
Les économies dans l'armée
BERNE, 4. — L'état-major de

l'armée communique: Le général ,
conscient de sa mission et convain-
cu de la nécessité de réaliser des
économies partout où cela est pos-
sible , a ordonné en date du 30 mars
dernier , en comp lément de son or-
dre du 8 septembre 1939 «l'écono-
mie est un devoir du soldat », la
création d'organes de contrôle dans
toutes les unités d'armée en dési-
gnant à cet effet des officiers di ts
officiers d'économies.

Ces officiers auront pour tâche
de contrôler l' emploi des crédits
accordés pour la défense nat ional e
et de faire des propositions relati-
ves aux économies pouvant être
réalisées.
. Us vei lleront également à l'exécu-

tion des mesures ordonnées.

Le Conseil national adopte
l'impôt sur le chiffre d'affaires

— ^

AVEC QUELQUES ATTÉNUATIONS

Une proposition romande en f aveur des économies
et du f édéralisme est acceptée partiellement

L'étude du plan financier est achevée ; le vote
d'ensemble aura lieu aujourd'hui

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le week-end parlementaire sera
le bienvenu, car messieurs les dé-
putés commencent à se fatiguer. La
salle du Conseil national o f f r e  par-
f o is un spectacle qui ne répond
pas du tout à l'idée que les repré-
sentants du peuple se fo nt  de leur
haute mission. Les orateurs ou les
discoureurs s'adressent de pl us en
plus souvent à d 'imposantes lignées
de fauteuils vides et le président
n'a pas toujours l'autorité suf f isan-
te pour imposer l'ordre et la disci-
p line qui conviennent à une aussi
illustre compagnie. Ainsi , jeudi , * il
y eut pas mal de bafouillage et
de cafouillage et même — mais
doit-on le dire ? — un pug ilat, tout
à fai t  accidentel et involontaire, du
reste.

Il est vrai que la tache du prési-
dent est dif f ici le.  Il faut  comp ter
avec les députés susceptibles qui ne
supportent point de ne pas avoir
le dernier mot et demandent la pa-
role pour une rép lique chaque fo is
qu'un de leurs collègues s'est per-
mis de discuter leurs arguments; il
faut préparer de véritables p lans de
bataille p our les votations qui exi-
gent l'élimination de nombreux
amendements avant la décision dé-
finitive; il faut  enfin , lorsque la
Chambre discute un projet aussi
compliqué que le programme finan-
cier « sérier les questions », comme
disait M. Gambetta.

Jeudi matin, M. Stâhli f u t  un ins-
tant débordé et il s'ensuivit de
l'agitation, de la nervosité et de la
confusion. Les gens qui font  du
mandat parlementaire un sacerdoce,
et un temple de la salle des délibé-
rations prendront le sac et la cen-
dre p our le déplorer. Les autres
considéreront , plus p hilosophi que-
ment, que de tels incidents appor-
tent un peu de diversion et dissi-
pent, pour quelques minutes, l'ennui
doctoral que certains « puits de
science » ont abondamment répandu
sur tous les débats.

* * *
Les députés s'étaient séparés,

mercredi soir, sans avoir entendu
ni M. Wetter, ni les rapporteurs,
défendre l'impôt sur le chiffre d'af-

faires. Le début de la séance de
jeudi matin fut donc réservé aux
« plaidoiries », pourrait-on dire.

Le grand argentier mit le Con-
seil national en garde contre toute
illusion. Certes, le compte d'Etat
pour 1939 laisse un déficit infé-
rieur aux prévisions et les amor-
tissements et les réserves le coi
pensent largement. Mais , cette situa-
tion relativement favorable a pour
cause l'augmentation des recettes
douanières, provenant elle-même
des importations massives pour la
constitution de réserves. Des 1940,
les importations diminueront et,
avec elles, le produit des droits de
douane. La Confédération a donc
besoin des ressources que fournira
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Peut-on le remplacer par un impôt
direct? Déjà, la Confédération em-
piète, dans ce domaine, sur la sou-
veraineté des cantons. Pour ne pas
aller plus loin encore, force lui est
donc de se rabattre sur un impôt
indirect L'administration envisage
un système de perception qui sera
tolérable pour le petit commerce.

M. Wetter affirme encore que les
consommateurs pourront supporter
les charges nouvelles. Toutefois,
pour tenir compte, dans une cer-
taine mesure, des objections et des
critiques soulevées par le projet , il
accepte de réduire le taux de 2,5 à
2 pour cent, mais il ne peut faire
une plus forte concession, n passe
ensuite en revue les diverses pro-
positions d'amendements, combat
celles de MM. Duttweiler, Herzog et
Schmid, accepte en revanche celles
de MM. Lachenal et Huber.

* * #
L'exposé des rapporteurs n'ajoute

rien à celui de M. Wetter. Mais, le
président de la commission, ayant
tenté de démolir la savante argu-
mentation présentée la veille par M.
Duttweiler, le chef des « Indépen-
dants » veut répliquer. « Si M. Dutt-
weiler parle, alors je lui répondrai »
s'écrie aussitôt un député soleurois,
M, Stampfli. Le président rappelle
à l'assemblée qu'elle avait décidé de
clore le débat ; à elle donc de déci-
der si elle accordera la parole à
deux de ses membres encore. M.
Schmid (Oberentfelden) défend les
« droits sacrés » du parlement qui
est, par définition un endroit où l'on
doit pouvoir parler tout son saoul,
tandis que d'autres députés font
comprendre qu'ils en ont assez en-
tendu. C'est, en définitive, la lassi-
tude qui l'emporte et, par 63 voix
contre 57, M. Duttweiler est con-
traint de rentrer son discours.

* * *
M. Stahli veut alors faire voter sur

le principe même de l'impôt. Mal-
heureusement, il s'enfonce si bien
dans le fouillis des amendements que
les protestations s'élèvent de tous les
coins de la salle. Le chancelier, qui
est comme le chef d'état-major du bu-
reau, s'empresse auprès du président
pour essayer de débrouiller la situa-
tion. Mais , comme il n'y parvient
pas, M. Stahli préfère convoquer un
conseil de guerre. Il se retirera quel-
ques instants avec les auteurs des
amendements pour établir le plan de
la votation , cependant que les dé-
bats continueront.

Le vice-président, M. Nietlispach ,
prend sa place et donne la parole à
M. Berthoud , pour défendre une pro-
position de minorité tendant à at t r i -
buer la moitié du produi t de l'impôt
sur le chiffre d'affaires à l'amortis-
sement de la dette militair e. Mais ,
immédiatement après cet intermède
qui avait passablement agité l'as-
semblée, la plupart des députés vont
prendre l'air dans les pas-perdus.
Debout dans le couloir , M. Berthoud
déclare qu 'il ne peut prendre la pa-
role sur un point important alors
que ni le repr ésentant du Conseil
fédéral , ni la majorité des députés
ne sont présents. Il demande donc
une suspension de séance.

Le député neuchâtelois ponct ue
son argumentation de gestes énergi-
ques, sans s'apercevoir que , derrière
lui, M. Picot est là , qui l'approuve.
Et, tout à coup, écartant v ivement
les deux bras , M. Berthoud applique
un magistral coup de poing sur la
mâchoire de son collègue . M. Picot
« encaisse » en vrai champion , mais
il n 'est pas de ceux qui vient.

Le vice-président profite de ce
malheureux incident pour faire re-
tentir le signal d'appel et M. Ber-
thoud peut monter à la tribune
devant «quatre-vingts députés, environ,

G. P.
(Voir la suite en septième page)

// est clair maintenant qu 'à côté
des décisions de principe publiées
dans le communi qué du dernier
conseil interallié , les dirigeants
français et anglais ont surtout fa i t
porter leur discussion sur le renfor-
cement de la guerre économi que,
point cap ital où ils voient un moyen
de triompher de l'Allemagne. Au
reste, le discours prononcé mardi
aux Communes par M. Chamberlain
prouve abondamment que c'est cet
objectif que les Alliés vont désor-
mais chercher à atteindre. Et , enfin ,
le changement ministériel britanni-
que, survenu avant-hier, n'a pas
d' autre sens. L'accroissement dans
le cabinet de l'influence de M.
Winston Churchill , le bouillant lord
de l'amirauté, qui, depuis qu 'il est
à ce poste important , a engagé à
fond la bataille du blocus , fai t  pen -
dant, du côté français, à l'arrivée
aux responsabilités gouvernementa-
les de M. Paul Reynaud , considéré
comme un technicien de l'économie.

Il s'en faut  encore de beaucoup
aujourd'hui pour que le blocus de
l'Allemagne soit total et e f f e c t i f .  Le
Reich trouve encore dans le monde
de larges possibilités de ravitaille-
ment. Il semble désormais que les Al-
liés soient décidés à combler toutes
les lacunes et à surmonter tous les
obstacles, même les p lus di f f ic i les .
C'est ainsi que, dans les eaux
d'Extrême-Orient, on a vu apparai-
des bateaux de guerre britanniques
destinés à contrôler les importations
allemandes qui viennent encore
d'Améri que par le canal du Pacifi-
que pour se diriger sur la Russie.
Naturellement le Japon a mal p ris
la chose et il sera assez malaisé
aux puissances occidentales de con-
cilier leur volonté de porter p ièce
à l'Allemagne dans ces parages el
leur désir de ne pas envenimer leurs
relations avec les Nippons.

Même problème en Méditerranée.
Il est notable qu'une forte part des
importations allemandes passe par
les Balkans. Une nouvelle, non con-
firmée mais non démentie aussi,
annonçait que les bâtiments de Sa
Majesté patrouillaient dans l'Adria-
tique. Ici, l'Italie pourrait se mon-
trer susceptible et l'on sait à quel
poin t les Alliés ont intérêt à ne
pas pousser davantage qu'ils ne l'ont
fait jusqu 'ici, dans les biras du
Reich, la puissance fasciste , gar-
dienne de la paix en Méditerranée.

C'est naturellement sur les petits
Etats neutres que la menace anglo-
française de renforcer la guerre
économi que aura le plus de prise.
Les Alliés ont, en l' espèce , un moyen
de coercition. M. Chamberlain n'a
pas celé ses intentions: ou bien, a-t-il
dit, les neutres restreindront leur
commerce avec l'Allemagne, ou bien
ce sont les emp ires français et bri-
tannique qui les priveront de res-
sources. Voici donc un p éril bien
évident que ressentiront princi pale-
ment les pays Scandinaves et des
nations comme la Hollande et la
Belgique, et qui les p lace en quel-
que sorte dans un état d 'étrangle-
ment.

Il convient toutefois , pour juger,
de voir comment ces mesures se-
ront app liquées. Sans aller jusqu 'à
l'excès, sans doute , c'est-à-dire sans
aller jusq u'à contraindre les neutres
à sortir de leur réserve actuelle, les
Alliés les mettront néanmoins, par
les moyens qu'ils sont prêts à uti-
liser, dans une position devenant
chaque jour p lus di f f ic i le .  Ne pou-
vant prendre de décision militaire,
les belligérants jouent la carte éco-
nomique et cela peut durer très
longtemps , créant pour le conti-
nent et pour le monde entier des
d i f f i cu l t é s  inextricables.

On est en droit de se demander
en terminan t si ce sont toutefois
les arguments d'ordre économi que
qui auront le dernier mot. Toutes
les victoires vraies et décisives ,
dans le cours de l'histoire, ont été
acquises , en f i n  de compte , par des
têtes militaires et des têtes politi-
ques. Si c'est à une de ces victoires-
là que veulent aboutir les belligé-
rants, et nommément les Alliés , ils
ne l'emporteront eux aussi que par
le sort des armes , suivi d' une sage
di plomatie. R- Br-

Le renforcement
de la guerre
économique
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La semaine prochaine, M. Reynaud devra s'explitjuer

Tel est le résultat des délibérations qu'ont eues hier
les délégués du parti radical avec le président du conseil

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

Une délégation du groupe radical-
socialiste s'est rendue hier auprès
de M. Paul Reynaud pour lui deman-
der s'il serait . disposé à accepter
l'ouverture d'un débat à la Chambre
avant la session des conseils géné-
raux qui doit traditionnellement in-
terrompre les travaux parlementai-
res ce mois-ci.

M. Paul Reynaud a accepté. Jeudi
11 avril, 48 heures après le comité
secret du Sénat, le gouvernement
sollicitera donc de la Chambre un
nouvea u verdict.

L'entretien a duré une heure.
Cette demande des radicaux avait
été décidée à la suite de la réunion
tenue par le groupe an début de
l'après-midi.

Certains demandaient le vote d'un
manifeste invitant le président du
conseil à s'expliquer sur la conduite
diplomatique et militaire de la guer-

re. D'autres étaient partisans d'une
simple démarche auprès de M. Paul
Reynaud. Ces derniers l'emportèrent
finalement par 21 voix contre 16 et
25 abstentions.

Ajoutons qu 'une première demande
d'interpellation de M. Marcel Déat ,
nn des membres les plus influents
de l'Union socialiste qui est le parti
de MM. de Monzie, Pomaret et Fros-
sard , a été déposée à la Chambre.
D'autres suivront probablement dans
les jo urs qui viennent.

L'Union socialiste a d'autre part
demandé, dans un ordre du jour vo-
té hier matin, l'entrée dans le cabi-
net de guerre d'un de ses représen-
tants au gouvernement. Elle aurait
marqué sa préférence pour M. Fros-
sard, ministre de la propagande.

_ C'est donc une grande partie po-
litique que va jouer M. Paul Reynaud
entre le 9 avri l, date du débat secret
au Sénat, et le 11 date du débat à la
Chambre.

Un large débat se déroulera
sur la politique gouvernementale

devant le parlement français
d'abord au Sénat, ensuite à la Chambre

Le danger d'Inondations dans tonte la région dn Danube yougoslave
prend des proportions catastrophiques. Tont autour de Belgrade, les
champs sont inondés sur une immense étendue. Des quartiers entiers
sont sons l'eau. Dans plusieurs villages des maisons se sont écroulées,

tandis que d'antres sont menacées d'écroulement.

Les dégâts causés par les eaux en Yougoslavie

L 'ép argne f orcée
en Allemagne

MILAN, 4. — Le correspondant
berlinois du « Corriere délia Sera »
dit qu'on a des raisons de croire que
l'épargne forcée sera introduite en
Allemagn e encore au- mois d'avril.

Tous les ouvriers et employés alle-
mands déposeront le 10 % de leurs
salaires dans une caisse d'épargne.
Les sommes déposées seront rete-
nues pendant cinq ans au moins
après la guerre.

TOKIO, 4 (Reuter). - Le «porte-
parole du ministère de la marine
considère comme très « attristant »
lp fait que des navires de guerre bri-
tanniques croisent devant les côtes
japonaises . Les forces navales japo-
naises pourraient être contraintes
d'envisager une contre-action dans
le cas de manœuvres irraisonnées ou
indésirables dans le parage des eaux
territoriales japonaises. L'orateur
répondant à une question relative à
l'extension du blocus contre l'Alle-
magne à l'Océan Pacifique, a dit que
le Japon sévirait de toutes ses for-
ces pour empêcher que la guerre
européenne ne s'approohe des eaux
territoriales japonaises. Il a ajouté
que le Japon élèverait à Londres la
plus énergique protestation contre le
fait que des navires de guerre an-
glais se trouvent près du Japon.

Le Japon s'irrite
de la présence

de bateaux anglais
près de ses côtes

LONDRES, 4 (Reuter). - Le gou-
vernement japonais a fait une repré-
sentation diplomatique à Londres en
exprimant l'espoir que la Grande-
Bretagne renonce à entreprendre
une opération de sa flotte aux en-
virons des côtes japonaises.

Protestation nipponne
à Londres

LONDRES, 4 (Reuter). — Les mi-
lieux britanniques compétents con-
firment la nouvelle de la protesta-
tion japonaise. Ces mêmes milieux
déclarent que la Grande-Bretagne
n'a pas l'intention de se livrer à la
moindre activité illégale. En Angle-
terre, on ne désire pas froisser la
susceptibilité du Japon, mais il est
impossible que la Grande-Bretagne
renonce à ses droits en tant que bel-
ligérant. Au contraire, on affirme
expressément que dans aucun cas
la Grande-Bretagne ne pourrait re-
noncer à l'exercice de ces droits.

I>a réaction
en Grande-Bretagne

D E V A N T  LES A U T O R I T É S  F É D É R A L E S  ET LE G É N É R A L  G U I S A N

Il faudra marquer d'une pierre
blanche cette première représenta-
tion d'un spectacle qui fera date
dans l'histoire déjà longue de la
mobilisation. L'envergure «qu'elle
prit dans cette salle du « Schanzli »
décorée avec un goût sûr et dans
laquelle se pressaient trois conseil-
lers fédéraux, le général Guisan , les
plus hautes personnal ités militaires,
politi ques, musicales et littéraires et
jusqu 'à des journalistes étrangers
venus spécialement pour l'occasion ,
dépasse tout ce qu on connut de
plus brillant , — et partant , de plus
réussi.

Un triomphe! Le mot prend ici
tout son poids, car il exprime non
seulement cette qualité d une soirée
que tout concourait à rendre uni-
que, mais aussi le souvenir qu'elle
laisse dans le cœur unanime d'une
foule véri tablement galvanisée.

** *On a dit déjà ce qu 'est ce noble
et beau poème dramatique qui re-
trace à traits larges et profonds
l'histoire de la Suisse et des Suisses
... que le froissement des bannières a
toujours lait frémir comme un baiser.

M. Gonzague de Reynold le fit en
1919 en collaboration avec MM. Jo-
seph et Emile Lauber. Vingt et un
ans après — et dans un moment
aussi pénible — « La Gloire qui
chante » renaît grâce aux efforts
des soldats d'une brigade jurassien -
ne qui vont porter à travers tout le
pays cette longue et harmonieuse
suite d'images les plus fières de no-
tre histoire. Certes, ce n 'est plus
tout à fa i t  le spectacle de 1919. On
lui a donné une vie nouvelle. On
l'a mis au goût de l'époque. Des ta-
bleaux se sont ajoutes à ceux qui
f i rent  le succès prestigieux de la
première version. Une importante
contribution musicale du maître
Volkmar Andréa est venue renforcer
la partition des frères Lauher. Mais
c'est toujours la même poésie vi-

goureuse, le même exaltant rac-
courci des vertus helvétiques qui
revit magnifiquement sur la scène:
prologue de « La Suisse héroïque »,
« Le service de la France », « Les
volontaires gruyériens », « La Béré-
sina », « Au bord du Rhin », « La
montée au Gothard ». Et cet admi-
rable apothéose où les soldats suis-
ses de tous les âges se transmettent
le fier et vieux drapeau «que ceux de
1940 ont la mission de garder.

Tout cela est animé d'un souffle
extraordinaire qui vous met à plu-
sieurs reprises, au cours de la soi-
rée, les larmes au bord des paup iè-
res. Quel travail ont assumé les

vaillants soldats jurassiens. Mais
quelle réussite.

Le brillant public qui emplissait
hier la salle du «Schanzli» a remer-
cié, par des ovations, tous ceux «qui
ont contribué à cet effort gigantes-
que: les auteurs d'abord , MM. Gon-
zague de Reynold, Joseph Lauber et
Volkmar Andréa qui tous trois fu-
rent appelés à grands cris et du-
rent paraître...; puis le sergent-
major Béranger qui a mis tout le
spectacle en scène avec un art con-
sommé...; le cap itaine Schluepp qui
a assumé avec un rare talent la di-
rection musicale... ; le peintre
Alexandre Cingria dont les décors

mm

sont de toute beauté...; le soldat
Staehli qui fut un coryphée de très
grande allure...; le baryton Frank
Guibat , soliste remarquable et qui
a donné une vie nouvelle à certai-
nes vieilles chansons militaires.

Nous n 'aurons garde d'oublier le
colonel de brigade Claude Du Pas-
quier, grâce à qui les représenta-
tions ont pu prendre cette enver-
gure; et le capitaine Guillaume
Nusslé, qui fut la chevill e ouvrière
de l'organisation générale.

Tous ont été longuement app lau-
dis.
* (g)

(Voir la suite en septième page)
-

Avant la représentation d'hier , un défilé eut lien dans les rues de Berne. On voit ici, en costu-
mes du XVHIme siècle, la fanfare de la remonte de Berne qui précédait le détachement des

soldats acteurs. _ Visa de la censure 1-232.

La p remière de La Gloire qui chante à Berne
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L O U I S  D 'ARVERS
Margared resta un moment sans

parler, cherchant encore le pour-
quoi d'une chose aussi invraisembla-
ble : la cruauté d'une duchesse de
Morton pour Madeline...

Elle sentait confusément que le
secref qu'elle avait gardé sur la
naissance de Madeline était , devait
être la base de toutes les douleurs
de sa chère fille, et chercha les
mots qu 'elle pourrait dire pour sa-
voir.

A la fin , elle risqua, sans regar-
der Madeline :

— Personne n'a, plus que moi, le
souci des sentiments qu'une femme
doit avoir pour son mari, dans la
bonne comme dans la mauvaise for-
tune , et vous savez qu'autrefois...
quelles qu'aient été mes peines, je
ne blâmais jamais... Dorman de-
vant vous. Je n'ai jamais proféré
aucune plainte.  Je n'ai jamais permis
à personne d'en parler mal en ma
présence, même dans les pires mo-
ments. Aussi , mon enfant  bien-aimée,
si je vous par le un peu de lord

Arleigh, vous ne penserez rien de
mal de ma part.

Madeline mit ses mains devant ses
yeux, mais ne prononça pas un mot.

— J'ai peur de vous faire mal ,
poursuivit bravement Margared, et,
pourtant , je voudrais tant que vous
me disiez pourquoi votre mari ne
vit pas auprès de vous.

— Je ne peux pas... non, vraiment
ma mère, je ne peux pas vous ré-
pondre.

— Je sais que ce ne peut être de
votre faute, ma chérie, et cepen-
dant... les jeunes femmes sont mala-
droâl , parfois... Peut-être lui avez-
vous déplu , Madeline ?

— Je n'ai rien à me reprocher, il
le dit lui-même.

— Alors, c'est lui qui...
— Non I Oh non ! ce n'est pas sa

faute, dit-elle avec une ardeur sou-
daine qui la fit se soulever sur ses
coussins en dépit de sa faiblesse.

— Alors, pourquoi vivez-vous sé-
parés ? Pourquoi êtes-vous seule-
ment sa femme par le nom ?

— Femme par le nom... vous avez
raison , maman, je suis seulement
cela et je ne serai jamais rien d'au-
tre. Mais ne me demandez pas pour-
quoi , le secret doit mourir avec moi.

— Cela veut dire que je ne le con-
na î t r a i  jamais, Madeline ?

— Jamais, en effet.
— Mais ne savez-vous pas que

vous en mourrez ! fit la pauvre

femme, à bout de diplomatie et lais-
sant percer sa terrible angoisse.

— Je le sais, fit Madeline, douce-
ment résignée, mais je vous en prie,
ma chère maman, si nous devons
vivre ensemble... cruelcrue temps, ne
me demandez plus rien... ne parlons
plus jamais de ces choses... Vous me
faites souffrir inutilement.

— Je vous le promets, puisque
vous l'exigez.

Et Margared, mal résignée, em-
brassa tendrement la main diaphane
qui pendait sur les coussins de satin
bleu ; après quoi, à bout de forces,
elle aussi, elle se retira pour pleu-
rer à son aise et réfléchir.

Une nuit sans sommeil fixa ses
idées, et elle se leva animée d'une
résolution qui lui redonna des for-
ces. Elle irait trouver lord Arleigh
à Chênebois. S'il se fâchait et la
chassait, elle le verrait bien. Et puis,
qu'importait ! Elle aurait toujours
le temps de lui dire que sa femme
était mourante et qu'elle mourrait
de leur séparation.

Restait à mettre son projet à exé-
cution.

Lord Arleigh devait savoir, la cho-
se était de toute évidence, et elle
se reprochait de n'y avoir pas pensé
plus tôt. Mais comment le joindre ?

Pour la première fois depuis son
arrivée au Castel des Roses , elle osa
demander qu'une voiture la condui-
sît à la ville voisine, où elle avait
quelques achats à fair». Arrivée là ,

elle n'aurait plus que quelques kilo-
mètres à faire pour arriver à Chê-
nebois.

Sa demande surprit un peu Ma-
deline, mais la jeune femme pensa
«qu'il s'agissait de quelques douceurs
à envoyer au prisonnier et ne de-
manda aucune explication.

Margared partit donc sans diffi -
culté. La force de son amour pour
Madeline, la crainte que lui inspirait
sa santé compromise, dominaient sa
timidité naturelle, elle se sentait ca-
pable de tout entreprendre.

Arrivée à >> ..iston , elle se fit  con-
duire au seuil d'un magasin pour
dépister le cocher qui l'avait con-
duite et le prévint qu'elle ne repar-
tirait qu'à la fin de la journée.

Alors, courageusement, elle prit à
travers bois dans la direction de la
demeure de lord Arleigh.

Elle n'entendait pas la musique
que chantait le printemps dans ce
délicieux matin ; elle ne sentait pas
le doux parfum que charriait le vent
après avoir effleuré toutes les plan-
tes et toutes les fleurs dans sa
course.

Elle marchait sans rien voir, sans
rien entendre, perdue dans ses pen-
sées. Pour la première fois, une an-
goisse montait en elle à la pensée
qu'elle avait été coupable envers
Madeline. Pendant de longues an-
nées, elle avait cru qu'elle pouvait
assurer son bonheur et que nul ,
mieux qu'elle, ne l'aurait pu faire ,

puisqu'elle lui était tout dévouement,
tout amour, foute abnégation.

N'ayant jamai s été en rapport di-
rect avec le père de son enfant d'a-
doption, n'ayant jamais lu les let-
tres que celui-ci adressait au doc-
teur, elle s'était persuadée, son grand
amour pour l'enfant qu'elle avait
élevée l'aveuglant, que celui-ci ne
prenait pas grand souci d'elle.

Mais voilà que, sur le chemin de
la somptueuse demeure des Arleigh,
dans la splendeur de ce parc, elle
s'avisa soudain que le père de Ma-
deline était vraisemblablement un
grand seigneur de la sorte de lord
Arleigh, et que c'était dans une de-
meure comme celle qu'elle aperce-
vait parmi les arbres que Madeline
aurait grandi. Elle se rappelait l'élé-
gant équipage qui avait révolutionné
Casteldone, aussi l'attitude fière et
noble du jeune veuf quand il lui
avait confié sa petite fille. Pour la
première fois, en un abîme de re-
mords, elle comprenait combien elle
avait été coupable en ne faisant pas
son devoir, c'est-à-dire en n'essayant
pas de rendre sa chère Madeline à
son père.

Le vieux recteur de Casteldone lui
avait dit , cependant, après , la mort
du docteur, que son devoir était de
rechercher le père de Madeline. Elle
n'avait pas rempli ce devoir. Et
voilà qu'elle s'avisait enfi n qu'elle
avait eu tort. Pour assurer mieux,
de son point de vue, le bonheur de

Madeline, elle avait peut-âtre fait
son malheur.

Pensant à cela, elle marchait la
tête baissée, revivant le passé, re-
voyant le joli peti t chalet de Cas-
teldone où , pendant si peu de temps,
elle avait été heureuse avec ce
triste mari qu'elle avait aimé aveu-
glément. Mais toujours , quel que fût
le tour que prissent ses pensées,
elle revoyait devant ses yeux, en
une sorte d'obsession, la haute sil-
houette du père de Madeline.

Une seconde, son cœur s'arrêta
de battre, parce qu'elle pensa que,
peut-être, il avait pu venir, après
leur fuite, frapper à la porte du cha-
let abandonné, après avoir appris la
mort du docteur.

Une sueur froide lui venait à la
pensée du mal qu'elle avait pu faire,
et l'obsession devenait réalité... Elle
passa la main sur son front en une
angoisse terrible et s'arrêta , immo-
bilisée par la stupeur et la crainte.
La haute silhouette phot'^^raphiée
au fond de sa mémoire prenait
corps ; ce n 'était plus seulement en
esprit , mais bien réellement qu'elle
voyait le fier gentilhomme de Cas-
teldone. Mortellement pâle, elle s'ap-
puya instinctivement à un arbre
pour ne pas tomber, et un cri lui
échappa , tandis qu 'elle levait les
bras vers le oiel comme pour im-
p lorer son par ' .

Debout devant elle. les yeux dila-
tés par une indignation plus grande

Uladeiine
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Madame MONTANDON-
BACHMANN, ' '¦

Madame veuve BACH-
MANN-DUMONT,

Madame et Monsieur
DUCOMMUN BACHMANN Jet les familles alliées, 1
remercient sincèrement I
toutes les personnes qui
ont pris part à leur dou-
ble denU et leur ont
témoigné tonte leur sym-
pathie.

Cortaillod , le 3 avrlL

Pédlcnre
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. k Porta
ler Mars 12, ler. Tél. 5 19.3-1

Usine de mécanique de précision
désire engager

contre-maître
énergique absolument «qualifié dans la partie. Age de
30 à 40 ans. Situation stable. — Ecrire offres détaillées
accompagnées de copies de certificats sous chiffre
G 26661 L à Publicitas, Lausanne. AS15161L

Monsieur Dominique
BELLENGI et famille,
remercient sincèrement
toutes l«îs personnes qnl
ont pris part à leur
grand denlL

Un grand merci pour
les fleurs.

Salnt-Anbln,
le 4 avril 1940.

tn modèles 1940 : ligne nouvelle et perfectionnements divers.
«jJa voitures 2, 4 et 6 plac«3s.

fflk 3, 6 et 8 cv. consommant respectivement moins de «3, 9 etr̂ 11 litres aux 100 «xm.

<A stock de voitures constamment réalîmenté.

W_ continuité dans le réapprovisionnement des pièces de^W rechange originales.

A service très répandu partout en Suisse et à l'étranger.

J— en raison de leur formule et grâce au service régulièrement
^ W assuré, même pour les modèles les plus anciens, les FIATsont plus facilement revendables, et au plus haut prix •leur amortissement est le moins coûteux • leur achatconstitue un excellent placement

A 'e 100 % de l'argent qu'une FIAT coûte reste en Sufsse.

£| chaque FIAT Importée en Suisse entraîne une exportationmw suisse de même valeur en Italie.
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A louer, rue Pour-
talès, logements 3-4
«¦hambres. — Etude
Ttrjnicn. 

CORTAILLOD
A louer, pour le ler mai ou

époque à convenir , un loge-
ment de trois chambres et
dépendances, lessiverle et Jar-
din . Eau, gaz, «ectrlclté. —
Prix : 35 fr. par mois. S'a-
dresser à Mme Guillaume
Pochon.

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

A louer tout de suite un

DOMAINE
de 45 poses dont 20 «a un
mas. AdriBsser offres écrites à
R. O. 915 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer Mourus, lo-
gement 3 chambres.
Elude Brauen. 

Maladiere 11
trois «aiambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 Juin.
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3.

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

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

Faubourg du Lac
Pour date k «-onvenlr , un

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

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

A louer d«ès 24 juin,
Bateau - Seyon, loge-
ment 6 chambres.
Etude Brauen.

Groix-du-Marché
Pour entrée à convenir,

magasin et arrière-magasin.
Eau installée.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-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 Roger

Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2. 

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

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

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

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

A louer aux Colom-
bièr«es beaux loge-
ments 3 & 5 cham-
bres. «Confort. Belle
Tue. Etude Brauen,
Hôpital 7.

CORCELLES
A louer, dès le 24 Juin ou

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

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

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

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

Port d'Haulerîve
A louer pignon de trols

chambres, cuisine et dépen-
dance. S'adresser k E. Pagani,
Port dTSauterive 50.

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

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

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

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

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

A louer pour le 24 Juin,

dans maison
de toute tranquillité

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

PESEUX
Disponible 24 Juin : ler éta-

ge, logement quatre cham-
bres et dépendances, Jardin.
Tram k la porte et gare k 3
minutes. Rue de Corcelles 8.

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

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

 ̂A louer pour date k conve-
nir : PARCS 12, 3 chambres,
terrasse ; FONTAINE-ANDRÉ,
3 chambres. — Pour le 24
Juin : FONTAINE-ANDRÉ; 3
chambres, part de Jardin po-
tager. Etude O. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.
.\ louer, l'.voie, lo-

gements 4-5 cham-
brçs. Etnde Brauen.

A louer. Faubourg
du Lac, logement O
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.

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

Maujobla t A louer
logement 3 ebambres
et petite maison 2
chambres, jardin. —
Etude Brauen. 

Sablons 16 et 20
A lou«sr pour le 24 Juin , lo-

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

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

Au centre, «xhambre meu-
blée. Poteaux 5, 2me étage.

Chambre, contort. central ,
bains Fbg Hôpital 6. Strubé. *
Jolie chambre, central ; pen-

sion sur désir. Ecluse 57, rez-
de-chaussée.

Chambre à louer. Rue des
Moulins 33, Sme, k droite.

Bonne pension-famille
Prix modéré. Beaux-Arts 1,
ler étage. 

Demoiselle cherche
chambre et pension
dans bonne famille, de préfé-
rence côté ouest. Adresser of-
fres écrites avec prix à V. O.
922 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension-famille
pour jeunes gens

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

Très bonne pensien, avec
belle grande chambre. Tout
confort. Rue Purry 4, 3me,
à gauche.

On cherche k louer pour
tout de suite

(lllil MimMl
Offres à, case postale 328.
On cherche petit

LOGEMENT
deux chambres et cuisine. —
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à, louer, pour
tout de suite,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec confort. — Offres aous
P1947N Publlcltas, Neuchatel.

Assujetti tapissier
demandé par Spichiger et Cie,
Neuchâtel.

On cherche

commissionnaire
de 16 à, 17 ans. Entrée immé-
diate. Epicerie Trcehler, rue
«Coulon.

PRESSANT
On cherche

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
Entrée immédiate. Faire of-

fres écrites à A. F. 916 au
TlllTWUl HA In TPAHMIA rt 'nnlz.

Maçons, «gypseurs,
peintres

ou tout homme actif et ro-
buste, sans travail suivi,
pourraient être rapidement
formés pour certains travaux
de POLISSAGE sur BOIS. —
Occasion unique pour ap-
prendre une partie dans la-
quelle le chômage et la mor-
te-saison n'ont Jamais existé.
Faire offres sous P 1901 N à
Publlcltas, Neuchatel.

On cherche une

bonne à tout faire
S'adresser Beaux-Arts 14,

au ler, entre 11 et 14 h. ^ou de 18 à 20 heures.
On cherche pour tout de

suite,

jeune fille
honnête et propre, ayant dé-
jà été en service. Inutile de
se présenter sans de bonnes
références. «Certificat et pho-
tographie exigés. S'adresser k
Mme Lévy, Clos du Lac 16,
Blenne. AS 18057 J

Commissionnaire
cherché dans boulangerie-pâ-
tisserie. Entrée aussi tôt que
possible. Pâtisserie SIgrist, Lô-
wenstrasse 21, Winterthour.
Tél. 2 46 10. SA 14258 Z

on enerene

FILLE
17-18 ans, propre, pour faire
les chambres et apprendre à
servir et

GARÇON
15-16 ans, pour travaux de
maison. Offres k J. Rlgol-
Gelser, Thoune (Berne).

un enerene pour tout ae
suite,

GARÇON
de 15 k 18 ans, pour faire les
commissions et aider au com-
merce. S'adresser boucherie-
charcuterie A. Perrlnjaquet,
Cernier.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. —
Bons gages. Adresser offres
«écrites à S. M. 914 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CASE POSTALE
13.620

PLACE POURVUE
Porteur de pain

est demandé par la boulange-
rie-pâtisserie Magnin, Seyon
No 22 , Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants,
pour aider au ménage. S'a-
dresser boulangerie Magnin,
Seyon 22 , Neuchâtel .

On demande immédiate-
ment une

jeune fille
aimant les enfants « (pour une
petite fille d'une année) et
pour aider au ménage. Télé-
phoner au No 5 11 70, Ville.

ON CHERCHE
pour tout de «suite garçon de
confiant», hors de l'école, pour
porter le lait dans laiterie.
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser k Mme
veuve M. Zblnden, laiterie,
Schlfflaube 30, Berne.

On cherche

jeune homme fort
désirant apprendre k condui-
re les camions, pour travail
au mois. Adresser offres écri-
tes à Y. H. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bonne place
pour

jeune fille
ayant quitté l'école ce prin-
temps où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Aime les enfants.
Bons traitements désirés. —
Adresse : famille Treuthardt,
rue Dufour 31, Bienne.

On cherche place
pour Jeune fille de 15 ans,
désirant apprendre la langue
française et le ménage. Vie
de famille exigée. (De préfé-
rence dans le canton de Neu-
châtel). Adresser offres «écri-
tes à M. L. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
expérimenté, au courant de
tous les travaux de bureau ,
comptabilité, correspondance
française et allemande, ayant
l'habitude de travailler de fa-
çon Indépendante, cherche si-
tuation stable ou occupation
accessoire pour quelques heu-
res par semaine. Bons certifi-
cats. Adresser offres écrites
«sous T. R. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, cherche place
de volontaire dans famille
ayant des enfants , pour ap-
prendre la langue française.
Entrée : 20 avril. Faire offres
à Mme R. Mathey, Parcs 58,
Neuchâtel.

Bureau de placement
7, Saint-Maurice . Tél. 5 13 95
offre et demande personnel
hôtel, restaurant et privé.

Jeune fille , de la Suisse al-
lemande, cherche place de

vendeuse
dans magasin de confections
pour dames ou commerce
analogue. Offres sous chiffres
X 51761 Q à Publlcltas, Baie.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche place
pour aider dans ménage et
apprendre la langue française.
Offres à Fritz Lôffel-Jampen,
Treitengasse 29, Mûntsche-
mler.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, de bonne vo-
lonté, cherche place de gar-
çon de cuisine ou de maison,
dans hôtel ou restaurant, où
il aurait l'occasion d'aider k
cuire et d'apprendre la lau.
^e française. Offres k Fritz
Moosmann , Wegmeister, Witei
roltigen (Berne).

JEUNE HOMME
16 ans, cherche place pour
tout de suite dans magasin
pour être initié à la vente.
Ferait aussi les commissions.
Bonnes références k disposi-
tion. Adresser offres écrites k
C. H. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, au courant dee
travaux du ménage cherche
place â Neuchâtel ou envi-
rons dans famille de langue
française. Adresser offres écri-
tes à P. R. 898 au bureau da
la Feuille d'avis .

JEUNE HOMME
âgé de 16 y. ans, cherche pla-
ce pour aider dans un com-
merce ou magasin . S'adresser
au magasin Spreng, k Peseux.
Tél. 612 06.

Perdu un

BRACELET
gourmette or, rue des Beauxs
Arts. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police,

Vn chat
gris tigré

avec ventre blanc a disparu
depuis Jeudi 28 mars. Prière
k la personne qui en aurait
pris soin de le rapporter con-
tre récompense Trois-Portea
No 11.

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

mmaBaaamxs âtazmmimmmmmmoi

Madame ANDREINI et
famille, remercient sin-
cèrement toutes les VeT- j
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

Chambrellen, 30 mars.



Administration : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs «et nrg«snts
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.

encore que la surprise, se tenait le
comte de Montcalm, celui-là même
envers qui elle sentait maintenant
qu'elle avait été misérablement et
impardonnablement coupable.

Pendant quelques minutes, qui lui
parurent intennin.. \s, ils la regar-
diirent : lui , hautain et prêt à la ven-
geance ; elle, tremblante et pitoya-
ble

— C'est vous ! Je vous reconnais !
s'écria enfi n Montcalm, pâle de fu-
reur. Où est Madeline ? Qu'avez-
vous fait de ma fille, misérable
femme ?

Affolée, mais ne doutant plus
maintenant, Margared s'affaissa len-
tement sur les genoux.

Incapable de répondre, elle éten-
dit la main pensant à s'excuser avant
de s expliquer.

Mais lui, ne pouvant contenir son
angoisse et sa colère, lui prit le bras
et la secoua rudement.

— Répondez ! Mais répondez donc!
Qu'avez-vous fait de ma fille ?

Les lèvres blêmies de la malheu-
reuse s'entr'ouvrirent, mais aucun
so" perceptible n 'ent put sortir.

Alors, il eut pitié, et, desserrant
son étreinte :

— Pour l'amour du ciel, répondez-
moi, dit-il plus doucement ; où est-
elle ?

Il ne se fâcha plus, il implorait.
Margared essaya de se ressaisir,
mais toute sa volonté ne put lui re-
donner la force d'émettre un son.

Alors exaspéré, Montcalm oublia
«qu'elle était femme et leva le bras
pour la frapper comme une bête
malfaisante. Ce ne fut «qu'un éclair
de fureur ; il redevint très vite maî-
tre de lui.

— Je ne suis pas le plus patient
des hommes, Margared Dorman, dit-
il, la voix blanche, et, si vous ne
me dites pas à l'instant où est mon
enfant, je ne réponds plus de moi.

— Je ne lui ai fait aucun mal...
— Est-elle vivante ? demanda-t-il

avec un calme que Margared jugea
plus effrayant que sa colère pré-
cédente.

— Oui, oh oui ! s'ecna-t-elle, déli-
vrée de son engourdissement par
l'horrible pensée, et éclatant en san-
glots convulsifs.

Le visage de Montcalm, irradié de
bonheur, se leva vers le ciel.

— Dieu soit loué ! Et qu'il vous
pardonne I dit-il simplement.

Puis, repris d'anxiété, il ajouta :
— Est-elle bien portante ?
— Non, pas très bien portante,

mais  elle le sera bientôt , j'en suis
sûre maintenant. Ah ! mylor, par-
donnez-moi ; j'ai peut-être été cou-
pable, mais je croyais agir pour le
mieux de votre enfant.

— Comment osez-vous parier de
mieux? Vous saviez pourtant que la
meilleure place pour ma fill e é ta i t
chez son père et dans son milieu
social.

— Oui, concéda la malheureuse,

je sens cela maintenant, depuis
«quelfpies jours, mais je n'y avais ja -
mais pensé... Elle m'avait été con-
fiée à Œa place de l'enfant «que je
venais de perdre, et je l'aimais
tant... Vous ne pouvez pas savoir,
ajouta-t-eMe, encore tout e secouée de
sanglots, comme elle était jolie, sa
petit e tête bouclée sur mon épau-
le... et tous ses petits mots de ten-
dresse. Je n 'avais qu'elle et vous
n 'écriviez pas, ajouta4-elle plus bas;
le docteur ne me pariait pas ou
très rarement de vous, et quaj id il
mourut...

De nouveau, les sanglots lui cou-
pèrent la parole. Montcalm commen-
çait de comprendre un peu la men-
talité de cette malheur euse, coupa-
ble par excès d'amour maternel.

— Quand le doct eur mourut?
demanda-t-il plus doucement.

— Je pensais «qu'on me la pren-
drait, avoua Margared , courbant
plus bas la tête, et... j'ad pri s le cof-
fret qui contenait les papier et je
l'ai emporté pour que personne ne
le trouve.

— j e recommence a croire que
vous étiez de bonne foi , dit-il pour
lui donner du courage et «qu'elle pût
achever une confession dont chaque
détail était si précieux pour lui.
Mais il faut tout me dire mainte-
nant , sans rien omettre, ajouta-t-il.
Quand vous avez lu les pap iers...

— Je ne les ai pas lus, coupa vi-
vement Margared.

— «Comment! fit-il, stupéfait, vous
ne connaissez pas le vrai nom de
ma fi lle?

— Non , dit-elle vivement, je n'ai
jam ais ouvert la boîte.

— Vous n'avez pas ouvert le cof-
fret... Mais pourquoi ? demanda-t-il,
au comble de la surprise.

— Parce «que j'avais peur, si je
savais à qui je devais ren dre ma
chérie, de me croire dans l'obliga-
tion de la rendre un jour ou l'au-
tre.

Le regard du comte de Montcahn
s'adoucit: cette femme n'était vrai-
ment pas l'intrigante «qu'il ava it cru
qu'elle était.

— Quelle étrange femme ! fit-il,
parlant pour lui-même plutôt que
pour Margared , agir si malhonnête-
ment avec des sentiments d'hon-
neur qui paraissent si évidents!
Avoir un amour si gran«d pour un
enfant  et se conduire avec un si
profond égoïsme à son détriment.

— Mais, plaida Margared , à la
mort du docteur, les gens disaient
qu 'on la mettrait « aux enfants trou-
vés » !

— Vous aviez le moyen dc vous
assurer du contraire en ouvrant le
coffret.

^ 
C'était juste. Margared baissa la

têt e sans répondre.
— Et en aucu n cas, poursuivit

Montcalm , vous ne deviez quitter
le pays sans laisser votre adresse.

L'at f ;tude de Margared se fit plus

humble et plus douloureuse encore:
— Mon mari avait commis une

faute, avoua-t-elle, et je devais quit-
ter le pays sans laisser de traces...
Mais l'enfant n 'a pas souffert, affir-

' ma-t-elle, s'ècartant bien du hon-
teux sujet ; elle était bien vêtue, bien
nourrie, même quand nous avions
à peine du pain pour nous, et j 'ai pu
la faire élever avec les jeunes filles
de la noblesse, parce que je con-
naissais la directrice du meilleur
pensionnat de Londres.

— Et comment connaissiez-vous
la directrice? interrogea^t-il, plon-
geant ses yeux dans ceux de Mar-
gared.

— Ma mère avait été domestitque
chez elle, et je faisais des journées
de couture au pensionnat, pour les-
quelles je n'acceptais jamais d'ar-
gent.

De nouveau, il s'étonna de trouver
tant de noblesse et de dévouement
autour d'une faute aussi impardon-
nable «que cette abominable capta-
tion d'enfant, mais il ne fit aucune
observation.

— Comment n'avez-vous pas lu les
annonces insérées par moi dans tous
les journaux?

— Je n 'ai jamais lu de journaux.
— Il est bien étrange «que vous

ayez pu rester assez bien cachés
pour que la police 'ait jamais pu
vous retrouver. Quelle faute avait
don c commis vo«tre mari ?

— Un vol, dit-elle d'une voix à
a

à peine perceptible et, comme ce
n 'était pas le premier, la condam-
nation a été très dure.

— Et c'est depuis «qu'il est en
prison que vous êtes réfugiée dans
ce pays avec Madeline ?

— Non... c'est-à-dire, Madeline est
près d'ici et...

— Près d'ici ? Que ne le disdez-
vous tout de suite, s'écria-t-il; con-
duisez-moi bien vite près d'elle, si
vous voulez «que je pardonne.

Et, puisque vous ignorez mon
nom, vous devez le savoir: je suis
le comte de Montcalm, et ma fille
est une des plus riches héritières
du comte de Sussex.

— Oh! fit la malheureuse, je vois
bien maintenant que j 'ai été coupa-
ble envers vous... et envers elle.

— Peu import e maintenant; con-
duisez-moi sans plus attendre.

— Nous ne trouverons la voiture
qu'à Lynton... ,_

— Nous en trouverons une avant,
Je n'ai plus la patience d'attendre.

Ce disant , il prenait  un sentier à
travers bois qui les amena très vite
dans une petite localité où il savait
trouver une voilure. Son cœur bat-
tait à briser sa poitrine; c'était plus
de joie qu 'il n 'en pouvait suppor-
ter après tant de recherches et de
douloureuses épreuves.

(A suivre.)

A vendre, pour cause de décès, k Genève, au centre de la ville,

bel immeuble locatif
appartements de trols et quatre pièces entièrement loués.
Mise de fonds nécessaire : 80.000.— k 1O0.00O.—. «Sont acceptées
pour paiements valeurs étrangières mobilières également.

Pour tous renseignements, s'adresser «TOUS chiffre P 2.54-21 F
à Publicitas. Fribourg. A3 20433 L
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Ô introduire dans le colis du solda! lequel
sera enchanté d'ajouter à son. ordinaire un
aliment tonique et savoureux. >
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( O n  
cherche à acheter : fvieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg. jjj

ou Fr. 1.20 contre laine de Schaffhouse , laine de pullover, Lj
lingerie, Oxford-croisé, etc. f|j

C. Reinhard-Moser S'.iïELn2S Bienne f(Envoyra lalnagtîs s. v. pi. — Demandez «échantillons) * M
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ABONNEME NT S fpour le 2"" trimestre 1
Paiement sans frais, par chèques postaux, 9

jusqu'au 6 avril S
En vue d'éviter des frais de rem- w

boursement, M M . les abonnés peuvent re- @
nouveler dès maintenant à notre bureau &*
leur abonnement pour le 2me trimestre, 

!
:

ou verser le montant à notre 9

compte de chèques postaux IV. 178 9
A cet effet, tous les bureaux de poste S

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sements, qu 'il suffit de remplir à l'adresse w
de la Feuille d'avis de Neuchâtel, sous A

{
chiffre IV. 178. g

Le paiement du prix de l'abonnement est gCainsi ef fectué sans f rais de transmission,
© ceux-ci étant supportés par l'administra- ©
A tion du journal. A
¦
Jr Prix de l'abonnement: Fr. >£_&# fP
y  ̂ Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du jP
M coupon, les nom, prénom et adresse %B
A exacte de l'abonné. A
A Les abonnements qui ne seront pas A
,*£ pay«§s le 11 avril feront l'objet d'un pré- JC;
S: lèvement par remboursement postal, dont
<9 les frais incomberont à l'abonné. fjp

{

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA W
FEUILLE D'AVIS DE NEUCEATEL W
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Snp âumeZ

qui combat rapidement le foyer d'in- A
fection. S
Bout. oria. Fr.2.25,3.50. Dans tes pharmacies-1 -I »
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I P°ur louer |
| UN APPARTEMENT I
| OU UNE MAISON §

I P°ur vendre 1
| UN IMMEUBLE |

| insérez quelques annonces |
g dans la . S

| FE UILLE D 'AVIS 1
| DE NE UCHATEL |
jj Notre administration jj
J livre également, à j §
¦ des prix réduits, des ¦

j ÉCRITE A UX |
g pour maisons, B
g appartements , locaux , §§
m à vendre ou à louer m

llllllllilllllllllllDIillUlIllIlH

I TRIPES COITE Sfl
I le V* kg. Fr. 1.- 1
|U SAUCISSONS PUR PORC, le % kg. 1.75 |p
!|̂ SAUCISSES 

AU 
FOIE . . 

le 
y3 kg. 1.40 V)

S BOUCHERIE

I BERGER-HACHEN 1
|| SEYON -19 fâ

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

Prix de gros par pièce. Expédition au dehors
Oeufs frais du pays, Fr. 1.50 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Boulangerie
Immeuble à vendre avec

boulangerie-pâtisserie. Affaire
de premier ordre, 10.000 fr. de
i«cettes par mois. Cause ma-
ladie. Prenant. S'adresser :
bureau Marc CHAPL'IS, Grand-
Chëne 2. LAUSANXE. 

A vemlre ou h louer
à HfeuchAtel, à l'est
de la Tille,

VILiCA
de dir chambres, sal-
le de baiiits, chauffa-
ge central, -véranda,
terrasse, verger et
?igné de 1150 m2.
Tue étendue et im-
prenable sur le lac
et lc« Alpes. — Etnde
Jeanneret & Soguel,
9161e 10. Neuchfltel.
Tél. 5 11 32. 

Chalet
On achèterait chalet à la

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

BEAU BLÉ
du printemps « Huron », k
vendre. Jules Geiser, Côty sur
Pftquler (Val-de-Ruz). 

Le Roi du Bon Marché
vous offre : <Uvan turc, 48 fr.,
coutil damassé. Meuble neuf.
Temple-Neuf 15 A. LOUP

Pommes de terre
qualité c Early roses » natives
pour s«smens, en sacs de 50
kg., à 20 fr. les 100 kg. S'a-
dresser à PRIMEURS S. A.,
Neuchatel et la Chaux-de-
Fonds. 

MEUBLES
Pour cause de fin de bail :
«buffets de service, tabl«as k
rallonges, chaises, armoires k
glace, lavabos, lits, tables de
nuit, salons, glaces.

BAS PRIX
B. PAUCHARD, Terreaux 2

magasin 1er étage Tél. 5 28 06
A vendre une
grande couleuse

10 fr., en parfait état. S'a-
dresser à J. Schneeberger,
Matile 29.

CHEZ LOUP JQÇPullovers £L "0
Grand'rue 7 ¦

Radio
A vendre superbe appareil,

fabrication suisse, forme ul-
tra-moderne, muni des der-
niers perfectionnements, trois
ondes. Grand cadran avec
noms des stations, toutes on-
des, musicalité formidable.
Sur demande, mise à l'essai
et facilités de paiement. —
Faire offres écrites sous B. P.
921 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Yeux artificiels
«jMFJto sont fabriqués pour
^_^ nos patients les lun-
']_y  «il 15 et mardi 16

JT avril, k Berne : Hô-
î tel St-Gotthard. à

_."*"' _ la Bubenbergplatz ;
^^Ê P̂ le mercredi 17 avril:
k Blenne : Hôtel Terminus,
Blelerhof . Gebrùder Muller-
Welt , Stuttgart. 

RADIO
fonctionnant très bien, 80 fr.
Ecrire sous F. C. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Splendide radio
fabrication suisse, trols lon-
gueurs d'ondes, forme moder-
ne, trte peu sensible aux pa-
rasites, 150 fr . Offres écrites
sous D. C. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Micbel ,
spécialiste. Mercerie 3, LAU-
SANNE. 

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix à +

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

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

Qui céderait
k Jeune homme deux lits et
autres meubles k bas prix ?
Adresse : P. D. poste restante,
à Oorcelles.

A la même adresse, k ven-
dre VÉLO
pour homme, en bon état.

J'achète
meubles neufs, usagés, pous-
settes, pousse-pousse.

Payement comptant

Le Roi du Bon Marché
Place du Marché 13. Tél. 5 15 80

Repasseuse
Qui donnerait à une dame

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

Pour une permanente
durable et chic,

Une coiffure classique
adressez-vous au

Salon de coiffure - 1er mars 20
Tél. 5 10 40 Znppa-LOtenegger

MARIAGE
Cordonnier Infirme, céliba-

taire, âgé de 45 ans, ayant si-
tuation et possédant immeu-
ble, cherche à entrer en rela-
tions avec personne de 35 à
45 ans, sérieuse et aimable,
ayant l'esprit compréhensif ,
en vue de mariage. (Demoi-
selle ou veuve présentant
bien.) Ecrire en Joignant pho-
tographie à « Foyer », poste
restante, Boudry.

BIBLIOTHÈQUE
On demande à acheter ar-

moire à livres, en bon état.
Adresser offres écrites à M C.
919 au bureau de la Feuille
d'avis.

Réunion des Mères
Mardi 9 avril, à 20 h.

COLLÈGE des TERREAUX
(Annexe salle 22)
« Entretien,

sur l'éducation »
Invitation très cordiale, tout

spécialement aux Jeunes
mamans.

ECHANGE
On cherche à placer gar-

çon de 15 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
dans famille aux environs de
Neuchâtel. où 11 pourrait fré-
quenter '.es écoles, en échange
de garçon ou Jeune fille. —
Offres k Jakob Tschopp,
Hauptstrasse 25*, Binnlngen-
Bâle. P 51768 Q

ECHANGE
demandé pour une Jeune fille
de Baden. Neuchâtel ou en-
virons désiré. — S'adresser à
Mme Stàhly, Cormondrèche
No 60.

Enseignement préparatoire
de la gymnastique

Société fédérale de gymnastique
Section LA COUDRE

Tous les jeunes gens âgés (Te 15 à 18 ans et habi-
tant les Fahys, Petits-Chênes, cniartier Bellevaux, Bel-
Air, les Saars, Monruz, ainsi cnie Hauterive et la Coudre,
qui désirent prendre part au cours «*nii débutera le
jeudi 18 avril , à 20 heures, sur notre place de gymnas-
ticpie, sont priés de se faire inscrire auprès du prési-
dent M. Chs Oswald, Sainte-Hélène 35. Tél. 5 33 42.

CE COURS EST GRATUIT - Tenue sportive.
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Vendred

i Pas de cinéma |;;;:;:, :3: ;

Plus la vie moderne éprouve votre résistance physique, plus vous devez veiller au bon équilibre
de votre santé. En buvant du Café Hag vous ménagez le cœur et lés nerfs, ces organes vitaux.

53 V- ULRICH & Fils
Trésor - Angle place du Marché

BEAU ROTI DE BŒUF TENDRE
GROS VEAU - PORC - MOUTON j

Charcuterie f ine, saucissons, etc.
BELLES TRIPES CUBTES
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Restaurant la Maison Rouge
THIELLE

ouvert «depuis le -I" avril

se recommande à nouveau
à sa fidèle clientèle, pour ses

consommations de 1er choix
et charcuterie de campagne

FAMILLE HUGUENIN.

^̂ ^̂ ^̂aw—--------- En vous promenant
VETEMENTS EN TOUS GENRES d'exposition... toujours at

MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme "f q
VZZTc

PANTALONS - CULOTTES GOLF M
££2^*

CHEMISES, ma grande spécialité NcucMteI
PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport *- —̂—**—*

tm-nSmVSJ-JST flu Bon Marcl-é
CASQUETTES ET CHAPEAUX . 

G"If" l1™™™ ,** Neuchatel - Saint-Honoré 8

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

B
f̂W^̂ '̂̂ ê '̂ nm

^iilllreMarque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs déli cats

EN VENTE PARTOUT

Variété de chez nous et d 'ailleurs

¦On raconte qu'un jour dams le Ju-
ra un chasseur de vipères appdé à
comparaître en tribunal s'y présen-
ta avec sa boîte remplie de vipères;
il était coiffé d'une castquette sur
laquelle était inscrit en gros carac-
tères « Mort aux vipères ». C'est une
formule «qui a cours parmi les chas-
seurs de cette catégorie.

Le président , lui ayant énuméré,
«sans le faire sourciller, ni protester,
tous les déMts «qu'on lui reprochait,
eut l'imprudence d'ajouter : «t Et
puis, ce n'est pas tout ; on dit «que
vos vipères sont des couleuvres. »
Devant cette atteinte à ses compé-
tences, à sa valeur technique, notre
chasseur se rebiffa et dit : « Puisque
c'est comme ça, Monsieur le prési-
dent, je vais vous montrer si nies
vipères sont des couleuvres », et en
même temps, il vida sa boîte dans le
prétoire. A la vue de toutes ces vi-
pères «qui se dispersaient, le public
e'enfuit, les juges montèrent sur le
dossier de leur fauteuil, tandis «que
le président, mieux protégé par son
bureau, gardait sa dignité ; toute-
fois il crut bon d'abréger la séance
©t dit : « C'est bon, c'est bon, T...,
ramassez votre butin, et ne recom-
mencez plus. » Il n'y eut pas de con-
damnation ce jour-là.

Toutes les régions riches en vi-
pères ont eu ainsi un ou plusieurs
chasseurs bénévoles, des « preneurs
de vipères », comme ils s'intitu-
laient, qui ne tiraient «qu'un maigre
profit de leur petite industrie ; mais
il faut croire «que ce genre de sport
exerce néanmoins une certaine atti-
rance sur d'autres catégories de per-
«sonnes, par le ris«que, plus apparent
«que réel, qu'il constitue ; mais aus-
si par le dtSsir d'être utile, et pour
Sa louable mystique de ne pas tuer,
sans motif valable et simplement
pour le plaisir sadique de transfor-
mer un être vivant en cadavre.

Du lazzo
à la branche fourchue

Les moyens employés par les
«amateurs et les chasseurs de profes-
sion pour capturer les vipères sont
assez variés ; les plus simples sont
les meilleurs ; mais aucun d'eux ne
dispense d'adresse et de sang-froid.

Les chasseurs «qui prétendent
« avoir un don » pour découvrir les
vipères ont surtout celui de les voir,
de bien connaître leurs mœurs et
leurs Meux de refuge accoutumés.
Ces moyens, pour permettre l'utili-
sation de la vipère, doivent répon-
dre aux conditions suivantes : « Sai-
sir la vipère sans la blesser, ni lui
faire perdre son venin, et la trans-
porter dans un récipient bien fer-
mé, conservé à une température
moyenne. »

Quelques chasseurs, qui opèrent
de préférence en terrain plat et dé-
couvert, utilisent avec succès le laz-
zo. C'est ainsi que procédait Rolli-
mat quand il chassait le long des
voies ferrées.

Du lazzo, la vipère était décro-
chée au moyen d'une pince et in-
troduite dans le récipient appro-
prié.

Mais dans les lieu x accidentés ou
«broussailleux , le lazzo perd de sa
commodité, car la vipère s'y pré-
sente rarement sur toute sa lon-
«gueur ; tantôt elle est partiellement
protégée dans une anfractuosité de
muraille, tantôt immobile elle est
¦mastqutie en partie par les détails
environ nants. Quand elle circule, el-
le est plus visible.

Dans tous les cas, il faut avant de
la saisir l'immobiliser sur place :
une canne, un parapluie, une ba-
guette cueillie au buisson le plus
voisin peuvent à la rigueur y suffi-
re ; quelques-uns se servent d'une
branche flexible , qu'ils fenden t à
une extrémité, formant ainsi une pe-
tite fourche : cette fourche, à bords
aigus, a l'inconvénient, «quand elle
s'appuie d'une manière effective sur
la vipère, d'en lacérer la peau ; on
peut , il est vrai, la remplacer par
une fourche à branches mousses.

D'autres chasseurs emploien t un
autre dispositif qui fourni t un bon
rendement : c'est une simple canne
un peu longue, à une extrémité de
laquelle est fixée perpendiculaire-

ment une petite lame de bois de 5
à 6 centimètres de long, à contours
arrondis : en s'appli«quant sur le
corps de la vipère, elle en prévient
ou en arrête la fuite. L'endroit où
s'exercera la contention n'est pas in-
différent ; on ne peut pas toujours
le choisir ; mais il y a grand avan-
tage à ce que ce soit le plus près
possible de la tête, pour éviter les
mouvements désordonnés de défen-
se «qui se traduiraient par des mor-
sures à répétition, dans le vide, et
«qui feraient perdre au suj et la plus
grande partie de son venin.

Les ennemis naturels
des serpents

Parmi les principaux destruc-
teurs de vipères, nous citerons le
hérisson, le blaireau, le porc do-
mestique, le sanglier, la belette, la
fouine, le putois, le lérot ; occasion-
nellement le chat et le chien. Parm i
les oiseaux, le circaète ou jean le
blanc, la buse, le faucon, le milan,
tous les ducs, la grue, l'oie, le ca-
nard , la poule, le faisan , le dindon ,
le corbeau, la corneille.

Ce sont du moins ceux qui ont
été pris sur le fait ou dont le con-
tenu stomacal a révélé l'existence
de serpents dans leur alimentation.

Le hérisson mérite, dans nos ré-
gions, la place d'honneur comme
destructeur de vipères.

Lenz, vers 1832, ayant placé dans
une cage où se trouvait une grosse
vipère nouvellement capturée, une
femelle de hérisson qui allaitait SM
jeunes, la vit s'approcher presque
aussitôt de la vipère, la flairer de
la queue à la tête, tandis que celle-
ci se levait rapidement , puis se dé-
tendait à plusieurs reprises comme
une flèche, mordant le hérisson où
elle pouvait , surtout aux lèvres, puis
à la langue. Après quelques tenta-
tives, le hérisson parvint à saisir le
servent par la tête, broya celle-ci,
dévora la moitié du corps et alla
tranquillement continuer d'allaiter
ses jeunes. L'après-midi du même
jour, il mangea une autre vipère,
et ce qui restait de la première ; le
matin suivant, il mangea deux vipe-
reaux. Dans des combats successifs
provoqués pendant le reste de la
saison d'été, la même femelle se me-
sura, toujours avec un égal succès,
avec des vipères nouvellement cap-
turées sans qu'elle-même ni ses jeu-
nes ne se ressentent directement, ou
indirectement par le lait, des mor-
sures «qu'elle avait pu recevoir.

Dans les rencontres entre le hé-
risson et la vipère que nous avons
maintes fois provoquées, la tacti que
des deux adversaires est toujours la
même, ainsi que le résultat : ayant
repéré par l'odorat la présence et
la position de la vipère, le hérisson
s'en approche résolument : arrivé
auprès d'elle, il abaisse le museau,
tandis «que la vipère s'immobilise et
se lève ; puis bientôt elle se détend
comme un ressort , atteignant quel-
quefois le museau, surtout chez les
jeunes hérissons encore inexpéri-
mentés ; mais le plus souvent elle
se pique le museau sur le capuchon
épineux que les adultes savent hé-
risser à temps. Dans ce dernier cas,
la vipère cherche à fuir ; mais elle
est suivie de près, et bientôt accu-
lée par le hérisson, qui s'attaque à
la tête et la broie ; il prend ensuite
son temps pour manger le corps.
Nous possédons ce qui reste d'une
de ces rencontres, à savoir une tête
broyée suivie d'un tronçon de cou.

Un œil crevé
le lérot triompha

Le lérot (Eliomys Nitela Gehr.) ,
de la famille des myoxidés, défie
volontiers la vipère en combat sin-
gulier : mis en présence du serpent ,
il s'élance impétueusement sur elle,
en reçoit des morsures, mais
s'acharne avec une ténacité qui ne
prend fin qu 'à la mort du serpent.
Un film pris sur le vif , il y a quel-
ques années , a montré les détails et
le résultat de la rencontre : une vi-
père réduite à l'état de chapelet. En
1909, G. Billard provoqua de même
un combat entre un lérot et une
grosse vi père aspic ; le lérot, mor-

du plusieurs fois, eut en outre un
œil crevé, mais ne mourut point.

Le chat domestique sait tuer les
vipères qu'il rencontre dans la cam-
pagne ou qui s'aventurent par ha-
sard au voisinage des habitations
rurales. Le fait est de vérification
aisée ; quan d il a découvert soit
un lézard , soit un serpent, il le frap-
pe de la patte sur la tête avec une
grande rapidité, ce «qui étourdit
l'animal, puis il en saisit habilement
la tête à pleine gueule, la secoue
vivement, sans d'ordinaire se faire
mordre.

Aux Indes et en Egypte, notam-
ment, les mangoustes (des diverses
espèces) ont une réputation «qui
éclipse celle de tous les autres des-
tructeurs de serpents. Elle paraît
en déceler le voisinage rien «qu'à
l'odeur. La vue de la plus inoffen-
sive couleuvre met la mangouste en
émoi : du museau à l'extrémité de
la queue, son poil se hérisse, son
petit corps svelte s'agite, son œil
s'avive et prend une expression fé-
roce et menaçante, puis, tout à coup,
elle s'élance d'un bond rapide, vi-
sant la tête, qu'elle transperce de
ses dents aiguës. Nos vipères sont
une maigre prise pour elles ; d'un
unique coup de dent, bien placé, le
crâne et le cerveau sont transper-
cés ; la vipère est immobilisée sur
place, alors que la mangouste s'en
va négligemment faire un petit tour,
puis revient vers sa victime pour
en vérifier la défaite.

Les plus grosses espèces ne l'in-
timident pas ; en Egypte elle a rai-
son du naja baje aussi bien que des
cérastes ; aux Indes, elle ne craint
pas de s'attaquer à tous les cobras,
même au plus grand de tous, le co-
bra royal ou ophiophage, et chacun
a présent à l'esprit cette admirable
et véridique description de Kip-
pling de la scène «qui se passe au
bungalow de Segolee, où « Rikki Ti-
ki Tavi », la mangouste, s'élance sur
« Nag», le cobra , le prend à la gor-
ge, se laissant balancer dans tous
les sens à en perdre le souffle, mais
crochant plus fort «pour l'honneur
de la famille », au risque d'être as-
sommée.

—— 

Les histoires de chasseurs de vipères
de vendredi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59 l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., musique' variée.
18.25, les sports. 18.30, bulletin de l'O. N.
S. T. 18.40, musique légère. 18.50, com-
muniqués. 19 h., musique variée. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
«r Marions-les », Michel Simon... Mireille.
20.10, conc. par l'Orchestre de la Suisse
romande. 20.40 les félons au théâtre.
21.10, concert. 21.50, Jazz. 22.20, lnform.

Télédiffusion : il h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 («3enève), disques. 13 h.,
opérettes. 17 h. (Lugano), concert. 18 h.
(Genève), musique variée. 18.15, les
aports. 18.30, bulletin de l'O.N.S.T. 18.40,
musique légère. 19.15, micro-magazine.
20 h., « Marions-les », Michel Simon et
Mireille. 20.10, conc. par l'O.S.R. 21.50,
danse.

BEROMUNSTER : 11 h., «émission ma-
tinale. 11.50, musique légère. 12.40, opé-
rettes. 17 h., concert. 18 h., pour les en-
fants. 19 h., disques. 19.15, causerie Ju-
ridique. 19.43, pour les soldats. 20.45,
fanfare. 21.15, émission variée humoris-
tique. 22.10, musique de chambre.

Télédiffusion : 11 h., émission mati-
nale. 11.50 (Zurich), musique légère.
12.40, opérettes. 17 h. (Lugano), conc.
par le R.O . 18 h. (Zurich), pour les en-
fants. 19 h. (Berne), disques. 19.43, pour
les soldats. 20.45, fanfare. 21.15, cau-
serie humoristique. 22.10, musique de
chambre.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
chansonnettes. 17 h., conc. par le R. O.
18 h., pour Madame. 19.50, accordéon.
19.30, musique hongroise. 20.30, <t Caval-
leria rustieana » de Mascagnl.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), trio.
12 h., disques. 12.40 (Lugano), conc. par
le R. O. 13.30, chansonnettes. 14 h. (Ro-
me ni), danse, 15 h. (Lugano), pour les
Suisses à l'étranger. 17 h. (Rome I), vio-
lon. 18.50 (Bellinzone), accordéon. 19.30
(Lugano), musique hongroise. 20.30, « Ca-
valleria rustieana », de Mascagnl. 22 h.
(MUan), conc. symphon.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 11 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 14.25, musique de chambre. 15 h.
conc. d'orchestre. 16.15, variétés. 17.25
(Rome), concert. 1835 (Stuttgart), mé-
lodies. 19.15, conc. d'opérettes. 21.30, conc.

Europe II : 12.15 (Paris) , musique va-
riée. 15 h. (Radio-Paris) , orgue. 16.30,
six mazurkas de «Chopin. 17.30 (Paris) ,
musique légère. 18.15, chansons. 18.30, le
quart d'heure du soldat. 18.45, musique
de chambre. 19.50, piano. 20.30, conc. par
l'Orchestre national. 22.45, concert.

RADIO-PARI S : 12 h., musique variée.
12.45, duos. 13.45, piano. 15 h., orgue.
16.30, mazurkas de Chopin. 17.15, mu-
sique de chambre. 18.15, musique variée.
19 h., Jazz. 21 h.. Jeux radlophon. 21.45,
musique variée.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
18.45, musique de chambre. 22.45, mu-
sique variée.

BUDAPEST : 19.30, opéra.
BRUXELLE S : 20.30, conc. symphon.
ROM E : 21 h ., conc. symphon.
MILAN : 21 h., conc. symphon.
PRAGUE : 21 h., symphonie campa-

gnarde.
Emissions de samedi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 14.15, sonate
de Schumann. 14.45, évocation radlophon.
15.30, 9me concert de «Oouperin. 15.45.
causerie-audition sur Debussy. 16.05, mu-
sique légère. 16.20, accordéon. 16.35,
danse. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 18.05, pour les enfants. 18.30, dis-
ques. 18.40, sprint. 18.45, chansons. 18.50,
communiqués. 18.55, tangos. 19 h., cau-
serie sur Beethoven. 19.20, sketch humo-
ristique. 19.35, musique espagnole. 19.50,
inform. 20 h., pour nos soldats. 21 h.,
feuilleton radlophon. 21.20, causerie-au-
dition par Markevitch. 22.20, inform.

Emissions radiophoniques

©
' LES ARTS
, ET LES LETTRES

— Je me demande ce que les
lézards cherchent sur les vieux
murs.

— Parbleu, des... lézardes.

Où l'esprit va se nicher

par Georges Méautls
Recteur de notre Université , titu-

laire de la chaire de grec de la fa-
culté des lettres, M. Georges Mèau-
tis est un des professeurs et un des
savants de Suisse romande, versés
dans la connaissance de l'antiquité,
qui ont su le mieux, à l'heure pré-
sente, parler de l 'âme ancienne, qui
ont travaillé le plus à la faire com-
prendre et aimer de nos contempo-
rains. Les travaux de M. Méautis
sont déjà nombreux. Ils ont valu a
son auteur une réputation d'hellé-
niste qui a dépassé les frontières de
notre petit pay s et l'on se réfère à
lui, aujourd'hui, comme à l'un des
bons connaisseurs du monde grec,
ce qui est un honneur pour Neu-
châtel. C'est que M. Méautis ne se
contente pas de parcourir les che-
mins battus ; esprit souple et cu-
rieux, il aime à découvrir, dans son
étude de l'antiquité , de l'inédit et
du nouveau. Et cet inédit , il aime
à le rapprocher des p hénomènes de
la vie actuelle. Ainsi il est amené à
montrer sans cesse à quel point la
Grèce ancienne est près de nous, à
quel poin t nous pouvons trouver en
elle des trésors d'expérience si nous
le voulons bien.

A cet égard , les deux dernières
publications de M. Méautis sont for t
significatives. Il s'agit d'ailleurs de
deux œuvres très différentes l'une
de l'autre : la première est un ou-
vrage qui fait  notoriété , qui a été
commenté par tout le monde intel-
lectuel et qui traite d'un thème peu
exploré encore : « Les chefs-d' œu-
vre de la peinture grecque» K La se-
conde est une mince p laquette qui
n'est que le recueil du discours pro-
noncé par M. Méautis lors de son
installation comme recteur de l'Uni-
versité , intitulée « Thucy dide et
l'impérialisme athénien », mais qui
fourmille en notations qui sont,
pour notre temps et nos contempo-
rains, du p lus grand profi t .

Mais c'est du premier livre que
nous aimerions dire quel ques mots
et c'est donc à la peinture ancienne
que M. Méautis a voue la tous
ses soins. Il est de fai t  que celle-ci
a été , comme l'écrit l'auteur dans sa
préface , « particulièrement négli-
gée ». « Si l'on connaît un peu la
peinture des vases grecs, ajoute-t-il ,
beaucoup ignorent même qu'on
puisse étudier l'art grec ailleurs que
par le moyen des scul ptures ou des
bas-reliefs. » Cela est si vrai que le
lecteur, même cultivé , sera f rappé
de voir, en contemp lant les quelque
soixante-dix p lanches reproduites
par M. Méautis et en se référant
aux commentaires de celui-ci , à
quel point les Anciens ont poussé
leurs réalisations dans le domaine
p ictural. Et en présence de certai-
nes de ces reproductions , l'on est
stupéfait  de ressentir une telle im-
pression de « modernité ». Certaines
de ces « natures mortes » admira-
bles, certains de ces portraits , cer-
tains de ces tableaux de grand ani-
malier ou de ces peintures relatant ,
au travers d' an mythe , la vie f a -
milière de tous les jours auraient
pu être créés tout près de nous.
C' est que l'homme est bien le mê-
me à travers tous les temp s et que
l'art, qui s'e f f o rce  à le définir , ne
saurait être incompris de n'importe
quelle époque , quand toutefois il a
abouti dans ses démarches.

M. Méautis a retracé ainsi toute
l'histoire de la peinture grecque de-
puis les orig ines de l'époque classi-
que, en passant par celle-ci et jus-
qu 'à la péri ode hellénisti que. Son
travail, comme il le dit lui-même, a
consisté surtout « à rassembler des
documents épars, à reproduire les
renseignements donnés par les écri-
vains anciens sur les peintres célè-
bres , à interpréter f e s  peintures les
plus importantes , en en montrant
l'intérêt et la valeur , en les rappro-
chant de tel passage des auteurs
grecs qui les fa i t  mieux compren-
dre ». Mais il y a p lus encore. Et
ce que la modestie de l'auteur ne

') Albin-Michel, éditeur, Paris.

nous dit pas, c'est que son com-
mentaire est toujours remarquable,
d' abord par l'analyse et la présen-
tation des chefs-d ' œuvre qui sont
sous nos yeux, ensuite par les aper-
çus nouveaux et par les idées géné-
rale que M. Méautis excelle à tirei
de son examen.

Ainsi sur tel ou tel peintre, f au-
teur nous donne des vues singuliè-
rement ingénieuses que ce soit pom
nous présenter sa conception dt
l'art, sa méthode de travail ou son
rôle dans la vie de son temps ; ain-
si sur telle ou telle œuvre particu-
lière, il s'étend en explications et ei.
rapprochements qui nous les font
mieux comprendre et les mettent er
pleine lumière. Ainsi, enfin , en et
qui concerne la thèse d'ensemble du
volume (M. Méautis pense découvrit
un princi pe d'é quilibre fondamenta-
le dans tous les fragments de le
peinture anti que) l'auteur sait ras-
sembler autour d'une formule sou-
ple et heureuse l'esprit de son lec-
teur quelque peu épars après le
contemplation de tant de chefs-
d'œuvre divers.

Ces quelques notes, insuffisantes
sur le fond de l'ouvrage, feront com-
prendre , toutefois , nous l' espérons ,
que le livre de M. Méautis doit êtrt
lu par toute personne cultivée.

René BRAIiCHET.

Les chefs-d'œuvre de la peinture grecque

L.es granaioses travaux ae jouii
les systématiques , qui en 1942 au-
ront complètement rendu à la lu
mière l'antique cité romaine d 'Ostia
se poursuivent avec des résultats
des plus sat isfaisants.

Tout récemment , on a découvert
quel ques fragments des « acta diur-
na », sorte de jo urnal, de chronique
quotidienne qui se publia à Rome
de 131 avant Jésus-Christ jusqu 'à le
chute de l'Empire, et qui f u t  ren-
due off iciel le  par Jules César. Cet
« acta diurna » étaient a f f i chés  pu-
bliquement dans les endroits let
plus fréquentés et reproduisaient les
événements les plus importants. Des
copies en étaient envoyées en pro-
vince. On peut donc considérer cet
« acta diurna » comme étant un véri-
table journal qui , au temps de Jules-
César, devint immédiatement une
gazette of f ic ie l le .

Autant que l'on peut en j uger, ce
journal contenait un relevé résumé
des assemblées publi ques , des pro-
cédures des tribunaux, des peines
infl i gées aux délinquants , des cons-
tructions d' ouvrages publics entre-
prises. Il comportait également un
bulletin des naissances, des décès
des mariages, des divorces , etc.

Mais de quelle manière était-il ré-
pandu et qui assumait la charge de
le reproduire ? C'est à quoi il serait
d i f f i c i l e  de pouvoir donner une ré-
ponse positive. On sait , d' autre part ,
que les mag istrats et les personnes
privées que leurs charges retenaient
éloignés de Rome étaient informés ,
par ce journal , de ce qui s'y passait.

Ces « acta diurna » revêtirent un
aspect plus semblable à un journal ,
au sens moderne du mot, après la
suppression , par Auguste , de la pu-
blication des actes du Sénat.

Le plus ancien journal
du monde découvert dans
les f ouilles d 'Ostia Antica

L.3. roire u ecnanuiions oe Haie,
articles , photos et reportage. — Le
plan financier devant le Conseil na-
tional.  — Le peintre Paul Bouvier,
créateur du premier «Village suisse»
de nos expositions nationales. —
Cinq minutes avec Jean Hort , di-
recteur de la Compagnie des artistes
suisses à Paris. — Une nouvelle de
Suzanne Delacoste : « Visages ». —
Mistinguett est en Suisse , une inter-
view par Hélène Breuleux . — Les
chronicpies , les échos habituels et
l'article d'Azazel dans la Page de
la fem me.

Lire dans « Curieux »
du 5 avril

R«TUC « I/Expo »
Les nombreuses «sollicitations reçues de

toutes parts ont engagé les sociétés fé-
dérales de gymnastique « Amis Gyms » et
« L'Ancienne » à redonner samedi soir, à
la Rotonde, le programme au complet de
la revue t L'Expo », composée par M.
Tinturier.

L'orchestre « Madrino n prêtera son
concours pour la partie musicale et con-
duira le bal.

Communiqués

Une trouvaille publicitaire a jeté
l'angoisse dans le cœur de centai-
nes d'habitants de Philadelphie.

A la suite d'une émission d'infor-
mations, une station de radio loca-
le diffusa le texte d'un télégramme
adressé au speaker Jack Denny et
qui disait : « Vos pires craintes au
suj'et de la f in du monde sont con-
firmées par les astronomes de l'ins-
titut Franklin, à Philadelphie. Ces
savants prédisent que le monde fi-
nira le 1er avril, à 9 heures du
soir. Ceci n 'est pas un poisson d'a-
vril ; vous pouvez en avoir confir-
mation auprès du directeur du pla-
nétarium de cette ville. »

Le télégramme était signé-p ar le
directeur de l'institut Fra nklin où ,
en fait , une exposition sur le thè-
me : « Comment le monde finira »,
doit s'ouvrir aujourd'hui...

Le texte de ce télégramme ne
mentionnait pas clairement «qu'il
s'agissait de cette exposition , ce qui
valut aux bureaux des journaux un
déluge d'appels téléphoniques de
gens affolés. Ils furent rassurés et,
quelques instants plus tard , la sta-
tion lançait une nouvelle émission
pour expli quer les choses.

Un gigantesque poisson
d'avril en Amérique



f j Du 5 au 11 avril !V ; | APOLLO | " J DiI"anclie mM* à 3 h- r: ' ' ,̂ >1

I U n  

spectacle merveilleux et gai ! - Un f ilm comme vous les aimez ! WjÈ

BATTEMENT DE CŒUR I
Une œuvre très moderne, frémis- r= | ii . h unn ji iHUim .i .j mi iii B Miiiiiiiiimiiii i ii IIIIBIIIIIIIIIIII i rrinaiZDl Enjouée, espiègle, émouvante 11111
santé de sensibilité, débordante «et pWg adorable que jamais Wms"-- *̂"W | Danielle DARRIEUX 1
L 'aventure attachante d 'une « pen- WÊm^^M K > }̂ \ i  ' wÈËÈ
sionnaire » d'une maison de relève- WjÊk, %è <f JE «f IPp|f nous revient dans une WMmeTït 

mo d̂Wes -Zb d̂ttî"* '* j t  j«KJ| W m ̂  création étincelante g g 
"'*
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Danielle Darrieux s'est montrée adorable de I : \

„ RATTPIWF'IMT V\V rfFTTR « WÊ8ÊÊÊÊÈÊÊlmm\- ¦¦ WÈk bout en bout - Inutile de vanter le talent de \mm« 15AllbMl - , rNl Ut, llfc.UK » 
P B̂filW : :" Clande . DauP.hin > ' ]e - eu sùr d'André LuSuet> \ - \

' . I ' l-t 'i SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 h. , y J , ,  <-/», y
S }ÊÊÊ ||| | %sM PARTERRE Fr. 1 GALERIE Fr. 1.50 H ~ " " ' ' "' \ *¦ - , »!*--
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digestif s
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PATISSIER - PESEUX
Téléphone 611 39

! 

521 52 g P A L A CEI  ''" n "¦','.' H
1PPELS TÉLÉPHONIQUES... uï,m'zr„t,', SB I
Z UN DRAME... Ifl
EST-CE UNE «COMEDIE... - y

EST-CE UN MYSTERE... | i
EST-CE UNE HISTOIRE D'AMOUR... I

MPORTE M

est la tradition !
de minuit I

D'après le roman de Pierre Mac ORLAN | J
LPITANTE AFFAIRE DU BAL DES PAPILLONS f 1
retrouverez le couple fameux de « PRISONS DE FEMMES »

iuiane ROMANCE 1
•gcs Flamant - Dalio - Larquey
tnd f i lm f rançais qui se classe d'emblée parmi les I
ronds de la p roduction mondiale et qui obtient I
sment part out en Suisse un TRIOMPHAL SUCCÈS l

: un chef-d'œuvre de la marque célèbre D. F. G.

Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS
Dimanche, matinée à 15 heures I;

EiriEIIIEIIIEIIIElUEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII IIIEIII
E (Il

I <c iu n& ïï E iu x: |
m publie c e t t e  s e m a i n e  =5 mm ¦ =
E 

^[U Un reportage et des photographies sur --

| LA FOIRE DE BALE =
E Le plan financier devant le Conseil national m
m E

jjj Le peintre PAUL BOUVIER =
E architecte du premier « Village suisse » de nos
•jj expositions nationales «U

E îïî
(H Une nouvelle de \/ I O A (~* «C- O E
S Suzanne Delacoste :

¦ V I W /"\ VJ «C -W m

fJJ Une page d'actualités internationales illustrée =
ili m
E DEUX INTERVIEWS : =
III III
= MISTINGUETT EST EN SUISSE E
Hl par Hélène BREULEUX |||

E Cinq minutes avec Jean HORT =
lj] par Rodo MAHERT ' \}*

E Et toutes les chroniques, tous les échos habituels E
i!j de « Curieux » '|
Ml ¦ ni
jjj Dans la page de la femme, l'article d'Azazel jîi
jHEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IIIEiM

•ont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Arterosan

0rter°san
Dan* les pharmacie» 6 fr. «4-50 et «fr. 11.50.

SA 3349 B

I PR0FE55iÏÏpsV «w LÀ J .r-w  ̂ ^r50 ANNÉES 1
i SPéCIALISES ^̂ ^mW^mm̂ ^^̂  D'EXPéRIENCE im ET D I P L O M E S  ^mW Ŝuy îfM^W er m RéSULTATS ACçUI s m
m se<rrioN5 C L A S S I Q U E  (̂"'mtÀiW^m ffl r ërvH * ' soin lAMtiiuvnt G4R.\«V- ¦
M /oM ĵ IrlîVI ^̂ ^̂ S^PK^^1 lit D ÉTUDES SÉRiEUSES CT Mfy COMMERCIALE Xgj n*ui*» «TutTiint «niinr SH' . tr OE LANGUES. O-IIM CVUVRE SOUOL §¦

II Lenseignem-ent par programmes m
m individuels jfne slmprovfew pas-en unsemest-e.ni tnême «?n BBtiBiiesuiunfie» îCes! une méthode lorurniement mise au potnt d'après les oliseiv ^»stations toiles progressivement . Cet enseignement «comporta WÊ

' * _ïwwSîi£.*nî*!!fîl*fft f°mpIet de pPte f̂ S
IS 

* école* ,*? Iule : classique, scientifique et des programmes Individuels vraiment adaptes DM
f?«îi . et diplômés, non pas des débii- TOmmerci^e, séparées en trois sections blet à chaque cas, à une heure près, ceci grâce à ¦¦*¦-; tants, mais àes conseillers pleins d allant, distinctes, mais permettant aussi de prévoir un nombre global d"élèves suffisant 1 créer Siqui ne vous enseignent pas seulement leur des programmes complémentaires parfois toutes les classes mobiles, les leçons de »?savoir, mais vous entraînent en toute con- très utiles. groupes, les leçons particulier-.» et les t*ïg|j naissance de cause. classes générales indispensables. £rj

Il Dans tous les cas spéciaux , l"tcole Lémania (OL de Montex.Lausanne) K
« i résout le problème de vos études. !f tSn * '.rai
œ *J» -¦ — «J»'- m}] . - .- ~ • îTv . ^-^^T. ¦̂ T f̂ y j l 'l~f - '̂ ^^â'~ ~ *¦'¦- ¦ SBSi ¦*. '̂i '̂ï ¦  ̂ î»ï(t 3̂^ '̂- "* «Brŝa«î .iKMBBi<Kssa< Ka£aiji.<.MBn f̂tB^

FUMIER
A vendre une certaine quan-
tité de fnm 1er bien condi-
tionné. Offres par ms. — De-
mander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'avis.

Baillod S A .

( 1

<& fzÈÈË
/¦CL /t^-l  ̂m«w * ^p x \

fa***

^^ f̂ f  Quand ta n«*jurrilure coulurnièrô
\p est pauvre en vitamines, on est

parfois abattu, las et fan-gué. On
manque d'entr«ain. Ce n'est pas encore la
maladie, mais tout de même un signe crue

| la santé cloche.
Ces symptômes sont encore plus visibles chez
les enfants, car leur organisme en croissance
est excessivement sensible aux erreurs d'ali-
mentation.
Le Jemalt est un soutien pour l'enfant el pour
l'adulte. D associe des produits naturels riches

! en vitamines tels «oue l'extrait de malt, l'extrait
de levure, l'huile de foie de morue et le suc
de pommes d'églantier, lesiquels compensent
admirablement bien le déficit de la nourriture

; habituelle.
Trois bonnes cuillers à soupe de Jemalt par

i joui pourvoient aux besoins quotidiens en
vitamines de l'organisma

Ç̂X's&S*" B J 'i ^̂  
VSQÎW Cw&mW lOUlW

%1kè0 m̂s. la \_. \ <̂ aa phannad<M ol les
m\&mmmWjB3m.  ̂~C~* M  âxQ—**xim à Z «fin S •!

^ 1 N oa^éoM. d p r *enctoe
£̂36 y

HOTEL-PENSION
DE LA

; CROIX-BLEUE
Croix-du-Marché

Tél. 5 28 61

Diner depuis 1.30
CUISINE BOURGEOISE

Se recommande :
A. SCHWAB.

mWM clu 5 TÔU B 3° °° Matinée à 15 h. ^H; A
| S au -11 avril D I M A N C H E  H

H Un spectacle enchanteur ïïË
f; d'un mouvement endiablé

I ^'cTéarnfd ELEANOR POWELL I
L la p lus grande danseuse de l 'époqueI HO NOLULU I
H avec ROBERT YOUNG H

I Une musique  ggm. Toute la sp l e n d e u r
| e n d i a bl é e  m̂ luxuriante d'Hawaï J

De la gaîté ! De la grâce I Du rythme ! De la beauté ! |

| et [\ Les grandes j
: Il . ¦ «mM^iBiEPn — * >am «m a  aCIUSLl têS

i LE DERNIER FILM FOX -M OVIETONE i
I FM RFi 8FF IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

¦ Lll I1LLILI en première
F i  \i A h u r i s s a n t  - P r o d i g i e u x  Semaine

K?. W®± Location magasin PHO i O-ATTINGER, tél. 5 15 76 j M ,  %&

f̂ Û Mm W '' 'mt SAMEDI et JEUDI :
^|| '/ v?H MATINÉES A PRIX RÉDUITS gl r _%g$tr

l Une belle paire de gants j
toujours chez

jfeWKOTJ!
——^———~——mm———mf—m¦¦¦¦¦ —¦¦¦-¦Tm'M«jpjiMr--*,"*,,--TiiirTri î .̂̂

¦fraiîcr^̂ ^V 
Grands 

baisse
M, JT>ir \ sur le GABRï

JB _̂W V V \ Fr. 1.60 le % kg.
_W_ài \À Belles tripes curies

Wf22 *|J W L&  M Q  Bœuf Veau - Porc
f r̂ mWmmmWmmm.  Mouton et agneau 1er choix
I TiM K 1 7  9S mW ^mT—~m
l i t ., ;¦ ~°  ̂AWêm™

* Excellente charcuterie fine
| Saint-Maurice 4 WaWV î à 45 c. et 50 c. les 100 gr.
[©OUCHERI E ^W I Jamtxxn cuit à 60 c. les 100 gr.
\c,tM AT) c*11TWlV Ê patés frolds
t ViIliHR V \J 1 tlUt ̂Jgj ll Terrines de foie gras trufte

Mes fauteuils «&&-"
au point de vue qualité n'est
plus è« faire: depuis Fr. 65.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. MEYER
Encore quelques

| machines à coudre
î d'occasion, révisées, depuis
; 20 francs.

MACHINES A COUDRE
H. Wettsteln, mécanicien

Seyon 16-Grand'Rue 5
Tél. B34 24

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neu«3hfttel
Choix énorme et bas prix

ronnus *



" \m blancs iuscf icau moment ouje m

Il . \ vis Suzanne dans sa roue. 
j f Ê - Wt

Aucune raison ne vous empêche d'être aussi fière -̂ _W y nÊf \ \ W*l * aE^Mk: de votre linge que n 'importe quelle autre femme , si Ŵwim̂  ̂ è i ^y^* ̂ T &t
f vous utilisez Radion ! La mousse mag ique du Radion ¦j^ jîSr' / Il 1 [' 

^ 
!*m_,_V_k '

est à juste titre célèbre pour son action douce et pour ~ml  ̂ (y  VAninAi \Jk\m\ mm\mmm\le parfum naturel qu 'elle donne au linye. La mousse 'œ&tk. /#?! f  &> l\HUIUItl IMrjj ipJJPHi'r^^VVv I # / WwWWiÂ ï& '̂ '̂ ^^ ĴmmmT¦du Radion extrait la saleté logée entre les fibres du £?S?£& \ 6Sl Si QOUX «flx^ - H2"3Itissu. C'est pourquoi le linge devient vraiment propre ^tufï̂ >y \ #4- sJnnnp nu Ymh- * ^ M_ 1
I _ ¦„,¦ «—^ et blanc - et quel blanc ravissant î mRmM & UUline UU IM

 ̂ Jj MM

fe' *~*î «*^B^^l ~ en Un m°t : le 
bIanC Radion

! ŴM+W $e Une m m m WtJ *? ]
Ŵ Wt S l i l i l  Si . vous tenpz .. à être parmi les ^Sfflf OdôUP S/ ' 

WSx Mf ,
mWaW^ I B J L iiiiW 

menageres enviées pour leur linge f̂ f tff ^î y V&t ' LI I t r /iMif t
VM\ t] J i jj fffl^

ffl beau blanc, achetez alors Ra- ^^^Ê^\. ̂
Q^̂ '̂  • J^m /BÊÉl

|l 4l_Wwjl " juil dion pour votre prochaine lessive, f̂fj / \ 
f T

mm

'̂^
m̂ Ut\y ^^Ê/j ^  m

l̂ ĵB |
Pour trem

per, la soude à blanchir OMp]
*"36 SF AS 9044 A

RIDES
précoces, ainsi que les Im-
puretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'huile des Alpes Bahari
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme. Produit
naturel Flacons à Fr. 3.75
et Fr. 7.- à la

Pharmacie N. Droz
2, rne Saint-Maurice
et toutes pharmacies

I Jrlocles; l̂ imfc&nières
f l« '̂̂ r*r>*r̂ ,̂ V <̂<r ,̂ V̂'i< '̂̂ .̂ îr r̂V<î V'*i*V'*'Vl*<*\>VVV*'VVV'V'>i^

1 &p
I Manteaux vagues \f I
mi de ligne très sportive, taillés dans de magni- t ^ -̂^W
i|I fit-pies tissus nouveautés, «coloris mode, entiè- .—«^Q, 

,. \\ 
h *\

i 
 ̂

rement doublés Chine j 
&f 

i / ^^k i  ' \

I 62- 52.- 45.- 37.- ZV f \v^A 'A

W \raà Grand choix / // 4\ *
i ^k Manteaux / /il 4 Hfl
iH _>_widS_i* Costumes

 ̂
, \ f  'il 41

I llÉll Manteaux \ \
m _K*̂ "' -* BORD A BORD, très en V f  \ !

fil tri* *** *"~^ vogue, habillant très I I j
§3%! *Wf '- .' ¦*%& Jeune, forme nouvelle à i l  I I '
WË mBÊ^^mm Boclets » en beaux lainages I \ \ \
Si BlIff-MElH douillets, entièrement Y /i l \Y\
fp ¦K *f%5** doul) 1és Chine , teintes <r_j£_/ " \-J
H Jffi'^ iï^'jP mode, marine ef noir

! j  79- 62.- 55- 49- 39.-

1 / Costumes élégants
69 tmj I de ligne impeccable, façons classicnie ou spor-
B wL j f̂  tive, dans tous les tissus printaniers, coloris
I IV ^^ mode, marine et noir

1 98.- 85.- 72.- 59.- 49.- 35.-

I Jules BLOCH mm
|| Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Les saucisses en conserve ĵlk
fe n  

boîte sont à peine plus chères ^̂ ï^̂ l«que les fraîches , mais elles sont plus "jssssra
délicates et faciles à conserver. KRQOS»

NOS SPÉCIALITÉS : fl «
$$0Ï Wienerlis, Schubligs, petites .
^•'•'"•"̂  saucisses BELL, saucisses de j S SB
$&'¦'$. Francfort, saucisse à rôtir, J j  m
^¦K-'î è. saucisses garnitures. Â w

Radio
A vendre bon appareil, ré-

ception parfaite de 20 k 30
stations, 65 fr. Offres «écrites
sous D.'s. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyez notre vitrine et nos prix
B C B U N &JP 0 } K I Nj \ L m

Fiancées
Pour vos

TROUSSEAUX
de lingerie de corps, adressez-vous
au spécialiste.
Demandez-nous un devis pour les
articles en
JERSEY

CREPE DE CHINE
et COTON

Nous exposons pendant quelques
jour s un trousseau en jersey pure
soie

«YALA»
Voyez notre vitrine

Savoie-Petitpierre
S A

TABLEAUX
Pour cause de fin de bail :
peintures, aquarelles, dessins,
dans tous les prix.

: E. PAUCHARD, Terreaux 2
rragasin 1er étag<» Tél. 5 28 06

Jm CORSET D'OR
^mV FTOSÉ-GUyOT

r NEUCHATEL «ÏPAiNCH>EUrlS 2

NE "JETEZ PAS t?»VOS CORSETS JJL

¦K NOUS LES LAVONS li
ET REPAFKJNS i

,«j«\NragggPCNT

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Vin nouveau
Neuchâtel 1939

Auvernier
le litre Fr. 1.20

EPICERIE-PRIMEURS
DE BELLEVAUX

Pani Trœhler
Tél. 5 24 59

Service à domicile

al : /Emma: mSwm1 '9m\

Six cuillers et six fourchettM
de table argentées. Ire quali-
té, 24, 26, 32, 36 fr. Six cuil-
lers café depuis Fr. 7.50. Cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement. E. Charlet,
sons le Théâtre. *

mma\>S&&f mmmmm,amrL̂a \ mm

msmsmm t ÎmÊâmaasWmĴsamtK m .
mtu Ç ^CSm.T '/ i  .-mSm '.Vv '

AV I S
Diis oe Jour Je me suis assuré l'exoluslvlté de vente

des fameux Yogourts « IxA FERMIÈRE », de qualité
supérieure. A part le yogourt naturel, nous avons cinq
sortes additionnées de pur Jus de fruits. Pour votre
santé ou par gourmandise, le yogourt « LA FERMIÈRE »
s'Impose. — En vente, 35 c. chez PRISI, Hôpital 10.

—WsV—m mWœÊmmmm.

niER TOUJOUBs] ""̂
C(TT( H A R Û U f  OE

/"*•«¦? , Pour l'entretien de vos parquets, meuble?
D  ̂linos.planelles.mosaiques |ef ,Dcnnl#S!5

' verre propre à rendre - 0.26

ES leRarfaitol 1̂
AS 8776 li

GRAND CHOIX EN

VOLAILLES
DE BRESSE - POULETS DE GRAIN
POULETS dn pays - PETITS COQS - POULES

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

GRANDE BAISSE
sur les

àT* A "D D 1" G! entiers
\j tm7%.Ka9 Am\ W O et au «détail

CIVET DE CHEVREUIL depuis Fr. 1.50 le % kg.

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

RROCHETS et BROCHETS EN TRANCHES
FILETS DE VENGERONS

COLIN - CABILLAUD - SOLES
FILETS DE POISSONS DE MER

FILETS DE DORSCH

Cuisses de grenouilles
Fr. 1.— la douzaine

AU M A G A S I N

Lehnherr f rères

En réclame |S||

Joli J«b̂ v
. i_^̂ ^̂ Mi\ *̂\

ï 11 cil I L tî d U ^^ÊÊIwwk
évasé, façon cintrée , en Wt MÈMrM_̂zktJt
beau tissu lainage che- || jp^iw*̂
vronné , toutes teintes {̂ ĵb Ww

il H 1 mi mk
Àf F *&m m Ê 'immm II mmmm m. m JmlmwwwA^Tr ¦ S àWm tH«l̂  É m1 w ¦ AHplp

f . ,-Â i_a m ?L * -M a lUF mm
mW^ML W$%T K i m A i W Êk

wÊÊkt t s  ̂ ^«.«.BJBK^ Î-H-I-I«"a^ffil. m. _«^_BR2â_HH^ »̂ ,̂ m̂mma âammrwM â^^^^^ ŷ ^'̂ Wy&SÊÏJtiJKwSml

Chez COLETT E
PLAÔB PUKRY

Bas fil et sole, très I En
solld<ïs, la paire, Fr. ¦ '»"

« Des
pois extra-fins 

au prix des
pois fins, 

'¦ soit â

Fr. 1.40 la boîte «Tun litre
«quantité limitée.

ZIMMERMANN S.A.-

v* es v»8
 ̂ e»*"

«*»» *»» «**cV*\

*&$ •*»

*

UC JVU I IH van Mttfortable
HA nnirt "D merveilleux
116 nUITiii ut tendre et
obaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège.» oe qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

«Ce dlvan-llt contient éga-
lement un coffre & levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... «Son prix :
OQT seulement, tissu com-
¦*••¦¦¦ pris. Oe système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel . TiMèphone 6 23 75
Attention !... Je reprends

volontiers en compte votre lit
ou canapé en échange de ce
dlvan-llt; demandez une of-
fre sans engagement pour
vous. Ce meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions. *

Poissons
Truites portions vivantes

Soles d-Ostenile
Colin - Cabil laud
Filets de dorscli

Morue • Merlin-lie
Fileta de morue

Perebes • Vengi-rons
Filets de perelies

Filets de vengerons
Broehets au détail

Harengs fumés et salés
Rollmops . Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Canards sauvages

Sarcelles
Cuisses de grenouilles

AD magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71



Le Conseil national adopte
l'impôt sur le chiffre d'affaires

(Suite de la première page)

On sait crue le projet r«âserve le
produit de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à la couverture du déf icit
ordinaire. Cette disposition a pro-
voqué bien des critiques, en Suisse
romande, en particulier. On estime
que le plus important est d'amortir
les dépenses militaires et de cher-
cher ensuite l'équilibre du budget
par des économies en tout premier
lieu. Tenant compte de ces objec-
tions, le Conseil des Etats a déc idé
que le tiers des ressources fournies
par l'impôt sur le chif f re d'affaires
servirait à l'amortissement de la
dette militaire. Au nom d'une mino-
rité, M. Berthoud demande de por-
ter cette part à la moitié. Le Conseil
national marquerait ainsi sa volonté
de faire des économies sur le budget
ordinaire, économies qui sont possi-
bles, affirme M. Berthoud, à la con-
dition que l'on veuille bien refon-
dre comp lètement le système des
subventions. Il n'y a qu'a vouloir.

M. Picot , remis de son émotion,
ayant dépouillé toute rancune, sou-
tient, de sa parole, la thèse de M.
Berthoud.

Mais, les socialistes et les jeunes-
paysans n'admettent pas que l'on
prive l' administration des moyens
de dépenser davantage encore. Us
combattent la proposition Berthoud
et même la décision du Conseil des
Etats. Ils entendent que la Confédé-
ration dispose, pour ses besoins or-
dinaires du produit total du nouvel
impôt.

Enfin, pour le cas .où l'impôt sur
le chiffre d'affaires serait repoussé,
ils proposent un impôt fédéral sur
les successions.

* * *
L'assemblée, enfin, peut voter. Elle

commence par accepter l'amende-
ment Schmid, revu par les rappor-
teurs de la commission, et augmenté
sur la proposition de M. Vallotton ,
amendement qui prévoit l'exonéra-
tion des denrées essentielles, de
l'eau, du gaz et de l'électricité. L'a-
mendement Herzog, qui établissait
une liste des denrées exonérées est
repoussé. La proposition Duttweiler
de fixer le taux à 1,5 pour cent et
de percevoir un impôt supplémen-
taire sur les denrées qui ne sont
pas de première nécessité ( tabac ,
boissons alcooliques, etc.) reste en
minorité, et c'est le taux unique de
2 pour cent qui l'emporte. Pour le
vote principal qui oppose les parti-
sans de l'impôt, ainsi modifié, aux
adversaires de principe, les socialis-
tes ont demandé l'appel nominal. Et,
par 100 voix contre 70, le Conseil
national décide de maintenir les dis-
positions relatives à l'impôt sur le
«chiffre d'affaires, avec les mod ifica-
lions et les allégements apportés au
cours des débats.

Reste la question de la répartition.
La proposition Berthoud ne recueille
¦que 37 voix contre 102. Les socialis-
tes, «gui proposent de laisser le tout
à la caisse fédérale ne sont guère
plus heureux. Ils obtiennent 57 voix
contre 95. La décision du Conseil des
Etats d'attribuer un tiers des res-
sources fournies par l'impôt sur le
chiffre d'affaires est ainsi approu-
vée.

* * *

En fin de séance, M. Vodoz, dé-
puté libéral vaudois, propose d'insé-
rer dans le projet un nouvel article
ainsi conçu :

Les dépenses annuelles ordinai-
res de la Confédération subiront,
dès et y compris l 'année 1941, une
réduction méthodique.

Cette réduction sera, pour le
premier exercice, égale au dix pour
cent au moins du total annuel des
dépenses ordinaires por tées  au bud-
get de 1940 et cette  propo rt ion ne
pourra pas être inférieure pour les
exercices suivants.

Dans un délai échéant deux ans
après la f i n  de la mobilisation de
guerre, le Conseil fédéral proposera
à l'Assemblée f é d é r a l e  un plan com-
portant une nouvelle rép art i t ion des
tâches entre la Confédération et les
cantons, dans le sens d'un allége-
ment des compétences et des obli-
gations dont la Confédération est
actuellement chargée.

M. Vodoz insiste non seulement
sur l'aspect financier du problème ,
mais sur son aspect poiiti«*Tue. Très
justement , il relève que la centrali-
sation éloigne le ci toyen des aff aires
publiques en réduisant  les possibili-
tés de contrôle. Or le contrôle direct
des autorités par le peup le, c'est le
principe même de la démocratie. La
centralisation va donc à rencontre
des intérêts de la démocratie.

Mais, les propos de M. Vodoz,
énoncés devant moins de 70 députés,
ne rencontrent guère d'échos. Les
rapporteurs décla rent qu'il est im-
possible de réduire les dépenses de
60 millions par an , car, sur les 600
millions du budget, 400 millions au
moins sont « incompressibles ». Pour-
tant, M. Rossi, rapporteur français,
reconnaît que la seconde partie de
la proposition Vodoz (nécessité de
fixer, le p lus tôt possible, la répar-

tition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons) est acceptable.

Quel est le sort que lui réserve
l'assemblée? Il faut  attendre la séan-
ce de relevée pour le savoir.

G. P.

Au Conseil des Etats
L'instruction préparatoire

militaire obligatoire
est adoptée

BERNE, 4. — Le Conseil des Etats
poursuit la discussion du projet con-
cernant l 'instruction préparatoire mi-
litaire obli gatoire.

A l'art . 103 il est dit selon le pro-
jet : <r La Confédération veille, d'en-
tente avec les cantons, à ce «que tout
Suisse, dès l'âge de 16 ans jusqu 'à ce
qu'il soit en âge de servir , reçoive
une instruction qui le prépare au
service. »

Pour sauver les compétences
des cantons

M. Vieili , cons. cath (Grisons) pré-
sente deux amendements à cet arti-
cle, dont le deuxième, qui est d'a-
bord mis en discussion, dit : (al . 5
nouveau) : « L'instruction préparatoi-
re est organisée et appliquée par les
cantons sous la direction générale
de la section de l 'infanterie. >

M. Minger, conseiller fédéral, ré-
fute la proposition Vieli. L'ensei-
gnement mili taire est une affaire fé-
dérale. C'est dans ce sens «que l'ins-
truction préparatoire miltaire obli-
gatoire doit être organisée.
L'amendement Vieli, al. 5, est ac-
cepté par 20 voix contre 14.

L'ensemble du projet est accepté
par 28 voix sans opposition.

(Suite de la première page)

Parmi les personnalités présentes ,
on remarquait no tamment  M. Pilet-
Golaz, président de la Confédéra-
tion, les conseillers fédéraux Min-
ger, Baumann et Etter, les chefs de
l'armée ayant à leur tête le général
Guisan, le colonel divisionnaire Hu-
ber, chef d'état-major général, le co-
lonel divisionnaire Dollfus, adju-
dant général, les colonels comman-
dants de corps Prisi et Lardelli,
plusieurs co lonels div isionnaires, un
grand  nombre de membres de l'As-
semblée fédérale, prescnie tous les
membres du gouvernement bernois
et des autorités cle la ville fédérale.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par M. E. Béguin, chef du
gouvernement cantonal, M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat et M. Er-
nest Kaeser, président d'organisation
des représentations de « La Gloire
qui chante » à Neuchâtel.

Une fort belle réception, offerte
par le Conseil d'Etat bernois, réunit
ensuite une centai ne d'i nv ités dans
un salon du Kursaal. M. Staehli, pifè -(
sident du gouvernement bernois;
puis le colonel de brigade Claude
DuPasquier y firent l'un et l'autre
des vœux pour le succès des repré-
sentations de « La Gloire qui chan-
te > dont le bénéfice, on le sait, est
destiné au « Don national  suisse >.

Il est dif ficile — il est impossible
— d'exprimer , dans ce bref compte
rendu l'impression saisissante qu'a
fa it ce spectacle sur les quelque
1300 spectateurs qui se pressaient
hier à Berne. Impression forte et
douce, qui aura son prolongement.
Nous étions venu assister à une sorte
de j eu militaire, et c'est un mystère
qui fut présenté. La sincérité qu'y
apporte chaque exécutant en double
la portée.

Nul doute que les autres représen-
tations en Suisse ne connaissent un
succès égal à celui de cette premiè-
re. A Neuchâtel notamment — où «La
Gloire qui chante » sera donnée
vraisemblablement au début de mai
— ce succès promet d'être considé-
rable, (g)

La première de
«La Gloire qui chante»

à Berne
M. Chamberlain revient

sur le problème du blocus
en ce qui concerne les neutres

LONDRES, 4 (Reuter) . _ M.
Chamberlain, premier min istre, a
prononcé une allocution à la séa n ce
du comité central du parti conserva-
teur. Il a traité notamment, en ce
qui concern e le blocus, des rela ti ons
avec les pays neutres. M. Chamber-
lain estime que pendant les sept
derniers mois, il y eut un sentiment
croissant chez ces pays en faveur
de la Grande-Bretagne, car , souligne
l'orateur, il y a tout un monde de
différences entre l'action des Alliés
qui ne détruisent ni v ies, ni bi ens
et les méthodes brutales des A lle-
mands qui ont coulé des navi res
neutres sans avertissement en aban-
donnant les équipages aux périls de
lit mer et des tempêtes.

Le fait est que l'Allemagne n'a pas
aujourd'hui un véritable ami dans le
monde, bien qu'il y ait en vérité de
nombreuses nations qui sont toujours
dominées par la crainte de sa puissance
militaire. Bien que nous ayons l'Inten-
tion de ne Jamais couler , ni d'infliger
de dommages aux navires neutres, bien
que nous soyons anxieux d'observer tou-
tes les règles, on ne peut pas s'atten-
dre que nous permettions indéfiniment
*L l'Allemagne de profiter de notre hon-
nêteté et de nos scrupules et de tirer
assistance et profit des neutres qui sa-
vent, quoiqu'ils puissent en dire, que
notre victoire signifie leur liberté et que
notre défaite les condamnerait à l'escla-
vage.

Dans le passé, l'arme la plus puissan-
te que l'Angleterre ait Jamais manié a
été le blocus; aujourd'hui, 11 n'est pas

moins efficace que par le passé, lia fait
que nous essayons de tenir compte des
droits et des Intérêts des neutres, signi-
fie que nous sommes en certaine mesu-
re gênés dans nos opérations et que les
lacunes et fissures demeurent. Mais une
par une ces fissures et lacunes sont com-
blées au fur et à mesure que la guerre
poursuit cet effet d'étranglement qu'a
le blocus qui videra de plus en plus no-
tre ennemi de son rang.

Une société commerciale
britanni que pour traiter

avec les neutres
LONDRES, 4 (Reuter). — La dé-

cisi on de co n stituer une société
commerciale spécia le pour les rela-
tions éco n om i ques avec certa ins
pays neutres a été communi quée à
la Chambre des communes par sir
John Simon, chancelier de l'échi-
quier, qui a déclaré en particulier:

L'activité de la société projetée porte-
rait en premier sur les relations commer-
ciales avec la Bulgarie, la Grèce, la Hon-
grie, la Roumanie, la Turquie et la
Yougoslavie. Mais la société pourra con-
clure des affaires dans d'autres réglons
si elle en a l'occasion. Le gouvernement
britannique en est arrivé à la conclusion
qu'il est néce«3saire de constituer une
nouvelle société commerciale pour sur-
monter les difficultés que rencontre l'An-
gleterre dans ses relations commerciales
avec certains pays neutres. Il a donc
décidé de constituer une société com-
merciale sous le nom de « English «Com-
mercial Corporation Ltd ». Le capital de
la société «îst mis à disposition par le
trésor.

Nouvelles difficultés
russo-finlandaises

STOCKHOLM, 4. — Les négocia-
tions russo-finlandaises se heur tent
à de graves difficultés, selon des in-
formations reçues de Moscou par le
« Stockholms Tidningen ». Les so-
viets exi geraient que la Finlande
s'abstienne de toute al liance défensi-
ve nordique, qu'elle démilitarise la
nouvelle frontière et qu'une nouvelle
ligne Mannerheim ne soit pas cons-
truite et qu'elle cesse toute campa-
gne de presse finlandaise contre la
Russie.

D'autre part, d'après le correspon-
dant même de ce j ournal, les délé-
gués du parlement soviétique ont
cri tiqué amèrement les commissaires
du rtétrplè'pouf M ïfe'rifeur "dé'ïe'itFS '

méthodes.

Un rapport da président
hongrois Teleki

sur son voyage à Rome
RUDAPEST, 5 (M.T.I.). - Le pré-

sident du conse il des min istres , com-
te Teleki, a rendu comp te devant les
commissions des affaires étrangères
de la Chambre de la situation inter-
nationale et fait un rapport de ses
impressions durant son voyage à
Rome.

11 a souligné que les entretiens
qu'il eut à Rome avaient pour but
unique l' information. Il a rappelé
que les milieux diplomaticnies ont ;
noté particulièrement la sincère cor-
dialité de ces entretiens ainsi que
des relations entre la Hongrie et
l'Italie.

Le comte Teleki indiqua enfin que
la politiqrue de la Hongrie «qui de-
mande Ta "réparation "dès injustices ''
et des ini quités commises à son
égard et qui sert sur le plan euro-
péen le maintien et la consolidation
de la paix dans le bassin danubien
et en Europe, reste invariablement
la même.

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 4 (Havas). — Communi-
què français du 4 avril au «soir:

« Actions locales de l'infanterie et
de l'artillerie dans la région à l'est
de la Moselle. Une certaine activité
sur le Rhin. »

La situation militaire
PARIS, 4 (Havas). — En raison

du temps particulièrement mauvais
hier sur le front, l'activité aérien-
ne, «en nette progression depuis
•quelques jours, marque un temps
d'arrêt, du moins au-dessus des li-
gnes, car en Mer du Nord on a en-
registré vingt, raids allemands au
large des cotes britanniiques. Par
ailleurs, on ne peut signaler que la
randonnée d'un appareil français
sur les arrières allemands et le sur-
vol du territoire français par deux
ou trois avions allemands.

Sur terre, du Rhin à la Moselle,
c'est touj ours la même situation:
randonnées, patrouilles, petits en-
gagements locaux de détachements
de reconnaissance, accompagnés par
des tirs d'artillerie, parfois assez
vifs dans certains secteurs. La jour-
née a été marqqée cependant par
un brillant fait d'armes d'un groupe
f ranc  français. Dans le secteur de
la Nied, les troupes d'assaut alle-
mandes, après une préparation d'ar-
tillerie, avaient déclenché hier un
coup de main contre un poste fran-
çais et étaient parvenues à l'encer-
cler presque complètement. Mais
les agresseurs ont été brusquement
contre-attaques par un groupe franc
français qui, après un court com-
bat, a dégagé le poste français et
mis en fuite les attaquants, faisant
sept prisonniers.

Dans les secteurs situés immédia-
tement à l'est du cours de la Mo-
selle, l'artillerie allemande a été
particulièrement active au cours de
la soirée d'hier et cette nuit- E en
a été de même dans une assez vaste
région entre la Sarre et les premiè-
res pentes des Vosges où, en outre,
de nombreuses patrouilles alleman-
des se sont approchées des positions
françaises. Elles ont été repoussée s
facilement.

Les résultats d'un combat
aérien

LONDRES, 4 (Reuter). - L'hy-
dravion br i tannique qui a rencontré'
mercredi six avions € Junkers > du
type 88 au-dessus de la Mer du Nord
est une machine « Sunderland >, dé-
signée sous le nom de « navire de
guerre volant ». L'hydravion est ren-
tré après avoir reçu quelques coups
de. feu. Deux of ficiers de l'équipage
ont été légèrement blessés aux oreil-
les et aux yeux. Comme on l'a déjà
annoncé , un avion « Junkers > a été
abattu.  On croit que l'apparei| «Jun-
kers» qui a atterri en Norvège était
une des six machines qui a partici-
pé au combat.

La police de sûreté lausannoise
communique que les investiga-
tions concernant cette affaire conti-
nuent et ont permis de recueillir un
matériel d'indices intéressant. On se
rappelle que l'auteur de deux lettres
anonymes n'ayant pu être retrouvé,
malgré d'activés recherches, la pres-
se vaudoise a publié il y a quelques
jours en fac-similés un extrait de ces
lettres avec une invitation pressan-
te à ceux qui seraient susceptibles
de le faire,, de.j -enseigner -la ...police
de Sûreté sur le scripteur. Cette pu1
bl ication eut un plein succès , puisque
par ce moyen-là, l'auteur des deux
lettres a pu être identi fié. La per-
sonne en question retrouvée ulté-
rieurement par l a pol ice de Sû reté
— elle habitait hors du territoire
vaudois — a été interpellée et elle a
reconnu les faits.

L'.affaire de la bombe
de Lausanne

PRAGUE, 4 (D.N.R.). - Au mo-
nastère de Strhow, on a découvert
dans les archives musicales six oeu-
vres qui étaient signées du nom de
Wolfang Ameden Mozart. Deux de

Découverte de deux œuvres
inconnues de Mozart

Les mesures crises par
le ministre de l'intérieur

français pour réprimer
les menées de trahison
PARIS, 5 (Havas). - M. Roy, mi-

nistre de l'intérieur, a mis au point
un projet de décret qui sera soumis
au chef de l'Etat. Aux termes de ce
texte , sont coupables de trahison et
par conséquent passibles de la peine
de mort les individus qui, dans des
cas déterminés, seraient convaincus
d'avoir préparé, fourni ou stocké,
afin qu'ils soient répandus, des ins-
truments  de propagande de la Illme
Internationale communiste par ana-
logie avec les textes réprimant les
menées hitlériennes.

D'autre part , il est précisé qu'un
texte interviendra à bref délai pour
permettre aux préfets et aux offi-
ciers de la police j udiciaire d'opé-
rer aux domiciles des personnes sus-
pectes des perquisitions de nuit.

Les camps de concentration établis
dans la région parisienne seront
transportés en Afrique du Nord. Par
ailleurs, le ministre de l'intérieur va
procéder à la spécialisation et au
renforcement des services de police
qui seront chargés de dépister les
menées hitlériennes et communistes.
Enfin le ministre de l'intérieur pres-
crit aux préfets de prendre sans dé-
lai des mesures exceptionnelles de
sécurité administrative, notamment
dans les municipalités de la région
parisienne dont les chefs furent dé-
chus.

m •

DERNI èRES DéPêCHES

La proposition Vodoz
partiellement acceptée

Plusieurs députés romands ap-
puient la proposition Vodoz. C'est
le cas de MM. Picot, Lachenal et
Quartenoud. Ce dernier toutefois re-
lève que les mesures d'application
sont d ifficiles.

Quant à M. Lachenal, il ne craiot
pas d'affirmer que la Suisse roman-
de attend autre chose que deux mil-
liards et demi d'impôts nouveaux.
L'opinion publique, dans cette par-
tie du pays, a été consternée des
débats de la semaine dernière. Elle
veut voir la fin de cette surenchère
qui, année après année, ajoute quel-
ques dizaines de mill ions au bud-
get. M. Lachenal propose un texte
un peu moins rigide que celui de
M. Vodoz.

Mais, pour M. Nicole, le parle-
ment se discréditerait en acceptant
de réduire méthodiquement les dé-
penses de la Confédération.

M. Vodoz actsepte d'assouplir la
disposition principale de son amen-
dement, comme l a  suggéré M. La-
chenal, en ce sens que les 60 mil-
lions d'économies devraient être
obtenus en cinq ans. Mais, le texte
nouveau n'ayant pas été distribué ,
le président refuse de le mettre aux
voix.

M. Wetter accepte le premier et
le troisième alinéas de la proposi-
tion Vodoz, mais fait opposition au
second alinéa.

Par 82 voix contre 43, le premier
alinéa est accepté; le second est re-
poussé par 99 voix contre 21 et le
troisième accepté de nouveau par
86 voix contre 40.

La nouvel le disposition est donc
ainsi rédigée:

« Les dépenses annuelles ordinai-
res de la Confédération subiront,
dès et y compris l'année 1941, une
réduction méthodique.

t, Dans un délai échéant deux
ans après la f in  de la mobilisation
de guerre, le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale un
plan comportant une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Con-
fédérat ion et les cantons, dans le
sens d'un allégement des compéten-
ces et des obligations dont la Con-
fédération est actuellement char-
gée. »

Une proposition saugrenue

Devant 67 députés, M. Mùller-
Grosshôchstetten défend un amen-
dement crui tend à frapper d'un
imp ôt spécial les billets de banque
à partir de 100 francs pour lutter
contre la thésaurisation.

L'exposé de M. Muller est suivi
d'une controverse entre M. Sonde-
regger, le champ ion de la monnaie
fondante, et M. Rachmann, ancien
directeur de la flanque , nationale,
défenseur de l'étalon-or. La discus-
sion menace de dégénérer en ba-
garre, mais la victoire reste à la
science sur l'illuminisme. La propo-
sition Muller est repoussée à une
majorité si évidente que le prési-
dent renonce à faire compter les
voix.

En fin de séance, l'Assemblée re-
pousse une proposition socialiste
qui tend à remplacer, au bout de
cinq ans déjà, l'impôt de défense
nationale par un impôt fédéral di-
rect sur la fortune et sur le revenu.
Il rejette également une proposi-
tion agrarienne qui réclamait la
suppression de l'imp ôt compensa-
toire inscrit dan s l'article constitu-
tionnel sur les grands travaux.

Le président remercie l'Assem-
blée qui a discuté 44 heures durant
l'important projet financier et voté
sur 50, proposit ions d'amendements.

Le vote sur l'ensemble du projet
est renvoyé à vendredi matin.

Séance de relevée

JIKA-SPORTS
«*» Mme C. Knœpfier HOPITAL 20
TOUT pour le MILITAIRE
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BOURSE
( C O U R S  OC CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 avril 4 avrll

i % %  Oh. Frco.-Sulsse 480.— d 486.—
8 % Cn. Jougne-Bclép. 418.— 410.—
8 % Genevois a lots 114 y, 114.50
6%  VlUe de Rio 95.- d 95.-
6%  Argentines .3éd... 48.60% 48.50%
6%  Hispano bons .. 258.— d 2«30.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 93.— OT.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 152.— d 152.— d
Sté fin. franco-suisse 91.— d 91.— d
Am. europ secur ord . 25 >/K 27.—
Am europ. secur priv. 457.— 460.—
Cle genev. lnd. d. gaz 240. — d 250. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100 % 101.—
Aramayo 25. — 25.00 I
Mines de Bor 139.— 133. — '
Chartered 17 yt 17.60 «3
Totls non estamp. .. 46. — 45.— d
Parts Setlf 250.- d 250.- d
Flnano. des caoutch. 21 yk 21.— d
Ëlectrolux B 53.— 52.—
Eoul. billes B. (SKP) 140.— d 143.—
Separator B 56.— 57.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

î % S'il' alri - 1903 88 50% 88.40%8 % CF.P 1938 77.80% 77.75%
4 H Empr féd 1930 100.90% 100 90%
8%  Défense nat. 1998 96. -% 95 90%
3K-4% Déf. nat. 1940 98.50% 98.50%
3 V, Jura-Slmpl 1894 87.75%o 87.-%8 V, Goth. 1895 Ire h. 87.50%d 87.70%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 267.- d 268.—
Dnlon de banq. sulss. 403. — d 404.—
Crédit suisse 390. — 392.—
Crédit foncier suisse 195.— d 195.— d
Bque p. entrepr électr. 215.— 217.—
Motor Columbus ... 172.— 174.—
Sté suls.-am d'él . A. 61.— d 63.—
Alumln. Neuhausen . 2510.— 2545.—
O.-P. Bally S. A inno. — _

._
Brown, Boverl et Co 170.— 174.—
Conserves Lenzbourg 1610.— 1600. — d
Aciéries Fischer .... 605. — d 608.—
Lonza 495. — d 500.—
Nestlé 1144.— 1160.—
Sulzer 695.— 698.—
Baltimore et Ohlo .. 23.— 24.25
Pennsylvanie 100 J4 102.50
General electrlc .... 174.— d 178 —
Stand OU Cy ol N.J 193 - d 197.—
Int . nids: Co of Can 147.— 160.—
Kennec. Copper corp. 160.— d 166.—
Montgom. Ward et Co 239. — d 242.50
Hlsp. am. de electrlc. 1285.— 1298.—
Italo argent, de elect. 164 y3 165.60
Royal Dutch 545. — 547. — d
Allumettes euéd. B. . 10 % 10.75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 avrU 4 avril

Bque cant. vaudoise . 565.— 560.— d
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Câbles de Cossonay 1860. — d 1860. — d
Chaux et clm 8. r. 400.— o 370.— d
La Suisse, sté d'assur. 2475. — o 2450.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm. Fribourg 1887 76. — d 78.—
Sté Romande d'Elect. 160.— d 160. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banq. commerc. Bâle 183.— d 185.— d
Sté de banq. suisse . 388.— d 389.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. '230. — d 230.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5125.— d 5150. — d
Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7450.- d
Schappe de Bâle .... 408. — 415 —
Parts « Canaslp » doll 17 '/» d 18 '/ s

(Cours communiqués par la Banque
cantonale ncucliAtelot.se.)

BOURSE DE NEUCHATEL
AC3TIONS 3 avril 4 avril

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 388.— d 388.— d
Crédit foncier neuchât. 450 — d 450.- d
Sté de banque suisse 386. — d 386.— d
La Neuchâteloise 400.— 410 — o
Câble élect «Cortaillod 2925. — 2925.— d
Ed. Dubied et Cle 450.— o 440 — d
Ciment Portland 850.- d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 80.— d 100.—» > priv. — .— _ '._Imm. Sandoz-Travers — .— — ._Salle des concerts .... 300. — d 800 — dKlaus _ ._ —'.—Etabllssem. Perrenoud — .— 350 — o
Zénith S.A, ordln. .. 95.— d —'.—

> » prlvll. - _ ._ Q5-
'_ a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 8 X 1902 98.— d 98 — d
Etat Neuchât 4% 1930 98. — d 98 — d
Etat Neuchât. 4% 1931 91.— o 91 — o
Etat Neuchât 4% 1932 90.- d 90 - d
Etat Neuchât 2% 1932 82.- 82 —
Etat Neuchât 4% 1934 90.— d 90 - d
Etat Neuchât 3% 1938 78.— o 78 — o
Ville Neuchât 3H 1888 97.50 d 97.50 d
VUle Neuchât 4 y ,  1931 94. — d 94 — d
VUle Neuchât 4% 1931 95.— o 95.— o
Ville Neuchât 3% 1932 
Ville Neuchât 3% 1937 85.— o 85.- O
Ch.-de-Fonds 4% 1931 67.- o 57.- o
Locle 3%% 1903 60.- d 60.- d
Locle 4% 1899 _ ._
trfj cle 4!4 1930 60. — d 60.— d
Salnt-Blalse 4 %% 1930 — .—
Crédit fonc N 6% 1930 100.'- d "'n - d
Crédit F N 3%% 1938 85.- d 85.— d
Tram de N 4'/,% 1936 -.— -.—
J Klaus 4«/3 1931 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 90. — o 90 - o
Suchard 4% 1930 .... 98.— 97.50
Zénith 6% 1930 -.— _

.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE PARIS
3 avril 4 avril

4 U % Rente 1932 A 87.70% 87.25%
Crédit Lyonnais 1730.— 1750.—
Suez cap 16810. — 17050. —
Cle Générale Elect. .. 1620.— 1630.—
Péchlney 2074. — 2090.—
Rhône Poulenc 1251.— 1240.—
Ogtne 2240. — 2210.—
Air Liquide 1782.— 1766. —

BOURSE DE LONDRES
3 avril 4 avril

3 < 4 %  War Loan .... 99.18% 99.26%
Rio Tlnto 15. 6. 0 15.10. 0
Rhokana 10. 0. 0 10.— .—
Rand Mines 7.10. 0 7.10. 0
Shell Transport .... 3.18. 1 3.16. 3
Courtaulds 1.19. 4 1.18. 7
Br . Am . Tobacco ord. 5. 6. 3 5 6 3
Imp. Chem lnd. ord. 1.12.10 1.12. 3
Imp. Tobacco . Oo ord. 5.17. 6 5.17. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
3 avril 4 avril

Allied Chemical et Dye 179.25 179.75
American Can .... 115.— 115 25
American Smeltlng .. 50.75 51 50
American Tel et Teleg. 173.25 173.62
American Tobacco «B» 89.— 89 —
Bethlehem Steel .. . .  80 87 80 87
Chrysler Corporation 89.25 89 37Consolldaded Edison 32.12 32.12
Du Pont de Nemours 187 37 187 50Electrlc Bond et Share 7^75 775General Motors . . . .  55 37 55 50International Nlcfcel 33 50 33 50
ÎÏT. J°r?, Ce°*ral *• 17.25 17.50Onlted Alrcraft .... 4.0 07 4B o7
Onlted States Steel ^«j  {̂ .SO
(Cours communiqués par le Crédit Sulssft

Neuchâtel.)

Nouvelles économiques et financières
* « «

Dema-nde orfre
Paris 8.98 9.08
Londres 15.87 15.97
New-York .... 4.44 4.465
Bruxelles .. . .  75.70 76.10
Milan .— 22.«i5

» lires tour. —*— 18.80
Ber lin „ . 

» Kpfn'stermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.40 236.90
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buen os-Ayres p. 102.— 106.—
Montréal .. . .  3.50 3.75

•Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
du 4 avril 1940, à 17 h. 30

I 

COLLÈGE MAYOR ¦
(INSTITUT GABRIEL RAUCH)

AVENUE DE COUR 14
Etud«3s secondaires complètes

Directeur: Paul Mayor . professeur
L A U S A N N E  ^Mi«MIWl| J||||||||||| g

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des ,
tramways. Votre intérêt de contri-
buable est qne les tramways
soient prospères.

3  ̂ Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
U h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

CINEMAS
Apollo: Battement de cœur.
Palace: La tradition de minuit.
Rex : Un mauvais garçon.
Studio: Honolulu.
Th«4atrc: 20 h. 30, Les amis terribles.

Carnet da j our

MAISON DES SYNDICATS
à 20 h. 15

Conférence de M. Pierre Cérésole
ORDRE MORAL

ET ORDRE MILITAIRE

Tons les jours de marché

belles pommes de terre
à planter

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA

Ce soir au Théâtre, à 20 h. 30

LES AMIS TERRIBLES
Comédie d'Alfred Gehri

Location : AU MÉNESTREL et à l'entrée



en service
Les militaires en congé pendant

l'ouverture du scrutin et qui se ren-
dent dans leur commune de domicile
peuvent y voter comme les autres
citoyens. Le bureau électoral pour-
ra exiger de ces hommes une décla-
ration écrite qu 'ils n'ont pas déjà
voté au service militaire.

Le vote des militaires au service
aura lieu conformément à l'arrêté
du Conseil fédéral du 30 janvi er
1940, concernant la participation
des militaires aux élections et vota-
tions pendant le service actif et
Y« Ordre et instruction » concernant
l'organisation de votations et d'élec-
tions dans les troupes, du 6 février
1940.

Le terme « Militaires au service »
s'applique également aux hommes
des services complémentaires qui
sont attribués aux diverses unités de
l'armée et à tous les citoyens qui
sont mobilisés par l'armée à quel
iitre que ce soit.

A sa demande, le militaire recevra
de la troupe : 1. une formule de de-
mande de voter qu 'il adressera à sa
commune de domicile ; 2. une enve-
loppe pour bull etin de vote ; 3. une
enveloppe dite de « transmission J>
pour l'envoi du vote à la commune
de domicile, par l'entremise de la
chancellerie d'Etat.

Les bulletins de vote des partis
lui seront envoyés par la commune.

Instructions pour les élections
communales des 4 et 5 mai

sur le verte des militaires

LA VILLE
¦ l- IW I n i-'ML.I HI»..!..!!» I ¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦¦ » M — .

AU JOUR LE JOUR
Une histoire touchante

Des histoires touchantes... ? On
en conte tous les jours. Mais elles
se situent si loin de nous que nous
avons souvent quel que doute à leur
sujet.

En voici une, pourtant , toute ré-
cente et qui est authenti quement
d'ici. Raison de plus pour lui ac-
corder la p lace qu'elle mérite.

Tous les amis des oiseaux savent
que, dep uis des années, des harles
ont pris l'habitude de nicher au
Jardin anglais, à Neuchâtel , où ces
hôtes habituels des bords du lac pa-
raissent être fort  à l'aise. A chaque
printemps revenu, le père et la mè-
re quittent avec leurs petits leur de-
meure hivernale et regagnent
l' eau... ; et ce départ est devenu une
curieuse et charmante manifestation
du printemps neuchâtelois, la circu-
lation s'arrêtant , dans certaines
rues, pour permettre au cortège f a -
milial des harles de traverser l'es-
pace qui sépare le Jardin anglais
du lac.

Cette année, pourtant, un drame
faillit se jouer. La taille des arbres
du dit Jardin anglais étant devenue
nécessaire, on crut un instant que
le nid des harles allait être sacrifié
et que nous ne verrions plus ces
gracieux oiseaux. Mais non I Des
amis veillaient et l'on intervint à
temps. Le chef jardinier de la ville
donna des instructions p our que
l'arbre dans lequel les harles ont
pris l 'habitude de nicher soit épar-
gné , — ce qui f u t  fai t .

Et voici pourqu oi, seul au milieu
de tous les arbres du Jardin anglais
rigoureusement taillés, un vénéra-
ble tilleul a conservé toutes ses
branches... et ses habitants.

Nous reverrons bientôt les harles
traverser l'avenue du Premier-Mars
sous l'œil amusé des p assants.

(9-)

Un porteur de pain
heurte une auto

(c) Mercredi matin , vers 9 h. 30,
un jeune porteur de pain de Saint-
Biaise, en place depuis peu de
jours, était accompagné d'un jeu-
ne camarade qui lui apprenait à
connaître la clientèle dans le cpiar-
tier de Champréveyres-Monruz. Au
moment où il débouchait du che-
min «qui arrive de v Champreveyres
sur la route cantonale à Monruz ,
pour se diriger vers Saint-Biaise, il
vint donner avec l'avant de sa ma-
chine contre leu flanc droit d'une
voiture automorrrle crui venait de
cette dernière localité en direction
de Neuchâtel . Le chauffeur de l'au-
tomobile , qui n'avait pu voir le cy-
cliste assez tôt à cause d'un haut
mur qui gêne énormément la visibi-
lité, s'arrêta une douzaine de mè-
tres plus loin en obliquant sur sa
gauche. Cett e manœuvre évita un
plus grave accident. Le cycliste, qui
avait  été projeté à terre, fut conduit
à l ' infirmerie militaire de la Mala-
dière où son état fu t  jugé sans gra-
vité. La bicyclette par contre a
subi des dommages assez sérieux.
L'automobile  n 'a que quelques lé-
gers dégâts, *

Un artiste blessa
On a revu avec pla is i r , dans les

rues de Neuchâtel , la silhouette sym-
pathi que de M. Alfred Blailé , le
peintre bien connu , président de la
Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes.

Il y a longtemps, en effet , qu 'on
n'avait aperçu l'excellent artiste qui
fut victime, il y a quel ques mois,
d'un très grave accident en Suisse
a l l emande  — accident  dont person-
ne n 'avait parlé jus qu'ici — et pas-
sa de nombreuses semaines dans un
hô pital d'Argovie où il avait été
transporté.

Puisse-t-i l se remettre tout à fait.
•mm**jr ****mMrrr+ **r ***J-ffffffffrffffffSfffffff*frf *

Les chemins de fer
régionaux neuchâtelois
L'état de guerre en Europe, la

mobilisation en Suisse ont porte un
coup sensible à plusieurs «questions
qui étaient pendantes dans notre
canton. Parmi ces dernières, il faut
ranger celle des chemins de fer ré-
gionaux neuchâtelois. Si, avant la
guerre, des mesures radicales s'avé-
raient indispensables pour sauver
ces entreprises, il est aisé de se re-
présenter que, depuis septembre, le
problème posé par ce sauvetage a vu
surgir devant lui des difficultés
beaucoup plus grandes.

Mais, d'autre part , la nécessité de
porter secours à ces chemins de fer
n 'a pas diminué, au contraire, de
sorte qu'on se trouve devant l'alter-
native suivante :

ou bien entreprendre maintenant
le sauvetage dans des conditions
considérablement plus onéreuses
qu'avant la guerre, ce qui implique
de résoudre un problème financier
des plus ardus,

ou bien maintenir l'exploitation
actuelle des régionaux grâce à des
sacrifices permanents et renouvelés
des pouvoirs publics — et par con-
séquent des contribuables , — sans
même caresser pour autant l'espoir
d'une réforme profonde et durable
d'un système fort défectueux.

Autre fait qui a rendu la question
d'actualité : l'avantage de l'électrifi-
cation simultanée de la ligne C.F.F.
Neu châtel-Pontarlier et du Régional
du Val-de-Travers. A ce propos,
nous avons dit ici que la direction
des Chemins de fer fédéraux se dé-
clarait disposée à examiner fa vora-
blement l'installation de la traction
électri que sur la ligne de l'ancien
Franco-Suisse. Semblable déclara-
tion est réjouissante mais elle ne
constitue pas un engagement et nous
croyons que les autorités neuchâte-
loises, si elles veulent éviter de nou-
veaux retards, seraient bien inspi-
rées de demander qu'il soit donné
une forme plus précise à ces assu-
rances.

* *
Sur quoi, revenons à nos régio-

naux et rappelons quelques faits :
Dès le début de la Loterie roman-

de, on a vu apparaître parmi les
bénéficiaires de la tranche neuchâ-
teloise de la loterie, un « fonds de
rénovation et d'assainissement des
entreprises de transport du can-
ton ». Ce fonds a été régulièrement
alimenté à chaque tirage par un ver-
sement d'une certaine importance.

Mais on ne devait pas en rester
là. En date du 9 juillet 1937, la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publi-
que, qui patronne la loterie dans le
canton, nommait, d'entente avec le
Conseil d'Etat selon sa propre ex-
pression , une « commission des che-
mins de fer secondaires du can-
ton ».

Cette commission était composée
de MM. Henri Berthoud, président,
Arnold Borel , Francis Bourqui n, Ca-
mille Brandt , Guido Essig, Maurice

Ponnaz et Fritz L'Eplattenier. Elle
déposa son rapport le 5 novembre
1938 mais ce ne fut qu'au courant
de l'été suivant que le public fut
informé de son activité par un com-
muniqué de la Société neuchâteloise
d'utilité publiqu e, qui parut notam-
ment dans notre journal le ler avril
1939.

* * *
Ce qui frappe en premier lieu

quand on se pen che sur la situa-
tion de nos modestes régionaux, ce
sont les charges considérables «qu'ils
ont occasionnées à la collectivité,
depuis leur construction jusqu'à ce
jour. Sait-on que l'Etat de Neuchâtel
seul avait investi à filin 1937 dans
les quatre régionaux du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz, des Brenets et
dans le Ponts-Sa.gne-la Chaux-de-
Fonds, près de quatre millions
(exactemen t 3,812,000 fr. ) dont
1,628,000 fr. pour le Ponts-Sagne,
dernière ligne que l'Etat de Neuchâ-
tel a le privilège onéreux de possé-
der en pleine propriété ? Les com-
munes, de leur côté, ont versé aux
diverses compagnies une somme glo-
bale d'environ 800,000 fr., abstrac-
tion faite des subventions annuelles
versées depuis 1935 par les commu-
nes intéressées, à titre de participa-
tion à la couverture du déficit du
Ponts-Sagne-la Chaux-de-Fonds.

Ces investissements peuven t sans
doute être considérés comme une
contribution à l'équipement ferro-
viaire du canton. Mais, ce qu'il y a
de fâcheux, c'est que cette contri-
bution , si élevée soit-elle, ne suffit
pas à assurer l'existenœ des com-
pagnies qui à l'exception de celle
du Régional du Val-de-Ruz ne par-
viennent même plus à équilibrer
leur compte d'exploitation .

On pourrait se livrer à oe propos
à maintes considérations sur le sort
curieux des chemins de fer. Voilà
une invention qui a transformé le
monde et révolutionné notre façon
de vivre. Elle a condamné à la rui-
ne des entreprises de voiturage ou
des sociétés de navigat ion «qui me-
naient une existence pai sible et nor-
male. Et , à leur tour, ces chemins
de fer sont devenus, dans nos pays
au moins, de mauvaises affaires qui
doivent faire appel à l'aide de
l'Etat. Les frais d'établissement ont
été tellement élevés que l'entreprise
ne permet généralement pas de ren-
ter ces capitaux et dans bien des
cas encore les recettes ne suffisent
pas à couvrir les dépenses d'exploi-
tation. Il convenait de le rappeler
à cette place pour dire «que les che-
mins de fer neuchâtelois souffrent
d'un mal générail et que leur cas
ressemble a celui de plusieurs de
leurs congénères. Il n'en reste pas
moins «que la situation actuelle ne
saurait se prolonger longtemps et
qu'il serait nécessaire de lui appor-
ter des remèdes énergiques.

M. W.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Un camion renversé
Mardi soir, des employés d'une

entreprise de la région étaient oc-
cupés à charger du bois dans la
forêt de Savagnier. Soudain , le ca-
mion se mit en marche seul, sans
«que personne n 'eût le temps de
prendre la direct ion. Il dévala la
pente et se renversa quelque dix mè-
tres plus bas.

Il a fallu quelques heures de tra-
vail pour tirer la machine de sa fâ-
cheuse position ; ce qu'il y a d'ex-
traordinaire, c'est «que les dégâts
sont minimes ; le camion a pu re-
partir par ses propres moyens.

CHÉZARD-SAINT-MARTTN
Un jubilé

(c) Jeudi matin , après les examens
de fin d'année, notre commission
scolaire s'est rassemblée en présence
d'une délégation du Conseil commu-
nal et de l'inspecteur des écoles, M.
Bonny, pour fêter les 25 années
d'activité de M. Henri Vuille, com-
me instituteur du village. M. Vuille
compte à ce jour 36 ans d'enseigne-
ment, car il avait , avant de venir à
Chézard , instruit les enfants du Pâ-
quier pendant 11 ans.

Ce fut une cérémonie empreinte
de la plus cordiale amitié , au cours
de laquelle M. Perret , président de
la commission scolaire, M. Sandoz ,
au nom des autorités communales,
M. Bonny, au nom des autorités can-
tonales , apportèrent à l'heureux ju-
bilaire tous les remerciements qu'il
mérite , ainsi que des vœux chaleu-
reux. Les enfants exécutèrent «quel-
ques chants et récitations et tout se
termina par une gentille collation.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Arrestation de deux voleurs
(c) La police cantonale, après une
laborieuse et habile enquête, a pro-
cédé, mardi soir , à l'arrestation de
deux jeunes gens de Saint-Sulpice ,
les nommés Gr. et St. qui s'étaient
rendus coupables de vols à l'église
catholique et à l'office des postes de
Fleurier. Les deux vauriens, — dont
l'un avait déjà commis trois actes
de vandalisme à l'église catholique
— ont été conduits dans les prisons
de Môtiers. Cette double arrestation
provoquera , sans nul doute , un sou-
lagement parmi la populat ion qui
s'était montrée justement  inquiète
des cambriolages qui avaient  été
effectués dans un assez court  laps
de temps.

— On annonce le décès, survenu ré-
cemment près d'Orvln , où elle s'était re-
tirée, de Mlle Robert, sœur du peintre
Robert . La défunte, malgré la cruelle
c . Ité dont elle était atteinte, était une
V .- 'sonnante très active du monde reli-
;ieux et faisait beaucoup de bien.

Ce qui se dit...

LE LOCLE
Un soldat fait à bicy«clette

une chute assez grave
(c) Mardi , dans le courant de
l'après-midi, un soldat qui descen-
dait à vélo la route du Prévoux a
fait une chute grave près du Sai-
gnolat. S'étant fait une large bles-
sure à la tête, il fut conduit à l'in-
firmerie militaire où son état est
jugé assez grave, mais non désespéré.

Les comptes de 1030
(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice 1939 se résument comme suit
(les nombres entre parenthèses donnent
les totaux du budget) :

Recettes courantes 2,817,828 Ir. 99
(2 ,616,772 fr . 20).

Dépenses courantes 2,300,324 fr. 05
(2,272,067 fr. 45).

Amortissements et versements au
fonds d'amortissement 249,164 fr. 52
(144,083 fr. 63) ; dépenses extraordinai-
res : a) nîsultant du chômage : subsides
aux caisses d'assurance-chômage, alloca-
tion de crise, diverses actions de se«cours
245,867 fr . (197,345 fr) ; b) résultant de
la mobilisation 22,473 fr . 42.

Total des dépenses: 2,817,828 fr. 99
(2 ,613,496 fr. 10).

LES PONTS-DE-MARTEL
Une consécration

(c) Dimanche après-midi , c'était
fête pour la paroisse nationale et
pour la population ; le pasteur, M.
Henri Gerber étai t consacré. C'est
son beau-père, M. Robert Gerber,
pasteur à Saint-Imier, «qui présida le
culte de consécration ; il choisit
comme texte le verset 40, chap. 2 de
Jean : « Si tu crois, tu verras la gloi-
re de Dieu ». Le chœur mixte de la
paroisse ainsi que de dévoués vio-
lonistes embellirent cette heure de
bénédiction.

«Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, notre Con-
seil général a pris différentes décisions :

1. n a racheté le poids public, situé
sur la place du village, a la «Société du
poids public pour la somme de 900 fr.

2. H a accepté avec reconnaissance
la donation Antoine Dieu de Bellefon-
talne, se montant k 32,500 fr., part d'un
Immeuble locatif à Neuchâtel. Ce don est
fait par le prénommé, ensuite d'héritage
pour marquer sa reconnaissance a sa
commune qui s'est occupée de lui alors
qu 'U était dans la pauvreté. Il en a
l'usufruit Jusqu 'à sa mort ; c'est le fonds
des ressortissants qui s'enrichit.

3. Le règlement communal dans ses
articles 84 et 85 est modifié pour ré-
duire le nombre des membres de la
commission scolaire de 27 à 19 et pour
ajouter aux cinq membres du bureau,
deux assesseurs.

Les deux derniers arrêtés ont été pris
d'urgence.

Dans les divers, notre président de
commune donne un aperçu des démar-
ches entreprises par le Conseil commu-
nal pour tâcher de faire classer notre
commune dans la catégorie semi-urbai-
ne pour les secours militaires et les
allocations pour perte de salaire. Berne
est en train d'examiner toutes les de-
mandes des communes réclamant une
amélioration et surtout une classifica-
tion équitable.

| AUX MONTAGNES |

BIENNE
Un moteur minuscule

(c) On a pu yodr à l'Exposition na-
tionale, à Zurich, le plus petit mo-
teur du monde «qui ne pesait cpie
0,16 gramme. Le constructeur, M.
Fernand Huguenin, originaire du
Bémont, tqui fit ses classes à Bien-
ne, et est horloger-bijoutier-rhabil-
leur à la Tour-de-Pedlz , vient de
construire un moteur encore plus
petit. En effet, avec beaucoup de
patience et une grande dextérité,
M. Huguenin vient de terminer le
plus petit moteur du monde, qui ne
pèse «que 0,06 gramme et «qui marche
a la perfection. «Ce minuscule mo-
teur a été monté en épingle de cra-
vate, c'est-à-dire «qu'il a été fixé
dans une perle véritable, latquelle
a été sciée en deux parties et évi-
dée pour «que le petit chef-d'œuvre
y trouve place.
Auto retournée par une autre
(c) Mercredi soir, à la place Cen-
trale, un accident, qui aurait pu
avoir des suites plus graves, s'est
produit entre deux automobiles. Une
puissante voiture de luxe a tampon-
né sur le côté une autre auto plus
petite. Cette dernière se renversa ,
les roues en l'air, alors que son con-
ducteur en sortait indemne. Par con-
tre , il y a des dégâts matériels et la
gendarmerie a ouvert une emquête
afin d'établir les responsabilités.

La foire
(c) Malgré le mauvais temps, la
foire du mois d'avril , qui s'est tenue
jeudi , a été bien fréquentée. Sur le
champ de foire , on a enregistré l'en-
trée de 61 vaches, 56 génisses, 6
bœufs et 338 porcs. De nombreuses
transactions ont été pratiquées à des
prix qui tendent à la hausse. On a
vu de belles vaches se payer jusqu 'à
mille francs et il en fut de même
de belles génisses portantes. Les
gros porcs se vendaient de 60 à 75
francs , les moyens de 40 à 55 francs,
les porcelets de 30 à 35 francs et
ceux de boucherie 1 fr . 80 le kilo.

Sur la foire aux marchandises, où
l'on remarquait une certaine quan-
tité d'outils aratoires , les forains —
notamment l'après-midi — n 'ont pas
fait de bonnes affaires, eu égard au
mauvais temps.

Ajoutons qu'un adroit pick-pocket
a réussi de subtiliser sur le champ
de foire le portemonnaie de deux
acheteuses ; l'un contenait , nous dit-
on , une soixantaine de francs et
l'autre une vingtaine .

MORAT
Retraite

(sp.) Le buraliste postal de Cor-
dast , près de Morat , M. Adolphe
Furst , vient de prendre sa retraite
après 43 ans de service. Toute la
population , qui s'est louée de son
affabi l i té  cl de son obligeance , lui
conserve sa reconnaissance. Son
successeur est M. Ernest Ludi.

I RÉGION DES LACS

Des soldats assis dans un vagon
des C.F.F. qui marche entre Lau-
sanne et Genève discutent bruyam-
ment. L 'un d' eux cependan t essaie
de lier connaissance avec une jeune
fi l le élégante installée dans un angle,
en face de lui.

Entre temps, un civil demande au
militaire :

— Où êtes-vous installé avec vo-
tre bataillon ?

— Nous sommes quelque part en
Suisse...

Néanmoins, le soldat continue ses
avances et demande à son tour à la
belle :

— Vous faites souvent ce trajet ?
— Non...
— Vous habitez Genève ?
— Non...
— Vous habitez Lausanne ?
— Non...
— Mais alors ?...
A ce moment , l'élégante ré pond

flegmat iquement :
— Quel que part en Suisse !
(Cette anecdote est tirée du livre

«Alerte au cafard *.)
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Petits faits
en marge des grands

NAISSANCES
3 Pierre-Alain, - à Marcel Schneider et

à Eugénie-Madeleine née Baumann , à Fe-
nin.

3 Lisette-Ruth , a Jean-Samuel Bal-
mer ©t à Ruth-Marguerite née Bachmann ,
à Valangin .

3. Michéle-Yvette, k John-Alfred Perret
et à. Ghislaine-Marcelle née Perrlard,
aux Ponts-de-Martel.

3 Claudine, à Henri-Eugène Aubert et
à Marguerlte-Angèle née Perret , à Neu-
châtel .

PROMESSE DE MARIAGE
3. Hermann-Ernst Vogel et Denyse-Rose

Fontana, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGE CELEBRE

2. Jean Schœpflin et Jacqueline-Marie
Berger , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
ler avrll. Julia SJtistedt née Suchard ,

veuve de Bror-Gôthe , née le 5 mars 1863,
domiciliée à Neuchâtel.

Eta! civil! da Nenchâtel

/ _ a%ff§ \.  'I osl recommande
/  \_ VÊ l N. al"< fiancés de con-
\>fl«E8 yÇcr su"er 'e médecin

f̂eïfâ3Bj |r avant de se marier
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Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 160 fr.

Après l'agression
contre l'épicière d'Autigny

(c) Mme Joseph Michel , victime de
l'acte de brigandage commis dans
la soirée de lundi , est à peu près
remise de ses émotions et de ses
blessures. Le médecin qui la soigne
a déclaré qu'il n'y avait pas de
fracture du crâne.

La gendarmerie a poursuivi son
enquête et a interroge quel ques in-
dividus étrangers qui avaient été
vus vagabondant dans la contrée. Ils
ont _ pu fournir un alibi , qui s'est
révélé exact. L'un d'eux se trouvait
dans un village éloigné et l'autre
dans les environs de Fribourg. Du
reste, le signalement de ces indivi-
dus ne correspond pas à celui four-
ni par Mme Michel . C'est un che-
mineau mal nippé , âgé de 40 à 45
ans, qui l'a attaquée. On n 'a pas pu
relever d'empreintes digitales. La
matraque a été emportée par le
bandit .

En pays f ribourgeois

S S Observations .....
|j 

falles
^

aux^arM ** TEMPS ET VENT
280 Bâle -f 8 Nuageux Vt d'O.
643 Berne .... -j- 4 > Calme
687 Oolre + 5 Pluie prb. Vt d'O.

1643 Davos .... — 1 Couvert Calme
632 «Jrtbourg .. -(- 6 Nuageux >394 Genève .... + 9 Couvert »
475 Glatis j- 6 Pluie »

1109 Goschenen 0 Neige >666 Interlaken + 4 Pluie »
995 Ch -de-Fds -j- 1 > >
450 Lausanne . 4- 8 Couvert »
208 Locarno ... 4- 9 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j - 9 > »
439 Lucerne .. 4- 7 Couvert »
898 Montreux .4- 9 > »
482 Neuchâtel .4- 6 » »
605 Ragas .... 4. 4 Pluie prb. Vt d'O.
673 St-Gall ... 4- 5 Nuageux »

1856 St-Morltz . 0 » Calme
407 Sehaffh" .+ 7 > Vt d'O.

1290 Scbuls-Tar. Manque
6*37 Sierra + 8 Nuageux Calme
562 Thoune ... 4* 4 Pluie >
889 Vevey 4- 9 Couvert Vt d'O.

1609 Zermatt ... 0 Nuageux Calme
410 Zurich (- 7 » Vt d'O

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 avril 1940, à 6 h. 40

(c) Le procès pénal intenté à Mlle
Anne-Marie P., ancienne caissière
de l'Hôpital cantonal , qui a détour-
né 95,000 francs au préjudice de
cette caisse au cours des quinze
dernières années, se déroulera de-
vant le tribunal criminel de la
Sarine vendredi après-midi 12 avril
prochain.

Un incendie
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 3 heures du matin , le
feu s'est déclaré dans l'atelier de
menuiserie de M. Bernard Zbinden ,
syndic de Tinterin , au-dessus de
Fribourg. L'alarme fut donnée par
des voisins. Les pompiers de Che-
vrilles accoururent; ils réussirent
à protéger la maison d'habitation ,
toute proche de l'atelier. Cependant ,
un certain nombre de vitres ont
éclaté par suite de la chaleur. Quant
à l'atelier, il était construit en bois
et taxé 3500 francs. Il est complè-
tement détruit. Il contenait de
nombreuses machines, des réserves
de bois et «quelques meubles prêts
à la livraison. Tout cela valait en-
tre 12,000 et 15,000 francs.

La cause du sinistre est inconnue.

Lie procès
de l'Hôpital cantonal

Pommes de terre .. le Kg. 0.25 0.30
Choux-raves » 0.15 — .—
Pois > 1.60 -.-
Carottes > 0.30 0.65
Poireaux le paquet 0.15 0.30
Choux le Kg. 0 40 0.50
Choux-fleurs > 0.80 1.20
Oignons * 0.45 — .—
Asperges (de France) la botte 2.50 — . —
Radia » 0.30 0.35
Pommes le kg. 0.65 1.20
Poires » 0.75 1.50
Noix » 1.20 1.50
Oeufs la douz 1.50 1.60
Beurre le Kg. 6.60 — .—
Beurre de uuislne .. » 6.— — .—
Promage gras » 3.30 — .—
Fromage demi-gras » 2.70 2.80
Fromage maigre ... » 2.— — .—
Miel » 4:50 — .—
Pain » 0.43 0 48
Lait le litre 0.33 0.34
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 8.40
Vache » 2.— 2.30
Veau > 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval , > 1.60 8.60
Poro » 3.60 — .—
Lard fumé ......... » 4.— — .—
Lard non fumé .... > 3.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 4 avrll 1940

Madame Paul Hausmann-Zirngie-
bel;

Madame et Monsieur Charles
Walker-Hausmann, le Bas-de-Sachet,
Cortaillod;

Monsieur et Madame Robert
Lischer-Hausmann et leurs enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Haus-
mann , à Neuchâtel;

Mademoiselle Alice Zirngiebel , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Marie Zirngiebel , à
Neuchâtel;

les enfants de feu Madame et
Monsieur O. Markwalder-Hausmann;

Madame Guhl-Hausmann et fa-
mille;

Madame et Monsieur Emile
Spichiger-Hausmann et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles Hôhn , Haus-
mann , Hammer, Berger et Laborne ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul HAUSMANN
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui , subitement au
cours d'une longue maladie , dans sa
55me année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné Son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'incinération aura lieu dimanche

7 avri l, à 15 heures. Culte au cré-
matoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Tivoli 1,
Serrières-Neuchâtel.

Observatoire de Nenchâtel
3 avrll

Température. — Moyenne: 7.8. Mini-
mum: 5.8. Maximum: 9.8.

Baromètre. — Moyenne : 715.4.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest.

Force: fort.
Etat du ciel. — «Souvert. TJn peu de

pluie le matin et depuis 17 h. 30.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite a zéro

1̂

«MBH ^̂ ^̂ ^ B^̂ M.
Niveau du lac, 3 avrll , à 7 h. : 429.83
Niveau du lac, 4 avril, à 7 h. : 429.63

Observations météorologiques

Dors en paix, cher petit ange.
Monsieur et Madam e Jean-Pierre

Raymondaz et leur fils Jean-Pierre,
à Montalchez;

Monsieur et Madame Armand
Raymondaz-Clerc, leurs enfants et
petits-enfants, et Pierrot, à Montal-
chez ;

Monsieur et Madame Alfred
Gaille-Noyer, leurs enfants et petits- '
fils , aux Prises de Montalchez ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
bien cher petit

Daniel - Francis
fils , frère, . petit-fils, arrière-petit-
fils, neveu et cousin , que Dieu a re-
pris à Lui, après de grandes souf-
frances, à l'âge de 10 mois.

Montalchez , le 4 avril 1940.
L'Eternel l'avait donné,
L'Etemisl l'a repris .
Que son nom soit béni !
Pourquoi ?.., Dieu le sait !

L'enterrement aura lieu samedi 6
avril 1940, à 13 h. 30. Départ de
l'hôpital de la Béroche. Culte pour
la famille à 13 heures.

Madame Louise Cochand-Barbezat
et ses fils : Monsieur Georges Co-
chand , à Peseux, Monsieur Henri
Cochand , à Claris ; Monsieur et Ma-
dame Henri Cochand et leurs en-
fants ; Monsieur Arthur Cochand ,
ses enfants et petits-enfants , à Bré-
seux (France) ; Madame et Monsieur
Rother-Cochand et leurs enfants , à
Zurich ; Madame et Monsieur Stei-
ner-Cochand et leurs filles , à Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Co-
chand-Huther et leurs fils , à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Ed-
gar Cochand et leur fille, à Maîche
(France) ; Monsieur et Madame
Henri Cochand et leur fille, à Beau-
court (France) ; Madame et Mon-
sieur Gauchet-Cochand, à Beaucourt
(France) ; Monsieur Emile Barbe-
zat ; Monsieur et Madame Louis Bar-
bezat et leurs enfants, à Métiers,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges Cochand-Barbezat
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, qiie Dieu a repris à Lui après
une courte maladie, dans sa 51me
année.

Peseux, le 4 avril 1940.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps.CXXX, 6.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 6 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Châtelard 13,

Peseux.

t
Madame Sophie Hemmerling, à

Cortaillod ; Monsieur et Madame
Fernand Guinnard et leurs enfants,
à Peseux ; Madame et Monsieur Al-
bisetti-Guinnard et leurs enfants , à
Colombier ; Monsieur et Madame Al-
fred Marendaz et leurs enfants , à
Cortaillod ; Monsieur et Madame
Lucien Guinnard , leurs enfants et
petits-enfants, à Gletterens et Lon-
dres ; Madame veuve Augusta Guin-
nard , ses enfants et petits-enfants,
à Montet et Bussy ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Guinnard , leurs en-
fants et petits-enfants , à Gletterens
et Onens (Fribourg), et les familles
parentes et alliées, Perriard et Hen-
ry-Barbier, à Cortaillod , Mojonnet-
Marendaz , à Couvet, Guinnard et
Dubey, à Gletterens, font part de la
perte douloureuse «qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alfred HEMMERLING
leur cher et bien-aimé époux , oncle
et neveu , pieusement décédé dans sa
68me année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu samedi 6 avril 1940 , à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
K. I. P.

Les contemporains de 1889, à
Peseux, sont informés du décès de
leur cher ami,

Georges COCHAND
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, «qui aura lieu samedi
6 avril, à 13 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


