
L'économique n'est pas tout
Primauté du spirituel

Dans le drame que nous vivons
auj ourd'hui, bien des valeurs appa-
raissent déplacées ; nous nous de-
mandons anxieusement s'il est en-
core possible de penser et de lutter
selon les formules et les méthodes
que nous avons apprises. Et souvent,
quand certains proposent malgré
tout des réformes nécessaires, il
leur est répondu que leur effort peut
se concevoir théoriquement, mais
que, dans la réalité, les événements
nous dépassent, que notre petit pays,
surtout dans la tourmente actuelle,
n 'a plus aucune initiative à prendre,
que tout ce que nous entreprenons,
notamment au point de vue poli-
tique, est destiné à demeurer vain
en face des bouleversements d'or-
dre économique qui se préparent sur
le plan international.

Ce dernier argument, l'avons-nous
entendu plus d'une fois 1 L'économi-
que aujourd'hui prime tout. C'est
sous son angle qu'il conviendrait
d'envisager chaque problème. Les
solutions que nous pouvons envisa-
ger dans nos cantons, dans notre
pays même, sont en-damnées d'a-
vance par l'on ne sait quedles lois
physiques, par quels besoins maté-
riels d'ord re général qui jouent obli-
gatoirement contre nos propres ten-
tatives.

En réalité, cette soumission à 1 e-
¦conomique nous paraît grave. Elle
est un signe de l'état d esprit ma-
térialiste qui règne dans la menta-
lité de beaucoup de nos contem-
porains. Nous pensons que, si diffi-
cile qu'il soit pour elles de s'af-
firmer aujourd'hui, les valeurs mo-
rales conservent toute leur vertu, qui
est capitale. Et nous pourrions en
prendre une illustration dans le fait
de la guerre présente où la Grande-
Bretagne et la France risquent fort
de se leurrer, si elles pensent venir
à bout de l'Allemagne uniquement
par le moyen du blocus économique.
Pour la victoire finale , il faudra une
décision militaire et politique.

* *
Dans son dernier livre, « Défense

et illustration de l'esprit suisse >, M.
Gonzague de Reynold a consacré
précisément au rôle de la vie éco-
nomique dans le cadre de la vie
nationale, un important chapitre où
nous lisons ces lignes décisives :
« La vie économique est la première
en nécessité, mais la dernière en di-
gnité. Son but n'est pas de procurer
à une nation , à un peuple le bien-
être, la richesse, mais bien de sa-
tisfaire les besoins matériels pour
assurer à toutes les formes d'activité
supérieure, et en particulier à la vie
de l'esprit, leur fonctionnement.

> La vie économique n 'est point
la civilisation : elle n'en est que le
support, le piédestal. *

Et, autre part , l'auteur écrit :
«C'est que l'on ne résout pas une
crise économique par des moyens
économiques, des difficultés finan-
cières par des moyens financiers :
on les résout exclusivement par des
moyens politiques. Mais toute poli-
tique n'est-elle même que l'applica-
tion d'une philosophie. » ou , pour
employer un terme moins grave
d'une doctrine cohérente, d'un
corps d'idées justes.

Cette thèse il nous est précieux
de la voir reprise dans une série
d'articles parus sous la plume d'un
ingénieur di plômé de l'Ecole poly-
techni que, dans la « Revue technique
suisse » que l'obligeance d'un ami
veut bien nous communiquer. Après

avoir longuemeut étudié, et d une
façon fort vivante, les fluctuations
subies par la structure interne des
Etats européens depuis cent cin-
quante ans, l'auteur, M. J. Blandin,
en arrive à cette conclusion remar-
quable ; « La crise qui désole le
monde est plus une crise morale
qu 'une crise économique. La solu-
tion se trouvera donc :

>en premier lieu dans le rétablis-
sement des valeurs spirituelles et
morales à la base de l'Etat.

* La famille d'une part, la pro-
fession d'autre part, devront rem-
placer l'individu à la base de la
constitution.

» en second lieu, il faudra faire
un effort économique pour rétablir
l'équilibre budgétaire.

» Eliminer toutes les branches
gourmandes du budget Modifier la
notion de l'Etat : qu 'il ne soit plus
l'entrepreneur général, la crèche !
mais uni quement le surveillant .

* H sera nécessaire de rétablir la
distinction entre le principe d'au-
torité et celui de liberté : l'Etat re-
présenté par son chef et ses mi-
nistres est l'expression de l'autorité.
La représentation nationale est l'ex-
pression de la liberté. »

Ces remarques commencent à être
familières aux Romands que nous
sommes. Il est bon qu'elles soient
formulées à l'adresse d'un public
suisse allemand et, plus particuliè-
rement, d'un public de techniciens
et d'économistes volontiers confinés
dans leur domaine et peu soucieux
de ce qui ne touche pas à leur spé-
cialité.

• •A l'heure où la guerre remet en
cause tant de notions, il est vrai-
ment très important que ceux qui,
tout en appartenant à l'élite cultu-
relle, travaillent dans un secteur
bien déterminé, soient instruits des
idées générales. Chacun , à son rang
et a sa. place, (fit. surtout quand ce
rang et cette place portent des res-
ponsabilités) doit à la Suisse de col-
laborer à une œuvre de restauration,
dans le domaine de la vie publique,
des valeurs politiques, sociales et
morales à la base de tout le reste.

Bien des phénomènes nous échap-
pent aujourd'hui. Bien des événe-
ments nous dépassent et bien des
facteurs de l'existence internatio-
nale nous demeurent inconnus. Mais
cette primauté du spirituel , il nous
est possible de travailler à l'établir
chez nous, dans le cadre national de
notre petit pays. René BRAICHET.

Dernière vision du dramatique accident de Thoune

Samedi après-midi a eu lien le transport dans leurs cantons respectlis
des cinq victimes de l'accident d'aviation de Thoune. Les soldats de
l'école de recrues accompagnèrent leurs camarades morts Jusqu'à la
gare. — Voici la saisissante cérémonie d'adieux. An milieu les cinq cer-
cueils recouverts du drapeau rouge et blanc et dessus le casque et le
insil de chaque soldat. Les drapeaux sont cravatés de noir. Des

camarades montent la garde d'honneur
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Les délégués finlandais
vont quitter Moscou

porteurs des propositions
soviétiques

La négociation nnno-russe serait interromp ue

Ils les soumettront au gouvernement et à la diète d'Helsinki

Perplexité de l'opinion finlandaise
STOCKHOLM, 11. — Selon un té-

légramme d'Helsinki à l'Agence té-
légraphique suédoise, la commission
des affaires étrangères aurait ap-
prouvé les conditions de paix rus-
ses. Peu après la réception de cette
dépêche, la nouvelle a été démentie.

Selon les nouvelles reçues à
Stockholm, les déléguas finlandais
partiraient incessamment pour Hel-
sinki porteurs des propositions so-
viétiques. Au nombre des grandes
difficultés s'opposant à l'aboutisse-
ment des pourparlers, figure la ques-
tion de Hangoë sur laquelle l'opi-
nion finlandaise a paru jusqu 'à pré-
sent absolument inébranlable.

L'« Aftonbladet » annonce qne l'on
a examiné à Moscou la possibilité
de remplacer ia cession ae
Hangoë par celle de la petite
île d'Uto se trouvant entre
Hangoë et les îles Aaland.
Cette combinaison avait déjà
été envisagée en automne,
mais les négociations n'abou-
tirent pas.

L'« Arbetet» déclare que la
Suède a essayé, sur demande
de la Finlande, d'obtenir un
armistice. Si la Russie a re-
fusé de l'envisager, c'est par
crainte qu'un armistice puis-
se permettre à la Finlande de
recevoir l'aide étrangère. Le
même journal se fait l'écho
de la nouvelle selon laquelle
la Finlande demanderait que
les conditions de paix, ainsi
que son indépendance, soient
garanties par l'Allemagne et
l'Italie.

Moscou aurait fixé
un délai à la décision

de la Finlande
LONDRES, 11. — Les jour-

naux londoniens du soir pu-
blient que le gouvernement
russe aurai t fixé un délai
pour les négociations. On
croit en général que ce délai
est fixé à mardi. D'autre part ,
on apprend encore que le ma-
réchal Vorochilov prend part aux
négociations comme partenaire du
général finlandais Walden. Dans
les milieux finlandais on consi-
dère comme un bon signe le
fait que la Russie négocie avec une

délégation dans laquelle fait partie
le général Walden, homme de con-
fiance du maréchal Mannerheim.

Encore à Moscou I
HELSINKI, 12 (Havas). — On ap-

prenait à 18 h. que la délégation
finlandaise n'avait pas encore quitté
Moscou.

Dans les milieux autorisés on con-
sidère que les informations données
par la presse étrangère sur la natu-
re des revendications russes ne re-
posent sur aucune base sérieuse.
« Dans les circonstances actuelles,
ajoutc-t-on , étant donné que d'une
part les Russes n'acceptent aucun
armistice et que d'autre part ce
conflit est intimement lié à l'attitu-

de non seulement des voisins occi-
dentaux de la Finlande, mais aussi
à celle des Alliés et de l'Allemagne,
il est évident que le problème se
posant devant les Finlandais dépas-
se le cadre d'une rectification de
frontière.

(Voir la snite en dernières dépêches)

La pression russe à Viborg
Surface blanche = Finlande ; sur-
face noire = territoire finlandais
occupé par les troupes soviétiques

le 9 mars 1940

M. CHAMBERLAI N DÉCLARE
QUE LES ALL IÉS APPORTERONT

UNE AIDE I M M É D I A TE
A LA FINLANDE

A la Chambre des communes

si celle-ci en fait la demande

LONDRES, 11 (Reuter). — M.
Chamberlain , premier ministre, a
déclaré à la Chambre des commu-
nes que les gouvernements britanni-
que et français ont fait savoir
au gouvernement finlandais qu 'ils
étaient prêts, si la Finlande fait ap-
pel à une aide plus grande, à accor-
der cette aide immédiatement et en
commun en mettant en œuvre tous
les moyens à leur disposition.

Mais le « premier » anglais
n'est pas encore décidé

à déclarer la guerre
à l'U.R.S.S. !

LONDRES, 11 (Reufer). — Après
que le premier ministre eût fait sa
déclaration concernant l'aide à la
Finlande , le chef de l'opposition
Attlee demanda à M. Chamberlain
s'il possédait des informations rela-
tives à un règlement de paix entre
l'Union soviétiqu e et la Finlande.
M. Chamberlain répondit : «Je
crains , actuellemen f de ne pas avoir
d'info rmations de source autorisée
pouvant être l'objet d'une déclara-
tion à ce sujet. »

Le député travailliste indépendant
Maxton demanda s'il était vrai que
le premier minis t re  br i tannique  cf
le gouvernement br i t ann ique  avaient
été sollicités de jouer un rôle média-
teur à cette occasion. M. Chamber-
lain répondit qu'il serait faux d'af-

firmer que le gouvernement anglais
ait été sollicité d'intervenir à cette
occasion, mais que l'occasion s'était
présentée lorsque l'ambassadeur de
l'Union soviétique exposa certaines
conditions de paix du ' gouverne-
ment soviétique ef demanda de les
transmettre au gouvernement finlan-
dais. Le gouvernement anglais, à ce
moment-là , s'était vu hors d'état de
pouvoir apporter à la connaissance
du gouvernement finlandais ces pro-
positions. (Applaudissements.)

M. Chamberlain assura M. Attlee.
chef de l'opposition , que l'aide à la
Finlande était en pleine concordan-
ce avec les devoirs de la Grande-
Bretagne à l'égard de la S. d. N. Au
sujet d'une collaboration avec d'au-
tres Etats , M. Chamberlain fit sa-
voir que clans cette affaire la Fran-
ce et la Grande-Bretagne collabore-
ront. Il ne peut naturellement pas
dire si d'autres Etats se voyaient
obligés d'en faire autant. Le député
travaillist e Kirkwood demanda si
cette aide ne correspondait pas à
un état de guerre avec la Russie.
M. Chamberlain répondit que l'on
n'en était pas encore arrivé si loin

Le député travailli ste Sloan de-
manda si le gouvernement br i tanni-
que envisage l'envoi de troupes en
Finlande et dans ce cas s'il esf dis-
posé n violer la neutralité dp la Nor-
vège. M. Chamberlain déclara : «Je
ne peux rien ajouter à ma déclara-
tion à ce sujet. »

(Voir la suite en dernières dépécbes)

Les obsèques solennelles de l'aviateur belge
descendu par un bombardier allemand

A Bruxelles ont en lien les funérailles dn lieutenant aviateur Xavier
Henrard tné an cours de la rencontre entre nn avion allemand et trois
avions belges an-dessus dn territoire de ce pays à Saint-Hubert, — Voici
la levée dn corps à l'hôpital militaire de Bruxelles. Les troupes de

l'aviation rendent les derniers honneurs
r///Avy/y/y//rAYA Y//ZAY/^^^^

M. DE RIBBENTROP A ETE REÇU
EN AUDIENCE AU VATICAN

Une entrevue qui fait sensation

L' entretien av&q leupape a duré plus d' une heure

Le ministre des affaires étrangères allemand
a conversé ensuite nne fois encore avec le « duce » pus,

dans la soirée, il a quitté Rome
ROME, 11. — La visite que fit

hier matin M. de Ribbentrop au roi
d'Italie dura plus d'une demi-heure.

Peu après 11 heures, le ministre
des affaires étrangères du Reich fit
son entrée dans la Cité du Vatican ,
où il fut salué avec le cérémonial
habituel. Puis il fut conduit dans la
bibliothèque privée du pape où il
eut un entretien avec le pape
Pie XII.

Comment se déroula
la réception

CITÉ DU VATICAN , 11. — M. de
Ribbentrop fut reçu par le pape
avec le cérémonial réservé par le
Vatican aux ministres des affaires
étrangères. Revêtu d'un uniforme
noir, le ministre du Reich se rendit
au Vatican , dans une automobile
pontificale, plusieurs autres voitu-
res transportaient les personnalités
de la suite de M. de Ribbentrop :
le docteur Clodius, chef du proto-
cole, M. von Dorberg, le docteur
Schmidt , du ministère des affaires
étrangères, le major Braun et l'am-
bassadeur d'Allemagne près le Saint-
Siège, M. von Bergen.

-.'entretien avec le pape
a duré une heure

A son arrivée dans la cour de
Saint-Damas , le chef de la diploma-
tie allemande fut accueilli par deux
camériers, dont un de nationalité al-
lemande , qui l'accompagnèrent jus-
qu 'à l'appartement de réception du
pape.

Dans la première antichambre se-
crète le maître de chambre du pape,
Mgr Mella di Sant Elia se porta au-
devant de M. de Ribbentrop et l'in-
troduisit dans le cabinet de travail
de Pie XII.

L'entretien entre le pape et M. de
Ribbentrop a duré une heure.
M,' de Ribbentrop a conféré

aussi avec Mgr Maglione
ROME, 11 (D.N.B.). — Après son

entrevue avec le souverain pontife,
M. de Ribbentrop a conféré pendant
environ trois quarts d'heure avec
Mgr Maglione, cardinal secrétaire
d'Etat. Le ministre des affaires
étrangères du Reich a quitté le Va-
tican à 13 h. 10. Un quart d'heure
plus tard , Mgr Maglione a rendu sa
visite à M. de Ribbentrop à la léga-
tion d'Allemagne auprès du Saint-
Siège. L'entrevue dura environ vingt
minutes.

J'ÉCOUTE...
Motus !

Il p arait que nous sommes encore
trop bavards. L'armée, par un com-
muni qué , a dû nous inviter de nou-
veau à p lus de discrétion. Ce qui ne
laisse pas d'être humiliant pour
nous. N' y faisait-elle même pas al-
lusion à nos « commérages ! *

Cessons donc de croire que nous
sommes renseignés, quand , le. plu s
souvent , nous ne le sommes que
de troisième ou de quatrième main 1
Ou nous voulons faire l'important ,
l'homme qui sait , ou c'est la frousse
qui nous fai t  parler pour être dé-
menti ou pour en savoir un peu p lus
long de notre interlocuteur.

Rien de tout cela ne montrerait
que nous avons su nous p lacer ré-
solument en face  de. la situation. La
guerre des nerfs , dira-t-on.

Mais oui , on sait qu'elle existe.
Raison de plus pour montrer, com-
me dirait l'autre , que nous n'eruons
pas de nerfs .  Ce n'est pas en far-
cissant notre vie quotidienne de
commérages sur la guerre que nous
vaincrons , nous aussi , dans cette
guerre des nerfs  qui est fa i t e, au-

jourd 'hui, à tous, belligérants ou
neutres.

Il sera bon de ne jamais oublier
que, selon le communiqué de l'ar-
mée, il n'g a, dans la p lupart des
bruits dont nous nous faisons les
si faciles col porteurs , absolument
rien de consistant . Ce ne sont , gé-
néralement , que propos déformés,
grossis, mal compris, ou volontaire-
ment répandus par une dangereuse
propagand e. Ne soyez donc pas les
benêts pr opagateurs, à votre tour,
de tas de racontars 1

Ah ! si c'est le général Guisan lui-
même qui vous a dit ceci ou cela,
c'est , évidemment , une toute autre
af faire .  Mais est-ce lui , directement ,
qui vous renseigne ? Quand il a
quel que chose à communi quer à la
population , il le fai t  directement,
par voie d'a f f i ches .

Comme il vient de le fa i re  pour
nous engager vivement à .créer des
abris et à prendre toutes nos pré-
cautions , en prévision de la guerre
aérienne.

C'est donc que la situation reste
sérieuse. Et , par conséquent , que le
iHenre peut être, aussi la sauvegarde
du pavs .

Don c, motus ! C'est être très ma.
lin, aussi , que de savoir se taire.
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Six communistes
sont arrêtés en Belgique

BRUXELLES, 11 (Havas). — Six
propagandistes communistes ont été
arrêtés ce matin à Liège. Des mil-
liers de tracts , de journaux et de
brochures imprimés en Russie ont
été saisis.

Baisse de la livre sterling
AMSTERDAM, 11. - A la suite de

l'aggravation des mesures britanni-
ques concernant les devises , le cours
de la livre a subi une forte baisse,
Lundi à la bourse d'Amsterdam on
notait 7,36 à l'ouverture et 7,28 à la
clôture. La semaine dernière le cours
de la livre anglaise se tenait encore
entre 7,35 et 7,40.

Lire en dernières dépêches :
Notre téléphone de Paris

Paris veut voir
dans le séjour à Rome
de M. de Ribbentrop
une nouvelle offensive

de paix allemande



A louer apparte-
ment de O chambres
et dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains, don-
nant sur le quai Ph.
Godet. — Etude Pe-
titnlerre & Hotz.

I er mai
A louer pour cette date ou

époque k convenir , dans belle
situation, à l'est de la ville,
Joli appartement moderne de
trois chambres. Sur désir
grand Jardin. Adresser offres
écrites sous O. P. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faubourg de l'Ecluse
Appartement de quatre piè-

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

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte *
A louer pour cas Imprévu ,

tout de suite ou pour époque
i> convenir,

appartement
agréable, bien situé avec Jar-
din. Prix avantageux. S'adres-
ser E. Petitpierre, rue de la
Boslére 4. 

Port-Roulant
A louer quatre pièces, bain,

central. Jardin et garage éven-
tuellement. S'adresser à Port-
Roulant • 13, rez-de-chaussée.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf

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

chitecte Tel S 26 20 *

Serrières
A louer, pour le 24 mars,

appartement de trols pièces,
cuisine, chambre de bain Ins-
tallée et toutes dépendances.
Prix : 70 fr . Pour visiter, s'a-
dresser k la scierie Martenet,
h Serrières.

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

villa
de cinq chambres

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

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

ETUDE CLERC
N O T A I  RES

fine dn Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : 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'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matlle : trois 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 .

Quai Suchard : cinq cham-
bres, véranda, tout • 'confort .
24 DÉCEMBRE OU POUR
ÉPOQUE A CONVENIR :

Rue du Bassin : magasin.

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *
m — — .- — -— ¦ —
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Quant à l'église, elle avait été lit-
téralement transformée en serre par
ses soins et les fleurs les plus rares
formaient un berceau odorant au-
dessus des prie-Dieu des mariés. Un
seul contre-temps se produisit qui fit
pâlir lady Pouder. Quand lord Ar-
leigh voulut passer l'anneau au doigt
de sa belle j'eune femme, il lui glissa
des doigts, tomba sur le sol , et, mau-
vais présage aux yeux de l'excellen-
te vieille dame, le petit cercle d'or
roula jusqu 'à une pierre tombale où
il s'incrusta dans un défaut de la
pierre. Ce fut là que lord Arleigh le
trouva et, instinctivement , il le bai-
sa, comme pour mettre le sceau de
sa tendresse entre la mort et sa bel-
le jeune femme.

Madeline , trop heureuse pour rien
craindre, souriait sans nul souci de
présages.

XIII
Heures d'amour

Il était de tradition chez les Ar-
leigh de passer les premiers mois de
leur mariaoe dans le château fami-

lial. Ils ne s'étaient pas laissé en-
traîner par la déplorable habitude
d'entremêler les premiers mois de la
vie à deux avec toutes les fatigues
el toutes les incommodités d'un
voyage de noces.

Le premier lord Arleigh avait fait
ainsi au temps des déplacements dif-
ficiles , et tous ses descendants
avaient fait comme lui.

Norman n 'avait pas hésité à sui-
vre une aussi sage coutume, et il
avait décidé de rester à Chênebois
jusqu 'à l'automne. A cette époque
seulement, ils fuiraient les tristes
brouillards de l'Angleterre pour al-
ler vivre en quelque site ensoleil-
lé des côtes méridionales de la
France.

Mais, tout d'abord , ils allaient ,
t chez eux », recevoir la bienvenue
des ancêtres, et Madeline prendrait ,
dès le jour de ses noces, la direction
de sa maison.

Sa tâch e finie , lady Pouder était
retournée à Verduret Royal, empor-
tant d'innombrables messages de re-
connaissance et d'affection à l'adres-
se de la duchesse.

Rien que peu démonstrative à l'or-
dinaire , l'excellente femme était vi-
siblement émue en quittant les heu-
reux époux ; l'anneau sur la tombe
l'avait décidément mal impression-
née. Son adieu s'en ressentit.

— J'espère de tout mon cœur vo-
tre bonheur , dit-elle à Madeline. J'ai

été un peu contre vous au début, je
l'avoue, et je n'approuvais pas le ma-
riage de mon vieil ami Arleigh , mais,
maintenant, je vous aime autant que
lui, et je pense sincèrement qu'en
vous choisissant pour femme, il a
été mieux inspiré qu'en épousant la
plus noble fille du royaume. Je de-
vais vous faire cette confession, ma
chère mignonne, et j'y joins un acte
de ' contrition au milieu de tous mes
vœux les plus sincères.

Et, comme la voiture les empor-
tait vers leur foyer, elle resta un
instant sur le seuil, saisie d'une
étrange angoisse, le cœur étreint
d'un pressentiment dont elle ne par-
venait pas à se libérer.

— J'ai donné ordre de prendre la
grande avenue, Madeline. De cette
façon , vous aurez, dès le premier re-
gard, une bonne vue d'ensemble de
votre nouvelle demeure.

Et, lentement, par une belle et lu-
mineuse journée, ils allaient entre
les vieux chênes séculaires dont les
longues branches s'étendaient sur
leur tête, mettant leur ombre sur la
splendeur de ce jour de bonheur.

— Je comprends maintenant pour-
quoi le château s'appelle Chênebois,
dit Madeline. Je n'ai de ma vie vu
d'aussi beaux arbres.

— Faites le tour du parc avant
d'arriver au château , commanda Nor-
man, ravi de l'enthousiasme juvénile
de sa femme.

L'admiration de Madeline était
d'ailleurs pleinement justifiée , et les
arbres de Chênebois pouvaient pro-
voquer la fierté de leur propriétaire.
Mais celui-ci guettait sur le visage
de Madeline l'impression qu'allait
lui produire le vieux château.

Il posa doucement sa main sur son
bras pour lui désigner les nombreu-
ses tourelles entremêlées de cloche-
tons et la somptueuse demeure où
des générations d'Arleigh avaient
vécu.

— Vous voici chez vous ma chère
adorée...

Madeline rougit et ses lèvres fré-
mirent. Elle pensa , pour la première
fois que son bonheur était trop fort
pour elle et qu 'il l'écrasait.

... « Notre chez nous *, reprit-elle
doucement, répétant en son cœur les
mots délicieux qu 'il venait de pro-
noncer. Et, comme il posait sur elle
son regard d'amour, elle avoua sa
pensée :

— Je pense à cette lady Billow
dont vous m'avez parlé, Norman , et
qui n'était qu 'une humble femme de
chambre, élevée par l'amour au rang
de grande dame. Je pense qu 'elle de-
vait éprouver ce que j'éprouve à cet-
te minute quand elle entra dans la
demeure seigneuriale de son mari.

— Il n'y a aucun rapport 1 protes-
ta-t-il en riant. D'abord , vous n 'êtes
pas femme de chambre. Au contraire
de cette pauvre lady Billow, vous

avez la distinction d'une grande da-
me et vous êtes racée autant qu'on
peut l'être, n'en déplaise à votre ex-
cessive modestie.

— Lady Billow devait être pour-
tant bien jolie pour avoir séduit son
mari ?

— Peut-être l'était-elle. Mais nous
voici à Arleigh, ma chère Madeline,
et la joie de vous y amener est la
plus forte que j'aie ressentie de ma
vie.

La voiture s'arrêtait devant le
somptueux perron à double évolu-
tion. Il descendit vivement pour lui
tendre la main.

Désirant éviter toute émotion et
toute fatigue inutile à la timide jeu-
ne femme, lord Arleigh n'avait pré-
venu personne, au château, de son
mariage. Il se réservait de le faire
par l'entremise de la gouvernante,
qui serait en même temps prévenue
que le mariage serait officiellement
annoncé dans quelques jours, avec
les réceptions et les fêtes d'usage.

Personne ne s'attendait donc à
voir arriver ce soir une lady Ar-
leigh. Mais nul ne manifesta le moin-
dre étonnement.

Un maître d'hôtel impassible s'ac-
quitta , avec une froideur impeccable,
des menus offices de sa charge, et
les autres domestiques, groupés sur
le seuil , avaient l'attitude d'usage
observée à chaque arrivée de leur
maître.

Mais , quand Norman fit  appeler la
vieille femme de charge, celle-ci ne
put se tenir de marquer son étonne-
ment et elle regardait avec stupeur
la jolie jeune femme qui lui souriait
avec bonté.

— Madame Chatterton , dit simple-
ment lord Arleigh, vous voudrez bien
vous mettre à la disposition de lady
Arleigh.

La vieille dame très dign e, parce
qu 'un peu offensée d'apprendre ainsi
après coup un événement de cette
importance, salua jusqu 'à terre.

— Je souhaite respectueusement la
bienvenue à lady Arleigh. Si j'avais
pu deviner que Chênebois aurait
l'honneur de recevoir lady Arleigh ,
j'aurais fait dès péparatifs...

— Rien ne pourrait être mieux ,
coupa gentiment Madeline , tout doit
être ici dans un ordre admirable , à
en juger par le premier coup d'œil.

Très flattée , l'imposante matrone
se retourna vers son maître.

— Je ne savais pas que Monsieur
le comte était marié, dit-elle.

— C'est juste , fit-il en souriant ,
j'ai manqué à tous mes devoirs. Ma-
dame Chatterton. Mais personne ne
perdra rien pour avoir a t tendu , ajou-
ta-t-il avec un regard promettant  li-
béralités et réjouissanc es à toute la
maison , car il n 'en tenda i t  pas se dé-
rober à aucune des obligations de
son rang.

(A suivre.)

TÏÏadetine

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

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

A louer tout de suite,

à Colombier
petite maison , trols chambres,
cuisine, lesslverie. Jardin. S'a-
dresser k Mme Chatelanat, la
Malresse, Colombier.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 5 1193

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

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Kanfinarg da Lar, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Salnt-Honoré , 4 chambres.
Pertuls du Soc. 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, Z chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse. 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux ponr bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

Jolie chambre gratuite
pour personne sérieuse, dis-
posant d'une ou de deux
heures par Jour , pour travaux
ménagers. Demander l'adresse
du No 677 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jolie chambre, tout con-
fort, ascenseur. Musée 2, 5me.

Jeunes gens ou Jeunes filles
aux études trouveraient bon
accueil et PENSION SOIGNÉE
dans famille recommandable,
habitant près de l'Université
et de 1 "Ecole de commerce. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites k D. E. M. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
pour jeunes gens

Tout confort. — Faubourg de
l'Hôpital 41. *
i ¦ I

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

Jenne employé CHERCHE

CHAMBRE
éventuellement avec pension.
Offres avec prix sous chiffres
U. 6592 Publicitas. Neuchâtel.

Dame seule cherche, pour
le 1er mai ou époque à con-
venir . APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine.
Vue et soleil désirés. Prix :
40 à 50 fr . par mois. Adres-
se : Mlle H.-L. Aegler, insti-
tutrice. Immobilières 1, VUle.

On cherche à louer , pour le
24 mars 1940,

LOGEMENT
de trois 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 à Publicitas, le
Locle.

Cote 4S
Logement bien exposé, d'une

chambre, cuisine et dépendan-
ces. Pour visiter , s'adresser
entre 12 et 14 h. k A. Schind-
ler, même maison , et pour
traiter . Coq d'Inde 20. 1er. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, logement de
trois chambres, bains, central,
entrée Indépendante, vastes
dépendances. Jardin, dans bel-
le propriété. S'adresser rue
du Lac 13. 

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 septem-

bre 1940, à l'avenue Soguel,
une Jolie petite villa , compo-
sée de cinq chambres, salle
de bain, cuisine, dépendances
et chauffage central . On don-
nerait la préférence à per-
sonne disposée à céder deux
chambres à demoiselle tra-
vaillant dans un bureau . S'a-
dresser avenue Soguel 12.

CORC ELLES
A louer, pour le 24 Juin , k

l'avenue Soguel, logement de
quatre chambres et cuisine,
chauffage général. S'adresser
à M. Wegelin, avenue Soguel
No 13.

A la même adresse, on offre
à louer une parcelle de ter-
raln de 110 m». 

Bel appartement
de cinq chambres, chauffage
central, grand balcon , centre
de la ville, k louer pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 13, 2me. *

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

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

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

soleil, Fr . 40.-.
Etude Jeanneret et Soguel,

Môle 10. 

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

venir :
un appartement de trols

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 k
Bolducks des Lacs, chemin des
Grands-Pins, et pour traiter, k
l'Etude Clerc, notaires.

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

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

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

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone 6 10 63

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
OC POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

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

bres.
POUR LE 24 MARS 1940 :

Vauseyon : trols chambres.
Chavannes : une chambre.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

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

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

A louer
tout de suite ou pour époque
k convenir , très

bel appartement
de quatre chambres, au soleil ,
chambre de bain , chauffage
central et tout confort mo-
derne. Prix avantageux . S'a-
dresser a M. René Landry , no-
talre . Concert 4.

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

S'adresser bureau HODEL,
Prébarreau 23. *

ON CHERCHE
une Jeune fille de 16 _ 18 ans
pour le bureau . Eventuelle-
ment elle pourra aider le ma-
tin au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages selon
entente. S'adresser k M. G.
Schwab, agent de la Banque
de l'Etat . Chlètres.

On cherche

jeune fille
bien recommandée, pour faire
le ménage de trois personnes.
S'adresser k Mme Stotzer, ma-
gasin de fromage, rue du Tré-
sor 4.

Jeune garçon
est demandé comme aide de
laboratoire. Pâtisserie Bassin
No 8. 

ON CHERCHE
Jeune homme hors de l'école
pour aider k la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et vie de
famille assurés. Adolf Grâppl ,
Sankt-NlKlaus près Nidau.

Employé (e)
au courant de tous les tra-
vaux de bureaux, sachant tra-
vailler seul(e), trouverait occu-
pation dans entreprise indus-
trielle de la ville. Faire offres
écrites à la main, avec tous
renseignements, à C. Hugue-
nln-Sandoz , Plan 3.

On demande un

porteur de lait
S'adresser : L. Sandoz, Pour-

talès 11. 
On cherche Jeune

FILLE
DE CUISINE

qualifiée, k côté de cuisinière.
Gages : 70 fr . Mme Werner,
restaurant Hungaria , Schaff-
honse. SA 9914 3

On demande
Jeune fille pour travaux de
ménage dans famille de pro-
fesseur, en Suisse allemande.
Excellente occasion d'appren-
dre le bon allemand. Offres
avec photographie sous chif-
fres D. 1657 G. a, Publicitas
A. G.. Saint -Gall. SA 444 St

On cherche

DAMES
pour démonstration, article
excellent. Grand gain. S'adres-

I ser k M. Meyer, de 12 à 14
heures, Hôtel Suisse, Neuchâ-
tel. 

On cherche

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

Ou cherche

bonne à tout faire
bien recommandée. Offres â
Mme Pettavel , docteur, avenue
Rousseau 5.

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

On cherche pour Pâques ,

m\m FILLE
aimant les enfants pour aider
à la tenue du ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins. Famille
Marolf , « zum Kreuz », Flns-
terhennen près Anet.

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

C H E F
pâtissier-confiseur, capabl e et
libre tout de suite, cherche
place. Adresser offres écrites
à A. S. 686 au bureau de la
Feuille d'avis .

PERSONNE 'm
d'un certain âge, sachant cui-
re, économe, cherche emploi
dans petit ménage. Adresser
offres écrites à L. C. 682 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
Suisse allemand
On cherche à placer Jeune

garçon zuricois, de 15 ans,
robuste et bon caractère,
ayant terminé l'école secon-
daire, dans commerce de den-
rées coloniales , drogueri e ou
autre. — Salaire question
secondaire , par contre bons
soins, vie de famille et occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française demandés.
Ecrire sous D. C. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. DESLION
masseur-pédicure

COQ D'INDE 24, tél. 5 17 49

en congé militaire
du 12 au 26 mars

Dr Ch. Jeanneret
MÉD ECIN-D ENTISTE

13, place des Halles
A REPRIS

SES CONSULTATIONS

On cherche Jeune homme,
de 15 k 17 ans, comme

porteur de lait
S'adresser laiterie des Parcs.

PORTEUR
Jeune homme est demandé

pour commissions. Boucherie
du Mont-Blanc , Fahys 1.

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Martin.
Peseux. Tél. 6 12 13.

Deux

jeunes filles
de 16 ans

cherchent places tacites
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue françai-
se. Bons traitements désirés.
Famille Hâfliger, Lôwenplatz
No 5. Lucerne . SA 16652 Lz

On désire placer
Jeunes Suissesses allemandes
dans ménages soignés, pour
les travaux du ménage ou
comme bonnes d'enfants et
où elles auront l'occasion d'ap-
prendre un bon français. S'a-
dresser à Berufsberatung Us-
ter . Zentralstrasse 39.

Jeune fille
20 ans

désire place
dans ménage, pour apprendre
la langue française. Ann ailes
Wlllimann, Stollen, Malters
(Lucerne). SA 16650 Lz
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LINGÈRE
cherche place dans ate-
lier ou comme vendeuse
dans une épicerie pour ap-
prendre la langue françai-
se. Certificats des deux
branches k disposition. —
Entrée : début avril ou plus
tard . — S'adresser k Ëva
Sterfcl , Glinsberg (Soleu-
re). SA 19258 B

JEUNE FILLE
ayant terminé un apprentis-
sage commercial, cherche pla-
ce dans famille avec enfants
(éventuellement dans bureau )
pour apprendre la langue
française. Entrée : début mal.
Offres à M. Meyer , Rossac-
kerstrasse 3, Zurich 9. 

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 16 ans, pour aider
dans ménage et apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famille désirés. —
Offres à M. Fritz Lôffel, ins-
pecteur de bétail , Mlintsche-
mler (Seeland).

Employée de bureau
Jeune dame connaissant k

fond travaux de bureau , pou-
vant diriger seule un bureau ,
français et allemand, compta-
bilité , cherche place pour le
1er avril (extérieur Neuchâ-
tel). Offres écrites sous A. T.
683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de compagnie
Jeune dame distinguée cher-

che place auprès de dame
seule ou éventuellement en-
fants. Offres écrites sous N.
B. 684 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON DEMANDE

1" OUVRIÈRE MODISTE
Adresser offres écrites à S. O. 680, au bureau de la

Feuille d'avis.

Décolleteur
serait engagé tout de suite par fabrique du Jura
bernois. Adresser offres sous chiffre P 2708 J à
Publicitas, Saint-Imier. P 2708 J

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 ou téléphoner au No 5 1716.

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.

On cherche pour Jeune
homme désirant apprendre la
langue française,
place de volontaire

dans garage
Conditions : bons traitements
et vie de famille. Offres à
E. Becrl , Berchtoldstrasse 60.
Berne. SA 15155 B

JEUNE FILLE
hors des écoles et désirant
apprendre la langue française,
cherche place dans petit mé-
nage. S'adresser à Mlle Bethly
Zumbach, Altavllla près Mo-
rat.

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

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
Neuchâtel ou environs. Adres- .
ser offres écrites à C. F. 664
au bureau de la Feuille d'a7ls.

Jeune homme, de la ville,
cherche place

d'apprenti de bureau
dans maison de commerce. —
S'adresser à Y. S. poste res-
tante, Serrières.

WB- BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

Sténo - dactylographie
Leçons

Sablons 49, 1er
Tél. 5 20 50

Leçons
Français, Allemand. Surveil-
lance de devoirs d'école, par
Insti tutrice diplômée. S'adres-
ser â Mlle H. Schnegg, Boine
No 5.

Zuricolses, Jeunes filles bien élevées, de 15 -18 ans, cher-
chent places d'aides dans

ménages soignés tT™S
comme volontaires rétribuées. Vie de famille. Entrée 15 avril -
1er Juin . — Offres à l'Oeuvrede placement, Stelnhaldenstras
se 66, Zurich 2. SA16.545Z

Madame veuve Aline
HOFER et famille, à Ser-
rières, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant les Jours d'é-
preuve qu 'Us viennent
de traverser.

Un merci tout spécial
pour les magnifiques
fleurs reçues.

Serrières, 10 mars 1940___________B__________(_______
Profondément touchée

des nombreuses marques
de sympathie qui lui
sont parvenues, Madame
veuve Emile BÉGUIN et
ses enfants remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Pontet 3, Colombier.
¦ l l l l l  ¦¦IIIIW

Plus de fentes
à vos plafonds !
Le marouflage
les supprime

Votre fournisseur ?

b*E¥5Tft_
î! S_____N8_2^!_W!ATB

Vous avez un

MATELAS
à refaire ?

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

I A LOUER
24 mars et ju in  ;

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PHEBAHHEAU 23.
Atelier et entrepôts

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

SABLONS, à remettre
pour Saint-Jean, apparte-
ment de 4 chambres, cen-
tral, terrasse. Jardin. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

EVOLE, k louer dans
villa, 1er étage de 4 cham-
bres, chambre de bonne,
tout confort . Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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



Enchères de vins de Neuchâtel
à Saint-Aubin

Le lundi 18 mars 1940, dès 14 heures, l'Association
des Producteurs de vin de la Béroche exposera en
vente par voie d'enchères publiques à Saint-Aubin
(Neuchâtel) les vins récoltés par ses sociétaires, à
savoir :

environ 150,000 litres vins blancs 1939, en vases
de 1500 à 6000 litres ;

environ 10,000 litres vins ronges 1938 et 1939 en
rases de 250 à 2000 litres.

Ces vins sont beaux, de bonne qualité, et leur ori-
gine est garantie par l'association des encaveurs neu-
châtelois contrôlés.

La dégustation aura lieu dès 13 h. 30.
Rendez-vous des amateurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry le 26 février 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

i- r.Ù Si VOUS prenez plusieurs billets de la r i

l'I 13* tranche tirage 13 avril î j
;¦ -; Mats vous êtes SÛr de gagner en choisis- . ,|

W3 sant 10 Cinquièmes de billet dont les | |
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«Iy N'oubliez pas les œuvres de secours et d'utifïtô î
,; r publique pendent la mobilisation; les bénéfices ]
/ 

' de la LOTERIE ROMANDE leur sont versés. ]
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l^ui fiants de peau i
Wf "^ $ Superbes nouveautés M
Vf -^_j8 pour le printemps

fa. 'y»-.m en toutes teintes j||
JœY§ JÈL mode r.u

ÊIÊaW A50 §
fflfjBlgr̂  depuis Fr. UT ri

_jvôie-PetitpiefreSi.|

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

nmrriir. ,_.

f l SSmim
Timbres escompte 5 % -

c—i ïContre

¦ ECZÉMA
uttflsez l"ERENIX. re-
mède approuvé par
des spécialistes des
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se
constate parfois déjà
après la première ap-
plication. Après gué-
rlaon, lavez-vous au
savon EREN1X LTS-
RENIX est également
efficace contre lea
phlébites, les hémor-
roïdes, les engelures,
pellicules, crevasses,
brûlures. Pharmacies
seulement. Flacon Pr.
4.50. Pour le bétail,
demandez 1"ER_NI__

« B» .

tfRENDQ
BRENIX-Dépot Berne

Onrtengasse 4

v /
B_.lNv _̂_____. ^̂ _̂S_Ï̂ ^^̂ S3 _̂I

ALLIANCES
unies, ciselées,

lapidées

E.GHARLET
¦oui le Théâtre
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Fêtei de Pâques
Gratuitement, nous vous offrons la

radio chez vous pendant les fêtes de
Pâques. Vous aurez l'occasion et le
plaisir d'entendre un merveilleux

r « Biennophone » sans frais et sans¦̂  engagement. ^i Envoyez tout de suite le coupon ci-dessous à

RADIO-STAR, Pierre-André Perret
SEYON 28 — NEUCHATEL

Veuillez m'tnstailer 8ANS FRAIS et SANS ENGA- 'Ci
% GEMENT le radio de Pâques.

' « Nom 

uî Prén om 

H PgQfenwlon

M Rue _____________________________________________ "

g Localité 

ta A envoyer a Radlo-Sfcar - NwudhAtei

H_f _ _ €%S? ïî S" __ 1 S  ̂
I)lr <"<'

1,
''»t''1t <<e no

« cliali-^M

I

mw \mf M I rE H U A  chez vous - Franco de tout m^F
le litre à Fr. suisses p^BORDEAUX supérieur, rouge ou blanc I l f l  r 'î

fruité I -IW |S
MÊDOC vieux, souple , 1.25 1̂ 3
1935 Château EYQUEM, lo cru Bourg, m

séveux 1.40 pi
SAINT-I - MILION vieux , bouqueté , racé 1.50 _ \
SAINT-JULIEN très vieux, élégant . . . 1.60 ['Jj
1937 BEAUJOLAIS 1.50 |Ji
FRANCO DE PORT. DOUANE ET TOUS FRAI8 Bfe
GARE DESTINATAIRE - Livraison Immédiate, toutes fcjît

formalités remplies par nous 5?vif
Barrique de 225 1. gratis ; par 110, 55 et 28 1. ||j
différence de logement Fr. s. 5.— . Etiquette gratis. If'1

Depuis 1891 fournisseur de confiance 
^

mGIRONDQl 16, vins en gros, LE BOUSCflT-BORBE/lUx S
-̂"'•; -"C",

.T 'r . •*__W- .' \- '* ''*
¦ i .M mr

DES RIDEAUX A DES PRIX
AVANTAGEUX?
Voyez notre choix : « Printemps 40 »
Vous trouverez certainement ce que
vous cherchez.

Spichiger
Place d'Armes 6, Neuchâtel

Ha~M*M*WMMMMb

QUI VEUT
PARAÎTRE JEUNE
gfir \Unc Surprenante

M |||j ÂUX RIDES

HÉjL ^&jÈvjM Des FEMMES .

^^^§_ P^V_F PEUVENT EM
ipf <rÊÊ^fj  PARA |TRE 35

Ŝj|jj ây 
|l| if f̂ Un extrait, précieux

ilÉÉ_§i_Kp%>wÊ Hr e* nouveau> ne cellu-
mWi>'•'"•lllilr 'es cutanées — tout à

WB Ĵ 'fUr 'alt semblable aux élé-
x̂«~*#ê$Êr Mr ments de la peau d'une
qmÊ&PïM^ toute jeune fille, en pleine
WfâËp S r  ̂ santé. Découvert par un

SS"*-̂  Dermatologiste universellement
F i »  e r m t  connu qui l'a obtenu de jeu-d i t e s  Cel neg animaux soigneusement

E S S A I  ! sélectionnés, cet extrait lipi-
dique de la peau de jeunes

Animaux, appelé " Biocel ", est contenu mainte-
nant dans la Crème Tokalon Rose, Aliment pour
la Peau. Appliquez-en chaque soir avant de vous
coucher. Chaque minute de sommeil permet à
votre peau d'absorber ces précieux éléments.
Vous vous réveillez chaque matin ayant une peau
plus claire, plus fraîche, plus douce, plus Jeune.
Pour le jour, employez la Crème Tokalon (Couleur
Blanche, non grasse). Grâce à ce simple traitement ,
nne femme peut se rajeunir d'une dizaine d'années,
avoir une peau et un teint merveilleux dont toute
jeune fille serait flère. D'heureux résultats sont
formellement garantis avec les Crèmes Tokalon,
Aliments pour la Peau, sinon l'argent est remboursé.
Procurez-vous aujourd'hui la Crème) g
Tokalon — la plus célèbre des créations
françaises pour la beauté. _
T0JAN S. A.. Agenti Générai» ponr la Saine - Gênera —
mm——wm—mmm—m—mmm¦_________ ¦ u

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

Le samedi 16 mars 1940, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques par l'administrateur
d'office de la succession Anna-Mari a Graf , au domicile
de cette dernière, à Peseux, rue des Guches 9, les
meubles et objets suivants :

Trois lits complets en bon état ; quatre tables, dont
une ronde ; un bureau ancien ; trois glaces ; trois
armoires à deux portes ; une commode ; neuf chaises
diverses ; un canapé et coussins ; deux fauteuils jonc ;
un banc de jardîn ; une machine à coudre à pied
«Electra»;  deux tables de nuit ; tableaux divers ; un
petit lavabo ; un linoléum ; un régulateur ; une sellette ;
une cuisinière à gaz et batteri e de cuisine ; vaisselle et
verrerie ; lingerie, soit draps, nappes, linges de toi-
lette et linges de cuisine ; une couleuse ; une stérili-
seuse ; un lot briquettes ; un lot anthracite, ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 9 mars 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

J A  éÔJeM
S P Y C H E- R & BGE X

Cadeaux de Pâques
FOULARDS et
ÉCHARPES SOIE

Ravissants modèles à des prix avantageux

' A.TIENT HI
I PARQUETS I
M DE LUXE ET (OURANIS U
Jf ' ???? Hj

FA UBO URG DE L 'H OPITA L 36
L TÉL. 5 30 28 N E U C H A TEL m

Construction
à vendre ; conviendrait pouT
fabrique. Tél. 5 13 90.

Pour cause de départ , k
vendre k très bas prix, k Neu-
châtel, près de la gare,

jolie villa
de six pièces, salle de bains,
etc., tout confort. Vue Impre-
nable et Jardin. Ecrire sous
N. Z. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au centre de la
ville,

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

Vélos
d'hommes et de dames neufs,
chromés, marque suisse, trols
vitesses Sturmey, freins tam-
bours, lumière, porte-bagage,
cadenas, etc., au prix de
Pr. 190. — . Garantie 2 ans.

Chez : Hans MTJLLEB. Neu-
châtel, Bassin 10, au 4me.
Tél. 5 36 38.

Petits oignons
plantez-en au plus tôt et
beaucoup. Les 5 kg. de pom-
mes de terre blanches à 1 fr.,
mais dans les magasins Meier
seulement.

-Fumier
â vendre 1000 pieds environ,
k port de camion. S'adresser
k M. Albert Feuz, Fenin (Val-
de-Ruz).

A vendre à bas prix
plusieurs montants en fer
avec base en béton, quelques
rouleaux de treillis et qua-
tre malsonnettes à poules. —
S'adresser à L. Gerster, k Ma-
rin

^ 
Superbe moto

k vendre , état de neuf,
chromée, n'ayant presque
pas roulé, équipement
complet Bosch (cause
départ à l'étranger). —
Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant
Four cause de décès, â re-

mettre un petit atelier de
menuisier-ébéniste, bien acha-
landé, k bas prix, deux éta-
blis. S'adresser à Alfred Per-
ret père, Chavannes 23.

Pâques WïÈïnmmmmmmmmmmmm mmm___¦_¦ VICEDIE FINI NEUCIMT_
E. LANGEL, successeur

Oeufs teints du pays
Les commandes passées à temps seront seulesassurées

Oeufs chocolat Articles
Oeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat

Une belle chemise
toujours chez%___ $

Excellents

haricots Princesse
la boîte 1/1 -.93 5%

Ménagères, faites- en l'essai
Epicerie-primeurs

de Bellevaux

Paul TRŒHLER
TéL 5 2. 59

Service à domicile

Parmi les

fruits en compote. —
- nous devons signaler :

abricots moitiés 
de Lenzbourg,

récolte du Valais i 
c'est-à-dire :

saveur 
et belle présentation.
fr. 1.30 la otte d'un litre
fr. 0.75 la boîte % litre. —

ZIMMERMANN S. A.

A tous les prix, 
le

CAFE Zlmmermann S.A.
de Neuchâtel ,

est sans rival 
depuis Fr. 1.20 le -H kg.

D O N N E Z
la préférence à un produit
qui obtint une distinction à

l'exposition nationale
demandez les

les ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Hdber
^=_=-=- /̂MANGJN)

Nombreux dépôts en ville
et dun^ la région

I Coussins HI chauffants 1
£§1 depuis Pr. •¦¦" ||j

-¦I température réglable l .-|

|E_ EXA E.§
h|| Elec incité g|

H Temple-Neiul ai i
[,: ¦ N E U C H A T E L H

RISQUES DE GUERRE
Assurez vos exportations et lmpoitations,

avec oa sans risques de guerre, à

LA NEUCHATELOISE
Toutes assurances

16, rue du Bassin 16 - Neuchâtel

Agences : Le Locle, la Chaux-de-Fonds, Fleurier,
Bienne, Neuchâtel \

T-an-w ¦¦¦ nu ¦_—¦¦¦!¦ BM_|—-,¦—||—_.___j 

ROULEAU EN FER
à prairie,

SCIE A RUBAN,
TOUR A BOIS,

MEULE A -091ERI
à vendre. S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas, Cressier.
Tél. 7 81 94.

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- AA
Grand'Rue 5 Tel 5 !J4 24 JU\%

Pour gober :
œufs du jour 

-seulement
20 c de plus 

par douzaine
que les œufs du marché —

ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs.

Potagers à bois
depuis Fr. 85.-

On reprend les anciens po-
tagers k bols ou k gaz aux
meilleures conditions.

BECK et Cie - PESEUX
Tél. 6 12*3

Un potager
k combustibles, à trois trous,
en parfalt état, 95 fr. — Un
potager c Sarlna », à trols
trous, remis k neuf , 110 fr.
Beck et Cie, Peseux. Télépho-
ne 6 12 43. 

Fumier pour jardin
livré à domicile par n'Impor-
te quelle quantité. Prix modé-
ré. Adresse : Albert Lorlmler,
Vilars (Val-de-Ruz).

VIENT DE P A R A I T R E :

Colonel Henry Vallodon
ancien président

du Conseil national

Finlande 1940
Ce que j 'ai vu el entendu
(Récits d'un témoin sur le

drame de la Finlande)

beau volume illustré de
22 pages hors-texte de
photos inédites . . 3.75
En vente _ la

LIBRAIRIE

Delachaux -NiesHé&S-A .
Rne de l'Hôpital

Neuchâtel

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles
rembourrés

Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière.
ON CHERCHE A DOMICD-:

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubonrg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neuchâtel

Grande vente de
B A S

BAS de soie très I 95
fins et solides, à ¦ net
BAS Sylva, excel-
lents, mailles à O OR
l'envers . . .  à *¦*«•
BAS soie, double Q Of)
pointe, etc., etc., à W.fcW

chez

Guye -Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Dnw

Maison neuchâteloise

VOUS -̂
CHERCHEZ T

1 QUELQUE f
CHOSE •

Vons le trouverez
: dans nos

PETITES
AINNOJNCES j

Administration 11 , rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matinu

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



Les pourparlers russo-finlandais
, . La perplexité

ail tOUrnant de l'opinion à Helsinki
(Suite de la première page)

Une interruption
des négociations !
» Aussi envisage-t-on la possibilité

d'une interruption des pourparlers
pour prendre de nouvelles instruc-
tions auprès du gouvernement et de
l'armée. »

La déclaration de M. Chamberlain
aux Communes assurant aux Finlan-
dais toute aide dont ils pourraient
avoir besoin est vivement commen-
tée dans les milieux politiques
d'Helsinki. On se demande si cette
promesse peut exercer une répercus-
sion sur les pourparlers en cours à
Moscou ?

Les propositions de Moscou
seront soumises à la diète

finlandaise
HELSINKI, 11 (Reuter). - La dé-

légation finlandaise à Moscou n'a pas
le pouvoir de prendre une décision
au sujet des propositions russes. Les
propositions finales doivent être sou-
mises à la diète.

La dernière entrevue
avec M. Molotov

HELSINKI, 12 (Havas). — La dé-
légation finlandaise fut encore une
fois reçue par M. Molotov lundi à
¦deux heures.

Seilon des informations -de bonne
source recueillies ' à Helsinki, les
deux parties ne seraient pas encore
tombées d'accord. Aucune décision
ne fut encore prise. La balance ne
penche pas davantage vers la paix
que vers la poursuite de la guerre.
On ne possède ici aucune indication
officielle ou officieuse sur la portée
des négociations.

Selon des rumeurs persistant dans
des cercles politi ques de Helsinki, les
questions les plus délicates qui se
¦présentent aux négociateurs sont
celles du chemin de fer de Viborg
dans la direction nord-est jusqu'à la
frontière soviétique, celle du régime
politique et militaire futur de la Fin-
lande et celle de la presqu'île de
Hangoë — qui avait fait l'objet des
revendications russes déjà en octo-
bre dernier.

Perplexité de 1 opinion
L'impression persiste dans la ca-

pitale finlandaise que Hes choses ne
traîneront plus et que l'on sera bien-
tôt fixé sur l'issue des négociations.
L'opinion finlandaise qui eut, ce
matin seulement, 'connaissance —
par la presse — de la nouvelle que
le chef du gouvernement finlandais
se trouve depuis mercredi dernier
en pourparlers avec l'ennemi dans
la capitale soviétique, fut frappée
d'étonnement et reste perplexe.

La grande masse du peuple, tous
Res gens qui ne furen t pas au cou-
rant de l?événement, se demandent
aujourd'hui encore ce que cela si-
gnifie. Les termes du communiqué
indiquent que « les deux gouverne-
ments sont d'accord sur l'utilité
d'entamer des négociations ».

Les Finlandais hésitent cependant
à prendre à la lettre cette déclara-
tion dont ils mesurent la portée,
mais ils sont obligés de se rendre
à l'évidence. La perspective de se
rendre, après une lutte héroïque de
trois mois, à l'ennemi héréditaire et
au bolchévisme, est envisagée sans
enthousiasme. Dans les milieux po-
litiques, on considère que la ma-
nœuvre qui se déroula autour du
conflit russo-finlandais est mêlée au
grand jeu de la politique qui s'ou-
vrit avec la guerre à l'ouest.

AI Occident de prendre,
Une bonne fois, une décision

Le « Helsingin Sanomat », qui ex-
prime ordinairement l'avis des mi-
lieux dirigeants du pays, écrit :

« En présence du conflit entre la
Finlande et la Russie, les puissances
occidentales doivent décider quel
point de vue elles veulent adopter.
Elles doivent comprendre aussi la
nécessité de cette décision en vue
d'une orientation possible sur le
théâtre de la guerre. »

PEO INFIRMIS
« Les infirmes sont des mutilés de la vie, ne tolérons pas qu'ils en

deviennent les vaincus », pouvait-on lire au fronton de l'atelier pour
handicapés du travail organisé par < Pro Infirmis » à l'Exposition nationale.

« Pro Infirmis » et les œuvres qui lui sont affiliées s'efforcent de
développer l'assistance spécialisée qui permettra aux déficients physiques
et mentaux de bénéfi cier des traitements médicaux, de l'éducation ou de la
formation professionnelle appropriés à leur état. Elles cherchent ainsi à
les tirer de la détresse morale et matérielle qui est trop souvent leur
partage, et à les mettre en mesure de servir à leur tour la collectivité.

Donnez aux institutions compétentes le moyen de poursuivre leur
activité bienfaisante , en achetant les jolies cartes postales qui vous ont été
remises au début du mois par la poste. Les dons , petits ou grands, sont
reçus avec gratitude au compte de chèque de « Pro Infirmis » de chaque
canton.

LONDRES, 11 (Havas). — Dans
sa déclaration à la Chambre des
communes, le premier ministre
vient cet après-midi confirmer que.
si la Finlande en exprimait le vœu.
les Alliés mettraient à sa disposi-
tion toutes les ressources dont ils
peuvent disposer. Cette déclaration
ayant paru ambiguë dans sa forme
initiale, en ce sens qu'on pouvait
croire que la Finlande avait adres-
sé un appel , le communiqué de
Downing Slreet est venu préciser
qu'il n'en étai t rien. Il est clair que
cette assistance serait donnée au cas
où le gouvernement d'Helsinki , te-
nant pour inacceptables les proposi-
tions russes, déciderait de poursui-
vre la lutte et ferait appel aux Al-
liés.

Jusqu'ici, on ignore encore à Lon-
dres si les propositions soviétiques
correspondent à celles que le gou-
vernement britannique avait refusé
de transmettre à Helsinki à titre de
« médiateur ».

Divers bruits courent selon les-
quels un accord paraîtrait possible:
mais il est encore impossible de sa-
voir sur quoi ils sont fondés. Quoi-
qu'il en soif, dit-on, les Alliés ont
précisé leur position et ils ont re-
nouvelé leurs démarches auprès des
puissances Scandinaves pour obtenir
que celles-ci, en cas de poursuite du
conflit , facilitent l'octroi d'une aide
large à la Finlande.

On attend donc, une décision de
la Finlande d'une part , celle de la
Suède d'autre part et on estime ici
sur ce dernier point que les Alliés
ayanf pris leurs responsabilités, il
appartient aux voisins de la Finlan-
de de prendre les leurs dans un sens
ou dans un autre.

Mais la Suède vent rester
en dehors du conflit

LONDRES, 11 (Reuter). — Dans
les milieux autorisés on conteste
que la Suède ait donné son consen-
tement au transit de munitions et
de troupes à condition que l'aide des
Alliés à la Finlande prenne un ca-
ractère décisif. On relève qu'il a éfé
exposé à la Suède, avec toute la
clarté désirable, que les Alliés
étaient prêts à développer leur aide
à la Finlande, à condition que le
gouvernement de Stockholm accepte
d'accorder des facilités de trans-
port. Mais jusqu'ici on n'a pas con-
naissance d'un changement d'attitu-
de de la part du gouvernement sué-
dois.

Nouvelles démarches
de Londres et Paris

à Stockholm pour en obtenir
des facilités de transport

Londres avait eu connaissance
des propositions de Moscou

Il refusa de les transmettre
à Helsinki

LONDRES, 11. — L'agence Reu-
ter apprend que M. Maisky, ambas-
sadeur d'U.R.S.S., rendit visite à M.
Butler au Foreign Office, le 22 fé-
vrier, c'est-à-dire à peu près à la
même époque où le gouvernement
soviétique s'adressait à la Suède.
Au cours de cette visite, M. Maisky
présenta des propositions de paix
semblables à celles remises à la
Suède et pria le gouvernement bri-
tannique de les transmettre à la
Finlande.

Or, de l'avis du cabinet britan-
nique, ces propositions avaient un
caractère tellement extrême que leur
acceptation aurait placé la Finlande
dans une situation désespérée. Le
gouvernement britannique refusa,
en conséquence, de transmettre ces
propositions à la Finlande. Quelques
iours plus tard le gouvernement de
,ondres informa le gouvernement
d'Helsinki de la démarche russe,
mais sans lui donner connaissance
des conditions de paix.

D fut conseillé à la Finlande de
se renseigner sur la nature des con-
ditions, si elle jugeait opportun de
poursuivre l'affaire. Entre temps, le
gouvernement de Moscou s'adressa
au gouvernement de Stockholm qui
accepta de transmettre les proposi-
tions et qui, apparemment , insista
pour qu'elles soient prises en con-
sidération.

Les opérations
snr le front occidental

Le communiqué français
PARIS, 11 (Havas). — Communi-

qué officiel du 11 mars au soir :
« Assez vif engagement local au

sud-est du Nied. Tirs d'artillerie
dans les Vosges. Activité des deux
aviations. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Dans le

secteur de Sarrelouis faible activité
de l'artillerie ennemie. Dans la fo-
rêt du Palatinat des détachements
de reconnaissance ennemis ont été
repoussés. Sur le Haut-Rhin les
Français ont ouvert un violent feu
qui est resté sans résultat, sur la
rive allemande. L'activité des deux
aviations a de nouveau été intense.
Près de Forbach des avions enne-
mis sont entrés en contact avec des
appareils allemands. Au surplus,
l'adversaire a de nouveau effectué
des vols de nuit sur l'Allemagne à
très haute altitude, passant deux
fois au-dessus du territoire luxem-
bourgeois.

Un combat aérien
met aux prises

douze appareils français
et allemands

Au-dessus des lignes du front

PARIS, 11 (Havas). — Au cours
de la journée du 11 mars, c'est dans
les airs que, malgré le temps bou-
ché, se déroula le principal fait.
Une rencontre mit aux prises deux
groupes de nombre égal d'appareils
de chasse français et allemands. Au
total douze avions. Le combat se
déroula au-dessus de la ligne du
front et ne causa de pertes d'appa-
reils d'aucun côté.

Dans les milieux militaires fran-
çais autorisés, on dément au sujet
de ce combat les allégations alle-
mandes suivant lesquelles les appa-
reils français étaient au nombre de
dix et les allemands seulement de
sept. On déclare également erronée
la nouvelle qu'un chasseur ait été
abattu. Au cours du combat, un pi-
lote français fut grièvement blessé,
mais, malgré ses blessures, il parvint
à ramener son appareil à son ter-
rain.

BOURSE
( C O U R S  OE C L . OT U R- )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 mars il mars

3 % %  Ch. Frco.-Suisse 480.- O 475.-
3% Ch Jougne-Eclép 400.- d 405.-
8 % Genevois a lots 112 % 114.-
6% VlUe de Rio 100.- d 99.- d
5% Argentines céd... 50 %% 50.-%
6%  Hlspano bons .. 250.— 250.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 93 % 93.— d
Sté gén. p. l'Ind élec. 156.— 155— d
Sté fin. franco-suisse 92.— d 92.— d
Am. europ secur ord 25 yK 24.75
Am europ secur prlv 460.— 458.— d
Cie genev Ind. d gaz 235.— 230.— d
Sté lyonn. eaux-éclàlr. 100.— 100.— d
Aramayo 25.— 25.—
Mines de Bor 113.— 112.— o
Chartered 18.- 18.- d
Totis non estamp. .. 42.— 40.— d
Parts Setif 270.— o 265.— o
Plnanc. des caoutch. 20 % 20.25
Electrolux B 57.— 68.—
Roui billes B. (SKF) 137.- 150.-
Separator B 50.— 62.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars n mars

3 % C.P.P. dlff 1903 88.-% ,88.20%
3% C.F.F 1938 77.-% 77.15%
4 % Empr féd 1930 101.-% 101.10%d
3 % Défense nat. 1996 95.10% 95.50%
8 % Jura-Slmpl 1894 87.60%d 87.60%d
3 % Goth 1895 Ire h. 88.75% 89.-%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 273.— 273.— d
Union de banq. sulss. 409.— 403.— d
Crédit suisse 397.- 396.—
Crédit foncier Bulsse 200.— o 190.— d
Bque p. entrepr électr. 210.— 208.—
Motor Colorabus .. 168.— 167.—
Sté suis.-am d'él A. 64.— d 64.— d
Alumin Neuhausen 2475.- 2470.-
C.-F. Bally S. A 965.— d 965.— d
Brown, Boveri et Co 171.— 170.— d
Conserves Lenzbourg 1620.— o 1620.— o
Aciéries Fischer .... 615.— 610.— d
Lonza 500.— 500.—
Nestlé U.- 1125.-
Sulzer 675 - 675.-
Baltimore et Ohio .. 24.— 23.75
Pennsylvanie 102 % 101.—
General electrlo lli % 173.— d
Stand OU Cy of N.J 195.-' d 195.— d
tnt nlck Co of Con 163.— 161.—
Kennec Copper corp 168.— 168.—
Montgom Ward et Co 243.— 243.—
Hisp am de electrlc 1295.— 1315.—
Italo argent de elect 185.— 165.—
Royal Dutch 57H - 570.- d
Allumettes suêd B 9 -  10.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mars il mars

Bque 'cant. vaudolse . 547.50 175.— d
Crédit foncier vaudois 555.— 393.—
cables de Cossonay 1875.— d 230.—
Chaux et dm S. r. 375.— d 5250.— d
La Suisse, sté d'assur 2400.— d 7500.—
Canton Pribourg 1902 11.20 430.— d
Comm. Pribourg 1887 80.— 19 »/s d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mars n mars

Banq. commerc. Bâle 176.— 545.—
Sté de banq suisse 395.— 557.50
Sté suis. p. l'Ind élec. 230.— 1900.- d
Sté p. l'indus. chlm. 5250.— 375.— d
Chimiques Sandoz .. 7500. — d 2440.—
Schappe de Bâle .... 400. — 11.10
Parts t Canaslp > doll 19 •/« d 80.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 mars il mars

Banque nationale .... -.— -- .—
Crédit suisse 392.— d 395.— d
Crédit foncier neuchftt. 480.— o 480.— o
Sté de banque suisse 388.— d 390.— d
La Neuchâteloise 420.— o 420. — O
Câble élect Cortalllod 3050.— O3050.— o
Ed Dubled et Cie 435.— d 435.— d
Ciment Portland 870.— d 870.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» a prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts 800.- d 800.— a
Klaus — .— — .—Etabllssem. Perrenoud 330.— o 330.— O
Zénith S. A ordln . .. — .— — .—

» » prlvU. - 95.— d 95.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât 8% 1902 98.— d 98.- d
Etat Neuehât i% 1930 97.50 d 97.50
Etat Neuehât i% 1931 90.— — .—
Etat Neuehât i% 1932 91.— 91.— d
Etat Neuehât 2% 1932 78.— d 78.— d
Etat Neuehât ' 4% 1934 91.— d 91.— d
Etat Neuchftt 3% 1938 80.— o — .—
Ville Neuchftt 3% 1888 98.— o 98.— O
Ville Neuchftt i y .  1931 95.- d 95.50
Ville Neuchftt 4% 1931 95.50 O 95.50
Ville Neuchftt 39. 1932 90.— o 90.- O
Ville Neuchftt 3% 1937 89.— o 88.— O
Ch.-de-Fonds i% 1931 57.— o 57.— o
Locle 3%% 1903 .... —.— —.—
Locle i% 1899 —.— —.—
Locle 4'/, 1930 — .— —.—
Salnt-Blalse iy ,% 1930 — .— — .—
Crédit fonc. N 5% 1930 100.— d 100.- d
Crédit F N S %% 1938 85.- d 90.—
Tram de N i%% 1936 -.— -.—
J Klaus i% 1931 94.— d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— O
Suchard i% 1930 .... 96.— 96.50
Zénith 5% 1930 — .— —.—
rail» ri fcp omntP Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
8 mars il mars

4 % % Rente 1932 A 83.35% 83.45%
Crédit Lyonnais 1640.— 1665.—
Suez cap 16605.— 16750.—
Cie Générale Elect. .. 2071.- 2095.-
Péchlney 1899.- 1912.-
Rhône Pouleno 1085.- 1095.-
Cglne 2060.— 2090. —
Air Liquide 1629.- 1620.-

BOURSE DE LONDRES
8 mars il mars

8 % % War Loan .... 99.56% 99 % %
Rio Tint» 14.15. 0 14. 5.-
Rhokana 10. 5. 0 10. 5.—
Rand Mines 7. 7. 6 7. 8. 3
Shell rransport .... 3.18. 9 3.18. 9
Courtaulds 1.18. 6 1.18. 3
Br. Am . Tobacco ord. 5. 3. 1 5. 3.1'/<
Imp. Chem Ind. ord. 1.12. 6 1.12. 6~
Imp. Tobacco Co ord. 6. 5. 0 6. 4.4 <^

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
9 mars 11 mars

Allled Chemical et Dye 176.— 178.75
American Can .... 115.— 115.25
American Smeltlng .. 49.75 48.75
American Tel. et Teleg. 174.75 174.75
American Tobacco aB» 90.— — .—
Bethlehem Steel .... 76.87 76Ï62
Chrysler Corporation 85.75 85.—
Consoltdaded Edison 31.— 31.—Du Pont de Nemours 186.75 186.87
Electrlc Bond et Share e.— 6.—General Motors 53^5 53.50
International Nickel 35 12 35 12New ïork Central .. jg 12 16 12Dnlted Alrcraft .... 47 75 48 —Dnlted States Steel sslia lf l.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

COURS DES CHANGES
du 11 mars 1940, à 17 h. 30

Demande ottre
Paris ,. 9.75 9.90
Londres . . » . , 17.23 17.33
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.40 76.—
Milan —.— 22.65

» lires tour. —~— 18.80
Berlin —,— — .—

» Registennk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.10
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal . . . .  3.75 3.90

Communiqué a titre indicati f
par la Banque cantonale neuchâteloise.

fllonTelles économiques et financières

Une nouvelle offensive
de paix allemande?

Le voyage de M. de Ribbentrop vu de Paris...
(Suite de la première page)

La Chambre f rançaise s 'occupera aujourd 'hui
du p roblème f inlandais

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La visite de M. de Ribbentrop à
Rome et la question finlandaise ont
continué à retenir l'attention des mi-
lieux politi ques et diplomati ques de
Paris. La nouvelle o f fens ive  de paix
de l'Allemagne — car l'on attribue
ici ce sens au voyage du ministre
du Reich — n'a surpris personne.
On y voit l'intention manifeste de
prof i ter  du climat créé p ar les né-
gociations engagées en Finlande par
les appréhensions des Scandinaves
et par la « tournée » de M.  Welles.

Quoi qu'il en soit , la position fran-
çaise en face  de toute proposition
de conférence et de paix reste la
même el les milieux of f ic ieux  la dé-
finissaient hier de la manière sui-
vante : « Nulle puissance mieux que
la France n'a, jusqu 'à la dernière
minute, travaillé à maintenir la
paix. Obligée de prendre les armes,
elle ne les gardera ni une minute
de plus , ni une minute de moins
qu 'il ne le faudra pour que soit ren-
due possible cette paix de justice et
de droit , définie par le président
Roosevelt dans son récent message
à Pie XII .

* *Quant à la question finlandaise ,
elle sera aujourd'hui même l'objet
d'un débat au Parlement. La Cham-
bre est saisie en e f f e t  de six deman-
des d'interpellation de MM. Fernand-
Laurent , Frossard , Tixier-Vignan-
cour, Blum, Margaine et Tessier. Les
orateurs entendent demander au
gouvernement de préciser son atti-
tude dans le problème finno-russe
en face des négociations engagées à
Moscou.

En raison de la gravité de ce dé-
bat, on pense que M. Daladier de-
mandera lui-même à l'Assemblée de
se réunir en comité secret, ce qui
pourrait être décidé séance tenante.

Mais il se pourrait aussi que le
président du conseil demandât aux
députés d' ajo urner la discussion jus-
qu'à la conclusion de la négociation
finno-soviétique.

Ajoutons que le Sénat a aussi l'in-
tention d' aborder les problèmes de
la conduite de la guerre en comité
secret . An nombre des interpella-
teurs, il faut  mentionner en parti-
culier M. Pierre Laval.

M. de Ribbentrop au Vatican
Une visite

d'une durée exceptionnelle
CITÉ DU VATICAN, 12 (Havas).

— La visite de M. de Ribbentrop au
pape est commentée par i'« Aweni-
re », journal catholique de Rome, qui
attribue à ce geste un caractère sen-
sationnel.

Relevant la durée de l'audience
accordée par le pape et le cardinal
Maglione, qui fut vraiment excep-
tionnelle, 'le journal remarque que
les sujets de discussion et les pro-
blèmes nécessitant un examen entre
le Saint Siège et le Reich ne man-
quent pas.

La politique religieuse adoptée par le
Reich en dépit du concordat, toujours en
vigueur, a créé pour l'Eglise et pour les
catholiques en territoire allemand une
atmosphère d'hostilité et des obstacles
équivalents à une véritable persécution.
La lutte s'envenima contre toutes pré-
visions, après l'Inclusion dans le Reich
des catholiques autrichiens et des catho-
liques polonais, qui subissent actuelle-
ment un Joug d'oppression allemande et
de barbarie soviétique.

Puis il a été reçu
par M. Mussolini...

ROME, 11 (Havas) — Après un
bref colloque avec le comte Ciano ,
M. de Ribbentrop a quitté le Palais
Chigi en compagnie du ministre ita-
lien des affaires étrangères et de
l'ambassadeur d'Allemagne, M. de
Mackensen pour se rendre au Palais
de Venise, où il a été reçu par M.
Mussolini à 17 heures.

... puis par le comte Ciano
ROME, 11 (Havas). — M. de Rib-

bentrop, après avoir fait une visite
de courtoisie à la comtesse Ciano,
s'est rendu à 16 h. 45 au palais Chi-
gi où il a eu un entretien avec le
comte Ciano.

Le départ pour Berlin
ROME, 12. — M. de Ribbentrop

a quitté Rome pour Berlin.

Ce qu'on dit
dans les milieux du Vatican

ROME, 11. — L'« Osservatore Ro-
mano » publie l'annonce de Ja visite
que M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich, fit ce
matin au pape, dans le bulletin ha-
bituel dans lequel sont publiées cha-
que jour les audiences privées du
pape.

Le communiqué publie également
les noms des membres de la suite et
de ceux qui ont reçu l'hôte et pré-
cise aussi le cérémonial avec lequel
s'est déroulée cette visite. On relève
toutefois que le communiqué dit
clairement que l'audience a été ac-
cordée « à la suite d'une demande
officielle faite par l'ambassadeur
d'Allemagne auprès du Saint-Siège
au nom du gouvernement alle-
mand ».

Dans les milieux du Vatican , la
visite de M. de Ribbentrop, inatten-
due jusqu'à la semaine passée, a
causé une sensation. On souligne
particulièrement la durée de l'entre-
tien. En ce qui concerne Ja conver-
sation, on sait qu'elle eut lieu en
allemand, langue que Pie XII con-
naît à la perfection. Selon les nou-
velles apprises de bonne source va-
ticane, on croit que M. de Ribben-
trop a voulu renseigner le pape sur
les directives du gouvernement alle-
mand en matière religieuse et con-
firmer les assurances qui ont déjà
été données au nonce apostolique
à Berlin , Mgr Orsenigo, au sujet du
traitement réservé aux catholiques
de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne.

En outre, au COûTS de l'entretien ,
M. de Ribbentrop aurait parlé de la
mission de M. Sumner Welles.

Le séjour à Londres
du délégué américain

M. Welles chez le roi
LONDRES, 11 (Havas) .  — Le roi

a reçu en audience M. Sumner Wel-
les, qui a pris ensuite le thé avec
le souverain.

Puis 11 se rend
à Downing Street

LONDRES, 11 (Hcuter) .  — M.
Sumner Welles et l'ambassadeur, M.
Kennedy, se sont rendus lundi soir
à Downing Street , où ils ont été re-
çus par M. Chamberlain , premier
ministre , et par lord Halifax , mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Sumner Welles
sera de retour jeudi à Rome

ROME , 11. — Le sous-secrétaire
d'Etat américain aux affaires étran-
gères, M. Sumner Welles , sera de
retour à Rome jeudi .

M. Sumner Welles
a été reçu par lord Halifax

au Foreign office
• LONDRES, 11 (Havas). — M.
Sumner Welles s'est rendu dans
l'après-midi au Foreign office , où
il a été reçu par lord Halifax. U
était accompagné de M. Joseph Ken-
nedy, ambassadeur des Etats-Unis.

Communiqués
« I/Ecole des pères »

à « La Paix » \
La valeur de la pièce, la qualité de

l'interprétation valaient bien que le Cen-
tre d'éducation cherchât k en faire pro-
fiter une fols encore le public neuchâte-
lois.

L'amabilité de la société de Zoflngue et
de M. Puthod ont permis la réalisation
de cette idée.

C'est donc mercredi que nous pour-
rons apprécier , finement et gaiement
proposées par deux pères, deux solutions
à l'éternel problème de l'éducation des
fils.
VAV/s/rs/yAVAVAVAyAVÀYA V̂ ^̂

Emissions radionhoniques
de mardi

(Extrait du Journal a Le Radio »)
80TTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.40, musique
légère. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18.10,
petit ensemble Desarzens. 18.40, sonate
en la majeur de Beethoven. 18.50, com-
muniqués. 18.55, chant. 19.25, musique
légère. 19.50, lnform. 20 h., échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.30, « La nuit des rois »,
comédie d'après Shakespeare. 22.20, In-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), musi-
que légère. 17 h. (Zurich), concert. 18.10
(Lausanne), petit ensemble Desarzens.
18.40, sonate en la maj. op. 12, de Bee-
thoven. 18.55, chansons. 19.25, musique
légère. 20.30, « La nuit des rois » d'après
Shakespeare.

BEROMUNSTER : il h., émission ma-
tinale. 12.40, musique récréative. 13.10,
chansons populaires. 13.30, disques. 16.30,
variétés littéraires et musicales. 17 h.,
piano. 18 h., disques. 18.10, musique de
chambre française. 19 h., chant. 20.10,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.50,-disques. 11 h. (Lu-
gano), émission matinale. 12.40 (Berne),
concert. 13.10, chants populaires. 17 h.
(Zurich), concert. 18 h. (Berne), orches-
tre. 18.10, musique de chambre française.
19 h., chansons. 20.10 (Zurich), conc. par
le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, petit orchestre. 17 h., con-
cert. 18.40, musique variée. 20.30, musi-
que symphonlque.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), musi-
que symphonlque. 12.40 (Lugano), orches-
tre. 13.15, la Rustlcanella. 13.50 (Rome
m), danse. 14.35, mélodies. 17.15 (Rome
I), danse. 18 h. (Lugano). musique de
chambre. 18.40, musique légère. 20.30, or-
chestre symphonlque. 22 h. (Milan I),
concert du trio de la cour de Belgique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Stuttgart), concert.
13.45. musique de chambre. 14.25, varié-
tés. 16 h ., thé dansant. 17.25, variétés.
20.30 (Milan), chansons. 21 h ., musique
légère. 22.45 (Berlin), concert.

Europe II: 12.10 (Paris), accordéon.
12.20, le chansonnier Charles. 12.45. mu-
sique variée. 15 h. (Radio-Paris), évoca-
tion radlophonique. 16.30 (Paris), mélo-
dies. 16.45, chansons populaires anglaises.
17 h. (Radlo-Parls), la manécanterie des
petits chanteurs à la croix de bois. 17.45,
chansons. 18.45. musique de chambre.
20.30, musique symphonlque. 21.45, con-
cert.

RADIO-PARIS : 11.50, concert. 12.45,
mélodies. 13.15, violon. 13.45, romances
de Mendelssohn. 16.30, mélodies. 17 h.,
la manécanterie des petits chanteurs à
la croix de bols. 18.15, violoncelle. 19 h.,
musique légère. 19.45. musique de cham-
bre. 20.45, « Il faut croire aux revenants»
pièce de Cardinne Petit. 22 h., les chan-
sons du coin de la rue.

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

10.10, émission radloscol&lre. 11 h., émis-
sion matinale. 11.25, piano et violon.
12.05, chansons populaires suisses. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40. disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h.,
« L'amour des ailes », opérette nouvelle
de C. Hornung et F. Closset. 19.15. mlcro-
magazlne. 19.50. lnform. 20 h., le vrai
visage de Barbe-Bleue. 20.20, chansons
gales. 20.30. conc. symphonlque par
l'O.S.R.. soliste W. Backhaus, planlsite,
dlr. Ansermet. 22.30, lnform.
T&^̂ %C<»%S%SS!>5GS!>ÎC%SÎ«<i%5C Ŝ%%MÇSSW.

Carnet du f our
Salle des conférences: 20 h. 30, Concert

Jacques Thlbaud.
Université: 20 h . 15, Conférence de M.

Oh. Biermann: «La Suisse ».
CINÉMAS

Palace : La vallée des géants.
Théâtre : La marraine du régiment.
Rex : Alerte aux Indes.
Studio : Café du Port.
Apollo : Narcisse.

Us Eaux ds Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÊLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestives , combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

D E R N I È R E S  DÉPÊCHE S DE LA N UI T

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

R É C I T A L .

THIBAUD
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

YAV/Avr/A VAVAwy/r/r/r/yy,/ r^^^^
~JmT- Les réclamations des abon-

nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre jour nal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
f o rmer chaque fois  notre bureau.

Chapelle du
Faubourg de l'Hôpital 39

DEMAIN MERCREDI 13 MARS, à 20 h.
CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE

La Russie et l'avenir des nations
(Les prophéties bibliques)

par M. F.-E. AUGSBURGER



Cowvtwi gMopÂa &agiqm
P ¦• Vous êtes une vraie femme,
I _tl€llC6 avec toutes les délicatesses
du sentiment, toute la subtile coquette-
rie, toute la gentillesse spontanée ou
mimée, tout l'eu vol de la fantaisie, tout
le besoin de dévouement, toute l'adresse
manuelle et psychologique qui caractéri-
se la féminité adaptée à la vie bonne
et utile aux autres. Bien des qualités
sont superficielles, certes; d'autres ont
des racLnes plus profondes parce qu 'elles
ont été acquises BUT votre sensibilité
par une discipline de la volonté; mais
ce qui Impressionne fa\ or&biement, c'est
que votre pensée est i lncère, en sub-
oonsolence; vous l'assouplissez et l'en-
roulez parfois autour d'une vérité dllfi-
c_e à dire; mais au fond de vous, on
trouve des oui et des non expressifs, un
sens spirituel qui allège la matérialité et
Inspire le cœur. Qu'U y ait quelque mali-
ce derrière l'enjouement de l'humeur ,
quelque sourire moqueur et quelque Irri-
tation crispée, ou même un peu d'égoïs-
me dans la bienveillance naturelle, cela
n'est pas pour surprendre, étant donné
l'étonnant clavier de la réaction nerveuse
Mais II y a du rêve chez vous, ce qui
vous permet de vous évader, car le rêve
dans le vrai engendre l'optimisme et la
fol en la vie. Vous saurez donc tenter
l'impossible, le vivre, le réaliser aussi
longtemps que vous chevaucherez l'auda-
cieux coursier de la confiance.
n L. Vous êtes un nerveux-
Komansnorn bmeux , & savoir un
jeune homme sensible et studieux qui
vit en partie sur ses nerfs et dont 1 e-
nergle doit sans cesse être redressée par
une volonté fermement décidée de réus-
sir Vous bénéficiez d'une mentalité lu-
cide grâce k laquelle les Idées se formu-
lent' avec simplicité et netteté, ce qui est
à la base d'un Jugement sain, objectif ,
auquel on reconnaît les hommes de bon
sens, qualité plus rare qu 'on ne le croit.
Attentif à faire aussi bien que vous le
pouvez, mais susceptible devant la criti-
que de votre œuvre, vous êtes tenté de
vous rebiffer contre ce qui en diminue
le mérite, car, parmi vos mobiles, l'a-
mour-propre Joue un rôle Important et
stimulant. Au point de vue de vos ca-
pacités générales, on peut dire qu 'elles
sont bien équilibrées entre l'Idée et son
exécution, de sorte que vous pourrez mul-
tiplier vos champs d'Intérêts sans deve-
nir superficiel ou incomplet. Moralement ,
vous vous Inspirez de principes un peu
plus sévères que ne le fait le Jeune hom-
me du commun. Vous avez des aspira-
tion. Protégez-les contre les brutalités de
l'existence ! Honnête, franc, travailleur ,

organisateur, vous saurez prendre vos res-
ponsabilités en temps opportun. Le Jeune
homme n'est-11 pas le propre père de
l'homme qu'U deviendra ?

L n  P Sa formule tompéramenta-le
. U. T. est la suivante: B3 N3 S2.

La puissance mentale et volontaire do-
mine ; elle est considérable et se prête k
des réalisations de haute valeur. C'est la
volonté de puissance dans ce qu'elle a
de sain, de viril, de normalement agres-
sif dans la lutte pour l'existence. L'ap-
parente maîtrise 'masque une trépidation
de tout l'être, comme la respiration d'un
moteur au repos. L'Idée se formule en
traits saillants, en couleurs nettes, en
une sorte de burinage hardi qui crée des
profils de médailles. La mesquine réalité
n'est pas toujours respectée ; elle se
transpose sous l'effet d'un mirage parti-
culier à l'artiste. L'œU et l'oreille sont
extraordlnalrement développés ; la main
est nerveuse et calme tout ensemble ; un
pareil tempérament est caractérisé par la
pupille noire et la chevelure corbeau. Ce
type accentué rappelle singulièrement l'O-
rient. La passlonnalité statique alimente
des dons exceptionnels. Elle est contenue
par un sens profond des valeurs éthiques
et se libère en art de belle expression.
Nous sommes en face d'une nature gé-
niale, chez qui la volonté, l'intelligence
et la passlonnalité s'harmonisent par un
prodige d'ordre spirituel. On a le senti-
ment que ce Jeune homme prépare une
heureuse surprise aux adeptes des Mu-
ses.

C_iili**nii Chez cette nature débor-UU11-.UU dante d'énergies de toutes
sortes, il est un besoin Impérieux d'air,
d'espace et de liberté qui doit se satis-
faire , sous peine d'éclater en révolte et
en guerre ouverte contre la vie. Libre
d'évoluer selon son rythme propre, c'est
la plus vivante, la plus active ,
la plus Imaginative des créatures ,
avec ses corollaires réactlonnels : impulsi-
vité, étourderie, fantaisie romanesque, en-
fantillages, emballement et le reste. Pour-
tant, la personnalité est bien cam-
pée sur une volonté de réussir et sur un
fonds d'objectivité qui Interviendra cha-
que fols que l'utopie se démasquera os-
tensiblement ; la saine raison veille rec-
tifie les écarts du Jugement et rétablit
les points de vue de manière à rendre
Inoffensif l'équllibrisme de l'imagination
tem'péramentaie. Cette Jeune personne,
en effet , est taillée pour se frayer son
chemin, en même temps que l'on pres-
sent en elle une enfant de la chance :
elle attire, retient, s'Impose, se montre

souple ou combattlve. tenace ou consen-
tante, gale ou sérieuse ; en un mot, elle
se donne sans se laisser lier les mains,
et vous apparaît comme un Jouet trop
perfectionné pour oser s'en servir sans
prendre quelques précautions. On ne sait
jamais ! — Au reste, excellente et honnê-
te artiste.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Les exigences requises
dans les professions

commerc iules
Il y a dans la vie de chacun nombre

de problèmes qui ne peuvent être ré-
solus qu'à la suite d'un effort persévé-
rant et à la lumière d'une longue expé-
rience. L'un des problèmes les plus
difficiles qui ee posent une fois à) tout
homme est celui du choix d'une profes-
sion, d'un ' métier. Pascal en faisait,
non sans raison, la chose la plus im-
portante de la vie.

Pour procéder k un choix Judicieux, U
convient de tenir compte dans la plus
large mesure possible des qualités et des
aptitudes du Jeune homme, de la Jeune
fille. C'est la- une ancienne constatation
que l'on Ignore trop souvent encore et
qu'il est nécessaire de rappeler en évlta-
tlan de graves dommages.

Selon toute vraisemblance, l'engoue-
ment que manifeste depuis des années
notre Jeunesse pour les professions com-
meralaies va se donner libre cours au
printemps. Or, sans vouloir restreindre
de façon excessive l'entrée dans ces acti-
vités, les milieux commerciaux que
préoccupent ces questions se doivent de
mettre en garde contre un afflux Incon-
sidéré préjudiciable k la génération mon-
tante. Nous vivons depuis plusieurs an-
nées dans des conditions économiques
difficiles qui impliquent l'obligation
d'être sérieusement préparés à affronte!
la dure lutte pour l'existence. Notre pays
doit , aujourd'hui plus que Jamais, pou-
voir disposer de personnel qualifié.

On se méprend fréquemment sur les
perspectives qu'offrent les professions
commerciales qui paraissent faciles,
agréables, bien rémunérées. La réalité est
autre. En fait , seuls les éléments de ca-
ractère bien trempé, possédant une intel-
ligence supérieure k la moyenne, une
soUde Instruction, l'aptitude au calcul,
le don des langues étrangères, y font
carrière, tandis que les moins doués vé-
gètent leur vie durant dans des postes
subalternes.

Que les parents veuillent bien métUter
ce qui précède et s'entourer de tous les
renseignements utiles avant de décider
de la destinée de leurs enfants. Un choix
Judicieux s'Impose dans l'Intérêt de ces
derniers, qui se confond avec celui de
la collectivité nationale.

Audience du 8 mars

Attention aux barrières
TJn soir de février écoulé, par un temps

de neige et de verglas, un conducteur de
camion de Lausanne, n'a pas vu à temps
les barrières du passage à niveau du
Loclat sur Travers qui se trouvaient bais-
sées. B voulut éviter la casse en frei-
nant brusquement , mais sa lourde voiture
glissa sur la gla.ee et vint démolir en
partie l'une des barrières. Les dégâts se
montent a environ 600 fr.

Le chauffeur écope de 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais, n aura en plus les fraur
a sa charge.

Grivèlerie...
Un représentant de Cortébert, travau-

lant pour une maison de Genève a tra-
vaillé au vallon durant un mois l'été
dernier, n a logé dans un hôtel de Fleu-
rier, puis en douce a filé sans payer son
dû soit plus de 150 fr.

n ne se présente pas k l'audience de
ce Jour ; il est condamné par défaut a
8 Jours de prison civile et aux frais.

Une pénible affaire
Un manœuvre des Verrières est pour-

suivi pour mauvais traitements, lésions
corporelles, et Injures à l'égard d'une fil-
lette.

Le prévenu , qui a une nombreuse fa-
mille, a chez lui une fillette Issue d'un
premier mariage de sa femme actuelle.
Il semble qu 'il ne peut la souffrir et de-
puis longtemps, l'injurie, lui tient des
propos peu reluisants et la bat , dépassant
le droit de correction accordé aux pa-
rents.

A fin Janvier écoulé, alors que la mère
était absente, le prévenu , pour une futi-
lité, a frappé de coups de poing dans la
région temporale et sur d'autres parties
du corps l'enfant qui portait de multi-
ples contusions. Quelques Jours après la
scène, la fillette fut conduite sur l'ordre
du médecin a l'hôpital. Le père qui était
l'objet d'une plainte a été écroué. La fil-
lette heureusement n'avait que des con-
tusions et des ecchymoses qui ont néces-
sité un traitement d'une vingtaine de
Jours k l'hôpital.

Le prévenu reconnaît avoir frappé l'en-
fant , mais pas dans la mesure qu'on lui
reproche . Il essaye de se tirer d'embarras
en disant que les contusions de la fillette
provenait de chutes peu de Jours avant
la correction qui lui fut Infligée.

Le tribunal le condamne k la peine de
35 Jours d'emprisonnement et a un an
de privation de ses droits civiques, sous
déduction de 30 Jours de prison préven-
tive . Les frais sont k sa charge par
P' fr  ' ̂

Tribunal de police
du Val-de-Travers

En congé

Le servicef ini, allons prendre un demi,
Et corsons notre midi avec de la

Thomyl
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Le principal
Persil! Depuis pins de 30 ans Persil est le
symbole d'une bonne lessive ayant réformé
totalement les méthodes de lavage. En raison
de ses qualités, environ 800000 ménagères
suisses lavent leur linge IkWSf k
au Persil. MÈÈÈSu roi I f /̂f*_» rErallW v

HENKEL BÂLE

SA 8877 S

Pensionnat «Les Hirondelles», Cornaux
A VENDRE

Une table à rallonges, une table Lavabos et garnitures, tables Iordinaire, six chaises neuebâteloi- de nuit, toiles cirées, outils
nés rembourrées, une table ping- jardin age, machine à glace,
pong, raquettes tennis, deux guéri- marmite, baquet, pots à con-dons, une pendule, une machine à fitures, bocaux de conserves,
polycopier, beau service à café matériel pour pique-nique.

"I métal anglais, vaisselle, étagère,
vases à fleurs.
Grands dictionnaires allemands Meyer : allemand-français, français- ?
anglais. — Histoire suisse Daguet. — Histoire française Malet. —

% Révolution française Thiers (ancienne édition) ; édition ancienne
illustrée «Nouvelle Héloïse» Rousseau Etude de la littérafure fran-çaise Vinet. — Histoire littéraire de la Suisse française Ph. Godet.
— Nouvelles et livres sérieux.
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THE - VENTE
EN FAVEUR DE

l'Eglise Indépendante
Bâtiment des Conférences

J E U D I  1 4 M A R S
Dès 14 heures : Thé - Pâtisserie - Attractions
1 o i o- Goûter, gâteaux au beurre , jambon, salade. — Prière de s'ins-Ao il. oU crire au buffet , dès 14 heures.
20 h. Continuation de la vente - Musique.

Le comité recevra avec reconnaissance les objet s qu'on voudra bienlui remettre et qui peuvent être déposés dès le matin au local de la vente.

FILLETTES ET GARÇONS
~ _̂ &L Richelieu semelles crêpe

JWgËÊ 8.80 9.80
Jf mWlmf ê  ̂ Richelieu semelles cuir
fc -̂^ t̂- _ _p 9.80

J. KURTH - Neuchâtel

la célèbre CHANSON VALAISANNE
GROUPE CHORAL MIXTE COSTUMÉ

donnera le 18 mars, à 20 h. 30
à la Rotonde de Neuchâtel

un GRAND CONCERT en faveur des œuvres sociales
de la 2me division (Direction : Georges HAENNI

Programme de gala
Prix des places numérotées : Fr. 2.20 et 1.50

Location Au Ménestrel

r7 _̂S\ J UNE S°IRéE
X|̂ _ Ĵ# DE CHARME
wWS^ 

ET 
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°v**']W I îîîrV §_V^%^»ë 

B0
°* 

to ha'ut patronage du
lN.aJb>ftV' ' «VW^^o- __ colonel de brigade Carbonnler

UN TAPIS PASSAGE ?

C'est chaud, c'est pratique,
il assourdit les pas,
c'est conf ortable.

Qualité et choix chez Spichiger,
Place d 'Armes 6, Neuchâtel

^  ̂
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

_f_W. Vendredi 15 mars, à 20 h. 30

ISJ Hécital
llULYSSE BOLLE
¦ t_Y__ JEUNE P^NISTE ET DANSEUR DE U ANS
_R»5j_H dans ses dernières créations
&»̂ 9 Accompagné au piano par Mlle May GIRARD
¦ a 6 H Piano PLEYEL de la maison « Au Ménestrel »
Û \jL Jr Prix tlcs P'aces : Fr. 2.20 , 3.30 et 4.40
¦Jp  ̂ Tarif réduit pour étudiants et écoliers
m̂  Location : Au Ménestrel , tél . 5 14 29

Un coup de 0<̂ *téléphone Jtf*%&
I 'f,

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action i

ni ¦ a DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Thiei /;::;;;;;. R. MARGOT

CHARPENTERIE Rua du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier P A R Q U E T E R I E  TgL_ 51455

5i T ci Tél. 51267 spécialité
i /  __? !  „7 K*. , _- , _ _ ,  de charcuterie fine¦ ¦ mm U Neuchâtel - Evole A9 _

3 Jambon cuit 1™ qualité

C
OIfl T-AtltlûP P*W rotrê rad^dlm^diz V U 1LLI-(I11N Ï W t t tï  j
U l i  li> «Jsl ilCjl conseil au spécialiste Successeurs de Ch. Enzen

Bellevaux 8 Tél. 5 29 43 COUVREURS 
J

! Téléphone 5 3123 M f g_8_l i»JKH___ Neuchâtel - Tel 5 2 . ,
Wflm Ŝm ŷ f̂ ,̂SSmiW 2 Rue de Neuchâtel 35
UW__€__f_M__TCj -' • '' "' Peseux - réi 6 13 .'io

3 ÏOUS !r3V3UX De ... . ;_. *- - wMÊizmamm\ ^m transformation de tolture:-

SerrUreri fi ei reP-r-llOIlS Diorro-flnrlrô DFDDFT Revêtement de façades
_____ _ . . e oo w -!. i Peinture de» fers - blanctVolets à rouleaux, sangle, corde Seyon 28 Nenchate l Réfection de cheminées Devle j

i Entreprise de vitrerie Epicerie fine

f̂flfe . M. SCHIEPPY A.Horisberger- ]

 ̂ Ê?__  ̂ «v Successeur do Cruelti LÛSCn6r

 ̂JP?cf
Xe 

FaUb°
T9J

U 
^V__'cMtel Faubourg de l'Hôpital 17

ç f̂Mjfcs» Tél" * 21 68 Tél. 3 12 98
*tîp^«_ Tous genres de glaces .. . . ..
%££  ̂ Glaces pour automobiles V,5LS f* lîq"*urs 

i
Vente de verre au détail latéS TOtlS

î Fermanterie t_W__% ! HH Papeter ie-Librair iey Appareillage H_^E ïwSÊ nnS d

Fritz Cross s Fils _____ TERREAUX _
Installations sanitaires j _uE__5__M^_____l___lM 

Xél' 5 12 79

**-. **. -m*.-, - a.m _T_1_T_T_ j j _Wà Jlenbles en acierCO Q- D 'INDE 24 ggggjgjjjgi Erga
Tél. 5 20 56 ^

mc^'ruh r̂0.. Fonrnilures générales j
bureau du tournai 

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

Communiqués
Une soirée de charme

et de frafetaenr
H n'est personne qui ne voudra man-

quer, lundi prochain, le grand concert
que la célèbre < Chanson valalsanne »
viendra donner à la Rotonde de Neu-
ohâtel au profit des Oeuvres Bocialee de
la 2me division. Cet ensemble costumé,
qui soulève partout sur son passage le
plus vtf enthousiasme, donnera ses plus
Jolies productions.

C'est un véritable érvénecoent musical
qui se prépare.

B O N
Bon ponr nne

analyse graphologiqne
h prix rédnlt

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'intérêt même
du scripteur, rage, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Il n'est pas nécessaire gue les de-
mande s de consultation soien t si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la répon se paraîtr a dans
le courrier «rapholoRioue.

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Nenchatel

Service arapboloqiqne
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
En pages de mode : Le Courrier de Pa-

ris ; printemps en ville ; printemps aux
champs ; première communion; économie ,
économie ; la nouvelle mode. — En pa-
ges littéraires : Effort social : l'adop tion
des enfants en France. — Vos nerfs sont-
Ils solides ?, une enquête psychologique.
— Un violon chanta , grande nouvelle par
Jean-Marie Bozé. — En page de cinéma :
la modestie, luxe des vedettes .

L I B R A I R I E

Février 19M

NAISSANCES
5. Mldhea-Alfred, à Alfred - Marcel

Vauoher-de-la-Crolx.
6. Odlle-Nelly, a Albert Ctfe-s.
9. Anne-Llse-Hélène, k Jean-Fritz-

Emlle Thlébaud.
15. Arlette-Loulse, à Wllllani-Henrl

Bobert-Charrue.
18. Raymond, à> Jules-Alfred Jaquet.
20. Pierre-André, a Frantz A—emann.
22. Jeanne-Marie, k Rudolf-Ernest Bla-

ser.
23. JacqueUne-Mllca, à Roger-Louis

Gerber.
MARIAGES

3. AUîlde-WUliam Petltpdetre, Neuchâ-
telois, et Marle-Zéllna Haenny, Bernoise.

3. Willy-Roger Pasche, Vaudote, et
Gabrlelle-Olara Arber, Argovlenne et Neu-
châteloise.

3. Henri Pressât, Fribourgeois, et Bar-
bara-Elisa Imhof , Bernoise.

DÉCÈS
1. Numa-Edouard Jéquler, né le 27

mars 1870.
4. Anna Zelger, née Gazda, le 2 Juil-

let 1854.
4. Emue-TJlysse Robert-Cîiarrue, né le

6 septembre 1857.
13. Fritz-Albert Grosolaude, ni le 13

février 1870.
18. Caroline Welter, née le 6 décem-

bre 1861.
17. Numa-Ulysse Grandjean, né le 1er

novembre 1864.
20. Tllly-Jacqueline Huguenln-Vullle-

menet, née le 12 août 1930.
23. Berthold Leuba, né le 16 mars 1868.
28. Loulse-Bortha Divernois, née Guisy,

le 3 r>-"< t"""

Etat civil de Fleurier



Petits faits
en marge des grands

Un de nos troup iers, en visite
l'autre soir chez l'habitant d' un de
nos villages , parut tout à coup
absorbé à tripoter sa p laque d'iden-
tité , qu 'il venait de sortir des pro-
fondeurs de son pullover !

Comme on n'y prêtait guère atten-
tion , il f in i t  par tendre l objet à son
hôtesse en disant :
.— Regardez-voir , Madame, ce

qu'il y a là dedans !
Ingénieusement agencée, une ti-

rette s'ouvrait sous la dite plaque et
laissait voir la mignonne p hotogra-
phie d' une charmante personne l

— C'est ma femme , expliqua alors
le troup ier tout réjoui I

Et c est avec tendresse qu'il re-
plaça Tobjet à sa place , presque sur
son cœur, en concluant :

— Ça fai t  qu'elle n'est pas trop
loin de moi !

Véridique... et touchant, n'est-ce
pas ?

LA VILLE
A la commission scolaire
Présidée par M. Auguste Dudan ,

Tice-président, la commission scolai-
re, dans sa séance du 8 mars, a pris
acte avec regrets et remerciements
pour les services rendus, de la dé-
mission de M. Ernest Beyeler, maî-
tre de dessin, et de M. Bolliger, con-
cierge. Le directeur des écoles pri-
maires, après avoir relaté les prin-
cipales étapes des 38 années d'acti-
vité de ce dernier, relève les quali-
tés dont il a fait preuve dans l'ac-
complissement de sa tâche.

Pour remplacer le démissionnai-
re, la commission scolaire décide de
faire appel1 à l'aide-concierge du col-
liège des Parcs, M. Edmond Petit-
pierre.

Pour M. Beyeler, la commission
s'associe au témoignage du directeur
•des écoles secondaires qui montre
combien ce maître a su développer
chez ses élèves le goût du beau et le
sens du bien.

Mlle Germaine Amez-Droz est
nommée définitivement au poste
d'aide-secrétaire à l'école profession-
nelle de jeunes filles.

L'organisation des classes primai-
res et secondaires, prévue pour la
rentrée d'avril et présentée par les
directeurs, fut adoptée après un
court échange de vue.

La commission sanctionna ensuite
sans discussion le projet de règle-
ment des examens de l'école profes-
sionnelle de jeunes filles présenté
roar M. Grosiean , directeur.

MM. A. WilcUhaber et W. Bonardo
ont été -désignés comme délégués aux
examens de l'école catholique ; Mme
Monnier et M. H. Parel, à ceux de
l'orphelinat de l'Evole.

La commission scolaire ratifia en-
suite les mesures prises par le co-
mité de la clinique dentaire concer-
nant l'activité réduite du dentiste
assistant ; ces mesures sont la con-
séquence d'une diminution des som-
mes inscrites au budget de la com-
mission scolaire demandée par l'au-
fcorité communalle.

Conférence Emile Gromier
On nous écrit:

La conférence sur « La vie des animaux
de l'Afrique », donnée vendredi soir à
l'Aula de l'université par le Dr Emile
Gromier sous les auspices de nos deux
sooiétés des solenoes naturelles et de géo-
graphie, avait attiré un très nombreux
public. Le professeur Jean Baer, prési-
dent de la Société neuchâteloise des
sciences natrurelles, présenta le conféren-
cier et fit ressortir la grande valeur
scientifique du Dr Gromier, qui fut pen-
dant vingt-cinq ans médecin colonial en
Afrique. Grand connaisseur de la faune
du continent noir, le Dr Gromier n'est
pas un massacreur d'animaux, comme 11
y en a trop. H piréfère les étudier sans
leur nuire, les photographier sans les
déranger et a pu ainsi se faire une idée
précise de leur vie, tant de celle des
grands fauves que de celle des herbi-
vores et des oiseaux. L'Afrique équa-to-
rlale possède encore une faune très ri-
che et abondante; U y a lieu, toutefois,
de prendre pour la conserver des mesures
de protection , ce qui se fait heureuse-
ment aujourd'hui.

Le Dr Gromier passe ensuite en revue
les représentants les plus Importants de
cette admirable faune, Illustrant ses
explications d'anecdotes nombreuses dans
lesquelles il Joue un rôle de premier plan,
ce qui nous permet d'admirer sa persé-
vérance et son calme devant le dangeT,
acquis par une longue habitude. Le lion
d'abord , moins dangereux pour l'homme
que ne le fait sa réputation, attaque
surtout les antilopes et ne dédaigne pas
à l'occasion la chair en putréfaction.
C'est surtout près des mares où les ani-
maux viennent s'abreuver que le natura-
liste doit se mettre â l'affût. Là, bien
caché, 11 peut en voir beaucoup et les
photographier sans les mettre en fuite.
lie conférencier décrit les troupeaux de
zèbres et de buffles, les antilopes de tou-
tes tailles et les gigantesques girafes, les
diverses espèces de singes et les nom-
breux oiseaux qui peuplent les eaux et
les forêts, oies, canards, hérons, aigles,
etc., parmi lesquels on retrouve en hiver
bien des habitants de nos pays qui sont
o!lé3 passer la mauvaise saison dans un
climat plus chaud. Il parle des loups
d'Afrique, féroces quoique s'attaquent
rarement k l'homme et plus dangereux
pour les antilopes de petite taille que le
lion lui-même. Enfin nous l'entendons
décrire l'énorme éléphant d'Afrique et
nous faire assister à. une chasse palpi-
tante.

Un talent particulier du Dr Gromier
est son habll-sté k Imiter les cris des di-
vers animaux , et en oartlculler ceux des
différentes espèces d'oiseaux.

Une série de vues, parmi lesquelles fi-
guraient les toutes premières photos de
grands mammifères africains, défilant
ensuite sur l'écran nous montrent non
seulement les animaux dont nous venons
d'entendre décrire les mreurs. mais aussi
des paysages africains de toute beauté
et des spécimens des humains qui peu-
plent ces contrées.

I-'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
DU VAL-DE-TRAVERS

Un mémoire au Conseil d'Etat
(Voir « Feuille d'avis de Neuohâtel a du 11 mars.)

D. I.e programme de cons-
truction des C.F.F. et l'élec-
trlflcatlon de la ligne dn
Val-de-Travers.
Si la direction générale des C.F.F.

entendait poursuivre une politique
de stricte économie et renoncer con-
séquemment à toutes constructions
qui _ ne fussent pas de simple en-
tretien , il serait sans doute plus
malaisé pour le canton de Neuchâ-
tel d'obtenir l'introduction prochai-
ne de la traction électrique sur la
ligne du Val-de-Travers malgré l'in-
térêt que pourrait présenter cette
transformation du point de vue tant
économique que militaire.

Or, tel n 'est pas le cas puisque le
conseil d'administration des C.F.F.
et les Chambres fédérales ont adop-
té un programme de constru ction
pour 1940 prévoyant entre autres,
l'installation de la traction électri-
que sur la ligne du Brùnig devisée
à 13,050,000 fr . dont 8,950.000 fr. à
charge des C.F.F. et 4,100,000 fr.
de la Confédération (subvention fé-
dérale pour la création de possibi-
lités de travail) ; le total des dé-
penses budgetées à ce titre s'élèvent
pour la seule année 1940 à 2,410,000
francs dont 1,610,000 fr. incombent
aux C.F.F.

En présence de cet état de cho-
ses, ne sommes-nous pas en droit
de demander à la direction générale
des C.F.F. qu'elle veuille bien , à l'a-
venir, porter à notre ligne un inté-
rêt égal à celui qu'elle manifeste
aujourd'hui, par exemple, pour le
chemin de fer du Briinig à voie
étroite. Les raisons qui incitent
tant la Confédération que les C.F.F.
à prendre cette dépense à leur char-
ge valent pour notre ligne aussi.
L'importance que pourra présenter
notre ligne selon l'évolution des
opérat ions militaires et leurs ré-
percussions économiques nous per-
met d'affirmer la légitimité et la né-
cessité de la dépense dans le cas qui
nous occupe.

E. La réorganisation du Ré-
gional du Val-de-Travers et
de la compagnie Berne-
Neuchâtel.
L'achèvement des travaux de la

commission chargée d'étudier la ré-
organisation de chemins de fer pri-
vés neuchâtelois et l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur l'aide
aux entreprises privées de chemins
de fer et de navigation du 6 avril
1939 entraîneront dans un avenir
prochain Passainissemenr du Régio-
nal du Vail-de-Travers et de la ligne
directe Berne-Neuchâtel. La réorga-
nisation du Régional du Val-de-
Travers — qui comporte son élec-
trification — et le sort de la com-
pagnie Berne-Neuchâtel sont liés, à
un degré différent , il est vra i, à
l'installation de l'a traction électri-
que sur la ligne C.F.F. du Val-de-
Travers. On conçoit sans peine que
le problème financier que posent
nécessairement de pareils travaux
sera plus aisé à résoudre s'ils sont
entrepris dans le même temps sur
les deux lignes du Val-de-Travers.
Par ailleurs, le redressement finan-
cier de la ligne directe Berne-Neu-
châtel, auquel la Confédération ap-
portera son concours ne saurait
avoir d'effet durable que si l'on
parv ient à augmenter la densité du
trafic-voyageurs et marchandises —
notamment par l'introduction de la
traction électrique — sur la ligne

du Val-de-Travers qui constitue sa
principale voie d'accès et l'une de
ses sources d'alimentation.

F. La création d'occasions de
travail.
(arrêté fédéral du 6 avril 1939)
S'il n 'était pas possible aux C.F.F.

de prendre à leur charge le coût
total de l'installation de Ta traction
électrique, il serait aisé alors de
procéder comme pour la ligne du
Briinig ; en d'autres termes, le can-
ton de Neuchâtel demanderait qu 'il
soit fait , dans le cas qui nous occu-
pe, application des dispositions de
l'arrête fédéral concernant un nou-
veau renforcement de la défense na-
tionale et la lutte contre le chômage
du 6 avril 1939 et que la Confédé-
ration participe, selon une propor-
tion à fixer, au dit travail.

En effet , entre autres ouvrages
destinés à créer des occupations de
travail, le message du Conseil fédé-
ral du 7 juin 1938, prévoit un pro-
gramme ferroviaire, à la réalisation
duquel la Confédération contribue
par le moyen d'une subvention de
14,075,000 fr. Le crédit total pour
ce genre d'ouvrage ayant été fixé
à 14,500,000 fr., le montant encore
disponible ne serait plus que de
425,000 fr. Nous nous permettons
néanmoins d'attirer votre attention
sur le passage suivant du message
précité :

« Il serait souhaitable — déclare
le Conseil fédéral — d'englober
dans notre programme d'autres tra-
vaux des chemins de fer fédéraux.
Pour des raisons d'ordre financier,
cela n'est pas faisable. Le crédit to-
tal prévu pour renforcer la défen-
se nationale et combattre le chô-
mage ne saurait dépasser des limi-
tes raisonnables et doit être ré-
parti équitablement. Aussi les autres
travaux entrant en ligne de compte
seront-ils exécutés indépendam-
ment de notre programme. Quel-
ques-uns néanmoins pourraient être
mis en chantier déjà au cours de
ces prochaines années. Nous pré-
voyons une subvention de 14,5 mil-
lions de francs pour l'exécution des
travaux mentionnés ci-dessus (éta-
blissement de la double voie sur les
parcours Brunnen-Fliielen et Taver-
ne-Lugano, électrification de la li-
gne du Briinig) et pour d'autres
projets émanant du département des
postes et chemins de fer  qui de-
vraient encore être ajoutés au pro-
gramme *.

Un texte aussi formel ne peut que
nous inciter à demander une fois
encore l'électrification de la ligne
du Val-de-Travers qui est le seul des
travaux prévus par le lime pro-
gramme de l'électrification du ré-
seau suisse qui ne soit pas aujour-
d'hui exécuté. Si même le solde dis-
ponible du crédit de 14,500,000 fr.
ne pouvait permettre à la Confédé-
ration d'intervenir en notre faveur ,
il pourrait être fait usage de l'arti-
cle 3 de l'arrêté fédéral du 6 avril
1939 lequel autorise le Conseil fé-
déral « pour lutter efficacement con-
tre le chômage, à opérer des dép la-
cements de crédits à l'intérieur de
chaque groupe de crédits> ou « d'af-
fecter à une rubrique dont le crédit
est épuisé le solde non employé du
crédit afférent à une autre rubri-
que du programme >.

Nous ajoutons que selon le mes-
sage du Conseil fédéral concernant
le budget de la Confédération de
1940, les dépenses à la charge des
crédits alloués par l'arrêté fédéral

du 6 avril 1939 et porfées directe-
ment au compte capital s'élèvent
pour 1940 à 47,250,000 fr.

G. Le trafic France-Suisse et
vice-versa.
Le trafic marchandises France-

Suisse qui, depuis le retour de l'Al-
sace et de la Lorraine à la France,
s'écoulait par les deux lignes de
l'Est (Bàle et Délie) , reprend de-
puis le mois de septembre 1939 le
chemin de notre canton . L'augmen-
tation du trafic résultant du chan-
gement de direction sera nécessaire-
ment limitée, puisque les C. F. F.
ont et auront pour politique d'ex-
ploiter principalement les lignes
électrifiées au détriment des lignes
où subsiste la traction à vapeur.

Par voie de conséquence, notre
lign e géographiquement et militaire-
ment la mieux située pour le trafic
marchandises France-Suisse devra
être abandonnée par le commerce
de transit et d'importation, faute de
pouvoir être exploité e par les C. F. F.
d'une manière économique. Si, com-
me on le voit , une telle situation
nous est préjudiciable à plus d'un
titre, elle risque bien davantage de
l'être à l'avenir non seulement pour
nous, mais aussi pour l'économie
suisse en général. Si, en effet , le
cours des opérations militaires (le-
vait obliger la France à interrompre
tout trafic civil à destination de la
Suisse par les lignes de Délie et de
Bâle, le trafic serait alors détourné
sur Lausanne et Genève, étant don-
né le mode de traction de notre
« Franco-Suisse ».

H. L'électrification du Val-
de-Travers, condition d'une
politique ferroviaire inter-
régionale.
L'appui sympathique, que notre

initiative et nos efforts nous ont
valu au-delà des frontières de notre
canton , nous prouve que l'électrifi-
cation de la ligne du Val-de-Travcrs
pourrait être le point de départ
d'une politique ferroviaire interré-
gionale dont notre canton serait le
principal bénéficiaire, puisqu'elle
redonnerait à la dite ligne — com-
me à ses prolongements (B. N. et
B. L. S.) — le caractère de trans-
versale qu'elle a malheureusement
perdu aujourd'hui. C'est ainsi que
successivement les syndicats d'ini-
tiative et les autorités d'Interlaken.
de POberhasli , des deux vallées de
la Lutschinn , des rives des lacs de
Thoune et de Brienz , le canton de
Fribourg, par la voix dn chef du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, M. le conseiller d'Etat de
Week, nous ont assuré de leur con-
cours. Notre revendication n'est donc
plus locale, elle revêt une impor-
tance économique qui dépasse les
frontières du canton.

En bref , nous pouvons affirmer
au vu de ce qui précède, que l'élec-
trification de la ligne du Val-de-
Travers est devenue aujourd'hui une
nécessité militaire , ferroviaire et
économique ; il importe d'en deman-
der l'exécution sans délai.

Nous concluons en vous deman-
dant de vouloir bien , avec l'anpui
de la représentation neuchâteloise
aux Chambres fédérales, obtenir des
instances comnétentes fédérales la
nrise en considération du projet
d'éloctrification de la ligne du Val-
de-Travers que nous avons tenu à
rappeler à votre bienveillante atten-
tion.

une automobile militaire qui ve-
nait de Saint-Nicolas et descendait
vers l'Ecluse a fait hier matin , à la
suite d'un brusque coup de frein de
son conducteur, un tête à queue im-
pressionnant. La voiture, qui roulait
à trop vive allure, monta sur le trot-
toir et vint frapper durement avec
son arrière une barrière qui se trou-
vait là et sans laquelle un grave ac-
cident eût été à déplorer.

S'il n'y a pas de blessé, la voiture
a, par contre, subi d'importants dé-
gâts.

Glace sur le lac
Beaucoup de Neuchâtelois se sont

étonnés hier matin de voir le lac
recouvert, jusqu 'à une distance de
600 mètres de la rive, d'une légère
couche de glace. Comme le soleil
brillait et que l'air semblait doux,
le phénomène provoqua quelqu e
étonnement. En réalité, il n'y a rien
là d'exceptionnel. La nuit précéden-
te avait été très froide. La tempéra-
ture moyenne de l'eau n'atteignit
pas plus de 4 degrés. Comme aucun
souffle ne troublait , d'autre part , la
surface du lac, avant l'aube, la glace
prit très rapidement... pour dispa-
raître dans la journée.

Une soirée pour la troupe
On nous écrit :
Près de 800 soldats se pressaient ,

à la Rotonde , vendredi dernier , pour
assister à cette manifestation. Le
programme, pareil à celui du 2
mars, conquit l'auditoire. Les vedet-
tes en herbe, comme les « bambini
ticinesi » furent applaudis à tout
rompre et bissés. Les ballets, exécu-
tés par de gracieuses jeunes filles
plurent  particulièremen t aux soldats
qui applaudirent d'ailleurs chaleu-
reusement tous les numéros du pro-
gramme. Et la soirée se termina par
les chants de la société que toute la
salle entonna joyeusement, tandis
que le drapeau suisse s'élevait dans
le fond.

Une automobile militaire
fait un tete-à-queue

impressionnant
RÉGION DES LACS

BIENNE
Une mauvaise chute

(c) Une garde d'enfants qui , diman-
che soir, roulait à bicyclette, à la
rue Centrale, a fait une chute pour
une cause mal déterminée. Des pas-
sants s'empressèrent de porter se-
cours à la garde qui était sans con-
naissance, souffrant , vraisemblable-
ment, d'une fracture du crâne. La
victime a été transportée à l'hôpital
d'arrondissement au moyen d'une
ambulance sanitaire.

Décès d'une personnalité
biennoise

(c) A l'âge de 61 ans vient de mou-
rir M. Armand Nicolet, architecte et
entrepreneur, qui joua un rôle poli-
tique et commercial dans notre vil-
le. Le défunt fut président du parti
radical du canton de Berne ; prési-
dent du conseil de ville de Bienne
et membre de diverses commissions.
Il fut un des animateurs de la « Se-
maine biennoise » qui entreprit la
rénovation des vieux quartiers de
diverses localités des bord s du lac
de Bienne.

Ce citoyen de bien sera regretté
dans tous les milieux.

GRANDCOUR
Un tragique accident

(c) Lundi après-midi à 16 h. 30, un
tragique accident est survenu à la
frontière fribourgeoise entre Grand-
sivaz et Vers-chez-Perrin. M. Char-
les Maillard , agriculteur à Grand-
cour, âgé de 42 ans, était allé
charger de grosses billes de sapin
au-dessus de Grandsivaz. A une des-
cente assez raide sur la route can-
tonale de Payerne, le char commen-
ça à déraper sur la chaussée humi-
de et verglacée. Le conducteur s'oc-
cupa de serrer immédiatement les
freins, mais ceux-ci cédèrent. M.
Maillard 's'élança pour retenir ses
chevaux qui menaçaient de s'embal-
ler. Il fut terrassé et tomba sous les
roues du véhicule. Le convoi con-

tinua sa route. Un des chevaux
s'abattit contre un poteau du télé-
phone et fut tué sur le coup. Quant
à l'autre, qui s'était dételé, on dut
l'abattre un instant après.

M. Ch. Maillard fut relevé par des
passants et conduit à son domicile,
à Grandcour. Mais il succomba en
cours de route. Il était père de trois
enfants dont l'aîné a dix ans.

1 JURA BERNOIS

NODS
Assemblée de paroisse

(c) Sur 171 paroissiens inscrits, 12
seulement ont assisté à la dernière
assemblée de paroisse qui a accepté
les comptes de 1939 et en a donné
décharge au caissier. La fortune
nette de la paroisse est de 92,770 fr.
40. Le fonds de couture se monte à
569 fr. 45, celui du cimetière à
2327 fr. 50, celui de la tour à 15,561
fr. 50, celui de la restauration du
temple à 468 fr . 40.

Dès le 1er janvi er 1940 l'impôt
paroissial doit se calculer sur l'im-
pôt d'Etat et non plus sur l'impôt
de commune, cela d'après le décret
du 16 novembre 1939 du Grand Con-
seil. Le Conseil de paroisse propose
le taux de 15 % sur l'impôt dû à
l'Etat. L'assemblée ratifie cette ma-
nière de voir.

Le budget de 1940 est présenté et
accepté avec un reliquat actif de
32 fr. 27. La taxe minimum de 1 fr.
comme impôt paroissial restera en
vigueur.

Conférence
(c) Dimanche soir, devant une sal-
le comble et attentive , M. H. Barre-
let , pasteur à la Chaux-de-Fonds, a
donné une conférence sur son voya-
ge en Palestine . C'est là un sujet
classique et très rebattu , mais l'ora-
teur a été très intéressant et a don-
né une note personnelle originale à
son exposé. Les clichés projeté s sor-
taient aussi du cadre habituel et
présentaient donc un intérêt parti-
culier.

I AUX MONTAGNES
LA BR£VINE

lu Finlande héroïque
(c) Une conférence, donnée par M. Perret,
professeur de français à Helsinki, a eu
lieu dimanche au temple de la Brévlne.

Nous avons écouté avec un intérêt pro-
fond l'histoire de ce pays, longtemps lié
k la Suède, et qui avait gardé un vif
amour de la liberté.

Les mœurs simples des Finlandais, qui
vivent dans de petites villes ou dans des
fermes Isolées, formées de plusieurs mai-
sons, leur ont gardé l'âme haute et droite.
Us ont su préparer leurs victoires ac-
tuelles en se développant physiquement
et surtout moralement. Leur exemple cou-
rageux ne sera pas perdu pour les petits
peuples.

Les sp orts
SKI

Concours du Ski-club
de Fleurier

(c) Le Ski-club de Fleurier a fait
disputer, dimanche, son concours
interne qui fut favorisé par un
temps superbe ef dont voici les prin-
cipaux résultats :

COMBINÉ, QUATRE ÉPREUVES
Juniors : 1. Bgger René ; 2. Schlaeppl

Eric ; 3. Junod Charles ; 4. Wirz Max.
Seniors : 1. Niqullle Pierre ; 2. Grether

René.
Dames : 1. Grosclaude Yvette.
Enfants (épreuve de descente et sla-

lom) : 1. Schlaeppl Kurt ; 2. Jeanneret
Gérald ; 3. Leuba André ; 4. Jeanneret
Charles-Albert ; 5. Dubois André ; 6.
Haennl Pierre.

A la suite de ces résultats, dans
la catégorie juniors, René Egger s'at-
tribue définitivement le challenge
du Ski-club et Eric Schlaeppi gagne,
pour le fond , celui de l'hôtel de la
Poste, tandis que dans la catégorie
seniors, Pierre Niquille devient le
détenteur du challenge de la société.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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~j m T~  L' administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

Madame Paul Robert-de Marval ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Rôth-

lisberger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Marcel de

Montmollin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Guillaume

de Marval et leurs enfants ,
Madame Carie de Marval et ses

enfants ,
Monsieur Frédéric von den Velden

et ses enfants.
Madame Auguste Robert et ses

enfants ,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la

mort de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère et
parent,

Monsieur Paul ROBERT
enlevé à leur affection , aujourd'hui
9 mars 1940, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1940.
Rom. VIII, 18.

Les membres du conseil d'admi-
nistration d'Ebauches S. A. ont le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Paul ROBERT
leur collègue au conseil depuis la
fondation de la société, survenu à
Neuchâtel le 9 mars 1940.

Neuchâtel , le 9 mars 1940.

Les membres du conseil d'admi-
nistration , la direction et le per-
sonnel de la Fabri que d'horlogerie
de Fontainemelon ont le pénible
devoir d'annoncer la mort de

Monsieur Paul ROBERT
président

du conseil d'administration
leur cher et vénéré chef , survenue
le 9 mars 1940, à Neuchâtel.

Fontainemelon , le 9 mars 1940.

La Fonderie Boillat S.A. a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Paul ROBERT
vice-président

du conseil d'administration
survenu à Neuchâtel le 9 mars 1940.

Reconvilier, le 9 mars 1940.______________________
IB——BilHB

Le comité de la Société Académi-
que Neuchâteloise a le profond re-
gret d'annoncer la mort de

Monsieur Paul ROBERT
trésorier de la société.

Le comité de la Société de musi-
que « L'Espérance * des Geneveys
et Cof f rane  fait part à ses membres
actifs , passifs et honoraires, du
décès de

Monsieur Paul ROBERT
leur cher et regretté membre d'hon-
neur .

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur cher et
regretté collègue et ami,

Monsieur Paul ROBERT
ancien conseiller aux Etats

Le comité.

La Société Nauti que de Neuchâtel
a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul ROBERT
membre honoraire, survenu à Neu-
châtel le 9 mars 1940.

La Société gy mnasiale de Neo-
comia et la Société des Vieux Néo-
comiens ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul ROBERT
vieux Néocomien

Neuchâtel , le 9 mars 1940.

Madame Charles Wettach-Dessou-
lavy ; Madame et Monsieur Pierre
Pizzera-Wettach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Wil ly  Kehrer-
Wettach ; Monsieur Georges Wet-
tach- et sa f i l l e  ; Monsieur et Mada-
me René Wettach-Kressibuch et
leurs enfants , à Cortail lod ; Mon-
sieur et Madame Roland Wettach-
Barcella et leurs filles ; Madame et
Monsieur Reymond-Marthaler , à Ge-
nève , ainsi que les famil les  parentes
et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles WETTACH
leur très cher époux , père, beau-pè-
re, grand-père, frère et parent , enle-
vé subitemen t à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 70 ans.

Boudry, le 11 mars 1910.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

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

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à

Boudry le jeudi 14 mars 1940, à 13
'heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Bo-
rioli et leur fi l le  Lucienne ;

Madame veuve Etienne Borioli ;
Monsieur et Madame Eugène Mié-

viile ;
Monsieur Etienne Borioli ;
Monsieur et Madame Pau'l Borioli

et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Jean Borioli

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre Bo-

rioli et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Mié-

vi'We et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert von

Allmen-Miéville et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leu r petit

Etienne-André
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection à l'âge de deux ans et demi.

Bevaix, le 11 mars 1940.
H rassemblera les agneaux entre

ses bras. Esaïe XL, 11.
L'ensevelissement aura lieu !©

jeudi 14 mars, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Soguel, à Pe-
seux;

Monsieur Henri Soguel, à Peseux,
et sa fiancée MademoiseJlle Gaby
Passera, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André
Sogueil-Tinembart , à CorceMes,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle Léonie SOGUEL
leur chère sœur, tante et parente,
enlevée subitement à leur affection
à l'âge de 64 ans.

Peseux, le 10 mars 1940.
Jésus dit : « Père Saint, garde en

ton nom ceux que tu m'as donnés.
Je désire que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi afin qu'ils contemplent
ma gloire. »

Saint Jean XVII, 11 et 24.
L'incinération , sans suite, aura

lieu à Neuchâtel le mercredi 13
mars 1940. Culte au Crématoire à
14 heu res.

Domicile mortuaire: Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 11 mars 1940, à 7 h. 10

_ S Observions .....
|| fail̂ are, ** TEMPS ET VENT
^ ' •*,

280 Bâle 0 Tr. b. tps Calma
543 Berne .... — 2 » »
687 Coire -f 1 » »

1543 Davos .... — 9 Qq. nuag. »
632 Pribourg .. — 1 . »
394 Genève 1- l n. b. tps >475 Claris — 3 » »

1109 Gôschenen -f 2 > »568 I n t e r l a k e n  0 » >995 Ch -de-Fds - 4 » »
450 Lausanne .-f 2 » >208 Locarno .. -f 3 > >276 Lugano ... -j- 3 » »
439 Lucerne .. 0 Qq nuag. >398 Montreux J. 3 h b tps >482 Neuchâtel . -j- 1 > >505 Ragaz • • • + 1 Qq nuag >673 St-Gall |- l  » »

1856 St-Morltz -10 IY b. tps >
407 Scbaffh" 0 a >

1290 Schuls-rar. — 6 Nuageux »
537 Sierre .... — 1 lt b tps »
562 Thoune ... 0 a Bise
389 Vevev — 2 » Calme

16(19 Zermatt ... 8 » »
410 Zurich ... -f 1 Qq nuag. >

Observatoire de Neuchâtel
10 mars

Température : Moyenne 3.1 ; Min. — 3.5 ;
Max. 11.2.

Baromètre : Moyenne 724.6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : calme.
Etat du ciel : Nuageux . Gelée blanche le

matin. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchât el 719 5)

Observations météorologiques


