
En Suède, le$ conversations directes ont débuté
entre délégués soviétiques et finlandais

La médiation de Stockholm entre Moscou et Helsinki

Dans toutes les chancelleries, on suit attentivement l 'évolution
des négociations ; Paris et Londres, tout en f ormulant des réserves,
laisseront la Fin lande libre de sa décision; l 'opinion italienne

croit à l 'aboutissement des négociations

Il y  a, à l 'heure actuelle , des
chances à peu p rès égales po ur que
la Finlande accepte de conclure un
armistice ou pour qu'elle consente à
p oursuivre la lutte . Tout dépend
naturellement des p ropositions qui
lui seront faite s. Or, on ignore en-
core la teneur exacte de ces p ropo-
sitions. Si elles ne sont p as aussi
rigoureuses que le pré tend la pre sse
britannique, elles semblent néan-
moins p lus élevées que les deman-
des qui furen t formulées avant le
déclenchement des hostilités.

Le correspondant à Stockholm du
Corriere délia Sera les résumait
ainsi, et nous en donnons la tra-
duction pour nos lecteurs: cession
à la Russie du po rt de Petsamo et
de la p artie finlandaise de la p énin-
sule des Pêcheurs ; fron tière com-
mune entre l 'UJi.S.S. et la Norvège
(ce qui reviendrait à couper la Fin-
lande de toute communication avec
l'Océan glacial arctique) ; cession à
l'U.R.S.S. du port de Hankô (à l'en-
trée du golfe  de Finlande et p ro-
bablement pour en fa ire une base
militaire et navale) ; cession de
quelques bases sur l'isthme de
Carélie (Viborg, non encore occu-
pée, n'est pas expressément nom-
mée) ; engagement de la part des
Russes de reconstruire la Finlande
rir-irniie p ar la guerre; réparation
âéT dommages; dêmilitarisation, à
une profondeur encore imprécise,
dé la fron tière finno-soviéti que.

C' est sur la discussion de ces
points que se seraient engagés les
entretiens dé la capitale suédoise. Il
n'appartient à personne, sinon à la
Finlande elle-même, de déclarer
s'ils sont acceptables ou non. El ,
comme bien l'on pense, tout conseil
de la part d' une puissance étrang ère
serait en l'occurrence singulière-
ment dép lacé. Quoi qu'il arrive
d'ailleurs, l'héroïsme de la vaillante
nation f in landaise ne sera pas en
cause; elle a prouvé, trois mois du-
rant, seule en face du fauve , ce
qu'elle était capable d'accomplir. Et,
si elle ne parvient pas à maintenir
son intégrité , elle aura du moins
sauvé son honneur avec son indé-
pendance.

Il est pourtant quelques remar-
ques â formuler sur les circonstan-
ces qui entourent ces négociations.
Et d'abord , il faut  remarquer qu'el-
les ont été désirées et mises en
scène avant tout par la Suède. La
position de celle-ci, prise entre
deux f e u x, devenait en e f f e t  de plu s
en p lus inextricable. Aurait-elle
consenti à laisser le 'libre pass age
aux volontaires alliés qu'elle sem-
blait certaine d'entrer en conflit
avec l'Allemagne. Or, c'est cela
qu'elle parait redouter le p lus. Une
seule issue s'ouvrait alors à elle et
elle s'g est engagée: se poser en
intermédiaire entre les deux Etats
en lutte.

On se rend compte pou rtant aus-
sitôt de l'inconvénient que présente
cette méthode. Car enfin , la cessa-
tion des hostilités dans les circons-
tances actuelles constituera un ren-
forcement évident de l 'U.R.S.S. et,
également, un succès d'ordre diplo-
matique pour l 'Allemagne qui, dès

Des négociations sont engagées à Stockholm depuis plusieurs Jours en-
tre l'ambassadeur de Finlande, M. Erkko (à gauche) et l'ambassadrice

soviétique Mme Kolontal (à droite.

le début, a été mécontente de la
tournure prise par. la guerre finno-
russe. Dans ces conditions, n'est-ce
pas dép lacer simplement la d i f f i -
culté et se satisfaire de renvuger
quelque peu le danger et la mena-
ce ? Si un accord est maintenant
conclu à Stockholm, il risque de
présenter toutes les caractéristiques
de celui qui f u t  signé, à Munich à
f i n  septembre 1938. On sait ce qu 'il
en est advenu.

C'est ce point de vue que s'e f for -
cent dès lors de faire valoir les
puissances occidentales qui ne ca-
chent pas leur mécontentement en
face des pourparlers actuels. Si
désireux qu'ils soient de voir la
paix se rétablir dans le nord de
l 'Europe , les Alliés voient, dans un
retour prématuré à la tranquillité,
et avec raison d' ailleurs, une réus-
site du Reich, leur ennemi No 1.

Il est- vrai que leur thèse est
aussi sujette à caution sur un point
important. On peut leur rétorquer
du côté Scandinave, et surtout du
côté finnois, qu'ils se sont refusés
jusqu 'ici à se ranger clairement et
officiellement aux côtés de la Fin-
lande. Sans doule, depuis quel ques
semaines, le matériel franco-britan-
nique expédié à Helsinki est-il par-
ticulièrement abondant. Mais cela ne
compcnse~paint une -prise de posi-
tion qui aurait été nettement af f i r -
mée dès le début, -i!

Pour des raisons d'opportunité
politique, plus que contestables, la
Grande-Bretagne et la France n'ont
jamais voulu se déclarer en état de
guerre vis-à-vis de l 'Union soviéti-
que comme elles l'ont fai t  vis-à-vis
de l'Allemagne. Elles n'ont même
pas rompu les relations diplomati-
ques avec le Kremlin et les ambas-
sadeurs bolchévistes tiennent tou-
jours le haut du pavé à Londres et
à Paris. Elles ont laissé échapper
l'occasion de débarquer à Petsamo
pendant qu'il en était encore temps;
et peut-être enfin qu 'une attitude
anglo - française plus décidée au
commencement aurait f léchi l'in-
transigeance suédo-norvegienne. Une
fois de plus, les puissances occiden-
tales risquent ainsi de pager leurs
coupables ménagements envers la
Russie des soviets.

On voit, dans ces conditions, à
quel point le j ugement qu'il f aut
porter sur les pourparlers de Stock-
holm doivent être nuancés. Quoi
qu'il en soit d'ailleurs, les faits  ne
vont pas tarder à se p récip iter. Que
les conversations de la cap itale sué-
doise échouent ou non, l'événement
constitue un tourn ant, non seule-
ment dans la situation de l'Europ e
du nord , mais peut-être dans celle
du continent tout entier. R. Br.

P.-S. —//  faut considérer comme
importante la nouvelle (publiée en
dernières dépêches) annonçant le
départ pour Rome de M. de Ribben-
trop et du prince de Hesse, homme
de confiance du « fiihrer *. Au mo-
ment où une médiation est en vue
dans le conflit nordi que , l'Allema-
gne éprouve le besoin de se concer-
ter avec l'Italie, Dans quel but ?

Les négociations
durent depuis huit jours déjà

HELSINKI, 8 (Havas). — Le ma-
réchal Mannerheim , actuellement ré-
tabli , est resté à son poste pendant

En Finlande, la guerre aérienne continue à faire des ravages. — Voici,
quelque part en Finlande, nne maison détruite après nn bombardement.

tout e la période préparatoire des
négociations de médiation qui se
sont ouvertes il y a huit jours déjà
à Stockholm. Il n'a pas quitté la
Finlande.

(Volt la suite en dernières dépêches)

LE POINT DE VUE
DE LA CAPITALE FRANÇAISE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Grosse émotion dans les milieux
diplomatiques et parlementaires en
présence des négociations de paix
russo-finlandaises engagées à Stock-
holm.

Les commentaires officieux résu-
ment ainsi la position de la France
dans cette affaire : Paris n'a pas l'in-
tention de faire pression sur Helsinki
afi n que le gouvernement finlandais
refuse les propositions soviétiques.
La Finlande doit opter elle-même
pour la conclusion de la paix selon
le « diktat» soviétique ou pour la
continuation de la guerre.

Si elle choisit la seconde partie de
l'alternative, les Alliés sont prêts à
élargir l'aide qu 'ils lui ont accordée
conformément à la résolution votée
à Genève, mais c'est à elle qu 'il ap-
partient de faire appel à cette aide
qui lui permettrait de se dégager de
la pression exercée sur elle par l'in-
termédiaire de la Suède.

On dresse à ce propos le bilan du
matériel envoyé à Helsinki par les
Alliés.

D'ici la fin de mars, ils auront en-
voyé notamment 405 avions dont 67
de bombardement , 916 pièces d'artil-
lerie avec 2,500,000 obus, 5224 fusils-
mitrailleurs ou mitrailleuses, 150 fu-
sils anti-chars, 450.000 grenades,
10,000 mines anti-chars et 50 à 60
millions de cartouches.

On considère à Paris que l'état
actuel des opérations demeure en-
core favorable à une résistance pro-
longée et que les voies par lesquelles
les Alliés peuvent soutenir la résis-
tance ne sont pas fermées.

Cependant , l'attitude de la Soède
qui a accepté de se faire le courtier
des soviets est fort sévèrement jugée.
On estime que Stockholm en offrant
ses bons offices à la Finlande par
crainte de représailles allemandes
agit au mépris de son opinion publi-
que et à i'encontre de ses intérêts
propres que compromettrait l'instal-

lation des soviets et des Allemands
en Finlande.

. * *
Les milieux parlementaires ont

réagi avec humeur aux diverses nou-
velles d'ailleurs contradictoires et em-
brouillées qui ont circulé dans les cou-
loirs. Elles se traduisent par trois de-
mandes d'interpellation adressées au
gouvernement par M. Fernand-Lau-
rent, représentant de la droite, M.
Frossard , ancien ministre du travail,
appartenant à l'Union socialiste et M.
Léon Blum , au nom du parti socia-
liste S.F.I.O. M. Frossard a l'inten-
tion de demander dès mardi à l'as-
semblée de se prononcer sur la fixa-
tion de ces interpellations. Mais en
raison de la gravité du débat qui pa-
raît devoir s'instituer sur la question
finlandaise et de son retentissement
diplomatique , on estime générale-
ment que le président du conseil , s'il
accepte la discussion , serait fondé à
réclamer une nouvelle réunion en
comité secret.

Ajoutons enfin que l'objet du con-
seil des ministres de ce matin dont
la convocation a été brusquement
décidée dans l'après-midi d'hier est
évidemment la question finlandaise.

** *
Nous avons pu rejoindre le prince

René de Bourbon-Parme qui est de
passage à Paris où il est venu assis-
ter au service funèbre à la mémoire
du prince Aage de Danemark. En-
gagé volontaire en Finlande où il
commande une brigade composée
principa lement de Suédois, de Da-
nois et de Canadiens, le prince repart
dimanche pour Helsinki .

_ « Mon sentiment , a-t-il dit , je le
tiens de mon récent séjour au milieu
des troupes du maréchal Manner-
heim. Le peuple finlandais se battra
jusq u'au dernier homme pour faire
triompher sa cause. Je ne puis croire
à l'acceptation par lui des conditions
soviétiques ». .

LES FRANÇAIS ONT ACCEPTÉ
et bonne humeur LES RESTRICTIONS
QUI LEUR SONT IMPOSÉES

POUR LA CAUSE DE LA VICTOIRE

On sait que les Français doivent
observer, depuis quelques jours, d'im-
portantes restrictions' : •" trois ' jours
consécutifs sans viande de bouche-
rie et pendant lesquels les débits de
viande seront fermés ; deux jours
consécutifs — inclus dans les jours
précédents — sans viande de char-
cuterie ; trois jours sans alcool.

Le principe des restrictions est
clair et péremptoire : « En temps de
guerre, il faut économiser tout ce qui
peut contribuer à la victoire. »

L'application , au contraire , des res-
trictions en général et de certaines
prohibition s en particulier ne va pas
sans de nombreuses difficultés.

Mais partout , la bonne humeur do-
mine intacte.

C'est ainsi que le premier jour sa.is
alcool , certains clients, aux premiè-
res heures du café arrosé, avaient
oublié les circonstances. Ils comman-
dèrent , d'instinct , la consommation
habituelle. On leur rappela la rigueur
des règlements. Il leur fal lu t  bien se
contenler du café « nature ». Plus
tard , à l'heure de l'apéritif , les per-
plexités commencèrent .

Par quoi remplacer les amers et
les anis d'usage ? Bien entendu, il y
a les_ vins. On se rabattit donc sur
les vins, que l'on est, pour ainsi di-

I re, en train de redécouvrir, et un
I peu sur les jus de fruits.

Quelques consommateurs qui, corn,
me ceux du matin , étaient entrés au
café par hahitudè , se trouvèrent fort
embarrassés. II en est qui comman-
dèrent, la mort dans l'âme, un « crè-
me ».

D'une façon générale, il y eut beau-
coup moins de monde que d'ordinai-
re devant les comptoirs et aux ta-
bles.

Dans les boucheries
Dans les boucheries , les patrons et

leurs commis s'affairaient beaucoup".
Il semblait que, dans -ne certaine
mesure, la proche éventualité des
trois journées consécutives sans vian-
de accroissait , chez les gens, l'envie
d'en manger , précisément... Les bou-
chers n'avaient ""ère le loisir de
commenter les textes officiels. On
put cependant établir qu 'ils comp-
taient beaucoup sur leurs glacières...
Mais ces trois jours sans viande leur
apporteront un préjudice certain.

Malgré cela , les bons mots conti-
nuent de fuser dans la foule qui
prend volontiers « à la blague » les
décisions gouverne ntales .

Décidément, la France reste la
France.

Cent trente-deux bataillons de la milice fasciste ont été incorporés à
l'armée Italienne. Cette fusion de la milice avec l'armée s'est faite d'a-
près nn plan de M. Mussolini, qni donna ordre à l'état-major général
de l'armée — U y a 12 ans — de préparer cette incorporation. — Voici

la cérémonie de l'admission d'un bataillon dans l'armée.

La milice fasciste incorporée à l'armée italienne
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Nouveaux ép isodes
de la guerre maritime

Un bateau italien bombardé
par un avion allemand

LONDRES, 8 (Havas). — Un ba-
teau de sauvetage de la côte est an-
glaise a pris la mer la nuit  derniè-
re pour recueillir 29 hommes, dont
3 étaient blessés. Les rescapés ap-
partiennent au navire italien qui a
été bombardé et incendié jeudi soir
par un avion allemand à quelques
milles de la côte anglaise.

Nouveaux détails
NAPLES, 8. - D'après des nou-

velles parvenues à l'armateur du va-
peur italien « Amelia Lauro », brûlé
en Mer du Nord, à la suite d'une
attaque aérienne, on compte outre
un membre de l'équipage tué, trois
autres matelots blessés. Le vapeur,
considéré comme perdu, venait de
quitter le port de Newcastle avec
une cargaison de charbon anglais et
faisait route vers l'Italie au moment
de l'attaque.

est indemne. Deux autres bateaux de
Zeebrugge, le «Z 4» et le «H 13»,
également mitraillés dans la Mer du
Nord, ne sont pas rentrés au port

Un navire allemand
sabordé par son éq_:page
LONDRES, 8 (Havas). - Le navi-

re allemand « Uruguay » de 5846 ton-
nes de provenance de Hambourg, s'est
sabordé après avoir été arrêté par
un bateau de guerre britannique dans
l'Atlantique nord. L'équipage a été
recueilli.

Le navire allemand « Uruguay >
avait été repéré par un avion bri-
tannique. Ses 54 hommes d'équipage
ont été recueillis à bord d'un bateau
de guerre anglais.

Ce navire porte le chiffre des per-
tes en bateaux-marchands allemands
à 177,227 tonnes.

Un vapeur anglais torpillé
LONDRES. 8 (Havas). - Le va-

peur « Counsellor » de 5068 tonnes,
de Liverpool , a été coulé vendred i
à la suite d'une action ennemie au
large de la côte nord-ouest. L'équi-
page a été débarqué dans un port
de la même côte.

Chalutiers belges mitraillés
OSTENDE, 8 (Havas). - Le cha-

lutier belge «H  65» a été mitraillé
au nord de Zeebrugge par un avion
non identifié. Le pont fut traversé
par plusieurs balles, mais l'équipage

Bombardement de bateaux
avancés allemands

LONDRES, 8 (Reuter). — Jeudi,
des avions anglais ont bombardé
des bateaux avancés allemands près
de l'île de Borkum.

La nuit dernière, un bateau auxi-
liaire a été bombardé près de l'Ile
de Sylt. Trois appareils « Heinkel »
furent rencontrés sur la Mer da
Nord. Un combat aérien s'ensuivit
au cours duquel un appareil alle-
mand fut atteint.



A louer

beau logement
cinq pièces, confort moderne,
garage et jardin . Vue impre-
nable. Est de la ville.

S'adresser k Jacques Bé-
guin, architecte. •

24 juin. Dans villa
1er étage de quatre belles piè-
ces, bains, eau chaude , chauf-
fage général. Grande terrasse.
Vue très étendue et Imprena-
ble. Situation de ler ordre et
abritée, à 5 minutes du tram.
Quartier tranquille et bien
desservi. S'adresser Bellevaux
No 19, rez-de-chaussée ou té-
léphoner au 5 18 47.

Rue de la Côte 47
A louer pour époque à con-

venir :
un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendan-
ces ;

un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 40 fr. par mois ;

une chambre non meublée,
indépendante.

Pour visiter, s'adresser à
Bolducks des Lacs, chemin des
Grands-Pins, et pour traiter, à
l'Etude Clerc, notaires.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tel 524 24)

A louer pour date à convenir:
Coq d'Inde : deux chambres.
Chemin des Noyers, Serrlères,
'• et Petlt-Pontarlier : trois
. chambres.
Brévards : trols chambres, mo-

derne.
Beauregard : trois chambres,

moderne.
Chanet : villa de huit pièces,

moderne.
On cherche ménage disposé

à louer

pour le 24 juin
appartement très moderne, de
quatre pièces et k assumer le
.service de

concierge
et de chauffage. Offres avec
références sous G. J. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
: A louer, dans maison privée
et k personnes tranquilles,
beau premier étage, quatre
pièces, bains, chauffage ins-
tallés, jardin, à 3 minutes de
gare et tram. S'adresser à A.
Randln, rue de la Gare 8. *

A louer, pour date à conve-
nir, k personne sérieuse,

joli pignon
de deux ou trols pièces, près

: ..du. JM,_ avec, belle vue. Adres-
ser offres écrites _ G. H. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

CENTR E
Pour le 24 mars, logement

--.trois pièces, lessiverie, penda-
?ge, etc. Prix mensuel : 50 fr.

Adresser offres écrites à B. TT.
Wl au taureau de la Feuille
d'avis. ' 
' A louer, pour le 24 Juin,

logement
trois chambres, dépendances,
central , jardin . 68 fr. S'adres-
ser Brévards 6, ler étage.

Pour le 24 mars
¦ou avril, k louer Joli apparte-
ment de trois chambres, au
soleil . Prix : 65 fr. S'adresser,
le matin, rue du Trésor 11,
ler étage, k gauche.

Hauts-Geneveys
A louer, pour le 30 avril ou

date k convenir , logement de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. S'adresser k
Mlle Fanny Morel.

A louer, logement d'une
chambre et cuisine, tout de
suite ou pour date k conve-
nir. S'adresser à Bobert Aesch-
bacher, Tertre 16.

A LOUER
.tout de suite ou pour époque
à convenir , appartements de
quatre pièces, loggia, confort,"chauffage général, service con-
cierge. Vue. S'adresser k H.
Schwelngruber , 12, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 26 01.

Pour le 24 Juin , k louer,
près de la gare, dans maison
tranquille,

logement
de trois grandes chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser l'après-mldl, Fontaine-
André 30. 2me étage.

Carrels-Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres, chauffage central,
bains, boUer électrique. Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Disponible dès le 24 mars ou
époque k convenir. — Carrels
15, ler étage *

Appartement
quatre pièces, bains, central,
Jardin, belle vue. Demander
l'adresse du No 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartements de

«
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas ,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour ie 24 Juin
1040.

3 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves et Jardin . Pour
tout de suite ou époque à
convenir.

S'adresser & M. R. Brasey.
Petits-Chênes 5 *

AUVERNIER
A louer logement de trols

chambres, bains, chauffage gé-
néral, terrasse au soleil, toutes
dépendances, chez Sydler. *

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda , salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis k neuf,
dans grand jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus. villa
Annlta. Rouges-Terres *

Maladière 11
Immédiatement ou pour

époque k convenir : deux ap-
partements complètement re-
mis ii neuf comprenant cha-
cun quatre chambres, cham-
bre de bains installée, dépen-
dances. Prix avantageux.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Salnt-Honoré 3.
Tél. 5 19 65. 

Rue des Beaux-Arts :

2 pièces
indépendantes, chauffées, té-

. léphone Installé, poux person-
* ne seule ou bureau. — Gé-

rances Bonhôte, Sablons 8,
Tel 5 31 87. _

PESEUX
A louer, rue des Chansons

No 2, bel appartement de qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, belle vue, maison genre
rtlla. Jardin et verger.

S'adresser au domicile ou
uix Etudes Michaud. notaires
k Bole et Colombier. 

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 614 13

A LOUER :
Pour le 24 mars :
A Pesenx: appartement mo-

derne de trols chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Balcon avec vue. Prix : 72 fr.
par mols.

A Cormondrèche : rez-de-
chaussée composé d'une cham-
bre au soleil et cuisine. Prix:
21 fr. par mols.

Aux Carrels (dans maison
familiale) : ler étage de qua-
tre chambres avec tout le
confort, balcon, terrasse, salle
de bains, service de concierge.
Loyer avantageux.

A Pesenx (quartier est) :
2me étage de trois grandes
chambres, balcon et toutes
dépendances. Prix: 65 fr.

Pour le 24 Juin :
A Peseux (quartier des

Combes) : logement de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon. Loyer mensuel:
70 fr.

A Peseux (rue de Neuchft-
tel) : 2me étage de trois cham-
bres, cuisine, salle de bains,
balcon et toutes dépendances.
Loyer mensuel: 72 fr.

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

S'adresser bureau HODEL,
- ¦ —-ni .] 23 *

C0L0MBSER
A louer, pour le 24 mars ou

date k convenir, Joli petit lo-
gement ensoleillé, de trols piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Conviendrait pour personne
seule. — S'adresser rue César
d'Yvernots 6, Colombier.

Serrières
A louer, pour le 24 mars,

appartement de trois pièces,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée et toutes dépendances.
Prix : 70 fr. Pour visiter, s'a-
dresser k la scierie Martenet,
à Serrlères.

Bêle
A louer , dès le ler avril ,

MAISON FAMILIALE, près de
la gare de Colombier, quatre
chambres, cuisine, véranda vi-
trée, chauffage central, toutes
dépendances. Jardin . — Prix :
60 fr. par mois. S'adresser k
M. Chable, architecte, _ Co-
lombier. *

ETUDE GLERG
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 • Tél. S14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chfttel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Neubourg : deux chambres.
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Route de la Côte : magasin.

24 JUIN *.
Faubourg de l'Hôpital *. qua-

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

Faubourg de l'HOpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matile : trols chambres,
_ tout confort. Jardin.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central, .. _'___

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

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

Rue de- la Côte : trols cham-
bres et cuisine.
24 DÉCEMBRE OU POUR
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rue du Bassin : magasin.

Loyer avantageux
Trois chambres, cave, remi-

se, Jardin. Vue étendue. Belle
situation. Chauffage économi-
que. — S'adresser: 1er étage,
poste Hauterive.

LOGEMENT
de deux et de trols chambres.
Prix : 86 et 50 fr. S'adresser
Ecluse 80. *

EtDde BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 511 95

A louer, entrée a convenir :
Champréve.vrea, 5 on 10 cham-

bres, jarrt ln , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort.
l'auboarg du Uvc. « chambres.
Rfltean , 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest, 8 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulin s  1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertnls da Soc. 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Chftteau , l chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles. 

GIBRALTAR-BELLEVAUX. :

3 pièces
bien situées, balcon. — Prix
avantageux. — Gérances Bon-
hôte. Sablons 8. Tél ..5 31 87. *.

Peseux
A louer, dans maison privée

et à personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
ler étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud, avenue Forna-
chon 6. Peseux. *

VAUSEYON
A louer pour date ft conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis ft neuf, chauffa-
ge central , salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16 Tel 5 22 03 *

Auvernier
A louer pour époque & con-

venir, beau logement de trois
chambres, chauffage central,
bains, grande terrasse. S'a-
dresser au No 62.

A louer en plein centre de
COUVET

beaux locaux
ft l'usage de magasins, dépôts,
etc. Prix avantageux. Etnde
René Landry, Concert 4, Neu-
ch&tel .

I II I I I I . < l i a < <  nu ¦¦( dis-
ponible, STUDIO (le
deux t _ . i in.l- _ pièces,
à «If ' i i .v  pas de l 'Uni -
versité.  Fr. 70.— par
mois. S'a dresser à A.
S. lnireh. < rét 83. *

A louer tout de suite ou
pour date ft convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil, cui-
sine et galetas. Prix : 45 fr.
par mols. S'adresser Chavan-
nes 19, café du Drapeau Neu-
châtelois. *

A louer tout de suite ou
date ft convenir, ft Bôle, ft
200 mètres des gares de Co-
lombier et Bôle.

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIBCES

chambre de bonne, chauffage
Ïiar étage salle de bains, bol-
er, terrasses, garage. |ardtn

potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac Ren-
seignements TéL 6 18 61. k
Neuchfttel 

^^^^^

AUVERNIER
Près gare C. F. F., rez-de-

chaussée, logement quatre
chambres, terrasse, toutes dé-
pendances. Jardin , belle situa-
tion, chauffage général. 65 fr.
par mols, chauffage en plus.
Se renseigner à M Perret ,
No 138. *

A louer dès le 24 mars

Promenade-Noire 1
superbe logement quatre grandes chambres et hall, con-
fort, eau chaude et chauffage général , terrasse, balcon ,
garage, buanderie , toutes dépendances, part au jardin.
Service de concierge, ascenseur. — S'adresser au con-
cierge on téléphoner au No 5 17 16. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 514 41

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
STADE-QUAI : un troisième, trois chambres, loggia.
FAUBOURG DU LAC : superbe aippartement moderne, cinq

chambres, chauffage général, eau chaude, ascenseur.
FAUBOURG DU LAC : un premier, quatre chambre, loyer

mensuel : Fr. 100.—.
MONRUZ : un rez-de-chaussée , trois chambres, part de jardin.
LES PARCS : un premier, trols chambres, loyer mensuel :

Fr. 66.—.
LES PARCS : un troisième, trois chambres, loyer mensuel :

Fr. 85.—.
LES PARCS : un rez-de-chaussée , trola chambres, loyer men-

suel : Fr. 60.—.
BUE DES MOULINS : un local avec petite cuisine.
BUE DU SEYON : un premier, quatre chambres.
PLACE PURRY : tin deuxième, quatre chambres.
BELLEVAUX : un premier, trois chambres, loyer mensuel :

Pr. 60.—.
SERRIÈRES : un premier, trols chambres, loyer mensuel :

Fr. 50.—. 

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

LOGEMENT
tout confort , véranda , jardin , belle situation. Conditions
avantageuses. — S'adresser magasin Moritz, rue de l'Hô-
pital 6. — A la même adresse : un logement propre :
une chambre et cuisine. 

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

SAINT-MAURICE 12 TELEPHONE S 81 18

APPARTEMENTS A LOUER:
DES MAINTENANT OO SELON CONVENANCE

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

Centre : 2 chambres. Fahys : 2 chambres.
Boe : 3 chambres, remis A Ecluse s 2 grandes chambres,

neuf. remis ft neuf.
Côte : 8 chambres. Jardin, Faubourg de la Gare: 8ebam-
_ balcon, vue. bres, balron , vue.

«̂^^««n,
cnan,bre*' P"* Boe ! 8 grandes chambres.avantageux. véranda vueCassardes : 3 chambres, prix „„. " „„„»_ !, 9 „t,„mt._.o-nvintn - 'p.i _ Ene dn Manège : 3 chambres.

Boche" 1 3 chambres, Jardin. _ •>•»••". «*•?.*"*-• ™«* h
vne "̂ Bue Louis-Favre : 3 cliain-

Parrs : 3 chambres, remis ft •»«• et chambrette.
neuf , Jardin , balron. vue. Fontaine-André : 8 chambres.

Côte : 4 chambres, remis ft Sablons : 4 chambres, remisa
nenf , loggia, vue. neuf , bains, central, balcon,

Beau regard: 4 * chambres, cen- Jardin .
tral, bains, véranda. Fontaine-André : 4 chambres.

Rue dn Manège : 4 cham- véranda, vue.
bres, bains, rentrai, vne. Boe : 4 chambres, remis ft

Fahys : 4 chambres, remis ft nenf , central, grande ter-
neof. balcon, vue. rasse, vue.

POUR LE 24 MARS 1940
Monruz : 8 chambres, bains, l Poudrières : 4 chambres, cen-

chauffage général, concierge. I tral, bains, vue.
POUR LE 24 JUIN 1940

Bue dn Seyon : 3 chambres. Faubourg de l'HOpital : 8
La Coudre : 8 chambres, chambres.

bains, centrât Fontaine-André : 8 chambres.
Cote : 3 chambres, bains, bains, chauffage général,

vue. balcon. concierge.
Bne de la Treille : 4 cham- Port-Roulant ! 4 chambres.

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

Cassardes. à remettre à prix
avantageux , appartement de
trols chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. F. Dubois,
Cassardes 18.

A LOUER
ponr le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trots chambres , tout confort

FADBOURO DE LA GARE :
appartement de quatre
chambres, tout confort

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres bains.

PARCS appartement de trols
chambres, bains

EVOLE appartement de qua-
tre chambres

LOU IS- F A V R E  : appartement
de trols chambres

BEAUX-ARTS appartement
de trols cbambres. bains
ÉTUDE ISAII . I .OI )  K BERGER

Tel 8 23 28 *

Belle chambre meublée, en-
soleillée, dans maison moder-
ne, près de la gare. 45 fr . par
mols (eau chaude et deux
bains compris). J. de Leeuwe,
Rocher 6.

Belle chambre, pour une
ou deux personnes, chauffées,
soleil, téléphone, avec ou sans
pension. — Mme Bomlcchi'a,
Bercles 8.
BELLE CHAMBRE, soleil , cen-
tral (avec ou sans pension),
pour Jeune homme ou demoi-
selle. — Rue Matile 26. ler.

Petite chambre au soleil ,
proximité gare. Bas prix. —
Vieux-Châtel 35, 1er. 

Belles cHumUres, meublées
ou non . avec ou sans cuisine.
Huguenin Terreaux 7 *
JOLIE CHAMBRE, chaullage

central. — Ecluse 10. 1er.
CHAMBRE _ __ _ ___ _

central. Ancien Hôtel-de-Vllle
No 2. 2me étage.

A louer , centre de la ville.
Jolie chambre k deux lits. S'a-
dresser ruelle Dublé 3. au
2me ét^ge.

Jolie chambre à louer, tout
confort. — Beaux-Arts 1, ler
étage.

PENSION
est cherchée pour Jeune fille
suivant l'école de commerce.
Préférence sera donnée à fa-
mille où 11 y a déjà une ou
deux pensionnaires. — Faire
offres avec prix sous I. O. 670
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeunes gens ou Jeunes filles
aux études trouverait bon ac-
cueil et PENSION SOIGNEE
dans famille recommandable,
habitant près de l'Université
et de l'Ecole de commerce. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites k D. E. M. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
pour garçon de ;13 -ans, pen-
dant' les vacances de prin-
temps, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites à H. B. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, avec pension.
Beaux-Arts 9. 3me. *

On cherche k louer , pour le
24 mars 1940,

L O G E M E N T
de trols chambres, dépendan-
ces et Jardin ou petit rural.
Adresser offres écrites à. L. A.
665 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain âge,
cherche pour tout de suite ,

joli
petit appartement

tout confort, situé sur les ri-
ves du lac. Offres sous chiffres
P 253-21 N k Publicitas, le
Loele.

On cherche
APPARTEMENT

pour le 24 Juin , au centre,
trols ou quatre chambres,
bains, au ler ou 2me. Adres-
ser offres écrites à C. N. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche deux belles
chambres meublées et cuisine.
Neuchâtel ou environs. Faire
offres à Moritz, Hôpital 6.

Société privée louerait, k
l'année,

C H A L E T
k la montagne de Cernier, ver-
sant sud ou entre le Mont-
Racine et le Mont-oVAmln. —
Adresser offres écrites k A. S.
663 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, cherche pour
époque k convenir,

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

On cherche
grande chambre

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

Commissionnaire
Jeune homme, honnête et

travailleur, est demandé par
la boulangerie Flury, Fahys
No 103. Neuchâtel. Entrée dé-
but avril.

On cherche
garçon hors des écoles, sérieux
et aimable, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. A.
Busslnger, boulangerie , Orma-
Ungen prés de Bâle. <

24 juin
Appartements de trois et

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

Pour époque k convenir,
près de la gare,

BEAU LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 35.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
OU POUB ÉPOQUE

A CONVENIR :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

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

bres.
POUB LE 24 MABS 1940 :

Vauseyon : trols chambres.
Chavannes : une chambre.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

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

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

Domaine
de montagne

A louer pour le 1er mai
1940, le beau domaine des Cu-
cheroux/dessous près de la
Tourne. — Estivage trente à
trente-cinq pièces de bétail.
Récolte 7 k 8000 kg. de foin.
Belles écuries. S'adresser k M.
W. Staub, directeur, le Locle.

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, a l'Eclu-
se. Etude Haldlmnnn , avocat,
faubourg de l'Hôpital 6 *

Faubourg
de l'Ecluse

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

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

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte . *

LOCAUX
k louer à l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger. Téléphone 8 23 26. *

A louer pour le 24 Juin ,

Rue de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, chambre de bains
et dépendances. Etude Baillod
et Berger Tél. 5 23 26. *

Sablons, a remet-
tre appartement «le
4 chambres, complè-
tement remis à neuf.
Bains. Central. Bal-
con. Etude PetJtpier-
re et Hotz. 

A louer aux Draizes
maison familiale

comprenant cinq chambres,
cuisine, chauffage central ,
chambre de bains, dépendan-
ces. Garage. Etude BalUod et
Berger . Tél. 5 23 26. *

«_ <* _. __ , a louer
appartement de 3
chambres, complète-

, ment remis à neuf.
Balcon, vue. Jardin.
Rtude Petitpierre et
1Tot_. '

A louer pour tout de suite

Avenue du Ier Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Baillod et Berger. —
Tél. 5 23 26 *

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Baillod et
Berger . Tél. 5 23 29 *

24 JUIN
Petit logement indépendant,

vue, soleil , balcons, trois
chambres et une alcôve, cui-
sine et dépendances. 50 fr. —
S'adresser Parcs 45, rez-de-
chaussée.

On offre à louer
aux environs de Neuchfttel,
une écurie et une dizaine de
poses de terre. Adresser offres
écrites k R. M. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la place de-
mande une Jeune

sténo-dactylo
Entrée à convenir. Adresser

offres avec certificats et pré-
tentions à O. P. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
garçon de 15 à 16 ans, hors
des écoles, pour aider aux tra-
vaux de la campagne et du
Jardin. Entrée Immédiate ou
k convenir. Gages : 20 à 30 fr.
par mols selon capacités. —
Jaquier , St-Germaln, Bussl-
gny sur Morges.

On demande un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
Bons gages. Boulangerie Ar-
nold Hostettler, Buttes.

On demande une

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire,
comme aide vendeuse, k la li-
brairie Dubois (sous l'hôtel
du Lac).

Dans pâtisserie - tea-room
importante, bien fréquentée
(place de Winterthour), on
cherche

jeune fille
de la branche, pour le service.
Entrée le plus tôt possible. —
Très bon gain. Langue fran-
çaise indispensable. — Offres
sous chiffres PZ 3828 è, Zei-
tungs - Pfister, Untertor 23,
Winterthour. AS 14233 Z

On cherche

jeune fille
propre et sérieuse, pour aider
au ménage auprès d'une cui-
sinière et s'occuper de deux
garçons (conversation fran-
çaise), à Kusnacht près Zu-
rich, maison au bord du lac.
Offres sous chiffres Z. S. 384
k Mosse-Annoncen , Zurich.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Gages et entrée k convenir. —
Louis Debély, Saint-Martin
(Neuchâtel).

On demande

laveuse
robuste, 20 à 40 ans, bien re-
commandée. S'adresser Blan-
chisserie Monruz.

PERSONNE
capable et de confiance est
demandée dans ménage très
soigné de deux ou trols per-
sonnes. Place STABLE et bien
rétribuée. Pas de gros tra-
vaux. Adresser offres écrites k
T. B. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
bien recommandée. Offres k
Mme Pettavel , docteur , avenue
Rousseau 6.

On cherche

jeune homme
pour faire les commissions et
aider au magasin. S'adresser
magasin Lehnherr Frères, pla-
ce du Marché, à Neuchfttel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et aider
à servir au restaurant. S'a-
dresser k l'hôtel du Guillau-
me-Tell , Bôle.

Régleuse
Maison de Neuchâtel de-

mande une bonne régleuse
connaissant les plats et bre-
guet et si possible ia retou-
che. Faire offres sous P 1648
N à Publicitas, Neuchâtel.

Femme de chambre
est demandée pour le 15 mars
ou époque k convenir. Deman-
der l'adresse du No 668 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
HOMME

de 16 â 20 ans dans exploita-
tion agricole avec machinerie
moderne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Théodore Schmutz,
agriculteur, Bettlach (Soleu-
re). AS 18982 J

On cherche pour les travaux
d'un petit ménage,

jeune fille
pouvant coucher à la maison.
Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'avis.

TAVARO S. A., à Genève, cherche de bons
mécaniciens de précision,

outilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'étampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs
Places stables pour ouvriers qualifiés. Faire offres

en indiquant  nom, prénom, âge, nat ional i té , état civil,
prétentions de salaire et en joignant copie de certificat.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. AS 1257 G

Un représentant énergique
est cherché tout de suite pour le service extérieur d'une
importante firme. Conditions frès intéressantes et in-
troduction par personne compétente. — Faire offres
avec photographie, curriculum vitae détaillé et copies
de certificats sous chiffre B 1339 h Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

On demande

garçon
sortant de l'école, pour tra-
vaux dans petit train de cul-
ture. Vie de famille assurée.
S'adresser à A. Splnnler-Bœh-
mer, 56, Seltlsberg (Bâle-cam-
pagne). 5368 LI

On cherche
Jeune fille pour aider aux tra-
vaux du ménage, pour le 15
avril. Gages : 20 à 25 fr . Vie
de famille et bons traitements
assurés. S'adresser à J. Rlzzl,
boulangerie-pâtisserie, Kram-
gasse 57. Berne .

On cherche
Jeune homme âgé de 15 k 20
ans, pour aider dans train de
campagne moyen. Vie do fa-
mille assurée. Gages et entrée
k convenir. S'adresser k M.
Moser - Niklaus, agriculteur,
Jpjrenstorf (Berne).

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite
annonce dans le Journal

c Emmenthaler - Blatt »
à Langnaa (Berne).

Un coup de téléphone suffit
Tél. 8. Traduction gratuite.

10 % sur répétitions.
IJW Tirage 30,000 "*I_C.

Pour petit pensionnat près
de la ville, on cherche, pour
avril, une

jeune fille
de la campagne, sachant cuire
seule et connaissant les tra-
vaux du ménage. Sérieuses ré-
férences exigées. Place d'ave-
nir. Adresser offres écrites k
M. B. 606 au bureau de la
FeuiUe d'avis. .

Pour faire face aux deman-
des, •- _ ¦;.

haute coulure
à Berne

cherche couturière disposant
de 3 k 5000 f r., garanties et
avenir assuré. S'adresser: 1686
poste-gare, Neuchâtel .

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'avis.

ON DEMANDE
un domestique de campagne,
sachant traire et faucher. S'a-
dresser k Auguste Zehr , agri-
culteur, Fontaines (Neuchâ-
tel) . 

Vendeuse
débutante

demandée par magasin de la
ville. Adresser offres écrites k
V. tr. 645 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour fin mars, on cherche
Jeune fille simple et en santé,
âgée de 15 à 16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux petits
enfants et apprendre la lan-
gue allemande. Place facile et
seins affectueux assurés. '—
Adresser offres, avec photogra-
phie et prétentions, à Mme
Garnler-Gass, coiffeuse, GU-
terstrasse 282. Bâle.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
de 16 k 18 ans. Laiterie Fon-
tnine-André 5. Ls Qulllet.

On cherche
Jeune fille dans petite famil-
le. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue alleman-
de. Offres â Mme Hofer-Mes-
ser, commerce, Kappeien près
Aarberg.

Maison de Neuchâtel offre
place d'apprenti

ferblantier •
apparellleur

à Jeune homme Intelligent. —
Adresser offres écri tes k 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 â A.

B. 597 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme de 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire
et parlant couramment les
deux langues, place d'apprenti
de commerce ou de bureau.
Adresser offres écrites à H. D.
646 au bureau de la F.-.-.llle
d'avis.

j A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir :
COTE 27: 4 pièces avec

véranda vitrée, chauffa-
ge central, bains, vue
splendide.

BEAUX-ARTS 88 : 7 piè-
ces (dont 1 indépendan-
te), central , bains, con-
cierge. Balcons. Belle
vue. . " . .

Ponr le 24 juin :
SABLONS 57 : 4 pièces

avec chauffage général,
bains, concierge, belle
vue.

RUE. COULON 4 : 8  piè-
ces, chauffage central.
1b fr . par mois,- -

Gérantes BONHOTE
Sablons 8 Tel 5 31 87 •

A louer
pour le 24 juin
1040, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall , . lia m-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'a«I rosser â la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL , NeuchAtel.

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

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

A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PAKCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PHEBARHEAU 23.
Atelier et entrepôts

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

A louer k proximité Im-
médiate de la gare, appar-
tement de 3 belles cham-
bres, avec grande véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Beauregard, à louer à
prix avantageux, apparte-
ment de 4 chambres, com-
plètement remis k neuf .
Bains. Central. Véranda.
Vue. Etude Petitpierre et
Hotz.



m. ^̂ f
;Xo ŝ)
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dinaire, son netfoyage deviendra de plus en plus difficile. i^T\\A\yh>. _
C'est pourquoi le Vim est si précieux : il nettoie sans rayer. re__-_T3L / "°
Vim est unique parce que doublement efficace: il détache '—fC~_/ S!
d'abord la saleté et l'enlève ensuite. Votre salle de bain \ / A  >
reluira ainsi toujours de propreté. f /  / \
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A VENDRE, quartier de Vieux-Châtel,

VILLA
de onze chambres et dépendances , jardin , eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Superficie de la propriété .
924 m2.

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

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

Si le» hommes devaient faire ce travail, ils
n'hésiteraient pas à poser un linoléum £
par

Spichiger & Cie, à Neuchâtel
Demandez nos prix
Ce n'est pas si cher

La mode du pr intemps m
I/II I tiMiiiiiiiiiiiiimiiniiiimittiiimidiiiiimiMnnni iM :

^W

JUPES PLISSÉES I
JUPES EN FORME I
en jersey indéformable, |H
marine, noir, gris i n  CA I
depuis ÎO.DU m

Savoie- I
Petitpierr e S* A* I
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Tél. 5 26 38
OPEL 7 CV. Type 1300. 1934. Moteur neuf . Conduite Inté-
rieure quatre places, quatre partes. Coffre AB. Pneus neufs.

j Etat général parfait.
PEUGEOT 8 CV. Type 301. 1933. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre places,, quatre portes . Peinture neuve.
Pneus neufs. Intérieur très spacieux, grand coffre AB.

Suspension k roués av. Indépendantes.
PEUGEOT 8 CV. 301. Moteur révisé k neuf. Cabriolet deux-
quatre places. Splder AR utile pour marchandises. Possi-
bilité de poser un petit pont. Pneus comme neufs.

Peinture neuve rouge foncé.
PEUGEOT 201. 6 CV. 1932. Moteur révisé. Coupé deux

places, avec Splder AR spacieux.
TALBOT 6 cylindres 15 CV. 1931. Conduite Intérieure
spacieuse. Châssis robuste pour transformer en TRACTEUR.

Fr. 750.—.
FORD 17 CV, 4 cylindres. Conduite intérieure quatre places,

quatre portes. Bon état général. Bas prix.
CHEVROLET 15 CV, 4 cylindres. Conduite intérieure deux

ï portes. Bon état général. Bas prix.
NASH 16 CV. Conduite Intérieure. Excellente voiture à

transformer en tracteur ou camionnette. Bas prix.
PEUGEOT Commerciale 6 CV. Modèle 1940, type 202.
Conduite Intérieure quatre portes latérales, et portes k
l'arrière pour l'introdud lon de 450 kg. de marchandises et
colis volumineux. Six places (strapontins sur demande)
Consommation d'essence très réduite : 7 à 9 litres

aux 100 km.
PEUGEOT 402, 1939. 11 CV Impôts. Vitesse: 130 km. il
l'heure. Consommation 10,5 k> 12 litres aux 100 km. Boite
a quatre vitesses COTALMAAG, commande sou. le volant,
supprimant 80 % des manœuvres de débrayage. Conduite
Intérieure quatre portes. Grand coffre AR. Toit ouvrant
mértaUique. Trols places avant et trols places arrière.

Chauffage. Rad io, etc.
Prix vraiment exceptionnels. Catalogues sur demande.

Essai sans engagement. '

DEMANDEZ PRIX ET DESCRIPTION DE CHAQUE
VOITURE OU VENEZ VOIR

Grand Garage Prébarreau
Tél. 52638 — Neuchâtel

Application electroîherapique
RHUMATISME • SCIAT.QUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 E^

NCSTTR'™JN A
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82 *;

PLANTS
FORESTIERS

repiqués, ler choix sélection-
né : Epicéas (ait . sup. garant .)
Sapins, Pins noirs et sylves-
tres. Erables montagne, Sor-
biers, Hêtres.

Demander prospectus k Ang.
Rochat, garde forestier, Ligne-
rolles snr Orbe. A S15096 L

COMMERCE
Joli petit commerce pour

dame ou monsieur, k remet-
tre ; nécessite quelques voya-
ges pour la clientèle. — Pour
traiter : 2000 fr. au comptant.
Offres sous chiffres A. 4000
Pnblldtas. NenrhflCel .

A vendre , à Montalchez , en-
viron 2000 pieds de bon

FUMIER
de ferme k des conditions
avantageuses. Pour traiter , s'a-
dresser k André Burgat, Prise
Roulet sur Colombier.

CHEVAUX
A vendre forte Jument, 13

ans, et une belle pouliche
demi-sang, 3 ans. — Offres
à Grobéty, Môtiers.

Sucre candi...
dans les magasins Mêler.

ROULEAU EN FER
à prairie,

SCIE A RUBABT,
TOUR A BOIS,

MEUI.E A loMI. l t l
à vendre. S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas, Cressier.
Tél. 7 61 94.

Deux vaches
prêtes au veau (du Sme veau),
chez Fleury, Chaumont.

Meubles antiques
ef autres

Un bureau à trots corps.
Deux lits complets à 1 <,<

place, noyer, dont un à une
place.

Un buffet a, deux portes.
Un canapé. ¦ - • '
Tables rondes et carrées.
Un vélo de dame, en bon

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

Monnier . Dombresson.
A vendre d'occasion

MEUBLES
de salle à manger et
chambre à coucher

Télénhone 5 13 50.

Machines à coudre
_ main, à pied et électrique
portative, sortant de révision,
k enlever tout de suite. —

Cooseuses Modernes S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL

Famille pauvre
(sept enfants et père malade)
cherche à acheter des habits,
souliers et draps usagés. Of-
fres à B. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, bonne commerçante,
solvable, désire reprendre petit
magasin de tabars-clgares
laines ou autre, ayant rende-
ment prouvé. Accepterait aus-
si gérance d'un commerce
pendant la mobilisation. —
Adresser offres écrites k C. G.
D. 667 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k acheter

CANOT
cinq-six places, deux paires de
rames, si possible avec dérive
et motogodllle. — Offres avec
prix k E. Schafeltel, Favarge
No 10, Monruz.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
icheteur patenté Place Purry 1

- On demande k acheter d'oc-
casion,

pousse-pousse
moderne, en bon état. Adres-
ser offres écrites à H. D. 625
au bureau de la Feuille d'avis.

Plusieurs

jeunes filles
de 15 ans cherchent places,
comme volontaires, dans des
bonnes familles bourgeoises.
Entrée : ler au 15 avril. Ga-
ges : 10-15 fr. Offres à Otto
Diggelmann, Instituteur, Kllch-
bere-Zurich.

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-cam-
pagne cherche pour Jeunes
filles

places de volontaires
auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres à E Bos-
sert , pasteur, Benken (Bâle-
CR m*_ aene).
Jeune homme âgé de 18 ans,

cherche place de

commissionnaire
k Neuchâtel-vIHe. Chambre et
pension chez le patron . Cer-
tificat & disposition. Joseph
K&fllger, Cercle de l'Union,
faubourg du Lac 83.

Pour

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, désireuse d'ap-
prendre la langue française,
on demande place pour aider
au ménage et au magasin. —
Entrée : ler avril. Vie de fa-
mille demandée. Faire offres
k Fr. Reusser, Salon Gapany,
rue du Rhône, Sion.

BON VACHER
cherche place pour le 1er avril,
pour dix k seize vaches. —
Adresser offres écrites, avec
salaire, k B. V. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
Jeune fille de 15 ans cher-

che place, comme volontaire,
dans famille pour s'occuper
d'un ou de deux enfants et pour
apprendre la langue française.
Adresser offres k Bettll Baum-
gartner. Rnhbank. Zoflngue.

JEUNE FILLE
16 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans fa-
mille ou restaurant, pour ai-
der aux travaux du ménage et
k la cuisine. Entrée k conve-
nir. — Offres sous chiffres P.
1651 N. k Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille cherche place

d'aide de ménage
k Neuchâtel ou environs. —
Faire offres à Gottfried We-
ber, Muntschemler (Berne).

Cherchez-vous du

PERSONNEL
fidèle et qualifié, en Suisse
allemande ? Vous le trou-
verez le plus rapid ement
et le plus sûrement possi-
ble en insérant une an-
nonce dans le journa l

« EMMENTHALER
NACHRICHTEN »

Miinsingen (Berne). Tél.
8 10 14. — Tirage : 25,000
exemplaires. tO % de ra-
bais sur annonces répétées.
— Traduction gratuite et
exacte. SAC311B

Garçon
de 16 ans, de la campagne,

cherche place
k Neuchfttel , pour apprendre k
fond la langue française. Hans
Schneiter, Troslen, Thôrlshaus.
Tél. 7 51 56. SA 15154 B

JEUNE FILLE
intelligente et de toute con-
fiance , cherche place dans ma-
gasin ou fabrique. Adresser
offres écrites k F. B. 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
de bonne famille, avec de
bons certificats et belles capa-
cités, cherche place pour tout
de suite dans un atelier de
couture ou chez tallleuse. à
Neuchfttel ou environs. Adres-
ser offres écrites à C. F. 664
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, au courant de
tous les travaux de bureau ,
ayant l'habitude de travailler
de façon indépendante, cher-
che place pour le ler avril. —
Connaît le service des caisses
de compensation. Adresser of-
fres écrites ft A. S. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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 ternie dn mé-
nage. Certificats de ler ordre
et références. Adresser offres
écrites ft Z. B. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Office de placement da
('Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour VO-
LONTAIRES places dans fa-
mille (Jeunes gens comme
commissionnaires en ville ou
pour aider k la campagne.
Jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Entrée :
après Pâques. Adresser offres
â E. Bossert, pasteur, Benken
(Bàle-Oamnagne).

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

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lnrerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 16
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres & L.
Walder, ferme du château de
Gorgier. '

I modiste
capable, cherche place Immé*»
dlate. (Français, allemand). —
Adresser offres écrites à A. O.
655 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oth. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

13, place des Halles
A REPRIS

SES CONSULTA TIONS

Meubles
pour c.use de fin de bail:
chambres ft coucher, salles ft
manger, salons, buffets de
service, tables, chaises, armoi-
res ft glace, lavabos, lits com-
plets, tables de nuit, secrétai-
res, bibliothèques, bureau
américain , bureaux de dames,
guéridons, étagères, glaces,
chaises-longues, divans, fau-
teuils, chaises rembourrées.

BAS PRIX

E. PAUCHARD
Terreaux 2

magasin au ler étage
Tél. 5 28 06 

CHEZ LOUP #-fe45
Peignes de poche BJ

Grand'Rue 7 *̂lr

AUTO
ft vendre, Renault 7.45
CV, modèle 1936, 41.000
km., parfait état. Réelle
occasion. Prix avanta-
geux. Offres écrites sous
A. T. 647 au bureau de
la Feuille d'avis. +

Visitez
le salon d'optique 3. Clerc de
Nlcola , Parcs 69, ses lunettes
modernes, son travail précis
et ses prix I Exécution rapide
d'ordonnances médicales.

Accordéon
état de neuf , chromatique,
quatre rangs, nacrolaque. Bas
prix. S'adresser Maillefer 1,
Serrières.

Radio-Paillard
cinq lampes, ébénisterle noyer,
cadran avec nom des stations,
livré avec une table, garantie
6 mols et installation com-
prise. — Seulement 115 fr. k

Radio-Alpa
Ch. REMY

Vitrine exposition Tél. 6 12 43
Seyon 17 Seyon n a

Important !
Un lot de divans-lits 1 % et

deux places, refaits à neuf ,
crin animal, de 65 k 110 fr.
Deux lits d'enfant, roses, com-
plets, ft 35 fr. ; un lit fer (en
rose), une place, 60 fr. ; deux
canapés, secrétaire, deux pu-
pitres, tables, chaises, lit de
camp, etc. S'adresser Seyon 22,
2me étage.

A vendre ou a louer, a ml-côt6 VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Téléphone 5 26 40 •

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Télénhone 5 14 76

A vendre , au centre de la
ville,

maison locative
de trois logements, petit ma-
gasin avec arrière-magasin. —
Ecrire case postale 6514, Neu-
ch&tel.

Enchères de vin
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

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

Ces vins sont beaux et bien
conditionnés.

A vendre

lévrier Barsor
Bas prix. Tél. 5 34 39

A vendre 12 qm. de

REGAilS
chez J. Gaffner. ft Cornaux.

Meubles anciens
Belles armoires du 18me siè-

cle, un canapé et quatre fau-
teuils Ls XVI, médaillons,
fauteuils de tous styles, tapis-
sés main, coffres 17me siècle,
petits ensembles de chaises,
grandes et petites tables,
trois-corps, bureaux, glaces,
grand choix de petits meu-
bles. — E. Paris, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

|HB_H COMMUNE

||1f| Saînt- Blaîse

Coupes de bois
La commune de Saint-Blalse

met en soumission l'exploita-
tion des coupes marquées au
haut de la côte de Chaumont
(Francs-Sujets).

Les soumissions doivent être
adressées au bureau commu-
nal Jusqu'au 14 mars 1940, ft
18 heures. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adresser
au garde forestier Paul Fluc-
klger , ft Saint-Blalse.

Saint-Blalse, 7 mars 1940
Conseil communal

Enchères publiques
de vignes à Bevaix
Le JEUDI 14 MARS 1940,

dès 20 heures, à l'HOTEL DE
COMMUNE, ft Bevaix, Mme
Hélène TETAZ - COMTESSE,
exposera en vente, les vignes
qu'elle possède, au cadastre
de Bevaix.

ler lot : vignes du Châte-
. lard , article 626 de 295 m»,
' Boit 0,838 ouvrier.

2me lot : vignes du Châte-
lari . er Mele S618 de 508 m-",
Boit 1,443 ouvrier.
. Sme lot : la Tuilerette, ar-
ticle 3616 de 459 m=, soit 1,303
ouvrier.

L'entrée en Jouissance sera
Immédiate.

Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné chargé
des enchères.

D. THIÉBAUD , NOTAIRE,
BEVAIX. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Fondée en 1917
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placements de fonds
sur immeubles

Maisons loeatives
d'Importance diverse, ft Neu-
châtel et environs.

Villas
et petites maisons

avec Jardin, de quatre ft dix
pièces.
OCCASION d'acquérir & con-

ditions avantageuses, k Bôle,
petite maison

deux logements
de trois chambres. Jardin 1000
m'. Belle situation. Somme à
verser : 8-10,000 fr.

Domaines,
terrains à bâtir

et Industriels.

A louer à l'Evole une
jolie villa meublée

sept chambres et confort mo-
derne, Jardin en terrasse, vue
lmprenablt.

Tous renseignements sans
frais.

A vendre beau

domaine
environ 57 poses, en un mas.
Bâtiment neuf et moderne
(lait payé 25 c). Prix: Fr.
98,000.—. Agences s'abstenir.
Eventuellement, le vendeur
resterait fermier. — Ecrire
sous H. X. 553 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
propriété

de construction toute récen-
te, onze pièces, Jardin . Con-
viendrait pour pensionnat,
tea-room — Renseignements:
Etude R. MERMOUD , notaire,
GRANDSON. P 434-6 Yv.

A vendre

villa neuve
de quatre pièces sur un éta-
ge, vue Imprenable, au prix
d'avant la dévaluation. S'a-
dresser ft l'Etude Petitpierre
et Hotz, rue Saint-Maurice 12.
Tél. 5 31 15. 

Etude Coulon S Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Télephune 6 40 84

A V E N D R E
dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois, un
CAFÉ-RESTAURANT de bonne
renommée, bien situé, sur une
route à grand trafic et ayant
subi au cours de ces derniè-
res années d'importantes
transformations en vue d'une
Installation tout à fait mo-
derne. Prix et conditions de
reprise spécialement avanta-
geux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft l'Etude ci-
dessus. _______

A LO UER
DRAIZES

logement, lei étage, quatre
grandes chambres , chauffage
central, bain , balcon , terrasse.
Jardin, proximité tram.

COLOMBIER
A louer logement de quatre

ou cinq pièces, éventuellement
garage, bains, toutes dépen-
dances, pour le 24 mars 1940
;-u époque à convenir.

, I>a pâtisserie-
confiserie

H. WALDER
annonce que ses

pains
de Pâques
sont de la même qua-
lité que ceux des an-
nées précédentes.
100 % au beurre

Un vrai régal !

Achat de :

tous vieux métaux
tartre, déchets,
papier, chiffons

Vente de :

fers et tuyaux
pour clôtures

1 L8 JUVET
NEUCHATEL

Ecluse 80 - Champ Coco
Tél. 6 19 86

PÉDICURE i

Mme Bonardo I
Bains lurc« Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K.Z. Tel 5 19 26 I

______ _______-___¦_¦__¦
Touchés et profondé-

ment émus par les In-
nombrables témoignages
de sympathie reçus ft
l'occasion de leur graqde
épreuve, Monsieur et Ma-
dame Louis GUIRR,*Mon-
sleur et Madame Jean
GUIRR, ainsi que les fa-
milles alliées, prient tous
ceux qui les ont entou-
rés de trouver Ici leurs
remerciements, ainsi que
l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.

ï Neuchfttel , 8 mars 1940

Monsieur Roger BOLLE,
Madame et Monsieur
MACCAGNI - FIVAZ et
leurs enfants, Monsienr
et Madame Arnold BOLLE
et leurs enfants, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours
d'épreuve qu'Us viennent
de traverser.

>_ Un merci tout spécial
pour les magnifiques
fleurs reçues.

Chez-le-Bart,
le 7 mars 1940

Madame Alice PAYOT-
LAMBELET, touchée de
la bienfaisante sympathie
dont elle a été entourée ,
remercie tons ceux qui
ont pris part k son grand
deuil.

Neuchâtel , 8 mars 1940

Monsienr et Madame
Albert CAND, remercient
bien cordialement toutes
les personnes qni leur
ont exprimé leur sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

Neuchfttel , 8 mars 1940

Jeune Suissesse aile- I
mande cherche place de I

volontaire m
dans bureau ou étude I
de la ville. Bonnes eon- I
naissances du français. I
Diplôme de secrétaire I
sténo-dactylographe. gS

Adresser offres écrites I
avec conditions ft A. B. KB
641 au bureau de la B
Feuille d'avis. gg|

Administration ! 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction ! 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures dn niotinu

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



Nouvelles de l'écran
SUJETS DE GUERRE

Tous les scénaristes d'Hollywood
(et Errol Flynn est parmi eux) ont
des « sujets de guerre > qu'ils vou-
draient voir traiter par les grands
producteurs américains.

Les magnats du film hésitent, car
ils voudraient bien ne pas offenser
telle ou telle nation belligérante...
suivant en cela d'ailleurs les con-
seils très stricts de M. Hays, tout
prêt à leur rappeler que l'Amérique
est neutre !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LA MARRAINE DU RÉGIMENT *
Deux militaires, choisis par leur mar-

raine Inconnue, vont en permission chez
elle et apprennent que la Jeune fille de
la maison doit épouser un militaire pour
«voir droit ft un million de dot. Les pa-
rents, qui donnent cette do., arrivent
brusquement et la Jeune fille, qui ne
veut pas se décider ft choisir son fiancé,
ee déguise en soubrette et métamorphose
l'un dee pioupious en Jeune fille.

Un film animé de la verve la plus
comique, avec Raymond Cordy, Fusier-
Glr, Pauline Carton, Monique Rolland,
Marcel Simon, Alice Tlssot et Jean Gobet
«lui Joue au naiturel un hurluberlu.

Comme au Studio, les grandes actua-
lités Fox-Movletone passent en première
semaine, en même temps qu'à Paris.
A VINGT ANS , MICHÈLE MORGAN

CÉLÈBRE
SON CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

N'aurait-elle que cino ans ! l'âge
où toutes les petites filles ne son-
gent qu'aux poupées bleues et aux
sucres d'orge roses ? Entendons-
oous bien, la vedette de cinéma n'a
connu que cinq anniversaires, étant
née p.tr un beau matin — suppo-
sons qu'il l'était — le 29 février
1920. C'est l'avantage d'avoir un
anniversaire qui tombe le 366me
jour d'une année bissextile.

Quand on a vingt ans, bien sûr,
l'avantage n'est pas grand. Mais
plus tard... queQle femme n'aurait
pas le secret désir et le grand plai-
sir de n'avouer légalement qu'un
«n tous les quatre ans ?

Michèle Morgan , n'en doutons pas,
est entrée dans la vie un jour de
chance.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « ALER TE AUX INDES *

t Alerte aux Indes » a été adapté d'un
roman exaltant l'héroïsme britannique
aux Indes, du grand écrivain A.-W. Ma-
eon. Les péripéties aussi variées qu'é-
mouvantes de cette œuvre réalisée en
couleurs, se déroulent dans une région
dangereuse aux avant-postes de l'Empi-
re britannique, & la frontière nord-ouest
de l'Inde.

C'est l'histoire d'une révolte de palais,
«Se l'assassinat d'un Khan fidèle aux Bri-
tanniques, par son frère, ambitieux et
cruel. Le nouveau Khan attire les An-
glais dans un piège, mais son neveu, le
petit prince Azlm, déjoue le guet-apens.

Tout comme « Gunga Dln », « Alerte
stax Indes » est un grand film d'action
qui nous fait assister ft des chevauchées
folles ft travers des contrées magnifiques.
C'est du beau cinéma.

Cette production a été présentée avec
tm éclat tout particulier k l'occasion de
ta visite & Paris du roi et de la reine
d'Angleterre. C'est dire qu'a Alerte aux
Indes » est une œuvre qui sort de l'or-
dinaire.
BETTE DAVIS ET ROBERT DONAT
MEILLEURS ACTEURS POUR 1939

H ne se passe pas de semaine
sans que l'on fasse un référendum
Îiour désigner le meilleur acteu r de
'année. L'« Hollywood Academy > a

procédé à cette élection classique.
C'est Bett e Davis , avec le film « Dark
Victory », qui remporte la palme
pour les femmes, et Robert Donat

Ï'Our les hommes. Viennent ensuite
rêne Dunne et Greta Garbo pour

« Ninotchka >, Clark Gable et Lau-
rence Oliver.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « CAFÉ DU PORT *

C'est Jean Choux, ft qui nous devons
déjà. « Jean de la Lune », qui eut tant
de succès et qui consacra Michel Simon
grande vedette, qui est le réalisateur de
« Café du Port » que vous pourrez voir
cette semaine sur l'écran du Studio.

Incontestablement, c'est une référence
de premier ordre, qui nous garantit une
production remarquable en tous points
et digne des œuvres de ce talentueux
scénariste et metteur en scène. Cette
fois, c'est & René Dary, dont on connaît
l'extraordinaire ressemblance avec Mau-
rice Chevalier, « Le Révolté », toujours
mauvaise tête, mais bon coeur, _ qui l'on
a confié le premier rôle de cette bande.
Et ce sera aussi l'occasion des débuts de
Line Vlala , la chanteuse ft l'accordéon,
àt la voix grave et chaude comme Lys
Gauty, de faire apprécier son talent.

lies chansons de « Café du Port » se-
ront demain sur toutes les lèvres des
Neuchftteiois, nous en sommes certains.

Au programme, les grandes actualités
Fox-Movletone passent en première se-
maine, en même temps qu'à Paris.

DE NOUVEAUX FILMS SUISSES
La « Praesens-Film » prépare qua-

tre films, dont le premier, « Made-
moiselle Ruser., a été tourné d'a-
près le roman de Rôsy von Kânel ,
« Im Namen der Liebe ». La pre-
mière aura lieu dès la fin mars.
Manuscrit et scénario sont dus à Ri-
chard Schwêizer.

Le second des films de la « Prae-
sens » est l'épopée du peuple suisse,
de 1847 à 1940. L'on travaille à ce
film depuis, plus d'une année. Les
grands événements de ce siècle
d'histoire s'y reflètent au sein d'une
famille vivant en étroite liaison avec
le terroir suisse. La leçon qui s'en
dégage, c'est que la Suisse, en sa
qualité de petit pays toujours prêt
à assister les malheureux, et de vé-
ritable démocratie, a une mission
toute spéciale à accomplir dans
l'Europe actuelle.

Avec le troisième film tourné par
les mêmes producteurs, il s'agit de
« Roméo et Juliette au village », de
Gottfried Keller. Voici donc enfin
la plus belle nouvelle du grand écri-
vain zuricois tournée en Suisse et
par des Suisses.

Le quatrième film est « Guillaume
Tell », non point la mise à l'écran
du drame de Schiller, mais bien la
légende primitive. Au premier plan ,
ce n'est pas tant la figure du héros
qui apparaît que la vie et les senti-
ments de tout le peuple.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « NARCISSE *

* Narcisse », le plus amusant vaudeville
militaire est certainement le pius gai
spectacle présenté depuis longtemps.

En effet, le comique Rellys se trouve,
ft la suite d'une série de quiproquos,
embrigadé dans une escadrille de Jeunes
pMotes. Bien malgré lui , il exécute è> bord
d'un avion la plus folle des acrobaties
et fait vivre au spectateur des moments
de vive émotion auxquels auocèdent des
cascades de rires.

Mais ce serait gftter votre plaisir ' que
de vous narrer les péripéties plus co-
casses les unes que les autres, les scènes
d'une drôlerie échevèlée, les Innombrables
c gags » qui mettent la salle en Joie.

Autour de Rellys, une troupe de par-
faits comédiens se dépense sans compter:
Paul Azaas, Gabrieilo, Georges Grey et les
gracieuses Monique Rolland et Olaude
May. Et n'oublions pas le chien «Clovis» ,
caniche délicieux et intelligent.

Allez voir * Narcisse » et vous convien-
drez que c'est le meilleur do tous les
films comiques d'hier et d'aujourd'hui.

_Les émissions rad-ophoniqaes
Samedl

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, musique populaire
suisse. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
Jazz. 13.30, musique de chambre. 14.15,
conc. Desarzens. 14.45, musique légère.
15.05, musique de nègres. 16 h., danse.
16.50, Intermède. 16.59. l'heure. 17 h., mu-
sique légère 17.20, disques. 18.05, pour
les petits enfants. 18.50, communiqués.
18.55, sprint. 19 h., sonate en ml bémol
majeur, de Beethoven. 19.40, au bal mu-
sette. 19.60, Inform. 20 h- , pour nos sol-
dats. 20.45, chansons. 21 h., « La maison
des roches noires », feuilleton radiophoni-
que. 21.16, trols petits tours et puis s'en
vont. 21.40. compositeurs Italiens et suis-
ses. 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
13.10, Jazz. 14.15 , conc. Desarzens. le h.,
danse. 16.15, évocation radiophonique.
17 h. (Genève), musique légère. 18.55,
sprint. 19.40 (Lausanne), au bai muset-
te. 20 h., pour nos soldats. 21 h., « La
maison des roches noires », feuilleton ra-
diophonique. 21.40, compositeurs suisses
et italiens.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 11.35, duos populaires. 12 h., mar-
ches militaires suisses. 12.40, oonc. ré-
créatif. 14.40, berceuses. 15.10, musique
champêtre. 17 h., concert. 18.20, chant et
piano. 19.43, accordéon. 20.30, chants de
Schubert. 20.50, « Grand amiral » , opé-
rette de Lortzlng. 22.10. danse.

Télédiffusion : 11 h. ( Berne), émission
matinale. 12 h., musique militaire suis-
se. 12.40, disques. 13.30, piano. 15.10, mu-
sique champêtre. 16 h. (Bâle), conc. cho-
rai. 17 h. (Genève), musique légère.
18.20, compositeurs b&lois. 19.43 (B&le),
accordéon. 20.30, chants de Schubert.
20.60, i Grand amiral » , opérette de
Lortzlng. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : Il h., émission ma-
tinale. 12.40. cono. par le R.O. 13.20, mé-
lodies de films. 17 h., concert. 18.15 , so-
nates pour basson. 18.30, musique légè-
re. 19.30, musique d'Offenbach, par le
R.O. 20.15, radio-théâtre. 21.10, revue de
chansonnettes. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11.30 (Gênes), trio.
12.40 (Lugano), conc. par le R.O. 13.20,
mélodies. 18.45 (Rome) musique variée.
14.15 (Rome III), musique d'opéras. 17
h. (Milan II), musique variée. 18.30, mu-
sique légère. 19.30 (Lugano), musique
d'Offenbach 20.15, comédie de Talamo-
na. 22 h., danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) :

Europe I :  12 h. (Stuttgart), concert.
13 h., musique de chambre. 15.30. musi-
que légère. 17.25 , musique variée . 20.26,
variétés. 21.25 , danse. 22.45 (Berlin),
concert.

Europe II : 12.10 (Paris), Jazz. 12.45,
musique variée. 15 h. (Radio-Paris), cau-
serie musicale. 15.30, gala des vedettes.
17.30 (Paris), chansons. 17.45. musique
légère. 18.16, chansons. 18.30. pour le sol-
dat. 18.45, le chansonnier Dortn. 20.30,
concert. 21.45, mélodies. 22 h., sonate
de Schmltt.

RADIO-PARIS : 11 h., concert. 11.50,
mélodies 12 h.. Jazz. 12.45, ce_o. 13.45 ,
le quintette à vent de Paris. 14.10 , mu-
sique variée. 15 h., causerie musicale.
15.30. gala des vedettes. 16.30 , violoncel-
le. 17.26 , trio Pauré. 18 h., relai de l'O-
péra. 22.15 . musique légère.

PARIS P.T.T. : 11 h., danse. 12.45 , mu-
sique variée. 17.45 . musique légère. 19 b.,
musique de chambre. 22 h., musique va-
riée.

MILAN . 21 h., « Les précieuses ridicu-
les » . comédie musicale de Lattuada.

BRUXELLES : 21.15 . sonates pour vio-
lon et nlano, da Vleuxtemns.

PRAGUE : 19.25, opérette.
Dimanche

SOTTENS : 7 h., lnform. 10 h., culte
protestant. 11 h. 15, musique romanti-
que. 12.10, Jazz. 12.30, lnform. 12.40, mu-
sique légère. 14.15, musique de chambre.
14.45, variétés américaines. 15.15 ©t 16.45,
danse. 17 h., tenir, courage quotidien.
17.20, concert. 17.45, pouf nos soldats.
18.45, causerie catholique. 19 h., orgue.
19.25, la solidarité. 19.30 , les sports. 19.50,
inform. 20 h., quatre parmi les autres.
21 h., « Le rossignol » , conte d'Andersen,
musique de Strawlnsky. 21.50, danse
22.20 , lnform.

BEROMUNSTER : 10.45 , musique cho-
rale. 12 h., oonc par le R.O. 13.60, con-
cert choral. 14.30, Jodel. 14.50, pour la
Jeunesse. 15.15 , accordéon. 17 h., pour
nos soldats. 18 h., chants soleurois. 19 h .

récital & deux pianos. 19.48 , « Le baiser
oublié », opérette d'H. Barth. 20.50, trio.
22.10, chants et poèmes.

MONTE CENERI : 11 h., messe ft qua-
tre voix de ' Pelst. 12 h., marches nou-
velles. 12.10, musique de festivals suisses.
12.40, conc. par le R.O. 13.30 , chanson-
nettes. 14 h., danses populaires. 17 h.,
valse de Strauss. 18.45, musique légère.
19.50, conc. par le R.O. 21.15, sérénade.
21.35 , danse.

RADIO-PARIS : 10.45 , musique légère.
12.15, piano. 12.45, pièces pour alto. 13.45 ,
petite suite bucolique de Stan Golestan.
14.10, trio. 16 h., mélodies de Fauré.
16.15, chansons. 17.30, conc. par les or-
chestres Colonne-Lamoureux. 19.30, < Bar-
be bleue », opérette d'Offenbach (pre-
mière partie). 22.15, mélodies.

PARIS P.T.T. : 12.45, orchestre natio-
nal et chorale Rauguol . 17.45, Jazz. 19 h.,
musique de chambre.

Lundi
SOTTENS : 7 h., lnform., 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59 ,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., conc. de la
N.B.C. de New-York. 18.25 , musique va-
riée. 18.50, communiqués. 19 h., la ma-
nécanterie des petits chanteurs à la-
croix de bois. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., le music-hall des
ondes. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.45, exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h., danse. 22.20, lnform.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Une œuvre musicale

romande
LES « PRELUDES »

POUR LE NOU VEAU PSAUTIER
H u a  trois ans, les Eglises na-

tionales de la Suisse romande (Jura
bernois, Genève, Neuchâtel et
Vaud) ont adopté le nouveau
« Psautier romand *. Cet admirable
recueil de psaumes, chorals et can-
tiques, est de plus en plus apprécié
pour le choix immense et bien fait
d'hgmnes de première valeur qu'il
of f r e  aux fidèles de nos paroisses. Il
joint aux vieux psaumes de la Ré-
forme et aux chorals de la belle
époque , des cantiques modernes
tout à f ait  bienvenus. Le nouveau
Psautier romand est un livre de p ié-
té solide, alimentée aux sources les
plus pur es de la Réform e et enri-
chie des hgmnes les meilleures des
derniers siècles et de notre siècle.

L'usage veut , dans nos Eglises ré-
formées que le psaume ou le canti-
que chanté par l'assemblée soit p ré-
cédé , à l'orgue, d' un court prélude
ou « intonation ». Tous les organis-
tes ne sont pas capables d'improvi-
ser une ou deux phrases dans les-
quelles la mélodie du chant soit mi-
se en évidence. C'est pour combler
cette lacune que l'Association des
organistes et maîtres de chapelle
protestants romands — qui a déjà
fai t  tant de bon travail — vient de
publier, sous les ausp ices de la com-
mission intercantonale du Psautier
romand , un très bon recueil de
« Préludes » destinés aux psaumes,
chorals et cantiques contenus dans
le Psaut ier romand.

Personne ne doutera de la grande
valeur de cette œuvre musicale qui
va prendr e sa place dans tous les
cultes des Eg lises nationales guand
on saura que nos meilleurs musi-
ciens et organistes romands en sont
les humbles mais précieux artisans.
Il nous plaît de citer les noms de
ces compositeurs qui ont soumis
leur insp iration aux thèmes anciens
et modernes des hgmnes d'Eglise :
Henri Gagnebin , Eric Schmidl , Ber-
nard Reïchel , François Demierre,
Roger Vuataz, Charles Schneider,
Otto Barblan , Alexandre Motlu,
Pierre Pidoux, Jean Binet , Frank
Martin , Armand Gros, Emmanuel
Cornaz, Rose Félix, Frédg Landrg,
Edo uard Bopp , André Divorne,
Alexandre Déneréaz.

Comme le psautier romand , ce re-
cueil de « Préludes * est édité , avec
un soin extrême, p ar une maison
neuchâteloise d'édition.

Principes d'un ordre nouveau
par René LEYVRAZ

Ce p etit ouvrage marque claire-
ment les étapes de l 'évolutio n éco-
nomique et sociale de 1789 à nos
jours et en dé gage les leçons pour
notre époque. Un publiciste romand ,
J. -H. Juillard , le juge en ces ter-
mes : «J ' admire cet e f f o r t  de sgn-
thèse qui ne sacrifie rien de la vé-
rité , celte modération dans la cri-
tique des sgslèmes adverses, celte
connaissance assurée et profonde de
la nature humaine, ces retours aux
principes et ces généralisations im-
menses gui ne sont cependant ni
forcées ni hâtives... Ce livre est un
ami, il est un ragon de lumière
dans les ténèbres où l 'homme va
butant à chaque p as...*

(Edit. Trono, Genève.)

Cultes du (0 mars 1940
ÉGLISES RÉUNIES

Journée de la Mission suisse
en Afrique du sud

Temple dn bas : 10 h. 30, oulte. M. KAL-
TKNRIEDER.

Maladlère : 10 h., culte. M. CLERC-
MARCHAND.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte.
M. BILL.

Petite salle des conférences : 15 h., réu-
nion des collecteurs et collectrices et
amis de la M.SA.S.

Grande salie des conférences : 20 h., con-
férence missionnaire.
Collectes en faveur de la MJ3.A.S.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. Catéchisme.

M. CLERC-MARCHAND.
Terreaux : 10 h., oulte. M. Paul DU BOIS.
Serrlères : 8 h. 45 Catéchisme.

9 h. 45 Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences:

Samedi, 20 h., réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30, catéchisme. M. R.

BILL. •
Hôpital des Cadolles : 10 h., culte. M. F.

DE ROUGEMONT.
Vauseyon : 20 h., culte. M. L. FRUTIGER.

REFORMIERTE LANDESKIRCHE
Cntere Klrche : 9.30 Uhi. Predigt Ptr.

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Untere Klrche : 14.30 Uhr, Konflrmation

mit Abendmahl und Chorgesang. Pfr.
HIRT.

Sonnerie des cloches de la Collégiale
de 14 h. 15 ft 14 h. 30.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 14.15 Uhr, Konflrmation und

Abendmahl.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag: 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr, Predigt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion de sanctification.

Colonel HAUSWIRTH.
13 h. 15 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut. 

Colonel HAUSWIRTH.
EGLISE EVANCELIQDE LIBRE

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène.
M. R. CHffiRIX.

20 h. Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
15 h. Réunion pour la Jeunesse.

M. CHÉRIX.
20 h. Evangellsatlon. M. CHÉRIX.
Mardi 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE OU CHRIST
8CIKNTISTB

Cultes français ft 9 h 45. anglais ft 11 h.
Mercredi 20 b 15
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 . Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h. Messe ft la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 30,
Messe ft l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Kue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17

L'inquiétude et
les iracas journaliers

cnnoindrisseni l'appétit et l'énergie. Or, plus
cjue jamais, nous devons être à la hauteur
de notre tâche. L'Ovomaltine, légère et subs-
tantielle, prise au petit déj euner, entre les
«epas ou le soir, apporte à l'organisme le
bénéfice de ses excellentes propriétés. Elle
complète admirablement bien l'alimentation
habituelle et aide à mieux supporter les vi-
cissitudes de l'époque troublée que nous
vivons.
L'Ovomaltine n'est pas un simple mélange
inerte, mais un concentré nutritif équilibré sous
forme de paillettes solubles, facilement diges-
tibles et complètement assimilables.

OVOMflLTIIiE
remonte et soutient

L'Ovomaltine groupe, en- -„ „„,. _„»„,, * . k.core inlactes, orâce à un ù ï ï̂£*J£ ta
procédé délicat de fabrl- -3  ta 60 ta boit,
cation, les substances ali-
mentaires du malt, du n M -tir i t. «
lait, de l'oeuf traités frais Dl A. Wander 5. A.
et aromatisés de cacao. Berne

6386
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La Maison dn Trousseau
Expose en vitrine rue St-Honoré

Ses draps brodés ei
marqués
Ses taies assorties aux
draps

KUFFER & SCOTT
A NEUCHATEL

vous livreront votre trousseau
à des prix très avantageux

La Chaux-de-Fonds
A remettre pour cause de santé P10254N

épicerie-primeurs
avec beau logement. Commerce bien situé, loin du
centre. Chiffre d'affaires intéressant — Demander
offres détaillées à case postale 6304, la Chaux-de-Ronds

SPYCHER & BOËX

CADEAUX DE PAQUES

BAS LBO Pure soie
3.9Q — 4.90 — 6.50

BAS Kayser Très f ins
4.QO et 5.9Q Teintes nouvelles

Complétée par l'apport de substances nutritives
sélectionnées

«La Culture Physique Faciale »
dn Dr N. G. PAYOT, de Paris, prévient l'apparition des
rides, régularise la circulation et permet une élimination

parfaire des déchets et toxines
Mlle C T __» _**__ _ __ » _ _ _ _ _ _ élève diplômée. Beaux-Arts 12.O. I SCnUOIn Téléphone 511 46

Prière de prendre rend'ez-vous

Première Eglise du Christ, Scientiste
Faubourg de l'Hôpital 20, Neuchfttel

Salle de lecture
ouverte au public tous les Jours ouvrables de 14 h. 30 à 17 h.

le lundi de 14 h. 30 k 21 heures

Les cours de cuisine pratique et de service de tabie
organisés par

l'Ecole hôtelière de Neuchâtel
débuteront le 3 MAI PROCHAIN

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction, rue du Trésor 4, Neuchâtel.

HALL CENTRAL
Rue du Seyon 26

Téléphone 51010 On porte à domicile
Bananes le kg. I>20
Oranges blondes 2 kg. -«95
Oranges sanguines d'Espagne 2 kg. I •—
Oranges Paterao sanguines, le kg. Bi65
Pommes reinettes du Canada le kg. - -75
Poires beurrées de Californie le kg. 1120
Beaux épinards.... le kg. I*—
Endives de Bruxelles le kg. f-20
Carottes d'Algérie le kg. -i60
Carottes du pays 3 kg. I •—
Marrons 2 kg. I .—
Noisettes le kg. I.—
Pruneaux secs le kg. -i85
Citrons 11 pièces "iSO
Vin rouge, Montagne sup. le litre -.95
Malvoisie dorée le litre I ¦§û
Vermouth, qualité extra, le litre I i50
Qnafûalilac ¦ CHAMPIGNONS FRAIS de Paris
UgJCblCUIl- _ ¦ ARTICHAUTS - RHUBARBE
PERSIL - CIBOULETTES - FENOUILS - TOMA-
TES - POIS MANGE-TOUT - DENTS-DE-LION
VERTS ET BLANCS - CRESSON - CHICORÉE B

ROUGE D'ITALIE - CROSNES DU JAPON
Se recommandent : F. et D. SCHOPFER.

COUTURE
MADO FUCUS

Saars 6 - TéL 5 21 65
NEUCHATEL 

Un consommateur —
¦ bon connaisseur 

bien connu
a écrit : —

LE ZWIEBACK HUG 
est vraiment

le ROI des ZWIEBACKS 
Demandez échantillons

Chez ZIMMERMANN S.A. 
seulement.

_^-_---___________ -___---_-__----__-____---_______

Confection
et réparation
de tons genres de

STORES
extérieurs

et Intérieurs

AU CYGNE
BUSER _ FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphone 5 26 46

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

rantaine, avec enfant, aimant
les principes de O.S. Marden
et O. Huguenin, désire union
avec demoiselle de 33-38 ans,
bienveillante et dévouée com-
me T. Combes, malgré de
cruelles déceptions. — Ecrire
sous M. B. 806, poste restante,
Ecluse. Neuchâtel . 

Déménageuse
se rendant k Zurich le 16
mars, oherche tout transport.
F. Wittwer, déménagements,
Sablons 83. Tél. 5 26 68. 

Encaustiques

Spichiger & Cie

mmmmm®
Qui aurait la possibilité de

prêter gratuitement un

appareil de radio
k personne Agée et malade ?
Offres écrites sous M. Z. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

C'est vrai !
Il débarrasse les galetas et ca-
ves. — G. ETIENNE, Beaux-
Arts 15. 

Jeune fille , 16 ans, habitant
au bord du lac de Zurich, dé-
sirant fréquenter l'école de
commerce soit à Neuch&tel ou
Lausanne , cherche à faire

ECHANGE
avec Jeune fille ou Jeune
homme désirant fréquenter les
écoles de Zurich. S'adresser a.
l'Oeuvre de placement de l'E-
glise zuricoise, M. Junod. pas-
teur. Mônchaltorf. P 6030 Z

Voitures à louer
S'adresser à Charles Robert,

Peseux. Tél. 6 1145.

ZURICH
Pour ma fille, 16 ans. dési-

rant fréquenter l'Ecole de
commerce, Je cherche

échange
avec Jeune fille ou Jeune hom-
me de famille distinguée. —
E. Bantll , Glorlastrasse 72,
Zurich. SA 17542 Z

Une longue expérience,
un personnel qualifié ,
une installation moderne

vous assure
satisfaction totale

chez

GŒBEL
COIFFEUR TEINTURIER

Terreaux 7
maison fondée en 1881

Beau choix
de cartes de visite
»¦ prix avantageux

au bureau dn journal

ï_> célèbre violoniste
Jacques Thibaud à Neuchâtel

Entre tant de belles choses que nous
eûmes au cours de cette saison, 11 faut
saluer comme un très grand événement
la venue k Neuchâtel d'un des plus cé-
lèbres violonistes de oeJ temps : Jacques
Thlbaud. Le dernier concert qu'il a donné
ces J ours derniers k Genève a été un
véritable triomphe, et le sévère critique
Al. M. lui-même écrivait _• son sujet :

c Que voilà donc du beau violon, du
violon français par son élégance, son
charme et son aisance souveraine, par
l'ampleur extraordinaire de l'archet, par
le raffinement d'une sonorité qui con-
serve toujours une noblesse parfaite.

» Un maître I »
L'élite musicale de Neuchitel ne vou-

dra pas manquer ce concert éblouissant,
qui s'annonce comme un des plus gros
suocès de la saison, et dont le pro-
gramme est absolument merveilleux.
Le match Cantonal - Berne
Le F. C. Berne — en tête du classe-

ment avec 10 points en 6 matches — sera
dimanche l'hôte de Cantonal. Les Bernois
espèrent bien renouveler leur exploit du
premier tour et obtenir aux dépens des
locaux une victoire qui consoliderait sin-
gulièrement leur position.

Les dirigeants de notre grand club local
n'ont reculé devant aucun effort pour
opposer k cette équipe de valeur la meil-
leure formation possible. Toutes les me-
sures ont été prises pour que Cantonal
puisse se présenter dimanche au grand
complet. D'autre part le match contre
Berne consacrera la rentrée tant attendue
de Barben.

Sportifs , songez que Cantonal n'a pu
maintenir son activité , dans les temps
actuels, qu'au prix de grandes difficultés.
Témoignez-lui votre confiance en assis-
tant nombreux au match de dimanche.
Encouragés par votre présence les Joueurs
vous prouveront leur reconnaissance en
donnant le meilleur d'eux-mêmes pour
t&cher d'obtenir une victoire que chacun
souhait*

En Vever de rideau, match de Juniors.

Communiqués

Carnet da jour
Temple du bas : 20 h., concert de la

Société Chorale.
CIM'.MAS (samedi et dimanche)

Palace : La vallée des géants.
Dimanche. 17 h. 15 : Frau am Steuer.

Thé&tre *. La marraine du régiment.
Rex : Alerte aux Indes .
Studio : C.« fé du Port .

Vous avez un

MATELAS
à refaire ?

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

-. *.i ,  Madame et Monsieur < ?
< ? Claude DUBOIS - BEAU- < ?
] [ LIEU ont la Joie d'an- \ [
< ? noncer la naissance de < >
J | leur petite * '

«? Anne-Lise \l
i ,  Clinique « La Rochette » < >
j | Boudry, le 8 mars 1940. < ?
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LOUIS  D ' A R V E R S

Les yeux noirs, un instant détour-
nés, vinrent se fixer sur ceux du
jeune homme.

— Et pourtant ce n'est pas un
bon mariage pour vous, Norm an. Je
vous accorde que Madeline a la
beauté, la pureté , la grâce, mais el-
le est sans fortune , sans relations ,
et je ne puis la désapprouver de
comprendre la grande différence
qui existe entre votre situation ' so-
ciale et la sienne. Un Arleigh do
Beechegrove devait prétendre à
mieux, convenez-en ?

Et, comme il ébauchait une pro-
testation elle l'arrêta d'un geste.

— Je pense ce fj ne penseront tous
vos amis, Norman , car, vraiment
c'est un piteux mari age.

— L'opinion du monde m'est in-
différente en ce qui concerne un ac-
te aussi personnel que mon maria -
ge, dit-il net tement , l 'honneur  n 'é-
tant pas en cause. Sur ce point seu-
lement je n'aurais pas cédé à mon
amour et mon opinion eut été con-
forme à celle de mes amis, mais je

pense très sérieusement que quel-
ques quartiers de noblesse de plus
que Madeline ne me font pas supé-
rieur à une femme aussi parfaite
que cette enfant. Et voulez-vous
toute ma pensée ma chère Impéria,
je me réjouis, au contraire, à l'idée
de la présenter dans le monde, où
elle ressortira sur la banalité géné-
rale et brillera comme un joyau ra-
re... elle est si différente des autres
femmes...

— A ce point ! fit-elle, ironique.
— Ne raillez pas, ma cousine,

d'honneur, j'ai peur, malgré sa pro-
messe, qu'elle ne se reprenne et ne
m'échappe... C'est pourquoi je veux
l'épouser le plus vite possible.

— Ceci est votre affaire , Norman,
mais je ne vois pas encore pourquoi
vous m'avez fait demander ce ma-
tin ?

— Mais parce que Madeline est
votre hôtesse et... la parente de vo-
tre mari.

— Vous me le rappelez, dit-elle,
détournant  son regard en rougis-
sant en dépit de sa volonté , il sera
très fâché quand il saura.

— Je ne vois pas pourquoi, pro-
testa Arleigh avec un peu de hau-
teur.

— Il trouvera cela pour le moins
étrange

— Pas plus étrange que n 'impor-
te quel mariage d'amour ! En véri -
té , ma chère amie , je m'attendais
à plus de sympathie de votre part.

Une peine sincère vibrai t dans sa
voix : elle releva les yeux vers lui.

— Ne soyez pas fâché , Norman ,
mais aucun de vos amis ne peut
vous féliciter sincèrement d'un tel
mariage.

Il était visible qu'elle savait que
toute opposition lui rendait son pro-
jet plus cher et qu'elle agissait dans
oe but , mais Norman n 'était pas
observateur.

Jouant avec les rubans de sa
ceinture elle ajouta sans le regar-
der :

— J'ai une grande affection pour
Madeline, vous le savez, et je suis
bien certaine qu'elle vous aime sin-
cèrement, mais...

— A la bonne heure ! je vous re-
trouve , coupa-t-il vivement comme
pour l'empêcher d'ajouter un cor-
rectif à cette affirmation. Je savais
bien , en venant à vous, que je ne
ferais pas appel en vain à votre
amitié. Laissez donc de côté tous
nos vieux préjugés mondains , et fé-
licitez votre vieil ami de son bon-
heu r ! Car je serai heureux , vous
verrez !

*— Dieu le veuille I dit-elle sans
le regarder.

— Dieu le voudra ! dit-il avec un
beau sourire confiant. Mais permet-
tez-moi maintenant  de vous consul-
ter sur quelques points délicats.

— De quoi s'agit-il ?
— Avant tout , de ménager les

très légitimes susceptibilités du duc.

Je comprends qu 'il préfère ne pas
attirer l'attention sur le mariage de
Madeline , puisqu 'il ne l'a pas pré-
sentée à ses amis. Elle ne peut donc
pas se marier ici chez vous...

— Je suis bien obligée de recon-
naître que le duc préférera rester
en dehors de toute cette affaire.

— Il faut donc que notre mariage
soit célébré discrètement et que j e
remette à plus tard le plaisir si réel
et si profon d que j'aurais à présen-
ter Madeline à nos amis en qualité
de lady Arleigh.

— C'est plus sage, en effet... mais,
pour cela , que comptez-vous faire ?

— Demandez à votre excellent
chaperon lady Pouder , si elle veut
bien me donner cette marque d'ami-
tié et s'installer avec Madeline dans
quelque petite ville où notre maria-
ge serait célébré après les délais
voulus et dans la plus stricte inti-
mité. N'est-ce pas une bonne idée ?

— Excellente , dit-elle froidement.
Et vous venez me demander d'obte-
nir le consentement de lady Pou-
der ?

— Oui , car elle ne sait rien vou s
refuser et, si vous voulez bien plai-
der ma cause, elle est gagnée d'a-
vance.

— Eh bien ! comptez sur moi ,
Norman , mais n'oubliez pas que je
suis vra iment  peinée de prêter la
main à un pareil mariage...

— Je garderai simplement le sou-
venir de votre affectueux concours...

Impéria parvint à sourire...
— Il y a une autre question qui

n 'est pas tout à fait négligeable , bien
que vous paraissiez n'y pas songer,
dit-elle, il faut un trousseau à vo-
tre fiancée.

— Je ne l'oublie pas, mais, com-
me je compte bien lui donner , après
notre mariage, toute licence pour
toutes ses fantaisies, il lui suffira de
se pourvoir, mainten ant , du strict
nécessaire.

— Que voilà bien un raisonne-
ment d'homme ! Laissez-moi faire.
Vous me permettrez de joue r le rôle
d'une marraine et, avant quinze
jours , Madeline aura le plus beau
trousseau qui se puisse rêver. Vous
aurez tout loisir pour lui donner ,
par la suite , robes , bijoux et den-
telles.

— Comme vous êtes bonne ! dit-il
prenant sa main glacée pour la por-
ter à ses lèvres. Il me semble que
nous voilà revenus au bon vieux
temps où nous marchions toujours
de pair et n 'avions pas de secret
l'un pour l'autre.

Et , relevant la tête , il eut un rire
satisfait que n 'entravait  plus aucune
contrainte.

— Je pense à l 'étonnement de vo-
tre mari  quand nous le mettrons
dans la conf idence , dit-il ; en som-
me, notre mariage arrange tout sans
donner le moindre accroc à son lé-
git ime orgueil de famille. Il sera
certainement heureux.

— Je ne sais pas du tout, fit-elle,
indifférente.

Comme il atteignait la porte, il
crut entendre comme un gémisse-
ment et se retourna vivement. Mais
Impéria , belle et majestueuse com-
me toujours, semblait déjà avoir ou-
blié leur conversation et regardait
la splendeur de son jardin par la
fenêtre largement ouverte.

Quand la duchesse eut fait con-
naître à lady Pouder le service
qu'on attendait d'elle pour un ma-
riage provisoirement secret de lord
Arleigh , la vieille dame accepta
d'enthousiasme. Elle était trop an-
glaise pour ne pas aimer ces maria-
ges romanesques, si fréquents en
Angleterre, conclus devant quatre
témoins dans une petite église de
village. Mais elle eut un haut-le-
corps quand elle apprit qu'il s'agis-
sait de Madeline.

— Mais c'est impossible ! protes-
ta-t-elle, Madeline est charmante,
j'en conviens , mais son père...

— Elle est son idéal , coupa un
peu vivement Impéria.

— Ni rang, ni fortune , ni famille,
ni...

Impéria sentit le mot d'honneur
prêt à sortir des lèvres de la vieille
dame , et , une fois de plus , elle l'in-
terrompit avec une ironie mordan-
te. ;

(A  suivre.) .
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AU NEGOCE
Tél . 5 36 27 Rus du Château 4
Achat et venta de livres,

meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. BIOEV.

I||j| || La ponceuse électrique américaine de l'entreprise I

Albert MENTH
redonnera  à votre parquet un éclat ina t t endu  !

|Ij Faubourg de l'Hôpital 36 - Neuchâtel - Tél. 530 28

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îmm ^^^ m̂^a^mÊÊmmm ^^^m^mim

J. KURTH, Neuchâtel
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Machine à corne
< Werthelm », k renversement,
table avec rallonge, navette
centrale, cousant en avant et
en arrière , livrée avec garan-
tie. 185 fr. Henri Wettsteln ,
mécanicien, Seyon 16-Qrand'
Rue 5. Tél. B 34 24.

UNE INSTALLATION
DE RIDEAUX

f aite par  Spichiger, à Neu-
châtel, vous garantit un inté-
rieur de bon goût — pour
toutes les bourses.

Cf uu, ...

Cféit ...

2 0 2 402 B
6CV 11 CV

de-rnah<U>z> e&tcUs
il C<rmt<rli<ty UeS SOH$
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G A R A G E  DU
P R É B A R R E A U
W.. SEGESSEMANN & FILS
NEUCHATEL

+ Avis d© tir
Le commandant de la place d'aviation porte k la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
tirs _ la mitrailleuse et au canon, ainsi que dee lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront Heu:

dn 8 janvier 1940 jusqu'à nouvel avis

HeUreS OeS IirS ï Lundi k samedi de 0900 — 1600.
7nnflC riano-aroilCae ¦ ** commandant de la place4_ II _S «angereUSeS ¦ d'aviation re. a le public at-

tentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous,

7_ r _ n _ a A ¦ *•¦ ' mat-n. k moins de 3 km. de la rive,&UIIU M ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au
m&t: boule aux couleurs fédérales.)

7nn 13 R ¦ L'après-mldl , k moins de 5 km. de la rive,
AUllC B * dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mât: boule Jaune.)
11 décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer , Chevroux, Portalban , Cudre-
fin , Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod . Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Intorrlifttinn ¦ n est strictement interdit, sous peine de
inicrUICIlUn ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n 'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire

• spécialement Instruit k cet effet.
Cî_vnoiiv ¦ •t*e drapeau fédéral hissé au mât près de
dlgilaUA i Forel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain .
La houle aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule jaune: Tirs dans la Zone B.

Payerne. le 6 janvier 1940.
PLACE D'AVTATTON DE PAYERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT . 

EN CETTE SAISON,
n'oubliez pas de commencer votre cure de

FERMENT BERANEÇK
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel 

Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans fous
les tons,

chez les spécialistes

•* _̂l
Timbres escompte 5 %

A vendre belles

pommes de terre
Prix du Jour. Ne livre qu 'au
comptant. F. Imhof , Corcel-
les Tel 6 18 28 *

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

Eglise nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse française de

Neuchâtel rappelle que la votation pour la repourvue du
poste de pasteur devenu vacant ensuite de la démission
de M. le pasteur Albert Lequin, a été fixée aux 9 et 10
mars.

Il recommande chaleureusement aux électeurs et élec-
trices d'aller nombreux au scrutin et d'accorder leurs
suffrages au candidat désigné par l'assemblée de pa-
roisse du 21 février :

M. Paul Ecklin, pasteur à la Chaux-de-Fonds
Es donneront ainsi à notre nouveau pasteur un té-

moignage d'e confiance et d'encouragement.
Les personnes malades peuvent demander de faire

chercher leur vote à leur domicile en s'adressant au pré-
sident du bureau électoral , avant 10 h. le dimanche 10
mars. LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Le scrutin sera ouvert à l'hôtel de ville, le samedi
9 mars, de 17 à 20 heures, et le dimanche 10 mars, de
8 heures à midi.

_____B;niHIIB-_H-IH

Le devoir national, c'est l'achat
d'un radio réellement suisse. —
« Biennophone », avec ondes cour-
tes, à Fr. 27S.— est une pure mer-
veille. « Biennophone » est en
vente seulement chez Radio-Star,
Pierre-André Perret, Seyon 28,
Neuchâtel. Tél. S 29 43. |

_______________________________________________^ ¦»¦"-¦***¦****¦*¦



L'évolution des pourparlers hnno-soviétiques
et leurs répercussions dans les capitales

(Suite de la première page)

Une délégation finlandaise est
partie il y a quarante-huit heures
pour Stockholm. Elle comprend, en-
tre autres, M. Juho Paasikivi , qui
dirigea déjà les pourparlers d'octo-
bre et de novembre à Moscou pour
le gouvernement finlandais, et M.
Vaino Voionmma, ancien ministre.
Deux autres personnalités finlandai-
ses sont arrivées également à Stock-
holm.

Selon les renseignements recueil-
lis de bonne source, les proposi-
tions soviétiques, telles qu'elles fu-
rent transmises par Stockholm, ne
se présentent pas sous la forme d'un
ultimatum. Cependant, l'impression
persiste dans les cercles politiques
d'Helsinki que, dans l'esprit du pro-
jet soviétique, les conditions posées
dépassent celles que le gouverne-
ment finlandais considéra comme
inacceptables en automne dernier ,
ce qui ne veut pas dire qu 'actuelle-
ment il se refuserait à envisager un
règlement sur ta base de nouvelles
négociations.

L'impression dominante à Helsin-
ki est que l'issue des pourparlers
engagés dépendra d'une part de la
modération des demandes russes ou
de leur caractère excessif et, d'au-
tre part , des secours offerts à la
Finlande conformément aux déci-
sions de la S.d.N.

Par ailleurs, dans lès milieux mi-
litaires on considère la situation de
Viborg comme sérieuse, mais non
désespérée, toutes les attaques so-
viétiques contre la ville et les rives
occidentales du fjord de Viborg sui-
te glace ayant été repoussées au
cours des combats de ces trois der-
niers jours.

Conversations directes entre
délégués russes et finlandais

STOCKHOLM, 8 (Reuter) . —
Des conversations directes entre
délégués finlandais et russes ont
lieu vendredi, non pas à Stockholm ,
mais « quelque part ailleurs ».

M. Tanner déclare que le
contact n'est pas rompu
STOCKHOLM, 9 (Havas). —

L' « Af tonbladet » publie une inter-
view de M. Tanner, ministre des af-
faires étrangères de Finlande, par
une tierce puissance. Le contact ,
selon lui , n'est pas rompu.

La « Nya Dagligt Alllehanda » pu-
blie, d'autre part, un certain nom-
bre d'informations sur le rôle de te
Suède dans la reprise des négocia-
tions finno-russes.

D'après ce journal, ce rôle aurait
été celui d'intermédiaire. Le com-
missariat aux affaires étrangères
avait remis à la légation de Suède
à Moscou ses conditions de paix
avec prière de les transmettre par
l'entremise du ministère des affai-
res étrangères de Suède à la léga-
tion de Finlande à Stockholm. Le
journal remarque que c'est te preu-
ve d'un changement radical dans
l'attitude de te Russie envers le
gouvernement de Finland e, puisque,
au moment  où te Suède voulut se
charger de te représentation des in-
térêts de la Finlande, la Russie re-
fusa sous prétexte qu'elle ignorait
le gouvernement Ryti.

Le rôle de la Suède
STOCKHOLM, 8 (Reuter). — De-

puis vendredi, il est établi que le
rôle de te Suède dans les négocia-
tions de paix consiste principale-
ment à servir de « clearing bouse *
pour les relations entre les deux bel-
ligérants: Finlande et U.R.S.S.

Au début de te semaine, les com-
munications du commissariat russe
des affaires étrangères étaient remi-
ses au ministre de Suède à Moscou
qui les transmettait au ministre dés
affaires étrangères à Stockholm, le-
quel les passait au ministre de Fin-
lande à Stockholm, M. Erkko. Ce
dernier enfin les faisait tenir au
gouvernement d'Helsinki. Le con-
tact direct étant maintenant  établi
entre Helsinki et Moscou , cette pro-
cédure compliquée n 'est plus néces-
saire.

Les pourparlers
se dérouleront-ils à Tallinn

ou à Riga ?
LONDRES, 9. — On mande de

Copenhague à l'agence Reuter:  On
annonça i t  ici vendredi soir que les
pourparlers de paix russo-finlandais
se dérouleront à Tallinn ou à Ri ga.

On relève que j usqu'ici, il n'y a pas
eu de négociations de paix propre-
ment dites, mais pendant les der-
nières vingt-quatre heures, toutes
les possibilités en vue de te conclu-
sion de la paix ont été examinées.
La question la plus importante pour
la Finlande est celle d'Hangô.

Animation dans les
chancelleries à Moscou

MOSCOU, 9 (Reuter).  — Aucune
déclaration n 'est faite ici au sujet
de prétendues négociations de paix
russo-finlandaises.

Par contre, une certaine anima-
tion a régné vendredi à la légation
de Finlande où sont arrivés en par-
ticulier l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Steinhardt et le chargé
d'affaires français.

M. Steinhardt s'est également ren-
du au Kremlin où il a eu un entre-
tien d'une durée de deux heures
avec M. Molotov. Après cet entre-
lien, l'ambassadeur des Etats-Unis a
refusé de faire des déclarations à la
presse.

L'opinion de Londres...
LONDRES, 9 (Havas). _ Bien

qu 'on ait  reçu à Londres diverses
informations annonçant  que des
tentatives sont faites actuellement
pour préparer la f in  des hostilités
en Finlande, les milieux diplomati-
ques déclarent qu 'en dehors de ce
que rapportent les dépêches de
presse, on ne connaît  rien encore
des détails du plan de paix qui put
être élaboré.

On fait seulement remarquer
qu'en tout état de cause, c'est de
te décision finale de te Finlande
que dépendra l'avenir des négocia-
tions. L'opinion prévaut à Londres
que les dirigeants f in landa is  n'ont
pas encore pris cette décision.

... et de Paris
-es Alliés prêts à aider

la Finlande
PARIS, 8. — L'agence Havas

communique:
La Finlande se trouve aujourd'hui

placée par l'action de la Suède pour
l'amener à négocier la paix avec la
Russie en face d'un choix difficile.
On estime dans les milieux infor-

més de Paris que c'est à la Finlan-
de qu'appartient d'être le juge de
ses propres destins. Elle se trouve
à une croisée de chemins: elle a la
possibilité d'entrer dans la voie que
la Suède l'invite à explorer ou bien
elle ferait appel aux puissances al-
liées pour que celles-ci amplifient
leur action. C'est un choix a faire
librement entre les deux politiques.

C'est à la suite de la décision
qu'elle va prendre que te Finlande
adressera ou n'adressera pas aux
Alliés un appel en vue de la résis-
tance à outrance. La France et l'An-
gleterre, qui ont exécuté les réso-
lutions prises à Genève en faveur de
l'aide à te Finlande, sont prêtes à
continuer leur effort pour sauve-
garder l'indépendance de cette na-
tion. Le concours franco-britanni-
que a déjà aidé l'armée finnoise à
faire face héroïquement à l'agres-
seur.

On fait remarquer que c'est dans
le plus grand secret qu'a agi le gou-
vernement suédois. A la suite de la
conférence des Scandinaves à Co-
penhague, l'opinion suédoise a été
tenue par la censure sévère dans
l'ignorance de ces pourparlers. Les
responsabilités du gouvernement
suédois sont grandes. La pression
qu'il exerce sur Helsinki est de
plus en plus forte. La situation géo-
graphique de la Suède, qui est une
voie d'accès naturelle à tous les se-
cours qui parviennent de l'extérieur
à te Finlande, lui donne sur cette
dernière des moyens de persuasion
non négligeables. Les conversations
d'exploration quant aux exigences
de l'U.R.S.S. et aux dispositions de
te Finlande se poursuivent à Stock-
holm où le maréchal Mannerheim,
nullement malade comme on l'a ra-
conté, serait attendu. Le chef de
l'armée finnoise, qui a déjà réalisé
des exploits magnifiques, dont per-
sonne ne perdra jamais le souvenir,
resterait partisan de te résistance à
outrance.

L'opinion italienne
Elle croit à la conclusion

d'un armistice
ROME, 8. — Au suje t des entre-

tiens de Stockholm pour mettre fin
au conflit finno-russe, la presse ita-
lienne est d'avis qu 'ils ont de gran-
des chances d'aboutir.

La «Tribuna» fait remarquer qu'un
armistice semble probable et relève
l'activité de la Suède pour que te
Finlande accepte dans la limite du
possible les propositions de paix pré-
sentées par la Russie.

La Suède, écrit le Journal, par sa mé-
diation désire contribuer k la paix en

Finlande et dans les pays Scandinaves
qui pourraient être entraînés dans le con-
flit si la Finlande repoussait les proposi-
tions russes.

Mala les intentions anglaises sont
autres : 11 n'y a pas de doute k ce que
Londres pousserait les choses au pire afin
d'arriver, en utilisant le territoire sué-
dois et norvégien et , si possible finlan-
dais, à l'encerclement de l'Allemagne, ce
qui est son principal objectif ».

Se bien nourrir
économiquement

L idée du jour
La remarque a été faite que cer-

taines femmes de soldats, en l'ab-
sence de leur mari mobilisé, se niel-
lent à négliger leur alimentation :
cuisine rapide, repas incomplets, im-
provisés... Voilà qui , à la longue, ne
peut qu 'être préjudiciable à la santé.

Quels que soient les moyens à dis-
position , il est toujours possible et
désii le de préparer au moins une
Donne soupe. Ce sera fait facilement
et économiquement en choisissant un
potage Maggi tel que légumes prin-
faniers, poie et riz, soupe aux choux,
à la reine, champignons, etc.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 mars g mars

3 y ,  % Ch:Frco.-Suisse 480.- 480.- o
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400. — d 400.— d
8 % Genevois k lots 112.— 112 }<;
5% Ville de Rio 100.- 100.- d
5 %  Argentines cêd... 50 H % 50 %%0% Blspano bons .. 255.— 250.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 92.— 93 ytSté gén. p. l'ind élec. 158.— 156.—
Sté fin. franco-suisse 92.— d 92.— d
Am. europ secur ord. 25 J^ 

25 <4
Am europ. secur prlv. 457.— 460.—
Cle genev. Ind. d gaz 235.— 235.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— 100.—
Aramayo 25 yK 25.—
Mines de Bor 112.— -113. —
Chartered 18 H 18.—
Totis non estamp. ,. 40.— 42.—
Parts Setlf 270.— 270.— o
Plnanc. des caoutch. 20 yk 20 %Electrolux B 48.— 57.—Roui , billes B. (SKF) 129.- 137.-
Separator B 48.— 50.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATION S 7 mars 8 mars

3 % C.F.F. dlff. 1903 88.-%  88.-%
3% C.F.F 1938 77.15 % 77.-%4 14 Empr féd. 1930 101. -%  101.-%
3 % Défense nat. 1996 95 10% 95.10%
3 %  Jura-Slmpl. 1894 87 75% 87.60%d
3 % Goth 1895 Ire h. 88.90 % 88.75%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 273.— d 273.—
Union de banq. sulss 405.— 405.—
Crédit suisse 394.- 397.—
Crédit foncier suisse 190.— d 200.— o
Bque p. entrepr électr. 210.— d 210.—
Motor Colombus ... 168.— 168.—
Sté suls.-am d'él. A. 64.— d 64.- d
Alumln Neuhausen 2470.— 2475.—
C.-F. Bally 3. A 965.— d 965.— d
Brown. Boverl et Co 171.— 171.—
Conserves Lenzbourg 1615.— 1620.— o
Aciéries Fischer .... 615.— d 615.—
Lonza 495.— d 500.—
Nestlé 1110.— 1110.—
Sulzer 675.— d 675.—
Baltimore et Ohio .. 24 ^4 24.—
Pennsylvanla 103.— 102 )4
General electrlo .... 174. — d 174 )4
Stand OU Cy of N.J. 196.— 195.— d
Int. nlck Co of Can. 165.— 163.—
Kennec. Copper corp. 167 J_ 168.—
Montgom Ward et Co 242.— 243.—
Hlsp. am de electric. 1278.— 1295.—
Italo argent, de elect. 164.— 165.—
Royal Dutch 577.— 573.—
Allumettes suéd B. 8 y ,  d 9.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 mars 8 mars

Bque cant . vaudoise . 540.— d 547.50
Crédit foncier vaudois 552.50 d 555.—
Câbles de Cossonay 1890.— d 1875.— d
Chaux et dm 8. r. 375.— d 375.— d
La Suisse sté d'assur 2400. — d 2400.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.20
Comm. Fribourg 1887 80.— 80.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banq. commerc. B&le 170.— 176.—
Sté de banq suisse 392.— 395.—
Sté suis p l'ind éleê 222. — 230. —
Sté p l'ind us chlm 5260.— 5250. —
Chimiques Sandoz .. 7500. — d 7500. — d
Schappe de Bâle 440.— 400.—
Parts « Canaslp • doll 19 «/i d 19 •/ -, d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque nationale .... --¦— — -—
Crédit suisse 392.— d 392.- d
Crédit foncier neuchftt. 480.— o 480.— o
Sté de banque suisse 388.— d 388.— d
La Neuchâtelolse 420. — o 420.— o
Câble élect. Cortaillod 3160.— 8050.- o
_d Dubied et Cle .... 436.— d 435.— d
Ciment Portland 870.— d 870.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

> » prlv. — .— —.—
tmm. Sandoz - Travers —.— — .—
Salle des concerts .... 800.— d 800.— d
Klaus —.— — .—
Etablissent Perrenoud 830.— O 330.— o
Zénith S.A. ordln. .. —.— —.—

» > prlvil. — 06.— d 05.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SH 1902 98.— 08.— d
Etat Neuchât i% 1930 98.50 o 97.50 d
Etat Neuchftt. i% 1931 89.50 d 90.—
Etat Neuchftt 4% 1932 90.- d 91.-
Etat Neuchftt. 2% 1932 80.- 78.- d
Etat Neuchftt. i% 1934 92.- 91.- d
Etat Neuchftt 3% 1938 75.— d 80.— o
VUle Neuchftt. 3% 1888 98.- o 98.- o
Ville Neuchftt Hi 1931 95.- d 95.- d
VUle Neuchât 4% 1931 95.50 o 95.50 o
Ville Neuchftt. 3% 1932 90.- o 90.— o
Ville Neuchftt 85. 1937 89.— o 89— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 56.— 57.— o
Locle 3%% 1903 .... -.— — t—Locle 4% 1899 —.— —i—
Locle 4V4 1930 —.— —.—
Saint-Blalse iy. % 1930 -.— -.-
Crédit fonc. N 6% 1930 100 - d 100.-- d
Crédit F N 8}$% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N. 45 .% I*536 -•— -•—
J. Klaus i% 1931 .... 84.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.- o
Suchard 4 % 1930 96.- 96.-
Zénlth 6% 1930 —.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 Si %

BOURSE DE PARIS
7 mars 8 mars

4 U %  Rente 1932 A 83.60% 83.35%
Crédit Lyonnais .... 1652.- 1S40.-
Suez cap 16745.— 16605.—
Cie Générale Elect. .. 2043.- 2071.-
Péchlney 1895.— 1899.—
Rhône Pouleno 1082. — 1085.—
Dglne 2070.— 2080.—
Air Liquide 1625.— 1629.—

BOURSE DE LONDRES
7 mars 8 mars

3 % %  War Loan .... 99.50% 99.56%
RIO Tlnto 14.15. 0 14.15. 0
Rhokana 10. 5. 0 10. 5. 0
Rand Mines 7. 6. 9 7. 7. 6
Shell Transport .... 4. 0. 7 3.18. 9
Courtaulds 1.16. 9 1.16. 6
Br. Am. Tobacco ord. 5. 3. 1 5. 3. 1
Imp. Chem. Ind. ord. 1.12. 3 1.12. 6
Imp. Tobacco Oo ord 6. 5. 0 6. 5. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

7 mars 8 mars
Allied Chemical et Dyô 176.50 176.82
American Can .... 114.50 — .—
American Smeltlng .. 50.12 50.50
American Tel. et releg. 173.75 173.87
American Tobacco «B» 90.— — .—
Betji lehem Steel 78.25 78.50
Chrysler Corporation 86.50 86.87
Consolidaded Edison 31.— 31.—
Du Pont de Nemours 186.37 — .—
Electric Bond et Share 6.12 8.—
General Motors . . . .  54.— 54.12
International Nickel 35.62 35.62
New York Central .. ie 37 16 50
United Alrcraft .... 43.37 48.50Dnlted States Steel 53 75 59 35
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 6 7

Londres : Etaln .. 5.75 5.75
» Or 255.12 255.38
» Argent. . 168.— 168.—

New-York : Cuivre.. 21.06 21.12
» Plomb.. 10.— — .—
» Ztno.... 5.25 5.25

COURS DES CHANGES
du 8 mars 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris , . 9.88 9.98
Londres ..... 17.47 17.53
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.40 75.80
Milan —.— 22.(55

> tires tour. —v— 18.80
Berlin —*— —.—

> Kegistennk —•— 95.—
Amsterdam . . . 236.75 237.25
Stockholm . . . 105.90 100.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal .... 3.75 3.90

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

L'Indice du coût, de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie en

février 1940 s'inscrivait k 144,6 (Juin
1914 : 100), contre 144,2 à la fin du mols
précédent (plus 0,3 %) et 136,0 ft la fin
février 1939 (plus 6,3 %). Par rapport aux
prix qui avalent cours immédiatement
«.vant la guerre, c'est-à-dire à la fin
août 1939, il accuse une hausse de 6,4 H *.
L'Indice relatif k l'alimentation est monté

¦f ie "139,3 k 139,5 (plus 0,1 %) et l'indice
relatif au chauffage et k l'éclairage de
119,9 è. 122,6 (2 ,3 %) de fin Janvier à
fin février 1940. Quant k l'indice relatif
ft l'habillement, U est repris k son chif-
fre le plus récent, qui est 133, de même
que l'indice relatif au logement, qui s'est
Inscrit en dernier lieu à 173.

Banque de l'Etat de Fribourg
En 1939, la Banque d'Etat de Fribourg

a réalisé un bénéfice net de 2,052,511 fr.,
dont le conseil d'administration propose
la répartition suivante : 1,200,000 fr. (In-
térêt 4 % du capital de dotation), 150.000
fr. comme rente ft l'université (augmen-
tation de 70,000 fr. sur le compte pré-
cédent), 225,000 fr . au fonds de réserve
(qui atteint près de neuf millions) et le
solde, soit 477,511 fr., à. la caisse de l'Etat.

Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod

Bénéfice net de 1939, 735,235 fr.
(735,752 en 1938). Disponible 814,995 fr.
(816,912). Dividende proposé 130 fr.
(inch.) sur les 5000 actions de Jouissance
sans valeur nominale.

Emprunt
de défense nationale 1940
La Suisse peut , doit et veut se défendre.
L'Exposition nationale a gravé en nous

tous, de façon Ineffaçable , cette vérité
décisive pour l'avenir de notre pays. Les
mesures militaires prises depuis l'automne
passé ont attesté de la manière la plus
énergique notre volonté de défendre l'in-
dépendance de la Suisse. Puisse la colla-
boration financière que le Conseil fédéral
attend de notre peuple donner une pleuve
de plus de l'attachement Indéfectible de
ce dernier ft la patrie.

Les banques, les caisses d'épargne de
toute la Suisse acceptent Jusqu 'au 11
mars les souscriptions à cet emprunt,
même pour des montants de 100 francs.

Nouvelles économiques et financières

N. von Ribbentrop
part aujourd'hui

pour Rome

Dans quel but ?

BERLIN, 8 (D. N. B.) — M. von
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , se rendra sa-
medi matin à Rome, pour un court
séjour.

Un messager de confiance
du « fuhrer »

arrive aussi à Rome
ROME, 9 (Havas). — Le prince de

Hesse est arrivé à Rome.
On se rappelle que le prince de

Hesse fit les fonctions de messager
de confiance de Hitler, dans des oc-
casions particulièrement importan-
tes.

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 9 (Havas). — Communi-
qué français du 8 mars au soir :

« Sur le front ouest des Vosges,
une rencontre a eu lieu ce matin en-
tre un détachement français et un
détachement allemand et elle s'est
terminée à notre avantage. »

Un bombardier allemand
abattu en Ecosse

LONDRES, 8 (Reuter) . — Selon
un communiqué officiel, un bom-
bardier allemand a été abattu sur
la côte du nord de l'Ecosse ven-
dredi.

Il s'agit d'un avion « Hein_ el_ .
C'est le 45me appareil allemand abat-
tu à proximité des côtes anglaises.
En outre , neuf appareils allemands
ont été si sérieusement endommagés
depuis le début des hostilités, qu'il
est douteux qu 'ils aient pu regagner
la côte allemande.

Tracts anglais sur la Pologne
LONDRES, 8 (Havas). — On ap-

prend que des avions britanniques
ont lancé des tracts au cours de leur
survol de la Pologne.

Les entretiens
de M. Welles à Paris

PARIS, 8 (Havas). — L'entrevue
de M. Sumner Welles avec M. Her-
riot a duré une heure. Le diplomate
américain s'est entretenu avec M.
Léon Blum avant de retourner à
l'ambassade des Etats-Unis où il a
déjeuné dans l'intimité.

M. Sumner Welles, accompagné de
M. Murphy, chargé d'affaires des
Etats-Unis, a visité à 16 h. M. Camille
Chautemps, vice-président du Con-
seil. L'entretien a duré une heure et
demi. Puis M. Sumner Welles s'est
rendu ensuite au ministère de la jus-
tice, où il s'est entretenu avec M.
Georges Bonnet, garde des sceaux,
pendant une heure trois quarts.

Avant l'arrivée à Londres
du dip lomate américain

LONDRES, 9 (Havas). - M. Ken-
nedy, ambassadeur des Etats-Unis à
Londres qui , rentrant d'Amérique, a
eu l'occasion de rencontrer à Paris
M. Sumner Welles, fut reçu vendredi
par M. Chamberlain et lord Halifax ,
avec lesquels il a mis au point le pro-
gramme de la visite que doit faire la
semaine prochaine dans la capitale
britannique l'envoyé du président
Roosevelt.

Ce programme prévoit des conver-
sations avec le premier ministre, le
ministre des affaires étrangères ainsi
qu'avec les chefs de l'opposition. M.
Sumner Welles est assuré de recevoir
l'accueil le plus cordial et d'être in-
formé avec toute la clarté possible
de la volonté de la Grande-Bretagne
de terminer la guerre par la victoire
des Alliés.

Incendie monstre
à Murcie

MADRID, 8 (D. N. B.). - Un in-
cendie a éclaté dans une grande fa-
brique d'engrais chimiques à Murcie,
Le feu a gagné les locaux où se trou-
vaient 50 grands réservoirs d'acide.

Plusieurs explosions se produisi-
rent. La lutt e contre l'incendie esl
rendue difficile par les émanations
de gaz nocifs. Les pompiers sont mu-
nis de masques à gaz.

Les dépenses de guerre
outre-Manche

700 millions de livres I
LONDRES, 8 (Havas). - Une de-

mande de crédits s'élevant à 700 mil-
lions de livres destinée à couvrir les
dépenses nécessitées au cours de l'an-
née fiscale prenant f in le 31 mars
1942 pour l'armée, la marine et l'a-
viation a été publiée vendredi par la
Trésorerie.

La demande die crédits de 700 mil-
lions de livres demandée pour les ser-
vices généraux de l'armée, de la ma-
rine, de l'aviation et du ministère des
fournitures couvrira également les
dépenses éventuelles pour la défense
du Royaume-Uni , le main t ien  de l'or-
dre public, la poursuite efficace de
la guerre , le maintien de l'approvi-
sionnement et des services essen-
tiels à la vie publique et générale-
ment toutes les dépenses découlant
de l'état de guerre et non prévues
par les crédits ordinaires votés par
le parlement.

Plusieurs partis nippons
demandent la poursuite

de la guerre de Chine
TOKIO, 8 (Domei). — Différents

partis de la Chambre des représen-
tants ont décidé vendredi après-
midi de présenter samedi à l'As-
semblée une résolution commune
demandant  au gouvernement de
s'engager « à continuer jusqu'au
bout » la croisade en Chine. La ré-
solution demande en outre que «la
politique de l'empire japonais à
l'égard du problème chinois demeu-
re identi que à celle qui a été clai-
rement définie, afin de mettre à
exécution le grand idéal qui a ani-
mé la création de l'empire japo-
nais. *

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit .
Gros: F, Uhlmann-Eyraud S.A., la Cluse,
Genève. AS6605G

HE_U_
Apéritif à faible degré

alcoolique

DERNIERES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

LES OPÉRATIONS
MILITAIRES

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 8 (Havas). - Sur ter-

re, dans l'isthme de Carélie, la pres-
sion ennemie à continué contre la
partie nord-ouest de la baie de Vi-
borg. Les batailles sur les presqu 'îles
à l'entrée de la baie, se terminèrent
dans la soirée, sans que l'ennemi ait
réussi à avancer. Les attaques contre
les positions finlandaises sur les îles
furent repoussées. L'artillerie fin-
landaise détruisit plusieurs tanks et
au moins huit canons ennemis qui
avaient été avancés sur la glace. En-
tre la baie de Viborg et le Vuoksi ,
l'ennemi a lancé des attaques locales
qui furent repoussées. Sept tanks et
deux voitures blindées furent dé-
truits. Dans la direction de Paakola
l'ennemi, après ses attaques de ces
derniers jours contre les positions fin-
landaises a laissé plus de 400 morts.
Au sud de Vuosalmi, l'ennemi a tenté
de passer sur la glace du Vuoksi et
fut repoussé. Une tentative d'attaque
contre Taipale a avorté. Au nord-
est du lac Ladoga l'attaque ennemie
contre Kollanjok i fut repoussée. L'en-
nemi a laissé sur le champ de ba-
taille environ 2000 morts. Ailleurs
sur le front terrestre, activité de
l'artillerie et attaques locales repous-
sées.

Dans les airs au cours de la jour-
née du 7 mars l'aviation finlandaise
a continué ses vols de reconnaissan-
ce et de bombardement, mit ra i l lant
et bombardant notamment des trou-
pes, voitures, tanks et colonnes
massés par l'ennemi sur la glace de
la baie de Viborg. L'activité aérienne
soviétique s'est limitée principale-
ment aux régions de Kotk a, Sakki-
narh i et la baie de Viborg. Dans Je
reste du pays faible activité de re-
connaissance.

Selon des renseignements - vérifiés,
six avions soviétiques furent abattus
plus deux incertains. On ajoute un
autre avion russe abattu précédem-
ment dont la destruction ne fut pas
signalée alors.

* Les Intempéries en Turquie. — Les
Intempéries continuent à sévir sur tout©
l'étendue du territoire turc. Un violent
cyclone s'est abattu sur Smyrne, occa-
sionnant de nombreux dégâts. La tem-
pête continue avec violence sur la Met
Noire, sur la mer Marmara et sur la mer
Egée, mettant en péril les bateaux. Les
services sont désorganisés.

Nouvelles brèves

Société chorale
M. Paul Benner étant malade, le

concert du 9 mars sera dirigé par
M. Ernest ANSERMET. 

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 10 mars 1940, deux conférences
par M. CHERIX. de Morges. A 15 heures,
pour Jeunes gens et Jeunes filles, sujet :
UN HOMME DE DEVOIR. A 20 heures,
sujet : LE DÉCALOGUE ET L'ÉVANGULE.

CORDIALE INVITATION

Armée du Salut, Ecluse 20
DIMANCHE 10 MARS, à 20 heures
Réunion commémoratlve

en l'honneur du

COLONEL SPENNEL
présidée par le Colonel HAUSWIRTH et

la Brlgadlère HAUSER.

EGLISE PLACE D'ARMES I
DIMANCHE _ 20 heures :

UNE POIGNÉE DE FARINE,
UNE GOUTTE D 'HUILE

M. PERRET

institut Richème
Soirée dansante
Restaurant du Concert

Soirées dansantes
(Orchestre « The swing Makers »)

Samedi et dimanche soirs, dès 20 h. 80
Dimanche après-midi dès 16 heures

Cercle libéral
CE SOIR, samedi, dès 23 h,

D A N S E
Entrée libre

-̂~̂  
SOCIéTé SUISSE

CKJSI COMMERçANTS
^S&isEs  ̂ Seclion de Neuchfttel

Soirée annuelle
Les membres qui n'ont pu retirer
leurs cartes sont invités à. les

prendre ce soir à l'entrée

Juin. Ir iîlA-V des Syndicats

DIMANCHE H A M Q C
dès 15 heures et 20 h. 30 ¦**-"* •* O E

ORCHESTR E .ROBY-JAZZ »

La Rotonde
Ce soir et demain après-midi

GEORGES OPPLIGER
le célèbre virtuose accordéoniste

® 

Demain
au Stade

à -13 h . 30

Match championnat
limiers

A 15 h.

Berne • Cantonal
Championnat suisseI

MORGEN
Sonntag Nachmittag 17 h. 15

Das beriihmte Liebespaar
I.I-.IAN HARVEY

WILLY FRITSCH in

Frau am Steuer
Ein charmantes Lustspiel

saisi aussi en Hollande
AMSTERDAM, 8 (Havas). - Le

livre d'Hermann Rauschning «Hitler
m'a dit » a été saisi, à la requête de
la justice par la police de la Haye
dans plusieurs librairies.

« Hitler m'a dit »



TH1EL ,
C O U T U R E

de retour de Paris, présente ses
nouveautés pour la saison d'été.
En stock, superbes tissus pour

robes, tailleurs et manteaux

Orangerie 8 - Tél. 5 20 42
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Du 8 au 15 mars | THEATRE | MaST'll h. M|
Téléphona  5 2*1 62 P 7̂l

Un fllm animé de la verve la olus comique P?i||
avec Raymond CORDY - Monique ROLLAND dans mÊM

la -Marraine da Régiment H
et Alice TISSOT - Pauline CARTON ¦ Marcel SMON '̂ B

Un vaudeville militaire hilarant f§|
Un documentaire d'actualité : Les grandes actualités Fox-Movletone §§S|EE

LE CANAL DE SUEZ passent en première semaine HëS?»

RESTAURANT des

ALPES g SPORTS
CE SOIR :
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* _ _ B. GESSLER.
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Une intri gue émouvante dans un cadre p ittores que H|
Une Mie histohe d'amauc H

don. ies chansons interprétées par la chanteuse WÈg*
à l' accordéon L IN E  V I A L A  seront demain pÀ^J

sur toutes les lèvres fj ^ - T^

Vue aventure maritime, la vie IJ >  M Les grandes ACTUALITÉS S§5E||
des grands ports et de ses petits I ;  agi FOX-MOVIÊTONE ' "- _ï

bars marins. r'- ~J B! passent en première semaine t-'; "7 .

Samedi et jeu 11 \ 
~̂ "T.B location d'avance Bpj7'
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Hôtel de la Gare
Montmollin

SOUPERS TRIPES
GIBIER - VOLAILLES

Se recommande: Jean Pellegrlnl-Cottet.

Une belle paire de gants
toujours chez l

S-Œ---
TOUS LES SAMEDIS

tRIPES
. -j _--'¦ an

CAFE des SAARS

[

BB Téi.521 52 H PAL ACE B gîÂJi HH
UN NOUVEAU TRIOMPHE POUi. LE FILH EN COULEURS M

Une action passionnante dans des paysages de toute beauté WÈ
m GRAND FILM D'AVENTURES ET DE PLEIN AIR M

Un sujet d'une ampleur magnifique - Des clous sensationnels i |

La Vallée des géants I
CE QU'EN PENSE LA PRESSE : WÊ

« Le Petit Parisien » « M A R I A N N E » « LœUVRE » m?\
... C'est un spectacle tellement « _A VALLÉE DES GÉANTS » _ 

,maBBa hnlta,„ f nr t.R VM
saisissant que l'on ne saurait se est un fllm où chante la vie des *,<,{*" t*LSïïSlw. vî«« ' /mï f̂' Plasser, et l'on se doit d'affirmer couleurs. H suit la tradition d« "«gj miléré v̂ous _^ î™tS?_s  ̂ 'cette fois qu'il fût rarement pré- mel leurg fUlns aventures amé- gau _̂ 
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7de séquoias géants dressés vers mérite son titre : c'est un grand u v  *"»• 

„*.XT™0 V '
le cle comme d'altlères cathé- film. « Â VALLÉE DES GÉANTS » ¦
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îéc^aî^^ul" «__ . _ ?»- hardiment aller voir «LA « photogénlquM maintenant que ;
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I S K I E U R S !  »
| DEMANCHE 10 MARS g

I Autocar PD_r V illars-Bretaye |
a Fr. 10 par personne e
| Départ : Place de la Poste, 6 h. 30 g
¦ Renseignements au garage WITTWER, tél. 5 26 68 J»

S I HOTEL VICTORIA S  ̂I |
¦ Situation magnifique. Vue lncam.para.ble. Grand ¦
S jardin. Aftemoon-Tea. Arrangements pour week-ends B

B
S et repas de noces. Repas servis srur la terraœe. M

Prix de pension depuis Fr. 6.50. Jj
H ' ~̂—~~~"—"—'—•—¦———"———¦ 
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

INSTITUT KLOS TE RS (Grisons)
Cet institut de Jeunes fliles renommé (agrandi en 1938),
dirigé par le docteur Landolt et son épouse, vous offre :
ECOLE MÉNAGÈRE et ECOLE SUPÉRIEURE. Situation
ollmatérlque excellente, altitude moyenne (1250 m.),
avec les meilleures conditions pour les sports. Ensei-
gnement consciencieux de la langue allemande ; pas

de dialecte. S.A. 1967 Ch.
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HandeUîcïïule
Zundi UeuSeidenhof -UraniaslrrCerbenjj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine . ... 

Pensions de famille recommandées pour étudiante ex-
ternes. Références à disposition. Commencement du

j semestre d'été: 18 avril . Prospectus. Ecole de commerce
du Dr Raeber, Zurich, Uranlastrasse 10, tél. S 83 25.

Dimanche 10 mars, dès 1- heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSE'JTE>

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE «COCKTAIL BOYS MUSETTE»

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ROGER » ET SES «MERRY BOYS »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE «TOURBILLO N MUSEITE »

Reprise de commerce
J 'informe mes amis et connaissances et le publie

en général que j'ai repris le commerce d'épicerie-
primeurs et cigares exploité jusqu'à ce jour par Mme
Haeromerli, 1, rue du Manège (Tour Saint-Jacques).

Par des marchandises de première qualité, un service
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Alcide Desaules
Téléphone 5 3-1 38

Escompte N et J. - PRODUITS USEGO 

HOTEL DU CERF
CE SOIR

TRIPES
SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON
W. Luthy, chef de cuisine.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS. FILETS DE

| PERCHES et autres spécialités

* M. CBOTAKD.

A. Romang
serrurier

en congé militaire
Se recommande.

WmS îj ialÙil
û CONFISEUR

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE
Brisure les 100 gr. 80 c.
Ceylan orange » 1.—
Ching-Wo » 1.30

Filets de
vengerons

à 1 fr. 40 le % kg.
Au magasin

d'e comestibles

Lehnherr Frères



A gauche : Mitrailleuse en position, le soldat est prêt à tirer.
A rlrcite : Le colonel commandant de corps Lardelli, le -clonel brigadier

Biihler et des journalistes traversent une trancV-'i creusée dans
(in A 575) la neige. t5"13.

L'instruction de nos soldats skieurs

Avant les courses
nationales de Saint-Cergne

Heinz von Allmen, deux lois cham-
pion suisse, qui participera diman-
che à la course d'estafettes aveo

l'équipe de l'association
de l'Oberland bernois.
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SKI

Les courses d'Holmenkollen
Soixante-dix mille spectateurs ont

assisté à la dernière épreuve, le
concours de saut. De magnifiques
performances ont été accomplies et
Jens Oestby a. établi un nouveau re-
cord du tremplin avec un bond de
08 m. Au deuxième saut, il a fran-
chi 61 m., et au classement géné-
ral il a pris la troisième pdace, der-
rière Hilmar Myhra "(n. 224 ,7, sauts
de 66 m. 50 et 61 m. 50) et Reidar
Andersen (n. 224, sauts de 60 m. 50
el 65 m.). Le combiné fond - saut a
été gagné par Emile Kvanlid qui ,
dans le saut, a franchi 65 m. 50 et
57 m. 50.

FOOTBALL

Les Français en Angleterre
Les matches retour Angleterre -

France joués en France auront lieu
en avril en Angleterre. Un premier
match sera joué à Wernbley et un
second dans une importante ville du
centre.

Des ballons
pour les « poilus »

Le président du conseil français ,
M. Daladier, a décidé de faire don
de dix mille ballons de football aux
troupes françaises. Deux milSë on.
déjà été expédiés et les autres sui-
vront à une cadence de mille par
mois. Le sport va s'organiser dans
l'armée française et chaque régi-
ment aura un officier spécialisé.

PATINAGE

Un nouveau record
A Hamar, le Norvégien Charles

Mathisen a couvert le 10,000 m. en
17'1"5, bat tant  de treize secondes le
record détenu par Ballangrad avec
le temps -de 17' 14"4.

Chronique régionale
La générosité neuchâteloise
La générosité neuchâteloise s'est

manifestée une fois de plus — et de
façon touchante — à l'oeccasion de
la collecte du Don national.

C'est ainsi qu 'à l'heure actuelle on
a déjà recueilli dans le canton la
belle somme de 127,000 fr.

Le district de Neuchâtel a contri-
bué à lui seul pour 45,000 fr. dans
cet important montant.

Pour le Don national
On nous écrit:
La Société neuchâteloise d'utilité

publique, d'entente avec le Conseil
d'Etat , a décidé d'allouer une som-
me de 5000 fr. au Don national suisse
et à la Croix-Rouge, prélevée sur la
part des bénéfices de la Loterie de
la Suisse romande revenant au can-
ton de Neuchâtel.

LA VILLE
Un Individu, qni avait commis
des escroqueries dans notre
Tille, est arrêté dans un hôtel

La police a fort heureusement
mis fin aux agissements d'un jeune
Vaudois de 27 ans qui avait com-
mis, ces dernières semaines, plu-
sieurs escroqueries en notre ville.
E a été arrêté dans un hôtel de la
ville et incarcéré immédiatement.

C'est un récidiviste qui a déjà oc-
cupé la police d'autres cantons.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

On fête aujourd'hui
une centenaire : Mlle Pitiot

Mlle Louise Pitiot, du Locle, entre
allègrement, aujourd'hui, dans sa
centième année. Elle a bien voulu
faire au représentant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » des déclara-
tions qu'on ne lira pas sans intérêt.
Elle était, comme toujours, d'excel-
lente humeur.

— Mademoiselle, lui a demandé
notre correspondant, pourriez-vous
me donner un détai l de votre vie qui
soit de nature à plaire et à intéresser
les personnes de Neuchâtel ?

— Dites-leur que je suis née à
Neuchâtel, le 9 mars 1841 et que c'est
dans cette ville que j'ai appris à lire
et à écrire.

— Etes-vous restée longtemps à
Neuchâtel ?

.— Non , monsieur, jusqu'à l'âge de
huit ans.. A. ce moment-là, mon père,
jardinier de son métier, a été solli-
cité <£e venir pratiquer au Locle.

;— Merci, Mademoiselle, de ce
renseignement, je crois que « ceux
du Bas » seront heureux d'appren-
dre que vous êtes un peu leur cen-
tenaire.

Et nç-us avops continué notre ba-
vardage auprès d'un poêle bien
chaud, avec, comme témoin, un beau
chat noir et blanc, son fidèle com-
pagnon. Notre centenaire croit que
c'est à la présence de ses chats
qu'elle doit de ne pas souffrir de
rhumatismes. Mais, à vrai dire, à
part un brin de surdité, Mlle Pitiot
ne souffre d'aucune infirmité.

— Je ne connais aucun médecin ,
dit-elle avec une pointe d'ironie, car
je n'ai jamais été malade. Une fois
ou l'autre, certaines personnes m'ont
conseillé de prendre un thé quelcon-
que. Pour leur faire plaisir, je le
faisais, mais plus d'une fois il m'est
arrivé... d'oublier de le boire.

— Et le secret de votre longévité ?
Consentez-vous à le livrer afin que
nous l'éprouvions à notre tour ?

— Vivre sans excès, modestement
et ne point être envieuse, me répon-
dit-elle en ajoutant : «L'orgueil est
en train de perdre un monde qui
devient de plus en plus barbare ».

— Ef qu'avez-vous le plus aimé
dans la vie ?

— Les fleurs, « mes * fleurs. Il y
a une année à peu près que j'ai
quitté mon mélier. Aujourd'hui, l'in-
action me pèse. Heureusement, je
peux lire et écrire, même sans lu-
nettes, mais je préfère les mettre, je
gagne ainsi du temps, ajouta-t-elle.

Mlle Pitiot parle d'abondance de
l'ancien Locle et- de son développe-
ment. Elle a vu construire des quar-
tiers entiers, les collèges. C'est elle —
souvenir agréable — qui a offert le
bouquet traditionnel â l'entrepreneur
le jour où fut  terminée la construc-
tion de l'Eglise catholique. Elle avait
alors . dix-huit ans...

— Et le mariage 7
— Eh bien, j'aurais eu de belles

occasions de créer un foyer. Mais
chaque fois que mon père entendait
parler de cette question, il se laissait
aller â dire en soupirant : « Que de-
vrais-je faire et que deviendrais-je
si Louise se marie ? »

Et notre centenaire de reprendre
sa vie de dévouement et de désin-
téressement. Ne soutint-elle pas du-
rant près de quarante ans son père
qu 'elle perdit âgé de 87 ans ?...

Notre centenaire est une philoso-
phe et il se dégage de sa personne
et de ses propos quelque chose de
réconfortant et des enseignements
qui sont les vrais. cb.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Un voleur arrêté

Le gendarme de Buttes a arrêté
un nommé G., manœuvre, habi tan t
Yverdon , qui avait , il y a quelques
jours, soustrait une somme d'envi-
ron 300 fr. à son patron. L ' indél icat
personnage était signalé au < Moni-
teur suisse de police ». Il ne lui res-
tait qu 'une quarantaine de francs
lors de son arrestation. G. a été re-
mis aux autorités vaudoises.

En pays f ribourgeois
Enchères de vins

(c) L'Etat de Fribourg a récolté,
l'année dernière, dans ses vignes du
Vully, 4500 litres de vin. Une partie
de celui-ci a été vendue à raison de
66 centimes le litre à M. Vuillemin,
aubergiste à Courgevaux.

Condamnation
d'nn cambrioleur de villas

(c) Le tribunal pénal de Morat s'est
occupé vendredi du prévenu Her-
mann Wolf , originaire du canton
d'Argovie, âgé de 30 ans. Il était pré-
venu de deux cambriolages de villas
dans les environs de Morat.

W. sortait du pénitencier de Bo-
chuz le 23 décembre. Il demeura dans
le canton de Vaud jusqu'au 3 jan-
vier, date à laquelle il arriva à Morat
dans la soirée. Il se promena au bord
du lac et remarqua plusieurs villas
inhabitées. Il s'introduisit dans la
maison de week-end du docteur Mul-
ler en brisant une fenêtre. Il y de-
meura durant trois jour s, pendant
lesquels il se nourrit de conserves,
but du vin et des liqueurs. Le 6 jan-
vier au matin, il quit tai t  la villa , em-
portait avec lui un manteau, un ha-
bit de sport, des bottes, un flobert
et des victuailles. Tout cela fut expé-
dié à Bâle.

Le 8 janvier, il revint à Morat et
cambriola J'immeuble du peintre Co-
lomb! où il prit dans un tiroir un
billet de vingt francs. Muni de ce
montant, il prit le train pour Bâle,
6ù il s'installa à nouveau dans une
villa inhabitée. Mais, le 14 janvier au
matin, il était surpris par les poli-
ciers. Il avoua à ces derniers les
cambriolages

^ 
de Morat. Les autorités

judiciaires bâloises le livrèrent alors
à la préfecture du Lac.

Devant le tribunal, il a reconnu
ses méfaits. Après réquisitoire du
procureur général et plaidoirie de
l'avocat, le tribunal a condamné
Hermann Wolf à 18 mois de réclu-
sion et à l'expulsion définitive du
territoire cantonal.

Mil itaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois 1 fr. 30

j Le paiement doit être effectué en
thème temps que la commande eh

: timbres-poste ou versé â notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

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

Dans ce village , on installe la
maison du soldat. L' un d 'eux s'ap-
proche d'un camarade occup é à p la-
cer l 'électricité.

— Le caoutchouc est-il bien le
meilleur isolant ? lui demande-t-il.

— Non, fa i t  l'autre , c 'est la pau-
vreté I

m * m
Alors que les Français cherchent

une chanson de guerre , les Belges
ont tout simplement adapté l 'air de
la « Madel on * aux circonstances
actuelles :

Mais « Madelon * a vieilli... qu'on
en juge par le refrain :
Car Madelon n'est plus la jeune fille
Que je connus voila tantôt vingt ans.
Madelon est mère de famille,
Elle vit pour ses enfants.
Si quelquefois son sourire est sévère,
Si les soucis obscurcissent son front ,
C'est qu'elle a son grand fils à la

[guerre.
Madelon , Madelon, Madelon !

N 'est-ce pas charmant ?

Petits faits
en marge des grands

Etat civil de Neuchâtel
DECES

26. Gustave-Harmann Bertttolet, né le
27 mal 1877. époux de Juliette née Au-
bert, domicilié à Peseux.

27. Paul-James-Henrl Divernois, né le
29 décembre 1935, 111s de Georges-James,
domicilié aux Grattes sur Rochefort .

28. AUred-Bugène Perret, né le 2 Juillet
1884, époux de Berthe-Sophle née Petit-
pierre, domicilié k Neuchâtel.

28. Marie-Louise-Vl**glnie Go_sc_in_nn,
née Donnet-Descartes, veuve de Charles-
Robert,' née le 25 septembre 1877, domi-
ciliée _ Neuchâtel.

28. Slmone-Gertrude Bolle-PIcard, née
Plvaz, née le 3 octobre 1913, épouse de
Roger-François, domiciliée à Chez-le-Bart.

29. Louis Gaberel, né le 7 mais 1868,
époux de Rose-Augusta née Huguenln-
Dumittan, domicilié à> Neuchâtel.

1er. Marie-Emma Berthoud , née Bre-
guet, née le 20 mars 1865, veuve d'Henri-
Auguste, domiciliée k Neuchâtel.

ler. Elise Montbaron , née Hurnl , née
le 29 Juillet 1889, épouse de Frédérlc-
Otto, domiciliée à Neuchâtel.

4. Henri Vuille, né le 22 mans 1861,
veuf d'Héloïse née Richard, domicilié à
la Sagne.

4. Rosa Devenoges, née Harlsberger, née
le 29 août 1873, veuve de Frédéric-Louis,
domiciliée k Neuchâtel.

5. Estelle-Madeleine Guirr, née le 28
mars 1910. fille de Louis-Albert, domi-
ciliée a Neuchâtel.

5. Fritz-Emile Béguin, né le 19 février
1892. éooux de Rose-Berthe née Baatard.
domicilié k Colombier.

6. Léa Monnier, née Sauser, née le 6
Juin 1873. éuouse de Jean, domiciliée k
Cormondrèche.

7. Simone-Edith Blanc, née le 3 avril
1921. fille de Maurice-Emile, domiciliée
k Neuchâtel.

Au Grand Conseil de Genève
L'examen du budget de 1940

GENEVE, 8. - Le Grand Conseil
de Genève a admis vendredi à la na-
tionalité genevoise sept ressortissants
italiens, deux Allemands et un Fran-
çais.

Puis, le Grand Conseil a "nssé à
l'examen du budget de 1940. M. Nai-
ne , socialiste genevois, dê- '-rfi nue la
dette consolidée s'élève à 210 mil-
lions - et la dette f lo t tante  à 17 mil-
lions. Il pense que le canton de Ge-
nève ne pourra pas sortir de cette
situation sans un concordat.

Ce n 'est pas le vœu de M. Rosselet ,
socialiste suisse, qui compte sur des
sacrifices nouveaux des contribua-
bles des catégories sunérieures et sur
l'assainissement de l'affai re  de la
Banrru e de Genève, pour améliorer
la s i tuat ion du canton.

M. Perréard , chef du département
des finances, précise oue la dette
f lot tante  est de 12.670.000 fr. seule-
ment. Il rappelle que le budset au-
rait été équilibré sans les circons-
tances présentes. Le déficit  nrévu de
3 Vi millions du compte d'Etat, sera
couvert par 25 centimes additionnels
et par le prélèvement d» P n n 0(10 fr.
sur le fonds d'égalisation des chan-
ges. Contrai rement  à l'opinion de M.
Naine , le canton de Genève n'aura
pas recours à un concordat. La revi-
sion de la loi d' imrôt —-**"»rtira plus
équitablement les charges sans gre-
ver trop lourdement les catégories
supérieures.

M. Léon Nicole annonce aue son
groupe repoussera le budget et sa
couverture f inancière.

Dans sa séance de vendred i après-
midi , le Grand Conseil a adopté, en
deuxième débat , le budget de 1940.
La proposition socialiste d'appliciuer
une augmentation de 25 c. addit ion-
nels aux bordereaux depuis 100 fr.
au lieu de 50 fr., comme le proposait
le gouvernement, a été repoussée par
46 voix contre 26.

Il en a été de même pour la propo-
sition socialiste frappant la for tune
de 10 c. additionnels.

Le Grand Conseil examinera le
budget en troisième débat samedi
matin.

Les comptes de la ville
de Lausanne

LAUSANNE, 8. - Les comptes de
1939 de la commune de Lausanne
présentent un total de dépenses de
15,565,935 fr., un total de recettes de
15,054,314 fr. soit un déficit de
511,621 fr. au lieu de 2,570,823 fr. que
prévoyait le budget.

Après le tragique accident
de Thoune

Le pilote est sorti indemne du drame
THOUNE, 8. — On apprend en-

core ce qui suit au sujet de l'acci-
dent d'aviation de Thoune:

L'accident se produisit à 11 h. 30.
L'appareil qui volait bas, au-dessus
de la nouvelle, caserne, fut préci-
pité sur la place où un groupe de
recrues s'exerçait autour d'un ca-
non. Quatre hommes furent saisis
par l'hélice et tués sur le coup et
deux blessés dont un grièvement.

Quant à l'appareil, après avoir
heurté le sol, il fu t  projeté en avant ,
mais ne capota pas. La queue de
l'avion toucha un arbre et fut  sec-
tionnée. Le pilote put sortir indem-
ne de sa cabine.

Ce douloureux accident a suscité
â Thoune une très vive émotion.

Les demandes d'indemnité
à l'assurance militaire

BERNE, 8. — L'état-major de l'ar-
mée communi que : ,

De nombreux soldats ou familles
de soldats malades s'adressent di-
rectement au général dans le but
de solliciter les indemnités devant
leur revenir de l'assurance mil i taire.

Nous rendons les ayants droit
at tentifs  au fai t  que l'assurance mi-
litaire ne dépend pas du chef de
l'armée, mais du département  mili-
taire fédéral auquel les demandeurs
doivent s'adresser.

L état des blessées
de l'explosion de Lausanne

LAUSANNE, 8. — L'état des trois
blessées de l'exp losion de Chaude-
ron va de jour en jour s'améliorant .
Toutefois, Mme Léa Gros, la plus
grièvement a t t e in te , puisqu 'elle souf-
fre d'une fracture du crâne, ne re-
trouve que partiellement sa con-
naissance.

LA VIE I
NATI O NALE I

| VIGNOBLE

HAUTERIVE
Le nouveau terrain de sport
(c) Depuis deux ans déjà, le Football
club d'Hauterive avait l'intention de
changer son terrain pour des raisons
d'ordre techni que.

A la demande du F.-C. Hauterive,
le Conseil communal vota un crédit
de 5000 fr. pour l'aménagement d'une
nouvelle place de sport et prit la dé-
cision de transformer le lieu dit « Les
anciennes carrières.. C'était en effet
les vestiges de carrières d'où l'on re-
tirait la fameuse pierre de taille qui
fait la beauté de plusieurs bâtiments
du canton et d'ailleurs. Il fallut raser
cette place envahie d'arbustes de tou-
tes espèces et l'aplanir.

Ces travaux furent  exécutés en ma-
jeure partie par des chômeurs, sous
la direction d'un entrepreneur.

Ce nouveau stade qui mesure 90
mètres de long sur 60 mètres de large
sera certainement un des plus beaux
du canton tant par sa situation que
Bar sa dimension.
;> Le F.-C. Hauterive compte pouvoir
jouer sur ce terrain dès le début de
juillet. A cette occasion, une journée
d' inaugura t ion  sera organisée par ce
club.

t
Que la volonté de Dieu soit faite.

Dieu avait béni notre union en
nous donnant  le 14 avri l 1938 une
ravissante petite

Michèle
qui faisait toute notre joie et notre
bonheur.

Il Lui a plu de reprendre notre
petit ange, après une courte mais
pénible maladie à l'âge de 23 mois,
le 7 mars 1940, à 18 heures, pendant
un séjour chez les grands-parents.

Son ensevelissement aura lieu à
Lausanne, le dimanche 10 mars, à
14 heures.

Culte au domicile mortuaire : Ave-
nue Ruchonnet 22, à 13 h. 30.

Georges ef Alberte Girardin-
Arlettaz, à Moutier (J. B.) ;

Madame veuve Charles Girar-
din , ses enfants et petits-enfants,
à Bex, Neuchâtel, le Landeron
et Paris ;

Madame Marie-Louise LattiOn,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-pefite-fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile Âr-
lettaz-Lattion et leur fille Ariette,
à Lausanne.
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Les parents de

Madame Louise GRAU
née CHAUTEMS

font part à leurs amis et connais-
sances de son décès survenu à
l'hospice de la Côte le 8 mars 1940.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 10 mars 1940, à
13 heures. Culte à 12 h. 30.

Monsieur Emile Chervet, à Sugiez ;
Monsieur Gustave Chervet , à Sugiez;
Mademoiselle Marie Chervet, à Su-
giez ; Monsieur Emile Schmutz-Cher-
vet, ses enfants et petits-enfants, à
Sugiez ;

Monsieur Auguste Pellef-Chervet,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Auguste Chervet-Burnier,
à Sugiez,

ainsi que les familles alliées ont
le chagrin de faire part de la perte
de leur mère, grand'mère, arrière-
grand'mère,

Madame

veuve Julie CHERVET
décédée dans sa 86me année.

Sugiez, le 7 mars 1940.
O Dieu ne me rejette pas au

temps de ma vieillesse, quand
mes forces s'en vont, ne m'a-
bandonne pas.

Ne crains point, car Je t'ai
rachetée.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, 10 mars 1940, à 13 h., à Sugiez.

Veillez et priez.
Madame Ida Evard-Perrin, ainsi

que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsienr

Arthur-Henri EVARD
leur époux, frère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur affection le
6 mars 1940 à l'âge de 79 ans
après quelques jours de maladie.

Fontainemelon, le 6 mars 1940.
Et Jésus dit: « Passons sur

l'autre rive ».
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 9 mars 1940, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants
Mayor et Chautems, à Peseux, et les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste MAYOR
survenu à l'âge de 71 ans, le 7 mars,
à Goumoëns-la-Ville.

Repose en paix.
Peseux — Goumoëns-la-Ville,

le 7 mars 1940.

Le comité de la Société de musi-
gue « L 'Echo du Vignoble * Peseux
fait part à ses membres actifs, pas-
sifs et honoraires du décès de

Monsieur Auguste MAYOR
père de Messieurs Paul Mayor et
René Mayor, membres actifs de la
société.

I ^m
g  ̂ Incinérations

rS _̂_^ Corbillards
Rue des Poteau*

Maison Gilbert gg

Le comité de la Société fraternel-
le de Prévogance, section de Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Mademoiselle Simone BLANC
membre de la section.

Le comité de l 'Amicale des con-
temporains de 1892 a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Mademoiselle Simone BLANC
fil le de son dévoué président, Mon-
sieur Maurice Blanc.

Il prie les membres de l'Amicale
de prendre part à l'ensevelissement,
qui aura lieu le samedi 9 mars 1940,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 18,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Maurice
Blanc-Salvisberg ;

Monsieur et Madame Maurice
Blanc-Tomljenovic ;

Madame Berthe Blanc-Henry ;
Monsieur et Madame Jean Salvis-

berg-Biihler ;
Mademoiselle Jeanne Salvisberg ;
Monsieur et Madame Jean Salvis.-

berg-Leutwyler et leur fille Odette ;
Mademoiselle Yvonne Salvisberg.
ainsi que les familles Henry, Biih-

ler, Blanc, Jordi et alliées, ont l'im-
mense chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Simone BLANC
leur très chère et regrettée fille,
soeur, belle-sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui , à l'âge de 19
ans, le 7 mars 1940, après une pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Notre fille chérie n'est pas morte,
mais elle dort. Math. IX, 24.

Ange, elle vous sourit des rives éternelles
Sans craindre désormais nos terrestres

[douleurs.
Elle a des cieux plus beaux, elle a des

[fleurs nouvelles.
Elle dort en Jésus, amis séchez vos pleurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 9 mars 1940, à 13 heu*
res. Culte au domicile à 12 h. 40.

Domicile mortuaire : Sablons 18,
Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 mars 1940, à 7 h. 10

SS Observions . „ .
|| utauyj» X TEMPS ET VENT

280 Bâle — i Nuageux Calme
643 Berne .,,.— 4 Qq. nuag >587 Coire — 3 Nuageiu »

1543 Davos ....— 13 , »832 Fribourg ..— 4 » »
394 Genève .... — 3 Fr b. tps >
475 Claris ....— 4 Neige »

1109 Goschenen — 7 Couvert »
568 Interlaken — 5 Neige »
995 Ch -de-Fds — 7 » ,
450 Lausanne . — 1 Qq. nuag. *208 Locarno .. + 1 Fr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 2 » »
439 Lucerne .. — 2 Nuageux »
398 Montreux 0 » »
482 Neuchâtel .— 3 Couvert ¦>
505 ttagaz .... — 6 Nuageux »
673 St-Gall ... — 4 m nuag »

1856 St-Morlta .— 13 » s
407 Schnffh " .— 2 Couvert »

1290 Sclinls- l'ar. — 10 Nuageux »
537 Sierre — 6 Fr b tps >
562 Thoune ... — 3 Couvert »
389 Vevev 0 Nuageux »

1609 Zermatt ... — 8 Fr. b tps »
410 Zurlcb .... O Neige »

Les sports de dimanche
Voici le programme des sports de

dimanche:
FOOTBALL. — Demi-finailes de

la coupe suisse : Grasshoppers -
Young Boys; Granges - Lausanne.
— Champ ionnat de ligue nationale:
Lucerne-Young Fellows; Nordstern-
Saint-Gall ,. — Champ ionnat de pre-
mière ligue: Cantonal - Berne; Fri-
bourg - Bienne Boujean; Monthey -
Urania ; Dopolavoro - Montreux ;
Vevey - Forward ; Bâle - Birsfelden;
Aarau - Soleure; Zur ich-Blue  Stars;
Bruhl - Zoug. — Match d'entraine-
ment: Servette - Chaux-de-Fonds.

SKI. — Courses nationales de re-
lais et de grand fond à Saint-
Cergue. — Courses de patrouilles de
la lime division à Bretaye.

ATHLETISME. — Championnat
suisse de cross country à Zurich.

CYCLISME.  — A Zurich : 100 km.
à l'américaine. — Course sur route
Mi lan-Tur in .

— Un camion d'Yverdon a dérapé sur
la route cantonale, près de Couvet, et a
heurté violemment l'autobus postal Fleu-
rler-la Brévine. Dégâts sérieux.

— A la Côte-aux-Fées, un camion des
Verrières dont les roues patinaient sur
la route verglacée a été projeté hors de
la chaussée et, après une course mouve-
mentée, s'est arrêté en plein champ. Il a
été fortement endommagé.
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Ce qui se dit...

Observatoire de Neuchâtel
7 mars

Température. — Moyenne: — 2.1. Mini-
mum: — 4.4. Maximum : 3.0.

Baromètre. — Moyenne: 720.3.
Eau tombée: 1.4.
Vent dominant. — Direction : Nord-

nord-ouest. Force: modéré à fort.
Etut du ciel . — Variable. Neige pendant

la nuit, couche de 5 cm. à 7 h. 80.
Bourrasques de neige intermittentes
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâte l : 719 6)

Observations météorologiques


