
La construction d'abris antiaériens à Stockholm

La ville de Stockholm fait construire des abris qui pourront
contenir 40,000 personnes. Ils c onsistent en cylindres de béton
armé qui sont enterrés à une certaine pro tondeur. — Voici la

pose d'une section de cylindre.

Let paix impossible
LA GUERRE

Le voyage de M. Sumner Welles
en Europe marque un temp s de
pause. Après avoir rendu visite aux
hommes d 'Etat des rég imes dictato-
riaux, le délégué américain s'apprê-
te à voir les dirigeants des Etats
démocratiques. Durant son court
arrêt à Lausanne, il peut dresser le
bilan de ce qu'il a déjà appris en
attendant de poursuivre plus avant
ses investigations. Ses premières
rencontres avec les chefs de gou-
vernements européens, tout comme
les premières réactions enregistrées
dans la presse internationale auront
pu convaincre, en tout cas, M. Sum-
ner Welles que l 'heure de la paix
était loin d'avoir sonné pour notre
continent.

. A Berlin, avant même l'arrivée
dç l'envoyé de M. Roosevelt , on
avait tenu à indi quer, dans une no-
ie fort  remarquée du D.N.B., que
l'Allemagne ne pouvait abandonner
la lutte avant que son droit à l'espa-
ce vital ne f û t  reconnu en Europe
centrale et avant que l 'hégémonie
britannique ne fû t  brisée sur les
mers. Deux points aussi gros de
conséquences ne peuvent assuré-
ment être admis en aucune manière
par les Alliés.

Le point de vue de ceux-ci est
donc parfaitement clair lui aussi.
A ccepter la paix sur la base des
résultats acquis p ar le Reich serait
maintenir une injustice grave au
cœur du continent , injustice qui
consacrerait, après la disparition de
la Tchécoslovaquie , celle de la Po-
logne. Une telle paix, au surp lus, ne
pourrait être que pr écaire, puis-
qu'aussi bien l 'Allemagne, accrue
de. conquêtes récentes, en sortirait
renforcée el que son mécanisme in-
térieur la pousserait dès lors à en-
visager des succès ultérieurs. D'où,
quelques années p lus tard , une nou-
velle menace pour l 'Occident, et
combien p lus grave t La p lupart des
esprits demandent aujourd 'hui une
paix juste et durable pour l'Europe.
Il faut  bien voir que si celle-ci était
conclue actuellement , elle ne pour-
rait être ni jus te, ni durable.

Dans ces conditions , M. Sumner
Welles ne po urra guère qu 'empor-
ter une seule conclusion de ses p é-
régrinations: c'est que tout e f fo r t  de
médiation , toute o f f ens ive  de paix ,
pour employer le langage à la
mode, est irrémédiablement voué à
l'échec. L 'Europe, il convient de se
l'avouer, passe par une crise trop
grave po ur qu 'on lui apporte une
solution bâtarde. La première ph ase
de cette crise s'est déroulée de
Ï9 U à 1918. Elle n'a été suivie,
qu'on le veuille ou non, que d'un
armistice pré cédant une période de
tranquillité boiteuse. Nous assistons
maintenant à la seconde p hase du
confli t , peut-être p lus aiguë encore
que la précédente. S 'il lui est don-
né p areillement une conclusion in-
su f f i san te , il est à présumer que la
lutte reprendra encore au delà de
toute prév ision.

Un écrivain , M. Henri Massis , a
parlé à prop os du drame que nous
vivons de la guerre de trente ans

qui marque, ajoule-t-il , le destin
de notre âge. Il est vrai. De même
que la lutte qui dura de 1618 à 1648
et qui se termina par un traité dé-
cisif ,  la nôtre durera longtemps. ' A
la paix de Westphalie, la concep-
tion de Richelieu , celle de l'équili-
bre européen , finit  seule par réta-
blir une tranquillité durable. Pareil-
lement aujourd'hui il conviendra
d'imposer au continent une concep-
tion politique qui harmonise les
forces et les réalités nationales, qui,
respectan t en même temps les lois
de l'histoire et de la justice , soit
également adaptée aux circonstan-
ces modernes, et qui enfin — ceci
est important — consacre la prédo -
minance des valeurs occidentales
sur tous les mythes et les idéologies
contemporaines.

Cela exige un certain nombre de
conditions qui, on le volt , sont
loin d'être remplies à cette heure,
mais — rendons-nous en bien comp-
te aussi — toute autre issue est
devenue impossible. Le vin est tiré;
il faut  le boire.

R. Br.

Lire en dernières dépêches

Un incendie d'une rare
violence ravage la ré-
gion boisée des Alpes
de Varèse. 

L'amiral Horthy a célébré
le vingtième anniversaire
de son élection à la régence

En Hongrie, au royaume sans roi

La Hongrie libre, écrit le «Temps»,
vient de célébrer dans le recueille-
ment et, selon le désir exprimé par
l'amiral Horthy lui-même, avec un
minimum de solennités, le vingtiè-
me anniversaire d' une date qui s'ins-
crira en lettres d'or dans l'histoire
de ce pays : celle du grand soldat
pacifique à la régence.

La carrière d'un marin
Nicolas Horthy naît en 1868. Sa

famille appartient à la vieille no-
blesse de Hongrie. A l'âge de 14 ans,
il se destine à la marine, fait , à l'A-
cadémie navale de Fiume, de bril-
lantes études suivies d'une rapide
carrière. Il est nommé capitaine de
vaisseau en 1913.

Au début des hostilités, il com-
mande le croiseur « Novara ». Griè-
vement blessé, le 17 mai 1917, à la
bataille d'Otrante, il fait  preuve de
la plus admirable bravoure, et , tor-
turé par la douleur , reste à son pos-
te de commandement, étendu sur
un brancard .

Sa conduite héroïque lui vaut la
plus haute distinction militaire : la
croix de l'ordre de Marie-Thérèse.
Promu amiral , il prend le comman-
dement en chef de la flotte austro-
hongroise.

Puis, survient la débâcle et l'é-
croulement de la monarchie. L'ami-
ral Horthy se retire sur sa terre.

La contre-révolution
Cependant , l'histoire tourne. Le

comte Tisza, un des rares politiciens
qui ait tenté d'empêcher la guerre
et qui, d'un mot, eut pu sauver sa
vie, meurt assassiné. Le faible régi-
me du comte Miche] Karolyi , impuis-
sant à s'arrêter sur la pente , passe
la main à l'obscur Bêla Kt in qui
tente, par la terreur d'instaurer le
communisme. La résistance s'orga-
nise à Szeged. Le 5 juin 1919. l'ami-
ral Horthy, sur qui se fixent tous
les regards, accepte, dans le gou-
vernement provisoire antirévolution-
naire, le portefeuille de la guerre.
Quelques jours plus tard , le 10 juin ,
il prend le commandement en chef
de l'armée nationale qui vient de se

constituer. Puis, ce sont les heures
sombres pour la Hongrie, de l'occu-
pation roumaine. Enfin , à la tète de
son armée, l'amiral Horthy entre ,
en octobre, en Transdanubie , et , de
là, gagne la capitale où, par l'ave-
nue qui porte aujourd'hui son nom,
il fai t son entrée solennelle, en li-
bérateur de la nation.

L'homme d'Etat
La Hongrie saigne par mille

plaies. Au prix d'une guerre perdue
et qui , si elle l'avait gagnée, ne lui
eût rien rapporté, elle achète très
cher cette complète indépendance à
laquelle elle a tant aspiré. Mais elle
est tenace, elle veut vivre et, dans
un grand effort , elle va reconstruire
ses ruines. Libre désormais de s'or-
ganiser à son gré, elle revient à son
antique Constitution , conform e au
tempérament de la nation , et à la-
quelle la brève période révolution-
naire n'a porté que quelques éraflu-
res. Le 1er mars 1920, l'Assemblée
nationale hongroise élevait l'amiral
Horthy à la régence.

Il fallait  avant tout rétablir l'or-
dre. La Hongrie y parvint sans
heurt sous la sage direction de son
émment chef d Etat, qui , tout en
respectant scrupuleu sement la Cons-
titution , a toujours fait preuve d'une
rare énergie dans tous les domaines
de l'action gouvernementale. Oeuvre
sociale d'abord . Dès 1920. la premiè-
re réforme agraire répartit entre les
petits paysans plus d'un million
d'arpents de terre (environ 500.000
hectares). Plus de 100.000 arpents,
d'autre part, furent affectés à la
construction d'habitations rurales
entourées de jardins. Ces réformes
n'en sont pas restées là. Outre la
nouvelle réforme agraire votée ré-
cemment, tonte une série de lois vi-
sent à l'amélioration du sort des ou-
vriers, tant à la ville ou 'à la cam-
pagne : assurances ouvrières , retrai-
tes des vieux travailleurs et de leurs
veuves, etc.

1938. La Hongrie recouvre 1 égalité
des droits en matière d'armements.
Le service militaire obligatoire est
rétabli , l'armée réorganisée.

L'explosion de Lausanne
a été provoquée par

l'accumulation de gaz d'éclairage
LAUSANNE, 5. — L'enquête a éta-

bli de façon certaine que l'explosion
survenue lundi matin à la place
Chauderon , à Lausanne, a été pro-
voquée par une accumulation de gaz
d'éclairage dans la petite cuisine de
Mlle Chaillet , attenante au salon de
coiffure.

C'est la concierge, Mme Cuénez,
qui, en sonnant à la porte, a pro-

Voici une vue du premier étage de l'immeuble ravagé par
l'explosion.

voqué l'étincelle qui mit le feu au
gaz d'éclairage accumulé.

H s'agjt maintenant de rechercher
s'il y avait une défectuosité à l'ins-
tallation du gaz.

Les deux jeunes filles blessées
ont passé une bonne nuit  et leur
état s'est légèremen t amélioré. Quant
à Mme Gros, elle n'a pas encore
repris connaissance.

Les combats continuent
toujours aux alentours

de Viborg

La guerre russo-finlandaise

et près de la baie ba!gnant la ville

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 5 (Havas). - Le com-

muniqué finlandais signale :
« Sur terre, dans l'isthme de Caré-

lie, l'ennemi a lancé pendant toute
la jo urnée des attaques contre les
îles de la baie de Viborg et la côte
du nord-ouest de la baie de Viborg.
Les combats continuent sur les au-
tres points. Entre la baie de Viborg
et le Vuoksi , les Finlandais ont re-
poussé_ des attaques locales, dont les
plus violentes furent dirigées contre
Ayparaa et Pollakkla. Les combats
ont continué toute la journée. Dans
la partie à l'est de l'isthme, on enre-
gistra un feu de harcellement de
l'artillerie. A Kuhmo, les combats
continuent toujo urs et les Finlandais

LA BATAILLE POUR VIBORG. — 1. Finlande. 2. U.R.S.S. 3. Cheminde fer. 4. Route principale. 5. Le front le 25 février 1940 avant labataille pour Viborg. 6. Le front le 4 mars 1940. 7. Direction des
attaques soviétiques.

ont repoussé les attaques de l'enne-
mi , enlevant plusieurs nids de mi-
trailleuses. Les pertes de l'ennemi
ont dépassé 500 hommes.

» Sur mer , dans le golfe de Finlan-
de, l'ennemi a tenté d'attaquer sur
la glace, les îles de Asoe et l'archi-
pel de Verderlak . Les attaques ont
été repoussées.

» Dans les airs, les forces aérien-
nes finlandaises ont bombardé et
mitraillé au cours de la journée du
i mars, les colonn es de troupes so-
viétiques sur la glace du golfe de
Finlande. L'activité aérienne de l'en-
nemi se limita à quelques vols dans
l'isthme de Carélie et dans la région
du nord-est du lac de Ladoga. Sui-
vant les renseignements vérifiés , l'en-
nemi a perdu trois avions.

La misère
de Tex-étoile

Mae Murray

Grandeur et décadence
des artistes de cinéma

Au temps où Mae Murray brillai!
au firmament des étoiles, sa fortune
était évaluée à trois millions de dol-
lars, soit, au cours d'aujourd'hui ,
13 millions et demi de francs suis-
ses. Mais, complètement ruinée, l'é-
toile était retombée sur la terre, à
tel point qu 'en 1936 celle qu'on
avait applaudie sur tous les écrans
du monde avait dû coucher sur un
banc du Parc Central de New-York.

C'est avec des sanglots dans la
voix que la vedette a raconté sa dé-
tresse au tribunal d'Hollywood :

— Je m'étais assise sur un banc,
toute seule, sans argent. Pendant
trois nuits , j'ai dû y coucher, per-
due, avec un tout petit carton à cha-
peaux qui ne contenait qu'un peu
de linge propre. Il ne me restait
plus rien des cent cinquante dollars
que j'avais réalisés en vendant un
manteau de fourrure qui en valait
cinq mille !

Le mois dernier, Mae Murray
avait assigné devant le tribunal son
ex-mari, le prince Mdivani , qu'elle
accusait de l'avoir ruinée, et de
cacher loin d'elle leur fils , âgé de
treize ans. Elle lui réclamait à la
fois une rente de douze mille dol-
lars et son enfant. Exigences reje-
tées par la cour suprême de New-
York :

— Tant que vous n'aurez pas les
possibilités matérielles de l'élever,
vous ne pourrez avoir votre fils.

Sur appel , la cour d'Hollywood
lui a signifié samedi que son fils
lui-même choisirait entre son père
et sa mère.

Une catastrophe
ferroviaire
au Japon

Trente-sept victimes

TOKIO, 5 (D.N.B.). — Un grave
accident de chemin de fer s'est pro-
duit dans la province de Yanagata,
dans le nord du Japon. Un train de
voyageurs est tombé d'un pont en-
dommagé par une avalanche et s'est
écrasé sur le Ut d'an fleuve , 250
mètres plus bas. v

Trente-sept voyageurs ont été tnés
et 23 blessés dont 10 grièvement.

J'ÉCOUTE...
Pour cela!

Il y a des gens qui sont la bonne
grâce même. Il y en a d'autres qui
ne le sont pas. Il y  a manière et
manière pour un vendeur ou une
vendeuse de recevoir un client dans
un magasin, ou, pour des employés,
quels qu'ils soient , d'accueillir ceux
qui réclament leurs services.

Hier, encore, sans doute, vous
avez entendu un de ces employés
que vous aviez harcelé de questions,
ou une de ces vendeuses à qui vous
aviez fai t  déballer sans rien ache-
ter, toute sa marchandise, répondre
aux excuses que vous aviez cru, ce-
pendant , devoir lui faire , par un
aimable : « Ce n'est rien, nous som-
mes là pour cela. >

Ce n'est rien. Et, pourtant, c'est
tout. Ce rien, c'est toute la vie. Ce
sont nos exigences , nos impatiences,
nos abus du temps d'autrui, nos
manques d'égards p our de plus pe-
tits que nous-mêmes, votre intermi-
nable coquetterie , Madame ! votre
permanent e f ièvre de vitesse, Mon-
sieur !

Quant à ceux qui « sont là pour
cela », ma f o i  I ce sont les très pa-
tients serviteurs de leur clientèle.

Vous les en louerez. Et vous ferez
bien. Quand on- accepte un emplo i,
c'est pour le remplir avec patienc e.
On doit se consacrer complètement
à ce aue l'on fai t .  Assurément, la
clientèle doit être raisonnable et
juste. Mais sa déraison même ne
vous empêchera pas de la servir
convenablement.

Toute professio n, tout emploi
exigent de nous un esprit de sacri-
fice. Si nous n'en sommes pa s per-
suadés, nous les remplirons mal.
Le sacrifice paraîtra moins lourd,
d'ailleurs, dès que nous le prati que-
rons comme une chose courante.

Notre époque , s'il en est besoin,
vous fournira en masse des exem-
p les du courage on de l' abnégation
de ceux dont nous réclamons des
services avec insistance. Pensez à
la charge incessante de tous les
hommes de gouvernements d' au-
jourd'hui ! Pensez à ce qu'il a fal-
lu de travail quasi forcené pour
faire marcher notre économie pu-
bli que comme elle a marché jus-
qu'ici.

Hier , c'était le conseiller fédéral
Obrecht qui paraissait , malgré sa
robustesse, ployer sous le poids. Au-
jourd'h ui, nous apprenons que le
délé gué a l'économie de guerre , M.
Schivarz, a dû demander , pour des
raisons de santé, d'être relevé de
ses f onctions.

Allons ! nous tous, de la bonne
grâce. N' oublions p as que « nous
sommes là pour cela ! »

Au bout , il y aura, tout de même,l'immense satisfaction d'avoir, dans
la vie, vraiment bien rempli sa
tâche.

FRANCHOMME.

Des millions d'arbres
sont déracinés dans
l'Etat de New-York

Â la suite de pluies torrentielles

NEW-YORK, 5 (Havas). _ L'Etat
de New-York et les Etats avoisinants
ont été ravagés lundi par l'ef-
fondrement de millions d'arbres à la
suite d'une pluie torrentielle accom-
pagnée d'un vent glacial qui trans-
forma la pluie en une épaisse couche
de glace sur les arbres. Les arbres
s'effondrèrent sous le poids et arra-
chèrent les fils téléphoniques et élec-
triques à travers la banlieue et à tra-
vers la campagne, causant des dégâts
matériels dépassant ceux de l'oura-
gan de 1938. Des villes entières se
trouvent privées d'électricité on de
téléphone. La circulation des auto-
mobiles a été pratiquement impossi-
ble à la suite du verglas et des bran-
ches d'arbres obstruant les routes et
gênant la marche des trains qui en-
registrèrent plusieurs heures de re-
tard sur les horaires. Les dégâts
sont évalués à l'heure actuelle à plu-
sieurs millions de dollars. Aucun ac-
cident mortel de personne n'a été
enregistré. Quelques blessés légers
sont signalés dans diverses localités
par suite d'accidents de la circula-
tion.

ABONNEMENTS
I an 6 mot* 3 mots I moi»

SUISSE, franco domicile. . 20 — 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qn'en Suisse dan» la plupart de»
pay» d'Europe el aux Elat>-Uni», à condition de louicrite i la
po«te du domicile de l'abonné Pour le» autre» pay», le» prix

varient et notie bureau i enseignera le» intéressé»

ANNONCES
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Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5,—),
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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Pour le 24 Juin, à louer,

LOGEMENT
de trois chambres, toutes dé-
pendance», véranda vitrée, bel-
le vue. chauffage central. —
Trols-Portes 14.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 mars ou

date a convenir, Joli petit lo-
gement ensoleillé, de trois piè-
ces, cuisine , dépendances. —
Conviendrait pour personne
seule. — S'adresser rue César
d'Yvernols fl . Colombier.

A louer aux Draizes
maison familiale

comprenant cinq chambres,
cuisine, chauffage central ,
chambre de bains, dépendan-
ces. Garage. Etude Balllod et
Berger, Tél. B23 26. *

Beau petit logement
Quartier ouest, deux cham-

bres avec dépendances, dés le
24 Juin. L'INTERMÉDIAIRE,
Seyon 6 et pour visiter ; Mlle
Collette, Poudrières 23.

24 juin
Joli appartement neuf , trois

pièces ensoleillées, grande cui-
sine, vue, terrasse , Jardin po-
tager. Prix : 6» fr. S'adresser
à Mme Bertran, Fahys 21, ress-
de-chaûseée est, depuis 9 h.

Domaine
de montagne

A louer pour le 1er mal
1940 , le beau domaine des G'u-
eheroux/dessous pris de la
Tourne. — Estivage trente à
trente-cinq pièces de bétail.
Récolte 7 a 6000 lcg. de foin.
Belles écuries. S'adresser à M.
W. Staub, directeur, le Locle.

Place Purry
Dès le 34 Juin 1940, un 2me ,

quatre cbambres balcon.
S'adresser à Etude Frédéric

Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir, ap-
partement de quatre cbam-
bres St dépendances, a l'Eclu-
se, iitiide Haldlmnnn. avocat ,
faubourg de l'Hôpital 6 *

LOCAUX
fc louer d l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger . Téléphone C 23 28. *
i ih i i i . 'A louer pour le 24 Juin,

Rue de l'Hôpital
bel appartement de trois
chambres, chambre de bains
et dépendances. Etude Balllod
et Berger Tél. 5 23 28 •

Sablons, a remet-
tre appartement «Je
4 chambres, complè-
tement remis à neuf.
lia iris. Central. Bal-
con. Etude Petitpier-
Tt> et ITot». 

Beau logement
quartier, est, trois pièces, tout
confort, belle vue. 24 mars ou
époque & convenir. L'INTER-
MÉDIAIRE, Beyon 8. Télépho-
na B 14 78. 

FONTAINE-ANDRÉ : trois
chambres.

PARCS : trois cbambres ;
local pour atelier.

MOULINS : quatre pièces,
grands locaux pour ate-
lier, entrepôt, etc.

Etude G, Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

1lladetiHe
F E U I L L E T O N

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >
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LOUIS  D'ARVERS

— Non 1 Oh non I j'aimerais
mieux mourir, affirma Madeline.

— Pas moi l dit Impéria, .a voix
tj-p^- '-^nte ; si j'étais blessée dans
mon amour et dédaignée, je cher-
cherais la plus cruelle revanche.

Pendant que lady Pouder la re-
gardait avec étonnement, Madeline
s'était levée et avait pris une de
ses mains sur laquelle elle appuyait
ses lèvres.

— Vous ne pourriez pas, même
si vous le vouliez, dit-elle, et votre
vengeance se changerait en une
bonne pot ion.

Môme si tout le monde me jurait
que vous pouvez faire une mauvaise
action, ajouta-t-clle, je ne croirais
pas.

Une lueur d'émotion fugitive pas-
sa dans le regard de la duchesse.

— Pauvre enfant , dit-elle, met-
tant sa belle main sur la tète dorée
inclinée devant elle. Une telle con-
fiance dans la vie et dans vos amis
peut vous amener à de cruelles
désillusions.

— J aime mieux en courir le ris-
que que de perdre ma confiance,
avait répondu Madeline.

Et la conversation en était restée
là.

X

Fatale conf iance
Lord Arleigh avait tenu à s'éloi-

gner de Madeline pendant quelques
jours. Il voulait s'interrogea à loisir
et réfléchir avant de demander sa
main.

Evidemment, c'était un sacrifice
pour lui d'épouser une jeune fille
dont la mère avait fait un mariage
en dehors de son monde, mais, de
l'avis même de la duchesse, il n'y
avait là rien qui entachât l'honneur.
En effet, Madeline était une Morton
par sa mère, et sa famille l'avait re-
jetée seulement parce qu'elle avait
épousé quelque pauvre artiste beso-
gneux...

Et puis, à vrai dire, le jeune hom-
me comprenait qu'aucune femme
maintenant ne lui ferait oublier Ma-
deline , et il était bien résolu à obte-
nir d'Impéria qu'elle lui procurât
quelques Jours d'intimité avec elle.

La chose ne pouvait présenter de
difficultés; la duchesse et lady
Pouder partaient le lendemain pour
Vcrduret et emmenaient Madeline. 11
a^ait été convenu que la première
quinzaine se passerait en famille et
que le* réceptions ne commence-
raient que plus tard.

Bien «e «convenait mieux à Ar-
leigh, dont le seul souci, maintenant,
était la crainte d'un refus de Made-
line.

— J'espère, Norman, que vous
allez reprendre vos habitudes d'au-
trefois et vous considérer comme
chez vous, lui dit sa cousine le jour
de son arrivée. Nous déjeunons à
une heure, le diner est servi à huit
heures. Entre temps, si vous désirez
passer quelques instants avec moi,
vous me trouverez à partir de cinq
heures dans le petit salon bleu.

Il remercia, plus ému que le com-
portait ce cordial mais banal ac-
cueil , et, quelques minutes plus tard,
il errait dans le parc à la recherche
de Madeline.

Et chaque jour il en fut de mê-
me. La jeune fille se prêtait sans
coquetterie, mais avec un visible
plaisir, à la cour di scrète que lui
faisait le jeune homme.

Impéria fermait les yeux.
En revanche, lady Pouder s'in-

quiéta.
— Ma chère'Impéria, ne remar-

quez-vous pas, lui dit-elle un jour,
que lord Arleigh s'intéresse un peu
plus qu'il n'est raisonnable à votre
jeune protégée ?

— Non 1 je n'ai pas remarqué, fit
négligemment la duchesse, qui ne
put s'empêcher de rougir.

— En ce cas, j appelle votre
attention sur le fait.

— Qu'y puls-je ? Si lord Arleigh
est devenu amoureux d'elle, ce n'est
pas de ma taule, Je l'ai mis en garde

¦fflès le premier jour...
; — Peut-être eût-il été plus sage
de ne pas les réunir...

— J'ai tenté, au début, de la te-
nir hors de son chemin, mais le
diable s'en est mêlé... Au surplus,
Je lui ai dit sa naissance, ses mal-
heurs de famille et tout ce qui la
concerne.

— Je ne vous blâme pas, ma chè-
re, mais je m'effraie du résultat. ..

— BaH ! ce qui doit arriver arri-
ve ! Prévenir un homme contre
une femme, c'est l'amener à en
être amoureux 1

— Mais, protesta la vieille dame,
effarée,, vous ne pouvez pourtant
pas admettre qu'il l'épouse ?

— Je n'admets rien, mais Je ne
réponds de rien I Norman est hom-
me d'honneur, il ne la courtiserait
pas s'il n'avait pas l'intention de
l'épouser...

— Mais c'est impossible ! songez ,
ma chère petite, qu'il n'y a pas
dans toute l'Angleterre une meilleu-
re famille que celle des Arleigh 1
Ce serait une trop choquante mésal-
liance, il ne peut vraiment pas...

— Elle est belle, elle est gra-
cieuse et parait aussi racée que
n'importe quelle grande dame-
Mais qu'importe, du reste ! Nous ne
pouvons rien en la circonstance. Il

dit à tout instant qu elle incarne
ses rêves : elle est son idéal !

— Comment pouvez-vous railler
sur ce point, Impéria I En ce qui
me concerne, je suis navrée... et
puis cela est si étrange...

L'excellente femme eût trouvé la
chose plus étrange encore si elle
avait connu toutes les machina-
tions d'Impéria et si elle avait en-
tendu ce qu'Arleigh disait au même
moment à Madeline.

Il avait suivi la jeune fille jus-
qu'à la terrasse, où elle allait choi-
sir quelques pêches particulière-
ment appréciées par la duchesse.

Du moins, elle avait tout d'abord
trouvé ce prétexte pour se dérober,
mais il protesta:

— J'ai à vous parler sérieuse-
ment, Madeline , dit-il, et aujourd'hui
vous ne m'échapperez pas. Du res-
te, à quoi cela vous avancerait-il 1
Plus vous vous déroberez plus je
mettrai d'ardeur à vous retrouver ;
plus vous baisserez vos beaux yeux,
plus mon désir de lire en eux sera
impérieux I Je veux vous conqué-
rir\ vilaine fugitive , parce que je
veux faire de vous ma femme, et la
plus heureuse des femmes...

— Oh 1 je vous en prie, lord Ar-
leigh, laissez-moi rejoindre la du-
chesse.

— Avez-vous si peur de moi ?
— Un peu, dit-elle tremblante, ne

pensant pas que son émoi était le
plus enarmant des aveux.

— Pourquoi ? Est-ce parce que
vous me voyez bien résolu à vous
conquérir à tout prix ? En ce cas,
je peux calmer tout de suite vos
craintes,

—¦ Comment ? fit-elle, hésitant en-
tre sa raison, qui lui conseillait de
fuir, et son coeur, qui la retenait
immobile devant lui.

— Déposez ces pèches dans leurs
belles feuilles vertes, sur le gazon,
dit-il, puis mettez vos deux mains
dans les miennes...

Elle obéit simplement à la pre-
mière injonction, mais il dut pren-
dre lui-même les deux petites mains
qui se serraient l'une contre l'au-
tre, comme pour s'encourager ou se
défendre.

— Regardez-moi maintenant, et
dites simp lement :

«Je  vous aime, Norman, et, parce
que je vous aime, je vous promets
d'oublier toutes les absurdités que
je vous ai dites sur l'inégalité de
nos positions, et de consentir à de-
venir votre femme ».

— Non ! Oh non ! Je ne peux pas!
Pour vous-même, je ne dois pas !

Les petites mains frémissaient
dans les siennes, cherchant à se
dégager. Il les libéra en y déposant
un baiser.

(A suivre.)

Dame seule, cherche pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, avec
confort moderne, et si possi-
ble chauffé. Faire offres écri-
tes sous R. 8. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

GHAUMONT
On cherche à louer, pour la

saison d'été , un chalet si pos-
sible meublé. Faire offres dé-
taillées, avec prix, sous O. M.
627 au bureau de la Feuille
d'à vis.

On cherche
grande chambre

indépendante, chauffable, non
meublée, pour atelier d'artiste
peintre. Adresser offres écrites
a, B. F. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOLDAT
cherche chambre Indépendan-
te, Ht , table, pas de literie. —
Adresser offres écrites sous C.
P. 608 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
"" On cherche

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces, centre,
1er ou 2me étage. — Adresser
offres écrites à C. A- 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Répétiteur
universitaire est demandé
pour élève du Gymnase (lre
année). Offres et conditions
par écrit sous S. T. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.
•««•••«••««•••«••«

On demande pour tout de
suite , Jeune homme comme

commissionnaire
Place agréable. Se présen-

ter : Vêtements A. Frey 8. A.,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Petit patron , mobilisé, cher-
che

JEUNE HOMME
14-16 ans, de toute confiance.
Travail Irrégulier au début.Intéressant par Ja suite. Ecrire
a Obs. Brésiiet, cp. obs, art. I,
en campagne. P 1611 N

On demande un

commissionnaire
au magasin Calmés, Epan-
cheurs 7. Entrée à convenir.

On cherche un

domestique
de campagne. — S'adresser à
Georges Schumacher, à Wavre.

On cherche une Jeune fille ,
de Neuchâtel , sortant de l'é-
cole, comme

V O L O N T A I R E
pour aider au ménage. Devra
coucher a la maison. S'adres-
ser à Sœur Mina, Evole 1&.

On cherche pour aider au
ménage

mm FILLE
de 15 à 16 ans, pour quelques
heures. Epancheurs 8. 3me.

On demande
Jeune garçon sachant faucher
et traire. Entrée : 18 mars ou
1er avril. S'adresser k E. Gross,
Landeyeux. Tél. 7 12 92, Fon-
taines.

JEUNE FILLE
active et travailleuse, très sé-
rieuse, est demandée dans
pension-famille. Faire offres
écrites sous M. H. 628 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

On demande pour tout de
suite Jeune homme comme

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

On cherche un

ouvrier jardinier
pour tout de §ulte. S'adresser
a P. Baudln, Poudrières 29,
Neuchâtel .

ON DEMAND E
un domestique de campagne,
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Auguste 3ehr, agri-
culteur, Fontaines (Neuchft.
tel).

C O T E, » louer
appurteincnt do 3
chambres, complète-
ment remis h neuf.
Haleon, vue. Jardin.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 JUIN
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil ,
vue , arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22. *
\ louer en Vi l l e,

pour le 34 juin 1040,
à un prix avanlam'ii x,
deux appartements
de quatre pièces et
dépendances , salle de
bains, central. — S'a-
dresser Etuile Jean-
neret et Sojruel. Mo-
le 10. 

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue. trois pièces, ga-
rage Pris avantageux Ernest
JOHO Chansons fi *•

A louer pour tout de suite

Avenue du I er Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger. —
Tél. 6 23 26 *

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir ,
Joli logement de trois pièces,
avec tout confort, dans mal-
son neuve, situation splendi-
de, — S'adresser à Mme Vve
Charles Nydegge r fils (Impas-
se de la Croisée), Salnt-Blal-
se

^ A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de si» chambres, cuisine e*
dépendances. Etude Balllod et
Rprffpr Tel « M 9 f l  +

Gassardes, à remettre â prix
avantageux, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. F. Dubois,
Cagsardes 18.

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trois chambres tout confort

FAUBOURG DE LA OARB :
appartement de quatre
chambres tout confort

POUUH 1ÈKES : appartement
de quatre chambres bnlne.

PARCS appartement de trois
chambres bains

EVOLE appartement de qua-
tre chambres.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres

B E A U X - ARTS : appartement
de trois chambres bains
éTUDE mu.i .on x i;i;i:(;i:i!

Tel 5 23 Zfl *

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

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

JOLIE CHAMBRE, chauffage
central. — Ecluse 10, 1er.

Petite chambre. Moulins 38,
3me, à droite.
Chambre à louer. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite .
Belle chambre meublée chauf-
fée. Beaux-Arts 21. 1er. *

On cherche, à Salnt-Blalse
ou Cudrefln,

logement ,
de vacances
de trois ou quatre chambres,
si possible meublé. Offre» avec
prix à case 462 Lausanne,
gare. AS 17968 J

. Le poste de

vigneron
du Domaine de Praz s/Boudry
est à, repourvoir.

Les postulants sérieux et
qualifiés sont priés de s'a-
dresser à M. J. Muhlematter ,
à Cortaillod.

WYàGêURS
pour la branche

ameublement
sont demandés tout de
suite. Fixe et commission.
Faire offres avec référen-
ces à case postale 10369,
la Chaux-de-Fonds.

Dame de la campagne cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion «l'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à D. O.
630 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de toute moralité, connaissant
un peu la branche boulange-
rie-pâtisserie, pour desservir
•une petite succursale en ville,
est demandée pour le 1er avril
1540. Offres avec certificats et
prétentions sous T. W, 633
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon de 12 a 15 ans, dans
petite famille de paysans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres »
Ernst Stâropfll, Ruchwll prés
Lobsigen, prés Aarberg,

Suissesse allemande, 20 ans,
cherche place

CHEZ DENTISTE
ou dans laboratoire de tech-
nicien-dentiste. Bonnes con-
naissances de tous les travaux
ainsi que de la tenue du mé-
nage. Certificat» de 1er ordre
et références. Adresser offres
écrites à Z. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise , ayant pas-
sé une année en Suisse fran-
çaise, cherche place a Neu-
châtel , pour aider aux

travaux du ménage
ou dans un commerce (bou-
langerie, confiserie). Entrée :
fin avril . — Offres a, Gretl
Lôffel . Liirotères (Neuchfttel).

JEUNE FILLE
de la campagne, quittant l'é-
cole ce printemps, cherche
place pour aider la maîtresse
de maison et apprendre la
langue française . Bons soin»
et vie de famille désirés. Erna
Schwab, Grappls, Blselen (Ber-
ne).

COMPTABLE
expérimenté, au courant de
tous les travaux de bureau,
avant l'habitude de travailler
de façon Indépendante , cher-
che place pour le 1er avril. —
Connaît le service des caisses
de compensation. Adresser of-
fres écrites à A. S. «24 au bu-
reau de la Feuille d'avis ._ 

Travaux de couture
et de repassage dans les fa-
milles, à jour fixe, ou a l'heu-
re. - Ecrire à O. M. 632 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour quelques
jeunes tilles sortant de l'école

places de ménage
dans bonnes familles. Entrée
en avril. Offres détaillées sous
chiffres X 6906 Z a Publicitas,
Zurich. SA 10684 Z

Jeune fille
ayant déjà été en service, Agée
de 17 ans, cherche place. Pour-
rait entrer lo 15 avril. S'adres-
ser a M. Emll Weber-Nlklaoïs,
Maurer, Brllttelen près Anet
(Berne).

Je cherche pour ma fille
âgée de 15 ans, place de

VOLONTAIRE
pour aider dans ménage où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
— Offres k E. Daster-Meler,
Oberleld, Oftrlngen (Argovie).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, de bonne vo-
lonté, dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. (Du-
rant son Instruction religieu-
se, la Jeune fille a été occupée
deux ans dans un ménage.)
Adresser offres à Mme Vve
Tschaggelar, Wyden, Worb
(Berne). 

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

sommelière
Demander l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille dV/ls.

Jeune fille de la Suisse al-
ternative cherche place de

VOLONTAIRE
dans une pension-famille de
Neuohat©! ou environs. Adres-
ser offres écrites à V. R, 603
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant a fond la rentrée
et la sortie du travail , pou-
vant travailler seuls, et s'oc-
cuper de l'expédition, cher-
che place pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Adresser Offres écrites k E- B.
603 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante-ménagère
bien recommandée, cherche
occupation ohes monsieur
seul ou avec enfants. Adresser
offres écrites à C, C. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuch&tei offre
plaça d'apprenti

ferblantier -
appareilleur

à Jeune homme Intelligent. —
Adresser offres écrites » A F.
631 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Jeune homme sortant de
l'école secondaire, sachant
faire la correspondance alle-
mande, cherche place
d'apprenti de bureau

Adresser offres écrites à A.
B. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

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

MARIAGE
Monsieur catholique, 36 ans,

sérieux, ayant place stable et
économies, cherche à faire la
connaissance de demoiselle de
25 à 30 ans, mêmes conditions.
Ecrire en Joignant photogra-
phie k case postale No 188,
Hôtel des Postes, la Chaux-dc-
Fonds, P 10237 N

MARIAGE
Dame, .32 ans, présentant

bien, désire faire connaissan-
ce de monsieur sérieux, aysnt
situation. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous D. C. 12
poste restante , Neuchâtel.

Faites nettoyer votre
circuit d'eau de

chauffage central
pour obtenir un meilleur
rendement calorique

PAR LA MAISON

Prébandler S. A.
NEUCHATEL - Tél. 517 29

ÉCHANGE
Je cherche pension pour

Jeune fille, dan» bonne famil-
le et prendrais en échange
garçon ou Jeune fille en pen-
sion. Offres à Peter Gross-
mann, Baugeschàft, Brienz (O.
B.). 

On cherche k acheter d'oc-
casion

bordures
de plates-bandes, ciment, pier-
re ou autres. Offres avec di-
mensions et prix a T. N. 633
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

chaudière portative
d'environ 120 litres. 6'adres-
ser k Vve Jean Burgat, Mon-
talchez.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

lavabo mural
deux robinets. Prière de don-
ner dimensions. Adresser of-
fres écrites sous J. A- 636 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr M.-A. Nicole!
médecin - dentiste

ABSENT
du 6 an 9 mars

^
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Je vous donne h preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Pins de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pieds,
l'enflure des chevilles, des Jambes et la fatigue,
rien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable
Îiarce que simple. L'oxygène se dégage par mil-
ions de bulles quand vous versez une poignée de

Saltrat.es Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant et
curatif , l'oxygène dans ce bain de pieds active
la circulation et débarrasse la peau de ses impuretés.
Plus de douleurs, plus d'enflures, plus de fatigue. Plus
de cors I Légères et actives les bulles d'oxygène
traversent la substance durcie des cors, l'imprèuncnt
et la décomposent. Salinités Rodell, toutes Phar-
macies et drogueries. Remboursement garanti si vous
n'êtes pas ravi par les résultats.
UUmano-Eyr aud S.A Agenli (Userais pour la Soiue, Geoir*

1 Madame, I
i SAVEZ-VOUS B
I|3 que nos costumes tailleur exécutés |£s
p a dans les dernières nouveautés du '*•%
'• ,j printemps sont d 'une coupe et d'un K3
f\j| f i n i  garantis imp eccables ? £pl % • W*:

v El voyez nos prix... £^

Ê COSTUMES -TAILLEUR ||
! ' . --•] mesure-confection coupés à vos me- ^Sï;
Ej sures  et selon vos désirs SsS
¦sH I ¦

60.- 80.- 100.- i
|| COSTUMES-TAILLEUR S
lM mesure grand tailleur avec essayages lyi

I 120.- 130.- 140.- i

H SAINT-HONORÉ 3 1er ÉTAGE g

UUAl « I I O I . Y  l > l <  < \ I M i:S I M .  \ I M I L .
à l'imprimerie de ce Journal

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre- *i
Henri WBTTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- Àk
Grand'Rue 5 Tél. S 34 24 |̂j

Monsieur
Eric de POURTALÈS,

Madame
Jean de CHAMBRIEB,

Le docteur et Madame
Albert de POURTALÈS,

Monsieur et Madame
Louis de MEURON,

remercient les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
dans leur deuil.

Madame veuve Albert
LEBET-GUILLOD t\, les
enfants de feu Albert
LEBET, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie durant ces jours de
deulL

La famille de Madame
Louis GABEREL, très
touchée des témoignages
de sympathie qui lui ont
été adressés a l'occasion
de son grand deuil expri-
me Ici sa vive reconnais-
sance.

A la Faculté des scien-
ces de l'Université, au
Gymnase cantonal, elle
adresse ses sincères re-
merciements,,: Neuchâtel , s mars 1940

Jeunes filles
ayant fréquenté l'école se-
condaire et désirant ap-
prendre le métier de

vendeuse
pourront se présenter, mu-
nies de leurs certificats
scolaires, a la direction des
* ARMOURINS S. A. », le
matin seulement, k l'ex-
ception des Jeudis et sa-
medis.

Parcs, à, louer apparte-
ment de 3 chambres, remis
à neuf. Balcon. Jardin.
Vue étendue. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer à proximité Im-
médiate de la gare, appar-
tement de 3 belles cham-
bres, avec grande véranda.
Vue étendue. Etude Petlt-
plerre et Hots.
*H|)11»MB»J11WIIM ^

Beauregard, A louer k
prix avantageux , apparte-
ment de i chambres, com-
plètement remis a neuf.
Bains. Central. Véranda.
Vue. Etude Petltplerre et
Hotz.



A VENDRE, quartier de Vieux-Châtel,

VILLA
de onze chambres et dépendances, jardin, ean, gaz, élec-
tricité, chauffage centrai. Superficie de la propriété ;
924 m2.

S'adresser pour visiter et traiter, à :
M, le Dr Marins Piguet, notaire à Lausanne,

(Place Saint-François 12)
MM. Wavre, notaire , à Neuchâtel.

TSEN SOtS RENVERSÉE,M0NSIEUR% J^ÊÈ
F GEORGES l Je croyais que mon essuie- V ŜH

Même des femmes ayant une grande expérience l | • -^ ^ÎP^r ^ j m  W w* "̂
du lavage reconnaissent  ouvertement que leur |Ç' .À'̂ ^ iS^^r. .̂  ̂ fift ^ÉPw
propre savoir s'efface devant l'éclatant blanc Radion. ^ •4><i~<^ _rS-^E1 ** j Wt 3*&
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc W: J/ [  s^>̂fc2 

y
<?M HP <<É| ff

Radion peut varier suivant les cas, mais toujours ||| >r^s£ .̂ ^8 v (¦ HéMT M
elle est surprenante. La douce mousse parfumée ^P**Z— ~~ 

/ "J- ^sîÉBi Ŝ A
du Radion , à l'effet magique, vient à bout de n'im- *ù<; "J '® ™ty ttW\t Pwl (̂ ^S/ l k ^ m
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse être. A I parf lCUlïèremmf W §5pA] Ifft
un rythme continu , les petites bulles de la mousse ' \ KAdlOH,C 'CSf OU 'il t ëf  W& {\\\\ M

jg^^^gSb du Radion traversent doucement le \ (JOUX et QUC le litlllg CI I S^/WW II '
WÈÊk n̂Th t issu ' dissoIvent et em P°rtent même m toujours me odeur si MnlP^I¦FniJilifl les particules de saleté les p ,us m Mck tf aciréabk l Mk \}\ m
H| tj ' LAESSj cachées - et le linge est fraîchement fr%

 ̂
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 ̂

et éclate de blancheur. y 
l^^^^̂̂ - '̂ ggg/ggj^^^^^  ̂f-|||¦î J!!»̂ ^

Ï^PRn:f#TïW].̂ ^5p^^1  ̂Hlsfl SI PT5T3
%^̂ ^î 8 Pour tremper , la soude à bl̂ hir OMO
«S4 SF

Po°r fanion

• 

consultez une maison
spécialisée, on vous y
conseille bien et Vous
trouverez ce qu'il vous

f aut.

f f k  ¦ pour communiantes,Costumes s„Xnt 3̂Q _
jupes à plis 59.— 49.— VWi

¦¦ ¦ pour communiantes,
MOIIlAÎHIY noirs ou marine , f \ g %
llldlI lwOUA façon cintrée ou en jëO _
forme, entièrement doublés 59.— 49.— Wlre

¦!§_, ,„ pour communiantes, sole 4AEA
BfnBsAÇ noire ou marine , façons Bwj vU
I1VUUO très jeunes . . 35.— 24.50 IV

h J> < a  pour communiantes, lai-
KlIllAQ naSe noir °u marine , fa- *]A EA
llUUtsa çons élégantes, jupes à plis Mlf vU '

ou à godets . . 39.— 29.50 ¦ W

Pourquoi la grippe est-elle [ J

Toutes les maladies des voles respl- i

l'angine, l'Influenza, se transmettent f "'
1
;â

par les bactéries que nous Inspirons. [ ; "ç|

Cependant, un traitement scientifique l w .̂ |

Ce gargarisme médicinal a la propriété L ,-» ï|
de resserrer les muqueuses, de fer- I '\ 3

cide et antl-phlogisti que. SANSILLA
est ainsi un excellent remède contre [ •*£:*.£

économique, car, en l'employant nor- F '\"*1
malement, 100 gr. suffisent presque t' . r  ^

Bouteilles originales de 60 gr. Fr. 2.25 | . 1

En vanta maintenant avec fermeture & via. Un I .̂
produit Hauamann. Dana les pharmacie». ;_ ' -I

MEUBLES
.'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 *

m ûcLj it
TEA- /f  CONFISEUR

ROOM v

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE
Brisures les 100 gr. 80 c.
Pointes or » 1.45
Souchong fumé » 1.60

—¦ . mm^m-t—.*

Le zwieback
IIIHIIIimilllimilMlllllllllllimilHIlHl

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et ga anti
au beuire naturel

E X P É D I T I O N

ofôciéfê
SdCoopémf if H ae Q\

Consommation)
Bien apprêtés, nos

haricots étuvés
ont l'aspect et le goût des

haricots frais.
Fr, 1.- le paquet de 100 gr.

RISTOURNE

Les nouveautés en

GANTS DE PEAU
1 - W pour le printemps

^^=jgÇyo viennent d'arriver.

\ ^̂ff/ Ĵê1&^& en 
exc

"U8*v'*c» tou"
~Ù& \ yr tes teintes, à des

j œ i  ~ jilk1 prix e n c o r e  très

W^ t rl Ê Ë r' intéressants

L̂JÇS Fr. 6.50 à (3.90

Savoie-Petitpierre S. A.
10 bicyclettes Allegro
livrées neuves k l'armée
en septembre, retour du
service militaire , sont a
vendre à des conditions
très favorables. Modèles
Touriste. Demi-ballon. Mi-
litaire, Sport , etc. —s'adresser aux magasins
de cycles Arnold Grand-
jean S.A., Neuchâtel , Kue
Saint-Honoré 8, Rue de
lu (lare 13.

Une sacoche chic I
s'achète toujours cher £|

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. k

Radio-Alpa
Ch. REMY

Vitrine exposition Tél . S 12 43
Seyon 17 Seyon 0 a

Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers - Lavage des fourres

par la maison spéciale de literie

AU (YfiNE :*,>
Faubourg du Lac 1 — BUSER & FILS

Téléphona e 26 48

msemmm *z&s* 2922—42080
Box brnn, semelle crêpe solide
Gr. 27—30 Fr. 7.90 Gr. 31—34 Fr. 8.80
Gr. 35—38 Fr. 10.90

NEUCHATEL Place de la Poste
Envol contre remboursement

On cherche k acheter

MAISON
LOCATIVE

bien construite et de bon rap-
port. Offres écrites détaillées,
avec prix, situation, hypothè-
ques, etc. k M. L. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
une table ronde, deux lustres,
une carpette Hno , une scllle
bols, un chevalet. Bas prix.
S'adresser Fahys 67, 3me, i
gauche.

Bois à vendre
Trois billes cerisier, cube

0,637 m'.
Trois billes noyer, cube

3,470 m».
Une bille poirier, cube 0,828

m3.
En outre trois billes frêne

(non encore cubées).
S'adresser à Etude Frédéric

Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, salnt-Honoré
No 2.

Puisque le bois
augmente...

cuisinez stir Un potager éco-
nomique. Le nouveau modèle
SARINA sert moins de com-
bustible que les anciens gouf-
fres. Il se chauffe rapidement,
possède un four merveilleux,
et est facile k entretenir :
à 2 troua Fr. 86.— et 162.—
à 3 trous Fr. 190.— et 235.—

Livraison franco partout.
Demandez prospectus.

LES GRANDS MAGASINS DE
FER DE LA COTE

Placements
de f onds

Plus que jamais 11 est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas a> vous rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin faubourg de l'Hôpital
No li. — Un choix splendide
vous sera présenté en : cham-
bres à coucher, salles k man-
ger, studios, meubles isolés,
tels que : buffets de service,
meubles combinés, tables, etc.

TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res k 1» revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre Intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles. 

[I 

A vendre quelques WB

BICYCL ETT ES
D'OCCASION f

pour dames el messieurs
Au magasin : 'p

MARCEL BORNAND
(emp'.e Neuf 6 • Neuchâ' el

>————

!|22s2aP"EL

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

on immeuble
Samertre ou reprendre

an commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Vin de Neuchâtel
A vendre 12,000 litres vin

blanc de CRESSIER 1939 . —
S'adresser à Gaston Ruedln,
viticulteur, Cressler.

DOMAINE
Mme Lins Jeanmalret offre

à vendre de gré k gré le do-
maine qu'elle possède à Mar-
tel-Dernier. Pour tous rensei-
gnements et pour traiter, s'a-
dresser k l'Etude Max Benoit,
notaire aux Ponts-de-Martel.

Important !
Une chambre à manger mo-

derne noyer, valeur 900 fr.,
cédée 'pour 400 fr. ; un lot de
divans-lits, une et deux pla-
ces, crin animal, refaits à.
neuf, de 68 k 110 fr. ; deux
fauteuils, 12 et 40 fr. ; un
grand tapis de salon, k 36 fr .;
canapés, lavabo, tablés, chai-
ses, lit d'enfant, armoire à
une et deux portes, à 18 et
26 fr. duvets. S'adresser rue
du seyon 22, 2me étage.

Articles
de cave

A vendre

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

Grande vente de

Gants de peau
Nouveautés ravissantes
Tous les genres

Tous les prix
Toutes les teintes

chez

6UYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchatelolse

CU I S I N E

Beau choix
de cartes de visite
â prix avantageux

au bureau du tournai

Magasins Meier...
Petits oignons k planter,

achetez-les au plus tôt, car-
Fromage de Gruyère gras a
1 fr. 40 le >/ n kg. Cinq kilos
de pommes de terre blanches
à 1 fr.

A vendre un beau

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

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 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 Annonce»
Suisses S. A.. Nmir.hâfpl nt inr.riir« ;nlA*-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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



La protection de la nature
en Afrique tropicale

QUESTIONS TROP PEU CONNUES

Il parait absolument inconceva-
ble à la majorité des personnes que
la flore et la faune de la zone tro-
picale de l'Afri que puissent courir
un danger quelconque d'extermina-
tion. L'erreur si répandue dans les
milieux non-avertis est de considé-
rer les associations végétales et fau-
nisti ques du grand continent noir
comme étant d'une richesse inépui-
sable et indestructible. Qu 'un terri-
toire dont la superficie est environ
deux fois plus grande que celle de
l'Europe soit menacé et les forêts
qui le recouvrent ainsi que les
grands fauves qui le hantent , voués
à une disparition sinon rap ide , du
moins certaine , cela peut paraître
invraisemblable, mais tel était mal-
heureusement le cas jusqu 'à ces der-
nières années.

Cependant , aujourd hui enfin , et
un peu partout , les avis d'hommes
éclairés, ayant étudié sur place les
questions si complexes de l'exploita-
tion forestière et de la chasse, ont
été écoutés. Des mesures plus ou
moins efficaces ont été prises loca-
lement , notamment en matière de
chasse et dans la lutte contre le dé-
boisement intempestif. Peu à peu ,
devant l 'importance du problème et
dans certains cas, devant l'urgence
des mesures à app li quer, les pays
possédant des colonies se sont con-
certés. Il en est résulté la Conféren-
ce internationale pour la protection
de la faune et de la flore de l'Afri-
que, tenue à Londres en 1933, juste
hommage à l'un des tous premiers
pays qui ait saisi l'importance des
mesures à prendre et qui les prit
effectivement, surtout pour la pro-
tection de la faune.

Les membres de ce congrès se
sont engagés à étudier la possibilité
d'établir dans les territoires soumis
à leur juridiction , des parcs natio-
naux et des réserves naturelles to-
tales, lesquelles, contrairement aux
parcs nationaux , ne sont pas ouver-
tes au tourisme. .

I»a création de réserves
On compte aujourd'hui quelques

soixante réserves en Afri que anglai-
se, dont les plus connues sont, le
parc national Kruger, au Transvaal ,
les réserves du Kenya , de l'Ougan-
da, etc. où non seulement la faune ,
mais aussi la flore et les habitants
indigènes bénéficient d'une protec-
tion quasi totale.

La Belgi que, avec son vaste do-
maine colonial du Congo , y a créé,
dès 1889, des parcs nationaux , dont
le plus connu est le parc national
Albert.

La France depuis 1927, a créé
une dizaine de réserves naturelles à
Madagascar ; enfin , la chasse est ré-
glementée en Afrique occidentale
française et la création de parcs na-
tionaux de refuge est envisagée.

Bien entendu , toutes ces mesures
comprennent la réglementation de
la chasse, et de l'exploitation fores-
tière, notamment , en ce qui con-
cerne cette dernière, des feux de
brousse et autres moyens de_ défo-
restation utilisés par les indigènes.
L'étendue et parfois la sévérité des
mesures adoptées donnent à penser
que le danger de voir s'épuiser un
jour cet immense réservoir naturel ,
est réel. Autrefois, les chasseurs
d'ivoire ont souvent exterminé des
troupeaux entiers d'éléphants , pour
se rabattre ensuite sur les hippopo-
tames dont les dents fournissent ésa-
Jement un ivoire, de qualité diffé-
rente, mais utilisé néanmoins dans
le commerce. Tant que les indigè-
nes chassaient avec leurs propres
armes ou avec de vieilles armes à
feu, la faune ne risquait pas d'être
exterminée. Cependant , avec les ar-
mes modernes, introduites par les
blancs, la chasse est devenue un
métier lucratif pour l'indigène qui
parvient facilement à écouler la
viande à un bon prix.

Aujourd'hui , le seul espoir, en ce
qui concerne la grande faune, est de
sauver ce qui reste. De nombreuses
espèces ont disparu de régions où
autrefois elles étaient abondantes ,
tels par exemple le rhinocéros, l'é-
léphant et la girafe ; d'autres se
sont heureusement réfugiées dans
des forêts ouasi impénétrables.

Il ne suffit cependant pas de
prendre des arrêtés interdisant la
chasse, il faut encore veiller à leur
exécution , étudier constamment la
faune , ses habitudes , ses migrations,
afin de se rendre compte de l'effi-
cacité des mesures et des résultats
obtenus. Il faut pour cela des hom-
mes endurants, aimant passionné-
ment la nature et sachant faire le
sacrifice de leur confort pour pas-
ser des jours et des nuits dans des
conditions parfois très pénibles, en
pleine forêt trop icale, ou dans la
brousse desséchante, observant con-
tinuellement les animaux , les sui-
vant à la piste et cherchant à per-
cer les nombreux secrets dont s'en-
toure encore leur vie.

Chasseurs farouches
défenseurs de la faune

Nombreux furent autrefois les
chasseurs qui s'illustrèrent par des
formes nouvelles d'animaux qu'ils
procuraient à la science. C'étaient
presqu e toujours des hommes qui
ne craignaient pas de suivre leur gi-
bier à la piste pendant des j ournées
entières, apprenant de la sorte des
foules de détails inédits sur la vie
des grands fauves. C'est parmi ces
chasseurs et comme cela arrive sou-
vent, que se recrutent les plus fa-
rouches défenseurs de la faune. Cer-

tains d'entre eux, ont abandonné le
fusil pour se consacrer à l'observa-
tion pure et simple, de près ou de
loin , de leur gibier d'antan , d'au-
tres ont abandonné le fusil pour
l'appareil photographique et parmi
ces derniers, il faut citer un des
précurseurs, le Dr Emile Gromier.
Profitant d'une expérience chère-
ment acquise et d'une endurance
peu ordinaire, ce médecin , doublé
d'un naturaliste avisé, est parvenu
à approcher et à fixer sur la plaque
photographique, la plupart des
grands fauves de l'Afrique. Telle
photo lui a peut-être demandé des
mois de patientes recherches dans
la forêt tropicale où la chaleur hu-
mide embue les objectifs au moment
psychologique ! Le Dr Gromier est
un de ceux qui réclament depuis
fort longtemps déjà , la protection
de la grande faune africaine qu 'il
aime passionnément et dont il con-
naît admirablement les mœurs ain-
si que les dangers qui la menacent.
Ses livres captivants, illustrés de
nombreuses photographies, ont été
écrits dans le but d'attirer l'atten-
tion du public de langue française
sur ces questions si importantes.

Dans quelques jours, le public
neuchâtelois aura le privilège d'en-
tendre le Dr Gromier faire le récit
de ses chasses à l'appareil photo-
graph ique, au cours d'une conféren-
ce organisée par les Sociétés neu-
châteloises des sciences naturelles
et de géographie. Ce sera l'occasion
de voir en projections, la plupart
des espèces de cette grande faune
dont les aspects sont parfois telle-
ment archaïques. Outre les élé-
phants , rhinocéros, girafes et goril-
les, le Dr Gromier a pu photogra-
phier de nombreuses d'espèces d'an-
tilopes y compris le rarissime bon-
go qui ne quitte plus guère les pro-
fondeurs des forêts, et dont plu-
sieurs paires de cornes figurent
dans notre musée d'histoire natu-
relle, parmi les deux admirables
collections de cornes d'antilopes
qui y sont exposées et dont l'une
en particulier fut offerte par feu L.
Barbezat. Cet enfant du Vallon pour
qui l'Afrique est devenue une se-
conde patrie mais hélas aussi un
tombeau , s'était engagé dans la po-
lice montée du Cap. L. Barbezat ,
mieux connu au pays sous le sobri-
quet de « Cosaque »,. parcourut la
plus grande partie du continent
noir, y organisa des explorations et ,
chose curieuse, se rencontra et se
lia d'amitié avec le Dr Gromier.

Tout ce qui touche a 1 Afrique a
toujou rs vivement intéressé les Neu-
châtelois. Nombreux ont été, dans
le passé, nos compatriotes mission-
naires ou explorateurs, qui ont en-
richi nos musées. On trouve encore
dans ces derniers, parmi les belles
pièces, des objets rapportés en 1790
par le général de Meuron et cette
tradition s'est continuée jusqu 'à nos
jours. Actuellement, grâce à son di-
recteur, voyageur infatigable , le
musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds possède une des
collections les plus intéressantes des
mammifères d'Afrique.

J. G. B.

Nouvelles économiques et financières
» —————^——~~-~-~~—~~-~~--—~~~̂ ""

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

%VK % Ch.Prco.-Sulsse 480.- d 485.-
3 % Ch Jougne-Eclép 400.— d 400.— d
3 % Genevois k lots 114.- 114.-
5 % Ville de Rio 100.50 100.—
5 % Argentines céd... 50% 50.30 %
8% Hlspano bons .. 265. — 260. —

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 95.— 94.—
Sté gén p. l'Ind élec. 156.— d 156.— d
Sté fin . franco-suisse 92.— d 93.—
Am europ secur ord 25.— 25 —
Am europ secur prlv 453. — 455.—
Cle genev ind. d gaz 235.— d 235.—
Sté lyonn eaux-éclair 98.— d 100.—
Aramayo 24 Y, d 24 %Mines de Bor 120.- d 118.—
Chartered 18 Va 18 «̂
Totls non estamp. .. 41.— d 41.—
Parts Setlf 285.— d 285.— d
Plnanc des caoutch. 20 % d 20 %Electrolux B 48.— 48.—
Roui , billes B (SKP) 126.— 127.—
Separator B 46.— 47.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 % C.F.F dlff 1903 88.25% 87.75 %3 % C.F.F 1938 77 50% 77 10 %i </ ,  Empr féd 1930 101. -% 100.95 %3 % Défense nat. 1998 95.60% 95.10 %3 % Jura-Slmpl 1894 87.75%d 88.50 %3 V, Goth 1895 Ire h 88.75%d 87.75 %
ACTIONS

Banque fédérale S.A. 274.— d 274.— d
Dnton de banq. sulss. 409.— 407.—
Crédit suisse 403.—ex 398.-
Crédlt foncier suisse 203.— 205. — o
Bque p. entrepr électr. 210.— 207. —
Motor Colombus .. 189 - 168.-
Sté suls.-am d'él A 65.- d 63.—
Alumin Neuhausen 2480.— 2465.-
C.-F. Bally S. A 960. — d 965.— d
Brown. Boveri et Co 173.— 172.—
Conserves Lenzbourg 1620.— 1600.— d
Aciéries Fischer .... 624.- 618.-
Lonza 500.— *95.- d
Nestlé 1102. — d 1107.—
Sulzer 675. — d 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 23 H 23 K
Pennsylvanie 99 y ,  99.—
General electrlc .... 170.— d 171.— d
Stand OU Cy of N.J. 195.— 196.—
Int. nlck Co of Can 163.— d 165.—
Kennec. Copper corp 165.— 166.—
Montgom Ward et Co 240 % d 240.— d
Hisp am de electrlc. 1310. — 1270.—
Italo argent, de elect. 184.— 163 y3
Royal Dutch 580.— 577.—
Allumettes suéd. B. . 8 % d 8 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banq commerc. Bâle 176.— d 175.— d
Sté de banq suisse 400.— ex 398.— d
Sté suis, p l'Ind élec 235.— ex 225.— d
Sté p. l'Indus. chlm 5270. — d 5225. — d
Chimiques Sandoz .. 7550.— d 7550.—
Schappe de Bâle 452.— d 450.- d
Parts « Canaslp » doll 19 »/» d 19' /'» à

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Bque cant vaudolse 540.— d 540.— d
Crédit foncier vaudois 550.— d 550.— d
Câbles de Cossonay 1875.— d 1875.— d
Chaux et clm S r 375.— d 375.— d
La Suisse, sté d'assur 2400.- d 2450. —
Canton Frlbourg 1902 11.10 d 11.25 o
Comm Fribourg 1887 80.— 78.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque nationale .... -• — •- • —
Crédit suisse 402.— d 402.— d
Crédit foncier neuchftt 480.— o 480.— o
Sté de banque suisse 395.- d 400.- d
La Neuchatelolse . . 420. — o 420 - o
Câble élect Cortaillod 3170.— o3170.— o
Ed Dubted 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 concerts .... 800.— d 800. — d
Klaus -.— — .—
Etablissent Perrenoud 350.— o 830.— O
Zénith S. A ordln . .. — .— —.—

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

Etat Neuchftt 3*4 1902 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt 1% 1930 99.— o 98.50
Etat Neuchftt i% 1931 88.— — .—
Etat Neuchftt 4% 1932 91.50 o 9135
Etat Neuchat 2% 1932 83.— 78.— d
Etat Neuchftt 4% 1934 91.50 d . 91.50
Etat Neuchftt 3V4 1938 — .— -• —
Ville Neuchftt 3% 1888 98.- O 98.— o
Ville Neuchftt i y ,  1931 95.- d 25.- d
Ville Neuchftt 4% 1981 98- o 96.— o
Ville Neuchftt 3% 1932 91.— o 91.— O
Ville Neuchftt 3 H 1937 9638 89.- o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 56.- d 56.— d
Locle 3y,% 1903 —.— — .—
Locle 4% 1899 —.— — .—
Locle i% 1930 68.— O —.—
Salnt-Blalse *y,% 1930 -.— — .—
Crédit fonc N 5% 1930 100.— d 100 - d
Crédit F N %%% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N t</,% 1936 -.— —¦—J. Klaus 4V4 1931 -.— — •—E. Perrenoud 4 % 1937 90.— O 90.—
Suchard 4% 1930 96.— 98.— d
Zénith 6% 1930 -.— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE PARIS
4 mars 5 mars

4 U %  Rente 1932 A 83.65% 83.65%
Crédit Lyonnais .... 1640.- 1660.-
Suez cap 16820.- 16850.—
Cle Générale Elect. .. 2085.- 2085.-
Péchiney 1913.- 1895.-
Rhône Poulenc 1076.- 1082.-
Oglne 2100.— 2090.—
Air Liquide 1629.- 1621.-

BOURSE DE LONDRES
4 mars 5 mars

3 % %  War Loan .... 99.31% 99.56%
Rio Tlnto 15. 5. 0 14.15. 0
Rhokana 10. 7. 6 10.10. 0
Rand Mines 7. 3. 9 7. 5. 0
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 0. 0
Courtaulds 1.17. 6 1.16.10
Br. Am Tobacco ord. 5. 4. 3 5. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord . 113. 6 1.12. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6. 5. 0 6. 5. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

4 mars 5 mars
Allled Chemical et Dye 175.— — .—
American Can . . . .  114.50 — .—
American Smeltlng .. 48.87 49.—
American Tel et Teleg. 172.62 172.75
American Tobacco «B» 88.50 88.25
Bethlehem Steel . .. 76.12 76 50
Chrysler Corporation 83.75 83.75
Consolldaded Edison 30.87 30.87
Du Pont de Nemours 184.75 — .—
Electric Bond et Share 6.— 6.12
General Motors . . . .  52.75 52.87
International Nickel 36.12 36.50
New York Central .. 16.12 — .—
United Alrcraft 47.50 47.62
Dnlted States Steel 53.37 58.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neurhfitel. )

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1940, à 17 h. 30

Demande orfre
Paris 9.79 9.89
Londres 17.35 17.40
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.10 75.60
Milan —.— 22.65

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

» Hegistermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.70 237.20
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 101.— 106.—
Montréal . . . .  3.80 3.90

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse

L'indice des actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse au 1er mars 1940
est de 157 %, comme au 23 février 1940.
L'indice des actions Industrielles i> lui
seul se monte à 303 % contre 305 Vt.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux se monte au 1er mars 1940
k 4,28 % contre 4,27 % au 23 février 1940.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 2 mars a approuvé les
comptes et donné décharge à l'adminis-
tration. Le dividende a été fixé à 4 %.
Le solde reporté à nouveau s'élève k
745,000 fr.

Emission de lettres de gage 4 %
La Centrale de lettres de gages des Ban-

ques cantonales suisses, k Zurich, émet
des lettres de gage 4 %, série XXI, 1940.
de vingt millions de francs. Les titres
seront munis de coupons semestriels aux
20 mars et 20 septembre. L'emprunt
échoit le 20 mars 1955, avec faculté de
remboursement anticipé dès le 20 mars
1950. Le prix d'émission est de 100 %,
plus timbre fédéral de 0,60 %. La cotation
est prévue aux Bourses de Baie, Berne,
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.
On peut souscrire aux guichets de toutes
les banques cantonales, ainsi qu 'auprès
de toutes les banques et malsons de
banque du pays.

L'attaque contre
des avions belges

évoquée à la Chambre
des députés

BRUXELLES, 5 (Havas). - Au
début de la séance de la Chambre
des député belge de l'après-midi, M.
van Clauwelaert , président, a rendu
devant la Chambre un hommage au
lieutenant Henrard , victime de l'a-
gression commise samedi par un
avion allemand contre des appareils
belges.

M. Pierlot, premier ministre , fit à
son tour l'éloge de la victime, puis
exposa comment le gouvernement a
demandé à l'Allemagne les répara-
tions matérielles et surtout morales
exigées.

Vif incident
entre M. Derjrclle

e>t les socialistes
BRUXELLES, 5 (Havas). - Au

cours de la discussion du projet de
loi sur la défense des institutions na-
tionales à la Chambre, M. Léon De-
grellle, rexiste, ayant vivement atta-
qué les socialistes à propos de la
politique menée par eux depuis la
guerre, fut interrompu par ces der-
niers. M. Degrelle leur ayant dit de
< cesser ces propos hypocrites >, M.
Hubin , socialiste, s'élança de la tri-
bune et cracha à la figure du chef
du parti rexiste. La séance fut in-
terrompue.

Le problème
de l'augmentation du coût

de la vie
Une mise au point de la

commission d'étude des prix
Le département de l'économie
publique doit être hors de cause

BERNE, 5. — Une communication
du président de la commission fédé-
rale d'étude des prix dit notamment:

« Les récentes augmentations de
prix ont engagé quelques journaux
à critiquer le département fédéral
de l'économie publique en lui repro-
chant de suivre, dans le domaine
des prix , une politique préjudiciable
au consommateur.

» Le département de l'économie
publique repousse d'autant plus éner-
giquement ces reproches qu 'avec le
concours de son service de contrôle
des prix , il s'efforce de protéger le
consommateur dans le cadre des
possibilités de l'économie nationale
et des exigences de la situation. Aus-
si le chef du département a-t-il char-
gé la commission d'étude des prix
qui , dans ses travaux, s'est toujours
inspirée d'une méthode scientifique
et d'une stricte impartialité , d'exami-
ner le bien-fondé de ces critiques et
de résumer son point de vue dans
un bref exposé. Pour des raisons re-
levant de son organisation interne ,
la commission ne pourra déposer son
rapport que dans quelque temps. Elle
tient néanmoins sans plus attendre
à déclarer, par l'organe de son pré-
sident , qu 'un premier examen som-
maire de la question lui a permis de
constater l ' inanité des critiques for-
mulées contre le département de l'é-
conomie publique .

» Sans affirmer « à priori > que tou-
tes les mesures relevant de la régle-
mentation des prix se justifient ob-
jectivem ent, la commission tient à
déclarer que, dans son ensemble, la
politique du département continue à
tenir compte largement des intérêts
du consommateur. Rappelons d'ail-
leurs que le service spécial chargé
de la surveillance des prix a été créé
jadis surtout pour protéger le con-
sommateur contre les augmentations
de prix injustifiées. On ne saurait ,
en revanche, rendre le département
responsable du renchérissement im-
putable , directement ou indirecte-
ment , à la situation du march é mon-
dial , à l'augmentation du coût des
transports et des assurances ou en-
core à d'autres raisons impérieuses
découlant des circonstances. On
trouvera de plus amples éclaircisse-
ments sur cette importante question
dans le rapport demandé par le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique à la commission d'étude des
prix , organe qui , parmi ses membres,
ne compte aucun fonctionnaire et
qui , administrativeraent, est complè-
tement indépendant du service de
contrôle des prix, visé, comme le
département , par ces critiques >.

Sur une distance de dix kilomètres

MILAN, 6. — Un incendie d'une
violence extrême — s'étendant sur
une largeur de 10 kilomètres — a
éclaté dans la région boisée des
Alpes de Varèse.

Le vent souffle avec violence et
transporte des flammèches ardentes,
créant de nouveaux foyers.

Tous les pompiers de Varèse et de
Milan sont sur les lieux ainsi que
les troupes de la garnison de Milan,
mais ils ne peuvent que s'efforcer
d'empêcher les flammes d'atteindre
les habitations menacées. Le feu
continue de se propager.

Les dégâts sont considérables.

Un violent incendie
ravage la région boisée

des Alpes de Varèse

Des navires italiens arraisonnés
par les Anglais

La saisie des charbons allemands

LONDRES, 5 (Reut er). — Répon-
dant à une question sur les expor-
tations de charbon allemand via
Rotterdam pour l'Italie, M. Cross,
ministre de la guerre économique,
a déclaré que deux bateaux avaient
été déjà arraisonnés à la date de
mardi. Il a ajouté que toutes les
exportations de charbon allemand
venant de Rotterdam ou de tout
autre port étranger seront saisies
comme prises.

Les deux bateaux italiens arrai-
sonnés avaient quitté la Hollande
après minuit le 1er mars.

Deux nouveaux bateaux
arraisonnés

LONDRES, 5 (Reuter). — Parmi
les bateaux italiens amenés dans
les Downs, pour y être contrôlés, se
trouvent aussi les vapeurs « Obsir-
tea » et « Numidia ».

La presse italienne
et le charbon allemand

ROME, 5. — Les répercussions et
les commentaires qui ont suivi la re-
mise de la note italienne de protes-
tation au gouvernement bri tannique
sont largement commentés par la
presse italienne.

Le « Giornale d'Italia » a l'impres-
sion que dans les milieux autorisés
londoniens, on ne désire pas pous-
ser les choses à l'extrême pouvant
amener un certain frottement que
Londres veut éviter avec l'Italie.
« Cette question reste donc pour le
moment en suspens — ajoute le jour-
nal — . Le désir britannique est d'y
trouver la solution la plus amicale >.

La « Tribuna > est satisfaite de l'in-
térêt avec lequel la question entre
l'Italie et l'Angleterre est suivie par
les Etats-Unis, par la Belgique, la
Hollande et par les autres pays neu-
tres « qui voient le lacet britanni-
que se serrer de plus en plus autour
du cou des neutres ».

La guerre miriîf me
Trois bateaux holland ais

attaqués
AMSTERDAM, 5 (Reuter). - Trois

gardes-côtes hollandais , P«Amazone»,
le « Bcekelo » et le « Wasa » ont été
attaqués près des côtes anglaises par
des avions allemands au moyen de
bombes et à la mitrailleuse. Ces uni-
tés n'ont pas été atteintes. A leur ar-
rivée à Terneuzen , ils ont déclaré
qu'ils avaient vu l'un des avions
agresseurs descendu en mer par les
batteries côtières anglaises.

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 5 (Havas) . — Communiqué
du 5 mars au soir :

« Journée calme dans l'ensemble ».
Un raid allemand

contre un poste anglais
PARIS, 6 (Havas). — Communiqué

du G.Q.G. britannique :
« Un raid ennemi a eu lieu mardi

matin contr e un poste du front bri-
tannique. L'ennemi a réussi à s'em-
parer de quelques prisonniers. Le
poste fut repris et l'ennemi se retira
en abandonnant un mort . Deux sol-
dats anglais furent tués et un blessé».

Un emprunt de guerre anglais
LONDRES, 5 (Reuter). - Sir

John Simon , chancelier de l'échi-
quier, a annoncé aux Communes
l'émission d'un emprunt de guerre. Il
a déclaré à ce propos que cet em-
prunt serait limité à 300 millions de
livres sterling. La durée d'émission
sera de 15 à 19 ans. Le taux d'inté-
rêt est de 3 % et l'emprunt sera émis
au pair.

Un transport nippon
coulé par les Chinois

SHANGHAI, 6 (Havas). — Le
transport japonais « Hamabamura »
de 900 tonnes fut coulé près de
Hukov, sur le Yang Tse, avec deux
cents officiers ef soldats. D'autres
navires japonais auraient été bom-
bardés.

En représailles, ajoute la dépêche
de source chinoise, les Japonais mi-
rent le feu à des villages et massa-
crèrent les habitants.

NE MANQUEZ PAS... gfi
cette œuvre splendide 69

La Vallée des Géants!
aux paysages grandioses... Kg
Une intrigue passionnante H

DES OLOUS SENSATIONNELS |

prof. Ed. Richème
Institut: Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Cours de danse
du printemps

commence cette semaine
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DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 5. - Plusieurs jour-
naux londoniens tels que le «Dai ly
Herald » et le « News Chronicle »
assurent que deux divisions alle-
mandes sont en route pour le Cau-
case.

Des troupes allemandes
se dirigeraient

vers le Caucase

Le Danube déborde
RRATISLAVA, 5 (D. N. B.). - La

fonte des neiges et la débâcle des
glaces ont provoqué une forte crue
du Danube. Le niveau du fleuve a
augmenté de 6 mètres. Pareille crue
n'avait pas été enregistrée depuis de
nombreuses années.

Un film puissant, d'un dyna- ¦
misme inouï, dont le titre, jx&j

La Vallée des Géants B
évoque bien le caractère ||i

grandiose... Kg
Tout en couleurs naturellesy pgf

*/V* <J*J\<%A>Vl\ * professeur

commencera son

Cours de danse
de printemps

très prochainement
Inscriptions à l'Institut, Evole 31a.

Téléphone 5 22 34.

CE SOIR
20 h. 1S, Café du Grutli

Assemblée générale
Par devoir. Société de tir GRUTLI.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo: 3 artilleurs au pensionnat.
Palace: Rappel Immédiat.
Théfttre : On a arrêté Sherlock Holmes.
Itcx : Alerte aux Indes.
Studio : Toute la vlUe danse.

I

Hente Mittwoch 15 Uhr und
Sonntag Nachmittag 17 h. 15 '
Das beruhmte Liebespaar/

IJI.IAN HARVEy
WILLY FRITSCH/ in

Frau am Steuer
Ein charmantes Lustspiel

«"»¦"¦ PALACE

Emissions radiophoniques
de mercredi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
10.10, émission radloscolalre. 10.40, dis-
ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 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, ln-
form. 20 h., la demi-heure de la Biblio-
thèque rose. 20.55, « Ronsard et la mu-
sique », évocation radiophonlque. 22.20,
lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12 h., récital de violoncel-
le. 12.40, disques. 13.45 (Paris), musique
variée. 17 h. (Berne), concert. 18 h. (Ge-
nève), Pour la Jeunesse. 19 h.. Musique
variée. 20.55, Ronsard et la musique, cau-
serie musico-littéralre.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 16.30,
pour Madame. 17 h., musique modernev
18.30, trio. 20.15, musique de chambre.
21.25, musique nordique. 22.10, chants
écossais.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), concert
par le R.O. 16.30 (Berne), pour Madame.
17 h., musique moderne. 18.30, trio de
guitares. 20.15 (Berne), musique de cham-
bre. 21.55. musique nordique. 22.10,-
chants écossais.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13.20,
chansonnettes. 17 h., concert. 18.45, mu-
sique légère. 19.30, chansons de prin-
temps. 19.45, musique par le R.O. 20.10,
radio-théâtre.

Télédiffusion : 12 h. (Rome I). dis-
ques. 12.40 (Lugano), concert par le R.
O. 13.20, chansonnettes. 14 h. (Rome
IH), musique variée. 17.40 (Milan), dis-
ques. 18.45 (Lugano), musique légère.
19.30. chansons. 20.10, radio-théâtre. 22
h. (Milan), musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I . 12 h. (Stuttgart), concert.
12.55, musique de chambre. 14.25 (Ber-
lin), musique variée. 16 h. (Breslau), thé
dansant. 17.25 ( Stuttgart), variété. 19.70
(Paris), soirée anglaise.

Europe II:  12.10 (Paris), piano. 12.45,
musique variée. 14.15 (Radio-Paris), rap-
sodie. 16.30 mélodies. 17.30, chansons.
17.45, musique légère. 18.15 (Paris),
chansons. 19.45. concert symphonique.
20.15. concert. 21.15, le fantôme radio-
phonlque. 21.45, mélodies. 22 h., piano.

RADIO-PARIS : 12 h., Chorale Félix
Raugel. 12.45, celio. 13.15, mélodies. 13.45,
trois valses romantiques. 15 h., sonate en
la majeur de Brahms. 16.30, mélodies.
17 h., chansons. 17.15. musique de cham-
bre. 18.15, celio et piano. 19.30, nme
festival Shakeg->eare-Raclne. 20 45. « Phry-
né », opéra-comique de Salnt-Saëns. 21.45,
la Manécant?rle des petits chanteurs & la
croix de bols.

PARIS P.T.T. : 12.45, musique variée.
17.45, musique légère. 19.45, concert sym-
phonique.

BRUXELLE S : 17.15, musique de cham-
bre.

DROITWICH : 20 h., concert sympho-
nlmie. dlr. sir A. Boult.

MILAN : 21 h., «Le prince Igor », de
Borodlne.

FO>rE : 21.20. concert symphonique.
PRAGUE : 21.05, concert symphonique.

Demain leudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, lnform 12.40, disques. 13 h., chan-
sons d'autrefois. 16.59. l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.35. musique légère. 18 h..
Pour Madame 18 30. musique variée. 18.50.
communiqués. 19 h. chez nos soldats.
19.50, lnform. 20 h., 'échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, petite suite de Honeçger.
20.35. la musique polonaise à travers les
ft<res . 21.30, le club des treizes. 21.45. «La
Mascotte », opérette d'Audran. 22.20, ln-
form.
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||j nous exposons les dernières créations
I ^ 

des premières maisons de tissus \

I Aussi cette saison notre QWM(ie txf X &sitiùH de i
g TISS US DE PRIN TEMPS I

I

vous charmera p ar l'élégance et la dist inction de notre choix,
ainsi que par la qualité, les dessins et la richesse des teintes nouvelles

LA mAGES : S O I E R I E S  : M
NOS CRÊPES Cordène, Angora "Poilu » NOS SOIERIES RAYONNE I M P R I M É E S  1
Cashalla , les Tissus haute couture de Paris, pour jolies robes d'après-midi, assortiment j
pour vos robes, largeur 130 cm. f i  90 ds de56IBS io°omparable , la rgeur O90 I
le mètre . . . 11,50 9.SO 8.90 / 90 cm,, le mètre 6.50 B.90 4.50 \J j

LES TISSUS TAILLEURS sont cette saison LES CRÉATIONS UNIES en f açonné et soie
spécialement en vogue et nous avons voué et laine, pour robes et ensembles, des teintes j
un soin spécial au choix de ces lainages, pastel très pri ntannières, comme Air Force ,
Grande variété de genres unis, absinthe, f ramboise, eto. i*+on
rayés et carreaux , largeur 140 cm. f %?0  largeur 90 cm. PZ90 ¦
le mètre . , 14.80 12.80 10.80 ** ¦> le mètre . . . 8.50 1.90 6.90 *-*

P O U R  LE M AN T E A U  M I - S A I S O N  nous LES I M P R E S S I O N S  HAUTE C O U T U R E  j - ]
avons sélectionné une collection merveilleuse, sur soie naturelle, les plus beaux dessins,
des qualités renommées, des genres habillée les nuances haute mode , pour les robes élé-

'"

et "sport , largeur 140 cm., m y-v tyn 
? gantes, largeur 96 cm., P190 P

Je mètre 12.80 11.50 A U  le mètre . . 14.50 11,50 9.80 £ = •

VOYEZ NOS TROIS GRANDES VITRINES SPÉCIALES

AU LOU VRE I
LA NOUVEA UTÉ S. A. NEUCHA TEL i

%om vous sewf o...
le plus longtemps possible de bons tissus anglais,
à des conditions favorables, j'ai fait l'automne
dernier de grands achats en Angleterre.

Le choix est plus grand que jamais, mais
votre intérêt est de ne pas attendre pour remettre
vos commandes, qui pourront être notées pour
livraisons ultérieures.

SfB
**** «̂  dames & mey/feurs
Bue du maie 3 * fl£UCtlflT£L Tél. b 18 m

Commander maintenant, c'est faire un bon placement

Centrale de lettres de gage
des Banques Cantonales Suisses, à Zurich

Emission de lettres de gage M
Série XXI , 194-0

de Fr. 20,000,000.-
Modalités :

•S Taux d'Intérêt i i % l'an, coupons semestriels aux 20 mars et 20 septembre.
Echéance de l'emprunt : 20 mars 1955, avec faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès

le 20 mars 1950 moyennant préavis de trois mois.
Cotation aux Bourses de Baie, B orne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

Les titres de l'emprunt sont garantis, conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage
du 25 juin 1930, par un droit de gage spécial constitué sur les prêts que la Centrale accorde à ses membres,
ces prêts étant à leur tour exclusivement couverts par des créances hypothécaires sur des immeubles sis en
Suisse. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
PRIX D'ÉMISSION : ÎOO % pins timbre fédéral d'émission de 0,60%

Délai de souscription : 6 OU 13 mars 1940
Attribution après la clôture de la souscription. Libération valeur 20 mars 1940.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets des établissements ci-après, membres de la
Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. -E. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Kh. -I. Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bftle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banqne Cantonale Zougoise
Banque Cantonale des Grisons Banqne Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernolse Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchâtelofce Cais; i Hypothécaire du: Canton de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald
ainsi qu'auprès de toutes les banques et maisons de banque du pays.

Des prospectus détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés. SA16539Z

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATION S POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'ontre-mer
du 6 au 18 mars 1940

Les heures sans signe ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion g aussi les correspondances-avion

O 7 8 O IO 11 19
A. ASIE . 

Inde britanniqu 2006* .. 940» _ ; _ _ 20O8* _ 2008* — - — 18W» —A. O. seult
Asie Orientale . ., , . . .  20<>6« _ 949» 2000 — — -. — 2008» — 2008 _ i«i8»

Indo-Ctua*
1818» ». «. »«.
2000 —

Chine Méridionale . . . . .  2008* _ 9*9» 1810 - - - - 2008* _ 13"> - 18W
A. O. seult

Chine Nord et Est, Japon - — II» — - — - - - — U» — ... —
Syrie 2008Î — 2000" .. 2000 — 2QQ6* — 20«l — 2008* -. 20001 —

B. AFRIQUE!
Afrique du Sud — — 689 — — — 9«* — _ _ _ _ _ _ _-
Afrique Orient, portugaise — — 6" — — — 9«» — _ — _> _ I _ —
Algérie 800 igl8» 300 1818* 800 lgis'i geo îgta» _ _ goo 18t8# 8°° 181»*'

2226»
Congo belge — — - - 18W* — - - - _, _ — igis» —

One (ois par semaine
Egypte — - 20001 _ — • _,• ¦ 2000 — 20085 _ 2006 _ 20OSI —
Gabon, Sénégal — - - — 1818*«*i«pi 10 — — i — — 18W* — - —Expédition chaque Jour

pour le service français
Maroc t»18' — 18U« _ 18W* — 1818» 2226* «. _, 1818*. _» jgifi* _

Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 2228S — 22361 — 22»! — 2235J _. 21*8» _ 22»8| _ 2225l —
c. Aw*mQin5 ' —"" : "

Canada, Amérique du Nord - ' . " , ' ¦ - - . , . .^.- : ,„.. .. ,
et Amérique Centrale . 1310! 20088 — . — — — 2008* — -s.- -- ,» -¦ '- ¦¦•-, — 20W 223»*

Côtes septentrionale et oc- . . . . . .  «ta *»*• <•» s.«
cldentale de l'Amérique ... . ...„.
du Sud 13l°l 20081 _ _ 18W - 2000* _ _ _ _. -  2000* 2225*

Argentine. Brésil, Uruguay, ._ . «ta *¦*¦ * *•*
Paraguay, Bolivie, Chili - - 13» 2006 18«»« — .. -• - - - - - 200S* 2225»
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. . . .  Ne dernandei
donc pat du sucre de malt tout court, malt du
•Sucre de Molt WANOEB -.

~^̂  Sn vente partout

Eponges
blanchies ¦—> ¦ 
— et naturelles
pour la toilette, 
—— pour le bâtiment,
pour les autos, ¦
—:— pour les ardoises.

ZIMMERMANN S. A.

Meubles antiques
et autres

Un bureau k trois corps.
Deux lits complets k 1 %place, noyer, dont un k une

place.
Un buffet à deux portes.
Un canapé.
Tables rondes et carrées.
Un vélo de dame, en bon

état.
Une coûteuse.
S'adresser à M. Ferdinand

Monnler, Dombresson.

i 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

Jeudi soir 7 mars, à 20 h. 30
à la salle du Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17

CONCERT
par A. Pelatî , virtuose mandoliniste

et un groupe du nouveau
Club mandoliniste neuchâteloif

Au piano : M. Victor BREUER
Entrée : Fr. 1.— (timbre compris) Portes à 20 h.

M. Pelatl , Saint-Nicolas 14, Neuchâtel, profeseeur au Conseir-
vatjoire, dorme des leçons de mandoline, banjo et guitare.

§——#————§—»»———————• •ii Reprise de commerce i
I 1 J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai •
| t repris, dès le 1er mars, 9

il L'HOTEL-RESTAURANT |JM Cerf j
] [ Par des marchandises de premier choix et J1 • une cuisine soignée, j'espère mériter la con- •
{ \ fiance que je sollicite. {
1 [ Se recommande : 9
i 1 W. Luthy, chef de cuisine, •
• . , , „ . . - , . - P

POUR LA VIEILLESSE
Assemblée générale annuelle
de la section neuchâteloise

le mercredi 6 mars 1940, à 16 h.
à la salle du Conseil général de l'Hôtel de vil le

de Neuchâtel

f %\. Bureau de renseignements
v# o) pour i)ersonnes d'0"16 {aiblc
\̂ ŷ Promenade-Noire N° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

à VAula de UUniuersité
Jeudi 7 mars, â 20 h. 15

Audition d'élèves
des classes moyennes et supérieures

PIANO - CHANT - CHŒUR MIXTE
Billets à l'entrée : 50 c. Entrée libre pour les sociétaires
wmmmmmÊimswmimmmi m̂ m̂mÊÈwmmÊm *wm^

Auto-Transports de la Béroche B.B. B. SA
Assemblée générale des actionnaires le mercredi 20 mars 1940

a 17 h. 15, à SAINT-AUBIN (hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR :

Rapport BUT l'exercice 1930 et nominations statutaire».
Les comptes et rapport sont a la disposition des actionnaires

à 6alnt-Aubln, Mme Fardel.
Pour assister à l'assemblée, prière de déposer le* acUorm à

la Banque cantonale.
Saint-Aubin, le 4 mare 1940.

Au nom du conseil d'administration :
Le secrétaire: P. KONKAn. Le r/résldent : B. DE CHAMBRIER.



LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Je souhuite qu'il n'y uit pas, en
Suisse, d'autres partisans de la
< neutralité morale » que M. Nicole
et sa sé quelle. Si toutefois j'étais
déçu , je ne pourrai s que félici ter
p lus vivement le comité central de
l'Association de la presse suisse
d'avoir, dimanche dernier, voté la
résolution dont ce journal a pub lié
le texte.

En proclamant, pour répondre
aux attaques de certains organes
du Reich — et peu t-être aussi pour
éclairer la lanterne de ceux qui ,
dans le pays même, seraient enclins
à considérer la liberté de la presse
comme un danger pour l'indépen-
dance du pays —, en a f f irmant
donc « que l'opinion publi que suis-
se doit être complètement et obj ec-
tivement renseignée sur la p olitique
internationale et que les journaux
doivent pouvoir exprimer librement
le point de vue suisse sur les évé-
nements mondiaux *, le comité cen-
tral a servi les intérêts du pays et
non seulement ceux de la corpora-
tion.

Car, il y a un « point de vue suis-
se *. C'est celui où nous nous pla-
çons pour juger qu'un petit pays
dont la seule ambition est de vivre
en paix et de se développer sans
menacer personne a droit à l'indé-
pendance: qu'un Etat neutre est
seul autorisé à internréter lui-même
la notion de neutralité; que nous ne
devons négliger aucune précaution
d'ordre militaire po ur faire respec-
ter nos frontières.

Certes , nous savons bien que la
neutralité, aussi bien que notre po-
sition géographique imposent à
tous les citoyens et p lus particuliè-
rement à la presse une réserve et
une prudence , disons mieux, une
discipline de tous les instants.
Mais , la maîtrise de soi , la cir-
conspection n'ont jamais réclamé
l'abandon des principes, ceux-là
précisément que vient de rapneler
le comité de la pre sse suisse. D' ail-
leurs, dans leur immense majorité ,
les journalistes sont prêts à accep-
ter librement cette discipline — et
ils ont déjà donné des pre uves su f f i -
santes de leur bonne volonté — en
revanche, ils refusent absolument
d'en débattre les conditions avec
l'étranger.

On ne sai t trop quel but ont en
vue les journaux allemands qui
taxent systématiquement notre p res-
se de partialité et d'inimitié inju-
rieuse à l 'égard du Reich. Si, par
hasard , ils comptaient par là nous
amener à un « accord », à un de ces
< Presse-Abkommen » comme Vienne
et Berlin en conclurent en 1936 , ils
se heurteront à l'opposition irré-
ductible de ta pre sse suisse. Les
j ournalistes de chez nous sont exac-
tement dans les dispositions où les
trouvèrent les Allemands lors des
entretiens de Constance, en 1937.
Ils ne peuvent s'engager dans une
voie où ils auraient tout à perdre
¦— la liberté de la presse , en tout
premier lieu — tandis que le parte-
naire n'aurait que l'e f for t  d'oublier
une ancienne consigne pour obéir à
une nouvelle.

Avec notre confrère de Lucerne,
le « Vaterland », nous pouvons écri-
re: « L'armée suisse monte la garde
à la frontière pour maintenir l'or-
dre constitutionnel de la Confédéra-
tion, partant pour conserver les
droits et les libertés dont le peup le
use raisonnablement el dans le sen-
timent de ses responsabilités , non
point pour défendre une « liberté »
transformée en faiblesse anxieuse
sous la pression de l 'étranger ».
Voilà certes une attitude qui n'a
rien de provocant, du moins pour
ceux qui ne nourrissent aucun mé-
chant et inavouable dessein.

O. P.

Presse et neutralité

Le sens des nouvelles
mesures de moblSisaticn

BERNE, 5. — L'état^major de
l'armée communique:

Le rappel de troupes frontières et
d'infanterie territoriale au moment
même où les travaux de la campagne
recommencent a provoqué une cer-
taine inquiétude dans les milieux
agricoles. Le but de ce rappel est
de garantir la sécurité du pays.

Le commandement de 1 armée a
toutefois pris en mêm e temps les
mesures nécessaires pour faciliter
aux agriculteurs leurs travaux prin-
taniers, en prévoyant des congés
individuels ou même de corps de
troupes ou d'unités entières. Cette
levée permet en outre de licencier
un grand nombre d'hommes et de
chevaux qui jusq u'à présent sont
encore mobilisés. D'ailleurs, per-
sonne ne doit perdre de vue que
¦notre pays est en état de service
act if.

NOUVELLES DIVERSES

Recherche de pétrole
près de Genève

GENEVE, 5. — Le Conseil d'Etat
de Genève a reçu du groupe minier
qui effectue des sondages dans le
canton de Vaud pour la recherche du
pétrole, une demande de permis de
forage et éventuellement de conces-
sion d'exploitation sur territoire ge-
nevois.

Le Conseil d'Etat a élaboré une
convention avec ce groupe et il de-
mande au Grand Conseil de considé-
rer comme propriété de l'Etat tous
les gisements de substances minéra-
les, les gisements de combustibles
solide, liquide ou gazeux et en gé-
néral toutes las richesses du sous-sol,
Il se réserve le droit d'exploiter ces
gisements ou d'en concéder l'exploi-
tation.

Ce qu il f aut  savoir des mesures prises
pour une évacuation éventuelle

Malgré la discrétion dont on l'a
entourée, la mission donnée par
l'autorité cantonale aux conseils de
nos communes neuchâteloises n'en
est pas moins abondamment discu-
tée. Certaines communes, — Neu-
châtel en particulier , — effectuent
l'enquête dont elles ont été char-
gées en envoyant directement leurs
délégués chez l'habitant. Dans d'au-
tres localités, les chefs de familles
ont reçu un questionnaire à retour-
ner rempli.

Bien entendu , ces mesures d'en-
quête ont provoqué de nombreux
commentaires. Les gens bien infor-
més, comme toujours, y voyaient
déjà un danger immédiat que les
communiqués officiels , parus récem-
ment n'ont pas réussi à démentir.
Il y aura toujours des esprits qui
voient le pire. C'est pourquoi il est
bon de savoir que cette question
d'évacués se pose pour toute •¦la
Suisse.

Notre situation de neutres dans
le conflit actuel oblige nos autori-
tés à prévoir l'évacuation de certai-
nes régions. D'où les mesures préli-
minaires dont nous parlons plus
haut.

C'est à l'Office fédéral de guerre
pour l'assistance que le Conseil fé-
déral a confié l'organisation de cet-
te tâche importante puisqu 'il est
prévu , en app lication d'un arrêté
fédéral du 9 février dernier , que la
population qui recevra des évacués
devra s'attendre à, en héberger la
moitié , en nombre, de son effectif
normal. Dans les circonstances qui
exigeraient une évacuation dans
l'une ou l'autre des régions suisses,
des mesures spéciales seraient pri-

ses à l'égard des étrangers ; il ne
s'agit dès lors que de la population
suisse.

Pour ce qui concerne notre can-
ton , c'est 1 autorité cantonale qui
est chargée du problème du loge-
ment des évacués éventuels et nous
croyons savoir que le service du
contrôle des communes est déjà en
relations avec les munici palités , sui-
vant des directives détaillées et en-
voyées à ces dernières.

Ce que nous croyons savoir aussi,
c'est que les évacués devraient être
logés dans des locaux déj à habités.
Expli quons-nous, il serait difficile
d'utiliser les logements vides par
exemple, ou mieux les locaux pu-
blics. Il sera toujours plus facile de
se serrer, en famille , pour que les
malheureux compatriotes que le
destin nous enverrait , reçoivent un
accueil qui leur procure d'emblée
la vie de famille qu 'ils viennent de
quitter. Ils arriveraient probable-
ment munis d'un sac de couchage,
d'une couverture , de leurs couverts,
assiette ou gamelle, ainsi que de
leurs objets de toilette. L'autorité fé-
déral e fournirait les marchandises
nécessaires à leur ravitaillement et
les autorités recevraient toutes ins-
tructions quant à l'organisation d'un
service médical approprié.

Dans les jours qui viendront,
d'autres instructions d'organisation
seront certainement données aux
municipalités.

Cependant, dans l étal actuel de
cette question il convient de recon-
naître une fois de plus que nos au-
torités ne se seront pas laissé sur-
prendre par les événements, quoi
qu 'il arrive.

LA VILLE
LES CONFERENCES

La formation du cadre
naturel de la Suisse

par M. Emile ARGAND
C'est une heure bien précieuse que

nous a fait passer hier soir M. Emile
Argand, professeur à la faculté des
sciences et directeur de l'Institut géolo-
gique de Neuchâtel. On eût même voulu
qu'elle se prolongeât davantage tant
l'émlnent conférencier sait rendre vi-
vants les sujets les plus ardius, tant 11
excelle à saisir l'essentiel d'un problème
et a le présenter sous une forme chaude
et prenante. Et l'on emporte de cette
heure un autre regret aussi: c'est que
cette parole autorisée ne s'adresse pas
plus souvent au public cultivé de notre
ville, c'est que M. Argand, grand savant
et qui, dans les spécialisations les plus
poussées sait conserver le goût de la
culture la plus universelle, ne consente
pas davantage à sortir de sa réserve ha-
bituelle.

Mais trêve de regrets! C'est sur une
période de quinze cents millions d'an-
nées que le conférencier a su Jeter son
regard pénétrant hier soir, en évoquant
les étapes capitales au cours desquelles
s'est développé le i cadre naturel de la
Suisse ». Après avoir plongé dans les
époques les plus reculées, U en est venu
au moment de la formation des Alpes,
après quoi a suivi l'agencement du ca-
dre Interne de notre pays. Nous sommes
&• 600.000 ans en arrière, le temps où
se montrent les grands mammifères. Mais
le territoire se déplace vers le nord. Le
pays, avec une notable partie du conti-
nent, se couvre de glaces. Il faut dis-
tinguer alors quatre périodes de glacia-
tion différentes. A quelle époque placer
l'apparition de l'homme? M. Argand par-
le en termes particulièrement vivants de
ces protohelvètes d'U y a 300,000 ans,
placés dans un mince couloir, à peu
près au milieu de l'Allemagne, limités
au nord par les glaciers Scandinaves et
au sud par ceux des Alpes. A ce
moment-là, U faut aussi situer la forma-
tion de nos lacs...

Puis après la quatrième extension gla-
cière — 100,000 ans derrière nous — les
glaciers commencent à reculer. En même
temps, l'on note deux Invasions, ceûJe
du tapis végétal et celle de l'homme qui
connaissait l'Industrie de la pierre taU-
lée. Dès lors, c'est notre plateau suisse
qui devient le berceau de tout une
humanité en attendant de devenir celui
de notre civilisation — civilisation pré-
cieuse puisqu 'elle n'est pas faite d'une
langue et d'une culture seulement, mais
de plusieurs qui s'enrichissent et se
balancent les unes les autres sans Ja-
mais se confondre. Et M. Argand de
conclure que l'espace où nous vivons a
été conçu, durant un laps de temps
aussi long, comme un espace privUégié
et par la nature et par la culture. Au
cours de la brève période d'histoire
connue — qu'est-ce que les deux mil-
liers d'années qui nous sont familières
au regard des quinze cents millions
qu'a évoquées le conférencier? —, cet
espace fut aussi a» peu près Inviolé. Il y
faut faire les exceptions de 1798, à cau-
se de nos divisions, et de 1815, k cause
de notre inertie. A nous, à qui est con-
fiée la garde de cet espace, de continuer
k le maintenir Intact à l'avenir.

Cette conclusion d'un ordre si élevé
et si humain, venant après ce parfait
exposé scientifique, souleva les vifs ap-
plaudissements de l'auditoire qui témoi-
gna ainsi à M. Argand une nart de la
gratitude que le public neuchâtelois doit
a un savant dont toute l'œuvre nous
honore. Br.

LES CONCERTS

JJC concert de « I/Orphéon »
Un singulier hasard a voulu que nous

feuilletions hier la collection de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de 1915.
A la date du 3 mars, le chroniqueur
musical d'alors écrivait: « ... « L'Orphéon »
maintient son excellente réputation: 11
a, dimanche après-midi, donné un con-
cert qui comptera parmi les meilleurs
qu 'il ait Jamais offerts au public de
notre ville... 1 »

A vingt-cipq ans de distance, nous
pourrions reprendre ce compte-rendu
sans y changer un seul mot. Car « L'Or-
phéon » maintient toujours « son excel-
lente réputation ». Et la manifestation
musicale qu'il donnait hier à la Salle
des conférences peut — elle aussi —
figurer en bon rang parmi les plus réus-
sies qu 'il ait mises sur pied. Cet excel-
lent ensemble, où l'on cultive & la fols
le goût du chant et l'amitié, sait créer,
chaque fols qu 'il se produit , une atmo-
sphère qui lui est propre et qu 'on re-
trouve toujours avec un plaisir renou-
velé.

Son dernier programme en est une
preuve nouvelle: la saisissante sobriété

avec laquelle fut chantée la « Prière du
Rùtli », de G. Doret, comme la déli-
catesse qui fut prodiguée dans la « Séré-
nade d'hiver », de Salnt-Saëns, témoi-
gnent d'une discipline, d'un travail mi-
nutieux qui fon t le plus grand honneur
aux chanteurs et k leur directeur.

Ce directeur, c'était, hier, M. Georges
Nlcolet qui se dépensa sans compter en
l'absence de M. Eugène Qulnche, malade,
et en qui l'on reconnaît un chef de
grande classe. La ferme autorité dont 11
a fait preuve, tout autant que ses soli-
des qualités musicales lui permettent
d'utiliser avec un rare bonheur les bel-
les voix que possède « L'Orphéon ».

Le programme était agrémenté par
quatre productions d'une Jeune chanteu-
se de notre ville qui se produisait pour
la première fols dans une salle de con-
cert: Mlle Marcelle Schwaar. soprano. Sa
voix agréable et bien travaillée, qui eût
gagné à être entendue dans un local
moins vaste, fut fort appréciée dans une
œuvre de Lulll, notamment, et dans
deux mélodies de Chabrier qu 'elle détail-
la avec beaucoup de finesse.

Enfin, le Jeune G.-A . Nlcolet. fils du
sous-direoteur, flûtiste d'un précoce et
incontestable talent. Joua fort bien cet-
te nostalgique sonate de Gaubert pour
flûte et piano, trop méconnue à notre
irré. et surtout un exquis Andante, de
Mozart.

La soirée se terminait par l'exécution
de « Nouvelle patrie », un chœur amile
et magnifique de E. Grleg aue « L'Or-
nhéon » chanta avec M. P. Sydler com-
me barvton solo, et « L'hvmne national ».
de Bn-fblan, que les auditeurs écoutèrent
debout.

Le grand dra.rreau suisse 0"! avait été
r>l<w-é dn.ps le fond de la salle, la col-
leté nour le Don notional aue firent des
érsinlreiirs k la fin du concert, les longs
n,Tv\lpiifH<r5ement>i oui saluèrent solistes,
cbn.nteurs et directeur contribuèrent è
faire de cette soirée l'une des ohm au-
thentiqueraient réussies de « L'Orphéon ».

(B)

Tri t̂m»! de police
de Neuchâtel

Président : M. Georges Béguin

Au cours de la brève audience
d'hier — consacrée presoue unique-
ment à des infractions à la loi sur la
poursuite et la faill i te — le tribunal
s'est occupé du scandale nnefnrn e
qui mit en émoi le village d'Haute-
rive dans la nuit  du 9 au 10 février
dernier . Notre journal l'ayant relaté
avec l'indignation qui convenait ,
nous n'en rappellerons aue les traits
essentiels : cinq individus , ayant
voulu s'amuser, firent rouler au bas
d'un chemin en pente du village un
gros tuyau de ciment destiné à la
réfection d'une conduite d'eau. Le
pesant objet fit sur son passage d'im-
portants dégâts qui incitèrent le Con-
seil communal à déposer plainte.
L'enquête ouverte par la gendarme-
rie d'Hauterive aboutit rapidement à
l'identification des auteurs de ce jeu
stupide — les nommés H. B., P. L.,
K. B., W. H. et A. K. — qui , voyant
que l'affaire tournait mal , s'empres-
sèrent de dédommager la commune !

Cette dernière retira sa plainte.
Mais la gendarmerie maintint  son
rapport pour scandale nocturne et
les cinq fautifs s'entendirent con-
damner hier à 5 fr. d'amende cha-
cun et 2 fr. de frais.

— Trop de gens, décidément , n'ont
pas encore compris que nous vivons
des temps exceptionnels et qui exi-
gent que nous négligions les petites
choses pour ne faire que ce qui est
utile. Les Chinois , qui possèdent l'art
de parler en images, disent fort jus-
tement : « Ne cessez pas de labourer
pour chasser une souris », ce qui
veut dire « laissons nos pelits ennuis
de côté pour faire ce qu 'on attend
de nous ».

Le nommé G. B., lui , n'a pas voulu
laisser ses petits ennuis de côté. Ni
abandonner le ressentiment qu 'il
nourrit contre la police. On lui re-
proche d'avoir , pour ennuyer un
agent qui faisait paisiblement son
travail , fait  tourner exagérénicp ' -on
moteur jusqu 'à ce que l'agent m fît
une observation... ; après quoi il le
traita de « fridolin » ce dont le re-
présentant de la force publique se
vexa fort justemen t.

G. B. paiera , pour ce délit dont il
eut pu s'abstenir , 15 fr . d'amende et
5 fr. de frais. (a)

VIGNOBLE

SAINT-BI. AISE
Dornier écho du 1er mars

(c) Le premier mars a été fêté mo-
destement. Nos deux partis politiques
se réunirent , les radicaux au café de
la Gare, les libéraux à la Croix-Fédé-
rale. Ce furent des rencontres ami-
cales au cours desquelles on entendit
des représentants des autorités loca-
les et cantonales. Nos rues ont été
très calmes. Pour la plus grande sa-
tisfaction du garde-police, rares fu-
rent les gosses qui firent sauter des
pétards !

T.a foire
(c) Foire minuscule qui passa pres-
que inaperçue. Le marché au bétail
fut inexistant , les forains quasiment
aussi. D'année en année, nos foires
déclinent et perdent en importance.
Dommage I

AU JOUR LE JOUR

La répartition des bénéfices
de « Pro Juventute »

La commission de « Pro Juven-
tute » du district de Neuch âtel s'est
réunie dernièrement pour prendre
connaissance des comptes de la
vente de décembre 1939 et faire la
répartition du bénéfice net de 9500
francs.

Déduction fait e des frais d'organi-
sation de la vente, des dépenses des
mois de janvier et février et des
sommes déjà engagées par le secré-
taire de district, il restait encore
5700 f r .  à réparti r.

La commission a distribué 1000 f r .
aux œuvres suivantes : Asile de la
Ruche, Amies de la jeune fi l le , Orien-
tation professionnelle, Amis du jeune
homme, Maison d'éducation de Mal-
villiers, Enfants de la Grand' roule :
elle a mis en outre à la disposition
du secrétaire 3700 f r .  pour « l'action
directe » en ville et 1000 fr .  de se-
cours divers attribués aux représen-
tants de « Pro Juventute » dans les
communes du district de Neuchâtel.

L 'action directe consiste en se-
cours accordés par le secrétaire de
district sans pr éavis de la com-
mission.

AFFAIRES FÉDÉRALES

ABOSA, 5. — La commission du
Conseil national a commencé mardi
la discussion détaillée des décisions
du Conseil des Etats relatives au
plan financier. Elle a fait siennes les
dispositions sur l'amortissement de la
dette et la couverture des dépenses
en les complétant en ce sens que
l'assemblée fédérale fixera l'excédent
de la dette de la Confédération ser-
vant de base au plan d'amortisse-
ment.

Elle a adopt é par 12 voix contre
11 la disposition restreignant les
compétences des Chambres en ma-
tière de dépenses. Une minorité en
recommandait la suppression.

A la majorité de ses membres, elle
a donné son approbation à la déci-
sion prorogeant les mesures fiscales
appliquées jusqu 'ici. Une proposition
visant à biffer ce chapitre fut reje-
tée. Elle a pareillement approuvé à
la majorité de ses membres en y ap-
portant un changement dans le texte ,
les dispositions votées par le Conseil
des Etats sur les prestations de la
Confédération à l'assurance vieillesse
et survivants.

Les délibérations ont porté en
particulier sur l'impôt de défense na-
tionale et le sacrifice de défense na-
tionale.

La commission a repoussé une pro-
position visant à biffer les disposi-
tions sur le sacrifice de défense na-
tionale dont l'auteur estimait qu'il
devait être réservé pour le cas d'une
guerre de longue durée.

Le sacrifice de défense nationale
ne sera prélevé qu 'une fois. Les
taux de ce sacrifice pour les person-
nes physiques ont été fixé de 1 Y, %
à 4 H %, Ceux des personnes juridi-
ques à \lA %  de la fortune nette.

Aux termes de la décision prise par
le Conseil des Etats et conformément
aux propositions du Conseil fédéral ,
le taux maximum du prélèvement
pour les personnes physiques avait
été fixé à 3 % %. La commission a
repoussé à la majorité de ses mem-
bres les propositions tendan t à fixer
le taux maximum à 6 % et à porter
le minimum de fortune exonérée de
5 à 10,000 fr.

La discussion du projet d'impôt de
défense nationale n 'est pas encore
terminée. Elle a commencé après la
discussion du projet de sacrifice de
défense nationale.

Le plan financier devant
la commission dn National
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On nous écrit:
Le Cercle neuchâtelois a fêté sa-

medi dernier, en un banquet commé-
moratif , le 92me anniversaire de la
fondation de la République neuchâte-
loise.

Au foyer du théâtre, on avait très
bien fait les choses et le repas fut
très apprécié des nombreux membres
présents et de leurs invités.

Durant la partie officielle , dirigée
par un major de table à la hauteur
de sa tâche, on entendit d'aimables
paroles du président du cercle, ainsi
qu'un vibrant toast à la patrie. On
applaudit ensuite à la nomination de
deux nouveaux membres honoraires.

Dès 21 h., un excellent orchestre
ouvrait le bal et, sous la direction
entendue d'un excellent maître ^ des
cérémonies, la partie récréative se
poursuivit sous le signe de la plus
grande cordialité. Un programme de
choix se déroula à l'entière satisfac-
tion de_ l'auditoire qui sut montrer
son plaisir et récompenser ainsi les
efforts de ceux qui ont si bien su
nous faire passer d'agréables ins-
tants.

Merci au comité du Cercle neuchâ-
telois _ de Lausanne, ainsi qu'à la
commission d'organisation de cette
manifestation.

Le premier mars
chez les Neuchâtelois

de Lausanne

Piétons! La diminution de
la circulation ne doit pas
entamer votre discipli ne.
Vous seriez les pre miers à
en pâtir .

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 5 mars 1940, a 7 h. 10
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Société Chorale
Mercredi 6 : PAS DE RÉPÉTITION.
Vendredi 8 : RÉPÉTITION à 20 h. ;

présence indispensable.

RÉGION DES LACS

^ 
I.A NEUVEVILLE

Une conférence sur les Alpes
(0) Quand on nous annonce une confé-
rence de M. Alols Métraux, on est cer-
tain d'être Invité à un beau voyage dans
nos Alpes. C'est en effet des paysages
magnifiques de nos montagnes que le
conférencier fit passer sur l'écran pour
Illustrer son Intéressante causerie sur les
glaciers. Leur formation, leur croissance,
leur retrait, les beautés qu'ils offrent,
les dangers qu'ils cachent, furent claire-
ment exposés.

Pour la Finlande
(c) Le conseil synodal , à l'Instar de ce
qui s'est fait dans d'autres cantons, a
demandé aux paroisses de consacrer la
collecte d'un dimanche en faveur de nos
corréllglonnaires malheureux de la Fin-
lande. Les circonstances ont obligé notre
paroisse de renvoyer au 3 mars cette ma-
nifestation de solidarité chrétienne. Di-
manche, l'affluence était grande au cul-
te qui fut embelli par deux chante très
bien exécutés par le chœur mixte de no-
tre Ecole de commerce. Une somme de
92 fr. a pu être versée en faveur deséglises de l'héroïque Finlande.

BIENNE
Forte diminution

du chômage
(c) Selon la statistique mensuelle,
publiée par l'office municipal du
travail , au cours du mois de février
dernier , le nombre des chômeurs a
diminué de 354.

A fin février , on comptait 532 (856
à fin janvier) personnes chômant to-
talement et 248 (278) chômant par-
tiellement, soit un total de 790 chô-
meurs, contre 1134 en janv ier.

Les paren ts, amis et connaissan-
ces de

Madame
veuve Ulysse JEANNET

née GRISEL
sont informés qu'il a plu à Dieu de
la rappeler à Lui le 5 mars, à
16 heures, dans sa 83me année,
après une longue et pénible mala-
die.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel; mon âme l'a attendu, et J'ai
mis mon espérance en Sa parole.

Ps. CXXX, 6.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Noirai gue le
vendredi 8 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Adolphe Jenny-Widmer,
à la Neuveville, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs 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 Neuveville, le 3 mars 1940.
Soyez forte et prenez' courage !

Ne craignez rien et ne vous lais-
sez pas effrayer ! Car l'Eternel
ton Dieu marche avec toi. H 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.

Madame Aline Hofer-Jaquier-Gutt-
mann et son fils André , à Serrières ;
Mademoiselle Isabell e Hofer et son
fiancé, Monsieur Roger Boissenot , à
Bienne ; Monsieur et Madame Ray-
mond Hofer-Borel , à Peseux ; Mon-
sieur Georges Hofer, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Germaine Gut lmann  et
son fiancé , Monsieur WiUy Testuz,
à Serrières ; Monsieur et Madame
Paul Jaquier et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste Ja-
quier et famille , à Val eyr es-sou s-
Ranees ; Madame Marguerite Ja-
quier et famil le , à Renens ; Mon-
sieur Edward Doy-Jaquier et fa-
mille , à Vallorbe. a ins i  que les fa-
milles Hofer, à Neuchâtel , Montan-
don et Duvoisin , à Bonvillars et Fon-
tanezier , et Borel, à Peseux, ont la
douleur cle faire part du décès de

Monsieur Charles HOFER
leur bien cher époux, père , beau-
père, frère , oncle , cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection le
4 mars 1940, dans sa 67me année,
après une longue maladie supportée
courageusement.

I Serrières, le 4 mars 1940.
Repose en paix, cher père, tes

souffrances sont passées.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 7 mars , à 11 heures. Culte
au domicile , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
8, Serrières.

Les Annonces-Suisses SA. ont la
profonde douleur de faire part à
leur honorable clientèle du décès de

Mademoiselle

Madeleine GUIRR
sœur de Monsieur Louis Guirr, leur
représentant à Neuchâtel.

La direction.

L'administration du journal heb-
domadaire t Curieux » a le grand re-
gret de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine GUIRR
sa dévouée et fidèle collaboratrice.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 7 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Neuf 3.

Le comité de la Société Frater-
nelle de Prévoyance de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Mademoiselle

Madeleine GUIRR
membre de la section.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Monsieur et Madame Louis Guirr ;
Monsieur et Madame Jean Guirr ;
Madame O. Bruner et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle
Madeleine GUIRR

que Dieu a reprise à Lui ce 5 mars
1940, dans sa 29me année , après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 5 mars 1940.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 7 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Temple-
Neuf. 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique « Hommes » de Ser-
rières fait part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles HOFER
membre de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi i
mars 1940, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
8, Serrières.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Observatoire de Nenchâtel
4 mors

Température. — Moyenne: 2.7. Mini-
mum: — 1.6. Maximum: 9.0.

Baromètre. — Moyenne : 722.3.
Vent dominant . — Direction: est. Force:

très faible.
Etat du ciel. — Clair.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Observations météorologiques


