
LA VINGT- QUATRIEME FOIRE S UISSE
D 'ÉCHANTILLONS OUVRE SES PORTES
A BALE, MALGRÉ LA MOBILISATION

Manifestation de guerre
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Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Malgré les temps difficiles, la 24me
Foire suisse d'échantillons a ouvert
ses portes samedi à Bâle.

L'inauguration a eu lieu en pré-
sence de plusieurs centaines de jour-
nalistes, accourus d'un peu partout
en Suisse, et si l'on n'avait pas vu
ci et là l'uniforme militaire, rien
n'aurait pu faire croire que la guer-
re sévit non loin d'ici.

Comme dans toute autre entrepri-
se, la mobilisation a bouleversé le
rouage administratif de la foire;
malgré l'absence d'un fort contin-

L'entrée de la Foire de Bâle

gent du personnel, l'impossible a ce-
pendant été accompli. Et lorsque
les représentants de la presse ont
franchi le seuil du bâtiment, tout
éfait prêt. Dans son discours de
bienvenue, le professeur Brogle, di-
recteur de la Foire, a remercié les
envoyés des journaux pour les servi-
ces rendus. « Il reste cependant un
grand travail à faire, c'est d'attirer
les visiteurs » a-t-il dit. « Tout expo-
sant est en droit d'attendre de sa
participation des avantages commer-
ciaux. II nous faut nous rendre à
l'évidence que les temps sont révo-
lus où l'appel au sentiment national

t
suffisait pour maintenir et réveiller
l'enthousiasme des milieux écono-
miques en faveur de la Foire. Mais
cette constatation n'a rien de déce-
vant ni d'alarmant. Elle est au con-
traire de narure à donner à l'idée
de notre manifestation un sens nou-
veau, et à son travail une impulsion
nouvelle. Elle tend à ancrer plus so-
lidement dans le sol économi que la
Foire suisse d'échantillons et à en
faire un agent encore plus fidèle du
monde commercial. Preuve en est
l'effectif des exposants, relativement
nombreux cette année. »

Bien que la guerre sévisse dure-
ment chez nos voisins, et bien que
de nombreux fabricants, employés
et ouvriers montent comme soldats
la garde à nos frontières, 1100 ex-
posants à peu près participent à la
Foire de cette année. Ce résultat ré-
jouissant est le fruit d'un travail in-
lassable et assidu des organes direc-
teurs. Là où d'autres auraient sans
doute subi un échec, ils ont réussi.
C'est donc à la population tout en-
tière de récompenser par une visite
à Bâle tant d'efforts accomplis dans
l'intérêt du pays.

Les exposants ont d'autre part
conscience du service important
que la grande manifestation d'e Bâle
rend à chacun d'eux. Aujourd'hui,
où les restrictions de toutes sortes
commencent à se faire sentir, où les
relations avec les marchés exté-
rieurs sont profondément boulever-
sées par la guerre, l'industrie suisse
tient à prouver que les difficultés
ne sont pas de nature à paralyser
son esprit d'initiative.

Lire la suite de l'article en
quatrième page.

Les répercussions du discours de N. Molotov
LA RUSSIE  S OV I E T I Q U E , PERIL POUR L'EUROPE

Les paroles du président des commSssaires du peuple
ont constitué également une menace pour la Roumanie

MOSCOU, 3 (Tass) . — Au sujet
de la Roumanie, M. Molotov a dé-
claré :

« Parmi les pays méridionaux voi-
sins, il en est un avec lequel nous
n'avons pas de pacte de non-agres-
sion, la Roumanie. Ceci s'explique
par l'existence de la question liti-
gieuse non résolue, celle de la Bes-
sarabie, dont l'annexion par la Rou-
manie n'a jamais été reconnue par
l'Union soviétique, quoique celle-ci
n'ait jamais posé la question du re-
tour de la Bessarabie par la voie
militaire. Aussi, n'y a-t-il aucun mo-
tif d'aggravation des relations so-
viéto-roumaines.

> On ne peut s'empêcher de rap-
peler le rôle guère convenable que
les autorités roumaines ont joué, en
1938, en ce qui concerne Bouten-
ko, lequel remplissai t, à cette épo-
que, les fonctions de représentant
plénipotentiaire soviétique en Rou-
manie. Celui-ci disparut mystérieu-
sement, non seulement de la léga-
tion , mais aussi de la Roumanie. Le
gouvernement soviétique n'a pu éta-
blir rien qui fût digne de foi au su-
jet de cette disparition. De plus, on
voudrait nous faire croire qu'aucune
autorité roumaine n'a trempé dans
cette affaire scandaleuse et crimi-
nelle. Inutile de dire que, dans un
Etat civilisé et, de façon générale,
dans un pays tant soit peu ordonné ,
de telles choses ne devraient pas se
produire. »

Un avertissement aux voisins
qni seraient tentés de jouer

avec le feu, dit la « Fravda »
" MOSCOU, 31 (D.N.B.). — La

« Pravda » commente les déclara-
tions de M. Molotov devant le So-
viet suprême:

€ Le discours de M. Molotov dit la
vérité sur la guerre, la vérité que ceux
qui ont provoqué l'Incendie de la guerre
veulent cacher k l'humanité. » Le Journal
énumère les points saillants du discours du
commissaire aux affaires étrangères. Il relè-
ve l'importance des déclarations de M. Mo-
lotov au sujet de la situation dans le
Proche-Orient, où 11 constate les manœu-
vres suspectes des excitateurs k la guerre.
M. Molotov a donné un avertissement
clair aux voisins de 1'U.R.S.S. qui se
laisseraient aller a ce Jeu dangereux avec
le feu et consentiraient è. être les ins-
truments de la politique agressive contre
l'U.RJS.S.

Tous ceux qui ont des oreilles pour
entendre auront compris, par les paroles
du commissaire aux affaires étrangères,
que le gouvernement soviétique veut sui-
vre une politique de paix et désire ren-
forcer ses relations avec les voisins.

La presse française
est inquiète des menaces

à l'égard de la Roumanie
PARIS, 31 (Havas). — Commen-

tant le discours de M. Molotov, « Ex-
celsior » écrit notamment:

Quant aux déclarations de neutralité
et aux affirmations de neutralité, les
Alliés et le monde entier savent ce que
valent pareilles déclarations. La neutra-
lité consiste à ne pas déclarer la guerre,
mais à écraser de petits peuples en vio-
lant le droit International . Avec la com-
plicité de l'Allemagne, les Russes dépe-
cèrent la Pologne et mutilèrent la Fin-
lande. Aujourd'hui , ils guettent le mo-
ment propice pour se Jeter sur la Bessa-
rabie. Certaines allusions à la Bessarabie
et à la politique Intérieure et extérieure
roumaine inspirent quelques inquiétu-
des sur la sincérité des dispositions des
soviets qui veulent vivre en paix avec
tous leurs voisins.

Et « Excelsior » d'ajouter:
Moscou n'a envie de partager aveo per-

sonne, parce qu'il espère se servir large-
geiit tout seul dans le sud-est de l'Eu-
rope comme U le fit dans le nord grâce
aux bons offices de MM. Hitler et de
Ribbentrop.

« Le Journal » se montre assez
pessimiste quant à l'avenir de la
Bessarabie:

Prenons garde, écrit-il . Hier, U s'agis-
sait, dans l'agression contre la Finlande,
de la protection militaire de Leningrad.
Demain, il pourrait s'agir dea droits de
la Russie éternelle sur la Bessarabie.

«Le Populaire » est d'avis que le
discours de M. Molotov contient une
partie dont on ne saurait cacher la
gravité. C'est la partie réservée aux
rapports russo-roumains:

M. Molotov, pour la première fols de-
puis de nombreuses années, a rappelé
les revendications soviétiques SUT la Bes-
sarabie . Le discours de M. Molotov est
un acte de provocation et de chantage
à l'égard de la Roumanie. La Russie
prépare le terrain pour une agression fu-
ture et comme l'U.R.SS. n'attaquera la
Roumanie que si elle est sûre du con-
cours nllemand et Italien , on peut se
demander si les pourparlers entre Ber-
lin, Rome et Moscou ont donné si peu
de résultnts comme le croient les mi-
lieux obstinément optimistes de Londres.

Deux tendances
en Grande-Bretagne

En ce qui concerne le discours
Molotov, féléphone-t-on de Londres,
au « Journal de Genève », il y a in-
contestablement , en Grande-Breta-
gne, deux écoles : L'une qui demeu-
re convaincue qu 'il faut atteindre
l 'Allemagne par l'U.R.S.S., en atta-
quant  celle-ci et en l'obligeant à ren -
dre gorge en Finlande et en Polo-
gne, en la mettant enfin dans l'im-
possibilité de soutenir les nazis.
L'autre qui prétend qu 'il est préfé-
rable d'aboutir au même résultat

sans conflit militaire par la double
méthode économique et diplomati-
que, le but primordial étant de vain-
cre d'une manière décisive et abso-
lue les Allemands.

Si l'on parvenait à détacher réel-
lement l'U.R.S.S. du Reich et à
l'empêcher de se livrer à des agres-
sions soit contre la Roumanie, soit
contre la Scandinavie, il serait faci-
le, à condition de prendre des pré-
cautions minutieuses, de bloquer en-
tièrement le Skagerrak, d'exercer une
vigoureuse action de propagande, de
commerce et de diplomatie dans les
Balkans et d'étrangler économique-
ment l'Allemagne.

Il n 'est pas possible de dire
laquelle des deux écoles a l'avanta-
ge en ce moment. On ne le saurait
que si l'on connaissait le résultat
des délibérations du conseil suprême
interallié.

La satisfaction allemande
BERLIN, 31 (D.N.B.). — La « Cor-

respondance politique et diplomati-
que allemande » commente le dis-
cours de M. Molotov:

toi Allemagne où l'on veut placer sur
la base ferme des intérêts communs les

relations avec 1TJ.R.S.S., les déclarations
de M. Molotov seront acceptée*- avec sa-
tisfaction, car eues mettent a Jour les
vrais mobiles qui ont poussé les puis-
sances occidentales dans oe conflit. L'Al-
lemagne approuve la politique active que
suit la Russie, comme l'a déclaré M.
Molotov « à la grande colère de ses en-
nemis », pour combattre toute tendance
d'extension des hostilités que poursuivent
les puissances occidentales et pour main-
tenir la paix dans l'Intérêt des peuples
et pour sa propre sécurité.

Il est vrai que l'TJ.R.SB. continue à
veiller aux manœuvres louches qui se
déroulent en particulier dans le Proche-
Orient. M. Molotov a mis en garde con-
tre le danger de Jouer avec le feu pour
les voisins de ltJR.BS. qui seraient
tentés de devenir les Instruments d'une
politique agressive.

La défense allemande contre avions

Une photographie montrant en action une b tterie allemande de défense contre avions.

LA G U E R R E  A É R I E N N E

———ma—mi 

Mais il n'est pas possi ble d'en nommer
encore la marque

La réalisation des programmes de
l'aviation de chasse aux armées bri-
tannique, française et allemande
suit son cours. L'aviation anglaise
avait commencé la guerre, en gran-
de partie, avec le Hurricane, en pe-
tite partie, avec le Spitfire; l'avia-
tion française, avec le Morane 406,
puis avec le Curtiss ; l'aviation alle-
mande, avec le Messerschmitt 109,
qui fut instantanément surclassé
par les chasseurs alliés.

Au mois de décembre les Alle-
mands tentèrent la chance, sans
grand succès avec le biplace Messer-
schmitt 109, affecté surtout à la gar-
de des côtes ayant vue sur la Mer
du Nord. Vers la fin janvier, les Al-
liés lancèrent le Boulton-Paul « Dé-
fiant », biplace, véritable arsenal vo-
lant, avec ses huit mitrailleuses
d'aile et ses quatre mitrailleuses de
tourelle.

La France complète le programme
fixé par M. Guy La Chambre, en
1938, par la mise en service d'un
nouvel avion de chasse qui rempla-
cera Ae Morane 406, dont les succès
ont été retentissants au début de la
guerre, mais qui , au point de vue
de la durée de vol, se trouve am-
plement dépassé par celui qui lui
succède.

En effet, extrêmement maniable,
rapide, possédant d'excellentes qua-
lités de vol, puissamment armé, le
nouvel avion va permettre aux pilo-
tes français de lutter avec avantage
contre les avions ennemis qui peu-

vent naître : Focke-Wulf 198, Hein-
kel 112 et le Messerschmitt, dérivé
du record de 755 kilomètres-heure,
du 27 avril 1939.

Construit en grande série, selon
les méthodes les plus modernes, le...
— on ne peut pas dire la marque
que tout le monde cependant con-
naît, au moins tout le monde de l'a-
viation aux armées et à l'intérieur
— est assemblé, équipé et monté dé-
finitivement dans de vastes usines.
Et à un rythme, impressionnant
dans sa régularité, les machines
une fois montées, sont essayées à
l'aérodrome qui côtoie l'usine, par
les pilotes de marque, contrôlées
ensuite par les aviateurs officiels,
enfin convoyées vers les formations
de l'avant.

Un nouvel avion de chasse
français vient de sortir
en grande série...

Il préféra mourir noyé
qu'alerter l'ennemi

par nn cri

Le magnif ique courage
d'un off icier f rançais

Le correspondant d'un journal
anglais sur le front français signale
le magnifique courage d'un officier
français des troupes coloniales.

Plusieurs fois déjà , avec son uni-
té, il avait pris part à des recon-
naissances périlleuses.

Cetj e nuit -là, il fut décidé — c'est
lui-même qui réclama l'honneur
d'en faire partie — qu'une patrouil-
le irait surveiller un poste alle-
mand.

Pour y parvenir, il fallait traver-
ser un large ruisseau gonflé et ra-
pide.

L'officier réclama l'honneur d'al-
ler le premier sur l'autre rive, afin
de trouver le meilleur point pour
y débarquer.

Il s'embarqua dans une petite
barque qu'il trouva sur la rive. Mais
au milieu du cours d'eau la barque
coula. D nagea jusqu'au bord oppo-
sé et y fixa une corde, afin que
celle-ci servît de repère.

Puis il se remit à l'eau pour aller
retrouver ses hommes.

Mais, épuisé, il ne put lutter con-
tre le courant. Le moindre cri au-
rait immédiatement amené à son se-
cours quelques-uns de ses soldats.
Mais l'ennemi l'eût entendu.

Il préféra se taire et se laisser
aller au fond.

Le poste ennemi fut pris peu
après. ——-----------___—___.—,^^ _̂__

Le discours de M. Molotov suscite
des commentaires très variés. Si
beaucoup soulignent la netteté de
ton avec laquelle le commissaire so-
viétique du peup le aux aff aires
étrang ères s'est dressé contre l « im-
périalisme * anglo-français , quelques
autres font  remarquer qu'il ne s'est
engagé qu'avec prudence du côté de
l'Allemagne. Et les soviétophiles im-
pénitents, gui sévissent encore dans
certains milieux anglais et français,
de chanter déjà victoire en repre-
nant leurs campagnes pour que ne
soient p as rompues les relations di-
plomatiques des Alliés avec la Rus-
sie des soviets.

A Paris, le directeur de L'Epoque,
M. Henri de Kerillis, qui de tout
temp s s'est signalé par son zèle pro-
soviétique — bien que, par un pa-
radoxe étrange, il a f f i che  des sen-
timents patrioti ques — résumait
l'autre jour, dans son jo urnal, la
thèse qu 'il assurait être celles des
Britanniques et celle aussi de M.
Paul Reynaud. Les Anglais, disait-
il en substance, ne veulent pas se
déclarer en étal d'hostilité avec
TUJI.S.S. parce qu'ils craignent
pour la partie asiatique de leur
empire: la diplomatie française,
ajoutait-il, entend ne pas souder la
Russie à l'Allemagne plus que ce
n'est le cas actuellement.

L'on ne sait si ces vues sont ef -
fectivement celles des gouverne-
ments de Paris et de Londres. Mais
si tel est le cas, elles comportent
une part d'illusion infiniment re-
doutable, car c'est supposer aux
Russes des intentions de revirement
possible qu'ils n'ont pas, qu'ils ne
peuvent certainement pas avoir.

En réalité, la position de l 'U.R.
S.S. est des plus claires. Pour les
besoins de la révolution mondiale,
qui reste son but final , elle veut la
guerre et la prolongation de la guer-
re. Dans ces conditions, son attitu-
de actuelle vise à favoriser l'Alle-
magne, car en apportan t son app ui
à celle-ci, elle contribue ef fec t ive-
ment à cette p rolongation du gâchis
qu'elle souhaite. Au surplus, l'essen-
ce même de son régime la pousse
davantage vers une Allemagne révo-
lutionnaire, comme le Reich natio-
nal-socialiste, que vers les principes
d'ordre et de stabilité qui sont
l'apanage du monde occidental et
que le bolchévisme s'est juré, au
premier chef,  de détruire.

Dès lors, Allemagne et Russie ont
partie liée, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, sur le fond même
du conflit. Leur conception révolu-
tionnaire de l'Etat s'oppose fonda-
mentalement à la conception con-
servatrice qui est celle des puissan-
ces occidentales. Mais pourquoi ,
dans ces conditions, dira-t-on , le ca-
marade Molotov ne se place-t-il pas
ouvertement aux côtés de l'Allema-
gne et continue-t-il à prôner la
neutralité de l'U.R.S.S.? C'est qu'as-
surément cette neutralité est beau-
coup p lus utile à ces deux puissan-
ces qu'une hostilité déclarée. Elle
permet à Berlin et à Moscou d'avoir
un œil à l'intérieur même des na-
tions adverses et de posséder en
même temps des instruments de
propagande précieux avec tout ce
qui subsiste encore de communiste
ou de communisant en France et en
Grande-Bretagne. La « neutralité
fictive » de la Russie, dans le con-
f l i t  présent, est un des meilleurs
atouts que possède actuellement
T Allemagne nationale-socialiste.

On voit ainsi à quel po int ceux
qui proposent encore en pa ys
alités, sous de fallacieux prétexte s,
le maintien des relations dip loma-
tiques avec l 'Union soviéti que fon t
en réalité le jeu de l'ennemi. La
double expérience de la Po logne et
de la Finlande ne leur a donc p as
ouvert les yeux ? Et attendent-ils
que, demain, la collusion germano-
russe joue , pour la troisième f o is ,
en ce qui concerne la Roumanie
dont la cup idité de M. Molotov con-
voite déjà les riches province s de
Bessarabie ? R- Br'

La collusion
germano-russe

BUDAPEST, 31 (D.N.B.). — Selon
des données officielles, plus de
200,000 arpents de terres sont
inondés en Hongrie. La Tisza est
toujours en cru e et son niveau dé-
Easse de 6 m. 75 le niveau normal,

'île de Szentendre, située au nord
de Budapest , est presque entière-
ment submergée par le Danube.
Plus d'une centaine d'habitations
ont été détruites par les flots.

Les inondations en Hongrie
se poursuivent

à un rythme inquiétant

PEKIN, 31 (D.N.B.). _ Une ex-
plosion s'est produite dans les mi-
nes de charbon de Tsing Hsing, aux
frontières des provinces du Hopei
et du Chansi. Trente-quatre person-
nes ont été tuées et 159 blessées.
Soixante-dix sont manquantes.

Catastrophe minière en Chine

ANNONCES
Me. le millimètre, min. 25 mm- Petites annonces locales 10 c. le
no., min. I tr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 ci 50 c. —
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Etranger !8tlt  millimètre (rase sente insertion minimum 5.—),
Mortuaire» 23 c, minimum 830. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

A Paris, réunion
dn comité de guerre
Un comité de pins est créé
PARIS, 31 (Havas) . — Le comité

de guerre s'est réuni samedi après-
midi , à l'Elysée.

M. Paul Reynaud a fait  signer nu
président de la république un dé-
cret nommant M. Paul Baudoin sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil et secrétaire du cabinet de
guerre. Il a pris également un décret
portant création d'un comité inter-
ministériel économique qui sera
présidé par M. Chautemps , vice-pré-
sident du conseil , ainsi qu 'un secré-
tariat commun à ce comité et au ca-
binet de guerre . C'est ce secrétariat
qui sera diri gé par M. Paul Bau-
doin. Cet organe de liaison et d'in-
formation sera chargé d'exécuter les
décisions des deux comités dont il
assurera la coordination.

ABONNEMENTS
1 an é mois 3mots I mois

SUISSE, franco domicile . . 20 — 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mimes prix qu'en Suisse dans la plupart dea
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéres-é»



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

L O U I S  D ' AR V E R S
Certes, si elle avait connu la

malheureuse destinée de Madeline,
elle aurait trouvé en elle la force
d'un aveu , quoi qu 'il en pût résulter.
Mais Madeline se disait heureuse,
elle n 'avait pas de raisons de douter
de sa parole.

Et le mensonge était resté entre
elles.

De retour au caste], Madelin e re-
prit sa vie doucement mélancoli que,
avec des alternatives de résignation
et de révolte.

Le Castel des Roses semblait avoir
été construit et aménagé pour être
la maison du bonheur. Plutôt ma-
noir que château , il s'élevait au mi-
lieu d'immenses pelouses vertes qui
s'en allaient rejoindre les bois. Par-
tout d'abondantes floraisons de ro-
ses, rien que des roses, partout des
roses, coupaient la crudité de l'her-
be verte et embaumaient  l'atmosphè-
re. La maison était éclairée par d'im-
menses fenêtres qui laissaient péné-
trer le soleil à grands flots. Tout
était joie , lumière , beauté.

Madeline passait la plus grande
partie du jour au bord d'un petit
lac, regardant évoluer les cygnes,
pendan t que sa pensée allait à
l'homme qui l'avait si profondément
humiliée — si injustement , pensait-
elle — et qu'elle n'avait cessé d'ai-
mer.

Trois années avaient passé sans
amener aucun changement. Elle
avait appris par les journaux que
Norman avait fait un long séjour en
Ecosse, à la suite duquel il avait vil-
légiaturé chez le comte de Mont-
calm , près d'Edimbourg. Y était-il
encore ? Ou bien avait-il, une secon-
de fois, repris la route de l'étranger,
malheureux, désemparé comme elle?

Il lui venait parfois une révolte
à penser qu'avec un peu moins d'or-
gueil ils eussent pu être l'un et l'au-
tre moins maineureux.

Mais, pour calmer son ressenti-
ment contre lui , une pensée revenait
toujours la même, et forçait son
absolution : elle était la fille d'un
voleur, pi ; peut-être ? Que savait-
elle, au fond , sur la conduite de son
père ?

Norman avait raison, cent fois rai-
son, de ne pas vouloir transmettre
le sang d'un misérable.

Elle était si profondément humi-
liée de sa tare originelle qu'elle se
sentait reconnaissante à Norman
des soins qu'il avait pris de sa di-
gnité vis-à-vis de son entourage.

Les domestiques adoraient cette

jeune femme aux grands yeux dou-
loureux et tendres. Pas un seul d'en-
tre eux n'eût hésité à affirmer que
s'il y avait une faute commise, elle
était certainement imputable à lord
Arleigh plutôt qu'à leur douce et
jolie châtelaine, si tristement rési-
gnée à la solitude.

Les premiers temps de son séjour
au Castel des Roses, Madeline avait
courageusement essayé de surmonter
sa souffrance et de s'en distraire en
dépensant pour les pauvres les som-
mes vraiment trop importantes pour
ses besoins que lui remettait le no-
taire de son mari. Mais, peu à peu.,
le chagrin avait fait son œuvre des-
tructive, elle s'était progressivement
affaiblie.

Ce fut d'abord une faiblesse géné-
rale, sans cause apparente, et elle
se sentit incapable du moindre
effort. Le délicat incarnat de ses
joues avait disparu. Ses traits s'é-
taient émaciés. Ses grands yeux cer-
nés avaient pris l'éclat des fièvres
lentes. Malgré le dévouement de
Mrs Burton, qui s'ingéniait à com-
poser des menus appétissants, elle
mangeait à peine, et, bientôt , toute
sa maison commença à s'inquiéter à
son sujet.

— Madame devrait faire quelques
visites de voisinage, conseillait l'hon-
nête Mrs Burton. On sait que lord
Arleigh est en voyage, et chacun se
disputerai t l'honneur de recevoir
mylady et de la distraire.

Mais Madeline se sentait encore
plus incapable de cela que de toute
autre chose. Elle avait trop la crain-
te — hélas ! justifiée — des ques-
tions qu'on pourrait lui faire, et
auxquelles elle ne pourrait répon-
dre. Elle restait étendue au soleil ,
parmi ses roses, et rêvait sa vie.
sans le moindre regret de la solution
la meilleure, songeait-elle avec une
amertume qui mettait des larmes
dans ses yeux. Elle morte, Norman
serait libre, délivré de ce mariage
que la cruauté d'Impéria lui avait
imposé, libre de refaire sa vie, de
perpétuer sa race, d'assurer la con-
tinuité de ce nom auquel il avait si
férocement sacrifié son amour.

Oui , vraiment, sa mort était la
solution... la seule !

Et, bientôt, Mrs Burton constata
avec une angoisse grandissante que
la jeune femme, de plus en plus
faible et languissante, renonçait à
réagir.

— Madame s'incline vers la tombe
comme une fleur privée d'eau et de
lumière, disait la brave femme, qui
aimait les sentences poétiques.

Et anxieuse, elle se demanda si
elle devait ou non avoir l'audace
d'écrire à lord Arleigh.

C'est à ce moment que Madeline ,
de plus en plus affaiblie pensa que
la présence de Marga red lui serait
douce.

A mesure qu'elle dépérissait , elle
sentait un irrésistible besoin de

s'appuyer sur une tendresse sûre, de
se confier à quelqu'un.

Or, à qui eût-elle pu se confier en
dehors de l'humble femme qui l'a-
vait élevée, s'imposant les plus durs
sacrifices pour lui donner une ins-
truction et une éducation dont elle
avait si précieusement senti les bien-
faits au temps béni de ses fiançail-
les ?

Mais Norman voudrait-u 1 autori-
ser à l'appeler auprès d'elle ?

Margared n 'était évidemment pas
une femme du monde, mais elle avait
passé toute sa jeunesse en contact
avec les plus grandes dames en qua-
lité de femme de chambre ou de
gouvernante, et sa distinction natu-
relle s'était affiné.e dans ces milieux
aristocratiques. Elle était simple ,
mais elle n 'avait rien de vulgaire,
pas plus au physique qu'au moral.
Madeline savait qu'elle saurait tenir
sa place et que les domestiques la
respecteraient.

Mais encore une fois, Norman
voudrait-il ?

Elle trouva la force de le lui de-
mander dans l'ardent désir qu'elle
en avait.

Par bonne fortune, un journal an-
nonçait que lord Arleigh venait d'ar-
river à Paris , et donnait son adres-
se ; elle lui écrivit :

« Il fa ut que je sois bien malade
pour vous fair e cette demande, ex-
pliquait-elle, mais n'ayez aucun

scrupule à me répondre non , si vous
voyez un inconvénient à la -réalisa-
tion de mon désir.

> Si vous acceptez, je vous serai
reconnaissante ; si vous refusez, je
me résignerai , comme je me suis
toujours résignée à tout... »

Norman avait été douloureuse-
ment affecté par cette lettre, qui té-
moignait que la souffrance avait at-
teint Madeline dans ses forces vives.
Certes, il lui était pénible d'accéder à
sa demande, car il redoutait que la
présence de Margared au Castel des
Roses n'amenât un jour ou l'autre
quelque indiscrétion mettant le pu-
blic sur la piste de leur honteux se-
cret.

Mais Madeline était malade , et elle
était seule ! N'était-ce pas déjà trop
qu 'il ne pût courir lui-même auprès
d'elle pour la réconforter et la soi-
gner 1

Pouvait-il se refuser à ce que sa
mère, du moins, vint lui prodiguer les
soins que son mari eût dû lui assu-
rer.

Par retour du courrier, il écrivit
à Madeline une lettre qu 'elle devait
lire et relire avec une émotion pro-
fonde.

Norman l'approuvait d'appeler sa
mère auprès d'elle , et la priait de la
retenir aussi longtemps qu 'il lui se-
rait agréable.

(A suivre.)

Wadetlme
Tïo- A l

Stores extérieurs fourniture et POSe Spichiger Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE
BANQUE S U I S S E

NEUCHATEL
8, Faubourg de VHÔpital - Place A. M. Plaget

Capital-actions et Réserves Fr. 194,000,000

187.»

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons
au pair .

Obligations de caisse
de notre banque â

<ti? 12 /O fermes pour trois ans
4§ /4 10 fermes pour quatre et cinq ans

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Mercredi 3 avril, à 20 h. 15

Audition publique
et gratuite d'élèves

PIANO - CHANT - VIOLON
ENTRÉE LIBRE

(Economisez . . .  I
Confié à un spécialiste capable et bien outillé, Dj -*.;
l'entretien de vos vêtements vous aidera à L**;
réaliser des économies. Nous saurons vous f e |
conseiller et vous servir au mieux de vos fc.j
intérêts. p M

TEINTURERIE ¦ imode I
NETTOYAGE CHIMIQ UE S

*-o/ ,-u//N£u-J-*rn iaj ï

:P*W\ Maison Neuchâteloise m
5 §̂SoVo Magasin : Rue Saint-Maurice 1, |:«i
tffflf^A"7 Neuchâtel.  Dépôt dans chaque l' î]
r^a .* «o localité du canton. Service |C^Ov3*1 83 rapide à domicile Sra

I _____ 

p " ¦ Spécialité de rideaux
| Pour la L. DUTOIT-BARBEZAT
H confection Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage

H de vos 1 _
1 RIDEAUX GRAND CHOIX EN J¦ TULLES - FILET1
|lH A R Q  Vt S E T T E  S j
M Échantillons sur demande §|
illllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllill f

Application electrothërapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 -_ -_££££!£« A

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82 *

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Cbarlet. sons le théâtre*

ir UBERT
A B S E N T

jusqu'au 10 avril

o ?

! Soudeurs à l'électricité i
;| et à l'autae, |
jj Ferblantiers d'ateliers, |
jj Mécanieisns-outilleurs f
\\ sont demandés *',
:: Usine DECKER S. A., Neuchâtel iio o4^ ̂ ^^^^^^^^ J,̂ ^,̂ ^̂ ^̂ î *

l-*-»*Wl-HI»-f»l»-**»-*-»»*i-*-—»-l—-»»»»»•**»»-**»»

Usine de mécanique de précision à Lausanne em-
baucherait : AS15157L

un mécanicien-technicien,
plusieurs ajusteurs-mécaniciens,

tourneurs-mécaniciens,
fraiseurs-mécaniciens
rectifieurs.

Entrée immédiate ou à convenir. FORT SALAIRE
ET TRAVAIL ASSURÉ. — Ecrire offres occompagnées
de copies de certificats sous chiffre W 26622 L à Publi-
citas, Lausanne.

ON CHERCHE

p ension et chambre
pout jeune fille suisse allemande fréquentant l'école de
commerce à Neuchâtel dès le 15 avril, dans famille ins-
truite et distinguée (si possible comme seule pension-
naire) . Vie de famille et surveillance désirée. — Prière
de s'adresser sous chiffre SA 4408 Ba aux Annonces
Suisses S. A., Baden. SA4408Ba

Colombier
A louer au centre du vil-

lage, très joli logement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Central , salle de bains,
balcon-terrasse. Jardin . De-
mander l'adresse du No 870
eu bureau de la Feuille d'avis.

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

Faubourg du Lac
Pour date à convenir, un

Sme, quatre chambres , chauf-
fage central par appartement.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
Ko 2. 

A louer dès 34 juin,
I l  Ai eau - Seyon, loge-
ment 6 chambres.
Etude lt ran on. 

Croix-du-Marché
Pour entrée à convenir,

magasin et arrière-magasin.
Eau Installée.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Eoger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

A louer Passage St-
Jean, beau logement
6 chambres. Confort.
Etude Brauen. 

Rue des Moulins
Pour date k convenir, loge-

ments de trois et deux cham-
bres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Eoger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

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

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

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

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

^̂

a i........ ....—- t ' . .!...¦¦___L IU1I. • ...... vviwm-
bières beaux loge-
ments 3 à, 5 cbam-
bres. Confort. Belle
vue. Etude Brauen,
Il Api tai 7. 

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

Faubourg du Lac
Dès le 24 Juin , superbe loge-
ment, 3me, sur entresol. As-
censeur, cinq chambres,
chauffage général, service
d'eau chaude. Vue imprenable.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Eoger
Dubois, notaire , Saint-Honoré
No 2, Neuohâtel .

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

Rue Fleury
Pour date k convenir, petit

logement au soleil, deux
chambres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Salnt-Honoré
No 2.

A louer. Château 1
chambre et Fleury
logements de 1 à. 3
chambres. — Etude
Brauen.

A louer, Pertuis du
Soc, logement de 3
chambres. — Etude
Brauen. 

Rue du Roc
(à proximité de la gare)

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de trois chambres. —Loyer mensuel : 65 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2.

Parcs, k louer appartements
de 2 et de 3 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

Les Parcs 109 et 111
Entrée k convenir : un Sme,
trois chambres, balcon. Loyer
mensuel : 65 fr.;

un 1er, trois chambres, bal-
con. Loyer mensuel : 85 fr. ;

un rez-de-chaussée, trois
chambres, balcon . Loyer men-
suel : 60 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Saint-Honoré
No 2 , Neuchâtel .

A louer. Tertre, lo-
gement 2-3 cham-
bres. Etude Brauen.

Serrières
(Passage du Temple)

Pour date k convenir, loge-
ment de trois chambres. —
Loyer mensuel : 50 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

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

Port-Roulant 3
à louer pour le 24 Juin — ou
date k convenir — quatre piè-
ces, central , terrasse, vue ma-
gnifique, arrêt du trolleybus.
S'adresser à Pierre Jacot , 1er.

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

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

A louer, Evole, lo-
gements 4-5 chani-
bres. Etude Brauen.

PESEUX
(Rue des Granges)

logement remis k neuf , deux
chambres, cuisine, chambre
haute. Part de Jardin .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Salnt-Honoré
No 2. Neuchâtel .

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

Monruz 52 et 54
Dès le 34 juin, loge-

ments de trois cham-
bres. Chauffage cen-
tral par apparte-
ment. Chambre de
bain. Balcon. Part de
jardin. Proximité du
tram et du lac. Eoyer
mensuel : Fr. 75.—.
S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois,
notaire, Saiut-Hono-
ré 3. 

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

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

Faubourg du Château
A louer, dans villa, ap-

partement confortable de
5 chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains.
Chauffage central. Jar-
din. Etude Petitpierre et
Hotz.

Comba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain , véranda,
jardin , soleil, chauffage géné-
ral. — S'adresser : Coulon 10, t
2me étage. Tél. 5 29 94. *

A louer, Faubourg
du lac, logement G
chambres. — Etude
Brauen.

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

A louer Ecluse, ate-
liers. Etude Brauen.

CORCELLES
A louer magasin avec ap-

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

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

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à la cui-
sine. — Mlle Graser, Môle 10.

Chambre k louer. Rue des
Moulins 38, Sme, k droite.

Jolie chambre, pour mon-
sieur. — Grand'Rue 14.'

JOLIE CHAMBRE, confort
moderne, au centre, avec ou
sans pension. — Epancheurs
No 8, 3me. *

Chambres k un et deux lits,
part k la cuisine ou pension.
Ecluse 23, Sme. 

Petite chambre indépendan-
te : 25 fr . Chambre, tout
confort , intérieur tranquille et
soigné. Mme Glardon, Eglise 6.

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

Seyon 36
Chambre à louer, au soleil,

deux lits sur demande.

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juinprochain, un beau logement

de trois chambres, balcon ,
bains et toutes dépendances.
S'adresser k Jean Gugger. che-
min des Cévenols 4, Corcelles.

A louer, rue Pour-
talès, logements 3-4
chambres. — Etude
Brauen. 

La Coudre
un logement, au 1er, de qua-
tre chambres et toutes dépen-
dances pour le 24 Juin. —Pierre Millier, Dime 50.

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

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

Belle chambre indépendan-
te. Louis-Favre 11, 1er.

On cherche petit

LOGEMENT
deux chambres et cuisine. —
Demander l'adresse du No 867
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.

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme comme

garçon de maison
S'adresser hôtel de la Gare,

Corcelles (Neuchâtel).

On cherche aimable

jeune fille
de 16 k 18 ans, en bonne
santé, pour ménage soigné.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons traite-
ments assurés. Entrée Immé-
diate. Offres avec photogra-
phie k famille Hans Bigler,
mech . Schmlede. Lyss.

JEUNE HOMME
sachant bien traire et faucher
est demandé pour le 15 avril.
Bons gages. S'adresser à Gutk-
necht , Marin. Tél. 7 52 05.

H. Jaeot-Descombes, CHAR-
CUTERIE FINE, COMESTI-
BLES DES CHAVANNES,
Tél. 5 32 55, cherche pour tout
de suite

commissionnaire
débrouillard.

On demande pour tout de
suite

PERSONNE
de confiance, pour faire des
heures de remplacement (soirs
et dimanches), dans commer-
ce actif. Adresser offres écri-
tes a case postale 80, Neuchft-
tel 2.

Jeune B&lolse, diplômée,
cherche place de

sténo-dactylo
pour le français, l'allemand
et l'anglais. — Offres sous
chiffres F 31664 Q à Publicl-
tas, Bâle. SA 17187 X

Gentille fille, 17 ans, cher-
che place de

bonne d'enfants
dans bonne maison. Parle les
deux langues, présente bien.
S'adresser & Mme M. Jampen ,
Gorgier.

Etant démobilisé pour deux
mols, Je cherche place à par-
tir du 1er mal, chez

vigneron
(uniquement de cet état). —
S'adresser k Ch. Ribaux, à
Bevalx.

Pour Jeune fille, de 15 ans,
en bonne santé, ayant termi-
né l'école secondaire, on de-
mande
place de volontaire

k Neuch&tel, en vue d'appren-
dre la langue française, de
préférence dans ménage de
commerçant. Entrée : début
avril. Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres Z. W. 450
à Mosse-Annonce, Zurich.

Chauffeur
tous véhicules, cherche em-
ploi. Accepterait autre travail.
E. Mtihlematter, Amandiers
No 18, Serrières.

Lingère
diplômée de l'Ecole profes-
sionnelle sachant le français
et l'italien, cherche place
dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites k C. A.
864 au bureau de la Feuille
d'avis.

En vue de se perfectionner
dans la langue française,

jeune fille
de 17 ans, ayant suivi école
secondaire, cherche place au-
près d'enfants dans famille de
médecin, de fonctionnaire ou
d'instituteur. Entrée : 15 avril
ou k convenir. Adresser offres
a Hans Maeder, maître d'école
secondaire, Aarberg (Berne).

Bonne couturière
expérimentée Irait en

journées
Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite
annonce dans le Journal

« Emmenthaler • Blatt »
à Langnan (Berne)

Un coup de téléphone suffit
Tél. 8. Traduction gratuite.

10 % sur répétitions.
Jff- Tirage 30,000 "*C

Repasseuse
Qui mettrait au courant

une dame pour lessives et re-
passage. Demander l'adresse
du No 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANARIS
A donner pour cause de dé-

part quelques paires de ca-
naris. S'adresser entre 5 et 7
heures du soir, rue de la
Treille 6, au magasin de pho-
tographie. Prière d'apporter
une volière avec sol.

Les fameux matelas
« Robustas » n-o^nt

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

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

apprenti relieur
Maison Frey, Crolx-du-Mar-

ché, Neuchâtel.

On demande k acheter d'oc-
casion

poussette
moderne, à l'état de neuf. —
Faire offres écrites ft N. B.
868 au bureau de la Feuille
d'avis.



Dès aujo urd 'hui
grande vente de

TISS US DE
PRIN TEMPS
achetés spécialement avantageusement
po ur off rir à notre honorable clientèle

Ces tissus sont exposés sur tables spéciales
à nos rayo ns de Tissus et Soieries

LAINAGES :
É C O S S A I S  

fln 
G R A N U L I N E  

flnmagnif i ques dispositions -*j §îJ U nouveau tissu pure lai- 9U[tJU
nouvelles pour robes et C ne , toutes teintes mode, § M
jupes , largeur 90 cm., m M largeur 130 centimètres, m I

le mètre 5.50 4.90 MM U mètre If
C O R N É L F A  D R A P  C A S T O R
nouveauté très élégante, «Qf| une création merveilleu- j k r n
belle qualité pure laine , ¦Jî J U  se de Paris pour robes H B JJU
t o u t e s  nuances mode , S et ensembles, superbes %M
largeur ISO centimètres, I teintes pastel, largeur m \

le mètre m 130 centimètres, le mètre \m

2 No uveautés du spécialiste i
TULLE DE LAINE uni, pour robes, blouses, el CZ90
Incrustations, teintes mode, largeur 100 cm., le mètre ÇP
JERSEY LAINE uni, la grande vogue pour m Q8Q
robes et jupes , ravissantes nuances, larg. 150 cm,, le m. JL mSmê

SOIERIES :
CRÊPE MAT IMPRIMÉ « B É G É »
grand choix de nou- AQR la soie rayonne infrois- «nn
veaux dessins très élé- ¦¦«« sab/ e  de 9 ™nde renom- BJ ÎJ U

, .. M mee, assortiment énorme <C
gants, largeur 'JO cm., f T  de dessins mode , largeur m M

_ . te mètre 4.90 3.90 a—M go cm., le mètre 4.50 ,et W ,

R E  M B  E R G  NOS CRÊPES DE CHINE
L A V A B L E  PURE SOIE

qualité extra-souple , ri- f  RH ,df ssins exclaslls' V»**" P*Qn
\ , . „ M. JU tés recommandées pour 1-. DUche impression nouvelle , Il «« 

Tobes df , coutnrC i la^
eur f f a  

**
**

largeur 90 centimètres, £-&_ fl-; centimètres, H I
/e jnéfre 4.90 ef ^" 

/c m. */.50 S.M 7.00 W

Pour confectionner vos toilettes de printemps, employer nos célèbres
Patrons du Jardin des Modes et les Patrons Ringier, qui sont en vente

à notre rayon de tissus

AU LOUVRE
La Nouv eauté S. A. - Neuchâtel

«Se--
caŝ  .veo ¦ plM8
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Conservation illimitée !
Ration de guerre

idéale

PUR EXTRAIT DE VIANDE

Economique : le p lus petit
p ot s uf f i t  p our enrichir
des douzaines de repas
Liebig ne se vend que dans les magasins,

à partir de Fr- 1.75 et 1.90

\ X

|RflDIO flLPft|
fM Charles REMY, vous offre pour la modique I . ¦

*|-y somme C. O la vérification de votre radio, I >
¦3a de comprenant nettoyage com- I .]
[ ¦ I  plet du châssis, vérification des connexions, I
ËÊ nettoyage ct ajustement des contaefs , contrôle B

; '] des lampes et condensateurs et vérification d'e I -z
'fm votre installation. Pendant la vérification de I
ù^al votre radio, il vous sera prêté un posfe.

ï$3 Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, I
kjj Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel :

|tJ Rue No I û

f̂ j 
Localité I '.\

jj ;<|l Les anciens bons gratuits sont toujours valables I

-# # im

Eu tas trtin «ngi»!-»
tripla «meile, fc-rac*
Bo n̂xd 2«J50

U thanssnre Idéale)
Farce que élégante, solide

61 1res coniorlablo,

CHAUSSURES

Une bonne chaussure
i toujours chez

ggggMgjVf

dépositaire de la maison « Zeiss »

j d̂Soré/ëcoopéf âûvêdeQ,
LoiMoœm&r/oi£j
La ristourne de 8 "/„

snr les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie,

et le dividende de 4 X
snr les parts de capital,

seront payés au bureau de la société exclusivement, de
8 H à 12 h, et de 13 % à 18 h. dans l'ordre alphabétique
suivant :

Mercredi 3 avril , p0ur les lettres :
A. B. C. D. E. F.

Jeudi 4 avril, pour les lettres :
G. H. I. J. K. L. M. N.

Vendredi 5 avril, p0Ur les lettres :
O. P. Q. R. S. T. U. V, W. X. Y. Z.
La ristourne ne sera payée qne les jours indiqués

ci-dessus.
Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à

leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne et
d'observer strictement les instructions y contenues.

cuisinières
Soleure

VS-̂ . ' ^, ;;V M j- ;? , , - ..,...-,,,..»..:.. :.- ¦.¦¦¦;; ••'•r-rrr ""t:t;- '¦¦-¦"¦ j anSSBasy

Fr. 1.25 le litre *—
plus verre, 

chez

ZIMMERMANN S. A.

N4
Baillod S A .

%^§j nouveau Bas B

* îM|ëlw SOIE RAYONNE M

ft -VSrr TRÈS LÉGER fl
\M_J\ / TRANSPARENT gv r 

£^g 1
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Petitpierre £ g

Baillod S. A.

C'est le moment

ou jamais de

repeindre
Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets

Votre fournisseur ?

MECTHE
V. HAU-UCH-

 ̂H^HBXHkrB.

— o

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les «ris mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jus qu'à 4 heures dn matin.

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

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Beau chalel
à vendre, meublé. Plage de
Colombier. Conditions avan-
tageuses. Convient pour sé-
jour d'été et week-end. L'In-
termédiaire, rue du Seyon 6,
Tél . 5 14 76.

t halct
On achèterait chalet k la

Tène. Offres écrites sous B.
C. 869 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

L' Intermédiaire
NEUCHATEL.

Divers immeubles à vendre
Condit ions  avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
8EYON 6 - Téléphone 6 14 76

Petits oignons
à planter ; 2 kg. de pommes
de terre blanches a, 40 e„ dans
les magasins Mêler .

Mon service échan-
0.0 eet k la disposition de
&*• quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles k manger... cham-
bres k coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions a

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchâtel - Téléphone 5 23 76

Poules
A vendre un lot de poules

Lehgorn , en pleine ponte. —
Redard , Peseux.
Même au cours d'une mala-
die, ou si vous avez de lourds
soucis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAB ».
Vous vous réveillerez dispos et ¦
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchât-*-

Commodes-chiffonniers
trois tiroirs, face et dessus en
magnifique noyer poil k 68.—.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Mes fauteuils "EU*
au point de vue qualité n'est
plus & faire : depuis Fr. 56.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. MEYER

RADIO
trois longueurs d'ondea (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-
ïeau de la Feuille d'avis.

Ses arrangements
de paiements

Agence: Place du Monument

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,
Sienne 1.

Demandez SS ^élevée, coutil damassé k
Fr. 55.—

Mon matelas laine frisée
Fr. 35.—

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Rayon du neuf

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

CHEZ LOUP M A C
Caissettes depuis |t«/

Grand'rue "7 '
I a mnHa actuelle veut queLU mOUC toute femme soit
élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur! C'est pourquoi soyea
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles

contre dea modernes.

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantit
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez k réaliser
une économie, achetez votre
mobilier chez

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

considérable et k des prix
encore très bas.

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

Fr. 60.-
A vendre faute d'emploi,

un très bon radio, musicalité
très belle. H serait donné très
volontiers à l'essai. Ecrire sous
Y. Z. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.
Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel - Téléphone 5 23 75

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELA S « ROBUSTAS ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphon e 5 23 75



(Suite de la première page)

Nous sommes pleinement d'accordavec M. Brogle lorsqu 'il affirm e
être fier de l'aspect qu 'offre au visi-teur cette « Foire de guerre ». En
effet , la richesse des produits expo-sés, le soin apporté à leur exécution
et l'arrangement souvent artistique
d'il stand , méritent une mention élo-gieuse. Le visiteur constatera que le
programme de la 24me Foire a étéenrichi , grâce à l'adjonction de dif-
férentes sections spéciales.Il y a bien des années que la foire
du meuble ne s'était présentée sous
un jour aussi favorable. Cette bran-
che de notre vie économique a at-
teinr un degré de perfection qu 'il
sera difficile de surpasser. Le joue t
suisse n 'a jamais été, non plus, re-
présenté de façon aussi variée. Par
l'ingéniosité de ses combinaisons
mécaniques, par son exécution artis-
tique et esthétique, il ne manquera
pas de faire une profonde impres-
sion sur les parents, les éducateurs,
enfin sur tous ceux à qui est confiée
la formation de la jeun esse. Il faut
espérer que cette branche de nofre
industri e trouvera enfin auprès du
public l'appui qu'elle mérite.

La montre suisse rappellera de
nouveau , de façon suggestive, que
que l'activité industrielle et artisa-
nale n'est pas possible sans une ju-
dicieuse répartition du temps et que
l'ère industrielle est aussi devenue
l'ère de la précision. Nous félicitons
en cette circonstance la Foire de
l'horlogerie qui fête cette année son
dixième anniversaire. La division
des installations de bureaux et agen-
cements de magasins est complétée
avantageusement par la section spé-
ciale de « La devanture » qui souli-
gne les capacités de notre produc-
tion dans le domaine de la propa-
gande. La section du papier et des
articles de papeterie s'est enrichie
d'une « Foire du livre suisse » qui
étale sous les yeux du visiteur d'in-
nombrables richesses. Par sa parti-
cipation à la Foire, la société des
éditeurs a comblé une lacune, car
n'est-ce pas par l'étalage des œuvres
d'écrivains suisses qu 'on stimulera
le désir de posséder ces biens spiri-
tuels ?

L'industrie des textiles, des vête-
ments et accessoires se prolonge tout
naturellement dans le hall à colon-
nes par une section réservée à la
mode qui, même en temps de guerre,
prétend maintenir sa suprématie.
Elle donne d'ailleurs du travail à
des milliers d'ouvriers. S'il est exact
que l'acheteur chercherait en vain
des « produits de guerre > dans le
sens néfaste du mot, il ne reste pas
moins vrai que la guerre s'est infil-
trée aussi dans les halles de la Foi-

' re. En effet , les sections spéciales
« Défense aérienne passive et lutte
contre le feu », « Récupération des
déchets et lutte contre le gaspilla-
ge », « L'alimentation en temps de
guerre » nous rappellent de façon
toute particulière que depuis plus de
sept mois, notre pays se trouve en
état de mobilisation militaire et éco-
nomique. On appréciera à sa juste
valeur la contribution remarquable
qu'apportent à ces démonstrations
la Confédération , — représentée par
l'Office pour les déchets et matières
usagées de la division de l'éco-
nomie de guerre — et le can-
ton de Bâle-ville, représenté par
son Office d'économie de guerre qui
démontrent, l'un de quelle manière
on parvient à tirer le plus de profit
des déchets et des vieux métaux, et
l'autre comment en temps de guerre,
la population civile doit et peut se
nourrir. Une large part est réservée
au oroblèm e dps « provisions ration-
nelles et durables. »

Anrès ces indications quelque peu
sommaires, peut-on encore douter
du rôle important que joue dans no-
tre vie économicme la Foire suisse
d'échantillons ? Elle met en prati-
que cette vérité fondamentale: l'in-
action, résultant dn chômage mena-
ce la force vitale de la nation.

CA suivre. )  D-
mvrMrj rssssssssSA^^

Samedi, ouverture
de la XXIVme foire

suisse de Bâle
DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BUDAPEST, 1er. (Havas). — Ve-
nant de Trieste , le comte Teleki est
arrivé dimanche soir à Budapest. M.
Csaky, ministre des affaires étran-
gères était allé à sa rencontre à
Sekesfehevar. Les milieux générale-
ment bien informés estiment que le
voyage en Italie a renforcé la situa-
tion du comte Teleki, constituant un
réel apport à la politiqu e préconisée
par son gouvernement.

On assure que les entretiens de
Rome consacrèrent une fois de plus
l'indépendance politique de la Hon-
grie, laquelle enten d conserver des
relations de bon voisinage avec les
Etats limitrophes, notamment avec
la Yougoslavie.

M. Teleki rentre
à Budapest

La production mondiale dn pétrole
en 1939

Bien que la plupart des Etats aient
gardé le secret sur la production de pé-
trole pour une bonne partie de 1939, le
« Petroleum Times -> évalue la production
mondiale de l'an dernier à 2 ,076.168,000
barils contre 1.966.583,000 en 1938.

Par ordre d'Importance (en barils) :
Etats-Unis 1,266.518.000 contre 1.213 mil-
lions 254.000 ; Russie 216.727.000 contre
206.192.000 ; Venezuela 205,067,000 contre
173,560.000 : Iran 78,153.000 contre 78 mil-
lions 321.000 Viennent ensuite la Rouma-
nie, Sumatra, le Mexique et l'Irak. . . .

Les négociations économiques
hispano-suisses

Les négociations économiques entre une
délégation suisse et une délégation espa-
gnole ont abouti le 16 mars 1940 k la
conclusion d'un accord sur le trafic com-
mercial et le règlement des paiements,
sous réserve de ratification des gouver-
nements des parties contractantes.

Les relations économiques entre les
deux pays amis qui , pendant la guerre
civile espagnole, avalent dû être réglées
unilatéralement par la Suisse sur la. ba-
se de l'arrêté du Conseil fédéral du 14
Juillet 1936, et n'avalent pu être main-
tenues qu 'aux échanges absolument In-
dispensables, se trouvent désormais ré-
gies de nouveau dans le cadre d'un ac-
cord bilatéral . L'arrangement heureuse-
ment Intervenu crée ainsi les conditions
nécessaires à un développement plus vas-
te des échanges commerciaux réciproques .
Il prévolt également le règlement des
paiements par la vole du clearing.

L'arrangement prévolt en outre une ba-
se pour l'amortissement des arriérés com-
merciaux. Il ouvre également la vole à
un régime susceptible d'augmenter pen-
dant la première période d'application
de l'accord la liberté de mouvement des
compagnies d'assurance et de réassurance
et des créanciers financiers suisses. Au
surplus que les Intérêts suisses feront
l'objet d'arrangements spéciaux dans un
délai déjà prévu .

Les deux délégations ont eu enfin
l'occasion de régler avec les instances es-
pagnoles compétentes les questions de
transfert concernant le service aérien de
la Swissair projeté entre la Suisse et l'Es-
pagne. Désormais rien ne s'opposerait plus
k la mise en vigueur du service aérien
Locarno-Barcelone, prévu à partir du 1er
avril 1940, service qui réduira k 3 h. y ,
seulement la durée du voyage entre la
Suisse et l'Espagne.

Nouvelles financières

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, informations. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
chanteurs de la N.B.C. de New-York.
18.15, souvenirs d'un éditeur. 18.25, mu-
sique française. 18.40, la poésie nordique.
18.50, communiqués. 19 h., disques.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, informa-
tions. 20 h., « Le devin du village » par
Rousseau. 21 h., pour les Suisses k
l'étranger. 21.45, exposés des principaux
événements suisses. 22 h., danse. 22.20,
Informations.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 16.30, pour Madame.
17 h., quatuor Salvati. 18.20, chants
d'enfants. 19 h., disques. 20.15, conc. parle R.O. 21 h., pour les Suisses du pays
et de l'étranger. 22.10, sonate No 6 de
Beethoven.

MONTE-CENERI : 7 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 13.15, mélodies suis-
ses. 17 h., concert. 18.10, accordéon. 19.30,
ohant. 20.20, quatuor de Ravel. 20.45,
pour les Suisses de l'étranger.

RADIO-PARIS: 8 h., musique de Cl-
marosa. 11.50, trois danses polonaises de
Tansman. 12 h., orchestre Evrard. 12.45,
pièces de Bach. 13.45, clavecin. 14J0,
flûte. 15.45, chansons. 16.30, piano. 18.15.musique de chambre. 20.45, musique de
chambre.

DROITWICH: 16.15, conc. symphoni-
que. 18.35, cello.

-, BBtTXEi4.ES: «18.15, q-iataonKle Meo-
ddssohn.

PARIS P.T.T. : 18.45, musique de
chambre. 20.30, « Joli Gilles », opéra-
comique de Polse. 22.45, musique de
chambre.

BUDAPEST: 20.20, orchestre de l'Opéra. '
HILVERSUM H: 20.55, orchestre sym-

phonique.
ROME: 21.35, trio Casella.

Emissions de mardi
SOTTENS: 7 h., infoim. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. lnform. 12.40, musique légère. 13
h., airs k succès. 13.05, musique ancien-
ne. 13.15, œuvres classiques. 13.30, danse.
16.59, l'heure. 17 h., airs d'opéras. 18 h.,
l'ossuaire de Mozart à travers les âges.
18.10, marches suisses. 18.15, les conseils
du médecin. 18.20, ohant par M. Vannl.
18.30, chronique théâtrale par M. Gehrl.
18.40, orchestre Sandler. 18.50, communi-
qués. 18.55, valse. 19 h., les leçons de
l'histoire. 19.10, les beaux enregistre-
ments. 19.25, en marge de l'actualité.
19.30, les beaux Jours d'avril. 19.50. ln-
form. 20 h., écho d'ici et d'ailleurs. 20.30,
« Crslnquebllle », pièce d'Anatole France.
21.30, causerie sur C.-M. von Weber.
22.20, lnform.
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Emissions radiophoniques
de lundi

HELSINKI, 31 (Havas). — Les
Jeux olympiques n'auront pas lieu à
Helsinki cette année. C'est ce qui
ressort des renseignements obtenus
jusq u'à présent. En raison de la
guerre, 17 pays ont fait savoir qu'ils
ne pouvaient pas prendre part aux
épreuves. Toutefois , les Finlandais
pensen t que quand la situation le
leur permettra, on leur laissera le
privilège de préparer les 12mes Jeux

Les Jeux olympiques
d'Helsinki ajournés

LONDRES, 31 (Havas). - Dans
un discours prononcé samedi soir à
l'adresse de la nation britannique,
M. Winston Churchill, premier lord
de l'amirauté, a dit notamment :

% cH me semble qu'il faut s'attendre
à une intensification de la lutte et
nous ne sommes certainement pas le
moins du monde enclins à nous y
dérober. Nous ne nous dissimulons
pas les épreuves et tribulations qui
nous attendent et qui dépasseront
de beaucoup ce que nous avons su-
bi jusqu 'ici. Il aurait pu s'agir d'une
guerre très courte , peut-être n'au-
rait-on pas eu de guerre du tout , si
les Etats neutres, qui partagent nos
convictions sur les questions fonda-
mentales, s'étaient tous dressés, au
même signal et sur une même ligne.
Mais, nous ne comptions pas là-des-
sus et, par conséquent, nous ne som-
mes pas désemparés pour cela.

» Nous poursuivrons cette guerre,
où qu'elle doive nous entraîner, mais
nous ne souhaitons pas élargir la
zone du conflit. Il n'est pas de notre
politique de chercher la guerre avec
la Russie. Il n'est pas nécessaire que
la Russie soit entraînée dans cette
lutte, à moins que, mue par les im-
pératifs d'une ambition impérialiste
périmée, elle ne le souhaite elle-mê-
me, de son propre chef et par une
sorte de propension au mal. »

(Réd. — M. Winston Churchill
voudrait faire entrer les neutres
dans la bagarre au nom du droit à
l'existence . des petites nations. Mais
en même temps, il craint de se brû-
ler les doigts vis-à-vis de l'U.R.S.S.,
agresseur de la Pologne et de la
Finlande. Il faudrait , au moins, que
la croisade à laquelle le noble lord
de l'amirauté convie les neutres re-
pose sur des fondements logi ques si
M. Churchill a espoir d' entraîner
les autres à la suite de son pags I)

M. Winston Churchill
ne préconise pas la guerre

avec l'Union soviétique

La mainmise ni pponne
sur le Céleste Empire

NANKIN , 31. — M. Ouang Ching
Ouei , président du nouveau gouver-
nement central chinois, qui a été
instauré samedi , a fait , à l'issue de
la cérémonie , les déclarations sui-
vantes à la presse:

« Tous les efforts du nouveau
gouvernement tendront vers la paix ,
la reconstruction nationale et la
lutte contre le Komintern. La paix
comport e le rajustement des rela-
tions entre la Chine et le Japon , sur
la base de l'indépendance des deux
Etats, de la liberté dans le domaine
politique, de la réciprocité et de l'é-
galité sur le terrain économique ,
conformément aux déclarations du
prince Konoye. La lutte contre le
Komintern signifie la suppression
des intrigues communistes fomen-
tées pour troubler la paix.

»Par «la reconstruction nationale»,
nous entendons la création d'un
Etat moderne en Chine. Le fait de
conserver son indépendance et sa
souveraineté permettra à la Chine
de poursuivre une politiqu e de bon
voisinage avec le Japon, de joindre
ses efforts aux siens dans la lutte
contre le Komintern et de partager
la responsablité d'un nouvel ordre
en Asie orientale. »

» En ce qui concerne les tierces
puissances, a dit ensuite le chef du
nouveau gouvernement chinois,
leurs droits et leurs intérêts légiti-
mes seront respectés, sur la base de
l'égalité et de la réciprocité. Nous
demandons à ces puissances d'en-
visager la nouvelle situation sous
son véritable aspect. »

Parlant ensuite du régime de
Tchangking (Tchank Kai Chek) , M.
Ouang Ching Ouei a dit que ce gou-
vernement n'était plus qu'une admi-
nistration provinciale et qu'il fallait
espérer que les puissances amies
s'abstiendraient désormais de lui
prêter assistance.

Enfin M. Ouang Ching Ouei a dé-
claré que le gouvernement chinois
envisageait la création d'un nouveau
système monétaire et a conclu en
exprimant la confiance qu'il avait
dans l'établissement d'une paix si-
no-japonaise, dans le vrai sens du
terme.

tes ambassades de Chine
à l'étranger refusent de
reconnaître le nouveau
*"• "' * ' gouvernement

PARIS, 31 (Havas). — Les princi-
pales missions diplomatiques chi-
noises à l'étranger, notamment les
ambassades de Paris, Londres, Bru-
xelles, Berlin et Washington, ont
adressé samedi un télégramme au
gouvernement national de Tchank
Kai Chek et à « la nation chinoise
tout entière », dénonçant l'inaugura-
tion du parti Ouang Ching Ouei et
d'un « prétendu nouveau gouverne-
ment centra l de Chine » et flétris-
sant son action et celle de ses par-
tisans, qu'ils qualifient de « trahi-
son ».

Washington ne reconnaît
que Tchank Kai Chek

WASHINGTON, 31 (Havas). — M.
Cordell Hull a annoncé qu 'il conti-
nuerait de reconnaître le gouverne-
ment de Tchoun gking comme le
seul gouvernement chinois.

Le gouvernement
de la Chine centrale

a été instauré

* Nouveaux crédits mUltaires en Ita-
lie. — La commission des finances du
Sénat Italien a approuvé le projet de loi
mettant à la disposition du ministre
de la guerre une somme supplémentaire
de huit milliards de lires pour le ren-
forcement de l'armée. Ces huit milliards
seront répartis par moitié sur l'exercice
courant et l'exercice 1940-1941.

* La Croatie devient financièrement
autonome. — L'autonomie financière de
la Croatie, dernier point de l'accord
serbo-croate du 26 août 1939 dont les
modalités d'application restaient encore à
déterminer, est maintenant réglée par
un décret -spécial pris à Belgrade par
le conseil des ministres yougoslave.

+ Les pertes finlandaises. — De source
officielle finlandaise, on dément les In-
formations parues dans la presse étran-
gère d'après lesquelles les pertes finlan-
daises pendant la guerre se seraient mon-
tées a 40,000 soldats et officiers. Les
chiffres officiels finlandais oscillent en-
tre 15,000 et 20,000.

En oe qui concerne les pertes sovié-
tiques «nul furent évaluées par M. Molo-
tov dans son discours è. 60,000 tués et
150.000 blessés, on maintient du côté fin-
landais les chiffres fournis par le ma-
réchal Mannerheim dans son dernier or-
dre du jour, è- savoir 200,000 tués.

Nouvelles brèves

AMSTERDAM, 31 (Havas). — Le
chalutier de pêche hollandais «Vi-
king Bank» a été attaqué dans la
Mer du Nord, jeudi , par un avion
allemand qui a jeté quatre bombes
sur le bateau . Les bombes tombè-
rent assez loin du navire. Celui-ci
portait les marques visibles de la
nationalité néerlandaise.

Un chalutier hollandais
attaqué

ROME, 31 (Havas). — M. Fran-
çois-Poncet, ambassadeur de Fran-
ce à Rome, est part i pour Paris afin
de prendre contact personnellement
avec le gouvernement français.

M. François-Poncet
vient à Paris

Grand combat aérien au-dessus du front français

Selon le D. N. B. sept appareils français
auraient été abattus

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le 31
mars, plusieurs grands combats aé-
riens ont eu lieu au-dessus du front
français.

Des avions de chasse allemands,
chargés de surveiller la frontière,
ont rencontré dans plusieurs sec-
teurs des avions de chasse du type
le plus moderne. En somme, 25
avions « Messerschmitt » ont com-
battu contre 36 avions « Morane ».
Les avions allemands ont remporté
un grand succès. Sans essuyer une
seule perte, ils ont abattu sept avions'
de chasse français.

En détail , les combats suivants se
sont déroulés :

Près de Puettlingen, huit avions
«Messerschmitt» ont rencontré huit
machines « Morane » en deux lignes.
Un « Morane » a été abattu au-
dessus de la bourgade de Puettlin-
gen. Le pilote d'un autre « Morane »
s'est sauvé en parachute.

Un autre combat aérien eut lieu
au-dessns de Sarguemines, où neuf
« Messerschmitt > ont attaqué vingt
« Moranes ». Un avion de chasse
français a été abattu. Un autre tom-
ba en morceaux, à la suite des
coups essuyés.

Au-dessus de Mœrchingen, un com-
bat s'est déroulé- entre huit avions
de chasse allemands et huit avions
de chasse français. Un pilote fran-
çais sauta en parachute après une
courte série de tir. Un avion fran-
çais a pris feu dans l'air. Un troi-
sième appareil français s'est écrasé
sur le sol, après que le pilote eut
été, à ce qu'il paraît, atteint mortel-
lement.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Commu-

niqué militaire de dimanche :

«Front de l'ouest: Entre la Moselle
et le Rhin , plusieurs rencontres eu-
rent lieu entre patrouilles alleman-
des et ennemies au cours des jour-
nées du 29 et 30 mars.

»Au nord de Sarguemines, une pa-
trouille fit plusieurs prisonniers.
Rien d'important en dehors de cela.»

Le communiqué français
d'hier matin

PARIS, 31 (Havas). — Communi-
qué du 31 mars au matin :

«Tirs d'artillerie dans la région
nord-ouest de Bitche. Rafales de mi-
trailleuses sur le Rhin en Haute-
Alsace ».

La situation militaire
vue par Havas

PARIS, 31 (Havas). — L'activité
des deux artilleries a continué dans
toute la journée d'hier- avec le mê-
me rythme entre la Sarre et les
Vosges et avec la même violence.

On ne peut cependant conclure
qu'il s'agit de préparation d'artille-
rie en vue d'opérations même loca-
les. Il s'agit de tirs de réglage ou
de harcèlement effectués des deux
côtés par des « batteries nomades ».
Il s'agit par ce terme de batteries
extrêmement mobiles qui après
avoir tiré deux ou trois salves chan-
gent immédiatement d'emplacement
pour se dérober au tir de contre-bat-
teries adverses. L'opération adverse
tenta deux coups de main sur des
points relativement très rapprochés.
Us se terminèrent par des échecs.

D'autres actions allemandes furent
facilement rejetées. L'adversaire su-
bit des pertes sensibles. Même échec
pour un autre coup de main alle-
mand, sans préparation d'artillerie
dans la région de Nied contre un
poste français. Les Allemands lais-
sèrent quelques morts sur le terrain
et un prisonnier. Par ailleurs en
Haute-Alsace sur le cours supérieur
du Rhin , les Allemands continuent
quotidiennement leurs efforts de
propagande malgré l'insuccès des
journées précédentes. Les soldats
français déclenchent des tirs de mi-
trailleuses en réponse aux haran-
gues des hauts parleurs.

Dans les airs, en raison du mau-
vais lemps. l'activité de l'aviation
fut assez faible au cours de la jour-
née du 30 mars.

Dans les milieux aéro-navals, on
confirme qu'un bâitiment de guerre
français a été attaqué dans la Mer
du Nord le 29 mars, par des avions
allemands. Ce navire n'a subi aucun
dommage. Les agresseurs furent mis
immédiatement en fuite par l'appa-
rition d'escadrilles de protection cô-
tière française.

Des avions allemands
sur les Orcades

LONDRES, 31 (Havas). - Des
avions allemands ont été aperçus di-
manche sur les Shettland et . les
Orcades. Des avions de combat bri-
tanniques prirent l'air et mirent
l'ennemi en fuite. Aucune bombe n'a
été jetée.
Les appareils sont repoussés

LONDRES, 31 (Reuter). — Un des
avions allemands qui s'était appro-
ché, dimanche, des îles Shettland, a
été repoussé par les chasseurs bri-
tanniques. Aucune bombe n'a été
jetée.

Un autre appareil a été aperçu au-
dessus des îles Orcades. La D.C.A.
est entrée immédiatement en action
et l'appareil s'est éloigné.

Vingt-cinq « Messerschmitt »
contre trente-six « Morane »

A Notre-Dame de Paris

PARIS, 31 (Havas). — Les obsè-
ques nationales du professeur Bran-
ly ont eu lieu samedi matin, en
l'église de Notre-Dame, en présence
des membres du gouvernement et
des autorités. Après la cérémonie
religieuse, un discours a été pronon-
cé sur le parvis au nom du gouver-
nement par le ministre de l'éduca-
tion nationale, M. Albert Sarraut. Il
a débuté en disant que « le deuil de
la France est en ce jour le deuil de
l'Univers car, pour un instant, la
grande anxiété humaine s'est dé-
tournée du drame de la guerre pour
incliner sa piété sur l'humble lit de
mort du savant dont la découverte
apportait au monde l'éblouissante
espérance de la fraternité.

» Malgré la guerre, pour répondre
à l'émotion unanime, le gouverne-
ment s'est associé au pays par les
obsèques nationales à l'heure suprê-
me où la patrie se bat pour sauver
le patrimoine idéal qui a fait à tra-
vers les temps sa puissance et à la
fois sa gloire. »

M. Sarraut retraça ensuite la vie
du professeur Branly et résuma
alors les travaux des chercheurs
français et étrangers Maxwell. Hertz ,
Marconi, Ferrie, qui précédèrent ou
utilisèrent les découvertes de M.
Branly. Puis il précisa la part de
celui-ci. « Il est de ceux dont le nom

mérite de survivre dans la mémoire
des hommes pa.rce que son inven-
tion renouvela la vie morale et ma-
térielle de l'humanité. »

Le ministre retrace un tableau
saisissant de l'épanouissement que
les progrès techniques de la radio-
transmission donnèrent à la décou-
verte du professeur Branly et con-
clut que « si l'œuvre de M. Branly
fut prééminente dans la chaîne des
découvertes scientifiques, elle était
aussi marquée du signe de l'huma-
nité par la haute destination de sa
promesse de paix et de fraternité. Il
était spiritualist e et devait faire que
les hommes s'aiment mieux les uns
les autres suivant la loi sublime de
la morale chrétienne.

» M. Branly pensait que sa décou-
verte devait hâter la venue de
l'heure d'allégresse que nous sen-
tons fatalement devoir sonner. La
terrible folie de quelques esprits
maléfiques n'a pas ensevel i à ja-
mais ces espoirs. L'œuvre du pro-
fesseur Branly, éternellement créa-
trice, reprendra sa route pacifique
vers le but que son génial auteur
avait discerné. »

Le président de la république, M.
Albert Lebrun, avait assisté à la
cérémonie religieuse vis-a-vis du
cardinal Verdier, entouré des pré-
lats et de tout le chapitre.

LES OBSÈQUES NATIONALES
DU PROFESSEUR BRANLY

ONT EU LIEU SAMEDI ,

* Une convention de bon voisinage
tnrco-syrlenne a été signée k Ankara;
elle consolide l'accord provisoire du 23
Juin 1939 conclu k la suite du règle-
ment de la question d'Alexandrette.

Les manœuvres de
la propagande nazie

BERLIN, 31. — Le gouvernement
de Berlin publie un livre blanc al-
lemand sur la Pologne. Dans ce do-
cument, il fait état d'archives se-
crètes découvertes à Varsovie, au
ministère des affa ires . étrangères
polonais et qui seraient en particu-
lier des plus compromettantes pour
les ambassadeurs des Etats-Unis à
Londres, Paris et Washington. Ceux-
ci auraient poussé la Pologne à la
guerre contre le Reich.

Le « Vœlkische Beobachter » écrit
à ce propos:

« La publication de la découver-
te formidable faite dans les archi-
ves secrètes du ministère des affai-
res étra ngères de Pologne a eu un
écho dans le monde entier. Les do-
cuments polonais forment un dos-
sier qui dans son ensemble donne
une réponse définitive à la ques-
tion de savoir qui a déclenché et
provoqué cette guerre. La plus
grande surprise que réserva la dé-
couverte des documents de Moscou
et le rôle joué dans cette manœuvre
contre le Reich par les ambassa-
deurs des Etats-Unis Bullit à Paris,
Kennedy à Londres et Biddle à Var-
sovie. Dans ce triumvirat d'excita-
teurs diplomatiques à la guerre, M.
Bullitt a été sans aucun doute le
plus influent et le plus fatal. M.
Hull , secrétaire d'Etat, a contesté
avoir été mis au courant des ma-
nœuvres de MM. Bullitt, Kennedy
et Biddle. Nous prenons connais-
sance de cette réponse, mais nous
demandons quelle politique les am-
bassadeurs des Etats-Unis ont faite.

Démentis américains
WASHINGTON, 31. — MM. Cor-

dell Hull et Bullitt ont démenti le
passage les concernant dans le Li-
vre blanc allemand sur la Pologne.

Une manifestation qui va
à fin contraire

dit-on aux Etats-Unis
NEW-YORK, 31 (Havas). — La

publication du Livre blanc sur une
prétendue responsabilité des Etats-
Unis dans la guerre est commentée
par le « New-York Herald Tribune »
comme une manifestation de la
maladresse de la propagande alle-
mande:

Profiter de la sympathie bien connue
de M. Roosevelt pour les Alliés est une
manœuvre Indigne d'une attention sé-
rieuse et n'est que le camouflage des
faits pour la consommation Intérieure.
La tentative est faite pour renforcer les
lsola-tlonaistes dans le but de compro-
mettre M. Roosevelt, mais la lourdeur
de la propagande allemande est une fois
de plus prouvée. Dans la mesure où
l'on peut influencer l'opinion américai-
ne, le résultat en sera plutôt un ressen-
timent contre l'Impertinence allemande
qui Intervient dans la politique améri-
caine que le renforcement de la cause
allemande dans le pays.

Le sens de la manœuvre
Les journalistes neutres à Berlin

ne sont pas dupes de l'intention

poursuivie par la publication du
nouveau Livre blanc allemand, qui
tend à torpiller le résultat des pro-
chaines élections présidentielles en
Amérique.

Le but du gouvernement allemand
ressort d'ailleurs de la façon dont
les documents publiés ont été por-
tés à la connaissance de la presse
étrangère à Berlin. Le correspon-
dant de la « Neue Zûrcher Zeitung »
signale, en effet , que les journalis-
tes américains de Berlin ont été
réunis en une conférence spéciale à
la Wilhelmstrasse où un haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires
étrangères leur remit solennellement
un exemplaire du Livre blanc. Les
correspondants des autres pays neu-
tres ne furent convoqués que plus
tard.

massm—

Un « livre blanc »
allemand sur la Pologne

accuse certains ambassadeurs
américains en Europe %

d 'avoir poussé à la guerre
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"HELVETIA ACCIDENTS-
Nous avons l'honneur d'annoncer que nous

avons appelé au poste d'Agent général pour le
Canton de Neuchâtel, Monsieur

LOUIS CHARRIÈRE
qui, depuis dix années, collabore à noire Société
en qualité d'inspecteur organisateur pour le
Canton de Neuchâtel.

Les bureaux de notre Agence générale
pour le Canton de Neuchâtel restent situés

à Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

TOUTES ASS URANCES :
ACCIDENTS -RESPONSABILITÉ CIVILE-MALADIE
CASCO-VOL - DÉGÂTS D'EAU-BRIS DE GLACES

« HELVETIA ACCIDENTS »
Direction romande

CRÉDIT SUISSE
Capital et réserves Fr. 192 500 000

Nous avons l'honneur de porier
à la connaissance de nos clients et du public

que nous ouvrons une \

AGENCE A INTERLAKEN
Dépôts et gérance de titres

Placement de Capitaux
Ouverture de Comptes courants

Location de Coffres-forts

"" LE VIN
du Dr Laurent

k base de fer, phosphates,
quinquina, extrait de vian-
de et vin de Malaga est le

fortifiant qu'il vous faut
Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuch&tel

Téléphone 5 11 44
Timbres S. B. N. et J. 6 %

Nouvelles sp ortives
HIER A BUDAPEST 

En face d'un « onze » supérieur nos représentants se sont
bien défendus mais n ont pas pu sauver l'honneur

Le vingtième match international
Suisse-Hongrie a été joué dimanche
à Budapest sur le terrain du F. C.
Ferencvaros, en présence de 30,000
spectateurs et sous la direction de
l'arbitre yougoslave Podubsky. Il
s'est terminé par la victoire — atten-
due — de l'équipe magyare qui a
fait preuve, tout au long de la par-
tie, d'une nette supériorité.

Le match a été favorisé par le
beau temps et l'état du terrain était
excellent

Les équipes
A 15 h. 30, les équipes font leur

entrée sur le terrain, saluées par les
hymnes nationaux et l'on procède
au tirage au sort. Les formations en
présence son les suivantes :

Hongrie : Csikos (Ferencvaros) ;
Pakozdy (Ujpest) , Biro (Hungaria) ;
Kiraly (Gamma), Sarosi III (Ferenc-
varos), Balogh (Ujpest) ; Kincses
(Ujpest), Suto (Gamma), Sarosi
(Ferencvaros), Dudas (Hungaria) et
Kalocsai (Kispest).

Suisse : Ballabio; Minelli , Leh-
mann; Springer, Andreoli, Bichsel ;
Bickel, Trello Abegglen, Monnard,
Amado et Georges Aeby.

Dès le coup d'envoi , les Hongrois
envahissent le camp suisse. Ils pro-
cèdent par passes précises et rapi-
des et les Suisses doivent se défen-
dre. Ballabio entre immédiatement
en action car Dudas essaie le but.
Minelli et Lehmann ont beaucoup
de travail, les descentes des Magyars
sont déclenchées sans répit. Pour-
tant les Suisses arrivent à se déga-
ger de la pression de leurs adver-
saires et sur passe d'Amado, Geor-
ges Aeby oblige Csikos à intervenir.

Un premier corner est concédé
par les Magyars, mais dégagé mal-
gré nne bonne reprise de Trello.
Amado, puis Bickel essaient de pas-
ser la défense hongroise, mais leurs
tentatives manquent d'homogénéité.

Premier but
A la 24me minute, les avants

hongrois emmenés par Dudas et Sa-
rosi attaquent. Les arrières suisses
avancent. Ballabio commet alors
l'imprudence de sortir et Sarosi
peut marquer un premier but  d'un
petit shot. Ci : 1-0 pour la Hongrie.

Pendant quelques minutes, les
Suisses essaient d'attaquer. Chaque
fois, les défenseurs ou les demis
hongrois interceptent. Puis les Hon-
grois repartent en passes croisées et

à la 32me minute, Tinter Szuto mar-
que un magnifique but d'un shot
dans le coin. Ci : 2-0 pour la Hon-
grie.

Les Suisses ne se laissent pas dé-
moraliser et procèdent à plusieurs
contre-attaques. Encore et toujours,
on perd du temps et l'on manque de
précision. Les arrières magyars peu-
vent donc dégager leur camp. Et,
jusqu'au repos, les Hongrois mar-
quent une très nette supériorité,
sans pouvoir réaliser, grâce aux in-
terventions de la défense suisse où
Lehmann, en particulier, se fait re-
marquer.

La deuxième mi-temps
A la reprise, on note qu'une modi-

fication est intervenue dans la com-
position de l'équipe suisse. Trello
joue inter-gauche et Amado inter-
droit. Cela n'ira pas beaucoup
mieux qu 'en première mi-temps. Les
Hongrois reprennent leurs attaques
dangereuses. L'homme le plus actif
de la ligne d'avants hongroise est
Tinter Dudas qui possède une re-
marquable technique et fait des ou-
vertures magnifiques tant au centre
que sur les ailiers.

Des attaques suisses
On assiste ensuite à deux attaques

suisses menées par Bickel, Amado,
Monnard et Trello puis par Trello
et Aeby. Bien ne réussit.

Un corner échoit aux Hongrois. D
est dégagé. Une contre-offensive
suisse menée par Bickel , Georges
Aeby et Monnard échoue sur la dé-
fense hongroise et un shot de Trello
va dans les décors.

A la 18me m i n u t e , les avants hon-
grois descendent. Dudas shoote. La
balle est renvoyée par Lehmann sur
la tête de Sarosi qui marque le
No 3 d'un « haeding ». Ci:  3-0 pour
la Hongrie.

Ce succès, on le conçoit , stimule
les Hongrois qui sont fortement en-
couragés par les 30,000 spectateurs
présents. De nouvelles attaques sont
déclenchées soit par Dudas , soit par
Szuto et les défenseurs suisses sont
obligés d'être partout. Lehmann
bloque une attaque très dangereuse.
Ballabio arrête un essai de Szuto,
puis Sarosi manque une occasion de
porter le score à 4 à 0. C'est ensuite
Monnard qui ne profite pas d'une
situation favorable. Notre gardien
arrête peu après un tir de Kinczes.
Les arrières magyars jouent au mi-
lieu du terrain et pratiquent l'ofsi-

V

de. Les Suisses sont donc obligés de
se replier et Amado, puis Trello
viennent prêter main forte à la dé-
fense. Les attaques suisses, de ce
fait , ne peuvent que mal s'ébaucher.

Deux corners sont alors obtenus
par les Suisses qui fournissent un
ultime effort pour tenter de sauver
l'honneur. Chaque fois, la défense
magyare dégage et le match se ter-
mine sans que le résultat soit mo-
difié.

Une victoire méritée
La victoire remportée par les Hon-

grois est largement méritée. Les
joueurs magyars, en effet, ont fait
montre d'une très grande homogé-

néité; ils ont dominé les Suisses en
technique pure et en vitesse et, dans
le je u aérien, ont été également su-
périeurs. Quant à la défense hon-
groise, elle a nettement dominé l'at-
taque suisse.

L'équipe suisse a fait une partie
courageuse, surtout au point de vue
défensif. Nos hommes ont bataillé
contre le sort contraire avec une ra-
re énergie. Mais on peut bien pen-
ser qu'il n'était pas possible aux dé-
fenseurs, malgré leur vaillance, de
porter tout le poids du match. Si
les avants avaient mieux joué, leur
tâche eût été moins difficile. C'est
donc la ligne d'attaque suisse qui a
été le gros point faible de notre
équipe. Monnard, au centre, a été
très décevant, mais d'une façon gé-
nérale, les offensives ont manqué
de mordant, les passes étaient im-
précises et les actions désordonnées.

Dans la ligne des demis, très bon
match de Bichsel et aussi de Sprin-
ger. Quant à Andreoli, il a été irré-
gulier. En arrière, Minelli a été bon
et Lehmann excellent. Quant à Bal-
labio, il a fait un match brillant,
car il a été mis à l'épreuve fréquem-
ment. Il est dommage qu 'il ne se soit
pas entendu avec la défense, fait qui
a permis à Sarosi de marquer le
premier but hongrois .

L'équip e de Hongrie a battu
celle de Suisse p ar 3 buts à O

EN LIGUE NATIONALE
Des trois rencontres prévues dans

cette division, seul le match Gran-
ges - Chaux-de-Fonds n'a pas eu
lieu. A Saint-Gall , le club de ce nom
a dû s'incliner par 1 à 2 devant
Lucerne; d'autre part , Lausanne a
obtenu une faci le  victoire par 4 à 0
sur

 ̂
Bienne qui ne pourra désor-

mais p lus améliorer sa position.
MATCHES BUTS

O L D B 8  J. G. N. P. P. O. Pta
Servette . . .  10 9 i — 30 7 19
Lugano . . .  10 7 — 3 '22 10 14
Nordstern . . 10 5 2 3 21 15 12
Granges . . .  9 3 5 1 11 7 11
Lucerne . . .  9 5 — 4 19 11 10
Grasshoppers 7 4 1 2 14 10 9
Ch.-de-Fonds 9 4 1 4 15 7 9
Lausanne . . 10 3 3 4 U 12 9
Young Bovs . 11 3 2 6 14 22 8
Yg Kellows . 10 3 1 6 14 21 7
Salnt-Gall . . 9 1 2 6  9 28 6
Bienne . . . .  10 — 2 8 3 33 2

EN PREMIÈRE LIGUE
P R E M I E R  GROUPE. — Les six

clubs de ce groupe ont été ac t i f s
hier sur les terrains de f o o t b a l l .
Cependant, les trois résultats obte-
nus n'ont pas modi f i é  sensiblement
le classement . Vevey,  qui était en
tête , a conservé sa position grâce à
une victoire pour le moins sensa-
tionnelle sur Montreux , 10 à 1.

. A près huit parties , ce dernier club .
n'a encore aucun point à son act i f .

—7 
D̂ 'autre part , Urania a également

pu se maintenir en battant de jus-
tesse , par 3 à 2, Forward. Enf in ,
Dopolavoro a dû se contenter d'un
match nul , 2 à 2, contre Monthey.

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

Vevey . . . .  9 8 - 1 36 13 16
Urania . . . .  10 / — 3 31 18 14
Dopolavoro . 9 4 1 4 25 24 9
Monthey .. .  9 3 1 5 18 25 7
Korw. Morges 7 3 — 4 16 11 6
Montreux . . 8 8 5 32 0

DEUXIÈM E GROUPE. — Une seu-
le partie dans cette division. Fri-
bourg arrache péniblem ent deux
points à Etoile (3 à 2). De ce fai t ,
les Fribourgeois passent au deuxiè-
me rang du classement.

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

Berne . . . .  8 5 — 3 27 9 10
fribourg . . .  8 5 — 3 18 12 10
Bienne-Bouj. 8 4 1 3 15 22 9
C a n t o n a l. . .  7 2 2 3 10 17 6
Etoile Sport. 7 1 i 5 12 22 3

TROISIÈME GROUPE. — Bâle -
Aarau, 1-0; Concordia - Soleure , 3-2.
Bàle a maintenant une avance con-
sidérable sur ses adversaires; quant
à Aarau et à Concordia , ils se dis-
putent  le second rang, mais Aarau
dispose d'un lé ger avantage.

QUATRIÈME GROUPE. — Juven-
tus - Zoug, 4-1; ce résultat permet à
Juventus de remonter la pente , mais
il met Zoug dans l' embarras.

Le championnat suisse de football

Le temps est superbe et le terrain
de la Gurzelen est en très bon état.
M. Bangerter, de la Chaux-de-Fonds,
appelle les équipes qui se rangent
comme suit :

Bienne: Schneider ; Rossel, Bin-
der; Férioli, Kuenzi, Piguet; Fran-
gi, Tinelli , Jâggi, Hediger, Grobéty.

Lausanne : Treuberg ; Pahud,
Stalder; Mathis, Defago, Hochstras-
ser; Lanz, Hasler, Spagnoli, Burnet
et Ter Oganessian.

Un millier de spectateurs seule-
ment assistent à cette rencontre.

La première mi-temps est assez
partagée; les deux équipes attaquent
tour à tour sans succès, les défen-
ses veillent au grain. Chez Lausan-
ne, les demis, très mobiles, vien-
nent renforcer les arrières, de sorte
que les avants locaux ne peuvent
percer. Peu avant le repos, Lausan-
ne obtient un corner. Celui-ci, bien
tiré, est repris de la tête, et c'est
goal pour Lai^anne.

Après le repos, les visiteurs opè-
rent une descente foudroyante et
marquent un second but par Ter
Oganessian. Quelques instants plus
tard , Tinter-droit lausannois réalise
un troisième but. Le match est
couru. Bienne ne peut remonter le
score. Aussi l'intérêt n'est-il plus
aussi vif. Les locaux modifient la
composition de l'équipe, mais ils
n'arrivent pas à un résultat plus ef-
fectif. Les Lausannois, au contraire,
amélioreront leur résultat par Spa-
gnoli, lequel battra Schneider vingt
minutes  avant le coup de sifflet
final.

La victoire de Lausanne est mé-
ritée. A. G.

Lausanne bat Bienne 4 à 0

Ce match se dispute devant 500
spectateurs environ; le terrain est
lourd et c'est M. Heiniger, de Ber-
ne, qui arbitre.

L'équipe locale présente le «onze»
suivant: Robert ; Knecht, Consan-
dey; Wolf , Miserez, Amez-Droz;
Blum , Monnier, Barth , Cachelin,
Schumacher. L'équipe de Fribourg
compte trois remplaçants.

Etoile débute en trombe et mar-
que une certaine supériorité qui- est
bientôt concrétisée par un eut mar-
qué par Monnier. Puis Fribourg se
ressaisit et déclenche de nombreu-
ses attaques; dans un jour excel-
lent , Robert retient tout et le score
reste inchangé jus qu'à la mi-temps.

Tôt agrès la reprise, Fribourg
égalise; Bu coup, le match reprend
de l'intérêt et les deux équipes font
jeu égal; sur une  hésitation des ar-
rières fribourgeois , Monnier réussit
à marquer un deuxième but pour
Etoile. Les visiteurs forcent alors
l'allure du jeu; Etoile doit se re-
plier pour défendre  ses buts dange-
reusement menacés. Mais quinze mi-
nu te s  avan t  la f in , le but égalisa-
leur est obtenu. A ce moment , Ro-
bert , le gardien de but d'Etoile, est
blessé et se retire. L'équipe locale
lutte pour conserver le match nul ;
mais Fribourg joue le forcing et

cin<j minutes avamt la fin l'ailier
droit tire un coup franc et la balle,
reprise par le centre-avant, termine
sa course au fond des filets.

Victoire de justesse des visiteurs
et excellent arbitrage de M. Hei-
niger.

Fribourg bat
Etoile Sporting 3 à 2

EN ALLEMAGNE
Demi-finale de la coupe Tschammer :

Waldhof Mannhelm-Waoker Vienne, 1-1;
Rapld Vienne-F. O. Nuremberg, 0-1.

EN FRANCE
Championnat : Racing-Red Star 2-3 :

O. A. Paris-Arras, 0-2 ; Rouen-Boulogne,
9-1 ; Le Havre-Excelsior, 3-1 ; Rennes-
Lens, 7-2 ; Marseille-Cannes, 4-1 : Antl-
bes-Salnt-Etlenne, 1-3 ; Ales-Nlmes, 2-2 ;
Montpellier-Toulon, 6-0; Glronde-Aln-
Cette, 3-0.

EN ITALIE
Championnat : Navarre-Juventus, 1-0 :

Lazio-Venezia, 1-0; Milano-Napoli, 3-0 ;
Barl-Bologna, 1-1; Genova-Llgurl, 2-0 ;
Plorentlna - Ambrosiana, 0-3; Tortno-Ro-
ma, 4-0; Modena-Trlestlna, 2-1.

Le football à l'étranger

CYCLISME

Cette épreuve de 225 km. a été
disputée nier. En voici les résul-
tats: 1. Berghamaschi, 6 h. 35'
(moyenne: 34 km. 800) ; 2. Chiap-
pini , à 1' 23"; 3. Hans Martin
(Suisse), à une demi-roue; 4. Cazzu-
lani; 5. Bizoo. Les Suisses Stocker
et Perret sont arrivés au but après
la fermeture du contrôle.

La course Milan - Modène

Joë Louis a défendu, à New-York,
son titre contre Jonny Paychek,
Américain d'origine yougoslave. Au
premier round déjà , Paychek est
demeuré au sol pendant six secon-
des; le coup de gong seul l'a sauvé
du k.-o. A la reprise, l'arbitre a
prolongé le repos de 45 secondes.
En dépit de cela, Joë Louis a obte-
nu une facile victoire par k.-o. à
cette première reprise.

ATHLETISME

Le cross de Zurich
Cette épreuve , à laquelle partici-

paient 350 concurrents, dont 250
militaireSj a eu lieu hier. En voici
les principaux résultats:

Cat. A., 7 km. 500: 1. A. Meier,
Zurich , 25'19"8; 2. J. Krebser, Opfi-
kon , 25' 46"2; 3. E. Muller, Zurich ,
26'17"2.

Cat. B., 5 km.: 1. Ronchetti , Win-
terthour, 17' 10"3.

Seniors, 5 km.: 1. Schatzmann ,
Baden , 17' 12".

Militaires: 1. F. M. Jordi, 5' 39"8;
2. Mitr. Huber, 5' 43"5; 3. Cpl cycl.
Vock, 5' 51"5.

Une nouvelle victoire
de Joë Louis

Pas besoin d'avoir
2000 fr. *%&£$?

Pour Fr. 1468.— déjà

Meubles G. ME YER
vous livrent une superbe
chambre k coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt plèoes... ainsi
qu'une splendide saUe à man-
ger bols poil, 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 plèoes au fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
chfttel , rayon des meubles
neufs. Garantie cinq ans et
réservé sans frais.

« Unique»... ^mT1
salle à manger ££
dur poil, se composant de:
un buffet de service, porte
du milieu galbée, une table
k allonges, 120X220X85 cm.,
dessus noyer, six chaises; son
prix: Fr. 370.—. Elle n'est k
vendre que chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

à son rayon des meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75

CINQUIÈME GROUPE. — Bellin-
zone, gui a battu Locarno p ar 4 à 2
se f ixe  solidement au premier rang
du classement.

BOXE

Samedi soir, à Berlin , le cham-
pion des poids mi-lourds, Henser,
a été battu par Jean Kreitz, aux
points en douze rounds.

Au cours de la même soirée, te
champion suisse des poids mi-
lourds, von Biiren , a été battu par
k.-o. au premier roun d par Bessel-
mann.

A Berlin



L'organisation des services
complémentaires féminins
BERNE, 31. — Le nouveau chef

des services complémentaires fémi-
nins, colonel divisionnaire de Mu-
rait , a été interviewé par la Presse
suisse moyenne. Le colonel a rappe-
lé que le recrutement et l'organisa-
tion de ces services appartiennent
aux cantons.

« Personne n 'est obligé de s'ins-
crire. Mais lorsqu'une femme suisse
— nous n 'acceptons pas d'étrangè-
res dans nos services — s'est annon-
cée volontairement , qu'elle a été
trouvée apte et a été incorporée dans
les services complémentaires fémi-
nins, elle est tenue de donner suite
à des ordres de marche et d'accom-
plir le service qu'on lui commande
de faire. En possession d'un livret
de service, elle est soldat et mobili-
sable comme tel, jusqu 'à la fin du
service actif. Certes, un licencie-
ment ou une dispense avant cette
date peuvent être accordés, mais
seulement sur demande motivée
formulée auprès des autorités mili-
taires cantonales.

> Chacun de nos cantons va orga-
niser, dans quelque temps, une nou-
velle campagne de recrutement, sous
le contrôle de médecins et de docto-
resses.

> Il est dans l'intérêt des candi-
dates de présenter leurs certificats
et diplômes afin qu 'elles soient ver-
sées dans les catégories où elles peu-
vent rendre les meilleurs services.

> D va sans dire que les mères
de famille ayant un bébé ou des en-
fants qui vont encore à l'école ap-
partiennent à la famille et ne doi-
vent pas s'annoncer. De même, les
femmes ayant une place stable, sont
plus utiles dans le cadre de leur
activité présente qui sert la vie éco-
nomique du pays. Il vaut mieux
qu'elles ne fassent pas partie des S.
C. F.

> Une complémentaire féminine,
dès qu'elle est appelée à un service,
a droit à la solde, à la subsistance
et au logement — ou à des indem-
nités correspondantes. Il n'y a pas
de grades dans les services complé-
mentaires, mais pour certains em-
plois spéciaux, les titulaires peuvent
toucher des soldes de sous-officier
voire d'officier , suivant les cas.

» Enfi n, nous avons comme prin-
cipe d'employer les complémentai-
res féminin s là où elles nous ren-
dront les meilleurs services, selon
leurs aptitudes et connaissances.
Nous n'enverrons pas une couturiè-
re dans un bureau, ou une sténo-
dactylo à la cuisine ».

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
| LA VILLE

Les apprentis de cette profession, Ins-
crits pour subir l'examen final , ont été
réunis k Neuchfttel, les 28, 29 et 30 mars.
55 candidats étalent présents, 49 ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité
dans l'ordre ci-après :

1. ex aequo : Rûtlmann Fritz (Haefli-
ger et Kaeser S. A., Neuchfttel), Stucki
Walter (Petitpierre et Grlsel, Neuchft-
tel) ; 3. Sandoz André (Banque cantona-
le, la Chaux-de-Fonds) ; 4. Tripet Char-
les (Union de banques suisses, la
Chaux-de-Fonds) ; 5. Zahnd Jean-Pier-
re (Banque Fédérale S. A, la Chaux-de-
Fonds) ; 6. Brugger Gérald (Gérances et
contentieux S. A., la Chaux-de-Fonds) ;
7. Maire Dorette (Banque cantonale,
Neuchfttel ) ; 8. ex aequo : Picard Mar-
celle (Roger Perrenoud, Môtlers), Kor-
mann Jean-Pierre (Banque cantonale, le
Locle), Berger Paul (Epicerie Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel), Barbier Jean-
Louis Usine Decker S. A., Neuchfttel),
Bauen Jean (L. F. Lambelet et Co, les
Verrières) ; 13 ex aequo : Baudat Emile
(Droguerie A. Morel , Neuchfttel), Jacot-
Descombes Ariette (Etude Gilbert Payot,
Neuchâtel) ; 15 ex aequo : Zblnden An-
dré (Bureau communal, Travers), Men-
tha Yvette (Secrétariat communal, Cor-
talllod), Perret Pierre (Cle d'assurances
Helvetia, Neuchfttel), Lorlmler Fernand
(Looping S. A., la Chaux-de-Fonds ; 19.
ex aequo : Dûscher Madeleine (Paul Gi-
cot, Neuchfttel), Courvolsler Marguerite,
l±j u jrii^Ljuit -i -ivn,iiL.iiiuiiiii cv vu, ncui.ua*
tel), Béguin Edmée (Soc. gén. d'ass. Zu-
rich, Neuchfttel); 22. Schweingruber Su-
zanne (S. A. Plzzera et Co, Neuchâtel);
23. ex aequo : Vuille Edmée (Jean Hoff-
mann, av., la Chaux-de-Fonds), Matthey
Marcelle (Union de banques Suisses,
Fleurier), Prongué Louis (Union de ban-
ques Suisses, Fleurier), Beuchat Willy
(Brunschwyler et Co, la chaux-de-
Fonds) ; 27. ex aequo : Romanet Jacque-
line (Etude A. Lœwer, la Chaux-de-
Fonds), Hoffmann Thérèse (Jean Hoff-
mann, avocat, la Chaux-de-Fonds) ; 29.
ex aequo : Cattin Roger (Banque Bonhô-
te et Co, Neuchâtel), GUnther Pierre
(Droguerie Walter, la Chaux-de-Fonds),
Vuille Jean (Stolz Frères, Angélus, le
Locle) ; 32. ex aequo : Bueche André
(Banque Perrot et Co, Neuchâtel), Gou-
maz René (Sté de banque Suisse, le Lo-
cle) ; 34. ex aequo : Humbert Irène
(Etude Perrin et Aubert, la Chaux-de-
Fonds), Daum Colette (Fabrique Vul-
caln, la Chaux-de-Fonds) ; 36. Britschgl
André (Impr. Courvolsler S. A., la Chaux-
de-Fonds) ; 37. ex aequo : Capra Tvonne
(Ardath Watch Co S. A., la Chaux-de-
Fonds), Kernen Pierre (Albert Jeanmo-
nod, la Chaux-de-Fonds), Vermot Wil-
liam (Cle d'ass. La Bâlolse, Neuchâtel) ;
40. ex aequo: Néri Antoinette (A . Grand-
Jean S. A., Neuchâtel), Jeanneret Ma-
deleine (Jeanneret et Eugster, Travers) :
42. Pfaeffll Armand (A. et W. Kauf-
mann, la Chaux-de-Fonds) ; 43. ex ae-
quo : Boillod Claudine (F. Landry, agi
d'aff., Neuchâtel), Feusl Karl (Ph. Du
Bois et Fils, le Locle), Villa Anne-Ma-
rte (Man. de Bonneterie de Fleurier S.A.,
Fleurier) ; 48. Moreau Charles (Sté de
banque Suisse, le .Locle) ; 47. Lussl Ro-
bert (Droguerie Ed. Gobât, la Chaux-de-
Fonds) : 48. Grandjean Pierre, Etude
Zimmermann, la Chaux-de-Fonds) ; 49.
Stettler Suzl (Culro S. A., la Chaux-de-

Examens de
fin d'apprentissage

pour employés
de commerce

CORCELLES .
CORMONDRÈCHE

Un ensevelissement militaire
(c) Une jeune fille de Corcelles, Mlle
Ida Boss, qui avait été mobilisée
dans un des E. S. M. en qualité de
samaritaine, fut atteinte d'un mal
subit qu 'une opération ne réussit
pas à entraver et fut malheureuse-
ment retirée à l'affection de sa fa-
mille.

Son ensevelissement eut lieu ven-
dredi après-midi et donna lieu à
une cérémonie émouvante. C'est
d'ailleurs la première manifestation
de ce genre que nous ayons eue de-
puis 1917.

Les honneurs étaient rendus par
une compagnie cantonnée à Corcel-
les. Après que le cercueil, — qui
était recouvert du drapeau fédéral
— eut été porté par des soldats ap-
partenant à la patrouille de chasse
du fiancé de Mlle Boss, le cortège â»
mit en route vers le cimetière de
Cormondrèche. Des enfants des éco-
les portaient de nombreuses et ma-
jestueuses couronnes; en plus de la
compagnie d'honneur, on remarquait
une délégation d'infirmières d'E. S.
M. en équipement, la famille, les
Samaritains de la Côte et une foule
d'amis qui avaient tenu à rendre
un dernier témoignage à cette jeu-
ne fille décédée en service comman-
dé.

Au cimetière, en présence d'une
affluence considérable, le pasteur
Vivien présida une cérémonie qui
laissera un souvenir ému et inou-
bliable à tous ceux qui y assistèrent.
Après que le pasteur eut adres-
sé un dernier adieu à sa chère
petite paroissienne, on entendit
le capitaine aumônier Spiro, de
la paroisse dont dépendait l'E. S.
M .dans lequel travaillait Mlle Boss,
M. Nicod-de Reynier, capitaine en
service dans le même E. S. M., mé-
decin à Châtel-Saint-Denis, M.
Muhlethater, président des Samari-
tains de la Côte, M. Hunziker, d'01-
ten, secrétaire central de l'Alliance
suisse des samaritains, qui tous re-
levèrent le grand deuil qui frappe
notre région, le souvenir ému que
Mlle Boss laissera à ceux qui l'ont
connue; la déférence que ses chefs
conserveront à sa mémoire; le bel
exemple de dévouement que la pe-
tite samaritaine de Corcelles a don-
né à sa patrie.

Après une dernière et vibrante
prière du capitaine aumônier, la
foule quitta émue le cimetière de
Cormondrèche, cependant que le
cercueil de Mlle Boss descendait
dans la tombe, toujours entouré du
drapeau de la patrie.

AUVERNIER
Assemblée des fédérations

romandes
de sapeurs-pompiers

(c) Dimanche matin, dès 10 heures,
s'est tenue dans les locaux de l'hô-
tel du Poisson l'assemblée des délé-
gués des fédérations romandes des
sapeurs-pompiers.

M. Jules Turin présidait la séan-
ce. La Fédération des sapeurs-
pompiers du Jura bernois fut char-
gée de l'organisation de la prochai-
ne réunion qui aura lieu au mois
de mai à Bienne. Après les ques-
tions administratives qui furent ra-
pidement li quidées, on entendit des
discours fort intéressants concer-
nant les organisations des corps de
sapeurs-pompiers. Au cours du ban-
quet qui suivit, plusieurs délégués
des cantons romands prirent la
parole.

BOUDRY
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir en séance ex-
traordinaire, le Conseil général a liquidé
un ordre du Jour passablement chargé.

Nomination d'nn conseiller commnnal.
— En remplacement de M. Emile Men-
tha, décédé, M. Marcel Jossy est nommé
membre du Conseil communal.

Repliement du service des eaux. — lie
projet rois au point par le Conseil com-
munal est approuvé dans son ensemble.
La question des tarifs, pourtant, suscite
une discussion assez animée. Le Conseil
communal reverra la chose en tenant
compte des divers points de vue et sug-
gestions exprimés.

Affrépratlon. — M. Gilbert Métllle, Ber-
nois, sa femme et trois enfants mineurs
reçoivent l'agrégation k la commune de
Boudry.

Demandes de crédits. — TTne demande
de crédit de 8000 fr . pour une modlfldi-
tion de la conduite principale de' l'eau
sous pression est adoptée sans opposi-
tion. Il s'agit de remplacer par des
tuyaux de 150 mm. de diamètre, sur le
tronçon « Les Métairies-le haut des Ché-
seaux », la conduite actuelle de 100 mm.,
devenue nettement insuffisante. Sur la
recommandation de M. Studer, ingé-
nieur, 11 est décidé la pose de tuyaux en
éternlt, produit meilleur marché que la
fonte. Le Conseil communal est Invité k
réserver ce travail k la main d'oeuvre
disponible sur place.

Une deuxième sollicitation concernant
la construction d'un hangar devisé k
3800 fr . est renvoyée à. l'exécutif pour
nouvelle étude.

Ratification. — L'inscription au cadas-
tre d'une servitude grevant une parcelle
de forêt , rlère Bôle, k travers laquelle
l'Etat a fait passer une conduite desti-
née au ravitaillement en eau des lignes
de tir, est ratifiée.

Permission tardive. — Une pétition,
portant une trentaine de signatures, de-
mande une modification du système ré-
cemment adopté pour les permissions
tardives dans les établissements publics.
Après discussion, le conseil décide le
maintien des dispositions actuelles qui
ont donné des résultats satisfaisants
pour les finances communales.

Elections communales. — En 1936, une
décision du Conseil général plaçait les
élections communales sous le régime ma-
joritaire et l'élaboration d'une liste uni-
que permettait un vote tacite. Il n'en
va pas de même en 1940 ; ensuite de la
demande d'un groupe politique , le Con-
seil général a décidé la réintroduction
de la représentation proportionnelle.

Seulement, comme c'est un peu tard,
l'autorisation du Conseil d'Etat sera sol-
licitée pour cette modification.

| VIGNOBLE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire
des tracts communistes
au tribunal de police

Le tribunal de police de la
Chaux-de-Fqnds s'est occupé, ven-
dredi , d'une affaire qui fit beau-
coup de bruit à l'époque, dans notre
canton.

On se souvient qu'à fin septem-
bre 1939, un certain nombre de
tracts faisant l'apologie de la poli-
tique des soviets — au lendemain
de leur agression contre la Pologne
— et signés « Les amis de l'U.R.
S.S. >, avaient été distribués dans
plusieurs boîtes aux lettres de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'audition des onze prévenus pré-
sents — quatre empêchés de com-
paraî tre se soumettant aux conclu-
sions de leur représentant — confir-
me les faits établis par les rapports
de la sûreté.

Les peines suivantes ont été pro-
noncées:

A. V., aide-bibliothécaire, qui est
considéré comme l'âme de l'associa-
tion et qui a déjà été plusieurs fois
condamné pour menées politiques,
fera 20 j ours de prison , dont à dé-
duire 5 jours de préventive, et paie-
ra 100 fr. de frais.

F. M., également un membre in-
fluent du groupement, est condam-
né à 5 jours de prison réputés su-
bis par la préventive.

Quant aux autres inculpés dont
l'activité fut moindre ou même in-
signifiante, ils entendent prononcer
des peines variant de 1 à 3 jours
de prison civile ou encore une
amen de de 30 fr. Six d'entre eux
sont libérés purement et simple-
ment.

Tous paieront cependant solidai-
rement les frais s'élevant à 220 fr.
dans la proportion fixée par le pré-
sident.

Le président ne juge pas utile de
les faire bénéficier de la loi du
sursis, car, estime4.il, rien ne prou-
ve que cette faveur mettrait fin à
leur activité illégale.

Le procureur général requérait
contre les fautifs l'application d'une
simple contravention.

LE LOCLE
Inauguration d'équipements
(c) La cérémonie d'inauguration des
nouveaux équipements du Club d'ac-
cordéons « Hercule > a pris samedi
soir l'ampleur d'une véritable ma-
nifestation populaire. Le Casino-
Théâtre était plein à craquer . Pres-
que toutes les sociétés locales
avaient envoyé leurs représentants
et leurs bannières.

Il ne saurait être question pour
nous de mentionner, ici, tous les
points d'un programme qui fut co-
pieux à souhait. Disons seulement
que « L'Union instrumentale >, le
jodler chaux-de-fonnier Zaugg, «Pro
Ticino » Simone Gaberell , l'acrobate
Landry, se partagèrent la moisson
d'applaudissements qu'ils récoltè-
rent.

L'autorité cantonale s'étant fait
excuser, c'est M. Duvanel, conseil-
ler communal du Locle, qui apporta
au « club » le salut et les félicita-
tions des autorités. Le président, M.
G. Calame, répondit en termes ap-
propriés au représentant de l'auto-
rité.

La présentation de la société vê-
tue de neuf (veste rouille-foncé, re-
vers noir, pantalon ou jupe noir,
liséré rouille) suscita beaucoup
d'intérêt. Pour réaliser son projet ,
le club « Hercule » eut à vaincre
bien des difficultés. C'est plaisir
pour le chroniqueur de constater la
parfaite réussite de cette manifesta-
tion honorée par la présence d'offi-
ciers supérieurs.

"uonseu g-envrai
(c) L'autorité locloise s'est réunie
vendredi soir à l'hôtel de ville.

Un cinquantenaire
En ouvrant la séance, M. H. Ja-

quet , conseiller communal, rappelle
qu'il y aura cinquante ans le 1er
avril que l'usine de la Ranconnière,
la première usine hydro-électriqu e
de Suisse, a été inaugurée. Il donne
quelques renseignements très inté-
ressants sur l'histoire de l'éclairage
au Locle depuis 1782, année où pour
la première fois le Locle fut éclairé.

Ce jubilé donnera lieu samedi pro-
chain à une manifestation commé-
morative.

Amélioration et modernisation
de l'usine à gaz

Après avoir entendu l'éloge de la
fée électricité, le Conseil général
est sollicité de voter une somme de
120,000 fr. pour l'introduction à l'u-
sine à gaz d'un four à chambre ver-
ticale beaucoup plus moderne et uti-
le que les fours à cornues.

Un conseiller p. p. n., M. Maire,
questionna au sujet de l'usure
rapide du four à remplacer. MM.
Cart , ingénieur, et Jaquet , conseiller
communal, lui répondirent et M.
Maire se déclara satisfait.

La D. A. P.
Le rapport du Consei l communal

publié par erreur dans la presse
est pris en considération , puis ren-
voyé à une commission de onze
membres pour étude et nouvelles
propositions.

| AUX MONTAGNES

MORAT
Une col l i s ion

Samedi matin , à 7 heures, deux
autos, une lucernolse montant dans
la direction de la ville et une zuri-
coise descendant à Lausanne, se
sont heurtées à l'entrée de la ville
devant la poste. Résultat: des pare-
boue détériorés et quel ques grands
gestes inutiles. Un peu plus de pru-
dence eût mieux fait l'affaire.

[ RéGION DES LACS

FLEURIER
Nécrologies

(c) On annonce le décès survenu
vendred i à l'hôpital de Fleurier, à
l'âge de 72 ans, de M. Emile Wes-
phaler, qui fut pendant vingt-sept
ans guet de nuit et qui avait été mis
au bénéfice de la retraite dès le 1er
janvi er 1935.

D'autre part , samedi matin est dé-
cédé M. Paul Grosclaude, personna-
lité bien connue dans la localité. M.
Grosclaude s'était occupé activement
des affaires publiques et il siégea
pendant plusieurs législatures au
Conseil général et à la commission
scolaire. En 1915, M. Charles Thié-
baud et lui furent les premiers re-
présentants du parti socialiste au
Conseil communal où, durant quel-
ques années, le défunt dirigea la po-
lice locale. Plus tard, le conseil
d'administration de la société coopé-
rative « L'Emancipatrice » appela
M. Grosclaude au poste d'adminis-
trateur de cette société.

Exposition
des travaux d'élèves

(c) A la fin de chaque année sco-
laire, une exposition des travaux
d'élèves des écoles secondaire et
normale est organisée au collège
primaire. Celle qui a ouvert ses
portes samedi ne le cède en rien à
ses devancières, quant à l'intérêt
qu'elle présente, et les très nom-
breuses personnes qui l'ont déjà vi-
sitée purent se rendre compte du
travail méthodique et fécond qui est
accompli par les élèves sous la di-
rection des professeurs Loup, Mcr-
mod et Jeanneret. Dessins artisti-
ques, dessins ' techniques, peinture
sur porcelaine, . travaux manuels,
travaux à l'aiguille laissent une ex-
cellente impression et il en est de
même des travaux exposés avec
goût par les élèves de la classe de
couture de Mlle Duvanel.

Un nouveau chef cantonnier
(c) Le Conseil communal a nommé
M. Paul Thiébaud chef cantonnier
en remplacement de M. Lavaux dé-
missionnaire.

MOTIERS
Des vagons de marchandise

déraillent
(c) Samedi matin, le train de mar-
chandises arrivant de Couvet à 10
heures manoeuvrait en gare de Mô-
tiers. A un certain moment , des éclis-
ses des rails, à un endroit où la
voie décrit une courbe, sautèrent et
trois vagons lourdement chargés en-
trèrent dans le ballast. Il n'y eut
pas d'accident de personne et la
circulation des trains a pu s'effec-
tuer normalement, le déraillement
s'étant produit sur une voie secon-
daire. Les vagons purent continuer
leur trajet dans l'après-midi.

| VAL-DE-TRAVERS |

Observatoire de Neuchâtel
29 mars

Température : Moyenne 0.5 ; minimum
— 3.0 ; maximum 5.9.

Baromètre : Moyenne 720.0.
Vent dominant : Direction S.-O. ; force :

faible.
Etat du ciel : Variable.

30 mars
Température : Moyenne 1.7 ; minimum

— 1.3 ; maximum 3.8.
Baromètre : Moyenne 722.4.
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant : Direction O.-S.-O.; for-

ce : Fodéré k fort.
Etat du ciel : Couvert . Neige Jusqu 'à 10

h. 30 environ . Pluie l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne ooui Neuchfttel 719 fil

Niveau du lac, 29 mars , à 7h. : 429 90
Niveau du lac, 30 mars, à 7 h., 429.89
Niveau du lac, 31 mars, k 7 h., 429.88

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marc WOLFRATH sont heureux d'an-
noncer la naissance d'une fille,

Dominique-Laurence
Neuchâtel, 30 mars 1940.
- 36, chemin de la Caille.

V̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ m^̂ â^̂ mm^̂ ^̂ m^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 120 fr.

Elle est heureuse, l'épreuve est
[terminée.

Du triste mal elle ne souffrira plus
Et désormais, sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur René Baltensberger, à
Vaumarcus,

Mademoiselle Olga Baltensberger,
à Vaumarcus, et son fiancé Mon-
sieur Willy Desaules, à Yverdon;

Mademoiselle Lily Baltensberger,
à Vaumarcus,

ainsi que les familles Frieber,
Schârer, Schneeberger, Baltensber-
ger, Probst, Lambert, Benoit et
alliées,

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur très chère
maman, soeur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame

Marlha-Maria Baliensberger -Scliàrer
que Dieu a rappelée à Lui, après
une courte et pénible maladie, dans
sa 45me année.

Vaumarcus, le 30 mars 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le lundi 1er avril , à
15 heures. Départ du domicile mor-
tuaire à 14 h. 30. Culte pour la
famille à 14 heures.

Son soleil s'est couché avant la
fui du Jour.

Madame et Monsieur Alfred Stauf-
fer et leurs enfants Alice et Roger,
à Roçhefort;

Madame Elisabeth Stauffer-Kauf-
mann , ses enfants, petits-enfants et
arrière - petits - enfants , à Lotzwil,
Saint-Biaise, Neuchâtel , les Gene-
veys-sur-Coffrane, les Ponts-de-Mar-
tel;

Monsieur et Madame Henri Wen-
ker, leurs enfants et peti ts-enfants,
à Serroue sur Corcelles,

et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils, petit-fils,
neveu et cousin ,

Alfred STAUFFER
enlevé à leur tendre affection à
Saint-Maurice (Valais), par suite
d'accident , dans sa 18me année.

Roçhefort, le 30 mars 1940.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le lundi 1er avril , à 14 heures,
à Roçhefort. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Le comité de l'Union commer-
ciale a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur André BONHOTE
membre actif dévoué, époux de
Madame André Bonhôte-Guillod, an-
ciennement membre de l'U. C. et
frère de Mademoiselle Jeanne Bon-
hôte, membre honoraire.

L'enterrement, sans suite, a eu
lieu dimanche 31 mars , à 13 heures.

Madame veuve Mathilde Vogel et
ses enfants: Gérard et Maurice, à
Paris;

Monsieur et Madame Dominique
Bellen^i 

et leurs enfants: Jeanne et
Dominique, à Saint-Aubin et Neu-
châtel ;

Madame veuve Arnold Jacot, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman,
grand'maman , belle-sœur, tante, pa-
rente et amie ,

Madame Marie BELLENGI
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui le 30
mars 1940, dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Repose en paix chère maman.
L'ensevelissement aura lieu lundi

1er avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue de Cor-

celles 1, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Rosa Fatton-Honsberger;
Monsieur et Madame Arthur Fat-

ton , à Prilly sur Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel

Baehler et leur fille , à Couvet;
Monsieur et Madame Albert Gil-

liard et leur fils , au Landeron;
Monsieur et Madame Emile Fatton

et leur fils, à Bordeaux;
Monsieur et Madam e Henri Fatton

et leur fils , à Riorges;
Monsieur et Madame Fritz Simon

et leur fille , à Fleurier;
Monsieur et Madame André Cala-

me et leur fils , à Fleurier;
Monsieur et Madame Albert Gfel-

ler et leur fils, à Berne;
Monsieur et Madame Ulrich

Leuenberger, au Landeron;
Monsieur Paul Honsberger, ses

enfants et petits-enfants;
les familles Honsberger , Gutmann ,

Lehmann , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Georges FATTON
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection le samedi 30 mars
1940, dans sa 55me année, après
une longue maladie.

Le Landeron, 30 mars 1940.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matthieu V, 9.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu au Lan-
deron mard i 2 avril 1940, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

De louables efforts ont été entre-
pris pour que notre ville bénéficie,
elle aussi, des représentations de
«La Gloire qui chante », ce poème
dramatique que M. Gonzague de
Reynold fit à la fin de la précédente
guerre avec MM. Emile Lauber et
Joseph Lauber, et qu'une brigade
frontière jurassienne vient de re-
mettre sur pied avec un très grand
éclat.

Samedi matin se sont réunis au
château de Neuchâtel M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat , M. Ernest
Kaeser, organisateur de tant de ma-
nifestations réussies, et le capitaine
Nusslé, qui est la cheville ouvrière
de « La Gloire qui chante ». L'entre-
tien avait pour but d'examiner la
possibilité de donner ce grand spec-
tacle à Neuchâtel malgré les diffi -
cultés techniques qu'A présente pour
des scènes aussi restreintes que cel-
les dont nous disposons. On sait, en
effet , que «La Gloire qui chante »
nécessite une centaine d'exécutants
et près de 1000 mètres carrés de dé-
cors ; et l'on avait craint un instant
qu'il ne fût pas possible de la re-
présenter chez nous. Mais la réu-
nion de samedi matin a montré la
volonté unanime de vaincre ces dif-
ficultés techniques et de donner aux
Neuchâtelois l'occasion d'admirer
une manifestation qui sera un des
événements de cette mobilisation.

Tant mieux !
or/j nw'Siwyxtv^^^^

Les représentations
de « lia Gloire qui citante »

à Neuchâtel

Vn jeune Neuchâtelois est tué
dans un accident de travail

près de Saint-Maurice
Vendredi soir, vers 19 h. 15, au

Bois-Noir (Saint-Maurice), des mon-
teurs d'une entreprise lausannoise
travaillaient sur des pylônes des
conduites électriques lausannoises
lorsque, brusquement, un câble en-
tra en contact avec une ligne sous
tension. Deux monteu rs, MM. Hess
et Stauffer, furent grièvement brû-
wéS

Ces ouvriers étaient précisément
en train de réparer la ligne endom-
magée, il y a trois semaines envi-
ron, lorsque quatre pylônes furent
arrachés par le vent violent qui sé-
vit ce soir-là dans toute la Suisse.

Une ligne provisoire avait été éta-
blie. C'est en procédant à la mise en
place des nouveaux pylônes que
l'accident se produisit; il occasionna
à Lausanne une panne de lumière
de près de vingt minutes, qui immo-
bilisa trams et trolleybus.

Un médecin de Saint-Maurice,
mandé immédiatement, prodigua ses
soins aux deux blessés, mais en
vain. Les victimes avaient été
électrocutées. On essaya pendant de
¦longues minutes de pratiquer la res-
piration artificielle , mais sans suc-
CèS.

M. Jean Hess, habitait Lausanne.
M. Alfred Stauffer , âgé de 18 ans,
est le fils de M. Alfred Stauffer, de
Roçhefort.

Un troisième monteur se trouvait
auprès des victimes, mais il ne subit
qu'une forte secousse et s'en tire
sans blessures.
Chute mortelle à bicyclette

dans la région de Saxon
(c) Un entrepreneur de Saxon , M.
Gustave Fellay, revenait d'Eytron à
bicyclette à la nuit tombante quand
il fit une embardée qui le projeta
hors de la chaussée. Il fut tué dans
sa chute.

Deux recrues grièvement
blessées par un attelage

emballé à Sion
i-c) Deux recrues nommées Boca/t et
Pignat avaient pris place sur un
char attelé de deux chevaux quand
ceux-ci s'emballèrent à la rue du
Château à Sion . Bocat projeté sur la
chaussée eut le crâne fracturé.
Quant à son compagnon, il fut traî-
né sur une distance de cent mètres
et souffre d'une violente commotion
cérébrale.

Courrier valaisan

MARIAGES CELEBRES
28. Willy-l/ouls Gessler , k Neuchâtel, et

Blmone-Yvette Courvolsler, k la Chaux-
de-Fonds.

29. Jakob-Anton Giger, à Neuchâtel, et
Eisa Fluri , b Soleure.

29. Pierre-Auguste Mauron et Klara
Siffert , tous deux à Neuchâ/tel.

Etat civil de Neuchâtel

Automobilistes ! Motocy -
clistes! Ne laissez pas tour-
ner votre moteur dans votre
garage. Les gaz d'échappe-
ment sont mortels. _ . 

Madame et Monsieur
Henri MA1EE-JOBIN ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille.

Hélène-Françoise
l EgUse 4. — Maternité.

Neuchâtel, 31 mars 1940.

Le docteur et Madame
Jean-Pierre CLERC ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fille,

Josiane Françoise
Clinique Bols-Gentil, Le Plan.

Genève. Ne*uchâtel.
29 mars 1940.

Le comité de la Société des vigne-
rons de Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Madame Fanny NUSSBAUM
belle-mère de Monsieur Ernest Du-
seher, membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin lundi 1er avril, à
13 h. 30.

BIENNE

(c) Mlle de Mannerheim, la fille de
l'illustre maréchal , est venue, un
soir de la semaine dernière , donner
la causerie qu 'elle avait dû ren-
voyer en février. Malgré ce renvoi
et bien que la paix finno-soviétique
ait été signée entre temps, la confé-
rence de Mlle de Mannerheim a con-
nu un vif succès : la grande salle du
Capitole était pleine.

Par ailleurs, l'Aide biennoise
à la Finlande annonce que la collec-
te organisée en notre ville a pro-
duit une somme dépassant 7000 fr.

Relevons, à ce propos, le beau
geste d'une petite classe primaire de
Bienne. Pendant plusieurs semaines,
garçonnets et fillettes ont mis de
côté leurs petits sous ; ils ont con-
fectionné divers objets qu'ils ont
vendus et ont ainsi recueilli la
somme de 50 fr.

Pour la Finlande


