
Eclaircissements snr la visite
de M. de Ribbentrop an Vatican

L'OFFENSIVE DE PAIX DU REICH

Le ministre des affaires étrangères allemand
aurait laissé entendre au pape que son pays
désire participer à la reconstruction d'une
Pologne indépendante, mais que cette restau-
ration n'est pas possible tant que la guerre
se poursuit

BOME, 14. — Dans les milieux du
Vatican, un article du « Times » sur
les demandes et réponses qui au-
raient été faites entre Pie XII et M.
de Bibbentrop, au cours de l'au-
dience de lundi, a causé une certai-
ne sensation et une certaine contra-
riété.

Etant donné que le « Times » as-
sure avoir eu les indications pu-
bliées de bonne source, on fait re-
marquer, dans les milieux du Vati-
can qu'une audience près du pape
ne se déroule jamais selon le rite
indiqué par le journal londonien.
Toutefois, au Vatican on admet que
le ministre allemand des affaires
étrangères a fait d'e sa propre ini-
tiative quelques déclarations con-
cernant l'attitude patriotique et
loyale des catholiques allemands au
cours de ces mois de guerre, attitu-
de qui justifi e le désir du « fiihrer *
d'une détente et de rapports d'ami-
tié entre le Saint-Siège et le troisiè-
me Beich. En parlant de la Pologne.
M. de Bibbentrop, de sa propre ini-
tiative encore, a assuré que le gou-
vernement allemand désire coopé-
rer à la reconstruction d'une Polo-
gne libre et indépendante, « mais
naturellement pas à une Pologne du
traité de Versailles, mais à une
vraie Pologne des seuls Polonais,
sans Allemands et sans Ukrai-
niens ».

M. de Bibbentrop a repoussé l'ac-
cusation selon laquelle des atrocités
auraient été commises par des Alle-
mands, en affirmant par contre
qu'avant le conflit les Polonais
avaient commis de grandes atroci-
tés contre les minorités allemandes
de la Pologne et contre les ressor-
tissants allemands qui habitaient en
Pologne.

Le gouvernement de Berlin possè-
de de nombreux documents sur ces
faits et a apporté des preuves irré-
futables. Cette documentation sera
mise à la disposition du Vatican.
Parlant toujours de la « vraie Polo-
gne, libre et indépendante », M. de
Ribbentrop a déclaré qu'une telle
réalisation n'est pas possible aujour-
d'hui car le Reich doit avant tout
s'occuper du conflit actuel qui ne dé-
pend pas que de la volonté alleman-

de. On ne donne pas d'indications
au Vatican sur ce que le ministre
allemand a dit de la mission de M.
Welles. On ne dit rien non plus des
paroles prononcées par le pape, au
cours de l'audience.

On affirme en revanche que la vi-
site de M. de Ribbentrop au cardi-
nal Maglione a permis de jeter les
bases d'un « modus vivendi » sur le
traitement des catholiques d'Autri-
che, de Bohême et de Pologne. Le
gouvernement du Beich est disposé
à traiter plus favorablement ces
catholiques à condition qu'ils ne
s'occupent pas de politique et ne
déploient pas une activité antialle-
mande et une activité antinationale-
socialiste. Les directives qui seront
envoyées au nonce à Berlin auront
trait aux précisions que désire obte-
nir le Vatican sur ce que signifie
exactement l'activité antiallemande
et antinationale-socialiste. Le Vati-
can demandera aussi que l'on _ don-
ne au clergé la possibilité d'inter-
venir en faveur des intéressés.

Pas de trêve, mais une paix
qui supprime la violence
dit l'organe du Vatican

ROME, 14. — « L'Osservatore Ro-
mano » publie un article sur les pos-
sibilités de paix. L'article intitulé
«La paix de l'épée » quoique se ré-
férant à la fin du conflit finno-russe,
est généralement interprété dans les
milieux de presse comme une sorte
de mise au point relative à l'initia-
tive de M. de Ribbentrop de rendre
visite au pape.

L'article fait remarquer la diffé-
rence existant entre une paix juste,
durable, morale et un « arrange-
ment » qui pourrait être une trêve ou
un armistice permettant de réexami-
ner les calculs faits à la hâte, les
prévisions faciles, les fautes de pers-
pective pour profiter des expérien-
ces et continuer à oser. L'article con-
clut en disant qu'il est inutile de
faire des procès contre qui que ce
soit. Mais il est utile de supprimer
les causes qui font régner sur la vie
la violence que l'on connaît. C'est
la doctrine et le régime de la force
qui doivent disparaître.

BILAN D'UNE VISITE
La conclusion du p acte russo-fin-

landais, qui a tenu la vedette celte
semaine, nous a empêché de com-
menter, comme il convenait , la vi-
site pourtant importante de M. de
Ribbentrop à Rome. Il apparaît au-
jourd 'hui certain que la diplomatie
du Reich a saisi l'occasion des
pourparlers de Moscou, comme du
prochain retour de M. Sumner Wel-
les dans la Péninsule, pour entre-
prendre une of fens ive  d'envergure
à la fois  auprès du gouvernement
italien et auprès du Vatican.

C'est ce dernier poin t qui a sur-
tout surpris. Il peut paraî tre extra-
ordinaire, en e f f e t , que l'Allemagne
nationale-socialiste , qui persécute de
la façon que l'on sait l'Eglise ca-
tholique, envoie aujourd 'hui sans
scrupules son représentant chez le
pape. Visiblement , il s'est agi de
montrer à Pie XII  que Berlin dési-
rait ne pas se montrer intraitable
en ce qui concerne la Pologne.
Pourtant , il apparaît aussi que le
Souverain pont i fe  a exigé de son
interlocuteur allemand autre chose
que des assurances verbales. Toutes
les informations qui sont parvenue s
du Vatican et celles en particulie r
que nous p ublions ci-dessus prou-
vent que le Saint-Père a a f f i rmé
qu'il ne saurait collaborer en au-
cune manière à l'œuvre d 'édification
d'une paix qui , d' une manière ou
de l'autre , reposerait sur la vio-
lence. Avec les méthodes d'agression
et de force , l'Eglise ne saurait p ac-
tiser. M. de Ribbentrop a été si
frappé de ce langage qu 'à la sortie
de l'audience il f u t  pr is d' un ma-
laise. En aura-t-il rapporté à son
maître de Berlin des conseils de
modération ?

Du côté italien, le délégué alle-
mand semble , pour l 'heure, n'avoir
pas obtenu davan tage de succès, du
moins s'Ù a cru demander une par-
ticipation p lus active de la Pénin-
sule en f aveur de l 'Allemagne. La
presse fasciste s'est plu à souligner
que, avant comme après la visite de
M. de Ribbentrop, la position inter-
nationale de l'Italie demeurait la
même en ce qui concerne la guerre :

une position de non-belligé rance.
Cela ne veut pas dire, il est vrai,
que s'il s'agit d'une nouvelle o f f en-
sive de paix en Europe, le gouver-
nement ae Rome n'y prêterait pas
la main. A cet égard, M. Mussolini
demeure impénétrable depuis le dé-
but du conflit.

Le bilan du voyage de M. de Rib-
bentrop au delà des Alpes n'est donc
pas très brillant dans ces condi-
tions. Mais il serait exagéré d'a f f i r -
mer aussi qu'il est nul. La diplo-
matie allemande, en tout cas, con-
tinue à ne négliger aucune chance
pour parvenir à ses f ins , qui sont à
double fond : soit d'obtenir des ap-
puis en vue d'une paix qui lui per-
mettrait de garder ses conquêtes ;
soit d'acquérir des alliances en vue
de la guerre totale si le Reich y
est contraint.

A cet égard, on nous permettra
de dép lorer encore l'inertie des Alliés
sur le p lan politique. Il y a long-
temps , semble-t-il , que leur activité
aurait dû les pousser à tenter de
faire entrer dans leur jeu un atout
aussi important que la carte ita-
lienne. Mais , ici aussi — comme
dans l' af faire  finno-soviéliq ue _ —
nous craignons que les p assions
idéolog iques ne leur voilent où se
trouvent leurs intérêts nationaux
véritables. R. Br.

M. Daladier abandonnera-t-il
le ministère des affaires

étrangères ?
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone:
Comme nous l'avons laissé pré-

voir, c'est le Sénat qui a eu la prio-
rité sur la Chambre pour discuter
des interpellations relatives à la
Finlande. Au début de la séance, M.
Daladier proposa d'onvrir immédia-
tement le débat en comité secret.
M. Pierre Laval qui n'a fait depuis
le début de la guerre que de rares
interventions au Luxembourg, prit
la parole pour souligner que 48 heu-
res auparavant le gouvernement
avait demandé l'ajournement à hui-
taine d'un discours qu'il priait au-
jour d'hui le Sénat d'aborder sans
délai.

_ — Néanmoins, s'écria l'ancien pré-
sident du conseil, j'accepte la pro-
cédure et je réponds : présent !

M. Daladier exposa que les condi-
tions étaient maintenant différentes;
lorsque la Chambre fut saisie de la
question finlandaise, on était enco-
re dans l'incertitude an sujet des
pourparlers de Moscou. Maintenant
que la paix est signée, nne explica-
tion est possible ; elle est même né-
cessaire.

— Je désire donc, déclara-t-il, qne
soient discutés non seulement la ques-
tion de Finlande mais encore le pro-
blème touchant la conduite de la
guerre et la politique générale dn
cabinet. L'opinion mondiale doit sa-
voir ce que veulent les assemblées
parlementaires de ce pays et le gou-
vernement, afin que puisse être re-
dressée la situation , si celle-ci se
trouvait compromise.

On vota par assis et levés snr la
discussion en comité secret qni fut
adoptée.

Quelques instants plus tard, le
Luxembourg était évacué par le pu-
blic et les journalistes et la séance
à huis-clos commenait. Elle fut pro-
longée jusqu'aux environs de 20 h.
Elle se poursuivra cet après-midi.
On pensait généralement que tout
serait terminé par un vote de con-
fiance où le gouvernement obtien-
drait sa majorité.

Ajoutons que le bruit courait de
nouveau d'un remaniement ministé-
riel immédiat. Mardi, assurait-on, M.
Daladier proposerait la nomination
d'un ministre auquel il abandonne-
rait les affaires étrangères et d'un
ministre de l'information.

En comité secret
le Sénat français
a discuté hier

du traité
russo-finlandais

Un traité de garantie
finno-scandinave

Approbation suédoise...
STOCKHOLM, 14 (Havas). — En

réponse à nne question posée par le
gouvernement finlandais, le gouver-
nement suédois se déclare prêt à
examiner la possibilité d'une allian-
ce défensive, annonce le ministère
suédois des affaires étrangères.

... et norvégienne
OSLO, 14 (Havas). — Le ministre

des affaires étrangères de Norvège,
M. Kohi , a déclaré que le gouverne-
ment norvégien a reçu, il y a deux
jours, nne communication du gou-
vernement finlandais demandant si
la Norvège était prête à considérer
la possibilité d'une alliance militai-
re défensive entre la Norvège, la
Finlande et la Suède. Le ministre a
répondu affirmativement.

Pas d'opposition russe
MOSCOU, 14 (Reuter). — Le gou-

vernement de l'U.R.S.S. n'aurait pas
l'intention de soulever des objec-
tions à l'égard de la conclusion
d'une alliance purement défensive
des Etats nordiques, c'est-à-dire de
la Suède, de la Norvège et de la
Finlande.

Tonte combinaison dirigée contre
PU.R.S.S. serait considérée en re-
vanche comme incompatible avec le
traité de paix finno-soviétique.

Â la Chambre française
les interpellations
ont été renvoyées

PARIS, 14 (Havas). — A la suite
de la réunion des divers groupes
politiques, hier matin à la Chambre,
la discussion des interpellations sur
les événements de Finlande et leurs
conséquences, a été maintenue à
mardi. Divers groupes réunis ce
matin, ont été d'avis, en effet, de ne
pas demander la discussion immé-
diate comme certains députés l'a-
vaient suggéré hier.

Quelque pa rt en Suisse, notre aviation
a démontré sa puissance et sa f orce

Sur l'un de nos aéroports militaires, point d'appui de l'aviation suisse, a
été faite à la presse nne démonstration dn travail des troupes de l'air.
Les exercices effectués ont fait nne profonde impression sur les assis-
tants. — Voici quelques journalist es autour d'nn nouvel avion de oombat

Morane , qui fut présenté lors de cette démonstration
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la Suède et la Norvège vont examiner
la possibilité d'un accord défensif

Et Moscou daigne n'y  voir aucun inconvénient !

A la snite de l'accord intervenu en-
tre les délégués soviétiques et fin-
landais, le ministre de la guerre en
Finlande, M. Niukkanen, a donné sa
démission en signe de protestation.

Poi_r la ratification du traité
Réunion imminente

du parlement finlandais
M. Ryti est rentré maintenant

à Helsinki
HELSINKI, 14 (D.N.B.). — On

communique officieMement que M.
Ryti, président du conseil, est ren-
tre à Helsinki la nuit dernière avec
la délégation finlandaise. M. Tan-
ner, ministre des affaires étrangères,
a déclaré que les documents relatifs
au traité, actuellement en possession
du gouvernement d'Helsinki, vont
erre présentés incessamment au par-
lement pour être ratifiés.

La commission
des affaires étrangères
donne son approbation

HELSINKI, 14 (D.N.B.). — Les
conditions de paix de la Russie ont
été examinées par la commission
des affaires étrangères du parle-
ment qui donna son approbation
pour la signature du traité de paix
par la délégation finlandaise à Mos-
cou, dans la nuit du 12 au 13 mars.
La Chambre, qui siégea pendant les
mois de guerre en province, sera
réunie sous peu pour s'occuper de
la ratification.

Un appel
du maréchal Mannerheim...

HELSINKI , U (Havas). — Voici
le texte de l'ordre du jour du maré-
chal Mannerheim radiodiffus é à mi-
nuit :

« Soldats de la glorieuse armée
finlandaise. La paix est conclue en-
tre notre pays et TU.R.S.S. Paix sé-
vère qui cède à l'U.R.S.S. presque
tous les champs de bataille que nous
avons arrosés de notre sang pour
tout ce qui nous est cher. Vous n'a-
vez pas voulu la guerre. Vous avez
été contraints à la f aire. Vous avez
accompli des exploits qui resteront
durant des siècles éclatants sur les
pages de notre histoire. Plus de
15,000 d'entre vous, partis pour se
battre, ne reverront j amais leurs
foyers et combien d'entre vous per-
dirent à jamais la cap acité de tra-
vail. Mais vous avez donné aussi de
rudes coups et si 200,000 ennemis
sont maintenant couchés sur la nei-
ge, regardant de leurs yeux vitreux
notre ciel étoile, la f aute n'en est
pas à vous. Ne les haïssez pas, vous
ne leur vouliez pas de mal; mais
vous avez subi la dure loi de la
guerre: tuer ou mourir. J' ai com-
battu sur de nombreux champs de
bataille, mais je ne vis pas encore
de soldats qui vous égalent. De quel-
que partie du pays , de quelque
couche de la société que vous soyez
venus, je suis f ier  de vous.

_ » Nous sommes fiers et avons con-
f iance dans la mission historique
que nous continuerons à remplir et
qui est de défendre la civilisation
occidentale qui est notre héritage
durant des siècles. Mais nous avons
aussi payé aux pays occidentaux
jusqu 'au dernier centime la dette
de cet héritage. *

... et du président de
la république

HELSINKI, 14 (Havas). — Dans
le message qu'il a adressé au peuple
finlandais, le président de la répu-
blique de Finlande a déclaré :

Notre douleur est grande, mais
notre sagesse doit nous soutenir dans
notre effort de reconstruction.

Notre vie politique et la forme de
notre Etat survivent ainsi que le
peuple Finlandais. Notre armée est
presque intacte et prête à défendre
nos libertés. La lutte nous a donné
de l'expérience et nous a soudés
ensemble.

Nous nous inclinons devant les
milliers de héros tombés pour notre
patrie. Nous remercions avant tout.
le feldmaréchal Mannerheim, qui
reste pour nous le symbole de l'hé-
roïsme de nos soldats. Le maréchal
Mannerheim a adressé ses remercie-
ments à l'armée et notre peuple tout
entier se joint à lui pour dire sa
gratitude envers les officiers et sol-
dats.

La déception a été profonde de
l'attitude de la Suède et de la Nor-
vège qui refusèrent le transit qui
nous eût permis de résister victo-
rieusement à l'envahisseur. J'espère
pourtant qu 'il est devenu clair pour
nos voisins, qu 'une union inébranla-
ble et durable doit s'établir entre
tous les pays nordiques.

Le président a conclu en déclarant
que « le peuple finlandais peut être
fier du rôle qu'il a rempli comme
avant-poste de la civilisation occi-
dentale. »

Helsinki de nouveau éclairée
HELSINKI, 14 (Havas). — Les

autori tés d'Helsinki ont abrogé jeudi
soir les dispositions prises en ma-
tière de défense passive. Pour la
première fois depuis 106 jours, la
capitale est de nouveau éclairée. Les
tramways circulent, les automobiles
ont leurs phares allumés et les vi-
trines des magasins sont éclairées.
Seuls les revêtements en planches
et la protection des monuments et
de certaines façades à l'aide de sacs
de sable subsisteront.

Le retrait des troupes
s'opérera

entre le 15 et le 25 mars
HELSINKI, 14 (Havas). — Le re-

trait des troupes doit s'opérer entre
le 15 et le 25 mars, sauf dans le
secteur de Petsamo, où un délai est
prévu jusqu'au 10 avril. Hangoe doit
être livrée aux Russes avant le 23
mars. Les journaux publient le
traité de paix avec ie tracé des nou-
velles frontières.

L'évacuation des territoires
cédés à l'U.R.S.S.

Ce qu'ils représentent
HELSINKI, 14 (Havas). — Le mi-

nistre de l'approvisionnement a dé-
crété la réquisition de tous les ca-
mions automobiles et autres moyens
de transport, afin de faciliter l'éya-

Le meilleur gymnaste aux Jeux na-
tionaux finlandais, Marti Uesikki-
nen, est mort snr le champ de ba-
taille les derniers jours de la guerre.
En 1938 11 gagna tons les titres de
champion finlandais — à l'exception
de celui dn saut — et reçut la mé-
daille d'or. En Suisse, le disparu
vint pour la dernière fois à Bâle le
14 mai 1939 à l'occasion dn match
international Suisse-Finlande auquel
il participa et fut premier du

classement individuel

cuation des biens mobiliers de la po-
pulation des régions cédées à la
Russie.

La population comprend environ
250,000 âmes, et trois villes impor-
tantes tombent aux mains des so-
viets : Vii puri , troisièm e ville de
Finlande, avec 80,000 habitants,
Kexholm (Kakisalmi) ,  avec 6000 ha-
bitants , et Sortavala , avec 5000 ha-
bitants.

Mais les 50,000 cadavres russes
qui sont enfouis dans la neige ren-
dront insalubre toute une contrée
du nord du lac Ladoga. Dès que le
dégel viendra , ce sera un affreux ci-
metière où aucune herbe ne pous-
sera plus.

Dans les régions de Carélie cédées
aux Russes se trouvent quel ques
centres industriels très importants ,
notamment les usines de bois et de
cellulose <Ie P i t knran tn .

Les nouvelles frontières englobent
le chemin de fer partant de Viipuri
vers le nord-est jusqu 'à la frontière
soviétique. Elles coupent toutes les
voies utilisées de tout temps par les
Finlandais pour le flottage des bois.
Viipuri était un port d'exportation
du bois le plus important de Fin-
lande. Désormais, ces bois , res-
source importante de ce pays, de-
vront vraisemblablement être trans-
portés jusq u'à Kotka , qui est le der-
nier port finlandais à l'est.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Collision, au Texas,
entre un train
et un camion

VINGT-TROIS TUÉS
MAC ALLEN (Texas), 14 (Havas).

— Au cours d'une collision entre
un train de voyageurs et un camion ,
à un passage à niveau à Mac Allen ,
23 personnes ont été tuées et 17
blessées. La plupart sont des ou;
vriers agricoles mexicains qui
étaient dans le camion.



Cas Imprévu , à louer pour
tout de suite

beau logement
quatre chambres, salle de
bains, central. Evole 14, 3me.

A LOUER
des le 24 mars ou date &
convenir , petit appartement
ensoleillé. trois chambres,
maison d"'ordre . S'adresser Bel-
levaux 16, ler étage. 

SAINT-BLAISE
A louer logement de trois

pièces, cuisine et dépendan-
ces. Terrasse. — S'adresser à
Mme Ed. Thomet, la Maigro-
ge, Salnt-Blalse. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. S 11 32

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château: deux chambres et
dépendances.

Avenue du ler-Mars: trois
chambres et dépendances.

Brévards: deux - trois cham-
bres, confort.

Terreaux : trois ou quatre
ohambres et dépendances,
confort.

Orangerie : trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Eclusç: quatre ohambres et
dépendances, confort .

Poudrières: quatre chambres
et dépendances, confort
moderne.

Château : cinq ohambres et
dépendances.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Ecluse: Magasin et arrière-
magasin.
À louer, aux abords Immé-

diats de la ville, bel apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne. Bel-
le situation. Vue imprenable.
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel , M61e 10.

A LOUER
BEL APPARTEMENT

de six pièces, dans quartier
tranquille. Vue magnifique,
confort — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel , M61e 10.

A louer en Ville,
pour le 24 juin 1940,
à, un prix avanta-
geux, deux apparte-
«Ic qnatre pièces et
dépendances, salle de
nains, central. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret & Soguel, Mo-
le 1Q. 

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

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

Charmettes
Pour le 24 Juin , Joli pignon

de trois chambres, Jardin , vue.
Prix modéré. S'adresser : Max
Landry, Péreuses 13. Télépho-
ne 5 11 06. 
FONTAINE-ANDRÉ : trois

chambres.
PARCS : trois chambres ;

local pour atelier.
MOULIN S : quatre pièces,

grands locaux pour ate-
lier, entrepôt, etc.
Etude G. Etter, notaire,

1, rue de la Serre.

Uladdute
Par 30

L O U I S  D'ARVERS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

» Pour une femme de ma sorte,
cette humiliation appelait une ven-
geance. La voici :

» Ma mère avait eu jadis, pour
fille de chambre, une personne de
bonnes manières et d'honnête fa-
mille qui ne la quitta que pour se
marier. Cette Margared — ted est
son nom — épousait par amour un
beau garçon , sans sou ni maille, qui
devait la rendre horriblement mal-
heureuse.

» Je n'avais pas entendu parler
d'elle depuis plusieurs années,
quand elle vint me demander aide
et protection. Elle avait été con-
trainte de quitter le petit village de
Casteldone du fait de la mauvaise
conduite de son mari. Depuis, elle
vivait  dans l'un des plus pauvre-
faubourgs de Londres , y cachant sa
pauvreté et sa misère.

» Ceci se passait peu de temp-,
après mon mariage... Le duc était

près de moi quand elle vint me con-
ter sa malheureuse histoire. D s'en
émut et promit de donner du travail
à son mari, espérant qu'il trouverait
un moyen de se réhabiliter dans la
sécurité d'un salaire assuré. Or, cet-
te femme est la mère de Madeline.

» Mais il y a mieux. Mon mari, fi-
dèle à sa promesse, fit appeler Dor-
man pour effectuer quelques travaux
dans la maison. Or, le misérable
n 'était pas seulement un ivrogne,
comme l'avait dit sa femme, ii était
un voleur. Il s'appropria quel ques
plats d'argent et quelques-uns de
mes bijoux.

* H fallait faire un exemple —
ce fut votre avis , vous vous souve-
nez ? — et le père de Madeline fut
condamné à dix ans de prison. Il
accomplit sa peine en ce moment.

» C'est encore vous — souvenez-
vous-en — qui m'avez conseillé de
m'occuper de cette femme et de son
enfant..., et, sur votre avis, je me
suis rendue chez Margared , où j'ai
rencontré votre belle Madeline, vo-
*re idéal .

fût élevée comme une « fille noble *t̂
Elle avait épargné tous gros travaux
à ses mains restées blanches et avait
réussi à lui faire donner une ins-
truction complète, grâce à la chari-
té du pensionnat où edle l'avait pla-
cée tout d'abord. L'enfant était in-
telligente, ses maîtresses s'étaient
intéressées à elle et avaient déve-
loppé de leur mieux ses dons natu-
rels.

» Devant la honte publique de
son mari, Margared ne demandait
qu'à éloigner son enfant des mé-
chancetés et des injures du voisina-
ge ; elle accepta avec reconnaissan-
ce l'offre que je lui fis de l'envoyer
dans un grand pensionnat de Paris
pour y parfaire son éducation.

* B est juste que vous sachiez,
maintenant, que le duc est resté en
dehors de cette affaire.

> Quand Madeline eut achevé son
année de perfectionnement à PnHs,
je dis à mon mari qu'une de mes
amies de jeunesse venait de mou-
rir et me deman dait de m'occuper
de sa fille. Je ne mentais qu'à demi,
car la mère de Madeline m'avait ,
en effet, élevée et soignée avec le
dévouement d'une amie.

* Cj mment ai-je eu l'intuition que
cette beauté était précisément de
celles qui pouvaien t avoir prise sur
vous et que cette enfant réussirait
là où j'avais échoué ? Je ne sais. En
fait , Margared avait fait les plus mé-
ritoires sacrifices pour que sa fille

> Le duc de Morton ne vit dans
cette quasi-adoption qu'un moyen
de me distraire et ne fit aucune ob-
jection.

— > Voilà comment Madeline fut
admise à demeurer à Morton,

» A vous seulement j'ai menti,
Norman, quand je vous ai dit qu'elle
était la fille d'un parent du duc.
Sans ce mensonge, je savais que vous
n'épouseriez jamais Madeline, quelle
que fût la profondeur de votre
amour pour elle.

» Et il me plaisait que vous l'épou-
siez, afin d'avoir ma revanche.

» Voilà pourquoi je vous ap-
prends, aujourd'hui seulement, alors
qu'il est trop tard pour revenir en
arrière, que vous, Norman, dernier
lord d'Arleigh, vous avez mis la pre-
mière tache sur le blason de votre
famille.

» Si vous me trouvez cruelle, sou-
venez-vous que vous m'avez dédai-
gnée devant tous. Tous nos amis ont
compris que je vous offrais mon
amour et que vous en faisiez fi.

* Tous sauront aujourd'hui par
qui vous m'avez remplacée.

» J'aurais pu vous prévenir par
lettre anonyme. Une telle lâcheté
eût été indigne de mon caractère.

» J'agis franchement, quoi qu'il en
doive résulter. Vous pouvez révéler
au duc mon indigne conduite, je
reconnais qu 'elle l'est , et je sais que
ce parfait gentilhomme qu'est le duc
me répudiera avec horreur.

» Qu'importe, j' ai ma vengeance !»

A mesure que Norman lisait, son
visage pâlissait de plus en plus et
il sentait son cœur s'arrêter de bat-
tre dans sa poitrine; il était pres-
que à demi évanoui quand son re-
gard s'arrêta sur les dernières li-
gnes :

«Je dois vous dire que Madeline elle-
même a été trompée. Elle vous croit
au courant de toute son histoire. Je
lui ai affirmé que je vous en avais
fait connaître tous les détail s, que
je ne vous avais rien caché et que
vous l'aimiez malgré tout ! »

Un large soupir s'échappa de sa
poitrine oppressée.

Elle, du moins ne l'avait pas
trompé.

Cette pensée fut pour lui comme
la bouée de sauvetage aux yeux du
naufragé dans la tempête. Il pouvait
encore estimer Madeline.

Mais tout le reste était vrai, et
c'était terrible.

Il n 'était plus pâle, maintenant,
mais un brouillard rouge embru-
mait devant ses yeux les portraits
des Arleigh, et tout le bruit de la
mer grondait dans ses oreilles. Pour-
tant , il fallait agir. D voulait s ,uver
une chose de cette grande tourmen-
te où sa vie venait de sombrer, il
voulait sauver son nom.

L'honneur des Arleigh devait res-
ter intact , dût-il en mourir, dût l'in-

nocente Madeline elle-même en
mourir.

Il n 'était plus seulement un hom-
me qui aime, il était le descendant
d'une illustre lignée qui lui avait
légué un passé d'honneur qu'il ne
devait pas éclabousser , un nom qu'il
avait reçu intact et qu 'il devait lais-
ser intact.

Péniblement , il se leva , résolu à
aller trouver la malheureuse jeune
femme, résolu à tuer leur bonheur ,
mais le courage lui manqua , il re-
tomba lourdement sur le divan , et,
la tête dans ses mains, il sanglota.

Comme un noyé revoit , dit-on ,
toute sa vie passée, mille souvenirs
lui revenaient, se heurtant dans son
cerveau enfiévré. Il se souvint de
cette scène du balcon où Impéria
lui avait conté l'histoire de Pris-
cilln... Comment avait-il été assez
sot pour ne pas comprendre '? Il re-
voyait en cette agonie les moindres
détail s de l'at t i tude de sa cousine ;
il entendait les intonations de sa
voix , dont il n'avait pas alors perçu
la douleur , tandis qu 'il était occupé
seulement d'une idée : plaider la
cause du duc I II était si loin de
penser qu 'elle pût l'aimer I... Con-
naissant sa hautaine fierté , son or-
gueil intraitabl e, il comprenait
maintenant à quel point il l'avait
outragée. (A suture.)

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir.

cuisinière
qualifiée, pour tous les tra-
vaux de ménage, âgée de 36
è, 35 ans. Références et certi-
ficats exigés. Demander l'a-
dresse du No 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Concierge
Pour cas Imprévu, a remet-

tre immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, comportant
service de concierge. Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser : Concierge , Ecluse 63, de
1B & 20 heures.

On cherche
garçon hors des écoles, âgé de
13 à 15 ans, pour aider dans
train de campagne moyen.
Bons soins. Gages et entrée à
convenir. Offres à Walter We-
ber, agriculteur, Treiten près
Anet.

JEUNE HOMME
de bonne conduite , honnête
et travailleur, est demandé en
Suisse allemande, pour aider
à travailler & la campagne.
Petits gages et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à William Pomey, à
Corcelles (Neuchâtel), qui
renseignera.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse trouve-

rait bonne place dans petit
ménage et pour aider au ma-
gasin. Vie de famille. Petit»
gages. Place facile et agréable.
P. Humbert, horticulteur, laCoxidre.

On cherche pour après Pâ-
ques,

JEUNE HOMME
fidèle et de confiance, dans
train de campagne moyen.
Vie de famille assurée. S'a-dresser à Fritz Hammerli-
Baumann, Brtlttelen près
Anet.

Je cherche pour tout de
suite Jeune et bon

coiffeur
S'adresser : Johner , coiffeur ,

Colombier. Tél. 6 33 19.
On demande pour tout de

suite un bon

coiffeur
pour messieurs. Adresser of-
fres écrites â TJ. P. 713 au
bureau de la Feuille d'ayl».

On cherche pour le 18 mars,

jeune fille
simple, en bonne santé et bien
élevée, comme volontaire au-
près de deux enfants et pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille. Gages mensuels : 10 fr.
Photographie désirée. Offres
â Mme Steffen, coiffeur, Zell
(Lucerne). SA 2290 Wd

On cherche pour l'été

GARÇO N
14-15 ans. Entrée : en avril.
Gaffner , Jardinier, Borcarde-
rle (Valangin). Tél. 6 91 18.

ON GHERGHE
une jeune fille de 15-17 ans
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la tenue du
ménage et la langue alleman-
de. Gages pour commencer :
15 fr. par mois. Famille Stu-
der, installations sanitaires,
Grindelwald .

On cherche pour tout de
suite ou date a •. convenir, un
Jeune'

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

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 I. B. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour après Pâ-
ques une

jeune fille
de confiance, sachant l'alle-
mand et le français, comme

APPRENTIE
dans pâtisserie et tea-room.
Nourrie et logée dans la mal-
son. Ecrlre sous E. B. 693 au
bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN 1940
Côte 35, appartement de qua-
tre chambres et dépendances,
bains, central , vue. S'adresserau 2me étage .

A louer Joli logement, remis
à neuf , quatre chambres, cui-
sine et dépendances, en plein
soleil. Oratoire 3, Sme.

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

Les Hauts-Geneveys
A louer bel appartement de

trois grandes chambres, cuisi-ne, dépendances, jardin ; fo-
rêt , belle vue ; conviendrait
aussi pour séjour . S'adresser à
M. Ulysse Blérl , Ferme Neuve.

Très bel appartement
moderne , de trois pièces,
chauffage général. S'adresser:
concierge , rue du Manège 4.
Epancheurs 7, logement trois

pièces. — S'adresser confiserie
Slmonet. *

A louer apparte-
ment de <* chambres
et dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains, don-
nant sur le quai Ph.
Godet. — Etude Pc
titpierre & Hotz.

Belle grande chambre
meublée, Indépendante. S'a-
dresser : Beaux-Arts 9, 1er,
dès 19 heures. 
Belle chambre meublée chauf-
fée. Beaux-Arts 21. 1er. *

Chambre , confort, central,
bains. Fbg Hôpital 6. Strubô. *

PENSION
On cherche monsieur de

bonne éducation pour la con-
versation française aveo étu-
diante suisses allemands. ?
serait accordé un prix de pen-
sion réduit. Pour renseigne-
ments écrire à E. D. 722 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Pension-famille
pour jeunes gens

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

Monsieur cherche

deux chambres
meublées

Situation tranquille ; éven-
tuellement avec pension. —
Ecrire sous chiffres B. A. 715
au bureau de la Feuille d'avis.

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

joli
petit appartement

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

Je cherche pour le ler avril,

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le mé-
nage, aimant lea enfants. S'a-
dresser à Mme Riesen, auf der
Egg, Mûri près Berne. 

On cherche
Jeune homme de 15 â 18 ans,
pour aider â la campagne et
à l'écurie. Bons gages et vie
de famille. S'adresser à Gebr.
Jampen , Muntschemler, See-
land (Berne). 

On cherche

pour Winterthour
(Zurich), Jeune fille propre,
robuste et honnête, pour ai-
der dans ménage de trois per-
sonnes. Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire, ainsi que la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages. Adresser
offres écrites à S. J. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FEMME
cherche place chez monsieur
seul, si possible catholique,
pour le 15 avril. S'adresser à
S. Bottlnelll , Prise de Mon-
talchez (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, robuste et de
bonne santé, sachant un peu
traire, cherche place chez un
paysan, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à E. I.u-
der, maître d'école secondaire ,
Wattenwil près Thoune.

Perdu

montre-bracelet
en or, de l'Ecole de commer-
ce à la gare. Prière d'avisé?
Mlle Donnet, Salnt-Blalse.

Jeune fille sérieuse et déi
broulllarde, ayant fait deux
ans d'école secondaire, cher-
che place

d'apprentie de bureau
Entrée immédiate ou date ëj

convenir. Faire offres à H,
M. 720 au bureau de la Feull.
le d'avis.

Jeunefiile
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans mé-
nage soigné, de préférence à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres à Frieda Frey, Nieder-
scherll (Berne) . SA 15164 B

PERSONNE
d'un certain âge, cherche pla-
ce chez personne seule ou
pour aider dans petite famille
contre son entretien. Faire
offres écrites sous C. C. 723
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
18 ans, ayant suivi deux ans
l'école de commerce et admi-
nistration â Bienne, désire une
place en Suisse française , de
préférence dans le canton de
Neuchâtel, dès le 1er ou 15
avril , comme aide dans bu-
reau de poste ou exploitation
semblable. — Adresser offres
écrites à Z. O. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
pour dames

cherche place. S'adresser à
Mlle Klara Fuchs, Lorraln-
strasse 4, Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille, Suissesse alle-

mande, de bonne famille, sor-
tant de l'école au printemps,
cherche place. Possibilité de
suivre cours de français dési-
rée. G. Bodmer, Ltiglsland,
Rttschllkon (Zurich).

On cherche à placer

garçon de 16 ans
sortant de l'école secondaire,
fort et Intelligent, comme ai-
de dans maison parlant fran-
çais, où il aurait l'occasion
de suivre des cours à côté du
travail. Offres détaillées sous
chiffres M 2765 V â Publici-
tas, Berne.

Perdu paire de

lunettes
d'écollère, sans étui. Trajet :
Parcs-rue Matlle. Les rappor-
ter au bureau de police.

Jeune Suissesse allemande ,
âgée de 18 ans, cherche place
dans hôtel ou pension, com-
me

femme de chambre
A des connaissances de la

langue française. Certificats à
disposition. Désire place à Be-
vaix (Neuchâtel), éventuelle-
ment aux environs. Entrée :
15 avril . S'adresser à Marie
Hasler, boulangerie, Gtind-
lischwand, ZweilUtschinen
(Berne).

JEUNE FILLE
17 ans, quittant l'école ména-
gère de la ville de Zurich au
printemps, saine et travailleu-
se, cherche place pour aider
au ménage ou au magasin,
dans bonne famiUe sérieuse
avec des enfants , pour bien
apprendre la langue française.
On désire vie de famille et
gages de 15 à 20 fr . Entrée :
15 avril. Offres s. v. p. à M.
H. Elchenberger , Jungstrasse
No 5, Zurich-Seebach.

On engagerait bons ouvrier» t
¦ WWI1I--.VI1U sur tour parallèle

TOUllIltUnO sur tour carrousel

ALÉSEURS et REGTIFIEUR
FRAISEURS
TRACEURS très qualifiés
SOUDEURS (électricité)

Se présenter ou adresser offres avec copies de cer-
tificats, à la S. A. des Ateliers de Sécheron-GENÊVE.
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Les enfants de Madame |
Marte-Louise GŒTSCHMANN remercient du fond du Fj
cœur toutes les personnes qui, de près on de loin, les Ii
ont entourés pendant les Jours si tristes qu 'ils traversent. I»

Le* familles MONNIEE
et SACSER remercient
bien cordialement toutes
les personnes qui leur
ont exprimé leur sympa-
thie â l'occasion de leur
grand deuil.

Cormondrèche,
le 14 mars 1940.

Technicien en radin, spécialiste
cherche place ; connaît à fond la branche radio, am-
plificateur. — Faire offres à case postale 344, Neuchâtel.



|̂|j| Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 16 mars 1940, l'Etat

de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
suivants, façonnés dans la
forêt cantonale du Chanet de
Colombier :

260 stères sapin, pin, hê-
tre et chêne

700 fagots de coupe
3 lots de dépouille

Rendez-vous à 14 heures
sur le chemin de Cottendart,
lisière ouest de la forêt.

NeuchAtel, le 11 mars 1940
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement :
E. FAVRE.
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H in . ¦"•- .JW] I BÎ ^̂ B̂ t- ^^_^_JlX .̂'" '̂̂ ^J_r-_Ft?;-̂ -̂ _:* _̂'5 ^^.̂ __P__3 -̂̂ v̂__B__-̂ BP '̂̂ '̂̂

,
' .' ' î.'Tf

Wi|W [Pour tremper , la soude à blanchir OMO]
—3<tiBH__l__Û_1___MW- i i, ,i u ~ ____________________-^
RUSP "

AS 9044 A

I.a vogue du jour
TJne montre précise, étanchî, antimagnétique , protégée
contre les chocs, inoxydable, depuis

^_M_SS_ff
Rue de l'Hôpital - Bas des Terreaux - Neuchâtel

— - ¦ — — ¦¦
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Institut des Sourds-Muets
A MOUDON

NOUVE__E ANNÉE SCOLAIRE LE 18 AVRIL 1940
Reçoit enfants sourds, durs d'arellile. Enseigne Lectura

labiale; corrige troubles de la parole. Instruction primaire,
cours ménager.

Pour conditione, s'adresser au Département de l'Instruc-
tion publique, Service primaire, à Lausanne. AS15.113L

j 
__¦_¦_¦___ Promenade Noire 3 - NEUCHATEL

^̂  ̂
Tél. 5 22 90

I D U C I A I RE
£ Tenue - Organisation - Vérificatio n de
'i comptabilités - Expertises - Impôts

1 GEORGES FAESSLI
! Expert comptable diplômé A. S. E.

Mesdames ï ! m
Votre coiffeur bien I

connu, dit 9|

"Charles"!
est de retour. Nouveau I
domicile : Seyon 6. H

Se recommande ¦ I
Tél. S 25 83 t. Meicel Si

Nettoyage de
Duvets

Trauersins
Oreillers

Lavage de fourrures
Installation spéciale

On cherche à domicile

Au Cyg ne
BTJSER et FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Neuchâtel - Tél. 5 26 46

| HOTEL-PENSION ]
DE LA j

CROIX-BLEUE
Croix-du-Marché

Tél. 6 28 61 1

Dîner depuis 1.30
j CUISINE BOURGEOISE !

Se recommande :
A. SCHWAB.

Il !¦ ¦_¦ . __L 

Sténo -dactylographie
Leçons

Sablons 49, 1er
Tél. 5 20 50 

TABLEAUX
On achète tableaux de Cuno Amlet, Barraud,
I.ouis de Meuron, Bieler, Anker, Buchser,
Tœpfer. — Faire offres écrites sous chiffres P 1730
à Publicitas, Zurich. P 1730

A. ROHRER
Boucherie - Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Cabri
Viande de toute première qualité

Poulets de grain
fîflllTPT nos SAUCISSONS NEUCHATELOIS
U U U I E X  et nos SAUCISSES AU FOIE, spé-

cialités de la maison.
Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45

I les 100 gr.
Jambon cuit, Fr. -.60 10ter.

Signé : Q *

_ V « toute chambre à coucher
_»_*̂  qu* possè de son entourage
* de lit. »

Spichiger
Place d'Armes 6 - Neuchâtel

Machines
à coudre

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

Radio
A enlever tout de suite un

Médlator, six lampes, belle
éhénlsterie moderne. Livré
avec garantie et installation.
Prix : 70 fr. Ecrire sous A. V.
719 au bureau de la Feuille
d'avis.

Primeurs
A remettre pour tout de

suite bon magasin, très bien
situé, dans importante loca-
lité du canton. Excellente af-
faire à reprendre pour cause
de double emploi. Capital né-
cessaire : 4000 _ 5000 fr. —
Offres écrites sous Z. H. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

ispu
|i_-SQ-£fiM-33L

jGothic
1S est le nom d'un

1 soutien- gorge
1̂1 qui dépasse com-
ri me forme et genre

: "I tout ce qui a été i
SH créé jusqu 'à ce
i - 1  jour.

f i gà Mesdames 1
t1! Nous vous rensei-
l-rxl Ruerons sans au-
| *| cun engagement
r'I 5% Timbres S. E. N. et J

Enchères de vins de Nenchâtel
à Saint-Aubin

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

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

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

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

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

Aubin.
Boudry le 26 février 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

[_&*&___ v*1-1̂

HP) NEUMATEL

Réception éventuelle
d'évacués

En prévision du cas où no-
tre ville aurait à, recevoir des
compatriotes évacués d'autres
réglons du pays, la direction
soussignée est chargée d'éta-
blir la statistique des places
disponibles : lits, divans, ma-
telas, pièces pouvant au be-
soin servir de cantonnements
civils, etc.

La. visite obligatoire de tous
les ménages sera faite dès ces
prochains Jours en vue de re-
tenir les très nombreuses pla-
ces que notre localité aurait
_ fournir.

Les personnes chargées de
cette visite seront munies
d'une carte de légitimation
(carte verte). Nous comptons
que la population leur réser-
vera bon accueil et fera preu-
ve du meilleur esprit d'en-
tr'aide patriotique.

Direction de police.

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 9 mars 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

bel immeuble locatif
appartements de trois et quatre pièces entièrement loué».
Mise de fonds nécessaire : 80,000.— a 100,000.—. Sont acceptées
pour paiements valeurs étrangères mobilières également.

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

Une sacoche chic
s'achète toujours che?

8_______f

f / 1̂ C/CHP
ï, la, I

1150 jfsgBf
~~~  ̂ __*Qy>________î________r v̂, P_r*

Vernis frs 7.50
Chevreau . » 7.90

_. _K*r _̂__0t^

Vernis combiné box mat

Notre excellente crème
d'un brillant éclatant ^fl r»te
noire, brune, blanche OU «G

ttatki
Neuchâtel : Place de la Poste.

J La Chaux-de-Fonds : rue Léopold-Robert.
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents1
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

A la Béroche
A VENDRE, pour cause de

santé, une petite propriété,
maison de oinq ohambres,
toutes dépendances et Jardin.
Situation indépendante et vue
Imprenable. Prix : 22 ,000 fr.
Etude H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aubin.

CHALET
On cherche à acheter cha-

let & la Têne. Offres écrites
sous B. A. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-

lages et treillis, pour Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. AS10185L

8 belles

couleurs 
inoffensives

pour teindre 
les œufs

5 c. le sachet 
¦ papier Mikado
35 c. les 2 sachets 
ZIMMERMANN S. A.

Jeune vache
schwytzolse, prête au veau,
chez A. Chautems, Treyvaux,
Bôle. 

A VENDRE
Jeunes pommiers, griottlers,
pruniers, ainsi que beaux
noyers, tilleuls, ormes, pour
la plantation le long des rou-
tes et pâturages. S'adresser :
G. Chételat, garde-verger, _
Montsevelier (J. B.), près De-
lémont.

On cherche à acheter, si
possible au bord du lac,

maison et terrain
en verger, pré et vigne. —
Offres détaillées à Wil-
helm, Dlstellstrasse 89,
OLTEN. j

Raviolis
extra

la grande boîte 1 kg.

Fr. 1.20
PRISI, Hôpital 1D

On cherche à acheter

vêtements d'occasion
Paire offres sous A. B. 721

au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
a prix avantageux

au bureau du journal

Achat de :

tous vieux métaux
tartre, déchets,
papier, chiffons

Vente de : }

fers et tuyaux
pour clôtures

I_s JUVET
NEUCHATEL

Ecluse 80 - Champ Coco
Tél. 5 19 86

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.

Mariage
Demoiselle, 30 ans, présen-

tant bien, profession libérale,
désire rencontrer monsieur
âgé de 40 à 60 ans, fortuné,
pouvant lui aider à se créer
situation. Faire offres écrites
sous A. B. 1557 poste restante,
Neuchâtel.

ËTnâidi
CHAUDRONNIER

en congé militaire
pour quelques jours

Se recommande.

Pour gentille Jeune fille, de
16 ans, on cherche

ÉCHANGE
avec une Jeune fille de même
âge, de bonne famille. Désire
fréquenter l'école de commer-
ce. Mlle M. Denger, Slssach
(Bâle-campagne). AS 21231 X .

Ne jetez rien
avant d'avoir fait appel à G.
Etienne, Beaux-Arts 15, qui
débarrasse gratuitement caves
et galetas.

On cherche

ÉCHANGE
pour Jeune homme désirant
fréquenter école. Adresser of-
fres à E. Bossert , pasteur,
Benken (près Bâle),



Après la guerre, 11 faudra
reconstruire la France

De Dorsay, dans Je suis partout,
cet article remarquable:

Quand nous avons posé la question :
« A qui le bâton de commandement? »,
nous avons été parfaitement compris de
nos lecteurs. Surtout de nos Jeunes lec-
teurs. Mais qu'ils soient blonds ou bruns
ou de poil grisonnant, tous les Français
Informés et lucides sont d'accord sur un
point essentiel : l'après-guerre entraînera
sans doute des remous sociaux de carac-
tère révolutionnaire. L'autarcie à laquel-
le nous sommes soumis, l'étatisation con-
tinue qui en découle préparent incontes-
tablement les voles à un régime politi-
quement autoritaire et économique-
ment... contrôlé.

La victoire obtenue, la paix acquise,
qui prendra cette autorité? Qui prendra
oe contrôle? Tout le problème de l'après-
guerre est là.

Pour notre part , nous nous efforçons,
depuis plusieurs semaines, dirons-nous,
pour ne pas dire plusieurs mois, d'aler-
ter les Français de toutes classes (so-
ciales comme militaires) en leuir signa-
lant le danger communiste.

Il y aura quelque chose et quelques
hommes à changer en France. Cela est
évident. Les maux dont souffre la col-
lectivité française ont des causes. La paix
comme la guerre s'organise , se prépa-
re. Ceux qui ne savent pas faire une
paix après une victoire doivent être clal-
Irement désignés et frappés. Ceux qui
n'ont pas su prévoir une nouvelle guerre
doivent, eux aussi, être traités avec sévé-
rité.

Et puis n 'est-ce pas à des hommes
nouveaux que doit être confié le soin
de refaire la France, c'est-à-dire de faire
disparaître les causes des conflits so-
ciaux et internationaux dont la France
a tant pâti ? Pourchasser les communis-
tes de troisième ou de dizième zone,
n'est-ce pas un peu ridicule quand les
Thorez, les Dudlos, les Ramette, les Péri,
etc., se moquent ouvertemen t des re-
cherches de la police? Ne devrait-on pas
avoir un peu de honte à emprisonner le
poivrot qui , dans un bistrot de banlieue,
répète les slogans de « L'Huma », ou le
gamin distributeur de tracts staliniens,
quand les « chefs », les « responsables »
sont toujours en sécurité? Grâce & quel-
les complicités?

L'après-guerre ne reverra-t-elle pas le
règne des farceurs et des combinards ?
Gare aux amnisties libératrices de la
crapule internationale, libératrices des
traîtres, libératrices des pires criminels.
Gare aux assemblées capables de réhabili-
ter des assassins (comme ce fut le cas
pour Marty). On ne saurait trop répéter
qu 'il y a là un grave danger & prévenir.
Il faut mettre en garde tous les éléments
Jeunes et sains qui reviendront. Qu 'ils
s'accordent avec leurs aines capables de
les comprendre — 11 y en a beaucoup —
pour barrer la route aux communistes et,
d'une façon générale, aux marxistes. La
France d'après-guerre est considérée par
eux comme leur chose propre. La révolu-
tion (ou si on préfère : le changement)
clans le cadre national que nous pré-

voyons, Us rêvent toujours de la faire
dans le cadre de l'internationale ! Les ré-
formes de base que nous souhaitons, M.
Léon Blum et ses amis veulent en pren-
dre l'initiative, en revendiquer le méri-
te. Cela ne doit pas ¦ être. Cela ne sera
pas. Mais en attendant, cela est déjà
tenté.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Pour des écrivains
,,,?"r PTOPosition de la commistnj n
littéraire, la ville de Zurich a f ait
des dons allant de 100 à 1000 francs
à dix-sept écrivains et poètes. La
somme versée de ce fa i t  en 1939
s'élève à 10,350 francs.
Un livre par Jour

Suicide de l'Autriche
par G. E. R. GEDYE

Voici un grand livre, grand par
son sujet, grand par le talent de
iauteur.

Et grand par les conclusions qui
s'en dégagent.

L'un des p lus célèbres journalis-
tes anglais y retrace, jour par jour,
à l'aide de notations prises sur le
vi f ,  les p érip éties de l'évolution qui
livra l'Autriche à l'invasion hitlé-
rienne.

G. E. R. Ged ye est arrivé à Vienne
en 1927 comme corresp ondant du
« Times *. Il y est reste douze ans,
au service du « Daily Express », du
« New-York Times *. Il en a été ex-
pulsé par les nazis un mois après
leur triomphe, en mars 1938. Entre
temps, il a suivi pas à pas les luttes
et les abandons , les alternatives d'es-
poir et de désespoir , les conflits in-
térieurs et les intriques extérieures
dont le récit impartial, et cependant
passionné , donne à cet ouvrage son
caractère _ la fo is  de document
historique et de témoignage d'une
brûlante actualité.

La manière de l'auteur y est pour
quelque chose. Un journaliste de
langue anglaise n'est pas , en e f f e t ,
quel qu'un qui descend de la litté-
rature au reportage: mais un écri-
vain, au contraire, qui trouve dans
l'exercice consciencieux et exclusif
de son métier d'informateur l'occa-
sion de se f orger un solide instru-
ment littéraire. Cela tient , sans dou-
te, à ce qu'il opère dans des condi-
tions d'indé pendance morale et de
sécurité matérielle qui sont rare-
ment garanties aux envoyés spé-
ciaux de chez nous, fussent-ils qua-
li f iés  de permanents. Mais aussi, à
un idéal du journalisme considéré
en f onction du public auquel on
s'adresse.

Un grand livre.
Edit. Union latine d'édition, rue

du Lion d'or. Lausanne.

UA vie DE: NOS SOCIéTéS
Pour la vieillesse

L'assemblée générale annuelle de la
Section neuchâteloise de la fondation
suisse « Pour la vieillesse » s'est tenue &
l'hôtel de vlUe de Neuchâtel, le mercredi
6 mars courant.

Après que M. Georges Vivien, président.
eût rappelé la mémoire du très regretté
Dr Carie de Marval et l'élection de M.
Olivier Clottu au comité central, l'as-
semblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1939 et a procédé aux nomi-
nations statutaires.

Des entretiens auxquels ces actes offi-
ciels de l'assemblée ont donné lieu, U
convient de tirer la conclusion suivante,
qui doit être connue du peuple neuchâ-
telois. Pour que la fondation puisse con-
tinuer à soutenir les quelque 950 vieil-
lards auxquels elle s'intéresse actuelle-
ment, U est Indispensable que le public
fasse bon accueil aux collectes faites à
domicile ainsi qu'aux conférences de
propagande que M. Henri Pingeon donne
pour elle avec une admirable persévé-
rance.

Les subventions officielles tendant plu-
tôt à diminuer — et U ne peut en être
autrement dans les circonstances actuel-
les — U appartient à la générosité privée
de suppléer à ce que l'Etat ne peut plus
faire dans la même mesure qu'autrefois.

D'autre part, la fondation se volt con-
trainte à une très grande prudence dans
l'admission de nouveaux bénéficiaires, n
lui est dur de devoir se montrer plus
sévère à l'heure où l'augmentation du
coût de la vie et des impôts va rendre
plus précaire le sort de bien des person-
nes âgées. Aussi rassemblée a-t-elle dé-
cidé, sur la proposition de M. PÎngeon,
de remettre à l'étude, en collaboration
avec d'autres associations, un projet d'as-
surance-vieillesse cantonale.
Soirée de la Société suisse

des commerçants
La soirée annuelle de cette importante

association a eu Heu samedi dernier, à
la Rotonde. L'affluence était grande. El-
le applaudit fort un programme varié et
attrayant comportant une comédie, deux
saynètes, ainsi qu'une piquante montu-
re, puis des productions du Chœur
d'hommes et du groupe des Jeunes, les
« Bamblni tlcinesl ». Le président, M. E.
Losey, salua la présence des délégués de
nombreuses sociétés amies. Il se plut à
remercier chaleureusement tous les ar-
tistes bénévoles qui assurèrent le plein
succès de cette manifestation, au cours
de laquelle un Joyeux entrain ne cessa de
régner.

Club neuchâtelois
des ciné-amateurs

Dans sa séance du 12 mars, le CN.
C.A. a eu l'insigne avantage de présen-
ter à ses membres et à quelques invités
quatre films choisis parmi les meUleurs
dans la production d'amateurs de 1939.
Ce furent tout d'abord trois bandes tour-
nées par M. Zuber, cinéaste amateur de
Berne : « Tlerpaj-k Bern », un intéressant
reportage ; « Peppl s'enhardit », un fort
Joli film de famlUe plein d'humour et
de charme, admirablement combiné et
monté ; « La Fête des vendanges à Neu-
châtel , en 1937 et 1938 », un kodachrome
qui Joignait à la perfection du coloris
l'avantage, pour les Neuchâtelois, de les
plonger en pays de connaissances.

En fin de soirée fut projeté le fUm
« Des ténèbres à la lumière » de M. Hae-

flger, du club de Bâle, lauréat du con-
cours international de Zurich en 1939,
film qui classa notre pays au premier
rang dans la production mondiale du
cinéma d'amateurs. C'est un reportage
tourné dans divers instituts, maisons
d'éducation et ateliers pour aveugles. On
ne sait ce qu'U faut admirer le plus dans
ce film, de la perfection technique de la
photographie, de l'harmonie de la mise
en scène et de l'ambiance, de la sobriété
et de l'unité de ligne, du montage qui
donne au fUm une continuité, un ryth-
me sans défaUlanoes, ou de l'émotion qui
se dégage du sujet lui-même.

A la caisse Raiffcisen
du Pâquier

(c) Avec l'année 1939, la caisse de crédit
mutuel (système Ralffelsen ) du Pâquier
achevait son cinquième exercice. L'assem-
blée annuelle statutaire pour l'approba-
tion des comptes et bilan eut Ueu le 5
mars.

Forte de 30 membres, cette caisse a
traité, i'an dernier : 385 opérations. Rou-
lement : 173,677 fr. Les dépôt» d'épargne
qui se montaient l'an dernier à 55,011 fr.,
s'élèvent un an plus tard à 60,275 fr., ré-
partis sur 116 livrets. Les comptes cou-
rants créanciers enregistrent un solde de
14,096 fr,

L'actif du bilan a passé à 84,519 fr.
Ce dernier comprend des prêts hypothé-
caires pour 30,975 fr. , des prêts à court
terme pour 28,046 fr. et un compte cou-
rant, à l'Union suisse des caisses Ralffel-
seh, *fc Saint-Gall , de 20,024 fr. Notons
en passant que les frais de constitution
sont en bonne voie d'amortissement.

Les délibérations administratives ter-
minées, M. Urfer , médecin-vétérinaire,
animateur ardent des Caisses Ralffelsen,
dit sa satisfaction tant en ce qui con-
cerne la soUde progression des chiffres
que la bonne entente qui caractérise les
rapports entre sociétaires et membres des
comités.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTXENS : 7 h., lnform. 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, « PeUéas et
Méllsande » drame de Fauré, avec Lud-
mllla Pitoëff . 22 h., Jazz . 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Genève), disques. 13.10,
violoncelle. 17 h. (Lugano), concert. 18
h. (Genève), musique légère. 18 h., mélo-
dies de Chopin. 20.15, lecture. 20.30, «Pel-
léas et Méllsande » de Fauré. 21.50, Jazz.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.55, Jodel. 12.40, musique récréa-
tive. 16.30, pour Madame. 17 h., concert.
19.10, musique de Weber . 20.40, sympho-
nie No 1, de Schubert. 21.25, musique de
chambre.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h. (Lu-
gano), compositeurs italiens. 19.10 (Ber-
ne), musique de Weber . 20.40, musique de
Schubert. 21.25, musique de chambre.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.80,
orgue de cinéma. 17 h., conc. par le R.
O. 17.35, conc. 18.50, musique de cham-
bre. 20.30, récital de violon et piano.
21.20, sélection de « Guillaume Tell » opé-
ra de Rosslni

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), musi-
que d'opéras. 12.40 (Lugano), conc. par
le R. O. 13.45 (Rome ni) petit orchestre.
17 h. (Rome I) conc. choral par l'Acadé-
mie de Sainte-Cécile. 18.50 (Locarno),
musique de chambre. 20.30 (Lugano), ré-
cital de piano et violon. 21.20, sélection
de « Guillaume Tell » opéra de Rosslni.
22 h. (Milan), chansons.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. et 12.55 (Stuttgart),
concert. 13.45, musique de chambre. 14.25,
variétés. 16 h., thé dansant. 17.25, musi-
que variée. 19.35, musique légère. 21.40,
musique gale. 22.45 (Berlin), concert.

Europe II : 12.45 (Paris), musique va-
riée. 15 h. (Radio-Paris), orgue. 15.30,
« Le mariage de la fille du diable » de
Varlot . 16.30, mélodies. 17.45 (Paris),
chansons. 18.15, poèmes et chansons. 18.30,
le quart d'heure du soldat. 19.15, musi-
que de chambre. 20.30, émission lyrique
avec l'Orchestre national. 21.45, mélodies.

RADIO-PARIS : 11.50, cello et piano.
12 h., musique légère. 13.15, piano. 14.10,
suite pour violon. 15 h., orgue. 16.30. mé-
lodies. 17.15, musique de chambre. 18.15,
piano. 19 h., musique légère. 21 h., Jeux
radiophoniques. 22.45, conc. symphonl-
que.

PARIS P. T. T. : 12 h., musique légère.
12.45, musique variée. 20.30, émission ly-
rique avec l'Orchestre national.

BRUXELLES 1: 21 h., conc. par le
R. O.

ROME : 21.10, conc. symphonlque.
FLORENCE : 21 h., musique de danse.
PRAGUE : 20.15, petit orchestre.
HILVERSUM : 22.10, « Le lac des cy-

gnes » de Tchal'kovsky.

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

12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 18 h., le courrier du skieur. 13.10,
musique viennoise. 13.40, musique sym-
phonlque. 14 h., musique de chambre.

14.40, concert. 15 h., causerie-audition sur
la viole. 15.40, thé dansant. 16.30, € Une
tempête dans un ménage ». 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique légère. 18.05, pour les
enfants. 18.30, « Le chat botté », d'après
le conte de Perrault. 18.50. communiqués.
18.55, sprint. 19.20, à bâtons rompus.
19.30, musique d'opéras. 19.50, inform.
20 h., pour nos soldats. 21 h., feuiUeton
radiophonique. 21.15, le cabaret au coin
du feu. 22 h., danse. 22.20, inform.

S__------------------ ____ -------S_____________________________________________l

Jj tois Castumes taliCeuc
\L* Trois vedettes

\i y  Tailleur f açon sp ort
j _to ^mh/,\ beau lainage moucheté

___! WÊÊlII ___r_l "̂S 
OU ^eige, Jaquette

JÊWJk __i$___W avec P00"65 appliquées 
^^ 

„
j ĵy TM ~ '&'___ •__[ et martingale, jupe à plis î̂ fïfe

l̂ ______k_ i_ '̂ IMH ^e c°̂  ^-̂  ^  ̂¦ ™

i 111 Tailleur classique
m ¦_£____! en ^eau diagolaine, _ 

^^
' __ 3 coupe élégante, se fait 1̂ M̂

Il imT en noir ou marine . . . .  j t  À %- u ™"

¦ P| Tailleur élégant
¦ffl * 'J riche lainage douillet,
«fl . ¦"_ '_ . jaquette tailleur, jupe j .  -̂#BB ' :Jsw plissée à nervures, tons V% B̂

/ mode \mf _E__ ¦ ™

/ Autres modèles
j  façon grand tailleur, en draperie

i/  / homme, tissu peigné ou genre anglais

\f" 98.- 75.- 59.- 48- 1
Manteaux mi-saison ^Q80
façon vague, beaux lainages mode, depuis -G™ ?

__________________

Toutes les dernières nouveautés
en Chap eaux, Robes et Blouses

Jules MS*OClt Ncuehûtel
Angle rue du Temple-Neuf - rue des Poteaux

POUR LES TAILLEURS -x
DE PRINTEMPS ! £>fc ZN.

Une de nos ravissantes \_, ./* \ \

louses ivv
en soie unie ou imprimée /-r~\ /'¦MN./ \
en dentelle ou broderie f II
en crêpe Georgette l l l l  1 I

tel f BU
Spécialité de ravissants / A \ \ . f f

Chemisiers I I KL-/ Jd'une coupe impeccable, \ 1/ /  yf
en blanc et toutes teintes \ \ yf yf I

mode depuis \ / /18.50 u
Savoie-Petitpierre S. A.

III MI_IIIS____m«________^___-_______-________l

GRAND CHOIX EN \

VOLAILLES
de Bresse - POULETS DE GRAIN
POULETS du pays - PETITS COQS - POULES

à bouillir du pays
DINDES et CANARDS - LAPINS du pays au détail

Les premiers

I 

CABRIS
entiers et au détail

CHEVREUILS au détail
CIVET depuis Fr. 1.50 le demi-kilo

CANARDS SAUVAGES
aux plus bas prix de l'année

Poissons du lac et de mer
TRUITES du lac - TRUITES de rivière

BROCHETS - PERCHES et FILETS de perches
FILETS DE VENGERONS „

COLIN - CABILLAUD - SOLES
FILETS DE POISSONS DE MER

AU MAGASIN

Lehnherr f rères

Pâques WéÊtàlm
¦_______¦_¦_______________¦______________¦_¦ EPICERIt FINE HEUCHATtU

E. LANGEL, successeur

Oeufs teints du pays
Les commandes passées à temps seront seules assurées

Oeufs chocolat Articles
Oeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat

"° 17E ________â__i s

-5;_i";~""~'' _aS gy*!ù_J-____ î IM
____r __>"__-g' ".'¦'__F_BF- !

Z Faubourg du Lac ^83 lllïfc _î _«__$! Ir
«Au Cristal. ^H •- '• '̂ f -̂^'PMr

SA 3308 B

ofoaèfè
Sdcoopém/ïrêae <j \
lomoœmaf ioLv

Haricots
beurre verts

garantis sans fils
85 c. la boîte de 1 litre

RISTOURNE

I

Une belle paire de gants
toujours chez

i 8_____2_f
BON ET BON MARCHÉ

Conserves de fruits
ABRICOTS moitié, boîte % -.90

BIGARREAUX rouges, boîte 'A -.90
MIRABELLES, boîte % 1.—

PURÉE DE POMMES, boîte 1/1 -.70 5%
POIRES moitié, boîte 1/1 1.10

MACÉDOINE DE FRUITS, boîte 1/1 1.45 5 %
Ep_'îe BeoKUï^

rs 

PAUL TRŒHLER
Tél. 5 24 59 SERVICE A DOMICILE

NOS ANCIENS STOCKS DE

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

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT
AU SPÉCIALISTE

F. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE

-̂ j 9  rives ensoleillées des lacs de LUGANO et
lJ) F\tâ é*Wde IOCARNO resplendissent déjà de leur plus
"JAw Z'̂  belle floraison prlntanière.
^^^_^^^ffl*h,jHrcoraeg -OOUB r^ielques joues de oacances en ©uisse méà*
^ W<Mtf ĵ Jr^ °*

ona

*e- ^°"S cepcenàreg uo_ occupations aoec puas d'élan.

Communiqués
« lue Nid »

Tel est le titre de la délicieuse comé-
die en trois actes d'André Blrabeau que
la T_éâtr_le ouvrière du Locûe Jouera,
samedi 16 mars, dans la grande salle de
la Maison des syndicats.

Oette représentation doit retenir l'at-
tention; elle permettra de passer, & peu
de Irais, une charmante soirée. En effet,
la pièce de M. Blrabeau est bien faite
pour plalji e à chacun, car c'est urne œu-
vre pleine de gaîté, de fraîcheur et
d'émotion.

Rappelons encore que oette représenta-
tion sera suivie d'une soirée dansante
conduite par un orchestre de valeur.

L I B R A I R I E
L'ÉLECTRICITÉ POUB TOUS

Sommaire . c O que l'on ne voyait pas
en 1914 » ; « La conservation des den-
rées périssables » . « Notre approvisionne-
ment en énergie électrique » ; t Eblouls-
sement » ; « La production de la chaleur
et le réglage de la température » ; «Mots
croisés » ; « Recettes de cuisine » ; etc.

Le professeur . — Pesez ton jour -
bien vos paroles avant de parler,
mes amis. Un bon système est de
compter jusqu 'à cinquante, avant de
dire quelque chose d'importance
moyenne, et d'aller jusqu'à cent,
quand la chose est très importante.

Le professeur qui est debout de-
vant le feu ouvert , continue à dis-
courir, jusqu 'au moment où il re-
marque que toute la classe compte
en chœur.

— Allons , voyons, que se passe-
t-il?

— ... Nonante-huit , nonante-neuf ,
cent! Les pans de votre redingote
brûlent , Monsieur!

POUR RIRE UN PEU

A l'occasion de son Ï25me anni-
versaire, la société biblique néer-
landaise a publié une nouvelle tra-
duction de la Bible. Afi n de rendre
le Livre saint plus accessible au peu-
ple, les auteurs ont adopté le langage
contemporain. Ce fut là d'ailleurs dé-
jà le propos de Luther, lorsqu 'il s'ef-
força de prêter à la Bible le lan-
gage de son temps.

.a» ¦

LA VIE RELIGIEUSE

Une nouvelle traduction
de la Bible

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Récital Ulysse Bolle.

CINÉMAS
Rex : Trois de Salnt-Cyr.
Studio : Le roman de Werther.
Apollo : Le dernier tournant.
Palace : Le château des 4 obèses.

IIIIUH~ a ubiieité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

B

voui ouvrira
de nouveaux

débouchés

lames
rasoirs



!: V<« Du 15 mars Jra f J _l »  i I é *̂\ I Dimanche ^
fs?

1 
\ |Pp * - '̂  ̂-V ï°H

S g :| au 21 mars| § *% _  ̂\_f  $__ Q» %  ̂I mafinée à 3 heures^?fe f̂.^: >̂ ip^Sjlj

1 De succès en succès! - Une «première» sensationnelle! |§
Avant Genève et Lausanne, NEUCHATEL présente f:|

Michel SIMON - Fernand GRAVEYïr
1 Corinne LUCHAIRE - R. LE VIGAN WÊ
S - ',- DANS CSils

iLe dernier tournant |
fc Une réalisation de Pierre CHENAL, le maître de la technique moderne - Un sujet poignant F"V;^

35 Une interprétation extraordinaire |9

J Un film formidable : LE DERNIER TOURNANT | Tél. â21 12 Rfji
:- : '-- :?' :":^H______ ! Samedi U_K _ _ _  X O L Parterre Fr. 1.— HB^^̂ ^Ï^ -̂^̂ ri

- ' \ 'f et jeudi IW <H»neS q J Hi Balcon Fr. 1^0 __f _ _ ^_ ^-
iWjf W- É^%\^'\

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. 512 43

Pour lea soldats, 
pour les enfants,

ponr tons ceux
qui aiment

grignoter , 
— voici du nouveau:

Usego Frufti 
cornets de kg. 0,150

raisins, abricots, 
amandes, etc. 

seulement
30 c. la pièce. 

ZIMMERMANH S. A.

pvILLËGiÂTURElg!

g Promenades - Excursions - Pensions s
¦ ¦

!|MontreuX aetlPaix||
3 Café r̂estaurant - A cflté de la gare - Tout confort - f.

Repas soignés depuis _lr. 2.60 - Chambres ô ¦
partir de Pr. 3.—. M. et Mme Peter: SB

CHEZ LOUP _£ ÇA
Complets salopette gï^^
Grand'Rue 7 %*W

0OOOOOOOOOOOO0OOO0

Lézardes
Bordures
Galons
Franges

SPICHIGER & C
Place d'Armes 6
NEUCHATEL

ooeooeoooo oooooooo
»_________¦___ ' ¦ 1 ¦¦ 1 ¦ -____— . _. <¦

^̂ ^̂ BMwiBESp
Prêts en espèces

sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.- avec et sans
caution. Remboursements men-
suels à des conditions raison-
nables et discrètes.

I 

Banque de Crédit S.A.
3, rne da Mont-Blanc , Genève
Téléphone 2 81 18

Joindre frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir.

^̂
A chuôâ

ziA 

[il
BïîSS POUDRE A LEVER DAWA |||
|||B^S__Sffij8_^__a ~* Pouc

'
rB 

* '
ever DAWA agit un» pm-

I laMJ jfpEi* mière fois lorsqu'on l'ojoufe h la pâte, puis j j j
j y .C jjjBs»*®'̂  ̂ de nouveau quand on met celle-ci au tour. NI

! Celle double action, associés a la (orca 1!
||| toujours réguliers du produit, aux malières |||
|; | premières de choix cl à la fabrication soignée, (ont da la j j !

j !  poudre a lever DAWA une préparation toujours efficace. hj j
I Confectionnez vos pâtisseries avec la poudra a lever DAWA. lit
| ' Elles feront lai délices de votre famille el de vos hôtes. Il „

|] I Or A. WANDER S. A, BERNE *

¦ GRANDE SALLE DE LA PAIX ¦
MAISON DES SYNDICATS

I 

Samedi 16 mars, à 20 h. 15 précises jSJj
La Théâtrale ouvrière du Locle H

jouera la création la plus populaire
de la dernière saison parisienneS IE  lyiri 1

I LI. miu ii&__ m T& m mr |
Comédie en trois actes d'André Birabeau

L

Prlx des places : Fr. 1.— «g
J **T~ Après le spectacle : BAL "TPC

IllUÏ— 
LE PLUS MYSTÉRIEUX H

LE PLUS SAISISSANT DE TOUS LES FILMS POLICIERS §§
ET D'ESPIONNAGE m
LE CHATËAI IMS \ OBÈSES I

La mystérieuse aventure du DP iV. CARTER fMÈ
Un grand film français d'Yvan Noe avec une élincelante distribution |3

André Brûlé - Syivia BatailSe - Marguerite Moreno S
Alcover ¦ H. Carpentier WÊÊ

MYSTÉRJEUXTJ] .MIGMATIQUE ! | | ETRANGE l| | PASSIONNANT ! | Hj
Une des meilleures productions qu'on puisse voir, des plus habilement Ifvliimaglnées et des mieux conduites wWÈ.

f_ J |ra | S& f E g 
¦¦'¦* . • •¦ jM Samedi et jeudi matinée à Fr. 1.— et 1.50 B̂ ?^̂ ^̂ ^^̂ S_^ M̂|_P*̂ _P« __¦ ÈmA ̂ _I___I p 't,-' .;"<

J . , Dimanche matinée à 3 h. Sv¦ _3fe^f^^̂ g )̂taE|a[

Pour cause de double em-
ploi, è> vendre un poste de

RADIO
combiné pour la télédiffusion.
Marque « Biennophone », en
parfait état. Prix très avanta-
geux. — Musée 2, 4me _
droite. Tél. 5 38 02. 

ï _W* _____! _r?̂ T^_f__S_ ' SB

ALLIANCES
unies, ciselées,

lapidées

E.GHARLET
sous le Théâtre

J__i*
'À Du 15 mars L_J ÇTI Ë § H  g _ _ ¦  1  ̂ Dimanche '̂fiSpk.

J_t- 'l :y '% au 21 mars I DP ï m̂f V-W i ̂ _# ĝ matinée à 
15 

h.&_ > ' »k.

J W La pl us belle histoire d'amour ^%K
flT --_________ ^______gi ff UJ survivra éternellement yf e k
!__________ ^É____SJG3_fiS_-_ -̂l QTrpp B____B__ I

! f W* « pierre RICHARD-WILLM |
B Bfflj_fflK__5J______l JEAN GALLAND ¦ PAULETTE FAX !

g ii___»_^l̂ ^l----fe-ÉBl Musique de Bach, Mozart, Schubert m
£ I J ____~™___ =u ie roman de fflr. îjfpl o

* WERTHER mm 1B__r _______ ____ ? __#_H .> ~ '

I Un film magnifique bercé par la plus £qt M **̂  ' ĵ ~ ^\ ï¦| tendre poésie, imprégné d'un romantisme '̂ 15%  ̂ «'"«'l̂ ?"- H
| que l'on voudrait revivre ^̂ ¦r̂ ^ÉWK^̂ S 1

 ̂ î 
Les grandes actualités FOX -

MO 
VIETONE I 

Û^̂ 
^^  ̂B

__ Wi w$l_WftWM Samedi et j eudi : MATINEES _£.,'_! Location d'avance W^A-̂ y ¦-- ' ' ' '
 ̂ Im

I " I  à prix réduits Fr. 1.- et 1.50 j -̂,3 Photo-Attinger - Tél. 5 15 76 
^

;- .£,&;^- :.. ' ;:;., *;:  ̂>>-J

: v~ _̂__B^^ _tj\-B-HPB
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outils
de jardin

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES g* IA\3
MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme |jÇ_£S_ f̂gÉi

PANTALONS ¦ CULOTTES GOLF _T^„!̂ ^̂ rfrCHEMISES, ma grande spécialité 5 w*̂ * ÏÏm*
l PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport ¦̂ _________________H___B

Complets salopettes de qualité *.. Bftn Unrt>U^BLOUSES DE BUREAUX HU D«H Mm WIC
MHMAiiMwon i* mi inrniu Georges BREISACHER
CASQUETTES ET CHAPEAUX Ne_ châtel . 8aint,Honoté ,

m^m—tmmm—t̂Êm—*—*«MM

^̂ ^̂  ̂
Un événement

l̂ ^̂ ft| exceptionnel
^̂ ^8:t à Neuchâtel

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

la célèbre CHANSON VALAISANNE
GROUPE CHORAL MIXTE COSTUMÉ

donnera un GRAND CONCERT en faveur des œuvres
sociales de la division et de la brigade

Direction : Georges HAENNI
Programme de gala

Prix des places numérotées : Fr. 2.20 et 1.50
Location Au Ménestrel

Salons «ROGER»
Roger Martinet successeur de Ed. Wittwer, Moulins 9

Le coiff eur qui coiff e  bien
r-v Service  s o i g n a  »/ r
UameS Personnel qualifié MCSSlCUrS

Les derniers perfectionnements
1 dans la permanente, 15.—

Téléphone 5 29 82

JPAU CORSET D'OR
JSr ROSÉ-GUXOT
r NEUCHATEL EPANCHEURS!

IC -ETEZ PAS P&
V05 CORSETS JjjEL

HB N̂OUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

/fr&NTAGEUSEHENT

Puisque le bois
augmente...

cuisinez sur un potager éco-
nomique. Le nouveau modèle
SARINA sert moins de com-
bustible que les anciens gouf-
fres, n se chauffe rapidement,
possède un four merveilleux,
et est facile à entretenir :
à 2 trous Pr. 85.— et 152.—_ 3 trous Fr. 190.— et 235.—

Livraison franco partout.
Demandez prospectus.

______
Les grands magasins de fer

de la Côte

Placements
de f onds

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

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendlde
vous sera présenté en : cham-
bres à coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isolés,
tels que : buffets de service,
meubles combinés, tables, etc.

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

of oaéf ê
sdCoopém/nGae®.

lomommâMn)
Dans nos conserves de lé-
gumes, nous recomman-
dons les articles suivants,

vraiment avantageux :

Haricots cassoulets
0.55

Epinards hachés 0.75

Petits pois verts 0.so
Haricots verts o.so

ia boite d'un litre

RISTOURNE !

NOUVEAU CHOIX DP

cols
pour dames
Plastrons, Gilets,

Jabots
Choix superbe de

• ceintures cuir
Jamais si beau choir

chez

Guy e-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

Oeufs frais 
teints

en 7 couleurs 
très belle s.

Nous vendons —i 
seulement des

œufs du pays 
teints ou nature

Prière de 
commander

d'avance ¦

ZIMMERMANN S. A.
m_______________tU»\9-*WBÊmB3ÊÊÊr

H___0_H_______i______

Asperges
la grande boîte

50 pièces par boîte
environ

]} Fr. 1.75 la boîte
bon et très avantageux

chez P R I S E
Hôpital 10

Gypserte - Peinture

Â.Poyet
Sablons 33

Téléphone 5 22 78

Tous travaux
de réparations

DEVIS

Poissons
Truite* portions vivantes

Truites du lac
Soles - Raie • Colin
Cabillaud . Merlans

Filets de dorsoh
Bondelles • Perches

Filets de perches
Morue » Merluche
Filets de morue

Maquereaux fumés
Bttcklinge

Rollmops . Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Gros pigeons

Belles sarcelles
Canards sauvages

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

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S J.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

Tous les jours
f rais
Gâteaux de Linz
Gâteaux hollandais
Gâteaux aux amandes
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux fruits

ainsi qu'un beau choix
de PATISSERIE

fiHE. f|p GUYE
PATISSIER - PESEUX

: Téléphone 6 11 39



LA VIE NA TIONALE
LE FAIT DU JOUR

Une opinion de la Suisse
allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La nouvelle que la Finlande avait
dû se soumettre aux conditions de
paix dictées par Moscou a jeté la
consternation en Suisse allemande
aussi. Non pas qu'il se soit trouvé
un seul citoyen pour ne pas sou-
haiter que l héroïque petit peuple
ne soit délivré le plus tôt possible
des horreurs de la guerre. Mais
l'idée que tant de bravoure dépen-
sée pour une si j uste cause n'épar-
gne pas à la Finlande la mutilation
de son territoire et l'humiliation po-
litique est pénible et déprimante.
Rarement, plus qu'en ces premières
heures de ce triste mardi, on n'a
eu davantage le sentiment que la
Suisse, et avec elle tous les petits
pays , étaient touchés par la peu
glorieuse « victoire * du molosse bol-
chéviste. « Tout est perdu fors
l'honneur *, pourrait-on répéter à
l'égard de la Finlande. Mais c'est
une maigre consolation.

La dramatique mésaventure des
Finlandais comporte des leçons que
la presse suisse s'e f force  de dégager.
L'une des opinions qui se sont le
plus vivement exprimées — quoique
en des termes d' une parfaite objec-
tivité — est celle de M . Oerl, con-
seiller national et directeur des
« Basler Nachrichten », qui écrivait
mercredi :

« La Finlande a été abandonnée
p ar les A lliés, quoi qu'on puisse
faire valoir pour masquer cette réa-
lité. Elle n'avait pas , comme la Po-
logne, il est vrai, un droit contrac-
tuel à l'aide des puissances occi-
dentales. Elle n'a donc pas été tra-
hie. En revanche , ce sont leurs in-
térêts politiques que l'Angleterre et
la France ont trahis, intérêts qui
exigeaient impérieusement l'octroi
d' une aide efficace. Leurs promes-
ses, répétées depuis février , qu'ils
interviendraient à l'appel des Fin-
landais, arrivèrent trop tard, au mo-
ment où la ligne Mannerheim était
entamée. Et de p lus, ces promesses
étaient liées, dès le début , à la con-
dition que la Suède et la Norvège
accordent le libre pass age aux
troupes alliées. Mais, nous devons
répéter que la réalisation de cette
condition n'était pas nécessaire. TJn
débarquement de troup es sur les
côtes russes de la mer Blanche , sans
emprunter le territoire Scandinave ,
aurait sensiblement soulagé la Fin-
lande. Mais cela signifi ait la guerre
ouverte contre la Russie, et les puis-
sances occidentales ne la voulaient
pas. *

Et notre conf rère bâlois ajoute :
« Après l'abando n de la Finlande,
M . Churchill pourra faire les ser-
mons les plus terribles aux neutres
qui ne sont pas prêts à entrer en
guerre, ceux-ci ne pourront s'empê-
cher d'e f facer  de leur mémoire le
souvenir de la tragé die finl andaise. *C'est là, croyons-nous , l'enseigne-
ment que nous retiendrons.

G. P.

Après la tragédie
finlandaise

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Une agence étrangère annonçait ,
fout récemment, que les négociations
entre la France et la Grande-Breta-
gne d'une part et la Suisse d'autre
part , étaient sur le point d'aboutir.
Toutefois , au département fédéral de
l'économie publique, on ne sait en-
core rien d'un résultat imminent. La
nouvelle en question paraît donc
prématurée.

II ne faut pas oublier , en effet , que
la Suisse est engagée dans une triple
négociation : d'abord avec la France
et ensuite avec l'Angleterre, pour les
questions générales de politique
commerciale, enfin avec la France
et l'Angleterre agissant de concert
pour les problèmes posés par la
guerre économique et tout particu-
lièrement par le blocus. Il y a, sur
plus d'un point , interdépendance en-
tre ces différents domaines , de sorte
qu 'il ne sera guère possible de con-
clure un accord avant que toutes les
questions aient été réglées.

Le seul fait que la Suisse négocie
depuis septembre 1939 — avec d'as-
sez longues interruptions , il est vrai ,
prouve que les difficultés sont nom-
breuses. Le blocus met les neutres
dans .une situation pénible et un
pays comme la Suisse qui est pres-
que entièrement dépendant de l'é-
tranger pour les matières premières
destinées à son industrie d'exporta-
tion , doit s'efforcer de rechercher
avec les grandes puissances un «rao-
dus vivendi» tenant compte de né-
cessités économiques qui sont, pour
lui , vitales.

Quant aux négociations qui doi-
vent régler les rapports commer-
ciaux ordinaires , elles subissent un
temps d'arrêt en ce qui concerne la
Grande-Bretagne. Les restrictions
d'importation décrétées par ce pays
frappent sensiblement nos industries ,
l'horlogerie, la broderie, la chaussu-
re, en particulier. Il faut se rendre
compte toutefois que les dépenses
énormes imposées par la guerre à
la Grande-Bretagne (six millions de
livres sterling par jour) l'obligent à
ménager ses devises et à n'acheter
à l'étranger que les produits stricte-
ment nécessaires*

Les négociations
économiqnes

avec Londres et Paris

En pays f ribourgeois

Le feu dans une annexe
du couvent des Cordeliers
Il est dû A la malvei l lance
(c) Mercredi matin , vers 6 heures,
les R. P. Cordeliers remarquaient
qu'une fumée suspecte s'éllevait
d'une serre se trouvant dans le jar-
din , à une dizaine de mètres du
pensionnat du père Girard , immeu-
ble attenant au couvent. L'alarme
fut aussitôt donnée et les pères com-
battirent le commencement d'incen-
die, qui put être localisé. Le feu
avait débuté à proximité de deux
bidons de benzine servant à alimen-
ter un moteur appartenant au cou-
vent. Ces récipients purent être éloi-
gnés à temps. Les dégâts s'élèvent
à environ 2000 fr., représentant la
valeur d'une grande quantité de vi-
tres qui ont éclaté.

D'après l'enquête menée par les
autorités judiciaires et les organes
techniques de la Caisse d'assurance
contre l'incendie, le feu aurait été
mis par une main criminelle. Si les
bidons d'essence avaient fait exp lo-
sion, le couvent aurait été sérieuse-
ment menacé.

A propos d'une affaire
de titres

(c) En janvier dernier, le tribunal
de la Sarine s'occupait d'une ro-
cambolesque affaire de tentative de
soustraction de titres. Mme G., âgée
de 70 ans, était en désaccord avec
sa fille adoptive, Mme K., qui se
plaignit à la justice que sa mère
disposait de titres et valeurs dont
elle n 'avait juridiquemen t que la
jouissance. Une longue enquête fut
menée. Elle, aboutit à la condamna-
tion de trois jeunes gens, à des pei-
nes variant de un à trois mois de
prison , pour avoir facilité à la veuve
G. la soustraction de ces titres. Cette
dernière avait été condamnée éga-
lement à huit jours d'arrêts pour
refus de dépôt des titres en question
auprès de l'autorité tutélaire.

Mme G. et le dénommé K., ce der-
nier condamné à trois mois d'em-
prisonnement sans sursis, avaient
recouru au tribunal cantonal. Celui-
ci vient de casser le jugement de
l'instance inférieure. Les deux re-
courants sont libérés purement et
simplement, mais ont encore les
frais à leur charge.

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du jour
La salade de céleri-rave :

En hiver, la salade permet de va-
rier. Elle rafraîchit , elle nourrit,
elle apporte des éléments essentiels
dans l'alimentat ion. Servez en sa-
lade , chaude ou froide , le légume
que_ vous aviez jusqu 'ici peut-être
toujours préparé de la même façon:
carottes, pommes de terre, et aussi
céleri-rave. Tenez , voilà la recette
du céleri :

Epluchez un céleri-rave, coupez-le
par le milieu et faites-le cuire à
l'eau salée. Taillez-le régulièrement
en bâtonnets et assaisonnez tout
chaud, en ajoutant au sel, poivre,
huile, vinaigre, un peu d Arôme
Maggi et du vert de céleri haché (il
y en a toujours un peu attaché à la
pomme de céleri). Le citron va très
bien avec le céleri en place de vi-
naigre. Cette salade se fait d'avan-
ce; elle est très bonne avec une
mayonnaise.

M. Albert Lebrun
inspecte la région
de l'est français

Le président de la République
reçu en particulier

par la municipalité de Metz

PARIS, 14 (Havas). — Le prési-
dent de la république, accompagné
du colonel Chapuis. s'est rendu dans
l'Est, où il a visite quelques usines
métallurgiques travaillant pour la
défense nationale. Il s'est rendu en-
suite sur divers points du front où
on renforce les éléments de forti-
fication.

Il a été reçu à l'hôtel de ville de
Metz par le maire de la ville qui,
après avoir souhaité la bienvenue
au président, a déclaré notamment :
« Le cerveau et le cœur de la ligne
Maginot, Metz, entend servir le pays
à sa place, qui se trouve être la pre-i
mière. Nous savons que compte sera
tenu de nos sacrifices et nous sa-
vons notre force. Nous la voyons,
nous la sentons, ici. Ce n'est pas à
Metz que vous rencontrerez des pes-
simistes. Nous sommes trop près du
front et nous avons une confiance
inébranlable dans les destinées de
la patrie. *

Dans une brève allocution, M. Le-
brun a remercié le maire et le con-
seil municipal pour la réception si
amicale qui lui a été réservée et il
conclut par un appel à l'union de
tous les Français pour la victoire
finale.

Les ressources
des empires allies
mises en commun

PARIS, 14 (Havas). — L'accord
franco-britannique de novembre
dernier a prévu « l'établissement
d'une solidarité étroite entre les
forces économiques des deux pays ».
Mais la solidarité restait à réaliser
sur le plan colonial. Le secrétaire
d'Etat anglais aux colonies, M. Mal-
colm Macdonald va venir incessam-
ment à Paris pour s'entendre avec
son collègue français en vue d'es-
sayer de mettre en commun la to-
talité des ressources des deux em-
pires.

Les ministres tiendront une pre-
mière conférence qui durera trois
jours. Un ordre du jour très précis
a déjà été élaboré qui comprend une
quarantaine de questions d'ordre
politique ou économique portant sur
la production , les échanges, les
transports les communications et la
protection sanitaire des races indi-
gènes. M. Macdonald sera accom-
pagné au cours de son voyage de'
plusieurs techniciens du Colonial
office.

Le communiqué français
PARIS, 14 (Havas). — Commu-

niqu é du 14 mars au soir :
« Activité locale des éléments

avancés, notamment à l'ouest des
Vosges. »

Nouvelles économiques et financières
i — . ~~~g

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

S * A %  Ch.Frco.-Sulsse 475.- 473.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— 410.—
8 % Genevois à lots 114 % 115.—
5 % VlUe de Rio .... 99.- d 100.-
5% Argentines céd... 49 y7 % 49.50%
6%  Hispano bons .. 253.— 253.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse 95.— 93.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 153.— 153.— d
Sté fin. franco-suisse 91.— d 91.— d
Am. europ secur ord 24 yt 24.50
Am. europ. secur. prlv 461. — 460.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 235.— 235.—
Sté lyonn. eaux-éclair 100.— 100.— o
Aramayo 25.— 24.50 d
Mines de Bor 115.— 110.- d
Chartered 19̂  18.—
Totis non estamp. .. 43.— 45.50
Parts Setlf 265.- o 240.—
Plnano. des caouteb. 20.— 20.29
Electrolux B 75.— 73.—
Roui, billes B. (SKF) 163.— 170.—
Separator B 67.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3% C.P.P. dlff. 1903 88.-% 88.-%8 % C.P.P 1938 77.15% 77.10%
4 V, Empr. féd. 1930 100.75%d 100.80%
3 % Défense nat. 1996 95.10%d 95.— %3 % Jura-Slmpl. 1894 87.50% 87.-%8 K Goth 1895 Ire h. 88.50% 88.40%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 270.— 270.—
Union de banq. sulss. 403.— 402.—
Crédit suisse 395.— 393.—
Crédit foncier suisse 190.— 185.—
Bque p. entrepr électr. 209.— 210.—
Motor Colombus . .. 167.— 169.—
Sté suls.-am d'él. A. 63.— 62.50 d
Alumln . Neuhausen 2465.— 2440.—
C.-P. Bally S. A 965.- d 970.- d
Brown, Boverl et Co 170.— 167.—
Conserves Lenzbourg 1600.— d 1620.—
Aciéries Fischer .... 605.— 600.—
Lonza 495.— 490. — d
Nestlé 1135.- 1132.-
Sulzer 675.- d 680.— d
Baltimore et Ohlo .. 23 % 23.25
Pennsylvanie 100 % d 102.—
General electrlc .... 173.— d 174.—
Stand OU Cy of N.J. 196.- d 198.-
Int. nlc_ . Co of Can. 162.— 161.—
Kennec. Copper corp. 166.— 165.50
Montgom. Ward et Co 242.— d 243.—
Hlsp. am de electrlc. 1285.— 1280.—
Italo argent, de elect. 163.— 162.—
Royal Dutch 574.— 571.—
.Jlumettes suéd. B. . 13 % 13 yx

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banq. commero. Bftle 175.— 175.—
Sté de banq. suisse . 393.— 393.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 225.- d 225.- d
Sté p. l'indus. chlm 5275.— 5250.—
Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7500.—
Schappe de B&le 435.— 430.— d
Parts « Canasip » doU. 19 >/• d 10 Ji

ERRATUM
Une fâcheuse transposition de chiffres

s'est produite dans notre numéro d'hier,
Les cours de la Banque de Lausanne con-
cernaient en réalité ceux de Bâle et vice
versa. Vu l'Invraisemblance de ces indi-
cations, toute personne au courant ne
s'y est pas trompée. Mais une mise en
garde n'était cependant pas superflue et
nous tenions à nous excuser auprès de
nos lecteurs.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Bque cant vaudoise . 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 557.50 d 560.— d
Câbles de Cossonay 1915.— 1900.— d
Chaux et clm. S r. 375.— d 374.— d
La Suisse, sté d'assur. 2440. — d 2425. — d
Canton Fribourg 1902 11.— d 11.— d
Comm. Fribourg 1887 80 y„ 80.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque nationale .... — .— — • —
Crédit suisse 398.- d 395.- d
Crédit foncier neuchât. 460.— 440.— d
Sté de banque suisse 392.— d 392.— d
La Neuchâteloise 420.- o 420. — o
Câble élect Cortaillod 3000.— O3000. — o
Ed. Dubled et Cie 435.— d 435.- d
Ciment Portland 870.— d 860.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—SaUe des concerta .... 800.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 830.— o 330.— O
Zénith S. A. ordin. .. — .— — .—» » privU. - 95.- d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8% 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 4% 1930 98.— o 98.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 -.— — .—
Etat Neuchât 4% 1832 91.- 91.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 78.— d 78. — d
Etat Neuchât . 4% 1934 91.- d 91.— d
Etat Neuchât 8% 1938 78.— o 78.— o
VUle Neuchât. 3^ 1888 96.— d 96.- d
Ville Neuchât 4M 1931 95.- 95.—
Ville Neuchât 4% 1931 95.50 o 95.50 O
Ville Neuchât. 3% 1932 — .— 90.- o
Ville Neuchât. S 'A 1937 88.— O 88.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 57.— o 57.— o
Locle 3y,% 1903 .... -•— —.—
Locle 4% 1899 — .— —.—
Locle iy,  1930 — .— —.—
Salnt-Blaise 4%% 1930 — .— — .—
Crédit fonc. N 6% 1930 [00.- d 100.- d
Crédit F. N . 3%% 1938 85.— d 85.— d
Tram de N 4%% 1936 -.— — .—
J. Klaus 4% 1931 96.— 95.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— o
Suchard 4% 1930 97.— 96.50 d
Zénith 5% 1930 -.- -.-
Taux d'escompte Banque nationale \ y ,%

Chaux et Ciments de la Suisse romande
Les ventes en 1939 ont diminué de 1175

vagons et représentent 8721 vagons. Le
bénéfice d'exploitation est de 888,186 fr.
H reste un solde disponible de 169,574 fr.,
dont 10,000 fr . sont versés à la réserve et
le surplus sert ft répartir aux actionnaires
un dividende de 3 % net.

BOURSE DE PARIS
13 mars 14 mars

4 V, % Rente 1932 A 83.60% 83.50%
Crédit Lyonnais .... 1660.- 1668.-
Suez cap 16790.- 16700.-
Cle Générale Elect. .. 2068.- 2072.-
Péchiney 1885.— 1900. —
Rhône Poulenc 1102.— 1114.—
Oglne 2080.— 2080.—
Air Liquide 1635.— 1625.—

BOURSE DE LONDRES
13 mars 14 mars

3 K % W a r Loan 99.25% 99%
Rio TlntO 14. 5. 0 14. 5. 0
Rhokana 10. 7. 6 10. 2. 3
Rand Mines 7. 7. 6 7. 7. 6
Shell Transport .... 3.18. 9 3.18. 9
Courtaulds 1.16. 3 1.16. 1
Br. Am . Tobacco ord. 5. 2. 3 5. 1. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.12. 0 1.11. 9
Imp. Tobacco Co ord. 6. 2. 3 6. 1. 3

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du
13 mars 14 mars

Allled Chemical et Dye 178.— — .—
American Can .... 115.— — .—
American Smeltlng .. 49.50 49.87
American Tel. et Teleg. 175.12 172.— ex
American Tobacco cB» 90.75 90.75
Bethlehem Steel .... 75.75 76.25
Chrysler Corporation 86.87 86.—
Consolidaded Edison 31.— 31.12
Du Pont de Nemours 186.50 186.—
Electrl c Bond et Share e.— 6.12
General Motors .... 54.12 54.—International Nickel 35 62 35 50New York Central .. le ' — — 1—Onlted Alrcraft .... 47.25 47^50Dnlted States Steel 57.37 57.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

COURS DES CHANGES
du 14 mars 1940, à 17 h. 30

Demande Otlre
Paris 9.45 9.60
Londres 16.65 16.75
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.40 75.80
Milan _.— 22.65

> lires tour. —*— 18.80
Berlin —,— —.—

> Résisterais —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.10
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal . . . .  3.60 3.80

Communiqué & titre indlcatu
par la Banque cantonale neucb&telolse.

Grande Brasserie Beauregard
Au 30 septembre 1939, le solde dispo-

nible est de 219,053 fr. consacré en gran-
de partie & des amortissements ; le divi-
dende aux actionnaires est de 15 fr. brut
par action.

S. A. Vautler Frères et rie
Au 31 octobre 1939, il reste un montant

disponible do 33,425 fr. Le dividende est
do 1 fr. 50 (brut).

Les remous internationaux
du traité russo-soviétique

La fin du conflit nordique
(Suite de la première page)

Pourquoi les Alliés ont
différé leur aide à la Finlande

LONDRES, 14 (Havas). - Les
raisons pour lesquelles les Alliés ont
différé leur action militaire en Fin-
lande sont exposées par le rédacteur
diplomatiqu e du « Daily Telegraph > :

Le journal rappelle tout d'abord
qu'il y a quelques semaines, le gou-
vernement britannique estima que la
Russie était devenue l'alliée de l'Al-
lemagne, mais il n'estima pas néces-
saire, pour cela, de déclarer la guer-
re à la Russie.

n est possible, cependant, qu'à tin
moment donné de la guerre, les Alliés
pensent qu 'un coup porté ft la Russie se-
rait un coup porté ft l'Allemagne. Dans
de telles conditions, et étant donné l'Im-
portance des gisements miniers de Suè-
de, 11 était compréhensible que, dans sa
dernière séance, le conseil suprême Inter-
allié ait examiné la possibilité d'une ac-
tion pour soutenir la Finlande.

Selon les Alliés, il existe un accord
germano-russe pour partager la Scandi-
navie, pour donner à la Russie accès aux
ports norvégiens et aux deux puissances,
le contrôle absolu des gisements de fer
suédois de Lulea. La Suède, par contre,
estime que l'accord n'est pas complet sur
ce point et elle a refusé le passage aux
troupes alliées, croyant qu 'il servirait de
prétexte ft l'Allemagne d'envahir par le
sud son territoire.

TJn débarquement ft Petsamo parais-
sait trop hasardeux au conseil suprême
Interallié, le passage par la Baltique au-
rait nécessité une offensive alliée sur
terre, sur mer et dans les airs avec bom-
bardement des ports et des bases alleman-
des dans la région de la Baltique.

Au vu de telles difficultés, les Alliés
demandèrent à la Finlande de leur adres-
ser un appel formel, au plus tard, dans
la nuit du 12 mars. Au point de vue ju-
ridique, les Alliés auraient pu en appeler
ft l'article 16 du covenant de la S. d. N.
pour demander à la Suède et ft la Nor-
vège droit de passage. Mais l'article est
devenu facultatif , depuis son emploi in-
efficace en 1935, à l'égard de l'Italie et,
en tout cas, conclut le journal , les belli-
gérants considèrent l'évolution de la guer-
re plutôt au point de vue du bon sens
militaire qu'au point de vue des vétilles
juridiques.

(Réd. — On appelle maintenant
vétilles juridiques ce qui avait failli
déclencher la guerre avec l'Italie en
1935. O renversements politiques 1)

Le bureau londonien
de recrutement

pour la Finlande reste ouvert
LONDRES, 15 (Havas). — Le bu-

reau de recrutement pour la Fin-
lande où les volontaires, en dépit
de la paix ne cessent de se pré-
senter, restera ouvert , croit-on , jus-
qu'à ce que le parlement finlandais
ait entériné ou rejeté le traité de
paix de Moscou.

Et tout le matériel n'est
pas arrivé !

LONDRES, 15. — La « Press Asso-
ciation * apprend qu'en raison des
« imperfections des chemins de fer
suédois, une grande partie du ma-
tériel et des armes envoyés en Fin-
land e par la France et la Grande-
Bretagne n'est pas arrivée en Fin-
lande ». Ce matériel se trouverait
peut-être encore quelque part sur la
route de sa destination.

De Londres, M. Sumner Welles
a regagné Paris,

puis il est reparti à destination
de l'Italie

LONDRES, U (Havas). — M. Sum-
ner Welles a décollé d'un aérodro-
me de Londres à 10 heures, salué
par M. Kennedy, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres.

M. Sumner Welles remet
à M. Daladier

un message personnel du
président Roosevelt

PARIS, 14 (Havas). — Au cours
d'un entretien avec M. Daladier, M.
Sumner Welles a remis au président
du conseil français un message per-
sonnel de M. Roosevelt.

te départ ponr l'Italie
PARIS, 14 (Havas). — M. Sumner

Welles a quitté Paris à 20 h. 30 à
destination de l'Italie. Il a été salué
à la gare de Lyon par M. Ghampe-
tier de Ribes, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, et par les
ambassadeurs d'Italie et de Grande-
Bretagne et le chargé d'affaires des
Etats-Unis.

Nouvelle neige
en Hollande

AMSTERDAM, 14 (Havas). — De-
puis les premières heures de la nuit
de jeudi la neige tombe abondam-
ment en Hollande, atteignant une
épaisseur de trente centimètres. Les
trains, les autobus et les tramways
ont subi du retard. L'avion reliant
Berlin à Amsterdam a été vaine-
ment attendu.

Il y a un an
la Tchécoslovaquie

disparaissait
... et la Slovaquie célèbre

aujourd'hui une année
d'indépendance !

BRATISLAVA, 14. — Le cDeutscho
Nachrichtenbureau » communique ce
qui suit :

Une manifestation solennelle s'est
déroulée aujourd'hui à Bratislava , à
l'occasion du premier anniversaire
de la proclamation de l'indépen-
dance de la Slovaquie. Les membres
du gouvern ement , les députés, les
membres du corps di plomatique, les
dirigeants du part i populaire, de la
vie intellectuelle et économ ique de
Slovaquie, de la garde Hlinka, du
groupe autochtone allemand, ont as-
sisté, au parlement, à la lecture par
le président Tiso d'un message au
peuple slovaque.

A Londres, lord Halifax
et M. Bénès adressent

nn appel aux Tchèques
LONDRES, 15. — Un appel de

(lord Halifax au peuple tchèque a
été radiodiffusé après l'émission des
nouvelles en langue tchèque :

Il y aura demain un an, déclare le
ministre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, que le chancelier a_em__<i«
malgré les assurances les plus solennel-
les, proclamait le protectorat sur votre
pays et envoyait ses troupes occuper vo-
tre antique capitale. Par cet acte brutal,
M. Hitler a détruit la confiance que l'on
pouvait avoir en sa parole et en son
gouvernement.

C'est avec la ferme résolution de voue
rendre votre liberté que les gouverne-
ments et peuples de l'empire britannique
ont pris les armes avec leurs alliés. Leur
but est de créer une nouvelle Europe
où de pareils maux ne pourront plus sa
répéter.

Un second message fut lu, _ma«
nant  de M. Bénès, et où l'ancien pré-
sident de la républi que tchécoslo-
vaque énumère les événements qui
sont survenus depuis le 15 mars
dernier. M. Bénès a terminé par des
paroles d'encouragem ent et en ex-
primant sa conviction que la vic-
toire des Alliés marquera le retour
de la liberté en Tchécoslovaquie.

Les dépités communistes
français

seront jugés le 20 mars
PARIS, 14 (Havas). - Les 44 dé-

putés communistes, dont 9 sont en
fuite , seront jugés le 20 mars pro-
chain par le troisième tribunal mili-
taire de Paris devant lequel ils sont
poursuivis pour infraction au décret
du 29 septembre 1939, prévoyant la
dissolution des organisations commu-
nistes et passibles de peines pouvant
aller de un à cinq ans de prison et
de 100 à 5000 fr. d'amende.

Contre les 9 députés en fuite, une
information nouvelle fut ouverte pré-
voyant la peine de mort. Ce sont
Jacques Duclos, Catelas , Dutiïleure,
Monmousseau, Péri , Ramette, Rigal,
Thorez et Tillon. Pour eux et les 44
détenus, les débats commenceront
donc le 20 mars à 9 h. du matin et
pourront être terminés le 23 mars. On
pense que le huis-clos sera prononcé
dès le début de l'audience jusqu'au
jugement.

Partout en Suisse
de violentes tempêtes

ont sévi hier
Gros dégâts à Bâle

BALE, 14. — L'orage qui s'esl
abattu jeudi après-midi sur Bâle a
causé de gros dégâts et jeté le trou-
ble dans le trafic. En certains en-
droits, les pompiers ont dû interve-
nir.

La circulation dut être interrom-
pue sur trois ligues de tramway, à
la Hardstrasse barrée par un arbre
déraciné, à la rue de Munchenstein
obstruée par la chute d'un toit ef à
la rue Volta par suite de l'écroule-
ment d'une cheminée. Une vitrine
a été enfoncée. A PAeschenplatz des
cheminées et des tuiles ont été ar-
rachées sur nombre de toitures.

Un second orage a sévi sur les
quartiers ouest de la ville vers 19 h.
mais il fut moins violent que le pre-
mier.

A BERNE
BERNE, 14. — Un orage accom-

pagné d'un vent violent s'est abattu
sur Berne et ses environs jeudi soir.
Des arbres ont été déracinés en plu-
sieurs endroits de la ville.

A SCHAFFHOUSE
SCHAFFHOUSE, 14. — Jeudi, peu

avant 17 h. 30, un ouragan a sévi
sur Schaffhouse et les environs.
Pendant dix minutes les éclairs et
les coups de tonnerre se sont suc-
cédés sans interruption. La grêle
est également tombée en de nom-
breux endroits. La tempête a arra-
ché des tuiles et a causé des dégâts
aux arbres .

A ZURICH
ZURICH, 15. — Pendant l'ouragan

qui a fait rage jeudi soir dans la ré-
gion zuricoise, une toiture en tôle
s'est effondrée près de l'asile des
Bourgeois. Les dégâts sont estimés à
3000 fr. Plusieurs arbres ont été ar-
rachés par la violence du vent.

A LAUSANNE
LAUSANNE, 15. - Au cours de

l'orage qui a sévi jeudi soir sur Lau-
sanne, une panne d'électricité s'est
produite, qui a duré un quart d'heu-
re. La chute d'un pilier a endomma-
gé la conduite des tramways lausan-
nois dont le service a été interrompu.

Presque fous les Hôtels ouverts
(mis. ntùgz câMm&mf ui
Renseignements:^de Développ ement Je VUlARS/m

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

_<es comptes ae i _,tat ae vaua
pour l'exercice de 1939 se présen-
tent comme suit : budget ordinaire,
dépenses: 42 ,323.050 fr., recettes t
41,189,340 fr. Déficit ordinaire :
1,133.710 fr.

Budget de crise, dépenses : 2 mil-
lions 941 ,087 fr., recettes : 1,994 ,486
francs , déficit:  946 ,601 fr. Déficit to-
tal : 2,080.311 fr. L'amélioration est
de 894,946 fr. par rapport aux pré-
visions budgétaires. Le total des dé-
penses de mobilisation n 'est pas
compris dans ces chiffres.

Les finances vaudoises

La commission des pleins pou-
voirs du Conseil des Etats s'est réu-
nie sous la présidence de M. Keller,
député d'Argovie. Elle a décidé
d'approuver les arrêtés concernant
la presse et les commissions péna-
les du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Réunion de la commission
des pleins pouvoirs

du Conseil des Etats

GENEVE, 14. - Le jury de la
cour criminelle a prononcé j eudi le
verdict suivant dans l'affaire d'escro-
querie au montant de près d'un mil-
lion de francs contre François-Jo-
seph Wasesca : circonstances atté-
nuantes , quatre ans de réclusion,
sous déduction de quinze mois de
préventive.

-———*%*————— 

Aux assises genevoises T
l'épilogue d'une affaire

d'escroquerie

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

G. ROMY , représentant.
THEATRE - Ce soir, à 20 h. 30

Ulysse BOLLE
jeune pianiste et danseur

Location «AU MÉNESTREL » et à l'entrée.
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§111 La ponceuse électrique américaine de l'entreprise

Albert MENTH
||'jjj| redonnera à votre parquet un éclat inattendu I 1

III Faubourg de l'Hôpital 36 - Neuchâtel * Tél, 53028
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et les beaux jours

§ 

Comme la nature qui va arborer sa parure
de printemps, vous aussi, vous éprouvez le
besoin de remplacer vos vêtements d'hi-
ver ; car un habit déformé ou usagé fait
mal juger les gens.

Mais voici, pour vous une question se
pose : « Où dois-je acheter mon nouveau
complet ? », car, entre nous, vous désirez
un vêtement de qualité, élégant et avan<

Si nous vous garantissons loyalement que
vous trouverez ces trois conditions dans
nos vêtements confectionnés, ne seriez-
vous pas tentés de taire tout au moins
un essai ? Ecoutez I Nous avons actuelle-
ment un assortiment complet de nou-
veautés. Ce sont tous des vêtements cou-
pés et finis avec soin, comme Excelsior
en a le secret. Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses, de

Venez donc les examiner... là, sans façon,
en ami... Nous comptons sur votre visite...
Quand viendrez-vous ?

Notre assortiment du printemps sSiSS
nous attirons spécialement votre attention Cj, DR _ pi QR
sor nos complets confections à . . . . ¦ ¦¦ Wi" Bl wWi~"
Leur coupe de bon goût, rehaussé par des tissus laine, aux dessins
nouveaux, ainsi que leur finition luxueuse, les destinent aux mes-
sieurs qui savent ce que c'est qu'un beau vêtement.

Autres séries à 65.— 75.— 110.—
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Deux reportages (texte et illustrations).
1. Quand notre aviation militaire évolue devant le

général Guisan et les journalistes suisses.
2. Tope-la, marché conclu, impressions recueillies sur

un champ de foire.

UNE NOUVELLE :

P I O UT E
par Géo H. Blanc.

UN DOCUMENTAIRE :

Les chars d'assaut Renault
UNE LECTURE : L'autre livre d'Hermann Rauschning :
«La Révolution du nihilisme ». 
Toute l'actualité suisse :

Un club romand des Chambres fédérales ? — Puis-
qu'on parle de chauffeurs militaires... — Réalisera-
t-on bientôt l'électrification de la ligne du Val-de*
Travers, etc.

L'actualité internationale illustrée. 

La chronique d'Azazel dans la page de la femme.
Et tous les échos habituels de « Curieux ».
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H.VUILLE TempU du bas NeUChltel

Pour embellir votre demeure
et pour faciliter la tâche de la ménagère,
faites poser un linoléum solide aux
dessins modernes.
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DÈS DEMAIN SAMEDI, LES FILMS « UNIVERSAL » PRÉSENTENT Wmm
Après Frankensteiu... Dracula... Le nouveau film de L'HORREUR t;v.|»

La fiancée de Frankensteiu... avec les plus célèbres spécialistes t ;,3
La fille de Dracula du genre :,''¦¦' ¦¦' .%

Boris KARLOFF Basil RATHBONE Bêla LUGOSI (yÉ
le « robot » humain le fils de Frankenstein le pendu dépendu I M =|

D A N S  f l  0M

Le fils de Frankensteir. B
Un grand film de mystère et d'épouvante à déconseiller aux personnes | j
nerveuses et impressionnables. Les grandes Actualités Fox-Movietone I v S
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| LA VILLE
Un nouveau règlement

du service médical
en faveur des indigents

Dans sa séance du 18 janvier , le
Conseil général de Neuchâtel aura
à s'occuper d' une proposition du
Conseil communal tendant à abro-
ger le règ lement du service médical
gratuit pour indigents , du 27 dé-
cembre 1921, et à le remplacer par
le suivant :

Article premier. — Le Service mé-
dical en faveur des indigents insti-
tué par la Commune de Neuchâtel ,
d'entente avec la Société médicaJe
de la Ville, rentre dans les attribu-
tions de la Direction de l'assistance.

Art. 2. — Ce service est créé en
faveur de tous les malades indigents
régulièrement domiciliés dans le
ressort communal. Toutefois, il ne
peut résulter de ce principe aucune
obligation légale d'assistance. (Art.
13 de la loi sur l'assistance publi-
que et sur la protection de l' enfan-
ce malheureuse du 23 mars 1889.)

Ce service comprend :
a) Les soins médicaux donnés soit

i> \i domicile du malade, soit au do-
micile du médecin. Les malades qui
peuvent se déplacer doivent se ren-
dre dans la policlinique d'un des
hôpitaux de la circon scription com-
munale , sauf exceptions autorisées
par la direction de l'Assistance ;

b) La fourniture des médicaments
et objets de pansement que nécessi-
tent ces soins ;

c) La fourniture d appareils .(pro-
thèses, etc.), qui doit faire l'objet
d'une demande spéciale à la direc-
tion de l'Assistance.

Art. 3. — Le service est assuré par
les médecins et les pharmaciens do-
miciliés en ville qui ont admis les
dispositi ons du présent règlement,
et dont la liste est publiée par la di-
rection de l'Assistance.

Art. i. — Pour avoir droit aux
soins gratuits, l'indigent doit se fai-
re délivrer par le bureau de l'Assis-
tance un bon de traitement. Ce bon
comprend deux feuilles , dont l'une
est remise au médecin traitant , qui
y not-era ses vacations, tandis que
l'autre reste entre les mains du ma-
lade , qui la fera signer par le mé-
decin à chaque visite ou consulta-
tion, v

Art. 5. — Le bon de traitement
est personnel et non transmissible.
Il est valable pour cinq visites ou
consultations. Il est renouvelable
sur présentation à la direction de
l'Assistance d'un certificat médical.
Des formulaires spéciaux seront mis
'à la disposition des médecins dans
ce but. Pendant la durée de sa va-
lidité , il ne peut être délivré de
nouveaux bons à la môme personne.

Art. 6. — Si le médecin est appelé
de nuit ou d'urgence auprès d'un
malade qui n'est pas en possession
d'un bon de traitement, ce dernier
doit étire demandé le lendemain au
bureau de l'Assistance.

Art. 7. — Les bons de traitement
portant les vacations médicales et
les signatures doivent rentrer, au
plus tard, à la fin de chaque tri-
mestre à la direction de l'Assistan-
ce, qui les vérifiera et en fera régler
le montant.

Bulletin météorologique
«es C. F. F., du 14 mars 1940, à 7 h. 10

_ S Observations .....
|| laiiBs auxgan» ** TEMPS ET VENT
S ™ C. F F. M

280 . Bftle + n Pluie prb.Vt d'O.
643 Berne ....+ 6 » Calme
587 Coire -j- 6 Qq. nuag. Vt d'O.

1543 Davos .... — 3 » Calme
633 Fribourg ..+ 8 Couvert Vt d'O.
894 Genève (- 10 » Calme
475 -larls (- 3 Nuageux •1109 Gôschenen -j- 4 Qq. nuag. »
666 Interlaken -j- 6 Pluie prb. >995 Cb -de-Pds -f- 6 Couvert »
450 Lausanne . -{- 9 > »
208 Locarno ... -i- 5 Qq. nuag. »
276 Lugano ...+ 5 > »
439 Lucerne .. -f 8 Couvert »
898 Montreux -f 9 » »
482 Neuchâtel .-(- 8 Pluie prb. Vt d'O,
505 Ragaz (. 4 Qq. nuag. Fœhn
678 St-Gall ... -j- 8 » Calme

1856 . St-Morltz .— 4 > »
407 Schaffh" . + 8 Nuageux >

1290 Scbuls-Tar. — 2 Qq. nuag. Vt d'O.
637 Sierre 4- 4 Couvert Calme
662 Thoune .. + 7 » >
889 Vevev -f 9 Pluie nrb . »

1609 Zermatt ... 0 Couvert »
410 Zurich ... -(- 9 Pluie prb >

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mars
Température : Moyenne 7.9 ; Min. 5.5 ;

Max. 9.4.
Baromètre : Moyenne 708.7.
Eau tombée : 31.0 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie toute la

Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

« La vie continue ! > On ne se
lasse point de répéter ce slogan, né
d'une époque troublée et qui sent le
besoin de se rassurer elle-même.

Oui, la vie continue. Et il faut re-
mercier et louer tous ceux qui
s'emploient avec tant de crânerie et
tant de dévouement à faire en sorte
que rien ne soit changé dans nos
coutumières occupations comme
dans nos plaisirs habituels. Ils sont
nombreux, chez nous. Et l'on peut
mettre au premier rang l'associa-
tion des sociétés locales grâce à la-
quelle nous venons d'avoir une fête
du ler mars d'un éclat tou t parti-
culier, et qui poursuit sans se lais-
ser troubler par les événements son
utile activité.

Elle avait hier son assemblée an-
nuelle, dans la salle du Conseil gé-
néral , sous la présidence de M. Jac-
ques Ribaux auquel M. Max Ber-
thou d a cédé le poste qu'il occupait
depuis si longtemps et avec un tel
dévouement.

Le rapport du comité pour l'exer-
cice écoulé fut écouté avec une
grande attention par les nombreux
délégués présents. Il signale discrè-
tement les différents événements
auxquels l'association a été mêlée
au cours de l'exercice écoulé et don-
ne notamment d'intéressants rensei-
gnements sur la fête du ler août
1939 qui fut — on s'en souvient —
si parfaitement réussie et à laquelle
le groupement des sociétés locales
a pris une très grande part. Les
oomotes de cette manifestation s'é-
tablissent comme suit : dépenses :
1480 fr. fi5 ; recettes : 502 fr. 80 :
débours de l'association : 977 fr. 85
La fête des vendanges, supprimée en
raison des événements fut également
évoquée. Si l'on en parl a avec quel-
que mélancolie, c'est surtout pour
décider que les bals des vendanges
seraient organisés — si possible —
en 1940. même dans l'éventualité
d'unp nouvelle suppression de la fê-
te elle-même.

L'effectif de la société est aujour-
d'hui de 74 membres, c'est-à-dire de
la nresque totalité des sociétés de la
ville . La situation financière a im-
mnnouablement subi le contrecoup
des événements, et l'exercice 1939 se
solde par un déficit de 240 fr. 60.

Disons encore crue l'association
s'est: occupée de l'importante ques-
tion des matches au loto — qui fit
déjà couler passablement d'encre —
et de celle, non moins importante
du mobilier de la Rotonde.

Enfi n , après avoir approuvé le
rapport du comité et celui du cais-
sier, l'association a élu son comité
pour 1940. Celui-ci est composé
comme suit : Président : M. Jacques
Ribaux ; premier vice-présidenf : M.
Frédéric Kemmler ; deuxième vice-
président : M. Jean Pfaff ; secrétai-
re : M. Georges Galli-Ravicini ; se-
crétaire-adjoint : M. Willy Schuma-
cher ; caissier : M. Ernest Fallet :
caissier-adj oint : M. Paul Kaltenrie-
der ; archiviste : M. Tony Jehlé : as-
sesseurs : MM. Albert Ginnel et Mau-
rice Ouinche. Ont été nommés mem-
bres honoraires par acclamations :
MM. Léon Gauthier et Walther Lanz.

L'intérêt de cette séance se dou-
blait du fait que M. Arthur Piaget
avait consenti à faire, après l'assem-
blée, une causerie sur « le monument
de la Républiqu e ». On imagine ai-
sément le régal que ce fut, et les
trésors d'érudition et de discrète
ironie que le cher et savant histo-
rien neuchâtelois dépensa.

M. Piaget détruisit en particulier
la légend e qui veut que le 1er mars
1848 marque l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération et montra que
l'accord lointain de notre pays avec
les cantons confédérés fut sanction-
né le 12 septembre 1814 déjà. Ce qui
fait que le monument de la Répu-
blique dont s'honore une de nos
places induit en erreur les généra-
tions par l'inscription fallacieuse
qui y est gravée.

Après avoir entendu l'exposé de
M. Piaget, les Neuchâtelois savent
qu 'ils ont le droit d'affirmer une na-
tionalité suisse lointaine. Le confé-
rencier fut longuement applaudi.

Cette soirée bien remplie se ter-
mina par une charmante réception
qui avait lieu dans un restaurant de
la ville et au cours de laquelle des
vœux furent faits pour que l'asso-
ciation des sociétés locales puisse
continuer la tâche qu'elle s'est assi-
gnée, (g)

L'assemblée annuelle
de l'Association

des sociétés locales

Les méfaits de la tempête
Chez nous aussi, le vent qui souf-

flait en rafales à la fin de l'après-
midi d'hier a fait passablement de
dégâts. On ne compte pas, dans les
jardins publics et dans les proprié-
tés privées les branches d'arbre cas-
sées. Dans certains quartiers, de
nombreuses tuiles ont été arrachées
des toits et sont tombées sur la
chaussée au risque de provoquer
des accidents. Fait rare pour la sai-
son , on a vu des éclairs et on a
entendu le tonnerre.

Ajoutons encore que sur la route
de Chaumont , trois grands sapins ont
été abattus. Dans la cour du collège
de la Promenade, où sont cantonnées
des troupes, la baraque construite
par ces soldats a été renversée. A
Serrières, plusieurs rues ont été pri-
vées de courant.

VIGNOBLE |
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
Les examens de fin d'année
(c) Comme dans tout le reste du
canton, les examens écrits auront
lieu le 29 mars, tandis que la com-
mission scolaire a fixé les « oraux ï
au 3 avril. Les vacances commence-
ront dès le lundi 8 avril et la ren-
trée aura lieu le 22 avril.
L<a main-d'œuvre... scolaire

(c) La circulaire du département de
l'instruction publique a retenu lon-
guement l'attention de la commis-
sion scolaire qui ne peut qu 'approu-
ver les suggestions de l'autorité
cantonale et qui , à cet effet , a don-
né toute liberté à son bureau pour
agir au mieux des circonstances qui
pourraien t se présenter... tout en
souhaitant qu 'on n'ait pas besoin de
recourir à de pareilles mesures. Il
est vrai qu'on n'a pas attendu la
guerre, dans certaines familles, pour
reconnaître les excellents services
que les gamins peuvent rendre, aux
« attaches », par exemple.

lia irrinpe :
Fermeture des classes

(c) Une épidémie de grippe paraît
avoir éclaté dans les rangs de nos
écoliers à tel point que la commis-
sion scolaire, après avoir consulfé
le médecin scolaire, a décidé la
fermeture, depuis mercredi après-
midi de toutes les classes de notre
collège à l'exception de celle du de-
gré supérieur de M. J.-H. Perrenoud
dans laquelle il n'y a pour ainsi
dire pas de malade. La commission
scolaire a encore décidé de suivre
le conseil médical de désinfecter
complètement tout le collège dans la
journée de samedi. Espérons que
dès lundi tout rentrera dans l'ordre
car aucun des nombreux cas de
grippe ne présente d'e caractère
dangereux.
Après les pluies de janvier t

Lies «légAte à réparer
(c) Il ne semblait pas, aux premiè-
res constatations, que certains de
nos chemins communaux , particu

^lièrement en pente, aient énormé-
ment souffert des torrents qui les
ont parcourus lors de la fonte si
brusque de la neige. Ce n'est qu'en
les réparant qu'on peut juger des dé-
gâts. On peut dire aujourd'hui qu'il
faudra bien 150 à 200 mètres cubes
de cailloux ef de groise pour remet-
tre en état les profondes ravines
que l'eau a creusées.

Dans les vignes, les dégâts ne
sont pas énormes, mais il s'en est
fallu de peu que certains quartiers
ne subissent le sort qu 'ils ont déjà ,
hélas, un peu trop connu et qui a
nécessité une étude de lutte contre
les ravines.

CORCELLES
In memoriam

(sp) On a rendu, mercredi après-
midi, les derniers honneurs à Mlle
Léonie Soguel, décédée subitement à
l'âge de 64 ans après une vie toute
de dévouement pour les autres.

C'est ainsi qu'au cours du service
funèbre qui a eu lieu au Crématoi-
re de Neuchâtel , M. Vivien, pasteur
à Corcelles, a pu rappeler que Mlle
Soguel avait travaillé pour les or-
phelins qu'elle a soignés avec une
bonté toute chréBenne pendant
quelques années à l'orphelinat de
« la Ruche » à Reconvilier (Jura
bernois), où elle a laissé le souve-
nir le plus bienfaisant.

| JURA BERNOIS

Tempête d'une rare violence
sur Chasserai

(c) Sur le sommet de Chasserai
bien exposé à tous les vents, jeudi
soir , la tempête a sévi avec
une violence inouïe. La cheminée de
l'hôtel a été emportée de même
qu'une partie du toit.

A NODS
Une tempête formidable

(c) Jeudi soir vers 18 h. 30, un vent
violent s'est levé, accompagné d'une
rafale de grêle et de pluie ainsi que
de coups de tonnerre. Dehors, on
pouvait à peine se tenir debout.

Des voyageurs regagnant leur do-
micile avec l'autobus craignaient à
tqut instant que le véhicule ne se
renverse.

Vers 19 h. la tempête était à son
point culminant. Elle arracha des
fenêtres à l'immeuble de M. Oscar
Botteron , mobilisé en ce moment.

Alors le vent s'engouffra dans la
maison ef emporta dans un fracas
épouvantable la cheminée et une
partie du toit dont les débris furent
jetés à la ronde.

La famille Botteron s'enfuit pré-
cipitamment chez un voisin qui
s'empressa de l'hospitaliser.

Le tocsin donna l'alarme et aussi-
tôt les pompiers apportèrent des
secours efficaces. Ce malheur a vi-
vement impressionné la population.

—^___.—_—______—_—_¦

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Fin d'année scolaire
(c) lia commission scolaire a arrêté les
dispositions suivantes concernant la fin
de l'année scolaire :

Examens écrits, selon décision du dé-
partement de l'instruction publique, ven-
dredi 29 mars. Examens oraux, lundi ler
avril. Cérémonie des promotions, au Tem-
ple, le vendredi soir 5 avril. Vacances du
lundi 8 au samedi 20 avril. Rentrée des
classes lundi 22 avril à 8 heures, Jour
où la volée 1933 — les enfante nés du
1er Janvier au 31 décembre de cette an-
née — débutera au collège.

L'exposition annuelle des travaux d'é-
lèves est supprimée cette année, vu les
circonstances

AUX MONTAGNES

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal correctionnel, qui s'est

réuni hier après-midi, avait à Juger une
affaire de bris des vitrines des magasins
du Printemps, ainsi qu'une affaire de
faux.

Nous _vions relaté en Juillet dernier
qu'un nomimé E. Hails avait lancé dans
les devantures du Printemps cinq bou-
lons, brisant trois vitrines. L'Individu en
question, un Israélite, comparaissait hier
pour répondre du délit d'atteinte à la
propriété.

H. accuse ses coreligionnaires d'avoir
tout fait pour entraver ses affaires, n
s'en prend particulièrement à un Indus-
triel de Genève, M. Jules Blooh, et c'est
pour se venger qu'il commit son acte,
les magasins du Printemps appartenant
au frère de M. Bloch.

L'accusé se défend et parle des souf-
frances morales qu'il endurait depuis
longtemps, en particulier au moment où
il commit son délit.

Après un quart d'heure de délibéra-
tions, le tribunal condamne Hais à trois
mois d'emprisonnement, 100 fr. d'amende
et aux frais.

La partie civile se réserve de réclamer
des dommages-Intérêts.

Une dame B. a falsifié des documents
au préjudice d'une banque de Zurich,
en imitant la signature de son mari,
qu'elle fit légaliser par un notaire. « Nous
nous trouvons devant une femme plus
malheureuse que coupable », déclare le
président. H condamne Mme B. à 45
Jours d'emprisonnement avec sursis et
10 fr. d'amende.

Chambre tutélalre
Trois Jeunes garçons boulangers mi-

neurs comparaissent devant la Chambre
tutélalre pour avoir commis des atten-
tats à la propriété dans des villas de la
Chaux-de-Fonds et des environs, ainsi
qu'au stand des Eplatures. A entendre le
récit de leurs exploits, on sent chez ces
trois garçons un Inquiétant besoin de
destruction.

Le procureur requiert 15 Jours de pri-
son pour l'un d'entre eux et pour les
deux autres quatre mois avec sursis pour
leur permettre de se racheter. Us paie-
ront en outre les frais , se montant à
110 fr.

^̂ ¦_B_^_________________ ________
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RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, notre parlement commu-
nal a tenu sa première séance de l'année.

Après avoir procédé _ diverses nomi-
nations dans plusieurs commissions mu-
nicipales, le Conseil de ville a réélu pour
une période de six ans sept maîtresses et
un maître des écoles primaires et renou-
vela pour la période de six ans la ga-
rantie accordée à l'école secondaire des
Jeunes filles de Bienne-ville et _ l'Ecole
de commerce.

Pour remplacer MM. Berner et Léchot,
instituteurs de langue française, mis à la
retraite l'an dernier, au bulletin secret,
le Conseil de ville a nommé MM. Charles
Hirsohy et Roland Graf. En outre, pour
succéder à Mlle J. Leuenberger, institu-
trice de langue allemande, qui a dû
prendre sa retraite pour cause de mala-
die, c'est Mlle Gertrude Soheldegger qui
est nommée.

A l'unanimité, le Conseil de ville adopta
le projet du Conseil municipal de vendre
trois parcelles de terrain à bâtir, d'un
total de 2770 mètres carrés, aux prix
respectifs de 17, 35 et 25 fr. le mètre
narré

Puis, les conseillers approuvèrent di-
vers postes de construction, dont les plus
importants sont : celui de la construction
des canaux d'égout du quartier de l'est
(2me partie), s'élevant à 163,533 fr . 60, et
celui de la transformation et la nou-
velle Installation de la halle d'abatage
des porcs et de la triperie aux abattoirs,
d'un montant de 78,979 fr. Seul ce der-
nier poste enregistre un dépassement de
crédit de près de 9000 fr., vu les diffi-
cultés rencontrées au cours des travaux,
alors que les autres décomptes accusent
une moins-value de frais.

En fin de séance, M. Jean Gu_ey, di-
recteur des écoles, répond à une motion
concernant la réorganisation des écoles.
Ce projet sera repris quand les temps
seront plus propices.

Séance levée à 22 h'. 20.

° Un transport pen banal
(c) Jeudi, on a pu voir traverser cer-
taines rues de notre ville un Immense
tank pour benzine, qui ne mesurait pas
moins de 24 mètres de long, avec une
contenance de 150.000 litres. Cet Immense
réservoir, qui était chargé sur un chariot
spécial, a été confectionné par une mai-
son biennoise.

ESTAVAYER
Une conférence
de Mgr Besson

(o) Mardi soir, la collégiale Saint-Lau-
rent était pleine. Civils et militaires oc-
cupaient toutes les places. Mgr Marlus
Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, traitait le sujet suivant: « Pour-
quoi Dieu permet-il la guerre ? » Durant
une heure et demie de temps, par sa
parole chaude et prenante, l'orateur cap-
tiva son auditoire ; il démontra ce que
fit l'Eglise ancienne contre la guerre et
retraça la vie des papes Benoit XV et
Pie XI. n termina en déclarant que la
guerre serait tuée si l'on assurait le droit
à la vie et à l'indépendance de toutes
les nations, et si celles-ci se libéraient
de la course aux armements. Le chœur
mixte de la paroisse prêtg son concours.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un nous écrit :
C'est le titre de la conférence émou-

vante que le pasteur Robert Ferret, de
Paris, directeur adjoint de la Mission po-
pulaire de France, a donnée lundi soir
à Neuchâtel et, ces derniers temps, dans
plusieurs localités de notre canton.

M. Robert Ferret est un conférencier
remarquable, et la cause qu'il défend
digne du plus grand Intérêt d'une po-
pulation comme la nôtre qui a le privi-
lège d'être évangélisée depuis longtemps.

La Mission populaire- de France est une
œuvre d'évangéllsation parmi les popu-
lations Industrielles et ouvrières des
grandes villes. Elle ajoute au témoignage
du message chrétien les gestes de la cha-
rité. C'est pour cela qu'elle organise des
« fraternités » pour adultes et des colo-
nies de vacances pour les enfants. Elle
continue « sous l'orage » ses semailles et
ses moissons.

« L'Ecole des pères »
La société d'étudiants « Zoflngue » a

eu le bon esprit de donner à la salle
de la Paix, sous les auspices du Centre
d'éducation ouvrière, « L'Ecole des pères »,
cette admirable œuvre de R.-L. Piachaud,
qu 'elle avait déjà représentée avec tant
de succès au Théâtre et à la Rotonde.

Le nombreux public qui se pressait
dans la salle de la Paix pour cette occa-
sion a apprécié ce spectacle à sa Juste
valeur.

« Semailles et moissons
sons l'orage »

Us se reposent de leurs travaux
Et leurs œuvres les suivent.

Ap. XTV, 13.
Mon &me bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. cru, 2.

Madame et Monsieur Francescoli-
Stauffer, leurs enfants et petits-
enfants , en Italie ;

Madam e Louise Girardier , ses en-
fants et petite-fille, à Genève ;

Monsieur Emile Stauffer , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Crat-Stauffer
et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Jea n Stauffer
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Perret-Gentil-
Stauffer et leurs filles, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Stauffer, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Stauffer à Marseille, la
Chaux-de-Fonds et Genève ;

les enfants et petite-fille -de feu
Alexandre Stauffer, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles Perrenoud , Monnier ,
Stauffer , Frey, Peltier et Rothen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
maman , beille-maman, grand'maman ,
arrière-grand'maman , tante, cousine
et parente ,

Madame Angèle STAUFFER
née MONNIER

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1940.
L'incinération aura lieu à la

Chaux-de-Fonds le samedi 16 mars,
à 17 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, Tem-
ple-Neuf 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri von Allmen ;
Madame et Monsieur Arnold Ga-

berel et leurs enfants ;
Madam e veuve Marguerite Marti-

netti et ses enfants ;
Monsieur et Madame Maurice von

Allmen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Martin

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Martin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert, von

Allmen et leurs enfants ;
Madam e veuve Suzanne Matbmuller

et ses enfants ;
Madame veuve Hubert Schmitz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Elise VON ALLMEN
née MONTANDON

leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère et grand'mère, en-
levée à leur affection à l'âge de
79 ans.

Gorgier, le0 15 mars 1940.
Jésus dit : Je suis la résur-

rection et la vie.
L'heure de l'ensevelissement sera

indi quée ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Ida Tripet-Eggen-
berg et ses enfants font part à leur-
amis et connaissances du décès de

Monsieur Alfred EGGENBERG
leur cher frère et oncle, survenu
le 14 mars, à Langnati, dans sa
78me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1940.
(Chemin des Pavés 9)

Le comité de 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.

Mademoiselle Agnès Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Ster-
zing-Perrenoud, à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Suzanne Perrenoud,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Amédée
Bossy-Perrenoud et leurs enfants :
Jean-Pierre et Raymond, à Corcelles
près Payerne ;

Madame Arthur Blandenier-Per-
renoud , au Loole, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Couvet et au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Chartes Perre-
noud , en Suisse, en France et en
Egypte ;

Madame et Monsieur Edouard
Prost et leur fils, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madam e et Monsieur Fritz Favre-
Jacot , en Suisse et en France ;

Monsieur et Madame Fritz Jacot
et leurs enfants , à Perreux,

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

décès de leur vénéré père, beau-
père, grand^père , frère , oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur

Alfred PERREN0UD-JAC0T
que Dieu a rappelé à Lui le 14 mars
1940, à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel, le 14 mars 1940.
Dieu nous a donné la vie éter-

nelle et cette vie est en son Fils.
I Jean V, 11.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le samedi 16 mars, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Musée 2.
On ne touchera pas

Madame Henri Honegger et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Enrico Honegger;
Mademoiselle Trud i Honegger;
Monsieur Chartes Honegger,
ainsi que les nombreuses famille-

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 repris 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 voies ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel.

Esale LV, 8.
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.
L 'incinération , sans suite, aura

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

Culte pour la famille au domicile
à 12 h. 30.

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

Je sais en qui J'ai cru.
H Th. I, 12. ,

Mademoiselle Marthe Heanmeler, 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 fa ire part du
décès de leur chère sœur, belle-
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.

Les membres de la Fraternelle de
Prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Mademoiselle

Hélène HEMMLER
membre de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 16 mars 1940.

Le comité.

L'Eternel est mon berger.
Ps.XXIII.

Le pasteur Marc de Montmollin et ses enfants , Michel , Marie-
Thérèse, Idlefte, Marguerite ;

Madame veuve Fritz Hoffmann , ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel , Cernier, Londres ;

Le pasteur Hermann de Montmollin , ses enfants , petits-enfants,
à Peseux, Colombier, Zurich, Alger , Evilard sur Bienne , Madagascar
et Berne, les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse, maman , fille , belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame Marc de MONTMOLLIN
née Rose-Marguerite HOFFMANN

que Dieu vient de reprendre à Lui, aujourd'hui jeudi , après une
courte mais cruelle maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 14 mars 1940.
Christ est ressuscité des morts, H est

les prémisses de ceux qui sont morts.
I Corinth. XV, 20.
Matthieu XXV, 30-46.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 mars 1940.
Culte au Temple indépendant , à 15 heures.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 14 mars 1940

Pommes do terre .. le Kg. 0.25 — .—
Raves » 0.30 —.—
Choux-raves ....... » 0.40 — .—
Carottes » 0.35 0.80
Poireaux » 1— - 1.40
Chou x la pièce 0.20 0.60
Laitues » 0-25 0.35
Choux-fleurs » 0.70 1.30
Oignons le kg. 0.40 — .—
Pommes •» 0.70 0.90
Poires > L50 — .—
Noix » 120 —.—
Châtaignes » 0.80 —*—
Raisin » 2.40 —.—
Oeufs la douz 1.70 —.—
Beurre le kg. 6.50 —.—
Beurre de cuisine .. » 6. w—
Fromage gras » 8.30 —.—
Promage demi-gras » 2.80 —.—
Prumage maigre ... » 2.20 —.—
Miel > 4.50 —• —
Pain » 0.43 0.48
Lait le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le kg 2.40 3.40
Veau > 2.50 8.60
Cheval » 1.60 8.60
Porc > 3.40 8.60
Lard fumé > 4.- —.—
Lard non fuma .... » 8.60 —.—


