
Meeting de modèles réduits d'avions à Arosa

Samedi et dimanche, à Arosa, 154 constructeurs de modèles réduits
d'avions ont participé à un meeting. Les constructeur s et leurs modèles

sur le terrain de départ.

La situation de nouveau embrouillée
L'ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans les milieux parlementaires, on f ait grise
mine au candidat conservateur : M. Celio

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il ne semble pas que les conserva-
teurs aient eu la main très heureuse
en choisissant M. Celio comme can-
didat officiel à la succession de M.
Motta. En effet , si lundi soir , les dé-
puta, des autres groupes acceptaient
ce choix avec quelqu e surprise peut-
être, mais sans opposition marquée,
ils ne cachaient pas leur désappoin-
tement, mardi matin.

Les commentaires recueillis dans
les couloirs n 'étaient guère favora-
bles. Nombreux étaient les parlemen-
taires qui déclaraient ouvertement
avoir quelque peine à voter pour
quelqu'un qu'ils ne connaissaient
pas.

Chose curieuse, on notait un cou-
rant d'opinion en faveur de M. Troil-
let, tandis que le nom de M. Aeby
était à peine prononcé. Celui de M.
Python, en revanche, revenait de
temps à autre.

Aussi, attendait-on avec curiosité
les séances des groupes convoqués
pour l'après-midi.

Les premiers, les agrariens firent
savoir qu 'ils appuieraient officielle-
ment en tant que groupe la candida-
ture Celio ; mais c'était le secret de
Polichinelle qu 'individuellement , plu-
sieurs députés avaient affirmé leur
préférence pour M. Troillet.

Les socialistes, eux, prirent une at-
titude très nette : ils présentèrent un
candidat , en la personne de M. Ca-
nevascini , conseiller d'Etat , fort re-
muant dans son canton, où son ad-
ministration provoqua naguère de

vives polémiques. Ses chances, au
parlement fédéral sont quasi nulles.

Les radicaux , dont la décision était
d'une importance particulière , de-
meurèrent sur la réserve. Un commu-
niqué officiel , publié après la séance
du groupe indiquai t  que, tout en re-
connaissant à la droite parlementaire
le droit cfe revendiquer le siège va-
cant, ils estimaient" utile de repren-
dre contact avec elle pour élucider
encore la question de personne. De
leur côté, les libéraux, se déclaraient
prêts à soutenir une candidature con-
servatrice, mais gardaient toute liber-
té quant au candidat lui-même.

Cette attitude est caractéristique et
elle indique bien qu 'une autre per-
sonnalité que M. Celio serait mieux
accueillie.

Mais, les conservateurs, informés
de ces réserves et de ces résistances,
décidaient , hier soir, de maintenir la
candidature Celio, quoi qu'il advien-
ne. Ils en faisaient incontestablement
une question de prestige.

Voilà où en sont les choses actuel-
lement. Les radicaux se réuniront
probablement aujourd'hui encore
pour arrêter leur décision définitive.

Il est profondément regrettable
qu'après les manifestations d'unani-
mité dans l'hommage rendu à la mé-
moire de M. Motta , la succession du
magistrat disparu ne trouve pas les
partis nationaux plus unis.

Il aurait fallu , pour cela , une très
forte personnalité. Elle existe, pour-
tant , mais il semble que dans notre
bonne démocratie, on craigne les
fortes personnalités.

G. P.

Devant leur parlement respectif
les gouvernements anglais et norvégien

exposent leur point de vue
sur le grave incident de l'«Altmark »
OSLO, 20 (Havas) . — Prenant la

parole au Storting, M. Koht , minis-
tre des affaires étrangères , a déclaré
que les navires de guerre britanni-
ques ont commis une grossière vio-
lation de la neutralité norvégienne
dans l'affaire de l'« Altmark ».

L'affaire de l'« Altmark »
devant la S. d. N. ?

M. Koht , ministre des affaires
étrangères norvégien a déclaré qu 'il
a été dit au minist re britannique :

a Je vous prie de dire à votre gou-
vernement que ce qui est arrivé nous
a été très pénible et personnelle-
ment à moi. » « Ce qui nous est par-
ticulièrement pénible, c'est qu'un
pays comme l'Angleterre, avec le-
quel nous avons tou j ours eu des re-
lations amicales et avec lequel nous
désirons maintenir les meilleures
relations, traite nn petit pays neu-
tre d'une telle, manière. La Norvège
est nn petit pays et il nous est im-
possible d'appuyer notre réclama-
tion par la force militaire, mais
nous pouvons protester contre l'em-
ploi injustifié de la force et nous
l'avons fait. Nous pouvons aussi por-
ter le cas devant la S. d. N. afin de
rendre clair au monde entier ce qui
s'est réellement passé et nous pou-

vons faire appel à l'opinion mon-
diale. Nous avons protesté contre
tontes les violations de notre neu-
tralité, dont nous avons été infor-
més. »

Réfutation de la thèse
anglaise

M. Koht a donné ensuite l'ordre
de protester au ministre de Norvè-
ge à Londres. Ce dernier a été reçu
le même jour par lord Halifax qui
se plaignit que les autorités norvé-
giennes n 'aient point fait  l'inspec-
tion de P «  Altmark » et n 'aient point
découvert les prisonniers brit anni-
ques. Le ministre des affaires étran-
gères déclara : «Lord Halifax croyait
à tort que 1' « Altmark » avait fait
escale à Bergen , mais en réalité , le
bateau ne s'est arrêté à aucun port
norvégien. »

Le Foreign office donna comme
argument que la Norvège n 'avait pas
rempli tout son devoir de pays neu-
tre en n 'inspectant pas 1 _ Altmark »
à fond. J'ai mentionné antérieure-
ment ce que dit la loi internat i onale
à ce sujet et tout le monde peut com-
prendre que cette plainte est injusti-
fiée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE PROGRAMME FINANCIER
DEVANT LE CONSEIL DES ÉTATS

Débats p arlementaires dans ta j ournée d'hier

DES VOIX QUI CRIENT DANS LE DÉSERT : En vain, les députés
de la minorité romande essaient de faire entendre le son de cloche

d'un élémentaire et sain fédéralisme
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y avai t peu de journalistes,

mardi matin , à la tribune du Con-
seil national pour suivre les débals
sur le cautionnement. Le sujet est
éminemment technique et ne se prête
guère à un résumé compréhensible
pour le simple mortel . Aussi, lais-
sant les « Herr Doktor » se délecter
de formules et de théories juridique s,
les chroniqueurs ont émigré vers la
salle rites Etats où se discufe le pro-
gramme financier.

La discussion générale a précisé-
ment commencé, mardi matin et elle
se développa bientôt en controverse
entre les partisans de la centralisa-
tion fiscale — étape décisive vers la
centralisation tout court — et les
défenseurs du fédéralisme. Le débat
ne .se limita donc point à des ques-
tions de taux et de gros sous, mais
il s'éleva d'emblée sur le plan poli-
tique.

Tandis que le porte-parole de Pex-
trême-gauche, M. Wenk , de Bàle-
Ville, propose de renvoyer le projet
au Conseil fédéral avec prière de
renforcer leurs mesures fiscales qui
frappent le capital et les gros reve-
nus, M. Béguin , de Neuchâtel , mon-
tre excellement tout ce que ce nou-
veau programme comporte de mena-
ces pour la liberté d'action des can-
tons. Certes, ni M. Béguin , ni per-
sonne ne conteste la nécessité d'a-
mortir les dépenses extraordinaires
imposées par la mise sur pied de
guerre de l'armée suisse et le ren-
forcement de la défense nationale.
El cet amortissement exigera de très
lourds sacrifices. Mais encore, faut-
il répartir les charges de manière à
ne pas anéantir la substance fiscale
des cantons. Or, le projet révèle la
dangereuse tendance à faire de la
Confédération lo percepteur général
qui « ristourne _> ensuite une part
plus ou moins considérable de ses
ressources aux cantons et les tient
ainsi sous une étroite dépendance fi-
nancière qui- entraîne fatalement la
dépendance politique.

C'est pourquoi la minorité de la
commission désire tout d'abord que
la perception des impôts fédéraux
soit limitée dans le temps afi n que
les cantons recouvrent , le plus tôt
possible, leur souveraineté dans le
domaine fiscal. Elle désire aussi que
le projet se borne à prévoir des me-
sures pour l'amortissement de la
dette de mobilisation et fasse abs-
traction de celles qui doivent réta-
blir l'équilibre du budget ordinaire.
Cet équilibre , on le cherchera avant
tout, par des économies — le vote
du 3 décembre a pris la significa-
tion d'une véritable clameur popu-
laire en faveur des économies — ou
alors par des moyens sauvegardant
la souveraineté fiscale des Etats con-
fédérés. Et, au premier rang de ces
moyens, M. Béguin cite les contin-
gents cantonaux, dûment prescrits
par la constitution et auxquels le
Conseil fédéra l lui-même avait songé
dans son nrnj et de réforme finan-
cière, en 19.. !.

D'autres députés romands, MM.
Malche. de Genève, et Bosset, ont
développé des thèses analogues et
mis en garde le gouvernement con-
tre la tentation de présenter au peu-
ple un proiet lourdement chargé.

Le Conseil des Etats ne s'est pas
encore prononcé sur les propositions

de M. Wenk , d'une part, de M. Bé-
guin , d'autre part , mais l'accueil que
1 une et l'autre ont reçu à la com-
mission ne laisse guère de doute sur
le sort que leur réserve l'assemblée
plénière. Le Conseil s'en tiendra cer-
tainement à la solution du Conseil
fédéral qui satisfait le goût bien
helvétique du « compromis », un
goût d'ailleurs qui n'est pas toujours
celui du peuple, comme l'ont prouvé
plus d'une votation déjà.

Je ne puis me dispenser , fout de
même, de vous dire deux mots des
nouvelles dispositions sur le caution-
nement que discute le Conseil natio-
nal. Je vous ferai grâce des expli-
cations savantes des rapporteurs et
de tous les amendements et sous-
amendements qui ont été développés
hier. Je me bornerai à vous citer les
principales précautions prises par
le législateur pour remédier à l'abus
du cautionnement et aux difficultés
auxquelles il donne lieu.

Les auteurs du projet veulent,
avant tout , fournir certaines garan-
ties à la caution. Trop souvent, une
bonne âme accepte de cautionner un
ami , une connaissance ou même
n'importe qui et, le jour où il fanl
payer, se trouve dans le plus grand
embarras, quand elle n'y met pas
aussi les siens. Comment prévenir
de telles mésaventures, sans, toute-
fois , porter un coup mortel à un
usage qui est, en soi , justifié ? Voici ,
par exemple, l'une des mesures édic-
tées , « Un époux, non inscrit au re-

gistre du commerce, ne pourra cau-
tionner valablement qu 'avec le con-
sentement écrit de son conjoint. »
Ainsi , un simple particulier aura be-
soin de l'autorisation de son épouse
pour donner sa signature. C'est là
une petite victoire féministe, car la
disposition nouvelle — adoptée d'ail-
leurs à une petite majorité — laisse
entendre que si les dames se mêlent
un peu plus souvent des affaires des
hommes, ceux-ci feront moins de
bêtises.

Un autre article, le plus important
du projet , oblige la caution à ins-
crire de sa main dans l'acte même
la somme pour laquelle elle s'engage,
lorsque cette somme ne dépasse pas
deux mille francs. Et si le caution-
nement porte sur plus de deux mille
francs , il ne sera valable que dans
la forme authentique , c'est-à-dire en-
registré par-devant un notaire ou
tout autre officier public autorisé.
On ne pourra plus ainsi signer un
acte de caution au coin d'une table
de cabaret , dans un moment d'épan-
chement, après avoir bu quelques
bonnes bouteilles. Et il est bien pos-
sible que tel, qui aurait donné sa
signature en de semblables circons-
tances, réfléchira à son acte lorsqu 'il
devra passer devant un officier pu-
blic.

Je le répète, ce ne sont là que
quelques exemples. Le débat d'ail-
leurs n'est pas terminé et je ne
pense plus vous en parler que pour
vous en donner le résultat. G. P.

La reine-mère de Belgique inspecte les secteurs fortifiés

En Belgique, la reine mère Elisabeth visite les postes avancés. Voici la souveraine interrogeant un soldat
de garde dans un secteur protégé par des réseaux de barbelés.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Celles qui dirigent...

Aux heures de lassitude et d'a-
mertume, quand les épaules p lient
et quand le cœur est tout près de
crever, il arrive que les hommes se
réfug ient dans l ombre silencieuse
d' une douceur fémini ne. Celui-là est
heureux qui peut de temps à autre
ne plus penser à rien — ni à per-
sonne — baisser la tête , se fa ire
humble, naïf et confiant près d'une
compagne secourable. Instants de
détente qui lui donnent un courage
nouveau. C'est si bon, parfois , d'ou-
blier son scepticisme, sa ruse et sa
dureté — tout ce pompeux attirail
qu 'on appelle des « armes pour la
vie » — et de chercher la caresse
apaisante d' une main fidèle et le
réconfort d' une parole sans apprêt.

On jugeait hier , au tribunal de po-
lice de Neuchâtel , un brave quin-
quagénaire de Morat , auteur invo-
lontaire d' un accident survenu en
décembre dernier à Monruz. La
lecture du dossier nous apprit que
sitôt après l' accident , il conçut un
vif désespoir, murmurant sans ar-
rêt : « Mon Dieu... mon Dieu, quand
la « Mutteli » saura ça... ! »

Ne rions pas. Il est bon, en ces
temps troublés , d'apprendre qu'il
existe encore des ménages où la
femme possède une telle autorité
qu'en toutes circonstances graves,
c'est vers elle que l'époux se tourne.

Les hommes sont la force.  Mais
que seraient-ils , parfois , sans ces
femmes au cœur simple qui — tou-
jours — au moment qui convient,
ont le mot et l'attitude qu'il faut.
Combien d' entre ceux dont on
admire la force et vante le courage
seraient un peu moins forts  et un
peu moins courageux s'ils n'avaient
une mère, une épouse ou une sœur
qui les guide et les dirige.

Puisse ce discret hommage rendu
aux femmes dans une salle de tri-
bunal ne pas passer inaperçu. D'a-
bord parce qu'il est mérité. Et aussi
parce qu'on souhaite de le voir
compris de celles qui , précisément,
ne sont pas ce qu'elles devraient
être.

Alain PATIENCE.

Bateaux attaqués
par des avions

sur les côtes britanniques
LONDRES, 21 (Beuter). — Plu-

sieurs bateaux qui se trouvaient sur
les côtes du Northumberland, du
Norfolk , des comtés de Lincoln et
de Suffolk, ont été attaqués mardi
après-midi par des avions allemands.
Des appels de secours ont été aussi-
tôt émis. Un bateau, envoyé sur les
lieux, a déclaré à son retour que
les bateaux en question avaient été
attaqués à une distance de 50 km. du
rivage.

On a entendu le crépitement des
mitrailleuses dans la région sud de
l'Essex. L'alerte aérienne a été aus-
sitôt donnée. La fin de l'alarme a été
annoncée 50 minutes plus tard.

Des chalutiers attaqués
LONDRES. 20 (Havas). — Un

certain nombre de chalutiers ont
rencontré lundi des avions ennemis
dans la mer du Nord, au large des
côtes nord-est de l'Ecosse. On croit
que ces navires ont été attaqués ;
mais on ne sait pas encore s'ils ont
subi des dommages quelconques.

Un vapeur perdu
OSLO, 20 (Havas). — On croit que

le vapeur « Hop » de Bergen s'est
perdu avec son équipage entier, com-
posé de 17 hommes. Le « Hop > avait
quitté Bergen en direction de la
Tyne le 3 février.

Protestation hollandaise
à Berlin

AMSTERDAM, 19. — On communi-
que officiellement que le résultat de
l'enquête menée par le gouverne-
ment sur les circonstances qid ont
provoqué le torpillage du bateau
hollandais « Arendskerk », le 15 jan-
vier , alors qu 'il faisait route vers
l'Afrique du sud, ont obligé le gou-
vernement de la Haye à charger son
ministre à Berlin de formuler une
protestation dûment motivée aux au-
torités du Reich. Le gouvernement
hollandais se réserve le droit de de-
mander le respect de ses droits et
des dommages-intérêts.

Les pertes navales
de la semaine

LONDRES, 20 (Reuter). — On
communique officiellement que la
semaine dernière, cinq navires bri-
tanniques et quinze bateaux neutres,
jaug eant en tout 86,077 tonnes, ont
été anéantis par l'action de l'ennemi.
Les bateaux britanniques avaient un
tonnage de 39,276 tonnes et les ba-
teaux neutres 46,801 tonnes.

Parmi les navires neutres coulés
la semaine dernière, il s'en trouve
deux qui n 'ont pas encore été men-
tionnés : l'un est finlandai s , le
« Wilja », de 3396 tonnes , coulé à la
suite d'une explosion. Tout son équi-
page a été sauvé. L'autre est un na-
vire norvégien , le « Sangstad », de
4297 tonnes , torpillé. Vingt-huit hom-
mes d'équipage et un passager ont
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Enfin les députés communistes
ont été déchus de leurs mandats

L 'unanimité à la Chambre f rançaise

mais quatorze de ces élus moscovites ont
pu échapper au verdict de condamnation

de leurs pairs
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Depuis hier soixante sur soixante-

quatorze députés communistes que
comptait la Chambre française sont
déchus définitivement de leur man-
dat.

L'assemblée devait statuer sur le
rapport de la commission spéciale
nommée on s'en souvient , pour exa-
miner la bonne f o i  de certaines
apostasies de la dernière heure.

Pour sept dé putés , la sincérité ne
faisait aucun doute. Le reniement
avait suivi presque immédiatement
la déclaration de guerre. Pour sep t
autres, il y avait doute. Ceux-ci n'a-
vaient pas trouvé grâce devan t le
gouvernement qui avait suggéré de
les joindre aux noms des condamnés
sans appel. Plus indulgente , la com-
mission avait proposé de maintenir
six de ces repentis et de soumettre
à l'appréciation de la Chambre le
cas du septième.

M. Louis Man n demandait bien a
ses collègues au cours de la séance
d'hier de reprendre la liste adressée
par les soins du président du con-
seil , mais par 292 voix contre 244,
cette astucieuse suggestion f u t  écar-
tée. Le gouvernement , représenté

par M. Chautemps, ne s'enaage d'ail-
leurs pas dans la lutte et il se mon-
tra, comme la Chambre, indulgent
pour les élus en instance.

C'est à l' unanimité des 492 votants
que l' assemblée manifesta sa clémen-
ce et M. Marin lui-même, après quel-
ques rudes paroles , accorda sa bé-
nédiction aux sept rescapés du nau-
frage communiste.

* * *
Les ministres tiendront conseil

jeudi matin à l'Elysée. Le bruit cou-
rait qu 'ils se préoccupaient de ques-
tions économiques et notamment de
la répression de la hausse des prix
qui a insp iré à M. Paul Reynaud des
textes parait-il p lutôt sévères pour
les mercantis.

Mais on reparle aussi d'un rema-
niement du cabinet. Selon certains,
il se p ourrait que lors de la reprise
du débat sur la censure, la France
eût un ministre de l'information. Ce
poste était attribué par les augures
de couloirs à l'actuel ministre du
travail , M. Charles Pomaret dont les
services seraient transférés à l'arme-
ment sous l'autorité de M. Daulry.
Il n'y aurait donc qu'un simple dé-
placement de maroquins.



Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hâtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, maga-
sins et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie ef Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale.
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portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nencbatc.

A LOUER
pour tout de suite ou époqua
à convenir appartement de
trols pièces, confort, chauffa-
ge central. Service eau chau -
de (centre de la ville) 100 fr.
Adresser offres Corderle J.
Dubled, les Charmettes (Neu-
chfttel). Téléphone 616 46 (en
cas de non réponse 6 14 56).

Crêt-Taconnet 42
Logement de trois ohain-

fcres , bains et dépendances.
8'adresser au 1er, à droite,
sauf le samedi *

Menuisier-Ebéniste
A louer pour cause de

décès :

ATELIER
avec machines et outillage.

Ecrire & Mme veuve Wid-
mer, Salnt-Blaise, I_ac 8.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue, trols pièces, ga-
rage Prix avantageux Ernest
JOHO Chansons 6 *

Poudrières-Gaill?
bel appartehient

tout confort
trois chambres, dépendances,
bain , chauffage général, vue
étendue. — Caille 36, 1er éta-
ge, gauche. *

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, Joli appartement de
deux grandes chambres. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Hachlen, le Moulin sur Vau-
marcus, *

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél.5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque ft convenir :
Kue Bachelln : trols cham-

bres. 50 fr. par mois.
Pour le 24 mars :

Rue Pierre ft Mazel : deux
chambres. 25 fr. par mois.

Pour le 24 Juin :
Rue Louls-Favre : trois cham-

bres, salle de bain. 85 fr.
par mois. 

ROCHER 18
trois pièces, dépendances. Jar-
dinet, pour le 24 mars. Etude
Henri Chédel Salnt-Honoré 8,
Tél. 5 19 65. 

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces. Confort moderne,
chauffage général, vue magni-
fique. Poudrières 17 b-Callle.
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel ou à M Elettra , Pou-
driéres 17 b. Tél. 5 28 17.

A LOUER
rue de la Côte, pour époque à
convenir ou 24 Juin 1940,
beau logement de quatre piè-
ces, véranda, salle de bains,
chambre de bonne, chauffage
central, toutes dépendances et
Jardin. S'adresser Côte 6, au
Sme étage . 

A louer pour le 24 février,

Avenue du I er Mars
bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Etude Balllod et Berger. -
Tél. 5 23 26. *

A LOUER
pour le 24 mars
et le 24 juin 1940

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

MANÈGE : appartement de
trois chambres tout confort

FAUBO0RG DE LA GARE :
appartement de quatre
chambres, tout confort.

POUDRIÈRES : appartement
de quatre chambres bains.

SABLONS appartement de
trols chambres.

ECLOSE appartement de
trols chambres

PARCS : appartement de trols
chambres, bains.

EVOLE appartement de qua-
tre chambres

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres

BEAUX-ARTS appartement
de trols chambres bains
ÉTUDE BAILLOD « BERGER

Tél 5 23 26 *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

Immédiatement ou pour date
ft convenir :

Chemin des Noyers, Serrlères:
trols chambres.

Ecluse : quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau ) et Beau-

regard : quatre chambres,
moderne.

24 mars :
Coq d'Inde : deux chambres.
Brévards : trois chambres, mo-

derne.
24 Ju in :

Brévards : trols chambres, mo-
derne.

Petlt-Pontarller : trols cham-
bres, chauffage central.

Beauregard : quatre chambres,
moderne
A louer pour le 24 juin.

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

Près de la gare
24 Juin , à louer appartement
trois chambres ensoleillées,
bain , vue, balcon, dépendan-
ces et Jardin , 77 fr. S'adres-
ser t Beyeler. Fahys 27. *

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

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMU NICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départe des trains pour en vois de Neuchâtel à destination des paya d'outre-mer
du 21 au 27 février 1940

Les heures sans signe ne concernent que le courriel à transporter par la vole ordinaire,
* seulement les correspondances-avion § aussi les correspondances-avion

. ASIE ai aa aa 84 as ao a?
Inde britannique ...... 2006* _ 9«; —' — — 2006* _ 2008* — — — 13H* —

A. O. seult
Asie Orientale ....... 2006* — 949* ___

_ _ _  
__. 2006* _- — — 13H-

lndo-Chlne
1311* «.0 < lt

Chine Méridionale 2006* __. 949» _-. — — _ _. 200«* — — — 13"*
A. o. seult

Chine Nord et Est, Japon — _ llis _. — _ _ _ _ — 11" __. - _ _
Syrie 2006* -_ 2006* — 2006 _ 2008* _ 20065 ___. 2006* _ 20061 —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — — 632 _ — — 949* — _ _ _ _ _  _ _
Afrique Orient, portugaise _ _ gsa _ — _ 949* _ 

_ _ _ _ _ _
Algérie 13U* 2225 1311* 2225 1311* 2225 1311* 2226! 2146 _ 13"* 2225 _ _

Congo belge — — _ - 13"* — - - - - - - 13"* —
Une fols par semaine

Egypte — — 9« 2008* — _ 2006 _ 2006' — _ — 2006 * _
Gabon , Sénégal — — - - 13"*Sénégai _ _ _ _ _ 13"* — 

_ _
Exp édition chaque Jour
pour le service français

Maroc 13"* — 1311* — 13"* — 13"* 2225* _- — 13"* — 13"* __.
Expédition chaque Jour
pour le service français __

__
_

Tunisie 22255 _ 22255 — 22255 _ 22255 -. 2146J — 22255 - 22251 _

C. AMERIQUE
Amérique dn Nord et _ __. ,__

Améri qu e Centrale . . . 2006* _ _ _ 13105 _ 9495 2006* _ - _ _ _ _
Côtes septentrionale et oc-

«Mentale de l'Amérique 
_ _ _ _ _ _ _ _

canada : : : : : : : : : : :  w»- _ _ _ uw - *m 2w >- - - - _ _
Argentine . Brésil , Uruguay,

Paraguay. Chili (sauf le 
 ̂

_ _ j  1|a . _ _ _ _ _ _ _ 
^' Bolivie et Chili «11. 

D. OCÉATVfE 
~

Australie — — 9*9* _ — _ 2008 _ 2006* 
_ — — — —Nouvelle-Zélande - - 9«* — 1310 _ 949 2006* — — .-_. _  _ _

lïladdmt
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LOUIS  D 'ARVERS

— Je ne trouvais jamais d'assez
joli nom pour vous, dit-il. Et, se
dérobant cette fois encore, il parla
des améliorations constatées à Ver-
duret , de celles qu'il avait entre-
prises, lui , à Arleigh, et de ses pro-
jets d'installation.

Leur conversation eût pu être
celle échangée entre deux vieux
amis de cinquante ans se retrou-
vant après une longue absence ; ils
parlaient de tout , sauf de l'amour.

Quand lady Pouder entra , s'étant
attardée à dessein , il se leva pour
prendre congé.

— Je pars pour Arleigh dans une
quinzaine, dit-il , me permettez-
vous de revenir un peu chaque
jour d'ici là ?

— Vous n'en doutez pas 1 affir-
ma un peu trop vivement Impéria.

— Restez à dîner avec nous, ce
soir ? proposa lary Pouder. Impé-
ria sort presque tous les soirs, il
est très rare oue no"..° prenion s un

dîner chez nous. Il y a du reste
un bal oe soir, je crois ?

— Oui, dit en riant Impéria, le
monde est gentil pour moi , et j'ai-
me le monde. Mais je renoncerai
volontiers au bal de ce soir si vous
venez passer la soirée avec nous...

— Vous m'offrez une tentation à
laquelle je ne saurais résister, dit-
il très aimablement, mais tous vos
adorateurs vont diriger sur moi
leurs jalousies, et je ne compterai
bientôt plus que des ennemis à la
cour !

— Eh bien ! vous supporterez
ce malheur, dit-elle en riant. Main-
tenant, allez-vous-en vite pour re-
venir plus tôt.

II

Les Arleigh de Chênebois comp-
taient , depuis plusieurs générations,
parmi les plus opulentes et les plus
honorables familles de la Pairie.

Norman , seul héritier, à trente
ans , des biens et des titres , était
considéré par les mères de famille
comme le plus brillant parti de
l'aristocratie anglaise.

Malgré une certaine froideur na-
turelle qui pouvait passer pour de la
fierté , il était généralement sympa-
thi que. Mais il fallait le connaître
pour l'apprécier pleinement , et il
ne se livrait pas au premier venu.

Suivant les désirs de son père,
il avait fait ce long voyage de deux

ans a travers le monde avant de ve-
nir se fixer dans ses domaines et y
mener, selon la tradition de sa fa-
mille , la vie d'un grand seigneur
soucieux de ses devoirs autant que
de ses droits.

Dans son intime satisfaction de
se trouver chez lui , de retrouver
ses amis et les habitudes de son en-
fance, restait cependant un petit
point noir : Impéria.

Quelle malencontreuse idée avaient
eue sa mère et celle de sa cousine
de transformer en une sorte d'enga-
gement pour l'avenir la bonne ca-
maraderie de deux enfants !

En ce qui le concernait, il avait
toujours considéré la chose comme
une simple plaisanterie ; mais, quel-
le que fût sa modestie, il lui fallait
reconnaître qu'il n'en était pas de
même pour sa cousine et qu'elle
semblait assez disposée à transfor-
mer la malencontreuse plaisanterie
d'autrefois en sérieuses fiançailles.

Or, malgré son admiration pour
l'intelligence et la beauté de sa cou-
sine , il sentait bien que jamais son
cœur ne battrait d'amour pour
elle...

Il n 'était pas de ceux pour qui
l'amour est fantaisie passagère, et
le mariage un austère devoir dont
on s'écarte à la première occasion.
La pensée d'épouser sa cousine
sans amour, par convenance de ra-
ce et de fortune , n 'eff leurai t  même
pas son esprit.

Aussi loin qu il chercha dans sa
mémoire il ne se souvenait pas
d'avoir rien fait et rien dit pou-
vant tromper Impéria sur ses pro-
pres sentiments, et il était heureux
de pouvoir se vendre k lui-même
ce témoignage.

Pendant ces quelques jours pas-
sés dans son intimité à Londres, la
voyant presque chaque jour, il
n'avait pas éprouvé un atome d'émo-
tion amoureuse. Il l'admirait , char-
mante et belle jeune fille , dans le
cadre fleuri de son boudoir rose,
comme il l'avait trouvé gentill e et
poétique autrefois sous le vieux li-
las alourdi de pluie. Mais rien de
cette admiration ne ressemblait à
l'amour.

Certes, il aimait à se faire son
chevalier dans le monde, et, ce
soir-là, assistant à une grande ré-
ception qu'elle donnait à Verduret,
il s'amusait, sans arrière-pensée ja-
louse, de ses succès de maîtresse de
maison. Il avait remarqué la riva-
lité des jeunes hommes cherchant
à attirer son attention à leur pro-
fit , et constaté, non sans étonne-
ment, qu'elle ne paraissait pas en
faire cas.

Quand il vint prendre congé,
après le départ de tous les autres
convives, elle le retint.

— Ne partez pas encore, lui dit-
elle, il n 'est pas tard , et lady Pou-
der m'a reproch é de ne pas avoir
chanté devant vous depuis votre

retour. Vous aimiez beaucoup ma
voix autrefois.

— Je suis bien convaincu que je
l'aimerai encore.

— Vous souvenez-vous que vous
prédisiez que je serais une grande
cantatrice.

— Je me souviens très bien ! dit-
il gaîment , et je ne demande qu'à
constater à quel point j'ai été bon
prophète.

— J'ai travaillé beaucoup en
pensant à vous.

— En pensant à moi ? Comme
c'était gentil de penser quelquefois
au cousin voyageur !

— A qui aurais-je pensé, sinon à
vous ?

II y avait comme un reproche
dans sa voix, mais il ne l'entendit
pas. Il n'avait pas l'ombre de fatui-
té et ne pouvait croire sérieuse-
ment que la plus brillante « beau-
té » de la cour lui offrait son
amour.

Il se leva et se dirigea vers le
piano pour l'ouvrir ; il était vrai-
ment désireux de l'entendre chan-
ter.

— Asseyez-vous là, fit-elle, lui
montrant un fauteuil en face du
piano ; je n 'a. besoin de personne
pour tourner les pj ges, je chante
de mémoire. Fermez les yeux, et
rêvez...

— Ah non 1 protest? .-t-il galam-
ment , je rêverai bien plus agrên '- ' "
men. les \ _ux ouverts.

Mais son ton écartait toute idée
de flirt ou de sentiment amoureux.

La voix d'Impéria était réelle-
ment merveilleuse, Norman ne se
rappelait pas d'avoir entendu rien
d'aussi beau sur aucune scène
d'opéra.

Incontestablement, elle avait tra-
vaillé très sérieusement le splendi-
de organe qu'elle tenait de la natu-
re, et elle savait le mettre en valeur.

Elle chantait l'amour, l'amour ir-
résistible, l'amour vainqueur de
tous les obstacles. La douce clarté
lunaire, jointe à celle qui montait
des abàt-jour roses, se concentrait
sur elle, idéalisant sa beauté , pen-
dant qu'elle se donnait  toute , corps
et âme, à son chant.

Soudain , le regard de la chan-
teuse rencontra celui de son cou-
sin , et, ne pouvant plus se domi-
ner, ses yeux se remplirent de lar-
mes.

Elle s'efforç a de rire pour cacher
son trouble.

— D ne faut pas me regarder
quand je chante , dit-elle, cela me
trouble et m 'énerve.

(A suivre.)

Jolie chambre meublée, cen-
tral, 25 fr. A. Loup, Grand'-
Rue 6. après 7 heures .
Belle chambre meublée chauf-
fée. Beaux-Arts 21, 1er. *

On cherche pour tout de
suite

pâtissier
expérimenté. Bons gages, pla-
ce stable. S'adresser pâtisse-
rie Hess-Guye, Peseux.

On cherche

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la vigne. S'a-
dresser à James Ribaux. Be-
vaix.

JEUNE HOMME
hors des écoles trouverait ,
après Pâques, bonne place où
11 pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages
et bons soins assurés. Offres
à P. Schwab, Inspecteur de
bétail Arch (Berne).

ON CHERCHE
pour Pâques, garçon hors de
l'école chez petit agriculteur.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. — S'adresser à Samuel Gll-
gen, ferblantier, Rosshausern
f Berne). 

On cherche

domestique
sachant traire. S'adresser à,
Henri Steudler , Fontaines.

LOCAUX
h louer it l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger Téléphone 6 23 26. •

CHANET J. dans villa , à
louer pour 24 Juin , cinq piè-
ces, dépendances, confort. —
Prix avantageux . D Manfrlnl.
Téléphone 5 18 36 *

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

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

Fontaine-André : logements
de 3 chambres, un avec Jardin
potager.

Parcs : 8 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire, 7,
rue de la Serre.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

A louer aux t-arcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 26. *

On cherche à louer pour
tout de suite une

chambre meublée
si possible Indépendante.

Adresser offres à Case pos-
tale 157. Neuchâtel.

Dame seule retraitée, cher-
che à louer Joli

appartement
de deux ou trols pièces, en
ville, Peseux ou Corcelles. —
Faire offres sous X. Y. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante. An-
cien Hôtel-de-VlUe 3. *

On cherche
PLACE

pour Jeune fille hors des éco-
les, dans maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond et
d'aider au ménage. Offres à
G. Eggll , commerce, Dlessnach
près BUren .

JEUNE FILLE
parlant allemand et français,
cherche place de fille de salle
ou emploi dans tea-room ; li-
bre tout de suite. — Adresser
offres écrites à V. B. 511 au
bureau de la Feuille d'avis.

T _ _ _-- < _ .  _____ ! 1 _ I__I - __. _- . i _  mini-nui/-.iiiw _, .m. av. icuu (iupi _
des malades comme aide

auxiliaire
d'inf irmière
Pour renseignements, écrire

& S. J. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

PLACE
pour Jeune fille, quittant
l'école secondaire ce prin-
temps, où elle pourrait ap-
prendre la langue française
et le ménage. Famille d'insti-
tuteur ou de pasteur serait
préférée. Faire offres à Mme
Millier , Schwarzenburgstrnsse
36. Berne. SA 15.120 B.

Cuisinière
cherche place. — Demander
l'adresse du No 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A PLACER
sommèlières, portier, cuisiniè-
re restaurant, bonne à tout
faire; garçon d'office ou de
cuisine. Bureau Saint-Mauri-
ce 7. Tél. 5 18 95. P 1455 N.

Jeune homme, 16 ans, dési-
re être reçu comme

demi-pensionnaire
& Neuchâtel ou environs, où
11 aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français.
Désire vie de famille. Paye-
rait 70 à 80 fr. par mois.

Adresser offres écrites à
B. R. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

m TROUSSEAU BEi
7 coton double fil ^i Fr. 250.—

très avantageux

Maurice MATILE
NEUCHATEL

Poudrières 17. Tél. 5 27 89
(anc, la Chaux-de-Fonds) j
tram Poudrières No 3 et 4

Wm  ̂ .__PW^^^^..M-v*l' ll V' : '' ,vs i_otrPs E <
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I association démocrat que libérale j
Section de Neuchâtel-Serrières-La Coudre

I AssembSée générale annuelBe I
r i le Jeudi 22 février 1940; à 21 heures '-.
i J AU CERCLE LIBÉRAL i%

El I. Procès-verbal. E|l
2. Rapport du président. . 1
3. Rapport du caissier.

\ 4. Rapport des vérificateurs de comptes. i
5. Elections communales. :;. . S
6. Nominations du comité. r- 'i

;. ¦) P 1434 N 7. Divers. LE COMITÉ. |

LES AMIES DE LA JEUNE FILLE
présenteront le fiihn

« FRANÇOISE »
le jeudi 22 février, à 20 h. 30

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Ce film a été tourné par M. Brocher, en Suisse et en

Hollande, d'après une aventure vécue.
ENTRÉE LIBRE ACTUALITÉS

VENTE DE CHOCOLAT ET COLLECTE
A LA SORTIE POUR COUVRIR LES FRAIS

Mme ROMANG - COIFFEUSE
suspend ses occupations

jusqu'à nouvel avis

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

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

Dès le jeudi 22 février :

Le Dr Claude
de Montmollin

Nez - gorge - oreilles
modifie ses consultations

comme suit:
Lundi , jeudi , vendredi ,

de 10 - 12 h.
Mardi , jeudi , samedi,

de 2 -4  h.
Mercredi excepté

i Touchés et profondé-
ment émus par les In-
nombrables témoignages
die sympathie reçus à
l'occasion de leur gran-
de épreuve, Monsieur
et Madame Hermann
OHLMEYEB, leur petit
Francis et famille prient
tous ceux qui les ont
ainsi entourés de trou-
ver dans ces quelques
mots l'expression de leur
profonde reconnaissance.

'< Neuchâtel, . ',
le 19 février 1940.

_M__---_B-H___M____

Madame veuve Otto
SCHELLING, et sa fa-
mille, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil
pendant ces Jours de
douloureuse séparation.

Fleurier, '..
le 20 février 1940.

ON DEMAND E
pour tout de suite ou épo-
que i, convenir Jeune fille ro-
buste comme aide dans un
ménage de campagne. Adres-
ser offres à Mme Ed. Comtes-
se, Prise ¦'Bevaix . Tél. 6 62.42.

On demande une

JEUNE FILLE
que l'on mettrait au courant
du service de café-restaurant.

Adresser offres écrites à
B. D. 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser : boulangerie Muh-
lematter, Gibraltar 17.

On demande
pour le mois d'avril une Jeu-
ne fille sortant de l'école
pour aider au ménage.

S'adresser à M. Fauguel, La
Tuilière, Cortaillod.

Brave jeune fille
désire trouver place agréable
et facile dans bonne famille
d'Instituteur ou dans maga-
sin où elle pourrait appren-
dre la langue française. Fa-
mille Fltlckiger-Graber, Eohr-
bach (Berne). 

Bureau de placement
catholique, Vleux-Chfttel 2

offre tout de suite ou date
& convenir :
aides ménagères, volontaires.



Mise à ban
du domaine

de Fontaine-André
M Paul de Perregaux met

à ban les Immeubles en na-
ture de champs, prés , Jardins,
vergers et bois qu 'il possède
rière les territoires de Neu-
châtel et de la Coudre , et qui
forment ensemble le domaine
de Fontaine-André, art. 1214
du territoire de Neuchâtel ,
551, 110 et 230 du terri toire
de la Coudre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de pénétrer sur les dits Im-
meubles. Les contrevenants
seront poursuivis à l'amende.

Neuchâtel , ce 20 février 1940.
Par mandat  :

Maurice CLERC, notaire.
¦ Mise à ban autorisée.

Neuchâtel, le 19 février 1940.
Le président du Tribunal :

(slg.) Jean ROULET,
suppléant.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS D E S I R E Z :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n 'importe quel  litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
¦ Rue du Trésor 1

Tel 5 14 76

A vendre , pour cause de
service militaire, un

camion Chevrolet
16,2 C.V., force 2 tonnes, en
parfait état de marche. —
Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue , â re-
mettre ou à louer près de
Neuchâtel (éventuellement sé-
parément),

salon de coiffure
dames et messieurs. Sans con-
currence. Adresser offres écri-
tes à A. L. 499 au burea u de
la Fouille d'avis.

Souliers pratiques
pour enfants

Box noir, double semelle,
Gr. 31-34J. Fr. 9.90 Gr. 35-38_ Fr. 10.90

L'excellente crème
d'un brillant éclatant . . .  30 c.

MëMÉkM
Succursale :

Neuchâtel : Place de la Poste
Envoi contre remboursement

Vaches
prêtes ou portantes, vaches
de boucherie à vendre chez
Henri Lavanchy. la Coudre .

A vendre

plateaux de frêne
Ire qualité, secs, sciés toutes
dimensions environ 10 m» en
bloc ou par lots. S'adresser à
scierie A. Baumann, Cudrefin.
Tél. 36 26.

Elles sont
de nouveau disponibles —
— les boîtes touristes de

lait condensé 
N< _ t l« .

25 c. la boîte 
Pi la .M M

45 c les 2 boîtes 

ZIMMERMANN S. A.

A V E N D R E
capot paille neuf pour ruche
d'abeilles ainsi que collier de
bœuf et harnais de cheval.
Redard . Peseux. 

^^

Magasins Meier...
Oranges & 0.50 le kg., vous

devriez en profiter... pruneaux
secs à 0.45 et 0.55 le % kg...
riz naturel depuis 0.50 le kg.
npt

FRA NCK -AROME gjSjjT
renforce et la teinte et l'arôme de votre café ! WM 111 ' ".

^__x___-uui_u. - .JJ-JJH i ' i ___^_ . r 
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SA 3077 X

NOS ANCIENS STOCKS DE

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

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT
AU SPÉCIALISTE

F. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE

Administration : 1, rne du Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et argents
sont reçus jus qu 'à 4 heures do matin.

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

L'Exposition
Nationale

a fermé ses portes ,
mais vous pouvez ad-
mirer quel ques-uns des
b e a u x  m o d è le s de
meubles lancés à Zurich
et qui ont connu une

grande vogue
chez

JÇkwJbal
Meubles - Peseux

Fiancés, visitez sans
engagement mon expo-

sition permanente

'•'* *• Ĵ .* ' - * '•' p_8U?__ -̂ ^ _ .̂ ^ *___________VV W/SKMirSU EBg > ¦_*' '

' __ ' ''¦ V'_ vill. _ f'"'-'''-''. . ^̂ ll _ll ï '" '¦'*'•*'• ̂ v; *'-^1'*

, . , . Ne demandez
donc pas du «ucre de malt tout court, mais du
«Sucre de Malt WANDER » ,

^̂ ^̂  ̂ En vente partout

SA S_S T.

Pour une bonne compote de fruits
Pruneaux secs . . . paquets de 500 gr. 50 c.
Abr icots  secs paquets  de 330 gr. 1.— 5 %
Mélange de f ru i t s  secs . . paquets de 500 gr. 1.— 5 %
Pommes évaporées . . . . paquets de 400 gr. 1.— 5 %

Ep icerie-primeurs de Bellevaux
PAUL TRŒHLER

Tél. 5 24 59 SERVICE A DOMICILE

_______¦___¦¦_ __________-Hs_B o
co

Cache_sdu D.p Faivre i
<j

Contre f̂ ^̂ <V\Grippe Àfj ÊÈ
Migraines f k̂ î____________ _______________________ • A_ '̂ -:_ _<Maux dc dents \ 2̂œr
Rhumatismes

I i a Cachets Fr. 2.—
Névralgies 4 - ii' O.73

" 1 a > Fr.O.20
et tOUteS dOUleUrS dans toute, les pharmacies

___H____i_______ r_____B---------------- H-__ni____-

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
ada ptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

I

Les bonnes
plantes

pour
tisanes

à la
DROGUERIE-

HERBORISTERIE

S.Wenger
Seyon 18 Grand'Rue 9

Neuchâtel

CU I S I N E

mm TROUSSEAU ____¦
j  mi-fil. double fil

et chaîne retors
Fr. 470.—

très belle qualité

Maurice MATILE
," NEUCHATEL

Poudrières 17. Tél. 5 27 89
(anc. la Chaux-de-Ponds)
Tram Poudrières No 3 et 4

Boulangerie -pâtisserie
avec épicerie et dépôt charcu-
terie, à remettre dans village
Important. Reprise : 8000 fr.
L'INTERMÉDIAIRE, Neuchâtel,
rue du Trésor 1. tél . 5 14 76.

A vendre

une poussette
moderne et une poussette de
chambre. — S'adresser Ecluse
17. 1er étage

Deux vêlas
homme et dame, neufs, légè-
rement défraîchis , à vendre.
Bas prix. Ecrire Case 29 ,549,
Neuchâtel.

Grande armoire
noyer avec rayons et pende-
rie à vendre, faute d'emploi .
Etat parfait , bas prix . Ecrire
Case 330. Neuchâtel .

Succession
mettra en vente à Boudry,
rue des Moulins No 6, mer-
credi et Jeudi , de 14 h. à
17 h., mobilier, livres et ob-
jets divers. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'étude Favarger et de Rey-
nier , 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

20 bicyclettes Allegro
livrées neuves â l'armée
en septembre, retour du
service mil i ta i re , sont ft
vendre à des condi t ions
très favorables. Modèles
Touriste, Demi-ballon. Mi-
litaire. Sport , etc. —
S'adresser a u x  m ag a s i n s
de cycles Arnold Grand-
)ean S.A., Neuchâtel , Kue
Salnt-Honoré 2, Rue de
la C.nre 13. 

MEUBLES
d'OCCASION

Pour cause de f i n de bai l,
grand choix de meub l es

A BAS PRIX
E. PAUCHARD,

MEUBLES

Terreaux 2, au 1er étage
Téléphone 6 28 06 *

pi TROUSSEAU ma
mi-fil chaîne retors

superbe qualité
Fr. 670.—

Maurice MATILE
NEUCHATEL

Poudrières 17. Té.1. 5 27 89
(anc. la Chaux-de-Fonds)
Tram Poudrières No 3 et 4

1 FEUILLE D'AVIS
¦ DE NEUCHATEL
||A t ou t e  d e m a n d e
g de renseignements,
g prière de join dre
g un timbre pour la
§§ réponse «««WSH

Illllllllllllllllllllll lllllllilillllllllllllllllli
N _...ws: . . isl.

0fârj 7?âc/e
Coogèmf iVë

Grand'rue 6

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF

B R O M 1
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourne

Cafetière

EX-PRB
pour café

express à la maison
savoureux aromatique

Baillod S A .

mm TROUSSEAU ___n
mi-f il extra

belle qualité, Fr. 820.-

Maurice MATILE
NEUCHATEL

Poudrières 17. Tél. 5 27 89
(anc. la Chaux-de-Fonds)
Tram Poudrières No 3 et 4

Notre grande vente de

BLAMC
I continue I

avec succès sans pareil

i 400 Essuie-mains jmA 1mi-fil de très b o n n e  qua-  _K_J ____ __
l ité d'usage, garnis baguet- f m  Bpffl^B !
te de couleur , ourlet et i !
suspente, ¦_¦___ __v

le l inge -.85 -.70 ^LW ^k%w

Drap de lit brodé HIAAsuperbe t o i l e  d o u b l e  chaî- j : J» »\M
ne , richement g a r n i  j o u r  P^ft 

*"̂  ^^
et moti f moderne , qualité i
lourde, 1C5 X 250 cm., A—f

le drap ^^^

Des centaines de

Savons de toilette *%\E
de bonn e qualité, parfums ¦¦ WSL ^wsk
d i v e r s , ___¦____[ _A__n9

au choix -.60 -.45 ^MMW ÎMW

Pour le service militaire

Superbe chemise <%QQ
p o u r  messieurs , façon Ri *-̂  ^^
sport , j o l i e s  r a y u r e s , belle ^fllqualité molletonnée , _Brla chemise ^^^

|At/ LO _7Vf{E|
I LA NOUVEA U TÉ S. A. |

1 S E U C H A T E L
_ _ _ ^____Wrog__-__HWI___BM_l_______C^_______ _0_HI_ __l

Comité d'entr'alde
des Femmes neuchâteloises
1. La section du linge et tricotage - Oeuvres

sociales de l'armée - Section 201 O.S.A.
Ecole de commerce des jeunes filles,
salle No 4, collège des Terreaux

ne fait aucune vente au public
Centre de renseignements
2. Ouvroir pour personnes nécessiteuses

Nouveau collège des Terreaux , salle No 5
( entrée sous la passerelle )

Vente au plus juste prix SffiïïSr &'WS-
vrièras, tous les Jours de 10 h. - 12 h . et de 14 h. - 17 h., le
samedi excepté.

I

^ uitTlï îî |*i"7î îïï>" 11 II » ¦ «m iliïîTi |ii!nMiîjfiMil!jïîi-HÏmi iili|7n n_iîiHR fflffila miV llhik?IjrHTj a =P'IIIIII Ihiiii. l-liuillllimiliiii -i llnill lllllillllllliilllilln lllnlll i un limil
INSTITUTS • PENSIONNATS

Mole nouvelle \de laSuisseVxnnande i
130 élèves, garçons et filles, dc 5 à 18 ans

Internat pour 40 garçons
Etudes secondaires complètes; sections classique,
scientifique et commerciale. Préparation à la
Maturité, au Baccalauréat et aux Ecoles de com-
merce. Enseignement spécial de français pour

I 

élèves de langue allemande. Début de l' année scolaire: 9 avril. '.-

\ \ Chailhj-ùiusanne

Ë__P^
Force
nerveuse
et résistance
à la fatigue
grâce à cette
précieuse
habitude:

3 fols par Jour de

^BJCHINA :
des Dre. Scarpatettl
ot Hausmann

3.78. 6.3B, Cura compt. 30,.

On mettrait

DEUX VACHES
ou deux génisses en pension.

S'adresser à R. Robert,
Chaumont.

Neuchâtel blanc (938
en litres est demandé par
Fred . Mêler , la Coudre.

On achèterait

pousse-pousse
usagé, mais en bon état.

Adresser offres écrites à
P. P. 514 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à acheter d'oc-
casion ,

poussette
d'enfant , en bon état. Faire
offres écrites sous A. X. 501
au b ireau de la Feuille d'avis.

___¦_ TROUSSEAU ¦_»
coton - double chaîne

pour grand lit
Fr. 620.—

bien conditionné

Maurice MATILE
NEUCHATEL

Poudrières 17. Tél . 5 27 89
(anc. la Chaux-de-Fonds)
Tram Poudrières No 3 et 4



Le secret des pièges employés
par les puissances belligérantes

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

On a beaucoup parle , déjà , des
pièges emp loyés par certains belli-
gérants et qui ont fai t  tant de victi-
mes au commencement de celte
guerre.

Voici ce qu 'écrit , à ce sujet , un
combattan t d' outre-Doubs:

Vous pénétrez à la tête de votre
section dans un village abandonné.
Dans cette maison aux portes béan-
tes, sur une table, voici un stylo;
vous le prenez , le stylo éclate:
c'était un piège qui vous coûtera la
main. Si vous réchappez du sty lo,
c'est un porte-monnaie , une bûche,
un sac, une miche de pain qui vous
éclateront dans la figure; cette in-
nocente casserole est un fourneau à
mitraille et si vous touchez le lo-
quet de cette porte , ce sera l'Apo-
calypse : la maison vomira un cra-
tère et vous ensevelira sous ses
débris.

Dans les champs, dans l'herbe
mouillée des prés, de traîtres fils
d'acier, invisibles, sont attachés à
des détonateurs; en travers des
sentiers, des sous-bois, on a tendu
ces collets à prendre les hommes.
Ces galettes de fonte sont des mi-
nes; une seule tue trois soldats ou
leur brise les jambes en esquilles:
infirmes pour la vie.

Ces horreurs sournoises ne sont
pas nouvelles. Faut-il rappeler ces
engins « à  retardement» , capables
de faire crouler un immeuble, un
cantonnement , au bout de trois
jours , et ces mystérieux « incendies
sans incendiaires » ?

Le feu qui prend tout seul
Dans «Mauri n des Maures », Jean

Aicard décri t un dispositif rusti que
destiné à allumer des incendies de
forêt . A la branche d'un pin , par
temps très calme , vous suspendez ,
au bout d'une ficelle , un paquet
d'allumettes au phosphore affleu-
rant  le dessus d'une pierre rugueu-
se, posée sur le sol. Le tout est
camouflé sous un monceau de brin-
dilles. Vous prenez le large; le mis-
tral se lève, le p in se balance... et
deux heures plus tard les tocsins
sonnent sur le fond embrasé des
collines du Var.

Voici quelques années , un incen-
die suspect détruisit de fond en
comble une opulente demeure sise
dans Long Island , aux Etats-Unis.
Chargé de l'enquête, un inspecteur
des recherches criminelles décou-
vrit un minuscule débris de fil mé-
talli que encore fixé aux restes
carbonisés de l'apparei l télé phoni-
que. Fait troublant , on appri t , par
le central , que le propriétaire lui-
même avait appelé de Chicago sa
propre maison un quart d'heure
avant l 'incendie.

La manœuvre criminelle fut re-
constituée ainsi : le fil métalli que
aboutissait à une capsule incendiaire
que le courant de la sonnerie avait
suffi  à enflammer ; le feu se com-
muni qua à un bidon d'essence, puis
à la maison tout entière qui — on
s'en doute — était assurée pour une
fortune !

Beaucoup de ces incendies crimi-
nels américains sont l'œuvre de fous
d'une espèce part icul ière qu 'on ap-

pelle « pyromaniacs », les « fous du
feu ». Il en est qui abandonnent né-
gligemment un cigare allumé, con-
tenant  une poudre incendiaire , d'au-
tres qui plantent une bougie au mi-
lieu d'un tas de copeaux. Locard ,
grand technicien de la criminologie
moderne, a montré qu 'il est pres-
que toujours possible de déceler
l'origine de ces incendies volontai-
res..., même réussis !

Un dangereux bibelot
Les « sinn-feiners » employèrent ,

au siècle dernier, pour leurs atten-
tats, un liquide extraordinaire , le
« feu fénian », qui put faire croire
que l'antique « feu grégeois » était
redécouvert ! Le feu fénian présen-
tait la particularité dramati que de
s'enflammer de lui-même : lancé
contre un mur, un flacon du dan-
gereu x produit se brisait en répan-
dant  un ruisseau de flammes.

L'anal yse du feu fénian révéla une
dissolution de phosphore blanc
dans du sulfure de carbone; trempez
un bout de papier dans le li quide
et jetez-le sur un tas de journaux :
le pap ier flambera dès qu 'il sera
sec. Plus curieux encore , le phos-
phore de calcium , jeté dans l'eau ,
dégage des bulles qui s'enflamment
en brusques éclairs en arrivant à la
surface ; les chimistes — gens sans
poésie ! — expli quent ainsi l'allu-
mage des « feux follets » dans les
marais.

On apporta un jou r sur le bureau
d'un chef de laboratoire un peti t
tube de verre bourré d'ouate qui
paraissait extrait d'une boîte de pan-
sement individuel.  Ce tube avait  été
trouvé sur le terrain évacué par les
Allemands ; il portait  une inscri p-
tion mystérieuse : «20  M » , signi-
fiant évidemment vin gt minutes.

Le secret de ce petit engin fut
découvert quand on posséda le reste
du dispositif : c'était un détonateur
à retardement d'une merveilleuse
simplicité. A un bout du tube, une
ampoule d'acide que vient briser un
bouton d'amorçage ; l'acide imprè-
gne le coton , qui forme mèche, f ini t
par atteindre une petite charge de
chlorate de potasse, et la bombe
saute.

Le secret
des « mines magnétiques »
La mer n'est pas moins fertile en

« pièges à hommes », à commencer
par ces pièges à moteur , chefs-
d'œuvre de mécani que automati que ,
Sue sont les torpilles automobiles,

n sait qu'il existe également des
vedettes automobiles ultra-rap ides ,
sans pilote, que l'on peut guider
vers le but par radio ; les Alle-
mands ont emp loyé, devant Zee-
brugge, des vedettes électri ques si-
lencieuses, reliées à la côte par un
câble. L'attaque de tel s engins —
dont la portée est du reste limitée
— est difficile à déjouer , car ils
font des zigzags , évitant le feu de
l'artillerie, et foncent à nouveau sur
le but quand ils l'ont manqué.

Plus de deux cent mille mines ,
mouillées par les Alliés et par les
empires centraux , durant  la der-
nière guerre, attestent le prodigieux
développement de cett e guerre de
pièges. Un barrage de cent soixante
mille mines — record du monde !
— ferma la mer du Nord , des Shet-
lands à la Norvège, interdisant tout
passage aux sous-marins ennemis.

Les mines allemandes possèdent
des « cornes » en métal malléable ,
contenant une ampoule d'acide sul-
fo-chromi que. Quand la coque d'un
navire vient froisser une corne ,
l'acide coule sur deux électrodes ,
formant  p ile , et le courant électri que
ainsi engendré fait sauter le détona-
teur . Il existe des mines dormantes ,
mouillées au fond des chenaux d'ac-
cès des ports et que l'on peut faire
sauter au moyen d'une commande
électri que.

Quant aux fameuses « mines ma-
gnétiques », dont l'efficacité semble
avoir été quel que peu exagérée —
il se pourrait que ce fût  là en réa-
lité , un piège également électri que.
Une face de la mine émet des cou-
rants qui se propagent en larges
boucles dans l'eau ambiante et re-
viennent  se fermer sur l'autre face ;
dès que la coque métalli que d'un
navire se présente dans le voisi-
nage, les courants sont perturbés, la
mine se déclenche.

Ce système a été utilisé pour dé-
tecter le passage des sous-marins en
des points précis, tels que des en-
trées de rades. Il est donc appli-
cable aux mines ; mais il faut avouer
que celles-ci — magnéti ques ou élec-
tri ques — sont des engins singuliè-
rement vulnérables , de par leur sen-
sibi l i té  même , et que leur efficacité
doit s'épuiser rap idement.

Exercices de tir dans la neige
Les fusiliers-mitrailleurs légers, bien camouflés

sont à peu près invisibles dans le
paysage hivernal. (XII Ga 99)

La neige et le f roid
sévissent durement

Les troupes de la 7me division suisse ont
accompli nn rude exploit ces derniers jours.
L'exercice de marche ordonné eut lieu dans des
conditions très difficiles, mais fut accompli à
l'entière satisfaction des chefs. La troupe lit une
impression remarquable. Notre cliché représente
une unité d'infanterie cn marche à travers une
contrée recouverte d'une épaisse couche de neige
et par 18° au-dessous de zéro. VI Br. 805

NOCTURNE
COIN DE LA POÉSIE
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C était un triste soir, un de ces soirs d hiver,
Calme, silencieux, fro id et désenchanté;
Et l'on voyait au loin, trouant l'obscurité ,
Des lumières briller dans des reflets divers.
Vous étiez près de moi, ô muse de ces vers;
La voiture roulait dans un rythme heurté,
Et nous étions tous deux, devant l'immensité ,
Hors du réel et loin de tous désirs pervers.
Ah! je me suis grisé d'un doux parfum de femme ,
El je buvais deux yeux où se lit un mystère ,
Ce que je ne saurai jamais sur celle terre.
J' aurais voulu tenir entre mes mains votre âme;
Puis doucement , de peur de lui faire du mal,
Y poser un baiser dans le soir hivernal. J. YBLOUX.

1940.

Solution du problème N° 22

Problème N° 23

HORIZONTALEMENT
1. Belfort en est un.
2. Titre légal. — Intenter une ac-

tion en justice.
3. Pilon de pharmacien.
i. Deux tonnes. — Dans une série

connue.
5. Qual i f ie  tout îlot d'une mer se-

condaire. — Irlande.
6. Partisan d'un régime de violence.
7. Onomatopée représentant le bruit

que l'on fait en frappant à une
porte. — Dans les...

8. Faire perdre la raison par l'effet
de l'alcool (imparfait).

9. Dans le Tarn.
10. Grâce. — Amour.
11. Chirurgien français mort en

1898. — Qui a rapport à une bête
domestique.

VERTICALEMENT
1. Planche disposée horizontale-

ment. — Avaler brusquement
(phon.).

2. Action de soutirer. — Art de se
mouvoir dans l'eau.

3. Battra i fortement. — Article.
4. Labourer avec une charrue qui

ne retourne pas la terre. — In-
terjection qui marque un geste
brusque.

5. Nom de l'Italie primitive (pas
dans le N. L.).

6. Trois fois. — Souverains.
7. Qui ont rapport à l'élevage des

huîtres.
8. Début d'itinéraire. — En rois. —

Prêtre italien , porté sur les au-
tels.

9. Publiés une seconde fois. — M.
Tout-le-Monde.

10. Oui contiennent des fautes. —
Hardi.

L I B R A I R I E
LECTURES DU FOYER

Les documentaires en marge des événe-
ments sur les problèmes de l'heure, trols
pages richement Illustrées de L. Annen.
— La suite du roman sl passionnant
« Terre du Silence ». — « Confidences »,
une colonne qui Intéresse toutes les da-
mes. — De fil en aiguille , la chronique
féminine de M. Perlette. — « Là-haut sur
la montagne », deux pages consacrées à
ceux qui gardent la patrie de H. Dentan.
— Deux grandes nouvelles sentimentales:
« Et ce fut le septième Jour » et « Comme
on change ». — « Quand sonnera l'heure
de la paix aux horloges de Londres » . —
La suite du second roman plein d'émo-
tion « Pierre et Françoise ». — Les deux
pages d'actualités sl variées. — La colon-
ne de l'Infirmière.

LA PATRIE SUISSE
On sait qu 'en plusieurs points, « quel-

que part dans nos Alpes », des troupes
de skieurs expérimentés s'entraînent et
forment déjà un contingent comptant
des milliers de soldats. Notre photogra-
phe a retenu quelques Instantanés d'un
de ces cours. — Reflets du monde: le
Japon d'aujourd'hui. — Les d rnléres
photos de la guerre en Finlande. — Dn
reportage saisissant de la guerre sur mer.
— Le sport et les chiffres: une enquête
de GUbert Meylan. — L'actualité suisse
et l'actualité sportive. — Un village de
chez nous: Mont-le-Grand. — La page
des soldats. — Le bandit, nouvelle de
A. Rerretta

Ufl VI , D . NOS SOÇIEtT _ S
JLe bul d'U.S.I. au profit
du Don national suisse

Le grand bal que le club des étudiants
étrangers « U.S.I. » donne chaque année
à Neuchâtel , et qui compte parmi les
manifestations mondaines les plus cou-
rues, a connu samedi soir un succès ac-
cru. Le fait qu 'il avait Ueu dans les sa-
lons de l'historique Hôtel DuPeyrou et
qu 'il était donné au profit du Don na-
tional suisse lui conféraient en effet un
cachet nouveau... ; et l'on s'y écrasa, lit-
téralement.

De nombreuses personnalités du monde
diplomatique, universitaire et militaire
étalent venues. On y remarquait notam-
ment la présence d'un représentant de
l'ambassade de France à Berne, rempla-
çant M. Alphand . malade. Les légations
d'Italie, d'Espagne, du Portugal , de Co-
lombie et d'Uru guay avaient également
envoyé des représentants qui furent
tous l'objet de manifestations de
sympathie. M. E. Schreiber. ancien mi-
nistre de Suisse. M. Marcel Godet , di-
recteur de la Bibliothèque nationale , M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat , les
colonels Wildhaber et C. DuPasquier
et le consul d'Italie à Neuchâtel étalent
également là.

Bref , ce fut une cohue — il faut bien
employer ce mot — mais une cohue élé-
gante, la beauté des toilettes féminines ,
le nombre des habits noirs et des uni-
formes, et surtout l'entrain qui régna lui
prêtant un caractère particulier.

On dansa fort avant dans la nuit , aux
sons de l'excellent orchestre « New Hot
Players ».

Cette soirée, fort bien organisée par
M. P. Richème, permit de verser une
somme importante au Don national suis-
se, — ce dont chacun se réjouira .

Société fraternelle de
prévoyance de Fontaines

(c) La section de Fontaines de la Société
fraternelle de prévoy ance a tenu son
assemblée annuelle Jeudi soir.

L'effectif de la société est de 45 mem-
bres (15 femmes et 30 hommes), en di-
minution de 4 comparativement à 1938.
Il a été admis 4 nouveaux membres
dans le courant de 1939, mais, par sui-
te de départs. 8 autres ont donné leur
démission.

Les cotisations perçues se sont élevées
à 1168 fr. et les indemnités payées à
1264 fr . 50. Si l'on tient compte de
51 fr. 60 de cotisations arriérées, c'est
un déficit de 44 fr . 90 qui est enregistré.

Les membres du comité sortant de
charge sont réélus, ce sont: MM. A. Vou-
mard , président; Henri Steudler , vice-
président; Edouard Leutwyler, secrétaire-
caissier, et Edouard Sulzer, commissaire.
Pour remplacer M. Léon Berger, qui a
quitté Fontaines, l'assemblée désigne M.
Jean Beltrami comme cinquième mem-
bre du comité, tandis que son épouse,
Mme B. Beltrami. est confirmée comme
commissaire pour les dames.

MM. Voumard et Steudler ont reçu en
1939, lors de l'assemblée des délégués, la
plaque tte poux vingt-cinq ans d'activité,
tandis que M. Leutwyler en totalise une
quarantaine.
Soirée du F. C. Colombier

(c) Notre vivant club de football a réus-
si, grâce à une collaboration de tous ses
membres, à mettre sur pied , pour sa soi-
rée annuelle du 17 février, un program-
me de belle venue.

Devant un public qui occupait la Gran-
de salle du village dans ses moindres
recoins, M. Edmond Probst, président , a
remercié ceux qui, si nombreux, avaient
tenu à venir encourager la société dont
il rappela brièvement l'activité.

Parents et amis goûtèrent fort l'inter-
prétation de la comédie alpestre « Là-
haut», en quatre actes. d'Albert Matthias.
Actrices et acteurs, presque tous débu-
tants, tinrent brillamment leurs places
et méritèrent pleinement les applaudisse-
ments qui leur furent prodigués.

Citer chacun des dix-huit interprètes
serait trop osé et trop long pour un tel
compte rendu . Mais 11 serait Injuste de
passer sous silence Mlles Braillard
(Gretschenl. Javet (Marianne) . Almone
(Mme Rudel ) , MM. Joseph et Henri Plz-
zera (Han .11 et père Wilhelm). ainsi
que MM. Huther ( Franzl et Ochsenbein
(Kôbi) qui . dans leurs rôles fort délicats,
surent faire valoir leurs réels talents
d'amateurs.

Que dire de l'ensemble « Chanson du
costume neuchâtelois ». dirl eé par M Ro-
b=rt Kubler . ténor, sl ce n 'est qu 'il ren-
dit excellemment tout _ ses production?
et qu 'il remoorta un très gros succès. On
. dmlra beaucoup l'exécution du « Vin
d'or de Cortaillod ». comme aussi celles
des chansons « Au Moléson » et « Notre
œtlt c.hn.let là-haut » . Le errourj e do M.
Kuhier termina le orogramme par l'inter-
nrét. .tlon du « Salut an drapea u ». avec
accomr)*. nement rie la Muc lcnie militaire

L'excMlep t orch_tre « Roby-Jn .3. » con-
duisit ensuite le b_ avec un entrain en-
diablé lusq u 'à l'aube du dimanche.

Société «tes néeïieiii .
»lc la _ Tai«<e-*rcuse

Les pêcheurs du Val-de-Travers se sont
réunis en assemblée générale dans une
des salles du buffet de la Gare de Cou-
vet sous la présidence de M A. Bovet.

Le comité a été constitué comme suit :
Président : Jeanneret Laurent : vlce-oré-
sident : Goulot Paul ; secrétaire-caissier :
Racine René.

Après discussion , il fut rappelé que le
pêcheur doit livrer son poisson le mardi ,
le vendred i soir depuis l'he\ire de ferme-
ture et pendant une heure. En outre , le
sociétaire devra s'informer auprès du dé-
légué de chaque village, s'il peut effec-
tuer sa livraison.

Séance levée à 17 heures. J. T.

Club alpin
Samedi 17 courant , la section neuchâ-

teloise du Club alpin suisse a célébré
son banquet annuel. Si, par snj ite des
circonstances actuelles, cette festlvité re-
vêtit un caractère plus simple, elle n 'en
réunit pas moins environ 80 convives
dans la grande salle de Beau-Séjour et
n 'en fut que plus familiale.

Sous la direction du président de la
section . M. Pierre Soguel, l'on entendit
successivement M. Maurice Favre, prési-
dent de la section « Chaux-de-Fonds »,
puis M. Constant Rossier. président du
groupe « Sommartel », nous apporter les
cordiales salutations des collègues de la
Montagne; ce fut ensuite le tour de M.
Georges Nicolet qui , prenant les Alpes
comme modèle , prononça un émouvant
toast à la patrie. Les Intermèdes étalent
remplis par les accords d'un petit or-
chestre d'accordéonnlstes et par la pré-
sentation d'amusants numéros d'un ha-
bile prestidigitateur.

Nous fêtâmes comme 11 le convient
les cinquante années de sociétariat . de
notre cher collègue M. F. de Rutté, les
quarante années de trois de nos mem-
bres; et deux d'entre eux , proclamés vé-
térans, reçurent l'insigne de vingt-cinq
ans au liseré d'or.

Disons encore que le groupe de chant
se produisit à deux reprises et que sous
l'aimable direction du major de table. M.
Pierre Favre. la soirée se termina
joyeusement, laissant à chacun des par-
ticipants un beau souvenir. E. S.

Dans les colis aux soldats
glissez une boîte d'incomparable
crème Razvite , pour se raser en un
instant  sans eau chaude , sans blai-
reau , sans savon , sans douleur.

Gros : F. UHLMANN - EYRAUD
S. A., Genève.

M. Walter SCHURTER,
ingénieur diplômé, vient d'être nom-
mé inspecteur supérieur fédéral des
constructions, en remplacement de

M. A. von Steiger, décédé.

«_Z^_>_>î<«%%_%K^_<^-^^C^^Î^S_%î^5-

Le nouvel inspecteur supérieur fédéral
des conslruciions

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 décembre : La raison Germain
Hurni , achat et vente de machines à
coudre , vélos, etc., à la Chaux-de-Fonds,
a été déclarée en faillite.

— 20 décembre : La raison Abel Droz,
chapellerie , à la Chaux-de-Fonds, a été
déclarée en faillite .

— 21 décembre : La société anonyme
Mlsocar S. A., appareil de mise au carré,
à la Chaux-de-Fonds. a décidé sa disso-
lution. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 24 décembre : La société Nouveau
Foyer S. A., à la Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée .

— 27 décembre : La société anonyme
immobilière La Forêt S. A., à la Chaux-
de-Fonds, a décidé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée, cette raison
est radiée .

— 29 décembre : Le Phare S. A., so-
ciété anonyme immobilière à Neuchâtel,
a décidé sa dissolution. La liquidation,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 3 janvier : Prue S. A. en liquida-
tion , société immobilière à Neuchâtel. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée .

— 3 janvier : C'aprina S. A. en liquida-
tion , société immobilière à Neuchâtel. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 4 janvier : Le chef de la maison
Paul Huguenin , radios, électricité , au
Locle, est Paul Huguenin, du Locle.

LA MORT DU SUISSE
LE PLUS DÉCORÉ

Il y a quelques jours est mort, à
Athènes, à l'âge de 77 ans, M. Ro-
bert STUCKER. Avec lui disparait
l'une des personnalités les plus hau-
tement représentatives de la Suisse,
à l'étranger. M. Stucker étai t origi-
naire de l'Emmenthal et son père
était l'un des plus intimes amis de
Jeremias Gotthelf. Son talent de
polygotte — il parlait et écrivait
parfaitement sept langues — le con-
duisit dès sa jeunesse, en qualité
de professeur et de précepteur, à la
cour royale de Grèce. Au cours des
années consacrées à l'éducation da
jeune prince, M. Stucker se trouva
en rapports étroits avec toutes les
têtes couronnées d'Europe. En sa
qualité de chambellan à la cour
grecque, il était l'une des personna-
lités les plus décorées de la période
d'avant la guerre mondiale. L'Aca-
démie française lui décerna la croix
de chevalier pour ses recherches

scientifiques.

PALACE ENCORE 2 JOURS
^^^^^^ "" seulement

I

LES TROIS JEUNES FILLES
ONT GRAND!

avec DEANNA DURBIN
Un film ravissant

Jeudi: matinée PRIX RÉDUITS

BERNE DEFEND
SA CATHÉDRALE
Des travaux de protection sont
actuellement en cours à la ca-
thédrale de Berne pour sauve-
garder la grande valeur artisti-
que de cet édifice. Au grand
portail, par exemple, on a ins-
tallé nn revêtement en bois qui
devra supporter plusieurs cen-
taines de sacs de sable afin de
protéger les sculptures d'Ehr-
hard Kung. A l'intérieur de la
cathédrale, les vitraux de grands
prix, dont chacun représente
une valeur de 30,000 francs, ont
été enlevés et mis dans un en-
droit à l'abri de bombarde-
ments. Ils ont été remplacés, en
attendant, par de solides vitres.
Les sculptures d'ornement an-
dessus des stalles du chœur ont
été enlevées également et mises

en lieu sûr.



La personnalité de M. Celio
candidat catholique
au Conseil fédéral

BELLINZONE, 20. - M. Enrico
Celio, qui a été choisi par le groupe
catholique conservateur comme can-
didat au Conseil fédéral , est né à
Ambri, dans la Levantine, le 19 juin
1889. Il fit ses premières études à
Ambri et à Balerna , puis les continua
au gymnase et au lycée de Milan et
d'Einsiedeln. Il est docteur es lettres,
en philosophie et en droit. Il fut élè-
ve des universités de Florence, de
Milan et de Fribourg. Il ouvrit une
étude d'avocat et notaire à Biasca. Il
entra très jeune encore au Grand
Conseil tessinois qu 'il présida en
1932.

En 1916, il devient rédacteur du
jou rnal de son parti « Popolo e Li-
béria > et lors du transfert du j our-
nal à Bellinzone en 1919 il en de-
vient le directeur. De 1924 en 1932 il
fait partie du Conseil national. En
1932, il est appelé au gouvernement
cantonal en remplacement du chef
de son parti M. Cattori. Durant près
de 8 ans, il dirige les départements
de l'éducation publique et de la po-
lice. Il a présidé par deux fois le
Conseil d'Etat.

Le Conseil fédéral
et l'aide à la Finlande

BERNE. 19. — Au sujet d'une question
de M. Schmid, conseiller national , Zurich,
demandant s'il ne serait paa possible d'or-
ganiser une colonne suisse de la Crolx-
Rouge et de la mettre ft la disposition
du peuple finlandais, et s'U n'y aurait
pas lieu de provoquer et d'encourager la
création d'une œuvre pour l'admission
d'enfants finlandais en Suisse, le Conseil
fédéral répond ce qui suit :

»Le Conseil fédéral a décidé, le 27 dé-
cembre, de mettre une somme de 100.000
francs ft la disposition de la Croix-Rouge
suisse pour être transmise à la Crolx-
Rouge finlandaise. L'envol d'une colonne
suisse de la Croix-Rouge en Finlande ne
s'est pas avéré réalisable. En revanche, le
gouvernement finlandais a engagé en
Suisse dix médecins, dix infirmières et
deux Infirmiers qui viennent de parti
pour la Finla-ide avec du matériel sani-
taire.

» En ce qui concerne l'admission d'en-
fants finlandais en Suisse, les autorités
fédérales sont très volontiers disposées à
examiner toute proposition qui viendrait
à leur être faite par les œuvres s'occu-
pant déjà de cette question. >

Les sp orts
FOOTBALL

La composition de l'équipe
suisse qui jouera à Turin
La commission technique de l'A.S.

F-A. a formé comme suit (sous ré-
serve de quelques modifications ul-
térieures) l'équipe suisse qui jouera
le 3 mars contre l'Italie à Turin :

But : Ballabio (Granges) ; rempla-
çant : Huber (Grasshoppers ) ; arriè-
res : Minelli et Lehmann (Grasshop-
pers) ; remplaçant : Stelzel (Lausan-
ne) ; demis : Springer (Grasshop-
pers), Andreoli (Lugano) et Bichsel
(Lausanne) ; remplaçant : Buchoux
(Servette) ; avants : Bichsel (Grass-
hoppers), Trello Abegglen (Servette),
Monnard (Servette), Amado (Luga-
no) et Georges Aeby (Servette) ;
remplaçant : Paul Aebi (Granges).

Le championnat de
Première ligue ne sera

pas modifié
A la suite de la décision prise par

les clubs de Ligue nationale de reve-
nir au championnat normal, les clubs
de Première ligue ont pensé qu'ils
pourraient éventuellement reprendre
le championnat habituel. Le comité
de cette section a donc examiné les
faits. Il esf arrivé, cependant, à la
conclusion, qu'il n'était pas possible,
pour cette saison, de modifier l'état
de choses actuel , afi n d'éviter aux
clubs de longs et coûteux déplace-
ments. Il est impossible aussi de pré-
voir une promotion en Ligue natio-
nale et une relégation en 2me Ligue,
car le système des qualifications a
été modifi é provisoirement. La for-
mule des groupes telle qu'elle existe
actuellement doit donc être mainte-
nue et le comité de Première ligue
recommande aux clubs de profiter
de la suppression de la relégation
ponr former des jeunes joneurs.

20 2 402 B
6CV 11 CV

V&nctHd&z e&sais
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G A R A G E  DU
PRÉBARREAU
W. SEGESSEMANN & FILS
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Les Finnois repoussent
toutes les attaques russes

La résistance des soldats
du maréchal Mannerheim ne faiblit pas

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 21 (Havas). - Sur ter-

re : L'ennemi a continué ses atta-
ques entre le golfe de Finlande et
Muolajaervi au cours de la journée
de lundi. Ces attaques fuent repous-
sées. Dans l'est de l'isthme de Caré-
lie, il essaya d'avancer sur le lac Su-
vanto, à Volossula , mais il fut arrêté
sur la glace et il se retira après avoir
subi de lourdes pertes. A Taipale ,
une attaque lancée par de grandes
forces soviétiques fut repoussée avec
de lourdes pertes pour les troupes
soviétiques. Au nord-est du lac La-
doga, les troupes finlandaises ont
continué le nettoyage des points
d'appui ennemis et ont repoussé tou-
tes les contre-attaques soviétiques.
A Uhmo, les combats se sont dérou-
lés contre des détachements isolés.

Sur mer : les batteries côtières fin-
landaises ont dispersé un détache-
ment ennemi qui essayait — soute-
nu par des chars d'assaut et des traî-
neaux motorisés — d'avancer sur le
lac Ladoga pour tourner les positions
finlandaises sur Taipale. L'ennemi fut
mis en fuite après avoir perdu 200
hommes, un char d'assaut et un traî-
neau. Au nord-est du lac Ladoga , les
batt eries côtières finlandaises ont
détruit des dépôts de munitions des
batteries d'artillerie lourde soviéti-
ques.

Dans les airs : Les forces aérien-
nes finlandaises ont continué durant
la nuit du 18 au 19, et durant la jour-
née du 19, leurs attaques contre les
colonnes et les cantonnements enne-
mis. Elles ont accompli avec succès
plusieurs dizaines de raids de bom-
bardement et de reconnaissance.
Plusieurs combats aériens ont eu lieu
dans la zone des opérations et à l'in-
térieur. L'activité des forces aérien-
nes ennemies a continué à être très
vive. Plusieurs petits bourgs et villa-
ges furent les objectif s des bombar-
dements soviétiques. Grâce aux me-
sures de défense et de protection il
n'y eut que très peu de victimes. Sui-
vant les renseignements obtenus jus-
qu'ici, on compte sept tués et six

blessés. Les dommages matériels ne
furent pas graves par rapport au
nombre des bombes lancées. Six
avions soviétiques ont été abattus. La
perte de six autres appareils ne fut
pas encore vérifiée.
Des traîneaux à croix rouges

ouvrent le feu contre
les positions finlandaises
HELSINKI, 21 (Havas). — Le

communiqué de lundi avait mention-
né que des traîneaux marqués de la
croix rouge avaient pris part aux
opérations sur le lac Ladoga. Ces
traîneaux ont ouvert le feu contre
les positions finlandaises. L'un d'eux
fut capturé. Ces engins qui opèrent
par groupes de' six ou huit sont mu-
nis d'un moteur de cent chevaux
comportant une hélice placée en ar-
rière. Ils peuvent développer une
vitesse de 150 km. à l'heure sur la
glace. Ils sont armés d'une mitrail-
leuse servie par deux hommes. Cer-
tains traîneau x peuvent transporter
des blessés et, à cet effet , une place
pour des brancards a été prévue.
Aussi sont-ils souvent marqués d'une
croix rouge. En fait , l'objet de leur
utilisation est tout autre : les soviets
les lancent dans l'intention de les
faire participer au combat. Ils ser-
vent aussi aux transports des va-
gues d'assaut qui, par leur feu vio-
lent soutiennent les attaques russes.

Koivisto aux mains
des Russes ?

MOSCOU, 21 (Reuter). — Le com-
muniqué russe affirme que la ville
et la forteresse de Koivisto sont tom-
bées aux mains des troupes soviéti-
ques. Koivisto est situé sur le golfe
de Finlande à l'extrême droite de la
ligne Mannerheim.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE!

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

3 % %  Ch.Frco.-Suisse 490.- d 490.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.— d 400.- d
8 % Genevois ft Iota 116. — 116.—
6 % Ville de Rio 100.- d 100 %
5 %  Argentines céd... 48^% 49 

</,%
6 % Hispano bons . .  259. — 260. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 94.— 94.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 155.— 155.- d
Sté fin. franco-suisse 98.— 99.—
Am. europ secur ord. 26.— 26 yK
Am. europ. secur. prlv. 455. — 457.—
Ole genev. Ind. d. gaz 235. — d 235. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 94. — d 94. — d
Aramayo 25. — 25.—
Mines de Bor 120.- d 122.-
Ohartered 18 U 18 %
Totis non estamp. . .  42 % 40 ' .
Parts Setlf 290. — o 290. - o
Flnanc. des caoutch. 20 % 20 %
Electrolux B 40. — 45. —
Roui, billes B. (8_F) 136.- 137.-
Separator B 50.— 47.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

3 % C.F.P. dlff. 1903 88.70%o 87.- %
3 % C-P.P 1938 77.30% 77.25 %
4 % Empr féd. 1930 101.30% 101.20 %
3 % Défense nat. 1996 95.55% 95.55 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 88.80% 88. — %
3 Y, Goth 1895 Ire h. 89.10% 88.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 205-- d 295- ~ d
Union de banq. sulss. 427.— 427. —
Crédit suisse 414.— 411. —
Crédit foncier suisse 218. — 218. —
Bque p. entrepr électr. 209. — 209. —
Motor Colombus . . .  169. — 168. —
Sté suls.-am d'él . A 64. — d 64. - d
Alumln. Neuhausen 2475.- 2470.- d
C.-P. Bally S. A. 960.- d 960.- d
Brown, Boverl et Co 174 .— 173. — d
Conserves Lenzbourg 1610. — d 1625. —
Aciéries Fischer 618.- 612.- d
Lonza 505. - d 505.- d
Nestlé 1077.- 1076.-
Sulzer 685.- 680.- d
Baltimore et Ohlo . .  24 _ d 24 %
Pennsylvanla 100. — d 100.—
General electric 174 % 174.—
Stand OU Cy of N.J. 198. - d 200.-
Int. nlck . Co of Can. 167.- 166 %
Kenneo. Copper corp. 162 J^ 164 J-J
Montgom Ward et Co 241. — 240. — d
Hlsp am. de electric. 1280. — 1278. —
Italo argent, de elect. 160 Y, 160 y,
Royal Dutch 574.- 573.-
Allumettes suéd. B. . 10. - d 10.-

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Banq commerc. Bftle 210.- d 210.- d
Sté de banq. suisse 410. — 409. —
Sté suis. p. l'Ind. élec 266. - d 266.- d
Sté p. l'indus. chim 5300. - d 5301.-
Chimiques Sandoz . .  7525. — d 7525. — d
Schappe de B&le . . . .  440.- d 440 - d
Parts « Canaslp » doll. 19 "/• d 1B /• d

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Bque cant. vaudoise . 555. — 555. — d
Crédit foncier vaudols 562.50 560.— d
Câbles de Cossonay . 1885. — 1875. — d
Chaux et dm. 8. r. 400.— d 876.— d
La Suisse, sté d'assur. 1476. — d 2476. — d
Canton Frlbourg 1902 11.26 11.15 d
Comm. Frlbourg 1887 82. — o 82. — O

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Banque nationale . . . .  — •— — —
Crédit suisse -.— 412. — d
Crédit foncier neuohftt. 483.- d 485.- d
Sté de banque suisse 412. — d 410.— d
La Neuchâteloise ' — ,— — • —
Câble élect Cortaillod 3200 — O3200. — o
Ed. Dubled et Cie 430. — d 435.— d
Ciment Portland 850. — d 850. — d
Tramways Neuch. ord. 100. — o 100. — o

» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers 160.— d 150. — d
Salle des concerts . . . .  300 — a 300. — d
Klaus 115.- o 116.— o
Etabllssem. Perrenoud 330.— o 330.— o
Zénith S.A. ordln. .. -.- — .—

» » prlvil. — 96. — d 95.— d
OBLIGATIONS

E.at Neuchât. 3 </. 1902 98.- d 98.- d
Etat Neuchât _ _ 1930 99. - d 99. —
Etat Neuchât. 4% 1931 87. — d 87.- d
Etat Neuchât 4% 1932 92.50 90. - d
Etat Neuchât 2 % 1932 80. - 83. —
Etat Neuchât 4% 1934 92.- d 92. —
Etat Neuchât. 3^4 1938 75.- d -.—
VUle Neuchât 3% 1888 -.— 98.— d
Ville Neuchât . i% 1931 95.50 d 95.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 95 50 d -.-
Ville Neuchât 3 % 1332 90. - o -.—
Ville Neuchât 3 % 1937 89.- o 89. - 0
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.- d 55. — d
Locle 3%% 1903 -.— — .—
Locle 4% 1899 -.— -.—
Locle 4M 1930 68. — o 68. — O
Salnt-Blaise 4 V,% 1930 -.- —.—
Crédit tonc N 5% 1930 100.50 d 100 50 d
Crédit F N 3 '/.% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N iV,% 1936 -.— -.—
J. Klaus 4',. 1931 94.— -.—
E. Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.— o
Suchard t'4 1930 98. - d 96.— d
Zénith 5% 1930 — .— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 !4 %

BOUBSE DE PARIS
19 fév. 20 fév.

i % %  Rente 1932 A 83.20% 83.56%
Crédit Lyonnais . . . .  1662.- 1650.-
Suez cap 16990. — 16715.—
Cie Générale Elect. .. 2065. — 2069.-
Péohlney 1865.— 1825.—
Rhône Poulenc 1047.— 1045. —
Uglne 2018. — 2030. —
Air Liquide 1559.- 1550.-

BOUBSE DE LONDRES
19 fév. 20 fév.

3 'A % War Loan 99.75% 98.93%
Rio Tlnto 13. 5. 0 13.16. 3
Rhokana 9. 7. 6 9. 7. 6
Rand Mines 6.17. 8 8.17. 6
Shell Transport . . . .  3.14. 4 3.17. 7
Courtaulds 1.18.1}_ 1.18. 3
Br. Am. Tobacco ord. 6. 0. 0 5. 1.10 .
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 0 1.11. 7
Imp. Tobacco Oo ord. 8. 0. 0 8. 1.10

BOUBSE DE NEW-TOBE
Clôt, du Ouv. du

19 fév. 20 fév.
Allled Chemical et Dye Î T IM  178'-
Amerlcan Can . . . .  1l°- ~ Zl 'ïZ
American Smeltlng . .  60.75 50.25
American Tel. et Teleg. 1IrfZ — ,—
American Tobaooo «B» 90.37 — .—
Bethlehem Steel . . . .  78- ~ jj"?!.Chrysler Corporation 85.25 ~S
Consolldaded Edison 32. — 32.—
Du Pont de Nemours 184.87 184.25
Electric Bond et Share 7.12 7.25
General Motors . . . .  53. — 5G.—
International Nickel . 37.37 37.-
New York Central . .  16.62 16.60
Dnlted Alrcraft 47.37 47.37
United States Steel 58.— . 57.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 16 19

Londres : Etaln . .  240.88 242.26
» Or 168.- 168.-
» Argent. . 20.79 20.75

New-York : Cuivre . .  11.30 11.30
» Plomb.. 5.— 5.—
> Z i n c . . . .  5.50 5.50

COURS DES CHANGES
du 20 février 1940, à 17 h. 30

Demtmde Ottre
Paris 0.93 10.03
Londres 17.58 17.64
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.30
Milan —._ 22.70

> lires tour. _— 18.80
Berlin —+— —.—

> Registermk —.— —.—
Amsterdam . . . 236.00 237.10
Stockholm . . . 105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 100.— 105.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Caisse hypothécaire du canton
de Frlbourg

Lundi après-midi l'assemblée des ac-
tionnaires de la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg a fixé à 6 % brut le
dividende pour 1939. Sur le bénéfice de
plus de 360,000 fr., 300,000 fr. serviront
à payer le dit dividende, 20,000 fr, vont
à. la réserve, et une quarantaine de mille
francs sont reportés à, compte nouveau.

Crédit agricole et Industriel de la Broyé
Avec le solde actif de 20,780 francs re-

porté de 1938, le compte de profita et
pertes du Crédit agricole et industriel de
la Broyé, à Estavayer-le-Lac , présente ,
pour l'exercice 1939, un solde actif dis-
ponible de 77,931 francs, dont est propo-
sé l'emploi suivant : 55,851 fr. au capital-
actions (un million de francs) sous la
forme d'un dividende de B % net, et
22.080 francs â compte nouveau.

Sur le front occidental
I_e communiqué français

PARIS, 20 (Havas) . — Commun!
que officiel du 20 février au soir
« .Tournée calme ».

Le trafic frontalier
hollande-allemand subitement

réduit
AMSTERDAM, 20. — Ou mande de

la frontière germano-hollandaise au
« Rotterdamsche Courant » que le
trafic frontalier a été réduit depuis
hier dans une grande mesure. Vers
midi, les douaniers allemands décla-
rèrent tout à coup que le visa des
cartes frontalières n'était plus vala-
ble, qu'elles aient été établies par
les autorités hollandaises ou par les
autorités allemandes. De nombreux
hollandais n'ont pu, ainsi, passer la
frontière. Pratiquement, la frontière
est fermée. Mais on croit qu'il ne
s'agit que cfune mesure passagère.

L incident de I «Altmark »
et ses répercussions

Les explications du ministre des affaires étrangères
norvégien et de M. Chamberlain

(Suite de la première page)

Lord Halifax a admis que tech-
niquement la neutralité a été violée ,
mais il a avancé comme argument
que ceci n'avait que peu ou point de
signification en comparaison du fait
que les Allemands gardaient 300 ou
400 prisonniers britanniques, les trai-
tant plus mal que de£ chiens. Il sem-
blerait que le gouvernement britan-
nique soit d'avis que, dans ce cas, il
était en devoir de passer outre à la
loi internationale et de ne point se
préoccuper d'un petit pays qui n'a
d'autre but , dans cette guerre, que
de maintenir sa neutralité. Le gou-
vernement norvégien n'a pas cessé
de remplir ses obligations de neutre
dans tous les domaines et nous avons
protesté contre toutes les violations.
Le gouvernement ne peut qu 'espérer
que, lorsque le gouvernement britan-
nique aura soigneusement étudié les
faits , il admettra que ceux-ci contre-
disent ce que la Grande-Bretagne
elle-même a déclaré solennellement
en maintes occasions.

M. Chamberlain répond aux
déclarations norvégiennes
LONDRES, 20 (Reuter). - M.

Chamberlain, premier ministre, a ex-
posé dans la séance de mardi de la
Chambre des Communes, l'incident
de l'« Altmark » qu'il a décrit comme
une « opération merveilleusement me-
née >.

M. Chamberlain a souligné, à pro-
pos de la déclaration de M. Koht ,
ministre des affaires étrangères de
Norvège, que celle-ci aggrave encore
ce qu'on pensait de la passivité des
autorités norvégiennes. Les Anglais
s'étaient imaginés que les autorités
norvégiennes ouvriraient quelque en-
quête à propos de 1 _ Altmark ». Main-
tenant , on se fend compte que ces
autorités norvégiennes n'ont entre-
pris aucune enquête. M. Chamberlain
constate que la Norvège n'a pas né-
gligé une fois, mais trois ou quatre,
l'occasion de faire exécuter des re-
cherches sur _ '« Altmark ».

M. Chamberlain a manifesté son
étonnfement à propos du rapport qui
a été publié il y a une semaine, car
selon ce rapport, M. Koht , minisire
des affaires étrangères norvégien, ne
semblait pas être au courant de la
présence de prisonniers" der guerre à
bord de 1 _ Altmark ». Les autorités
norvégiennes semblaient complète-
ment indifférentes à ce que les Al-
lemands utilisassent les eaux territo-
riales norvégiennes. D'après la con-
ception du gouvernement britanni-
que, l'attitude de M. Koht légalise en
quelque sorte l'abus par des navires
de guerre allemands des eaux terri-
toriales neutres. Il en résulte une si-
tuation que je gouvernement britan-
nique ne saurai t accepter en aucun
cas.

L'enterrement des marins
allemands tués

OSLO, 20 (D.N.B.). — Le chef de
la flotte du district marifime de
Kristiansand, Wiegers, a prononcé
une allocution au cimetière de Sogn-
dal à l'occasion de la cérémonie fu-
nèbre en l'honneur des marins alle-
mands victimes de l'incident de
P« Altmark ». Il a déclaré notam-
ment dans son discours que la ma-
rine norvégienne et le peuple norvé-
gien étaient profondément indignés
de la violation de la neutralité dont
l'Angleterre s'est montrée coupable
envers l'« Altmark » qui se trouvait
dans les eaux territoriales norvé-
giennes. Il a transmis les salutations
de la marine norvégienne.

Le docteur Brauer, ministre d'Alle-
magne, a loué la marine norvégienne
qui fait tout ce qui est en son pou-
voir pour faciliter la navigation dans
ses eaux.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

10.10, émission radloscolaire . 10.40, pro-
gramme varié 11 h., émission matinale.
12.05, musique populaire . 12.29, l'heure.
12.30, Informations. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 b., concert. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h., mu-
sique légère. 1915 , micro-magazine. 19.BO,
Inform. 20.20 , chansons de Dalcroze.
20.45 conte radiophonique. 21 h., concert
par l'O.R S.R. 22 h., danse. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 9.15 (Paris), disques.
11 h. (Genève), émission matinale.
12.05 , musique populaire suisse. 12.40,
concert . 15.15 (Radio-Paris), variétés. 17
h. (Berne), concert. 18.50 (Genève), com-
muniqués. 19 h., musique légère . 20.20,
chansons de Dalcroze. 21 h., concert par
l'O.R.S.R. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale . 12.40 , musique légère. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre
classique. 18.30. sonate de Beethoven.
20.15, relai du théâtre municipal de Bile.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique
légère. 16.30 , pour Madame. 17 h. (Ber-
ne), musique de chambre classique. 17.30
(Bâle), violon. 20 h., « Angellna », pièce
en 3 actes de Benatzky.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale . 12 .40, musique variée . 13.20, chan-
sonnettes. 17 h., concert. 19.30 , romances.
20 h., concert par le R.O. 20.10, radio-
thé&tre

Télédiffusion : 11.30 (Milan), musique
de danse. 12 h., disques. 12.40 (Lugano),
concert par le R.O. 13.20, chansonnettes.
13.45 (Milan), petit orchestre. 14 h., dis-
ques. 17.15, musique de danse. 19.30 (Lu-
gano), chansons. 20 h., deux intermèdes.
20.10 (Lugano), cLa flnta ammalate » de
Goldonl . 21 30 (Bruxelles), messe de re-
quiem de Berlioz, par un grand orches-
tre de l'I.N.R.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14 15 variétés. 15.30, conte radiophoni-
que. ' 16 h , grand orchestre . 17.15, musi-
que variée. 19.30, musique légère. 20.19.
soirée anglaise.

EUROPE II : 12.45 (Paris), le quart
d'heure du soldat. 13.15 , chœurs de Fé-
lix Raugel . 13.45, musique variée. 17.30,
(Radio-Paris), mélodies. 18 h., chansons.
18 15 musique de chambre. 18.30, chan-
sons ' 18.45 (Paris), musique légère. 19.30,
le quart d'heure du soldat. 19.45, chan-
sons. 20.45, concert symphonlque. 23 h.,
chansons de route.

RADIO-PARIS : 12.45, piano. 13 n..
chorale Félix Raugel. 13.46 , violon. 14.15,
mélodies. 14.45 , piano. 18 h., sonate. 18
h., chansons 18.15 , quintette Instrumen-
tal 19.15, deuxième quatuor Fauré. 21.49,
€ Roméo et Juliette », opéra de Gounod.
22.45 . chansons. , . .

P\RIS P.T.T. '¦ 18.45 , musique variée.
18.45 . musique légère. 20.45, concert
symohonique.

DROITWICH : 16 h. et 21.10, concert
symphonlque. ,_,«_.

BRUXELLES : 19.15, musique de cham-
Ture

ROME : 20.45, « La favorite » de Do»
nizettl . , ,

PRAGUE : 19.55 , musique populaire.

de leudl
SOTTENS : 7 h.. Informations. 7.10,

disques 11 h. émission matinale. 12.29,
l'heure 12 30 informations. 12.40, orches-
tre villageois 12.50 , disques. 16.59, l'heu-
re 17 h., concert. 17.35, musique légère.
18 h., pour Madame. 18.30, récital de
chant * par Mlle A. Caselmann, Neuch&tet.
1B.50, communiqués. 19 h., chez nos sol-
dats 19.50, inform. 20 h., échos d lcl et
d'ailleurs 20 45, le club des treize. 21 h..
causerie muslco-littéralre. 22.05 , musique
légère. 22.20, Informations.

Communiqués
Un concert de bienfal&ance

de Mme Sara Novlkoff
Mme Sara Novlkaff , dont on n'a paa

oublié les succès retentissants qu'elle ob-
tint à plusieurs reprises à Neucb&tel, a
eu la généreuse idée de donner un con-
cert de bienfaisance au profit d'oeuvres
militaires pour le bien être du soldat.

Le public musical de notre ville sa
réjouit d'entendre à nouveau cette pla-
niste de grand talent qui est fixée de-
puis plusieurs années en suisse et dont
les programmes, toujours composée avec
un rare bonheur sont merveilleusement
Interprétés.

Mme Novlkoff vient de remporter un
triomphe à Zurich où elle a Joué en
soliste & la Tonballe absolument comble.

Elle nous reviendra. Jeudi, à la salle
des Conférences , et nul doute qu'il n'y
ait foule pour l'applaudir dans se«
éblouissantes interprétations de Scar-
lattl , Schumann, Beethoven et Chopin.
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BERNE, 20. - Le fort trafic que
les C.F.F. ont enregistré toute l'an-
née dernière, mais particulièrement
en octobre, novembre et décembre
1939, s'est maintenu pendant le mois
de janvier 1940.

Dans le service des voyageurs, les
recettes se sont élevées à 9,986,000
fr., ce qui représente par rapport à
janvier 1939 une légère augmenta-
tion correspondant à l'accroisse-
ment peu important du nombre des
voyageurs.

Comparativement à janvier 1939,
où il était encore relativement fai-
ble, le trafic des marchandises s'est
développé d'une manière réjouissan-
te. En janvier 1940, les C.F.F. ont
transporté 1,440,760 tonnes et encais-
sé, pour le service des marchandi-
ses, une recette de 18,180,000 fr.

Le total des recettes d'exploitation
a atteint 29,251,000 fr. Comme pour
les deux mois précédents déjà , les
dépenses d'exploitation ont subi une
légère augmentation en janvier 1940.
La hausse des prix se fait peu à peu
sentir ; de plus, les C.F.F. durent re-
courir à du personnel auxiliaire
pour faire face à l'accroissement du
trafic.

L excédent des recettes s élève a
12,326,000 fr., ce qui constitue un ré-
sultat nettement satisfaisant pour le
mois de janvier , où le mouvement
est en général plutôt faible.

Les recettes des C.F.F.
en janvier ,- . ._

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence René Benjamin.
CINEMAS

Rex : Le capitaine Benoit.
Studio : Le grand élan.
Apollo : Frères corses.
Palace : Les trols Jeunes filles ont grandi.

15 h. : Frauen fttr Golden H1U.
Théâtre : Fra Dlavolo.

Des officiers anglais
en Turquie

SOFIA, 20. — Comme le D.N.B.
l'a annoncé, une cinquantaine d'offi-
ciers britanniques sont arrivés la_ se-
maine dernière dans les fortifica-
tions turques de la région d'Andrino-
ple.

m 

PARIS, 21 (Havas). — L'ancien
chef communiste Maurice Thorez est
déchu de la nationalité française.
Le décret prononçant sa déchéance
paraîtra mercredi dans le « Journal
officiel >. . ' : ' . '
Y/s//yy/yx/,s/yyyt//yxsf /zr^^^

Maurice Thorez déchu
de la nationalité française

Le premier navire
battant pavillon suisse

arrive au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 21 (Havas).

— Le « Coral » premier navire mar-
chand suisse, est arrivé dans un port
chilien, arborant le drapeau suisse.

Il s'agit d'un bateau grec loué au
gouvernement helvétique. Il charge-
ra des produits pour la Suisse.

des C. F. F., du 20 février 1940, à 7 h. 10

|| Ifijjjp. «g; TEMPS ET VENT

280 Bftle + 1 Pluie Calma
643 Berne . . . . . 5 Couvert »
587 Coire -f 1 Pluie »

1543 Davos . . . .— 2 Br. neige Ble»
632 Frlbourg ..+ 6 Couvert Oalme
394 Genève -f 1 * »
475 Glaris + 6 Plule V. d'O

1109 Goschenen + S » Calme
568 Interlaken + 8  » vt d'O.
995 Oh.-de-Fda + 3  > Calme
450 Lausanne . H- 1 Couvert »
208 Locarno . . .  -f 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - - 8  » »
439 Lucerne .. -f 6 Plule »
398 Montreux .+ 7 Couvert »
482 Neuchfttel .+ 7 » »
505 Ragaz -1- 1 Pluie »
873 St-Gall . . .  0 Neige Vt dl!.

1868 St-Morltz . — 1 > Calme
407 Schaffh" . 0 Couvert »

1290 Schuls-Tar. Manque
Bfl7 Sierre + 1 Plule Calme
562 Thoune ..¦+ 7 Couvert >
389 Vevev -j- 8 Nnneeux »

1609 Zermatt ... 0 Neige »
410 Zurich . . . .+  2 Plule Vt d'O..

Bulletin météorologique

Armée du salut — Ecluse 20
CE SOIR i> 20 heures

MAHIFESTATION PUBLIQUE
présidée par les commissaires

WICKBERG et -M) officiers
CORDIALE INVITATION 

Eglise nationale
CE SOIR, à 20 b. 15

Assemblée de paroisse
à la Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

> <
Salle des Conférences

Ce soir à 20 h. 30

Conférence
René Benjamin
Location Au Ménestrel et & l'entrée.



LA VILLE
« Destins

de l'Eglise protestante
neuchAteloise »

Pendant ce mois de février, les
Eglises réunies de Neuchâtel con-
sacrent les cultes du dimanche soir
aux questions suivantes : « Nos ori-
gines spirituelles », « Notre peuple
à l'école de l'Evangile », « La com-
munauté chrétienne », « Une épreu-
ve de la foi ». Les trois premiers
sujets ont été traités, par des pas-
teurs de la ville, ces trois derniers
dimanches à la Grande salle des
conférences.

Une conférence renvoyée
La conférence que devait donner

hier soir en notre ville Mlle Sophie
de Mannerheim a dû être renvoyée
à une date ultérieure, la fille du glo-
rieux défenseur de la Finlande étant
tombée subitement malade et ayant
dû renoncer momentanément à toute
activité par ordre de son médecin.

Diverses arrestations
La police cantonale a fait du bon

travail, ces jours derniers. Elle a
notamment arrêté le voleur qui
s'empara, l'autre jour, d'une auto-
mobile appartenant à un médecin
de notre ville, automobile qui
fut  retrouvée à Travers. Le délin-
quant est un jeune homme de 18
ans qui a de nombreux méfaits sur
la conscience. D'autre part , nos gen-
darmes ont arrêté une femme qui
avait commis un vol.

L'évadé de Bulle signal é disparu
vendredi par la radio a été repris
en notre ville et ramené à Bulle.

TJn individu a été arrêté pour vol
dans une chambre de sommelière;
il a reconnu les faits. Plusieurs au-
tres vols sont signalés dans des
chambres hautes, vols parfois assez
importants mais pourquoi ces de-
moiselles ne ferment-elles pas leurs
portes de chambres et d'armoires à
clef ? Car tous ces vols ont été ef-
fectués dans des chambres ouvertes
à tout venant !

LES SPECTACLES

Soirée général e de Zofingue
Zoflngue a eu la riche Idée, cette an-

née, de reprendre « l'Ecole des Pères »,
cette comédie que Térence a Inspirée à
M. René-Louis Plachaud et que ce grand
écrivain romand était venu nous lire, l'an
dernier déjà , en de larges extraits. Mise
à la scène, cette comédie dont les qualités
littéraires déjà sont abondantes , appa-
raît dans la meilleure veine molléresque.
Le vers souple et sonore, d'une facture
toujours parfaite et toujours vigoureuse,
donne à la pièce une allure éclatante.
L'Intrigue en est fort Joliment tournée.
En les mettant dans la bouche de per-
sonnages anciens, ce sont des vérités
vieilles et neuves comme le monde que
l'auteur a voulu dépeindre . Excellent
moraliste et excellent poète, M. R.-L. Pla-
chaud a donné là un vrai chef-d'œuvre.
Et comme nous lui savons gré d'avoir
ajouté de lui-même aux actes du poète la-
tin un acte à sa façon où la situation se
retourne de façon sl amusante ; où le la-
dre Nlcodème se mue soudain pour la
joie des spectateurs en père et en homme
bienveillants.

H faut dire que M. Plachaud a trouvé
chez les Zofingiens de Neuchâtel des In-
terprètes pleins de zèle. Il s'agit sans
doute Ici d'amateurs ft qui le sens de la
scène ou de la récitation du vers, fait
parfois forcément défaut. Mais avec quel-
le ardeur et quelle conviction cette comé-
die a été Jouée ! Dans le rôle de Nlcodè-
me en particulier, M. H. Rivier fut re-
marquable. M. H. Bauer composa avec
Anselme un père noble dans le ton qu 'il
fallait. Les deux Jeunes gens, Cléante fM.
Ch. Schild) et Valère (R . Châtelain) fu-
rent bons et M. Ch. Jacot figura un
Crispln plein de fantaisie. Tous les au-
tres acteurs, et les trols actrices, pleines
de mérite. Jouèrent également avec bon-
heur. Grâce en soit rendue au talent et
au dévouement de M. S. Puthod , qui as-
suma la mise en scène. Quant aux décors
qui étaient de M. Alexandre Cingrla, Ils
sont proprement admirables.

La pièce était précédée de la récitation
d'un poème fort beau de Charles Maur-
ras, la « Consolation à Térence »; elle fut
suivie d'une « monture » empreinte de
gatté et d'humour où les Zofingiens , tout
en ne négligeant pas les allusions à la
situation actuelle, blaguèrent — comme
au temps d'avant-guerre ! — diverses per-
sonnalités de chez nous. Et cette fidélité,
dans les circonstances actuelles, à une
tradition bien établie fut beaucoup goû-
tée du public. Br.
_5ÎSMSM_^K<0«*_3Sî5î*K'5S_ÎS5S*S5*5*S»î'̂

E!a! civil de IfôMatel
NAISSANCES

9. Jean-Fabrice-Erland à Ruggero-Ro-
berto Vust et à Thyra-Marie-Loulse née
Dardel , à Alger.

10. François à Fritz Messmer et à Su-
zanne-Alice née Bachmann , à Travers.

11. Nelly-Berthe-Bluette à Paul-Ail
Jeanneret et à Berthe-Bluette née Stauf-
fer, ft Joratel sur Brot-Dessus.

11. Pierre-René-Marcel ft Marcel-Albert
Matthey et à Berthe-Germalne née
Schneider, à Neuchâtel.

12. Madeleine-Marguerite ft Henrl-Os-
wald Wenger et à Marguerite-Thérèse née
Chard, à Prêles.

12, Josette-Ariette à Fernand-André-
Numa Froldevaux et ft Antoinette-Aga-
the née Tlssot-Daguette, à la Chaux-de-
Fonds.

13. Paul-Eric à Paul-Théophile Naine
et ft Frlda-Marguerite née Nlcoud , ft Au-
vernier.

13. Lise-Martine à Paul-Félix Jeanne-
ret-DrosJean et à Madelelne-Augustine
née Quartler-la-Tente, ft la Chaux-de-
Fonds.

13. Jacqueline-Suzanne à Alexandre-
Emile Jeanneret et à Suzanne-Elisabeth
née Glauser, à Travers.

13. Marguerite-Juliette à Roger-Emma-
nuel Renaud-dit-Louis et ft Julie-Désl-
rée née Wenker , ft Neuchâtel.

13. Eric-André à Marcel-Robert Lavan-
chy et ft Elsa-Llly née Ferrari , à Neu-
châtel.

15. Paul-Gottlleb à Johann Burrl et &
Martha née Stettler, à Bregot sur Ro-
chefort.

16. Liliane à Gustave-Joseph Robert et
à Bertha née Hertig, à Peseux.

16. Fredy à Werner Bûcher et à Edith
née Marldor , ft Muntschmler.

18. Janine-Josette ft Charles-Arnold
Bourquin et à Nadine-Alice née Bour-
quin , ft Diesse.

18. Monlque-Ema à Walter Kohler et
à Erna née Marti, à Travers.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Président : M. Jean Roulet, suppléant

Gageons que si nos étudiants n'a-
vaient déjà terminé leurs diverses
« montures », ils se fussent emparés
avec ravissement de l'affaire dont le
tribunal de police s'est occupé hier.
Et l'on aurait sans doute entendu,
sur la scène du Théâtre des cou-
plets bien troussés sur la déplaisan-
te aventure dont s'est rendu coupa-
ble, C. C, cordonnier, prévenu d'a-
voir colporté sur une dame de la
ville des ragots aussi peu galants
que dénués de fondement. La dame
en question l'apprit d'une voisine,
qui le tenait elle-même d'un com-
merçant, qui avait été renseigné par
un client, lequel le tenait de C. C.
lui-même. Cette affaire semble avoir
été mise sur pied pour illustrer la
chanson fameuse :... Le charcutier, l'a dit à la laitière
et la laitière, l'a dit au pharmacien.
Le pharmacien...

Bref , la dame diffamée porta
plainte. Aujourd'hui, C. C. voudrait
faire croire qu'il y a prescription
et se défend en conséquence.

Cela ne l'a pas empêché hier d'ê-
tre condamné à 60 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

Après avoir infligé — par défaut
— trois jours de prison à une jeune
sommelière nommée L. U., qui s'é-
tait rendue coupable d'abus de con-
fiance, le tribunal s'est occupé d'une
curieuse affaire de diffamation qui
se déroula à Saint-Biaise où, le 2
février, le nommé A. J. injuria pu-
bliquement un habitant du lieu.

A. J., qui avait bu, se rendit comp-
te le lendemain qu 'il avait outre-
passé ses droits et fit des excuses.
Un arrangement intervint entre le
plaignant et lui.

Mais la scène ayant été publique,
la justice doit sévir. C'est pourquoi
le prévenu s'entendit condamner à
20 fr. d'amende et à deux mois d'in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges.

En fin d'audience, le tribunal
s'est occupé de l'accident qui sur-
vint le 23 décembre dernier sur la
route de Saint-Biaise et au cours
duquel une automobile fribourgeoi-
se heurta un tram. Nous n'en parle-
rions pas si l'avocat du prévenu
n'avait prononcé une fort spirituelle
plaidoirie qui mit la salle en joie
par la façon alerte et vive dont son
auteur sut défendre à la fois son
client... et le vin de Neuchâtel.

L'auteur de l'accident fut finale-
ment condamné à 100 fr. d'amend e
et aux frais. (g.

Les inondations dans le canton
A Boudry

(c) Chacun sait que l'Areuse est un
cours d'eau torrentueux soumis aux
caprices du temps. Rarement pour-
tant on la vit monter si brusquement
que lundi. Jugez plutôt : à 15 heures,
elle était à son niveau le plus bas et
l'eau ne recouvrait que la moitié de
son lif ; à 17 heures, elle avait monté
d'un mètre et à 20 heures, c'était un
fleuve jaunâtre grondant et mugis-
sant. Jusqu'à près de minuit, le can-
tonnier s'affaira auprès des vannes
pour s'efforcer de canaliser le flot.
En maints endroits, les champs sont
sous l'eau, car le Merdasson a dé-
bordé

A Salnt-Blaise
(c) Le ruisseau qui traverse notre
village a débordé et ses eaux descen-
dirent la rue d_ Temple menaçant
d'inonder tout un quartier. Il fallut
l'infervention des pompiers pour
écarter tout danger.

A Savagnler
(c) La neige de ces derniers jours,
suivie dans la journée de lundi d'une
chute de pluie, a provoqué une
crue subite de tous les cours d'eau.
Pendant les grands froids de cet hi-
ver, la terre était découverte et le
sol a gelé à une profondeur rare-
ment atteinte dans nos régions ;
malgré un adoucisemenf très sen-
sible de la température et la chute
d'un peu de pluie, ces dernières se-
maines, les champs sont restés com-
plètement gelés et n'ont pu absorber ,
comme en temps ordinaire, une bon-
ne partie de l'eau tombée. C'est à la
Rincicure que se donnent rendez-
vous les grands canaux collecteurs
des drainages de Savagnier , de Ché-
zard-Saint-Martin et de Cernier. Là,
le Seyon déj à enflé par les eaux
descendues de Chasserai et des pen-
tes avoisinantes, reçoit subitement
un apport considérable ; son lit s'est
trouvé trop étroit ; il a enseveli , sur
environ deux cents mètres, la route
descendant de Dombresson à Valan-
gin , dite route du Seyon ; le maca-
dam soulevé par les infiltrations
d'eau et rongé par le courant , est
abîmé.

Au reste, la plupart de nos routes
ont beaucoup souffert de l'hiver
sans neige et de l'humidité de ces
derniers temps ; leur réfection oc-
casionnera au budget de l'Etat un
surcroît de dépenses dont il se serait
certainement volontiers passé.

An Pâquier
(c) Lundi soir , les pompiers de notre
village étaient alertés, car l'eau qui
coulait à torrents en direction de
Villiers devenait merviçante. En quel-
ques minutes , tous les nommes furent
sur pied. Une escouade descendit
Cheneau pour établir des barrages.
Sur la route, il n 'y avait pas moins
de 20 centimètres d'eau. Durant ce
temps, une quinzaine d'hommes dé-
blayaient la neige des rigoles de la
Croix au village. Depuis longtemps,
certes, on n'avai t  pas vu chose sem-
blable dans notre petit vallon.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Lundi, en fin d'après-midi, les
habitants du Quartier-Neuf sis à

l'ouest du village, ont été soudaine-
ment alertés par l'arrivée de grandes
masses d'eau.

Le chemin, les champs n'étaient
qu'un torrent impétueux qui arracha
une barrière et en transporta un
grand pan à 400 mètres de distance.

Des équipes durent se relayer du-
rant la nuit pour faire des barrages
de fortune et protéger les maisons
du Quartier-Neuf.

A Villiers
(c) La pluie tombée en abondance
lundi , survenant après une assez
forte chute de neige, a provoqué à
nouveau une forte crue des eaux.

Les pompiers furent alertés et éta-
blirent de nombreux barrages avec
du fumier, des planches et des bil-
les ! Toute cette eau fut canalisée
dans le Seyon, qui déborda de tou-
tes parts et inonda tout le monde
sur son passage.

Nombre de caves et de rez-de-
chaussées reçurent la visite des
« ruz », notamment à Dombresson,
où l'on avait cependant pu prendre
à temps d'utiles mesures pour se
garer de ce fleuve de neige boueuse.

A la Côte-aux-Fées
(c) Lundi, vers 15 h. 30 environ,
les habitants de la maison « des
Combes » demandaient du secours.

Sous la poussée des eaux venant
des vallons et des pentes voisines,
une coulée de neige avait fait irrup-
tion dans l'immeuble. Enfonçant
porte d'entrée ef portes intérieures,
cette masse entraînant avec elle
toutes sortes de débris, s'était répan-
due dans toutes les pièces du loge-
ment en une couche de 30 cm. d'é-
paisseur et inondait du même coup
l'appartement situé au-dessous et du-
quel il fallut évacuer un malade.

Une vingtaine de personnes ré-
pondant à cet appel se rendirent sur
les lieux et durant plus de deux
heures déblayèrent les locaux en-
vahis.

A Salnt-Sulplce
(c) Par suite du terrain fortement
gelé, une quantité d'eau s'est accu-
mulée sur la montagne de Saint-
Sulpice et lundi soir, un véritable
torrent venant du Haut de la Che-
neau se déversait jusqu 'au village.

Il fallut faire appel aux pompiers
qui, durant toute la nuit , luttèrent
contre l'inondation. Vers 20 heures,
on jugea nécessaire d'évacuer un im-
meuble abritant une famille laquelle
trouva un refuge à la cure.

Une nappe d'eau se forma près du
bureau communal si bien qu'il fal lut
creuser une tranchée sur une route
passablement gelée pour canaliser
l'eau jusqu 'à l'Areuse.

Les dégâts sont très importants.
Des milliers de mètres cubes de
gravier ont envahi la route neuve,
et la route aboutissant au bureau
communal.  A plusieurs endroits, les
chemins sont infranchissables. Une
équipe de dix à douze hommes est
sur les lieux. Notons toutefois que
l'eau a baissé, mais que tout danger
est loin d'être écarté.

j VAL-DE-TRAVERS
« Pour la vieillesse »

La belle cause des vieillards est
plaidée avec éloquence et cœur,
dans plusieurs localités du Val-de-
Travers, ces temps-ci, par le pas-
teur Henri Pingeon, de Saint-Aubin,
qui s'est fait  l'avocat de l'œuvre
excellente de « Pour la vieillesse ».
La plupart des conférences de M.
Henri Pingeon sont organisées par
les autorités communales et ecclé-
siastiques réunies.

TRAVERS
Imprudence d'enfant

(c) Mardi après-midi, les locataires
de l'immeuble de la Pharmacie cons-
tataient qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré à l'entrée du
logement de M. H. Strahm. Quelques
seaux d'eau suffirent heureusement
à noyer le foyer.

Le feu a été provoqué par l'impru-
dence d'un enfant de 5 ans qui mit
le feu à l'emballage du fourneau qui
venait d'être installé.

FLEURIER
Une démission

(c) Mme Borel-Gaillard, préposée à
la bibliothèque du Musée, vient de
donner sa démission. Mme Borel
assumait la charge de bibliothécai-
re, à la satisfaction générale, depuis
vingt-quatre ans.

MISSY
Nécrologie

(c) Un long cortège a accompagné,
dimanche, à sa dernière demeure
celui qui fut  Arnold Schwarz, laitier ,
enlevé subitement à l'âge de 69 ans.

Citoyen paisible, affable, prêt à
rendre service, d'un commerce
agréable, le défunt laissera un ex-
cellent souvenir à ceux qui eurent
le privilège de le connaître.
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Accident mortel
dans un chantier

ù Porrentruy
Un accident mortel s'est produit

mardi après-midi dans un chantier
de travail près d'Asuel. Une mine
ayant éclaté, un jeune homme de
Porrentruy, M. Buzzi, âgé de 32 ans,
a été tué sur le coup. .

(c) La fonte des neiges a provoqué
une crue des différents cours d'eau.

Le Sorçon roulait une grosse quan-
tité de matériaux et il fallut l'inter-
vention de plusieurs ouvriers de la
voirie pour endiguer ses flots par
trop impétueux.

A la rue de l'Abbaye l'eau a déva-
lé sur la route menaçant d'inonder
les caves des immeubles voisins. Il
fallut avoir recours aux services de
la troupe pour prévenir les inonda-
tions.

Dans les environs , les chemins ont
été très fortement ravinés.

Les dégâts sont assez importants.
Depuis bon nombre d'années, les

habitants n'ont pas vu l'Areuse à tel
point qu'elle menace de sortir de son
lit.

A Travers

Un camion chargé
de 5000 litres de
benzine s'écrase

contre une maison
du village d'Ursy

En pays f ribourgeois

Un tué et sept blessés
L'immeuble et le

véhicule sont incendiés
(c) Mardi matin, à 11 h. 15, un ter-
rible accident est survenu à l'entrée
du village d'Ursy, sur la route de
Romont à Rue. Le chauffeur Hubert
Sauteur, âgé de 28 ans, habitant
Marly, accompagné de M. Charles
Papaux, conduisait un camion char-
gé de 5000 litres de benzine. Arrivé
au sommet de la pente qui domine
le village d'Ursy, le lourd véhicule
prit une vitesse exagérée, probable-
ment par suite du mauvais fonction-
nement des freins. Arrivé au bas de
la pente, le camion se jeta contre
la maison de M. Alfred Richoz, me-
nuisier. A ce moment, M. Charles
Papaux avait sauté du véhicule sur
la route, sans se blesser sérieuse-
ment

La façade en pierre de la maison
fut  enfoncée et le camion pénétra
dans l'atelier de menuiserie. Les
5000 litres de benzine se répandirent
dans la maison, firent explosion, et
l'immeuble, en quelques secondes, se
trouva enveloppé de flammes. Les
occupants qui s'y trouvaient, Mme
Valentine Richoz et ses trois enfants,
purent s'échapper par miracle.

Les pompiers du village accouru-
rent aussitôt. Plusieurs d'entre eux
furent surpris par la subite inflam-
mation de la benzine et subirent des
brûlures plus ou moins profondes.
M. Joseph Dougoud, mécanicien, a
été transporté à l'hôpital de Billens
avec des blessures assez sérieuses.
M. Dominique Agostini est très gra-
vement atteint. Il est hospitalisé à
Moudon.

Mme Valentine Richoz est brûlée aux
mains et au visage. M. Pierre Richoz ,
le frère du propriétaire, a le_ bras
gauche brûlé. M. Maurice Richoz,
qui se trouvait devant la maison, a
été renversé par la chute d'une pa-
roi. Sa vie n'est pas en danger. M.
Alphonse Sauterel, de Morlens, et le
chauffeur Charles Papaux, ont di-
verses brûlures, sans grande gravité.

L'immeuble a été complètement dé-
truit, ainsi que le camion. On a re-
trouvé dans les décombres le corps
complètement carbonisé du chauf-
feur Hubert Sauteur.

L'immeuble était taxé 15,000 fr.
Le camion valait 10,000 fr. et le char-
gement de benzine 2500 fr.

Le chauffeur, M. Hubert Sauteur ,
laisse une femme et trois enfants.

CORRESP ONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'emploi de la boussole
Neuchâtel, le 19 février 194Q.

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu avec Intérêt la relation de la

traversée du lac, par temps de brume,
faite par M. Rolller. Le Jou r de Noël , J'ai
traversé, à l'aviron et comme votre cor-
respondant, d'Estavayer au garage nau-
tique, et ce, dans une véritable « purée
de pois » londonienne. Dans son article,
M. Rolller parle de la « ligne de fol » de
la boussole, sans être, Je crois, très au
clair sur son emploi.

Contrairement à ce qu'écrit M. R. ce
n'est pas c l'aiguille aimantée qui doit
s'aligner sur la ligne de fol » mais la
dite ligne doit être placée dans l'axe
longitudinal du bateau, c'est-à-dire
qu 'elle doit coïncider avec le « cap ». Sl
le bateau n 'est pas « cap au nord » l'ai-
guille aimantée s'écartera « Ipso facto »
de la ligne de fol , d'un nombre de de-
grés qui mesurera exactement l'écart en-
tre le nord et le gisement du lieu de
destination du bateau , écart repéré au
préalable sur la carte, cela va de sol.
Tout l'art des navigateurs — abstraction
faite des calculs de dérive — consiste,
par temps de brume ou par nuit noire,
à maintenir constant l'angle compris en-
tre la pointe nord de l'aiguille aiman-
tée et la ligne de fol. Voilà la seule ma-
nière de naviguer correctement au com-
pas.

Veuillez agréer. Monsieur...
Dr MATTHEY.

Messieurs les membres de la So-
ciété des tonneliers-cavistes de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Antoine CALCIO
père de M. Pierre Calcio, membre
acti f de la société.

L'ensevelissement, avec suite, a eu
lieu à Fontaines, le mardi 20 février
1940. Le comité.

Madame veuve Ida Jeannet, à
Couvet ; Mademoiselle Alice Grisel ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Marcel Grisel et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Grisel-Bonamant, à
Neuchâtel , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Aline SOUDAN
née GRISEL

leur chère sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
81me année, après une courte mala-
die, le 20 février 1940.

Pour mol, Je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Job XIX, 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 22 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de

Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi. n Tim. IV. 17.

Monsieur Fritz Bourquin et sa
fiancée,

Mademoiselle Marguerite Zeller ;
Monsieur Paul Perret et ses en-

fants ;
Madame veuve Laure Golay-Perret

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre

Perret et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le çrand chagrin de
faire part du décès de leur chère
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

veuve de Fritz BOURQUIN
née Jeanne PERRET

que Dieu a reprise à leur tendre
affection le lundi  19 février 1940,
subitement et après une longue ma-
ladie, au cours de sa 57me année.

Corcelles , le 20 février 1940.
Jésus dit : Que votre cœur ne

se trouble pas... Je vais vous
préparer une place, afin que là
où Je suis vous y soyez aussi.

Saint-Jean XIV, 1, 2, 3.
Le service funèbre aura lieu à

l'Hospice de la Côte, à Corcelles, le
jeudi 22 février 1940, à 12 h. 30 et
l'enterrement au cimetière de Pe-
seux.

Départ de l'Hospice de la Côte, à
13 heures.

Mon sieur Lorenz Muller, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Laurent
Muller-Maulay, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Char-
rière-Muller et leur petite fille, à
Valangin ;

Madame veuve Veidel-Muller et
ses enfants, à Genève ;

Familles Niklaus-Muller et leurs
enfants, à Anet et Berne ;

Familles veuve Muller-Haberma-
cher et leurs enfants, à Altdorf ;

Familles Muller-Leuzinger et leurs
enfants, à Altdorf ,

ainsi que les familles Strebel , Ni-
derer, Krâuchi, Maulay, à Gersau,
Berne et en Algérie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rose MULLER
née KRAUCHI

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, que Dieu a reprise à
Lui, le 19 février 1940, dans sa 65me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 21 février, à 17 h.

Culte au domicile, Draizes 36,
à 16 h. 30.

Repose en paix chère épouse
et maman tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Paul Pasche
et leurs enfants, Liliane et Paul-
André, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de leur petit

Marcel
que Dieu a repris à Lui le dimanche
18 février , après quelques j ours de
grandes souffrances, à l'âge de
13 ans.

Neuchâtel, le 18 février 1940.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 21 février, à 15 h.
Culte pour la famille au domicile.

Domicile mortuaire : Fahys 159.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile ;

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
*- - AUVERNIER

Un camion brûle
Le camion d'une maison d'Auver-

nier a pris feu à Fribourg où le
chauffeur de la maison en question
effectuait une livraison. Fort heu-
reusement, on ne déplore pas d'ac-
cident de personnes, mais le véhi-
cule a subi des dégâts qu'on évalue
à mille francs.

| VIGNOBLE | Monsieur et Madame Ferdinand
Olivier et leurs enfants , à Auvernier
et Peseux ; Monsieur et Madame J.
Pizzera-Olivier et leurs enfants, à
Colombier et Neuchâtel; les parents,
alliés et amis, font part du décos
de

Madame Marie OLIVIER
née DELLEY

survenu à Cressier, le 20 février
1940, à l'âge de 96 ans.

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, jeudi 22 et, à 8 h. du matin.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame James Otter-
Wuillème et leur fils, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Hans Horst-
Otter et leur fils, à Belp ;

Monsieur et Madame Willy Otter-
Egli et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Ryser-
Otter et leur fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère et regrettée ma-
map, grand'maman, sœur et parente,

Madame Adolphe OTTER
née Elise SCHWAB

enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

Marin , le 19 février 1940.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le jeudi 22 février.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le Comité de la société de musi-
que l 'Union Tessinoise a le regret
d'annoncer à ses membres actifs,
passifs et honoraires le décès de
leur cher ami et sous-directeur,

Battiste REZZONICO
fidèle membre et vétéran fédéral.

L'ensevelissement, auquel des
membres sont priés d'assister, aura
lieu jeudi 22 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ruelle Du-
blé 3.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Battiste REZZONICO
membre fondateur,

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 22
février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ruelle Dublé 3.

La Società Pro Ticino ha il dolore
di annunciare la morte del suo socio

Battiste REZZONICO
del quale serberà un caro e duraturo
ricordo.

Essa invita tutti i suoi membri a
partecipare ai di Lui funerali, che
avranno luogo giovedi, all'una.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Dieu esrt; amour.
Monsieur Fritz Blaser, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Willy Blaser-

Dubied , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Bor-

nand et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur William

Béguin-Blaser et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Doris Beck, à Lon-
dres;

les familles Blaser, à Neuchâtel,
le Locle, Fribourg et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Jeanne BLASER
née APOTHÉLOZ

leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 19 février
1940, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec rési-
gnation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 21 février 1940.
Culte à la chapelle de Perreux à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice can-
tonal de Perreux.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
19 février

Température : Moyenne 5.4 ; Min. —1.0 ;
Max. 8.8.

Baromètre : Moyenne 716.4.
Eau tombée : 22.5 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, fort.
Etat du ciel : Couvert. Neige pendant la

nuit. Pluie toute la Journée.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 19 fév., à 7 h. 30: 429 .56
Niveau du lac du 20 fév., à 7 h. 30: 429.66

Observations météorologiques

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre

B0M RADIO MODERNE
j_ prix avantageux . Ecrire sous chiffres
K. M 517 au bureau L" - la Feuille d'avis,


