
Une défaite des Alliés
S il est vrai que l'opinion publi-

que et le sentiment général des
Etats neutres les portent du côté des
principes de moralité politique au
nom desquels les Alliés ont déclaré
la guerre, il n'en est pas moins vrai
aussi que dans les pays non belli-
gérants il n'est pas possible d'e se
placer toujours à la remorque du
point de vue exprimé par la pres-
se franco-britannique. En particu-
lier, dans le dramatique débat pro-
voqué par la capitulation de la mal-
heureuse Finlande, l'on ne saurait
guère admettre ici sans autres la
thèse des puissances occidentales.

Paris et Londres, qui se rendent
compte aujourd'hui de l'échec es-
suyé par leur politique et leur di-
plomatie, en face de la conclusion
de l'accord finno-soviètique, tentent
d'en rejeter toute la responsabilité
sur la Suède. Celle-ci, bien certai-
nement, a péché par timidité exces-
sive autant que par manque de so-
lidarité nordique. Mais si elle s'est
révélée si peu encline à se battre,
c'est assurément que son moral tout
comme sa puissance militaire a
été énervée par vingt ans de paci-
fisme, de désarmement et d'interna-
tionalisme, toutes idéologies dont
on s'était fait les champions à Pa-
ris et à Londres.

En réalité, les Alliés portent sur
leurs épaules également une part de
culpabilité. Ils ont envoyé du maté-
riel, nous dit-on ; cinquante mille
hommes, déclare M. Daladier,
étaient prêts à partir. L'on n'atten-
dait, parait-il, que la demande offi-
cielle de la Finlande. Assurément,
c'est là jouer sur les mots. Le ma-
réchal Mannerheim, trois mois du-
rant, a multiplié ses appels au mon-
de civilisé et aujourd'hui l'on pré-
tend qu'il ne l'a pas fait dans les
règles. Un homme se noie, crie au
secours et parce qu'il n'y met pas
les formes, on se refuse à lui prêter
assistance. Allons1 donc !

Quant au problème du transit à
travers les Scandinaves, une seule
question se pose : comment se fait-
il qu'en ce mois de mars, — si la
Finlande avait crié — on se serait
décidé à passer outre à la volonté
d'Oslo et de Stockholm, alors qu'en
décembre d'e l'année dernière, l'on
ne songeait même pas à bouger.
Pourtant, à ce moment-là, l'occasion
eût été plus propice. Les Scandina-
ves, pris par surprise, auraient peut-
être repris confiance et l'Allemagne
se fûf trouvé placée devant un fait
accompli. Pour une fois que c'eût
été son tour !

En venté, MM. Daladier et Cham-
berlain donnent là de très mauvais
prétextes. Le plus clair est que ni
la Grande-Bretagne, ni la France
n'ont voulu prendre nettement posi-
tion contre la Russie soviétique et.
à plus forte raison, n'ont voulu se
déclarer en état de guerre vis-à-vis
de Moscou, ce qui eût évité pour-
tant toutes les amertumes présentes.
Pour quelles raisons ? Divers mo-
tifs d'ordre tactique ef d'opportuni-
té politique ne manqueront peut-
être pas d'être invoqués ici. Ce qui
apparaît surtout probable c'est que.
dans les cercles politiques français
et anglais , les illusions que l'on
s'est faif, des années durant, sur la
Russie bolchéviste, sont loin encore
d'être mortes et que les manœuvres
so .élisantes sont à même de s'exer-
cer encore sur certains milieux des
pays alliés. -

Le fait est infiniment regrettable.
Car il est bien évident que la timi-
dité manifestée par les puissances
occidentales en présence, de la po-
litique des soviets rend les Etats
neutres de nlus en nlus circonspects
â l'égard de la France ef de la
Grande-Bretagne elles-mêmes. Pour
ceux qui ne sont nas encore entraî-
nés dans le conflit, la cause de la
civilisation ne peut souffrir aucune
êquivooue. Si les méthodes d'agres-
sion doivent être condamnées quand
elles sont employées à Berlin, _ elles
doivent être pareill_nent châtiées
quand c'est Moscou oui en use.

René BRAICHET.

La dernière journée
de M. Snmner Welles

à Londres
Chez M. Eden

LONDRES, 13 (Havas). — Avant
de quitter l'ambassade des Etats-
Unis, où il a déjeuné avec M. Ken-
nedy, ambassadeur, M. Sumner Wel-
les s'est entretenu avec M. Bruce,
haut-commissaire de l'Australie à
Londres. Accompagné de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis , l'envoyé de
M. Roosevelt s'est rendu ensuite au
ministère des Dominions où il a été
reçu par M. Eden.

I_ e délégué
a un nouvel entretien avec

le premier ministre
LONDRES, 14 (Havas). — M.

Sumner Welles , accompagné de M.
Kennedy, ambassadeur des Etats-
Unis, a eu mercredi soir un nouvel
entretien avec le premier ministre
britannique et lord Halifax.

Hier, à onze heures, les hostilités ont cessé
entre la Finlande et la Russie soviétique

AU PRIX DE DURES CONCESSIONS POUR LA VAILLANTE NATION FINLANDAISE
LA PAIX S'EST RÉTABLIE DANS LE NORD DE L'EUROPE

La nouvelle du traité de p aix cause une vive amertume à Helsinki
La ratification par le p arlement exigerait une dixaine de jours

Le chef du gouvernement se trouve toujo urs à Moscou

Helsinki, Stockholm et Oslo vont se concerter dès maintenant
pour conclure un traité de garanties territoriales

__UEI_SI_VKI, 13. — Ii'agence
Reuter annonce que mercre-
di matin à 11 heures, Parmi .
tice est entré en vigueur.
Tous les combats ont aussitôt
cessé.

ML Tanner, ministre des af-
faires étrangères, a confirmé,
dans une allocution radiodif-
fusée, l'annonce de la conclu-
sion de la paix intervenue à
Moscou.

L'amertume à Helsinki
HELSINKI, 13 (Reuter). — Le

gouvernement finnois n'a publié
jusqu'à hier à midi aucun commu-
niqué offioietl sur le résultat des né-
gociations de Moscou. Les journaux
se bornent à reproduire les infor-
mations données à l'étranger. On en-
tend beaucoup de paroles amères et
la conclusion de la paix est un choc
grave pour la population. On souli-
gne à Helsinki que le parlement
doit approuver les conditions de
paix à fa majorité des 5/6. D'aucuns
sont d'avis que l'aide des puissan-
ces amies ne fut pas assez rapide.

Les troupes finnoises
ont été surprises

par l'ordre de cesser le feu
Elles Ignoraient la signature

de la paix
STOCKHOLM, 13 (Reuter). — On

mande d'Helsinki que les troupes
finlandaises ont été surprises lors-
qu'à 11 heures du matin a retenti
le signal de cesser le feu. La plu-
part des froupes ignoraient la si-
gnature du traité de paix.

A Helsinki, les drapeaux
sont en berne

HELSINKI, 13 (Havas). — Immé-
diatement après le discours de M,
Tanner, tous les drapeaux sur les
édifices de la capitale ont été mis
en berne. Ce geste a été imité par
de nombreux particuliers.

La délégation finlandaise
a quitté Moscou

MOSCOU, 13 (D.N.B.). — Les né-
gociateurs finlandais ont quitté
Moscou mercredi à 16 heures (heu-
re de Moscou). La délégation fin-
landaise a pris place à bord de
l'avion qui l'a amenée à Moscou le
8 mars. Dans toute l'U.R.S.S. des as-
semblées et des manifestations ont
lieu pour consacrer la conclusion
de la paix avec la Finlande.

La ratification
par le parlement

exigerait
dix à quinze jours

Le a premier » finlandais
se trouve toujours à Moscou

HELSINKI, U. — Kl. Tanner, mi-
nistre des affaires étrangères, a dé-
claré an correspondant de l'agence
Havas qne la ratification, par le
parlement finlandais, de l'accord si-
gné à Moscou, pourrait exiger dix à
quinze jours. ¦

D'antre part, le premier ministre
finlandais se trouverait encore à
Moscou et la date de son retour n'est
pas encore connue.

Une déclaration de M. Tanner
HELSINKI, 13 (Havas). — M.

Tanner, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré que l'agression des
soviets est venue comme une sur-
prise.

Jusqu'au dernier moment on avait cru
à l'amitié de la Russie. Fendant toute
la durée de la guerre, lee soldats finlan-
dais ont fait de leur mieux et leurs suc-
cès ont dépassé toutes les prévisions. Mais
au cours des opérations 11 s'est avéré
que le manque d'hommes ne cessa de
croître et qu'on pourrait difficilement
renouveler les unités. Après que l'on eût
constaté que la seule vole de transit de
secours éventuels passait par la Suède et
la Norvège, et que ces pays déclaraient
qu'Us ne toléreraient pas oe transit en
raison de leur attitude de stricte neu-
tralité, la Finlande n'a pas fait appel b
la France et & la Grande-Bretagne.

Au sujet de la Suède, M. Tanner
a déclaré en substance qu'à plu-
sieurs reprises des questions avaient
été posées à ce pays. Biles n'ont pas
donné de résultats et l'envoi de vo-
lontaires fut insuffisant. Ce n'est
qu'au cours des derniers jours que
ces volontaires ont été prêts à être
envoyés sur le front.

L'aide extérieure
Insuffisante

Touchant les raisons de la con-
clusion de la paix, M. Tanner a dé-

claré «pie l'aide extérieure s'était
avérée insuffisante.

Le gouvernement responsable risquait
de voir tout le pays occupé par les Bussesaveo toutes les conséquences effroyables
que cet état de choses entraînerait. Legouvernement a été depuis deux semainesen contact avec Moscou sans que le gou-
vernement soviétique ait Jamais acceptél'armistice pendant la durée des négo-ciations, ce qui est un fait absolument
anormal dans l'histoire . Les conditions
russes étalent plus dures et plus éten-
dues que ne l'étaient les résultats obte-nus par l'armée soviétique sur le terrain.L'Intérêt général du pays exigea que
les conditions fussent acceptées. Le gou-vernement peut être satisfait qu'il n'y aitpas dans l'accord des conditions politi-ques. La Uberté de la souveraineté et de
l'Indépendance de la Finlande restent In-tactes et le programme politique du gou-
vernement Kuuslnen fut abandonné.

L'armée intacte
M. Tanner, en terminant, a dit :

On ne sait pas oe que l'avenir nousréserve ; une chose est certaine : l'arméeest Intacte et nous pouvons maintenant
travailler pour développer notre vie éco-nomique dans un sens constructif en
attendant l'avenir.

La Finlande va
maintenant se concerter

avec les Scandinaves
en vue de la conclusion
d'un traité de garantie

HELSINKI, 14 (Reuter). — M.
Tanner, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré d'antre part à des
correspondants de journaux qu'il a
été convenu avec la Suède et la Nor-
vège d'entamer d'ici quelques jours
des pourparlers en vue de la con-
clusion d'un traité garantissant les
frontières de ces trois pays. L'ac-
cord de principe serait intervenu
avant le départ de la délégation fin-
landaise pour Moscou. C'est la Fin-
lande qui aurait pris l'initiative de
ce traité.

Parlant de la France et de la
Grande-Bretagne, M. Tanner a dé-
claré que l'aide des puissances occi-
dentales avait été offerte dès le dé-
but du conflit, notamment l'aide
matérielle. Il a ajouté que si cette
aide matérielle était parvenue plus
tôt, la résistance de la Finlande au-
rait été encore plus efficace. H a
exprimé sa satisfaction de constater
qne les chefs des gouvernements
français et britannique avaient dé-
claré que la Finlande était libre de
décider elle-même si elle voulait ac-
cepter l'intervention des Alliés.

La guerre n'empêche pas en Allemagne les manifestations spectaculaires

A l'arsenal « Sous les Tilleuls » le chancelier Hitler a pris dimanche la parole pour honorer la mémoire
des morts de la guerre 1914-1918. — Voici une vue de la cérémonie pendant le discours du chancelier

PARIS, 13. — Une note de l'a-
gence Havas dit :

L'obligation où se trouvèrent les
délégués finlandais d'accepter les
conditions de leur agresseur est con-
sidérée à Paris comme d'autant plus
douloureuse que l'armée du maré-
chal Mannerheim a combattu durant
des mois avec un héroïsme et une
science militaire qui ont forcé l'ad-
miration du monde entier.

(Voi r la snite en dernières dépêches)

Le point de vue français
Responsabilité Scandinave

dit-on à Paris

L'industriel allemand exilé
FRITZ THYSSEN

est actuellement en Suisse

Un événement d'une grande portée
politique pour le national-socialisme
int causé par la rupture survenue
entre la direction du parti et le
grand industriel qui jusqu'alors fi-
nançait le mouvement, rupture due
à des divergences d'opinions. A
Thyssen, il ne restait donc plus qn'à
s'exiler. Ce grand industriel séjour-
ne depuis plusieurs mois en Suisse.
Le voici avec sa famille. De gauche
à droite : Thyssen, sa femme, et leur
fille unique la comtesse Zicky avec

son mari et son fils
i_6_6_6_*K_£_*_4_«_6_*_444_6_«6_*_0_0_0_0S_g_e_a

ÉCRIT SUR LE SABLE
Paperasserie

L'indulgence est une qualité méri-
toire, — mais dangereuse. Elle nous
conduit souvent aux portes de l'.a-
veuglement. Les hommes qui se dé-
sirent forts , et les pags qui se veu-
lent grands ne devraient jamais
ferm er les geux sur leurs menues
faiblesses.

On g pense avec un brin d'ironie
chaque fois qu'apparaît le goût te-
nace que nous ne cessons de mon'
trer pour la paperasserie . Quand je
dis « nous », c'est une façon de par-
ler car ce sont surtout nos admi-
nistrations qui se laissent gagner
par ce mal envahissant. Bien loin
d'être guéris par les blagues innom-
brables qui leur furent prodiguées
au temps de la paix, les bureaux sé-
vissent de plus belle aujourd'hui,
multipliant les rapports, les enquê-
tes, les stat istiques avec une facili-
té digne d'un meilleur emploi.

Mais, ee qui nous eût amusé au-
trefois, commence à nous inquiéter.
C'est trop. C'est exagéré. On de-
mande grâce.

Un chef d'entreprise, désireux
d'obtenir un congé pour Un de ses
emplogés mobilisés qui est absolu-
ment nécessaire ù la bonne marche
de sa maison s'arrachait les che-
veux, l'autre jour, devant le nom-
bre invraisemblable de feuilles
qu'il avait à remplir pour cette f o r-
malité. « N' est-ce pas a f f o lant, di-
sait-il, qu'on exige tant de compli-
cations, alors que nous faisons déjà
tellement d' e f for t s  et que nous nous
cassons la tête chaque jour pour
que les affaires puissent continuer?
Ne pourrait-on vraiment pas simpli-
fier un peu cette paperasserie ? »

Très juste l On n'est pas toujours
mattre de ses sentiments. Et quel-
quefois l'agacement vous gagne là
où l'ironie seule eût été nécessaire.
Disons cependant aujourd'hui aux
administrations diverses — et tout
spécialement à celles qui ont pour
mission de maintenir la vie écono-
mique de l'arrière, — te soulage-
ment qu'apporterait une simp lifica-
tion des méthodes emp logées.

Cela doit être possible. Ou bien...?
Alain PATIENCE.
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24 JUIN
ou époque à convenir

Appartement trols chambres,
bains, central, véranda, tou-
tes dépendances, vue superbe.
Fontaine-André 21. rez-de-
chaussée.

Joli logement
de trols chambres, à louer.
Pour le visiter, s'adresser le
matin, Ecluse 15 bis, 3me. *

24 juin - BEL-AIR
A louer dans villa de deux

logements, 1er étage, quatre
pièces, bain, central, terrasse
et dépendances; vue. — P.
Jaccard, Bel-Air 10. Tédépho-
ne 5 27 57. 

A louer pour le 24 Juin à
personne disposée à s'occuper
du ohau-iage de l'Immeuble,

. bel appartement
de trois cliambres et dépen-
dances, en plein centre. —
Adresser offres écrites à E. T.
708 au bureau de la Feuille
d'avis.

BEL-AIR
Pour le 24 Juin 1940, ap-

partement cinq pièces, vé-
randa, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser : BEL-
AIB 18, 1er. Tél. 5 32 87. •

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

BEL APPARTEMENT
trols cliambres dont une avec
eau courante. Oulslne, service
d'eau chaude. Bains. Balcon.
Chauffage central général.
Belle vue. Jardin. Fontaine-
André 22. Tél. 5 31 10. Même
adresse: garages à louer b
cflté. *

Concierge
A louer immédiatement ou

fx>ux date à convenir appar-
tement moderne de trois
chambres à ménage disposé
_ s'occuper d'un petit service
de concierge. Très avanta-
geux. — Adresser offres écri-
tes à R. E. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.
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L O U I S  D 'ARVER S

Norman conduisit tout d'abord sa
jeune femme dans la partie réser-
vée à ses ancêtres.

Madeline regardait de tous ses
yeux, avec plus d'émotion que d'ad-
miration.

— Je croyais la galerie du duc de
Morton la plus belle du monde, mais
elle compte à peine à côté de celle-
ci, dit-elle.

— Et celle-ci compte peu, par
comparaison à certains musées.

— Oui mais les musées appartien-
nent à un pays, cette galerie est l'œu-
vre d'une famille, et c'est bien dif-
férent.

Elle s'était arrêtée pour mieux em-
brasser l'ensemble formé par toutes
ces beautés éparses ; le soleil cou-
chant l'auréolait tout entière, met-
tant  une flamme vive sur ses beaux
cheveux et l'immatérialisant au point
que Norman eut une seconde la pen-
sée que les siècles avaient marché et
qu 'elle avait pris place, elle aussi ,
dans la galerie des ancêtres.

Il passa son bras autour de sa tail-
le flexible et l'entraîna.

— Venez, maintenant, lui dit-il, je
dois vous présenter à toutes les fem-
mes de notre maison.

— J'ai peur qu'elles froncent le
sourcil à mon approche, dit-elle,
plaisantant seulement à moitié: je ne
suis pas celle qu'elles auraient choi-
sie.

— Elles seraient difficiles, plaida-
t-il chaleureusement.

Et, sans tenir compte de son émoi,
il commença de narrer leur histoire:

— Celle-ci, à l'air si résolu, vivait
au temps de la guerre des Deux-Ro-
ses ; elle défendit sa demeure pen-
dant trois semaines, seule contre ses
ennemis, qui l'assiégeaient, et les
obligea à quitter la place. Cette au-
tre s'est refusé à quitter Londres
pendant une terrible épidémie de
peste, pour se dévouer au soin des
malades, quand elle mourut victime
de son dévouement. Elle est vénérée
comme une sainte. Voici lady Mary
qui, surprise à .'improviste par des
pillards, alors que son mari se bat-
tait au loin, sortit seule, non armée
et parlementa avec les bandits. Elle
obtint qu'ils partissent sans avoir fait
subir aucun dommage à la vieille de-
meure. A côté d'elles...

— Oh ! Norman, fit  Madeline, met-
tant sa petite main sur le bras du
conteur, je ne serai j amais  digne de
prendre place parmi ces belles hé-
roïnes.

— Dieu vous en garde ! dit-il en
riant : autre temps, autres mœurs. Je
ne crois pas que Chênebois risque
d'être assiégé et menacé de la visite
d'une bande de pillards I

Mais Madeline ne s'associa pa^s à
sa gaîté.

— Vraiment, Norman, dit-elle, tris-
tement modeste, quand quelque lord
Arleigh de l'avenir amènera ici sa
jeune femme comme vous le fa ites
aujourd'hui, et qu'elle demandera :
« Qui est celle-ci ? > il pourra seule-
ment répondre : « Oh 1 elle est insi-
gnifiante, elle n'avait ni rang, ni for-
tune, ni naissance... >

Il s'inclina pour baiser la jolie
main élégante et fière qui s'appuyait
sur son bras.

— Non, ma chère femme, il ne ré-
pondra pas ainsi, il dira : « Celle-ci
fut la fleur de la race, elle fut re-
nommée pour sa beauté, la noblesse
de sa vie, sa charité envers les pau-
vres, et aucune lady d'Arleigh ne fut
plus adorée qu'elle par son mari. >

— Dieu le veuille 1 fit-elle.
Et, comme il la guidait vers un

autre tableau, elle s'arrêta saisie :
— Oh ! mais c'est la duchesse !
— Ce n'est pas la duchesse, mais

il y a en effet, une grande ressem-
blance entre elle et ce portrait.

— La duchesse Impéria est plus
belle encore, dit Madeline après un
instant silencieux, je restais des
minutes et des minutes en admi-
ration devant elle quand je pen-

sais qu'elle ne pouvait pas me voir.
Savez-vous, ajouta-t-elle. hésitante,
que je me suis souvent demandé
comment vous n'êtes pas devenu
amoureux d'elle. C'est vraiment ex-
traordinaire.

— Le destin me réservait un meil-
leur soft, fit-il, serrant plus étroi-
tement la petite main qu'il tenait
toujours dans la sienne.

— Vous ne pouvez pourtant pas
dire que je veux lui être comparée 1

— Je peux et je veux le dire, par-
ce que je le pense. La comparaison
est toute à votre avantage, ma chère
petite violette adorée...

Mais, soudain, elle se frappa le
front et l'interrompit :

— Oh ! j 'allais oublier le cadeau
que la duchesse m'a remis pour
vous, me disant de vous le donner
seulement ce soir.

— Un cadeau ?
— Du moins, je le suppose ; il

s'agit d'un paquet qu'on lui a remis
pour vous, je crois, et que vous de-
vez ouvrir seul, le jour de votre ma-
riage.

— Quelle étrange idée !
Tournant en ses mains le petit

paquet, il se ressouvenait de toutes
les bizarreries remarquées dans l'at-
titude de sa cousine ces derniers
jours, et un douloureux pressenti-
ment l'émut.

Il défit machinalement les rubans
et ne fut pas peu surpris de trouver
une boîte contenant seulement une

lettre avec, une fois encore, la mê-
me recommandation :

A lire seul.
Au fait , il s'agissait peut-être d'é-

viter une peine à Madeline; quelque
chose était peut-être survenu dans
sa fa mille, il était plus sage de sui-
vre le conseil donné, si étrange qu'il
parût. Madeline était à quelques pas
de lui, immobilisée dans l'étude
d'un tableau il l'interpella :

— Ces belles madames nous font
oublier l'heure du thé, dit-il ; vou-
lez-vous entrer dans le salon vert
qui est là, devant vous ; vous vou-
drez bien demander qu'on nous ser-
ve, je vous rejoindrai dans un ins-
tant.

— Pas un instant trop long ?...
pria-t-elle, gentiment coquette. Je
serais jalouse si vous m'oubliiez trop
longtemps.

— Comment le pouirais-je ? fit-il
je ne vis qu'en vous, pour vous, par
vous...

Et, ee disant, il attira sur sa poi-
trine la jolie tête auréolée d'or et y
mit des baisers fous.

Elle se dégagea et, avec une grâ-
ce pudique qui lui remua le cœur,
elle dit d'une voix basse et prenan-
te :

— Je suis heureuse, mon cher
mari, je vous aime... et je vous re-
mercie de m'aimer.

— Ne paniez pas de reconnais-
sance, mon amour, dit-il, troublé
jusqu'au fond de l'âme, vous m'a-

vez donné un bonheur que je
croyais impossible à réaliser sur
cette terre.

Mais, sentant sous ses doigts le
mystérieux paquet imprégné du par-
fum d'Impéria, il fut ressaisi d'an-
goisse.

— Allez maintenant, ma chérie,
et commencez à boire votre thé en
m'attendant...

Arleigh regarda les longs plis on-
doyants et souples de sa robe blan-
che effleurer le sol comme une ca-
resse, puis, résolument, détournant
son regard d'elle, il ouvrit la let-
tre.

« Vous avez épousé ce matin la
fille d'un voleur, écrivait Impéria ,
et c'est une vengeance de choix que
vous l'apprendre en plein bonheur,
en pleine extase !

> Vous m'avez profondément hu-
miliée, mon cher, en repoussant,
aux yeux de tous, un amour qu'on
m'avait enseigné à vous réserver
depuis ma petite enfance.

> Non content de dédaigner cet
amour, vous m'avez fait l'injure de
me choisir vous-même un mari , et
vous vous êtes fait l'apôtre du duc
alors que je vous apportais un cœur
tout plein de vous.

(A suivre.)

TttadetUte

Parcs, à louer appartements
de 3 et de 3 chambres. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz.

A louer tout de suite,
LOGEMENT

trois pièces, soleil. S'adresser
Mme Schindler, Flandres 7. *

Colombier
A louer pour époque à con-

venir, beau magasin bien si-
tué, avec appartement atte-
nant de quatre pièces, cham-
bres de bain, chauffage cen-
tral. S'adresser & M. Georges
l'Hardy, rue Haute 16, Colom-
bier.

A louer pour tout de suite
ou 24 Juin,

FAHYS 21
près de la gare, logement trols
chambres, bains, terrasse, so-
leil, vue, dépendances,
et aux SABLONS 3,

local chauffé
comme dépôt ou garde-meu-
bles. S'adresser à Mme San-
doz, teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *

Crêt-Taconnet 42
Logement de trols cham-

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

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

AUVERNIER
A louer logement de trois

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

24 juin
Appartements de trols et

quatre chambres, confort. —
P. Manfrlni , Tél. B 18 35. *

LOGEMENT
de quatre chambres, salle <*•
bains et dépendances, Jardli.
et belle vue. Pour visiter, s'a-
dresser rue Matlle 27, rez-de-
chaussée,

24 JUIN

POUR BUREAUX
dans la boucle

trois-quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du CrÔt 8. Télépho-
ne 5 13 60. *

CORCELLES [j
A louer magasin avec ap-

partement de trois chambres. '
Conviendrait pour tapissier ou
autre métier. S'adresser de 14
à 16 h. ou dès 20 h., à Louis
Steffen, Grand'Rue 4 c, Cor-
celles. *

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

rément, dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville,
différentes pièces & l'usage de
bureaux. Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre au soleil,
bains, rez-de-chausaée, Serre 4.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, à droite. 

Chambre confortable
* louer à dame ayant occu-
pation en ville. Villamomt, Sa-
blons 49. Tél. 5 20 50. 

Belle chambre meublée In-
dépendante pour dame ou
demoiselle. — Ecluse 27, 2me.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, rue de l"Hûp_tal 6,
4me. Mme Ki.oferî .

Jolie chambre, tout con-
fort , ascenseur. Musée 2, Sme.

A louer pour le 24 Juin,

dans maison
de fouie 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 a l'électricité. Demander
l'adresse du No 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte 43
Logement bien exposé, d'une

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin , à

l'avenue Soguel, logement de
quatre chambres et cuisine,

. chauffage général. S'adresser
à M. Wegelln , avenue Soguel
No 13.

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

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

Etude BRAUEN, notaires
HOpltal 7 - Téléphone 511 95

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

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

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

bres.
Cité Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 ebambres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, S chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Temple-Nenf , 3 chambres.
Tertre, 8-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes , 8 chambres.
Ecluse , 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles. 

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

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

Port-Roulant
A louer quatre pièces, bain,

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

CENTRE
Pour le 24 mars, logement

trois pièces, lesslverle, penda-
ge, etc. Prix mensuel : 50 fr.
Adresser offres écrites ft B. U.
661 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer an Centre
appartement de 5
chambres dont une
Indépendante, bains
et central. Etnde Pe-
tltplerre et Hotz.

A louer un logement de
deux chambres, « pignon »
avec cuisine, dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser ft
Mme J. Bohrer, Parcs 53.

A louer

APPARTEMENT
de quatre chambres, salle' de
bains et dépendances, Jardin
et belle vue. — Pour visiter,
s'adresser rue Matlle 27, rez-
de-chaussée.

Jolie maison
A louer pour le 24 Juin, ft

l'Evole, proximité centre ville
et lac, ancienne maison, con-
fort moderne, huit pièces, cui-
sine, bain. Jardin, terrasse et
pavillon, — Ecrire à M. Jac-
ques Petltplenre. Evole 2.

A LOUER
en plein centre appartement
ensoleillé de deux chambres
et cuisine. Prix: Fr. 50.—.
Pour visiter, s'adresser entre
18 heures et 19 heures au
magasin Kaiser, rue de l'Hô-
pital !̂ 

PETITE VH_I_L
meublée, ft louer, à. l'est de
Neuchfttel. Proximité immé-
diate de la ville, ft 3 minutes
du tram. Quartier tranquille,
vue magnifique sur le lac.
Salle ft manger, véranda vi-
trée, salon, quatre chambres
ft coucher dont deux avec eau
courante, une chambre de
bonne. Salle de bains. Oulsl-
ne avec frigidaire. Joli Jardin,
terrasse surplombant le lac.
Offres écrites sous O. R. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

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

chltecte. Tél. 5 26 20. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
Crét-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

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

bres.
POUR LE 24 MARS 1940 :

Vauseyon : trois chambres.
Chavannes : une chambre.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vleux-Ch&tel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

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

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

On demande

bonne à tout faire
propre et active pour ménage
soigné. Téléphone 5 10 32.

Bureau de Fleurier, cherche
pour deux ft trols mois, une

sténo-dactylographe
expérimentée. Entrée en fonc-
tions immédiate. Faire offres
avec certificats et prétentions
à case postale 35.814, ft Fleu-
rier.

ON DEMANDE
une Jeune sommelière honnê-
te, propre et active, pour hô-
tel. Demander l'adresse du No
690 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

PORTEUR
Jeune homme est demandé

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

i

Pour le 20 avril ou le 1er
mal,

jeune fille
de 18 ans, pariant l'allemand
et le français, de bonne édu-
cation (école secondaire et
Institut ménager), désire em-
ploi dans bonne famille au-
près d'un ou de deux enfants
et polir aider au ménage. —
Offres ft M. Fr. Schroff , ins-
tituteur, Klrohlindadh près
Berne.

JEUNE FILLE
de bonne famille de la Suisse
allemande, cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille et argent de
poche demandés. — S'adresser
fc M. Valentin Brelninger,
Oberdort, Hérlsan (Appenzell).

Jeune homme
Intelligent et travailleur, sor-
tant de l'école ce printemps,
cherche place dans la Suisse
romande dans une maison
comme commissionnaire. Pen-
sion et logement chez le pa-
tron, vie de famille désirée.
Gages selon entente. S'adres-
ser à M. W. Imobensteg, agent
de la Croix-bleue, Lyss (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 16
ans, cherche place dons bon-
ne famille , pour le 16 avril.
S'adresser _. Ernst Elcher ,
gardien, Witzwil.

SOMMELIÈRE
gentille, de confiance, con-
naissant bien son service
cherche place dans petit café.
Marquait, Saint-Maurice 7.
Tél. 5 13 95. P1727N

-
JEUNE HOMME cherche

CHAMBRE
ET PENSION

à Neuchâtel pour le 15 avril
dans une famille pariant uni-
quement le français. — Offres
ai Case postale 3573, Soleure.

Dame de toute confiance,
cherche

CHAMBRE NON MEUBLEE
avec eau courante et chauf-
fage central, près de la gare.
Adresser offres écrites à D. B.
699 au bureau de la Feuille

i fl'avls. 
Demoiselle cherche ft louer

grande chambre ou apparte-
ment de deux chambres.
Confort . Offres sous chiffres
E.H. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer ft Neu-
chfttel , pour le 1er avril, ap-
partement au soleil de

deux on trois chambres
(éventuellement une grande
pièce, cuisine et garde-meu-
bles). — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffres
E. M. 705 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

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

Chauffeur de taxis
sérieux, connaissant bien ce
service, est demandé pour
tout de suite. Place stable. —
Adresser offres écrites à, B. V.
703 au bureau de la Feuille
d'avis.

TESSIN
Volontaire désirant appren-

dre l'italien, trouverait place
chez Jeunes époux avec en-
fants. Bons traitements. Vie
de famille et petits gages. —
Offres avec références et pho-

' . tographie sous chiffres A. S.
' ! 1005 Lo. Annonces Suisses

j S. A., Locarno, AS1005LO

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, un
Jeune

commissionnaire
Se présenter chez J. Jenny-
Clototu, primeurs, place Pur-
ry 2 . Téléphone 5 31 07.

Je cherche

jeune fille
pouvant coucher chez elle
pour aider au ménage. —
S'adresser Saint-Nicolas 2.

Chauffeur
qualifié, ayant permis d'auto-
car et pouvant faire le servi-
ce de taxi, trouverait place
au GARAGE HIRONDELLE,
Pierre Girardler , Neuchfttel .

Correctrice
On cherche Jeune fille de

la ville, ayant bonne instruc-
tion secondaire (bachot ou
brevet d'institutrice) pour
travaux de correction et de
bureau. Entrée 1er avril. —
Faire offres manuscrites sous
chiffres L B. 712 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage soigné de quatre
personnes demande

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée : 1er
avril prochain. — Demander
l'adresse du No 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
erulte,

JEUNE HOMME
robuste, propre et honnête
comme porteur de pain. S'a-
dresser: Boulangerie F. Humi,
les Geneveys - sur - Ooffranc.
Téléphone 7 21 18. 

On cherche pour Pâques

GARÇON
hors des écoles pour aider
dans petit train de campa-
gne. Occasion d'apprend-'e la
langue allemande. — Offres
ft Friite Jampen-LOffeO, Miint-
schemler près Anet.

JEUNE FILLE
au-dessus de 18 ans, bien
recommandée, est demandée
pour travaux de maison et
aide de oulslne dans petit
ménage soigné. — Adresser
offres écrites à AN. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
ftgé de 16 ft 18 ans, pour ai-
der ft la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gages & convenir.
Offres à G. PlUss, agriculteur,
Walterswll (Soleure).

Dame d'un certain âge
cherche place pour la

tenue du ménage
dans petite famille ou chez
personne seule. — Adresser
affres écrites ft A. L. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
en bonne santé et bien élevée
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider et pour ap-
prendre la langue française.
Offres èi Mme Jennl-Schax,
Anet.

On cherche

jeune homme comme
aide- jardinier

Adresser offres écrites ft O.
P. 694 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame cherche

j ournées
ou remplacement. — Adresser
offres écrites à R. M. 710 au
bureau de la Feuille d'avis.

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, possac-
kerstrasse 3, Zuri ch 9.

Qui donnerait

jouets usagés
ft fillette de sept ans ayant
perdu sa petite sœur? Adresser
offres écrites sous chiffres
L. C. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
PRATIQUE et THÉORIE

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

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

I Technicien-mécanicien 1
i7\ première force serait engagé (ou mécanicien L#
ù \ énergique pouvant diriger les ouvriers et con- f—<
^4j naissant les dessins techniques). Bons salaires. I
p. 1 — Faire offres avec références sous chiffre Egâ
y| D 20474 U à Publicitas, Bienne. AS17991J ||j

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeune s gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides on commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

Employée de bureau
connaissant parfaitement la sténo-dactylo est cherchée par
bureau d'entreprise. — Faire offres avec photographie et copies
de certificats en Indiquant prétentions, à Case postale 3092,
Monthey. P 2026 S

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

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.

KT U I>E DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Boger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 514 41

A LOUEB POUB DATE A CONVENIR :
STADE-QUAI : un troisième, trois chambres, loggia.
FAUBOURG DU LAC : superbe appartement moderne, cinq

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

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

Pr. 65.—.
LES PARCS : un troisième, trois chambres, loyer mensuel :

Fr. 65.—.
LES PARCS : un rez-de-chaussée , trois chambres, loyer men-

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

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

Fr. 50.—.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

°lace PUKKY et GARE
A. Streit

_n cas d'absence, appeler
H le No 11

Les familles
Glllièron ,
Krebs-Gilllèron ,
Dellenbach-Gllllèron,

remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
deuil.

r! Un merci tout spécial
à Monsieur le pasteur
Vultel qui a sl bien en-
touré notre chère ma-
man pendant sa maladie.

Colombier,
le 13 mars 1940.

On désire placer Jeune tille quittant l'école secondaire au
printemps comme

DEMI - PENSIONNAIRE
De préférence dans bonne famine, où elle serait avec quel-
ques autres Jeunes filles et où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française à fond; sl possible où on lui donnerait
aussi des leçons de piano. Prière de faire offres détaillées en
Indiquant références à l'Hôtel Baiimirarten. Aeschl . nrès Sniez.

A louer à quelques mi-
nutes de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, com-
plètement remis à neuf ,
aveo salle de bains. Prix
mensuel : 85 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz.

Poudrières, a louer, dans
de favorables conditions,
appartement de 4 cham-
bres, bains, central, vé-
randa. Etude Petltplerre
et Hotz.
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i LA NOUVEAUTÉ S.A. NEUCHATEL B

JH Votre magasin préf éré M

Construction
& vendre ; conviendrait pour
fabrique. Tél. 5 13 90.

Pour cause de départ , à
vendre à très bas prix , à 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. 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Neuchâtel et
environs,

beaux immeubles
locatifs

anciens et modernes, de ban
rapport (quartier de l'Uni-
versité, Monruz, Saint-Nicolas,
Corcelles, etc.).

A vendre à Neuchâtel, haut
de la ville,

petit immeuble
de rapport

contenant un logement, ma-
gasin et garages. Affaire inté-
ressante.

Ainsi qu'une
villa moderne

de cinq ebambres
avec confort moderne, belle
situation.

Les deux Immeubles ensem-
ble ou séparément. Facilités
de paiement.

A vendre à Neuchfttel, haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bain,
Chauffage central.

A vendre

deux volumes
reliés 1936-1937 des € Lectu-
res du foyer » à 6 fr. pièce.
B'adresser à M. Aloïs Bo-
lomey, MontmiraU (poste
Thielle). 

Poux cause de double em-
ploi, & vendre un poste de

RADIO
combiné ponr la télédiffusion.
Marque « Blennophone », en
partait état, prix très avanta-
geux. — Musée 2, 4me &
droite. Tél. 5 38 02. 

Fumier
â vendre 1000 pieds environ,
à port <_e camion. S'adresser
à M. Albert Feuz, Fenln (Val-
de-Ruz)

 ̂

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

Tapis d'orient
neuf, « Beludsdh », environ
2 X 3  m., & Fr. 350.—. Té-
léphone 5 38 48.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseura forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis Fr. 13.50 sui-
vant âge. Envols â choix. —
R. Michel , articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Pressant
Pour cause de décès, à re-

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

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
à prix avantageux

UNE CHAUSSURE CHIC
toujours chez

flernard

ORDRE NATIONAL NEUCHATELOIS

Elections communales
de iVeucfiâfe l-uiUe

Les personnes qui s'Intéressent au développement de la ville et seraient
favorables à une action en dehors des partis lors des prochaines élections com-
munales sont invitées à se rencontrer i

mardi 19 mars, à 20 h. 30
au Café du Jura (1er étage)

LE COMITÉ.

ON CHERCHE
pour garçon de 14 ans, de-
vant suivre encore la deuxiè-
me année de l'école eecon»
daire,

place d'échange
en Suisse française, dans
bonne famille, poux une an-
née. On prendrait aussi Jeune
fille en échange. — Mme
Koller, boucherie, Arosa (Gri-
sons). SA1969Ch

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-
tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.

Fondé en 1924.
CASE TRANSIT 456, BERNE.

Leçons
Français, Allemand. Surveil-
lance de devoirs d'école, par
Institutrice diplômée. S'adres-
ser à Mlle H. Sohnegg, Bolne
No 5.

Bureau de
PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi

MARIAGE. Dame douce,
bonne ménagère, désire ren-
contrer gentil monsieur, 30 à
40 ans, aimant la campagne.
Accepté avec petits enfants.
Faire offres : Poste restante
No 88, Neuchâtel.

Vacances
de Pâques

dans situation Idéale, vue
très étendue. Prix : Fr. 5.50
et 6.— par Jour. Les Roches
Grises, SAINT-LEGIER s/Ve-
vev. Tél. 5 34 71. AS15.112I.

L'ITALIEN
P O U R  T O U S

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI , professeur

Tél. 5 31 88 Pourtalès 3 *

Suis acheteur de

meubles antiques
pendules, etc. Que des bonnes
pièces. Payement au comp-
tant. — Offres à M. Rohr,
Kramgaese 10, Berne.

Cuisinières à gaz
économiques

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

BECK et Cie — PESEUX
Tél. 612 43 

J'achèterais comptant

piano à queue
Indiquer dimensions, cou-
leur, marque, prix. — Adres-
ser offres écrites à A. B. 702
au bureau de la Feuille d'avis.

Sr BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Avis aux communier,
de Neuchâtel

Les communiera de Neuchft-
tel, domiciliés rlèore la cir-
conscription communale de
cette ville, qui désirent se
faire recevoir membres de
l'une des quatre Rues, sont
Invités à se faire Inscrire aux
adresses ci-dessous avant le
lundi de Pâques 25 mars.
Passé oe Jour, les demandes
seront renvoyées d'un an, ft
teneur des règlements.

Les communiera qui, par
suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que
celle où Ils avalent leur do-
micile en 1939, sont invités
& se faire délivrer par le se-
crétaire de leur ancienne Rue
un avis de transfert et à le
présenter, également avant le
25 mars:

Pour la Rue des Hôpitaux,
chez M. Frédéric Wavre, no-
taire, Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes
et Neubourg, chez M. Ernest
Borel, rue Louis-Favre 2.

Poux la Rue des Halles et
Moulins, chez M. François
Bouvier, Evole 27.

Pour la Rue du Château,
chez M. Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12.

Neuchâtel, le 11 maire 1940.

A remettre petit

salon de coiffure
pour dames (possibilité d'Ins-
taller salon pour messieurs)
dans grand village. — De-
mander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand poulailler
moderne, couvert tôle ondu-
lée, complètement démonta-
ble, . ft vendre. — S'adresser ft
Alphonse L'Ecuyer, Hauterive.

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

Engrais
pour

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
Suce, de Viesel Co
Seyon 18, Grand'rue 9

Tél. 5 20 00
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I Très belle I
llusf rerie I
H| Prix modérés Bgj
___f chez S_3f¦ELEXA .I
PS Temple-Neuf Stëj
M NEUCHATEL 

^
I Timbres E.N. et J. 5% I

Miel 
da Jura français

gobelets de % V* 1kg-
à Fr. 1.— 2.— 4.—

ZIMMERMANN S. A.

Machines
à coudre

d'occasion, révisées, ft main,
20, 40 fr., à pied, depuis 50
francs. Henri Wettstein , mé-
canicien , Seyon 16-Grand'Rue
No 5. Tél. 5 34 24.

¦_r*

Grande vente de

Corsets-
ceintures

Gaines élastiques
à 2.90 3.90 4.90
6.90 7.90 et 10.—

Soutien-gorge
CHOIX RAVISSANT

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Nos spécialités en

FILS A COUDRE
à la main, à la

machine, D.M.C.
Grand assortiment de
Fermetures éclair

et mercerie

Gouseuses
Modernes S. A.

Fbg Hôpital 1 - Neucbfttel
n__________________M^___________M_________________________a___HnK^

é^HÉ_ _ _  

Q
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Notre nouveau modèle
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1 BAIL? «fous temps» ~ 
j

1 semelles crêpe, la CHAUSSURES !
I meilleure pro.ec.fo__ - POPULAIRES §
i contre l 'humidité SEYON S j
f , NEUCHATEL
I BALLY <h-us»« mleui j
|0aa_-B__iaSR_a________B!B_B-B_--BMaHBBBB^

O. MARIOTTI , rue de l'Hôpital 9

Fabrique de chapeaux
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Grand choix de chapeaux mi-saison et
paille depuis Fr. 6.50. Modèles uniques

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

Transformations à Fr. 2.80 .

Ï électricien i
Ii rapide 9
P consciencieux 9
SJ pour le déménage- WA
I ment et l'installa- 1 «
H tlon de vos lustres, U 1

J (8j appareils électri- L-J
(Si ques , téléphone, t-'5
p| télédiffusion , etc. F '- .

B Voilà une bonne Kl
R adresse: . •!*

lELEXA ilpfM s___x7nuc__ £>_ .j
I Temple Neuf - Neuchâtel i

B8 Tél. 8 33 92 ' \

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction l 3, rue dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avia mortuaires, tardifs et urgents
¦ont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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



Rétablissement des
communications aériennes

dès lundi prochain
ZURICH, 12. _ Après une inter-

ruption de six mois environ , le tra-
fic aérien civil reprendra lundi pro-
chain 18 mars, quoique de façon li-
mitée.

M. E. Groh, directeur de la
« Swissair » a montré les efforts qui
aboutirent à ce résultat au cours
d'une conférence de presse. Les ap-
pareils de la « Swissair » décollè-
rent le 28 août 1939 pour la derniè-
re fois. Le trafi c aérien fut suspen-
du dès le déclenchement des hosti-
lités dans la plupart d'es Etats eu-
ropéens. Les efforts visant à sa re-
prise furent couronnés de succès
dans plusieurs Etats et surtout dans
ceux que baigne la Méditerranée.
Aussi Rome est-elle devenue l'aéro-
port le plus animé qui soit.

L'action de la « Swissair » per-
mettra d'inaugurer lundi prochain
la ligne Locarno-Rome ainsi que la
ligne Locarno-Barcelone. Il est pos-
sible que cette dernière ne soit ou-
verte au trafic que quelques jours
plus tard. Le trajet Locarno-Rome,
long de 600 km., sera couvert en 2
h. 30 par les « Douglas » et celui de
Locarno à Barcelone, d'une distance
de 900 km., sans escale également,
en 3 h. 30. A Rome, il y aura cor-
respondance pour les lignes aérien-
nes allant en Afrique, en Asie et en
Australie, tandis qu 'à Barcelone, les
voyageurs pourront poursuivre leur
déplacement sur Lisbonne, fête de
ligne de la Compagnie aérienne
transatlantique assurant les commu-
nications avec l'Amérique. Les cor-
respondances par chemin de fer à
destination ou en provenance de Lo-
carno sont établies de telle sorte
que l'on pourra gagner Rome ou
Barcelone le même jour en partant
d'une quelconque des grandes vil-
les suisses ou faire le traje t en sens
contraire.

La « Swissair » espère que les
communications aériennes avec l'An-
gleterre, la France et l'Allemagne
pourront être rétablies ultérieure-
ment. Les autorités allemandes ont
donné déjà leur accord de principe
à la création d'une ligne aérienne
Altenrhein-Munich.

Chez les maraîchers neuchâtelois
Du côté de la campagn e

On nous écrit :
L'Union maraîchère neuchâteloise

a tenu son assemblée générale au
château du Landeron , le dimanche
10 mars. La partie proprement ad-
ministrative, où l'on put se rendre
compte de la grande activité de
l'U. M. romande, fut suivie d'une
conférence d'un grand intérêt, de
M. Charrière, professeur à l'EcoJe
d'agriculture de Cernier. Le sujet
traité : « La culture maraîchère dans
le canton de Neuchâtel en 1940 >,
peut se résumer ainsi :

En cette année de guerre 1940,
l'agriculture va de nouveau se trou-
ver handicapée. Mais tandis que
1914 vit le prix des légumes s'éle-
ver, par suite de l'insuffisance des
surfaces cultivées, ce phénomène ne
se présentera pas cette année, ou
seulement dans une très faible me-
sure, vu l'intensification des cultu-
res pendant ces trois derniers lus-
tres, et d'autre part à cause du
contrôle des prix .

Puis le conférencier examine les
directives de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation , et expose
comment il en conçoit l'application
à notre canton.

1. La production des légumes des-
tinés à être écoulés au détail sur
les marchés doit être réservée aux
exploitations en famille. En effet
celles-ci sont de petites exploita-
tions, généralement, le coût de
la production y est plus élevé
que dans les grandes exploitations;
celles-ci disposent de moyens méca-
niques de culture puissants; situées
loin des agglomérations, elles jouis-
sent de terrains bon marché, et en-
fin elles ont ont la possibilité d'a-
cheter leurs fournitures, graines et
engrais, en gros. Il est donc juste
qu en compensation de leurs frais
plus élevés, les petites exploitations
familiales jouissent pleinement du
débouché que leur offrent les mar-
chés.

2. L'Office fédéral préconise la
conclusion de contrats de culture,
comme moyen d'éviter l'excès ou le
défaut de production, ceci tant
pour les légumes consommés
frais que pour les légumes de
conserve. Ces contrats ont l'a-
vantage de décharger le produc-
teur de certains soucis en lui don-
nant la certitude de pouvoir écou-
ler ses légumes le moment venu.
Mais cette conclusion de contrats
n'intéresse pas le maraîcher neu-
châtelois, à cause de la petite sur-
face de ses cultures. D'autre part ,
l'incertitude des temps et l'ignoran-
ce des prix futurs rendent la chose
difficile. Peut-être pourrait-on envi-
sager des contrats collectifs.

3. Il faut opérer une division du
travail entre maraîchers et agricul-
teurs. Les maraîchers ont pour res-
source principale et quasi unique, les
légumes. Il leur appartiendra donc
de produire et de vendre les légu-
mes d'été, les primeurs et quelques
spécialités. Le gain principal de l'a-
griculteur lui est procuré par les cé-
réales, le lait. Comme accessoire, le
paysan a, par exemple, quelques
ouvriers de vigne, ou un petit com-
merce de bétail , ou une culture po-
tagère. L'agriculteur ne doit donc
pas encombrer le marché des légu-
mes d'été. Mais l'agriculteur diri-
gera son activité vers la culture des
légumes à conserver pendant l'hi-
ver, produits qu'il pourra vendre de
décembre à mars, à un prix plus
rémunérateur qu'en _ automne et sans
faire tort anx maraîchers.

4. La culture des légumes a enca-
ver est susceptible d'extension. Les
espèces envisagées sont le chou
blanc, le chou Marcelin, le chou
rouge, l'oignon et la carotte. Pour la
Suisse, l'extension totale de ces lé-
gumes est la suivante: chou blanc:
150 vagons (de 10 tonnes) ; chou
Marcelin : 75 vagons, chou rouge :
75 vagons; carottes : 150 vagons ;
oignons : 400 vagons. Mais dans ré-
munération des cantons prévus pour
la répartition , on ne voit nullement
figurer Neuchâtel, ce qui est fort re-
grettable. Notre canton aurait été
en mesure de fournir par exemple
quatre vagons de choux blancs.
Quant aux oignons, il faudra en or-
ganiser la culture pour l'année pro-
chaine. Les variétés qui se prêtent
le mieux à être semées au printemps
sont I _ Idéal » et le « Globe ».

Ces cultures sont excessivement
simples.

T.a conservation des choux est fai -

te avantageusement dans un local,
à là manière des Hollandais. Ce lo-
cal doit être sec et éclairé. On y
construira une claie à 60 cm. au-
dessus du sol , ceci pour éviter le
gel. A cette hauteur, la température
peut différer notablement de celle
du sol. Sur cette claie, on entasse
les choux nettoyés en pyramides de
1 mètre. A l'aide d'un petit réchaud
à pétrole et d'un thermomètre, on
maintient une température moyen-
ne de 3 à 4 degrés. La température
ne doit pas descendre au-dessous de
zéro. Aérer si le temps le permet.
Toutes les trois semaines, il faut
reprendre les choux et mettre des-
sus ceux de dessous. Ainsi l'on
pourra se servir quand on voudra
dans son choutier.

L'enjaugeage est aussi un très
bon système surtout pour des an-
nées comme celle-ci , à hiver froid.
Si l'hiver est pourri, les choux se
gâtent et le déchet est considérable.

Les choux conservés doivent être
liquidés jusqu 'à fin janvier, mi-fé-
vrier. En avril c'est bien trop tard.
On ne peut qu'encourager les agri-
culteurs à se lancer dans cette voie.

La carotte peut aussi se cultiver
en grandes quantités. Elles se gar-
dent très bien : jusqu'au printemps
en silos, si ceux-ci sont bien faits.
Un » silo doit être un frigorifique.
En automne, on entasse les carottes
en meules, que l'on recouvre de
paille et de tôles ou de planches.
Tant qu'il fait beau, on les laisse
ainsi ; l'air peut un peu circuler.
Quand apparaissent les premiers
froids, on ote les tôles, on remplace
la paille si elle est humide, puis
on recouvre de 40 cm. de terre. Il
ne faut pas les recouvrir trop tôt,
afin de leur laisser le temps de
«s'essuyer ». Avec une couche trop
mince, elles risquent de geler. Il
est recommandé de faire plusieurs
petits silos plutôt qu 'un grand, et
d'en vider un entier à la fois. Les
carottes sont aussi évidemment très
bien dans une cave, surtout avec
du sable.

5. Il est absolument nécessaire
d'indiquer les tonnages des légumes.
Cette annonce a été à peu près nul-
le chez les Maraîchers neuchâtelois.
Il faut y remédier, car elle permet
d'équilibrer l'importation qui a une
influence décisive, et par ses prix
et par son importance. C'est une
entreprise d'une certaine envergure
qui demande un service bien orga-
nisé. Ceci peut se faire simplement:
au début de la saison, le comité de
l'U.M. fait remplir par ses membres
un formulaire indiquant les surfa-
ces cultivées, les espèces, la récolte
prévue et les possibilités de vente.
Muni de ces données, le comité est
à même de prendre ses dispositions.
A l'apparition de la récolte, le co-
mité n'a qu'à multiplier le rende-
ment à l'are par les surfaces culti-
vées pour avoir les quantités pro-
duites.

Il va sans dire que l'annonce des
tonnages n'engage nullement le pro-
ducteur quant à la vente de ses
produits qu'il reste libre de livrer
à qui il entend.

En conclusion, le conférencier in-
siste sur la nécessité d'une collabo-
ration étroite entre tous les mem-
bres de la même profession. Ce n'est
{Sas le moment de disperser ses
forces. Il est vivement à souhaiter
que tous les maraîchers du canton
fassent parti e de l'Union maraîchè-
re, laquelle doit être la seule orga-
nisation responsable de la produc-
tion.

L'auteur de cet exposé clair et
pratinue fut chaleureusement ap-
plaudi. G.

LES ARTS ET LES LETTRES
La presse f rançaise en p é r i l

La sous-commission des informa-
tions de la commission des finances
de la Chambre a entendu deux rap-
ports de M. Archimbaud sur la si-
tuation de la presse française et sur
la censure.

Le rapporteur a fait remarquer
que la situation de la presse, déjà
extrêmement criti que au moment où
ont éclaté les hostilités, s'est encore
aggravée du fait  : lo de l'écrase-
ment du marché de la publicité ;
2° de l'aggravation des frais de
transports; S° de l 'élévation du prix
des matières premières, notamment
du pap ier.

M. Archimbaud déclare que si la
situation continue, d'ici à six mois
l'Immense majorité des journaux
français sera en voie de disparition.
Or, quel que sott le régime d'un
pags , ce pags fût-il en guerre, il est
impossible d'accepter que la presse
devienne le privilège de quelques-
uns.

Il faut  attirer l'attention du gou-
vernement sur la pauvreté des in-
f o rmations fournies aux journaux ,
sur les conditions de transports et
sur les facilités de trésorerie à
accorder à la papeterie française.

Un livre par jour

Veillez !
par Henrg BERGUER

Paru il g a un an ce livre — je
viens seulement de l'ouvrir — n'a
certes pas vieilli. Oeuvre d' un Gene-
vois allié à une famille très authen-
tiquement neuchâteloise , et qui aima
notre petit pags , il est à tous égards
digne de l'attention de ceux qui par-
mi nous ne l'auraient pas encore lu.
Le vivant intérêt en tient sans doute
d'abord aux dix-sept prédications
qui g sont recueillies. Brèves , de pu-
rq substance bibli que , profondé-
ment humaines, d' un stg le nerveux
et toujours neuf parce qu'il est aussi
celui d'un poète ennemi de tout ver-
biage , faites de 1920 à 1936, elles
jalonnent cet intervalle des deux
guerres qui f u t  encore et déjà la
guerre , et l'actualité en demeure
saisissante. Elle le demeurera s'il
est bien entendu que l'on attend de
la prédication non pas la chroni-
que d'une époque mais l 'interpréta-
tion des événements à la lumière de
l 'Evangile.

Au surp lus , la portée du volunie
vous paraîtra doublée p ar la brève

esquisse biographique et par les
émouvants témoignages dont l'édi-
teur les a fa i t  précéder. Ces pages
commentent à merveille le portrait
mis en tête du livre. Elles af fermis-
sent l'impression produite par Hen-
ry Berguer même sur ceux qui ne le
connurent que de loin: un conduc-
teur d'âmes, un guide , « une sécu-
rité ». Mce Neeser.

(Edit. Labor, Genève) .

Le coin de la poésie
LA SENTINELLE

En ce soir d'hiver que le vent flagelle ,
Assaille, tourmente et rend plus cruel ;
Qu'un froid douloureux fatigue, harcèle
Les petits, les grands, tout être mortel,

La lune se rit de la sentinelle
Qui veille là-bas, fouille du regard
Le sombre horizon ou la citadelle
Que laisse entrevoir un rayon blafard.

Ennemi du Jour , vieil astre sans vie,
Qu'Importe au soldat ton rire moqueur,
Ton regard étrange et contemplateur ,

Il est là, debout, et sans nulle envie
De céder sa place à l'usurpateur,
D'être sous sa garde ou son serviteur.

Alf . BX.

lies émissions radiophoniques
Emissions de Jeudi

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, musique récréative.
16.59, l'heure 17 h. concert. 17.36, musi-
que légère. 18.10, « Les fontaines de Ro-
me » de Respighl. 18.25, la situation, par
M. Bralchet , Journaliste. 18.35, clné-musi-
que. 18.50, communiqués. 19 h., chez nos
soldats. 19.50, Inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 21 h., « L'éveil de l'Est » cau-
serie-audition, d'Igor Markevltch, sur des
œuvres de Moussorgsky. 22.05, danse.
22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne) , disques. 17
h. (Lausanne), thé dansant. 17.35, musi-
que légère. 18.10, « Les fontaines de Ro-
me » de Respighl. 18.35, clné-muslque. 20
h., échos d'Ici et d'ailleurs. 21 h., « L'éveil
de l'Est » causerie-audition de Markevltch.
22.05, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, chants et danses populaires.
13.10, musique de Schubert. 17 h., con-
cert. 18.10, disques. 19 h„ musique de
chambre. 19.40, pour nos soldats. 20.40,
chansons populaires.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 13.10 (Berne) , musique de
Schubert. 17 h. (Lausanne), thé dansant.
19 h. (Zurich), musique légère. 20.40, con-
cert choral.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, trio. 13.30, guitare hawaïen-
ne. 17 h., concert. 18.45, musique légère.
19.30, chansons par Tito Schlpa. 19.45,
émission muslco-littéraire. 20.15, « Stabat
Mater» de Rossini. 21.30, danses pour or-
fi_ l_j .trfi

Télédiffusion : 11 h. (Rome I), musi-
que symbolique. 12.40 (Lugano), trio.
13.30 (Turin), conc. pour Londres. 17.15
(Rome I), danse. 18.45 (Lugano), musique
légère. 19.30, chansonnettes par Tito Schl-
pa. 20.16, « Stabat Mater » de Rossini.
21.30, danses pour orchestre. 22 h. (Flo-
rence), conc. symphonlque.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. et 12.55 (Stuttgart),
concert. 14.25 (Berlin), musique de cham-
bre. 15.30, valses. 17.25 (Suttgart), musi-
que variée. 19.15, variétés. 21.25, musique
populaire bulgare. 21.40, musique légère.
22.45 (Berlin), concert.

Europe H:  12.15 (Paris), Jazz. 12.45,
conc. par la musique de la Garde répu-
blicaine. 15 h. (Radio-Paris), concert. 17
h. (Paris), musique légère. 18.15, chansons
par L. Boyer. 18.30, le quart d'heure du
soldat. 18.45, musique légère. 20.30, Mau-
rice Chevalier dans « Gavroche d'hier et
d'aujourd'hui ». 22 h., concert .

RADIO-PARIS : 11.50, mélodies. 12.15,
harpe. 13.15, violon et piano. 13.45, mélo-
dies. 15 h., concert symphonlque. 17 h.,
matinée classique par les artistes de l'O-
déon . 18 h., relal de l'Opéra comique.
22.45. concert.

PARIS P. T. T. : 12 h., Jazz. 12.45, mu-
sique de la Garde républicaine. 17.30, sé-
lections d'opérettes.

BRUXELLES II : 20.30, conc. symphonl-
que.

DROITWICH : 21.36, orchestre de la
B B C

BUDAPEST: 19.30, relal de l'Opéra royal.
ROME : 21 h., « Mese Marlano » pièce

lyrique de Glordano.
FLORENCE : 21 h., conc. symphonlque.

20.30, musique légère.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30; Inform. 12.40, musique légère. 13.20,
musique contemporaine suisse. 16.59,
l'heure. 17 h., concert . 18 h., musique lé-
gère. 18.20, les sports. 18.25, bulletin de
l'O. N. S. T. 18.50, communiqués. 19 h.,
mélodies de Chopin. 19.15, micro-maga-
zine. 20 h., marions-les : Bach et E, Po-
pesco. 20.15, lecture. 20.30, « Pelléas et
Mélisande » drame de Fauré, avec Lud-
mllla Pitoëff. 22 h., Jazz. 22.20, Inform.

(Extrait du Journal «Le Raxllo »)

MOTS CROISES

Problème N° 24

HORIZONTALEMENT
1. Dont les tarses sont formés d'un

nombre différent d'articles.
2. Exposeras en vitrine.
3. Qui vendent certaine étoffe.
4. Habitant d'une ancienne ville de

la Lucanie, en Italie. — Lac du
nord de l'Italie.

5. Note. — Arbres abattus par le
vent.

6. Avait la hardiesse. — Arme
(phon.)

7. Firent la remarque.
8. Passer à des héritiers. — Roi

d'Israël (anag.).
9. Courroux. — Unité de travail.

10. Une espèce fournit le crin végé-
tal .

11. Telles sont les étoffes après
avoir été débarrassées des nœuds
et des corps étrangers. — Com-
mencement d'un choix.

12. Pharaon. — Elle égayé les contes
d'enfant.

VERTICALEMENT
1. Bizarres.
2. Vêtements liturgiques. — Instru-

ment chirurgical.
3. Sac de linge. — Petit habitant

des cieux.
4. Chanteur français mort en 1842.

— On l'oppose souvent à elle.
5. Grenouille verte. — Deux voyel-

les.
6. Fin d'éloge. — Comme le 2 (2)

vertical , mais au pluriel .
7. Etre digne de. — En dedans.
8. Maladies infectieuses de la peau.
9. Coupés au niveau du sol. — Gas-

téropode.
10. Dans certains titres. — Meuble

formé dc tablettes.
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FILLETTES ET GARÇONS
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J|8|ï̂ 8 
80 

9_80
/«B|3ï̂  ̂Richelieu semelles cuir
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J. KURTH - Neuchâtel
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Une belle table décorée, mais une tache!
— // n'y paraîtra rien, j 'ai un nappage j

Spichiger
Neuchâtel

Toiles cirées dessins modernes

Radio-Philips
cinq lampes, bonne sonorité ,
livré avec six mois de garan-
tie. Installation comprise, seu-
lement 85 fr.

Radio-Alpa
Ch. REMY

Seyon 9 a Tél. 5 12 43
A vendre une

jument
de 12 ans , non mobilisée. S'a-
dresser à Jules Ruedln , Cres-
sier. Tél. 7 61 94.

I THEATRE DE NEUCHATEL
j j ^A ^Ë  Mercredi 20 mars, à 20 h. 15
Hp ~7 lll Représentation du Stadtebundtheater

pj Gtlberte ne Coiirgenay
S_____l __¦___¦ Volksstiick aus der Grenzbesefzung 1914/18
mjfl Pièce populaire de la mobilisation 1914/18

_ ¦_! 4 1 f!e R " B' Mac8lin " Musique de Hans Hati g

M L iLy Pl"ix des Place»: F1"- 1-65 à 5.50
:~'.ij ^r Flix réduits pour les soLdate
W  ̂ Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : La vallée des géants.
Théâtre : La marraine du régiment.
Rex: Trois de Salnt-Cyr.
Studio : Café du Port.
Apollo : Narcisse.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire £» un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de Nenchâtel
jusqu'au 30 juin » 5.50

» 31 déc. » 15.50
• Le montant de l'abonnement sera

Versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „ . 

Prénom : 

Adresse : _ _ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
nne  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

i. rne dn Temple-Nenf

Le 20 mars, les postes
suisses mettront en cir-
culation quatre • nou-
veaux timbres de _ la
fête nationale. Les tim-
bres représentent divers
monuments connus de
l'histoire suisse. La
vente des timbres aura
lieu avec cette devise :
« Pour nos soldats ».

Les nouveaux
timbres

de la fête
nationale

Poissons
Truite_ portions vivantes

Truites du lac
Soles ¦ «aie - Colin
Cabillaud - Merlans

Filets de dorscb
Bondelles - Percbes

FUete dc percbes
Morne - Merluche
Filets de morue

Maquereaux fumés
Bucltliiige

Rollmops - Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets «lu pays

Poules a bouillir
Gros pigeons

Belles sarcelles
Canards sauvages

de Fr. 3.— à Fr. 4.— pièce
très avantageux

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. il.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71
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Jj Q* 1 * - laxatif Darmol, vous com-
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^̂ *̂ \\ selon les besoins de chacun*
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/ w jPISi Toutes les soieries sont émaillées de
f J t  eilUfif fleurs et les lainages aux tons chatoyants ,

iéjr ̂ ê S offrent toute la gamme des tons pastels !

S JJMJS^S  ̂ ^n coup ûTœ_7 à nos étalages vous

4B#EPiSÈ  ̂ engagera à visiter nos rayons des mieux

*Sk 7/r/ix JOta*
FRUITS AU JUS

en botte de 1 litre
Poires moitiés . . 1.20
Abricots moitiés 1.20
Bigarreaux . . . .  1.10
Fraises extra . . 1.30
Framboises extra 1.40
Ménagères... comparez

P. Pris! - Hôpital 10

Fêtei de Paquet H
Gratuitement, nous vous offrons la J

radio chez vous pendant les fêtes de y
Pâques. Vous aurez l'occasion et le N
plaisir d'entendre un merveilleux ||
« Biennophone » sans frais et sans ¦;
engagement. y
Envoyez fout de suite le coupon ci-dessous è ;';

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

Veuillez m'instaUer SANS FRAIS et SANS ENGA-
GEMENT le radio de Pâques.

Nom 

Prén om i

Profession 

Rue 

Localité 

A envoyer a, Radio-Star - Neudh&tei

Mm wmtmtimmmmmmi ¦_i l iiiii iiiiiii_i

1 Madame, I
i SAVEZ-VOUS 1

que nos costumes tailleur exécutés $M
dans les dernières nouveautés da j&j
printemps sont d'une coupe et d'un 'jgB
fini  garantis impeccables ? £§

Bt voyex nos prix... Wi
COSTUMES-TAILLEUR É

mesure-confection coupés à vos me- ffij
sures et selon vos désirs f -:*

I 60.- 80.- 100.- i
COSTUMES-TAILLEUR p

mesure grand tailleur avec essayages | ĵ¦ 120.- 130.- 140.- i

ES SAINT-HONORÉ 3 1er ÉTAGE B

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix, les 18, 19 et 21 mars 1940,
de 0800 à 1500 h.

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur
la route et le long des grèves entre la Tuilière et l'Ab-
baye de Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 % km
en avant de cette ligne.
P1649N Le commandant des exercices.

Le parfum 
des fraises,

les vertus 
de la rhubarbe

réunis 
dans la

confiture 

fraises et rhubarbe
Fr. 1.25 
la boîte d'un kilo net 

ZIMMERMANN S. A.
15 autres sortes

de confitures. 

I 

Contribuables, fvenez entendre au w
Cercle libéral de Neuchâtel g

le jeudi 14 mars, à 20 h. 30 ©

M. le Dr Cari Ludwig i
Conseiller d'Elat de Bâle-Ville, chef du département des finances 2£

parler de cet important sujet : 2

Le nouvea u pro gramme financier fédéral |
M. Ludwig parlera en allemand et son exposé sera traduit en français  Ç

M I*a_ __ i_ l  R A I I F R  conseiller communal , parlera ensuite  des con- jST
llli (iGiaifl DHUCII séquences de ce programme sur les finances W

A cantonales et communales. A

m INVITATION CORDIALE A TOUS LES CITOYENS ET AUX DAMES W

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 16 mars 1940

Portes: 10 h. 46 — Rideau : 20 h. 15 précises
Après son grand succès, la Société des Accordéonistes

de Neuchâtel
redonnera sa _

GRANDE SOIREE
en faveur du

Don national et de la Finlande
aveo le concoure d'un groupe de bamblnl tlctnesl, de
chanteurs, de l'Ecole d'accordéons M. Jeanneret, renforcée
par une classe primaire, de vedettes en herbe aveo le célèbre

chanteur Renato

SECONDE NATURE
pièce en un acte

Houveau : Le grand jeu des drapeaux
BALLETS Direction générale: M. JEANNERET

'45 chanteurs - 50 accordéonistes - Spectacle grandiose
Après f i R AN D  RAL avec ^orchestre de la Rotonde

la soirée: HUMHU DHL renforcé par le célèbre
ACCORDÉONISTE OPPLIGER

Prix des places: 1.10 et 1.65, enfants et militaires demi-place
Membres passifs: entrée libre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 19 mars 1940, à 20 h. 15

CONCERT
organisé par la

GUILDE DES ARTS
Exécutants :

Mme RuthL GERBER, planiste
M. Maurice DESSOUXAVY, violoniste

' Oeuvres de :
MOZART, BEETHOVEN. DARIUS MILHAUD

Prix des places Fr. 1.50 - Amis de la Guilde Fr. 1.-
Location Au Ménestrel (tél. 514 29) et à l'entrée

NEUCHATEL¦ -1 ' i

Ecole sup érieure de commerce
Cours préparatoire

du 15 avril au 12 juillet 1940
Ce cours prépare les jeunes gens et les jeunes filles

à l'admission directe dans une classe de deuxième ou
de troisième année.

Section des postes, chemins de fer et douanes :
Ouver ture  de l'année scolaire : 15 avril 1940

Premier cours de vacances : 15 juillet au 3 août
Deuxième cours de vacances : 26 août au 14 septembre.

Renseignements et inscriptions au plus tôt auprès de
la direction.

C O U T U RE  _ )/**

£/ Coupe et travail soignés
__ _. .x , Prix modérésPourtalès 1

Téléphone 5 25 49 NEUCHATEL

Institut neuchâtelois
Aula de l'Université

Samedi 16 mars 1940, à 17 h. 30

Conférence publique et gratuite
arec projections lumineuses

de M. LÉON PERRIN, sculpteur

Sujet : Passion des architectes Italiens

PAPIERS
PEINTS

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

- .trlKlTH*. j.

r%Bf tm^

PLANTS
FORESTIERS

repiqués, 1er choix sélection-
né : Epicéas (ait . sup. garant.)
Sapins, Pins noirs et sylves-
tres. Erables montagne. Sor-
biers, Hêtres.

Demander prospectus à Aug.
Rochat, garde forestier, Llgne-
rolles sur Orbe. A S15096 L

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMU NICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

, 1  !¦ . I

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâ te l  à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 mars 1040
Les heures sans signe ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire.

* seulement les correspondances-avion § aussi les correspondances-avion

13 14 15 10 17 18 10A. ASIE 
Inde britannique 20oa* _ g«» _ ___ ___ 2006* — 2006 __. 632* __. i8is» —

A. O. aeult
Asie Orientale .»• _ . » »  2006* — 9*8' — — — — —  2006 _ 632» __- isia*

lndo-Ohlne
1818* A. 0. sit.
2006 _

Chine Méridionale 2006* _ 949* _ — - 2225 __ _ _ 632* _ isis»
A. O. seult

Chine Nord et Est, Japon - — 11» — - — - — - — 11" — - -
Syrie 2006* _ 200e* _ 2006 _ 2006* — 2008 — 632* - 632* 2006

B. AFRIQUE
Afrique du Sud - - - - 13™ — ()«• _-. _ _ „ __ __ _
Afrique Orient portugaise — — — — 1310 — lJ49* — — — 632 _ _ —
Algérie 800 _8i8» 300 1818* 800 1818', 300 1818* _ _ 300 1818* 800 1818»'

22255
Congo belge — — — — 1818» — _ — _ _ _ _ 18i8« —

Une fols par semaine
Egypte — — 9*9 2008* 2006 _ 200,6 — 2006 «_. 632* 

_ _ —Gabon, Sénégal — — - - 18i8*s.n_ gai _ n _ — _ _ i8_ * ___ _ ___
Expédition chaque Jour
pour le service français

Maroc 18"* — 1818» — 18»»» — 1818» 2225* — _ i 8is- _ 18i8* __
Expédition chaque Jour
pour le service français . . „_ .

Tunisie 22255 — 22255 _ 22255 _ 22255 — 21*85 _ 632* 2225 f,32* 2225

C. AMERIQUE "
Canada , Amérique du Nord

et Amérique Centrale . M 00' - - - - -  2006* 22255 20065 - _ _ 13105 —
Cfites septentrionale et oc-

cidentale de l'Amérique
du Sud . . 2006* — _ _ 1818* _ 2008* 22255 20065 _ - - 13i0f ___

Argentine. Brésil , Uruguay, „ ,,,„
Paraguay, Bolivie, Chili - - - - 18"» - 2225 

_ _ _ _ 
_

llnuvir et Chili slt.

D. O Cl. A M E
Australie — — 949* — — — — — _ _ 632* — — _
Nouvelle-Zélande — — 9*9* — — — 2225 _ 2006 632* — 1310 _

¦ A vendre quel ques __¦

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour dames et messieurs
Au magasin :

MARCEL BORNAND
femple Neuf 6 • Neuchâtel



Vn horrible
drame de f amille

à Bâle
f ait  Quatre morts

Un fondé de pouvoirs tue
sa femme et ses deux enfants

puis se suicide
BALE, 13. — Mercredi après-midi,

on a trouvé tués à coups de revol-
ver le fondé de pouvoirs et gérant
d'une succursale de banque du cen-
tre de la ville, sa femme, son fils âgé
de 7 ans et sa fillette âgée de 5 ans.
L'époux tua sa femme et ses deux
enfants pour des raisons encore in-
connues.

Un drame de la folle 7
BALE, 13. — On donne les détails

suivants sur la tragédie de famille
qui s'est déroulée mercredi après-
midi à Bâle :

Les deux conjoints, nés tous deux
en 1904, furent retrouvés au premier
étage de leur demeure. L'épouse gi-
sait dans les bras de son mari, ce
qui permet de conclure que celui-ci
agit avec son plein assentiment. Les
deux enfants se trouvaient dans leur
chambre située au second étage.

Selon les constatations faites jus-
qu'ici, la caisse de la succursale de
banque que dirigeait le défunt est
parfaitement en ordre. On présume
qu'il a agi sous l'empire de troubles
mentaux. Récemment, en effef, il fut
victime d'un accident et subit une
grave commotion cérébrale.

Un ex-vice gouverneur
du Pendjab tué

Un attentat à Londres

LONDRES, 13 (Reuter). — Sir
Michael Odwyer, ex-vice gouverneur
du Pendjab a été tué par un Hindou
alors qu'il assistait à une réunion
de l'Association indienne de Gran-
de-Bretagne. D'autres coups de re-
volver furent tirés et trois autres
personnes furent blessées, le secré-
taire d'Etat aux Indes, l'ancien pré-
sident du Cachemire et un ex-gou-
verneur de la province de Bombay.
Sir Michael Odwyer était âgé de 75
ans.

Les circonstances
de l'attentat

LONDRES, 13 (Reuter). — C'est à
la fin d'une assemblée à laquelle as-
sistaient nombre de personnes que
se produisit l'attentat. Cette assem-
blée se déroulait à Caxton Hall , à
Londres.

Un homme tira rapidement qua-
tre coups de revolver. Atteint à la
tête, sir Michael Odwyer s'effondra
mortellement blessé.

Brandissant son revolver, le
meurtrier voulut se frayer un che-
min à travers l'assistance, mais
deux personnes le réduisirent à
merci lorsque le premier moment
de surprise fut passé. La police cer-
na alors tout l'immeuble et consta-
ta Pidentifé d'e toutes les personnes
présentes.

Après la visite
de M. de Ribbentrop

au Vatican
M. Hitler avait envoyé

auparavant un message
au Saint-Père

ROME, 13. — Le « Régime fascis-
fa > relate qu'avant la visite au Va-
tican du ministre des affaires
étrangères du Reich, le chancelier
Hitler avait fait parvenir un messa-
ge télégraphique au souverain pon-
tife.

Un million d'hommes
actuellement sous

les drapeaux en Italie
ROME, 13. — Un million d'hom-

mes sont actuellemenf sous les dra-
peaux en Italie, a annoncé le gé-
néral Soddu, sous-secrétaire d'Etat
à la guerre, dans un discours qu'il
prononça à la Chambre des fais-
ceaux et des corporations, sur le
budget de son département. Il an-
nonça également qu'une puissante
ligne d'ouvrages défensifs allant de
la Méditerranée à l'Adriatique, et
qu'il appela le « rempart alpi n du
licteur » assure désormais l'inviola-
bilité du territoire italien.

Nouvelle baisse
de la livre

AMSTERDAM, 13. — La forte
baisse de la livre sterling s'est pour-
suivie mercredi sur le marché
d'Amsterdam. Le cours officiel qui
était mardi après-midi d'e 7,24 _
était mercredi matin à l'ouverture
des cours à 7,16 _ . La pression exer-
cée sur la livre anglaise a été si ex-
traordinaire que le cours sans ma-
nifester une tendance à s'élever a
continué sa baisse pour atteindre
7,12 _ . Le cours officiel du florin a
oscillé mercredi matin à Londres
entre 7,53 et 7,58.

LA CONCLUSION DE LA PAIX DANS LE NORD DE L'EUROPE
ET LES RÉPERCUSSIONS DANS LES CAPITALES

Le point de vue français
(Suite de la première page)

Les exigences de l'U.R.S.S. sont
extrêmement lourdes. Les déclara-
tions faites par M. Daladier, mardi,
ont non seulement confirmé celles
que M. Chamberlain avait faites la
veille, mais ont apporté sur l'atti-
tude franco-britannique des préci-
sions capitales. On sait désormais
qu'en denors des renforts en maté-
riel dont la liste publiée-a montré
qu 'ils étaient sans proportions avec
ceux des autres puissances qui par-
ticipèrent à la reunion de la S.d.N.
au début de septembre, des effectifs
nombreux et des bâtiments qui de-
vaient les transporter étaient prêts
depuis le 26 février, n'attendant que
l'appel de la Finlande.

La responsabilité des puissances
Scandinaves, qui se sont décflarées
contraires à une intervention des
Alliés en faveur d'une nation amie,
a_ ors qu'elle commençait à plier
sous le poids de l'agression, appa-
raît donc dans toute sa dlarté. Il est
maintenant évident qu'une opéra-
tion militaire de la France et de la
Grande-Bretagne dans le nord de
l'Europe n'aurait été déclenchée que
dans l'intérêt de la Finlande et con-
formément à l'esprit de solidarité
internationale qui avait paru en dé-
cembre dernier refleurir à Genève.

Les accusations allemandes re-
prises parfois avec complaisance en
Suède même et d'après lesquelles les
Alliés cherchaient uniquement à
étendre le front des opérations con-
tre le Reich se révèlent sans fon-
dement puisque devant l'attitude de
ses voisines Scandinaves, la Finlan-
de n'ayant pas adressé l'appeJ né-
cessaire, les effectifs prêts à partir
ont été retenus. Maintenant que le
bastion finlandais a dû se rendre
et que la presqu'île d'Hangoe va
être organisée par les soins de l'ar-
mée soviétique, on souhaite à Paris
que les Etats Scandinaves n'aient
pas à regretter l'at t i tude qu 'ils ont
prise.

Un débat aura lien
aujourd'hui

au Sénat français
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
L'impression produite à Paris par

la signature du traité de paix russo-
finlandais a été profondément dou-
loureuse. L'opinion publique fran-
çaise s'était attachée passionnément
à la cause d'Helsinki. Il suffisait
d'écouter hier les conversations
pour se rendre compte de l'indigna-
tion soulevée par les conditions de
capitulation dictées par Moscou aux
délégués d'une nation désormais seu-
le face à son redoutable ennemi.

L'attitude de la Suède et de la
Norvège, leur refus de laisser les
troupes alliées passer par leurs ter-
ritoires pour voler au secours de la
victime de l'agression soviétique
étaient sévèrement jugés . Cette in-

dignation aura probablement l'occa-
sion de se manifester publiquement
à la tribune d'une des assemblées
parlementaires.

On annonçait en effet au Luxem-
bourg que plusieurs sénateurs ap-
partenant aux fractions les plus op-
posées ont décidé d'interpeller le
gouvernement sur les conséquences
du traité de Moscou. Alors que les
précédents interpellateurs — comme
M. Pierre Laval — n'envisageaient
que l'ensemble de la conduite diplo-
matique et militaire de la guerre,
ceux-là ont délimité l'objet de leur
intervention au problème finlandais.

Même situation à la Chambre où
le débat ne devait avoir lieu — com-
me l'avait annoncé M. Daladier —
que mardi. De nombreux orateurs
se sont fait inscrire, qui réclamaient,
dès cet après-midi, l'ouverture im-
médiate de la discussion.

On croyait généralement en outre
que ces graves problèmes ne pour-
raient être abordés en séance publi-
que et que le gouvernement deman-
derait soit au Sénat, soit à la Cham-
bre, de se réunir en séance secrète.

II se pourrai t finalement que c«
fût au Luxembourg que M. Daladier
fût dès aujourd'hui appelé à expli-
quer les efforts faits par les Alliés
pour apporter à la Finlande l'assis-
tance en matériel et en hommes gui
avait été promise en février.

Ajoutons que la commission des
affaires étrangères de la Chambre a
délégué son président, M. Jean Mist-
ler, auprès du chef du gouvernement
afin d'attirer son attention sur les
débats tenus hier par cette impor-
tante organisation parlementaire en
ce qui concerne, notamment, l'ur-
gence de créer un ministère de l'in-
formation.

BOURSE
( C O U R S DE C U à» TURC)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

8% %  Oh.Prco.-Sulsse «»•- 475.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 405.- d 410.-
8% Genevois a lots H4 J4 114 'A
6% VlUe de Rio .... 99.- 99.- d
6% Argentines céd... 50.-%  49 y,%
6 %  Hispano bons .. 250.- d 253.-

AOTIONS
Sté fin. Italo-sulsse . 95.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 155.— 153.—
Sté fin. franco-suisse 93.— 91.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 yk
Am. europ. secur. prlv. 458.— d 461.—
Ole genev. Ind d. gaz 230.— d 235.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— d 100.—
Aramayo 25.— 25.—
Mines de Bor 112.— 115.—
Chartered 18 y ,  19 K
Totis non estamp. .. 43.— 43.—
Parts Setlf 265. — o 265.— o
Flnanc. des caoutch. 20 % 20.—
Electron.» B 64.— 75.—
Roui, billes B. (SKP) 147.- 163.-
Separator B 64.— 67.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3% C.P_P. dlff. 1903 88.-%  88.-%
8% C.P.P 1938 77.— % 77.15%
4 H Empr féd. 1930 100.90 % 100.75%d
8 % Défense nat. 1996 95.20 % 95.10%d
8 % Jura-Slmpl. 1894 87.55 % 87.50%
3 % Goth 1895 Ire h. 88.60%d 88.50%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 272.- d 270.-
Onlon de banq. sulss. 403.— 403.—
Crédit suisse 397.— 395.—
Crédit foncier suisse 192.— 190.—
Bque p. entrepr. électr. 208.- 209.—
Motor Colombus ... 168.- 167.—
Sté suls.-am d'él. A. 64.— d 63.—
Alumln. Neuhausen 2490. — 2465.—
O.-P. Bally S. A 965.— d 965.— d
Brown, Boverl et Co 172.— 170.—
Conserves Lenzbourg 1600.— 1600.— d
Aciéries Fischer .... 612.- d 605.—
Lonza 497.— 495.—
Nestlé 1135.— 1135.—
Sulzer 670.— d 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 23 % 23 y ,
Pennsylvanie 101.— 100 % d
General electric .... — .— 173.— d
Stand OU Cy of N.J. 197.— 196.— d
Int. nlcfc . Co of Can 161.— 162.—
Kennec. Copper corp 168.— 166.—
Montgom. Ward et Co 243. — 242.— d
Hisp. am de electric. 1315.— 1285.—
Italo argent, de elect. 165 % 163.—
Royal Dutch 576.— 574.—
Allumettes suéd. B. . 11 % 13 3A

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mars 13 mars

Bque cant. vaudoise 176.— d 175.—
Crédit foncier vaudols 395.— 393.—
Câbles de Cossonay 228. — d 225.— d
Chaux et clm. S. r 5250.— d 5275.—
La Suisse, sté d'assur 7450.— d 7450.— d
Canton Fribourg 1902 430. — d 435.—

, Comm. Frlbourg 1887 19 Ji d 19 •/» *

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banq. commerc. Bâle 545. — d 550. —
Sté de banq. suisse 560.— 557.50 d
Sté suis. p. l'Ind. élec 1900.— d 1915.—
Sté p. Tlndus. chlm 375.- d 375.- d
Chimiques Sandoz .. 2400.— d 2440.— d
Schappe de Bâle .... 11.10 d 11.— d
Parts t Canaslp » doll. 79.— d 80 %

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE PARIS
12 mars 13 mars

i % %  Rente 1932 A 83.75% 83.60%
Crédit Lyonnais .... 1679.— 1660.—
Suez cap 16900.— 16790.—
Cie Générale Elect. .. 2100.- 2068.-
Péchlney 1905.— 1885.—
Rhône Poulenc 1105.— 1102.—
Uglne 2090.- 2080.-
Alr Liquide 1645.- 1635.-

BOURSE DE LONDRES
12 mars 13 mars

3 K %  War Loan .... 99.81% 99.25%
Rio Tinto 14.-.- 14. 6. 0
Rhofcana 10. 7. 6 10. 7. 6
Rand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
SheU Transport .... 3.18.1 }£ 3.18. 9
Courtaulda 1.16. 6 1.16. 3
Br. Am. Tobacco ord. 5. 3. 9 5. 2. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.12.4J4 1.12. 0
Imp. Tobacco CO ord 6. 4.4J4 6. 2. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
12 mars 13 mare

Allled Chemical et Dye 177.75 — .—
American Can .... — .— 115.37
American Smeltlng .. 49.37 — .—
American Tel. et Teleg. 174.75 176.—
American Tobacco «B» . 89.50 89.12
Bethlehem Steel .... 77.12 77.—
Chrysler Corporation 86.75 85.12
Consolldaded Edison 31.— 30.87Du Pont de Nemours 186.— 18s!75
Electric Bond et Share 6.12 6 12
General Motors .... 54^2 54 —International Nickel 35 37 35 37New York Central .. 16.12 16 12United Alrcraft .... 47 25 47 —United States Steel 57/75 Wl ',15
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

COURS DES CHANGES
du 13 mars 1940, à 17 h. 30

Demande ottre
Paris 9.40 9.60
Londres ..... 16.65 16.75
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.40 75.90
Milan —.— 22.65

» lires tour. —_— 18.80
Berlin —v— —«—

> Registermk —*— 95 
Amsterdam . . . 236.60 237.10
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal . . . .  3.65 3.80

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 mars 13 mare

Banque nationale .... — •— — -— .
Crédit suisse 395.- d 398.- d
Crédit foncier neuchât. 480.— o 460.—
Sté de banque suisse 390.— d 392.— d
La Neuchâtelolse 420.— o 420.— o
Câble élect. CortalUod 3040.- o3000.- o
Ed. Dubled et Ole .... 435.— d 435.— d
Ciment Portland 870.- d 870.- d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers — •— — .—SaUe des concerts .... 800.— d 800.— d
Klaus — •"" —.—
Etablissent Perrenoud 330.— o 880.— O
Zénith S. A. ordln. .. -— -.—

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

Etat Neuchftt. 8W 1902 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt 4 % 1930 98.- 98.- o
Etat Neuchftt. i% 1931 — .— —.—
Etat Neuchftt. 4% 1932 91.- d 91.-
Etat Neuchftt. 2 H 1932 78.- 78.- d
Etat Neuchftt. 4% 1934 91.- 91.- d
Etat Neuchftt. 8K 1938 -.- 78.- o
Ville Neuchftt. SU 1888 98.- o 96.- d
Ville Neuchftt. 4Vi 1931 95.- 95.-
Vllle Neuchftt . 4% 1931 95.50 O 95.50 O
Ville Neuchftt. Sy ,  1932 90.— o — .—
VlUe Neuchftt. SH 1937 88.— o 88.— O
Ch.-de-Ponds 4% 1931 57.— o 57.— o
Locle 8%% 1903 .... — «— ——Locle 4% 1899 —.— —.—
Locle iy.  1930 — .— — .—Salnt-Blaise i%% 1930 -.- -.—
Crédit fonc. N 6% 1930 100.- d 100.- d
Crédit P. N 3^% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N . i'A % 1936 -.- -.-
J. Klaus 4V. 1931 95.- d 96.-
E. Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.- o
Suchard 4J_ } 1930 95.50 d 97.-
Zénlth 6% 1930 -.— -•—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Chocolat Suchard , Serrlères
Le conseil d'administration de Choco-

lat Suchard S. A. propose un dividende
de 6% (1938 5 %) ainsi qu'une augmen-
tation des versements au fonds de pré-
voyance pour le personnel.

Les recettes donanières
de la Confédération

En février 1940, les recettes douanières
de la Confédération se sont élevées à 22,4
mlUions de francs contre 19,7 mUlions de
francs en février 1939, ce qui représente
une plus-value de 2,7 millions de francs.

Pendant les mois de Janvier et de fé-
vrier 1940, 1 . recettes douanières se sont
élevées à 42,8 millions de francs contre
37,4 millions de francs pendant la pé-
riode correspondante de Tannée dernière,
ce qui donne une augmentation des re-
cettes de 5,4 millions de francs.
__________________¦¦¦¦_ --__-¦

Nouvelles économiques et financières

M. Chamberlain
assailli de questions

aux Communes
LONDRES, 13 (Reuter). — M.

Chamberlain a déclaré à la Cham-
bre des communes, au sujet de la
conclusion de la paix entre la Fin-
Qande et l'U.R.S.S., que le ministre
d'Angleterre à Helsinki a été infor-
mé mercredi matin par M. Tanner,
ministre des affaires étrangères de
Finlande, que le traité de paix fin-
no-russe avait été été signe dans le
courant de la nuit à Moscou et que
l'armistice avait été fixé à 11 heures
du matin , mercredi.

.Londres avait pris
toutes dispositions pour aider

la Finlande
M. Chamberlain, poursuivant son

exposé au sujet de la situation de la
Finlande, a dit que le gouvernement
britannique a Clairement déolaré
qu'il était prêt à donner aux Fin-
landais toute l'aide possible dans

leur lutte vaillante contre l'agression
soviétique. Le gouvernement britan-
nique avait pris les dispositions né-
cessaires pour jeter dans la balance
tous les moyens à sa disposition au
cas où le gouvernement finlandais
en aurait exprimé le désir.

Il allai t de soi que la décision à
prendre sur le cours à donner aux
combats était réservée au gouverne-
ment finlandais. C'était à lui qu'il
appartenait de prendre une déci-
sion. M. Chamberlain a souligné
combien le peuple anglais avait de
sympathie pour le peuple finlandais.

Le premier ministre britannique
a donné ensuite au peuple de la pe-
tite république un témoignage vi-
brant pour sa vaillance et pour le
courage avec lesquels il prit part à
la lutte inégale. La lutte de la Fin-
lande contre l'U.R.S.S. restera un
fait sans exemple dans l'histoire.

Une question précise :
réponse évasive

M. Hore Belisha a demandé à M.
Chamberlain s'il confirme le dis-
cours de M. Daladier selon lequel
50,000 soldats français et encore
plus de soldats britanniques étaient
prêts à partir pour la Finlande.
Puis il demanda encore si ces trou-
pes étaient prêtes à lui porter se-
cours immédiatement ou s'il s'agis-
sait d'effectifs plutôt réduits pouvant
laisser supposer qu'ils étaient insuf-
fisants pour s'opposer à l'agression
soviétique. M. Chamberlain a répon-
du évasivement, ne pouvant donner
des détails à ce sujet.

La satisfaction de Berlin
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Les

journaux allemands estiment que la
conclusion du traité de paix finno-
soviétique est une défaite sensible
pour les puissances occidentales. La
« National-Zeitung » d'Essen parle
d'une défaite politique unique de
Londres et de Paris, dont les con-
séquences ne peuvent être envisa-
gées qu'approximativement, La ten-
tative britannique d'étendre au nord
de l'Europe la guerre et de préparer
une attaque de flanc contre l'Alle-
magne a échoué.

L'U.R.S.S. a accompli
la tâche

qu'elle s'était assignée
Les fauteurs de guerre
en sont pour leurs frais

MOSCOU, 13 (Tass). — La « Prav-
da >, dans son éditorial, écrit no-
tamment :

Hier a été signé à Moscou te traité de
paix entre nJ_R.S_S. et la république fin-
landaise. Les opérations i__U_t_r_s cessent
à midi. Les tâches que 1© gouvernement
soviétique s'était assignées sont résolues.
La sécurité de notre frontière d'Etat au
nord-ouest et particulièrement la sécu-
rité de Leningrad, centre ouvrier le plus
important du monde, est entièrement as-
surée. Malgré les efforts des Instigateurs
de la guerre, l'tr_R.SB. a assuré par la
force la sécurité de ses frontières qu'eUe
n'a pu obtenir, non par sa faute, au
cours de pourparieis pacifiques.

Mais, aussi dans les conditions modi-
fiées, 1TJB,BJB. reste fidèle & sa politique
de paix. Le traité de paix conclu actiiell-
lement avec la Finlande le témoigne au
monde entier. La politique extérieure so-
viétique poursuit sa tâche unique d'as-
surer la sécurité de 1TJ.RJ3.3., ce qui a
été réalisé. Cela est atteint par le trans-
fert à l'n.R_3_3. de l'isthme de Carélie.

La paix triomphe sur les frontières
d'U.R.S.S. Les fauteurs de la guerre ont
essuyé une grave défaite. Us ont perdu
une de leurs principales bases dans la
campagne projetée contre l'U.R.S.S.

Une déclaration de
M. Gunther

STOCKHOLM, 13. — M. Gunther,
ministre des affaires étrangères de
Suède, a fa it à la radio, mercredi
soir, une déclaration sur les négo-
ciations de paix de Moscou et les
circonstances qui les précédèrent.

Les nouvelles reçues mercredi
sur la conclusion de la paix ont été
accueillies avec un sentiment de
grand soulagement en Suède et dans
tous les pays nordiques. Elles furent
reçues aussi avec tristesse, car le
peuple finnois a dû payer chère-
ment la paix ainsi acquise.

Parlant ensuite des événements
qui précédèrent la conclusion du
traité, M. Gunther constata expres-
sément que jamais la Suède n'a
exercé une pression quelconque sur
la Finlande et qu'elle s'est bornée
à servir d'intermédiaire entre l'U.R.
S.S. et la Finlande. La coopération
suédoise se termina en même temps
que l'arrivée à Moscou de la délé-
gation finnoise. Certes, la Suède, en
réponse aux demandes d'assistance
militaire que formulait Helsinki, dut
nettement indiquer les limites de
son assistance.

Berlin n'a joué aucun rôle
M. Gunther a contesté ensuite que

le gouvernement suédois ait agi à
la suite d'une pression de l'Alle-
magne. Cette allégation, lancée à
l'étranger, est dénuée de tout fon-
dement. Aucun mot sur cette affaire
n'a été échangé entre les gouverne-
ments suédois et allemand. Le_ gou-
vernement de Stockholm a déclaré
s'en tenir à la neutralité qu'il avait
¦définie au début de la guerre, d'en-
tente avec le gouvernement norvé-
gien , sinon tout le nord de l'Europe
serait devenu le théâtre des opéra-
tions de guerre des grandes puis-
sances. H est facile de voir ce que
cela eût signifié.

Tout danger n'est pas passé
« Nous pouvons constater, a dit

encore M. Gunther, que les condi-
tions qui viennent d'être acceptées
par la Finlande ne sont pas les mê-
mes que celles qui lui lurent pré-
sentées par notre intermédiaire. Je
puis dire, sans me vanter, que tout
ce que la Suède a fait pour la Fin-
lande est une preuve d'un énorme
effort. Nous n étions pas en état
d'intervenir militairement, et je
constate avec chagrin qu'une inter-
vention armée nous aurait préci-
pités dans la guerre mondiale. E esl
compréhensible que la Finlande ait
été déçue de ne pas avoir été se-
courue plus efficacement, malgré les
promesses qui lui furent faites au
mois de décembre.

» Mais on peut souligner a ce sujet
que la Finlande n'avait, en vérité,
aucune chance de vaincre. »

M. Gunther a conclu que tout
danger n 'est pas passé. « Etant don-
né les nouvelles frontières de la
Finlande, notre situation est deve-
nue encore plus délicate. Nous de-
vons donc être prêts à toute éven-
tualité et prendre la Finlande pour
modèle. Nous le pouvons si nous le
voulons. >

En terminant, M. Gunther, se fon-
dant sur les expériences de ces der-
niers mois, s'est prononcé pour un
raffermissement de la solidarité
entre les Etats nordi ques.

(Réd. — A propos de la pression
exercée sur la Suède par 1 Allema-
gne, des informations de source
française ne contestent pas que l'in-

fluence du Reich ne se soit pas exer-
cée directement sur Stockholm. Mais
ces informations précisent que c'est
dès avant la conférence de Copen-
hague que Berlin avait fait connaî-
tre à la Suède qu'il interviendrait
en cas d'une action alliée.)

En Norvège
Commentaire sévère

pour les Alliés
OSLO, 14 (D.N.B.). — Le c Dag-

bladet » écrit :
Dans son dernier discours, M. Daladier

a montré la olalre Intention d'empêcher
la paix entre l'U.R_3_3. et la Finla-ide et
d'étendre la guerre h la Scandinavie. Si
les puissances occidentales s'étalent réel-
lement soucié de la Finlande, elles en
auraient eu tout le temps. Or U est
maintenant avéré que la Finlande n'était
qu'un simple pion sur l'échiquier des
puissances occidentales.

Stockholm n'a exercé ni subi
aucune pression

L'opinion de la Hollande
La pins grande désillusion

de ces derniers temps
AMSTERDAM, 13. — La conclu-

sion du traité de paix de Moscou a
provoqué une vive réaction dans
l'opinion publique néerlandaise en
raison des dures conditions impo-
sées aux Finlandais.

L'« Algemeen Handelsblad » estirtie
que l'on jugera défavorablement le
défaut d'une assistance militaire dea
Alliés. La paix signée à Moscou est
la plus grande désillusion de ces
derniers tçmps.

Les milieux commerciaux hollan-
dais déclarent ne pas comprendre
la tactique diplomatique des puis-
sances occidentales.

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 14 (Havas). _ Lfl
président Roosevelt, dans une décla-
ration officielle, a indiqué que la fia
de la guerre russo-finlandaise n 'é-
claircissait pas encore le droit inhé-
rent au maintien de l'intégrité des
petites nations contre des attaques
provenant d'une force supérieure.

« Le peuple finlandais par sa va-
leur inégalable et sa grande résis-
tance, a-t-il dit, à des forces armées
écrasantes a gagné le droit moral
de vivre dans la paix éternelle et
l'indépendance dans un pays qu'il
défendit si bravement. >

Le président a déclaré que le gou-
vernement et le peuple finlandais
augmentèrent encore le respect et la
considération que le peuple et le
gouvernement américains éprouvent
pour eux.

Communiqués
Conférence

de M. I/éon Perrin
A l'issue de l'assemblée générale de

l'Institut neuchâtelois, qui aura lieu
cette semaine, l'Aula de l'université ou-
vrira ses portes au public , qui sera invité
â entendre une conférence gratuite aveo
projections lumineuses de M. Léon Perrin,
sculpteur et président de la société des
peintres et sculpteurs, sur ce sujet !
« Passion des architectes italiens ».

Le talent vigoureux de M. Perrin s'esl!
Imposé bien au delà des frontières de
notre pays et nul n'ignore que l'artiste
se double d'un maître averti. Ses élèves
et ses collègues sont particulièrement
sensibles à l'atmosphère d'enthousiasme,
d'intelligence et d'honnêteté artistique
que M. Perrin crée admirablement, n sait
communiquer la passion ; tous ceux qui
ont le privilège de l'approcher l'affirment.
Nul doute que nous ne partagions cette
impression au sortir de la conférence d8
samedi, dont le sujet déjà situe sl exac-
tement la personnalité de M. Perrin qui,
en nous parlant de l'enthousiasme de»
architectes italiens, nous donnera la me-
sure de sa propre passion.

r_'arrière menacé
Dans la guerre moderne, l'arme de l'air

Joue un rôle de premier plan, l'arriéra
est menacé tout autant que le front.
L'arrière constitue même le point le piua
sensible, celui que l'ennemi cherchera
donc à atteindre.

L'arrière n'a-t-il pa§ le devoir de pren-
dre à temps toutes les mesures nécessai-
res à sa protection ?

Parmi ces mesures, U faut inscrire en
première Ugne la construction d'abris
contre les bombardements aériens.

Il est temps de comprendre tout le
sens et toute la portée de l'appel pres-
sant du général et de mettre à profit
ses conseils. C'est le dernier moment no-
tamment de nous préoccuper d'aménager
des abris de fortune. Nous avons encore
à disposition dans ce but des ouvriers et
du matériel , n se pourrait qu 'un Jour U
n'en soit plus de même et alors nous
risquerions de payer cher notre négli-
gence.

C'est donc maintenant et sans plus
de retard qu'il nous faut penser à no-
tre protection en construisant des abris.

ROME, 13. — En général, îa
presse italienne approuve la déci-
sion du gouvernement d'Helsinki
¦d'accepter la paix avec la Russie.
La presse rend hommage à la valeur
de l'armée finlandaise, tout en fai-
sant remarquer l'énorme dispropor-
tion des forces, en concluant que
c'était trop demander à la Finlande
de lutter dans de pareilles condi-
tions.
La S.d.N. n'a pas fonctionné
La Finlande, écrit le « Giornale dlta-

11a », a été isolée. Le blocus de la Bal-
tique a fonctionné . La S.d.N. n'a pas
fonctionné. Les sanctions que la Finlande
avait voulu appliquer à l'Italie, 'quoique
l'Italie fût une des premières nations à

reconnaître son indépendance, n'ont pas
mérité la gratitude de la ligue genevoise
et de ses dirigeants. Même l'aide franco-
anglaise n'a pas fonctionné, étant donné
l'attitude négative des pays Scandinaves.
La guerre finno-russe s'est terminée avec
honneur pour la Finlande et avec succès
pour la Russie. La mer Baltique devient
à nouveau une mer russe.
Helsinki n'a pas eu confiance

dans l'aide alliée
Etant donné qu'Helsinki n'a pas o_l-

dellement demandé l'aide franco-britan-
nique, écrit la t Trlbuna », on remarque
que les Finlandais n'ont paa eu con-
fiance dans la valeur concrète de l'offre
franco-britannique. La tentative d'éten-
dre le front des hostilités dans le nord
de l'Europe a échoué.

81 la thèse de limiter le conflit , écrit
le « Lavoro Pascdsta », était vraiment une
thèse allemande et suédoise, norvégienne
et danoise, il faut constater dans ce cas
un succès diplomatique de ces pays. Sl,
par contre, Paris et Londres cherchaient
à étendre la guerre aux pays nordiques,
U faut constater l'Insuccès de cette po-
litique.

Les journaux italiens
approuvent la conclusion

de la paix

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
Me dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
ïole. Toute» Pharmacies. Fr» 2.2S.

THÊ VENTE
en faveur de

l'Eglise indépendante
au bâtiment des Conférences

>.H:VH _ H:iq
ICOMSTIPATIOHT

Institut Richème
Samedi prochain, 16 mars

Grand gala de Pâques
AVEC L'EXCELLENT ORCHESTRE

JEACK BOYS
Il est recommandé de téléphoner
au 5 18 20 pour réserver sa table

Exposition de confection
Robes - Manteaux - Tailleurs
Vendredi, dès 13 h. Hôtel central

G. ROMY, représentant,
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1 L 'ÉCHANGE
1 LA RÉPARATION

LA LOCATION D'UN RADIO

Philip s vous recommande
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>^^Agence des cycles

êiufeot |

Tous modèles et tous prix M

Tandems - Vélomoteurs |
Marcel BORNAND |
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL |

V / |

( _ 1La bicyclette de qualité j

CC|ID  ̂ I
E C H A N G E  - L O C A T I O N
ACCESSOIRES - RÉPARATIONS
Condi tions spéciales de vente à crédi t M

Neuchâtel - Place du Monument |
V ) m

Pour ies fêtes de Pâqueŝ m |

f Notre saucisse 3 |
1 1  de Gôttingen m |
\ \ en f orme d'œut. EX TRA ! JmW =

/4rF_2» Q.U& donnée f

«B_îfRIE Vaques? |
ORFEVRERIE La montre préCise et =
BIJOUTERIE de qualité |

I_a belle bijouterie-orfèvrerie M
Les couverts argent g

s'achètent chez =

L'HORLOGER - BIJOUTIE R - ORFÈVRE |

Henri PAILLARD |
Rue du Seyon 12 g

Ç v
Les beaux cadeaux de Pâques
chez

D E L A C H A UX
& mES TLÉ S. A.
PAPETERIE _ 4, RUE DE L'HOPITAL

PLUMES-RÉSERVOIR de qualité Swan,
Waterman, Parker.
PAPETERIES les dernières nouveautés
en papier et coloris.
ECRITEAUX BIHLIQUES.
CADRES SUJETS RELIGIEUX.
CARTES DE COMMUNION, SIGNETS.

(Timbres s. E. N. J. s %)
BIBLES ET PSAUTIERS, tous les prix,
toutes les reliures.
RAPPELLE-TOI,

LIVRES POUR ANNIVERSAIRES.

V j

= Chair tendre, ———————————^~
^§ ¦ savoureuse,
= parfum agréable, ———————————M excitant
{5 l'appétit, — 
s facilement digestible,
M appréciée depuis 
§§ - plus de 2000 ans,

1 l'asperge 
J est la 

| reine des légumes
s comme la rose 
g est la reine des fleurs.

1 Asperges belges 
|§ depuis -.95 la boîte

| Asperges Lîbby 
fs - marques diverses

| ZIMMERMANN S.A. 

¦ ¦
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£a maison nznommét
POUR SES QUALITÉS
SON GRAND CHOIX

en Chemises Â ltÊ.
en Cravates f̂ £%Sen Chaussettes j l̂/ ^
en GanîS etc. ï Wjl

Savoie-Petitpierre Â:
CHEMISIER

V J

LA CONFISERIE

| -rf emmêlez
1 VOUS OFFRE SCHMID
= ___________________ suce.

| UN GRAND CHOIX

| d'articles de PAQUES

g Beaux sujets en GLACE

| ENTREMETS CRÈME ET GLACÉS

¦ _ " ^| P I A N O S
| R A D I O S
| DISQUES
| G R A M O S

| AU

1 MENESTREL
M U S I Q U E

| Rue du Concert et de l'Hôpital
¦ V J

= pour toutes les exK jj j j  ,

|i de faire mieux. L
_^y^\. 

Z^' Choix incomparable de
SI___V _____ II LITS D'ENFANTS
§p__lïa3| _%.;/ POUSSETTES de chambre

1 _____ ! mS! VOITURES DE SORTIE
B ^Œ^P -IP r̂ POUSSE -POUSSE
H ^E^ ^Lf t f }  nouveaux  modèles

j  Au magasin spécial isé

DUSER & FILS Faubourg du Lad

lilllllillllllllllltlll lllllllllllllllll ll IllllllllllllllllllllllIillllllllIII

B/ / ç- r-̂ X \

CnJ b|j| | son four
^̂ ^Tf |T| !____T1 ses brûleurs

* jAt| ! sa construction
QVQM/[ W^^MI\ Entretien facile

ESWMO^
fourneon ô gta

LœRSCH & ROBERT
Seyon-Hôpital NEUCHATEL

V )

A PAQUES il .au, goû.er f I» Iff?» S
aux délicieuses spécialités de *̂4 M M *9  M M  %m . m M m >

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 7

Oeuf s  en nougat - Bonbons chocolat
Glaces et vacherins glacés - Entremets à la crème

A LA BELETTE
SPYCHER & BŒX

Cadeaux de Pâques
OFFREZ une belle f* A MT^paire de «Mn ¦ '—'

Peccary - Daim - Glacé - Tissu, etc.
Notre spécialité

Fous levez p laisir en otlrant un
article en chocolat bien présenté
De beaux œufs teints

Epiceries POBBET

& 

Cravates
De nouveaux

La cravate Ena-Flox infroissable
est un succès Prix imposé Fr. 2.75

EiflKSEf _S % rue du Seyon

< >

NOS A S P I R A T E U RS  
/ ^ ^SONT MERVEILLEUX ! /f

^
f t  1

PROFITEZ II M %
DES PRIX ACTUELS ! j  /f  (

E N C O R E  " ' Wft^lUI, jjSljÉl 7 U 1

1 «an m^^SJmmM
lD9.a ^^Démonstration sans engagement

A la Ménagère I
Béguin & Perrin NEUCHATEL 2, Place Purry j
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PAQUES 194Q
Pâques de guerre I L'inquiétude dans laquelle nous vivons pèse durement sur toutes choses,

certes. Mais il a su f f i  d'un rayon de soleil, il a s u f f i  — surtout — de l'approche de ces fêtes de Pâques
pour qu'un peu de joie naisse en nous.

Déjà , la rue neuchâtelo ise est plus gaie. Les magasins sont accueillants. Partout, les commerçants
ont fait un grand et visible ef for t  pour que leurs vitrines soient plus belles. Comment pourratt-on demeurer
insensibles devant toutes ces choses magnifiques , présentées avec un goût si sûr ? Et comment l'idée ne
nous viendrait-elle pas d' of fr ir  aux êtres qui nous sont chers l'un ou l' autre de ces objets , afin de leur
apporter un peu de joie.

Aux vitrines des magasins de nouveautés, des modistes, des marchands de chaussures, des bijo u-
teries, des fleuristes , des magasins de lingerie, des confiseries , des marchands de cycles , des passants
s'arrêtent longuement, déjà séduits.

Pâques de guerre , oui. Mais Pâques tout de même, et c'est cela qui compte.

|IIilllIlilIIIIIIIIH

I II . -- I
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Vendredi 8 mars, un peu avant
14 h., un arrêt intempesti f d'électri-
cité a privé de courant de nombreu-
ses localités du Vignoble et du Val-
de-Ruz , ainsi que plusieurs fabri-
ques importantes, pendant environ
une heure.

Cet arrêt , comme on l'apprend
maintenant , a été provoqué par
l'abattage d'un arbre dans la forêt
d'e Valangi n , lequel est tombé sur la
ligne principale d'amenée de cou-
rant.

A propos d'une récente
panne d'électricité

LA VILLE
Un mur s'écroule
au-dessus du Gor

Un mur de 5 m. de haut s'est
écroulé en partie près de la gare,
au-dessus du Gor, en un endroit où
les C.F.F. viennent d'entreprendre
des travaux.

Dans sa chute le mur a entraîné
une masse de terre d'une cinquan-
taine de mètres cubes. Une équipe
des C.F.F. a remis toutes choses en
place.

!*oirée militaire
à la Rotonde

Le service des loisirs des troupes can-
tonnées dans la région organisait hier
au soir, au casino de la Rotonde, un
nouveau spectacle afin de distraire nos
soldats. Ce programme, composé pour nos
compatriotes d'outre-Sarine, avait attiré
un nombreux public. Nos soldats témoi-
gnèrent leur approbation par de chaleu-
reux applaudissements. Tour à tour de
talentueux acrobates et de sympathiques
comiques mirent en Joie l'auditoire.

Nous espérons que le service des loisirs
s'occupera toujours davantage des heures
de détente de nos soldats ; après le ser-
vice, souvent pénible, il est bon de don-
ner de saines distractions à nos troupiers.

| VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une vilaine affaire

La police cantonale a procédé
mardi, matin à l'arrestation d'une
habitante de Fleurier, Mme B. K.
prévenue de s'être livrée à des ma-
nœuvres abortives sur plusieurs
personnes.

L'inculpée a été écrouée à Neu-
châtel à la disposition du Parquet.

Une nouvelle institutrice
(c) Dans sa séance de mardi sodr, la
commission scolaire a non-mé MUle Hé-
lène Senften au poste d'Institutrice &
l'école enfantine, poste devenu vacant
par suite de la démission de Mlle Martha
Rossedet. Mlle Senften, ancienne élève de
l'école normale de Fleurier est actuelle-
ment titulaire d'une classe au Cerneux-
Féquignot. c'est au début de la prochaine
année scolaire, en avril, que la nouvelle
Institutrice entrera en fonatJlone dans
notre localité. Ajoutons que vingt-sept
candidates avalent sollicité la place de
Mlle Rosseleit et qu'il fallut procéder &
deux tours de scrutin pour que Mlle
Senften soit nommée.

R_ EÏÏ <G_ E§ HFANITAÏ.
T^ é c i t  de c h e z  n o u s

Mlle Paulette, qui termine au
fond du Val-de-Ruz son apprentis-
sage de la langue française dans un
excellent pensionnat, adresse depuis
le nouvel an des vœux ardents au
ciel pour qu'il vienne enfin de la
neige !

Ce seiait si beau , pense-t-elle, de
filer le long des pentes toutes blan-
ches en savourant le bon air du
Jura !

Le Cousin Alfred — mais pas en
allemand — formule les mêmes sou-
haits avec une égale ardeur. Car,
non seulement il est fervent skieur,
mais il est encore marchand de skis
et accessoires. Alors vous compre-
nez !...

Là-bas, dans sa demeure du fau-
bourg, Mlle Jeanjaquet est d'une
opinion toute opposée. Ce timide so-
leil de février réveillait dans son
cœur de profonds soupirs à l'adresse
d'un printemps qui n 'était pas le
premier, certes, mais qu'elle se ré-
jouissait de revoir !

« La neige en ville , disait-elle, n 'est
pas assez confortable. Quelques heu-
res suffisent à transformer un blanc
manteau d'hermine en un affreux
« liagot » ! Cela donne des rhumes et
des bronchites. Tout au plus, cela
réjouit-il le cœur des pharmaciens,
droguistes et autres vendeurs d'éli-
.rirs !

Si ça gèle , alors on glisse, on se
trouve assise avec une jambe cas-
sée avant d'avoir eu le temps de
crier : papa , maman ! Non , décidé-
ment , l'aimable demoiselle du fau-
bourg préfère saluer le retour des
perce-neige de sa plate-bande plu-
tôt que celui de la neige 1

Pourtant , dans nos villages et nos
vallons , les bonnes gens s'étonnent
de cet hiver si spécial , où le redoux
succède à la pire fricasse. Et l'on
cite des chiffres et des dates.

Le cousin Numa, de Savagnier,
qui fut  longtemps le laborieux can-
tonnier de la région, en aurait long
à raconter sur ces bons hivers d'au-
trefois !

Sans doute se souvient-il de cette
année quatre-vingt et quelque, qui
ressemblait passablement à notre
temps. Pu moins ce sont les vieux
qui le. disent. « Il paraît, racontait
l' un d' eux , que le 3 février il n'y
avai t  pas « l a  brique » de neige dans
tout le Val-de-Ruz ! On s'attendait
d'un jour à l'autre à trouver des vio-
lottes sous les haies de noisetiers I

» Même à Chasserai, ou ils se ren-
dirent quelques-uns ce jour-là, les
pâturages étaient à découvert Et
voilà que le lendemain matin, quelle
surprise* il neigeait à gros flocons,
et depuis des heures sans doute, car
la neige dépassait les damettes de
la barrière du jardin de la frui-
tière ! »

Cet authentique souvenir des hi-
vers d'autrefois incline à penser que
nous ne sommes peut-être pas au
bout de nos surprises !

Ceci nous amène à raconter ici
la fameuse aventure, connue de
quelques-uns de nos lecteurs, et dont
une des héroïnes nous pria naguère
— avec quel aimable sourire — de
la coucher sur le papier, pour que
le souvenir ne s'en perde pas trop
vite , dans une génération si occu-
pée à tant d'autres choses.

AU TEMPS D'UNE FOIS I
Or donc, il y a de cela dix lustres

bien comptés, l'hiver au Val-de-Ruz
s'était bien démené. Un vrai hiver,
avec neige, froidure et glaçons, le
tout en leur saison. C'était encore le
temps où les dites saisons se con-
formaient au solstice et à l'almanach
et, sauf de rares exceptions, rem-
plissaient leurs promesses.

Un dimanche de février, après le
culte dominical , l'ancien Kaufmann,
un fidèle membre de la Société de
tempérance, s'approcha de quelques-
uns de ses collègues et amis, voire
de quelques demoiselles, pour leur
soumettre une proposition conçue
en ces termes : « Que diriez-vous
d'une promenade en traîneau , cet
après-midi , à Roudevilliers ? C'est là
que se tient la réunion mensuelle ;
nous devrions profiter ! La neige ne
tiendra peut-être pas longtemps. »

Les interpellés parurent d'accord ,
et l'on s'en fut aussitôt s'assurer le
traîneau du père Favre, qui déclara :
« Il y a de la place pour six ou sept
en se serrant, et j'enverrai François,
mon garçon, pour vous mener. »

C'était parfait ! Chacun s'en fut
dîner à la hâte, tout heureux de
cette perspective.

QUAND ÇA PENCHE I
Toute la troupe fut exacte au ren-

dez-vous, même les demoiselles, qui
av dent dit : « Vous savez, il faudra
nous laisser le temps de « relaver »
et de changer de souliers ».

On s'installa avec de nombreuses
couvertures destinées à garantir les

promeneurs d'un insidieux courant
d'air qui se transforme assez vite
en mauvaise grippe.

Le traîneau était bien rempli. Mais
heureusement la Grise, bien reposée
et suffisamment nourrie d'avoine,
avançait sans trop de peine.

Entre deux remparts formés par
le gros triangle du vallon, l'attelage
filait au son d'une jolie grelottière
que l'on aimait entendre tinter en
traversant les villages !

Les kilomètres se déroulaient, on
approchait du but. Il ne restait plus
qu 'une descente avant de gagner
l'écurie confortable où l'on irait ré-
duire la Grise pendant la réunion.
Mais voilà que le jeune cocher, per-
dant un instant le sens de la di-
rection, obliqua trop à gauche, et
le traîneau sortit de la route pour
suivre un amas de neige où les lu-
geons s'enfonçaient avec pas mal
de secousses.

Pour comble, une fontaine se trou-
vait là, tout juste au bas du crêt.
A peine voyait-on sa chèvre sortir
d'un .capuchon de neige. Les bords
étaient à niveau de la route !

Et c'est à cet endroit précis que
le traîneau se mit à pencher d'in-
quiétante façon, et si rapidement
que les occupants du dit traîneau
furent renversés sans avoir pu pré-
voir l'accident !

MES AMIS, QUELLE GICLÉE !
« Quelle « berdoulée » ! nous racon-

tait encore, quarante ans après, une
bonne grand'maman. Et quelle gi-
clée 1 Sur les sept, il y en avait bien
quatre qui avaient passé droit
d'dans ! »

Cette pauvre Salomé, de Villiers,
se cramponnait comme une perdue
au goulot de la neige et criait à
tous vents ces paroles demeurées
historiques : « Au feu , j'me noie ! »

Le bain, pourtant, ne fut pas trop
prolongé. Ceux qui avaient chu dans
la neige s'étaient vite relevés pour
porter secours à leurs infortunés
compagnons !

Quant au jeune cocher, il était
tout malheureux , mais ne pouvait
s'empêcher de murmurer : « Par
bonheur, la Grise n'a pas de mal
et le traîneau non plus ! »

Ce fut un cortège tout spécial qui
se dirigea ensuite vers une demeure
hospitalière, où les inondés reçurent
tous les soins et vêtements néces-
saires. Le long des corridors, ces de-
moiselles, avec leurs longues jupes

— en 1888 pensez-vous ! — laissaient
derrière elles de petits ruisseaux,
qu'elles contemplaient horrifiées 1

« C'est une honte, s'exclamait Ma-
rianne Coulet, de venir pareillement
saligoter votre beau tapis ! On la
rassurait avec un bon sourire :
« Pensez-donc, Mademoiselle, ce n'est
rien, ça se lave ! Venez plutôt pren-
dre une bonne tasse de thé ; j'y ai
mis beaucoup de cannelle pour vous
réchauffer ! »

Autour de la table hospitalière, la
gaîté reprenait ses droits. « Eh bien !
disai t l'ancien Kaufmann , on va
rire 1 On dira que pour des tempé-
rants nous aurons eu plus d'eau
qu 'il n'en aurait fallu ! » Cependant
que Mlle Olympe scrutait les recoins
de sa conscience pour découvrir si
quelque « interdit », caché, n'était
pas la cause de cette versée I

Cette aventure fournit dès lors un
sujet tout trouvé aux harangueurs
de réunions abstinentes désireux de
mettre en gaîté leur audito ire.

Personne, du reste, ne se ressentit
de l'accident, ce qui prouve que
l'eau, même bien fraîche, ne fait de
tort à personne !

Le jeune cocher, lui , en vit plus
d'une autre durant son existence.
Pourtant , on ne lui tint pas rigueur
de cette versée puisque, au cours
des années, on lui confia les rênes
autrement compliquées des affaires
communales et ecclésiastiques de
son village et qu 'il sut fort bien
s'en tirer...

NEIGES D'ANTAN...
Comme le poète, nous terminerons

ce récit en songeant, avec beaucoup
de nos lecteurs sans doute , au temps
lointain et doux des années d'au-
trefois.

Que la vie y était simple et facile
autour1 des lampes allumées, le long
des blancs hivers ! Il a neigé sur
nos chemins, sur nos sentiers. La
trace de tant de chers aimés est au-
jourd'hui disparue !

Avec Henri Warnery, le bon poète
romand, nous redisons aussi :

La vie est courte comme un Jour
Dont le soir suit de près l'aurore
L'heure fuit , le couchant se dore
Le temps s'envole sans retour

II faut en faire un doux séjour
TJn nid familier et sonore
Où quelque chose chante encore
Après la Jeunesse et l'amour
La vie est courte comme un Jour.

FRAM.

L'ordre dn jour de la prochaine séance
da Conseil général

La revision de l arrêté f ixant  les salaires
du personnel communal mobilisé

Le Conseil! général de Neuchâtel
se réunira lundi prochain 18 mars
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant :

1. L'acceptat ion d'un legs de feu
Mlle Marie-Lucie Kramer ;

2. diverses demandes d'agréga-
tion ;

3. la revision de l'arrêté fixant
les rapports de service, les traite-
ments et salaires du personnel com-
munal et des membres du corps en-
seignant des établissements com-
munaux durant le service actif ;

4. un nouveau règlement du ser-
vice médical en faveur des indi-
gents.

Traitements du personnel
communal mobilisé

La question de la revision de l'ar-
rêté fixant les traitements et salai-
res du personnel communal mobili-
sé est incontestablement l'objet le
plus important de cet ordre du jour.
Voici les propositions du Conseil
communal :

Article premier. — Les disposi-
tions des art. 6, 7 et 13 de l'arrêté
du 13 novembre 1939, fixant les
rapports de service, les traitements
et salaires du personnel communal
et des membres du corps enseignant
des établissements communaux du-
rant le service actif , revisé le 15
janvier 1940, sont abrogées et rem-
placées par les suivantes :

« Les agents mariés, veufs ou
divorcés ayant un ménage en
propre ont droit pendant le temps
du service actif ou complémentaire
à un traitement ou salaire net (dé-
duction de la retenue réglementaire,
mais compté tenu des prestations au
titre de membre de caisses de retrai-
te ou de pension), réduit selon les
modalités suivantes:

a) 25 % pour l'agent sans enfant
au-dessous de 18 ans;

b) 17,5 % pour l'agent ayant un
enfant au-dessous de 18 ans ;

c) 15 % pour l'agent ayant deux
enfants au-dessous de 18 ans ;

d)  12,5 % pour l'agent ayant trois
enfants au-dessous de 18 ans;

e) 10 % pour l'agent ayant quatre
enfants et plus.

> Les rémunérations nettes (dé-
duction faite de la retenue ré-
glementaire, mais compte tenu des
prestations dues au titre de mem-
bre de caisses de retraite ou de pen-
sion) des agents célibataires sont ré-
duites pendant le service actif ou
complémentaire, comme il suit :

a) 50 %, si l'agent établit qu'il est
soutien de famille, 40 %, s'il a son
propre ménage ;

b) 70 %, si l'agent n 'est pas sou-
tien de famille, 60 %, s'il a son pro-
pre ménage.

Les veufs et les divorcés qui n'ont
pas leur propre ménage sont assi-
milés aux agents célibataires.

» En plus des réductions préci-
tées, il est imputé pendant le
service militaire actif ou complé-
mentaire sur- la rétribution de l'a-
gent ayant le grade d'officier ou de
sous-off icier supérieur les parts sui-
vantes de la solde :

Frac Ion de lt
so.de à déduire

Solde des
appointeme nts

Secrétaire d'état-major en % en ft-,
(adjudant sous-officier) 7,20 10 —.70
Lieutenant 8,20 15 1,26
Premier-lieutenant 9,20 20 1,85
Capitaine 11.— 25 2,75
Major 13,20 30 3,95
Lieutenant-colonel 16,50 35 5,75
Coloned 22.— 40 8,80

Art. 2. — Les articles 20, 21 et
22 de l'arrêté du Conseil général du
13 novembre 1939, revisé par l'arrê-
té du 15 janvier 1940 , sont abro-
gés et remplacés par les suivants:

« Les prestations dues à l'agent
en application de l'arrêté du Con-
seil fédéral réglant provisoire-
ment le paiement d'allocation pour
perte de salaire aux travailleurs en
service actif sont imputées sur les
traitements ou salaires qui lui sont
versés conformément au présent
arrêté.

> Le montant des réductions opé-
rées sur les traitements et salai-
res est porté au crédit du compfe
extra ordinaire « mobilisation de
guerre ».

» Le présent arrêté déploie ses
effets dès le 1er février 1940. U
annule les dispositions contraires
des règlements concernant le per-
sonnel communal. »

VIGNOBLE |

AUVERNIEB
Chronique

(c) Depuis notre dernière chronique
la population d'Auvemier a eu le
privilège d'entendre deux éminenfs
conférenciers. Ce fut tout d'abord
M. G. de Tribolet, aumônier du dia-
connat de Strasbourg, qui nous en-
tretint de l'évacuation de cette ville
par la population civile.

Dimanche dernier, c'était M. Jean
de la Harpe qui donna au temple
une conférence sur les « Colonies
juives en Palestine et le Mouve-
ment de la délivrance ». Cette, cau-
serie fut suivie par un public très

attentif et fut accompagnée de su-
perbes projections.

La remise en état du chemin des
« Bourba » très fortement raviné ef
détérioré lors des dernières inonda-
tions a nécessité plusieurs dizaines
de camions de matériaux. Voilà une
dépense supplémentaire dont on se
serait bien passé.

La désolation règne parmi les
pêcheurs, les filets sont de plus en
plus vides et la bondelle n'est plus
qu'un souvenir. Plusieurs d'entre
eux ne vonf même plus sur le lac.

Par contre les vignerons mettent
les bouchées doubles afin de rat-
traper Fe retard dû aux _ concKfions
météorologiques de cet ' hiver. La
taille est bien avancée mais elle a
été rendue assez diffi cile dans cer-
tains parchets, car les méfaits du
gel de 1938 ef de la grêle de 1939
n'ont pas encore complètement dis-
paru.

Sous peu le greffage de la vigne
va battre son plein dans le vigno-
ble ; déjà les sarments greffons,
soigneusement sélectionnés, sont
triés, car on ne répétera jamais as-
sez le proverbe qui dit : « De bon-
ne mère prends la fille ; de bons
plants plante ta vigne ».

Pour terminer, nous signalerons
que le village a refrouvê son anima-
tion militaire, les commerçants ne
s'en plaindront pas.

ESTAVAYER
A l'établissement

île pisciculture
(c) Sur la place du débarcadère de
notre ville se trouve le bassin de pis-
ciculture intercantonal. Dirigé par
M. Pierre Kaiser, cet établissement,
durant les mois de la fraie, est char-
gé de recevoir les œufs de palées
que lui apportent les pêcheurs de la
rive fribourgeoise. Ce système d'in-
cubation est aujourd'hui particuliè-
rement perfectionné. Une cinquan-
taine de verres très clairs, réglables
par un robinet servent d'incuba-
teurs. Les œufs qui y sont déposés
se transforment au bout de quel-
que temps en alevins et ceux-ci
sont déversés dans de grands bas-
sins , attendant qu 'on les prenne pour
les lancer au lac.

Cette année, le dénombrement des
alevins effectué par M. Vouga, ins-
pecteur général de la pèche, et M.
Terrier, garde-pêche, constitue un
total de 9,112,324, ce qui représente
un résultat excellent tout à l'hon-
neur du pisciculteur ef des pêcheurs.

BIENNE
Adieu pinard !...

(c) En voulant éviter un autre vé-
hicule, le camion d'un commerce de
vin , prés du passage sous voie de la
route de Neuchâtel, fit une brusque
manœuvre. II n'en fallut pas davan-
tage pour que plusieurs tonneaux
remplis de vin se répandissent sur
la chaussée. Plus de 3500 litres de
vin ont été perdus.

RÉGION DES LACS

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

Il y  a vingt-cinq ans...
Ii mars 1915 : Cependan t que les

combats se poursuivent , en Alsace ,
des bateaux anglais attaquent les
for ts  qui défendent les Dardanelles.

— Les journaux italiens publient
des articles disant que le peup le ita-
lien ne doit pas s'attendre à la
« prolonga tion de sa neutralité ».

— A Genève viennent d' arriver les
premiers évacués des départements
français envahis par les Prussiens.

— On peut lire dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * du lb mars
ces lignes suggestives : « L'individu
qui accapare tous les œu f s , au mar-
ché , vient de nouveau d' en empor-
ter trois qrands pap iers p leins, sa-
medi matin ».

Signe des temps.
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| Madame Emma Rey-Bucher ;
Monsieur et Madame Basile Rey-

Jacot et leurs fils , à Serrières ;
Monsieur et Madame Willy Rey-

Jacot , à Kano, Nigeria ;
Monsieur et Madame Pierre Rey-

Elouis, à Paris ;
Madam e et Monsieur René Bour-

quin-Rey, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Ros-

set-Rey, à Genève ;
Monsieur et Madame Cari Rey-

Goumaz et leur fils, à Moufier ;
Madame et Monsieur Paul Bovet-

Rey, à Zurich,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Maurice REY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et beau-frère, en-
levé subitement à leur affection, au-
jourd'hui 12 mars 1940, dans sa G8me
année.

Serrières, le 12 mars 1940.
Car Je sais en qui J'ai cru.

H, Timothée I. 12.

L'incinération , sans suite , aura lieu
' le jeudi 14 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Je sais en qui J al cru .
II Th. I, 12.

Mademoiselle Marthe He_n _n e_er, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Armand
Hemmeler et leurs fils, à Cherbourg;

Madame et Monsieur Alfred Gi-
rardclos-Hemmeler, à Paris, et leurs
enfants  : Monsieur et Madame An-
dré Girarddlos ;

Monsieur et Madame Henri Vuille
et leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Vuille et leur fille , à Santiago du
Chili ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, bel'le-
sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Hélène HEMMELER
enlevée à leur affection après de
grandes souffrances.

Peseux, le 13 mars 1940.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le samedi 16 mars, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 15, rue
de Corcelles 6.

Madame Henri Honegger et ses
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Enrico Honegger;
Mademoiselle Trudi Honegger;
Monsieur Charles Honegger,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher et
inoubliable époux, père, cousin,
beau-frère, oncle , parent et ami ,

Monsieur Henri HONEGGER
industriel

que Dieu a repri s à Lui le mercredi
13 mars, à 1 heure du matin , à l'âge
de 63 ans après une courte maladie.

Neuchâtel, le 13 mars 1940.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voles ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 3.
Vous êtes maintenant dans la

douleur, mais Je vous reviendrai
et votre cœur se réjouira , et per-
sonne ne vous ravira votre Joie.

Jean XVI, 22.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.
L'incinération , avec suite , aura

lieu le vendredi 15 mars , à 13 h.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Rue de la
Côte 17 (escaliers des Sablons).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Cai-
roli-Jeanmonod , à Peseux ;

Madame et Monsieur Aflexandre
Petermann-Jeanmonod et leur fille
Suzanne , à Peseux ;

Monsieur et Madame André Jean-
monod , à Genève ;

Madame et Monsieur Raouil Hegeî-
Cairoli , à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'annon-

cer le décès de

Monsieur Henri JEANM0N0D
leur cher père, grand'père, beau-
père, onole et parent , que Dieu a
repris à Lui paisiblement, dans sa
88me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 12 mars 1940.
Et Jésus dit : Passons sur

l'autre rive.
Repose en paix.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Peseux le jeudi 14 mars 1940,
à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Grand'Rue 29.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir
d'informer les membres du décès de

Monsieur Henri HONEGGER
leur regretté collègue.

L'incinération aura lieu vendredi
15 mars 1940, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue de la
Côte 17.

Le personneil de YAtelier de mé-
canique de haute précision H. Ho-
negger a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri HONEGGER
leur cher et regretté patron et ami.
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Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de prévoyance,
section de Boudry, sont informés
du décès de

Monsieur Charles WETTACH
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu à. Boudry
le j eudi 14 mars, à 13 heures.

Le comité.

Les enfants  et petits-enfants de

Madame Cécile SAUSER
ont la douleur d'annoncer son dé-
cès dans sa 91me année.

Rôle, le 12 mars 1940.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Messieurs les membres du Cercle
de l'Union des travailleurs de Ser-
rières sont avisés du décès de

Monsieur Maurice REY
membre honoraire.

Le comité.

Le comité dc la Section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice REY
leur cher ami clubiste.

Observatoire de Neuchâtel
12 mars

Température : Moyenne 5.2 ; Min. 0.2 ;
Max. 9.5.

Baromètre : Moyenne 713.1.
Eau tombée : 2.7 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible .
Etat du ciel : Clair le matin. Couvert à

partir de 11 h. Plule l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neucaâtel : 719.5)

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 mars 1940, à 7 h. 10

.* Observations p..,. _,„,- _, „_..,
__ 5 laites aux gara *X TEMPS ET VENT
SE O. F F. 8rad88 

v ¦

280 Bftle + 10 Plule prb. Vt d'O.
643 Berne ....+ 4 Plule Calme
687 Coire + 7 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... 0 » »
632 Frlbourg .. + 4 Plule Calme
394 Genève .... + 7 Couvert >
475 Glaris 4 2 Fr. b. tps »

1109 Goschenen + 5 Qq. nuag Fœhn
566 InterlaKen + 5 Nua geux Calme
995 Ch -de-Fds + 5 Pluie »
450 Lausanne .4- 6 > »
208 Locarno ...+ 6 Plule prb. »
276 Lugano ... + 7 Plule >
439 Lucerne ..+ 6 Couvert »
398 Montreux .+ 10 » »
482 Neuchâtel .+ 7 Plule »
505 Ragaz .... + 7 Nuageux Fœhn
673 St-Gall ... + 4 Qq. nuag. Calme

1856 St-Morltz .— 2 Couvert VtS.-O.
407 Schaffh" . + 2 Plule prb Calme

1290 Schuls-Tar. — 2 Nuageux >
537 Sierre + 4 Qq. nuag. >
562 Thoune ...+ 4 Pln i -prb .  >
889 Vevey + 8 Pluie »

1609 Zermatt ... — 5 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 7 Nuageux »


