
La Grande-Bretagrte en armes

Les recrues de la marine anglaise s'entraînent à la charge à la baïonnette.

Le Conseil national refuse de limiter les
droits du parlement en matière financière

Les victoires de Tours fédéral sous la coupole

Une défaite des députés romands dans le débat
sur le prélèvement sur la fortune

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a p ris, jeudi
matin, une décision qui p ourrait
bien être fatale au projet financier
lorsqu'il subira l'épreuve du vole
populaire. A une petite majorité , il
a b i f f é  la seule disposition qui don-
nait quelques apaisements aux nom-
breux citoyens disposés à f aire les
sacrifices demandés, mais à la con-
dition que la Confédération, la tou-
te première, donne l'exemple et met-
te un frein à la course aux dépen-
ses qui rend p lus di f f ic i le  d'année
en année la réform e des finances
fédérales et l'équilibre du budget.

Le Conseil des Etats avait eu la
sagesse de voter un article empê-
chant l'Assemblée fédérale d'allouer
des crédits plus élevés ou destinés
à un autre but que ceux proposés

par le Conseil fédéral , dans les ar-
rêtés soustraits au référendum.

Le but d'une telle disposition est
fort clair; il s'agit d'empêcher les
surenchères, ..et ..Les ..marchandages
dont le parlement et plus sp éciale-
ment le Conseil national nous ont
si souuenf donné le spectacle.

On exige évidemment beaucoup
des parlementaires en leur deman-
dant de s'imposer une discipline
qui risque bien souvent de contra-
rier leurs intérêts électoraux, d'au-
tant p lus souvent qu'aujourd'hui, la
politique se borne de plus en plus
à la défense de positions économi-
ques.

Mais la situation financière de la
Confédérat ion justi f ie amplement la
proposition du Conseil fédéral , ap-
puyé par le Conseil des Etats.
Quand un Etat de quatre millions

d'habitants supporte le poids d'une
dette de cinq milliards (deux mil-
liards et demi de « dette ordinaire *
el deux milliards et demi de dette
extraordinaire résultant de la mo-
bilisation), quand il manque chaque
année 60 à 70 millions au budget
pour équilibrer recettes et dépenses ,
est-il vraiment téméraire de deman-
der aux représentants du peuple de
ménager un argent qui n'est, en
somme, pas le leur?

Nous avions la candeur de ne
point le penser, mais nous nous
sommes trompés aux yeux de la
majorité que représente la volonté
souveraine de la nation.

Emp êcher les députés de dépen-
ser p lus que la Confédération ne
gagne, c'est , paraît-il , commettre un
véritable attentat contre la démo-
cratie, c'est réduire le parlement à
un rôle d'assemblée fantoche , c'est
« déviriliser * le Conseil national.

Voilà du moins ce que, sur tous
les tons, ont rép été à Venvi les ad-
versaires d' une discipline parle-
mentaire que l'Angleterre, berceau
du parlementarisme, accepte comme
une prati que allant de soi. o. P.

(Voir la suit* en sixième paj re)

L 9amitié italo-hongroise
La longue visite que le comte Te-

leki, président du conseil hongrois,
a faite à Rome, constitue une étape
nouvelle dans le développement des
relations d'amitié italo-hongroises.
Celles-ci, vieilles d' une quinzaine
d'années, sont f o ndées sur les inté-
rêts réciproques des deux peup les,
comme ce doit être le cas de tout
rapp ort international quelque peu
solide.

La Hongrie se trouve aujo urd 'hui
dans une situation des plus d i f f i -
ciles. Placée aux portes sud d'une
Allemagne devenue gigantesque, elle
a tout à craindre d' une aussi puis-
sante voisine. Sans doute le Reich
lui p rodigue-t-il les déclarations
d' amitié , mais il ne se prive pas ,
d'autre part , d' entretenir chez elle
une savante organisation nationale-
socialiste qui donne du f i l  à retor-
dre au gouvernement de Budapest.
En outre, depuis la disparition de
la Pologne, la Hongrie est devenue
pags limitrophe de la Russie sovié-
tique et là aussi réside , pour elle,
une menace d'autant p lus redouta-
ble que les Magyars sont payés pour
savoir ce que signi f ient  les p laisirs
d' une occupation bolchéviste.

Mais , d'un autre côté , la Hongrie ,
vaincue de l'autre guerre , s'est vu
arracher une part importante de ses
territoires. Sa volonté « révisionnis-
te * la prive dès lors de l' appui
qu'elle pourrait espérer de ses voi-
sins immédiats. Si elle a réussi à
améliorer ses rapports avec la You-
goslavie — qui compte une mino-
rité hongroise relativement restrein-
te — tel est loin d'être le cas avec
la Roumanie qui annexa la fo r te
part des terres magyares enlevées à
la mère-patrie. La Hongrie est ainsi
placée aujourd'hui dans une posi-
tion à la fo i s  double et délicate:
elle est une nation menacée et elle
est une nation « révisionniste ».

C'est ainsi qu'elle a été amenée
ù trouver en l'Italie sa pro tectrice
naturelle. Mais l' appel trouvait aus-
sitôt son écho à Rome, car celte ca-
pitale , à qui rien de ce qui con-
cerne l'Europe centrale et les Bal-
kans ne saurait être indi f férent ,
considère la Hongrie comme une
barrière dressée contre les éven-
tuelles visées expansionnistes venant
du nord. Ces ambitions — on voit
lesquelles — se heurtent donc p lus

ou moins, par la force des choses,
aux légitimes intérêts danubiens de
l'Italie.

Les commentaires des journaux de
la Péninsule concernant la visite de
M. Teleki à Rome ont été à cet
égard des p lus intéressants. Ils ont
fait  valoir que les bruits concernant
un éventuel partage des Balkans et
de l'Europe centrale en trots zones
d'influence , allemande, russe et ita-
lienne, étaient des p lus absurdes. Ils
ont ajouté que la Hongrie rencon-
trait auprès de l 'Italie une pleine
compréhension, que Rome continue-
rait à accorder son amitié à Buda-
pest pour que soit maintenue la
paix dans le sud-est du continent et
qu'enfin la Péninsule conseillait
même à l'Etat magyar de faire pro-
visoirement le silence sur ses re-
vendications afin de n'apporter au-
cun élément nouveau de troubles
dans ce secteur de l'Europe , quitte
à chercher le moyen de donner sa-
tisfactio n à ces revendications au
jour du règlement général des
comptes sur le comment.

Position parfaitement claire, on
le voit. Et la dip lomatie des puis-
sances occidentales , qui semble heu-
reusement se réveiller depuis deux
jours , aurait là, si elle le voulait ,
un fort  bel atout. En témoignant de
sa bienveillance pour l'oeuvre de
l'Italie qui cherche à maintenir le
statu quo dans la rég ion danubien-
ne, elle servirait ses propres inté-
rêts contre ceux de l'Allemagne et
de la Russie soviétique qui tentent ,
elles , de brouiller les cartes dans
celte même région. On ne peut s'em-
p êcher de se souvenir que si, en
193't , la dip lomatie franco-anglaise
avait compris l'attitude du « duce »,
lequel soutenait alors Dollfass à
fond en envoyant ses troupes sur
le Brenner, V* Anschluss *, beaucoup
plu s tard, ne se serait pas produit.
Puisse, par parti-pris antiitalie.n, la
même erreur ne pas se renouvele r
avec la Hongrie I R. Br.

M. Teleki a quitté Rome
ROME, 29. — Le comte Teleki ,

président du conseil hongrois, a
quitté Rome à 21 h. 40. M. Ciano, le
ministre de Hongrie près le Quiri-
nal , et le ministre de Hongrie près
le Saint-Siège, étaient à la gare.

LA SUÈDE SE TAIT, MAIS VEILLE,
APRÈS LA CONCLUSION DE LA « PAIX » NORDIQUE

Stockholm, mars 1940.
Les voyages sont rendus aujour-

d'hui si laborieux que le désir qu'é-
prouve instinctivement chacun de
rester chez soi est fort compréhen-
sible ; car il faut avoir vraiment
le feu sacré pour venir â bout des
difficultés invraisemblables et va-

riées à l'infini qui s'entassent à plai-
sir devant l'infortuné candidat. L'Al-
lemagne étant à peu près fermée
même pour le transit , on ne peut
atteindre la Finlande qu'en passant
par la France, la Belgique, la Hol-
lande, le Danemark et la Suède. Ce-
la exige six visas d'entrée et autant

de sortie; mais chaque pays ne con-
sent à examiner la demande que
lorsqu'un autre visa, à désigner,
figure déjà sur le passeport, et seu-
lement lorsque cette formalité est en-
fin accomplie l'examen commence
sans que nul ne sache quand il sera
terminé.

Le passeport une fois rempli jus-
qu'à sa dernière page, d'autres diffi-
cultés surgissent : les glaces, les
icebergs, les mines, les torp illages,
les bombardements obligent à de
nombreux détours et l'avion reste
finalement le seul moyen de trans-
port pour certains trajets. Mais la
place y est parcimonieusement dis-
tribuée, car les marchandises pas-
sent avant les voyageurs et l'on est
loin d'être au bout de ses tribula-
tions. Ainsi , plus on s'éloigne de son
point de départ , plus on ressent un
orgueil légitime d avoir vaincu un à
un des obstacles presque insurmon-
tables.

L'avion procure des sensations
uni ques, qu 'il s'agisse des petits ap-
pareils de deux sous que j'aime à
emprunter en Extrême-Orient sans
savoir où le hasard me conduira —
l'atterrissage se fait souvent à un
point totalement autre que celui
qu'on s'était témérairement proposé,
ce qui transforme le voyage en une
plus ou moins agréable « surprise-
party» — ou qu 'il s'agisse des impo-
sants avions des compagnies danoi-
ses ou suédoises.

Contempler le monde de haut est
toujours un émerveillement et l'iné-
puisable variété du décor est une
source de sensation s les plus diver-
ses. Tantôt le puissant oiseau évite
de justesse les orages, tantôt il plane
en plein soleil au-dessus des tour-
billons , des mers de brouillard ou
des tempêtes de neige qui font rage.
Les eaux sont presqu e désertes et
c'est à peine si l'on aperçoit ici ou
là deux bateaux qui naviguent de
concert et à toute vapeur pour évi-
ter les pirates et pour se prêter
main forte en cas d'attaque ou de
désastre. Isabelle DEKRAN.

(Voir la pulte en sixième page)
La Suède active de pins en pins la préparation de son armée et vient d'appeler de nouvelles classes.
Voici on mitrailleur suédois montiant son arme à nn groupe d'enfants, oui la regarde avri Intérêt.

Le conseil suprême interallié
a siégé hier à Londres

Une réponse claire à toute tentative d'offensive pacifiste :

LES PUISSANCES OCCIDENTALES MÈNENT LA GUERRE

La France et la Grande-Bretagne s'engagent à ne pas conclure
d'armistice et de paix séparée si ce n'est d'un commun accord

a

PARIS, 28 (Havas). — La sixième
réunion du conseil suprême a eu
lieu hier à Londres. Le conseil s'est
réuni le matin et la seconde séance
s'est déroulée l'après-midi.

La Grande-Bretagne était repré-
sentée par M. Chamberlain, lord
Halifax, M. Churchill, sir Oliver
Stanley, M. Kingsley Wood, accom-
pagnés par sir Alexander Cadogan,
sir Cyrill Newall, sir Dundley Pound
et le général Irondise. La France
était représentée par M. Paul Rey-
naud , M. Campinchi, M. Laurent Ey-
nac, accompagnés de MM. Corbin ,
Alexis Léger, du général Gamelin et
du général Klœtz.

Le premier ministre britannique
s'est félicité d'avoir l'occasion de sa-
luer pour la première fois M. Paul
Reynaud en sa qualité de président
du conseil de France. Le conseil su-
prême de la guerre a passé en re-
vue les développements survenus
dans la situation stratégique depuis

sa dernière réunion et a fixé la li-
gne d'action à suivre dans l'avenir.

A la lumière des résultats obtenus
par l'accord de décembre dernier, si-
gné entre sir John Simon et M. Paul
Reynaud dans le désir d'étendre la
portée de cet accord à tous les do-
maines affectant les intérêts et la sé-
curité des deux pays, les deux gou-
vernements se mirent d'accord sur
la déclaration solennelle suivante :

Le gouvernement de la république
française et le gouvernement du
royaume uni de Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord s'engagent mu-
tuellement à ne négocier, ni à con-
clure d'armistice ou de traité de
paix durant la présente guerre si
ce n'est de leur commun accord.
Ils s'engagent à ne discuter les ter-
mes de la paix qu'ap rès comp let
accord entre eux sur tes conditions
nécessaires pour leur assurer respec-
tivement les garanties nécessaires
et durables de leur sécurité. Ils s'en-

gagent enfin à maintenir après le
rétablissement de la paix leur com-
munauté d'action dans tous les do-
maines aussi longtemps qu 'elle sera
nécessaire pour sauvegarder leur
sécurité et pour la reconstitution,
avec le concours des autres nations,
d'un ordre international assurant en
Europe la liberté des peup les, le res-
pect du droit et le maintien de la
paix.

L importance
des engagements souscrits
PARIS, 29 (Havas).— Le communi-

qué du conseil suprême qui s'est te-
nu jeudi à Londres est considéré
comme l'un des plus substantiels et
des plus importants qui aient été
formulés depuis que fonctionne ce
haut organisme franco-britannique.

Les engagements souscrits en com-
mun doivent être rapprochés de
ceux qui furent pris au cours de la
dernière guerre dans le même ordre
d'idées. C'est dès le 4 septembre
1914 que les Alliés avaient alors pris
la résolution de ne pas faire de paix
séparée, mais cette résolution n'a-
vait pas une portée aussi étendue
et une signification aussi précise que
l'ensemble des décisions prises jeu-
di Non seulement, la France et la
Grande-Bretagne viennent de s'en-
gager comme alors à ne négocier ni
conclure d'armistice ou de traité de
paix que d'un commun accord , mais
encore, elles prévoient que des ga-
ranties « effectives et durables » de
leur sécurité respective devront au-
paravant être reconnues comm e suf-
fisantes, par l'une et par l'autre.

Le contentement à Paris
Notre correspondant de Pans nous

téléphone:
La déclaration commune franco-

britannique publiée à l'issue dn con-
seil suprême d'hier a causé une im-
pression profonde à Paris. L'enga-
gement solennel pris par les Alliés
de ne pas conclure d'armistice on de
paix séparée, si ce n'est d'un com-
mun accord , apparaît comme un ac-
te symbolique concrétisant la vo-
lonté des deux puissances de pour-
suivre la guerre jusqu 'à nne paix
de justice.

On considère ici qne cette déci-
sion est la meilleure réponse que
Londres et Paris pouvaient conjoin-
tement fournir à toutes les tentati-
ves de division et à tonte nouvelle
offensive de paix. On souligne la
coïncidence de ce sixième conseil
suprême avec les initiatives d'ordre
diplomatique prises presque simul-
tanément à Londres et à Paris, no-
tamment la convocation dans les
deux capitales des représentants di-
plomatiques accrédités auprès des
principales puissances européennes.

On insiste en outre snr la consul-
tation qni va réunir dans la capi-
tale britannique les agents diplo-
matiques du Royaume-Uni dans les
Balkans. L'Angleterre et la France
ont le souci de rendre effectif le blo-
cus. Or, si le cercle se trouve brisé

an nord par le passage de navires
allemands dans les eaux territoria-
les norvégiennes — d'où l'intention
des Alliés de ne plus tolérer de neu-
tralité à sens unique — il l'est sur-
tout dans le sud-est , en raison dn
concours apporté an Reich par les
soviets et par certains Etats balka-
niques. H se pourrait donc que de
ee coté les Alliés fassent appelés à
rechercher rapidement les moyens
pratiques de mettre nn terme à cet-
te situation. Aussi considère-t-on
dans certains milieux politiques de
Paris que la visite de M. Maisky,
ambassadeur des soviets à Londres,
à lord Halifax, pourrait n'avoir pas
eu ponr senl but l'exposé des griefs
de Moscou au sujet des arraisonne-
ments de navires en Extrême-Orient
et s'être référée d'une manière plus
générale aux rapports anglo-russes.

Le conseil de Londres serait donc
le prélude à nne phase nouvelle de
la guerre où l'initiative diplomati -
que passerait effectivement aux
mains des Alliés.

Précisons que si M. Daladier n'a
pas participé anx délibérations, c'est
que l'état de santé de l'ancien pré-
sident du conseil — ministre de la
défense nationale dans le cabinet
Reynaud — consécutif à l'accident
dont il a été victime, ne lui a pas
permis le déplacement,

Les ministre anglais
d'Europe centrale sont appelés

en consultation à Londres
LONDRES, 28 (Reuter). — Com-

me on l'annonce de source autori-
sée, lord Halifax, ministre des af-
faires étrangères britannique, a
adressé un appel à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Ankara et aux
ministres anglais à Athènes, à Bel-
frad e, à Bucarest, à Budapest et à

ofia , les priant de se rendre à Lon-
dres pour une consultation avec le
«Foreign office ». Ces diplomates
arriveront les premiers jours d'avril.

D'autre part, on apprend que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Rome viendra pour un congé à
Londres en avril.
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FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

— Pardonnez-moi cette question,
fit Norman, devenu songeur, mais
quelque chose en vous éveille à cha-
que instant un souvenir en moi. Cer-
tains de vos gestes, le timbre de vo-
tre voix me paraissait parfois fami-
liers...

— Des rappels de cette sorte m'ont
quelquefois frappés, fit le comte, les
ressemblances ne sont pas unique-
ment dans le dessin des traits ou
dans une silhouette.

C'était juste, mais l'explication ne
satisfaisait pas Norman. Et , quand
enfin vint l'heure de quitter son
nouvel ami, il partit plus intrigué
qu'il ne voulait le laisser voir.

— J'aimerai moins la solitude
maintenant, se borna-t-il à dire en
quittant son hôte. Vous m'avez ap-
pris le bienfait d'une cordiale inti-
mité.

— Vous m'avez fait faire la même
découverte, riposta gaiment Mont-
calm. H y a bien longtemps que ce
pavillon n'avait pas été ouvert à des
amis. Ceux que vous avez vus le

jour de votre arrivée étaient venus
me surprendre pour me demander
droit de chasse et place à mon foyer.
J'aurais eu mauvaise grâce à refu-
ser...

— Je ne les ai pas revus...
— Us sont partis le lendemain de

votre installation ici, la tempête dont
vous avez failli être victime ne fa-
vorisai t pas la chasse ef ne les a pas
incités à prolonger leur visite. Je
n'ai pas cherché à les retenir. J'a-
vais vraiment peur, le soir de votre
arrivée, que vous ne fissiez une sé-
rieuse maladie.

— Oh I vraiment, c'est à cause de
moi... Je suis désolé... s'excusa Nor-
man, confus.

— Ne vous excusez pas, mon cher,
..:„.• «„ x*-s . J „;_.„„_, Aames vianeuia uutieiu ucs UHCOUA ut

passage et vous m'avez dit que vous
vous proposiez un long séjour dans
mon voisinage.

— Long séjour au cours duquel
j'espère bien vous revoir, dit cha-
leureusement Norman.

— C'est mon très sincère désir, ac-
quiesça non moins chaleureusement
Montcalm, nous voisinerons facile-
ment et je vous apprendrai à vous
méfier de nos brouillards.

Ainsi commença l'amitié de ces
deux hommes, dont la rencontre de-
vait entraîner tant d'événements in-
attendus.

A quelques jours de là, les deux
amis se reposaient d'une longue ran-
donnée à cheval, en causant, pares-

seusement étendus sur la bruyère
empourprée de soleil.

— Comme notre bruyère est belle,
dit soudain Montcalm. Regardez au-
tour de vous, Arleigh, et dites-moi si
un paysage de la campagne londo-
nienne peut rivaliser avec celui-ci ?
Et quel calme I Quel prodigieux si-
lence dans cette plaine qui semble
sans fin I Avec un peu d'imagination,
nous pourrions nous croire au bout
du monde.

— C'est bien là la vraie solitude,
approuva Norman.

— La vraie, celle que vous cher-
chiez dans la brume, ce fameux jour ,
taquina Montcalm. Au fait, vous ne
m'avez pas dit quel motif peut pous-
ser un homme aussi jeune que vous
à se retirer du monde. Est-ce indis-
cret de vous le demander ?

— Une grande souffrance, fit la-
coniquement Arleigh.

— Une grande souffrance... répé-
ta Montcalm, mais il faut souffrir
beaucoup avant de perdre touC inté-
rêt à la vie. Et vous êtes si jeune,
Arleigh I A votre âge, vous ne pou-
vez pas avoir éprouvé une souffrance
sans remède ?

— Je ne crois pas qu'il y ait nn
homme au monde dont la vie soit
aussi absolument perdue, dont la si-
tuation soit aussi désespérée.

Montcalm se releva à demi et le
regarda attentivement.

— Ne voyez aucune curiosité vul-
gaire dans ma question, Arleigh, mais

j'aimerais savoir la peine qui vous
accable si profondément. Peut-être
pourrais-je vous être utile...

— Hélas ! non , tout est irrépara-
ble, irrémédiable...

'" ° J'ai épousé une f emme que j'ado-
rais, que j'adore, et j'ai dû me sépa-
rer d'elle le soir même de mes noces
sans qu'il y ait de sa faute ni de la
mienne.

Montcalm le regarda comme s'il
doutait de sa raison.

— Vous dites que vous l'adorez et...
— Je l'adore... je sais qu'elle m'ai-

me, et nous sommes séparés pour ja-
mais. Elle est ma femme seulement
par le nom qu'elle porte.

— Quel étrange histoire 1 Mais les
obstacles qui sont entre vous peu-
vent disparaître...

— Non, jamais !
— En ce cas, je ne puis que vous

dire ma profonde sympathie. C'est,
en effet, une terrible histoire.

— On peut le dire, soupira Ar-
leigh. Vous ne pouvez pas compren-
dre tout à fait, puisque je ne puis
vous donner une explication com-
plète. Mais, je le répète, je ne crois
pas qu'il y ait au monde une situa-
tion comparable à la mienne. Marié
sans l'être. Voir mon nom s'éteindre
après avoir rêvé un bonheur trop
grand pour la terre près d'une fem-
me idéale...

— En effet, c'est affreux, recon-
nut Montcalm, et... si étrange. Etes-

vous tout à fait sûr que c'est irré-
médiable ?

— Tout à fait sûr.
— Permettez-moi de vous dire

pourtant que, si votre jeune femme
est sans reproche, votre séparation
ne s'imposait peut-être pas ?

— Dans le cas particulier qui nous
accable, cette séparation était inévi-
table. Pardonnez-moi de ne pas
vous en dire davantage, ce n'est pas
là mon secret à moi seul.

Montcalm resta songeur quelques
minutes, puis, soudain, regardant
son jeune ami :

— Puis-je, sans vous sembler
odieusement indiscret, vous poser
une question ? demanda-t-il.

Vous ne me répondrez pas si je
suis indiscret, bien entendu , mais...
ne s'agit-il pas d'un cas de folie î

— Non, ma femme est en parfaite
santé et aussi saine et pure de corps
que d'esprit. Je ne puis rien ajouter
à cela, Montcalm.

— Alors, fit le vieux gentilhomme,
votre histoire est invraisemblable,
je ne comprends pas... je ne peux
pas comprendre. Mais, je vous le ré-
pète, mon cher ami, s'il n'y a pas
quelque chose de terrible, de plus
terrible que mon imagination ne le
peut concevoir, vous avez eu tort
de vous séparer de votre femme.

— Je voudrais pouvoir penser
comme vous... mais, hélas , mon
opinion est faite et mon sacrifice

en est la suite logique. Notre sort
est fixé.

— Mou histoire est triste aussi,
fit le comte de Montcalm, comme
se parlant à lui-même. Je la croyais
la plus triste du monde, et, cepen-
dant , je n'échangerais pas ma dou-
leur contre la vôtre.

Et, comme Arleigh le regardait,
une interrogation sympathique dans
ses yeux francs, il poursuivit :

— J'ai épousé quand j'étais très
jeune une fille charmante et digne
en tous points de porter mon nom,
mais je l'ai épousée contre la vo-
lonté de mon père et sans son con-
sentement.

Ma chère femme vivait sociale-
ment dans un monde au-dessous du
mien ; elle était fille d'un pasteur de
haute valeur et parfaitement estima-
ble qui lui avait donné une instruc-
tion et une éducation parfaites. Je
l'épousai secrètement, profitant de
l'absence de mon père, que si santé
obligeait de passer l'hiver en Italie...

Encouragé par l'attention sympa-
thique de Norman, le duc de Mont-
calm poursuivit :

— Notre secret bien gardé, j'es-
comptais la naissance de notre pre-
mier enfant pour révéler notre ma-
riage à mon père, sûr que j'étais de
l'attendrir et d'obtenir son pardon.

— Et il ne voulut rien entendre ?...
— Je reçus avis de son médecin

qu'il était mourant en Italie et m'an-

Tttadeiine
par 40

L O U I S  D'ARVERS

I* r___¦ ! 3 _ •'¦'ïÏT'&BfKRQl

j raltre les messieurs corpulents x§j#:*:3re8 ¦ BpS-| WÊ
:1 plus minces , plus élé gants ! Son :5§j$:̂ ?3 KX&I __f
\ entoilage,coupé et travaillé pla- ĵ§:*$| ËTO-ra»!"
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Essayez donc sans engagement
an complet PLASTIC  pour

( tailles fortes. Vous aurez trouvé
le complet élégant que vous

\ cherchiez jusqu'ici en vain I

i lu complais PU STIC m sont pa
plus chers que des complets ordinaires.
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l DANS LES PLUS BELLES DRAPERIES
i fantaisie pure laine peignée à

Fr. 90.- 100.- 110.- 120.-
Autres séries à

Fr. 55.- 65.- 75.- 85.-

Vêtements MOINE
P E S E U X

HOTEL-PEHSION
DE IA

CROIX-BLEUE
Croix-du-Marché i

Tél. 5 28 61

Dîner depuis 1.30
CrOlSIKE BOURGEOISE

Se recommande :
A. SCHWAB.

^ 
Monsieur Jean

FERRARis et famille re-
mercient sincèrement
tontes les personnes qui
lenr ont témoigné de la
sympathie dans leur
grand deuil.

Colombier, le 28 mars.

AVIS
_V Ponr les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tlon n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U tant repondre
par écrit ft ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j m \ >  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ia réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avla de Nenchatel

A louer, pour te H4 juin,

APPARTEMENT
de quatre pièces, chauffage
central, bains. Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer Passage S-t-
Jean, beau lo_rement
6 chambres, Confort.
Etude Brauen.

A louer dès 2-1 juin,
Râteau - Seyon, loge-
ment 6 chambres.
Etude Brauen. 

A louer en ville
un appartement de cinq piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude  Branen. 

POUR LE 24 JUIN

Place d'Armes
beau logement au soleil, de
trols chambres et dépendan-
ces. Bas prix. S'adresser mê-
me rue No 8, au 1er étage.

A louer Monruz, lo-
gement 3 chambres.
Etude Branen.

A louer rue Seyon,
1er étage, logements
5 chambres. Etude
Brauen.

A louer aux Colom-
bières beaux loge-
ments 3 a 5 cham-
bres. Confort. Belle
vue. Etude Brauen,
HOpltal 7. 

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 juin, TRÈS JOLI
APPARTEMENT de trois cham-
bres, confort, «Jolie situation.
S'adresser au rez-de-chaussée,
les Dralzes 86. 

A louer quai Godet
logements 4-5 cham-
bres. Etnde Brauen.

Port d'Haulerive
A louer pignon de trois

chambres, cuisine et dépen-
dance. S'adresser à E. Pagani,
Port dUautertve 60. 

A louer centre ville
grand local avec bel-
le cave. Convient
pour commerce légu-
mes. Etude Brauen.

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

A louer. Tertre, lo-
gement 3-3 cham-
hres. Etude Brauen.

A louer pour date k conve-
nir : PARCS 12, 3 chambres,
terrasse ; FONTAINE-ANDRfi,
3 chambres. — Pour le 24
Juin : FONTAINE-ANDR_, 3
chambres, part de Jardin po-
tager. Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre. 

A louer St-Honoré,
logement 4 cham-
bres et locaux pour
bureaux ou ateliers.
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer Ecluse, ate-
liers. Etude Brauen.

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

A louer, Château 1
chambre et Fleury
logements de 1 a 3
chambres. — Etude
Branen. 

A louer, Oratoire,
logement 3 cham-
bres. Etude Branen.

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

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

A louer, Moulins,
logements de 1, 3, 3,
4, 5 chambres. Prix
très modérés. Etude
Brauen. 

A louer pour le 24 Juin ,

dans maison
de toute tranquillité

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

Maujobia s A louer
logement 3 chambres
et petite maison 3
chambres, jardin. —
Etude Brauen. 

A louer, Coq d'Inde,
logement 3 cham-
bres. Etude Brauen.

A louer, Evole, lo-
gements 4-5 cham-
bres. Etnde Brauen.

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

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

A louer, Pcrtuis dn
Soc, logement de 3
chambres. — Etude
Branen. 

A louer rue Cote,
logement 4 cham-
bres, jardin. Etude
Brauen.

A louer, rue Hôpi-
tal, atelier pour pho-
tographe et Temple-
Neuf , logement de 3
chambres. — Etude
Brauen.

PESEUX
Bel appartement moderne de
trois pièces, balcons, belle vue.
S'adresser Magasin Spreng,
Peseux. Tél . 6 12 06. 

A louer, Faubourg
du Lac, logement 6
chambres. — Etude
Branen. 

A louer apparte-
ment de 6 chambres
et dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains, don-
nant sur le quai Ph.
Godet. — Etude Pe-
titnierre & Hots.

A louer, rue Pour-
talès, logements 3-4
chambres. — Etnde
Branen.

A louer, la Coudre,
logement 4 cham-
bres, jardin. Etude
Brauen.

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

Jolie chambre au soleil. —
Rez-de-chaussée, Serre 4.
JOLIE CHAMBRE, chauffage

central . — Ecluse 10. 1er.
Belle chambre indépendan-

te. Louls-Favre 11, 1er.

Seyon 36
Chambre à louer , au soleil ,

deux Uts sur demande.

Pension-famille
pour jeunes gens

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

On cherche
un garçon de 16-18 ans, pour
aider k la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Rudolf
Burfchardt, Gais (Chûles),
Berne.

Lucerne
Nous cherchons une pension

pour un garçon qui veut ap-
prendre la langue française à
Neuchâtel. En échange nous
prendrions un garçon ou une
Jeune fille qui désire appren-
dre la langue allemande. —
Ecrire k Abegg, comestibles,
Hirschmattstrasse 27, Lucerne.

On demande pour tout de
suite une

petite chambre
pour Jeune homme. S'adresser
au restaurant du Concert.

On cherche pour le 24 avril,
quartiers Evole ou centre,
chambre Indépendante,

porte palière
éventuellement avec pension.
Ecrire tout de suite à, F. G.
857 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer, éven-
tuellement k acheter,

petit CHALET
ou malsonnette, en lisière de
forêt de préférence. Case pos-
tale 154, Neuchfttel .

On cherche

200 à 300 m2
de Jardin à cultiver, k Neu-
châtel. Adresser offres écrites
k R. F. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Célibataire, profession libé-
rale, cherche dans maison
tranquille, appartement trois
ou quatre pièces, tout confort.
Quartier Mail préféré. Ecrire
sous X. H. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de professeur, avec
deux enfants, habitant Ber-
ne, cherche pour le 15 avril,

jeune fille
pour aider dans le ménage.
Offres sous S 2760 Y k Pu-
blicitas, Berne. SA 15182 B

On demande pour tout de
suite un

bon domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux. Arthur Stauffer,
Brot-Dessus.

On cherche bon

domestique
sachant traire et fauoher. —
Entrée Immédiate. S'adresser
à R. Guinchard , Areuse (Neu-
chfttel). Tél. 6 35 06. 

ON CHERCHE
un bon domestique sachant
traire. Bons gages. Adresse:
Constant Sandoz , Chézard
(Val-de-Ruz).

On cherche k placer
en pension

à Neuchâtel ,
jeune fille

fréquentant l'école de
commerce, dans famille
où se trouve autre Jeune
fille de langue française.
Adresser offres écrites k
J. B. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.|———j

On cherche pour tout de
suite

domestique
sachant bien traire. Vie de fa-
mille. S'adresser k Jean Des-
combes, Plan-Jacot sur Be-
vaix. Tél. 6 62 53.

On cherche, pour entrée
tout de suite, Jeune fille pré-
sentant bien, de toute mora-
lité, comme

sommelière
dans bon restaurant des envi -
rons. Adresser offres écrites à
V. S. 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans bonne
maison, k côté d'une femme
de chambre,

cuisinière -
bonne à tout faire
âgée de 25 k 35 ans. Inutile
de se présenter sans excellen-
tes références. Adresser offres
écrites à Z. A. 854 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. S'adresser
à, Mme Gaston du Bois, rue
du Pommier 9. 

Commerce de vins
cherche

JEUNE HOMME
âgé de 16-17 ans, de con-
fiance, intelligent et robuste,
pour aider dans le commerce.
Entrée immédiate. S'adresser
à J. Punet, vins en gros,
Laufon (Jura).

Je cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
sortant de l'école, dans fa-
mille allemande (très simple)
deux enfants. Gages : 20 à 25
fr. par mois. S'adresser k Nelly .,
Stettler-Petermann, Brenzlko-
fen (près Thoune).

Jeune homme est demandé
comme

commissionnaire
S'adresser boucherie Centra-

le, Corcelles (Neuchâtel). Té-
léphone 6 14 55.

On demande une

sommelière
et une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage, à l"hO-
tel du Guillaume Tell , k Bôle.

On demande un bon

domestique
honnête «t sérieux, sachant
traire et faucher et connais-
sant les chevaux. — S'adres-
ser k Paul Peiregaux-Dlelf, les
Geneveys-sur-Coffrane.—— — ___»—_¦

On demande

domestique
fort et robuste, pour les che-
vaux et pour travaux de cam-
pagne. Tél. 5 10 46. J. Leuen-
berger. Maujobia , Neuchfttel.

On demande un

bon domestique
sachant traire. Gages : 80 &
100 fr. S'adresser k M. Armand
Soguel, Cernler.

JEUNE FILLE
18 k 20 ans, serait engagée
pour aider la ménagère et
servir au restaurant. — S'a-
dresser k Mme Baumann ,
Sablons 57, qui Tenselgnéra.
Téléphone 5 11 78. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service de pension-
naires, sachant si possible
français et allemand, dans
restaurant sans alcool. En-
trée à> convenir. R. Mathez,
Hôtel de Tempérance, Malle-
rav (J.-B.). 

J. B. 712
Place pourvue

MERCI
aux postulants

Bonne couturière
expérimentée irait en

journées
Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
cherche emploi dans atelier
ou place de chauffeur. Offres
écrites sous G. T. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 28 ans, expé-
rimenté dans les travaux du
ménage, cherche place de

bonne à fout faire
dans famille de trols ou qua-
tre personnes. Entrée : le 1er
avril ou date k convenir. —
Adresser offres à L. M 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuve, propre, active et de
toute confiance, habile, en
santé, cherche k faire des

journées de lessives
Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

femme de chambre
dans bonne famille. Deman-
der l'adresse du No 855 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour robuste Jeune garçon de
16 ans, place de volontaire
pendant six mois, pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser k Mme B. von Gun-
ten , route de Madretsch 121 a,
Bienne.

Personne
de confiance et d'un certain
âge cherche place en ville,
pour faire un petit ménage
dans maison d'ordre. S'adres-
ser au magasin de graines
Evard . rue du Seyon.

Sommelière
connaissant bien son service,
cherche place pour tout de
suite ou date k convenir. —
Adresser offres écrites k Z. T.
856 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
cherchée dans famille avec
deux enfants. Possibilité d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée 10
avril. Offres à Mme Millier,
Eintracht, Rohrbach près
Huttwll (Berne). 

JEUNE FILLE
17 ans, de bon caractère, aveo
connaissances de la cuisine et
de la tenue du ménage,
cherche place pour apprendre
la langue française. Bons
soins et gages désirés. Offres
k A. Z., poste restante, Ro-
manshorn. 

On cherche
pour robuste Jeune fille, hors
de l'école, place k Neuchfttel
ou environs, pour faire le mé-
nage et apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Demander l'adresse du No
822 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille de 20 ans, par-
lant les trois langues, très
bonne dessinatrice, cherche
place de

décoratrice-
dessinatrice

Adresser offres écrites sous
A. B. 819 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, fort et ca-
pable, trouverait place

d'apprenti jardinier
chez Fritz Coste, Poudrières
No 45, Neuchâtel. Tél. 5 28 24.

On demande un Jeune hom-
me fort, Intelligent, comme

apprenti relieur
Maison Frey, Croix-du-Mar-

ché, Neuchfttel .
On cherche, pour tout de

suite, un Jeune garçon hon-
nête et travailleur comme

apprenti boucher
S'adresser à la Boucherie

Aimé Benoit , Serre 16, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche place
pour le 1er mal, pour Jeune
fille de 16 ans, aimant les
enfants, dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française k
fond. Vie de famille désirée.

En échange
on prendrait GARÇON de 13
k 15 ans, désirant apprendre
la langue allemande à fond.
Occasion de fréquenter l'éco-
le secondaire. Adresser offres
à E. Wlss-Masson, instituteur,
Matzendorf (Soleure). Télé-
phone 8 81 26. SA 19262 B

J'échangerais quelques ca-
mions de

bon fumier
contre du

vin de Neuchâtel
lre qualité. Frédérlque Pella-
ton, Couvet. 

Commanditaire
trouverait è placer 15 k 20
mille francs dans affaire sé-
rieuse et d'avenir, sous garan-
ties. Ecrire sous chiffres A. G.
4837 L. à Publicitas, Lausan-
ne. — Discrétion absolue.

On cherche place dans bon-
ne famille pour

JEUNE FILLE
désirant fréquenter l'Ecole de
commerce.

En échange
on prendrait Jeune > fille aux
mêmes conditions. Offres sous
chiffres J. 2766 à Publicitas,
Soleure. SA 19261 B

Madame
Nozj inski -Aquillon

Ecluse 60
informe sa clientèle que son

Salon de coiffure
sera fermé du 1er au 30
avril, pour raison de santé

1 ,

Croix+Bleue
Vendredi 29 mars, à 20 h.
an local Seyon 32
Visite de la section. Allocu-

tions de M. le pasteur Robert-
Tlssot, de Dombresson et de
M. W. Magnln, de Couvet . —
Chœurs. — Invitation cordiale
k tous.

HOTEL
DES BUGNENETS
Samedi soir, 30 mars

Concert
et bal

par le groupe
« Les Rossignols du J ura *

Se recommandent:
le groupe et le tenancier.

Dr Claude
de Montmollin
Nez - Gorges - Oreilles
en congé militaire
jusqu'au 17 avril

reprend ses consultations
matin et après-midi

jeudi excepté

B_______________ -__-B----
^ Monsieur Alfred

DUBIED-FRÊTE et les
familles alliées remer-
cient très sincèrement
tontes les personnes qui
ont pris part à leur grand
chagrin et les ont entou-
rés de tant d'affection.
Cortalllod , 28 mars 1940

__-_------BBa__----B
Les familles DEBROT

et THÉVENAZ remer-
cient bien vivement
tontes les personnes qnl
leur ont témoigné nne si
grande et réconfortante
sympathie k l'occasion de
leur deuil .

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



pelait auprès de lui , au moment où
ma femme était près d'accoucher.

— Alors ? demanda Arleigh, vive-
ment intéressé.

— J'aurais dû penser au danger
de la faire voyager en cette situa-
tion, poursuivit Montcalm, mais elle
était courageuse, elle savait quel
prix j'attachais au pardon de mon
père, elle me déclara qu'elle aurait
la force de supporfer les fatigues de
ce long voyage.

Elle m'a pardonné, je l'espère, eu
faveur de ma jeunesse et de mon
ignorance des précautions nécessai-
res en pareil cas, car je pense par-
fois qu'avec un peu plus de prudence
j'aurais pu la sauver... Mais Dieu
seul le sait !

Quoi qu'il en soit , nous dûmes
nous arrêter, avant même d'avoir
quitté l'Angleterre, dans un peti t
village où je recourus à l'hospitalité
et aux soins urgents d'un médecin.

Grâce à Dieu , c'était un brave
homme plein de cœur et d'intelli-
gence, qui fit l'impossible pour sau-
ver ma malheureuse jeune femme,
mais son heure était venue...

— Et l'enfant ? demanda Arleigh.
de plus en plus intéressé et sympa-
thique.

— L'enfant n 'était pas le jeune
héritier attendu du nom de Mont-
calm, mais bien une jolie petite fille
belle comme sa mère, m'écrivait-on
quelques mois plus tard.

De nouveau, Montcalm s'arrêta,

comme écrasé par ses douloureux
souvenirs, puis bientôt il repri t :

— Ah ! mon cher ami, vous avez
vos peines, mais les miennes furent
terribles aussi. Après avoir enterré
la jeune femme que j'aimais si ar-
demment, si exclusivement, je m'en-
quis d'une nurse que je plaçai sous
la surveillance du bon docteur, en
lui confiant ma fille, et je partis
pour aller vers mon père, me de-
mandant si je le retrouverais encore
vivant.

Cette faveur me fut accordée, et
même, contrairement au verdict des
médecins, il languit pendant près de
trois ans, me gardant jalousement
auprès de lui, ne me laissant pas
même le loisir d'aller voir ce que
devenait ma petite fille. Ce fut seu-
lement quand il mourut que j e pus
m'embarquer pour l'Angleterre, où
mon premier arrêt devait être Cas-
teldone ; hélas, mon enfant n'y était
plus.

— Que voulez-vous dire ? coupa
Arleigh, votre fillette aurait été
volée ?

— Hélas : là est le mystère. J'igno-
re ce qui lui est arrivé. J'ignore où
elle est... si elle est morte ou vi-
vante... et je l'ignorerai probable-
ment toujours.

— Mais vous connaissiez pourtant
le nom de sa nurse ? Et celui du
docteur ?...

— Le docteur était mort subite-
ment d'un accident de cheval, et la

nurse, mariée à quelque gredin mal
famé, avait disparu sans laisser de
traces.

— Et vous n'avez pas pu la re-
trouver ?

— J'ai mis des annonces dans tous
les journaux d'Angleterre, promet-
tant des récompenses énormes. J'ai
mis en mouvement toutes les polices
officielles, toutes les agences pri-
vées ; je n'ai rien trouvé... pas le
moindre indice.

— Pourtant, si cette femme était
honnête...

— Elle l'était sûrement, tous les
témoignages que j'ai recueillis l'at-
testent, mais je vous l'ai dit, son
mari était un gredin ; il a dû com-
mettre quelque terrible faute qui l'a
obligé de fuir, et sa malheureuse
femme a tenu évidemmant autant
que lui à garder le secret (Te leur
retraite.

— Vous n'avez pourtant pas trou-
vé le nom de son mari parmi les
criminels dont les journ aux don-
nent chaque jour si complaisamment
la liste ?

— Non... peut-être fut-il condamné
pendant que j'étais auprès de mon
père, en Italie. A ce moment, je n'a-
vais aucune raison de m'inquiéter de
lui.

— Mais comment expliquer que
cette femme n'ait pas senti la né-
cessité de vous donner, par quelque
moyen, des nouvelles de votre en-
fant. Cette omission ne concorde pas

avec la bonne opinion que vous
avez d'elle.

— Hélas ! ma conviction est faite
sur ce point , cette femme a dû mou-
rir et, très probablement, ma fille
est morte aussi...

— C'est, en effet, la seule expli-
cation possible.

— Oui, mais ce n'est tout de mê-
me qu'une hypothèse... Tant que je
n'aurai pas une certitude, je traine-
rai misérablement ma vie...

— Et pourtant, vous pouvez la re-
faire, dit pensivement Arleigh, vous
avez été veuf si jeune . Vous pouvez
fonder encore un foyer.

— J'y ai pensé, avoua Montcalm,
et ma cousine lady Garden, qui s'est
associée à mes démarches avec tant
de coeur, consentirait, je le sais, à
porter mon nom, mais je me sens
incapable de penser à mon propre
bonheur tant que j e n'aurai pas une
certitude quelconque sur le sort de
la chère petite créature que sa mère
m'a confiée si tendrement avant de
mourir.

— Je vous comprends, fit simple-
ment Arleigh, et, se relevant, ils re-
prirent pensivement leur promenade.

VIII
Les idées de Margared

Pendant ce temps, Margared vivait
à Londres sa vie misérable.

Madeline n'avait pas osé l'inviter
à venir partager sa solitude, pour

deux raisons : la première est qu'elle
craignait de contrarier son mari ;
la seconde, qu 'elle avait eu la subli-
me charité filiale de lui laisser igno-
rer le martyre de sa vie, dont son
père était la cause.

Margared la croyait donc heu-
reuse et aimée.

C'était mieux ainsi.
Le sacrifice avait été dur pour

Margared d'abandonner Madeline ,
mais la duchesse avait su la convain-
cre que c'était son devoir de s'ou-
blier et de s'effacer pour que sa fille
fût heureuse malgré les fautes de
son père.

Et Margared avait obéi, comme
chacun obéissait à l'impérieuse du-
chesse. Aussi bien , celle-ci tenait la
malheureuse femme de Dorman,
puisqu'elle connaissait sa honte.

Margared avait donc cédé, mais
non sans un cruel déchirement. Elle
se disait bien souvent qu'elle eût
mieux fait vraiment de rendre Ma-
deline à son père avant de quitter
Casteldone. Alors, peut-être on lui
eût fait une place de servante dans
l'ombre d'e sa vie ; elle aurai t pu
encore rester auprès d'elle et lui
prodiguer son dévouement maternel
comme elle l'avait toujours fait...

Un jour même, elle avait été tentée
d'ouvrir le fameux coffret aux fer-
rures d'acier afin de savoir ce qu'il
contenait. Une crainte irraisonnée
l'avait arrêtée. Et puis, à quoi cela
servirait-il maintenant ? Madeline

avait fait sa vie en dehors de sa fa-
mille d'adoption. L'irréparable était
accompli.

Malgré tout, une lueur radieuse
traversait la vie de misère et de
honte de la pauvre femme. Madeline,
sa Madeline était heureuse. Les let-
tres écrites par la jeune fille durant
ses fiançailles disaient le bonheur
sans mélange, la confiance infinie
en celui dont elle allait porter le
nom. Le court billet , envoyé le ma-
tin même de son mariage, n 'était
qu'une action de grâces étincelanfe
de joie.

Peu après, il est vrai, les lettres
étaient devenues plus rares et moins
expansives, mais il avait fallu quel-
ques mois avant que Margared con-
sentît à s'alarmer.

Alors, elle avait osé écrire qu'elle
souffrait trop de l'absence de sa
chérie, et elle lui demandait de venir
la voir, ne serait-ce que deux ou
trois jours.

Et Madeline avait accepté avec
plaisir, lasse qu'elle était de douleur
et de solitude.

« Je vous demande seulement,
avait-elle écrit, de prendre toutes les
mesures pour que ma visite passe
fout à fait inaperçue à Londres, et
aussi d'oublier vous-même que je
suis lady Arleigh. C'est seule-
ment votre petite Madeline qui vient
vers vous et veut être accueillie ab-
solument comme autrefois à sa sor-
tie du pensionnat. * (A suivre.)

Avis aux employeurs
de l'économie domestique
Tous les employeurs de l'économie domestique sont obli-

gatoirement membres de la Caisse publique de compensation.
Dans l'économie domestique sont considérés comme em-

ployeurs, tous ceux qui occupent pour le service de maison
une personne au moins, sans distinction de sexe, liée par
un engagement de droit privé (bonnes, cuisinières, chauffeurs
et Jardiniers privés, etc.).

Pour adhérer à la Caisse publique de compensation, les
employeurs de l'économie domestique n'ont pas d'autre for-
malité à remplir que celle de se faire inscrire k l'office com-
munal du lieu de leur domicile. Ils doivent attendre k ce
sujet les Instructions détaillées des offices communaux

Les contributions des employeurs et des travaUleurs de
l'économie domestique sont dues à partir du 1er février 1940;
elles seront perçues deux fols par année par les soins des
offices communaux aux dates qu'ils fixeront et porteront à-
la connaissance des Intéressés.

Neuchâtel, 26 mars 1940.
P 1850 N DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Une bonne chaussure
toujours chez '''.

{fernqrdî

Mesdames,

Vos fleurs ponr
votre tailleur

chez

Savoie-Peti.pierre
S. A.

Choix nouveau

jjj i~J VILLE DE NEUCHATEL

^|P Ecole professionnelle
Mb̂  de jeunes filles

Collège des Sablons
Visite des classes d'apprentissage

en activité
VENDREDI 29 et SAMEDI 30 mars, de 8 h. à 12 h.

et de 14 à 18 h.

Les visiteurs recevront tous renseignements sur l'or-
ganisation et les activités de l'Ecole, où l'on peut dès
maintenant prendre inscription pour le trimestre d'été.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin-

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

-B^S&I V ' L L E 
DE N E

U C H A T E I_

llp Le TIMBRE-BMPOT facilite
>S ^>̂ le paiement de l'impôt communal

Estampilles de Pr. 1.—, 5.—, 10.— et 20.— en vente dans
les magasins suivants:
Société de Consommation: Sablons 40 - Parcs 63 - Parcs 121 -

Maillefer 40 - Cassardes 20 - Côte 48 - Fontalne-Andié 36 -
Bellevaux 8 - Rocher 2.

Maison Zimmermann S.A.: Epancheurs 3 • Manège 2 - Gi-
braltar 21 - Saars 27 - Monruz 23 - La Coudre - Le
Rocher - Parcs 8 - Parcs 82 - Bachelin 23 - Vauseyon 15 -
Evole.

Société de Consommation Serrières.
Mlle Aline Blanchard, Fahys 21.
TerroutU S. A., place des Halles 13.
E. Miserez, cigares, Seyon 20.
Poste principale (guichets Nos 2 et 3).
Poste de la gare.
Gare C. F. F.

A vendre, à Peseux,
maison

de deux logements de trols
chambres et chambre haute,
eau, gaz, électricité, chauffage
central et Jardin potager, pour
16,000 fr . Adresser offres écri-
tes à R. Z. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ford 6 HP
cabriolet décapotable, deux
places, modèle 1938-39, à ven-
dre. Roulé 27 ,000 km. Adresser
offres écrites à M. H. 846 au
bureau de la Feuille d'avU.

A vendre faute d'emploi:
une grande couleuse, 10 fr. ;
deux fauteuils de Jardin, 10
fr. pièce ; un lit en fer, 10 fr.;
un lavabo en bols, 10 fr. ; une
table de nuit , 5 fr., le tout
en parfalt état. Demander
l'adresse du No 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandez £___ ¦ _ dl
^élevée, coutil damassé à

Fr. 55.—
Mon matelas laine frisée

Fr. 35.—

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Rayon du neuf

Poissons
Truites portions vivantes

Solea d'Ostende
Colin . Sandres

Cabillaud - Morue
Filets de morue
Filets de dorsch

Harengs fumés et salés
Rollmops - Anchois

Beaux Brochets du lac
au détail

à Fr. 2.— la livre
Perches - Vengerons
Cnlsses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Sarcelles
grandes et petites

Canards sauvages
de Fr. 3 à Fr. 4.— pièce

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

I A vendre beaux

TROUSSEAUX

I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double
fil, avec belle bro-
derie

Fr. 290.-

I 

S'adresser à case
postale No 26843,
Bienne 1.

Ë^^fiCÏ5J * ïo\&' BLANCHI JUSQU'AU MOMENT OÙ JE iA, j
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S Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
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RB6 SF

I 

TRIPES CUITES
le Va kg. Fr. 1.-

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

Pas besoin d'avoir
Qfinfl tm P0117 se mettre
€,111113 ITi en ménage...

Pour Fr. 1465.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poli , soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table k rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel, rayon des meubles

2 neufs. Garantie cinq ans et
réservé sans frais.

Poussette moderne
en parfait état est k vendre,
chez René Wenker, Coffrane.

RADIO
trois longueurs d'ondes (lon-
gues, moyennes et courtes),
grand cadran avec noms des
stations, très beau meuble.
Prix : 85 fr. — Faire offres
écrites sous A. L. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chez : Hans MTJLLER, Neu-
châtel, Bassin 10 au 4me. —
Tél. 5 36 38. 

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Radia
Paillard, cinq lampes
cadran lumineux, noms des
stations, deux longueurs d'on-
des, ébénlsterle noyer , à ven-
dre k prix avantageux. Faire
offres écrites sous F. H. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

ofoaéfè
f ècocpém/îrêaeç}.
loDSommâÉ 'ow
mmmmm WmmmmmmmJÊ WÊ»tmMMÊ9ÈKmiUÊIÊÊÊ&

Petits
pois

fins . . Fr. 1.20
très fins . » 1.30
extra fins » 1.40

la boîte de 1 litre

RISTOURNE

¦

Baillod S. A .

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « ROBTJSTAS ».

Afeafc.es G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

. .i-,*- . K___W_ftil!lfiliH{_B

Soldat cherche
VÉLO

bon marché. Offres avec prix
à case postale 29582, Neuchâ-
tel 

On cherche à acheter

PRESSES
d'environ 40 et environ 80
tonnes de capacité de pression.
EJecteur désiré. — Offres -
Rleder, Rothenfluh No 40 (Bâ-
le-Campagne). AS 21249 X

On cherche k acheter

pièces d'or
de ÎOO.' Fr.
Suisse, 25. — Offres sous chif-
fres AS 10558 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

A vendre une

jeune vache
prête au veau. S'adresser à
Mce Sandoz, la Jonchère.

Bonne occasion. — A vendre

vélo de dame
en très bon état, complet, avec
lumière, porte-bagage, au prix
de 65 fr., chez Hans MULLER,
Neuchâtel, Bassin 10, tac.

Fr. 60.-
A vendre faute d'emploL

un très bon radio, musicalité
très belle, n serait donné très
volontiers à l'essai. Ecrire sous
T. Z. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.



__Les émissions radiophonique»
Aujourd'hui

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., musique légère.
18.20, les sports. 18.25, bulletin de l'O. N.
8. T. 18.35, causerie sur le costume fémi-
nin à travers les âges, par Mme Florentin.
18.50, communiqués. 19 h., musique gaie.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., marion-les... 20.15, «Le bonhomme Ja-
dis» de Dalcroze. 21.15, les sujets éter-
nels : la maladie. 21.45, Jazz. 22.20, infor-
mations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Genève),
musique légère. 18.20, les sports. 18.25,
bulletin de l'O.N.S.T. 18.35, causerie sur
le costume féminin. 19 h., musique gaie.
19.15, micro-magazine. 20 h., marions-
les... 20.15, « Le bonhomme Jadis » de Dal-
croze. 21.15, les sujets éternels. 21.45, Jazz.

BEROMUNSTER : 11 h., disques. 1150,
Jodel. 12.40, conc. par le R. O. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert. 18.20, musique de
genre. 18.55, communiqués. 19 h., cause-
rie agronome. 19.43, pour nos soldats.
20.45, musique par le R. O. 21.15, chan-
sons populaires hongroises. 21.30, trio.
22.10, conc. récréatif.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30,
pour Madame. 17 h. (Lugano), conc. par
le R. O. 17.40, musique militaire. 19 h.
(Berne), causerie agricole. 19.43, pour nos
soldats. 20.45, conc. par le R. O. 21.15,
chants populaires hongrois. 21.30, musi-
que russe. 22.10, musique de chambre.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, pièces caractéristiques. 13.30,
chansonnettes. 17 h., concert par le R.
O. 17.40, chants de soldats. 18 h., pour
Madame. 18.50, musique chorale. 20.30,
flûte et piano. 21.10, concert.

Télédiffusion : 11.30 (Rome), orchestre.
12.40 (Lugano), pièces caractéristiques.
13.30, chansonnettes. 13.45 (Rome), mu-
sique symphonlque. 14.25, musique d'o-
pérettes. 17 h. (Milan)), conc. de l'aca-
démie Sainte-Cécile. 18 h. (Lugano), pour
Madame. 18.50, musique chorale, 20.30
(Lugano) flûte et piano. 21.1,0, conc. par
le R. O.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchfttel).

Europe I: 12 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 14.25, musique populaire. 16 h.
(Munich), danse. 17.25 (Stuttgart), musi-
que variée. 17.45 (Milan), concert. 18.45
(Stuttgart), musique d'opérettes. 21.45,
danse. 22.45 (Berlin), concert.

Europe II: 12.15 (Paris), musique va-
riée. 15 h. (Radio Paris), orgue. 15.30, le
théâtre de folklore, de Varlot. 16.30. mé-
lodies. 17.30 (Paris), solistes. 17.45, chan-
sons. 18.15, chansons par Lys Gauty. 18.30,
pour le soldat. 18.45, musique de cham-
bre. 20.30, émission lyrique par l'Orches-
tre national. 21.45, violon.

RADIO PARIS : 12 h., musique variée.
12.45, mélodies. 13.15, piano. 13.45, alto.
16 h., orgue. 15.30, le théâtre de folklore
de Variot. 16.30, mélodies. 17.15, musique
de chambre. 18.15, violoncelle et piano.
19 h., musique légère. 19.30, émission
théâtrale. 21 h., les Jeux radiophoniques.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
18.45, musique de chambre. 20.30, Orches-
tre national .

BRUXELLES : 18.20, récital Ravel.
BRUXELLES Fl. : 21 h., conc. sympho-

nlque.
DROITWICH : 21.30, symphonie ina-

chevée de Schubert.
ROME : 21 h., conc. symphonlque.
MILAN : 21.30, musique légère.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 14 h., musi-
que de chambre. 14.40, concert. 15 h.,
causerie-audition sur les violes. 15.30, la
montagne. t3'.40, causerie sur le specta-
cle. 15.50, thé dansant. 16.20, causerie
scientifique. 16.30, les ondes théâtrales.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18.05.
pour les enfants. 18.35, disques. 18.50,
communiqués. 18.55, sprint. 19 h., une
œuvre, un musicien. 19.20, A bâtons rom-
pus. 19.30, menuets, gavottes et saraban-
des. 19.50, lnform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, quatuor vocal militaire.
21 h., feuilleton radiophonique. 21.15,
fantaisies. 22 h., danse. 22.20, lnform.

(Extrait du Journal t Le Radio »)

LA PRODUCTION MONDIALE
DU PÉTROLE EN 1939

La production mondiale du pétrole
en 1939 s'élève à 285,300,000 tonnes
d'après les calculs de Geopress basés
sur les évaluations du journal hol-
landais « Telegraaf » et sur les don-
nées de la Société des nations. Ainsi
le record précédent de 279,660,000
tonnes (réalisé en 1937) a été dé-
passé et un nouveau maximum de la
production globale du pétrole a été
établi.

La classification des pays produc-
teurs par ordre d'importance est
restée sensiblement la même que
l'année passée. A la fin de la liste
apparaît pour la première fois l'A-
rabie Saoudite comme pays produc-
teur important ; par contre, la Po-
logne n'y figure qu'à titre compa-
ratif par suite de sa disparition en
tant qu'Etat.

Nous donnons ci-dessous un ta-
bleau comparati f pour les années

1939 et 1938 des principaux pays
producteurs de pétrole dans l'ordre
d'importance de leur part exprimée
en pour cent de la production mon-
diale :

1. Etats-Unis 60,7 (60,3) ; 2. Union
soviétique 10,5 (10,6) ; 3. Venezuela
10,1 (10,2) ; 4. Iran 3,9 (4,0) ; 5.
Indes Néerlandaises 3,0 (2,7) ; 6.
Roumanie 2,2 (2,4) ; 7. Mexique 1,8
(2,1) ; 8. Irak 1,6 (1,6) ; 9. Colombie
1,1 (1,1) ; 10. Trinité (Britannique)
0,9 (0,9) ; 11. Argentine 0,9 (0,9) ;
12. Pérou 0,5 (0,8) ; 13. Iles Bahréin
(Britannique) 0,4 (0,4) ; 14. Birma-
nie (Britannique) 0,3 (0,4) ; 15. Ca-
nada 0,3 (0,3) ; 16. Bornéo britanni-
que 0,2 (0,3) ; 17. Allemagne 0,2
(0,2); 18. Arabie Saoudite 0,2: (0 ,02) ;
Pologne (en 1939 seulement de jan-
vier à août 0,1 (0,2).

Le chiffre entre parenthèses est
celui de 1938.

La p roduction mondi a le du caoutchouc en 1939
D'après les données de la So-

ciété des nations, récemment
publiées , la production mondiale
du caoutchouc pour l'année
1939 s'est élevée à 1,021,400 ton-
nes contre 908,400 tonnes en
1938. Exprimée en pour cent ,
elle se répartit de la manière
suivante :

1. Malaisie (brit., y compris
Bornéo Brit.) 41,1 ; 2. Indes;
néerlandaises 37,0; 3. Indochine
française 6,5 ; 4. Ceylan (brit.)
6,1 ; 5. Thaïlande 4,1 ; 6. Brésil
1,6 ; 7. Inde (brit.) 0.9 ; 8. Bir-
manie (brit.) 0,7.

i

Le guidage des avions *
par les ondes ultra-courtes

Les ondes hertziennes ultra-cour-
tes sont employées aujourd'hui pour
faciliter aux pilotes d'avion l'atter-
rissage sans visibilité. On sadt quel-
les difficultés présente l'atterrissa-
ge, surtout avec les avions très ra-
pides, lorsque le pilote ne peut dis-
tinguer le sol, ni se rendre compte
du sens du vent; en particulier pour
les avions de chasse et de bombar-
dement de nuit qui sont appelés à
atterrir sur un terrain plongé dans
l'obscurité pour éviter le bombarde-
ment par les escadrilles ennemies.

Principes du guidage
à l'atterrissage

Pour permettre au pilote d'effec-
tuer les manœuvres nécessaires à
l'atterrissage sans visibilité, il faut
lui fournir des indications précises
sur l'orientation de son avion par
rapport au terrain, et par rapport
au vent , lui faire connaître la hau-
teur et la distance convenables pour
le début de la manoeuvre de descen-
te , et le conseiller jusqu'à la fin de
cette manœuvre pour éviter les dan-
gers possibles.

La dernière partie de la manœu-
vre peut normalement être exécutée
à l'aide des appareils de bord ; c'est
seulement lorsque le temps est com-
plètement bouché, par brouillard
épais, la nuit par temps de neige,
ou sur l'eau pour un hydravion que
cette fois la manœuvre est difficile.

Le guidage par ondes hertziennes
pour l'atterrissage sans visibilité a
été d'abord préconisé aux Etats-
Unis dès 1930. Il a commencé à être
employé, en France , sous une forme
simplifiée vers 1932 ; mais c'est seu-
lement grâce aux ondes ultra-courtes
que l'on a pu , ces derniers temps,
obtenir des résultats vraiment com-
plets. ,

On peut dist inguer, parmi les ap-
pareils de guidage, deux catégories;
les premiers donnent seulement au
pilote des indications sur sa direc-
tion , sa position au-dessus du ter-
rain , et son altitude au moment où
doivent commencer la descente et
le redressement; les seconds guident
le pilote durant toutes les manœu-
vres d'atterrissage et jusqu'au mo-
ment où il arrive au sol.

Les procédés de guidage
simplifiés. Méthode ZZ

En France, on utilise depuis
1932 au Bourget, à Lyon, à Stras-
bourg, et à Dijon , une méthode sim-
ple et assez rudimentaire. Elle a
l'avantage de n'exiger sur l'avion
aucun dispositif spécial autre qu'un
radiogoniomètre.

Ce procédé est connu sous le nom
de « méthode ZZ ».

Chaque aérodrome comporte une
zone d'accès, déterminée par les
conditions atmosphériques. Par la
méthode radio-goniometrique ordi-
naire, et au moyen de relèvements
effectués par des postes de repérage
à terre, on transmet au pilote les
indications nécessaires pour ame-
ner l'avion dans cette zone d'ac-
cès.

Une fois ce résultat obtenu, le
pilote doit procéder au réglage
exact de son altimètre de bord; à
cet effet , on lui transmet de terre
la pression barométrique au sol, ce
qui lui permet de connaître exacte-
ment sa hauteur au-dessus du sol.

L'avion se rapprochant du port ,
les observateurs à terre entendent à
un moment donné le bruit de son
moteur ; par T. S. F. ils informent
immédiatement le pilote qu'il appro-
che du terrain d'atterrissage.

Lorsque l'avion arrive à une alti-
tude connue, et à une distance suf-
fisante pour permettre les prépara-
tifs d'atterrissage, de l'ordre de 2 à
4 km. par exemple, on lui transmet
le signal « ZZ » indiquant qu'il peut
commencer son atterrissage. Comme
on le voit , la méthode est simple,
mais elle est également trop rudi-
mentaire pour donner des indica-
tion s précises lorsque les condi-
tions de visibilité sont insuffisan-
faffi

Méthode de guidage
classique

Il a donc fallu perfectionner cette
méthode en recourant à la signalisa-
tion automatique: des postes émet-
teurs spéciaux donn ent automati-
quement au pilote les indications
nécessaires, au moment où il se
trouve dans la position convenable
par rapport au terrain.

On guide d'abord l'avion au-des-
sus d,u terrain d'atterrissage dans la
direction convenable, et à l'altitude
nécessaire, à l'aide d'un dispositif
de guidage radio-électrique.

Pour indiquer au pilote le mo-
ment où son avion approche du ter-
rain , et en franchit la limite , on uti-
lise, d'autre part , des radio-phares
de position , ou balises d'atterrissa-
ge spéciales, qui produisent un
champ d'ondes dirigées formant
une sorte de rideau vertical que doit

traverser l'avion en suivant le trajet
d'atterrissage ; l'opérateur de bord
en reçoit un signal caractéristique
qui lui précise sa position.

On a reconnu qu 'il était néces-
saire de donner au pilote à deux re-
prises des indications suffisamment
précises, sur le terrain survolé. A
cet effet, on emploie deux émetteurs
de faible puissance, le premier est
placé à quelques kilomètres du ter-
rain. Son signal indi que au pilote,
dont l'avion est à ce moment à une
altitude convenable, de l'ordre de
quel ques centaines de mètres, qu'il
doit se préparer à descendre pour
atterrir.

L'avion passe ensuite au-dessus
du second émetteur, placé à la li-
mite du terrain et à quelques cen-
taines de mètres en avant; à ce mo-
ment , 1 altitude de "avion est déjà
très basse, de l'ordre de 30 m. par
exemple, ce qui permet un atterris-
sage correct.

Ce dispositif relativement simple
permet d'amener avec sécurité l'a-
vion au-dessus d'un point de posi-
tion connue , et à une hauteur bien
définie , à une distance du terrain
convenable pour commencer les
préparatifs d'atterrassage.

Etant donné la vitesse actuelle des
avions, une durée trop brève du
signal indicateur rend très difficile
la réception; une durée trop longue
ne donne plus une précision suffi-
sante, en raison même de cette vi-
tesse ; de là, la nécessité d'une étu-
de complète des conditions du pro-
blème j iour chaque aérodrome et
l'emploi de deux balises au mini-
mum.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le calendrier
de première ligue

Voici le calendrier de printemps,
tel qu'il vient d'être établi par le
comité de cette sous-section de l'A.
S.F.A. :

31 mars: Forward-Urania; Vevey-
Montreux ; Dopolavoro-Monthey ;
Etoile-Fribourg; Bâle-Aarau ; Con-
cordia-Soleure ; Bruhl-Blue Stars ;
Juventus-Zoug ; Locarno-Bellinzone.

7 avril : Montreux-Forward ;
Berne-Cantonal ; Fribourg-Etoile ;
Aarau-Concordia ; Bruhl-Zurich ;
Juventus-Blue Stars ; Chiasso-Locar-
mo.

14 avril : Etoile-Boujean ; Canto-
•nal-Fribourg; Dapolavoro-Forward ;-
Montreux-Monthey ; Soleure-Birsfel-
den ; Aarau-Bâle ; Zoug-Juventus ;
Bellinzone-Chiasso.

21 avril : Forward-Vevey ; Etoile-
Cantonal ; Bruhl-Juventus; Birsfel-
den-Aarau ; Zurich-Blue Stars ;
Chiasso-Belllnzone.

28 avril : Etoile-Berne; Boujean-
Fribourg ; Bâle-Birsfelden; Aarau-
Concordia; Zurich-Juventus; Bruhl-
Zoug; Locarno-Chiasso.

5 mai : Berne-Boujean; Cantonal-
Etoile; Soleure-Aarau; Birsfelden-
Concordia; Zoug-Zurich; Blue Stars-
Bruhl ; Bellinzone-Locarno.

19 mai : Aarau-Birsfelden ; Bâle-
Soleure ; Bruhl-Zurich; Blue Stars-
Juventus.

26 mai : Boujean-Cantonal; Fri-
bourg-Berne ; Concordia-Bâle; Soleu-
re-Birsfelden; Zoug-Blue Stars; Ju-
ventus-Bruhl.

2 juin : Concordia^Soleure; Bruhl-
Zoug.

La Loterie Romande vient d'assurer
J- -élève des cartes usées chez no/

soldats

CIVILS N'OUBLIEZ PAS
LES CINQUIÈMES
DE BILLETS DANS
VOS CAGNOTTES !

le billet Fr.5.- Le 1/5 Fr.1-
Ê

Au profit des œuvres de secours _»
et d'utilité publique pendant §

.Se la mobilisation t<

DES JEUX NEUFS..

Au cours d'une charmante réunion
tout intime, la maison Gilbert, entre-
prise de menuiserie et pompes funè-
bres, a fêté les vingt-cinq années
d'activité de son principal collabo-
rateur, M. Jean Uberti , auquel elle
a remis un souvenir bien mérité.

Un jubilé de travail

M a r s
ù Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Il y eut d'abord des hauts et des
bas, des hauts relatifs et des bas
accentués, mais il est incontestable
que, durant la première mi-temps,
mars fut encore à l'hiver. Et puis,
assez brusquement, le vent tomba,
les giboulées cessèrent, le lac se fit
plus bleu, des crocus, que suivirent
aussitôt de fragiles primevères, per-
cèrent les pelouses jaunie s encore
des Bastions et des nombreux autres
parcs, le soleil rajeuni se fendit d'un
large sourire, les terrasses poussè-
rent devant chaque café, la Pofinière
du Jardin anglais arbora ses para-
sols multicolores : c'était le prin-
temps, et le mois s'achève ainsi le
mieux du monde, du point de vue
météorologique en tout cas.

Il avait commencé par la tradi-
tionnelle soirée neuchâteloise, qui
réunit, au buffet de la gare de Cor-
navin et à l'enseigne patriotique du
1er mars, tout ce que l'ex-« capitale
des nations * compte de «Britchons»,
de « Qué-toi * et autres Droz, Ro-
bert, Calame, Berthoud et Matthey,
Claudet ou de l'Etang. Une fois de
plus, cette réunion, où le nombre
ne nuit jamais à la cordialité non
plus qu'à la qualité, fut une réussite
et oue l'aurore couronna.

Pour le reste, le printemps, assez
brusquement et radieusement reve-
nu, ne paraît même point trop nuire
aux théâtres. Le « Casin * familial
de la rue de Carouge fait , depuis
plusieurs semaines, de combles salles
avec la revue annuelle du bon Ruy-
Blag, qui est bien un peu quelqu'un
comme le Sacha Guitry des Gene-
vois, sauf qu'il n'a jamais divorcé,
faute, il est vrai, de s'être jamais
marié ! On doit même-remonter aux
plus grasses années de l'avant-
guerre pour trouver un triomphe
pareil à celui que connaît la revue
actuelle du Casino-Théâtre, et la
saison de la Comédie n'est pas moins
heureuse. Le fait est d'autant plus
réjouissant que cette scène semblait
irrémédiablement déchue. Il aura
suffi pourtant d'une direction avi-
sée et énergique, de comédiens de
grand talent et d'un répertoire choisi
avec goût pour que le miracle se
produisît, pour que la foule revînt
très vite, plus vite encore qu'on
n'eût osé l'espérer, et pour que l'his-
toire enfin , la belle histoire de la
Comédie pût continuer.

D'autre part, si, au Grand-Théâtre
seulement, les spectacles furent moins
nombreux qu'à l'accoutumée, notre
Opéra n'en vient pas moins de créer
avec bonhétir « L'amour des ailes »,
une allègre opérette de Mme Camylle
Hornung et de M. Fernand Closset.

Enfin, il n'est pas jusqu'au ravis-
sant théâtre de marionnettes de Mlle
Marcelle Meynier qui n'ait rouvert
ses portes après un long, trop long
relâche, et son succès est aussi vif
qu'il est légitime.

Cependant , voici que, pour passer
des plaisirs de l'hiver à ceux de la
lumineuse saison, le Jardin zoologi-
que, qui a fleuri de neuf ses pelou-
ses, annonce l'arrivée de nouveaux
pensionnaires dont le cortège pitto-
resque sera mené par un amour de
panda, qui est, comme on sait, une
sorte d'ours asiatique en chair et en
peluche.

Et puis, voici aussi qu'on reparle
du pétrole de Dardagny. Durant
l'autre guerre déjà, on avait fouillé
les entrailles de cette paisible com-
mune d'e la grande banlieue gene-
voise, mais il paraîtrait qu'on n'al-
la pas très profond et les prospec-
teurs gagnèrent bientôt des terres
mieux bitumineuses. L'affaire sera
reprise plus sérieusement, sous peu,
par la même société qui a établi la
gloire de Cuarny, et peut-être ver-
ra-t-ori quelque jour les bonnes gens
de Dardagny faire des envieux tout
comme s'ils étaient Roumains !

En attendant, et avec une discré-
tion qui n'excluait ni le respect ni
l'affection, on a célébré, le jour mê-
me du Vendredi-bamt , le oUme anni-
versaire de M. Otto Barblan , ce doux
instituteur romanche qui est devenu
un de nos plus talentueux compo-
siteurs ef que Genève a justement
fait bourgeois d'honneur.

Quant aux fêtes de Pâques, elles
ont été attristées par les obsèques
du major Kôhli, auxquelles assista
une foule immense. C'était là un de
nos meilleurs et de nos plus enthou-
siastes aviateurs, et l'accident qui lui
a coûté la vie, près d'Yverdon, a vé-
ritablement jeté la consternation
dans Genève. A peine âgé_ de qua-
rante ans, le major Kôhli résidait
en effet ici depuis assez longtemps,
exactement depuis le moment où il
avait résigné les fon ctions de secré-
taire général de PAéro-Club de Suis-
se pour prendre celles de secrétaire
général également à l'Union motocy-
cliste suisse. C'est dire qu'il était
bien connu dans tout le monde spor-
ti f, où sa compétence et son acti-
vité, jointe à la plus rare modestie
et à une souriante serviabilité, ne
lui avaient fait que des amis.

Originaire de la Sagne , mais né à
la Chaux-de-Fonds où il avait fait
ses premières années de Gymnase
puis suivi les cours du Technicum,
le major Jean Kôhli laissera un
grand souvenir et qui ne sera pas in-
fructueux pour le pays auquel l'avia-
teur a donnée sa vie. E. Mh.

Heurs eî malheurs
de la saison nouvelle

Une belle soirée
« L'Ancienne » et les « Amis-Gymnas-

tes » organisent pour le samedi 30 mars
une grande soirée qui aura lieu à, la
Rotonde. Pendant trois heures, nous re-
vivrons les JoUes journées passées a
« L'Expo de Zurich 1939 » : tel est le ti-
tre de cette revue, réalisée par Louis
Tinturier, le dévoué moniteur de nos
deux sociétés de gymnastique.

L'auteur s'est assuré le concours de
« La Baguette » et de « Madrlno-Band »
pour la partie musicale, du Louvre 8. A.
pour les toilettes. Les costumes sont de
ohez Baumgartner, è. Lucerne, et de la
maison Wander SA. de Berne.

A toutes les femmes
et Jeunes filles suisses î

La Finlande a fait la paix. C'est avec
de réels soucis, avec une sympathie toute
particulière que nous avons suivi le com-
bat héroïque de cette petite nation. Au-
jourd'hui , 11 est un fait accompli que des
dizaines de mille de pères et fils finlan-
dais sont morts pour la liberté de leur
patrie. Des dizaines de mille d'enfants
ont perdu leur père et soutien. C'est pour
les pauvres victimes de cette guerre tra-
gique et inégale — pour ces enfants fin-
landais — qu'aura Heu dans toute lo
Suisse, les 6 et 7 avril, le Jour de la Fin-
lande, avec une vente d'insignes.

Femmes et filles, mères et sœurs 1 ai-
dez ces pauvres orphelines et orphelins
finlandais et mettez-vous à la disposition
de la vente dlnsignes, en cherchant dans
votre commune d'autres collaboratrices,
ou — si vous habitez la ville — en vous
occupant vous-mêmes de la vente d'Insi-
gnes dans la rue.

Aide suisse à la Finlande
Lôwenstrasse 2, Zurich.

Communiqués
BERNE, 27. — M. Frédéric-Emile

Welti, qui est mort dernièrement à
Kehrsatz, donne un tiers de sa for-
tune à l'Etat de Berne, pour créer
le « Fonds Frédéric-Emile Welti ».
Les intérêts serviront à récompen-
ser les éditeurs d'ouvrages sur les
sources du droit bernois et suisse ;
ils iront également au séminaire
historique et au séminaire de l'his-
toire du droit de l'Université de
Berne. Un second tiers constituera
le «Fonds Hélène Welti», dont béné-
ficieront plusieurs œuvres. Enfin , le
troisième tiers constituera la «Fon-
dation Pro Arte », destinée à soute-
nir les écrivains, les musiciens, les
peintres et les sculpteurs suisses
dans le besoin .
7/ArA VVirAVA'A V0iyAy x 0^^

Des legs utiles:
la création de trois « fonds »

A la Prévoyance
de Corcelles-Cormondrèclie
Cette section, qui est présidée avec

dévouement par M. Jean Baur fils, a eu
son assemblée annuelle l'autre soir.

M. André Grandjean a présenté les
comptes de l'exercice 1939, qui boudent
suffisamment bien pour permettre un
versement de 1370 fr . a la caisse cen-
trale, pour les adultes, et de 135 fr. 90
pour les enfants. Le rapport présiden-
tiel a relevé que l'effectif de la section
se maintient d'une façon réjouissante. Et
pourtant durant 1939, U a été payé plus
de 1200 Journées de maladie, c'est dire
les grands services qu'est appelée à
rendre la Prévoyance.

Alors que l'effectif des adultes a dimi-
nué d'une seule unité dans la compa-
raison entre décembre 1938 et décembre
1939, celui des enfants, par contre, 6'est
réduit d'un bon tiers.

En présence de M. Etienne Ruedin et
de M. Arlste Dubois, délégués du comité
central , une courte et vibrante petite
cérémonie avait été organisée pour célé-
brer les vingt-cinq ans de comité de M.
André Grandjean, conseiller communal à-
CorceUes, en qui la Prévoyance a trouvé
un ardent défenseur de sa cause. Aussi
bien, M. Ruedin a-t-il remis, accompa-
gnée d'éloges et de remerciements, une
plaquette dédicacée en l'honneur du
quart de siècle de fidélité de M. Grand-
Jean.

Association sténographique
Aimé Paris

La section de Neuohâtel a tenu son as-
semblée administrative annuelle en mars.

Présidée par M. M. Montandon, profes-
seur de sténographie, elle a entendu un
rapport sur l'exercice 1939 qui relate le
travail fait durant trente-six séances
d'entraînement, les quarante-huit diplô-
mes délivrés pendant l'année et la néces-
sité qu'il y a pour les Jeunes k se pré-
parer sérieusement pour la vie difficile
actuelle en ayant en main l'outil Indis-
pensable qu'est la sténographie.

Le comité a été réélu sans changement.
TJn gros travaU attend la section, car

le congrès annuel de l'association se
tiendra à Neuchâtel le 9 juillet prochain.
Ce sera comme d'habitude une Journée
de travail avec concours de sténographie
et de dactylographie organisés en vue de
l'obtention de diplômes.

UA VIE DE
NOS SOÇlËTgS

_ S Observations . „
|| Ute ajjx jpn, ** -TEMPS ET VENT

280 Baie -f 2 Qq. nuag. Calme
643 Berne ....+ 1 Couvert »
687 Coire + 3 » >1543 Davos .... — 3 Nuageux »
632 Pribourg ..+ 3 Couvert >
394 Oenévs ....+ 2 Nuageux »
475 Glarls .... 0 Neige Bise

1109 Goschenen — 1 a Calme
666 Interlaken + 1  » Vt d'O.
995 Ch -de-Fds — 2 Couvert Calme
450 Lausanne .+ 4 » a
208 Locarno ...+ 9 Nuageux »
276 Lugano ...4- 10 a Vt d'E.
439 Lucerne .. -j- 3 > Calme
898 Montreux . -j- 5 Couvert >
482 Neuchâtel .-j- 3 Nuageux »
505 Ragaz ....+ 1 Couvert »
673 St-Oall ...+ 1 » »

1856 St-Morltz . — 3 > »
407 Scharfh" .+ 8 » v t  d'O.

1290 Sehuls-rar. 0 Nuageux Calme
537 Sierre -f 2 Couvert >
662 Thoune ... -j- 2 Pluie a
389 Vevev + 5 Pluie prb. >

1609 Zermatt ... — 4 Nuageux »
410 Zurich ... -f 4 Pluie prb. »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 mars 1940, k 7 _. 10

CINÉMAS
Studio: Le Joueur d'éohecs.
Apollo: Tempgte.
Palace : L'héritier des Mondéslr.
Théâtre: Alerte en Méditerranée.
Rex: J'étais une aventurière.

Carnet du jour
AS 6694 G

5^. '
^^^^A**̂  V 1 occasion du

lvîO1** anniversaire de la

fondation de notre Mai-

son, nous vous offrons un

vin fin d'Algérie, lo

«•CLOS DU JUBILÉ»

dont vous apprécierez cer-
tainement la haute qualité.

Eemandez-le à votre four,

tùsseur habituel; s'il ne l'a

pas, il se fera un plaisir de

vous le procurer.

mr
BOURGEOIS
FRÈRES &.CLeS.A.^L
BALLAIGUES -VAUDmB
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do la marine de guerre du Cinéma français 1939 j
WÊg Les ACTUA LITES FOX-MOVIET ONE passent en lre semaine Pf3
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publie celle s e m a i n e

LA REPRISE DE « LA GLOIRE QUI CHANTE »
Petit voyage dans les « coulisses > d'une brigade jurassienne qui
occupe ses loisirs à monter un grand spectacle national et patrio-
tique.

Marine de chez nous

Jusqu'à quand la flotte du Léman
sera-t-elle à l'ancre ! 

MARIONNETTES
Le théâtre de poupées vient de rouvrir ses portes à Genève.

Un croquis de Suzanne Delacoste :

BOURGEOISIE FRIBOURGEOISE
Quand les producteurs de la Béroche vendent leur
vin aux enchères. 
Et la page d'échos, la page féminine, la page suisse,
la page internationale.

DES ILLUSTRATIONS ET PHOTOS

fn~o<xJfe^p\ Grande baisse
___k___r >r \ sur le CABRI

Jmr^Br \- V 
Fr- 1,6

° 
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Jf rfâ \À Bettes tripes curies
W^_\0̂_ ) f y  F T - 1-40 le M k«-
f 'JZ f̂f ST --T mUl Bœuf - Vea» - Porc
f _  ̂ms\m%mWÂ »m. Mouton et agneau 1" choix
l T<5t K 17 OR Gr *_______
m a.it. »A,,_„ . Jr_TI Excellente charcuterie fine
| Saint-Maurice , f». à « c. et 50 c. les 100 gr.
[BOUCHERIE ^^1 Jambon cuit fc 60 c. les 100 gr.

CHARCUTERIE _  ̂Terrines de tôle gras truffé

CHEZ COLETTE
Place Purry

Essayez notre parure Jersey
sole, Indémaillable, Q QE

la parure, Pr. •••*

I a mnriû actuelle veut que
W mUUB toute femme soit
élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur! C'est pourquoi soyez
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuohâtel
Echangez vos vieux meubles

contre des modernes.

aventurier redoutable . . -une œuvre magistrale ,
inoubliable, un vrai triomphe du cinéma, avec

ARLETTY - ANDRÉ LUGUET
D A L I O  - H E N R I  6UISOL

Dans les plus géniales combinaisons un grain de sable réduit
parfois loul à néant et ce grain de sable est souvent L'AMOUR

DU DRAME, DE L 'A VENTURE,
DU MYST ÈRE , DU RIRE

rPT2\ Apf _!lTTP « est assuré du très gros succès,
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Pour cause de mobUlsation,
b vendre quelques

vaches et génisses
un cheval

non mobilisable . S'adresser à
R. Steudler, les Hauts-Gene-
veys
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D_ îaàiir un "uperbe dl-ma. jvui m vaQ 0OI_ronaDle
Dfi nilï t un merveilleuxUU IIUII.H ut te p̂g et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parcequ'on peut en une minute...
retourner le siège... ce quiempêche raffalssement desressorts.

Ce divan-lit contient éga-
lement un coffre k levier au-tomatique, pour ranger la U-terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pilable,
deux barrières... Son prix :
Oy t  m se-lement, tissu com-
""¦ pris. Oe système dedivan ne s'obtient que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11Neuohâtel . Téléphone 6 23 78Attention !... je reprendsvolontiers en compte votre litou canapé en échange de oe .dlvan-llt; demandez une of-fre sans engagement pourvous. Oe meuble est fabriqué

dans toute» les dimensions.

Mon service échan-
~p est à la disposition de
6e quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque Je reprends vos vleU-
les salles k manger... cham-
bres à coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions à

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuohâtel - Téléphone 5 23 7S

Pour les soldais, 
pour les enfants,

pour tous ceux
— qui aiment

grlgrnoter, 
voici du nouveau :

Usego Frutti 
cornets de kg. 0,150

raisins, abricots, 
amandes, etc. 

seulement
30 c. la pièce. —
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Dans nos conserves de lé-
gumes, nous recomman-
dons les articles suivants,

vraiment avantageux :

Haricots cassoulets
0.53

Epinards hachés o.?s
Petits pois verts o.8o
Haricots verts 0.so

la boîte d'un litre

RISTOURNE !

Fabriqué avec les laits
riches provenant des pâ-
turages tnvifiants du
Chasseron, le délicieux

fromage du Jura
de table

vendu par Prisi, Hôpital
10, est un régal.

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez a réaliser
une économie, achetez votre
mobUler chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il
Vous y trouverez un choix

considérable et k des prix
encore très bas.

App el aux f emmes
et aux j eunes f il les

du canton de Neuchâtel
En collaborafion avec le Département de l'Instruction

publique et l'Office cantonal du travail, un comité
organise un

Service volonlaîre de la jeunesse
féminine

Il prévoit pour cet été une

aide à l'agriculture
par l'envoi de volontaires qui seconderaient les
paysannes dont le mari est mobilisé.

Pour former ces aides, il est prévu :
soit un COURS GRATUIT de quatre semaines (ménage,

jardinage, etc.) ;
soit un STAGE AU PAIR dans une famille d'agri-

culteurs.
Inscriptions et renseignements : pour les volontaires

chez la présidente, Mlle C Clerc, 9, rue Bachelin, Neu-
châtel, tél. 5 37 73, ou au Comité d'entr'aide, salle 5
du Nouveau collège des Terreaux, tél. 5 20 07. Pour
les agriculteurs : auprès du membre correspondant de
leur région ou à l'Office cantonal du travail. Une
réunion publique d'orientation et de renseignements
aura lieu le samedi 30 mars, à 17 heures, à Neuchâtel,
Nouveau collège des Terreaux, salle No 5. 

Les fameux matelas
« Robustas» »__%-

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchâtel



Après la conclusion
de la « paix » nordique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Quoique sous la neige, le Dane-

mark jouit d'une température très
supportable; mais dès Copenhague
les choses se gâtent et empirent à
mesure qu'on s'avance vers la Suè-
de. Pour échapper aux ouragans qui
déferlent avec fureur, l'avion , atta-
qué de tous côtés à la fois, se réfu-
gie dans la presque stratosphère, à
plus de 4000 mètres et les tableaux
inarquent — 27 degrés. La croûte de
glace qui se colle sur les vitres ex-
clut toute visibilité , et seule l'obscu-
rité toujours croissante et les bonds
désordonnés de l'appareil trahissent
la lutte que livre l'homme à la na-
ture.

Mais la victoire lui appartient,
car l'avion, on le sent, commence
sa descente sur Stockholm et se po-
se sur un lit de neige, de neige im-
maculée qui s'étend à 1 infini, jus-
qu'à l'Océan glacial arctique... Par la
porte entre-baillée, la froidure de la
Suède cingle mon visage et fait au-
gurer de ce que sera la suite de
cette première étape de quatre jours.

 ̂ * ~
En voyant la Suède si • riche, si

confortable, si bien ordonnée, on
comprend la mentalité de ses habi-
tants. Peu ou pas de chômage; pas
de pauvreté ; chacun a s& part des
biens terrestres. L'étranger a sou-
dain la vision rare du monde d'a-
vant 1914, alors que chacun pouvait
gagner sa vie, insouciant du lende-
main. Mais cette insouciance, ici ,
n'est qu'apparente : les Suédois s'at-
tendent tous à un réveil brutal et
prennent leurs dispositions dans ce
sens. Les uns vont partir pour leurs
maisons de campagne dès que la sai-

• son sera moins rude , les autres met-
tent leurs collections précieuses,
leurs objets d'art en sécurité. Le
pays, il y a trois mois, n 'était nulle-
ment préparé à entrer en guerre;
maintenant il se hâte pour être prêt
à l'heure H.

II est fort difficile de mettre à nu
- la mentalité suédoise. Le gouverne-

ment a ordonné à la population de
garder le silence et elle suit stricte-
ment la consigne. Il ne faudrait pas
cependant en conclure qu'elle soit
passive ou insensible. Dans sa pres-
que totalité, elle eût voulu courir au
secours de sa voisine; mais des fac-
teurs d'une importance vitale ont
refréné cet élan général. Toute la
question se résume en ces mots :
la Suède aurait-elle pu combattre
sur plusieurs fronts à la fois ? Non
certes ; et mes lecteurs auront sûre-
ment compris à demi-mot pourquoi
ce pays, jugulé, ne pouvait se lan-
cer dans une aventure téméraire. La
paix brusquée de la Finlande, qui
a causé partout tant de surprise, n'a
pas une autre origine. Dans tous les
domaines la liberté s'effrite et dis-
paraît ; c'est pourquoi nous devons
nous garder de juger avec trop de
sévérité l'attitude de certains pays :
un réseau de fil de fer barbelé peut,
sans que nous le sachions, les encer-
cler et les empêcher de faire le geste
que nous attendions d'eux.

Et malgré cette épée de Damoclès
qu'une paix voisine n'a pas éloignée
de sa tête, la Suède continue à vivre
apparemment comme par le passé.
Si ses lèvres sont fermées, ses yeux
et ses oreilles restent grands ouverts
et les manchettes de ses nombreux
journaux retiennent partout des
groupes compacts qui, silencieuse-
ment, lisent les nouvelles. Aucun
commentaire, aucune exclamation ;
tout comme l'annonce de la paix a
été reçue ici comme un glas, celle
des torpillages de bateaux Scandina-
ves est accueillie avec un silence de
mort. Et une douleur muette est sou-
vent plus tragique qu'une explosion
d'indignation ou de souffrance.

La neige tombe depuis deux jours
et trois nuits et ouat e jusqu 'aux bat-
tements des cœurs.

Isabelle DEBRAN.

La Suède se tait,
mais veille...

DERNI èRES DéPêCHES
i -———-¦

Sous la coup ole f édérale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le rapporteur de la commission,

M. Rossi, et après lui plusieurs dé-
putés, dont MM. Perréard de Ge-
nève, Berthoud, de Neuchâtel, et
Gressot, de Porrentruy, se sont ef-
forcés de placer le problème sous
son véritable jour. Il ne leur fut pas
difficile de montrer que la démo-
cratie n'est pas en danger parce
qu'on veut mettre un terme aux spé-
culations électorales et ralentir l'en-
dettement de la Confédération. Les
chiffres sont pourtant plus éloquents
que tous les raisonnements. On de-
mande au peuple deux milliards et
demi d'impôts nouveaux et on lui
refuserait la mince garantie que son
argent ne servira pas aux surenchè-
res?

Les députés bourgeois romands
qui sont intervenus jeu di, ont net-
tement laissé entendre que leur vote
sur l'ensemble du projet dépendait
de la décision que rassemblée pren-
drait sur ce point spécial.

Quant au président de la commis-
sion , sous couleur de faciliter l'ac-
ceptation de l'article en cause par
un habile « amendement >, il le tor-
pilla proprement. Il proposa, en
effet, de soustraire aux effets de
la disposition contestée, les arrêtés
munis de la clause d'urgence. De
cette façon , les droits des députés
n 'auraient été limités que pour les
arrêtés « qui ne sont pas de portée
générale >. Mais comme c'est là une
notion constitutionnelle très vague
et qui n'a jamais été définie avec

une précision suffisante, les députés
auraient toujours eu la faculté de
les munir de la clause d'urgence
pour être, de ce fait , autorisés à
voter des crédits supérieurs aux
propositions du Conseil fédéraL
Ainsi, la clause financière du pro-
jet perdait toute son efficacité.

Un autre déput é, M. Vonmoos , ra-
dical des Grisons, proposa un nou-
veau compromis selon lequel toute
augmentation de crédit ne pouvait
être décidée qu'à la majorité abso-
lue de tous les membres dans l' une
et l'autre Chambres. Ainsi, il aurait
fall u 94 voix au moins , au Conseil
national , et 23 au Conseil des Etats.

Combattus par M. Wetter, ces
amendements lurent pourtant adop-
tés, dans les votations préparatoi-
res, et en votation définitive il ne
r.este en présence que la proposition
Vonmoos et celle de la minorité de
la commission qui veut biffer toute
disposition limitant les « compéten-
ces financières » du parlement.

Par 88 voix contre 80, à l'appel
nominal , le Conseil national décide
de n 'admettre aucun frein à sa
liberté.

* * *
En fin de séance, le Conseil na-

tional adopte l'article qui proroge
les mesures extraordinaires actuel-
lement en vigueur, en vertu des pré-
cédents programmes financiers et
qui exprime le vœu pie que le Con-
seil fédéral réduise dans la mesure
du possible les dépenses adminis-
tratives.

LE PROGRAMME FINANCIER
AU CONSEIL NATIONAL

L'après-midi, le Conseil national
s'attaqua aux dispositions réglant
les prestations de la Confédération
aux institutions de secours et d'as-
surance-vieillesse.

La majorité de la commission pro-
pose que la Confédération verse à
ces institutions, de 1942 à 1949, les
18 millions accordés par l'article
constitutionnel voté en octobre 1938;
la part au bénéfice de la régie des
alcools, après amortissement du dé-
ficit de cet établissement ; enfin , les
intérêts du fonds des assurances so-
ciales.

En revanche, le produit de l'impôt
du tabac serait versé à la caisse fé-
dérale.

La minorité socialiste voudrait
verser également la recette du tabac
au fonds des assurances.

Quant à M. Nicol e, il demande
tout simplement que le Conseil fé-
déral mette en vigueur en 1942 dé-
jà , la « loi d'assurance-vieillesse et
survivants ».

Cette proposition a cela de singu-
lier qu 'elle demande l'application
d'une loi qui n'existe pas et qui
n'existera pas dans deux ans.

Au vote, c'est la proposition de la
majorité qui l'emporte nettement sur
les deux autres. Celle de M. Nicole
ne fait que trois voix. Décidément, la
« Fédération socialiste suisse » doit
se contenter de débuts modestes.
LE PRÉLÈVEMENT SUR LA

FORTUNE
Il est 18 heures déjà, lorsque les

députés abordent un chapitre par-
ticulièrement important, celui qui
traite du « sacrifice de défense na-
tionale », entendez : prélèvement sur
la fortune.

Mais là, c'est la bouteille à l'en-
cre. On se trouve en face d'une pro-
position du Conseil fédéral , d'une
proposition de majorité, de quatre
propositions de minorité et de sept
propositions d'amendement.
LE POINT DE VUE FÉDÉRALISTE

Là première minorité comprend
quatre députés romands, MM. Ro-
chat, Berthoud, Picot et Troillet; elle
demande de supprimer les disposi-
tions relatives au prélèvement sur
la fortune.

M. Rochat expose les idées des fé-
déralistes romands sur ce point.

U ne s'agit nullement pour eux
d'échapper à un sacrifice qui s'im-
pose à tous. Mais il conviendrait de
garder en réserve une ressource im-
portante pour les jours plus diffici-
les encore. Le prélèvement sur la
fortune doit être l'« ultima ratio »,
le dernier recours, pour le cas d'ab-
solue nécessité.

D'ailleurs, tel qu'il est présenté, le
« sacrifice de défense nationale » ins-
pire certaines inquiétudes. Il appa-
raît à de nombreux citoyens comme
le moyen détourné d'introduire
dans la constitution le principe d'un
impôt fédéral direct sur la fortune.
Qu 'on se souvienne de l'impôt de
guerre, voté en 1915 à titre excep-
tionnel , temporaire et extraordinai-
re et qui , après divers avatars, se
porte encore fort bien après vingt-
cinq ans !

Il ne faut pas oublier non plus que
le peuple s'est prononcé déjà contre
un prélèvement sur la fortune. Et
c'est avec consternation que certains
députés constatent que le projet du
Conseil fédéral reprend toutes les
idées, toutes les propositions contre
lesquelles les partis nationaux se
sont battus pendant des années, que
le gouvernement lui-même a con-
damnées. L'extrême-gauche a beau
jeu aujourd'hui de triompher et de
proclamer qu'elle avait raison , puis-
que le Conseil fédéra l lui-même ap-
plique une bonne partie de son pro-
gramme.

Mais une erreur, même prônée
par ceux qui la dénonçaient comme
telle , reste une erVeur. Elle ne de-
vient pas une vérité parce que des
millions de bouches la répètent

M. Moos, député indépendant de

Berne, fait à M. Rochat l'amabilité"
de tenter, en français, une réfuta-
tion de sa thèse.

C'est la seule consolation offerte
aux fédéralistes romands, car la
proposition Rochat est repousséa
par 122 voix contre 11, je dis et j'é-i
cris onze !

Les socialistes et les agrari ens ro-
mands, ainsi que plusieurs députés
catholiques fribourgeois ont voté
contre.

Après cela, évidemment, il est bien
difficile de parler d'une Suisse ro-
mande unie et le spectacle qui fut'
donné au Conseil national n'est , cer-
tes, pas de nature a renforcer l'in-
fl uence romande à Berne.

* * *
Et pour finir, le Conseil national

repousse à une énorm e majorité une
proposition du groupe Duttweiler
d'affecter une partie du prélèvement
sur la fortune à la construction de
fortifications permanentes. G. P.

LA SÉANCE DE RELEVÉE

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

8 %J % Oh. Frco.-Sulsse 475.— 470.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 400.— 400.—8 % Genevois à lots 114.- 114.-
6 % VlUe de Rio 99.— d 99.— d
5 % Argentines céd... 48.90 % 48 yk %8% Hlspano bons .. 259.— 256.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 94.— 94.— dSté gén. p. l'Ind élec. 152.— 152.— dSté fin . franco-suisse 91.— d 91.— dAm. europ secur ord. 25 </t d 25 y%Am. europ. secur. prlv 465.— 462.—Cie genev. ind. d. gaz 240.— 240.—Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— 95.—Aramayo 24 y% 24 y%Mines de Bor 122.— 126.—Chartered 17.— 17 %Totis non estamp. .. 46.— 47.—Parts Setlf 240.— d 240.— dFlnane. des caoutch. 20 % 20.— dElectrolux B 58.— SB '/iRoui, billes B. (SKF) 157.— 150.—Separator B 58.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

8 % C.F.F. dlff . 1903 -.- 87.50%d3 % C.F.F 1938 77.10 % 77.40%4 y ,  Empr féd. 1930 100.80 % 100.90%3 % Défense nat. 1998 95.25 % 95.15%3^-4% Déf . nat. 1940 98.60 % 98.25%3 % Jura-Slmpl 1894 87.- % 87.50%3 % Goth 1895 Ire h. 87.25 % 87.-%
ACTIONS

Banque fédérale S.A. 268.— d 268.— d
Onlon de banq. sulss. 406.— 404.— d
Crédit suisse 393.- 393.-
Orédlt foncier suisse 195.— d 199.—
Bque p. entrepr électr. 214.— 213.— d
Motor Columbus .. 169.— 171.—
Sté suls.-âm d'él . A 62.- 60 % d
Alumln. Neuhausen 2470.— d 2490.—
C.-F. Bally S. A 980.- d 980.— d
Brown , Boveri et Co 166.— 165.—
Conserves Lenzbourg 1600.— d 1600.— d
Aciéries Fischer .... 600.— d 605.—
Lonza 498.- 495.- d
Nestlé 1135.— 1135.—
Sulzer 685.— 688.—
Baltimore et Ohlo .. 22.- 22 %
Pennsylvanla 97 K 100 %
General electrlo 170 % d 173 %Stand. OU Oy of N.J. 194 % 196 y ,
Int. nlck . Co of Can. 151 U 149.—
Kennec. Copper corp. 158 % 160.—
Montgom. Ward et Co 240.— 241.— d
Hlsp. am de electrlc. 1270.- 1265.—
Italo argent, de elect, 163 % 163 %Royal Dutch 533.— 540.—
Allumettes suéd. B. . 11 % 11.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Bque cant. vaudolse 555.— 560.—
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Câbles de Cossonay 1930.— o 1930.— o
Chaux et clm S. t. 390.— o 390.— o
La Suisse, sté d'assur 2500. — o 2500.— o
Canton Fribourg 1902 11.20 11.25
Comm. Fribourg 1887 78.— d 79.—
Sté Romande d'Elect. 160.— d 160.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banq. commerc. Baie 180.— d 180.— d
Sté de banq. suisse 391.— 392.—Sté suis. p. l'Ind élec. 228.— 230.— dSté p. rtndus. ehlm 5175.— d 5210.—Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7450.— d

. Schappe de Baie 430.— 420.— dParts « Canasip > doll 18 '/s d 18 '/» d
(Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 390.- d 390.— d
Crédit foncier neuchftt 460.— 450 — d
Sté de banque suisse 388.— d 390.— dLa Ne uchâteloise 405.— o 405.—Câble élect. CortaUlod 2900.— d2900.— d
Ed. Dubled et Cie 436.— d 435.— d
Ciment Portland 850.— d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

a a prlv. — .— — .—Imm. Sandoz - Travers — .— — .—SaUe des concerts .... 800.— d 800.— dKlaus — .— — .—Etablissent. Perrenoud 830.— O 830.— o
Zénith S. A ordln. .. — .— — .—» > prlvll. — 05.— . 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 8U 1902 98.— d 08.— d
Etat Neuehât i% 1930 —.— 98.- o
Etat Neuehât. 4% 1981 — .— — .—
Etat Neuehât 4% 1932 90.— d 90.- d
Etat Neuehât. 2 % 1932 78.25 d 78.25 d
Etat Neuehât. 4% 1934 90.- d 91.— o
Etat Neuehât. 8-V* 1938 -.— — .—VlUe Neuehât 8W 1888 96.- d 96.- d
VUle Neuehât. 4% 1931 95.- d 95.- d
VUle Neuchftt 4% 1981 95.- o 95.- o
VUle Neuchftt. 8% 1932 — .- -.-
VlUe Neuchftt 8% 1937 -.- 87.- o
Ch.-de-Fonds *% 1931 55.60 57.— o
Locle 8%% 1903 60.- 63.- o
Locle 4% 1899 -.- —.—
Locle 4% 1930 65.— O 65.— O
Salnt-Blalse ty. % 1930 -.— — .— «_
Crédit fonc. N . 5% 1930 100. - d 100,-lff
Crédit F N 8%% 1938 85.- d 85.-.a
Tram de N . 4%% 1936 -.— -.—
J. Klaus i% 1931 .... 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 90- o 90.- o
Suchard 4% 1930 .... 97.50 97.- d
Zénith 6% 1930 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y , %

La Suisse, Société d'assurances sur la vie
et. contre les accidents, Lausanne

La société a conclu , en 1939, exclusi-
vement en Suisse, 2593 contrats d'assu-
rances sur la vie, pour une somme de
14,967,413 fr. et 4882 contrats d'assuran-
ces contre les accidents et la responsa-
bilité civile, avec 309,321 fr. de primes
annuelles.

Au 31 décembre 1939, les capitaux as-
surés sur la vie s'élevaient k 351,312,068 fr.
avec 1.864,235 fr. de rentes annuelles en
cours, et les primes annueUes des assu-
rances contre les accidents et la respon-
sabilité Civile k 2,659 ,369 fr.

Le bilan au 31 décembre 1939 présente
un actif de 199,287,167 fr.

Après versement de 1,800 ,000 fr. au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux . bénéfices, l'excédent de
recettes de la branche vie s'élève, pour
l'année écoulée, à 264,176 fr. et celui de
la branche accidents k 324,353 fr . soit
ensemble 588,529 f r.

Banque nationale suisse
Au 26 mars, l'encalsse-or a subi une

diminution de 19,6 millions et les devi-
ses sont en recul de 0,4 million ; ces
deux postes s'élèvent respectivement k
2145 ,1 et 310,5 millions. Les effets sur la
Suisse sont k 59,1 millions (-(-1.4) et les
avances sur nantissements à 71,2 mil-
lions (-(-3,4). Les rescrlptlons ont aug-
menté de 15,8 millions et s'élèvent k
68,8 millions. Du 16 au 26 mars, la cir-
culation des billets a augmenté de 3,1
mUlions, k 1975,5 millions ; les engage-
ments à vue, k 689,5 millions, sont en
augmentation de 4,7 millions.

Au 26 mars, les billets en circulation
et les engagements k vue étalent couverts
par l'or k raison de 80,49 %.

BOURSE DE PARIS
27 mars 28 mars

4 H % Rente 1932 A 84.30 84.50
Cridît Lyonnais .... ,"12.- "32.-
Suez cap 16710.- 16900.-
Cle Générale Elect. .. 2260.- 2310.-
Péchlney 2125 .- 2165.-
Rhone Pouleno 1306.— 1335.—
rjglne 2220. — 2225.—
Air Liquide 1760.— 1760.—

BOURSE DE LONDRES
27 mars 28 mars

8 H % War Loan .... 98 .43 98.50
RIO Tlnto 14. 5.- 14.12. 6
Rhokana 10. 2. 6 10.-.—
Rand Mines '¦ 5.— 7. 6. 3
Shell Transport .... 3.18. 9 3.18. 9
Courtaulds 1.16.— 1.16. 3
Br. Am Tobacco ord. 5. 1.10 5. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 7 1.11. 7
Imp. Tobacco Co ord . 5.17. 6 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du ouv. du
27 mars 28 mars

Allled Chemical et Dye 179.25 — .—American Can .... — .— 115.—
American Smeltlng .. 49.37 49.37
American Tel. et Teleg. 172.87 172.75

.American Tobacco tB» 89.12 — .—Bethlehem Steel .... 76.75 76.37
Chrysler Corporation 86.50 86.75Consolldaded Edison 31.— 31.—Du Pont de Nemours 186.25 185 50
Electrlc Bond et Share 6. — 6.12General Motors .... 54.62 54.82International Nickel 32 50 32 50New York Central .. 13.12 16.12Dnlted Alrcraft .... 48 — 48 37United States Steel 5^75 57^3
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Nouvelles économiques et financières

ROME , 28. — L'« Osservatore Ro-
mano » relève que l'audience accor-
dée au comte Teleki , président du
gouvernement hongrois s'est dérou-
lée cordialement , étant donné que
Pie XII connaissait personnellement
le comte Teleki depuis le Congrès
eucharistique de Budapest, où il
s'était rendu comme cardinal-légat
du pape Pie XI.

Le point principal qui fut soulevé
lors de l'entretien entre le pape et
le premier ministre hongrois — se-
lon les milieux informés hongrois
— fut la situation des Etats danu-
biens et balkaniques dans le con-
flit actuel.

C'est Pie XII , lui-même, qui a dé-
siré porter l'entretien sur cette
question en demandant au comte Te-

- leki de le renseigner exactement sur
les influences des grandes puissan-
ces belligérantes dans cette région
où vivent un grand nombre de ca-
tholiques.

L'audience
du comte Teleki

chez le pape

LONDRES, 28. — La victoire déci-
sive "remportée aux élections légis-
latives canadiennes par le gouver-
nement libéral que préside M. Mac-
kenzie King, a été accueillie avec
grande satisfaction à Londres, où on
la considère comme un indice indé-
niable de la détermination des Do-
minions de prendre leur part des
efforts que déploiera l'Empire bri-
tannique jusqu 'à la victoire finale.

La victoire
libérale aux élections

canadiennes

Dans la journée d'hier

PARIS, 28 (Havas). — Toute la
partie centrale du front entre la
Sarre et les Vosges a été particuliè-
rement agitée au cours de la jour-
née d'hier. C'était une agitation lo-
cale et rien ne peu t suggérer l'im-
minence d'une action de plus gran-
de envergure. Toutes les entreprises
allemandes contre les postes fran-
çais furent facilement repoussées.
L'activité de l'artillerie allemande
consista surtout en des tirs de ré-
glage et de harcèlement. L'artille-
rie française répliqua de la même
façon.

A propos de l'information- de
source allemande disant que dans
la région de Pirmasens les Alle-
mands auraient fait des prisonniers
français, on déclare dans les mi-
lieux militaires français autorisés
n 'avoir aucune information faisant
allusion à un incident de ce genre.
Il en est de même d'une autre in-
formation suivant laquelle un avion
français aurait été abattu. S'il est
exact qu'un appareil français subit
il y a deux jours le feu des chas-
seurs allemands, il échappa cepen-
dant à ses agresseurs et at territ
normalement sur le terrain avec son
équi page indemne.

Le communiqué français
PARIS, 28 (Havas) . — Communi-

qué du 28 mars au soir:
« Activit é des artilleries dans la

région à l'ouest des Vosges. »

Un sous-marin allemand
interné en Norvège

OSLO, 28 (Reuter). — Les autori-
tés norvégiennes ont fait interner le
sous-marin allemand « U. 21 » qui
s'était échoué près des rochers non
loin de Mandel , sur la côte norvé-
gienne.

SUR LE TERRITOIRE
HOLLANDAIS

L'aviation hollandaise abat
un bombardier britannique
AMSTERDAM, 28. - Un bombar-

dier anglais, qui jeudi matin survolait
la Hollande en direction de l'est a été

pris en chasse par un appareil hol-
landais qui l'a pris sous le feu aux
environs de Ternis près de Rotter-
dam. L'avion britannique a été con-
traint d'atterrir près de Ternis. Qua-
tre occupants ont été faits prison-
niers. Un cinquième qui a voulu sau-
ter s'est tué. Le pilote a été légère-
ment blessé lors de l'atterrissage. Les
aviateurs ont été internés. L'appareil
a été détruit par le feu.

Deux appareils allemands
abattus

PARIS, 28 (Havas). — On apprend
que, an cours d'un combat très vif
au-dessus des lignes, deux appareils
allemands sont tombés en flammes
et nn avion anglais a été abattu. Il
est possible que d'antres appareils
allemands aient été sérieusement
touchés et qu 'ils ne soient perdus en
territoire allemand.

Le bilan
des opérations aériennes
des deux derniers jours

LONDRES, 29. — A la suite des
communiqués publiés mercredi et
jeudi sur les opérations aérien-
nes entre les forces britanniques et
allemandes, le bilan suivant est
dressé par le « Star » dans sa der-
nière édition :

Pertes britanniques : Trois bom-
bardiers «Blenheim», dont un abattu
par des avions de chasse hollandais,
un chasseur « Hurricane ».

Pertes allemandes : Cinq chasseurs
« Messerschmidt » abattus et un
« Messerschmidt » et un « Dornier»
contraints de descendre et presque
certainement détruits.

Les op érations sur terre
sur mer et dans les airs

Dans la ville polonaise
devenue lituanienne

KAUNAS, 28. — Le D.N.B. com-
munique : Des incfdents politiques
se sont produits dernièrement à
Vilna . TJn étudiant a été tué alors
qu'il cherchait à couper une ligne
téléphonique d'une autorité litua-
nienne. Trois autres étudiants ont
été déférés au tribunal militaire
pour avoir fomenté des troubles.
Mercredi , un prêtre de l'Eglise de
la Tout-Saint a été arrêté, car il
avait prononcé à plusieurs reprises
devant la cure des allocutions con-
tre l'Etat lituanien.

Troubles politiques
à Vilna

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Des ma-
nœuvres qui dureront une semaine
ont commencé en Egypte. Des trou-
pes des Indes, d'Egypte et d'Angle-
terre y prennent part en vue de
poursuivre leur instruction et de
coordonner les efforts des forces al-
liées dans le Proche-Orient. Pour la
première fois, des troupes frontières
transjordanes et une légion arabe de
l'émir Abdullah y participent. Les
manœuvres s'étendront à toute la
TransJordanie et déjà des patrouilles
du désert, disciplinées et loyales,
collaborent avec les troupes britan-
niques.

D'importantes manœuvres
ont commencé

dans l'armée d'Orient

Ne dites pas : « Je ne prends le
tramway que quand Û pleut. »
Pour rester bon marché, le tram-
way doit pouvoir compter snr nne
clientèle régulière. I 

COLLÈGE MAYOR ¦
(INSTITUT GABRIEL RAUCH) §,

AVENUE DE COUR 14 O
Etudes secondaires complètes H

Directeur: Paul Mayor, professeur jn
L A U S A N N E  ____¦________¦__¦

NEW-YORK , 28 (Reuter). — M.
Sumner Welles est arrivé à New-
York, jeudi , par le paquebot « Conte-
di-Savoia ». Il est aussitôt reparti
pour Washington, après s'être refu-
sé à faire des déclarations sur son
voyage en Europe , ajoutant simple-
ment qu'il ne songeait pas à y re-
tourner une seconde fois.

M. Welles
a présenté son rapport

à M. Roosevelt
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Peu

après l'arrivée de M. Sumner Welles
à Washington, le président Roose-
velt a pris connaissance d'un rap-
port sur le voyage de M. Welles en
Europe.

Dans les milieux officiels, on ex-
prime l'opinion que le voyage de M.
Sumner Welles ne laisse guère de
possibilité d'arriver à conclure la
paix en Europe. Cependant, M. Wel-
les est satisfait de son voyage, car
il a déclaré : « Toutes les possibili-
tés m'ont été données d'obtenir les
renseignements que je désirais. »

L'envoyé du président Roosevelt a
eu ensuite un bref entretien avec
M. Cordell Hull , puis tous deux se
sont rendus à la Maison-Blanche, où
M. Welles a présenté lui-même son
rapport.

——¦——¦ <

M. Sumner Welles
est arrivé à New-York

Les mesures
pour la protection du pays
BERNE, 28. — La discussion porte

sur les mesures relatives à la protec-
tion du pays. M. Klôti , soc (Zurich),
rapporte. Le débat porte sur l'arrêté
du Conseil fédéral de septembre 1939
concernant la protection du pays dans
le domaine du service d'information
qui a fait l'objet d'un examen détaillé
du Conseil national. L'orateur rappel-
le les déclarations de M. Baumann ,
conseiller fédéral , au Conseil natio-
nal. Elles aboutirent à un accord en-
tre le gouvernement et le parlement.
A l'avenir, le contrôle militaire ne
devrait plus s'opérer dans le domaine
politique. La liberté d'opinion ne doit
plus être subjuguée. La presse devrait
être plus fortement représentée dans i
la commission de contrôle de la pres-
se. Le droit de recours devrait être
élargi.

Selon l'opinion de la commission,
il ne faudrait pas procéder actuelle-
ment à des modifications organigiies
profondes de l'organisation du "con-
trôle de la presse. Ce qui est décisif
c'est l'esprit qui opère dans ce con-
trôle. A l'unanimité la commission
propose d'accepter l'arrêté du Conseil
fédéral en attendant que les modifi-
cations envisagées puissent être mises
en vigueur par le Conseil fédéral.

Sans aufre discussion, la proposi-
tion de la commission est acceptée,

Au ConseU des Etais
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atf  ̂ PRODUIT SUISSE M

llrccant P°ur livraisons à domicile"¦§«»l'Ii quelques heures par Jour,
magasin d'alimentation demande
UOndU CteUr ou conductrice d'nuto.

Paire offres avec conditions sous chif-
fres O. G. 858 au bureau de la Feuille
d'avis.

Venez entendre ce soir, dès 20 h. 30
au Cercle libéral

N. Pierre Béguin
rédacteur du

«Bulletin commercial et industriel suisse»
qui traitera ce sujet de brûlante

actualité :
L'éternel provisoire :
Les f inances f édérales

Invitation cordiale k tous les citoyens,
sans distinction de parti

Les dames sont admises avec plaisir

SAMEDI DÈS 20 h. 30

Soirée-variétés
AU CERCLE NATIONAL

avec Nina Delessert , le p ianiste
Gloor, le comique N g ddor, le

chanteur Gachet
Invitation cordiale aux soldats

et à leurs familles

L assemblée passe ensuite à l exa-
men de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la protection de l 'indus-
trie horlogère, à propos duquel rap-
porte M. Staehli , catholique cons.
(Schwyz). Le conseil approuve cet
arrêté.

La protection
de l'Industrie horlogère

au z» mars ISM U , a 11 n. au
Demande utlre

Paris 8.85 9.—
Londres 15.60 15.75
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.90 76.30
Milan —.— 22.65

> lires tour. —-— 18.80
Berlin —A— —A—* Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.—
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal . . . .  3.40 3.70

Communiqué à titre indlcatu
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
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f .  È Les continues PKZ I
I l||| PKZ s'est donné tonte la peine dn monde ponr I»
| §| vons procurer aujourd'hui encore le maximum 18
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*̂ i Examinez le nouveau choix de PKZ. Vous serez fl
| rite convaincu que des qualités et des dessins B

 ̂ pareils, vous en trouverez difficilement l'éqnl- B
valent ailleurs, surtout à des prix qnl ne dl* §8
mlnuent en rien votre plaisir . . . .  H
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Avant d'acheter...
Voyez les

merveilleuses

voitures
d'enfant

wisa-glorla

Très grand
assortiment

E.B.EDERHANN
Neuchâtel
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| INSTITUTS - PENSIONNATS I

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué
LAUSANNE - Place Riponne 2 bis j

Ouverture du trimestre d'été :
JEUDI 11 AVRIL

i ABONNEMENTS I
| pour le 2me trimestre I
S Paiement sans frais, par chèques postaux, S

S jusqu'au 6 avril Ê
A En vue d'éviter des frais de rem- A
Z boursement, M M. les abonnés peuvent re- s '.,
; ' nouveler dès maintenant à notre bureau *.?
® leur abonnement pour le Sme trimestre, ©
A ou verser le montant à notre Ûk

8 compte de chèques postaux IV. 178 5
J"""[ A cet effet, tous les bureaux de poste '
w délivrent gratuitement des bulletins de ver- 9
QB seuients, qu 'U suffit de remplir à l'adresse A
2 de la Feuille d'avis de Neuchâtel, sous Z
Je chiff re IV. 178. «»
|; Le paiement du prix de l'abonnement est ^
W ainsi effectué sans fr ais de transmission, A
A ceux-ci étant supportés par l'administra- an
Sa tion du journal. "-̂
© Prix de l'abonnement: Fr. t># —"" ©
W Prière d'indiquer lisiblement , au dos du A
fia coupon, ie. nom, prénom et adresse 2
32. exacte de l'abonné?.
J Les abonnements qui ne seront pas
|*- payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- _P
9 lèvement par remboursement postal , dont A

{

les frais incomberont à l'abonné. Z
A D M I N I S T R A T I O N  DE LA }_

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL 2

GRAND CHOIX EN

VOLAILLES
DE BRESSE - POULETS DE GRAIN
POULETS du pays - PETITS COQS - POULES |

à bouillir du pays ,.
OIES, DINDES et CANARDS
LAPINS du pays au détail

GRANDE BAISSE
3 sur les i

_P_ J* « ¥3? ï G entiers
! VI AD -Ll 1 » et au détail

CIVET DE CHEVREUIL depuis Fr. 1.50 le X kg.

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

BROCHETS EN TRANCHES
î FILETS DE VENGERONS
', COLIN - CABILLAUD - SOLES

FILETS DE POISSONS DE MER

GRANDE BAISSE j
: sur les

Cuisses de grenouilles
f, Fr. 1.— la douzaine

AU MAGASIN

Lehnherr f rères

w_ w  STUDIO m̂mm
Hilll_r Du 28 mars au 4 avril TÉl"' 5 3° °° Dimanche malinée a 15 h- ^^6_â'iSy
ï! r Enfin le ,ilm tant attendu ! La magistrale évocation Ŝ

fl ^F de l'histoire mouvementée, dramatique et curieuse ^B
1 du BARON DE KEMPELEN et de ses automates : TO
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Crémerie
du Chalet

SEYON 2 bis
Tél. 5 26 0.

Pour faire face à la
pénurie des légumes...
Haricots

secs

m
Chevalière or. dames et mes»
sieurs, de 10 a 120 tr. *
B. CHARLET. sous le théâtre.

U fameux matelas
«RobUStaS» mate^ Idéal,
meilleur marché et supérieur
k tous au point de vue con-
lort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustes »

Meubles G. ME YER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Fromage gras dn Jura et Gruyère
de toute première qualité Fr. 3.10 le kg.

Prix de gros par pièce. Exp édition au dehors

R.-A. STOTZER, roe du Trésor

SOULIERS
SUCCÈS

i Nouveau modèle »\f \ A gQ
à talon bloc . . -*¦ *

TEINTES COMBINÉES
noir noir-blanc
marine marine-blanc 

^
% brun bleu-rouge
3 bordeaux rouge-blanc

 ̂ vert
XI M BRES - ESCOMPTE 

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT \

tCY OM % yf NCIPCHATCl.
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Four

50 centimes
vous pouvez obtenir un
ravissant flacon-poche

de
véritable lavande

« Blackfford »
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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Placements
de fonds

Plus que jamais U est bon
de placer son argent sur du
mobUler. C'est pourquoi n 'hé-
sitez pas & vous rendre chez

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

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

**PAYSK* ̂ PAYS** ̂ P/ffSl*
à introduira dans le coïts du soldat lequel
sera enchanté d'ajouter à son ordinaire an
aliment tonique et savoureux. fc
ta gronda boTfe 1.10 lo peffîe boTîo O.TO _

__ Des
pois extra-fins 

— au prix des
pois fins, ' ¦

soit à
FL 1.40 la boite d'un litre

quantité limitée.

ZIMMERMANN S.A.-



Les billets du dimanche
ne seront pas prolongés

BERNE, 28. — Les billets du di-
manche, si appréciés du public, ne
seront délivrés que jusqu'au 5 mai.
Ils ne seront pas prolongés durant
toute l'année, ainsi qu'on l'a deman-
dé dans certains milieux, notamment
dans l'hôtellerie.

L'administration des C. F. F. fait
valoir, en effet, que pour des raisons
d'ordre technique et économique, le
maintien de ces billets pendant toute
l'année ne se justifie pas. La con-
centration du trafi c sur deux jours
de la semaine ' seulement ne permet
pas une utilisation rationnelle du
matériel roulant ; elle impose, d'au-
tre part, au personnel de lourdes
prestations. A ces inconvénients
d'ordre technique s'ajoute un argu-
ment d'ordre économique, qui est dé-
terminant en l'occurrence. Le man-
que à gagner résultant de la déli-
vrance des billets du dimanche ne
serait pas compensé par l'augmen-
tation du trafic. A cet égard , les ex-
périences faites l'année dernière lors
de l'Exposition nationale, où les bil-
lets simple course valables pour le
retour avaient été délivrés pendant
tout l'été, sont concluantes. Fendant
la belle saison, le mouvement des
voyageurs est toujours plus impor-
tant du reste. Les billets du diman-
che ne seront donc réintroduits que
l'automne prochain.

Pour répondre, en partie tout au
moins , aux vœux de l'hôtellerie,
de nouveaux abonnements de vacan-
ces, dont les caractéristiques ont été
publiées récemment, ont été créés.
Ils seront délivrés du 1er mai au 31
octobre et remplaceront en quelque
sorte les billets du dimanche.

Quant à la réduction générale des
tarifs envisagée par la direction gé-
nérale des C. F. F., la guerre l'a
renvoyée à des temps meilleurs. Les
circonstances actuelles sont, en effet ,
trop incertaines pour qu'on puisse
envisager une transformation pro-
fonde des tarifs maintenant en vi-
gueur.

LA ViE I
iVATf OtSALE \

Pommes do terre .. le Kg. 0.25 — .—
Baves a 0.30 —.—
Choux-raves » 0.25 — .—
Carottes a 0.35 0.70
Poireau» » 1.— 1.20
Choux la pièce 0.30 0.50
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.40 — .—
Radis la botte 0.25 ——
Pommes le kg. 0 45 1.20
Poires 1.20 
Châtaignes » 1.10 — .—
Oeufs la douz. l.fiO — .—
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beun-e de cuisine .. » 6. .—
Fromage gras .... » 3.30 — —
Promage demi-gras » 2.80 — —
Promage maigre ... » 2 -20 — ~
Miel » 4.50 — .—
Pain » 0.43 - -
Lait le litre 0 33 — .—
Viande de boeuf ... le kg. 2.40 3 40
Veau » 2 40 s no
Cheval a 1.60 3 60
Porc > 3 40 3.60
Lard fumé » 4 -  - -
Lard non fumé .... > 3.60 — .—

i M r u i . M i -.i .'ii- : (' I :\T K \ I . L  K l  DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 28 mars 1940

—— _—_ _ v 

Monsieur et Madame Henry
Wolfrath ;

Madame Eugène Bouvier ;
Madame Ernest Bouvier ;
Monsieur François Bouvier ;
Monsieur et Madame Philippe

Sjôstedt et leur fille ; Monsieur et
Madame Maurice Bouvier et leurs
enfants ; Messieurs Alexandre e( Eu-
gène Bouvier ; Monsieur et Madame
Raoul Bouvier et leurs enfant» ;
Monsieur Marcel Bouvier ; Monsieur
et Madame Robert Bouvier et leurs
enfants ; Mademoiselle Marie-Louise
Bouvier ; Monsieur René Wolfrath ;
Mesdemoiselles Marguerite et Su-
zanne Wolfrath ; Monsieur et Ma-
dame Marc Wolfrath ,

et les famille parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur Paul BOUVIER
architecte et aquarelliste,

chevalier de la Légion d'honneur
que Dieu a repris à Lui, le 27 mars
1940, dans sa 83me année.

Matth. V, 9.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le vendredi 29 mars, à 15 heures.
On touchera dès 14 h. 45.
Domicile mortuaire : 27, Evole,

Neuchâtel.

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Société des pe intres,
scul pteurs et architectes suisses a le
grand chagrin d'informer les mem-
bres de la section du décès de leur
cher et fidèle collègue et ami ,

Monsieur Paul BOUVIER
architecte

survenu le 27 mars 1940, dans sa
83me année.

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Société suisse des
ingénieurs et architectes a le grand
regret d'informer les membres de la
section du décès de leur vénéré
collègue,

Monsieur Paul BOUVIER
architecte

membre émérite.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du Cercle du décès de
leur cher et regretté collègue et ami,

Monsieur Paul BOUVIER

Le comité de la Société Nauti que
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Paul BOUVIER
architecte

membre honoraire , survenu à Neu-
châtel le 27 mars 1940.

Monsieur et Madame Jean Kam-
mermann et leur fils , à Champion;

Monsieur Charles Kammermann,
à Oberwil (Bâle) ;

Madame et Monsieur Raimond
Pointet-Kammermann et leurs en-
fants , à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
ai liée s,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, grand'-
mère, belle-mère, sœur, tante et pa-
rente ,

Madame

Pauline KAMMERMANN
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
72me année.

Lignières, le 28 mars 1940.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol .

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières samedi 30 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Le projet définitif de l'horaire d'é-
té des C.F.F. est paru. Disons d'em-
blée qu'il n'apporte que très peu de
modifications au premier projet que
nous avons résumé ici à l'époque.
On constate, en particulier, que les
revendications neuchâteloises n'ont
pas reçu satisfaction tant sur la li-
gne du pied du Jura que sur celle
du Val-de-Travers.

S'il est par faitement compréhen-
sible que les C.F.F. hésitent à met-
tre en marche de nouveaux trains
dans les temps troublés que nous
vivons, on s'explique difficilement ,
en revanche, les diminutions appor-
tées au régime des voitures direc-
tes, principalement entre Genève et
Bâle (ou Zurich) via Neuchâtel.

Voyons d'abord ce qui se passe
dans les trains Suisse romande -
Suisse allemande.

Pour le direct No 103 (Neuchâtel ,
6 h. 30), la correspondance de Ge-
nève est rétablie , mais il faut chan-
ger de train à Lausanne. Et les
voyageurs à destination de Bâle
continueront à devoir transborder à
Bienne.

Dans le train 113 (Neuchâtel , 12 h.
51), les voitures Genève - Bâle sont
supprimées. Il est vrai qu 'on en fait
circuler de nouvelles au train 117
(Neuchâtel , 17 h. 07), mais ceci ne
compense pas cela.

Autre lacune plus grave : la pai-
re de trains directs légers Bâle - Ge-
nève qui passe dans notre ville à
13 h. 11 et à 15 h. 06 et que le pu-
blic voyageur apprécie grandement,

n'ira plus dorénavant que jusqu'à
Lausanne. Certes, la correspondance
de et pour Genève existera toujours
mais, ici encore, il faudra changer
de train à Lausanne !

Et ceci nous amène à parler des
autres trains directs de la direction
Suisse allemande - Suisse romande:

Le train 104 retardé (Neuchâtel ,
8 h. 47) présente une innovation heu-
reuse ; au lieu de se former à Bien-
ne, il partira de Bâle et de Zurich.
Mais on cherche vainement dans sa
composition des voitures directes
Bâle - Genève.

Dans le train 118, les voitures qui
circulent actuellement de Bâle à Ge-
nève sont supprimées et l'on n'en
trouve pas davantage ni dans le 114
ni dans le 120.

Sur quatorze trains directs prévus
dans les deux sens sur la ligne du
pied du Jura, cinq seulement con-
tiennent des voitures directes entre
Genève et Bâle. Or, il est évident
que le voyageur, naturellement sou-
cieux de confort, recherche les
trains et les lignes qui lui permet-
tent de voyager avec le moins de dé-
rangement possible, c'est-à-dire qui
lui offrent des voitures directes.

Nous demandons donc aux C.F.F.
de se hâter de rétablir dans le pro-
jet de la saison d'été les parcours
de voitures directes qui existent ac-
tuellement. Car ils ne voudront cer-
tainement pas s'exposer au reproche
de favoriser d'autres lignes au dé-
triment de la nôtre !

M. W.

Le projet définitif d'horaire d'été
des chemins de fer fédéraux I<a prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général se réunira le

mercredi 3 avril, à 18 heures, avec
l'ordre' du jour suivant :

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, en remplacement de M.
Alfred Perrenoud, décédé.

Rapport du Conseil communal con-
cernant une demande de crédit sup-
plémentaire en faveur de la défense
aérienne passive.

Rapport de la commission sur
diverses demandes d'agrégation.

Motion de MM. Auguste Dudan et
consorts : « En raison de l'augmenta-
tion très sensible du coût de la vie,
le Conseil communal est invité à
présenter, dans le plus bref délai au
Conseil général , un projet d'arrêté
supprimant la retenue temporaire
opérée sur les traitements et salai-
res du personnel de la commune. >

. Question de M. Hermann Thal-
; mann : « Le' revêtement prévu pour
la route de Serrières du haut, après
le remplacement du tramway par le
trolleybus, répond-il aux exigences
actuelles de la circulation ? »

A l'Université
Nous avons signalé à l'époque le

beau livre que M. Werner Giinther,
professeur au Gymnase cantonal, a
consacré au plus grand de nos ro-
manciers suisses, « L'immortel Gott-
helf ». Le jeune et pénétrant critique
vient d'attirer à nouveau sur lui
l'attention du public cultivé par la
leçon inaugurale qu'il a donnnée ré-
cemment à l'Université sur ce su-
jet : « Introduction à la poésie alle-
mande. » Avec une clarté qui n'ex-
cluait ni la richesse des aperçus, ni
la délicate appréciation des nuances,
M. Gûnther a su dégager les traits
principaux d'une esthétique et d'u-
ne littérature dont les circonstan-
ces actuelles ne doivent pas nous fai-
re méconnaître l'extrême grandeur.
Son exposé a recueilli d'unanimes
applaudissements. Souhaitons au
nouveau privat-docent que notre
Université vient de recevoir en son
sein l'activité durable et féconde que
cet heureux début permet d'augurer
parmi nous.

R. Soh.

Concert militaire
Une très nombreuse fanfare mili-

taire a donné un concert, hier soir,
devant le Collège latin.

Malgré le mauvais temps, la foule
se pressait pour écouter les mor-
ceaux très bien au point qui ont été
joués, et fit un cortège à la fanfare
qui défila dans nos rues à 21 heures.

LA VILLE

CARNET DE L'INDISCRET

Il g a quelques années — c'était
en 1937 — le jurg qui fonctionnait
dans une session de Cour d'assises
agant rendu un verdict infiniment
regrettable, le président en charge
de la Cour d'assises, M. Claude Du-
Pasquier accorda à notre journal
une interview qui eut quelque re-
tentissement. Le distingué magistrat
g exposait avec une lucide franch i-
se son op inion snr l'institution du
jurg... et sur ses inconvénients. Et
il demandait que l'on envisageât
une nouvelle organisat ion judic iaire.

Cette nouvelle organisation judi-
ciaire, nous l'avons aujourd 'hui. Et
il nous a paru intéressant de don-
ner à son sujet l'op inion du nou-
veau président de la Cour d' assises,
M. Max Henry.

— ... La nouvelle organisation ju-
diciaire est à tous égards préféra-
ble à l' ancienne, dit-il. On a enfin
le sentiment qu'on a trouvé 7a coor-
dination entre l'élément judiciaire
et l'élément laïc. Les juges et les ju-
rés eux-mêmes en sont enchantés
car elle permet aux seconds d'être
bien souvent éclairés par les pre-
miers. En e f f e t , les jurés ne voyaient
pas toujours, auparavant, les consé-
quences juridi ques de leurs dé ci-
sions. Aujourd'hui , ils expriment
leur opinion les premiers, puis les
juges donnent la leur et on arrive
à mettre au point des jugements qui
satisfont à la f o is les uns et . les au-
tres et qui sont véritablement l'ex-
pression de la loi.

— Monsieur le président, pouvez-
vous donner quelque aperçu du
nouvel arrêté du Conseil d'Etat
dont la Cour d'assises a fait appli-
cation pour la première fois dans
sa dernière session , à l'occasion de
l'affaire Robert-Nicoud ?

— Certainement t Cet arrêté , en-
core peu connu — il date du 19 dé-
cembre 1939 — permet désormais
de retirer pour un certain temps de
la circulation certains individus qui
sont beaucoup plus des éléments de
désordre que des êtres dangereux.
Le voici , d'ailleurs, tel qu 'U sera
soumis au Grand Conseil dans sa
session de mai proch ain :

ARRêTA .
concernant l'Internement administratif
de personnes s'adonnant habituellement

k l'incondulte.
(Du 19 décembre 1939)
LE CONSEIL D'ETAT

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL,

Vu des rapports de police desquels U
résulte que des mesures immédiates doi-
vent être prises en vue de parer au trou-
ble apporté k l'ordre public par des per-
sonnes s'adonnant habituellement à l'in-
condulte ;

Statuant après une conférence tenue
au Château le 9 décembre 1939 et sur
préavis du procureur général ;

Vu la loi du 23 Juin 1924 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du eonseUler d'E-
tat, chef du département de Police ;

Arrête :
Article premier. — Le département de

Justice peut prononcer l'internement dans
une colonie de travail de toute personne
âgée de plus de dix-huit ans qui :

a) s'adonne habituellement à la prosti-
tution ;

b) tire tout ou partie de ses moyens
d'existence de l'incondulte d'autrul ;

c) compromet par son inconduite per-
sistante ou sa fénéantise sa situation ou
celle d'autrui.

Art. 2. — La durée de l'internement est
de trols ans au plus.

Lorsque l'internement est prononcé
pour plus de six mois, le département de
Justice peut ordonner la libération anti-
cipée si l'Interné mérite cette mesure et
si la libération ne présente pas de dan-
ger.

Art. 3. — n peut être sursis par le dé-
partement de Justice à l'exécution de la
mesure d'internement si la personne qui
en est l'objet prend l'engagement de ne

plus se livrer aux actes énumérés k l'ar-
ticle premier ci-dessus et si elle consent
à. être placée sous surveUlance.

SI l'engagement n'est pas observé, la
décision d'internement est exécutée.

L'exécution d'une décision portant In-
ternement se prescrit par deux ans dès
sa date.

Art. 4. — D'office, sur dénonciation ou
sur plainte, le Juge d'Instruction ouvre
une enquête. Il cite la personne en cause
et l'entend, ainsi que tous témoins utiles.

Art. 5. — Dès que le but de l'enquête
est atteint, le Juge d'Instruction transmet
le dossier BU procureur général, qui l'a-
dresse au département de Justice avec un
préavis.

Art. 6. — Le département de Justice
ordonne, s'U y a lieu, l'Internement.

Sa décision est communiquée au dé-
nonciateur ou au plaignant, ainsi qu'à la
personne contre laquelle l'enquête est di-
rigée.

Le recours prévu à l'article 34 de la
loi du 23 Juin 1924 sur l'organisation du
Conseil d'Etat est réservé. Sauf décision
contraire du département de Justice, le
recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 7. — Une condamnation Judiciaire
n'exclut pas l'internement administratif.

Art. 8. — Les frais d'enquête sont fixés
conformément aux dispositions du tarif
des frais de Justice du 23 novembre 1926.
Ils sont supportés par l'Interné.

L'article 525 du code de procédure pé-
nale est applicable.

Art. 9. — Les frais de l'Internement
sont k la charge de l'interné. Lorsque ce-
lui-ci est Insolvable, ces frais incombent
aux parents tenus à la dette alimentaire.
SI l'Interné n'a pas de parents ou si ceux-
ci 6ont sans moyens suffisants, les frais
d'Internement sont à la charge de l'Etat.

Art. 10. — Le département de Justice
est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté qui entre Immédiatement en vigueur.
Il sera soumis à la ratification du Grand
Conseil.

Neuchâtel, 19 décembre 1939.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président,
E. BEGUIN.

Le chancelier,
STUDER-JEANRENAUD.

— En appli quant cet arrêté au cas
Robert-Nicoud — déj à 29 f ois  con-
damné pour des délits minimes et
qui est précisément un de ces élé-
ments de désordre dont nous par-
lions tout à l'heure — la Cour d'as-
sises a innové. Ainsi nous aurons à
l'avenir une arme contre ces indi-
vidus qui reparaissent constamment
devant les tribunaux pour des affai-
res sans importance. L'internement
administratif sera certainement ~f iltis
efficace que la prison.

Nous le croyons aussi. (g)

Ce que le président de la Cour d'assises
pen se de la nouvelle organisation judiciair e

et du récent arrêté gouvernemental
concernant Vinternement administratif

Observatoire de Neuchâtel
27 mars

Température: Moyenne: 6,0; Minimum:
3,5; Maximum: 7,8.

Baromètre: Moyenne : 708,8.
Eau tombée: 3,0 mm.
Vent dominant: Direction: ouest - sud-

ouest; Force: modéré & fort par mo-
ments.

Etat du ciel: Couvert. Pluie pendant la
nuit et Jusqu'à 13 h. 30 environ.

Niveau du lac, 27 mars, à 7 h. : 429.91
I Niveau du lac, 28 mars, à 7 h. : 429.91

Observations météorologiques

PÉRY
Un enfant tné

Mardi, à Péry, un attelage de deux
chevaux se trouvant aux champs
s'emballa. Les bêtes arrivèrent
sur la route cantonale et foncèrent
à toute allure dans la direction du
village. A l'entrée de celui-ci, l'atte-
lage atteignit le petit Studer, âgé de
7 ans, qui fut tué sur le coup.

BIENNE
Cours préparatoires

de gymnastique
(sp) Mercredi soir s'est tenue au Ju-
ra une assemblée de délégués de di-
vers clubs sportifs (ballon rond , na-
tation , aviron , boxe, cyclisme, etc.)
qui ont examiné la question de l'or-
ganisation de cours de gymnastique
préparatoire destinés aux jeunes gens
de 15-18 ans. Les délégués ont recon-
nu unanimement l'importance qu'of-
frent ces cours pour l'existence de
leur olub respectif . Un comité d'ac-
tion a été élu avec, à sa présidence,
M. Schaltenbrand. Une nouvelle as-
semblée, à laquelle les clubs délégue-
ront leurs membres susceptibles de
devenir entraîneurs aura lieu la se-
maine prochaine. Cette initiativ e est
prise surtout du fait que les clubs
sportifs n 'entendent pas que seules
les sociétés de gymnastique aient le
bénéfice du recrutement de juniors
ensuite de l'organisation de ces
cours.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé mar-di après-midi et s'est occupé de cinq af-faires.
La principale avait trait à une dispute.Cet hiver, un samedi soir, alors que dans

un restaurant de la ville la fête bat-
tait son plein, un boulanger qui dési-rait trouver une chaise se prit de que-relle aveo un consommateur. L'explica-tion se termina sur la place du Marché-
Neuf où le boulanger, jetant son Inter-
locuteur à terre, lui brisa une Jambe.

Oe boulanger, qui est loin d'être unebonne pâte, est condamné à trois mois
de maison de correction, sans sursis. Hdevra payer une Indemnité au plaignant.

Un marchand de légumes de Berne est
accusé d'escroqueries. Cet Individu pre-
nait chambre et pension chez une per-
sonne de Berne. Il affirma posséder
200,000 francs aux Etats-Unis et assura à
sa logeuse que des fonds importants
allaient lui parvenir. Mais Jamais cette
maîtresse de pension ne vit la couleur
du montant qui lui était dû. Elle prêta
en outre 200 francs à l'Indélicat indi-
vidu accusé aussi d'avoir voulu nuire à
un autre de ses débiteurs.

H a été condamné à 6 mois de mal-
son de correction, sans sursis. H est âgé
de 65 ans.

MUKAT
Mises des vins du Vully

(c) On se souvient qu'en automne
dernier, la vendange des vignes di-
tes « de l'Hôpital de Morat * appar-
tenant au fonds des pauvres de Mo-
rat n'avait pas trouvé preneur. Le
propriétaire encava et mit sa ré-
colte en vente. Celle-ci eut lieu mer-
credi dans ses caves de Praz. Sur
les 11,000 litres récoltés, 9000 litres
étaient offerts au public; 2000 litres
étaient réservés pour la commune
de Morat. Ces 9000 litres ont été
vendus 70 c. le litre, par lots , à
divers preneurs. L'absence des ca-
fetiers de la ville de Morat a été
très remarquée et commentée. La
plus grande partie de la récolte a
été achetée par des particuliers de
la contrée. Seuls parmi les gens de
la branche, les deux cafetiers de
Montilier et deux négociants en vins
de Morat et Laupen se sont intéres-
sés à ce vin qui, malgré l'année,
avait acquis une qualité étonnante.
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I RÉGION DES LACS l

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : Fr . 50.—.

père, Je désire que la ou je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol, afin qu 'ils volent
ma gloire... Saint-Jean XVII, 24.

Dors en paix, enfant chérie.
Madame et Monsieur Georges

Boss-Grossenbacher ;
Monsieur Henri Cand , son fiancé;
Monsieur Georges Boss ;
Madame et Monsieur Jean Rosse-

let-Boss et leurs enfants : Jean-
Claude et Micheline ;

Monsieur et Madame Edouard
Boss-Matile et leurs enfants : Mar-
guerite ef Louis ;

Monsieur Louis Boss ;
Madame et Monsieur Henri Cand

et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère fille , fiancée ,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie,

Mademoiselle Ida BOSS
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
22me année , mercredi 27 mars 1940,
à Montreux , après de grandes souf-
frances.

Corcelles, le 27 mars 1940.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles, le vendredi 29 mars, à 14 h.
Domicile mortuaire : Petit-Berne,

à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Examens

et vacances scolaires
(c) Les examens écrits ayant lieu
aujourd'hui, les oraux ont été fixés
au jeudi -4 avril. Les vacances dé-
buteront le samedi 6 et la nouvelle
année commencera le lundi 15.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un spectacle

pour les soldats
On nous écrit:

On aimerait pouvoir exprimer davanta-
ge que des remerciements sincères au
Ohoeur mixte des Hauts-Geneveys qui a
bien voulu consacrer, à une compagnie
de mitrailleurs, sa soirée de mercredi. On
voudra bien nous permettre de le féli-
citer d'avoir ainsi procuré par d'heureux
chants et plusieurs productions, dont
l'admirable « Parce du Cuvier», quelques
Instants de Joie et de plaisir a cette
compagnie.

| VAL-DE-RUZ

Inauguration de l'hôpital
des Bourgeois

(c) L'hôpital des Bourgeois, incen-
dié en octobre 1937, a été l'objet
de restaurations et de réfections qui
eu ont fait un établissement agran-
di et doté des perfectionnements les
plus modernes.

Hier, la commission de l'hôpital
avait invité les autorités, le Conseil
général et la presse à une visite de
ces installations. A 15 heures, une
centaine de personnes étaient réu-
nies dans le vestibule de l'hôpital.
M. Antonin de Week, membre de la
commission, salua les invités et prit
les dispositions nécessaires pour la
visite des locaux en trois groupes.
L'hôpital des Bourgeois a été entiè-
rement restauré et se présente com-
me un établissement neuf. Il a été
surélevé et agrandi dans sa partie
méridionale, qui regard e la rue du
Criblet. Les locaux réservés à la
chirurgie , à la radioscopie , à la
pharmacie, aux cuisines, compor-
tent les derniers perfectionnements.
Des appartements séparés sont con-
sacrés aux maladies infectieuses et
contagieuses.

Lors de la collation qui suivit ,
on entendit des discours de MM.
Ernest Lorson , syndic, Albert Des-
sonnaz , rédacteur, président de la
presse fribourgeoise, et d'un repré-
sentant du Conseil général.

On remarquait la présence de MM.
Baeriswyl, vice-présiden t du Con-
seil d'Etat , Pierre Aeby, recteur de
l'Université et conseiller national ,
Gustave Clément, président du
Grand Conseil, et de plusieurs dé-
putés et conseillers communaux.

Un accident
(c) Un vigneron de Mur (Vully), M.
Dauce, âgé de 80 ans, était oc-
cupé à travailler dans une vigne en
forte déclivité. Il glissa sur le ter-
rain humide et fit une chute de plu-
sieurs mètres sur des tessons de
bouteilles. Il se fit une double frac-
ture d'une jambe et eut une main
tailladée par le verre. I] a été trans-
porté à l'hôpital de Meyriez.

En pays f ribourgeois

Hommage d'un ancien élève
de M. Paul Bouvier

Monsieur le rédacteur,
Dans le bel article nécrologique de votre

numéro de ce Jour , consacré au vénéré
maître Paul Bouvier , 11 est une belle qua-
lité du cher défunt qui n'a pas été rele-
vée.

C'est le côté pédagogique et le dé-
vouement qu 'il a consacré au développe-
ment artistique des Jeunes. Son cours
d'architecture k l'Ecole de dessin profes-
sionnel , donné du temps où celui-ci était
encore Institution privée, était extrême-
ment intéressant et Instructif . U y a dé-
veloppé le goût de la perfection , l'amour
des belles lormes classiques, l'enthousias-
me et la volonté au travail de toute une
génération de Jeunes gens. Et en dehors
des beUes soirées passées dans l'atmo-
sphère féconde de son cours, il Invitait
les élèves dont la carrière future néces-
sitait des études plus complètes à venir
travailler dans son atelier, au Jardin du
Prince .

Là, il enseignait la composition déco-
rative et l'architecture. Il mettait à notre
disposition les beaux croquis et dessins
rapportés de ses voyages, en Italie, à
Paris, et en Afrique , ainsi que les trésors
de sa grande érudition. Il nous prodi-
guait d'excellents conseils et de stimu-
lantes critiqu es lorsque nous lui soumet-
tions nos essais de peinture d'après na-
ture, conseils particulièrement précieux
pour nos timides essais d'aquarelle.

Joseph Nofaier , Charles L"Eplattenler ,
le soussigné et combien d'autres ont bé-
néficié de son dévouement.

Il me semble Juste d'ajouter ce témoi-
gnage de reconnaissance (et crois être
l'Interprète des survivants de cette volée)
au grand artiste dont la belle vie vient
c'? s'éteindre, mais qui survivra par la
perfection de ses œuvres.

Fritz THOMET.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

LUGANO, 28. — Le congres de
l'Union interparlementaire s est ou-
vert jeudi matin à Lugano sous la
présidence du comte Carton de
Wiart , ministre d'Eta t de Belgique.
Des délégués britanniques, français,
suisses, hongrois, yougoslaves, da-
nois, roumains, turcs, belges, hollan-
dais, suédois sont présents.

Le con grès s'occupera de la re-
constitution des relations interna-
tionales après la guerre et du pas-
sage de l'économie de guerre à l'éco-
nomie de paix. Il ne prendra pas
de décisions. Les discussions ont
lieu à huis clos.

Le congrès de l'Union
interparlementaire à Lugano

BERNE , 27. — Le beau temps et
les bonnes conditions de neige en
montagne ont largement favorisé le
trafic de Pâques des C.F.F. L at-
fluence d'excursionnistes et de
skieurs fut particulièrement forte
sur les rives du Léman, au Tessin,
dans la région du lac des Quatre-
Cantons, dans l'Oberland saint-gal-
lois, dans les Grisons et dans l'Ober-
land bernois. Dans l'ensemble, pen-
dant les fêtes de Pâques de cette an-
née, les C.F.F. ont eu à assurer un
trafic à peu près aussi important
que celui de l'an passé. Ils durent
mettre à contribution toutes leurs
réserves de matériel roulant.

Du 21 au 25 mars, les six plus
grandes gares du réseau mirent en
marche, outre les trains ordinaires
prévus à l'horaire, 395 trains spé-
ciaux, contre 439 à Pâques 1939.

Pendant les récentes fêtes de Pâ-
ques, les recettes du service des
voyageurs en trafic interne se sont
élevées en nombre rond à 3,563,000
francs, ce qui fait environ 200 mille
francs de plus qu'à Pâques 1939.
Toutefois, comme les touristes venus
de l'étranger ont fait presque com-
plètement défaut cette année, le to.-
tal des recettes restera inférieur à
celui de l'an dernier.

L'important trafic des C.F.F.
pendant les fêtes de Pâques

La Noble Compagnie des Fusiliers
a le chagrin de faire part aux com-
pagnons du décès de leur vénéré
membre honoraire,

Monsieur Paul BOUVIER

Le comité de la Section de sama-
ritains Corcelles - Cormondrèche et
Peseux a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès survenu
à Montreux de leur regrettée collè-
gue et amie ,

Mademoiselle Ida BOSS
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcel-
les, Petit Berne, le vendredi 29
mars, à 14 heures.

Le comité de la Section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur vénéré
collègue vétéran

Monsieur Paul BOUVIER
membre dévoué de la Section depuis
1883.


