
LA GUERRE

Les Etals-Unis ont été vivement
émus par l'annonce des deux agres-
sions nouvelles dont le Reich s'était
rendu coupable en Europe. Pas assez
cependant pour abandonner la p o-
sition de spectateur qui est la leur
depuis le début du présent conflit.

Certes, il apparaît que les parti-
sans de /'« isolationnisme » perdent
du terrain et que le sentiment de
sympathie morale pour la cause des
Alliés est partagé 'par une grande
partie de l'armée. Mais il ne faut
pas s'attendre à un changement
quelconque dans l'attitude américai-
ne avant que soit résolu, à la f i n  de
cette année, le problème de l'élec-
tion à la p résidence. Du maintien
ou du départ de M. Roosevelt , de la
personna lité de son successeur éven-
tuel dépendent beaucoup de points
outre-Atlantique !

Certains indices, cependant , sont
susceptibles de montrer quels mobi-
les, quels fac teurs  et quels éléments
pourraient faire sortir le monde
américain de sa réserve actuelle.
Récemment , quel ques organes de
presse nippons ont fai t  valoir que
Tokio s'intéressait grandement à la
question des Indes néerlandaises au
cas d' une attaque allemande contre
les Pays-Bas et que ce gouvernement
s'arrogerait, dans ces conditions, le
droit de « protéger » les possessions
de la Ho llande en Asie. C'est ainsi
true celte revendication a ému les
États-Unis au plus haut point.

M. Cordell Hull , secrétaire aux
affaires étrang ères , a tenu à faire sa-
voir aussitôt que le cabinet de Was-
hington ne saurait demeurer indif-
férent à tout essai de changer le
«stat u quo » de l'océan Pacifi que ;
il rappelle , au surp lus, que le Japon
s'est engagé par notes échangées
jadis à ne rien tenter dans ce sens.
Il faut  donc en déduire que les
Etats-Unis verraient dans une telle
modification un élément de nature
à modifier leur politique extérieure.
"*wt en conclura en outre que si
l'Amérique du Nord est entraînée un
jour dans le conflit , ce sera avant
tout pour des raisons qui mettent
en cause, avec ses intérêts natio-
naux, les sphères d'influence qu'elle
considère comme vitales pour elle.
Au reste, ce n'est en général qu'à ce
moment-là que les nations entrent
en guerre , même si de solides et de
très sincères raisons d'idéalisme les
y poussent également.

Et le réalisme américain, moins
que tout autre, ne songe à se dé-
partir de cette ligne de conduite.

R. Br.

Les Etats-Unis
devant le conflit

La Belgique se portera
au secours de la Hollande

si celle-ci est attaquée
BRUXELLES, 18 (Havas). — L'an-

cien ministre belge Waufers, reve-
nant sur le discours de M. Spaak,
ministre des affaires étrangères de
Belgique, écrit dans le « Peuple » :

Bien que M. Spaak n 'ait fait aucune
allusion directe à la Hollande, le minis-
tre des affaires étrangères de Belgique a
fait clairement comprendre qu'U s'en
tenait à la résolution de secourir la Hol-
lande si elle était attaquée. Déjà dans
un précédent discours, M. Spaak avait dit
que la Belgique ne pourrait pas rester
Indifférente à une attaque dont les
Pays-Bas seraient l'objet. Aujourd'hui,
M. Spaak répète que la Belgique est dé-
cidée à prendre les armes contre une
agression menaçant directement la Bel-
gique dans ses Intérêts vitaux. Les Bel-
ges et les Hollandais ont compris.

Les mesures de précaution
prises aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 18 (Havas). — Le
gouvernement des Pays-Bas continue
de prendre des mesures de précau-
tion. Les ressortissants" des pays
étra ngers (Belges , Luxembourgeois,
Italiens, Américains) désirant se
rendre en Hollande et pour lesquels
des formalités de visa ne sont pas
nécessaires, devront remplir à par-
tir du premier mai une fiche de con-
trôle.

D'autre part, l'ordonnance de l'ins-
pecteur généra l de la navigation in-
terdit aux mariniers de séjourner
dans les districts où l'état de siège
est en vigueur, sauf autorisation spé-
ciale qui n'est accordée que pour un
délai maximum de trois mois.

Echanges de commissions
militaires

entre Berlin et Rome
ROME, 18. — Un communiqué of-

fi ciel déclare :
« Des échanges de commissions

militaires composées d'experts et de
techniciens des diverses armes ont
lieu entre l'Italie et l'Allemagne.
Plusieurs de ces commissions sont
déjà arrivées à Rome. Ces visites
appartiennent au programme général
en cours depuis 1938, programme vi-
sant à poursuivre les contacts entre
les forces mili taires des d'eux pays. »

La jonction entre forces alliées
et forces norvégiennes

LA GUERRE EN S C A N D I N A V I E

Dans te secteur de Trond§hem 9 les Allemands
s'app rêtent à f aire f ace aux troup es anglaises

Le communiqué norvégien
STOCKHOLM, 19 (Havas). - Le

gouvernement légal norvégien pu-
blie à 22 heures le communiqué sui-
vant :

Les Anglais continuent de débar-
quer des troupes sur divers points
de la côte norvégienne. Les troupes
norvégiennes sont entrées en liaison
avec les troupes anglaises par mer
et par terre.

Le gouvernement a reçu du com-
mandement des troupes norvégiennes
dans le nord et au nord de Trond-
jhem des rapports indiquant que la
mobilisation est terminée et que les
commandants de troupes norvégien-
nes sont persuadés qu 'ils pourront
faire face aux troupes allemandes.
L'avance des Allemands s'est pour-
suivie lentement. Leur ligne passe ac-
tuellement au sud des lacs Mjosa ,
Ramdsfjord et Spirillem.
Le débarquement des troupes

britanniques se poursuit
LONDRES, 18 (Havas). — Le mi-

nistère de la guerre publie le com-
muniqué offi ciel suivant :

« Le débarquement des troupes bri-
tanniques en Norvège se poursuit
Le contact a été établi avec les trou-
pes norvégiennes. »
Dans le secteur de Trondjhem
les Allemands se préparent à

recevoir le choc aillé
STOCKHOLM, 19 (Reuter). -

Dans le secteur de Trondjhem, les
troupes allemandes activent leurs
préparatifs en vue de faire face à une
attaque des troupes norvégiennes et
anglaises, ces dernières ayant débar-
qué près de Namsos, à 130 km. au
nord de Trondjhem.

L'aviation anglaise accomplit tous les jour s de nombreux vols au-dessus
de la Norvège. Voici l'équipage d'un bombardier «Hampden» descendant

de son appareil à son retour à sa base en Angleterre.

La nouvelle de ce débarquement
a causé un profond soulagement en
Suède centrale. Des troupes norvé-
giennes seraient concentrées près de
Steinkjer , à environ 30 km. au sud
de Namsos.

La mobilisation norvégienne dans
ce secteur est terminée- Des renforts
allemands sont amenés à bord de
gros avions de transport. Tous les
ponts près de Trondjhem sont minés.
Un graind cargo allemand a été vu

Dans une des principales rues d'Oslo, la population de la capitale norvégienne réunie devant la vitrine
d'an grand quotidien, discute avec animation des dernières nouveUes.

débarquant des tanks, de l'artillerie
lourde et des canons antiaériens. Le
dispositif des troupes lourdes alle-
mandes, est incertain , attendu que les
communications téléphoniques entre
Trondjhem et la Suède sont inter-
rompues.

Les troupes norvégiennes
peuvent tenir leurs positions

STOCKHOLM, 19 (Havas). - Le
chef de la 6me division et comman-
dant des troupes norvégiennes dans
le nord annonce que les troupes nor-
végiennes peuvent tenir leurs posi-
tions et qu'elles réussirent même à
les améliorer.

De nouvelles troupes
allemandes arrivent à Narvik

par la vole des airs
STOCKHOLM, 18 (D.N.B.). — Le

« Stockholm Tidningen > annonce que
de nouvelles troupes ont débarqué
ces derniers jours à Narvik. Elles y
sont venues par la voie des airs.

Au sud-est d'Oslo
les envahisseurs occupent le

pays Jusqu'à la frontière
suédoise

OSLO, 18 (D.N.B.). — Tout le
secteur situé au sud-est d'Oslo, j us-

qu'à la frontière suédoise, est occupé
désormais par les troupes alleman-
des. Cinquante officiers et mille
hommes combattant dans cette zone
ont été faits prisonniers. De forts
détachements norvégiens ont été in-
ternés en Suède après avoir franchi
la frontière.

Toutes les fortifications sont aux
mains des Allemands. Trois furent
prises par surprise, trois après com-
bat.

Les forteresses d'Oscarsborg
et de Frôbacj seraient aux

mains des Allemands
BERLIN, 18. — Le « Deutsche

Nachrichten Bureau » communique :
« Les troupes allemandes ont occu-

pé maintenant les forteresses d'Os-
carsborg et de Frôbag, dans le fjord
d'Oslo, et ont aménagé les positions
de défense. Jeudi , les travaux de for-
tification ont été terminés dans les
deux endroits mentionnés et à 10 h.
du matin eut lieu un exercice de tir,
sur lequel la population d'Oslo avait
reçu des instructions. *
Trois avions anglais furent

abattus lors de l'attaque sur
Stavanger

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Ainsi
qu'on l'a constaté ultérieurement,
trois avions britanniques et non
deux ont été abattus lors de l'atta-
que aérienne britannique sur Sta-
vanger, attaque qui échoua.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Narvik, port de l'extrême-nord norvégien
d'où part le minerai de fer suédois

Qui ne se souvient de l'angoissan-
te et grandiose description , faite par
l'écrivain norvégien Hans Bojer dans
« Le dernier des Vikings », du grand
fjord de l'ouest, cette vaste mer in-
térieure de 100 kilomètres de large,
en forme de V, derrière la ligne du
littoral et le chapelet des Lofoten , et
dont les pêcheurs d'autrefois n'abor-
daient sur leurs barques non pontées
la redoutabl e traversée qu 'après
avoir imploré la protection divine ?

C'est tout au fond de ce V, au fond
encore — ou presque — d'un sinueux
couloir marin qui s'enfonce à plus de
50 kilomètres dans les terres, que
s*élève l'industrieuse petite ville de
Narvik . portée à présent au pre-
mier plan de l'actualité mondiale
par les événements politiques et mi-
litaires.

C'est, comme toutes les petites vil-
les de la Laponie — qu 'elle soit fin-
landaise, suédoise ou norvégienne —
une agglomération de petites mai-
sons de bois plantées assez irrégu-
lièrement sur un terrain rocheux,
dont il a fal lu davantage tenir comp-
te, pour leur construction , que du
souci de réaliser do beaux aligne-
ments urbains.

Les bâtiments  à usage d'entrepôts,
de hangars, do magasins, y sont du
reste à peu près aussi nombreux que
les demeures particulières, car —
même en dehors de l'exportation du
minera i — Narvik a un trafic com-
mercial intense : produits de pêche-
ries, fournitures pour la marine, etc.

Il faut néanmoins reconnaître que
c'est cette exportation du minerai
suédois par l'Atlantique qui a fait ,

il y a quelque quarante ans, naître
Narvik, qui comptait avant la guer-
re 9920 habitants, et bien davantage
à l'heure actuelle.

Au-dessus de la ville, qui est dans
un trou de montagnes au bord de
l'eau et d'un accès assez difficile par
terre, s'élève le Rombakstœtta, ci-
me glacée de 1243 mètres.

Située un peu au-dessus du 68mo
parallèle. Narvik est, bien entendu ,
plongée dans la nuit six mois de
l'année et... dans la lumière conti-
nuelle les six autres mois.

La ligne électrique qui la relie aux
gisements suédois et à Luléa , sur le
golfe de Botnie — en passant par
la place puissamment fortifiée de
Boden — est une des plus belles réa-
lisations ferroviaires qui soient et le
triomphe des ingénieurs des chemins
de fer suédois.

Longue de près de 500 km., cet-
te ligne traverse de bout en bout les
hauts plateaux glacés de la Laponie,
que balaient , l'hiver, de terribles
tempêtes de neige et où les froids de
40 degrés et plus no sont pas rares.
En outre , les chutes de neige y at-
teignent fréquemment plusieurs mè-
tres.

Malgré cela , et grâce à l'utilisation
de puissants chasse-neige spéciaux,
qui la balaient sans cesse, le trafic
ne subit jamais d'interruption et le
rapide électrique — vagon-restau-
rant et vagons-lits ! — qui marche
régulièrement à 100-110 kilomètres à
l'heure, a rarement une minute de
retard.

(Voir la suite en septième page.)

De sages mesures préventives
du Conseil fédéral

et du commandement de l'armée

D É F E N S E  DE LA S U I S S E

Plus que jamais, il convient de garder son sang-froid
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On lira autre part les instructions

qu'adresse le Conseil fédéral aux
soldats en congé ainsi qu 'aux hom-
mes astreints au service mais qui ne
sont pas sous les drapeaux, pour le
cas d' une brusque agression contre
notre territoire. Chacun compren-
dra, dans les circonstances actuel-
les, l'opportunité de pareilles re-
commandations. Les événements qui
se sont passés dans le nord de l 'Eu-
rope prouvent qu'un ennemi éven-
tuel cherche à obtenir l'avantage de
la surprise et qu 'il prépare ses
coups de main longtemps à l' avance
en cherchant , si possible , à s'assu-
rer des complicités à l 'intérieur
même du pays qu'il attaque. Il s'ag it
donc qu'en Suisse tous les hommes
appelés à la défense du sol national
sachent exactement comment ils
doivent se comporter, si la Suisse
devait être le théâtre d' une invasion
ou d' une attaque brusquée. Et il ne
faut  pas attendre, pour donner les
renseignements utiles, que le mal-
heur soit consommé ; la plus élé-
mentaire prévoyance exige que tou-
tes les précautions soient prises
assez tôt.

L'ordonnance que le Conseil fé-
déral a rendue, mardi à midi, d'ac-
cord avec le haut commandement
de l'armée, a donc le caractère d'une
mesure préventive. La mobilisation
d'une cinquantaine de bataillons
territoriaux — mobilisation qui s'é-
tend d'ailleurs sur plusieurs mois —
n'a pas d'autre signification non
plus. Il ne faut  donc pas y voir le
signe qu'une menace directe et im-
médiate pèse sur notre pays. Au
contraire, dans la matinée d'hier, les
milieux officiels constataient une
certaine détente dans la situation
internationale.

Dans ces conditions, la population
doit garder tout son sang-froid et
ne pas tirer, de certains événements
ou de certaines décisions, des con-
clusions hâtives et erronées qui sont
propres à jeter le trouble dans l'es-
pr it p ublic.

C'est ainsi, qu'hier, d'aucuns se
sont inquiétés parce qu'un journal
du matin publiait , sous une forme
sensationnelle , que le Conseil fédé-
ral devait se réunir en séance extra-
ordinaire mercredi soir, puis qu'il
avait renvoyé sa séance , parce
qu'une délégation gouvernementale
avait dû longuement conférer avec
le général.

Ainsi présentés , les faits sont in-
exacts. Le président de la Confédé-
ration — et non point nne déléga-
tion du Conseil fédéral — avait de-
puis plusieurs jours déjà convenu
une entrevue avec le général , entre-
vue qui était f ixée à jeudi. Sur ces
entrefaites , le Conseil fédéral décida
de consacrer une séance extraordi-
naire à la mise au point des instruc-
tions pour le cas d'attaque brusquée.

Mais alors, le président de la Confé-
dération s'avisa qu'U serait peut-
être utile de conférer avec le géné-
ral avant la séance du gouverne-
ment, précisément pour f ixer cer-
tains détails des dites instructions.
Et c'est ainsi que le « programme »
primitivement établi f u t  modifié ,
pour une simple raison d' opportu-
nité , absolument étrangère aux pré-
occupations d' ordre international.

Ce n'est pas la première fo is  —
et, souhaitons-le , pas la dernière fo i s
non p lus, car ces contacts entre le
pouvoir civil et le pouvoir militaire
sont des p lus utiles — que le général
et l'un ou l'autre des membres du
gouvernement se rencontrent au
palais fédéral pour examiner certai-
nes mesures et préparer certaines
décisions. Nous ne croyons pas qu'il
convienne à chaque occasion d'a-
meuter la population pour autant.
L'inquiétude et la nervosité n'ont
jamais été d' une protection quel-
conque contre le danger, bien au
contraire. G- p-

£es choses
qu'il faut dite...
et tes autees...

Les nombreux amis qu'il comp-
tait dans notre canton n'appren-
dront pas sans chagrin la mort ré-
cente — survenue « aux armées »,
suivant la formule d' usage — du
lieutenant Jean Ri pottot , f i l s  du te-
nancier d' un hôtel de Champagnoles.

* 
» 

*
Les temps sont durs...: il f a u t  ti-

rer parti de tout. C' est ce que s'est
dit le comité de la caisse d' assu-
rance de la société des mag istrats
et fonctionnaires du canton de
Neuchâtel qui a l'intention d' acqué-
rir de l'Etat le bâtiment central de
la Station d' essais viticoles d'Au-
vernier. La Station d' essais propre-
ment dite se réduirait à l' avenir au
laboratoire et au domaine , — qui
demeurerait intact. Seul le bâtiment
princi pal serait acheté et transf or-
mé en immeuble locatif.

Mais il faudra que le Grand Con-
seil donne son assentiment.

** *Un joli trait de solidarité entre
animaux vient d'être constaté à Pe-
seux. Une mère lap ine ayant dû être
tuée , ses neuf petits ont été « adop-
tés » par une chatte qui les soigne
et les surveille avec un dévouement
parfait .

Celte curieuse famille fa i t  l' objet
de l'admiration de nombreux visi-
teurs qui , la p lupart , f o n t  les ré-
flexions que l'on devine sur l'exem-
ple que les animaux donnent sou-
vent aux hommes.

Alain PATIENCE

Le Sénat a terminé
ses délibérations
en comité secret

La vie politique outre-Doubs

Nakre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après trois journées et cinq séan-
ces consacrées aux questions de dé-
fense nationale, le Sénat a terminé
ses délibérations en comité secret.

Secrètes, ces séances le furent jus-
qu'au bout, puisque contrairement à
certaines rumeurs, c'est dans le ca-
dre du huis clos que M. Paul Rey-
naud a longuement précisé la posi-
tion du gouvernement en face des
multiples problèmes posés.

Ce débat s'est achevé sans ordre
du jour ni vote d'aucune sorte, ce
qui était d'ailleurs prévu. Les dix in-
terpellations déposées qui devaient
faire l'objet du débat consécutif au
comité secret, ont été de nouveau
ajournées d'un commun accord entre
les orateurs. La Chambre allait-elle
suivre cet exemple de trêve politi-
que ? Elle en a décidé autrement hier
soir. Ce matin , elle fixera en princi-
pe la date de discussion des interpel-
lations déposées snr la conduite de
la guerre.

Le président du conseil , disait-on
dans les couloirs, ne verrait aucune
objection à ce qu'un tel débat s'enga-
geât. Il saisirait même cette occasion
pour renouveler devant les députés
les déclarations qu'il a faites jeudi
aux sénateurs.
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Lehrstelle fur Franzôsich
AM

Stâdt- Gymnasium in Bern
ist an d'or Rcalableilung auf Beginn des
Wintersemestcrs (14. Oktober 1940) eine ¦
Lehrstelle fur Franzôsisch definitiv zu

% besefzcn. Jahresbesoldung Fr. 8157 bis
Fr. 11,047.—. Anmeldungen mit Studien-

s aus'weisen und Zeugnissen sind bis zum
30. April zu richten an das Rektorat der

Realschule. SA 15214 B

RENTRÉE
CLASSES
Sacs d'école pour fillettes
pouvant se porter au dos ou à la main ,

Toile grise Toile de chasse Granitol Cuir
2.45 4.90 6.75 9.75

Sacs d'école pour garçons
Toile grise Toile cirée Toile cirée, dos façon phoque Cuir
2.75 3.95 6.45 9.75

Serviettes pour écoliers
cuir, une poche, avec serrure et poignée; *¦* ',¦ .

36 cm. 5.9Q 33 cm. 5.5Q 30 cm. 4.95 27 cm. 4.5Q

Serviettes doubles en cuir, serrure et poignée, 39 cm.
16.75 13.75 11.9Q 8.9Q

Serviettes doubles en toile cirée, belle qualité, longueur
36 cm. 3.75 39 cm. 4.25

Serviettes à musique en cuir supérieur, longueur 39 cm.
14.75 10.50 8.75 7.5Q

Trousses d'école en cuir, garnies, tous genres et coloris
4.45 3.45 2.50 2.25 1.35

T O U T E S  LES F O U RN I T U R E S
S C O L A I R E S  SONT EN V E N T E
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR
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LE BUFFET-RESTAURANT de la station
du funiculaire, à LA COUDRE, est à

remettre pour le Ier JUILLET
S'adresser à la Direction de la Cie des Tramways,

pour tous renseignements , jusqu 'au 25 avril.

Société immobilière
de l'Union chrétienne
de Neuchàtel-VHle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
lundi 29 avril 1940

à 11 h.
dans l'immeuble de la

société,
rue du Château No 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'admi-

nistration et des commis-
saires vérificateurs.

2. Votation sur les conclusions
de ces rapports.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Le compte de profits et per-
tes et le bilan sont k la dis-
position des actionnaires en
l'Etude du notaire G. Favre,
rue du Bassin 14.

Neuchâtel, 18 avril 1940.
Le Conseil d'administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES
le lundi 29 avril 1940

à 11 h. 30
dans l'immeuble de la

société
rue du Château No 19

ORDRE DU JOUR :
1. Examen de la situation fi-

nancière de la société.
2. Dissolution de la société.

Neuchâtel, 18 avril 1940.
Le Conseil d'administration.
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On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie. Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard -Moser ZïïESSZ Bienne
L (Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) * M

lia. pâtisserie Llscher, Treil-
le 2, cherche, pour date
convenir, une

JEUNE FILLE
de toute confiance, comme
apprentie, nourrie et logée
dans la maison.

A la même adresse, on
prendrait un

APPRENTI

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieures ; sont achetés par la
Librairie Dubois (sous l'hôtel
du Lac).

On cherche d'occasion,

cuisinière
à gaz, & l'état de neuf , qua-
tre brûleurs et four. — Faire
offres écrites sous chiffres
A. T. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame O. CACHEL1N-
AMEZ-DROZ et famille
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen- '
dant ces jours de deuil.

Dombresson,
le 18 avril 1940.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
a toutes les marques de
sympathie reçues a l'oc-
casion du grand deuil
qui nous a frappés, nous
remercions bien sincère-
ment Ici toutes les per-
sonnes qui ont pensé A
nous.

Marie BILLAUD et fa-
mUle. j

Chatelard (Peseux),
>j le 17 avril 1940.

La famille de Mlle
Loulsa THIÊBATJD remer-
cie chaleureusement ton-
tes les personnes qui lui
ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de son
Immense deuil.

Elle exprime aussi sa
reconnaissance émue â
tous ceux qui ont entou-
ré leur chère sœur de
leur affection pendant sa
longue maladie. ï

MARIAGE
Ingénieur, excellente situa-

tion, 24 ans, désire entrer en
relations, en vue de mariage,
avec demoiselle très sérieuse,
Intelligente, de bonne famille,
caractère agréable, âgée d'une
Vingtaine d'années. Toute dis-
crétion assurée. — Ecrire et,
si possible, envoyer photogra-
phie à Case postale 44.278,
Neuchâtel 2, Gare.

èL.
Petits commerçants !

Une annonce insérée
une fois par semaine
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » donne tou-
jours un bon résultat.

Maison de Suisse romande cherche

représentants
Rayon Jura, Neuchâtel, Fribourg. — Faire offres sous
chiffre AS 10583 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

'¦»»»¦
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Corcelles
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. — S'adresser k M. M.
Debrot, Grand'Rue 4B , Cor-
celles.

Promenade - Gloire,
à remettre à de favo-
ral>Ies conditions, ap-
partement conforta-
ble de 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central et Mille
de liai us. — Etude Pc.
U<pierre & Hotz.

A louer Immédiatement

une chambre et cuisine
salle de bains , tout confort,
chauffage général, eau chau-
de. Maison des Syndicats,
avenue de la Gare 3. Télé-
phone 5 35 28.

Pour le 24 Juin , à louer
logement bien exposé au so-
leil , de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances y
relatives, à personnes tran-
quilles. Ecluse 42 , 1er. •

AUVERNIER
No 2, logement de trois cham-
bres , toutes dépendances, Jar-
din. *

Prébarreau
Magnifique appartement de

quatre chambres, chambre de
bain et tout confort moderne.
Balcon, véranda , vue, soleil.
Prix très avantageux. S'adres-
ser k M. René Landry, no-
taire. Concert 4 .

A remettre, dans situa-
tion ensoleillée du centre
de la ville appartement de
5 chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains. Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer apparte-
ment de 4 chambres,
chauffage central,
grande terrasse, Jar-
din, situé aux Sa-
blons. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Maladière M
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 Juin.
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire , Saint-Honoré 3. 

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

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois ou quatre chambres, au
soleil. S'adresser au No 1.

l EVOLE, a louer pour le
24 Juin ou époque à conve-
nir rez-de-chaussée de 6
chambres et dépendances,
chauffage central , salle de
bains, Jardin . Etude Petit-
pierre et Hotz.

TROIS CHAMBRES ensoleil-
lées, pour tout de suite ou à
convenir. S'adresser Cassardes
No 12 a, au 1er.

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin rez-de-chaus-
sée quatre pièces, bain, cen-
tral , terrasse, dépendances ,
Jardin . — Rouges-Terres 31.
Arrêt du tram. Pour visiter
s'adresser au garage Schen-
ker . Port d'Hauterive .

Pour le 24 juin
dans villa

1er étage , quatre belles
pièces. Central général.
Bains. Terrasse. Vue très
étendue. Prix avantageux ,
chauffage compris. Even-
tuellement garage. — S'a-
dresser Bellevaux 19, rez-
de-chaussée ou téléphoner
au No 6 18 47.

CORCELLES
A louer, dès le 24 Juin ou

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

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

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
balcon , chauffage central ,
bains. S'adresser avenue de la
Gare 11, au restaurant.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, 3me, maison P.K.Z.

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

Belle grande chambre et
très bonne pension. Prix mo-
déré. S'adresser 4, rue Purry,
3me à gauche.

jeune une seneuse, sui-
vant l'école, cherche

PENSION
dans famille neuchatelolse:
nourriture saine et chambre
ensoleillée exigées. Prix: Fr.
120.— à 130.— par mois. —
Offres écrites sous chiffres
D. X. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres
et bonne pension , pour Jeunes
gens et employés. Beaux-Arts
No 9, 3me étage.

Pension-famille
pour jeunes gens

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

On demande à louer

L O G E M E N T
de deux chambres dont une,
si possible, Indépendante ; ou
logement d'une chambre et
cuisine. — Adresser offres
écrites à D. L. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu , on cher-
che k louer

DOMAINE
pour tout de suite. Pressant.

Fritz Grezet , Chlncul-dessus,
les Verrières.

APPARTEMENT
de deux chambres, confort
moderne, chauffage central,
balcon, vue, est cherché par
dame très soigneuse. — Faire
offres écrites sous G. C. 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande personne sé-
rieuse comme

cuisinière -
bonne à tout faire
dans ménage soigné à côté de
femme de chambre. — Offres
avec certificats à Mme A. de
Coulon, Evole 12, Neuchâtel.

On demande

bonne à fout faire
sachant cuire, si possible
pouvant coucher chez elle.
Entrée Immédiate. Se présen-
ter chez F. Girard , Bassin 6.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
habile et aimable comme com-
missionnaire. Offres à la Bou-
langerie - Pâtisserie Hadorn,
Zolllkofen près Berne.

On demande

domestique
sachant traire. S'adresser à
Maurice Barret , Bevaix , télé-
phone 6 62 44.

Famille de commerçant de
la ville cherche Jeune fille de
18 ans, sérieuse et propre,
comme ;

bonne à tout faire
avec bonnes notions de cuisi-
ne. Vie de famille. Entrée Im-
médiate. — Adresser offres
écrites avec référen ces à A. S.
75 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMAND E
pour tout de suite, bonne à
tout faire et volontaire ai-
mant les enfants. — Deman-
der l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
très sérieuse et travailleuse
pour ménage soigné. S'adresser
à Mme Paul Hagemann, Fau- |
bourg du Lac 11, 1er étage.

On cherche

domestique
sachant traire et faucher.
Forts gages. S'adresser à Mme
veuve Bischoff , C'offrane.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée tout de suite.
Gages à convenir. S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Noiralgue,
tél. 9 41 04. 

Garçon d'office
est demandé pour tout de
suite. Offres à case postale
44.282 , Neuchâtel-translt.

JEUNE FILLE
est demandée comme volontai-
re pour ménage et magasin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée.

Offres à Mme Roos, Coopé-
rative Basadlngen (Thurgo-
vle). SA 16,575 Z.

Commissionnaire
actif , est demandé par mai-
son d'alimentation. — Adres-
ser offres écrites à P. R. 46 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Verlagsbuchhandlung in der
Natte von Neuenburg sucht
Jùngere

Buro-VOLOHTARIN
Selbstbeschriebene Offerten
mit Gehaltanspruchen an
A. B. 71 Zeltungsbttro Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
soigneuse et honnête pour
faire le ménage, pouvant
éventuellement loger chez ses
parents. — Adresser offres
écrites sous chiffres Y. Z. 59
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande bon

domestique
suchant traire et faucher. —
S'adresser k P. Perregaux-
Dlelf , les Geneveys-eur-Cof-
frane. 

on enerene un

domestique
connaissant les chevaux et
les travaux de campagne. —
Faire offres à M. Mléville,
Châtlllon s/Bevalx.

Famille de trois enfants
demande

JEUNE FILLE
de 15 - 16 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre tous les travaux mé-
nagers et la langue alleman-
de. On donnerait aussi des
leçons, sur désir. — Offres
sous A. 7166 Y. ii Publicitas.
Berne. 1520 J

On cherche pour le 1er mal
une

cuisinière
capable et bien recommandée.
S'adresser avenue de la Gare
7 a, entre 14 h. et 15 h. et
18 h. et 19 h.

On cherche, pour Jeune fil-
le, placé de

volontaire ou
demi-pensionnaire
S'adresser à M. S. Wanner ,

Ostermundlgen (Berne).

JEUNE HOMME
cherche travaux de bureau ou
autres pouvant s'effectuer a
la maison. Dispose d'une ma-
chine à écrire. — Demander
l'adresse du No 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

oooooooooooooooooo

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
dans ménage, pour apprendre
la langue française.

Offres à Heldl Siegrist. Obère
Greiben 7, Soleure.

oooo<xxxxxxxx>ooooo
Pour Jeune fille de 15 ans,

désirant apprendre la langue
française, on demande

place
pour aider au ménage. Elle
devrait suivre l'école. Bons
traitements désirés. Ecrire k
Mme Bernasconl, Lânngas-
strasse 72, Berne. SA 20,639 B.

JEUNE FILLE
16 ans, intelligente,

cherche place
d'aide au ménage et désire
apprendre la langue française.
Aime les enfants. Peut entrer
tout de suite. — Offres à
A. W., poste restante, Romans-
horn.

Professeur diplômée donne

leçons de piano
prix modérés. Ecrire k Mme
Jeanneret, 3 a. rue de l'Oran-
gerie , Neuchâtel . 
Dame anglaise cultivée donne

leçons d'anglais
tous degrés. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffres O. J. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 2000.-
sont cherchés par employé à
traitement fixe. Bon intérêt et
remboursement selon entente.
Références 1er ordre. — Scrlre
sous chiffres L. N. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



VILLE DE flÉ NEUCHATEL

Imp ôts arriérés
Les contribuables arriérés dans le paiement de l'im-

pôt 1939 sont informés que les commandements de
payer seront notifiés à l'Office des poursuites, le
15 MAL

Pour éviter des frais, les intéressés voudront bien
se mettre à jour ou passer au bureau du soussigné pour
prendre un arrangement, avant le 15 MAI.

L'huissier-percepteur. Bureau No 2.

BEURRE DANOIS Fr. 4.90 le kg.
Véritable REBLOCHON DE LA SAVOIE

Fr. 3,40 le kg.
ŒUFS FRAIS DU PAYS

Fr. 1,60 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue lia Trésor
j3L jOb

Façon sport  avec Façon tailleur très
martingale, poches chic, jaquette lon-
à souttlet. En dia- gue moderne, poches
gonale lai- JA d o  u bl e s £ C
ne douce , ¦f ar a™ teint, mode %)«#¦"

^¦J vj -

Façon souple, très Façon très seyante
seyante, large pli avec ceinture, go-
creux dans le dos, dets, beau tissu à
r e v e r s  flA^fl chevrons , JPQ
p iqués . .  £7 teint, mode «3'21¦

A. ROHHER
Boucherie - Charcuterie

Bue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

GRANDE VENTE DE CABRIS |
au plus bas prix du jour £Bœuf - Veau - Porc - Agneau •
de toute première qualité

Beau mélange charcuterie fine, Fr, -.45 î
les 100 gr.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, marque suisse, trois
vitesses Sturmey, freins tam-
bours, lumière, porte-bagage,
cadenas, etc ., au prix de
190 fr . Garantie 2 ans.

Chez : Hans MULLER , Neu-
châtel, Bassin 10, au Ime.
Tél . 5 36 38.

Prêts en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-

;! jusqu'à Fr. 2000.- avec et sans
caufton. Remboursements men-

¦ suels à des conditions raison-
ji nables et discrètes.

Banque de Crédit S.A.
i 3, rue du Mont-Blanc, Genève
! Télép hone 2 81 18

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

LYCEUM CLUB — 8, Place des Halles
LUNDI 22 AVRIL, à 20 heures

Causerie-récital
Mmes DORETTE BERTHOUD, écrivain , et

GRETA PROZOR , professeur de diction au
conservatoire de Genève

KAREL GAPEK
l'écrivain tchèque mort avec sa patrie

Entrée : Fr. 1.65 — Membres du Lyceum, entrée libre

fy. Fy /AN S f gff K̂Ê

tnmrf \t̂ ^& ̂ ^  ̂ 8 «H HrAViàW)^^ Si *¦
Dan» le* pharmacie* 6 fr. 4.50 et fr. 11.50. u

1 Grande vente I
¦ de porc fumél
I le '/» kg, Fr, 1.75 |
i TRIPES CUITES le 7= kg. 1.-

j  SAUCISSONS PUR PORC, le V, kg. 1.7 S E
M SAUCISSES AU FOIE . . le % kg. 1.40 I

|| BOUCHERIE M

1 BERGER-HACHEN 1
H SEYON 19 H

%
FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL

d a n s  v o t r e  i n t é r êt
Visitez le salon des

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité seulement

ENTRÉE LIBRE

Ier Mars 12 M A BURG, Ier Mars 12

&Ï ... dit Papa chaque matin en ex-
iy pédiant son petit déjeuner de peur
m de manquer l'heure du bureau.
i| Ka-Aba se prépare en une minute;
g| 2 tasses de ce déjeuner substan-
|| tiel remplacent avantageusement
j|s un repas consistant et permettent
§P d'attendre sans défaillance l'heure
||f du dîner. De plus Ka-Aba est d'un
Il emploi économique:
¦ 20 tasses - 85 Cts
S" 200 Or.as cts.

§1 Ka-ABa
|!K boisson des plantations¦ ^

JHI LI H»B u u. ni ¦ TiwmwrvmwmmMl ^gfl »»PJ»>W4W>aLtUM<ÎÉL^.)lLAÉ»tBiUKH<»c»yWlM I

Ces éaussmes de qualité pennefCenf un bis
tmg usage et assurent'aa civil comme 00

soldai contait et protection

CHAUSSURES
POPULAIRES

S E Y O N  8
NEUCHATEL

I Manteaux Ê I
^Nouveaux jjSjn I
1 Manteaux vagues f, î O^V \1
|a de ligne très sportive, taillés /' i llr l/ <- • ^ wk
j |i dans de magnifiques tissus j  /I 1 """TîTS j|§
ïfj haute nouveauté, toutes teintes / /ml J! |̂ p|l 1|

I mode, entièrement doublés --s«_ / /f i  1 • il iÈj!
175.- 62.- 52.- on80 n i  fefl ï¦ 45.- 37.- £y  \U^ i jj j f I

8 ^^^^I^Pf'̂ E^y 1 Grand choix \ \ ||

1 wSiljw Manteaux bord à bord i
teS iîïffiiLi » | îfj isj iM très en vogue, habillant très jeune, M
H W FPj formes nouvelles à godets en beaux B
\M ' \ l l  f lainages douillets, entièrement |£|
la y j doublés , toutes teintes mode, Ws
Ijj \ j marine ou noir |(1

I 2JI 89.- 79.- 62.- Qf| 1
i SA 55.- 49.- O /̂.-i

I JuleS JSfOCft Neuchâtel I
M Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux ||

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus *

ttl*6tS«

easW13. -veli . p̂ TjS

ïbS Bôî(̂

*

Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout cfe suite
plusieurs

machines à
coudre usagées

à prix intéressants

Causeuses Modernes I:
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

Se rapprochant le plus —
des

haricots frais 
nos

haricots étuvés 
entiers

en sachets de 100 gr.
à F.r 0.95 le sachet 

sont sensiblement
plus avantageux que les —
haricots en boîtes —

¦— l'un et l'autre
dans tous nos magasins —
ZIMMERMANN S.A. -

R51
" PRIS.
I' HOPITAL IO

Ĥs ;̂  I» i » «u =^==^=

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A remettre pour cause de
décès

atelier de reliure
Adresse: Tél . 5 14 50.

A vendre 1500 kilos de bon

REGAIN
S'adresser à Fritz Bula, Bou-
de vllllers.

j JBf a Etat

§|§f Neuchâtel

lente!!.
Samedi 20 avril, l'Etat de

Neuchâtel fera vendre par
vole d'enchères et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants,
façonnés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :
150 stères quartelage hêtre
100 stères gros rondins hêtre
60 stères petits rondins hêtre

500 fagots de coupe
1 lot de dépouille,

bols de premier choix, entas-
sé à port de camion.

Eendez-vous à 14 heures
au terminus du chemin neuf
(plat de la Jeur).

Neuchâtel, le 13 avril 1940.
L'inspecteur des forêts

du lime arrondissement:
E. FAVRE.

IQI VIL1JE RS

Veniye lois
Samedi 20 avril 1940, la

Commune de Vllllers vendra
publiquement aux conditions
habituelles les bols suivants
situés au Crêt-Martln, k
proximité du village (les deux
tiers à port de camion) :

250 stères hêtre cartelage
50 stères hêtre rond
30 stères sapin

3000 fagots
100 lattes

Rendez-vous des mlseurs k
13 heures, au village.

Vllllers, le 13 avril 1940.
Conseil communal.

Très bon radio
t Telefunken Albls », six lam-
pes, Fr. 120.—. Ecrire sous
G. P. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLANTONS
Samedi au marché, vers

chez Terroutll. grande vente
de choux-blancs printanlers,
choux-pommes et laitues. —
E. Mûller. Jardinier, Marin.

RADIO
deux superbes postes prove-
nant d'échange.

« Echophone » huit lampes,
superbe sonorité, seulement
Fr. 75.-.

« Philips » six lampes, très
belle ébénlsterie noyer foncé.
Grande sélectivité, haut-par-
leur super-sonore, seulement
Fr. 135.-.

Oes appareils sont revisés
et livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises. Faci-
lités de paiement.

RADIO - ALPA
Charles Rémy

Tél. 5 12 43 Seyon 9 a

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix k *
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

A remettre à Neuchâtel
pour cause de santé,

pension meublée
k proximité de l'Université et
de l'Ecole de commerce. A
céder tout de suite k prix ex-
ceptionnel. Faire offres écri-
tes sous chiffres E. N. 31 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mes fauteuils %%££
au point de vue qualité n'est
plus t faire: depuis Fr. 55.—
recouverts. Grand choix chez
Meubles G. ME YER

Le Roi du Bon Marché
vous offre chambre à manger,
soit: buffet de service cinq
portes, table à rallonge, qua-
tre chaises, seulement 300 fr.
A. LOUP - Temple-Neuf 15.

A remettre tout de suite:

COMMERCE
de combustibles, transports,
taxi; eau minérale. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres
O. H. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.



Toujours les neutres
Certains journaux alliés ont été ,

ces derniers temps, bien excessifs
dans le jugement qu'ils portaient sur
Vattitude des neutres. Il est réjouis-
sant de voir un journaliste français
de la classe de M. Clément Vautel
remettre, dans Le Journal , les cho-
ses au point d' une façon extrême-
ment pertinente:

« L'héroïque Norvège », impriment, en
caractères énormes, des journaux qui, si
souvent, lui ont reproché d'avoir trop de
goût pour la neutralité, de manquer de
oran , d'avoir peur.

« L'héroïque Suède », encore un texte
qui. dans quelques heures peut-être, s'é-
talera, en lettres d'affiche, dans des
journaux — les mêmes — où « neutre »
et « pleutre » rimaient fâcheusement.

Ces petits peuples ont toujours dit :
— Nous ne voulons pas entrer volon-

tairement dans la guerre, mais si nous
sommes attaqués, nous nous défendrons.

N'était-ce pas leur droit de parler
ainsi ?

Ce n'était pas le nôtre de leur donner
des leçons sur l'art et la manière de
prouver qu'on a du patriotisme, du cou-
rage, de l'honneur.

Qu'aurions-nous dit si, après Munich,
les Journaux norvégiens et suédois
avalent publié des articles sur ce thè-
me : « La France et la Grande-Bretagne
ont cédé devant Hitler parce qu'elles
avaient peur ? »

Maladresse suprême, nous risquons de
donner aux neutres l'impression que,
sans leur aide, nous ne pourrons Jamais
avoir la peau du crocodile.

I>es mauvais effets
du pacifisme

Un correspondant de La Liberté
de Fribourg, qui signe de trois X ,
montre combien les doctrines paci-
f is tes  ont été néfastes à la Scandi-
navie:

La Norvège possède, en théorie, une
armée de six divisions ; le service obli-
gatoire fournirait, toujours en théorie,
200,000 hommes ; mais l'armement de
cette masse, nullement préparée à la
guerre, est médiocre.

Toutefois, la Norvège fait encore gran-
de figure à côté du Danemark.

Ce petit pays, qui se prévaut d'un
long et glorieux passé militaire, et qui
avait tenu tête avec succès aux Prus-
siens en 1848, avec honneur aux Autri-
chiens et Prussiens réunis en 1864, a
désarmé après la guerre de 1914-1918.
On avait même projeté d'enlever aux
généraux leur dénomination trop belli-
queuse, en les transformant en « Inspec-
teurs » ! Les socialistes de Copenhague
ont sacrifié k une véritable fureur de
pacifisme, ce qui a réduit l'armée da-
noise (trois divisions sur le papier) à un
Jouet de parade (les grenadiers devant
le château royal de Copenhague sont
beaux à voir, comme les soldats de plomb
d'Andersen) et, exprimé en chiffres, aux
effectifs d'une seule et faible division.

Les Scandinaves ont laissé s'écouler
sept années depuis l'avènement de M.
Hitler et deux années depuis I" « An-
schluss », sans rien entreprendre de sé-
rieux, ni dans le domaine militaire, ni
sur le terrain diplomatique.

En unissant leurs forces, en s'armant
selon leur capacité financière, qui ne le
cède pas à celle de la Belgique ou de la
Suisse, Ils auraient pu constituer un
bloc de près de 17 millions d'hommes,'
avec une armée de deux millions de sol-
dats, avec une flotte considérable et une
force de résistance assez grande pour
pouvoir attendre l'aide, un peu lente, du
dehors. Cette union aurait eu l'avantage
de n'avoir pas même à fonctionner, car
l'Allemagne ne se serait nullement hâ-
tée d'ouvrir son flanc septentrional k un
coup dangereux qui serait parti des ri-
ves de la Baltique.
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— Juste ! dit-elle. Merle blanc ! Je
me trompe toujours ! Alors, vous
avez ?

— J'ai , dit Henri entraîné malgré
soi dans l'américanisme.

Il ouvrit ses tiroirs, en sortit quel-
ques dossiers qu 'habillaient des che-
mises mauve tendre.

Il en feuilleta un ou deux d'un air
important, s'arrêta au troisième.

— Voilà , dit-il ! C'est exactement
ce que vous cherchez. Le camarade-
guide idéal — 25 ans. Licencié es
lettres. Vieille famille de souche pro-
vençale. Beau garçon élégant, spor-
tif , d'une courtoisie parfaite et d'é-
ducation raffinée. Intelligent et ver-
sé dans l'histoire de la région , con-
naissant à fond tout le littoral et
tout le pays des Martigues à San Re-
mo et de Cannes à Valence. De plus,
iJ parle anglais. Je ne pense pas que
vous puissiez trouver...

Miss Morgen Gilleroy tin t en sus-

pens la houppette dont elle poudrait
son visage, pour réclamer, briève-
ment :

— Photo ?
L'éloquence publicitaire d'Henri

en fut tranchée, net.
— Comment ?
— Oui. Vous n'avez pas la photo

du boy ?
— Une photo de... Ah bon 1 mais

certainement. Tenez.
Fouillant parmi le dossier, il en

extirpa une épreuve d'amateur qu'il
offrit à l'Américaine par-dessus la
table.

Elle examina posément, avec un
tranquille regard, l'épreuve sur la-
quelle Jean, debout sur le vaste per-
ron de Vautubières, en complet de
chasse et le fusil sous le bras, sou-
riait à son chien assis à ses pieds,
la tête levée vers son maître.

— Oh 1 N'est-il pas épatant 1 Com-
ment s'appelle-t-il ?

Henri reprit la photo qu'elle lui
tendait.

— Du Mazet , dit-il, Jean du...
Miss Ruby Morgen Gilleroy eut un

regard glacé.
— Non , dit-elle, pas le monsieur...

le chien !
L'assurance d'Henri Ménindol par-

tit à la dérive. Il bafouilla :
— Le chien ? Ah oui... Très bien.

Le chien... Titin ! Titra... un nom
d'ici...

Péremptoire et sèche, la voix de
Miss Gilleroy s'enquit.

.¦Muni—n—miiii—i——Humant

— Combien ?
— Mais, dit Henri totalement dé-

sorienté, mais... Titin n'est pas à
vendre.

Miss Gilleroy consentit un sourire.
— Je ne parle pas du chien, cette

fois, mais du boy du Mazet... et je
demande combien pour la location?

D'un effort énergique, Henri se
ressaisit. Sur le ton officiel et froid
de l'homme d'affaires, il énuméra :

— Nous prévoyons deux combi-
naisons: l'après-midi de 15 à 20 heu-
res: 100 francs. La soirée de 21 heu-
res à deux heures du matin : 200
francs.

Miss Morgen Gilleroy ne daigna
point réfléchir. Elle déclara :

— Je prends les deux tarifs —
pour toute la semaine. C'est aujour-
d'hui dimanche, donc jusqu'au pro-
chain lundi non inclus. Pas d'objec-
tions, je suppose ?

— Aucune, Mademoiselle, aucune.
Nous pourrions même, étant donné
que vous traitez pour une semaine
entière, envisager une réduction...

De sa main gantée, Miss Gilleroy
l'arrêta.

— No use... dit-elle. L'argent m'im-
porte peu. Je veux seulement que le
boy soit à l'hôtel à trois heures,
sharp. Voici l'adresse, et le chèque.
Huit jours à 300 francs, font 2400
francs.

Elle avait sorti son carnet de chè-
ques et remplissait déjà une formule
qu'elle signa et tendit à Henri.

Celui-ci le déposa négligemment
sur la table.

— Bien entendu, dit-il, tous les
frais accessoires demeurent à la
èh'arge des clientes...

Elle haussa les épaules.
— Bien entendu !
Levée, elle se dirigeait vers la

porte.
— Monsieur du Mazet sera chez

vous à trois heures comme convenu,
dit-il.

— J'y compte, dit-elle, et j'espère
qu'il sera O. K.

Il affirma :
— J'en suis sûr. Et puis c'est un

garçon si sérieux, et si méritant. S'il
a consenti à faire partie de notre
équipe de jeunes gens, c'est seule-
ment pour apporter quelques se-
cours à sa vieille mère et à ses deux
jeunes sœurs ruinées par la crise.

Ouvrant le battant devant elle, il
s'effaçait.

— Oh ! dit-elle, en vérité ? Comme
c'est bien ! Good bye, Mister Mérin-
dol !

S'attardant sur le seuil , Henri Mé-
rindol suivit des yeux l'onduleuse
silhouette.

Escortée par Joséphin , elle tra-
versa l'anti-chambre.

Et ce fut seulement lorsque la
porte du palier se fut refermée sur
elle, qu'il se décida à regagner son
bureau.

U y trouva Pierre et Jean qui
avaient jail li du cabinet de toilette
où ils s'étaient réfugiés durant tou-
te la visite de Miss Gilleroy.

Henri feignit de ne point les re-
marquer.

Marchant jusqu 'à son bureau, il
prit le chèque qu'il avait si négli-
gemment abandonné quelques ins-
tants plus tôt.

Le pliant d'un geste nonchalant, il
l'enferm a dans son portefeuille.

Alors seulement, il leva la tête
vers les deux qui le regardaient.

Il pointa un doigt directorial et
impérieux vers Jean.

— Monsieur du Mazet, dit-il, vous
vous rendrez à l'adresse indiquée
sur la carte que voici. Vous devrez
y être à 15 heures. Et vous vous
mettrez à la disposition de Miss Ru-
by Morgen Gilleroy dont vous êtes,
pour une semaine et jusqu'à deux
heures du matin chaque jour, le jeu-
ne homme de compagnie 1

— Ça va, dit Jean, ça va... J'irai
peut-être, mais...

Henri Mérindol eut un sursaut.
— Comment peut-être ?
Dédaignant l'interruption, Jean

poursuivit :
— ...mais auparavant , tu vas me

fournir quelques explications. Et
d'abord , sache que nous avons tout
entendu , cette fois encore... tout , tu
entends ?

Levant vers son ami un regard
chargé de défi , il répéta :

— Tout !
Henri conserva une sereine dou-

ceur.
— Tout , dit-il à son tour.
Devant ce calme et ce froid cy-

nisme, Jean n 'essaya plus de se con-
ten ir.

— Comment, espèce de saligaud...
Non content de me ridiculiser, tu
t'offres encore ma tête , par-dessus le
marché ? Comment, tu profites hon-
teusement de notre amitié pour ex-
hiber une photo que dans un mo-
ment d'abandon...

— Elle est très bien , ta photo...
— Elle est grotesque. J'ai tout de

Tartarin 1
— Miss Ruby t'a trouvé char-

mant...
— C'est le chien. C'est Titin qu'el-

le a trouvé charmant. N'essaye pas
de me la faire... Je te répète que
nous avons tout entendu. Demande
à ce sombre crétin-là de répéter
toutes les plaisanteries douteuses
dont il n 'a cessé de m'acc...

Son index désignait Pierre.
— Pardon , dit celui-ci gravement ,

je t'ai simplement dit qu 'elle avait
meilleur goût qu'on aurait pu le
croire tout d'abord. C'est vrai que
Titin est... épatant. Et puis, intelli-
gent , beau , sportif , de vieille souche
provençale , connaissant jusqu 'aux
moindres recoins du pays — et très
versé dans l'histoire... Au fait , non !
ça c'est toi 1

(A suivre.)

Que la vie
est belle

La mission médicale suisse en Finlande
aura-t-elle bientôt terminé son œuvre ?

Dans les neiges inlinies du territoire tinnois

Après d'interminables recherches
en vue de découvrir les traces de la
mission médicale suisse < quelque
part » en Finlande, j e suis enfin sur
la bonne voie.

La guerre est terminée. La « paix »
est conclue... mais Helsinki ne re-
prend pas son visage d'antan. Les
magasins restent pour la plupart ca-
chés derrière leur cuirasse de sacs
et de planches, et les clients d'un
« ravintola » (restaurant) s'engouf-
frent toujours dans les étroites ou-
vertures qui m'ont tant intriguée à
mon arrivée, car il me semblait voir
des soldats en civil disparaître dans
des casemates mystérieuses. Une me-
nace latente règne toujours sur le
nord ; les cartes postales continuent
à être l'objet d'une interdiction mi-
litaire, les localités ne peuvent être
désignées plus nettement qu'il y a
quelques jours, alors qu'on se battai t
encore furieusement : on dirait que
le dernier mot n'a pas encore été
prononcé et qu'on reste en expecta-
tive quant à demain... Ce sentiment
vague, qui est dans l'air et agit avec
plus d'acuité sur les sensitifs, est
perceptible dans toute la Scandina-
vie. L'avenir dira si j'ai vu juste.

foc* fln.no nvw» la fiprt£ lpffîtimf»
que l'on éprouve après une victoire
difficile que je pénètre enfi n dans la
retraite cachée de la mission suisse
présidée par le Dr Robert Nicole de
Bâle, dont la famille est originaire
de la vallée de Joux et plus exacte-
ment du Brassus.

Toutes les fois qu'il m'est donné
de rencontrer des Suisses dans un
coin perdu d'un pays lointain, j'en
éprouve la même joie intime, l'a-
gréable surprise de découvrir sou-
dain des amis dans une île crue
déserte. La Finlande ne saurait être
certes comparée aux régions sauva-
ges de l'Asie où il m'est arrivé par-
fois d'errer comme une âme en pei-
ne, mais la difficulté extrême de la
langue finnoise qui ne ressemble à
aucune autre, ces immensités polai-

Un village finnois particulièrement éprouvé

res où l'on se sent un grain de sable
perdu dans les neiges infinies font pa-
raître l'éloignement plus grand qu'il
n'est en réalité.

L'hôpital qui constitue la base de
la mission médicale suisse, idyllique-
ment situé au bord de la mer —
actuellement gelée et recouverte de
neige — est abrité par une couronne
d'arbres qui l'ont protégé contre les
bombes. C'est là que nos 10 docteurs
avec 11 sœurs et 2 garde-malades ont
accompli et accomplissent encore,
avec l'aide de lottas interprètes, une
œuvre humanitaire dont on ne dira
jamais tout le mérite, car nos compa-
triotes sont d'une modestie bien suis-
se et d'un sang-froid bien helvéti-
que.

Dès leur arrivée en février, plu-
sieurs d'entre eux furent envoyés
« quelque part » au nord du lac La-
doga et leur voyage s'avéra extrême-
ment mouvementé. Sur trois jours

qu'il dura, ils en passèrent un entier
dans la forêt, leur train ayant été at-
taqué par 32 avions répartis en trois
escadrilles et les bombes, lancées au
ras des arbres, n'ayant point été mé-
nagées, selon la coutume russe.

Pendant ces longues heures pas-
sées, avec les autres voyageurs, en
attente sous les pins, les membres de
la mission, y compris les sœurs, fi-
rent preuve d'un courage exemplaire.
Entre deux agressions, le Dr Nicole
avait été chercher, dans le train ar-
rêté en pleine forêt, la valise de ra-
vitaillement du groupe, afin de faire
chauffer du café dans une hutte. Mais
pendant qu'ils en appréciaient les
bienfaits par la température sibérien-

La population s'enveloppe dans des draps pour échapper à la vue des
aviateurs soviétiques

ne que l'on sait, les avions vinrent
bombarder la hutte et la mission n'é-
chappa que de justesse au massacre.
La valise elle-même a été sauvée :
elle est étalée, sa croix rouge bien en
vue, sur la table voisine de celle où
j'écri s.

Plus tard, nos chirurgiens ont dû
évacuer en toute hâte un hôpital ap-
partenant à la Russie, la Suisse n'en-
tretenant pas de relations diplomati-
ques avec TU. R. S. S.

Notre mission médicale — ou pour
mieux dire : chirurgicale — compte
rester encore quelques semaines en
Finlande où le travail ne manque
pas. En écoutant le Dr Nicole élabo-

rer des projets pour le voyage du
retour, je reste songeuse. N'y aura-
t-il pas d'ici là, pour nos compatrio-
tes, d'autre travail à accomplir sur
des fronts voisins ?... Mais je me
garde de traduire ma pensée. Des
personnalités officielles de différents
pays m'ont tellement affirmé que mes
prévisions sont fausses et ont tant
raillé mes pressentiments, que je n'o-
se plus les exprimer. Que peut peser
l'opinion d'une journaliste auprès de
celle de si éminents personnages ?...

L'hôpital de 160 lits où j'ai rencon-
tré le Dr Nicole et ses collaborateurs
a été lui-même l'objet d'attaques rus-
ses : 9 bombes sont tombées à proxi-
mité immédiate, l'une d'elles à 50 mè-

tres. Nos médecins et leurs auxiliai-
res sont restés fidèlement avec leurs
blessés aux heures du danger. Ils ne
tarissent pas d'éloges sur la patience,
l'endurance, l'héroïsme des Finlan-
dais dans la souffrance. Ainsi ce peu-
ple, qu'il soit en pleine possession
de ses forces ou sur un lit de dou-
leur, montre toujours le même carac-
tère Spartiate, la même maîtrise du
corps et de l'âme qui ont fait l'ad-
miration du monde entier mais dont
on ne saura jamais toute l'étendue,
car il reste muet sur lui-même com-
me sur tout ce qu'il a vécu. Que de
pages sublimes pourraient être cou-
vertes !... Mais, hélas 1 elles resteront
blanches, parce que chacun estime
n'avoir accompli que son strict de-
voir et aussi... peut-on l'avouer ?...
parce que chacun est prêt à recom-
mencer. Et il faut se taire.

Isabelle DEBRAN.

CARNET DES ARTS
. ET DES LETTRES
La galerie Ferdinand Hodler

au Musée de Genève
Dans le courant de l'année der-

nière la ville de Genève a acquis
d' un particulier une collection d'oeu-
vres de Ferdinand Hodler compre-
nant une soixantain e de tableaux à
l'huile, autan t de dessins et quatre
aquarelles. Ajo utée aux œuvres que
le musée de Genève possédait déj à ,
elle constitue un des ensembles les
plus importants de la Suisse. Genève
devait cet hommage au grand pe in-
tre bernois dont toute la carrière
s'est écoulée chez elle.

Paysage, f i gure, por trait, symbole,
histoire, tous les genres p ratiqués
par Ho dler sont représentes. Le ta-
bleau le p lus ancien date de 1871 et ,
jusqu 'en 1917 , il g a presque chaque
année une marque de son activité.

Le Musée d'art et d 'histoire a pu
consacrer une salle aux œuvres de
sa première manière, une autre à
celles de la deuxième manière et un
cabinet pour tes dessins qui seront
exposés par roulement. A signaler
la série des portraits de l'artiste par
lui-même, qui ne compte pas moins
de vingt-cinq tableaux à l 'huile,
aquarelles et dessins.

Un livre par joui

« Survivants »
par Paul ANDRÉ

Voici un livre à la fo i s  dense et
alerte qui classe d' emblée son auteur
parmi les plus originaux que nous
possédions. M. Paul André, — qui
est journaliste et ne l'oublie point
— a imaginé de passer « une heure
avec » quelques grands écrivains
d'hier et de toujours. Entendez par
là qu'il a pris un moment bien dé-
f in i de leur vie et qu'il nous le pré-
sente d'une façon ramassée, anecdo-
tique et coloré e qui prend sous sa
plume beaucoup de saveur. Tour à
tour Voltaire , Erasme, La Fontaine,
Gibbon, Talleyrand défilent sous nos
yeux non point avec les attitudes
que l'histoire leur a données mais
dans un raccourci p lus intime. M.
Paul André , qui a beaucoup d 'érudi-
tion et qui connaît son métier a
réussi là un livre attachant et qu'on
lit avec un p laisir grandissant.

(Edit. V. Altinger, Neuchâtel.) (g)

La Gloire qui chante
Poème dramatique

de M. G. DE REYNOLD
1919-1932 - 19W... Pour la troi-

sième fo is  en vingt ans, l'ouvrage
dramatique de M. G. de Reynold —
auquel le regretté compositeur Emi-
le Lauber avait donné toute une
partie musicale — retrouve une
singulière actualité. Une troisième
version adaptée aux événements ac-
tuels sort de presse sous la f o rme
d'un élégant livret illustré. En un
émouvant raccourci, une « introduc-
tion » de M. P. de Vallière rappelle
l'histoire des soldats suisses au ser-
vice étranger, p ittoresque évocation
des gloires militaires de la vieille
Suisse qui a légué son âme à celle
d'aujourd'hui dans ces chants de
soldats où l'on en retrouve le vivant
frémissement. L'heure est revenue:
par le souvenir des temps héroï-
ques où nos hommes ont porté déjà
leur lourd devoir sans broncher,
« La Gloire qui chante » rajeunie et
habillée de neuf va redonner l'es-
poir et la confiance à des milliers
de cœurs inquiets. A l'heure présen-
te, rien de mieux pour nos soldats
et notre peuple que cette œuvre pa-
triotique pleine de fierté nationale
pour le passé , pleine de courage et
d' espoir pour le présent et l' avenir.
Que ceux qui manqueront les repré-
sentations si bellement préparées
par les troupes jurassiennes s'en
consolent en lisan t ces pages où l'un
de nos meilleurs écrivains invite
èloquemment le peup le suisse tout
entier à « garder la consigne ».

¦ I
LA PATRIE SUISSE

Un reportage très documenté de Michel
Ferez, l'explorateur bien connu: les
chiens du Grœnland et leur utilisation
rationnelle. — Reflets du monde: Yougo-
slavie, union des Serbes, des Croates et
des Slovènes. — Le 70me anniversaire
du grand savant suisse U. Schoop, In-
venteur de la peinture métaUlque au
pistolet , de la soudure autogène de Valu-
minium. — Intermède forestier, nouvelle
inédite par Jean Marteau. — L'actualité
suisse, l'actualité mondiale. — Tous les
sports et de nombreuses rubriques.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, Informations. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
orchestre. 18.20, les sports. 18.25, bulle-
tin de ÎUN.S.T. 18.35, musique légère.
18.50, communiqués. 19 h., valses et ou-
vertures célèbres. 19.15, micro-magazine.
19.50, Informations. 20 h., « Marions-les »,
Louis Jouvet et Gaby Morlay, 20.15,
chansons populaires françaises. 20.30,
musique variée. 20.50, les sujets éter-
nels : « Les parvenus au théâtre ». 21.20,
concert par l'O. S. R. 21.55, disques. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Genève),
orchestre. 18.20, les sports. 18.25, bulletin
de l'O.N.S..T . 18.35, musique légère. 19 h.,
valses célèbres. 19.15, micro-magazine. 20
h., « Marions-les », Louis Jouvet et Gaby
Morlay. 20.15, chansons populaires fran-
çaises 20.30, musique variée. 21.20, con-
cert par l'O.S.R.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.55, chants. 12.40, musique d'o-
péras. 16.30, pour Madame. 17 h., con-
cert. 18 h., disques. 18.30, pour les en-
fants. 18.35, causerie. 19 h., les débuts
de la protection ouvrière. 19.15, disques.
19.43, chez nos soldats. 20.40, concert
Liszt. 21.15, causerie sur Liszt. 22.10, dis-
ques.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, concert par le R.O.
16.30, pour Madame. 17 h. (Lugano), con-
cert par le R.O. 18 h. (Zurich), musique
variée. 18.45 (Berne), disques. 20.40, con-
cert par le R.O. 21.15, causerie sur Liszt.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.10, dis-
ques populaires. 17 h., concert par le
R.O. 18 h., pour les enfants. 18.45, mélo-
dies. 19.30, concert par le R.O. 21 h., sé-
lection de « Don Pasquale », de Donlzettl.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), musi-
que symphonique. 12 h. (Milan), disques.
12.40 (Lugano), musique légère. 13.10,
disques. 13.45 (Rome ni), musique d'o-
péras. 17 h . (Rome I), concert. 18.45
(Belllnzone), mélodies. 19.30 (Lugano),
musique légère. 21 h., sélection de l'opé-
ra « Don Pasquale ». de Donlzettl .Télédiffusion (programme eûropée»
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h. (Stuttgart) , concert.
13.45 (Berlin), musique de chambre.
14.25 (Stuttgart) , disques de l'auditrice.
15 h., concert. 16.10, musique variée.
17.25 (Milan), concert. 18.35 (Stuttgart),
variétés. 19.15, opérettes. 20.30, concert.

EUROPE H :  12.45 (Paris), musique
variée. 15 h. (Radio-Paris), orgue. 15.30,
le théâtre de folklore. 16 h., piano. 16.30,
violon. 17 h., la boite à musique. 17.30
(Paris), Jazz. 18.15, chansons. 18.30, le
quart d'heure du soldat. 18.45. musique
de chambre. 19.50, mélodies. 20.30, « Bo-
ris Godounov », avec l'orchestre national.
22.45, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12.45, piano. 13.15,
duos. 16 h., orgue. 15.30, théâtre. 16 h.,
piano. 16.30, violon. 17 h., la boite k mu-
sique. 17.15, mélodies. 19 h., Jazz. 20.45,
sketch. 21.45. trio.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
17.20, danse. 18.45, musique de chambre.
20.30, « Boris Godounov », de Mous-
sorgsky.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, Informations. 12.40, dis-
ques. 14 h., en marge de l'actualité. 14.15,
concert. 14.35. causerie sur l'écrivain
Pierre Blanconi. 14.45, musique récréati-
ve. 15.10, audition de boites à musique.
15.30, causerie sur quelques hommes cé-
lèbres. 15.40, musique variée. 16 h., cau-
serie-audition sur Ja Finlande. 16.40,
danse. 16.59. l'heure. 17 h., concert par
l'O.S.R. 18.05, pour les enfants. 18.30,
« Cendrlllon », ouverture de Rossinl.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
danses espagnoles. 19 h., causerie-audi-
tion. 19.15, sketch radiophonlque. 19.25,
danses et chansons. 19.50, informations.
20 h., pour nos soldats. 21 h., «La mal-
son des Roches-noires », feuilleton radio-
phonique. 21.20, le cabaret au coin du
feu . 23 h., danse. 22.20, Informations.

-S 3 Observations .....
|| utM«*«i $t TEMPS ET VENT
r

280 Bâle + 10 Qq. nuag. Calme
643 Berne ....4- 8 Nuageux >
687 Colre ......4- 12 » Fœhn

1643 Davos .... 4- 2 Qq. nuag. Calme
632 Frlbourg .. + 10 Couvert >
894 Genève ....4- 8 > >
475 Glaris 4- 14 Nuageux Fœhn

'109 Goschenen + 8 » »
666 Interlaken -j- 7 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 6 Couvert »
450 Lausanne . 4- 11 Nuageux »
208 Locarno ...4- 7 Pluie pro. »
276 Lugano ... 4- 8 Pluie »
489 Lucerne ..4- 9 Nuageux »
898 Montreux .4- 11 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel .4- 9 Nuageux »
605 Ragaz ,....+ 12 > Fœhn
673 St-Gall ...+ 8 » Calme

1856 St-Morltz . 0 Neige •407 Schaffh" . + 10 Qq. nuag. »
1290 Schuls-Tar. 4- 8 Couvert >
637 Slerre 4- 10 Qq. nuag. »
662 Thoune ...+ 7 Nuageux »
889 Vevey + n Qq. nuag. »

1609 Zermatt ...+ l Nuageux >
410 Zurich ....+ 9 > »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 avril 1940, il 6 h. 40

Toute la marine de guerre bri-
tannique, tableau général des forces
navales anglaises. — Instantanés
Scandinaves, reportage par Isabelle
Debran. — Le plan allemand contre
le Nord a été révélé dès 1937 par
Helmut Klotz dans son livre Der
neue deutsche Krieg. — Les forces
navales du Reich. — Une grande
nouvelle traduite du norvégien. —
Le procès de Fribourg, impressions
d'audience par Suzanne Delacoste.
— De passage à Genève, Suzy Soli-
dor nous dit... — La « première » de
Christophe Colomb d'Arthur Honeg-
ger. — Le Théâtre de Lausanne joue
Rigoletto. — Et toutes les chroni-
ques, tous les échos habituels de
Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 19 avril

J^~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne p ourra pas en
tenir comp te. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Le maître : — Voyons, voyons Ro-
bert, puisque ton père est tailleur
tu dois savoir à quoi sert le coton.

Robert : — Ben ! à faire des vête-
ments de laine, M' sieur.

IIKA-SPORTS
W Mme C. Knœpfier HOPITAL 20
TOUT pour le MILITAIRE
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L'ombre du 2me Bureau I
Le sensationnel film d'espion- ., , ;j

 ̂îieds

U
Vos maux de pieds ne diminuent pas seulement
votre puissance de travail, ils vous gâtent aussi
tous vos plaisirs. Quelle que soit votre douleur,
méfatarsalgie, pieds plats, oignons, cors, chevilles
faibles, ou n 'importe cruels autres maux de pieds,
le système Scholl peut vous aider. Assistez à notre

DEMONSTRATION
I AVRIL I AVRIL I

Lundi Mardi[j2_ LIU
' Vous désirez certainement avoir une démarche

aisée et sans douleurs ; l'expert de la

MAISON SCHOLL
mettra ses services à votre disposition et vous
conseillera gratuitement et snns engagement".

CHAUSSURES
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Samedi 20 avril ̂ à
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I Tél. 5 21 52 jg PALACE BBHB
LE FILM SUISSE A L'HONNEUR I |
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|| PAULINE CARTON - JIM GÊRALD - JEAN NELLO |
H AVEC LE CONCOURS DE L'ARMÉE 9
il UNE ŒUVRE SPLENDIDE ET RÉCONFORTANTE M
["Sra Vu la grande affluence, il est prudent de retenir ses places d'avance I M
?*M Téléphone 5 21 52 |

°&âS»raKr$fcrî Samedi, dimanche et Jeudi: matinée à 3 h. (samedi et Jeudi I;.;--^A-, I
^KIKSWI B̂H w**1»»** à prix réduits: Parterre Fr. 1.—, Balcon Fr. 1.80) I i MES *!

A vendre 400 kg.

pommes de terre
de montagne pour semens,
« Aeckersegen » et c rouge » à
Fr. 20.— les 100 kg. chez
C. Cuche, fils, le F&quler.
Tél. 714 83.
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k! S Renée SAINT-CYR CADRES : Le théâtre, les grands concerts, Pierre BLANCHAR ia
|"rJ la ravissante artiste toujours plus i„ r»T..«™.tnir« dans un rôle qui le conduit au sommet !,*•*
p séduisante Ie ^onservato,re de sa carrière M

I Nujt de décembre]
UPS MATINSt ̂ gRÉDuirs H 

Les actualités « Fox-Movielone » 
en 

première semaine jB»

A vendre

piano à queue
noir, marque « Duysen », 175
cm. — Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la Feuille
d'avis.

C HJ MIIE UJ X
p u b l i e  c e t t e  s ema ine

Toute la marine de
guerre britannique

Tableau général et illustré
des f orces navales anglaises

Instantanés nordiques
UN REPORTAGE D'ISABELLE DEBRAN

Le plan allemand contre la Scandinavie a été révélé
en 1937 dans le livre « Der neue deutsche Krieg »

LES FORGES NAVALES DU REICH

Les spectacles et concerts de Suisse romande :

De passage à Genève, Suzy Solidor nous dit... — La
« première » du Christophe Colomb d*Arthur Honegger.
— Le Théâtre de Lausanne joue cette semaine Ri goletto.

Et toutes les chroniques, tous les échos habituels
de « Curieux »

— -
!§G^|fPfclB~ Du 19 au | TIISJITDE I DIMANCHE ÏI&PI
llite^ -K ' 25 avril j I lilânlRC I MATINÉE à 15 h. Bfffg
j |̂ ^^̂  Tél. S 2-1 62 ~~~~̂ ^SSê

pi Dolorès DEL RIO, George SANDERS, June LANG, dans |||1 CONCESSION INTËRNATICNflLE l
Jf-Sj Une réalisation sensationnelle qui dévoile dans des scènes troublantes fflE'«jpji , l'activité mystérieuse des espions internationaux de Shanghaï |m

I Un film d'aventures bouleversant de réalisme et d'action dramatique Bcal

H ET SUR L.A PENTE H
j||| avec PHYLLIS BROOKS et RICARDO CORTEZ lai

fe^|?sH Les actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine B»S|TI
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L Tailleur printanier

**Jj3 Tailleur nouveau
ÉÉf|§||É|k LE TAILLEUR EST LA MODE
B̂^B LE TAILLEUR 

EST 

ÉLÉGANT
^^Ê^^^^^^^^Ê et dans le magnif ique choix du

^̂ ^W L O U V R E
/ ^^^m̂'-W^'WÊÂ vous trouverez tout ce que la
MÊIÈÊÊÈÊm H saison nouvelle apporte de p lus

\ ÊÈÊÊÈÈÊÊÊM MÊ$? chic, de p lus étudié , de p lus

^̂^̂^ S . à des prix très intéressants
l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^» J0LI TAILLEUR en beau lainage sportifï A^^^^^^^^^^^^» e' ieune ; l ;l jaquette est doublée de

\ /^^^^^^^^^^^^ S^P marocain , se fait en noir , ^§k tffe50
Il l ^^^^^^^^^^^ r̂K marine  et teintes mode Kra

™KÊÊr" y M- et «**
;i ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ^  ̂ ÉLÉGANT TAILLEUR en tissu rayé,
i J^^^^^^^^^^fâ^-rf^^ fond marine et fond noir , avec f ine

^ ^^^^^^^^^^^ ÈÊ^Êi rayure blanche ou en tissu peigné
1 

'j ^^^^^^^^^^^^^^^ l 
<( Prince de Galles » , exécution soignée ,

j ^ ^ ^ â l^ ^ ^ ^ ^^H»l jaque t te  doublée marocain , BS ̂ 9w
WMÊÊÊÊÊÈIÈÈÊÊSËM au choix Bfe fial
M^^^^^^^^^^ l 69.— cl *M ^s t

i I T ^f| TRÈS BEAU COSTUME TAILLEUR exé-
-j  I l  I cu  ̂ Par fcùll 6111"' coupe parfaite, en lai-

I I  J nage haute couture , choix HS A

I / / 98.-89.- f jj,"

A/j  AU LOUVRE
3W X#f LA NOUVEAUTÉ S. A.

'\ 0 9 NE U C H ATEL

GRAND CHOIX EN

VOLAILLES
DE BRESSE - POULETS DE GRAIN
PETITS COQS — POULES à bouillir du pays

CANARDS — LAPINS DU PAYS au détail

f** A D "W& ¥ C! entiers
V4JT& .O JE» 1 O et au détail

Poissons du lac et de mer
TRUITES du lac - TRUITES de rivières vivantes
TRANCHES DE BROCHETS ET BROCHETS

FILETS DE PERCHES
Filets de vengerons

COLIN - CABILLAUD
FILETS DE POISSONS DE MER
FILETS DE DORSCH — SOLES

Cuisses de grenouilles
i Fr. 1.— la douzaine

AU MAGASIN

Lehnherr f rères

m\ k̂k- i 1our tremPer* 'a S0U(le à blanchir 0M0 |H| j

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

^ftWïfre"
Marque déposée

Produit recommandé à to us, même aux estomacs délicats
EN VENTE PARTOUT

I 

ELECTEURS RADICAUX ! TjraSrS&ytï»"

Grande assemblée radicale
Désignation des candidats radicaux au Conseil général
Discours de MM. Léo BILLETER, conseiller communal.

Edmond BOURQUIN, conseiller généraL

Pierre COURT, conseiller général.

Slp*̂  MUSIQUE MILITAIRE — CHORALE DU CERCLE NATIONAL

VOULEZ -VOUS DÉMÉNAGER ?
Adressez-vous à

LAMBERT & O
Camionnage off iciel  des C. F. F. - Garde-meubles

\ N O S P R I X ?  CONSULTEZ-NOUS

g

Parti libéral de Neachâtel - Serrières -La Coudre
LE SAMEDI 20 AVRIL, à 20 h. 30

au Cercle libéral

Assemblée généralepréparatoire
ORDRE DU JOUR :

ÉLECTIONS COMMUNALES
CHOIX DES CANDIDATS

DISCOURS DE MM. :

Ulrich CAMPlLLi fondé de pouvoirs.

Alu6n RAMELE I ; président des Jeunes libéraux.

David MADER , industriel.
Tous les citoyens libéraux sont instamment priés

d'assister à cette importante assemblée.

En vous promenant
çlsltez mes deux vitrines
d'exposition... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

LA SOURICIÈRE
Lily et Marcel Lambert

LAUSANNE Marterey 28
VOUS OFFRE :

POUR VOS OREILLES : de la musique, de la gaîté.
POUR VOS YEUX : un cadVe intime, des fleurs, des

lumières.
POUR VOTRE PALAIS : les nectars les plus divers.

DES BAS FSNS ET SOLIDES
TOUJOURS CHEZ

8EBBBE
j fk)  CORSET D'OR |

AW ROSé- GU/OT i
W NEUCHATEL EPANCHEURS 2

HNE 3ETE2 PAS V%

Bj IH^NOUS LES LAVONS
m ET RÉPARONS
M AVANTAGEUSEMENT

outils
de jardin

Vin nouveau
Neuchâtel 1939

Auvernier
le litre Fr. 1.20

EPICERIE-PRIMEURS
DE BELLEVAUX

Pani Trœhler
Tél. 5 24 59

Service à domicile

n. inin» un superbe dl-
UC JUUTiii van confortable
lia nuit  mi merveilleuxUC IIUII I I I  ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affa issement des
ressorts.

Ce dlvan-Ut contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
9Q7 seulement, tissu com-
fcwl i" pris. ce système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75
Attention 1... Je reprends

Volontiers en compte votre lit
bu canapé en échange de ce
dlvan-Ut; demandez une of-
fre sans engagement pour
vous. Ce meuble est fabriqué
Uono toutftc 1M dimPHAlonn. ~k

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos enses de lumbago qui vous font tant *rf&k SOULAGEMENT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et /^ J RAPIDI I
de la névrite voici un remède immédiat ! j '̂ è? App liquez on EmplAtr*
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux £/ X ^ Allcock au siègede votre.
Allcock à votre pharmacien. En peu de ' / 

^•̂ A douleur. Il y opéra un
temps VOS douleurs seront soulagées. V\^i massage automatique ,/
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de v-5S- foitaffluerdu tong fraUr
4 façons différentes . il opère un massage V^^A Q"0' soulagement %
automatique il fait affluer du sang frais / A
au siège de la douleur , il dégage une cha- I v l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une \ T> \
chaufferette électrique. Il vous soutient N " X \  ^̂ \ ficomme une main puissante et chaude. V S

'4 ^(iPendant que vous travaille!. l'Emplâtre \"»2t_\ \Allcock profite de vos mouvements pour ¦»»»« ne >*S|r*l \
aspirer votre douleur II vous procure un noiïi «IID i J V !U jsoulagement rapide, complet. OOUlïOR I J .1 

¥^ Ĵ
Libérez-vous loycusemem de vos douleur». Achetez au- L'Emplâtre Allcock rr~\£* \ I;ourd'hui-mcme un Emplâtre Poreux Allcock. Prix . 1.25 produit une chaleur f v e i  \jchez votre pharmacien.il existe des emplâtres bon marché, bie nfaisante et for- \ | V'-Mlmais exigez Allcock. '*• te. Pendant («travail \ l j  N ^ J
Le. Emplâtres Allcock conuennent de l'encens, du "u le *por,> " prof iU \H = \eapsicum et de la myrrhe en même temps que d'autre» de ¥0» mouvement» <V \ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre / V S »et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '

EMPLÂTRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agent» généraux pour la Suisse > Uhlmann-Eyroud S. A., Genève-Zurich



LA VIE NA TIONALE
NO TRE PAYS
SO US LA MOBILISA TION

La mise sur pied des troupes
territoriales

BERNE, 18. — Le Conseil fédé-
ral a ordonné la mise sur pied des
troupes territoriales suivantes :

Sont mis sur pied pour le 6' mai
1940, à 9 heures du matin , sur les

g
laces de rassemblement de corps:
at. terr. 168, 170, 172.
Pour le 14 mai: Rgt terr. 76

(Bat. 138, 139, 140) ; Rgt terr. 77
(Bat. 141, 142, 143) ; Rgt terr. 78
(Bat. 145, 146); Rgt terr. 79 (Bat.
147, 148); Rgt terr. 82 (Bat. 154,
155) ; Rgt terr. 85 (Bat. 160 , 161),
ainsi que les Bat. terr. 159, 180, 182,
185, 186, 188.

Pour le 20 mai: Rgt terr. 71 (Bat .
121, 122, 123), ainsi que les Bat.
terr. 132, 163, 192, 193, 195.

Pour le 10 juin: Rgt terr. 83 (Bat.
156, 157), ainsi que les Bat. terr.
158 et 183.

Pour le 24 juin : Rgt terr. 86 (Bat.
terr. 128 et 179).

Pour le 1er juillet: Rgt terr. 87
(Bat. 173, 175, 176), ainsi que les
Bat. terr. 134, 166, 167, 178, 190,
194.

Pour le 8 juillet: Bat. terr. 149.
Ponr le 29 juillet: Rgt terr. 75

(Bat 135, 136, 137) ; Rgt terr. 80
(Bat . 150, 151); Rgt terr. 81 (Bat.
152, 153).

Des exercices d'obscurcissement
auront lieu vers la tin du mois

dans tout le pays
BERNE, 18. — Par ordre du gé-

néral, des exercices d'obscurcisse-
ment auront lieu vers la fin d'avril.

L'obscurcissement sera effectué
pendant deux nuits de suite. Durant
la journée intermédiaire, plusieurs
"exercices d'alarme auront lieu suc-
cessivement.

Tout le pays sera obscurci, excepté
.une zone située entre la frontière
ouest, nord et est et les points sui-
vants : Soubey (Doubs), Mont Rai-
roeux, Passwang, Bôtzberg, Irchel,
Seeriicken, Oberegg (Hirschberg),

.Gâbris, Hoher Kasten, Altmann, Al-
vier, Falknis.

Les exercices d'alarme auront lieu
.dans toutes les localités astreintes
à la D.A.P., donc également dans
celles de la zone non obscurcie.

Le début de l'exercice sera com-
muniqué uniquement par la radio
au cours de l'émission matinale. Le
soir du même jour, l'état d'obscurcis-
sement commencera. Chacun est tenu
de s'en informer soi-même. En outre,
les communes sont autorisées à se
servir, ce jour-là, des moyens de pu-
blication usuels.

, La .population a l'habitude de l'obs-
*carcï5sement et se trouve ainsi en'!
mesure de se conformer sans autre
aux prescriptions.

En ce qui concerne la conduite à
tenir en cas d'alarme, il faut con-
sulter l'« Abrégé de D.A.P. >, pan-
carte qui se trouve dans chaque mai-
son. La population doit prendre con-
naissance des prescriptions citées
aux chiffres 12-23 et en tenir comp-
te. Soulignons : Lorsque retentit le
signal « Alerte aux avions », fermer
immédiatement les contrevents, les
portes, les robinets à gaz et inter-
rompre le courant des appareils
électriques ; se rendre dans les abris
ou les caves.

Lorsque retentit le signal « fin
d'alerte », quitter les abris ou caves
«t reprendre la vie normale.

Circulation d'ans les localités : au

signal « alerte aux avions », abandon-
ner les rues au plus vite. Les véhi-
cules de tout genre doivent être ar-
rêtés suivant les prescriptions jus-
qu'au signal « fin d'alerte ».

Si l'alarme est donnée à nouveau,
les mêmes mesures seront prises.

Direction et surveillance des exer-
cices : ces tâches incombent aux
organismes locaux de D.A.P. et, dans
les localités non astreintes à la D.A.
P., à la police locale.

Les infractions seront punies.

Deux soldats d'une école
de recrues de Colombier
échappent à un accident

SOLEURE , 18. — Les soldats de
l'école de recrues de Colombier ef-
fectuaient un exercice aux alentours
d'Herzogenbuchsee. Au cours de la
manoeuvre, deux soldats se trou-
vant à 60 mètres de la gare eurent
l'idée fantaisiste de passer sous les
vagons d'un train de marchandises
qui stationnait. Il s'agissait du fusi-
lier E. J. de Courfaivre, et de L. F.,
du Noirmont. Arrivés sous le vagon
le train se mit en branle. L. F. vou-
lut aussitôt sortir des rails ; comme
il avait son fusil en bandoulière, il
fut pris par la courroie et traîné
sur une trentaine de mètres ; un
deuxième vagon lui arracha son cas-
que. J. E., qui avait le paquetage
complet, ne put sortir assez tôt des
rails ; il se coucha entre les voies,
mais fut happé par un vagon plus
bas que les autres. Dans cette vi-
laine position, il fut traîné à plu-
sieurs reprises.' Des civils, témoins
de l'accident , portèrent aussitôt se-
cours aux imprudents gisant sur la
voie.

Heureusement pour eux, ils s'en
tirent avec quelques contusions seu-
lement.

Le détective Rochat
condamné à mort

par contumace en France
GENEVE, 18. — Le conseil de

guerre réuni à Lyon vient de
condamner à mort par contumace le
trop fameux détective Rochat, de
Genève, purgeant actuellement la
peine d'emprisonnement que les tri-
banaux genevois lui ont infligée
pour espionnage. C'est également
pour espionnage que Rochat a été
condamné à mort en France où, ac-
compagné souvent de la célèbre
chienne Zita, il se rendait ponr ac-
complir sa basse besogne d'agent
double, sinon triple.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en mars

BERNE, 18. — On communique sur les
résultats d'exploitation des C. P. P. en
mars 1940 :

En mars 1940, aussi bien dans le servi-
ce des voyageurs que dans celui des mar-
chandises, les transports ont été sensi-
blement plus Importants et par vole de
conséquence les recettes plus élevées
qu'en mars 1939.

Les recettes ont été de 11,862,000 fr.
dans le service des voyageurs, et de 23
militons 533,000 fr. dans celui des mar-
chandises, où les quantités transportées
se chiffrèrent par 1,878,188 tonnes. Le to-
tal des recettes d'exploitation se monte
à 35 ,995,000 fr., ce qui équivaut a peu
près au résultat d'octobre 1939.

Les dépenses d'exploitation ont été de
18,526,000 fr., ce qui, malgré un accrois-
sement très sensible du trafic, ne repré-
sente qu'une faible augmentation par
rapport à mars 1939. Le surcroît de dé-
penses correspond à peu de choses près
au montant que les chemins de fer fé-
déraux doivent verser comme contribu-
tion à la caisse de compensation de sa-
laires.

L'excédent de recettes s'élève à 17 mil-
lions 469,000 fr.

NOUVELLES DIVERSES

(Suite de la première page)

Quant aux fameux gisements de
minerai, ils ont en Suède — à 100
kilomètres environ de la frontière
norvégienne — inclus dans des ro-
ches syénitiques, qui occupent une
vaste étendue, du lac Tornetresk
jusqu'à Gellivara. Celui, fameux, de
Kiruna, qui s'allonge dans un mas-
sif de porphyre quartzeux, avait été
découvert par un Lapon dès 1736,
mais ne put être exploité. Celui de
Gellivara fut attaqué le premier,
mais avec des moyens de transport
rudimentaires : jusque vers 1860, on
hala.it le minerai à la côte par traî-
neaux à rennes. Seul, le chemin de
fer entre Luléa et Gellivara, achevé
en 1887, rendit possible l'exploitation
rationnelle du Malmberget.

U faut observer, en passant, qu'a-
vant 1880, ces minerais si riches (63
à 70 et même 76% de fer) se prê -
taient mal à la métallurgie en rai-
son de leur excessive teneur en
phosphore.

L'extraction du gîte de Malmber-
get a fourni , dans les années der-
nières, plus de deux millions de ton-
nes, sorties de Suède par Luléa.

Quant à la « montagne de fer » de
Kiruna, située à 80 kilomètres plus
au nord, au milieu du plateau lapon
et dans une solitude désolée de 500
mètres d'altitude, où la neige per-
siste huit mois de l'année, c'est un
bloc de fer long de 3 km. 500, haut
de 250 mètres au-dessus du plateau
sur lequel il s'élève, et qui ne con-
tient pas moins de un milliard 75
millions de tonnes de minerai !

C'est donc la mine la plus riche
du monde.

L'ensemble des gisements du
groupe de Kiruna (Tuollovara .Luos-
savara et Mertainen) donnait , ces
derniers temps, près de 7 millions
de tonnes annuelles, ceux-là pres-
que entièrement exportés par Nar-
vik. L'importance de cette exploita-
tion a just ifié l'équipement électri-
que de la ligne Narvik-Boden-Luléa,
pour lequel on a aménagé la grande
chute de Porjus, qui fournit 98,000
chevaux.

Ajoutons enfin qu'on a récemment
découvert, repéré et outillé à Boli-
den, près de Skelleftea, une mine de
cuivre, d'argent, d'arsenic et d'or,
qui peut produire 12,000 kilos d'or
par an.

Les richesses minières du Norr-
land sont, on le voit, considérables.

Ce que sont les
gisements de minerai

suédois

a 

Perquisition an domicile
de l'ancien président
du conseil yougoslave

BELGRADE, 19 (Reuter). - La
police a perquisitionné dans la villa
appartenant à M. Stoyadinovïtch, an-
cten" président du conseil et elle a
saisi de nombreux documents..

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Revue c Sourires de

France ».
CINÉMAS

Théâtre : Concession Internationale.
Rex : Accord final .
Studio : Nuit de décembre.
ApoUo : L'ombre du 2me bureau.
Palace: Mob 39.

Les op érations militaires
et navales en N orvège

LA GUERRE EN SCANDINAVIE

Les avions de la Royal Air Force obtiennent d'importants succès
La situation militaire

vue par le D.N.B.
BERLIN, 18 (D. N. B.) - A l'ouest

de Sarrebruck, l'ennemi a attaqué
avec l'effectif d'une compagnie une
position allemande et a été repous-
sé. Les pertes de l'adversaire s'élè-
vent à une quinzaine d'hommes. Sur
d'autres points du front , feux nour-
ris de l'artillerie ennemie.

Protégées par deux destroyers les
troupes ennemies ont tenté mercredi
de débarquer avec l'aide de 'canots
au nord de Narvik , dans le fj ord
Herjamgs au sud-ouest d'Elvegards-
mœn. Cotte première tentative de dé-
barquement près de Narvik a été re-
poussée.

Dans le secteur d'Oslo, les troupes
allemandes malgré les difficultés du
terrain et les nombreux barrages ont
réussi à exécuter la mission qui leur
avait été confiée. Par une attaque di-
recte ou par des manœuvres d'encer-
clement, les troupes norvégiennes
ont été repoussées. Sous l'effe t de
l'évolution de la situation, la résis-
tance des Norvégiens a diminué d'in-
tensité sur certains points.

Les forces navales britanniques
ont lancé des obus sur Stavanger- Un
avion muni de pièces de canon qui
probablement dirigeait le feu des
croiseurs britanniques a été abattu.
Des avions allemands ont attaqué les
forces navales britan niques et ont in-
fligé de lourdes pertes à leurs adver-
saires. Ils ont attaqué également des
bâtiments anglais au large de Ber-

gen. Plusieurs croiseurs ont été at-
teints. Les attaques aériennes contre
Trondjhem et Stavanger n'ont obte-
nu aucun succès.

Les succès de l'aviation
britannique

Un communiqué de l'amirauté
LONDRES, 18 (Havas). — L'ami-

rauté publie le communiqué suivant:
« Pendant ces deux derniers jours,

l'aviation d'accompagnement de la
flotte a remporté des succès extrê-
mement importants au cours des opé-
rations contre l'ennemi.

» Mardi 16 avril, des navires mar-
chands ennemis ont été attaqués au
large de Bergen et un transport de
troupes fut coulé. En outre, un sous-
marin en surface a été attaqué et
atteint une fois.

» Mercredi 17 avril , nos avions en-
gagèrent à maintes reprises un com-
bat avec des appareils ennemis qui
tentaient une attaque contre des na-
vires britanniques revenant de bom-
barder l'aérodrome de Stavanger.
Un « Heinkel » et un hydravion
« Dernier» furent endommagés.
Tous nos avions regagnèrent leurs
bases.

» On signale, d'autre part, qne le
croiseur qui fut endommagé par l'at-
taque aérienne, après le bombarde-
ment de l'aérodrome de Stavanger, a
regagné sa base. »

Un vapeur anglais torpillé
LONDRES, 19 (Havas). — Le va-

peur britannique « Swaindy» de 4935

tonnes, fut torpillé mercredi soir au
large de la côte nord de l'Ecosse.
Trente-huit membres de l'équipage
débarquèrent jeudi dans un port
écossais à bord d'embarcations de
sauvetage.

Comment un submersible
anglais torpilla

1*« Admirai Scheer »
LONDRES, 19 (Reuter). - Le

sous-marin britannique « Spearfish »
qui attaqua le cuirassé de poche al-
lemand «Admirai Scheer» a regagné
son port d'attache. Le cuirassé fut
d'abord aperçu par le second officier
du submersible, le lieutenant Firie
qui crut tout d'abord qu'il s'agissait
d'un torpilleur. Mais bientôt il se
rendit compte gu'il avait devant lui
un navire beaucoup plus gros et le
sous-marin passa à l'attaque. Le choc
de la torpille contre le cuirassé de
poche fut nettement perçu par l'é-
quipage du sous-marin.

Des appareils allemands
survolent la Suède

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Deux
avions allemands ont été aperçus
jeudi au-dessus de Storlien, gare
frontière sur la ligne de Trondjhem
à Estersund, en territoire suédois.

La ville de Stroemstad, sur la côte
ouest de la Suède, près de la fron-
tière norvégienne, a été également
survolée à basse altitude, par un
avion étranger qui poursuivit sa
route au-dessus de la mer en direc-
tion du nord-ouest.

Déclaration aux Communes
de M. Chamberlain

L'Angleterre désire la paix dans les Balkans
LONDRES, 18 (Havas). - Aux

Communes, M. Chamberlain a énu-
méré les différentes entrevues que
les représentants britanniques dans
les pays balkaniques et danubiens
eurent avec lui-même, avec le roi et
différents Membres du gouverne-
ment. Il a mentionné la présence à
ces entretiens des ambassadeurs en
Italie et en Russie.

Il rappela enfin le but de la créa-
tion d'une compagnie commerciale,
récemment créée afin de développer
et augmenter les échanges économi-
ques avec les pays balkaniques et da-
nubiens.

M. Arthur Heriderson ayant de-
mandé si cette déclaration signifiait
que toute menace contre la liberté et
l'indépendance d'une des nations du
sud-est de l'Europe serait une affaire
prise très sérieusement par la Gran-
de-Bretagne, M. Chamberlain répon-
dit :

«J'ai exprimé l'intérêt qu'éprouve
le gouvernement britannique en ce
qui concerne la situation dans les
Balkans et son désir de favoriser la
paix et d'établir la sécurité dans ces
régions. >

Nazi = Allemand
Urne question de différence entre

les termes de « nazi » et d'« Alle-
mand » fut ensuite soulevée par le
conservateur Sandeman qui demanda
à M. Chamberlain s'il donnerait des
instructions pour que dans toutes les
communications du gouvernement le
mot « Allemand » soit employé et ja-
mais « nazi ».

« Ne pensez-vous pas, a ajouté le
député, que le peuple allemand est
responsable et doit prendre la res-
ponsabilité de ce qui lui arrive 1 ».
M. Chamberlain répondit que le mot
« nazi » était en fait rarement uti-
lisé dans les communications offici el-
les et le « premier » rappela les ter-
mes d'un de ses discours où il disait
que le peuple allemand ne pouvait
pas échapper à la responsabilité in-
combant à son gouvernement. .

L'attitude anglaise
devant l'Italie

LONDRES, 19 (Havas). — Les mi-
lieux offi ciels britanniques considè-
rent que les allusions directes de
l'attitude de l'Italie faites hier par
M. Cross dans son discours de Shef-
field, furent extrêmement appro-
priées. On aurait cependant tort de
voir là une mise en demeure à l'Ita-
lie ou à plus forte raison un ultima-
tum lui enjoignant de définir exac-
tement sa position. On fait remar-
quer que la Grande-Bretagne s'en
tient strictement dans ses rapports
avec l'Italie à l'esprit et à la lettre
des accords de 1938. La Grande-
Bretagne se rend aussi fort bien
compte des intérêts italiens dans les
Balkans mais elle a dans ces régions
également les siens et elle considère
que les deux pays ont tout à gagner
au maintien de la paix d'ans cette
partie de l'Europe.

Et c'est précisément parce que la
paix dans le bassin du Danube sem-
ble avoir été renforcée par la confé-
rence de Belgrade que l'on se réjouit
ouvertement ici des résultats obtenus
par cette conférence.

Cependant, on ne saurait pas fer-
mer les yeux à Londres sur la ten-
dance nettement anti-alliée qui fut
généralement celle de la presse ita-
lienne ces temps-ci. On espère donc

que M. Mussolini fera preuve de son
esprit habituel et ne fera rien pour
aggraver une situation que certains
milieux considèrent déjà comme
assez tendue.

Une mise au point italienne
ROME, 18. — Sous le titre «Un

démenti », le « Giornale d'Italia » pu-
blie une note rédactionnelle où »
après avoir reproduit ce que disait
l'« Evening Standard » de Londres
sur l'attitude de l'Italie, l'organe ro-
main ajoute :

« Nous opposons à l'«Evening Stan-
dard » un démenti formel. L'Italie
ne prépare aucune démarche diplo-
matique auprès du gouvernement
et n'a pas, au surplus, besoin de pré-
ciser son attitude et ses intérêts
dans la Méditerranée et les Balkans,
lesquels sont connus de tout le
monde. »

La note du « Giornale d'Italia *fai t état d'un bruit alarmant de
source anglaise sur une « agression »
possible en Méditerranée et dans les
Balkans et ajoute :

« Pareille agression ne pourrait
provenir toutefoi s de l'Allemagne et
encore moins de l'Italie, étant don-
né que c'est à l'Italie et à l'Italie
seulement que la paix n'a pas été
troublée jusqu'ici dans les Balkans.»

DERNI èRES DéPêCHES
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Le communiqué français
PARIS, 18 (Havas). — Communi-

qué français du 18 avril au soir :
« Journée calme dans l'ensemble..

La plongée de scaphandriers a per-
mis de retrouver par grand fond et
d'identifier l'épave d'un sous-marin
allemand attaqué il y a quelques se-
maines par un de nos avions et dont
la destruction qui paraissait incer-
taine , n'avait pas été annoncée offi-
ciellement par l'amirauté française. »

Les sp orts
FOOTBALL

Avant le match
Suisse-Croatie

Selon les dernières informations
reçues, l'équipe de Croatie qui s'ali-
gnera à celle de Suisse dimanche à
Berne comprendra dix joueurs de
S. C. Gradjanski et un joueur du
F. C. Concordia. On verra évoluer à
Berne, à une exception près, le
« onze » qui a battu les Suisses par
4 à 0 à Zagreb.

La composition de l'équipe de
Croatie sera la suivante : Glaser ;
Suprina, Belosevic ; Jazbec, Jazbin-
sek, Kokotovic ; Cimmermanncic,
Woelf , Lesnik, Djanic et Matekalo.

CYCLISME

L'ouverture de la saison
suisse

La saison 1940 sera ouverte, di-
manche 21 avril, par un critérium
amateur sur route qui sera organisé
à Lenzbourg. La course au départ
de laquelle s'aligneront 32 coureurs,
comporte une distance de 105 km.
C'est Léo Amberg qui donnera le
départ.

]\ on voiles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

8 y ,  % Ch. Prco.-Sulsse 480.- 470.- d
8 % Ch Jougne-Eclép 410.— d 412.—
8 % Genevois à lots 113.— 113.—
b % Ville de Rio 96.- 96. —
6 % Argentines céd... 47 yt% 47 %6% Hlspano bons .. 250.— 245.—

ACTIONS
Sté fin. itaïu-suisse 79. — 83. —
Sté géa p. l'Ind élec. 146.- 146. — d

i Sté fin. franco-suisse 90. — d 89. —
Am. europ secur ord 28. — 28. —
Am. europ secur prlv 475. — 472. — d
Ole genev ind. d gaz 240. — d 240. — d
Sté lyotm eaux-êclalr. 95.— d 95.— d
Aramayo 24 ,̂ 24.—
Mines de BOT 100. — 96. —
Chartered 17.— 16%
Itotlg non estamp. .. 44.— 43.—Parts Setlf 245.— 245. —Plnano. des caoutch. 18.— 18.—Electrolux B 36. — 36. —Boul. billes B (SKP ) 112. - 110.-Separator B 44 — 46 —

BOURSE DE ZURICH
OBUOAl'lONS 17 avrU 18 avril

B % O.F.P. dlff. 1903 87.50% 87.50%d
3 %OF.F 1938 77.65% 77.40%
4 y ,  Empr féd. 1930 100.45% 100 50%3 % Défense nat 1996 95.40% 94.75%
3 -̂4% Déf nat. 1940 98.40% 98 -%8 % Jura-Stmpl 1894 86.50% 86 40%8 % Gotb 1895 Ire h. 86.50%o 85.75%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 258.— 258. —
Union de banq. sulss 395.— 395. — d
Crédit suisse 372. — 366. —
Crédit foncier suisse 182. — d 182. —
Bque p. entrepr électr 202.— 202. —
Motor Colombus .. 162.— 165.—
Sté suls.-am d'él A. 61 J^ 60.— d
Alumln. Neuhausen . 2470. — 2475.—
O.-P. Bally S. A. . . ..  r"15.— o 1000.— o
Brown. Bovert et Co 173.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1635. — d 1640.—
Aciéries Fischer . . . .  580.— d 600.—
Lonza 492. — d 495. —
Nestlé 1042.— 1041.—
Sulzer 700. — 700. —
Baltimore et Ohlo .. 22 Y, 22.-
Pennsylvanla 98 Y, 98 J4
General electrlc . . . .  170. — 169. —
Stand OU Oy ol N.J 184.— 184. —
Int nlcH Co ol Can 141.— 140 ] <,
Kennec Copper corp 160. — 165 —
Montgom Ward et Co 228.— d 281.—
Hlsp am de eiectrtc 1280. — 1298. —

; Italo argent de elect .164.— 165.—
Royal Dutcb 491. — 495.-
Àllumettes »uéd. B. . 7 >A l 'A

BOURSE DE BALE
• ACTIONS 17 avril 18 avril

Banq commère. Baie 175.— 172.— d
Sté de banq. «11886 . 378.— 363.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 200.— d 210. —
Sté p. l'indus. chlm 4825. — 4830.—
Chimiques Sandoz .. 7325.— 7200.— d
Schappe de Bâle . . . .  395.— 400.—
Parts < Canaslp » doll. 19.— d 19.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 avril 18 avrU

Bque cant. vaudolse . 565.— 565.—
Crédit foncier vaudois 560.— d 565.—Cables de Cossonay 1875.— 1860.— dChaux et dm S. r. 350. — d 350.— d
La Suisse, sté d'assur 2350.— o 2350. — oCanton Frlbourg 1902 11.— n._Comm Frlbourg 1887 78 % 78. —Sté Romande d "Elect 160.— d 160.—

(Conrs communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque nationale .... — •— — .—
Crédit suisse 375.— d 37». — d
Crédit foncier neuchftt 450. — d 460. —
Sté de banque suisse 375. — d 367.— d
La Neuchatelolse 410.— o 410. — o
Câble élect Cortaillod 2950. — d2960. - d
Ed Dubled et Cle . . . .  435. — d 440.—
Ciment Portland 820.— d 825. —
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» • prlv — .— — .—
Imm Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerte . . . .  800.— d 300. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 320. — o 320. — o
Zénith S. A ordln. .. — .— — . —

» » priril — 95. — d 95. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8U 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt 4H 1930 98.— -.-
Etat Neuchftt 4% 1981 89.— O 89.— O
Etat Neuchftt i% 1932 90.— d 89.60 d
Etat Neuchftt 2 % 1982 80.— 82. —
Etat Neuchftt. i% 1934 90.— O 89.—
Etat Neuchftt 8U 1938 77.— o 77.— O
Ville Neuchftt 8H 1888 97.50 d 98.— d
Ville Neuchftt iV. 1931 94.50 d 94 50 d
Ville Neuchat 4% 1931 -.— -.—
Ville Neuchftt 9»/, 1982 — .— — .—
Ville Neuchftt 8W 1987 84.- o 83.— o
Ch.-de-Pond» 4% 1981 57.— o 66.— o
Locle 9%% 1903 62.- -.-
Locle i% 1899 -.- — .—
Locle i y ,  1930 62.- ,— .-
Salnt-Blalse *V.% 1980 -.— — .—
Crédit fono . N . 6% 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N 8V4% 1938 85.— d 85.- d
Tram de N K %% 1938 -.- -.-
J Klaus i% 1931 96.- d 96.- d
B. Perrenoud 4 % 1937 ' 90.- o 90.- o
Suchard 4H 1980 97.50 o 97.— o
Zénltb 5% 1980 -.- — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
17 avril 18 avril

i H %  Rente 1938 A 85.55% 85.10%
Crldlî Lyonnais .... «0L- 1676.-
Suez cap 15955.— 15560. —
Ole Générale Elect. .. 1552.- 1542.-
Péchlney 2016. — 1981.—
Rhône Poulenc 1240.- 1216.-
Dglne 2118.— 2060. —
Air Liquide 1788.- 1768.-

BOURSE DE LONDRES
17 avril 18 avrU

8 ^ %  War Loan .... 99.12% 99.25%
RIO Tlnto 14. 5. 0 14. 5. 0
Rbofcana 10. 5. 0 10. 5. 0
Rand Mines 7.11. 3 7.10. 0
Shell Transport .... 3.12. 6 3.12. 6
Courtaulds 1.17. 4 1.17. 0
Br. Am. Tobacco ord. 5. 6. 3 5. 5. 0
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 4 1.11. 3,.
Imp. Tobacco Co ord. S.16. 3 5.15. 0

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv. du
17 avril 18 avrU

Allled Chemical et Dye 180. — 179.—
American Can 115.— — .—American Smeltlng ..  51. — 50.87
American Tel. et Teleg. 173.12 173.12
American Tobacco cBi 91. — 90.75
Bethlehem Steel . . . .  80.— 79.87
Chrysler Corporation 86.75 86!37Consolldaded Edison 31.87 31.12Du Pont de Nemours 186.75 186.50Electrlc Bond et Share 6.50 6.37General Motors . . . .  53.50 53 50International Nickel 3i. _ 30 75New York Central .. je'so ie!37Onlted Alrcraft . . . .  51 50 50 75Onlted States Steel g125 61 _
(Coure communiqués par le Crédit Baisse,

Neuchâtel.)

Demande orfre
Paris 8.75 8.95
Londres 15.55 15.75
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.50 75.—
Milan — «— 22.60

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

> Hegistermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Stockholm . . . —.— —.—
Buenos- Ayres p. 1.01 1.04
Montréal .... 3.65 3.90

Communiqué ft titre indlcatu
pat la Banque cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
dn 18 avril 1940, à 11 h. 30

De Saint-Biaise, il y a 80 départs
de tramway par jour poux Neu-
châtel. Aucun antre moyen de
transport ne TOUS en offre autant.

BRUXELLES, 18 (Havas). — Un
avion militaire s'est écrasé au sol
à l'aérodrome de Lonzee, près de
Gembloux. Il y aurait un tué et un
blessé grave. On ignore les causes
de l'accident.—————— 
Un avion militaire s'écrase

au sol en Belgique

PARIS, 18 (Havas). — Le tribunal
militaire a condamné pour « propa-
gation de mots d'ordre de la troisiè-
me internationale > huit militants
communistes à une peine de prison
variant de cinq à un an et à une
amende de mille à dix mille francs.

Huit communistes
i condamnés à Paris

I/âge d'entrée
en apprentissage

Le conseiller de profession constate
chaque année qu'un certain nombre d'a-
dolescents n'ont pas atteint la maturité
nécessaire pour choisir une profession et
commencer un apprentissage avec quel-
ques chances de succès. Nombre de ces
« recrues » doivent être retirées poux une
année, car ce sont encore , au point de
vue physique et intellectuel , de vérita-
bles enfants, manquant de résistance, de
sens critique, de persévérance et d'Initia-
tive. A l'école. Ils étaient devancés cor-
porellement et intellectuellement par
leurs camarades et ne pouvaient faire ce
qu'on était en droit d'exiger d'eux nor-
malement dans la classe où ils se trou-
vaient.

Une formation professionnelle préma-
turée est nettement déconseillée dans ces
cas, car toute tentative d'exiger de l'en-
fant des efforts qui ne sont pas propor-
tionnés à son développement doit se
payer tôt ou tard. Le conseiller de pro-
fession recommande soit une année de
scolarité supplémentaire, soit une année
d'attente que le jeune homme ou la Jeu-
ne fille aura tout Intérêt ft passer à la
campagne, dans une famille capable de
compléter sa formation.

An reste, si l'on peut encore, cette an-
née, quitter l'école à 14 ans, à condition
toutefois de Justifier d'une activité régu-
lière, l'âge d'entrée en apprentissage et
dans les exploitations commerciales et
industrielles est fixé à 15 ans révolus par
la loi fédérale du 24 Juin 1938 sur l'âge
minimum des travailleurs. D'autre part,
du fait de la mobilisation et de l'exten-
sion des cultures, la main-d'œuvre man-
que à la campagne. Une année d'attente
dans un petit emploi chez des agricul-
teurs, outre son Intérêt au point de vue
de l'économie nationale, garantit un
meilleur départ dans la vie profession-
nelle pour les Jeunes non encore à même
de satisfaire aux exigences d'un maître
d'apprentissage.

Bnrean d'orientation
professionnelle , Neuchâtel.

Communiqués

Pommes do terre .. le Kg. 0J25 — .—
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes • 0.40 0.80
Poireaux le paquet 0.10 o.so
Choux la pièce 050 0.40
Laitues > 0.60 — .—
Choux-fleurs » 0.50 1.30
Oignons le paquet 0.15 0 20
Oignons le kg. 020 0.40
Asperges (du pays) , la botte 1.20 — .—
Asperges (de France) » 1-50 — .—
Radis » 0.30 0.35
Pommes le kg. 0.50 1.30
Poires 0.75 1.60
Noix » 1.60 -. —
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 5.5(5 — .—
Beurre de cuisine .. » B- — — -~
Promage gras . . . .  » SSO — .—
Promage demi-gras » 2-80 — •-
Promage maigre .. .  » 2. — — .—Miel » 450 -.—
Pain • 0.46 0.51
Lait le litre 0.34 - . —
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Veau » 2.60 J 40
Mouton > 2.20 4 40
Cheval > 1.60 3.60
Porc » »60 — . —
Lard fumé » 4 -  — .—
Lard non fumé .... » 3.60 — .—.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 18 avril 1940



Mesures à prendre
en cas d'attaque

par surprise
contre le pays

Un communiqué du Conseil fédéral
et du commandement de l'armée

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral
©t le commandant de l'armée publient
l'information suivante :

Le Conseil fédéra l et le comman-
dant de l'armée estiment que les mi-
litaires qui ne sont pas sous les ar-
mes doivent être mis au courant des
mesures envisagées pour le cas d'une
attaque engagée par surprise, contre
notre pays, par une puissance étran-
gère.

La « mobilisation en cas d'attaque
par surprise » sera ordonnée dès que
des combats auront lieu à la frontiè-
re ou à T'intérieur du pays. Les pu-
blications se feront par affiches, ra-
dio, courrier, crieurs publics, tocsin
ou avion-

Doivent se présenter immédiate-
ment lorsque la « mobilisation de
guerre en cas d'attaque par surprise»
est ordonnée :

1, Tous les militaires, complète-
ment équipés et armés :

a) les hommes en congé, à leur
état-major ou unité, qu 'ils s'efforce-
ront d'atteindre par la voie la plus
courte ;

b) les hommes licenciés avec mise
de piquet , sur leurs places de ras-
semblement de corps ;

c) le personnel de la mobilisation,
du service des munitions, du service
de repérage et de signalisation d'a-
vions, de la défense aérienne passi-
ve, les détachements de mineurs, sur
leurs places de rassemblement ;

les hommes des services complé-
mentaires attribués aux états-majors
et unités de l'armée de campagne et
aux établissements militaires, ainsi
que les formations des services com-
plémentaires armés, sur leurs places
de rassemblement de corps.

Les militaires et les hommes des
Services complémentaires qui ne peu-
vent - pas atteindre leur destination
se rendent sur la place de rassemble-
ment de corps la plus rapprochée.

2. Les services complémentaires
non armés, conformément à la fiche
de mobilisation collée dans le livret
de service.

3. Les chevaux, sommiers et véhi-
cules automobiles soumis à réquisi-
tion seront conduits immédiatement
sur la place de fourniture.

4. N'ont pas à se présenter :
a) Les militaires dispensés pour le

cas de guerre, c'est-à-dire dispensés
à titre permanent ou pour un temps
indéterminé. Tous les autres hommes
dispensés sont tenus de rejoindre ,
comme les autres militaires, confor-
mément aux chiffres 1 et 2 ;

b) les hommes en congé à l'étran-
cer.

La « mobilisation de guerre en cas
d'attaque par surprise » ordonnée, les
militaires sont soumis aux lois et
coutumes de la guerre. Tout officier
a le devoir de rassembler les militai-
res et de procéder avec la dernière
rigueur contre les parachutistes, l'in-
fanterie aérienne et les saboteurs. En
l'absence d'officiers et de sous-offi-
ciers, chaque soldat agit de sa pro-
pre initiative avec la plus grande
énergie.

Dès qu'il est à prévoir qu'en cer-
tains endroits les attaques de l'enne-
mi ou de ses alliés peuvent être re-
poussées par les organisations des
troupes territoriales et du service
complémentaire armé, les autres mi-
litaires doivent tenter par tous les
moyens de rejoindre leur état-major,
leur unité ou la place de rassemble-
ment de corps la plus proche. Il faut
garder le moins d'hommes possible
dans les localités afin de ne pas af-
faiblir le front par une dispersion
inutile des forces.

Les nouvelles répandues par la ra-
dio, par tracts ou par tous autres
moyens, mettant en doute la volonté
de résister du Conseil fédéral et du
commandant de l'armée, doivent être
considérées comme des mensonges
de la propagande ennemie. Notre
pays s'opposera jusqu'au bout et par
tous les moyens à l'agresseur quel
qu 'il soit.

Dans de telles circonstances, la po-
pulation civile gardera tout son cal-
me et toute sa discipline ; elle reste-
ra chez elle, vaquera à ses occupa-
tions, évacuera les rues et les places
et se conformera strictement aux or-
dres des autorités légales.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération,

PILET-GOLAZ.
Le vlce-chaneeller, LEIMGRCBKR.

Le général, GUISAN.

AU JOUR LE JOUR
Verrons-nous le s uf f rage

f éminin à Neuchâtel ?
Avec une ténacité que le temps

n'a point entamée, et que les p ires
événements n 'arrivent pas à dimi-
nuer, les féministes poursuivent
leur combat et maintiennent leurs
revendications.

Leurs revendications ? Ce sont
toujours les mêmes, et l'on sait que
le Grand Conseil neuchâtelois aura,
probablement dans sa session du
mois de mai, à discuter du su f f r a -
ge féminin  puis que, le 21 novembre
1939 , il a pris en considération la
motion Brandi dont voici le texte:

« Les députés soussignés deman-
dent que la loi sur l'exercice des
droits politi ques soit complétée par
des dispos itions prévoyant que le
droit de vote est accordé aux fem -
mes en matière communale. *

Appuyée de vingt-six signatures
de députés - appartenant à tous les
partis, celte motion porte avec elle
l'espoir de tous les féministes du
canton.

Aura-t-elle du succès ? Nous le
saurons dans quel ques semaines.

(g -)

Le résumé «les comptes
«le la ville de rVeuch&tel

pour l'exercice 1939
Les recettes de 1939

s'élèvent à la som-
me de Fr. 6,583,597.32

et les dépenses à . ¦ » 7,310,886.12

L'excédent des dépen-
ses sur les recet-
tes est de . . . . Fr. 727,288.80

formant le déficit de 1939.
Les recettes effec-

tuées sont de . . Fr. 6,583,597.32
Le budget les pré-

voyait à . . . . » 6,400,342.40
donnant sur les pré-

visions une aug- v
mentation de . . Fr. 183,254.92

Le budget prévoyait
les dépenses à . . Fr. 7,139,211.30

auxquelles il faut ajouter :
Crédits votés en

cours d'exercice . . Fr. 44,433.77

Fr. 7,183,645.07
Les dépenses effec-

tuées sont de . ¦ » 7,310,886.12
Elles sont donc su-

périeures aux cré-
dits votés de . . . Fr. 127,241.05

Dans la somme ci-dessus sont com-
prises les dépenses de mobilisation
de guerre : 54,860 fr. 33.

Les amortissements sur les di-
vers emprunts de la ville de Neu-
châtel se sont élevés en 1939 à
805,059 fr. 85.

I LA VILLE "|

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Examens d'état
(c) Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de connaissances pour l'en-
seignement dans les écoles enfanti-
nes et primaires du canton , aux élè-
ves suivants de l'école normale de
Fleurier : M. Ernest Hasler et Mlle
Marie-Louise Jeanneret, de Couvet ;
Mlles Nelly Junod et J. Kobel, de
Fleurier.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Mardi le Conseil général a eu la der-
nière séance de la législature, consacrée
aux comptes de 1939. Ceux-ci bouclent
par un léger boni de 227 fr . alors que
le budget taisait entrevoir un déficit de
682 fr .

Ce résultat satisfaisant, si l'on tient
compte des amortissements effectués
(11,450 fr.), est dû à une amélioration
du rendement des forêts et des services
Industriels. Les impôts par contre res-
tent Inférieurs de 1150 fr . aux prévisions.

Un élément favorable a été également
la remise de la clouterie qui a procuré
une plus-value de près de 2000 fr. com-
parativement à la somme budgetée. Le
rapport du Conseil communal rend a, ce
propos un hommage mérité à M. Léon
Hamel, membre de l'autorité, qui n'a
ménagé aucun effort pour restaurer l'in-
dustrie des clous forgés qui fut Jadis un
élément de prospérité pour la localité.

Le rapport de la commission des comp-
tes relève le travail fructueux du Con-
seil communal et qui se traduit pour la
législature périssante par une diminu-
tion des dettes de 30,088 fr . A l'unani-
mité, comptes et gestion sont adoptés.

Le président de commune, M. Jules-F.
Joly, retrace les faite saillants de la lé-
gislature et donne des précisions sur les
sommes consacrées à la lutte contre le
chômage (indemnités aux caisses, allo-
cations de crise et d'hiver, subsides de
fabrication et — c'est le gros chiffre —
construction de chemins forestiers). Le
total se monte à 40,895 f r. qui s'ajoute
aux sommes dépensées de 1930 à 1Ô35
pour les mêmes buts : 71.200 fr. C'est
donc un montant de 112,095 fr. qui a
grevé les finances d'une petite commune.

Dans l'époque de troubles que nous
traversons, U est présomptueux d'élabo-
rer de grands projets d'avenir . M. Joly,
cependant , cite les problèmes que les
autorités auront à résoudre et qui de-
manderont de la prudence et de l'en-
tente.

Dans les divers, on aborde les diffi-
cultés que la mobilisation crée aux in-
dustries de la région frontière, et une
fols de plus on émet le vœu de voir
l'électrification du Val-de-Travers se
réaliser avant que le charbon fasse dé-
faut.

Ajoutons que trois membres du Con-
seil communal siégeaient en gris-vert.

En pays f ribourgeois

Les comptes de l'Etat
pour 1939

Les comptes de l'Etat de Fribourg
pour 1939 se soldent par un déficit
de 1,359,915 fr . sur un total de dé-
penses de 15,180,138 fr., y compris
les dépenses extraordinaires résul-
tan t  de la mobilisat ion.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Un gros incendie ravage
les combles d'un immeuble

(c) Jeudi soir, à 21 h., un incendie
qui a pris subitement d'assez grosses
proportions s'est déclaré à la rue de
Corcelles, dans un immeuble com-
prenant quatre logements et apparte-
nant à M. G. Vivot.

Immédiatement alarmés, les pom-
piers, aidés de la troupe cantonnée
dans la région , firent de leur mieux
pour combattre le fléau attisé par
un vent assez violent- L'immeuble
sinistré est situé au centre des vi-
gnes et la seule voie d'accès existant
n'a pas facilité la tâche des défen-
seurs qui devaient manœuvrer leurs
échelles au milieu de meubles sortis
en hâte.

Après une heure et demie d'efforts,
le feu était maîtrisé, mais les dégâts
sont importants. Les combles ainsi
que l'appartement du pignon ont été
détruits.

Le feu semble avoir été provoqué
par une lampe à pétrole entreposée
imprudemment dans les combles.
Une enquête à ce sujet est encore
en cours.

SAINT-BLAISE
Surpris par l'orage,

deux bateaux sont en péril
(c) Hier, vers 16 heures, après une
des plus belles journées printanièrtes
enregistrées cette année, un verut
d'une extrême violence s'est brus-
quement mis à souffler sur la région-
Au milieu de l'après-midi, de gros
nuages noirs s'amoncelaient à l'hori-
zon cependant que des coups de ton-
nerre grondaient dans le lointain. En
peu de temps, le lac fut démonté et
d'énormes vagues vinrent battre les
rives.

Deux petits bateaux qui se trou-
vaient sur le lac furent un moment
en fort mauvaise posture. L'un d'eux,
occupé par un jeune homme et une
jeune fille put aborder au port de
Saint-Biaise grâce à l'aide de sauve-
teurs bénévoles qui réussirent à ra-
mener le bateau au bord au moyen
de cordes lancées de la jetée. La se-
conde embarcation, occupée par un
seul rameur qui se trouvait devant
l'établissement de Préfargier put
aborder à la Tène après avoir lutté
contre les vagues pendant plus d'une
demi heure.

L'équipe du Sauvetage de Saint-
Biaise qui étad t alertée, ne put ce-
pendant pas -se rendre au secours de
ces embarcations, la baleinière n'é-
tant pas encore à l'eau.

CORCELLES.
CORMONDHECHE
Elections tacites

(c) Une séance de représentants des
comités des trois partis actuellement
représentés au Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche et diverses
commissions qui en dépendent, vient
d'avoir lieu dans le but d'étudier
l'application d'élections tacites en
mai prochain.

Cette initiative ayant rencontré la
plus vive sympathie auprès des dé-
légués, il fut décidé de soumettre
cette proposition aux assemblées
plénières des partis qui eurent lieu
tôt après et qui confirmèrent le point
de vue de leurs délégués. Et l'autre
soir, une convention fut signée entre
délégués, qui stipule en bref que les
élections auront lieu tacitement, que
les partis seront représentés dans le
prochain Conseil général , dans le
prochain Conseil communal, ainsi
que dans les diverses commissions,
sur les mêmes bases qu 'actuelle-
ment. Le Conseil général comporte
17 radicaux, 14 libéraux et 10 socia-
listes.

Il y a heureusement longtemps
que les dissensions politiques ont
disparu du ciel de notre prospère
commune. La facilité avec laquelle
les hommes qui sont aux comman-
des des groupements politiques ont
pu se mettre d'accord sur la ques-
tion des élections tacites constitue
une nouvelle preuve de l'entente
cordiale qui règne.

Correspondances
<?a ' (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Une requête
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi , par l'entremise de vo-
tre Journal, d'adresser une requête aux
dirigeants de nos chemins de fer suisses
(comme d'ailleurs vous l'avez fait hier
déjà). Chacun a pu lire dernièrement
dans les Journaux , qu'à partir du mois
de mai les billets « du dimanche » se-
raient supprimés.

En temps normal , ces billets étant dé-
livrés afin de faciliter les sports d'hiver ,
il est tout naturel qu 'au printemps on
les supprime.

Toutefois, actuellement les temps ont
changé ; nous sommes en pleine mobili-
sation , chacun sait le plaisir que nos
soldats ont de recevoir, le dimanche, la
visite de leurs parents, enfants et amis.
Pourquoi ne prolongerait-on . pas ces fa-
meux billets durant l'année entière ?

Les temps sont durs, le coût de la vie
a sensiblement augmenta, bien des peti-
tes bourses ne pourront plus s'accorder
cette sortie si bienfaisante pour nos sol-
dats. Une famille composée de quelques
membres se trouvera dans l'impossibilité
de faire la dépense de billets aller et re-
tour au prix courant et le moral de nos
soldats s'en ressentira.

Que nos chemins de fer fassent un
effort , chacun leur en saura gré. Je suis
convaincue que tous ceux qui liront ces
lignes seront pleinement d'accord avec
moi.

C'est aussi travailler pour la patrie
que soutenir le moral de l'armée.

En vous remerciant, agréez Monsieur
le rédacteur , mes sincères salutations.

L. CLOTTOV

NAISSANCES
11. Eric-Gaston , à Paul-Edouard Vau-

cher de Lacroix et à Jacquellne-Susanne
née Sennwald , à Noiralgue.

11. Janine-Colette, à Hermann Perret
et à Llna-Charlotte née Perret , au Petit-
Martel .

12. Jean-Pierre-Hugo , à Hugo Casolo et
à Buth-Margerlt née Baumgartner, à
Lausanne.

14. Ronald-Albert, à Hermann Schwab
et à Nelly-Blanche née GUlard , à La
Fraye (Berne).

14. Bernard-Alfred , à Alfred Fischer et
à Diane-Hélène née Jeanmonod, à Neu-
châtel.

14. Raf-Edouard , à Frédéric Walther et
à Yvonne-Ida née ' Javet , au Landeron .

14. Michèle-Joslane. à Louis-Jean Ka-
ser et à Renée-Charlotte née Roth , à
Cornaux .

15. Davld-Jean-Jacques, à David-Jacob
Gutknecht et à Mathllde-Fernande née
Thellkas. à Neuchâtel.

16. Denise, à Pierre-Alexandre Ducry et
à Emilie-Marie née Hrdlickova , à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Franz-Joseph Schmiedhâusler et

Marie Mummenthaler, tous deux à Neu-
châtel .

12. Ernst Schneider et Marie-Louise
Stettler , tous deux à Bâle .

12. Lucien-Henri Borel , aux Tuileries
de Grandson et Lydla Kneubuhl , à Lan-1
pen.

17. Paul Langenbach et Renée-Hélène
Nicole, tous deux à Genève.

17. Alfred Blaser, à Baden et Llli-Ra-
chel Martin , à Langnau (Emmenthal).

MARIAGE CÊLÊBB6
13. Gaston Chevalier, à Moutier et

Jeanne-Marguerite Charpilloz , à Neu-
châtel .

DÉCÈS
11. Sophie-Caroline Ecuyer , fille d'A-

lexandre-Frédéric-Louis, née le 19 mai
1850, domiciliée à Vernéaz.

13. Emile-Henri Billaud , époux de Cé-
cile-Marie née Roulln,'*,né le 8 Juin 1894,
domicilié à Peseux.

15. Charles-Henri Etienne, veuf de Ber-
tha-Ellsa née Troyon, à Boudry.

J5. Louise Schott née Pfister, veuve de
Friedrich , née le 31 mars 1858, domiciliée
à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Température : Moyenne 9.8 ; Min. 7.1 ;
Max. 11.9.

Baromètre : Moyenne 711.2.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction , vari able ; for-

ce faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Pluie inter. depuis 11 h.

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

Niveau (lu lac, 17 avril , à 7 h. : 429.97
Niveau du lac, 18 avril , à 7 h. : 429.93

Observatoire de Neuchâtel
17 avril

A LA ROTONDE

11 y a longtemps — il y a aes années
— que notre ville n'avait accueilli spec-
tacle de ce genre aussi dense, aussi bril-
lant, aussi pleinement réussi. Dieu sait
pourtant si la revue est une chose déce-
vante et qui a tôt fait de nous lasser
malgré ses ors et ses clinquants, son va-
carme et la fuite rapide de ses tableaux.
Mais M. Jean Valmy est un maître du
genre qui sait doser avec une rare habi-
leté la fantaisie, le charme et la galté.

« Sourires de France » est, à cet égard ,
d'une telle richesse que ses deux actes et
ses vingt tableaux nous paraissent être
fort courts bien qu 'ils durent près de
trois heures et demie. Tout y est minu-
tieusement ordonné et le plaisir de bon
alol qu'on éprouve est encore souligné
par le rythme qui anime cette suite de
scènes diverses et presque toutes bien
venues.

Tous les acteurs sont de qualité. De-
puis la gracieuse et bien chantante Li-
liane Glus, Miss Paris 1938-1939, Jusqu'aux
merveilleux danseurs Hélène et Serge
Renn, en passant par l'excellent comi-
que Daxal, l'extraordinaire acrobate
Franck Pichel, l'exquise chanteuse Aimée
Fonteney, et la troupe de très Jolies
femmes -qui dansent et chantent à ravir,
tous déploient un entrain, un allant et
une bonne humeur qui ont tôt fait de
chauffer l'atmosphère. N'oublions pas
non plus le numéro des fameux chan-
teurs Jean, Jac sans Jo — ce dernier
étant mobilisé — d'une étourdissante fan-
taisie. NI la grande attraction de cette
revue « La lumière noire » qui a provoqué
une surprise admlrative.

Abandonner ses quotidiennes préoccu-
pations pendant trois heures et demie,
c'est quelque chose à l'heure actuelle. Et
l'on comprend que le nombreux public
qui emplissait la Rotonde hier soir ait
montré à quel point 11 appréciait cette
détente.

Nul doute qu'U en soit de même ce
soir. (g)

La revue « Sourires de France »

Un gros coup de joran — ce phé-
nomène atmosphérique est pourtant
rare en cette saison — s'est abattu
hier après-midi sur notre région,
faisant quelques dégâts aux arbres
et semant le désarroi parmi les nom-
breux promeneurs qui se trouvaient
dans les rues.

C'est surtout sur le lac qu'il se fit
sentir. Le drapeau blanc qui signale
habituellement aux personnes se
trouvant sur l'eau qu'il est prudent
de rentrer n'ayant pas été hissé sur
l'Observatoire et sur la poste (sans
doute en raison du fait que M. Guyot
est mobilisé avec la D.A.P.) de nom-
breuses embarcations furent surpri-
ses par la soudaineté de l'orage.

Il fallut que la société de sauve-
tage de son côté, et M. Kôlliker,
loueur de bateau, du sien, partissent
au secours d'imprudents jeune s gens
qui se trouvaient en sérieuses diffi-
cultés. Fort heureusement, on put
mettre tout le monde en lieu sûr et
l'on n'a aucun accident grave à dé-
plorer.

Une embarcation qui se trouvait au
large a été poussée par les vagues
jusque de l'autre côté du lac où son
occupant a débarqué sain et sauf.

Un gros eoup de joran sur le
lae a mis quelques bateaux
en difficulté, hier après-midi

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 263 fr. 50.

Monsieur et Madame Auguste Gi-
rardet, à Colombier ;

Madame et Monsieur André Bur-
gat-Girardet et leur fils Paul-André,
à Colombier ;

Monsieur et Madame André Girar-
det et leur fils Alain , à Lausanne ;

Mademoiselle Nelly Girardet, à Co-
lombier ;

Les familles Geissler, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert GIRARDET
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle que Dieu
a rappelé paisiblement, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 59me année.

Colombier, le 18 avril 1940.
Je t'ai recherché de tout mon

cœur, ne me laisse point égarer de
tes commandements.

Ps. cxrx, 10.
Car mon âme est rassasiée de

maux et ma vie est parvenue Jus-
qu'au sépulcre.

Ps. LXXXVTII, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Gare.

Selon le désir du défunt, la famille
né portera pas le deuil.

Mademoiselle Loulette Renaud; Ma-
dame et Monsieur Olivier Girod-
Renaud et leurs enfants, à Aubonne
et Oerlikon ; Monsieur et Madame
Samuel Renaud, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Louis Grisel-Bolle, à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gottlieb Grii-
nig-Bolle, à Neuchâtel ; Madame
veuve Emma Maxiraoff-Bolle, ses
enfants et petits-enfants, en Pologne;
les enfants  et petits-enfants de feu
Arthur Borel-Renaud, à Paris, Pon-
tarlier, les Verrières-Suisse ; les en-
fants et petits-enfants de feu Ro-
bert Renaud ; Monsieur et Madam e
James Leuba , à Peseux, et les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Eugène RENAUD
née Emilie BOLLE

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grancfmère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 84me année,
après une longue maladie.

C'est en Dieu que mon finie se
confie, de lui vient mon salut.

Ps. LXH, 2.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse. .

Ps. XLVI, 2 et 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 21 avril à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Beau-

regard 9.

>»uWI\ Il est recommandé
/  TA M t N. aux fiancés de con-

Nâfi O ̂
sulter 

le 
médecin

ŷm*WSr avant de se marier

Le comité de la Société du Bat-
loir électrique de Colombier fait
part aux membres de la société du
décès de

Monsieur Albert GIRARDET
membre fondateur et secrétaire dé-
voué depuis la fondation de Ha so-
ciété.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.

Le comité de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry fait part aux membres de la
société du décès de

Monsieur Albert GIRARDET
membre dévoué du comité depuis de
nombreuses années.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.

Monsieur Marc Charlet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Lam-
belef-Banderet, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Madame

Marthe CHARLET-VUiTEL
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie.

Le soir étant venu Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 19 avril, aux Bayards.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

On nous prie d'annoncer la mort
du

Capitaine aviateur Fabian ROTT
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Croix de guerre, mort pour la
France le 10 avril 1940.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
La famille a f f l i gée.

Le comité de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Paul RUBELI
père de Mademoiselle Simone Ru-
beli , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour à Corcelles.

I M I 'K I M M U I  CENTRALE ET Oli LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Confrérie des
vignerons de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Mo&ieur Paul RUBELI
membre actif et dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel iJs sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
19 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
33, Corcelles.

Madame Elisabeth Rubeli-Steuri,
à Corcelles, et ses enfants ;

Mademoiselle Simone Rubeli, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame André Rubeli-
Dougan, à Neuhausen ;

les enfants et petits-enfants de
feu Henri Troyon-Rubeli ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Rubeli-Galland ;

Monsieur Ernest Lûscher-Rubeli-,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théophile Ru-
beli-Courvoisier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Bo-
rel-Rubeli, leur fils et leur petit-fils ;

les familles Steuri, Zwahlen,
P'aetzel , Dougan et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul RUBELI
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris paisiblement,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée, le 17 avril 1940,
dans sa 62me année.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

(Ps. XXXIV, 19).
Jésus dit : Que votre cœur ne '

se trouble pas. Je vous donne la
paix. (Saint-Jean XIV, 27.

L'enterrement aura lieu vendredi
19 courant , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand1rue 33,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Alexis Ben-
guerel-Guinchard et leur fille , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Am-
mann-Guinchard et leur fille , à Lau-
sanne ; ¦

Monsieur et Madame Robert Guin-
charcf-Caccivio et leur fils, à Areuse;

Madame veuve Adèle DePierre-
Etienne et famille , à Neuchâtel et à
Madretsch ;

Madame veuve Angèle Rosselet-
Etienne et famille, aux Bayards ;

Madame veuve Rosa Vaucher-
Etienne et famille, à Neuchâtel ,
Marseill e, Berlin et en Californie ;

Monsieur et Mad ame Emile Etien-
ne, à Peseux ;

Monsieur et Madiame Arnold
Etienne et famille, aux Bayards et
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Boil-
lat-Guinchard, à Genève ;

Madame veuve Guincbard-Matile
et famille, à la Chaux-de-Fonds et
Dardagny,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur
de fai re part du décès de leur cbè-̂
re mère, belle-mère, sœur, grand'-
mère, tante et cousine.

Madame veuve

Emilia GUINCHARD-ETIENNE
qu'il a plu à Dieu de reprendre S.
Lui, dans sa 78me année, après une
longue et pénible maladie.

Areuse, le 18 avril 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à'
Boudry, le samedi 20 avril 1940,
à 13 heures.

Départ d'Areuse à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

CHRONIQ UE RéGIONALE

Concert du « Frohsinn »
Avec une belle vaillance et bien que

ses rangs fussent clairsemés par suite des
circonstances actuelles, le chœur d'hom-
mes de langue allemande de notre vUle
prépara au cours de l'hiver et nous pré-
senta hier soir un programme d'une hau-
te tenue et d'une belle variété. Louons
les chanteurs, remercions leur chef , M.
Cari Rehfuss, d'avoir fait une large pla-
ce, au moment où nous sommes, à des
œuvres telles que l'« Hymne à la Patrie »
d'Otto Barblan , le « Cantique suisse »
d'Hermann Suter dont l'élan patriotique
et la ferveur helvétique sont si actuels et
répondent en nous à de si profonds sen-
timents !

Soulignons ensuite l'élan du chœur
mixte dans un très bel air des « Saisons »
de Haydn et le charme que sut mettre le
chœur de dames dans deux œuvres gra-
cieuses de Schubert et de Gassmann.

Justement satisfait, le public témoigna
par ses applaudissements, aux choristes
et à leur directeur , le plaisir qu'il prit
à les entendre. Double plaisir, au demeu-
rant : nous avions en effet également ce-
lui d'entendre Mlle Jeanne Bovet, pia-
niste, soliste de ce bon concert.

Il y a Juste une semaine, les amateurs
de musique pour piano entendaient ici
même une planiste aussi, dont le Jeu était
cérébral , savant, techniquement brillant
avant tout. Mlle Bovet est d'une ' école
différente, qui nous est plus sympathi-
que : son Jeu , ferme et vif , n 'abandonne
point pour cela sa sensibilité et sa moel-
leuse douceur : nous l'appréciâmes donc
infiniment dans les « Scènes d'enfants »,
de R. Schumann, après avoir goûté la
précision et l'alacrité qu 'elle Imprima à
la « Chaconne » de Haendel . Une ravissan-
te « Suite française » de F. Poulenc, vieil-
les danses populaires et airs du XVIme
siècle, puis, en bis, la « Fille aux che-
veux de lin », de C. Debussy, furent de
légitimes succès pour la Jeune artiste,
qui reçut fleurs et bravos avec la grâce
simple que nous apprécions en elle.

Ajoutons que les auditeurs étalent très
nombreux, ce qui est un Juste et pré-
cieux encouragement pour le «Frohsinn».

M. J.-C.

LES CONCERTS

Le poète parisien J. Manégat, qui
donna de nombreux récitals à Neu-
châtel , où il vient souvent en séjour,
vient d'être victime d'un grave ac-
cident à Paris. Renversé par un ca-
mion , M. J. Manégaf a été conduit
dans un hôpital.

On a heureusement de meilleures
nouvelles de son état.

l>ii vin sur la chaussée
Hier après-midi, au centre de la

vill e, un gros tonneau qu 'on trans-
portait étant tombé sur la chaussée,
le vin qu'il contenait se répandit. Une
grande quantité du précieux liquide
fut  ai nsi perdue. Quelques soldais qui
se trouvaient présents euren t cepen-
dant la bonne idée d'utiliser leur ga-
melle pour en recueillir un peu. Ce
fut une aubaine pour eux.

Un poète connu à Neuchâtel
est blessé à Paris


