

3 % C.F.F. dlff. 1803 88.16% 88.25%
3 % C.P.P 1938 77.65% 77.50%
4 M Empr féd 1930 101.—% 101.-%3 % Défense nat. 1996 95.75% 95 60%
3 % Jura-SImpl 1894 87.75% 87.75<Kd
3 !_ Goth 1895 Ire h. 88.75% 88.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S-A. 275.— 274.— d
Union de banq. sulss. 435.— d 409.—
Crédit suisse .-..' ... 417.— 403.— ex
Crédit foncier suisse 202.— 203.—
Bque p. entrepr électr. 208.— d 210.—
Motor Colombus .. 170.— 169.—
Sté suls. -am d'él . A. 66.— d 65-— d
Alumln Neuhausen 2490.— d 2480.—
C.-P. Bally S A 960.— d 980.- d
Brown, Boverl ' et Co 173.— d 173.—
Conserves Lenzbourg 1590.— d 1620.—
Aciéries Fischer .... 617.— d 624.—
Lonza 495.— d 500.—
Nestlé 1100.— 1102.— d
Sulzer 677.— 675. — d
Baltimore et Ohio .. 23.75 23 < _
Pennsylvanla 100.— 99 K
General electrlc .... 171. 170.— d
Stand OU Cy of N.J 196.— 195.—
Int nlck Co of Can 164.— d 163.— d
Kennec. Copper corp 165.50 d 165.—
Montgom Ward et Co 239.— d 240 !_ d
Hlsp am de electrlc. 1315.— 1310.—
Italo argent de elect 163.50 164.—
Royal Dutch 588.— 680.—
Allumettes suéd B. 8.75 8 y .  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 fév. 4 mars

Banq. commero. Bâle 175.— 176.— d
Sté de banq suisse 415.— 400.— ex
Sté suis. p. l'lnd élec 267.— 235.—ex
Sté p. l'Indus. chlm 5275.— 5270.- d
Chimiques Sandoz .. 7550.— 7550.— d
Schnppe de Bftle 452.— d 452.— d
Parts « Canaslp » doit 19 3/8 d 19 »/« d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 fév. 4 mars

Bque cant vaudoise 540.— e 540.— d
Crédit foncier vaudois 580.— 550.— d
Câbles de Cossonay 1890.— 1875.- d
Chaux et clm S r 410.— o 375.— d
La Suisse sté tl'assur 2500.— o 2400.- d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.10 d
Comm Fribourg 1887 78.— d 80.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 fév. 4 mars

Banque nationale .... -- ¦— — —Crédit suisse 412.- d 402.- d
Crédit foncier neuchât. 485.— d 480.— o
Sté de banque suisse 412.— d 395.— d
La Neuchfttelolse 420.- o 420. — o
Cable élect Cortalllod 3160.- 3170.— o
Ed Dubled et Cle 435.— d 435.— d
Ciment Portland 870.— d 870.— d
Tramways Neuch. ord 100.— o 100.— o

> » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerta .... 800 — d 800.— d
Klaus 116.- 0  -.-
Etablissent Perrenoud 330.— o 350.— o
Zénith S.A ordin . .. — .— -.—

» » privll. - 95.- d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 3y, 1902 98.- d 98.- d
Etat Neuchât i% 1930 98.50 d 99.— o
Etat Neuchât 4% 1931 87.- d 88-
Etat Neuchftt 4% 1932 91.50 o 91.50 o
Etat Neuchât 2 H 1932 83.- o 83.-
Etat Neuchât 4% 1934 91.75 d 91.50 d
Etat Neuchftt 3V4 1038 75.- d -.-
Ville Neuchftt 8!̂  1888 -.— 98.- o
VUle Neuchftt i y ,  1931 95.50 d 95.— d
Ville Neuchftt 4% 1931 96.- o 98.- o
Ville Neuchât 35. 1332 88.- d 91— c
Ville Neuchât S % 1937 89.- o 96.23
Ch.-de-Fonds 4% 1931 56.— d 66.- d
Locle 354 % 1903 .... — .— —.—
Locle 4% 1899 -.— —.—
Locle 4 '/, 1930 68.— O 68.— o
Salnt-Blalse 4!^% 1930 — .— -.—
Crédit fonc N 5% 1930 mo. - d 100.— d
Crédit F N 3<A% 1938 86.- d 85.- d
Tram de N i%% 1938 -.— -.—
J Klaus i% 1931 95.— O — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— O
Suchard 4 % 1930 .... 96.— o 96.—
Zénith 5% 1930 — .— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE PARIS
29 fév. 4 mars

4 % % Rente 1932 A 84.—% 83.65%
Crédit Lyonnais .... 1690.— 1640.-
Suez cap 17250.— 16820.—
Cle Générale Elect. .. 2140.— 2085.-
Péchiney 1910.— 1913.—
Rhône Poulenc 1088.— 1076.—
Dgine 2100.— 2100.—
Air Liquide 1640.— 1629.-

BOURSE DE LONDRES
29 fév. 4 mars

3 y ,  % War Loan .... 99.43% 99.31%
Rio Tlnto 15. 5. 0 15. 5. 0
Rhokana 10. 7. 6 10. 7. 6
Rand Mines 7. 2. 6 7. 8. 9
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 1. 3
Courtaulds 1.18. 0  1.17. 6
Br. Am. Tobacco ord. 5. 4. 3 5. 4. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.13. 0 1.12. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6. 5. 7 6. 6. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

2 mars 4 mars
AUled Chemical et Dye — .—
American Can .... — .—
American Smeltlng .. — .—
American Tel et Teleg. 172.37
American Tobacco tB» 88.50
Bethlehem Steel .... 75.50
Chrysler Corporation 83.75
Consolldaded Edison 31.—Du Pont de Nemours _ ,_
Electrlc Bond et Share a.—General Motors .... 53!—Internationa) Nickel 36.25
New York Central .. 16.12
United Aircraft .... _ ._
United States Steel 57.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
du 4 mars 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.84 9.94
Londres 17.44 17.49
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.10 75.60
Milan 22.65

» lires tour. —*— 18.80
Berlin —*— —«—

» Rpgistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.75 237.25
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. J01.— 106.—
Montréal . . . .  3.80 3.90

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Société de banque suisse
La 68me assemblée générale ordinaire a

accepté le rapport du conseil ainsi que les
comptes de 1939. Elle a décidé de fixer le
dividende à 4 '/ , %, contre 6 % l'année
précédente, et de reporter 2,426,377 fr.
(en 1939, 2,029,945 fr.) à nouveau. L'as-
semblée a nommé deux nouveaux mem-
bres du conseil d'administration. MM.
Wllhelm Prelswerk, président du conseil
d'administration de la Société commer-
ciale dé Bâle S. A., ft Bftle , et André Wa-
vre, avocat et notaire, ft Neuchâtel.

Union de banques suisses
' ta 28me assemblée générale ordinaire
des actionnaires a adopté le rapport, le
bilan et le compte de profits et pertes
et a décidé de répartir un dividende de
6 % conformément aux propositions du
conseU d'administration.

S. A. i.eu et Cle, Zurich
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1939 et approuvé la réparti-
tion du bénéfice et -la distribution d'un
dividende de 4 % au capital-actions de
priorité de 18,800,000 fr .

Banque cantonale vaudoise
Pour l'exercice 1939, le solde du compte

de pertes et profits s'élève & 3,007,585 fr.,
y compris le report de 1938 par 96,100 fr.
(en 1938 : 3,112,100 fr .).

La répartition suivante a été décidée :
aux actionnaires, dividende 5 % ; à la ré-
serve statutaire 100,000 fr. ; & réserve sur
affaires hôtelières et immobilières 150,000
fr.; répartition statutaire au personnel
51,000 fr.; ft la Caisse de retraite du per-
sonnel de la banque 30,000 fr.; au compte
d'attente pour constructions nouvelles
60,000 fr. ; dons ft diverses œuvres de
bienfaisance 20,000 fr. ; solde reporté à
nouveau 96,585 fr.

Le dividende de l'exercice 1939, fixé à
25 fr., sera, après déduction du droit de
timbre fédéral 6 % sur les coupons, de
23 fr. 50 net.

Les répercussions de 1 arrêt
des livraisons de charbon

allemand à l'Italie

Les mesures de blocus et les neutres

(Suite de la

s Les dispositions appliquées aux
marchandises considérées comme
contrebande éliminent pratiquement
la distinction entre la contrebande
absolue et conditionnelle, oe qui est
ouvertement en contradiction avec
la loi internationale qui basa sur
cette distinction la possibilité d'as-
surer les échanges normaux pour les
exigences de la vie civile. Le pré-
lèvement des sacs postaux en haute
mer et la façon dont est pratiqué
le contrôle de la correspondance,
même sur celle échangée par des
Italiens, constituent une violation
flagrante du secret postal que la
convention de la Haye de 1907 en-
tendit garantir explicitement. Les
mesures, surtout celles du 28 novercu,
bre dernier , qui frappe les exportai
lions de marchandises allemandes
destinées à des pays neutres est in-
compatible avec la déclaration de
Paris de 1858.

Une mesure grave p a r  ses
répercussions économiques
» Quels que soient les motifs pour

lesquels on crut devoi r adopter cette
mesure, ils ne sauraient en aucune
façon légitimer l'amoindrissement
des droits des puissances non belli-
gérantes. La mesure en question est,
d'autre part , d'une gravité exception-
nelle du point de vue de ses réper-
cussions économiques, étant donné
que son application trouble profon-
dément le mécanisme des échanges
internationaux , qu 'elle supprime les
sources de ravitaillement et qu 'elle
réduit la possibilité de production
d'Etats non belligérants.

» Le gouvernement fasciste tient
en particulier à mettre dans la plus
grande évidence le caractère illégi-
time et la gravité de la décision prise
par le gouvernement britannique de
soumettre à des mesures de contrôle
les importations en Italie, par la voie

première page)

de mer, du charbon de provenance
allemande, d'autant plus que le gou-
vernement britannique sait que le
charbon en question répond à des
nécessités imprescriptibles pour la
vie et le travail du peuple italien.
Dans ces conditions, les mesures
adoptées par le gouvernement bri-
tannique sont de nature à troubler
et à compromettre les relations éco-
nomiques et politiques entre l'Italie et
la Grande-Bretagne, telles qu'elles
furent établies par les accords du
16 avril 1938.

tendres examinera
très soigneusement

la protestation Italienne
B LONDRES, 4 (Reuter). ,- La note
italienne protestant contre la saisie
des exportations de charbon alle-
mand sera très soigneusement étu-
diée, dit-on dans les milieux auto-
risés.

Des charbonniers italiens
quittent tout de même

Rotterdam
ROTTERDAM, 4. — Quatorze char-

bonniers italiens chargés de houille
allemande ont quitté le port de Rot-
terdam lundi.

Londres n'accorderait
aucun nouveau délai

LONDRES, 4 (Reuter). - Le mi-
nistère de la guerre économique
communique :

Les informations d'Amsterdam, se-
lon lesquelles le gouvernement .bri-
tannique aurait donné son approba-
tion à de nouveaux transports de
charbons destinés à l'Italie, sont
inexactes. Le gouvernement italien
n'a présenté aucune demande pour
bénéficier de nouvelles mesures d'ex-
ception dans l'application du blocus.

Les Finlandais
opposent toujour s

une résistance
des plus acharnées

Malgré la pre ssion
des divisions soviétiques

(Suite de la première page)
A Kollanjokile, le combat a con-

tinué toute l'a j ournée. L'ennemi a
perdu 1200 hommes. Dans la direc-
tion de Kuhmo, les Finlandais ont
enlevé un point d'appui à l'ennemi.
Les combats continuent. A Petsamo,
l'ennemi s'est retiré de Nautsi, à
environ 3 km. vers le nord.

Dans les airs, les forces aérien-
nes finlandaises ont continué, au
cours de la journée d'hier, leurs
vols de reconnaissance et leurs
bombardements, surtout dans l'isth-
me de Carélie, bombardant les co-
lonnes et concentrations soviéti-
ques. L'activité aérienne soviétique
s'est concentrée dans l'isthme et
dans les lieux du nord-est du lac
Ladoga. Kouraset , Patkaselka ont
été bombardés, ainsi que Wilman-
strand où plusieurs bâtiments ont
été détruits.

Dans l'intérieur du pays, lacti-
vité aérienne soviétique fut  la plus
vive dans la vallée du Kymene où
Kotka, Myllykoski, Kausaila , Inke-
roinen ont été bombardés. Jusqu 'à
présent, on ne signale aucune vic-
time. Selon les renseignements vé-
rifiés, les Finlandais, au cours de
la journée, ont abattu quatre avions
soviétiques ofltre deux chutes incer-
taines. De plus, on a trouvé les dé-
bris d'un appareil signalé parmi les
autres probablement abattus au
cours de la journée du 29 février.

Une délégation d'un comité
genevois à Helsinki

STOCKHOLM, 4. - On annonce
l'arrivée à Helsinki d'une délégation
du comité international des « Lieux
de Genève > présidée par M. Albert
Malche, conseiller aux Etats de Ge-
nève, chargé d'enquêter sur les mé-
thodes de guerre soviétiques.

LA SITUATION MILITAIRE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

PARIS, 4 (Havas). — Une très
nette recrudescence d'activité des
reconnaissances terrestres et aérien-
nes a et constatée depuis quelques
jours. Elle s'est encore accentuée au
cours des dern ières 24 heures. Les
patrouilles adverses furent particu-
lièrement entreprenantes dans le
« no man's land » et dans les airs.
En effet, les reconnaissances tant
au-dessus des lignes et arrières im-
médiats que loin au-dessus des ter-
ritoires adverses se sont succédé
presque sans interruption le jour
et la nuit. Officieusement, on an-
nonce que les aviations franco-bri-
tanniques ont abattu samedi trois
appareils al lemands, mais le com-
mandement français se refuse à
homologuer officiellement les appa-
reils tombés en territoire allemand.

Sur tout le front du Rhin à la
Moselle, les détachements d'avant-
garde français et allemands ont par-
couru en grand nombre le territoire
s'étendant entre les postes avancés.
Cette activité a donné lieu à quel-
ques incidents, rencontres, embus-
cades, tirs d'artillerie. Hormis une
tentative allemande contre deux pe-
tits postes français dans le secteur
de Nied , à l'ouest de Saarlautern,
tentative qui fut  facilement repous-
sée, les incidents en question se
localisèrent surtout dans la région
des Vosges entre Bitche et le cours
de la Lauter. L'artillerie fut très
active dans toute cette région à l 'ou-
est de laquelle un petit poste fran-

çais fut enlevé par les Allemands
qui réussirent à faire quelques pri-
sonniers. Les troupes françaises
prirent leur revanche à l'est de Wis-
sembourg où un détachement alle-
mand tomba dans une embuscade et
laissa quelques hommes entre les
mains des fantassins français.

L'activité aérienne
Trois appareils allemands ont été

abattus par les pilotes français et
anglais. Tous les appareils alliés ont
regagné leur base. L'aviation fran-
çaise a été particulièrement active
et a poussé des reconnaissances sur
l'arrière de la ligne Siegfried et
loin à l'intérieur du ' Reich. Au
cours de ces opérations, les pilotes
français se heurtèrent à une défen-
se allemande très active. Les ren-
contres furent  fréquentes. Cepen-
dant, les missions de reconnaissant
ce furent menées à bonne fin.

Un bombardier allemand
retrouvé abattu en Belgique

BRUXELLES, 4 (Havas). — Un
bombardier all emand a été trouvé
abattu sur le territoire de la com-
mune de Fixy, près de Neufchâteau.
On retrouva également sept cada-
vres.

Le communiqué français
PARIS, 5 (Havas). — Communi-

qué du 4 mars au soir: Activité ré-
duite au cours de la journée.

La guerre maritime
Un bateau hollandais

bombardé
AMSTERDAM, 4. — Le capitaine

du bateau hollandais «De Ruyfer ».
arçivé lundi à Flessingue, a signalé
que son bateau avait été bombdrdé
par des avions inconnus à environ
100 milles de la côte anglaise. Le
« De Ruyter » ne fut pas atteint.

Un navire hollandais
attaqué par un avion

AMSTERDAM , 4 (Havas). — Le
navire hollandais « Elsinà » de Gro-
ningue a été attaqué en Mer du
Nord par un avion allemand, lundi
matin.

Le capitaine et un homme d'équi-
page ont été tués.
I<a réaction dans la presse

hollandaise
AMSTERDAM, 4. - Toute la pres-

se hollandaise s'occupe des agres-
sions par des avions étrangers contre
des bateaux hollandais dans la Mer
du Nord. Le « Telegraaf » déclare
que l'attitude d'agression contre les
navires hollandais par des avions
étrangers fait l'objet de toute l'at-
tention des milieux officiels.

Un sous-marin allemand
détruit près d'Heligoland ?
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air publie un commu-
niqué disant qu 'un sous-marin alle-
mand a été aperçu lundi après-
midi par un appareil de la Royal
Air Force près d'Heligoland et au-
rait été détruit.

L'appareil était en reconnaissan-
ce et a aperçu un sous-marin à la

surface. L'avion britannique jeta
quatre bombes. L'une d'elles attei-
gnit directement le sous-marin.
Après l'attaque, le submersible al-
lemand fut en touré d'une fumée
épaisse. Seule, la partie supérieure
de la tour émergeait encore au-
dessus de l'eau.

Un attentat dirigé
contre le dictateur cubain
Un lieutenant de police tué

LA HAVANE, 4 (Havas). - Des
inconnus ont tiré de leur voiture plu-
sieurs coups de feu contre la rési-
dence de campagne du colonel Ba-
tista , le dictateur cubain. Le lieute-
nant  de police Carlos Marti a été tué.
On compte en outre sept blessés
dont un dans un état désespéré-

La version officielle
LA HAVANE, 4 (Havas). - Le

chef du bureau de presse M. Zara-
gosi a donné la version officielle au
sujet de l'incident survenu lundi à
la Havane. Les agents de la police
secrète postés devant la maison de
M. Batista ont ouvert le feu sur une
automobile suspecte dans laquelle se
trouvaient Carlos Marti , qui fut lieu-
tenant de la police sous Machado
(prédécesseur de Batista) et deux
autres individus Silvio Salazar * et
Joaquin Ferrer. Les deux premiers,
qui étaient déjà recherchés par la
police au sujet d'un attentat le 1er
mars, ont été tués. Ferrer fut blessé.

Après la violation
allemande

contre la Belgique
Les excuses du gouvernement

du Reich
BRUXELLES, 4 (Reuter). — Après

avoir annoncé que l'Allemagne était
prête à examiner sans délai les de-
mandes d'indemnité relatives à la
destruction de l 'avion belge et à la
mort du sous-lieutenant Henrard,
l'ambassadeur du Reich à Bruxel-
les, M. von Bûlow-Schwante, a ex-
primé les excuses sincères de son
gouvernement et donné l'assurance
que les aviateurs allemands se ver-
raient rappeler les instructions leur
interdisant de survoler les territoi-
res neutres.

Une bombe
éclate à. Zagreb

ZAGREB, 4 (Havas). — Une bom-
be a éclaté lundi vers midi dans le
bâtiment du tribunal de première
instance de Zagreb, causant des dé-
gâts matériels assez considérables.

Il n'y eut pas de victimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

DEMANDEZ f H ^/ t r ê e m n ^

HSS f̂ Sff m
POUR ADULTES iJ*"" Nous rappelons â nouveau

que tes gronda annonces doivent
parvenir à notre 'bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

x i.i; laineux cuei u oicliestre Karl
Muck est mort a Stuttgart, à l'âge de
81 ans. H était célèbre par ses Interpré-
tations de Wagner qu'U dirigea pendant
trente ans à Bayreuth.¦k Une pluie torrentielle aux V.S.A . —
A la suite des pluies torrentielles tom-
bant depuis vingt-quatre heures, le cen-
tre de Shenandoah, bâti sur des mines
d'anthracite abandonnées, s'est affaissé
provoquant l'écroulemeint de nombreuses
maisons et en lézardant d'autres.

Les habitants, alertés par le gronde-
ment précédant la catastrophe, ont pu
heureusement se mettre à l'abri à temps.
On ne signale aucune victime.

Nouvelles brèves 
^

M. Georges Gelïn
et N"e Maurer

seront s. la chapelle des Terreaux a 20 h.,
dès mercredi 6 mars au samedi 9 mars :
« Aurons-nous des surprises au prin-
temps ? Qu'importe l'avenir, car la Bible
nous dit au psaume 91 : Aucun malheur
ne t'arrlvera, Il ordonnera a des anges
de te porter et de te garder ». Allons,
réveillez-vous, venez nombreux, vous ver-
rez que malgré tout la vie est belle I

Invitation aux chrétiens de touteB
dénominations.
« Union pour le BéveU ».

CE SOIR
Grande salle des conférences

Concert de l'Orphéon
en faveur du Don national

ENTRÉE LIBRE

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Demain , mercredi 6 mars, à 20 h.

Causerie publique et gratuite
Moisson et vendange finales

de l'humanité
COMMENT ELLES SE PRÉPARENT

(L'APOCALYPSE)
par M. F.-E. Augsburger

I 
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LA VALLÉE DES GÉANTS I
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VIOLENTE EXPLOSION
dans une chambre indépendante

d'un Smmeuble de Lausanne
Une personne est tuée et trois autres

sont grièvement blessées
LAUSANNE, 4. — Une formidable

explosion s'est produite lundi , à 11
heures, dans une chambre indépen-
dante d'un bâtiment neuf sur la
place Chauderon. Tous les calfata-
ges de l'immeuble et toutes les fenê-
tres ont été arrachées. Les vitrines
des magasins sont brisées sur deux
cents mètres à la ronde.

La concierge de l'immeuble a été
tuée et trois autres personnes griè-
vement blessées.

La victime de l'explosion est Mme
Rose-Marie Guénez. Elle a été

^ 
af-

freusement mutilée. Elle était âgée
de 26 ans.

Les trois blessées les plus graves
ont été transportées à l'Hôpital can-
tonal : Mlle Yvette Michaud , appren-
tie coiffeuse, 17 ans, a des blessu-
res superficielles et une fracture de
la malléole gauche, Mlle Gabrielle
Lambert, 19 ans, a une fracture du
nez et une fracture ouverte de la
jambe, et Mme Léa Gross, sommeiiè-

re, 47 ans, a une fracture probable
du crâne.

De nombreuses femmes qui se
trouvaient dans l'immeuble ont en
outre été légèrement blessées. Trois
passantes ont été renversées sur le
trottoir par la force de l'exp losion
et relevées avec des contusions.

Les causes de l'explosion
restent inexpliquées

Comme nous le disons plus haut,
l'explosion s'est produite dans une
chambre indépendanfe servant de
cuisine et qui ne contenait ni benzi-
ne, ni gazoline. De plus, les instal-
lations de gaz étaient parfaitement
en ordre. Cette pièce était occupée
par une jeune fille travaillant en
ville. On suppose que Mme Guénez ,
senfant quelque odeur insolite, est
montée et que c'est à ce moment-là
que s'est produite l'explosion dont
les causes restent toujours inexpli-
quées.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

L'examen de gymnastique
de T Institut catholique

de Neuchâtel
L'examen final de gymnastique a

eu lieu samedi à l'institut catholique
de jeunes gens sous ]a direction de
M. Fluckiger, président cantonal et
de M. Teinturier, directeur de la sec-
tion neuchâteloise de gymnastique.

Les résultats de ces examens ont
dépassé toutes les prévisions'. M. Eu-
gène Ebnôther, le premier, obtint  le
maximum des points, 100, et, sur les
81 participants, 61 ont obtenu la note
générale 1, avec mention honorable.

Plusieurs résultats prouvent l 'habi-
leté et le zèle du dévoué maître de
gymnastique M. Emile Joseph.

Voici quelques performances (jeu-
nes gens de 15 à 18 ans), » saut en
longueur : 6 mètres ; saut en hauteur:
160 cm.; lancement du boulet : 13 m.;
course de vitesse : 10 secondes.

La nomination
d'un Neuchâtelois

au conseil d'administration
de la Société de banque suisse

M. André Wavre, notaire à Neu-
châtel, vient d'être appelé à siéger
au conseil d'administration de la
Société de banque suisse. M. André
Wavre est déjà président du Crédit
foncier neuchâtelois.

Les sténographes suisses
Aimé Paris à Neuchatel

Les délégués de l'Association sté-
nographique Aimé Paris , représen-
tant 16 sections, se sont réunis le 3
mars 1940 à Neuchâtel. Le président
central a relevé que la situation ac-
tuelle n'a pas entravé l'activité des
sections, mais qu 'au contraire la jeu -
nesse semble avoir compris la néces-
sité d'une solide formation profes-
sionnelle. Le prochain congrès an-
nuel aura lieu à Neuchâtel le diman-
che 7 juillet 1940.

L'assemblée des délégués a été sui-
vie de l'assemblée générale de laosoâ
ciété des professeurs et directeurs de
cours de l'Association sténographi-
que Aimé Paris, au cours de laquelle
M. Perret , professeur et ' sténograph e
aux Chambres fédérales, a donné aux
corps enseignant des détails concer-
nant la profession de sténographe
parlementaire.

Une feu de cheminée
à la Coudre

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré hier soir peu avant minuit
dans un immeuble du chemin du
Sordet, à la Coudre.

Des agents des premiers secours et
un ramoneur se rendirent sur les
lieux, mais ils n'eurent pas à inter-
venir , le nécessaire ayant été fait
par les habitants de l'immeuble.

| LA VILLE 1
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NIDAU
Election du maire

Le candidat radical, M. B. Ben-
guerel , notaire, a été élu maire de
Nidau en remplacement de M. O
Blaser, démissionnaire. M. Bengue-
rel a obtenu 228 voix.

BIENNE
Les Neuchâtelois de Bienne

fêtent le ler mars
(Sp.) Les Neuchâtelois de Bien-

ne ont célébré fort joyeusement sa-
medi soir la fête du ler mars qui
coïncidait avec le XVme anniver-
saire de la fondation de la Société
neuchâteloise.

Quatre-vingt-dix personnes ont
assisté, sous la presideuce de M.
Marc Jeanrenaud , au souper tripes
servi à cette occasion dans les lo-
caux de l'hôtel de la Clef.

Au cours de la partie officielle ,
M. Camille Jearfneret porta le toast
à la patrie et au pays neuchâtelois.
Il évoqua, avec émotion , les pages
héroïques de l'histoire de Neuchâ-
tel.

M. Jeanrenaud procéda ensuite à
la remise de diplômes pour dix an-
nées de sociétariat à MM. Edmond
Jeanneret , Joh n Vuille, Otto Cour-
voisier, Ed. Montandon , Marcel Au-
bert et E. Perrenoud.

La partie récréative de la soirée,
placée sous la direction de M. Stett-
ler, fut des plus animées.

Ajoutons encore que la collecte
organisée en faveur des Neuchâte-
lois de Bienne sous les drapeaux
produisit la somme de 35 francs.

ESTAVAYER

f Le chanoine Bondroit
Lundi s'est éteint à l'hospice de

la Broyé, à Estavayer, le chanoine
Bondroit . Le défunt était chanoine
de l'université de Louvain. Après
un séjour à Montet (Broyé), le cha-
noine Bondroit vint finir ses jours
à Estavayer.

FONT
Un enfant

qui l'a échappé belle
Dimanche, à Font, une alerte sé-

rieuse a eu lieu. Vers 13 h. 30, alors
que l'on venait de mettre au lit la
fillette du fils du tenancier, une
odeur de brûlé se répandait dans
l'établissement. Un commencement
d'incendie, provoqué par un poêle
de fermeture, venait de se déclarer
dans la chambre où dormait l'en-
fant. Celui-ci fut , non sans peine,
sorti de son lit, cependant qu'une
épaisse fumée envahissait la cham-
bre. Un médecin d'Estavayer, man-
dé en toute hât e, donna les soins
au bambin qui est maintenant hors
de danger.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une centenaire
Le Loole s'apprête à fêter comme

il convient le centième anniversaire
de sa doyenne, Mlle Louise Pitiot.

La nouvelle centenaire — qui n'a
pas de famille — sera l'objet d'une
manifestation spéciale à laquelle les
autorités participeront et qui aura
lieu au domicile que la jubilaire ha-
bite depuis plus de 50 ans, Crêt-
Vaillant 12.

Le marché du travail
(c) On constate une nouvelle diminution
du nombre des chômeurs en lévrier 1940.
Du 31 Janvier au 29 février, le nombre
des chômeurs totaux a passé de 276 à
232 soit une diminution de 44. L'an pas-
sé, 11 était pendant la même période de
545 et de 523.

Le chômage partiel touche 474 per-
sonnes contre 1490 en février 1939. Ici
également l'amélioration est très sensi-
ble.

AU JOUR LE JOUR

Diverses remarques
d'ordre militaire

Un abonné de Fontainemelon
nous adresse trois feuille s bien rem-
plies dans lesquelles il exprime ses
idées à propos de diverses ques-
tions militaires. Le public ignore
encore, semble-t-il, que les jour-
naux doivent observer sur ce p oint
une certaine réserve et qu'ils ne
peuvent s'aventurer sur un terrain
qu'avec de grandes précaution s, sous
peine d' encourir les sanctions du
service « Presse et radio ». Toutefois ,
il nous parait utile de faire enten-
dre un écho atténué des observa-
tions de notre correspondant , ne
serait-ce que pour mettre au p oint
certaines opinions qui paraissent
avoir cours dans le public.

Les habitants de nos cantons
suisses sont assurément des privilé-
giés, comparés à ceux d' autres pags ,
lisons-nous en substance dans cette
lettre. Cependan t, leur générosité
est mise à contribution pour des
raisons aussi louables les unes que
les autres mais qui deviennent de
plus en plus nombreuses. En même
temps on nous fait  entrevoir que
l'heure des sacrifices a sonné et
nous nous apprêtons à subir une
averse d'impôts aussi drue que les
pluies de la Saint-Jean.

Notre correspondant voudrait que,
sous l'unifo rme, on se serrât aussi
allègrement la ceinture — pardon,
le ceinturon — et il propose tout de
go que les of f ic iers  se contentent
de la subsistance ordinaire de la
troupe. Grosse question ! Nous ne
saurions la traiter ici : elle est trop
complexe et présente trop d'aspects
divers. Mais rassurons au moins un
public insuffisamment renseigné : si
les of f ic iers  ont leur popote à eux,
ils en paien t aussi les frais  et nous
ne crogons pas que les soldes qui
leur sont servies — et dont le plus
clair est absorbé par la chambre et la
pension — leur permettent de faire
bombance. Que l'on songe à l'apport
bienvenu que représentent ces
clients supplémentaires pour nom-
bre d'hôtels et de restaurants.

Deuxième sujet de critique de no-
tre correspondan t toujours : les ré-
ceptions o f fer tes  au général con-
trastent avec la simplicité des
mœurs helvétiques ; en les suppri-
mant, on éviterait des frais à ceux
?<ui les organisent. Sur ce point , il

aut distinguer : Le général est le
chef de l'armée mais il reste subor-
donné au pouvoir civil. Dans notre
Confédération, les autorités civiles
orig inaires sont celles des cantons.
La visite du général aux gouverne-
ments cantonaux s'imposait donc
comme un geste de déférence à l 'é-
gard du pouvoir histori que que dé-
tiennent les Etats f ondateurs de l' al-
liance fédérale. Cela peut-être, U
convenait de le rappeler ù cette
occasion.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois I fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

| JURA BERNOIS
TAVANNES

Le Xlme Camp
(sp) Au cours du Xlme camp de Ta-
vannes qui a eu lieu récemment et
qui a rassemblé un nombre impres-
sionnant de participants, l'écrivain
neuchâtelois Denis de Bougemont a
prononcé une conférence sur ce su-
jet : « La Suisse que nous devons
défendre >, et le professeur Karl
Barth, le théologien bâlois, a parlé
du « Chrétien sous les armes ». M.
Arnold Bolle , avocat à la Chaux-de-
Fonds, a dirigé un débat intitulé :
« Contre le mythe totalitaire. Quoi?»

GOUMOIS
Le grénéralissime français

à la frontière
On annonce que jeudi après-midi,

le général Gamelin , généralissime
des armées alliées, avec sa suite, à
bord d'une douzaine d'autos, a visité
la région frontière .

n s'est arrêté, avec son état-major,
durant un certain temps, sur la
route Goumois-Fessevillers.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Payerne
Mise de vins

Samedi, à l'auberge communale ,
la municipalité de Corcelles près
Payerne exposait, en mise publi-
que, la récolte 1939 de ses vigno-
lages de Lutry et Savuit. Voici
quel ques extraits des conditions de
mise : le vin est misé à la bouteille
par lot de 50 et 100 bouteilles et au
litre par lot de 100 et 500 litres. La
mise en bouteille, les bouchons et
les éti quettes sont à la charge de
la commune. Les livraisons auront
lieu sur convocations à la cave de
la commune où les miseurs amène-
ront vases ou bouteilles propres.
Paiement : 15 mai; pour les étran-
gers: au comptant. Les 20,000 litres
offerts en vente ont trouvé acqué-
reurs à des prix variant de 0 fr. 90
à 1 fr. la bouteille. Prix sensible-
ment les mêmes par litre.

Chronique météorologique

Le temps en février
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous écrit :
Le mois de février fut assez froid à>

Neuchâtel. Sa température moyenne 0°6,
est inférieure de 0°5 à la valeur normale.
Le minimum thermique, — 11°7, se pro-
duisit le 14. et le maximum, 18°4, le 29.
Le froid se fit sentir surtout du 11 au
15 ; U y eut 4 Jours d'hiver, c'est-à-dire
au cours desquels la température resta
toujours au-dessous de 0° : c'est la pé-
riode du 13 au 16. Il gela au cours de
23 nuits.

La durée d'Insolation n'est que de 26,2
heures. C'est la première fois que nous
enregistrons aussi peu de soleil en fé-
vrier ; Jusqu'à présent, le record était de
35,0 heures en 1902. Il y eut 10 Jours de
soleil seulement, avec un maximum de
6,75 heures le 8. La quantité d'eau tom-
bée au cours de 19 Jours, 64,6 mm., est
normale. La Journée la plus pluvieuse
fut le 19, avec 16,3 mm. Il neigea les
ler, 4, 12, 14, 15, 17, 18 et 19. Les vents
prédominants furent ceux de l'ouest et
du sud-ouest.

La hauteur moyenne du baromètre,
717,8 mm., est bien Inférieure à la valeur
normale, 720,1 mm. Le min imum baro-
métrique, 704,1 mm., se produisit le 17,
et le maximum, 727,6 mm., le 21. Quant
à l'humidité relative de l'air, 87 % , elle
dépasse notablement la valeur normale,
81 %. Cette forte humidité est due à la
persistance du brouillard, qui apparut au
cours de 14 Jours. Il est excessivement
rare que le brouillard soit aussi fréquent
en février.

En résumé le mois de février 1940 fut
assez froid, excessivement peu ensoleillé,
normalement pluvieux et très humide.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Ursula, à Hans-Ernst Wâckerllng et
à Rosa-Hélène née Brand. à Neuchâtel.

28. Délita-Simone, à Roger-François
Bolle-Plcard et à Slmone-Gertrude née
Plvaz, à Chez-le-Bart.

28. Denise-Marguerite, à Albert-Alfred
Bovet et à Eva-Jeanne née Anken, à Cer-
nier.

29. Bernard-Raymond, à Robert Frei-
burghaus et à Mathllde-Agnès née Ro-
bert-Nicoud, à Morat.

ler mars, Simone-Edith, à Marcel-Eu-
gène Gfroud et à VIolette-Mathilde née
Jeannln, aux Bayards.

ler. Pierre-Fernand, à Fernand-Robert
Oppliger et à Claixe-Adelaïde née Abbon-
dioll, à Cernier.

ler. Janine-Gladys, à Max Caméllque
et à Nelly-Odette née Martinet, à Cou-
vet.

ler. Violette-Lucie, à Jules-Arlste Ru-
bln et à Nelly-Lydie-Antolnette née Ber-
ger, au Landeron.

2. François-Emile, à Alfred-Emile Pier-
rehumbert et à Berthe-Lucle née Cosan-
dier , au Grand-Chaumont sur Savagnier.

2. Janlne-Eveline, à WUllam-All Moser
et à Evellne-Estelle née Peltler, à la Jon-
chère.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 mars
Température. — Moyenne: 0.5. Mini-

mum: — 1.5. Maximum: 2.3.
Baromètre. — Moyenne: 725.3.
Vent dominant. — Direction: est. Force:

faible.
Etat du ciel. — Couvert.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac. 3 mars, à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, 4 mars, à 7 h. : 429.78

AFFAIRES MILITAIR ES

Elle est avancée au 6 mars
BERNE, 4. — L'état-major de l'ar-

mée communique:
L'entrée en service des troupes

frontières et de l'infanterie territo-
• riale convoquées par l'affiche du 21

février pour le 9 mars 1940 est avan-
cée au mercredi 6 mars, 09.00 h. Ce
changement de date ne concerne que
les troupes frontières et l'infanterie
territoriale.

La date de l'entrée en service des
autres troupes convoquées par l'affi -
che du 21 février reste donc j e
9 mars. Pour plus de détails, voir
l'affiche de mise sur pied placardée
dans toutes les communes.

La mobilisation
des troupes frontières

CHRONIQ UE RéGIONALE
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NOUVELLES DIVERSES

BALE, 4. — M. Sum ner Welles,
sous-secrétaire d'Etat américain aux
affaires étrangères, venant de Ber-
lin, est arrivé à Bâle lundi a
11 h. 32. Il est reparti par le train
régulier de 12 h. 30 pour Lausanne,
par Olten - Berne.

Le passage à Berne
BERNE, 4. — M. Sumner Welles

est arrivé à 14 heures à Berne ve-
nan t de Bâle et se rendant à Lau-
sanne. Pendant l'arrêt de l'express,
il fut salué par M. Harrison , mi-
nistre des Etats-Unis à Berne, et le
personnel de la légation.

M. Harrison s'est entretenu avec
le diplomate américain dans le va-
gon de celui-oi.

Peu avant le départ de l'express,
M. Welles est descendu sur le quai
où les membres de la légation de-
Etats-Unis lui furent présentés.

L'arrivée à Lausanne
LAUSANNE, 4. — M. Sumner

Welles, secrétaire d'Etat adjoint ,
est arrivé à 15 h. 55 à Lausanne.

Il est immédiatement descendu
dans un hôtel à Ouchy.

M. Tobler est remis en liberté
ZURICH , 4. — On apprend de

source officielle que M. Robert
Tobler, avocat , arrêté il y a quelques
jours, a été remis en liberté lundi.

De source privée, on communique
que Mlle Lotte Gerlach , emp loyée
de l'imprimerie Freudenfeld , à
Schaffhouse, a été remise en liberté
samedi.

Une enquête concernant
le libelle anonyme
contre M. Troillet

SION, 4. — Le commandant de
gendarmerie a continué toute la se-
maine dernière son enquête pour dé-
couvrir le ou les auteurs du libelle
anonyme adressé aux membres des
Chambres fédérales contre M. Troil-
let la veille de l'élection du dernier
conseiller fédéral . Chacun espère
que la lumière sera faite sur cette
affaire qui est l'objet de toutes les
conversations dans le chef-lieu va-
laisan.

La commission du National
et le plan financier

AROSA, 4. — La commission du
Conseil national , présid ée par M.
Keller (Argovie) et reunie à Arosa
en présence de M. Wetter , chef du
département fédéral des finances et
des douanes, a terminé la discus-
sion générale du projet du Conseil
fédéral sur l'arrêté constitutionnel
concernant les mesures propres à
mettre en ordre le budget de la
Confédération.

L'entrée en matière a été approu-
vée à l'unanimité. Les membres du
groupe socialiste se sont abstenus.
Quel ques députés ont formulé des
réserves au sujet de différents
points et mesures prévus par le
projet constitutionnel.

Le premier mars
chez les Neuchâtelois

de Genève
Conformément à la tradition , la

Société neuchâteloise de Genève
avait convié samedi soir ses membres
à commémorer l'anniversaire du
ler mars. De nombreux convives,
parmi lesquels de nombreuses da-
mes en costume neuchâtelois, étaient
réunis dans la salle des fêtes du
Buffet de la gare, où l'on notait à
la table d'hormeur, aux côtés du
président M. Zeller, M. Guinchard ,
conseiller d'Etat de Neuchâtel , et
Mme, M. Chresta, président de la Fé-
dération des sociétés confédérées, et
M. J. Lauber, le compositeur neu-
châtelois de tant d'airs populaires
en Suisse.

Le dîner , dans la salle décorée aux
couleurs neuchâteloises, genevoises
et fédérales, fut des plus animés.

Au dessert, M. Zeller, président ,
souhaita la bienvenue à chacu n et
remit au conseiller d'Etat Guinchard
le diplôme de membre d'honneur,
ainsi qu 'un magnifique tableau dû au
talent de M. Matthey-Rambert, mem-
bre du comité. Le président décerna
également l'honorariat à MM. Bel-
jean, de Maday, Louis Berthoud , Ch.
Debrot et Louis Dubois, à qui l'assis-
tance fit une ovation.

Puis M. Heyraud , major de table,
donna la parole à M. Guinchard,
conseiller d'Etat, qui remercia la
société de son accueil si cordial.

L'excellent compositeur J. Lauber
joua ensuite au piano quelques frag-
ments de son festival de 1898, «Neu-
châtel-Suisse», que l'on applaudit
chaleureusement.

Puis la parole fut donnée à M.
Chresta , président de la Fédération
des sociétés confédérées, qui expri-
ma le vœu de voir les confédérés
toujours plus unis sous le drapeau
fédéral.

M. de Maday remercia la société
de lui avoir accordé l'honorariat,
puis commenta les événements de
1848.

C'est à M. Bourgeois qu'il appar-
tint de porter cette année le tradi-
tionnel toast aux dames.

Mlle Guyot porta ensuite un spiri-
tuel toast aux messieurs.

Et ce fut la partie récréative au
cours de laquelle on put applaudir
le professeur Lauber dans des fantai-
sies au piano, M. Rochat, ténor ,
dans son répertoire, et le bon pres-
tidigitateur Paul Barbey, qui tous
furent vivement applaudis.

Enfin le bal s'ouvrit animé et plein
de gaieté, qui dura jusqu 'au matin.

M. Sumner Welles
a traverse hier

notre pays

«es C. F. F., du 4 mars 1940, à 7 h. 10

-ë _ Observions «„_ ,,
|| faites auyare, J£ TEMPS ET VENT
S — C. r F

280 Bâle — 2 Tr. b tps Calme
643 Berne ....+ 1 Nébuleux »
687 Coire + 1 Qq. nuag. »

1643 Davos .... — 6 » »
632 Fribourg . -J- 1 Nébuleux »
394 Genève .... -j- 3 Couvert »
475 Glarts 3 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen — 1 Brouillard »
666 Interlaken + 3 Couvert >
995 Ch -de-Kds — 1 rr b tps »
450 Lausanne .4 4 Couvert »
208 Locarno ... 4 ! Tr. b. tps »
276 Lugano ... 0 » w
439 Lucerne ..4 1 Couvert »
898 Montreux 4 5 » »
482 Neuchâtel . 0 Tr b tps >
505 Ragaz 4 ] Nuageux »
673 St-Gall ... - 2  Ir b. tps >

1856 St-Murltz .— 7 » »
407 Schaffh" .— * » »

1290 Schuls-1'ar. — 5 Nuageux Bise
637 Sierre . 4 2 Couvert Calme
66. Thoune ...4 2 » >
889 Vevev + 6 » »

1609 Zermatt ... — 8 Pr b. tps >
410 Zurich ... — 1 » »
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LES BAYARDS
Bolchévisme et christianisme

Tel est le titre de la conférence don-
née sous les auspices de la paroisse indé-
pendante par M. Charles Béguin, agent
des Unions chrétiennes le vendredi soir
ler mars.

L'exposé complet qui a été suivi avec
un intérêt soutenu et croissant par l'au-
ditoire, mériterait plus qu'un bref compte
rendu.

M. Béguin évoqua le sens du bolché-
visme; U énumèra les moyens employés
pour atteindre ce but : anéantissement de
la fol chrétienne, destruction de la fa-
mille par la polygamie, la polyandrie et
l'inceste, etc., et formula le plan construc-
tlf de la lutte que doit entreprendre , pen-
dant qu 'il est temps encore, l 'Eglise chré-
tienne.

FLEURIER
Concert et spectacle

(c) Samedi soir, dans la grande salle du
Musée, la fanfare « L'Ouvrière », sous la
direction de M. Amédée Mayer, a donné
son concert de printemps qui fut vive-
ment apprécié Au cours de celui-cd, on
entendit, notamment, « L'Artésienne », de
Bizet, dont l'exécution fit honneur aux
musiciens et au directeur. M. Marcel
Aébèrll, bugle solo, Joua aussi une fan-
taisie pour le plus grand plaisir des au-
diteurs. Quant au prestidigitateur Nesty,
qui prêtait son concours à cette mani-
festation, disons que ses productions ra-
virent les spectateurs tant par l'aisance
avec laquelle elles furent exécutés que
par leur nouveauté.

Après le concert, un bal plein d'entrain
réunit, au Buffet de la gare, les mem-
bres de la société.

Enfin, mentionnons la représentation
que la troupe des Zoflnglens a donnée
lundi soir à. la salle Pleurlsia. « L'Ecole
des pères », par R.-L. Plachaud, connut
dans notre localité le même succès que
partout où eUe fut représentée précé-
demment. Cette soirée, destinée en pre-
mier lieu aux troupes cantonnées dans
notre région, était organisée par le Ser-
vice des loisirs de la deuxième division.

VAL-DE-TRAVERS
FONTAINEMELON

Affaires coimmiiialcs
(c) Un changement important inter-
vient, avec ce début de mars, dans le
ménage communal. Alors que jusqu'ici
nos conseillers communaux s'occupaient
de toutes les questions administratives,
devenues depuis la mobilisation extrême-
ment absorbantes, un administrateur est
désigné désormais et se tient & la dis-
position du public dans un bureau nou-
vellement Installé au rez-de-chaussée du
collège. Ce fonctionnaire a été désigné,
11 y a quelques semaines déjà , en la per-
sonne de M. Samuel Matile, précédem-
ment administrateur communal à la
Sagne. Tous les rouages administratifs
de la commune se trouveront donc sous
peu centralisés, ce qui simplifiera cer-
tainement les démarches du public.

Pour remplacer M. Ph.-H. Çerger, dé-
cédé, le Conseil général a, dans sa der-
nière séance, désigné M. Bernard Junod,
fonctionnaire postal , en qualité de con-
seiller communal

DOMBRESSON
A l'Union chorale,

(c) Une bonne partie de ses membres
ayant dû accomplir dés l'automne leurs
devoirs militaires, l'Union chorale n'a re-
pris que dernièrement son activité heb-
domadaire, sous la direction toujours ap-
préciée de M. Raoul Châtelain , de Bou-
devilliers.

Dans une récente assemblée, une pe-
tite manifestation tout intime et fami-
lière a permis de fêter trols membres de
la société . MM. Louis Monnler, Emile
Mougin et Jules Nicole, qui totalisent
ensemble 109 ans d'activité, ce qui re-
présente un long et fidèle dévouement
à la cause du chant.

Le président de l'Union chorale, M.
Adhémar Monnler. adressa aux Jubilai-
res les vœux cordiaux de la société en
leur remettant un joli gobelet d'argent
avec dédicace.

VAL-DE-RUZ

>̂ &/>w v̂ II est recommandé
/  ¦"_¦ m t N. aux fiancés de con-
X^TTWSL nir sulter le médecin
^Wfcll3»Ér av ant de se marier

IMPItlMEKlE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Adolphe .lenny-Widmer,
à la NeuveviLle , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part  à leur s amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Adolphe JENNY
retraité C. F. F.

leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , après de longues
souffrances, supportées avec un
grand courage , dans sa 58me année.

La NeuveviLl e, le 3 mars 1940.
Soyez forts et prenez courage !

Ne craignez rien et ne vous lais-
sez pas effrayer I Car l'Eternel
ton Dieu marche avec toi II ne
te délaissera pas et ne t'aban-
donnera point. Deut. XXXI , 6.

L'incinération, sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , mercredi 6 mars,
à 14 heures.

Monsieur René Risolet , à Praz-
Vu'lly, ainsi que les familles Perrot-
tet , Risolet , Derron , Simonet, à Praz-
Vully, Bofflens, Salavaux et Neuchâ-
tel; ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie RISOLET
née PERROTTET

leur très chère et regrettée épouse,
fille , sœur belle-sœur et nièce, morte
subitement à l'âge de 46 ans.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Praz
le mardi 5 courant, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Monsieur et Madame René Bon-
jour -Schleppy et leurs enfants :
Rémy, Gaston , Noël et Michel;

Mademoiselle Yvonne Bonjour;
Monsieur Georges Bonjour;
Monsieur et Madame Max Bonjour-

Hirsbruner;
Mademoiselle Nelly Bonjour, à

Lignières;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

départ de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin ,

Monsieur César BONJOUR
survenu aujourd'hui après quelques
semaines de maladie, dans sa 79me
année .

Lignières, ce 3 mars 1940.
Je te prie, que ta bonté me con-

sole selon ta parole adressée à ton
serviteur. Ps. CXIX, 76.

L'ensevelissement aura lieu à
Lignières le mercredi 6 mars, à
13 h. 30.

La famille de

Monsieur Albert CHRISTINAT
a Qa douleur dj annoncer son décès
à ses amis et connaissances, à l'âge
de 69 ans, après une longue maladie.

Neu châtel et Genève, avenue du
Mail 18.

y *~  La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le p lus
prati que pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.


