
Les nations occidentales
ont fait poser des mines dans les eaux
territoriales norvégiennes

Conf ormément à la note qu'elles ont
adressée à Oslo et à Stockholm

afi n d'emp êcher désormais le transit de tout commerce allemand
' — ! r _ / | .' ¦ -¦ — j ' 

Et la flotte alliée patrouille le long de la côte ouest Scandinave
La guerre est engagée dans une

phase nouvelle. Comme il n'existait
pour le moment aucune po ssibilité
pour les belligérants de s'en pre n-
dre sur terre les uns aux autres,
c'est sur mer que se po rte le grand
eff or t  en attendant le grand coup.
C est là la conséquence obligée de
la décision prise récemment par les
Alliés de rendre le blocus le p lus
efficace et le p lus entier poss ible.

La note anglo-française aux Scan-
dinaves a été à cet égard très nette.
Elle leur a fai t  savoir que, p uisque
les Allemands avaient jusqu 'ici tor-
p illé librement les bateaux neutres,
les puissances occidentales étaient
décidées à passer à la contre-offen-
sive. Celles-ci bloqueraient les eaux
territoriales norvégiennes par des
mines et des patrouilles d'unités de
guerre, de façon que le transport
allemand du minerai de fer  suédo is
qui s'effectuait le long de la cote
ouest Scandinave soit entravé déf i-
nitivement. Et, de fait , les mesures
de coercition sont entrées hier en
vigueur.

On va donc au-devant d'un ép i-
sode de la guerre qui, au point de
vue naval, pourra s'avérer plein de
redoutables inconnues. Les Al le-
mands ne sauraient demeurer indif-
férents à la menace et, déjà, leur
flotte militaire serait en route dans
la direction des eaux norvégiennes.

En attendant de connaître si, vé-
ritablement, nous allons assister à
des combats maritimes d'impor-
tance, une question se pose, celle
de savoir dans quelle mesure les
neutres, et en l'occurrence la Nor-
vège, ont été lésés. Celte nation pré-
tend qu'il est inadmissible, de la
part des Alliés, de surveiller ses
eaux territoriales qui, jusqu'ici, ont
été ouvertes à tous les pays po ur
le trafic commercial, comme c'est la
loi de la guerre.

Mais la France et la Grande-Bre-
tagne assurent que le gouvernement
d'Oslo a contrevenu lui-même aux
lois de la neutralité , parce que le
commerce ef fec tué  par le Reich, le
long des cotes Scandinaves (à sa-
voir le transport du minerai de f e r )
favorisait le potentiel de guerre al-
lemand. Dans ces conditions, les
Alliés seraient les dupes d'une si-
nistre farce — celle de la neutra-
lité — ; s'ils ne veulent pas laisser
triompher l'Allemagne, ils sont obli-
gés, disent-ils, de porter à son ma-
ximum l'ef f icaci té  de l'arme prin-
cipale dont ils disposent , le blocus.

Tout cela, certes, n'est pas ras-
surant pour la cause des neutres.
Ceux-ci — et spécialement ceux qui
sont riverains de la Mer du Nord ,
comme p lus tard ceux de la p énin-
sule des Balkans — sont destinés à
devenir l'enjeu de la lutte des pu is-
sances belligérantes, si celle-ci n'est
contenue par aucun frein. Dans ces
conditions, que peuvent-ils faire ?
La Norvège , pratiquemen t, ne dis-
pose d'aucun moyen p our s'opposer
à l'initiative des Allies, comme elle
n'en disposa d'aucun pour empê-
cher le passage de V* Altmark *
dans ses eaux.

Sans doute , les neutres p euvent-ils
toujours protester de la justesse de
leur cause. En l' esp èce, on peut se
demander si les Alliés sont réelle-
ment dans leur droit en leur impo-
sant de restreindre leur commerce
avec l 'Allemagne, surtout s'il n'af-
fecte p as la réexportation de mar-
chandises franco-anglaises. Appa-
remment, il ne le paraît pas. Une
chose est de la part des puis sances
occidentales de s'opposer , par les
moyens qui sont les leurs , au blocus
de leur adversaire, autre chose est ,
de leur part , de vouloir entraîner
dans ces mesures des nations qui
n'ont rien à voir au confli t , qui
surtout sont comp lètement étrangè-
res aux causes de la guerre.

Mais il fau t  bien voir que , tant
que les neutres n'auront pas le
moyen de se faire respecter , leur
bon droit restera lettre morte. La
meilleure méthode de l 'imposer est
d'être for t .  C'est ce qu'en Suisse
nous ne devons pas perdre de vue.

R. Br.

territoriales norvégiennes
contre le blocus des Alliés,
ont notifié lundi qu'ils sont
décidés à s'opposer à un
tel trafic. Ils signalent dans
leur communication qu'en
conséquence, certaines zones
des eaux territoriales norvé-
giennes sont rendues dange-
reuses à la navigation, car
elles ont été minées.»

La pose des mines
s'est effectuée lundi matin
LONDRES, 8 (Reuter). — On ap-

prend de source autorisée qne la
pose des mines le long de la côte
norvégienne s'est effectuée avec suc-
cès lundi matin aux premières heu-
res.

La teneur de la note
franco-anglaise

PARIS, 8 (Havas). — Voici le tes-
te de la communication franco-an-
glaise an gouvernement norvégien :

An cours des dernières semaines,
la campagne allemande contre les na-
vires marchands de toutes nations
s'accentua et fut menée avec une
brutalité encore plus grande que pré-
cédemment. Le nombre des bâtiments
neutres détrui ts  du fait de l'Allema-
gne dépasse aujourd'hui 750 et le

nombre des ressortissants neutres
tués est de près de mille. Ces atta-
ques furent effectuées dans presque
tons les cas en violation des règles
reconnues de la guerre, fréquemment
dans les conditions les plus barbares
et, en maintes occasions, en l'absence
de toute justification pour une action
quelconque à l'égard dn navire en
cause.

La loi internationale a toujours
reconnu le droit ponr un belligérant,
lorsque son ennemi a recouru systé-
matiquement à des pratiques illéga-
les, d'entreprendre une action ap-
propriée à la situation créée par les
illégalltés de l'ennemi. Une telle ac-
tion, même si elle n'est pas confor-
me à la loi dans les circonstances
habituelles, devient, ainsi qu'il est
généralement reconnu, légale en rai-
son de la violation de la loi par l'an-
tre belligérant. Aussi, les gouverne-
ments alliés se considèrent-ils en
droit d'entreprendre telle action
qu'ils estiment appropriée aux cir-
constances actuelles.

Le gouvernement français et le
gouvernement de Sa Majesté dans
le Royaume-Uni, résolurent de re-
fuser A l'ennemi le droit de conti-
nuer à se servir des étendues d'eaux
territoriales qui sont manifestement
pour lui d'une valeur particulière et
les deux gouvernements ont, dans de
telles conditions, décidé d'empêcher
le libre passage à travers les eaux
territoriales norvégiennes, des bâti-
ments transportant de la contreban-
de de guerre.

Les deux gouvernements notifient
en conséquence, par la présente
communication, que les régions sui-
vantes des eaux norvégiennes ont été
rendues dangereuses ponr la navi-
gation du fait des mines qui y fu-
rent déposées. Les bâtiments péné-
trant dans ces régions le feront à
leurs risques et périls. Il s'agit de
la région comprise entre la côte nor-
végienne et les lignes Joignant les
positions suivantes :

(Suivent les p ositions détaillées
des champs de mines alliés dans les
eaux norvégiennes au large du
Stadtlander et du Westfiord.)

On observe que le dépôt de mines
dans ces régions n'empêchera en rien
le libre accès des nationaux norvé-
giens ou des bateaux norvégiens
dans leurs propres ports et dans
leurs villages côtiers. En vue d'évi-
ter toute possibilité que les navires
norvégiens entrent par inadvertance
dans ces eaux avant qu 'ils n'aient
été avisés à temps voulu du dépôt
des mines, des dispositions ont été
prises pour qu'à la limite des ré-
gions ainsi fixées, patrouillent des
bâtiments alliés jusqu 'à ce qu'un dé-
lai de 48 heures se soit écoulé de-
puis le dépôt de la première mine
dans chaque région. Cette mesure,
conjuguée avec l'avertissement par
la radio, est de nature à assurer plei-
nement la sécurité de la navigation.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépê ches.

Les eaux norvégiennes
minées par les Alliés
PARIS, 8. — L'agence Ha-

vas communique :
« Les gouvernements fran-

çais et br i tannique , à la sui-
te de l'attitude de l'Allema-
gne envers les neutres et le
trafic entretenu par les eaux

La flotte de guerre allemande
se dirigerait vers la Mer du Nord

Une grande bataille navale est-elle à la veille d'être déclenchée ?

Plusieurs navires du Reich torpillés par des sous-marins anglais
près des côtes norvégiennes - Cent cinquante victimes

STOCKHOLM, 8 (Reuter). —
Des nouvelles parvenues
d'Oslo ù Stockholm annon-
cent que cinquante bateaux
de guerre allemands ont été
aperçus se dirigeant vers le
nord & travers le Grand-Bel t
et Oeresund.

Le mouvement de la flotte
allemande confirmé

OSLO, 8 (Reuter). — On confir-
me que lundi matin vers 9 h., no-
uante à cent navires (?) de guerre
allemands, parmi lesquels plusieurs
gros croiseurs, ont été aperçus dans
la partie nord du Kattegat et du
Grand-Belt- Les forces allemandes
devaient se composer de plusieurs
croiseurs, de navires auxiliaires et
cotres armés.

Un transport militaire
allemand torpillé
Cent cinquante morts

LONDRES, 8 (Havas). — Le
transport militaire allemand « Rio
de Janeiro » ayant 300 hommes _ à
bord , a été torpillé près de Chris-
tiansund. On compte 150 morts.

Le submersible anglais
/ a lancé deux torpilles

OSLO, 9 (Nordsk Telegrammby-
raa). — Le navire « Rio de Janei-
ro » jaugeant 9800 tonnes et venant
d"e Hambourg fut arraisonné par un
sous-marin anglais au large de Jus-
tes, île située sur la côte sud de la
Norvège.

Le sous-marin tira un coup de se-
monce. Le bateau allemand ayant es-

sayé d'atteindre la côte, le submer-
sible anglais lança une torpille qui
coula très rapidement le navire al-
lemand. Les hommes qui se trou-
vaient à bord sautèrent à la mer et
quelques-uns d'entre eux furent re-
cueillis par un petit bateau de Cbris-
tiansand.

Peu après, le sous-marin lança une
seconde torpille contre le bateau
qui était en train de couler et une
partie de la coque fut projetée en
l'air.

Un bateau norvégien recueillit
trois Allemands qui sont morts peu
après des blessures causées par des
éclats. Un autre petit navire norvé-
gien s'efforça «Je sauver d[es naufra-
gés allemands. On estime que i50
hommes ont péri.

On pense que le « Rio de Janei-
ro » servait au transport de troupes ,
car il y avait à bord de nombreux
hommes portant l'uniforme. Tous les
hommes étaient très jeunes.

Deux navires allemands
coulés sur les côtes

norvégiennes
CHRISTIANSUND, 8 (Reuter). —

Un bateau allemand a été bombardé
et coulé à la hauteur de Lillesand.
Quelques matelots blessés ont été
amenés à terre.

Un bateau-citerne allemand, le
« Posedonia », de 12,000 tonnes, a été
torpillé près de l'île de Rou , à l'em-
bouchure du fjord d'Oslo.

Les 56 hommes de l'équipage ont
été prendre place dans les canots de
sauvetage, puis le bateau a été coulé.
L'équipage a atteint par ses propres
moyens la côte norvégienne. Le ca-
pitaine du bateau-citerne a été fait
prisonnier par le sous-marin.

Encore un vapeur
allemand torpillé

COPENHAGUE, 9 (Reuter) . —
Les stations côtières norvégiennes
ont capté lundi des appels de se-
cours du bateau allemand « Kreta ».
Ce navire a été at teint  par un pro-
jec tile tiré par un sous-marin et se
trouve en détresse. Tl demande des
secours. Il s'agit d'un vapeur de
2359 tonnes construit à Hambourg
en 1923.

Les nouveaux uniformes de l'armée française

Infanterie, tenue de campagne Cavalerie motorisée

Le Sénat français siège
aujourd'hui en comité secret

La politique outre T Doubs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Sénat siège aujourd'hui. Sept
interpellations visant la conduite de
la guerre et de la di plomatie seront
discutées en comité secret. On pen-
sait hier soir que M. Jean-Louis Du-
mesnil, auteur d'une interpellation
concernant plus particulièrement la
composition du gouvernement, re-
noncerait à en demander la discus-
sion.

De l'avis généra], on ne pensait
pas que la séance d'aujourd'hui puis-
se se terminer autrement que par
un vote de confiance. On estime mê-
me que la majorité du cabinet se-
rait probablement beaucoup plus
forte que ne l'indiquaient ces jours-
ci certains augures de . couloirs. En
effet, la phase nouvelle dans laquel-
le la guerre vient d'entrer à la sui-
te de l'action franco-britannique sur
les côtes norvégiennes ne peut qu 'in-
citer les sénateurs les moins bien
disposés à faire trêve et à donner
leurs suffrages au gouvernement qui
est le gouvernement de la France.

Il est probable que ces circonstan-
ces auront également une influence
sur le débat de jeudi à la Cham-
bre.

Inutile de dire que la note de
Londres et de Paris à la Norvège a
causé une vive sensation dans tous
les milieux. On s'accorde générale-
ment à y voir le point de départ
d'une intensification de la guerre.

Les milieux officieux soulignent
que la décision des Alliés ne vise en
rien à léser les intérêts des neutres
et que l'action entreprise par eux
sera strictement limitée à son objet:
empêcher les Allemands de se ser-
vir des eaux territoriales de ces
neutres pour se ravitailler.

Réunion du cabinet
de guerre à Paris

PARIS, 8 (Havas). — Le cabinet
de guerre s'est réuni au Quai d'Or-
say sous la présidence de M. Rey-
naud , de 15 h. à 1C h. 45. Les gé-
néraux Gamelin et Georges y assis-
taient.

Une vue de l'église en flammes. Les deux tours sont enveloppées d'épais ;
j nuages de fumée I

L'INCENDIE DE L'ÉGLISE DE GLARIS

BERNE, 8. — Le Conseil des
Etats aborde les douze divergences
du programme financier. M. Amstal-
den (cath. -cons.. Obwald) rapporte.
La commission du Conseil des Etats
approuve sept des décisions du Con-
seil national. Au chiffre 11, concer-
nant les compétences de l'Assemblée
fédérale en matière de dépenses, le
Conseil des Etats a adopté la réduc-
tion de la compétence du parlement,
mais le Conseil nat ional  l'a rejetée.

La majorité de la commission pro-
pose de maintenir la décision du
Conseil des Etats , tandis que M.
Wenk (soc. Bâle), au nom de la mi-
norité de la commission, soit MM.
Wenk et Lardclli , propose d'approu-
ver la décision du Conseil national
qui a biffé ces dispositions du pro-
jet.

M. Malche (rad., Genève), déclare
que cette disposition est essentielle
et que si elle est biffée , notre popu-
lation y verra une raison de rejeter
le proje t.

M. Bally (rad., Soleure) . insiste
sur la nécessité urgente d'avoir un
budget équilibré. Il faut pour cela
que le parlement ait la volonté de
faire des économies. L'orateur ap-
puie la proposition de la majorité.

M. Klreti (soc.. Zurich)  fait  va-
loir que l 'introduction d'un droit de
veto du Conseil fédéral sur les dé-
cisions du parlement signifierait une
modification de nos institutions dé-
mocratiques. Les socialistes s'oppo-
sent à ce veto parce que les déci-
sions soumises au peuple sont en
nombre toujours plus restreint.

M. Wetter, chef du département
des finances, demande que l'on s'en

tienne à la décision du Conseil des
Etats, ce qui est décidé par 32 voix
contre 8.

Une autre divergence a trait au
sacrifice de défense nationale. Selon
le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats, le sacrifice des personnes na-
turelles s'élève de 1,5 à 3 %. Le
Conseil national a proposé d'autres
taux. Finalement , le Conseil des
Etats se décide par 29 voix contre
12 pour 4 % contre 4 Y, %, par 26
voix contre 4 pour 4 % contre 6 %
et définitivement par 21 voix con-
tre 20 pour 3 % contre 4 %.

Le sacrifice de défense nationale
sera prélevé en trois tranches an-
nuelles.

Reprenant la discussion
du plan financier fédéral ,

le Conseil des Etats étudie les divergences
qui ont surgi avec le Conseil national

LONDRES, 8 (Reuter) .  — La con-
férence de lord Halifax , chef du
Foreign office , et des ministres bri-
tanni ques dans les. Etats balkani-
ques, a commencé peu après 16 h.
au Foreign office.

Lord Halifax a conféré lundi
après-midi pendant plus de trois
heures avec les ambassadeurs de
Grande-Bretagne à Rome, Moscou
et Ankara  et avec les ministres en
Roumanie , en Grèce, en Hongrie , en
Bulgarie et en Yougoslavie.

Les diplomates anglais
dans les pays
balkaniques

confèrent avec
lord Halifax
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L O U I S  D ' AR V E R S

Ahuri, mais docile, Arleigh obéit
et le suivit jusqu 'au petit salon de
Madeline ; là, Montcalm s'effaça
pour le laisser passer :

— Voilà le moment d'oublier tous
les chagrins de votre vie, mes chers
enfants, disait-il.

Et comme Arleigh surpris par de
singulières paroles, pénétrait dans le
salon, il se trouva en face de Made-
line, très amaigrie, mais plus jolie
que jamais.

— Je ne comprends pas, balbutia-
t-il, se demandant s'il devait s'avan-
cer ou s'enfuir.

Pourquoi Montcalm le mettait-il
dans cette si tuation? Cruauté ou
bonté?

Mais Madeline se levait en le
voyant et venait vers lui avec un cri
de joie , et Montcalm mettait  genti-
ment son bras autour de la taille
de la jeune femme et demandait:

— Beconnaissez-vous cette jeun e
personne, lord Arleigh?

— Ma femme-

Mais Madeline ne pouvait plus
maîtriser son bonheur:

— Oh Norman! Ecoutez la mer-
veilleuse histoire: je ne suis pas la
fille de... je suis celle de... Obi
c'est tellement délicieux que lord
Montcalm soit mon père! Et je suis
lady Madeline Charlewood, descen-
dante d'une race aussi honorable et
aussi fi ère que la vôtre.

«La malheureuse est folle! pensa
Arleigh en une agonie de douleur,
et c'est mon œuvre... œuvre plutôt
de cette misérable Impéria. »

Son visage était devenu blême, et
ses yeux reflétaient une infinie
désespérance.

Madeline ne put supporter sa dé-
tresse, et, comme autrefois dans la
galerie des ancêtres, elle courut à
lui et posa ses bras autour fle son
cou.

— C'est vrai, Norman ! C'est vrai,
vous pouvez me croire et m'inter-
roger autant qu'il vous plaira.

J'allais mourir de chagrin, vous
savez, mais il est venu et...

— Ne vous excitez pas ainsi , ma
chérie, fit le comte, c'est moi qui
parlerai maintenant, si vous le per-
mettez?

« Je comprends que vous soyez
surpris, mon cher Arleigh. J'ai eu
mon heure de doute ce matin ,
mais vous pouvez me croire : tout
ce que vous a dit ma petite Made-
line est vrai. Vous pouvez emme-
ner à Chênebois une jeune femme

qui apporte un patrimoine d'hon-
neur à votre race et à votre nom.

— Ne semble-t-il pas qu'on rêve?
demanda Madeline, extasiée.

Le comte avait déjà disparu.

Quelques heures plus tard, lord
Arleigh et sa jeune femme causaient
sous Je grand cèdre du parc, les
mains dans les mains, les yeux dans
les yeux.

— Pouvez-vous vraiment me par-
donner, Madel ine? N'ai-je pas été
trop cruel? C'est affreux de penser
à tout ce que vous avez souffert par
ma faute.

— Non... pas par votre faute,
cher... Et quand même, comment
pourrait-il y avoir place pour la
rancune entre vous et moi? J'aurais
fait comme vous, à votre place. "

Il effleura de ses doigts les jolies
joues pâles, se sentant, malgré tout,
coupable :

—Vous êtes infiniment bonne et
charitable, mon adorée. Comment
ferai-je pour vous faire oublier...
Pour ramener les roses sur votre vi-
sage, et, dans vos chers yeux, la
lueur confiante et joyeuse dont je
n 'ai jamais perdu le souvenir ?

Elle le regarda , laissant voir tou-
te son âme dans ses yeux:

— Il faut seulement m'ahner,
Norman.

Il la regarda, si belle dans le so-
leil couchant, le solejl faisant de
ses cheveux un véritable "h*jo de

sainte autour de son front pur, et
il s'agenouilla dévotieusement de-
vant elle:

— Je commence à penser qu'une
seule chose compte en ce monde, ma
bien-aimée : l'amour d'une pure et
bonne épouse.

Le comte de Montcalm venait à
eux avec un bon sourire :

— Madeline, il me semble que
vous ne pensez plus à mourir, dif-il,
affectueusement taquin.

— Non, si je peux l'empêcher !
— Quel beau jour pour nous trois!

dit-il. Savez-vous, Arleigh, que, si
j'avais eu à choisir un gendre dans
le monde entier, je n'en aurais trou-
vé aucun autre que je puisse aimer
davantage, et, si j'avais eu un fils,
j'aurais voulu qu'il vous ressemblât.

— Et je n'aurais pas rêvé un père
meilleur que vous, retourna chaleu-
reusement Arleigh.

—: j e suis si neureux a avoir trou-
vé deux enfants du même coup !
ajouta Montcalm ; mais ne soyons
pas trop égoïstes, nous devons faire
quelque chose pour votre bonne
nourrice, Madeline.

— Je sais bien ce que je voudrais
pour elle...

— En ce cas, considérez-le com-
me fait , ma chérie.

— Et bien , qu'elle vive toujours
près de moi, dans n'importe quel
emploi : gouvernante, ou n 'importe
quelle autre fonction pouvant lui
convenir. Quand son malheureux

mari sera libéré, elle le rejoindra
si elle le désire... et nous leur trou-
verons une petite maison agréable
où il y aura tout ce qu'il lui faudra.
Alors, peut-être, il ne sera plus tenté
de voler.

— Entendu, acquiesça le comte,
et il fit appeler Margared.

La malheureuse femme n'avait pas
cessé de pleurer depuis le matin ;
elle arriva congestionnée et les yeux
rouges, pour la décision prise à son
égard. Elle hésita une minute, dou-
tant de son bonheur. Puis, ayant
compris, son visage s'irradia.

— Je pensais que vous ne me par-
donneriez jamais, dit-elle humble-
ment ; je ne méritais pas tant de
hnnt£

Et Madeline, l'ayant calmée, l'en-
voya prendre un peu de repos.

Ce fuf alors seulement que Mont-
calm, demeuré seul avec ses enfants,
se fit raconter la cruelle vengeance
de la belle Impéria.

— Ceci doit toujours être ignoré
de tous, à cause de son mari, dit
Norman.

— Soit, promit Montcalm ; pour-
tant, la captation de Madeline et
tout ce qui concerne votre mariage
et votre séparation momentanée doi-
vent être racontés dans tous les
journaux.

— C'est bien mon avis, dit Nor-
man.

— Je voudrais également, mon
cher ami, que ma fille n'entrât pas

à Chênebois avant que son histoire
soit tout à fait connue. Alors, nous
veillerons, vous et moi, à ce qu'elle
y rentre avec tous les honneurs
auxquels elle a droit.

C'était trop bien l'avis d'Arleigh
pour qu'il protestât.

Toute la presse anglaise conta la
chose. Le seul point resté dans l'om-
bre fut la trahison de la duchesse
de Morton , clé de voûte de toute
l'affaire. Mais le public est superfi-
ciel. Il ne retint qu'une chose : lady
Arleigh était digne de son rang et
de tous les respects.

Impéria, duchesse de Morton, était
assise dans son luxueux boudoir de
Verduret. Le temps s'était montré
galant avec elle et avait seulement
ajouté à sa beauté. Plus que jamais
elle restait la reine des salons, et
aucune femme n 'était plus fêtée
qu 'elle, pas même la reine.

Elle avait quitté Londres seule-
ment quelques jours auparavant et
jouissait de la fraîcheur relative de
la campagne par cette chaude jour-
née de juillet. Elle avait de nombreux
invités à Verduret , mais tous avaient
disposé de leur journée pour des
excursions, des visites ou du sport

(A suivre.)

Utadeime
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On cherche une

EMPLOYÉE
connaissant l'allemand, le français, si possible un peu
d'anglais, bonne calculatrice. On donnera la préférence
à personne ayant déjà travaillé dans une entreprise
de transport. — Adresser offres écrites à J. S. 950 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Grande entreprise suisse cherche à engager à Neu-
châtel et dans le canton

COLLABORATEURS
auxquels seront confiées des missions d'encaissement.
Candidats âgés de plus de 30 ans, actifs et conscien-
cieux, désirant se créer une situation indépendante, sont
priés d'adresser offres manuscrites sous chiffres A. B.
949 au bureau de la Feuille d'avis. 
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Toiles coton écru I
Toiles coton blanchi I

Toiles mi-fil I
pour draps de lits I

Hœs km maxehi I
Iules BLOCH Neuchâtel g

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue sont convoqués à

l'assemblée générale annuelle
du MERCREDI 17 AVRIL 1940, à 11 heures, au Dispen-
saire antituberculeux.

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Le comité.

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles 2

MUes R.Junod&Th.Borel
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mardi 23 avril à t II. 45
Pour inscriptions et ren-
seignements, s'adresser à

Mlle Jnnod, Parcs 2 a
Tél. 518 38

Lien National
Ce soir, à 20 h. 15

à la Maison de Paroisse

CAUSERIE
de Mlle Marcelle BÉGUIN,

de Genève:
Les jeunes et leurs difficultés

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

DOCTEUR

fli.-C. Matlhey
chirurgien

DE RETOUR

ECHANGE
On cherche à placer gar-

çon de 15 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
dans famille aux environs de
Neuchâtel, où 11 pourrait fré-
quenter les écoles, en échange
de garçon ou Jeune fille. —
Offres à Jakoh Tschopp,
Hauptstrasse 25, Blnningen-
Bâle. P 51768 Q

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- JL \
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 jÊgS

Enseignement du français
COURS DU SOIR

Trois degrés. Groupes de qua-
tre s> six élèves. — Mlle Ber-
thoud, Sablons 49, 1er. Télé-
phone 5 20 50.

Monsieur et Madame I
Jean KOSSINELLI, à I
Neuchfttel , les familles I
ROSSINELLI, à Saint- I
Lunaire et Paris, remer- I
cient sincèrement ton- I
tes les personnes qui I
leur ont témoigné tant ¦
de sympathie dans leur »
grand deuil. F*
Neuchâtel, 8 avril 1940. I

Vaccinations
à la Maternité

jeudi à 14 h.

Perdu

roue auto
Opel. Aviser Gustave Girard,
fabrique de meubles, Neu-
châtel, Tél. 5 25 02. Récom-
pense.

Les enfants de Madame
BALTENSBERGER re-
mercient bien sincère-
ment tontes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil en ces
Jours de pénible sépara-
tion. ;

-; Dans l'Impossibilité de
répondre à tontes les
les marques de sympa-
thie témoignées dans
leur douloureuse épreu-
ve, Madame Sophie
HEMMERLING, Mon-
sieur et Madame Fer-
nand GUINNARD-QUTN-
CHE, ainsi que Monsieur
et Madame Jean ALBI-
SETTI-GtTINNARD, ex-
priment ici leurs sincè-
res remerciements. ï

AVIS
3*P~ Toute demande d'a-

dresse d'u i t  annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

p«^- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Bellevaux 5
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de quatre chambres et
toutes dépendances, bains,
chauffage central, grande ter-
rasse. S'adresser au magasin.

A louer pour le 24 Juin,
dans maison d'ordre, à per-
sonne tranquille,

beau logement
de trois chambres, toutes dé-
pendances, soleil. S'adresser !"
Parcs 58, 1er.

Hôpital 6
très beau logement au soleil ,
cinq pièces, tout confort. —
Conditions avantageuses. S'a-
dresser magasin Moritz, four-
rures. '

A louer un logement de
deux chambres, t pignon »
avec cuisine, dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser à
Mme J. Bohrer, Parcs 53.

Rocher 32-34
A louer, pour le 24 Juin,

logements de trois ou quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin, plein soleil. S'a-
dresser a Mlle Lambert, Ba-
lance 1.

CORTAILLOD
A louer, pour le 1er mal ou

époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres et
dépendances, lessiverie et Jar-
din. Bau, gaz, électricité. —
Prix : 85 fr. par mois. S'a-
dresser à Mme Guillaume
Pochon.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf .

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

chltecte. Tel 5 26 20 *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

fine dn Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
- chauffage central, chambre

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

tral.
Route de la Côte : magasin.

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-
. tre chambres, bain , central.
Rue du Musée : six chambres,
- chambre de bains, chauffa-

ge central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Rue Matlle : trois chambres,

tout confort. Jardin.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

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

- de bains, chauffage central.
Quai Suchard : cinq cham-

bres, véranda, tout confort.
Rue des Beaux-Arts : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 6 11 82

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Petit-Pontarller : une cham-
bre et dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux-trois cham-
bres et dépendances.

Avenue du ler-Mars: trois
chambres et dépendances.

Brévards: deux - trois cbam-
bres et dépendances, con-
fort.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort. •

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances, confort
moderne.

Château: cinq chambres et
dépendances.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Ecluse: Magasin et arrière-
magasin.

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

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

A LOUER
Pour le 24 Juin 1940, rue

Louls-Favre 18, appartement
du 1er étage, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
part au Jardin. Prix mensuel:
60 francs.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser : Bureau de l'Ingé-
nieur de la vole O. F. F.. Crêt
Taconnet 1.

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Jardin . Rosière 4, 2me.

4 pièces
pour le 24 Juin, près gare:

Sablons 57 : c Les Tou-
relles >, chauffage général,
bains. Concierge. Balcon.
Vue.

Côte 27 : central, bains,
véranda vitrée. Vue.
Gérance Bonhôte, Sablons
No 8. Téléphone 5 31 87. *

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir :
A PESEUX (quartier est),

appartement de trois cham-
bres, chauffage central, salle
de bains, balcon avec vue. —
Loyer mensuel : 72 fr. Jardin
potager.

(Rue de Neuchâtel), trois
pièces, cuisine, salle de bains,
eau chaude sur évier, balcon,
dépendances d'usage, buande-
rie moderne avec essoreuse.
Jardin potager. Prix : 70 fr.
par mois.

(Rue de Corcelles), dans Jo-
lie villa, trois pièces, cuisine,
bains, chauffage central, vé-
randa. Jouissance d'un Joli
Jardin d'agrément.

(Quartier de l'Avenue For-
nachon), 1er étage de quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Confort moderne dans
Jolie villa convenant tout
spécialement à personnes ai-
mant la tranquillité. Jouis-
sance d'un magnifique Jardin
d'agrément. - Eventuellement
grande parcelle de Jardin po-
tager. — Situation centrée &
proximité de la gare de Cor-
celles C. F. F.

(Rue de Neuchfttel), 2me
étage, de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, balcon.
Dépendances d'usage. Jardin
potager.

A CORCELLES (quartier
est), appartement moderne de
trois pièces, cuisine et salle
de bains. Terrasse avec vue
magnifique. Situation enso-
leillée et tranquille. — Loyer
mensuel : 75 fr .

(Aux Cévenols), 1er étage
de trois chambres, cuisine,
salle de bains, dernier con-
fort. Chauffage général. Bal-
con. Situation ensoleillée. —
Loyer avantageux.

A CORMONDRÊCHE, loge-
ment de trois cbambres et
cuisine, remis à neuf , dans
maison de construction an-
cienne, au centre du village.
Loyer mensuel : 35 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
(Tél. 614 13).

CORCELLES
A louer, dès le 24 Juin ou

époque à convenir, un beau
logement moderne, de trois
chambres, bains, chambre
haute, toutes dépendances,
Jardin, vue. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. *

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

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

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

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite
on pour époque à convenir :
Crét Taconnet : sept chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Vauseyon : trois chambres.

Pour le 24 juin 1940 :
Avenue de la Gare: maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vleux-Chfttel : maison de dix
cbambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt Taconnet : neuf cham-

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matlle : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Château 2 : deux chambres.
Grands locaux industriels.
Caves, garages et magasins.

Bureau
trois pièces, « Au Cristal »,
ascenseur. S'adresser bijouterie
Mlchaud, place Purry 1.

Beaux-Arts-quai
5 on 7 pièces. Chauf-
fage central. Bains.
Service de concier-
ge. Balcons. Tue im-
prenable.
Gérance Bonhôte, Sablons 8,
Téléphone 5 3187. •

Etude BRiMN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 511 95

A louer, entrée à convenir :
Champréveyres, 3 chambres.

Jardin.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

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

bres.
Cité Ouest, 5 cbambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon. 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fieury, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Bra v es, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, l chambre.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

24 juin
Côte 97, appartement de qua-
tre chambres, central dans
petite maison tranquille. S'a-
dresser rez-de-chaussée. *

A louer en ville
un appartement de sept pièces
et dépendances, confort, as-
censeur. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel. Môle 10.

A louer pour le 24 Juin ,

dans maison
de toute tranquillité

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

Côte 43
Logement bien exposé, d'une

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

A louer, aux abords Immé-
diats de la ville , bel apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne. —
Belle situation, vue Imprena-
ble. S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel , Môle 10.

Bel appartement
tout de suite ou époque à
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 2me. *

ROCHER 18
Deux chambres, cuisine, dé-

pendances et Jardinet. — S'a-
dresser pour visiter au 1er
étage.

Chambre Indépendante, meu-
blée, eau. W.-C. Seyon 9b, 1er.

Jolie chambre, eau couran-
te et petite chambre Indépen-
dante. C. Perregaux , Eglise 6.

Au centre, chambre meu-
blée. Poteaux 5, 2me étage.

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

Belles chambres et pension.
Téléphone. Bains. — Beaux-
Arts 3, 8me. *

Jeune fille cherche bonne

pension-famille
Désire chambre-studio au so-
leil, confort. De préférence
haut de la ville. Adresser of-
fres écrites â R . T. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retraité
d'un certain âge désire trou-
ver, pour courant mal, grande
chambre non meublée, avec
pension, dans famille de Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites avec conditions
sous P. R. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension-famille
pour jeunes gens

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

Pension et belles chambres,
confort moderne. — Crêt-Ta-
connet 38, Mme Klssling.

BUREAU
On demande à louer

une ou deux pièces Indépen-
dantes, éventuellement près
gare. — Offres case gare 60,
Neuchâtel. 

On demande & louer dans
le quartier des Saars un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces. Ecri-
re & Alfred Gygl, Bôle.

On demande
GARÇON

de 16 à 18 ans, honnête et
actif , pour le portage de lait
et des travaux de laiterie. —
S'adresser: Wullleumier et Ole,
laiterie du Lac, Saint-Honoré
No 12. 

Ouvrier-charron
de confiance, est demandé
chez M. M. Pldoux. à Gorgler.

On demande une bonne

sommelière
de confiance, sachant très
bien les deux langues. Entrée
Immédiate. S'adresser : Hôtel
de la Gare, Gorgler.

On offre place
& Jeune fille dans ménage
d'un domaine & la campagne
(canton de Zoug). Bonne oc-
casion de bien apprendre la
tenue d'un ménage et la lan-
gue allemande. Gages et en-
trée selon entente. S'adresser
à Mme Jak. Baumgartner,
Neuhof , Cham (Zoug).

On cherche

jeune fille
de bonne famille comme fem-
me de chambre. Ecrire à Mme
Achille Nordmann, Llestal
(Bâle-Campagne). 4020 Ll

On cherche pour quelques
heures par Jour,

j eune fille
qui apprendrait avec plaisir
à tenir un ménage soigné. —
G. Mermet, Pavés 4, Neuchâ-
tel 

Hôtel de Tête de Ran de-
mande pour le 1er mai,

deux bonnes
sommelières

connaissant le service de ta-
ble et dame de buffet. S'a-
dresser : Hôtel Suisse, Neu-
châtel.

Jeune homme .
sachant aller à bicyclette est
demandé pour faire les com-
missions. Se présenter à la
boulangerie Roulet, rue des
Epancheurs.

Sommelières
sont demandées par le Bureau
de placement Le Rapide, 1er
Mars 6 Tél. 5 25 12. 

On cherche un

bon domestique
pour la campagne et la vigne.
Entrée et gages à convenir.
S'adresser à Ls Lavanchy, Vil-
laret sur Cormondrèche.

On cherche
garçon âgé de 14 à 15 ans,
comme volontaire, pour aider
& la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et de suivre l'école. Vie de
famille. S'adresser à Arthur
Emch, Gossliwil près Buren
S/A. 

On cherche

jeune homme fort
désirant apprendre à condui-
re les camions, pour travail
au mois. Adresser offres écri-
tes à Y. H. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mlle Hugly, «les Eplnettes»,
Colombier, cherche Jeune fille

bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
cuire.

COUTURE
Jeune couturière expéri-

mentée cherche place d'ou-
vrière dans bon atelier de la
ville. Faire offres écrites à A.
M. 956 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

k

Jeune
Suissesse allemande

désirant se perfectionner dans
la langue française cherche à
se placer ou à faire un échan-
ge avec fille ou garçon dans
famille cultivée ou auprès
d'enfants. Ecrire à M. E. Bie-
dert, architecte, Binnlngen
près Bâle. 17196 X

On cherche place pour

j eune fille
ayant fréquenté l'école se-
condaire pendant trois ans,
dans bonne famille auprès des
enfants et pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : 1er ou 15 mal.
S'adresser & famille Weber-
Jordi, Komfeldgasse, Gerlafln-
gen (Soleure). SA 19263 B

Personne
de confiance cherche place
auprès de monsieur ou dame
seul. Certificat à disposition.
S'adresser â Mlle Eva Choffat,
chez Mme Maurice Baur, Cor-
celles (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
16 ans, cherche place pour
tout de suite dans magasin
pour être Initié & la vente.
Ferait aussi les commissions.
Bonnes références à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
C. H. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
marié, cherche place. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche camionneur
se rendant prochainement au
Locle et qui pourrait au re-
tour transporter quelques
meubles du Locle & Neuchâ-
tel. Faire offres & Ch. Mûller,
avenue des Alpes 6. Télépho-
ne 5 30 57. 

AVIS aux enfanfcs de «L'Es-
"¦'• poir», & leurs parents

et à leurs amis que

le 8 juin prochain
le Comité organisera un

thé-vente
qu'il recommande très vive-

ment à leur Intérêt.

«fiSsË
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tfentejje bois
Samedi 13 avril, l'Etat de

Neuchfttel fera vendre par
voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants, façonnés dans la
forêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

145 stères hêtre
34 stères chêne
76 stères pin
18 stères sapin

600 fagots de coupe
3 lots de dépouille

Rendez-vous à 14 heures,
au-dessus des Carrels, pour
la petite coupe sous le Réser-
voir, et à 14 h. y ,  à l'entrée
est de la forêt (route du Su-
chlez) pour le lot principal.

Neuchâtel, le 6 avril 1940.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement :
E. FAVRE.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés» 20 °/o
de surcharge.

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

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

i.̂ W—- 
HATEZ-VOUS D'ACHETER
vos billets de la Loterie romande
car c'est SAMEDI à YVERDON que

«

¦ £ %re«Wt- T?" 825,000 ffranCS seront distribués

Le choix énorme, les dessins exclusifs de notre

{Jf j  (7* aa tr, Vous achetez mieux
JUlif&Vl OC JXSSUS vous dépensez moins

] l II 'ttw Jùf duJ â p a l it ô

La maison avec le grand choix

LIT D'ENFANT
140x76 cm., à vendre bas prix.
P. Bolllat , Côte 5. 

c ^Contre les
Maladies

de la

PEAU
l'eczéma, les brûlures,
crevasses, dartres, en-
gelures, pellicules,
boutons, démangeai-
sons et Impuretés,
ainsi que pour le trai-
tement des phlébites
et des hémorroïdes,
ayez recours à 1*

«fRENDQ
Remède approuvé par
des spécialistes des
maladies de la peau.
L'effet bienfaisant se
constate souvent déjà
après la première ap-
plication. Utilisez
après guétison le sa-
von EREN1X. Phar-
macies seulement. Le
flacon Fr. 4.50. Pour
le bétail, demandez
ERENIX « B » .
ERENIX-Dépot Berne

Gurtengasse 4
V. J

AS 4082 3

M Jamais on ne se lasse du Ka-Aba

H dont le goût est si délicieusement
p| rafraîchissant. Quel déjeuner idéal I

H D'une haute valeur nutritive, Ka-
P Aba est d'une digestibiiité facile
If et non constipant. Et puis, Ka-Aba

est bon marché.
H 200 Or.

•SCts.

É Ka-Aba
boisson des planta t ions

! LES ATELIERS DE LA MAISON jj

3 0. THIEL & C Q
;,_-|j MAITRE-TEINTURIER ' ¦'T'Wi

; | sont attenants a son magasin du faubourg du E I
| Lac: clairs, spacieux, bien installés, 11» lui I 1

;_
r , . T,j permettent un travail soigné, rapide et |P§3Ë
§̂É~ " avantageux t;»»/

NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE I
-jg-J DE TOUS VÊTEMENTS U_j

¦™ Service rap ide à domicile. Tél. 517 51 ^^^

MARIAGE
Monsieur désire faire la

connaissance, en vue de ma-
riage d'une gentille demoisel-
le de 80 à 35 ans, aimant la
vie d'Intérieur. SI possible
Joindre photographie qui sera
retournée. Pas sérieuse s'abs-
tenir. Ecrire sous N. 689 poste
restante, Neuchâtel.

Bj  "]~ I I O f~\ | le meilleur
I I U O U L  bitume iroid

nous RITI  mOIrecommandons LJI II \J O v«/ L.

BIT USOL l°Z,IrTB-

t ŝ.tennisLANGEOL
... Passez vos commandes tout de suite ou f i n  avril
vous auriez des regrets l

Boudry - Tél. 6 40 02

On demande à acheter d'oc-
casion, mais eh bon état, une

POUSSETTE ainsi qu'un
PETIT POTAGER A BOIS
Faire offres écrites sous H.

J. 958 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à- acheter 600
litres de

Neuchâtel blanc
en litres scellés, années 1936
et 1939. Marchandise livrée
franco Neuchâtel. Payement
comptant. Offres écrites sous
chiffres A. S. 951 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOUS -̂
CHERCHEZ T

} QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

On désire acheter

«M"de Manière
et ses amis»

ouvrage
en deux volumes de

Ph. Godet
Prière d'adresser offre
en indiquant prix: Case
postale 6577. Neuchâtel.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Echange
Je désire placer ma fille,

âgée de 15 ans, désirant fré-
quenter l'école pour appren-
dre la langue française, en
échange de Jeune fille dési-
rant suivre l'école et appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes références. Adresser offres
à W. Biber, rue du Lac 144,
Horgen (Zurich). Tél. 92 41 93.

Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines
à coudre neuves

à prix intéressants

Couseuses Modernes ?¦
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

La Phosiarine Pestalozzi

â

est le meil-
leur aliment
des enfants
donnant des
os et des
muscles so-
udes. Le dé-

tlflant des

cents, ané-
miques etc.

pharmacies,
„ ,̂ ¦ drogueries,,*w^^^^^^ Ê̂\. etc. Echan-

tillon gratuit sur demande à
Phosfarine Pestalozzi, Oase
gare. Lausanne. AS 3B27 L

CHEMISES
CRAVATES
CHAUSSETTES

BRETELLES
Dernières nouveautés

\i ravissantes
chez

Guye-Prêtre
j Sftlnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchatelolse

Salon de coiffure
mixte

à remettre dans le Vignoble
(cause mobilisation). Condi-
tions Intéressantes. — Offres
écrites sous B. Z. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le salon... le studio
Joue un rôle dans votre Inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi... avant de l'ache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui a la vogue *

Meubles G. MEYER
Faubourg de J 'Hôpital 11

Neuchfttel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux a des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile. *

Fabriqué avec les laits
riches provenant des pâ-
turages vivifiants du
Ohasseron, le délic ieux

fromage du Jura
de table

vendu par Prisi, Hôpital
10, est un régal.

Pour la rentrée

É^ztewn des classes
r&Mïff iÊÈéa l vous trouverez chez

~' qualité
Serviettes doubles avec anses et serrure

Sacs d'école pour garçons et fillettes
Plumiers garnis

E. BIEDERMANN
RUE DU BASSIN NEUCHATEL

I |UjAp
BËî

LE SPÉCIALISTE DE LA LAINE '

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 6 23 75

A VENDRE
pour cause de départ : une
cuisinière Aérogaz « Soleure »,
quatre feux un four, un ca-
lorifère « Esklmo » No 165, un
Ut d'enfant 70x140, le tout
en parfait état, ainsi qu'un
lot de bouteilles fédérales. —
S'adresser à A. Vullle , repré-
sentant, Chézard. Tél. 7 11 98.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis Tél.5 26 04

Toujours excellente
saucisse à rôtir

de campagne

J > MB SAVOIR CHOISIR l'aliment qui vous conserve < [
4 * H vigueur n'est pas difficile. Rappelez-vous que ' ?
< , PU les plus vieux hommes du monde se trouvent < *
\ *  HJ en Turquie et en Bulgarie. On prétend que < >
< ( j|i le secret de cette longévité est la consomma- < *
* y *J «on régulière d'un lait caillé qui désintoxique < >
1 1  §|ji l'intestin et conserve ainsi longue vie aux < ?

J > n̂ heureux vieillards. Mangez le YOGHOTJB.T - < >
< | FERMIÈRE aux ferments lactiques sélection/- J ?
J > nés, afin de conserver toute votre vigueur. < \
i * Le YOGHOTTRT - FERMIÈRE est un aliment bon 4 y
< , marché, nutritif et d'un goût exquis. On le con- < *.
, ? somme nature ou aromatisé aux purs Jus de fruits. * >
] >  Fabricants: Etablissements <A la Fermière», Lamanao. < >
\ i  Dépositaire: P. PRISI, Hôpital 10, Neuchfttel < |
' ? Dépots à Vevey, Montreux, Yverdon, Neuchfttel , < ?
! y la Chaux-de-Fonds, Slerre. AS 15.173 L « J

VÉHICULES II MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Je chiVe7?  ̂ P« commerçant
â» ï f»  ov? ïïoSS en alimentation
récent. - Offres écrites se présenteralt réells «,.
ïïf AP l?' ô^ra\« £2" oaslon d8 se procurernée à N O 953 au bu- v0iture forte, en bonreau de la Feuille d'avis. état > condulte intérieure

A vendre 16 CV. porte AR, type
«y, . » i. . commercial, 42,000 km.,
JP îat Aralta contré marchandise mol- h

sept places, 0.9 CV, 11 à tlé du prix de vente de

1

12 litres aux 100 km. — 2000 fr. Prix d'achat :
Demander l'adresse du 11,600 fr. Offres écrites
No 939 au bureau de la à O. O. 926 au bureau
Feuille d'avis. de la Feuille d'avis. *

¦M»^^IIMWMi..M——M—¦«

Utit-Z. JUU «J±* «j QC
Chemises polo "%

ORAND'RUE 7 V

Baume
de Genièvre

à la Salsepareille
dépuratif concentré, net-
toie le sang, les bronches

et les reins
Vi flacon . . . Fr. S.—
Un flacon . . .  » 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchfttel

TÉLÉPHONE 6 1144
Timbres S. E. N. et J. 5 %

A vendre :
POTAGER P.MAIU.e BLANC
trois feux, four, chauffe-pïât,
en parfait état, 40 fr. Ma-
gnifique BOIS DE LIT
deux places. S'adresser ft Mme
Piaget , La Résidence 37, 3me.

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

I A, j COMMUNE

[5̂  COFFRANE

AVIS
Contrairement aux avis pa-

rus dans les almanachs et
agendas de 1940, la foire de
Coffrane aura Heu

le lundi 22 avril
CONSEIL COMMUNAL.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

A vendre faute d'emploi :
on buffet de servi-

ce, un secrétaire, une
machine à, coudre,
un fer h repasser, un
aspirateur, tableaux.

S'adresser le matin ou le
soir après 18 heures, & Mme
René Gœtt, Parcs 85. 

MAGASIN
A remettre .tout de suite,

dans grand village du Val-de-
Travers, beau magasin d'ali-
mentation avec lntallatlon
frigorifique. Reprise au comp-
tant. Faire offres écrites sous
A. Z. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

C'est fouf simple...
vous rapportez neuf cornets
à café Mêler vides et vous au-
rez le dixième gratis.

La joie de vivre..!
Voici pour tous la possibilité
de vivre confortablement ins-
tallé sur les divans moelleux
et dans les fauteuils repo-
sants de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus *

———— Attention :
le 13 avril 
—— — expire
le dernier délai 

——— pour utiliser
les cartes bleues —

de rationnement.
L'huile d'arachide —

à 1 fr, 85 le litre
est de nouveau disponible.

Après le 13,
les cartes bleues ¦ —¦

ne peuvent qu 'être
remises a l'office indiqué; par tes
avis officiels. — 

ZIMMERMANN S. A.



Chez l'épicier
— Dites-moi , avez-vous encore de

ce petit vin que vous m'avez vendu
hier ?

— Mais oui, ma bonne dame.
— Bon. Je repasserai quand vous

n'en aurez plus.

Les débats
du Conseil national

BERNE, 8. — Au début de la troi-
sième semaine de sa session ordinaire de
printemps, le Conseil national discute
quelques objets d'importance secondaire,
en attendant que le Conseil des Etats
ait terminé la deuxième lecture du projet
financier.

Régime du blé. — M. Quartenoud
(cath., Frlbourg) rapporte sur la diver-
gence subsistant relativement à un pos-
tulat MùUer-Grosshôchstetten qui pré-
conise une augmentation de la prime de
mouture. La commission propose de ne
pas classer ce postulat . La décision est
renvoyée à mardi.

M. Relnhard (soc, Berne) développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à, présenter un rapport sur la manière
dont pourrait être accélérée et facilitée
la naturalisation d'étrangers nés en
Suisse, de mentalité suisse et véritable-
ment assimilés.

M. Rittmeyer (rad., Saint-Gall) déve-
loppe la motion suivante : « Le Conseil
fédéral est invité à examiner la question
de la naturalisation des étrangers et à
déposer un projet qui permette de na-
turaliser les étrangers de sentiment suisse
même si leur situation financière n'est
pas assurée et que, dans l'état actuel de
la législation, Ils ne trouvent pas de
commune disposée a> les accepter. »

M. Baumann, chef du département de
Justice et police, indique que le nombre
des naturalisations a notablement aug-
menté depuis la guerre, puis il donne
des précisions sur la procédure actuelle
en matière de naturalisations. Il recon-
naît qu'une certaine injustice existe en
ce sens que des étrangers élevés en Suisse
doivent remplir les mêmes conditions
que des étrangers venus dans notre pays
comme adultes.

La solution du problème posé par les
motionnaires doit être recherchée de pré-
férence sur le plan cantonal. La Confé-
dération est prête à supporter une partie
des charges d'assistance qui pourraient
résulter pour les cantons et les com-
munes de la naturalisation d'étrangers
professant des sentiments suisses, mais
sans ressources financières.

Le chef du département de Justice et
police s'élève ensuite contre l'idée de
procéder à- des dénaturalisations. Le Con-
seil fédéral éprouve de sérieuses craintes
& augmenter encore le nombre des «Hei-
matlos » . Une dénaturailsaticm ne pour-
rait être envisagée que dans des cas de
la plus haute gravité .

M. Baumann acceote le postulat Reln-
hard et la motion Rittmeyer transformée
en postulat. Séance levée.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 avril 8 avrU

&y , %  Ch. Frco.-Sulsse 480. — d 480.— d
8 % Ch Jougne-Eclép 400.- d 410.-
8 % Genevois a lots 114 U, 113.—
b % Ville de Rio 95 % 96.- d
6 %  Argentines céd... 48 )4% 48%
6 %  Hlspano bons .. 260. — 259. —

ACTIONS
Sté tin. italo-suisse . 93.— d 93.—
Sté gén p. l'Ind élec. 155. — 160.—
Sté fin franco-suisse 93.— 95.—
Am europ secur ord 27 3/t . 31 %
Am europ secur prlv 465. — d 480.—
Cle genev. ind d gaz 245. — d 250.—
Sté lyonn eaux-éclair. 100. — d 103. —
Aramayo 25 % 25 YK d
Mines de Bor 135. — 130. — o
Chartered 17 y „  d 17 y, d
Totls non estamp. .. 46. — 48.—
Parts Setlf 250. — d 250. — d
Flnanc » des caoutch. 21. — d 21.—
Electrolux B 58. — 57.—
Roui billes B (SKF) 151. — 148.—
Separator B 61.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 avrU 8 avril

8 % C.F.F dUt 1903 88. -% 88.-%d
S%C . F . F  1938 78. -% 78.-%
4 '/ ,  Bmpr r d̂ 19U0 100.85% 100.90%
%% Défense nat 1996 96. — % 96.20%S <A-i% Déf! nat. 1940 98.50% 98.75%
8 '/, Jura-SImp) 1894 87.70% 87.50%
8 lA Goth 1895 Ire h. 87.25%d 87.75%o

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 267. — 266.— d
Union de banq sulss 403. — d 403.— d
Crédit suisse 391.- 391. —
Crédit foncier suisse 195. — d 196.—
Bque p. entrepr électr 218. — 217.—
Motor Colombus . .  175.— 174.—
Sté suls.-am d'él A 64.— 61.— d
Alumln Neuhausen 2580. — 2565.—
O.-F Bally S A S*'5 .— d 990.- d
Brown . Boveri et Co 176. - 176.— d
Conserves Lenzbourg o— o 1660. — o
Aciéries Fischer . . . .  620. — 615. —
Lonza 498. — 498.—
Nestlé 1165. — 1165.—
Sulzer 700. — 710. —
Baltimore et Ohlo .. 24 VS 25 ^
Pennsylvanie 104. — 105. —
General electrlc 178. — 178 >/j
Stand OU Cy ol N.J. 196 y, 196.-
Int nlck Co of Can 152. — 155 yt
Bennec Copper corp 167. — 167 %Montgom Ward et Co 245. — 251 . —
Hlsp am de electrlc. 1318. — 1310. —
Italo argent de elect. 168.— 165. —
Royal Dutch 550. — 536.—
Allumettes suéd. B. . 11.— 10 % d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS C avril 8 avril

Bque cant. vaudolse . 565.— d 570.— •
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Câbles de Cossonay 1860. — d 1860. - d
Chaux et elm S. r. 375. — d 375. — d
La Suisse, sté d'assur. 2450. — 2350. — d
Canton Fribourg 1902 11.30 11.25 d
Comm Frlbourg 1887 78.— 78.—
Sté Romande d'Elect. 160 — d 160.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 avril g avril

Banq. commerc. Bâle 185. — d 180.— d
Sté de banq. suisse 388.— d 390. —
Sté suis. p. l'Ind élec. 230. — d 230. — d
Sté p. Vlndus. chtm 5250.— 5280.—
Chimiques Sandoz . .  7550. — 7500.— d
Schappe de Baie 420. — 423. —
Parts < Canaslp • doll 18 V» d 19.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 avrU 8 avril

Banque nationale . . . .  — •- — .—
Crédit suisse 390. — d 390.— d
Crédit foncier neuchftt. 460.— 450. - d
Sté de banque suisse 388. — d — .—
La Neuchatelolse 390. - d 390. — d
Cable élect Cortaillod 2950. — 2925. — d
Ed Dubled et Cle 440. — d 442.— d
Ciment Portland 860. — d 850. — d
Tramways Neucb, ord. 100 — o 100.— o

» • prlv. — .— — .—Imm. Sandoz • rravers — .— — .—
Salle des concerts 800.- d 800. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 830.— o — .—
Zénith S. A ordln. .. — .— 330. — o

» » p ri vil. — 95. — d 95.— a
OBLIGATIONS

Etat Neuchat SU 1902 98.— 98.— O
Etat Neuchftt i% 1980 98.- d 98.— d
Etat Neuchftt 4% 1981 90.— o 90.— o
Etat Neuchftt i% 1932 90.— d 90.—
Etat Neuchftt 2 % 1932 78. — d 80. —
Etat Neuchftt i% 1934 90.— d 90.— O
Etat Neuchftt 8 M 1938 78.— o 77. —
Ville Neuchft t 3 % 1888 97.50 d 97.50 d
Ville Neuchftt 4M 1931 94.50 d 94.50 d
Ville Neuchftt t% 1981 95. — o 95.—
Ville Neuchftt S % 1982 — .— — .—
Ville Neuchftt 8^ 1937 85.— o 85.— o
Ch.-de-Fonds *% 1981 57.— o 57.— o
Locle sy, % 1903 . . . .  60.- d 60.- d
Locle i% 1899 — .— — .—
Locle 4 y ,  1930 60.— d 60.— d
Salnt-Blalse iy , %  1930 — .— — .—
Crédit fonc N 6% 1930 100.— d 100 - d
Crédit P N 8H % 1938 85.— d 88.— d
rram de N t%% 1936 -.— -.—
J Klaus tU 1931 95.- d 96.- d
E. Perrenoud i %  1937 90-  o 90- o
Suchard 4U ,̂ 1930 97.25 97.—
Zénith 5% 1930 -.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % % \

COURS DES CHANGES
dn 8 avril 1940, à 17 h. 30

Demande Olfre
Paris 9.— 9.10
Londres ..... 15.90 16.—
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles i . . . 75.90 76.30
Milan —.— 22.65

> lires tour. —— 18.80
Berli n . . . .  —*— —.—

> Keffistennk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.—
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos-Ayres p. 102.— 106.—
Montréal . . . .  3.55 3.80

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse

BOURSE DE PARIS
5 avril 8 avril

\%% Rente 1932 A 87.20% 87.10%
Crédit Lyonnais . . . .  1785.- ,1766.-
Suez cap

y 
"OjjO.- "»»•-

Cle Générale Elect. .. 1656.- 1842.-
Péchlney 2100.- 2090.-
Rhône Poulenc 1278.- 1279.-
Dgine 2225.- 2235.-
Alr Liquide -•- 1792.-

BOURSE DE LONDRES
5 avrU 8 avril

S % %  War Loan .... 99 56% 99.56%
Rio Tlnto 15. 5. 0 15. 5. 0
Rhofeana 10. 2. 3 10. 5. 0
Rand Mines 7.11. 3 7.11. 3
Shell Transport .... 3.18.10 3.16. 3
Courtaulds 1.19. 1 1.19. 4
Br Am Tobacco ord. S. 6.10 5. 7. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.12. 0 1.11. 7
Imp. Tobacco Co ord 5.18. 1 5.18 . 9

! BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
6 avril 8 avril¦ Allied Chemical et Dye 179. — 179.50

American Can . . . .  115. — — .—
American Smeltlng .. 62.87 52.75
American Tel. et Teleg. 175. — 174.87
American Tobacco «B» 90.50 90.50
Bethlehem Steel 82.37 82.37

I Chrysler Corporation 90. — 89. —
i Consolldaded Edison 32.50 32.75

Du Pont de Nemours 187.75 — .—
Electrlc Bond et Share 7.75 7.87
General Motors . . . .  65.62 55.87
International Nickel 34.75 34.87
New Ybrfc Central . .  18.12 18.25
Onlted Alrcraft . . . .  49 87 49 87
Onlted States Steel 53.87 63.87

! (Cours communiqués par le Crédit Suisse.
Neuchfttel.)

La pose de champs de mines par les Alliés
dans les eaux territoriales norvégiennes

Le conf lit va-t-il s'étendre à la Scandinavie ?

La décision des Alliés
notifiée à Oslo

OSLO, 8 (Reuter). — Les minis-
tres de Frande et de Grande-Breta-
gne se sont rendus lundi mati n au
ministère ries affaires étrangères
pour remettre des notes au gouver-
nement norvégien. M. Koht , ministre
des affaires étrangères, a été infor-
mé immédiatement de la démarche
des deux diplomates.

Selon des informations de presse
aucun avertissement n'a été donné à
la Norvège sur le plan des Alliés re-
latif à la pose de ces mines dans
les eaux territoriales norvégiennes.
La requête aurait été faite à la Nor-
vège pour qu'elle pose elle-même des
mines.

Les notes remises par les minis-
tres de France et de Grande-Breta-
gne • au gouvernement norvégien
sont identiques à la déclaration
franco-britannique sur la pose des
mines dans les eaux territoriales
norvégiennes.

Les milieux compétents de Lon-
dres déclarent que l'action franco-
britannique ne met pas en danger la
neutralité de la Norvège. La vie des
marins norvégiens n'est pas en dan-
ger non plus et il n'y a aucu n ris-
que pour les bateaux norvégiens car
les champs de mines ont été décrits
clairement. Le seul but de ces
champs de mines consiste à empê-
cher les navires marchands, les ba-
teaux de guerre et les sous-marins
allemands à se servir des eaux ter-
ritoriales norvégiennes, comme cela
se faisait jusqu'ici, et à échapper
aux navires de guerre alliés.

Ces mêmes milieux affirment que
de nouvelles mines seraient posées
au cas où la Norvège rendrait les
mines actuelles inoffensives. Mais si
c'étaient les Allemands qui s'occu-
paient de désamorcer les mines
alors cela donnerait l'occasion à la
flotte britannique d'engager un com-
bat avec la flotte allemande.

La Norvège élève
une protestation

solennelle
OSLO, 8. — L'Agence télégraphi-

que norvégienne publie une décla-
ration qui a été arrêtée lundi matin
par le gouvernement et là commis-
sion des affaires étrangères du
Sterling. Cette déclaration dit no-
tamment :

Les gouvernements britannique et
français ont fait poser lundi matin
trois champs de mines dans les eaux
territoriales norvégiennes dans l'in-
tention d'empêcher la libre naviga-

tion à l'intérieur de ces eaux. Le
gouvernement norvégien proteste sé-
rieusement et solennellement contre
cette atteinte ouverte an droit des
gens et contre cette violation par
la force de la souveraineté et la
neutralité norvégiennes. Durant tou-
te cette guerre la Norvège a obser-
vé consciencieusement toutes les rè-
gles de la neutralité. Conformément
à toutes ces règles reconnues, la
Norvège a laissé ouvert le passage
légal de ses eaux à tous les belli-
gérants. Maintenant que les gouver-
nements britannique et français ont
entrepris des mesures qui doivent
couper le trafic exportateur vers'
l'Allemagne, le gouvernement norvé-
gien rappelle alors que le 11 mars
de cette année, l'Angleterre a signé
un accord avec la Norvège, accord
qui indique que 1 Angleterre accep-
te que les marchandises norvégien-
nes soient expédiées par voie d'eau
ou transportées de Norvège en Alle-
magne. Aussi le gouvernement nor-
végien n'a-t-il pas la moindre raison
de s'attendre à ce que les Alliés
usent de la force et tentent de cou-
per le trafic. En aucun cas, le gou-
vernement norvégien ne peut admet-
tre que les pays belligérants posent
des mines dans les eaux territoria-
les norvégiennes. Le gouvernement
exige que ces mines soient enlevées
immédiatement et que la surveillan-
ce des navires de guerre étrangers
cesse. Le gouvernement norvégien se
réserve le droit de prendre toutes
les mesures nécessitées par une tel-
le violation de la neutralité.

I»a protestation norvégienne
à Paris et à Londres

OSLO, 8 (Reuter). — Lundi, le
gouvernement norvégien a remis aux
ministres de France et de Grande-
Bretagne une note de protestation
contre la décision des Alliés de po-
ser des mines dans divers secteurs
des eaux territoriales norvégiennes.

Une déclaration
du ministre norvégien
des affaires étrangères

OSLO, 9 (D.N.B.). — M. Koht,
ministre des affaires étrangères de
Norvège, a pris la parole au cours
de la séance extraordinaire du
Sterling. Il a déclaré que tous les
neutres étaient indignés de l'atti-
tude des puissances occidentales,
puis il a lu le texte de la note fran-
co-anglaise.

M. Koht a annoncé qu'il a déclaré
aux ministres des puissances occi-
dentales qu'il était absolument er-
roné de prétendre que la Norvège

n'était pas un pays libre et indé-
pendant. Les notes de vendredi der-
nier ne contenaient rien laissant
entendre que des mesures seraient
prises par les Alliés. Dès qu 'il eut
reçu cette note, M. Koht se mit en
relation avec son collègue suédois-
Lundi matin à 5 heures, les minis-
tres des puissances alliées avisèrent
le ministre qu'ils avaient une nou-
velle note à remettre, et trois quarts
d'heure plus tard cette note lui était
remise. M.. Koht donne lecture de
ces notes et relève qu'entre les
plaintes formulées sur la conduite
de la guerre navale par le Reich
et sur la continuation des échanges
commerciaux des Etats neutres avec
l'Allemagne, il n'y avait aucune cor-
rélation logique. Quand les puissan-
ces occidentales prétendent qu'elles
violent le droit des gens pour sau-
vegarder ce même droit , c'est là une
morale vraiment singulière.

M. Koht lit ensuite la note de pro-
testation de la Norvège à l'Angle-
terre et à la France et souligne
qu'il ne voit rien à y ajouter.

La séance extraordinaire du Ster-
ling était attendue avec un très vif
intérêt par toute la population. Le
palais du parlement était entouré
d'une foule considérable qui discu-
tait fébrilement et s'arrachait les
éditions spéciales des journaux.
La Norvège n'a pas encore

élevé de protestation
officielle à Londres

LONDRES, 9 (Havas). — La Nor-
vège n'a pas encore formulé de pro-
testation officielle par l'intermédiai-
re de son ministre à Londres.

Des navires de guerre anglais
contrôlent

les bateaux norvégiens
OSLO, 8. — On mande de Bodoe

au « Norsk Telegram Bureau » que
les communications par mer entre
Trondhjem et Bodoe ont été main-
tenues, mais les navires ont été
arrêtés à Bodoe.

Le vapeur rapid e qui fait le ser-
vice vers le nord et qui a pu at-
teindre Bodoe lundi après-midi a
reçu l'ordre de ne pas quitter ce
port.

Un autre vapeur rapide venant
du nord est arrivé à Svolvaer. Le
navire de Bergen « Le soleil de mi-
nuit » a passé sans difficulté le
Westfiord pendant la nuit de di-
manche à lundi.

Trois grands navires marchands
venant du sud ont été arrêtés par
des navires de guerre anglais et ont
dû jeter l'ancre dans le port exté-

rieur de Bodoe. Un croiseur et un
destroyer patrouillent à l'extérieur
du "Westfiord et arrivent si près de
la terre qu 'on les aperçoit du quai
des bateaux à vapeur de Bodoe.
Trois bateaux partis des îles Lofo-
ten pendant la nuit de dimanche à
lundi et se rendant à Trondhjem
ont été retenus par un croiseur an-
flais dans les Westfiord. Il leur a

té interdit de poursuivre leur route
sur Bodoe.

Dans un cas, un croiseur britan-
ni que a tiré un coup de feu d'aver-
tissement. Un bateau de pêche a dû
s'arrêter au prochain port , à quel-
ques milles de Bodoe. Il s'y trouve
encore et ne peut poursuivre sa
route, les navires de guerre britan-
niques se trouvant à proximité im-
médiat e de la plage de Bagin , à une
distance d'un mille et demi de
Bodoe.

Des navires étrangers
à proximité des côtes

norvégiennes
OSLO, 8 (Reuter). — Des navires

de guerre étrangers se sont appro-
chés des côtes norvégiennes dans
la région de Hustav, lundi après-
midi vers 17 heures, et ont arrêt é
tous les bateaux. A l'arrivée des
destroyers norvégiens, ces navires
de guerre se sont éloignés.

Les champs de mines
obstruent toutes les issues

possibles
LONDRES, 9 (Havas). — L'action

des Alliés n'est pas sans précédent.
Au cours de la grande guerre, l'Al-
lemagne avait miné les eaux terri-
toriales danoises au Grand-Belt.
L'opération rapide par laquelle les
mouilleurs de mines français et an-
glais ont coupé lundi matin, en une
heure, la « route du fer » a porté
sur trois points différents des eaux
territoriales.

Les champs de mines ont été dis-
posés de telle façon qu'ils obstruent
toutes les issues possibles, y com-
pris les voies de passage secon-
daires. La rapidité avec laquelle
l'opération a été conduite et réali-
sée a fait supposer que des avions
y avaient pris part. En fait , il ap-
paraît que s'il demeure possible que
des avions aient participé à la pro-
tection des travaux, ils n'ont pas
contribué directement à l'établisse-
ment des champs de mines.

Les milieux navals alliés estiment
que « cette opération causera à l'en-
nem i un tort considérable, car le
mouillage a pu être fait sans diffi-
cultés, alors que le Reich prétend
constamment que les Anglais n'ont
pas la maîtrise des mers ».

Les flottes alliées prêtes
au combat

Si l'Allemagne prépare une action
navale, on peut dire sans trahir au-
cun secret de l'amirauté que les for-
ces alliées sont déjà prêtes à la ren-
contre sous quelque forme qu'elle
puisse se présenter.
Tous les phares norvégiens

éteints jusqu'à nouvel ordre
OSLO, 9 (Reuter). — L'amirauté

norvégienne a fait savoir cette nuit
que tous les phares entre la fron-
tière suédoise et Bergen seront
éteints jusqu'à nouvel ordre. Six
phares munis d'installations de ra-
dio cessent également leur activité,
ce sont ceux de Lista, Faisteinen,
Fjoloy, Tevat, Slottoroy, Marsteinen.

Le gouvernement suédois
étudie la situation

OSLO, 8 (D.N.B.). _ On annonce
de source bien informée que le ca-
binet suédois n 'a eu vendredi matin
qu 'une très courte séance. Mais le
gouvernement s'est réuni à nouveau
lundi afin d'examiner la situation
résultant pour la Suède de la vio-
lation de la neutralité norvégienne
par l'Angleterre et la France.

Un ultimatum
du Reich

à la Norvège ?

Dernière minute

LONDRES, 9 (Havas). — La con-
versation de lord Halifax avec le
ministre de Norvège a porté sur la
note adressée vendredi par la Gran-
de-Bretagne au gouvernement d'Oslo.

Dans les milieux norvégiens de
Londres, où l'on n'exclut pas l'éven-
tualité de voir le Reich poser un ul-
timatum à la Norvège, la sommant,
sous la menace d'une intervention,
de faire rendre à ses eaux territo-
riales leur sécurité, on ne prévoit
pas que le gouvernement d'Oslo ju-
gera bon de faire plus que renou-
veler et maintenir la plus énergique
protestation.

L'opération navale alliée interdit
désormais aux navires allemands le
passage par les eaux territoriales
norvégiennes. Cette interdiction aura
pour premier résultat d'empêcher le
transport du minerai suédois vers
l'Allemagne via Narwik.

PARIS, 8 (Havas). — Alors que
sur le front de terre on ne peu t
signaler que des actions habituelles
de patrouilles et des feux d'artille-
rie plus nourris que d'habitude dans
la région à l'ouest des Vosges, l'ac-
tivité a été très vive dans les airs
au-dessus des lignes, du Rhin à la
Moselle et dans la Mer du Nord.
Six appareils allemands ont été
abattus au total au cours de la
journée de dimanche, dont un par
les Anglais au-dessus de la Mer du
Nord. Cinq autres appareils ont été
détruits , dont deux « Dornier » et
trois « Messerschmitt 109 », dont les
équipages ont élé tués ou faits pri-
sonniers. Un de ces appareils a été
abattu par des pilotes de la « Royal
Air Force ». On ne signale aucune
perte du côté français.

Les combats qui ont entraîné la
perte des cinq appareils allemands
ont été engagés à la suite d'une vive
activité réciproque des aviations
d'observation , accompagnées par
des escadrilles de chasseurs. Les
Allemands ont fait des sorties de
reconnaissance ininterrompues et
leurs chasseurs volaient à très haute
altitude , en groupes atteignant jus-
qu'à huit appareils. Les Allemands
se sont également livrés à des re-
connaissances le long des frontières
belge, luxembourgeoise et au-dessus
de l'est et du nord de la France.

De leur côté, les Britanni ques se
sont livrés à leurs patrouilles habi-
tuelles au-dessus de la Mer du Nord,
au cours desquelles un appareil al-
lemand a été intercepté et abattu.

Les autorités militaires françaises
confirment lundi matin qu'au cours
de la journée du 1er avril deux ap-
pareils allemands « Dornier » ont
été effectivement abattus. Les restes
du premier de ces avions ont été
découverts samed i dans les bois en
territoire français ; ceux du second
l'ont été dimanche en territoire
belge.

Communiqué français
PARIS, 8 (Havas). — Communi-

qué français du 8 avril au soir :
« Journée sans incident important

sur le front. Activité des deux avia-
tions dans la matinée. »

Une nouvelle attaque
allemande contre Scapa Flow
Aucun bateau n'a été atteint

LONDRES, 9 (Reuter). — On
communique officiellement que les
forces aériennes allemandes ont en-
trepris lundi une nouvelle atfaque
contre Scapa Flow sans avoir -pu
causer le moindre dégât.

Un communiqué de l'amirauté et
du ministère de l'air dît : « L'avia-
tion allemande a entrepris lundi
soir une attaque sur Scapa Flow
sans avoir commis le moindre dé-
gât. La défense britannique a abat-
tu au moins un avion ennemi. »

La version allemande
BERLIN, 9. — L'agence D.N.B.

communique : « Des avions alle-
mands de combat ont atfaqué avec
succès lundi soir les forces navales
de guerre britanniques de Scapa
Flow.

» Plusieurs grosses unités ont été
atteintes. » 

L'Angleterre a commandé
10,000 avions aux Etats-Unis

LONDRES, 8 (Havas) . — La
Grande-Bretagne a commandé dix
mille avions de guerre aux Etats-1
Unis , mais elle se charge de l'arme-
ment, préférant les mitrailleuses bri-
tanniques. Selon le secrétaire adjoint
à l'air , la capacité de production
américaine est de 17,500 appareils
par année.

Intense
activité

aérienne
sur le fr ont
occidental

Un candidat socialiste
à la présidence
des Etats-Unis

WASHINGTON, 8 (Havas). — La
convention nationale du parti socia-
liste a désigné à l'unanimité comme
candidat à la présidence, M. Nor-
man Thomas. La plateforme élec-
torale du parti prévoit la so-
cialisation des industries essen-
tielles 'et la non-participation!
des Etats-Unis à la guerre européen-
ne. C'est la quatrième fois que M.
Thomas est candidat. En 1936, il
avait obtenu 187,700 voix.

* Un Journaliste communiste be^e a
été arrêté. — Le parquet de Bruxelles a
fait arrêter Jean Talllaxd, ancien ad-
ministrateur de la « Voix du peuple »,
journal communiste Interdit 11 y a quel-
ques semaines, et Charles Herreman, qui
transportait en automobile des publica-
tions clandestines.

Nouvelles brèves

Chapelle
du Faubourg de l'Hôpital 39
DEMAIN MERCREDI 10 AVRIL, i> 20 h.

Décret céleste d'évacuation
et cité de refuge (L APOCALYPSE)

par M. P.-E. AUGSBURQER

DER N I E R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T

J\. M COUIC, Professeur
commencera un nouveau

Cours de danse
CETTE SEMAINE

Inscriptions à l'Institut Evole 31 a
Tél. 5 22 34

•Mob 39*
Pour réaliser un tel film, 11 a

fallu vaincre de nombreuses diffi-
cultés et les trois soldats de chez
nous qui l'ont créé pourraient ré-
péter souvent: « charbonnier n'est
pas toujours maître chez luit... », et
en le voyant on comprendra les
obstacles qu'Us eurent à surmonter.

Par 30 degrés sous zéro et dans
la tempête , nos opérateurs ont réa-
lisé de véritables tours de force.

Les soldats de chez nous ont de
l'Initiative; envers et contre tout Ils
ont terminé leur tache courageuse-
ment.

DÈS VENDREDI

% AU PflLACE %

Nestlé and Anglo-Swlss Holding Co. Ltd.
Au moment où la menace d'un nou-

veau conflit se précisait, il fut décidé de
céder un groupe Important des partici-
pations à TJnllac Inc. Cette société, qui
dispose actuellement d'un centre admi-
nistratif aux Etats-Unis, a renforcé sa
direction en reprenant du groupe suisse
une partie du personnel spécialisé dans
l'administration des Intérêts transférés.

Le compte de profits et pertes de Nes-
tlé and Anglo-Swlss Holding Co Ltd pour
l'exercice 1939 établi sous ce nouveau ré-
gime présente un solde actif de 6,383, 170
fr. 23 , auquel il faut ajouter 36,004 fr . 76,
report à nouveau de 1938 après prélève-
ment du coupon No 2 des Bons d'amor-
tissement, mis en paiement le 15 décem-
bre 1939.

Le conseil d'administration proposera &
l'assemblée générale d'utiliser le bénéfice

 ̂
la distribution d'un dividende de 10 fr.

par action, et de reporter le solde (514 ,679
fr. 89) à nouveau.
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Parents I Vos enfants sont en sûreté
dans le tramway.
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H Un gros événement se prépare à Neuchâtel H
H car Ses neuchâtelost auront, les premiers en fuisse, H
'HS le privilège d'aller applaudir le grand film suisse Rpj
K̂  ̂ dédié 

aux 
mères, femmes el enfants de nos soldats ral l̂

I MOB. 39 |
{ d'après une nouvelle d'YVES LOUYS, un soldat de chez nous S

JpsjrSB avec Mjffjffij

wm Pauline Carton - Jim Gérald - Jean Nello - Wanny - Jean Hort |||
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En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel *
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LOTERIE ROMANDE
au profit  des oeuvres de secours et d' utilité publique

pendant la mobilisation
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Demandez à votre épieisr ?3S £<Çl:'cteux pâtés de foie truffés
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v Marque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

EN VENTE PARTOUT
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Poux cause de

changement de magasin
Nous offrons un choix de

lingerie enfants, soit :
Ak«n<îiiii* lnterlockChemises depuis i.eo
Pantalons %%TU
r a l U l ca  malllablc,

3 pièces 8.95
»«- renforcés
Dd5 1er choix 1.95

Couseuses Modernes l.
Fbg Hôpital 1 - Neuchâtel

XUUB niEiO mvoiLiiciiiD
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Us
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco.

Meubles G. MEYER
• Faubourg de l'Hôpital 11

Neucnatel *

Pommes de terre
qualité « Early roses » h&tlves
pour semens, en sacs de 50
kg., à 20 fr. les 100 kg. S'a-
dresser & PRIMEURS S. A.,
Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds.

Verre à provisions
11 Bulach "

Le récipient idéal pour
votre réserve de den-
rées alimentaires , com-
me riz, maïs, semoule ,
.f arine, pâtes, sucre,
café, sel, épices etc.
Contenu à l'abri de la
poussière, de l'humi-
dité , des insectes, four-
mis, souris, etc. Gran-
deurs de 1 à 5 litres
dans les bons magasins
d'articles de ménage.
Verrerie de Bulach ;

SA. 16.543 Z. i

FEUTRES INDUSTRIELS
En v e n t e  c h e z

SPICHIGER & Cie
Neuchâtel, Place d'Armes 6

Soyez prévoyants et diminuez la CONSOMMATION DE CHARBON en faisant installer pour
votre SERVICE D'EAU CHAUDE un

«CUMULUS »
Marque déposée

Ŵ^̂̂^̂ M §̂̂^ 0̂§M 
de Fr- SAUTER S. A., à Bâle

: , 1 Notre firme est spécialisée, depuis rie nombreuses années,
tpli \ dans la fabrication des BOUILLEURS ELECTRIQUES
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m iPHl "^UMUkUS»

'lli Sm JH et notre construction représente le résultat D'UNE
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Les 

« 
CUMULUS 

> 

vous 
assurent sécurité , confort, économie

ŴÊf̂ ?, >&âÊîmÈm A ppareils de toutes capacités, de 20 litres à 5000 litres
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(
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es 
* CUMULUS > sont subvenlionnés par les

H -̂ -JJ^mJBS^^"' "̂ 1 Demandez au Service de l'Electricité

- ^̂ y Â^Ê X T A DS C C  CD C r i A I I ¥WMÊÊk̂  **ëmmÊÊm I flKlrj JrC^IAUÀ
pour les bouilleurs électriques

Pour tous renseignements, s'adresser au :
BUREAU TECHNIQUE FR. SAUTER S. A., 12, rue Diday — GENÈVE — Téléphone 4 42 48

Teinturerie delà Côte
et repassage express

Un essai ! el vous reviendrez
Ateliers PESEUX MAX P I Q U E T  Magasin Seyon 11
Téléphone 614 41 teinturier Téléphone 5 29 09

Société suisse de ciment
Romand, Fribourg

Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les action-
naires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

Samedi 13 avril 1940, à 11 heures, à NEUCHATEL,
bureau de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien Hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1939. Votatlons sur les conclusions des rapports
du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs,
notamment décharge au Conseil d'administration. — Fixation
de l'indemnité au Conseil d'administration. — Nomination
d'un membre du Conseil d'administration. — Nomination de

deux commissaires-vérificateurs.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires doi-

vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
opérer Jusqu'au mercredi 10 avril, à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Us recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Frlbourg, au siège social :
à Neuchfttel, Société de Banque Suisse et Banque Cantonale
Neuchatelolse ; è> Bâle, Société de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1939, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs sont
déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du 3 avril 1940.

AssemDiees générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont con-
voqués en assemblées générales pour le vendredi 19
avril 1940, aux heures indi quées ci-dessous, en l'Etude
des notaires Hotz et Petitpierre, rue Saint-Maurice 12,
avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de la rue Bachelin, 9 h.
Société immobilière de la rue de la Côte, 9 h. 30.
Société immobilière du Bois de l'Hôpital, 10 h.
Société immobilière des Parcs, 11 h. 30.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports

des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Four participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neuchâtel, le 8 avril 1940.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude Hotz et Petitpierre.

UNE CRAVATE A PART
toujours chez AVIS DE TIR

Des tirs à balles auront lieu dans la région des
Grandes Pradières en direction du Mont Racine, les

lundi 8
. Mardi- 9 "\*'\ .r'':' . "
mercredi 10
jeudi 11 avril 1940

de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.
ZONES DANGEREUSES :

Les Grandes Pradières-dessus
Crête du Mont Racine
Le Fiottet
Les Vuarins
La Grosse Motte
Les Fies
Le crêt de Cœurti

LE COMMANDANT DES TROUPES.
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TAPIS D'ORIENT
NOUS PERMETTENT ENCORE DE VENDRE A
DES PRIX AVANTAGEUX. DEMANDEZ UN

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT
AU SPÉCIALISTE

P. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE

A vendre un

vélo de dame
marque Allegro, pneu demi-
ballon, à l'état de neuf. S'a-
dresser au café des Saars.

A vendre
génisse

Jaune, de 15 mois. S'adres-
ser plutôt le soir. E. BUrn,
Vllars (Val-de-Ruz).

Société fraternelle
de prévoyance de Peseux
L'assemblée générale annuelle de la So-

ciété fraternelle de prévoyance de Peseux
a eu lieu le 27 mars 1940.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, l'assemblée prit connaissance du
rapport du président, duquel U résulte
que l'effectif de la section au 31 dé-
cembre 1939 était de 398 membres, en
diminution de 5 sur l'année 1938. L'as-
surance Infantile compte 16 enfants.
L'événement important de l'année fut la
manifestation organisée à l'occasion du
cinquantenaire de la section et de l'inau-
guration d'une nouvelle bannière.

Le rapport du caissier Indique que les
recettes se sont élevées a 14,191 fr . 46 et
les dépenses à 17,655 fr. 60, laissant un
déficit de 3500 fr. environ. Le comité a
dû avoir recours à. la caisse centrale pour
indemniser les 169 sociétaires que la ma-
ladie n'a pas épargnés, ce qui représente
une somme de 16,864 fr. L'assemblée
adopte la proposition du comité de per-
cevoir une cotisation extraordinaire de
50 c. par membre et par année, dans le
but de créer un fonds destiné à> venir
en aide aux sociétaires se trouvant, par
suite des événements, dans une situation
financière difficile pour payer leur coti-
sation.

M. Ariste Dubois, secrétaire-caissier
cantonal, donne un aperçu de la marche
de la Société de prévoyance dans le can-
ton, qui comptait au 31 décembre 1939
8478 membres, soit 4765 hommes et 3718
femmes.

Société de tir
« JLen armes de jrnerre »

de Saint-Biaise
(c) La Société de tir « Les armes de
guerre », Salnt-Blalse, a tenu son assem-
blée générale annuelle vendredi 29 mars.

La partie administrative fut rapide-
ment liquidée sous la présidence de M.
Werner Ruesch.

Le caissier, M. Louis Bourquin, donne
le détail des comptes, puis, dans un rap-
port très détaillé, le président retrace
l'activité de la société pendant l'année
écoulée. Enfin, c'est M. Edouard Thomet
qui, au nom des moniteurs, rapporte sur
la question du tir.

Chacun de ces rapports est adopté à
l'unanimité par l'assemblée.

Il est ensuite procédé à la distribution
des mentions obtenues lors des tirs obli-
gatoires de 1939. M. Edouard Thomet est
proclamé champion de tir pour 1939 avec
le beau résultat de 125 points.

Pour 1940, la cotisation est maintenue
à 4 fr. Quant au programme de tir, 11
est très difficile de l'établir étant donné
que l'on ne sait pas quelle sera la mu-
nition disponible. Le comité s'inspirera
des circonstances. Le cours pour Jeunes
tireurs est vivement recommandé : le tir
au pistolet se fera également.

C'est par acclamations que le président
sortant de charge est confirmé dans ses
fonctions. Le comité est réélu en bloc :
en font partie : président, M. Werner
Ruesch ; premier vloe-présldent, M. Ed.
Thomet ; deuxième vice-président, M.
Georges Lambelet ; secrétaire, M. J.-J.
Thorens ; caissier, M. Louis Bourquin ;
secrétaire de tir, M. Albert Buhler ; rap-
porteur. M. Arthur Vullle ; moniteurs,
MM. William Rossel, Walter Stuckl et
Jean Coulet ; chef du matériel, M. André
Burgdorfer : assesseurs, MM. André Bou-
let et Ch. Emery.

Pour donner plus d'attrait a l'assem-
blée, le comité avait fait appel au chef
du service des gaz d'un état-major de
l'armée, qui entretint son auditoire pen-
dant nrfs rie dcnix heures de la question
si actuelle des « Bnz de combat».

L.A VIE DE
NOS SOCIETES j LA PATRIE SUISSE

Montagnon, le village qui glisse, une
étude géologique sur le village valal-
san que la montagne emporte lentement,
par le prof. Jean-Jacques Pittartf. Le
sport régénérateur : Des gymnastes suis-
ses rééduquent les gosses des rues de
New-York, par Paul Senn. — Artistes de
chez nous : Pierre Baud, gagnant du prix
Harvey. — Dn beau poisson d'avril, nou-
velle par Louis Camplche. — La page du
soldat : ESM2, par Géa Augsbourg. —
L'actualité sportive. — Mutations et pro-
motions dans le haut commandement de
l'armée suisse. — L'actualité suisse et
Internationale.

L I B R A I R I E
(Extrait du Journal c Le Radio ») „

SOTTENS: 7 h„ lnform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
1230, lnform, 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
1830, causerie artistique. 18.50, commu-
niqués. 18.55, fantaisie sur les opérettes
de Suppé. 19 h., causerie universitaire.
19.10, concert. 19.30, l'actualité. 19.35.
musique variée. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, pièce radlophon.
2220, lnform.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h. (Zurich), concert. 18 h. (Lausan-
ne), pour les enfants. 18.40, musique de
Liszt. 18.50, communiqués. 18.55, fantai-
sie. 19.10, concert. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, radio-théâtre.

BEROMCNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique tzigane. 13 h.,
chant. 13.10, valses. 17 h., concert. 18
h., mélodies populaires. 1820, disques.
18J30, causerie. 18.50, disques. 19 h., cla-
vecin. 19.43, suite radlophon. 20.40, conc.
par le R.O. 21.15, chansons patriotiques.
2135, piano.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), musique
tzigane. 13 h., chansons. 13.10, valses.
17 h. (Zurich), conc. par le R.O. 18 h.
(Berne), disques. 19 h., clavecin. 19.43,
suite radlophon. 20.40, conc. par le
R.O. 21.15, chants patriotiques. 21.35,
piano.

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 11.30, orchestre. 11.40, musique
variée. 12.05, musique légère. 12.40, trio.
13.15, chansonnettes. 17 h., concert. 19
h., musique légère. 20 h., pour les sol-
dats. 21 h., musique de Beethoven. 21.30,
conc. choral. 22 h., disques.

Télédiffusion: 11.30 (Rome I), chan-
sons. 12.40 (Lugano), trio. 13.15, chan-
sons. 13.45 (Rome III), musique variée.
14 h., petit orchestre. 17.15 (Milan I),
concert. 19 h. (Lugano), musique légère.
21 h., trio. 21.30, chant. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chfttel) :

EUROPE I: 11 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 14.30 (Hambourg), musique va-
riée. 16.15 (Stuttgart) , variétés. 17.25
(Rome), concert. 18 h. (Rome ni), conc.
suisse. 19.15 (Berlin), chants militaires.
20.25 (Stuttgart), danse. 21.30 et 22 h.,
concert

EUROPE II: 11.45 (Paris), le quart
d'heure du soldat. 12.15. accordéon. 12.45,
musique variée. 15.30 (Radio-Paris),
émission dramatique. 16.30, piano. 16.45,
chansons populaires anglaises. 17.30 (Pa-
ris), sélections d'opérettes. 18-.15, chan-
sons. 18.45, musique de chambre. 20.30,
musique symphon. 22.45, musique de
chambre.

RADIO-PARIS: 11.50, mélodies. 12.15,
piano. 12.45, violon. 13.15, mélodies.
13.45, flûte et piano. 15.30. émission dra-
matique. 16.30, piano. 16.45, chansons
populaires anglaises. 17.15, musique de
chambre. 18.15, quatuor. 19 h., musique
légère. 19.30. disques. 19.45, récital Cor-
tot. 20.45, émission dramatique. 22 h.,
les chansons du coin de la rue.

PARIS P.T.T.: 12.45, musique variée.
17.30, sélections d'opérettes. 18.45. musi-
que de chambre. 20.30, conc. par l'Or-
chestre national.

ROME : 20.45, «La damnation d»
Faust », de Berlioz.

MILAN: 21 h., conc. symphon.
BRUXELLES: 17 h., danse.
FLORENCE: 20.55, musique légère.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour la Jetx-
nesse. 18.50, communiqués. 19 h., pour
les enfants. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., leur vrai visage: «L'ai-
glon ». 20.20, mélodies d'opérettes. 20.40,
sketch radlophon . 21.10, conc. par l'O.S.R.
22.05, danse. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques
de mardi

Le porte-bonheur
La Société de la Loterie de la

Suisse romande nous écrit :
Nous n'avons, sur cette terre, Jamais

manqué de porte-bonheur; le fait est
que, parfois, nous n'avons peut-être pas
su les utiliser! Chacun a son porte-
bonheur favori; nous avons eu des féti-
ches à la mode; les Nénette et Rlntln-
tin, les poils d'éléphant, les bagues ori-
ginales; ils n'ont Jamais réussi & sup-
planter les fétiches classiques tels que le
ramoneur, le trèfle à quatre, le chiffre
« 13 » et ceux qui prétendent être réfrac-
talres à la superstition ont quand même
toujours eu un petit porte-bonheur fa-
vori... L'homme est ainsi fait qu'il tient
compte de petits riens...

A propos de chiffre t 18 », nous pen-
sons Intéressant de signaler a nos lec-
teurs qu'il va Jouer un rôle extrêmement
Important dans notre petit coin de pays.

En effet, le 13 avril, à Yverdon, la Lo-
terie romande tirera sa treizième tran-
che avec son gros lot de « soixante
mille » (treize lettres) francs, qui sorti-
ra peut-être & 22 h. 13... Vous voyez
donc que le chiffre treize aura samedi
prochain une certaine importance. Vous
qui avez peut-être été déçus lors des
précédents tirages, dites-vous que ce
chiffre porte-bonheur vous favorisera
cette fois . Et vous qui avez gagné, même
sans fétiche, qu'allez-vous gagner sous le
signe du fameux « 13 »?

Certes, vous ne pouvez tous gagner I
Mais vous ne perdrez rien, puisque l'ar-
gent que vous donnez permettra à la
Loterie romande de poursuivre son œu-
vre de secours et d'utilité publique du-
rant la mobilisation.

N'attendez pas qu 'il soit trop tard! Ne
laissez pas passer ce 13 avril sans ten-
ter votre chance; vous le regretteriez
le 14...

Rencontre de mamans
Les choses vécues dans le danger ont

une vibration toute spéciale, c'est pour-
quoi vous viendrez nombreuses entendre
Mlle L. Barbier, mercredi soir 10 avril,
au collège des Sablons.

Communiqués

CINEMAS
Apollo: Battement de cœur.
Palace: La tradition de

^mlnult.
Théâtre : La femme X.
Rex : Un mauvais garçon .
Studio: Honolulu,

Carnet du j our



Parmi les stands de
la Foire d'échantillons

de Bâle

LA VME I
NATI ONALE j

I>e «Décalor »
Le « Décalor », présenté au stand

1052, de la halle VI est une création
neuchatelolse. Il attire l'attention de
tous les visiteurs gui s'intéressent à
la question si complexe et discutée
du chauffage domestique.

Il s'agit d'un apparei l de chauf-
fage économi que qui est construit
Eour l'utilisation de nos combusti-

les nationaux, bois, tourbe, lignite.
Le petit modèle est capable de
chauffer très rapidement une sur-
face de 2 à 300 m3. Il fonctionne par
circulation accélérée d'air chaud. D
est simple, léger, pratique et peu
coûteux et ne présente à l'usage au-
cun danger.

«Flit »
Mentionnons également la maison

Barbezat & Cie à Fleurier qui expose
au stand 607 de la halle III son pro-
duit « F l i t »  pour la destruction des
mouches , mousti ques, mites, etc.

Voici le printemps. Vous allez
prochainement procéder à une revi-
sion de vos vêtements et fourrrures,
ensuite de quoi vous les réduirez
dans des sacs anti-mites. Si vous
voulez les retrouver intacts en au-
tomne, n 'oubliez pas de les vapori-
ser soigneusement avec « Flit ».
« Flit » ne tachant pas, imprégnez-
en vos tissus délicats, rideaux, ta-
pis, etc. ; vous éloignerez alors mou-
ches et moustiques.

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

Dimanche après-midi, peu après
16 heures, un avion allemand a été
aperçu survolant à une très haute
altitude le nord-ouest de la Suisse.
Il est entré par Zurzach et a quitté
la Suisse en direction ouest. Il fut
poursuivi par une patrouille aérien-
ne suisse. Dans plusieurs localités
l'alarme a été donnée.

Un avion allemand survole
le nord-ouest de la Suisse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 avril
Température : Moyenne 3.3 ; Min. 1.7 ;

Max . 6.8.
Baromètre : Moyenne 722.9.
Vent dominant : Direction : E.-N.-E. ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 14 h. 30 ;

ensuite très nuageux ; clair le soir.
Calme.

( Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
Hauteui du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac du 7 avril, à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 8 avril, à 7 h.: 430.03

CHRONIQ UE RéGIONALE

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Mariages
Une annonce récemment parue

dans un journal du Jura semble
avoir provoqué pas mal d'indigna-
tion dans l'esprit de ceux qui l'ont
lue. Des lecteurs nous écrivent pour
demander ce que nous en pensons,
— ce qui est bien gentil de leur p art.

La voici, mot pour mot :
Employé de banque, 28 ans, dipl.

comm., de famille aisée, 1res affectueux
et sincère, distingué, physique charmant,
expérimenté dans les affaires commercia-
les, offre comme gage de sa reconnais-
sance

MABIAGE SENTIMENTAL
à Jeune fille & même de lui procurer
place stable dans bureau paternel ou
autre comme

COMPTABLE-CORRESPONDANT
Une discrétion scrupuleuse est assurée,

cette annonce étant des plus sérieuses. —
Ecrire sous chiffre...

Ce que nous en pensons... ? Hum t
Certes, toutes les époques ont con-

nu cette sorte d 'individus — hom-
mes ou femmes — dépourvus d'élan
et d'idéal , et qu 'une ambition moro-
se conduit à rechercher le « maria-
ge qui rapporte ». Mais il semble
bien que leur nombre grandisse de
jour en jour et que leur avidité
croisse.

« C'est l'époque qui veut ça », dit-
on. On le sait bien, hélas. Et c'est
pourquoi , si brillants que soient cer-
tains de ses aspects , tant de gens ne
peuvent en supporter sans malaise
le climat revêche et impatient.

Ce ne sont point les gens qu'il faut
f lé tr ir , mais l'idée du mariage qu'il
convient de reviser. Il y a vingt-cinq
ou trente ans encore, on s'épousait
— selon la formule — « pour le bon
et pour le triste ».

C'est ce qu'il faudrait rappeler
aujourd 'hui. Et c'est le rôle des édu-
cateurs. (g)

Le magasin de musique « Au Vais-
seau », dont M. Mûller est le pro-
priétaire à Neuchâtel , a reçu lundi
matin la visite d'un ou plusieurs
cambrioleurs que la police recher-
che.

Le coffre-fort n'a pu être forcé
malgré les efforts des voleurs qui
semblent être entrés par la cave. En
revanch e des marchandises diverses
ont disparu. t.

Une enquête a été immédiatement
ouverte.

I n  magasin de musique
cambriolé

VAL-DE-RUZ
Vue soirée militaire

Un village du Val-de-Ruz abrite, de-
puis une semaine, les sous-offlclers réu-
nis d'un bataillon d'élite. Il s'agit d'un
cours dont l'instruction s'étend à toutes
les armes d'infanterie.

Réunis en compagnie, et en présence
du commandant du bataillon, ces ca-
dres se sont retrouvés vendredi pour
un souper suivi de soirée récréative.
Une franche galté régna, d'autant plus
que le trio du chanteur Bigoudis, du
diseur Marius et du pianiste Bernard était
venu tout exprès. Un merci tout spécial
doit être adressé & ces artistes bénévoles,
soldats eux-mêmes et qui occupent leurs
loisirs à distraire ici ou là leurs camara-
des...

COFFRANE
Assemblée générale

de commune
(c) L'assemblée générale convoquée pour
le 5 avril n'a réuni qu'un petit nombre
de citoyens. Ceux-ci paraissent se désin-
téresser complètement de la chose publi-
que, après avoir mené une si vigoureuse
campagne pour supprimer le Conseil gé-
néral.

Les comptes de 1939, qui figuraient S.
l'ordre du Jour, se présentent comme
suit : recettes générales 175,510 fr. 89. dé-
penses générales 169,902 fr. 32, solde en
caisse 5599 fr . 67. Recettes courantes to-
tales 103,786 fr . 68. Dépenses courantes
totales 103,176 fr . 92. Le boni de l'exer-
cice est de 609 fr. 76, après constitution
d'une réserve de 3000 fr. en vue du rem-
boursement de cédules particulières. Les
prévisions budgétaires ont été largement
dépassées tant dans les recettes que dans
les dépenses en raison de la mobilisation
de guerre dont les comptes s'élèvent a.
plus de 18,000 fr.

Le résultat de l'exercice est enregistré
avec satisfaction.

Le bref rapport de la commission de
vérification donne un aperçu général de
la situation, suivi de quelques remarques
concernant les retardataires ; puis 11 pro-
pose à l'assemblée d'accepter les comptes
tels qu'ils sont présentés et d'en donner
décharge au caissier ainsi qu'au Conseil
communal pour sa gestion, ce qui est
adopté à l'unanimité.

Le Conseil communal présente ensuite
un rapport concernant la réouverture des
fosses d'une partie du cimetière — an-
nées 1879 a 1889 — et demande l'autori-
sation de poursuivre les démarches à
faire dans ce but . Après une courte dis-
cussion, l'autorisation est accordée et l'ar-
rêté présenté à cet effet est accepté par
un vote unanime muni de la clause d'ur-
gence.

Dans les divers, quelques orateurs pré-
sentent des suggestions et même des cri-
tiques dont l'exécutif fera son profit
dans la mesure du possible. Puis la séan-
ce est levée à 22 h. %.
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Cérémonie des promotions
(c) C'est dimanche après-midi, par un
temps relativement beau, que s'est dé-
roulée notre fête de la Jeunesse. Le cor-
tège habituel , conduit par la fanfare, a
fait le tour du village avant de se. ren-
dre au temple, où avait lieu la céré-
monie. Le pasteur Perret, qui préside la
commission scolaire, fit un exposé très
complet des principaux événements qui
marquèrent l'année scolaire écoulée. Dans
l'ensemble, on peut constater que nos
enfants ont donné satisfaction, aussi bien
au point de vue du travail que de la
conduite. Des morceaux de fanfare et
des chants des enfants terminèrent cette
première cérémonie qui , cette année, était
suivie d'une autre manifestation. En
effet, chacun se souvient de la collecte
qui avait été organisée dans la commune
pour remplacer notre vieille bannière par
une nouvelle, laquelle devait figurer à
l'Exposition de Zurich, à la Journée neu-
chatelolse. Mais, hélas ! cette Journée
n'ayant pas eu lieu , la nouvelle ban-
nière ne fut Jamais inaugurée. Et c'est
précisément à cette inauguration que
nous avons assisté dimanche, après la
cérémonie des promotions. Tandis que la
fanfare Jouait le « Salut au drapeau », la
bannière fit son entrée au temple, portée
par un soldat. Les membres des autorités
communales, rassemblés au pied de la
chaire, écoutèrent un discours du prési-
dent de commune, M. Sandoz, qui re-
traça les circonstances dans lesquelles
Mme Favre et Mlle Evard dotèrent notre
village de ce nouvel emblème. Il remercia
toute la population et invita chacun a
se ranger et a travailler sous les plis
de ce nouveau drapeau. Cette émouvante
cérémonie se termina par un chant d'en-
semble.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

I/e départ de Mlle Rosselet
(c) Samedi matin , Mlle Martha Ros-
selet, titulaire d'une classe enfanti-
ne au collège primaire et maîtresse
de l'enseignement frcebelien à l'éco-
le normale, a pris congé de ses élè-
ves au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée en présence des auto-
rités scolaires et du représentant du
chef du département de l'instruction
publique.

M. Charles Bony, inspecteur des
écoles, adressa un bel hommage à
Mlle Rosselet et souligna, entre au-
tres, la bienfaisante carrière que cet-
te institutrice accomplit dans notre
localité pendant une douzaine d'an-
nées et qui quitte l'enseignement
pour se marier. M. Bony félicita en-
core Mlle Rosselet et forma des
vœux pour son avenir.

M. Gustave Borel , président de la
commission scolaire, s'associa aux
éloges de M. Bony puis témoigna
sa reconnaissance à celle qui s'en va
en lui offrant une gerbe de fleurs.

Enfi n Mlle Rosselet dit, avec émo-
tion, toute la joie qu'elle trouva à
enseigner dans la classe qui lui était
confiée et la compréhension qu'elle
rencontra toujour s tant auprès des
autorités cantonales que communa-
les.

Après cette cérémonie officielle,
les membres du corps enseignant
ont pris, à leu r tour, congé de Mlle
Rosselet. M. Charles Guye , au nom
de ses collègues, traduisit très heu-
reusement les sentiments qu'éprou-
vaient les instituteurs et institutrices
de Fleurier à l'égard de Mlle Rosse-
let et souhaita à celle-ci un avenir
heureux.

| JURA BERNOIS
LAIHBOING

Accident
(c) Un jeune homme qui conduisait
un tracteur suivi d'un char descen-
dait la route de Douanne. A un
certain moment, il ne fut plus maî-
tre de sa machine et les véhicules
allèrent heurter violemment des ar-
bres en bordure du chemin.

Le conducteur eut une mauvaise
luxure du pied , tandis que les deux
occupants du char tracté s'en ti-
rèrent avec des éraflures et une
grande peur.

Le tracteur est en mauvais état.
Un mur s'écroule

(c) Par suite sans doute du gel, du
dégel et d'infiltrations d'eau , une
partie du mur nord de l'habitation
de M. P. G. s'est écroulée. De grands
blocs de pierre tombèrent dans
l'écurie après avoir enfoncé le
plancher du fenil .

U n'y a heureusement aucun ac-
cident de personne à déplorer. Au-
cune pièce de bétail non plus n'a
été atteinte.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, £• l'issue du culte, l'as-
semblée de paroisse a adopté les comptes
de 1939 et en a donné décharge à M.
Porchelet, caissier.

M. Constant Guillaume, de Dlesse,
conseiller de paroisse, ayant donné sa
démission pour cause de maladie, il y
a Heu de le remplacer.

Est élu M. Femand Dubois, de Lam-
bolng.

¦w——MM»B»»»W—»——— '

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Daniel-Georges, à Georges-Henri Mon-
nler et à Nelly-Yvonne née Guye, à Cou-
vet.

4. Danielle-Rosine, à Alfred-Henri Fer-
rat et à Hélène née Poroli , au Landeron .

5. Albert-Ernest, à Eugène-Ernest Paris
et à Geneviève-Irma née Dietrich, à Be-
vaix.

5. Roger-Philippe, à Louis-Philippe
Vuilllomenet et à Blanche-Marguerite née
Tellenbach, à Neuchâtel.

5. Catherlne-Suzette, a Jacques Fardel
et à Simone-Andrée née Vermot-Petlt-
Outhenln, à Neuchâtel.

5. André, à Maurice-Achille Merlotti et
â Hélène-Anna née Rauchenbach, à Pon-
tarlier.

PROMESSES ni ; MARIAGE
5. Henri-Antoine Basting et Ida-Mar-

guerite Roth, tous deux à Neuchâtel.
5. Masslmo CrlvelU et Eva-Germalne

Slmonettl, tous deux à Neuchâtel.
8. Willi-Jacob Goldschmid, à Zolllkon

et Gertrud-Sophie Matthieu, â Zurich.
8. Samuel-Charles Henry et Susanne-

Edmée Galland . tous deux à Genève.
MARIAGES CELKBRes

6. Maurice-Joseph-François Schaller et
Olivia-Blanche Julllerat, tous deux à
Neuchâtel.

6. Lucien-Charles-Henri Petltplerre, à
Neuchâtel et Nelly-Marle Beney, à Yver-
don.

6. Polybe-Edouard Perrlnjaquet, à Neu-
châtel et Nelly-Genevlève née Gurtner, à
Peseux.

DBCGS
4. Georges-Albert Cochand, époux de

Louise-Adèle née Barbezat, né le 24 août
1889, domicilié à Peseux.

4. Georges-Alfred Hemmerling, époux
de Virginie-Sophie née Guinnard, né le
14 Juin 1872, domicilié à Cortaillod.

4. Paul-Emmanuel Hausmann, époux
de Jeanne-Hélène née Zlrngiebel , né le 27
octobre 1885, domicilié à Neuchâtel .

5. Sophie-Cécile Borel fille de Charles-
Eugène , née le 18 Juin 1862, domiciliée à
Neuchâtel.

5. Alfred-Alexandre Jean-Petit-Matile,
fils d'Albert, né le 9 Janvier 1914, do-
micilié àr Brot-Plamboz.

— Des vandales que la police recher-
che ont détérioré une station téléphoni-
que publique à Couvet.

— Un camion militaire et une auto
civile se sont accrochés, hier matin, à
Serrières. Dégâts matériels seulement.

Ce qui se dit...

GENEVE, 8. — Le procureur gé-
néral a décidé de classer jusqu'à
nouvel avis la procédure pénale di-
rigée contre M. Ehrler, ancien con-
seiller d'Etat, chargé du départe-
ment de l'hygiène, de l'assistance
publique et des assurances sociales.

Il résultait d'une enquête adminis-
trative ouverte par le Conseil d'Etat
que le fonds spécial de secours aux
chômeurs, fonds alimenté par des
dons et des versements bénévoles de
fonctionnaires d'administrations pu-
bliques, avait été géré pendant les
années 1934 à 1936 d'une façon
anormale. Des secours avaient été
accordés à 215 personnes. Dans de
nombreux cas, ils avaient été faits
sans enquête préalable.

En résumé, il résulte de la procé-
dure la preuve d'irrégularités admi-
nistratives commises par des per-
sonnes dont l'identité n'a pas été
établie. Par contre, il n'en résulte
pas prévention suffisante d'actes pé-
nalement reprochantes à M. Ehrler,
ou à telle ou telle autre personne
déterminée.

' L'épilogue de l'affaire
Ehrler à Genève

BERNE, 8. — En mars 1940, les re-
cettes douanières ont atteint la som-
me de 28,4 millions de francs, con-
tre 25,8 millions ©n mars 1939. La
plus-value est donc .de 2,6 millions
de francs.

Pour la période de janvier à mars
1940, les recettes douanières accu-
sent 71,3 millions de francs, contre
63,3 millions pendant la période cor-
respondante de l'année dernière. La
plus-value se monte ainsi à 8 mil-
lions de francs pour le premier tri-
mestre.

Les recettes douanières
en mars

VIGNOBLE
SAINT-BEAISE
Xes promotions

(c) C'est dimanche que s'est déroulée la
fête des promotions. Ce ne fut pas à
proprement parler une fête, car cette
année cette manifestation s'est résumée
â une cérémonie au temple.

Alors que les cloches sonnaient et que
la fanfare donnait, en faveur de nos éco-
liers, un petit concert, les enfants, les
parents et les autorités entraient au
temple. Les enfants exécutèrent deux
chants, dont un avec accompagnement
d'orgue. On entendit ensuite un rapport
de la commission scolaire, puis une allo-
cution Joliment tournée, pleine d'humour,
d'un de nos pasteurs, M. Schneider.
M. W. Bolle, inspecteur des écoles, parla
enfin des rapports entre l'école et la
famille.

Pour terminer, les résultats scolaires
furent proclamés et les bulletins distri-
bués. La cérémonie fut close par le chant
du « Te Deum » et la bénédiction.

Collision d'autos
Lundi après-midi à 16 h. 45, à

l'intersection de la rue de la Direc-
te et de la route cantonale à Saint-
Biaise, un camion militaire est en-
tré en collision avec un automobilis-
te bernois.

Les dégâts sont purement maté-
riels ; l'auto a sa porte entièrement
enfoncée tandis que le camion a le
pare-choc abîmé.

Il y  a vingt-cinq ans...
— 9 avril 1915: Le pasteur suisse

Herzog vient d'être condamné à un
mois de détention par le tribunal
de Saverne. M. Herzog, orig inaire
de Neuchâtel , pasteur en Basse -
Alsace, est accusé par les Alle-
mands de germanophobie.

— En Italie , personne ne garde
le moindre doute sur l 'imminence
d' une intervention italienne dans la
guerre européenne. Les préparatifs
s'intensifient.

— Les journ aux étrangers , dont
la vente avait été interdite dans les
rues de Zurich, sont de nouveau
autorisés.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

Monsieur Daniel Trollief,
Monsieur Gilbert Trolliet,
Monsieur Jean Trolliet,
Madame et le lieutenant Maurice

Novarina, aux armées, en France,
Madame Alfred Clottu,
Monsieur et Madame Adrien Clottu,

Monsieur Philippe Clottu ,
Mademoiselle Amélie Clottu,
Monsieur et Madame Louis Trol-

liet, leurs enfants et petit-enfant,
- Mademoiselle Emma Trolliet,

Madame Charles Inaebnit, ses en-
fants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Georges
Clottu-Trolliet,

Madame et Monsieur Antoine Hun-
ger, Madame et Monsieur Henri Ri-
chard et leurs enfants, Monsieur
Bernard Clottu , Madame et Monsieur
Robert Meyer et leurs enfants,

Monsieur et Madame Charles Trol-
liet et leurs enfants,

Madame Albert Clottu, ses enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Arthur Clottu,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieu r et Madame Olivier Clottu
et leurs enfants,

Madame et Monsieur John Morel-
Clottu, leurs enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Daniel TROLLIET
née Alice CLOTTU

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, le 6 avril 1940, après
une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

L'Ange de l'Eternel campe au-
_tour de ceux qui le craignent.

L'inhumation aura lieu au cime-
tière de Cornaux, le mercredi 10
avril, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^^
Au revoir, chère épouse et maman.

Monsieur Christian Dolder et ses
filles Hulda et Marta , à Thielle ;

familles Paul Dolder , à Montmirail;
famille Gottlieb Dolder, à Mont-

mirail,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie DOLDER
née MAURER

leur très chère épouse, maman,
belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année.

Thielle, le 8 avril 1940.
Le Juste vivra par la foL

Rom. I, 17.
L'enterrement aura lieu le 11

avril, à Cornaux. Départ de Thielle
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rosa Jenni-Ruefenacht,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Ernest Stauf-
fer-Jenni et leur fille, à New-Claris
(Amérique) ;

Monsieur et Madame Fritz Jenni et
leur fils , à Marofield (Amérique) ;

Madame et Monsieur Paul Gutk-
necht-Jenni et leurs enfants , à Mâche;

Madame Hélène Iseli-Jenni et sa
fille, au Landeron et à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz JENNI
cafetier

leur cher époux , père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Le Landeron, le 7 avril 1940.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 10 avril 1940, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
Domicile mortuaire : Café Monta-

gnard, le Landeron.

Le comité de l'Association sténo-
graph ique « Aimé Paris t, section de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Paul H0FSTETTER
père de M. Pierre Hofstetter , pro-
fesseur, membre du comité.

Le comité de la Société frater-
nelle de prévoyance , section de
Cortaillod , a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Elle MÂDER
membre actif.

L'enterrement aura lieu à Cor-
taillod , le mardi 9 avril , à 13 h.

Monsieur Ulysse Mader, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Fritï Thié"-
baud et leur fils , à Peseux et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Abram Vouga
et leur fils, à Cortaillod ;

les familles Mader, Javet , André,
Stark, à Cortaillod, Joussens, Pe-
seux, Noiraigue , Serrières, Lausanne
et en Autriche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Elie MADER
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 81 ans.

Cortaillod , le 6 avril 1940.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
Jamais. Ps. CXXT, 8.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu le mardi 9 avril 1940, à 13 h.,
à Cortaillod , Rue-Dessous.

On n'enverra pas de faire-part

La Colonia Italiana di Neuchâtel
ha il dolore di partecipare il de-
cesso del signor

Giovan Battista B0N0LIS
padre del cap. cav. Giovanni Bo-
nolis, Segretario del Fascio, Prési-
dente délia Sezione Combattent!,
V. Présidente délia Casa d'Italia.

I funerali avranno luogo a Cer-
nier aile 13.30.

t
Monsieur et Madame Jean Bonolis,

à Cernier ; '
Mademoiselle Rosa Bonolis, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Maurice Mon-

nier-Bonolis et leurs enfants, à
Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Baptiste BONOLIS
ancien entrepreneur

leur très cher père, grand-père et
parent, que Dieu a rappelé à Lui
le 6 avril 1940, dans sa 83me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 6 avril 1940.
L'office de Requiem sera célébré

à l'église catholi que de Cernier,
mardi 9 avril, à 7 h. 15.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 avril, à 13 h. 30.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Cernier.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Prosper Zim-

mermann, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charly Zim-

mermann, à Chiasso ;
Monsieur et Madame Alhert Ros-

sel, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Guido Zim-

mermann- et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Zim-
mermann et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Philippe Was-
serfallen, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Félix Barthé-
lémy et leur enfant, à Lyon,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère fille, sœur,
nièce et parente,

Mademoiselle

Marguerite ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
quarantième année, après une très
longue et très pénible maladie.

Peseux, le 7 avril 1940.
L'inhumation, sans suite, aura heu

à Saint-Biaise, le mercredi 10 avril,
à 13 h. 30.

Même quand Je marcherai par
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car
tu es avec mol: c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Psaume XXTTT, 4.
Monsieur Edmond Ellezingue ;
Madame et Monsieur Achille Gobba

et leur petit René, à Lausanne ;
Madame et Monsieur William Clerc,

à Genève ;
Monsieur Pierre Ellezingue ;
Mesdemoiselles Marcelle et Simone

Ellezingue ;
Monsieur Gilbert Ellezingue ;
Son petit-fils Georges ;
Monsieur Ernest Ellezingue, à Lau-

sanne ;
Madame Rose Bettex-Ellezingue et

famille, à la Conversion ;
Monsieur Marc Colomb et famille,

à Peseux ;
Monsieur Edmond Banderet et fa-

mille, à Sauges ;
Les familles Rossier, à Genève,
ainsi que les familles alliées , ont la

grande douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Alice ELLEZINGUE
née ROSSIER

leur très chère épouse, maman,
grand'maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, le
8 avril, à 7 h. 30, à l'âge de 55 ans.

Dors en paix, maman chérie.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Peseux, le 10 avril 1940, à
13 heures. . " " '. .;,..

Domicile mortuaire : Les Arniers,
Peseux.
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S S Ob ser«lions .„.,
Il laites. aux gare. *¦£ TEMPS ET VENT

280 Bâle 0 Fr. b. tps Calma
643 Berne .... — 2 » »
687 Oolre -f- 2 Nuageux >
1643 Davos .... — 5 > »
632 Frlbourg .. — 2 Tr. b tps >
394 Genève .... + 8 Qq. nuag. >
475 Glarle ....+ 3 Nuageux »

1109 Goschenen — 2 Couvert >
668 Interiaxen + 4 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Pds — 4 Nuageux >
450 Lausanne . + 4 Tr. b. tps >
208 Locarno ... + 10 Qq nuag. »
276 Lugano ... + 10 » >
439 Lucerne .. 4- 1 Tr. b tps »
398 Montreux .+ 6 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel .+ 1 » »
605 Ragaz ....+ 2 Couvert >
673 St-Oall ... 0 Tr b. tps »

1856 St-Morlta .— 9 » »
407 Schaffh" . 0 » »

1290 Scbuls-Tar. — 4 Nuageux Bise
&37 Slerre -f- 6 Couvert Calme
662 rhoune ... 4- 1 Tr. b. tps •389 Vevey + 4 > »

1609 Zermatt ..._ 8 > »
410 Zurich .... 0 » »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 avril 1940, à 6 h. 40

Dans sa séance du 6 avril 1940,
le Conseil d'Etat a :

nommé M. Maurice Martin , archi-
tecte, à Peseux, en qualité d'expert
pour l'assurance des bâtiments pour
le district de Boudry, en remplace-
ment de M. Henri-Edouard Chable,
démissionnaire ;

rati fié la nomination de M. William
Juillard, administrateur communal,
aux fonctions d'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Métiers et de
préposé à la police des habitants de
la commune de Métiers ;

autorisé M. Emmanuel Bonardo,
originaire de Neuchâtel , domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de masseur, ainsi
que M. Armand Girard , originaire du
Locle, domicilié au Locle et M. Al-
fred Droz, originaire de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française des Ponts-de-Martel
sont convoqués pour les samedi 4 et
dimanche 5 mai 1940, en vue de pro-
céder à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert aux mêmes
heures que celui des élections géné-
rales de communes des 4 et 5 mai
1940. Les mêmes bureaux fonctionne-
ront pour les deux scrutins.

Nominations
du Conseil d'Etat

On nous écrit :
La Chambre des notaires neuchâ-

telois s'est réunie en assemblée or-
dinaire, à Boudry, le samedi 6 avril
écoulé.

Présidée par M. Albert de Coulon,
notaire à Boudry, la Chambre a en-
tendu deux intéressantes causeries
par M. Charles Knapp, professeur à
l'Université de Neuchâtel et par M.
Jean-Pierre de Montmollin, banquier
à Neuchâtel, président de l'Associa-
tion des banques neuchâteloises.

Malgré la mobilisation, la plupart
des notaires du canton prirent part
à cette assemblée et discutèrent avec
intérêt tant des nouvelles disposi-
tions fédérales sur les exploitations
agricoles que de l'importante ques-
tion de la dévalorisation.

Au banquet qui suivit , le prési-
dent salua la présence du conseiller
d'Eta t Ernest Béguin, chef du dépar-
tement de justice, de MM. Jeanmo-
nod et Udriet, délégués par les au-
torités communales de Boudry ain-
si que des professeurs Bosset et
Knapp. L'assemblée décid a, de plus,
d'adresser au professeur F.-H. Men-
fha un télégramme de félicitation
à l'occasion de son 82me anniver-
saire.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision A. a condamné samedi après
dix heures d'audience — nous Va-
vons dit — le fourrier S. coupable
de détournements au détriment de
la caisse de sa compagnie, à 12 mois
d'emprisonnement, 3 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux
frais. Ajoutons qu'en plus de cette
condamnation , le fourrier S. sera
dégradé.

Chambre des notaires
neuchâtelois

Un navrant accident s'est produit
lundi, peu avant midi, aux Poudriè-
res.

Pour des raisons encore indéter-
minées, une jeune fille, habitant le
quartier depuis peu, est tombée d'u-
ne fenêtre de l'immeuble qu'elle oc-
cupe et est venue s'abattre sur le sol.

immédiatement relevée, elle a reçu
les soins d'un médecin appelé d'ur-
gence.

L'état de la blessée ne serait pas
grave.

Une conduite d'eau saute
à Serrières

Hier soir, peu après 19 heures,
une conduite d'eau a sauté sur le
pont Berthier , à Serrières.

Le service des eaux a fait le né-
cessaire pour remettre en état cette
conduite.

Une jeune fille tombe
d'une fenêtre


