
LÀ DÉFENSE DE NOTRE CIEL

Quelque part en Suisse, nos troupes d'aviation et de défense aérienne
ont fait, il y a quelques jours, et avec nn grand succès, nne démonstra-
tion impressionnante. Voici des pièces d'artillerie antiaérienne en posi-

tion de tir, dans nne tranchée.
No de censure : m 579 Gr

Z^CV////////////////^^^^

La Garde de fer
dans le cadre de l'Etat roumain

L'événement qui vient de se dé-
rouler en Roumanie ne doit pas être
passé sous ^silence ; il a un aspect
à la f o is national et international
sur lequel il faut  insister. La Garde
de f e r , ce mouvement de € résurrec-
tion nationale * dont les milieux de
Bucarest annonçaient jadis la dispa-
rition définitive, est de nouveau au
premier p lan de l'actualité roumai-
ne. Sans doute, d'après les dépêches
officielles , est-ce parce que les diri-
geap ls. ._$.gaidistes * c/t décidé de
/aire leur soumission et parce que le
roi Carol s'est déclaré d'accord de
passer l'éponge sur le passé. Mais on
doit se demander : la Garde de f e r
existait donc entore ? Et si on rein-
tègre ce mouvement aujourd'hui
dans le cadre du « front de la re-
naissance nationale *, c'est donc
qu'il était encore, clandestinement,
assez puissant pour continuer à met-
tre l'Etat en péril.

Au reste, la Garde de fer  nous
avait toujours semblé p longer des
racines assez profondes dans la na-
tion roumaine. S'affirmant à la f o is
nationaliste et socialiste — comme
tant d'autres mouvements similaires
dans d'autres pays — s'appuyant sur
les masses campagnardes, le bas
clergé et les étudiants, ce mouve-
ment fu t , un temps, en passe d'em-
porter le pouvoir. Son chef Codrea-
nu, mystique et démagogue échevelé,
l'une des f i gures d'aventuriers les
plus curieuses de ce temps — les
frères Tharaud lui ont consacré un
livre attachant — avait incontesta-
blement une influence singulière sur
la paysannerie, les prêtres orthodo-
xes et les milieux de l 'Université qui
comptaient sur lui pour renverser le
système parlementaire et les clans f i-
nanciers au pouvoir et pour élimi-
ner de l'Etat les «.miasmes de l'es-
prit libéral*.

Sur le choix des moyens, Codrea-
nu n'avait tf as de scrupules : la ter-
reur et l'assassinat étaient au premier
rang des méthodes employées et, à
f in  décembre 1934, ses partisans
n'avaient pas hésité à assassiner le
président du conseil, Jean Duca,
coupable d'avoir supprimé légale-
ment la Garde de fer .  Par la suite, le
mouvement devint si puissant, même
à la Chambre des députés, que le roi
Carol se décida à porter le grand
coup : il b i f f a  d'un trait de plume
le régime des partis et, libre de son
action, s'attaqua sans p itié à la Gar-
de de f er, f i t  emprisonner et con-
damner ses dirigeants et exila les
sympathisants. En mai 1938, Co-
dreanu fu t  même tué alors, dit-on,
qu'il tentait de s'évader du camp de
concentration où il était détenu. On
aurait pu croire que c'était la f in .
En réalité peu après le début de la
guerre , vers l'année dernière, le
chef du gouvernement Calinesco ,
l'homme de la répression , était as-
sassiné par des « gardistes * clandes-
tins. L'agitation continuait.

Le souverain vient donc d'em-
ployer Une autre méthode à l'égard
de ces révoltés impénitents : il les
gracie et les fa i t  entrer dans le parti
uni que qui f u t  créé à la disparition
du rég ime parlementaire. Le gouver-
nement se conciliera-t-il ainsi ces
irréductibles ? A se souvenir du pas-
sé , on peut conserver quelques ap-
préhensions pour l'avenir et beau-
coup craignent que, malgré la clémen-
ce manifestée vis-à-vis de la Garde de
f e r , celle-ci en vienne à noyauter
plus facilem ent l'Etat. D'autant p lus
qu'il entre dans le jeu gardisle un
élément sur lequel il faut  insister
aussi , à savoir t 'influence que l'Alle-
magne nationale-socialiste, de tout
temps , a exercé sur ce mouvement.

Et c est ici que la mesure du gou-
vernement roumain af fec te  le plan
international : on veut voir, dans le
retour de la Garde de f e r  à la vie
politi que, un revirement du gouver-
nement roumain en faveur du Reich.
De Bucarest, bien entendu, viennent
des démentis formels. Mais l'on ne
peut qu'être frappé de certaines
coïncidences. En même temps que
sont graciés les « gardistes *, voici
que l on annonce que la Roumanie
démobHis^..^ujie £fu} iJ£..de ses hom-
mes sous tes"drapeaux et voici que
le gouvernement de Berlin lui o f f r i -
rait la garantie de son intégrité ter-
ritoriale contre des échanges com-
merciaux accrus et des envois
d'experts allemands en Roumanie
pour collaborer au développement
de l'agriculture et pour surveiller le
contrôle de l'exportation des pé-
troles.

Ces nouvelles doivent être accueil-
lies avec les réserves d' usage. Mais
il ne nous étonnerait nullement que
la dip lomatie allemande qui nous a
habitués à la considérer comme
très active, saisisse l'occasion de la
« résurrection * de la Garde de. f e r
pour accélérer et accroître son em-
prise du côté roumain. R- Br.

Les bombardiers allemands
effectuent un nouveau raid

sur Scapa Flow

A U-DESSUS DE LA CO TE ÉCOSSAISE

Quatre grands vaisseaux de la ((Home FleeU
aux dires du D. N. B. auraient été attein ts

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Grâce aux informations recueillies
au cours des vols de reconnaissance
de ces derniers jours, l'aviation alle-
mande a effectué dans la soirée du
16 mars un raid vers le nord-ouest
avec de forts effectifs et a attaqué
les vaisseaux de guerre anglais
mouillés à Scapa Flow.

Quatre de cenx-ci au moins, soit
trois navires de ligne et un croiseur,
ont été atteints par des bombes et
sérieusement endommagés. On pense
que deux autres vaisseaux de guerre
ont été endommagés.

Les aérodromes de Stromnes,
Eart House et Kirkwall ont été at-
taqués à coups de bombes. Malgré
le tir violent de la D.C.A. et l'inter-
vention des avions de chasse enne-
mis, les appareils allemands rempli-
rent avec succès leur mission et ren-
trèrent sans perte aucune à leur
base.

La version britannique
LONDRES, 17 (Havas). — Qua-

torze avions allemands effectuèrent
samedi soir un raid au-dessus de
Scapa Flow.

A ce sujet , l'amirauté annonce
qu'un navire de guerre fut atteint
par une bombe et légèrement en-
dommagé. Une autre bombe est tom-
bée dans l'intérieur des terres sur le
village de Bridge ofWaith où elle tua
un civil et en blessa cinq autres.
De plus, cinq cottages furent endom-
magés.

Parmi le personnel de la flotte, on
compte sept victimes. Un avion en-
nemi fut abattu. On croit que d'au-
tres furent endommagés.

Une des îles Orcades
atteinte par les bombes

LONDRES, 17 (Havas). — Plus de
cinquante grosses bombes explosi-
ves et plusieurs dizaines d'incen-
diaires ont été lancées par des
avions allemands et sont tombées
sur la partie occidentale de l'île
Pomona , île principale de l'archipel
des Orcades, lors de l'attaque de
samedi contre Scapa Flow.

Un magasin de quincaillerie a pris
feu , mais les flammes ont été rapi-
dement maîtrisées. D'autres bombes
ont mis le feu à des meules de paille
et l'une d'elles a atteint une grange,
sans toutefois l'endommager sérieu-
sement. A eux seuls, deux avions
ont lâché 37 gros explosifs, l'un 19
près du village de Bridge of Waith,
l'autre 18 dans la région de Queen-
amcan.

Tous les avions allemands
ont regagné leur base,

déclare le D.N.B.
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Si un

avion a été abattu par la D.C.A. an-
glaise lors de l'attaqu e allemande
contre la base de Scapa Flow, ce ne
peut être qu'un avion anglais atteint
par erreur, car tous les appareils
allemands ont regagné leur base.

(Voir la suite en dernières dépC-clies)

M. MUS S OLIM et M. HI TLER
se rencontreront ce matin
à la f rontière du Brenner

NOUVEAU COUP DE THÉÂTRE DIPLOMATIQUE

Un épisode décisif dans le développement
de l'offensive de paix 1

Et sitôt après son entrevue avec le « fùhrer », le «duce», à Rome,
aura une nouvelle conversation avec M. Sumner Welles qui retarde

à mercredi son départ pour l'Amérique du nord
ROME, 17 (Havas). — On

confirme que M. Mussolini,
accompagné par le comte
Ciano, rencontrera M. Hitler
lundi. Demain un communi-
qué officiel sera publié au
sujet du voyage de M. Musso-
lini et du comte Ciano.

L'entretien aurait lieu
sur territoire italien

ROME, 17. — Les milieux politi-
ques confirment que M. Mussolini au-
rait une entrevue avec M. Hitler qui
se déroulerait sur territoire italien.
M. Mussolini est accompagn é du com-
te Ciano, ministre des affaires étran-
gères.

L'entrevue aura lieu
ce matin au Brenner

BERLIN, 18 (D.N.B.). — A l'occa-
sion de la visite à Rome de M. de
Ribbentrop, la date de la rencontre
entre MM. Hitler et Mussolini, pré-
vue depuis assez longtemps, a été

arrêtée. MM. Hitler et Musssolinî se
rencontreront lundi matin au Bren-
ner.

I>e départ du « duce »
ROME, 18 (D. N. B.) - On annon-

ce officiellement que le « duce » a
quitté Rome dimanche à 13 h. 30
pour se rendre au Brenner en com-
pagnie du ministre des affaires étran-
gères comte Ciano. Dans le train ont
également pris place : le chef de la
chancellerie privée Sébastian!, le
chef de cabinet et d'autres hauts
fonctionnaires du ministère des af-
faires étrangères.

MM. Pavolini , ministre de l'éduca-
tion nationale et von Mackensen , am-
bassadeur d'Allemagne s'étaient ren-
dus à la gare pour prendre congé
des partants.

Il s'agit de préparer
« l'offensive de paix »

LONDRES, 17. — Le rédacteur di-
plomatique de l'agence Reuter écri t
que l'on ne sait rien, dans les mi-
lieux diplomatiques londoniens, des

que du nord
raisons du départ subit de M. Musso-
lini pour le nord de l'Italie.

Dans certains milieux, on assure
que la récente visite à Rome de M.
de Ribbentrop visait à tirer avantage
de la mission de M. Sumner Welles
pour lancer une « offensive de paix ».

Après son entrevue avec
M. Hitler

le « duce » reverra
M. Sumner Welles

ROME, 17. — On fait de nombreu-
ses suppositions sur le voyage de M.
Mussolini. Celle qui semble la plus
probable est que ce voyage se trou-
ve en relation avec la mission de
M. Welles. A l'ambassade des Etats-
Unis, on indique que l'envoyé du pré-
sident Roosevelt retardera de 24 heu-
res son départ de Rome, c'est-à-dire
jusq u'à mercredi matin.

On pense que M. Mussolini, après
son entrevue avec M. Hitler et dès
son retour dans la capitale, aura un
nouvel entretien avec le secrétaire
d'Etat adjoint aux affaires étrangères
des Etats-Unis.

ROME, CENTRE DE L'INTÉRÊT
POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE

Notre correspondant de Rome
nous écrit:

Avec la seconde visite en Italie
de M. Sumner Welles se clôt une
période de grande activité diploma-
tique dont le centre fut à Rome. Le
messager du président Roosevelt est
arrivé ici le 24 février. Il commença
par la Ville Eternelle son enquête
sensationnelle et mystérieuse. Puis
vint la crise anglo-italienne, la sai-
sie des navires charbonniers ita-

liens, la visite de M. de Ribbentrop,
et enfin le retour en Italie du sous-
secrétaire d'Etat américain. Celui-ci
va étudier avec M. Mussolini les
conclusions à tirer de son voyage
dans les capitales de l'Europe. Ainsi
se trouve soulignée l'importance de
la position italienne. Seule grande
puissance européenne à demeurer à
l'écart du conflit actuel, elle peut à
tel moment exercer sur Ja marche
des événements une influence déci-
sive.

LE PROBLÈME DU CHARBON
On l'a bien vu lorsqu'à éclaté le

conflit du charbon. L'Italie ne peut
extraire annuellement de ses mines
que trois millions de tonnes. M.
Mussolini vient de porter à quatre
millions 1e « plan » pour 1940, mais
on ne peut pas encore assurer que
l'on atteindra ce résultat maximum.
De nouvelles mines, mises en exploi-
tation en 1938 et 1939 dans la Sar-
daigne septentrionale, livrent un
charbon de qualité. On y a fondé
deux villes : Carbonia et Mussolinia,

Le lignite toscan, exploité près
d'Arezzo, fournit un combustible de
qualité inférieure. Les mines de Co-
gne, dans les Alpes piémontaises,
sont le théâtre d'une activité fébrile.
Mais tout cela est bien loin de cou-
vrir les besoins italiens, évalués ré-
cemment par le Messaggero à 17
millions de tonnes. Il faut donc en

importer près de 13 millions. Or, la
Grande-Bretagne en fournissait en
1938 2,3 millions de tonnes, la Bel-
gique 203,000 tonnes, et presque tout
le reste venait d'Allemagne ou de
pays qui sont actuellement tombés
sous la domination allemande (la
Tchécoslovaquie et la Pologne). La
guerre ayant mobilisé les transports
ferroviaires allemands, le Reich a
été obligé de prier en février l'Ita-
lie de pourvoir elle-même au trans-
port par voie maritime d'une plus
grande quantité de charbon. Quatre
millions de tonnes devaient être
chargées à Rotterdam pour les ports
italiens.

On conçoit que l'Angleterre n'ait
pas voulu laisser l'Allemagne profi-
ter, pour son exportation et son ra-
vitaillement en vivres, d'une voie
qui se trouve à la portée des canons
britanniques. Car le Reich se fait
payer son charbon en produits ma-
raîchers. C'est sur ce point même
qu'échouèrent en février Jes négo-
ciations italo-britanniques: M. Mus-
solini aurait voulu que si la
Grande-Bretagne rempaace le Reich
comme fournisseur de charbon im-
porté par voie maritime, elle accep-
tât le même payement en nature.
Or Londres voulait des armes, et
l'Italie invoqua son alliance avec
l'Allemagne pour les refuser.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page.)

RENFLOUEMENT D'UN SOUS-MARIN HOLLANDAIS

Le sous-marin hollandais O-II qui avait conlé ces jours derniers, a pu être ramené par nn remorqueur
dans le port de Den Helder. Trois hommes de l'équipage trouvèrent la mort dans cet accident. — Voici losous-marin au moment où on réussit à le sortir de l'eau. An fond, lo croiseur « Sumatra ».

En haute montagne

Ce cliché, pris lors de la démonstra-
tion, en haute montagne, d'exercices
de tir exécutés par des détachements
d'une division en campagne, montre
le colonel commandant de corps
Miescher (qui a fêté hier son 60me
anniversaire), en conversation avec
des Pères d'Engelberg. Les vénéra-
bles ecclésiastiques avalent revêtu
par dessus leurs vêtements les fa-
meux manteaux blancs de l'armée.
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Une exp losion
dans une mine
aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17 (Havas). - Une

explosion s'est produite dans une mi-
ne de charbon « Villagrove » à Saint-
Clairville dans l'Ohio, alors que les
mineurs étaient dans la galerie.

Cinq d'entre eux réussirent à s'é-
chapper, mais une cinquantaine restè-
rent emprisonnés, tandis que 200 an-
tres réussirent à se mettre à l'abri
dans la galerie. Les sauveteurs mu-
nis de masques à gaz commencè-
rent aussitôt l'organisation des se-
cours.

Une partie des mineurs
a pu sortir

NEW-YORK, 17 (Havas). — Une
partie des mineurs qui furent em-
prisonnés d'ans une mine de char-
bon de Villagrove à Saint-Clairville
en Ohio ont pu sortir de la galerie
quatre heures après l'accident. Ds
ont déclaré que la situation de 36
hommes qui étaient emprisonnés
était mauvaise.

D'après la direction de la mine,
126 hommes sont encore dans le
puits, mais 90 d'entre eux sont hors
de danger.

65 mineurs ensevelis
SAINT-CLAIRVILLE (Ohio),. 18

(Reuter). — On estime maintenant
que 65 mineurs sont ensevelis dans
la mine de Villagrove, consécutive-
ment au coup de grisou qui s'est
produit avant-hier. On a très peu
d'espoir de les retrouver vivants.

LONDRES, 15 (Reuter). — On
annonce officiellement qu'à partir
du 25 mars, la ration de beurre sera
portée de 4 à 8 onces par personne
et par semaine. Cette mesure résul-
te de l'état favorable des importa-
tions de beurre.

Augmentation de
la ration de beurre

en Angleterre



Pour le 24 Juin ou pour
époque & convenir,

3 ou 4 chambres
toutes au midi , vue superbe,
confort, Jardin d'agrément. —
Bachelin 14. Tél. 5 35 71.

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces. — Confort moderne,
chauffage général , vue ma-
gnifique. Poudrières 17 b-Call-
le. S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel ou à M. Elettra,
Poudrières 17 b. Tél. 5 28 17.

Petite propriété
à louer, avec Jardin potager
(environ 1700 m=). Loyer men-
suel : 50 fr . Région Corcelles-
Bochefort. S'adresser : Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, rue
Salnt-Honoré 2. Neuchâtel .

A louer, à partir du 20 avril
à septembre, à Saint-Luc.

APPARTEMENT
de trois pièces, confort, eau,
lumière. Eventuellement qua-
tre pièces. — Adresser offres
écrites à. L. S. Z. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin
Beau logement de cinq à

sept grandes pièces, bains,
1er étage, centre ville. S'a-
dresser Sablons 21. 1er. *

Rouges-Terres
Beau logement de trois piè-

ces, balcon et dépendances. —
S'adresser à Mme Engglst, à
Montalto. 

Gomba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain , véranda,
Jardin, soleil, chauffage géné-
ral — S'adresser : Coulon 10,
2m'e étage. Tél. 5 29 94. *

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

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

A louer au Centre
appartement de 5
chambres - dont une
indépendante, bains
et central. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

GORGELLES
A louer magasin avec ap-

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

Parc-s, a louer appartements
de 2 et de 3 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

24 JUIN

POUR BUREAUX
dans la boucle

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

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

Waddwe
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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L O U I S  D 'ARVERS

Quelques secondes leurs yeux s'ac-
crochèrent en une angoisse com-
mune, et Madeline vit qu'ils de-
vaient se séparer.

Une fois de plus, la lettre d'Im-
péria glissa sur le sol, et les mains
de Madeline se serrèrent l'une con-
tre l'autre en un spasme; sa jolie
tête retomba lourdement sur sa poi-
trine.

Mais elle ne fit pas un pas vers
lui. Elle regardait vaguement som-
brer le soleil majestueusement dans
l'ombre, irradiant d'une dernière
flamme les beaux arbres du parc, et
elle pensa qu'il en était ainsi , à tout
jamais , de leur bonheur.

Son immobilité marmoréenne ef-
fraya Norman.

— Ma femme , ma chère adorée ,
dit-il... Dieu m'est témoin que j'au-
rais donné ma vie pour vous épar-
gner cette souffrance.

— Je vous crois... Merci , Norman ,
mais une seule chose importe main-
tenant :  je dois partir, vous délivrer
de moi . Comment puis-je le faire?

Elle se tenait debout , se refusant
à pleurer, ne voulant pas se plain-
dre...

Pourtant , malgré sa volonté, une
phrase monta de son cœur à ses lè-
vres :

— C'est trop cruel, dit-elle, je
n'aurais jamais pu croire la du-
chesse capable...

— C'est plus que cruel, coupa-
t-il, fébrile. C'est infâme, cette ven-
geance diabolique est indigne d'une
femme.

L'indignation et la colère avaient
ramené un afflux de sang à son vi-
sage, et l'expression de sa physio-
nomie était si terrible que Madeline
frissonna.

— Pourquoi ! oh, pourquoi m'a-
vez-vous empêchée de panier !

— Comment aurais-j e pu me dou-
ter qu'il y avait autre chose que
cette infime question de pauvreté,
aggravée seulement d'une mésallian-
ce.

— Mais... si souvent, j'ai essayé
de vous parler de ma famille, de
vous dire... La veille même de mon
départ pour Mildred , je voulais en-
core avoir une explication nette
avec vous... la duchesse m'a retenue
de le faire.

— La misérable ! fit-il la voix
rauque.

— Je lui ai dit , poursuivit Made-
line , combien j'étais effrayée à la
pensée que vous pourriez vous re-
pentir de votre générosité... et même

j'ai voulu fuir...
— Et eMe vous a retenue...
— Hélas I elle m'a dit que je n'a-

vais pas le droit de vous tromper
ainsi, que vous étiez bon juge de
votre honneur et que vous m'aimiez
si ardemment que ma fuite pouvait
vous être fatale...

De nouveau, le silence retomba
sur eux et quelques minutes dou-
loureuses passèrent...

Madeline était si digne et si fière
sous l'écrasant malheur immérité
qui fauchait leur bonheur qu'il se
refusa à croire à l'évidence. Non , elle
n 'était pas, elle ne pouvait pas être
la fille d'un braconnier voleur. Des
siècles de civilisation étaient en
elle, et pas une grande dame de Lon-
dres n'était plus racée qu'elle.

— Si cela ne vous est pas trop
pénible, chère, voulez-vous me dire
tout ce que vous savez de votre en-
fance 1

— H y a peu à dire, fit-elle rou-
gissante. Un populeux faubourg de
Londres, un foyer perpétuellement
troublé par des querelles, une mère
dévouée jusqu'à l'invraisemblance,
qui voyait en moi la compensation
de sa vie dans le présent, l'espoir
dans l'avenir, une affection jalouse
que je m'efforçais de mériter de
mon mieux.

— Oui , mais... votre père, vous
lui ressemblez ?

H rougit en prononçant ce qui lui
semblait un blasphème.

Mais, bien vite, elle protestait :
— Oh non ! il est tellement dif-

férent de notre race anglaise !
— Et, avant votre séjour à Lon-

dres, vous ne vous souvenez de
rien ?

Madeline passa la main sur son
front , cherchant à se rappeler.

— Je pense, dit-elle, que notre
maison devait être en plein bois...
je me souviens des grands arbres
et des écureuils... un petit ruisseau
que ma mère m'apprenait à redou-
ter quand j e cueillais des fleurs sur
sa rive... Et puis... Et puis une fe-
nêtre encadrée de feuillage où je
passais la tête pour voir si mon pè-
re revenait et... s'il était en humeur
de se fâcher.

— Vous aviez peur de son ivres-
se ?

— Oui, avoua-t-elle, confuse d'a-
voir à blâmer son père, mais ne
voulant pas se refuser à éclairer
Norman sur tous les points.

— Mais vous ne voyiez personne
d'autre autour de vous ?

— Je me rappelle mal, fit-elle,
vraiment lasse de l'effort qu'elle
s'imposait; pourtant...

— Pourtant ? demanda-t-il, an-
xieux.

— Je me souviens d'un homme
qui me paraissait très vieux; il ve-
nait souvent et jouait complaisam-
ment avec moi pendant que ma mè-
re travaillait, douce et patiente tou-
jours , près de sa fenêtre.

— Et vous ne l'avez plus revu ?
— Jamais... Nous sommes venus

à Londres, et plus jamais ma mère
ne m'a parlé de la maison des
bois... ; moi-même, j'en avais perdu
le souvenir.

— Et alors... à Londres ? deman-
da-t-il, se reprochant le martyre
qu'il lui infligeait.

— Oh ! là, rien que des malheurs ;
pourtant ma mère, au prix de quels
sacrifices ! me fit élever dans un
bon pensionnat. Elle ne voulut ja-
mais me permettre de travailler,
bien que je l'en ai priée, les larmes
aux yeux, les jours où le pain était
rare... Ce fut toujours en vain. Elle
prenait mes mains dans les siennes,
les embrassait, disant que de belles
mains ne devaient pas connaître les
dures besognes et que, plus tard ,
quand je serais instruite, ce serait
mon tour de la secourir.

Ce fut une de ses faiblesses de
me faire élever avec des jeunes fil-
les de la noblesse... faiblesse que,
même alors, je ne comprenais pas,
non plus que la crainte qu'elle avait
à me laisser sortir seule et à croire
toujours que les gens s'inquiétaient
de moi, que quelqu'un me parle-
rait.

— Surtout ne répondez pas si on
vous parle, disait-elle quand je par-
tais pour l'école, et dites-moi bien
toujours si quelqu 'un vous suit et
parait s'intéresser à vous.

— C'est étonnant, en effet..

— D'autant plus étonnant qu'à
cette époque mon père n'avait pas
eu le malheur... n'était pas devenu...
et j'étais comme mes compagnes à'
l'école.

— C'est alors que la duchesse in-
tervint ?

— Oui, et ma mère était si heu-
reuse de me voir fuir un peu loin
de notre honte qu'elle accepta avec
reconnaissance l'offre de la duches-
se de me faire passer un an sur le
continent pour parfaire mon éduca-
tion.

— Et après, Madeline ?
— Après, vous en savez autant

que moi, Norman, sauf que la du-
chesse me recommanda de ne jamais
dire au duc que j'étais fille de
l'homme qu'il avait fait condamner
pour...

— Je sais ! Je sais, coupa vive-
ment Arleigh, ne voulant pas qu'el-
le répétât le mot. Et après ?

— Après; elle me parlait de vous
toute la journée, me vantant vos
qualités , votre caractère, et me con-
tait presque chaque jour une his-
toire spirituelle et chevaleresque
dont vous étiez le héros.

— Elle poursuivait son but , fit
Norman, accablé de la honte de sa
naïveté et de son imprévoyance. Nous
étions les victimes choisies pour sa
vengeance.

(A suivre.)

CHAMBRE
Jeune fille désirant suivre

l'Ecole de commerce, cherche
chambre confortable, avec
bains, éventuellement part à
la cuisine matin et soir ou
pension complète. Prix modé-
ré. Paire offres avec prix sous
chiffres T 70289 Q à Publici-
tas, Bâle. 17178 X

Ilmportante fabrique d'hor-
logerie engagerait

jeune dessinateur
ayant si possible fait un sta-
ge dans une école d'horloge-
rie. Paire offres sous chiffres
P 1757 N Publicitas, Neuchâ-
tel . P 1757 N

Pâtisserie tea-room demande
commissionnaire

garçon de maison, pour tout
de suite ou 1er avril. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Fer-
nand Etienne, les Hauts-Ge-
neveys.

Bon domestique
sérieux et JEUNE HOMME
comme aide, sont demandés,
chez Louis Petitpierre , agri-
culteur. Boveresse.

On cherche
Jeune fille fidèle, aimant les
enfants, pour aider dans mé-
nage et au Jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Mme Maeder,
fromagerie, Burg près Morat.

Teinturerie de la place
cherche une bonne

repasseuse
sachant travailler sur pressing.
Adresser offres écrites avec
certificat et prétentions sous
A. B. 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
sul^e deux jeunes

jardiniers
S'adresser à Paul Mêler,

horticulteur. Colombier.
On cherche pour

JEUNE FILLE
honnête, place d'aide dans
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à C. N. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Gages à conve-
nir. S'adresser à Marc Stubl,
Montmollin.

On cherche

domestique
connaissant les chevaux et
sachant traire, chez Edgar
Monnier , Sombacour, Colom-
bie^ 

Correctrice
On cherche Jeune fuie de

là ville,' ayant " bonne" Instruc-
tion secondaire (bachot ou
brevet d'institutrice) pour
travaux de correction et de
bureau. Entrée 1er avril. —
Faire offres manuscrites sous
chiffres I. B. 712 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Jeune fille, 17 ans (Ecole
de commerce), cherche place
comme

volontaire
dans famille avec commerce,
pour aider au ménage et au
bureau , ou chez médecin.
Offres à E. Bâr-Senn, Riehen,
près Bâle, Mohrhaldenstras-
se 254.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche place pour
garçon de 18 ans, dans la
Suisse romande, en vue d'ap-
prendre la langue française.

En échange
on prendrait fille ou garçon
qui pourrait suivre l'école. (Da
préférence à Neuchâtel ou
environs.) — Offres a Ad.
Schneider - Heid, Nlederdorf
(Bâle-campagne).

JEUNE FILLE
15 l< ans, de confiance, cher-
che place à Neuch&tel où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Ernst Probst-Probst ,
Finsterhennen (Beeland).

JEUNE HOMME
terminant son apprentissage
de serrurier au printemps,
cherche emploi pour quelques
mois dans la ferronnerie où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Werner Wamister, Mlndstras-
se 6, Berne. SA 15165 B

lie homme
22 ans, cherche emploi

COMME VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin
pour se perfectionner dans
la langue française. Ap-
prentissage de commerce.
Occupe actuellement poste
en Suisse romande. Bonnes
connaissances du français.
Excellents certificats et
références. Prière d'adres-
ser offres écrites sous
chiffre O. J. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
ménage soigné pour apprendre
la langue française. Eventuel-
lement échange avec Jeune
fille hors de l'école. S'adres-
ser à Dora Dletlker . Walden-
bourg (Bâle-campagne).

m*.i,i«riAlui* Be*a——————— mm—Jeune fille
cherche place dans confiserie
pour apprendre le service de
magasin et la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Mlle Martha Jennl,
Kreuzplatz, Laupen (Berne).

m—m———————
CARTES DJE VISITE
au bureau du journal

GARÇON
hors des écoles, cherche place
en vue d'apprendre la langue
française. Offres à H. Waser,
Briickenstrasse, Trlmbach près
Olten.

Je cherche apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée à convenir. S'adresser:
boulangerie Monnet. Yverdon.
Tél. 5 55.

Cas Imprévu, à louer pour
tout de suite

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tont 4e suite
ou date à convenir :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château: deux chambres et
dépendances.

Avenue du ler-Mars: trois
chambres et dépendances.

Brevards: deux - trois cham-
bres, confort.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

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

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre ohambres et
dépendances, confort.

Poudrières: quatre chambres
et dépendances, confort
moderne.

Château : cinq ohambres et
dépendances.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Ecluse: Magasin et arrière-
magasin.

FONTAINE-ANDRÉ : trois
chambres.

PARCS : trois chambres ;
local pour atelier.

MOULINS : quatre pièces,
grands locaux pour ate-
lier, entrepôt, etc.
Etude G. Etter, notaire,

7, rue de la Serre.
24 JUIN 1940

Côte 35, appartement de qua-
tre chambres et dépendances,
bains, central , vue. S'adresser
au 2me étage.

Belle grande chambre
meublée, Indépendante. 8'a-
dresser : Beaux-Arts 9, 1er,
dès 19 heures.

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans famille parlant exclusi-
vement le français. Adresser
offres écrites à E. M. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de Bâle, 15 ans, cherche bon
accueil dans famille où elle
pourrait apprendre la langue
française et fréquenter les
écoles. Eventuellement échan-
ge. Education sévère exigée.
S. Marchand, Gellertstrasse 14,
Bâle. 17176 X

Dame d'un certain âge cher-
che
chambre meublée Indépendante
si possible avec eau courante.
à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à J. S. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux personnes cherchent,
pour le 24 Juin ,

joli appartement
de deux chambres, au soleil,
dans quartier tranquille, si
possible avec Jardin. Ecrire
sous R. S. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement meublé
quatre ou cinq pièces, à Neu-
châtel ou dans les environs
immédiats. Ecrire sous Z. W.
747 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune ménage sans enfant

cherche petit appartement,
belle situation. Adresser offres
écrites à. M. D. 743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu le mercredi

20 mars 1940, de 0730 à 1730, dans la
région de Tête de Ran - les Neigeux, en di-
rection des pentes nord-ouest, chaîne de
Tête de Ran, et dans la région des Pra-
dières en direction Mont-Racine.

Le public est informé qu'il y a danger de mort de
s'approcher des buts. Le commandant des troupes dé-
cline toute responsabilité pour non observation des
ordres donnés par les sentinelles.
P1737N LE CDT DES TROUPES.

f \Pour la perfection
de ses nettoyages
on préfère toujours la

TEINTIWBM •

âJPk " NETTOYAGE CHIMIQUE
VTlft>c ~ ' 'î ™i

n> -onaji-Hiuauia

5 3-1 83 Neuchâtel : Rue Saint-Maurice 1

^gjj THEATRE 
DE 

NEUCHATEL
df ékWi Mercredi 20 mars, à 20 h. 15
" ^ ' . ~& Représentation du Stadtebundtheater

M Gilberte ne Gourgenay
mJkaLal Volksstiick aus der Grenzbesetzung 1914/18
^CS^UJj 

Pièce populaire de la mobilisation 1914/18

m *  A H de R' **' MacSlin • Musique de Hans Haug
\m I t\j ? Prix des places: Fr. 1.65 à 5.50
tp jJ  ̂ Prix réduits pour les soldats
IsŴ  Location < Au MENESTREL » - Tél. 5 14 29

ORDRE NATIONAL NEUCHATELOIS

Elections communales
de IVeucftâfel-iriffe

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

mardi 19 mars, à 20 h. 30
su Csfé du Jura (1er étaae)du v-a.o .-lu »jur a v cia-j^' 
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\SWISSAIR/^
I1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

RÉOUVERTURE DU TRAFIC AÉRIEN SUISSE
durée du vol !

18 mars 194© Locarno-Rome direct 2 i j 2
Prochainement : Locarno-Barcelone » 3 Va

(la date d'ouverture sera publiée ultérieurement) !

Renseignements et réservations de places par toutes les agences de voyage et les !,
bureaux de la SWISSAIR :

L O C A R N O  GE N È V E  Z U R I C H
Aéroport 16, Place Cornavin 7, Place de la Gare :

TéL 3008/3009 Tél. 2 60 00 Tél. 7 3133 ;

: ¦ 
i î

¦¦g—* 1̂—¦—¦s»—— 18 Hl H» S"-*-*™"*?"

| Finale de la i

ICoupeJuissel
P| Avez-vous un radio vous permet - O
p i tant de suivre le reportage sensation- L|
tA nel de ce match ? Non. H

IH Alors, prof itez de notre off re.  El
E5jj RflN P°ur un radio cinq jours à Fessai , c3
pu DU 11 sans aucun engagement de la part du T3^fï-l  bénéficiaire, frais de transport à la charge ĵj
Ku de Hadio-Alpa. fe
||-;I Nom: _ f- '•
ï*m Prénom: lii
jf-I Bue: _ No: l\y
pîi Localité: _ L,vj

t j  
A expédier à 

|j - Q.Q - . p- ||
WA W¦*•*¦*¦ M Hlrn Charles Rémy l> -
Ê|j| Tél. 512 43 - Neuchâtel - Seyon 9 a f Ç M

n ÉCOLE BENEDICT
|S NEUCHATEL

É̂ipr̂  La première Ecole Benedict
 ̂ créée en Suisse

REPRISE DES COURS
jeudi 18 avril

SECTION COMMERCIALE (cours professionnels
de trois et six mois).

SECTION DE LANGUES.
SECTION DE FRANÇAIS POUR ÉLÈVES DE

LANGUE ÉTRANGÈRE. j
Renseignez-vous dès maintenant auprès de la. Direction: J

\ 1, Promenade Noire, tél. 5 29 81
(En dehors des heures de bureau: tél. 5 29 63) ;

KVIUÊÛIÂTUR|||"1

: Promenades - Excursions ¦ Pensions |
£ EXCURSI ONS PATTHEY f
¦ Pour les fêtes de Papes du 23 au 25 mars |

2 Jours Â̂ • •"*» ¦
¦ UNE MAGNIFIQUE COURSE POUR SKIEURS ¦
5 ET PROMENE URS CHEZ NOUS g
| CAUX ûrT1096 RIVIERA VAUDOISE |
! DnPIIEDÇ nP WAVE à 205° m-. encore quatre I

4 IfUbnCnt) UC H A T E  mètres de neige. Le Jour B
j de Pâques, culte à Gllon pour les deux confessions, j'te. Organisation parfaite. Hôtel 1er ordre. p,

ii Demander renseignements et programmes H
$ au GARAGE PATTHEY, SEYON 36, téléphone 5 30 16 

^

[ Voyages de Pâques f
| Gênes - Iles Borromées (Rapallo - Por- 5
ï tofino) tout compris, 22 au 25 mars, S
| Fr. 105.— |
| Venise - Iles Borromées, tout compris, ]
j 22 au 25 mars . . . . Fr. 105.— j

.; Nos voyages collectifs à ENGELBERG, |jj
| DAVOS, WENGEN, GRINDELWALD, g
H VERRIER et TESSIN m
a PROGRAMMES DÉTAILLÉS A DISPOSITION m

©Voyages Danzas j
NEUCHATEL 1

SOUS L'HOTEL DU LAC %Bel atelier de photographie
fondé en 1892, à louer pour époque â convenir. —
S'adresser à Jean Rossi, Colombier.

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

ZMB ^ammmmmxMMB^mamm ^m ^

Poudrières, à louer, dans
de favorables conditions,
appartement de 4 cham-
bres, bains, central, vé-
randa. Etude Petitpierre
et Hotz.



?}f::i^=| COMMUNE

ffp PETEUX
Vente de

boisjle feu
Le samedi 23 mars prochain,

la Commune de Peseux ven-
dra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bols suivants :

90 stères quartelage hêtre
82 stères quartelage chêne
2 stères quartelage sapin

38 stères rondins hêtre
51 stères rondins chêne
20 stères gros rondins pin
27 poteaux chêne de 3 m. 20

549 gros fagots hêtre et
chêne

2 dépouilles
1 tronc chêne

Une grande mise spéciale
de sapin suivra d'ici peu.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h % devant la mal-
son du garde" forestier.

Peseux, le 14 mars 1940.
ConseU communal

Pour durer
vos !
Meubles de jardin
Volets
Clôtures
Bateaux

veulent les couleurs
durables de

¦i i ¦ ' ;

Ma adressez -vous  à la
i M maison avec le grand

W SANS RIVAL
P. BONSETH-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL

Rien n'égale le choix du «Sans Rival »
' —i——— —s—_»_-—

-—. 1 1 .  I

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

CONCERT
organisé par la à

GUILDE DES ARTS
Exécutants :

Mme Ruth GERBER, pianiste
M. Maurice DESSOULA VY, violoniste

Oeuvres de :
MOZART, BEETHOVEN, DARIUS MILHAUD

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

twmmtmimmsmmml tmmms m̂sst^mmmimmwmmmwmmm ^^^^mmmmmm
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+ Avis de tir
> 

La population est informée que des TIRS A BALLES
avec toutes les armes d'infanterie (sauf les canons
d'infanterie) auront lien AU SOLIAT, MARDI et MER-
CREDI 19 et 20 mars 1940, de 0800 à 1700.

POSifiOll dOS pièceS S et
n

Cabane
e
Perrenoud!

ne

Emplacement de lir s soWt1 700 m! au Tord-est
de la Baronne.

Zone dangereuse : âSSiIe !££.».&.
d'en Haut - Les Grandes Fauconnières d'en Bas -
Le» Petites Fauconnières - Cabane Perrenoud-
Vers chez les Colomb - La Grand'Vy.

Il eut interdit au public de circuler dans les zones
susindiquées. La population est invitée à se conformer
aux ordres des sentinelles. Il y a danger de mort de
toucher aux projectiles non éclatés. Les personnes qui
en enraient constaté la présence doivent l'annoncer
immédiatement au Cdt de l'exercice.

LE CDT DES EXERCICES.

Bijoux or
SObStSf SU Pi*» haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

E Cbarlei sons le théâtre*
cuisinières

Soleure

ofoaèfè
/dcoopémûrê ae g\
lomoœmaf ïow

Pour teindre et
colorer les œufs

couleurs inoffensives
5 c le paquet

Papiers Mikado
13 c. le paquet

RISTOURNE

. 8 belles
couleurs ¦ ¦¦ ... ¦¦ ¦

»• ' Inoffensives
pour teindre 
— les œufs
5 c. le sachet ————
¦¦'¦¦- < papier Mikado
35 c les 2 sachets ———

ZIMMERMANN S. A.

Confection
et réparation
d« tous genres de

STORES
extérieurs

et Intérieurs

AU CYGNE
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAÇ 1
Téléphone 5 26 46

*m*m m̂̂^mmm̂ mm^̂*î m̂**̂*m

Dr RACIIIE
DÉMOBILISÉ

reprend
ses occupations

COUTURE
Mme Jane LEIMBACHEB,

nouveau domicile : SB¥ON 11,
Ses prix sont adaptés aux

condition, actuelles.

Vacances
de Pâques

dans situation Idéale, vue
très étendue. Prix: Pr. 5.50
et a.— par Jour. Les Boches
Grises, SAINT-LEGIEB s/Ve-
vey. Tél. 5 34 71. AS15.112L

AU NÉGOCE
Tél. 53627 Rue du Château 4

On achète romans
armoires, commodes,
vaisselle, outillages,
articles de pêche, etc.

Ch. BIGEY.

— Notre
vernis émail 

— '¦¦¦ vous fera plaisir
pour remettre à neuf
— — avec une toute
petite dépense 
— avant les sorties
toutes prochaines : ¦———i poussettes,
vélos, et quantité —-——— d'objets usuels
en métal ou en bols. 
— Tableau
des couleurs ; ——«—
—— veuillez le consulter.
Depuis Fr. -.75 la boîte —
d« 62.5 gr. „.. -.,. .....

Pinceaux
- ZIMMERMANN S.A.

—i ' 
¦ SSSSSSSSSSSS—if— ¦ ¦ ¦¦ —^——H———¦— I I I i——

A TOUTE HElire _ M 
 ̂|

fëâïlra
IfcJP' LE CONSOMMÉ PARFAIT

49LI
En vente dons les bonnes maisons d'alimentation

ofodèfê
/dCoopém/MaeG.
lomoœmûtw

ŒUFS FRAIS
la douzaine

étranger* Fr. 1.55
du pays » 1.80

Pullovers
et Gilouers

pour le PRINTEMPSI

(P^

i Toute la gamme des teintes mode
Des prix intéressant»

125. 1075 g90 450 3«0

Jules B L U L H Neuchâtel

Une sacoche chic
s'achète toujours chez

¦tassEdî\§0\\ i m nui i i i  il '  m

Pâques Efligjlffffgfi
^¦»iM«Mas>BB»a«Bsa fWCSRIl FINI NEUCMAIEI

E. LANG EL, successeur

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

Oeufs chocolat Articles
Oeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat
¦ ¦ — i . m .. 1

POUR PAQUES
OEUFS FRAIS DU PAYS . . 1.80 la douz.
OEUFS TEINTS DU PAYS . 2 — »

R.«A. STOTZER, rue du Trésor
mÊStmmmsmmmmmm Wimsmm^mÊmmmf mm^mwimmmmwmmmmmwamsmimwm

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

P. LOUBET, 1, rue Enning. LAUSANNE
——cm ————— , ——^—«

ŜS*f*T)SJ sj^̂ ^k.

sSM  ̂ FM'^1

BpaoïEfco
9 Goutte

Hp?» Sciatique
¦̂Rw 

tu 
m lia go

JHOf **¦ 2-20 ta boite
r̂ Ê Prospectus gra-
3%  ̂tult par le repré-

WzjR sentant général
çO'JJI B. Sturzeneggasr
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Notre
Porto rouge

ou blanc
à Fr. 1.90 la bouteille
est fort apprécié,

mais notre

Porto rouge
à Fr. 2.90 la bouteille
remporte le gros

succès qu'il mérite.
RISTOURNE

Un hommage à la qualité
Une certaine concurrence de la Maison

RADIO-STAR
dans sa publicité se prévaut de la qualité

a « d'ancien employé » de

RADIO-STAR
4e son personnel. La Maison

RADIO-STAR
prend acte de l'honneur qui lui est fait et saisit
l'occasion pour rappeler à son excellente clientèle,

i qu'elle tient à sa disposition un personnel !

qualif ié et expérimenté ,

RADIO-STAR
PIEREE-ANDItÉ PBBHET

Chef  technique en radi o-él ectricité

28 rue du Seyon 28
NEUCHATEL.

Téléphone S 2» 43 et 5 2045

Maison intégralement neuchâteloise,
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ŒUFS FRAIS
étrangers depuis 1 fr. 60 la
douzaine, dans les magasins
Mêler. Le sucre est meilleur
marché.

A VENDRE
pour 50 francs,

bon violon
entier, avec étui et deux ar-
chets. S'adresser à M. A . Ho-
rlsberger. Fontaine André 42.
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Enchères publiques
Mercredi 20 mars 1940, dès 9 h. 30, le

greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, à la rue de la
Côte 77, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants : salon complet, chaise-longue,
dressoir, lavabo, pendules, tables, deux lits
complets, appareil de radio, machine à
écrire « Smith Premier », vases, channe,
aquarelles et tableaux divers, rideaux et
draperies, tapis, meubles de jardin, un lot
de bouteilles vides, environ 130 bouteille*
de vins de Neuchâtel et autre, rouge et
blanc* tonneaux vides, un lot de neuf pneus,
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptanL
Le greffier dn Tribunal ; R. MBYLAN.
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V -̂-̂ ^ Grâce à sa carrosserie monocoque tout-acier avec suspension par barres de torsion, la CITROEN a un ^̂ 1̂ ^̂ ^
«B?M r̂ "̂̂  centre de gravité très bas, ce qui lui donne une stabilité et une tenue de route incomparables. La traction Ĥ f̂eM
f̂ ^̂^  ̂ avant ©t les frein» hydrauliques accentuent encore cette sensation de sécurité. l̂ l̂ î ^^l
^̂ ^̂ .̂ 1 C'est une de» raisons pour laquelle la CITROEN fut aussi en Suisse dans la catégorie des 2 litres ^̂ ^̂ ^K
•̂•tS t̂atea (10 CV) la voiture la plus vendue en 1939. 
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GHALET
On cherche à acheter cha-

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

L' Intermédiaire
1STEUCHATOL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affai res contentieu.
ses. Règlement amiable
de litiges et success ions.

Consultat ions
ADRESSSZ-VOTJS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Hl LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

IIUI 
est un organe

!| de publicité de
((Il premier ordre

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ o
de surcharge.

Les avia mortuaires, tardifs et urgents
sont reçu» jusqu'à 4 heures dn matin.

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



Le champ ionnat suisse
de f ootball

IhtweUes sp ortives
La journée des « derbies »

en ligue nationale
La journée d 'hier du championnat

de ligue nationale comprenait cinq
rencontres, dont deux constituaient
de grands « derbies ». A la Pontaise,
le match le p lus important mettait
aux prises Servette, dont on sait l'a-
vance au classement, et Lausanne
qui ne brille guère cette saison. Une
victoire des Genevois était attendue,
mais on ne pensait cependant pas
que Lausanne ne serait pas même
de taille à sauver l'honneur. Un se-
cond « derby » mettait aux prises
Young Fellows et Grasshoppers,
deux clubs qui ne sont pas parvenus
à se mettre en évidence au cours du
présent championnat ; Grasshoppers
a acquis deux nouveaux points, ce
qui n'est pas fa i t  pour nous surpren-
dre.

Les trois autres parties n'auront
pas provoqué de grandes surprises.
C'est tout au p lus si l'on s'étonnera
du maigre succès de Granges sur
Young Boys ; quant à la défai te  de
Bienne — qui a été littéralement
écrasé par Chaux-de-Fonds — elle
aura encore aggravé la p énible si-
tuation des Seelandais. En f in , la
partie opposan t Lugano à Nordstern
a donné la victoire aux Bâlois qui
sont maintenant à égalité de points
et de matches avec leurs adversaires
d 'hier.

voici les résultats: Young Fellows-
Grasshoppers 0-1; Lugano-Nordstern
0-2 ; Lausanne-Servette 0-4 ; Gran-
ges-Young Boys 1-1 ; Chaux-de-
Fonds-Bienne 6-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Servette . . .  10 9 t - 30 7 19
Lugano . .. 9 6 — 3 17 9 12
Nordstern .. 9 5 2 2 20 12 12
Granges . . . 93 5 1 1 1  7 11
Grasshoppers 7 4 1 2  14 10 9
Ch.-de-Konds 9 4 1 4 15 7 9
Lueerne . . .  8 4 — 4 17 10 8
Young Boys . 10 3 2 5 13 17 8
Lausanne . . 9 2 3 4  7 12 7
Yg Fellows . 9 2 1 6 11 20 5
Saint-Gall .. 8 1 2 5  8 24 4
Bienne . . . .  9 - 2 7 3 29 2

PREMIERE LIGUE
Dans .celle division aussi , on n'a

pas enreg istré hier après-midi de
grandes surprises.

Dans le premier groupe , Urania
a eu faci lement  raison de Montreux
qui est loin de sortir de l 'impasse
dans laquelle il se trouve. D 'autre
part , Vevey a confirmé sa position
cn tèle du 'groupe, en écrasant Mon-
thcii.

Dans le second groupe , un seul
match , qui a donné la victoire à
Berne sur Boujean , n'a pas modif ié
la physionomie du tableau.

Voici les résultats :
1er GBOUPE : Montreux-Urania

0-2 ; Monthey-Vevey 0-6 ;
MATCHES BUTS

O L T J B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Vevey . . . .  8 1 — 1 26 12 14
Urania . . . .  9 6 — 3 27 16 12
Dopolavoro . 8 4 — 4 23 23 8
b'orw. Morges 6 3 — 3 14 8 6
Monthey ... 8 3 — 5 16 23 6
Montreux . . 7 7 6 30 0

2me GROUPE : Boujean-Berne 0-1;
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pte
Berne . . ..  8 6 — 2 27 7 12
fribour**. . .  7 4 — 3 15 10 8
Bienne-Bouj. 8 3 1 4 13 22 7
Cantonal . . . 7 2 2 3 10 17 6
Etoile Sport. 6 1 1 4 10 19 3

4me GROUPE : Blue Stars-Zurich
2-4.

Comptes rendus
des matches

Servette bat Lausanne 4 à 0
(mi-temps 1-0)

Servette : Feutz ; Lœrtscher, Riva;
Oswald, Buchoux, Guinchard ; Aebi,
Wallachek, Monnard, Trello, von
Kaenel.

Lausanne : Treuberg ; Stalder,
Pahud ; Rochat, Defago, Bichsel ;
Lanz, Hasler, Spagnoli, Burnet, Ter
Agonessian.

Quelle que soit, la valeur ou le
rang au classement des deux anta-
gonistes romands, le derby Lausan-
ne-Servette est assuré de faire re-
cette. Il y avait, en effet, dimanche,
au stade de la Pontaise, plus de
monde que d'habitucTe, sans parler
d'un fort contingent genevois. Il en-
couragera tout le long du match ses
favoris. Les équipes se présentent
dans les formations mentionnées
plus haut , Rochat ayant passé aux
demis et Lanz (jeune recrue de la
Tour-de-Peilz qui a reçu le baptême
du feu en demi-finale de coupe) au
poste d'ailier gauche.

Le début du match a lieu à un
« tempo » de père de famille. Les
Genevois, qui ont eu le coup d'en-
voi , poussent une pointe timide dans
la direction des arrières lausannois,
mais la balle est déjà reprise par
Defago qui l'envoie au centre-avant.
Une première poussée lausannoise se
produit ; elle se termine par un
coup de coin que Ter Agonessian
tire sans résultat. Puis c'est Burnet
qui , à la suite d'une jolie combinai-
son , place un shot très violent. En
plongeant, l'acrobatique Feutz réus-
sit à éviter le but . Encouragée par
la foule, la ligne d'attaque lausan-
noise nous donne l'occasion d'assis-
ter à quelques prouesses. Le fait est

que, entre la 15me et la 30me mi-
nute, l'équipe locale est déchaînée.
Feutz a constamment du travail et
toujours s'en sort avec honneur.
Contrairement à ce qui s'était passé
à Berne, la « triplette » centrale
s'entend à mystifier demis et arriè-
res servetfîens. Les Vaudois, donc,
s'installent dans le camp grenat. U
est juste de dire que les rares
contre-offensives des visiteurs font
long feu. Mais Aebi, Monnard et
Trello sont étroitement surveillés
et, la plupart du temps, réduits à
l'impuissance. Cependant, chaque fois
que l'un d'eux réussit à desserrer
l'étreinte, à se rendre libre de ses
mouvements, le danger est imminent.

C'est si vrai que ce que les sup-
porters lausannois craignaient, le
danger, arrive en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire. Une balle
dégagée par Treuberg est reprise
par Monnard. Le centre avant ge-
nevois la passe à Wallachek, lequel
se faufile entre deux adversaires
venus à sa rencontre. Un tir sec et
précis. Treuberg, qui n'était pas en-
core rentré à son poste, est battu ir-
rémédiablement.

A la reprise, le jeu est tout de
suite rapide. A une offensive des bleus,
les grenats répondent immédiatement
par une vigoureuse contre-attaque.
A peine Feutz a-t-il retenu puis dé-
gagé le ballon que son vis-à-vis doit
en faire autant, c'est assez dire com-
bien sont vives et bien menées les
différentes phases du jeu.

Servette, cependant, à qui sa passi-
vité du début a risqué de coûter
gros, se ressaisit. Les arrières lau-
sannois ont peine maintenant à sur-
veiller et repousser une balle qui
est maniée d'une façon magistrale
par les avants grenats. Aebi , Mon-
nard et Trello accentuent l'avance
de leur club par trois buts-surprise
qui enlèvent tout espoir à l'adver-
saire. Celui-ci ne se décourage pas
pour autant. Mais ses offensives ne
sont plus que des coups de boutoir
mal ajustés. Les jeux étant faits, la
foule encourage indistinctement l'un
ou l'autre camp et c'est en grand
vainqueur que Servette quitte le
terrain.

Dominée durant 45 minutes, l'é-
quipe genevoise a fait une seconde
mi-temps éblouissante où toute la
science de ses fameux internationaux
a efficacement contribué au . succès.
Malchanceux dans l'ensemble, le
« onze » lausannois ne s'est jamais
laissé aller au découragement. Il
eûf mérité de sauver l'honneur.

Excellent arbitrage de M. Ban-
gerter, de la Chaux-de-Fonds.
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Chaux-de-Fonds
bat Bienne 6 à 0

(mi-temps 2-0)

Deux mille spectateurs assistèrent
à cette rencontre disputée sur un ter-
rain lourd. M. Jaggi, de Berne, arbi-
trent l'équipe locale se présente avec:

Béguin ; Roulet, Nyffeler ; Vuilleu-
mier, Volentik, Hotz ; Zappella ,
Schweizer, Wagner, Trachsel, Bossi.

Du côté de Bienne, on remarque :
Pagani ; Binder, Rossel ; Kuenzi,

Jaggi IV, Tinelli, entourés de jeunes
éléments.

C'est Bienne qui prend la direction
du jeu et Béguin doit déjà interve-
nir ; les Biennois jouent avec fougue;
l'ailier gauche Grobéty s'échappe,
centre et Jaggi IV reprend le ballon
qui va de peu à côté. Mais Chaux-de-
Fonds réagit. Wagner lance Zappella
et dans un beau style ce dernier mar-
que le 1er but, cela à la 15me mi-
nute ; puis le jeu se stabilise et il
faut attendre la 30me minute pour
voir Volentik d'un shot splendide de
20 mètres, marquer le 2me but. Quel-
ques instant après Binder est blessé
et sort du terrain et c'est Jaggi IV
qui va tenir le poste d'arrière ; dès
lors Bienne ne pourra plus prétendre
gagner cette partie.

En effet, dans les 10 premières mi-
nutes de la seconde partie, Chaux-de-
Fonds marque 3 buts ; c'est Vuilleu-
mier qui inscrit le No 3 d'un coup
franc à 25 mètres, puis Wagner signe
le No 4 dû à un centre de Bossi et
enfin Trachsel sur corner envoie
gardien et ballon au fond des filets.
Bienne pourtant maintient le jeu ou-
vert, mais les avants réduits à quatre
hommes ne peuvent rien contre l'ex-
cellente défense chaux-de-fonnière ;
aussi l'équipe locale conduit les opé-
rations et la ligne d'avants, grâce au
jeu excellent de Schweizer, qui dis-
tribue judicieusement le ballon à ses
camarades, maintient le jeu dans les
16 mètres biennois ; à la 30me minu-
te Trachsel marque encore un 6me
but et jusqu'à la fin Pagani doit rete-
nir encore quelques shots très durs.

En résumé victoire facile des mon-
tagnards.

Locarno, point de départ du trafic aérien suisse
Aujourd'hui, le trafic civil
aérien suisse reprendra
après six mois d'Interrup-
tion. Les appareils de la
«Swissair», partirent pour
la dernière fols le 28 août
1939. Dès le début des hos-
tilités , les relations Inter-
nationales aériennes furent
interrompues dans la plu-
part des pays d'Europe. Les
efforts, en vue d une re-
prise partielle du trafic,
aboutirent dans quelques
pays, surtout dans le bas-
sin Méditerranéen où Rome
devint le plus actif des aé-
roports de notre continent.
La « Swissair » s'efforça
également d'arriver à une
reprise des relations Inter-
nationales. Le trafic sur la
ligne Locarno-Rome re-
prendra aujourd'hui et
quelques Jours plus tard II
en sera de même sur la li-

gne Locarno-Barcelone.
Sur l'aéroport de Locarno,
voici les deux appareils
Douglas qui assureront ce

trafic

**************************************************
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

est en vente
dans de nombreux dépôts

A LAUSANNE : Librairie de la ga-
re, vestibule et sous-voies ; Kios-
ques : de la place de la Riponne ;
du Petit-Chêne; de la place Saint-
François ; Agence Schmidt ; Ma-
gasin Dougoud.

AIGLE : Librairie de la gare.
MONTREUX : M. Spozio ; Kiosque

avenue des Alpes.
NYON : Librairie de la gare ; Ma-

gasin Arni.
OUCHY : Magasin Bernasconi.
PAYERNE : Librairie de la gare.
RENENS : Magasin Grandjean.
LA TOUR - DE - PEILZ : Magasin

Merz.
VEVEY i Bibliothèque de la gare ;

Magasins Mermoud et Hochstuhl.
YVERDON : Librairie de la gare ;

M. Buchet , journaux ; Kiosque du
pont de Gleyre ; M. Berger, jour-
naux, Bel-Air 2.

Le 28me championnat suisse
de cross cyclo-pédestre

Cy clisme

Cette manifestation, organisée di-
manche à Fribourg, en présence de
plusieurs milliers de personnes a
remporté un vif succès. Le tracé du
parcours, établi judicieusement par
le Vélo-club de Fribourg, a donné
entière satisfaction, tant au public
qu'aux concurrents. Ces derniers,
qui devaient couvrir une distance
d'environ 20 km. eurent cependant
le tort de trop user leurs forces au
début de l'épreuve ; c'est la raison
pour laquelle nombreux furent ceux
qui terminèrent péniblement, non
sans avoir perdu l'avantage que leur
avait valu un rapide départ.

Des 49 concurrents inscrits, 47
seulement se présentèrent sur la li-
gne de départ. Les premiers kilomè-
tres ne furent marqués par aucun
incident. Mais, peu à peu, les posi-
tions des coureurs devinrent plus
claires, et l'on nota bientôt la pré-
sence de cinq concurrents : Kubler,
Hartmann, Wildi, Hans Born et Fa-
vey. Ce dernier ne peut d'ailleurs
demeurer dans le peloton de tête
qui, dès le milieu du parcours ne
compte que quatre hommes. Hart-
mann prend une assez nette avance
qu'il parvient à maintenir jusqu'au
but ; derrière lui , un sévère duel op-
pose Kubler légèrement fatigué à!
Vogt qui a ménagé ses forces au
début de l'épreuve, et qui, mainte-
nant, donne toute sa mesure. Fina-
lement, Vogt passe la ligne d'arri-
vée peu avant Kubler.

Voici le classement :
1. Fritz Hartmann, Schœnenwerd,

57 19"8; 2. Alfred Vogt, Thalwil, 57'
21".; 3. Ferdinand Kuhler, Adliswil;
4. Max Wildi, Schafhisheim; 5. E.
Kuhn. Suhr ; 6. Wyss, Nebikon ; 7.
Hans Born , Balsthal ; 8. Max Bir-
cher, Dulliken. Favey de Prilly se
classe dixième, et Heimberg, favori
des Romands, douzième.
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Contre les

Maladies
de Va

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

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

ERENIX-DépOt Berne
Gurtengasse 4

L J

j f riMBRES Ŝ.
J^POUR 

LA 
DATE

^k
^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. futs/\

|TIMBRES\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
l\ 17. nie des Beaux-Ans /m
^̂  

Boites et encres j W
. ^̂  ̂ c* lompon *̂

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- ^ÊGrand'Rue 5 Tél. 5 34 24 ^LA

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat : O. A. Parls-Red Star
Olympique 0-0 ; Le Havre-Raclng Paris
4-2 ; Lens-Boulogne 5-1 : Relms-Excelslor
10-1 ; Rouen-Arras 3-2 ; Marsellle-Nlce
0-0 ; Cannes-Saint-Etienne 5-2 ; Mont-
pellier-Bordeaux 0-2 ; Nîmes-Sète 2-4 ;
Toulouse-Alês 2-2.

EN ITALIE
Championnat : Barl-Novara 1-0 ; Lazlo-

Bologna 2-2 ; Milano-Juventus 1-2 ; Ge-
nova-Venezla 3-1 ; Florentlna-Napoli 2-0;
Torino-Llgurla 3-0 ; Modena-Ambroslana
1-2 ; Triestlna-Roma 1-0.

EN BELGIQUE
Match International à Anvers : Belgi-

que-Hollande 7-1 (3-0). Cette partie a
été aisément gagnée par les Belges qui
battirent sans peine l'équipe hollandaise.
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L'entrée de la Garde de fer
dans le cadre de l'Etat

Politique roumaine

L'appel de M. Tataresco
à la nation

BUCAREST, 18 (Havas). - «Je
crois que nous pouvons nous sentir
moins inquiets et qu'une grande par-
tie des difficultés qui se présentaient
devant nous sont aujourd'hui élimi-
nées » a déclaré dimanche soir le
président du conseil, M. Tataresco,
dans un discours à la nation. M. Ta-
taresco a déclaré que cette situation
est due à l'effort fait par le gouver-
nement pour consolider la position
de la Roumanie sur le plan Interna-
tional , mais surtout à la force que
présente l'armée.

M. Tataresco a insisté sur la néces-
sité de poursuivre l'œuvre de perfec-
tionnement de l'armée, soulignant le
vote par le- parlement des crédits ex-
traordinaires alloués pour l'armée et
se montant à plus de 30 milliards de
lei, ce qui représente un effort sans
précédent.

Nous voulons la paix, a dit M. Tata-
resco, mais dans le respect de nos droits.
Nous avons fait notre union en brisant
les chaînes et les servitudes. Nous sommes
les maîtres de notre terre roumaine et,
pour sa défense, nous sommes prêts à
remplir à tout moment notre suprême
devoir.

M. Tataresco fit ensuite un pressant
appel à tous les agriculteurs restés à
leurs foyers, puis aux travailleurs des
autres branches de l'économie natio-
nale, pour l'intensification de la pro-
duction dans les mines et régions pê-
trolifères, afin d'assurer les réserves
en combustibles exigées par les be-
soins de l'armée, des transports et de
l'industrie.

I>a politique de détente
roumaine a réussi • pas de

changement de structure
dans l'Etat

BUCAREST, 17. — L'agence Rador
communique :

L'acte de soumission incondition-
nelle des anciens membres de la
« Garde de fer > et la lettre de té-
moignage adressée au souverain sont
considérés comme la preuve crue la
politique de détente et de concilia-
tion du gouvernement roumain a
réussi. Cet acte ne doit pas être con-
siréré comme un compromis politi-
que, mais au contraire comme un
acte d'apaisement intérieur. Il n'in-
fluencera pas les directives inébran-
lables de la politique intérieure et
extérieure roumaine.

Tous les anciens membres de la
« Garde de fer » seront réintégrés inr
dmduellérnent dans la vie "nubj iqûé
roumaine dans la mesure où ils prou-
veront la sincérité de leur décision.
Tel est le sens de la conciliation in-
tervenue. Tout changement à la

structure et la politique du gouverne-
ment est absolument exclu.

L'Italie défendrait
la Roumanie contre toute

agression
BUCAREST, 17 (Havas). — M. Si-

dorovici, chef des Jeunesses rou-
maines, a déclare au Sénat que lors
de son récent séjour en Italie, M.
Mussolini lui avait déclaré que l'Ita-
lie défendrait la Roumanie contre
toute agression, d'où qu'elle vienne.

Par contre, les milieux compétents
de Bucarest démentent jusqu 'ici le
bruit selon lequel l'Italie serait prête
à offrir, d'accord avec le Reich, la
garantie des frontières de la Rou-
manie.

Rome, centre de l'intérêt
politique et diplomatiaue

Nous avons l'assurance que du
côté américain on soutient un point
de vue de même genre. Lors do son
premier séjour à Rome, M. Sumner
Welles s'est fait mettre au courant
de la question polonaise, et il a eu
un entretien au cours duquel lui fu-
rent exposées les doléances de la
Pologne. Les Etats-Unis n'ont pas
reconnu l'annexion de la Tchéquie.
D'autre part, l'ambassade de Polo-
gne auprès du Quirinal reste ou-
verte.

On ne peut dire encore à quoi se
résoudra l'Allemagne. Mais qu'elle
ait opéré des sondages à Rome pa-
raît être un fait établi. Elle s'est
fait renseigner sur le genre de pro-
positions qu 'elle devrait avancer ,
non seulement pour que les Alliés
les agréent, mais pour que les gran-
des puissances non-belligérantes les
appuient.

Et c'est de cela sans doute que
vont encore parler MM. Sumner
Welles et Mussolini.

P.-E. BRIQUET.

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E

Aujourd'hui le conflit est aplani.
Les premiers chalutiers italiens sai-
sis par la Grande-Bretagne ont été
relâchés: le Foreign office a admis
Ja thèse italienne selon laquelle la
date couperet du 1er mars ne devait
pas j ouer en cette occurrence, les
conditions atmosphériques, le gel et
les glaces ayant empêché les ba-
teaux charbonniers de terminer leur
chargement dans les délais prescrits.
L'Italie renonce à la voie maritime
pour l'importation de son charbon
allemand. Mais au lieu de négocier
avec l'Angleterre, comme on ?y at-
tendait sans doute à Londres, M.
Mussolini vient de conclure avec le
Reich un nouvel accord aux termes
duquel les autorités allemandes as-
sureront le transport par voie ter-
restre de toute l'importation italien-
ne de charbon allemand. On
s'étonne dans les cercles internatio-
naux de la capitale italienne, et on
se demande si ce sera possible.
Vingt trains dans chaque sens pas-
sent chaque jour le Brenner. Le pas-
sage par ia Suisse est également mis
à large contribution. Si la voie
Silésie - Vienne - Tarvis est mieux
employée, on peut accroître le tra-
fic Mais où trouvera-t-on le maté-
riel roulant?

VERS UNE NOUVELLE
OFFENSIVE DE PAIX

C'est pourtant là le seul succès
vraiment tangible qu 'ait remporté
M. de Ribbentrop de son rapide
voyage à Rome. Si le ministre du
Reich a voulu résoudre le différend
italien , il est arrivé trop trad. On a
écrit dans certaine presse qu 'il au-
ra it voulu profiter de l'occasion pour
pousser l'Italie dans la guerre aux
côtés dû Reich. Céda parait peu pro-
bable.. La politique de Berlin con-
siste . actuellement à garder intacte
la ligne Siegfried en l'étayant de
territoires neutres. C'est pourquoi la
Wilhelmstrasse s'est occupée de ré-
sorber le conflit finno-soviétique
avant que le nord ne devînt lé théâ-
tre .d'opérations qui auraient pu mal
tourner pour la Russie. Le Reich ne
désire pas davantage lancer l'Italie
dans une aventure aux multiples
aléas. L'Allemagne a d'autre part
besoin de sa voisine méridionale

pour parer aux effets du blocus et
pourvoir à son propre ravitaille-
ment. Cette même politique est sui-
vie à Berlin en ce qui concerne les
Balkans. L'Allemagne espère que les
Alliés ne pouvant ni forcer la ligne
Siegfried ni trouver de champ de
bataille, seront en désespoir de cau-
se, contraints de conclure une
«paix blanche», qui laisserait au
Reich ses conquêtes tchèque et po-
lonaise, ainsi que la haute-main sur
la Russie.

Les vues du gouvernement italien
cadrent en partie avec celles du
Reich. On ne veut pas à Rome l'ex-
tension du conflit, et on critique
violemment ces jours les Alliés de
pousser la Finlande à rejeter les
propositions de paix soviétiques. Le
Palais Chigi ne désire certainement
Ïias voir s'étendre encore vers l'est
'influence et la puissance de l'Alle-

magne. Mais on ne désire pas da-
vantage ici une victoire de l'Angle-
terre. La « paix blanche », conclue
sans hécatombe et avant la ruine
économique et sociale, rentre parfai-
tement dans les plans italiens, car
elle laisserait intacte, grandie même,
la position de l'Italie , devenue une
sorte d'arbitre.

Relevons à ce propos 1 avertisse-
ment donné à M. de Ribbentrop
par M. Ansaldo, l'un des plus auto-
risés parmi les commentateurs offi-
cieux. Dans la Gazzetta del Popolo,
le jour même de l'arrivée à Rome
du ministre allemand, nous trouvons
ces lignes caractéristiques: « Evitant
toute parol e qui pût ressembler à
une invitation accentuée, M. de
Ribbentrop reconnaîtra l'absolue li-
berté d'action et de décision du gou-
vernement fasciste. » L'Italie, en
d'autres termes, considère que le
Reich ayant fait à sa tête lorsque
malgré l'avis italien il attaqua la
Pologne et déclencha le conflit ac-
tuel , c'est à lui de se tirer du mau-
vais pas dans lequel il s'est mis. Il
ne peut plus, dans ce cas particulier ,
faire appel à la solidarité italienne.

PIE XII
ET M. DE RIBBENTROP

Mais il est un domaine dans le-
quel l'Italie serait sans doute dis-
posée à soutenir le Reich. Si celui-
ci faisait aux Alliés des propositions
de paix assez raisonnables pour
avoir des chances de succès, nul
doute que Rame ne fût prête à les
soutenir. Mais il faut qu'elles soient
pratiquement réalisables. Or il sem-
ble bien " qne M. de Ribbentrop
¦s'est attaché à ce problème plus
qu'à tout autre. On peut en voir la
preuve dans sa visite au pape. Oe

n est certainement pas pour parler
du sort des Polonais, ni même pour
discuter de l'application du Con-
cordat que M. de Ribbentrop a de-
mandé une audience au Vatican, et
s'est exposé au désagrément d'un en-
tretien qui a manqué de cordialité.
Enfin, la longue visite qu'il fit à M.
Mussolini après la conversation avec
Pie XII constitue en elle-môme un
fait éloquent.

Il serait prématuré d'exposer, mê-
me dans leurs grandes lignes, des
ouvertures de paix que l'Allemagne
ne fera peut-être pas. Nous sommes
cependant en mesure d'affirmer que
le Saint-Siège a clairement donné à
entendre à son interlocuteur que la
doctrine de l'espace vital lui parait
aussi justifi ée pour les petites que
pour les grandes nations. Le réta-
blissement de la Pologne et de la
Tchéquie sont en particulier des con-
ditions « sine qua non », sans les-
en faveur de la paix ne saurait être
en faveur de la paix en saurait être
obtenue.

LE RETOUR DE LA PAIX
AU NORD DE L'EUROPE

OSLO, 17 (Havas). — On apprend
d'Helsinki qu'aucune mesure de dé-
mobilisation n'a suivi la signature
du traité de paix russo-finlandais.
L'instruction militaire des mobilisés
se poursuit activement et des tra-
vaux de fortification sont déj à en-
trepris par les soldats des classes
les plus anciennes le long des nou-
velles frontières. Les ouvriers qui
furen t affectés aux usines de guerre
y sont maintenus pour trois mois.

La Finlande reprend vie
HELSINKI, 17 (D.N.B.). — Les

communications téléphoniques et
télégraphiques entre l'Estonie et la
Finlande, interrompues pendant les
mois de guerre, ont été rétablies.
Les communications aériennes Hel-
sinkirTallinn et Helsinki-Stockholm
avec raccordement au réseau euro-
péen reprendront lundi.

Etant donné l'importance des com-
munications entre Helsinki et
Stockholm, le trafic se fera dès le
premier jour au moyen de deux ap-
pareils dans chaque direction.

Déclaration de M. Paasîkivi
Les négociations de Moscou

furent empreintes
de froideur

HELSINKI, 17 (Reuter). — M. Paa-
sikivi , interrogé par des journalistes
a déclaré que les négociations de Mos-
cou qui aboutirent à la conclusion de
la paix se sont déroulées dans une
atmosphère excessivement froide, ab-
solument différente de celle qui en-
toura les négociations qui précédè-
rent la guerre.

Les négociations furent excessive-
ment pénibles et ne donnèrent d'a-
bord aucun résultat positif. Enfin , les
Finlandais demandèrent aux Russes
des propositions concrètes qui furent
adoptées.

Ces derniers Jours,
deux sportifs finlandais sont

encore tombés
au champ d'honneur

HELSINKI, 17 (Havas). - Deux
sportifs finlandais sont tombés au
champ de bataille, au cours des der-
niers jours de la guerre. Il s'agit des
deux footballeurs Entero Rinne et
Pentti Eronen , tous deux membres
du footbal l club d'Helsinki.
te 29 janvier déjà, les Russes
avaient demandé l'ouverture

des pourparlers
STOCKHOLM, 17 (D. N. B.) - M.

Gûnthe.r, ministre des .affaire* étrao?
gères, a pris la parole hier soir au
Club de la presse de Stockholm.

Parlant des événements qui précé-
dèrent la conclusion de la paix fin-
no-russe, le ministre révéla que le 29

janvier les Russes firent savoir qu'ils
ne s'opposaient pas au principe d'un
arrangement avec le gouvernement
finnois. Celui-ci répondit qu'il était
prêt à ouvrir des négociations sur la
base des propositions qu'il fit avant
le déclenchement des hostilités. Sur
quoi les Russes répliquèrent qu'ils ne
pouvaient accepter ces propositions.
C'est après avoir été saisis de pro-
positions russes plus précises, que les
délégués finlandais partirent pour
Moscou.

I»e ministre de Finlande
à Londres

revient à Helsinki
LONDRES, 17 (Havas). — M. Gri-

penberg, ministre de Finlande à
Londres, est parti samedi en avion

i pour Helsinki.

Démobilisation en Suède
STOCKHOLM, 17 (D. N. B.) - Se-

lon le « Dagens Nyheter », la plus
grande partie des troupes suédoises
stationnées dans le Norrland vont
être démobilisées à la suite de la si-
gnature du traité de paix finno-russe.
Les opérations de démobilisation
commenceront avant Pâques.
La constitution d'une garde

civique à Stockholm
STOCKHOLM, 17 (D. N. B.) - Le

commandant en chef de l'armée sué-
doise, général Thôrnell , a soumis au
gouvernement des propositions sur
la constitution d'une garde civique
suédoise. Basée sur le principe du
volontariat , cette garde sera organi-
sée militairement et remplira les tâ-
ches dévolues jusqu'ici au landsturm.
Cette garde serait également formée
pour lutter en premier lieu contre
les détach ements de parachutistes.

Pour le transit
de ses marchandises
Moscou va négocier
à la fois avec Oslo

Stockholm et Helsinki
STOCKHOLM, 17 (Havas). - Le

gouvernement soviétique à l'intention
de négocier avec la Finlande un trai-
té commercial et avec la Suède et la
Norvège des conventions portant non
seulement sur les échanges, mais aus-
| si sur le transit des marchandises
russes vers les ports de la côte oc-
cidentale de la Suède et de la côte
de l'Atlantique norvégienne.

Le journal « Afton Bladet » rappor-
te que cette information de Moscou

r ajoute que les deux pays Scandina-
ves seront sollicités de mettre à dis-
position de la Russie des ports libres,
qui n'ont d'ailleurs pas été encore
expressément désignés.

Un convoi ferroviaire
tombe dans les eaux

d'une rivière

EN YOUGOSLAVIE

De nombreux voyageurs
ont été engloutis

BELGRADE, 17 (Havas). — Une
catastrophe ferroviaire s'est produi-
te hier matin près de la station de
Zalouka,

Une locomotive heurt a un ébou-
lement et tomba dans la rivière
Koupa entraînant les trois premiers
vagons qui furen t engloutis par les
eaux. Jusqu 'à, présent on ne put re-
tirer de la rivière que six morts et
trente blessés. On croit que dans
les vagons immergés se trouvent au
moins 80 voyageurs qui ne purent
pas se dégager.

Les circonstances
de la catastrophe

BELGRADE, 17 (D.N.B.). — C'est
sur la ligne Carlovatz-Ljoubljana ,
près du village de Calouka, que se
produisit l'accident de chemin de
fer, qui selon les constatations ac-
tuelles a coûté la vie à 15 voya-
geurs. On compte en outre trente
blessés dont dix grièvement at-
teints.

Le déraillement du train , un om-
nibus allant de Carlovatz à Ljoubl-
ja na, se produisit dans la gorge de
la Koulpa. La seconde voiture fut
précipitée dans la Koulpa dont le
cours longe la voie ferrée. La ri-
vière est. particulièrement profonde
à cet endroit du fait de la proximité
du barrage de l'usine électrique. Le
vagon disparu t dans l'eau et ses
quinze occupants se noyèrent.

Les voyageurs d'une autre voiture
furent plus ou moins grièvement
blessés. Le convoi comprenait éga-
lement 6 vagons cha rgés de soldats
qui procédèrent aussitôt aux pre-
mières opérations de sauvetage.

Le déraillement fut provoqué par
la chute d'un rocher. Pendant les
travaux de sauvetage, un second
bloc s'abattit sur la voie , précipi-
tant dans la rivière la locomotive et
le fourgon postal.
wnwrsArsssjyr/ysy/y^^^

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 30, Concert de la « Chan-

son vain Isa nne s.
CINÉMAS

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

M A *S opérations» sur mer
sur terre et dans les airs

La guerre occidentale

Les raids
sur Scapa Flow
(Suite de la première page)

Le récit du commandant
de l'escadre

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le capi-
taine-aviateur Schumacher (connu
par la bataille aérienne au-dessus
de la baie allemande) a fait un ré-
cit du raid effectué par l'aviation
allemande sur Scapa Flow. Il a dé-
claré notamment que le raid fut ef-
fectu é par des avions de combat du
type « Heinkel 111 ».

Parmi les navires se trouvant dans
la baie de Scapa Flow se trouvaient
également le « Hood », le « Renown »
et le « Repuise ».

Le commandant de l'escadre qui a
effectué ce raid confirma que le dé-
tachement avait réussi à atteindre
les quatre plus grands vaisseaux de
la Home Fleet,

Nouveaux raids hier matin
Des bombes

sur des chalutiers
LONDRES, 17 (Havas). — Trois

chalutiers et un charbonnier furent
attaqués dimanche matin au large
de la côte est de l'Ecosse par des
avions allemands. Trois bombes tom-
bèrent à proximité d'un des bateaux
qui ne furent cependant pas endom-
magés ; personne ne fut blessé. Le
charbonnier « Redhall » mit en fuite
un des assaillants à l'aide d'une mi-
trailleuse.

Les avions de combat britanniques
étant arrivés sur les lieux, les agres-
seurs s'enfuirent vers l'est.

Un combat aérien
s'est déroulé

LONDRES, 17 (Reuter). — Quatre
bombardiers allemands ont été aper-
çus dimanche matin près de la côte
écossaise. Des chasseurs britanni-
ques décollèren t aussitôt. Il s'ensui-
vit un combat aérien au cours du-
quel deux bombardiers allemands
fu rent atteints et endommagés. L'un
de ceux-ci n'a vraisemblablement
pas pu regagner sa base.

La guerre navale
Un vapeur anglais sombre...

AMSTERDAM, 17 (Havas). - Le
vapeur anglais « Melrose » a som-
bré dans il a mer du Nord à la hau-
teur de Fairy Bank, à la suite d'une
explosion dont l'origine reste incon-
nue. Jusqu'ici, quatre membres de
l'équipage, dont le capitaine, ont été
sauvés par des bateaux hollandais
et ramenés à Zeebruge. Le reste de
l'équipage, qui comprenait 23 mem-
bres, est encore manquant.

...et un navire suédois
s'échoue

OSLO, 17. — Le navire suédois
« Osman », de 1316 tonnes, faisant
route de Gœteborg vers l'Angleterre,
s'est échoué cette nuit au nord de
Risoer, à la suite d'une tempête. Un
destroyer norvégien est parti à son
secours et a ramené cinq membres
de l'équipage, qui comprenait 19
hommes. Les recherches continuent
en vue de retrouver le reste de l'é-
quipage.

Un vapeur yougoslave coulé
à son tour

LONDRES, 17 (Havas). - On pré-
cise que le « Slavia », de nationalité
yougoslave, a été coulé dans le ca-
nal de Bristol en présence d'un na-
vire de guerre. Il fut  brisé en deux.
La proue coula rapidement , mais une
partie de la poupe demeura visible
pendant quatre heures. Deux bateaux
de sauvetage furent envoyés sur les
lieux, mais ils rentrèrent sans avoir
recueilli aucun naufragé.

Les matelots du « Slavia » avaient
été sauvés en effet par un autre
bateau qui les a débarqués dans un
port de la côte galloise. Seul, un
chauffeur est manquant. Construit à
Sunderland en 1911, le « Slavia » était
enregistré à Susak.

Lancement
d'un torpilleur français...
PARIS, 17 (Havas). — Le torpil-

leur « Le Fier » a été lancé le 12
mars par les ateliers des chantiers
de Bretagne, annonce un communi-
qué de la marine. Le torpilleur fait
partie de la série des 1000 tonnes.

... et d'un destroyer
hollandais

AMSTERDAM, 17 (D.N.B.). — Le
destroyer hollandais «Isaac Sweers»
a été lancé à Flessingue. Le bâti-
ment est armé de 5 canons de 12
cm., de 4 mitrailleuses de 40 mm.
et de deux tubes lance-torpilles. Il
peut être accompagné d'un hydra-
vion.

A la suite d'un torpillage,
la Norvège proteste à Berlin

OSLO, 17 (Reuter) . — Le gouver-
nement norvégien a officiellement
protesté à Berlin à la suite du tor-
pillage du vapeur norvégien « Ni-
darholm » de 3482 tonnes qui se ren-
dait d'Amérique à Liverpool.

Le gouvernement norvégien se ré-
serve le droit de demander des dom-
mages intérêts et exprime l'espoir
que des mesures disciplinaires se-
ront prises à l'égard du comman-
dant du sous-marin.

Opérations de terre
Le communiqué français

de samedi
PARIS, 17 (Havas). — Communi-

qué du 16 mars au soir :
« Activité des deux artilleries dans

la région de la Sarre. Nos postes
ont repoussé des patrouilles enne-
mies à l'ouest des Vosges. Quelques
tirs le long du Rhin. »

Le communiqué français
de dimanche

PARIS , 17 (Havas). — Communi-
qué du 17 mars au soir :

Activité marquée des éléments de
reconnaissance à l'ouest des Vos-
ges.

Un ballon français abattu
BERLIN , 17. — Le Deutsche Nach-

richtenbureau » communique :
Samedi à l'est de Brissac, un bal-

lon captif français a été abattu en
flammes par un avion de chasse al-
lemand.

Agressivité allemande
sur le front

PARIS, 17 (Havas). - Du fait de
l'agressivité accrue des troupes alle-
mandes pendant la journée d'hier, la
soirée et la nuit furent plus agitées
que de coutume sur le front. A plu-
sieurs reprises des détachements al-
lemands de reconnaissance s'appro-
chèrent des avant-postes français et
les canons tirèrent.

Les secteurs les plus agités furent
ceux de la Sarre et de la région à
l'ouest du cours de cette rivière, ain-
si que la région à l'ouest des Vosges.

Dans le secteur de la Sarre, les tirs
d'artillerie furent dirigés des deux
côtés sur les positions d'infanterie
réciproques et on se livre également
à des tirs de contrebatterie.

A l'ouest des Vosges, activité des
patrouilles militaires allemandes qui
s'avancèrent au cours de la journée,
voire de la nuit jusqu'à proximité des
postes français et furent repoussées
par des tirs d'arrêt de l'artillerie
française.

Le séjour à Rome de M. Sumner Wells

Le délégué américain
chez le «duce»

ROME, 17. — M. Sumner Welles a
été reçu samedi à 17 heures par M.
Mussolini au palais de Venise. Il a
été l'hôte à dîner du comte Ciano. II
rejoindra ce soir à San Remo Mme
Welles et ne s'embarquera que mer-
credi pour les Etats-Unis.

L'entretien
a duré plus d'une heure

ROME, 17. — L'entretien entre M.
Mussolini et M. Sumner Welles,
sous-secrétaire d'Etat américain, au
palais de Venise, a duré plus d'uno
heure.

Le pape recevra
M. Sumner Welles ce matin

CITÉ DU VATICAN, 17 (Havas).
— L'audience de M. Sumner Welles
par le pape fut fixée à lundi à 10 h.

Un avion italien
de la ligne Tripoli-Milan
s'abat sur nie de Stromboli

Quatorze tués
ROME, 17 (Havas). — Un avion

italien de la ligne Tripoli-Milan s'a-
battit sur l'île de Stromboli.

Ses occupants, comprenant dix pas-
sagers et quatre membres de l'équi-
page, furent tués.

L'avion s'est perdu
dans le brouillard

ROME, 18 (Havas). — Au sujet de
l'accident d'aviation qui coûta la vie
à 14 personnes , le ministère de l'aé-
ronautique publie le communiqué
suivant :

L'appareil, un « Suto » de la société
« Avioline » de la ligne Tripoli-Ro-
me était parti de Catane le 16 mars
à 10 h. 10 pour Rome, mais il n'ar-
riva pas à destination. Des recher-
ches furent immédiatement effec-
tuées qui permirent d'établir que
l'appareil , qui effectua régulièrement
la première partie du parcours, était
entré dans la région des iles Ionien-
nes dans un épais brouillard.

Durant cette partie du voyage, ef-
fectuée sans visibilité et à l'aide
d'instruments de bord , le hasard vou-
lut que l'appareil percute sur une
montagne de l'île Stromboli. L'équi-
page et les passagers doivent être
considérés comme perdus.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Les négociations commerciales
italo-britanniques

reprennent aujourd'hui
ROME, 17. _ A propos de l'arrivée

à Rome d'un représentant du Fo-
reign office pour reprendre les rela-
tions commerciales italo-^nglaises,
le « Giornale d'Italia » écrit que si
les échanges de vues entre les deux
pays ont été suspendus, la faufe en
incombe à l'Angleterre, et le journal
énumère les points suivants :

Dévaluation de la livre de 1931,
création d'un nouveau régime pro-
tectionniste anglais, sanctionnisme et
enfin l'état de guerre et le régime
imposé par le ministère britannique
de la guerre économique. Ce sont là
les causes de la crise des échanges
commerciaux entre les deux pays.
H confirme la nécessité de l'au-
tarchie et la revendication d'une plus
juste distribution des matières pre-
mières. L'Italie ne peut pas se faire
l'illusion de pouvoir défendre son
économie dans un régime de liberté
économique internationale et elle ne
peut pas ajouter foi à la doctrine
anglaise de la libre circulation des
matières premières.

« Toutefois, dît le journal , nous
attendons la reprise des négociations
commerciales entre les deux pays. »

Un représentant
du Trésor anglais en route

pour Rome
LONDRES, 17 (Havas). — M. Play-

fair, représentant du Trésor, est en
route pour Rome où il reprendra
les négociations commerciales avec
les autorités italiennes, particulière-
ment concernant la question des ac-
cords de clearing.

I

Dès mercredi , l'œuf de Pâques du

Garbo et Boyer
DANS LE SUMMUM DU 7me ART

MARIE WA L EWSKA

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 30

Concert de grand gaEa
donné par la

célèbre CHANSON VALAISANNE
direction Georges HffiNNI

au profit des œuvres sociales de la divisionet de la brigade
UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER
Rpiinirtnc de préparation aux fêtes denCUIHUn» p&ques. les 18, 10, 20, 21mars 1040, & 20 h. à la grande salle de»Conférences. — CoUecte pour couvrir lesfrais. — VENEZ NOMBREUX !

Un bon remède
Contre l'oppression, la toux spasmodl-

qué et invétérée des vieilles bronchites,
contre les crises d'asthme, contre l'es- '
soufflement, le catarrhe, l'emphysème, Il
faut employer la Poudre Louis Legras. Le
soulagement est Instantané. Prix de la
boite : 1.50 dans toutes les pharmacies.



Nouvelles suisses
Le fonctionnement

des caisses de compensation
BERNE , 16. — Vendredi , à Berne,

a eu lieu , sous la présidence de M.
Willi, directeur de l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , une conférence des re-
présentants des caisses de compen-
sation cantonales et professionnelles
réunissant environ 150 directeurs de
caisses, venus de toutes les régions
de la Suisse. Dans son allocution
d'ouverture, le président constata
que , malgr é le peu de temps à dis-
position pour la préparation de
nombreux détails techni ques , la nou-
velle loi sur les compensations de
salaires avait pu entrer en vigueur
le 1er février déjà. M. Eichholzer,
chef de section, a souligné plusieurs
questions de détail qui se sont ré-
vélées avec la prati que. Au cours
de la discussion qui suivit , on fut
d'avis que la nouvelle ordonnance
sur les salaires devait aussi être ap-
pli quée aux Suisses rentrés de
l'étranger. Les désirs qui ont été ap-
portés à la conférence seront soumis
à» l'examen des instances compé-
tentes.

Une clinique clandestine
découverte

par la Sûreté genevoise
GENEVE , 17. — La police de sû-

reté a découvert à Genève une cli-
nique clandestine exploitée par une
sage-femme, et où se trouvaient
quatre malades. Une somme de 1450
fr . a été saisie. La sage-femme, qui
a été arrêtée , a reconnu avoir com-
mis un grand nombre d'avorte-
ments.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journa l < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques,

ïl h., émission matinale. 12 h., disques.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, mu-
sique de Strauss. 13.20, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., musique
légère. 18.15, souvenirs d'un éditeur. 18.25,
récital de piano. 18.50, communiqués. 19
h., musique variée. 19.15, mlcro-magazl-
ne. 19.50, Inform. 20 h., soirée variétés.
21 h„ pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
exposé des principaux événements suisses.
22 h., musique de films. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 b. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Bâle), concert. 18 h. (Genève),
musique légère. 18.15, souvenirs d'un édi-
teur. 18.25, piano. . 19 h., musique variée)
19.1S, micro-magazine. 20 h., soirée varié-
tés. 21 h. (Zurich), pour les Suisses à
l'étranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, ouvertures. 16.30, danse.
16.40, pour Madame, 17 h., conc. par un
quatuor vocal. 18.55. communiqués. 19 h.,
opéras de Verdi . 20.10, musique popu-
laire. 20.30, pièce radiophonique. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : il h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques. 16.30,
musique de danse. 16.40, pour Madame.
17 h., concert populaire. 18.55, commu-
niqués. 19 h. (Zurich), musique de Verdi.
20.10, musique populaire. 20.20, pièce ra-
diophonique. 21 h. pour les Suisses à
l'étranger.

MONTE-CENERI : 11 h. émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.15,
chants suisses. 17 h., concert. 18.10, chant
et piano. 19.30, danses classiques par le
R. O. 20.25, réci tal de piano. 20.45, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11.30 (Rome), musique
de danse. 12.40 (Lugano), concert par le
R. O. 13.30 (Turin), concert . 14.35 (Rome
m), musique d'opéras. 17.15 (Milan I),
piano. 18.10 (Lugano), lyriques modernes.
19.30, danses classiques. 20.25, piano. 20.50
(Milan), chansons. 21 h., concert sym-
phonlque.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
13.45, musique de chambre. 14.25, musi-
que populaire. 16 h., thé dansant. 18.4S,
musique vari ée. 19.15, t Rlgoletto » de
Verdi . 20.25. musique légère.

Europe II : 12.15, orchestre féminin.
12.45, musique variée. 15 h. (Radio-Paris),
orgue. 16.30, piano. 17.30, musique variée.
18.15 (Paris), chansons. 18.30, le quart
d'heure du soldat. 18.45, sonate op. 90 de
Beethoven. 19.15, concert. 20.30, « Lakmé »
opéra-comique de Delibes. 22.45, musique
de chambre.

RADIO-PARIS: 12 h., orchestre fémi-
nin. 12.45, piano. 13.15, chant et harpe.
13.46, violon et piano. 15 h., orgue. 16.30,
piano. 17.15, quintette Instrumental de
Paris. 18.15, oello et piano. 19 h., mu-
sique variée. 19.30, émission par leu ar-
tistes de la Comédie-Française.' 20.45,
quintette par la Garde républicaine.
22.45. orchestre national.

PARIS P.T.T.: 12.45, musique variée
18.45, musique de chambre. 20.30, « Lai-
mé », op. comique de Delibes. 22.46, mu-
sique de chambre.

Mardi
SOTTENS: 7 h., Inform. 7.10, disques.

Il h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, orchestre de danse. 18.35, les livres
nouveaux. 18.45, mélodies de Mozart.
18.50, communiqués. 19 h., fantaisies.
19.20, causerie sur la Finlande. 19.30,
programme varié. 19.50, Inform. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Léopold
le Bien-Aimé », comédie de Sarment par
le Radio-Théâtre. 22.20, inform.

D'après le rapport de gestion qui
vient de paraître, cet établissement
a réalisé en 1939 un bénéfice net de
992,605 fr. 04 contre 1,026,659 fr. 81
en 1938. Ce bénéfice, augmenté de
20.072 fr. , 61 solde reporté de l'année
1938, a été réparti de la façon sui-
vante :

600,000 fr. intérêts du capital de
dotation ;

80,000 fr. au fond de réserve ordi-
naire ;

200,000 fr. à la Confédération
suisse, en amortissement de la
réserve de perte accordée ;

120,000 fr. à l'Etat de Neuchâtel ,
en remboursement des prêts
destinés à la création du capi-
tal de dotation ;

12,677 fr. 65 report à nouveau.
La situation comptable se pré-

sente comme suit : le mouvement
général des opérations a été de
1,307 millions, en régression de 149
millions sur l'année précédente. Cet-
te réduction est due principalement
au ralentissement des affaires pro-
voqué par les événements politiques
qui se sont succédé depuis l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie en mars
1939. L'actif de la Banque cantona-
le neuchâteloise en caisse et auprès
d'autres banques demeure très éle-
vé, à la somme de 26 millions envi-
ron. Cette abondance de disponibi-
lités, déjà signalée en 1938, a don c
persisté en 1939. La rubrique des
effets de change enregistre une aug-
mentation de 2 millions. Les comp-
tes courants débiteurs en blanc et
gagés se chiffrent à 22,4 millions, et
sont en rapport avec l'importance
des affaires traitées par la banque.
Les avances aux corporations de
droit public accusent une légère
progression à 5,3 millions. Les pla-
cements hypothécaires passent de
104,4 millions en 1938 à 102,4 mil-
lion s en 1939. Cette diminution est
inférieure de plus de 400,000 fr.
aux amort issements réguliers stipu-
lés dans les actes. Ces placements
constituent la plus importante rubri-
que du bilan et le rapport signale
que la situation immobilière du
canton est satisfaisante. Les titres
et participations, se montant à 17
millions, ont été estimés très pru-
demment comme les années précé-
dentes. Les immeubles à l'usage de
la banque et les autres immeubles
sont en recul par suite des amortis-
sements effectués.

Au passif , l'avoir de la clientèle
a augmenté de plus de 10 millions
en comptes de chèques et comptes
créanciers à vue. Les autres rubri-
ques sont en régression. L'épargne
passe de 85 millions à 80 millions,
et les bons de caisse de 41,5 mil-
lions à 34,7 millions. Relevons que
des diminutions pareilles ont été
enregistrées en 1939 par la plupart
des banques. Les emprunts auprès
de la Centrale d'émission de lettres
de gage des Ranques cantonales
suisses sont restés inchangés avec
23,5 millions.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Assemblée générale des délégués
de la Société cantonale d'agriculture

et de viticulture
(c) La Société cantonale d'agriculture et
de viticulture a tenu samedi 16 mars, à
10 heures, son assemblée générale annuel -
le dans la grande salle de l'hôtel du
Poisson, à Auvernier, le collège étant
occupé par la troupe.

Un fort contingent d'agriculteurs de
toutes les parties du canton avait ré-
pondu à l'appel du secrétaire cantonal,
M. Bernard Perret , qui donna connaissan-
ce des procès-verbaux et salua la pré-
sence de M. Alfred Guinchard , chef du
département de l'agricuture, de M. Hum-
bert, chef du département de l'industrie,
ainsi que du colonel Jacky, de Berne,
membre d'honneur .

M René Bille, président de la société,
présenta un rapport des plus complet sur
l'année agricole écoulée, n sut trouver les
mots qu 'il fallait pour féliciter et encou-
rager les femmes de paysans qui ont fait
face aux difficultés du moment, surtout
lors de la mobilisation de leurs chefs
d'exploitation.

Nous relevons de ce rapport quelques
chiffres très intéressants. Le contingent
de fourrage que doit fournir le canton
à la Confédération est de 660 vagons de
foin et de 204 vagons de paille. A l'ar-
mée U a été livré 122 têtes de bétail .
Sans que l'on puisse comparer la pro-
duction des céréales à celle de l'année
1938, les livraisons de blé ont été néan-
moins Importantes soit 2 ,118,500 kg.,
754.388 fr . Quant aux emblavures de cet
automne, rendues très difficiles, on les
évalue au 50 %. Voilà qui n 'est pas très
réjouissant dans la situation actuelle.

La plupart des communes neuchâte-
loises ont vu l'apparition du doryphore et
la lutte se poursuivra sous le contrôle
des Instances compétentes.

Le vignoble neuchâtelois a produit
41.985 gerles de vendange au prix de 42-
48 fr. soit 1.866,822 fr.

Le président signale encore que le co-
mité a été appelé à s'occuper de la nou-
velle estimation des chevaux et dégâts
militaires. Pour faire face à la crise du
lait celui-ci a subi une augmentation de
1 centime par litre dès le 1er novembre,
cette hausse n 'atteint pas le consomma-
teur mais l'Union centrale.

En conclusion et d'une manière géné-
rale on ne remarque pas de hausse sur
les produits agricoles malgré le manque
de main-d'œuvre.

Durant l'année 1939 la Société canto-
nale d'agriculture avait organisé un con-
cours de fermes au Val-de-Travers. le

rapport des experts est lu par M. J.-L.
Barrelet, professeur, en remplacement de
son auteur, M. A. TaUlefert, directeur à
Cernier, empêché. Voici le palmarès :

Propriétaires avec pâturages (maximum
100 points). — 1. Berthoud Georges, Fleu-
rier, 92 points, 120 fr., médaille de bron-
ze;' 2. Ducommun Louis, Couvet, 80
points, 100 fr. ; 3. Haimard L., les
Bayards, 89 points, 90 fr. ; 4. Piaget Da-
niel , Côte-aux-Fées, 87 points, 70 fr. "

Propriétaires sans pâturage (maximum
90 points). — 1. Arn Arnold, Môtiers, 89
points, 140 fr., médaille argent ; 2. Ju*
nod Henri , Travers, 82 points, 80 fr. ; 3.
Borel Albert, Mont de Couvet, 80 points,
60 fr .

Fermiers avec pâturages (maximum 90
points). — 1. Marchand Ernest, Mont de
Buttes, 80 points. 70 fr. ; 2. Marchand
James, Mont de Buttes, 80 points, 70 fr.

La réunion d'été de la société aura Heu
au Val-de-Ruz. A l'unanimité et par ac-
clamations l'assemblée nomme M. Arthur
Martin , ancien chef de service du dépar-
tement de l'agriculture, membre d'hon-
neur en signe de reconnaissance pour
services rendus.

Dans les divers, plusieurs agriculteurs
des montagnes aimeraient voir un relè-
vement du prix du lait pour leurs ré-
glons. Cependant il semble que leurs ef-
forts devraient plutôt s'orienter du côté
de l'élevage du bétail et du cheval en
particulier , quoique l'achat de chevaux
indigènes par la Confédératioln est pres-
que nul.

Dans une fort belle causerie, M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat, s'est attaché
à fournir aux agriculteurs des précisions
sur le fonctionnement des caisses de com-
pensation en agriculture. De chauds re-
merciements ont été adressés à M. Hum-
bert qui a bien voulu ensuite répondre
aux multiples questions posées par les
auditeurs.

Dès 13 heures, tous les convives se
réunirent pour le dîner en commun au
cours duquel on entendit M. Alf . Guin-
chard . conseiller d'Etat , qui fit l'éloge de
l'agriculture neuchâteloise, M. Jean Hum-
bert , chef du département de l'industrie
qui souligna le bel esprit régnant dans la
paysannerie. Le colonel Jacky dit le plai-
sir qu 'il a de se retrouver parmi les agri-
culteurs neuchâtelois. Le Dr Besse, vété-
rinaire cantonal , ne manqua pas d'insis-
ter sur la nécessité de se soumettre aux
mesures ordonnées contre les éplzootles.

LA VILLE
Fonda des convalescents

Ce fonds créé en 1879 par le pas-
teur Claude de Perrot est destiné à
tous les habitants de Neuchâtel-
Serrières, sans distinction d'origi-
ne, d'âge, de sexe ou de confession.

En 1939, il a été accordé 33 se-
cours dont 21 ont eu de bons résul-
tats, 11 ont présenté des améliora-
tions et un dont le séjour a été ren-
voyé. Ces secours ont consisté en 29
cures d'air et de repos et 4 cures de
bains.

Cette fondation est une des plus
utiles et des plus libérales de notre
ville. Elle aurait besoin de ressour-
ces pour étendre son activité, aussi
son comité la recommande-t-il à la
générosité des personnes ou des so-
ciétés qui auraient des dons à faire.

Plusieurs demandes de secours
ont dû être refusées l'an passé, les
revenus étant épuisés.

Le président du fonds est actuel-
lement M. Samuel de Perregaux et
le gérant M. Paul Balllod, avocat et
notaire. Les demandes de secours
doivent être adressées à l'une ou
l'autre de ces personnes.

Dimanche des Rameaux
Le beau temps qui semblait de-

voir illuminer ce dimanche des Ra-
meaux n'a pas duré et la pluie s'est
mise à tomber très tôt dans l'après-
midi, compromettant les nombreux
projets de promenades que les Neu-
châtelois avaient faits. La journ ée
fut  exceptionnellement calme et Von
signale une nombreuse affluence
dans les églises.

JLes morts
A Neuchâtel vient de mourir M.

A. Perrenoud-Jacot qui fut, pendant
36 ans, directeur technique de deux
importantes fabriques d'horlogerie
au Locle. Il s'est éteint dans notre
ville où il s'était retiré, âgé de 80
ans.

A LA ROTONDE

Un spectacle
pour le Don national

L'active société des accordéonistes
de Neuchâtel a redonné samedi, avec
un très grand succès, la si jolie soi-
rée qu'elle avait déjà offerte à ses
membres et à ses amis. Le bénéfice
était cette fois destiné au Don na-
tional suisse et à la Finlande. TJn
nombreux public y assistait et de
chaleureux applaudissements saluè-
rent chaque numéro.

I VALLÉE DE LA BROYE I
CORCELLES sur Payerne
Un accident à l'abattoir

(c) En tuant nne vache à Vabattoir
communal de Corcelles, le boucher
du village, M. Henri Fischer, se
planta son couteau dans la cuisse.
Saignant abondamment, il reçut des
soins empressés d'un médecin de
Payerne qui exigea son transfert à
l'infirmerie.
COMBREMONT LE-GRAND

Une enfant blessée
La jeune - Antoinette Détraz, 9

ans, qui était montée sur un char
pour arriver plus tôt à la maison,
a eu la jambe prise dans les rayons
d'une roue. La fillette tomba et fut
traînée quelques mètres sur la rou-
te. Les voisins s'empressèrent de la
dégager; le médecin du village cons-
tata une double fracture à la jambe
et après les premiers soins la fil-
lette fut transportée à l'infirmerie
de Payerne.

L Institut neuchâtelois s'occupe
de l'éventualité de faire représenter

« Nicolas de Flue »
Le silence dans lequel s'est enfer-

mé l'Institut neuchâtelois depuis le
début de la mobilisation était trom-
peur. Sans que le public le sût, on
travaillait au sein de ce nouveau
groupement qui s'est donné pour
mission de réunir les forces spiri-
tuelles du canton et de mettre un
peu d'ordre dans les efforts artis-
tiques toujour s méritoires mais sou-
vent inconsidérés qui se poursuivent
chez nous. Cela ressort nettement
du rapport prési dentiel qui fut lu
par M. Claude Du Pasquier au cours
de l'assemblée générale de l'Institut
neuchâtelois convoquée samedi après-
midi à l'auditoire des lettres de
l'Université.

Ce rapport signale le coup sensi-
ble, mais point mortel, que la mobi-
lisation a porté au programme éla-
boré. Il rappelle notamment l'aban-
don consenti — la mort dans l'âme
— des représentations de « Nicolas
de Flue », légende dramatique de M.
Denis de Rougemont avec chœurs et
musique d'Arthur Honegger et qui
avait été montée à grands frais à
l'occasion des journées neuchâteloi-
ses à PExposition nationale . Il rap-
pelle également la tentative faite
pour coordonner les spectacles dans
les principales localités du canton
et empêcher que trop de manifesta-
tions diverses soient organisées à la
même époque et se fassent mutuelle-
ment du tort.

Les événements sont venus com-
promettre ce travail... ; mais non
de façon telle qu'on doive l'aban-
donner. C'est ainsi que deux projets
sont à l'étude pour faire représen-
ter, dans le courant de l'année,
« Nicolas de Flue ». Nul ne conteste
que la plus grande prudence s'im-
pose. Néanmoins, les membres pré-
sents ont voté la résolution suivante
qui laisse toute lattitude au comité
pour cette question :

L'assemblée de l'I.N. prend acte du rap-
port de son bureau relatif aux diverses
démarches entreprises en vue de repré-
senter en mai-Juin 1940 «Nicolas de Elue»
de Rougemont et Honegger.

EUe exprime le vœu que ces démarches
aboutissent et que les représentations

puissent avoir lieu. EUe donne & son bu-
reau les pouvoirs nécessaires pour se pro-
noncer sur le projet et pour arrêter le
lieu du spectacle selon les possibilités fi-
nancières et matérielles.

Au cours de cette séance — qui
s'est déroulée en présence de M.
Antoine Rore l, conseiller d'Etat , de
M. Georges Méautis, recteur de l'U-
niversité et des délégués des quatre
plus importantes communes du can-
ton — l'Institut neuchâtelois a ad-
mis dans son sein quatre nouveaux
membres particulièrement qualifiés :
M. A. Monnard, explorateur connu ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; M.
Jean de la Harpe, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel ; M. Eddy
Rauer, professeur à l'Université de
Neuchâtel , et M. Denis de Rouge-
mont, écrivain. En fin de séance,
elle a demandé à la Société d'his-
toire de faire partie de son bureau
directeur.

* *
Peu après, M. Léon Perrin, l'acti f

et talentueux président de la société
cantonale des peintres, sculpteurs et
architectes — lui-même membre de
l'Institut — donnait à l'Aula une
conférence publique et gratuite qui
obtint le plus vif succès. La person-
nalité du conférencier autant que le
sujet choisi avaient attiré de nom-
breuses personnes désireuses d'en-
tendre un artiste aussi vivant parler
de l'architecture italienne et de « la
passion des architectes italiens ».
S'il n'est pas conférencier au sens
le plus élégant du terme, du moins
M. Perrin apporte-t-il à parler des
choses qui lui sont chères une ch a-
leur et une intelligence remarqua-
bles. La façon dont il commenta
de magnifiques clichés qui passèrent
sur l'écran et le vigoureux plaidoyer
qu'il éleva en faveur de la conserva-
tion des beaux monuments de chez
nous furent fort goûtés et très ap-
plaudis.

Un charmant dîner reumt ensuite
les membres de l'Institut et termina
fort agréablement cette manifesta-
tion de l'esprit neuchâtelois et de
l'esprit tout court. (g)

La défense de la langue française
Des termes de p atois: noms

Le cercle « Philippe Godet » nous
écrit:

Par une sorte de vanité incom-
préhensible, nous tenons à nos ter-
mes de patois. Nous avons même
une prédilection marquée pour eux.
Ce sont les enfants chéris de notre
particularisme. Ils se retrouvent
partout, dans toutes les bouches,
aussi bien dans les milieux cultivés
que dans 'les milieux populaires. Les
œuvres de nos écrivains en sont far-
cies: mis entre guillemets, ils leur
tiennent ilieu de traits d'esprit. Le
langage des étudiants en est enta-
ché; mais la plupart (futurs juges,
avocats, pasteurs ou professeurs)
semblent se moquer complètement
de ces questions. H leur est égal,
par exemple, d'appeler « caqueJon »
le poêlon dans lequel se confec-
tionne la fondue,... ou « monture »,
c'est - à - dire support, assemblage
(monture d'un pistolet, d'un éven-
tail) une revue: pièce satirique où
l'on chansonne des personnages et
des événements qui ont récemment
occupé l'attention publique.

Les professeurs suivent leur
exemple et tirent de « mémoire »
des néologismes inutiles autant que
pédants : « mémorisation » (mémoi-
re) , « mémoriser » (apprendre),...
ou d' « astreindre » le terme pom-
peux d' « astriction », aHors que le
commun des mortels se contente de
celui d'obligation: obligation d'hon-
neur, de conscience, d'un père en-
vers ses enfants, être dans l'obliga-
tion de sortir.

La foule, qui n'y regarde pas de
si près, répète à l'envi : « tablard »
au lieu de rayon, « ordurière » au
lieu de pelle, « fromagère », c'est-à-
dire la femme du fromager, au lieu
de cloche à fromage... parce qu'on
ne lui a pas dit qu'on s'exprimait
autrement. Elle confond la blanchis-
seuse, c'est-à-dire la femm e qui lave
le linge, avec la lessiveuse, c'est-à-
dire la machine qui sert à laver
(dite « couleuse » en patois), et
élève la buanderie au rang de
« chambre à lessive » (pourquoi pas
salle ou salon dans ce monde en-
chanté des langues bien pendues où
les machines même se mettent à
parler ?)

Et ce ne sont pas les seules con-
fusions de termes que se permet le
parler neuchâtelois ; souvent nous
détournons un mot français de son
sens primitif ; les amateurs de pa-
tois lui trouvent aussitôt un air
gaillard et pittoresque: cagnard , par
exemple, signifie « paresseux » ; il
semble plus intéressant dans son
faux sens de « débarra s » (ou cabi-
net de débarras ) ; et rogomme
(qu 'on n'emploie plus que dans
l'expression « voix de rogomme »,
c'est-à-dire enrouée par l'abus de
l'alcool ) se met à désigner la nico-
tine.

Car nous raffolons du pittoresque
et le recherchons au détriment mê-
me de la précision et de la raison.
Il suffit qu 'un terme de patois ait
une tournure énergique et vulgaire
pour que nous le préférions au ter-
me exact : « bœufferie » au lieu de
niaiserie..., « bourratif » au lieu de
rassasiant..., « batouille » au lieu de
bavarde ou caillette. Comme les
gens vertueux , nous aimons à cô-

toyer Je précipice de la grossièreté.
Il n'est pas sur que nous n'y tom-
bions pas quelquefois : que dire de
mots tels que : « chenoille » pour
chenapan, « erochon » au lieu d'en-
tame, « raclée » d'enfants au lieu de
ribambelle (terme ravissant)..., « pé-
toche », « frousse », au lieu de ter-
reur, transes ou venette 1 Quant au
mot « crouille », dont on qualifie une
petite fille espiègle ou mutine, toute
charmante qu'elle soit, il semble
qu'il conviendrait mieux à la fée
Carabosse ; encore en serait-elle sû-
rement offensée.

(A suivre.)

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Un camion prend feu
(c) Samedi, à midi , un camion mili-
taire prit feu au bas du village pour
une cause indéterminée. Le prompt
secours d'un chariot d'hydfante et
quelques pelletées se sable empêchè-
rent la combustion totale du véhi-
cule. Les dégâts matériels sont très
importants. Un soldat fut légère-
ment brûlé.

COLOMBIER
Encore un cambriolage

Les nombreux cambriolages com-
mis dans la région ces derniers
temps ne semblent pas devoir cesser;
et la police enquête activement pour
découvri r les malandrins. L'autre
jour encore , à Colombier, une som-
me de 100 francs a été dérobée dans
la chambre d'une sommelière.

BOUDRY
tes suites de la tempête

(c)_ La tempête de jeudi soir a causé
maints dégâts sur notre territoire.
Plusieurs toits furent endommagés
et, dans les vergers, les branches
cassées ne se comptent pas. A Areu-
se, un bouquet d'épicéas comprenant'
une douzaine de grands arbres est
tombé d'un seul coup, déraciné ; la
ligne électrique fut atteinte, ce qui
causa une interruption du service
pendant quelques heures.

Conférence Kellerhals
(c) Pour clore la série de ses conférences
de l'hiver, l'Union chrétienne de Jeunes
gens a fait appel à M. Kellerhals, père.

Qui dit Kellerhals, dit Wltzwil. L'éml-
nent éducateur qui , pendant quarante-
cinq ans, fut à la tête de la colonie pé-
nitentiaire bernoise et lui donna son pro-
digieux essor, ne refuse Jamais de faire
part à autrui du résultat de ses observa-
tions et de sa grande expérience.

Avec le concours de nombreuses pro-
jections, il retraça pour ses auditeurs
l'histoire de Wltzwil ; U en montra les
modestes débuts en 1891, puis les amélio-
rations et agrandissements successifs ob-
tenus à force de travail et d'esprit d'ini-
tiative toujours en éveil. Il fit toucher
du doigt les résultats obtenus, non seu-
lement résultats matériels, mais aussi
conversions merveilleuses d'individus
qu'une erreur de Jeunesse avait con-
duits devant les tribunaux et que le tra-
vail a régénérés. Rééduquer, mettre cha-
cun à sa place en lui donnant une occu-
pation appropriée à ses facultés, telle fut
la devise du directeur de Wltzwil. Devise
dont l'application persévérante a conduit
la colonie à des succès dont, humblement,
M. Kellerhals rend à Dieu toute la gloire.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un poète honoré
Le jury du prix Gaspard Vaïlette,

de Genève, a choisi comme lauréat ,
pour cette année, M. Hilaire Theu-
rillat.

On se félicitera d'un tel choix , qui
récompense les beaux dons et le mé-
tier déjà très sûr d'un poète authen-
tique qui a fait ses études à la
Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chœur mixte

de l'Eglise indépendante
La soirée offerte aux troupes de la

région par cette société a obtenu un
gros succès. La salle était ooimble et
personne, certes, ne se repentit d'avoir
bravé les éléments pour assister à ce
spectacle.

Sous l'énergique et discrète direction
de M. A. Thlébaud, ce fut tout d'abord
le chœur qui se fit entendre dans trois
beaux chants remarquablement Interpré-
tés exaltant Dieu et la patrie, dont deux
de Carlo Bollet. Comme pièce de résis-
tance, une charmante comédie très bien
donnée par cinq dames: « La loterie de
Francfort ». Ces dames aux toilettes ro-
coco nous prouvèrent que même aux
Ponts-de-Martel, on sait être très « pré-
cieuses ridicules ». Oe fut charmant.
Quelques autres productions Inédites et
originales obtinrent un vif succès.

Et puis, nouvelle surprise, ce fut
le thé et la « sèche », excellente, distri-
bués à profusion. Plaisir gastronomique
certainement très apprécié par les trou-
bades, avec ou sans galons.

Et la soirée se termina par deux beaux
chants de Julllerat et Dalcroze et une
féerique polonaise aux flambeaux, pot-
pourri.

Chacun s'est dépensé sans compter,
n'ayant qu'un seul but: distraire saine-
ment et faire plaisir aux soldats qui,
loin de leurs chers foyers, ne volent pas
toujours la vie en rose. Le Chœur mixte
a parfaitement atteint son but et MUes
Pellaton et Jaquet, initiatrices du spec-
tacle, méritent, comme d'ailleurs le
Chœur tout entier, toutes félicitations.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Mariage militaire
(c) Samedi après-midi , au temple
national, le pasteur Lâchât, en une
cérémonie touchante dans sa simpli-
cité même, a béni l'union du soldat
Louis Béguin et de Mlle Marschall.
A cette occasion , les hommes de la
compagnie à laquelle est rattaché le
soldat Béguin , vinrent rendre les
honneurs aux époux à l'issue de la
bénédiction nuptiale tandis que la
musique mi l i ta i re  prêtait aimable-
ment son concours et qu'une nom-
breuse assistance se pressait aux
abords du temple.

LA BRËVINE
Ue feu dans une grange

(c) Vendredi , à la fin de l'après-
midi , le feu a éclaté dans ia grange
d'une belle ferme du fond de la val-
lée, « aux Michels » chez M. Surgis.
Les pompiers, en nombre réduit ,
sont accourus aussitôt. Les dégâts
sont importants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

— Un étudiant de notre ville a été ar-
rêté par la police locale alors qu'il était
en état d'Ivresse et faisait du scandale.

— L'automobile d'un de nos conseillers
communaux a été endommagée par le
feu, un court-circuit s'étant produit et
un commencement d'incendie s'étant dé-
claré. Les dégâts sont Importants.

Ce qui se dit...

10 mars
Température : Moyenne 3.1 ; Min . —0.9;

Max. 8.2.
Baromètre : Moyenne 717.7.
Vent dominant : direction , sud-ouest ;

force, très faible .
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair.

Chaîne des Alpes visible l'après-midi.
16 mars

Température : Moyenne 2.3 ; Min . —2.7 ;
Max. 6.3.

Baromètre : Moyenne 725.1.
Vent dominant : direction , sud ; force,

faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin. , Alpes visibles l'après-midi. Bru-
meux le soir. Halo lunaire.

Observatoire de Neuchâtel

BIENNE
Défense aérienne passive

(c) Pendant la semaine dernière, no-
tre corps de défense aérienne pas-
sive a suivi plusieurs cours d'en-
traînement. En effet, une école de
cadres et de recrues fut mobilisée.
On a pu voir, dans nos différentes
rues, toute une série d'exercices pra-
tiques et théoriques. Puis, vendredi,
eut lieu l'inspection de la troupe.
Les inspecteurs se sont déclarés sa-
tisfaits du travail accompli et de la
bonne tenue de tout le corps.

Enfin, samedi après-midi, à la
Gurzelen, le préfet de Bienne a
procédé à l'assermentation des re-
crues qui viennent d'entrer dans la
D.A.P. Cette cérémonie, qui s'est dé-
roulée en présence de toute la trou-
pe et de nombreux curieux, a fait
impression sur tous les assistants.

Ajoutons que ces nouvelles re-
crues ne sont pas toutes des jeunes
gens, mais plutôt des « vieux de la
vieille » dont certains ont déjà fait
les « mob » de 1914-1918.

Commencement d'incendie
(c) Vers trois heures et demie, samedi
après-midi, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans une cuisine
d'un immeuble de la rue de la Gare.
Plusieurs vêtements, que l'on avait
suspendus trop près de la chaudière
du chauffage, s'enflammèrent et la
chaleur ou les flammes firent tom-
ber à terre le compteur du gaz qui
se trouvait au-dessus. On ne sait
comment une explosion ne s'est pro-
duite. Rapidement, les agents des
premiers secours, qui avaient été
alertés, réussirent à maîtriser le feu.
Toutefois, on déplore des domma-
ges pour plusieurs centaines de
francs.

Première pierre
(Sp). La paroisse réformée de Bien
ne a posé la première pierre de l'E
glise de Saint Paul , à Madretsch.

RÉGION DES LACS

Madame et Monsieur P. ROBERT-
COLOMB ont la grar le Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel-Pierre
Yverdon , le 16 mars 1940.
Clinique c La Rochette », Boudry.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraissant pas le

V E N D R E D E- S A I N T
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 23 mars
seront reçues jusqu'au jeudi
21 mars, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.


