
Depuis hier, le démembrement
de la Tchécoslovaquie est accompli

L'Allemagne a anéanti au cœur de l'Europe l'œuvre créée il y a vingt ans par Mazaryk et Benès

te démembrement de la Tchéco-
slovaquie est maintenant un fait  ac-
compli. Plus rien ne subsiste de la
républi que conçue par les Maza-
ryk et les Benès au lendemain de
la grande guerre. Cet Etat n'est p lus
m un souvenir dans l 'Europe ac-
tuelle ; les morceaux en sont dislo-
qués en attendant , sans doute , que
les pu issants voisins de l'ancienne
nation tchécoslovaque, Allemagne,
Hongrie et Pologne ne se les agrè-
gent , car on ne voit pas bien en
fin de compte subsister trois petits
Etats indépendants an cœur de
JEurope.

Quel chemin parcouru depuis
Tiknschluss*, depuis l'absorption de
f Autriche , qui s'ef fectuait , il y a
juste nne année, comme si Hitler
affe ctionnait particulièrement ce
mois de mars, mois guerrier, pour
les coups de théâtre ! Les accords
ie Munich , ceux de Vienne qui dé-
finirent ensuite un nouveau statut
tchécoslovaque n'ont point satisfait
le « f i ihrer  ». // lui a fallu la décom-
p osition intégrale d' un Etat dont
les derniers restes d'unité entra-
vaient la marche de l'expansion al-
lemande vers l'est.

Car le nœud de toute l af fa ire  est
là et nulle part ailleurs. Les événe-
ments de ces derniers jours se sont
déroulés avec une extrême rapidi-
té; ils ont abouti à la proclamation
de l 'indépendance slovaque et à
celle de l'Ukraine carpathique;
mais ces événements ne sont pas
terminés. Ils ne le seront que le
jour où il sera admis qne le troi-
sième Reich pourra librement se
iioerser, économiquement et politi-
quement , du côté des plaines ukrai-
niennes. Mais alors quelle source
nouvelle de conflits po ur l 'Europe !

Il va y avoir d'ailleurs un point
extrêmement délicat à régler et la
négociation s'ef fectuera entre Ber-
lin et Budapest. Car les Magyars ,
soutenus par les Polonais, n'ont au-
cunement renoncé à leur désir d'ab-
sorber l'Ukraine carpathi que. An
demeurant , leur attitude dans la
crise présente , telle que la relatent
plus loin les dépêches , prouve que
les Hongrois entenden t ne pas res-
ter inactifs...

Or l'Allemagne admettra-t-elle le
princi pe d'une frontière commune
polono-hongroise qui contrecarre-
rait précisément la marche souhai-
tée vers l'Orient p ar Berlin ? C'est
la première question qui se pose
pour l' avenir immédiat . Quoi qu'il
en soit , elle prouve qu'il y aurait là
pour les puissances occidentales,
en soutenant la Pologne, la Hongrie
et les nations de Test, une chance
ultime d' entraver tant soit peu l'a-
vance de l'impérialisme allemand.

A moins qu 'il ne soit déjà trop
tard...

B. Br.

La Slovaquie
se proclame

indépendante
PRESBOURG, 14. — Le «Deutsch e

Nachrtchtcnbûro » annonce :
M. Tisso, président dn conseil, a

annoncé mardi peu après 13 heures
qne la Slovannle se proclamait in-
dépendante. Une loi dans ce sens
a été adoptée par la diète.

Un nouveau cabinet
est constitué

M. Tisso a constitué un nouveau
Rouvcrnernent , ainsi composé : prési-
dence , M. Tisso ; vice-présidence. M.
Tuca ; défense nationale . M. Zatlo ;
instruction publique . M. Sivak ; inté-
rieur . M. Sidor ; affaires étrangères,
M. Durcansky : justice , M. Frits ; fi-
nances , M. Prutcinski ; chef de la
Propag ande , M. Mach ; économie na-
tionale , M. Madricky ; communica-
tions, M. Stano. Outre l'intérieur , M.
Sidor gérera les portefeuilles de la
prévoyance sociale et de la santé pu-
blique. Le président de la diète est
M. Martin Sokol.

La séance historique
à la diète

PRESBOURG, 14 (D.N.B.). - La
diète slovaque s'est réunie en séance
secrète peu après 10 heures. Une fou-
le nombreuse s'était rassemblée de-
vant l'édifice où siège le parlement et
était contenue par des gardes Hl inka
et des gendarmes. Des renforts mili-
taires tchèques seraient arrivés à
Presbourg. On aurait  notamment ob-
servé l'arrivée de nombre de chars
u assaut.

Au début de la séance, le président
«n conseil , M. Sidor , annonça la dé-
mission de son cabinet et expliqua
Jes raisons de celle-ci. Puis, M. Tisso

La diète de Presbourg a proclamé
l'indépendance de la Slovaquie

Le gouvernement d'Ukraine carpathique en a fait de même à Chust

La main de l'étranoer;

Les troupes allemandes ont pénétré hier en territoire tchèque
La Hongrie, après avoir adressé à Prague un ultimatum
pour le retrait des forces tchèques, s'apprête à faire

entrer ses soldats en Ukraine carpathique
«

Le président de la république morcelée, ML Hacha
s'est rendu dans la nuit à Berlin

présenta nn rapport snr son voyage
à Berlin où on lui déclara que «si
les Slovaques, se conformaient aux
principes du « Volkstum », ils au-
raient l'appui des Allemands et que
s'ils hésitaient, ce serait tant pis
pour eux ».

Après une courte pause, on procé-
da au vote. Le bulletin portait la
question suivante : « Voulez-vous un
Etat indépendant slovaque ? » Les
députés votèrent par assis et levé

Mgr Augustin Volosin , premier mi-
nistre de l'Ukraine carpathique, a
proclamé l'indépendance de son pays

Tous se levèrentr L'hymne national
« Hej Slovaci » retentit. M. Tisso
donna alors connaissance de la com-
position du nouveau gouvernement
qui prêta immédiatement serment.

La loi sur l'indépendance
PRESBOURG, 14. - La diète slo-

vaque a voté mardi la loi sur
l'indépendance de l'Etat slovaque :

Article premier. — La Slovaquie se
proclame Etat libre et indépendant.
La diète slovaque est transformée en
assemblée légitime de l'Etat slovaque.

Art. 2. — Jusqu 'à la publication de
la constitution de l'Etat slovaque,
tout le pouvoir exécutif est exercé
par le gouvernement qui est nommé
par la présidence du parlement.

Art. 3. — Tous les lois, décrets et
mesures actuels restent en vigueur
en tenant compte des changements
découlant de l'esprit de l'indépen-
dance de l'Etat slovaque.

Art. 4. — Le gouvernement se don-
ne pleins pouvoirs de décider par
voie de décrets ce qui est nécessaire
pour maintenir l'ordre et garantir
les intérêts de l'Etat slovaque.

Art. 5. — Cette loi entre en vi-
gueur à partir d'aujourd'hui et le
gouvernement veillera à son exécu-
tion.

Les premières mesures
du gouvernement slovaque
PRESBOURG, 15 (Havas) . - Le

gouvernement slovaque communique:
Le conseil des ministres slovaques

s'est réuni mardi après-midi à par-
tir de 16 heures, Il a examiné la si-
tuation créée par la proclamation de
l ' indé pendance slovaque et a pris
certaines mesures jugées nécessaires.

Il a décrété :
1. De fermer les caisses des ban-

ques pour trois jours par mesure de
précaution ;

2. D'étendre à la Bohême et à la
Moravie les prescriptions sur les de-
vises ;

3. De créer des timbres, chèques et
autres instruments financiers slova-
ques.

La séance avait été interrompue
pour permettre à M. Tisso de haran-
guer du balcon 800 étudiants de
Presbourg venus lui prêter serment.

Un appel du président du
gouvernement indépendant
PRESBOURG, 14 (D.N.B). - Le

premier ministre de la Slovaquie in-
dépendante, M. Tisso, a lancé un ap-
pel qui dit notamment :

Slovaques , une nouvelle fo i s  on
a voulu nous courber sous le joug
qui n'aurait pas été plus léger que
celui que nous avons subi jusqu 'ici.
Nous avons tout fai t  pour arriver
à une solution acceptable pour nous,
comme pour le peuple tchèque.

Nous étions prêts à faire de nom-
breuses concessions, ce qui eût été
notre droit , car nous voulions nous
entendre avec les Tchèques. Mais

tous nos ef for ts  furent vains. Les
représentants politi ques du peuple
tchèque ont cru nous amener à ca-
pitulation par diverses mesures.
Pendan t la nuit du 10 mars, le pré-
sident de la républi que , en violation
de la constitution, a suspendu de
ses fondions te gouvernement slo-
vaque. Cette altitude est inadmissi-
ble, politi quement et juridi quement.

Nous n'avons rien contre le peu-
ple tchèque , mais ce peuple est p la-
cé sous la domination d'hommes
Zni n'ont rien appris du passé ,

'ennemi de notre existence pop u-
laire est grand , mais Dieu et sa pis-
lice sont plus gran ds encore et à
celte heure grave, il n'abandonnera
pas son peuple. Le jour est arrivé
oh nous devons prendre en nos
propres mains le sort de notre peu-
ple afin d'éviter, comme peuple , la
mort p olitique.

Déclarations
du nouveau ministre

des affaires étrangères
PRESBOURG, 15. - Le premier

ministre des affaires étrangères slo-
vaques, M. Durcansky, a été inter-
viewé par l'envoyé spécial de l'agen-
ce Havas. M. Durcansky a déclaré en
substance :

« C'est le réalisme qui doit domi-
ner la politique slovaque tant à l'ex-
térieur qu 'à l'intérieur. Les Tchèques
avaient poursuivi une politique idéo-
logique. C'est ce qui les a conduits
à la ruine. Nous voulons éviter cet
écueil. En tant que gouvernement
d'une petite nation nous n'avons pas
à faire une grande politique. Notre
tâche sera de sauvegarder notre in-
dépendance et d'agir au mieux de
nos intérêts propres.

» Nous voulons donc vivre en bon

M. Durcansky, nonvean ministre
slovaque des affaires étrangères,
d'accord avec Mgr Tisso. a demandé

assistance an chancelier Hitler
accord avec tous nos voisins. L'Alle-
magne étant le plus important , nous
entendons entretenir avec ce pays les
rapports les plus cordiaux. Il en sera
de même avec l'Italie et la Hongrie.

» Si nous avons souffert pendant
longtemps des erreurs commises à
notre égard par les Tchèques , nous
n'entendons pas tenir rigueur au
gouvernement de Prague de ce qui
appartient désormais au passé. »

Presbourg accepte
son nouveau destin

PRESBOURG, 15 (Havas). - « Si
les Slovaques veulent être fidèles au
principe du « Volkstum », ils rece-
vront l'appui des Allemands , sinon
tant pis pour eux. » Le sens de ces
paroles que rapporta de son voyage
à Berlin M. Tisso devant la diète
slovaque était clair. Les députés ne
pouvaient s'y tromper. Chacun sa-
vait que les Allemands vivant à
Presbourg au nombre de 30,000 sur
100,000 habitants que compte la ville
avaient été armés au cours des deux
journées précédentes et que des for-
mations motorisées du Reich étaient
concentrées à moins d'un kilomètre
du bâtiment de la diète, de l'autre
côté du Danube.

Après la proclamation de l'indépen-
dance, une sorte de torpeur semble
s'être emparée de la population.
Dans la ville, la nouvelle est accueil-

lie avec indifférence. Une foule énor-
me qui semble désœuvrée erre dans
les rues. Seuls les Allemands font
éclater une joie triomphale. Par ins-
tants passe une patrouille de poli-
ciers casqués et baïonettes au canon.
Les mesures de précaution prises il y
a quelques jours par M. Sidor sont
toujours en vigueur.

L'ordre a été donné à la popula-
tion de pavoiser. Les drapeaux slo-
vaques, populistes et hitlériens sont
apparus et la municipalité fait arbo-
rer des fanions sur les tramways.

Le président de la république
se rend à Berlin

PRAGUE, 14 (Ceteka). - M. Ha-
cha, président de la république, a
quitté Prague à 16 heures par train
spécial pour Berlin afi n de se ren-
contrer avec le chancelier Hitler. Il
est accompagné de M. Chvalkovsky,
ministre des affaires étrangères.

L'arrivée
dans la capitale allemande

BERLIN, 15. — Le président Ha-
cha et M. Chvalkovsky sont arri-
vés à Berlin à 22 h. 40. Ils ont été
salués à la gare au nom du « fùh-
rer » par le chef de la chancelleri e
présidentielle, le ministre d'Etat
Meissner , et par le chef du proto-
cole, le baron de Doernberg.

Une compagnie d'honneur avec
musique et drapeau a rendu les
honneurs au chef de l'Etat tchéco-
slovaque qui la passa en revue, ce-
pendant que la musique jouait les
hymnes nationaux.

Prague cède
sur toute la ligne

PRAGUE, 15 (Havas). — Selon
des renseignements provenant de
bonne source, le gouvernement
tchécoslovaque aurait donné son
consentement de principe aux con-
ditions posées hier par le gouver-
nement du Reich.

Le voyage à Berlin du président
de la republique, M. Hacha et du
ministre des affaires étrangères, M.
Chvalkovsk y aurait pour but d'ar-
rêter les modalités précises de l'ac-
cord ainsi intervenu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Découragement et désillusion
à Paris et à Londres

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'èlau grand allemand se resser-
re chaque jour un peu plus autour
de la malheureuse Tchécoslovaquie.

« Nous sommes à un an de l'*An-
schluss» , faisait remarquer hier dans
les couloirs de la Chambre un des
membres de la commission des af-
{aires étrangères, à six mois de
lunich et l'Etat tchécoslovaque est

en train de disparaître. »
Disons même qu 'à Paris, on le

considère aujourd'hui comme véri-
tablement rayé de la carte des
grandes nations euro p éennes. Pri-
vés de la Slovaquie qui s'est décla-
rée indé pendante hier, de l 'Ukrai-
ne carpathi que qui en a fait  de
même, en attendan t d 'être absorbés
par la Hongrie, les Tchèques ne
constituent plus , dès à présent ,
qu un tout petit Etat à la merci
d' un voisin qui les tient militaire-
ment et économiquement à sa merci.

Berlin triomphe et les dépêches
de source allemande qui parve-
naient hier soir à Paris ne lais-
saient aucun doute à cet égard. Les
journaux alleman ds ont retrouvé
leur agressivité de septembre , les
Tchèques sont à nouveau chargés
de tous les péchés el le président
Hacha est à Berlin. Si l'on rappro-
che cette visite de celle qne f i t  il
y a douze mois le malheureux chan-
celier Schuschnigg, on pourra j u-
ger de l'étal désesp éré de la situa-
tion de la Tchécoslovaquie. Déjà
les légions brunes s'apprêtent et si
nous en croyons des rumeurs par-
venues de là cap itale dn troisième
Reich , le four  n'est pas loin où l'é-
tendard f r a p p é  de la croix gam-
mée flottera dans Prague.

La Tchécoslovaquie , si elle n'ab-
dique pas totalement son indépen-

dance sera mise en tutelle par le
troisième Reich. Pratiquement, le
résultat sera le même.

•Les réactions étrangères sont ré-
duites à leur strict minimum. Pa-
ris s'aff l i ge mais ne proteste pas.
A Londres, pour reprendre une ex-
p ression prop re à la presse britan-
nique « les événements de Tchéco-
slovaquie sont suivis avec beaucoup
d'attention et un sentiment crois-
sant de découragement et d'inquié-
tude ».

Au surplus , la réplique désabusée
de M. Neville Chamberlain au lea-
der travailliste, M. Alice, semble
bien indiquer une volonté de neu-
tralité totale de l'Angleterre vis-à-
vis des nouveaux événements de
Prague. Comme M. Allée demandait
au « premier » britanni que s'il était
en consultation avec Prague et Pa-
ris, M. Chamberlain répondit avec
un geste de résignation attristée :
«J e  ne vois pas bien ce que M. Al-
lée voudrait que nous fassions... »

A vrai dire, comme la France,
Londres assiste en spectateur Im-
puissant au morcellement de la
Tchécoslovaquie. Munich n'est p lus
rien et les jours qui vont suivre
s'annoncent comme terriblement
chargés de nuages. Une fois  enco-
re, l'Allemagne se taille la part dn
lion sans que l'Italie élève la moin-
dre objection.

Du point de vue strictement fra n-
çais , cette dernière observatio n est
peut-êtr e ce qu 'il y a de plus grave
pour l'avenir car si dans une se-
maine, dans deux, dans un mois
penl-ctre , illalie formule ses re-
vendications avec l'appui tacite ou
e f f e c t i f  de l 'Allemag ie, Dieu seul
sait à quelle extrémité FEurope se-
ra conduite.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 mars. 75me jour de

l'an, lime semaine.

Education
C'est toujours une chose assez

troublante que la vue d'un enfant
grondé par ses parents. Le cœur
est prompt à s'émouvoir , chez les
hommes qui ont su conserver quel-
que curiosité. Immédiatement , ils
retrouvent le goût doux el fragile
de leurs souvenirs...; ils se revoient
tels qu 'ils furent et ne peuvent s'em-
pêcher de faire des comparaisons.
« Moi , quand j' avais cet âge... I »

// m'arrive souvent de voir des
mioches que l'on punit. Hélas 1
bien rares sont les parents qui sa-
vent cet art délicat qu 'est la répri-
mande. Les uns y mettent de la
nonchalance et d' antres de la bru-
talité. On punit par énervement ,
par lassitude , par besoin de crier,
— mais jama is avec le désir véri-
table de donner une leçon profita-
ble au gamin qui a fauté .

Il me souvient qu 'étant mioche,
je f i s  un jour une sottise si consi-
dérable que j' attendis , avec une in-
quiétude inconnue jusqu 'alors, la
correction qu'elle allait me valoir.
Or, ma mère me f i l  venir et , me
donnant un jouet souvent admiré à
la vitrine d' un bazar et que j e dé-
sirais violemment , me dit en p lan-
tant bien droit ses yeux dans les
miens :

— Prends ! Puisque tu as ete si
méchant , je veux que ce jouet de-
meure pour loi un souvenir de ce
que In as fai t  au j ourd'hui.

D' abord , je n'en crus pas mes
yeux. — et je me mis à jouer avec
un plaisir impétueu x. Puis, j 'en eus
assez , très vile. Puis je réfléchis.
Puis...

Bientôt , la vue de cet objet me
devint à ce point p énible que je le
cachai. Mais touj ours une main dis-
crète et attentive s'ingéniait à le
remettre sous mes yeux. •

Jamais punitio n ne f u t  p lus e f f i -
cace. Et il m'arrive de m'en souve-
nir anand je vois un malheureux
mioche grondé mollement , on trop
brutalement secoué par un père on
une mère qui ne savent rien de leur
tâche.

Alain PATTENCB.
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Le crime du docteur
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÊS

Quand il atteignit le voisinage cfe
la mission, l'aurore brillait , facili-
tant sa tâche. Il reconnut aussi, tout
près de la maison, un vaste espace
aménagé. Les arbres avaient été
abattus ; les troncs, dressés sur la
neige durcie, montraient clairement
qu'ils étaient destinés a un autre
usage que le feu.

L'esprit avisé du contrebandier
lui fournit sur-le-champ une expli-
cation.

— Le Padre bfttlt une maison de
prières pour les indigènes , dit-il , et
il ricana.

Derrière la maison d'habitation,
il s'assit à l'abri d'un hangar pour
écoufer. Assuré qu 'il n'y avait per-
sonne aux environs , il s'enhardit et ,
précautionneusement, gagna le de-
vant. Trois traîneaux charges étaient
là.

Trois ! Il ne comptait en voir

que deux. Que faisait là ce troisiè-
me ?

— Diable I Kildee devient popu-
leux ! '

Des rires et des voix animées
s'entrecroisaient. Personne ne son-
gerait à sortir. Murdoch, se penchant
sur les traîneaux, les examina tour
à tour.

Les deux premiers confirmèrent
son attente. Ils portaient la marque
indiquant qu 'ils étalent la propriété
du gouvernement. En se penchant
sur le troisième, le contrebandier
renifla une faible odeur, Très fami-
lière à ses narines. Une seconde
plus tard , ses mains couvertes cle
mitaines tâtaient sous la couverture.

Au fond du traîneau , sous des pel-
leteries, il sentit quelque chose de
plus résistant. A travers la toile gou-
dronnée, il frappa des joints de ses
doigts. Le son le fit rire.

— Eh bien 1 il a du toupet, ce Dan,
(l'amener son campement à la mis-
sion avec sa charge de nanan. Il
ne se doute pas, je pari e, que les
lions s'apprêtent à lui sauter dessus.

Courbé en deux , il alla vers la
fenêtre éclairée. Une couche de gi-
vre rendait les vitres opaques et
empêchait de rien voir dans la salle.
Murdoch tendit l'oreille pour sup-
pléer à ses yeux et apprendre ce qui
se passait à l'intérieur. Dans le bour-
donnement des voix, il ne put d'a-
bord rien discerner, mais après un

peu de temps, une interrogation tran-
chante s'éleva :

Où disiez-vous que vous alliez,
M,- Mathers ?

Murdoch , qui avait reconnu la
voix du sergent Hesketh, fit une gri-
mace et attendit la réponse, l'oreille
dressée, car Dan Mafhers était son
associé dans son commerce défendu.

— A Cercle City, répondit une
voix rauque avec un accent nasal
prononcé. J'ai là un « claim » (con-
cession) où des hommes à ma paie
travaillent pour moi, ef je crois bien
qu'ils ont besoin que je les surveille.

— Et d'où venez-vous ?
— Du côté de Porcupine. J'avais

eu des nouvelles d'une prospection
par un homme sur lequel j'étais tom-
bé à la fin de l'été. La chose n'est
qu'une grande blague, l'exploitation
ne payerait pas la nourriture d'un
chien. Il y a des gens qui n'ont pas
une once de bon sens. S'ils volent
un grain de poussière jaune ou une
poignée de mica , aussitôt ils sont
sûrs d'avoir découvert un nouveau
KIoncïyke... Mon gaillard était de
cette pâte-là. Je lui ai mis le nez
dans sa casserole, lui ai fait  cadeau
de la marchandise ct j'ai repris la
route du retour.

Murdoch le rouge s'amusait bien.
Ce Dan Mathers s'entendait à bfltir
un roman .

— Et sur vofre roule, vous n'avez
pas rencontré un marchand de
whisky ?

— Un marchand de whisky ? L'in-
tonation méprisante de Mathers
porta au comble la joie de son pa-
tron. Non , je n'ai pas de commerce
avec ces animaux-là. Qu'est-ce qui
vous le donne à penser, sergent ?

— C'est que nous sommes sur la
piste d'un cfe ces malfaiteurs que
nous avons perdu de vue sur le bord
de la plaine. Je pensais que vous
aviez pu le rencontrer.

Ces derniers mots sonnèrent aux
oreilles de Murdoch comme une me-
nace déguisée. Il se demanda si Ma-
thers l'avait lui-même compris et il
attendit anxieusement sa réponse.

Pourtant , il ne l'entendit pas, car
à ce moment précis, un bruit der-
rière la maison attira son attention.
11 écouta et le bruit se répéta. Quel-
qu'un contournait l'habitation , quel-
qu'un qui , à en juger par la légèreté
et la lenteur de son pas, avait be-
soin de précaution. Avant que Mur-
doch eût pu se retirer, le pas se
précipita et une silhouette de haute
taille apparat à l'angle opposé.

Murdoch fit la seule chose pos-
sible. Il se glissa sous la fenêtre,
clans la mince ligne d'ombre el se
t int  tranquille , comme un mulot du
désert dans son trou quand le fau-
con plane.

Le nouveau venu ne le vit pas et
donna aussitôt la preuve que l'objet
de son intérêt était ailleurs. U s'ap-
procha du traîneau que Murdoch
avait lui-même examiné, et com-

mença la même inspection que le
contrebandier avait déjà faite. U
travaillait rapidement à détacher les
courroies, mais les derniers nœuds
le retardèrent assez longtemps pour
que Murcîoch , frissonnant dans l'air
glacial , pût se demander s'il ne de-
vait rien tenter pour avertir son
camarade. Dès que le curieux aurait
soulevé la toile goudronnée, il dé-
couvrirait la marchandise prohibée.

Murdoch comprit l'impossibilité de
rien faire.

Ce fu! d'un autre côté que vint la
diversion. Apporté par le souffle du
vent , un doux et clair tintement de
cloches sonna. L'inspecteur d\i traî-
neau rejeta vivement les courroies
sur le chargement et courut sur la
rive du lac.

Murdoch le Rouge rampa jusqu 'à
l'angle de la maison, le tourna, ga-
gna une pile de bois de chauffage
qu'il avait déjà repérée, et se ca-
cha derrière, attendant les événe-
ments, espérant qu 'il pourrait aver-
tir Dan, toujours sans méfiance.

— Un élan ! s'exclama Murdoch
dans un souffle. Et les yeux lui sor-
tirent presque de la tête quand il
vit que la bâte élégante était attelée
à un traîneau sur lequel était assise
une forme tout emmitouflée.

Son étonnement était sans bornes.
Jamais il n'avait vu ce seigneur de
la tribu des cervidés accepter le
harnais. Il se demandait qui avait
réussi le miracle et se servait de la

créature domptée pour venir à la
mission de Kildee.

Alors, comme le singulier équi-
page tournait avec une aisance mo-
quant la gaucherie des chiens, une
voix incontestablement féminins
commanda :

— Ouah ! Ouah 1
Excité, bouleversé, Murdoch le

Rouge murmura :
— Sur ma vie I Flore Mac Leod J
De l'intérieur de la maison musà

le tintement des clochettes avait été
entendu. II y eut un élan vers la
porte qui fut ouverte et, un moment
plus tard , quatre hommes s'avan-
çaient à la rencontre de la jetme
fille luttant pour se dégager des
fourrures qui l'enveloppaient .

Murdoch entendit une voix qui la
saluait :

— Vous, Mademoiselle Flore I
Cette voix, il l'avait déjà enten-

due, quand, le soir de Noël , il avait
j eté un coup d'oeil dans la cabane
de Pierre. Elle éveilla en lui une
fureur jalouse. C'était la voix de
l'homme dont il avait promis de
rapporter la tête sur un plat , ef elle
vibrait d'une joyeuse surprise. Cet
homme et docteur était donc ici, a
la mission, et la jeune Flore...

La voix du Padre Jack interrom-
pit ses aigres réflexions.

(A suivre)

Pour le 24 Juta 1939, à re-
mettre,

au centre de la ville
appartement de trois cham-
bres, cuHue et dépendances.
(Conviendrait éventuellement
pour bureau) . — Etude Ball-
lod et Berger. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Ecluse : trois chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral , chambre de bain Jar-
din. Prix : 70 fr.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central , chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Rue du Tertre : trois cham-

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
VIcux-Chfttel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central ,
éventuellement chambre de
bains.

Rue des Beaux-Arts, côté lac:
quatre chambres, chauffage
général , chambre de bains.

Faubourg de l'HOpltal : quatre
chambres, chauffage cen-
tral , éventuellement cham-
bre de bains.

Rue Matile : trois chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central , balcon. — Prix :
85 fr. 85 par mois. 

A louer

APPARTEMENT
cinq pièces, confort, terrasse,
balcon , Jardin . S'adresser Qi-
braltar 2, O. Marlottl.

ASSOCIAT ION OES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUCHATEL

& ENVIIONS
RUE COULON. Dans mai-

son d'ordre, Sme étage remis
à neuf , vue magnifique, cinq
chambres, bain, boller sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage centrai, chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

S'adresser : Thalmann, ar-
chitecte, Ooulon 10. Téléphone
5 29 94,

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer immédiatement
ou pour date & convenir :

Parcs : une chambre, terrasse,
Vauseyon : trois chambres.
Place d'Armes : trois cham-

bres.
Ecluse : quatre chambres.
Chemin des Noyers (Serrlè-

res) : trois chambres.
Brévards : trois chambres,

chauffage général, con-
cierge.

Beauregard t quatre cham-
bres, chauffage général ,
concierge.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, chauffage cen-
tral , concierge.

Râteau : deux chambres.
24 JUIN :

Ecluse (Prébarreau ) : trois et
quatre chambres, confort,
concierge.

Brévards : trois chambres,
confort , chauffage général,
concierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, confort, chauffage gé-
néral , concierge. 

Trois-Portes 39
A louer pour le 24 JUIN,

beau logement de quatre
chambres, grand balcon,
chambre de bain , cham-
bre haute et toutes dé-
pendances. Chauffage central
général. Vue étendue sur le
lac et les Alpes. — Situation
tranquille. Pour visiter et
pour les conditions, s'adresser
au 2me étage, h, gauche. —
Tél. 5 3176. *

A louer pour le 24 Juin ,

LÛiEIEl?
de trois chambres. — S'a-
dresser ft H. Vulllemln, Seyon
No 28. Tél. 5 19 76. 

Monruz
A louer pour le 24 Juin, un

logement de cinq chambres,
véranda, terrasse, chauffage,
toutes dépendances, Jardin et
Jouissance d'un beau verger.
S'adresser à A. Hintzl , Mon-
ruz 21.

Jeune fille
15 ans. cherche place dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et les travaux
du ménage, (Pas dans ména-
ge d'agriculteurs). — Entrée
après Pâques. — Offres sous
chiffre B 6226 Z ft Publlcltas,
Zurich . SA 16237 Z

Jeune homme, 17 ans, cher-
che à apprendre les deux
branches de la

boucherie
chez un patron qualifié , où H
pourrait apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. — Emll Gutknecht,
Gtimmenen (Berne).

On demande pour garçon
de 17 ans place

d'apprenti maçon
Paire offres ft Fritz Gostell.

les Verrières (Suisse).
Je cherche pour mon fils

sortant de l'école place

d'apprenti coiffeur
Chs Sehmann, coiffeur,

Grandson .
Jeune garçon, 16 ans, grand

et fort , cherche place

d'apprenti jardinier
S'adresser & Louis Botteron,

Serroue sur Corcelles (Neu-
chfttel).

J'échangerais une
bicyclette

neuve, d'homme ou de dame,
chromée, frein tambours, ou
suivant le choix, contre une

motocyclette
Paire offres écrites ft A. R.

918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Thé-vente de
l'Eglise indépendante

Les objets gagnés par les
Nos 118, 129 , 144, 199 et 213 ~
n 'ayant pas été réclamés au
cours de la soirée sont dépo-
sés à l'épicerie Porret, rue da
l'Hôpital 3, où Ils peuvent
être retirés.

L'ASILE DE l'KELAZ
à COLOMBIER

(Fondation de M:ia Jo la da Bosse!)
EST OUVERT

n reçoit gratuitement des
enfants des deux sexes, fai-
bles, délicats ou convalescents,
figés de 4 ft 14 ans. Ceux at-
teints de maladies contagieu-
ses sont exclus. Adresser les
demandes, accompagnées d'un
certificat médical au Dr Ed-
mond de REYNIER 4, Crêt-
Taconnet , Neuchfttel , ou di-
rectement ft l'Asile de Prélaz.

I* prédflpnt .

Bonne famille, ft Olten
cherche pour sa fil le

échange
avec Jeune fille désirant ap-prendre la langue allemande.
Offres sous chiffres P 20613 O
ft Publlcltas. Olten . 

Jeune fille, 16 ans, cherche
place dans famille comme

demi-pensionnaire
où elle pourrait apprendre ft
fond la langue française. En-
trée : 1er mal. Neuchfttel pré-
féré. Offres ft Mme P. LUscher,
boucherie et restaurant, Zo-flngiie (Argovle). 

MARIAGE
Veuve, 60 ans, de caractère

agréable, cherche gentil com-
pagnon (retraité préféré). —
Adresser offres ft A. S. 26
poste restante, Salnt-Blalse.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Pauvre famille de la cam-
pagne cherche ft emprunter
la somme de

300 francs
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'arti,

Perdu samedi après-midi

montre-bracelet
de dame, au centre de la ville.
Prière de la rapporter coati»
récompense ruelle Vaucher i

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARP11L0Z JAQU1ERY
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 • Neuchatel
SE REND A DOMICILE

On cherche un

jeune homme
figé de 15-16 ans, connaissant
les travaux de la campagne.
S'adresser ft Jac. Bânninger.
agriculteur, Seen-Wlnterthour
(Zurich). 

On cherche

jaune garçon
ou homme d'un certain âge,
sachant traire, comme domes-
tique. Entrée immédiate. —
Faire offres ft Daniel Jacot,
café . Sons le Mont s'Vllllers.

Maître interne
est demandé dans petit ins-
titut. Sports. Gymnastique.
Surveillance. Adresser offres
écrites ft F. G. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans, cherche place dans
bonne maison de la ville pour
apprendre la langue française.
Vie de famille et petits gages
désirés. Faire offres ft Erna
Schônmann, Niedcrblpp (Ber-
ne) .

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place dans
bonne famille comme aide de
ménage. Vie de famille, petits
gages désirés. Offres ft Mme
Vera Ramella , Montmagny sur
Avenches.

GARÇON
hors de l'école cherche place
de volontaire dans commerce
ou dans train de campagne
où 11 pourrait bien apprendre
la langue française. S'adresser
ft Fritz Munger , Weyermatt,
Sllrlswll (Berne). 

Jeune homme, 21 ans, cher-
che place à l'année, comme

COMMISSIONNAIRE
DANS BOULANGERIE,

PORTIER, MAGASINIER
ou autre emploi où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise dans de bonnes condi-
tions. Neuchatel ou environs
préférés. — Adresser offres ft
Gustav Rlner, serrurier, Dull i -
ker (Soleure) . 

ON CHERCHE
pour communiante, désirant
apprendre la langue française,
place facile. Gages pas exigés;
par contre bons traitements et
vie de famille. — Offres à P.
Gerber, rue des Prés 85, Bien-
ne. SA 17289 J

JEUNE FILLE
ayant terminé ses classes

cherche place
dans bonne famille catholi-
que pour apprendre la langue
française et pour aider au
ménage. Prière d'écrire ft Mme
J. Meldllnger, chez J. Karrer-
BJoch, papeterie, Aesch (Eftle-
Cempagne) . 16876 L

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, sachant le
français, demande place dans
ménage ' soigné, pour appren-
dre la cuisine. Entrée Immé-
diate ou ft convenir. — Mme
Kaufmnnn . Beroher (Vaud) .

Jeune fille de langue alle-
mande, sortant de l'école ce
printemps,

Éersfi® place
dans famille pour apprendre
la langue française et aider
aux travaux de ménage. Offre
sous chiffres Re 20562 U fc
Publicitas Bienne . 17291 J

JEUBE HOMME
sortant des écoles, cherche
place de

commissionnaire
dans boucherie pour appren-
dre la langue française. S'a-
dresser ft H. Murait , fromager,
Breltenwald, Obcrburg (Ber-
ne) . SA 20543 B

Homme de 28 ans, sachant
les deux langues, cherche
place de

chauffeur-livreur
entrée & convenir. — Adres-
ser offres écrites ft O. V. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier de Bel-Air
(MONT-RIANT)

pour date à convenir, un 2me
de trois chambres. Jolie si-
tuation.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-
rô 2. Tél. 5 14 41.

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

Chambre et bonne pension
pour Jeune homme, Beaux-
Arts 13, 1er étage , à droite .

Pension pour
personnes âgées

Dans belle propriété du Vi-
gnoble, avec confort , famille
prendrait en pension, à prix
modéré, dames, messieurs ou
couples, avec ou sans leurs
meubles. Vie de famille et
soins dévoués. — Offres écrl-
te3 sous chiffre R. D. 034 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
confort, vue, avec petit dé-
jeuner ; proximité Université
de préférence . — Faire offres
avec prix à A. V. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille simple, fidèle et
propre, sachant cuire ou ayant
des notions de cuisine, dans
petite famille & la campagne
(deux enfants). Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
bons soins. Entrée immédiate
ou ft convenir. Adresser offres
avec mention des gages ft¦ Mme H. Maurer, commerce de
vélos, Gtimmenen près Berne.

Petit ménage soigné, avec
un enfant, cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et sachant le français ,
figée d'au moins 20 ans. Bons
gages ft personne capable.
Entrée : 1er avril . Offres écri-
tes sous E. F. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
pour fin mars, dans ménage
de trois personnes. Adresser
offres écrites ft A. B. 940 au
bureau de la Feuille d'nvls.

On cherche Jeune fille pro-
pre , de la campagne, comme

V O L O N T A I R E
pour aider dans ménage et
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Entrée en
avril. S'adresser ft Mme M. von
Kânel, commerce, Aeschiried
prés Snlez. 

On cherche Jeune fille pro-
pre et active comme

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. S'adresser
& la boulangerie Thèvenaz,
Boudry. Tél . 6 40 26. 

On cherche

JEUNE HOMME
figé de 17 ft 20 ans, sachant
bien traire et faucher. Entrée
après Pftques. — S'adresser ft
Hans Schwab agriculteur,
Muntschemler (Berne). — Té-
léphone 134. 

Dame seule offre
BONNE PENSION

& personnes âgées ou Isolées.
Bord du lac. Bons soins. Vie
de famille. Prix modérés. —
Adresser offres écrites ft R. B.
94 z au bureau de la Feuille
d'avis .

PENSION
& 60 fr . par mois est offerte
à monsieur figé. Bonne nour-
riture. — Adresser offres écri-
tes à B. P. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ft louer

villa ou maison familiale
quatre ou cinq pièces, ft Neu-
chatel ou dans village des en-
virons. Envoyer offres ft G. H.
937 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

belle chambre
avec tout confort, si possible
Indépendante. Adresser offres
écrites à E. H. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couture
Apprentie et assujettie sont

demandées au plus tôt. Mmes
Lambelet et Payot , Quai Phi-
lippe Godet 4.

Personne
capable et en bonne santé
est demandée pour ménage
soigné de deux personnes. —
Adresser offres sous P 1624 N
ft Publicitas . Npuohfltol .

Médecin-dentiste
cherche pour le 1er mal

demoiselle de réception
habitant la ville. Indiquer :
écoles suivies, fige, préten-
tions. Photographie. — Ecrire
sous M. G. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
après Pâques,

GARÇON
quittant l'école ce printemps,
sachant traire et faucher. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et d'acquérir des
notions du métier. Bonne
place pour garçon sérieux et
de bonne volonté. Offres ft
Hans Greub , boucherie-char-
cuterie, Klelndletwll (P.orne).

Hôtel Eden ft Brunnen (lac
des Quatre-Cantons) cherche

lingère-
repasseuse

ft partir de mal . Prière d'a-
jouter photographie ft l'offre.

ON CHERCHE
Jeune homme âgé de 16 a 20
ans, de bonne volonté, de la
campagne, et désirant appren-
dre la langue allemande, dans
train de campagne moyen. —
Gages et entrée ft convenir.
— Adresser offres ft Gottl.
Kftmpf , Arnl (Argovle) .

On cherche Jeune fille sé-
rieuse, comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande ot tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser ft Mme Felber-Blnz ,
Granges ( Soleure). AS 17285 J

LOGEMENT
quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie , â louer.

S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 7. +

A remettre pour Salht-
Jean, à, Grlse-Plerre,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Salle de bain ,
chauffage central . — Etude
Petitpierre & Hotz . *

24 juin
près de la gare, bel apparte-
ment , trois chambres, soleil,
bains, central . Jardin. — M.
Arnd. Sablons 36 *
A louer pour le 24 juin lySH.

rue des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser ft A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner au 5 15 25 *

iiî.M M A G A S I N
AVEC CAVE, h louer
dans la boucle, pour
époque a convenir.

Etude Jeanneret &
Soguel , MOIe 10.

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral , salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16. tél . 5 22 03 *

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles beaux ap-
partements de trois pièces,
dans propriété soignée. S'a-
dresser chemin des Meuniers
No 6. 

A louer sur LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Etnde
Jeanneret et Soguel ,
Mole ÎQ. 

Monruz
(PROXIMITÉ DU LAO ET DE

LA PLAGE)
pour date à convenir, au 1er,
trois chambres, part de Jardin .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Saint-Hono-
ré 2. Tél. 5 14 41. 

Aux Parcs
dès le 24 Juin , au 1er, trois
chambres. — Loyer mensuel :
65 francs.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Salnt-Hono-
ré 2. Tél. 5 14 41. 

Centre de la ville
(CROIX-DD-MARCHÊ)

libre tout de suite, logement
modeste, une grande chambre
et cuisine. — Loyer mensuel :
33 francs.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois , nota ire, Salnt-Hono-
ré 2. Tél . 5 14 41. 

Pour cause de départ , ft re-
mettre ft l'Ecluse,

appartement moderne
complètement remis & neuf.
Trois chambres, bains, cen-
tral, concierge. Conditions
très favorables. Adresser offres
écrites ft E. R. 867 au bureau
ae ia reuiuu ci avis.

A louer tout de suite ft

Auvernier
deux chambres, bains, grande

terrasse;
deux chambres, bains, balcon;
deux chambres, bains, balcon;
éventuellement belle chambre

haute;
chez Ch. Sydler (près tram).

Stade-quai
pour date & convenir, un 2me
de trois chambres.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-
ré 2. Tél. 5 14 41. 

24 iuin 1939
trois belles pièces bain , bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, ft louer, ft Beau-
regard 3. S'adresser ft M. P.
Huguenln , Cité de l'Ouest
No 3. *.

I URGENT
On demande pour fin mars, appartement quatre

I ou cinq pièces, fout confort , proximité centre. —
Offres par téléphone tout de suite au No 5 20 21, <

H Neuchatel.

A D A M E
sérieuse, présentant bien, entre 25 et 45 ans, est offert e
une excellente occasion de s'assurer une situat ion sta-
ble et Intéressante. Bons gains assurés. Préférence
donnée à dame ayant capacités pour la propagande et
aimant voyager. Entrée immédiate. Faire offres détail-
lées avec photographie et âge sous chiffres O. F.
6669 L. à Orell Fiissli Annonces, Lausanne. *
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Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle que j e remeta]

dès ce jour mon magasin d'épicerie, rue Pourtalès No JA
à Mme Lucie ZELLER. Je profite de cette occasion pow
la remercier de la confiance qu 'elle a bien voulu nitémoigner jusqu 'à maintenant et la prie de la reporter
sur mon successeur.

Veuve JACOT-FAVRE.
Me référant aux lignes ci-dessus, j'avise mes amliet connaissances ainsi que le public en général , que j ereprends dès ce jour l'épicerie de Mme JACOT-FAVRK

rue Pourtalès No 13, à Neuchatel.
Par des marchandises de première qualité et nnservice prompt et soigné, j'espère mériter la confiant *que j e sollicite.

L'ancienne gérante de la succurs ale
Ch. Petitpierre, faubourg du Lac 4 i

Mme Lucie ZELLER.
LIVRAISON A DOMICILE. 

GRANDE SALLE DE LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

Jeudi 16 mars, à 20 h. 15

Un cri dans le brouillard
DRAME DE DICKENS

par le groupe de jeunes gens de l'Union
pour le réveil

Entrée 80 c. Billets en vente à la Paix

Démonstrations
aujourdhui et demain, de la

Repasseuse de ménage
SIEMENS

OFFICE ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8 N E U C H A T E L
??????•??????? ????????????????????«M»

Suisse, rentrant de l'étranger, P 1622N

placerait capitaux
dans affaire existante et lui faisant situation. — Offres
détaillées à Ed. Claire, chemisier, Neuchatel.

SAMEDI 18 MARS

¦"HS: DISPARU
A LA GRANDE SALLE

DE LA PAIX
—wia i i ggggg*55BJBB *̂

< , Madame et Monsieur ,,
, > GROBÊTT-MONNIER ont , ,
, , la jo ie d'annoncer la < >
< ? naissance de leur petite < »
;: Marlyse-Nelly \\
* * Peseux, Marternlté. ' \y le 14 mars 1939. J J



Administration t 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

£̂ Z l \ si 
/ ^ ^>
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/f EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEBBE5 DES ALPES

« Unique »... £ ££m
salle à manger 55? «S!
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges.
120x220x85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Pr.
340.— EUe n'est & vendre
que chez

Meubles G. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lao 81,
téléphone 5 23 75.

Vous échangez votre
voiture !... Pourquoi
n'échangez-vous pas

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

Meubles G. MEYER
Neuchatel, tout comme vous
échangeriez votre voiture. Mon
service « ECHANGES » me
permet de reprendre en comp-
te, lors de tout achat, les
meubles que vous désirez
remplacer Ainsi vous seront
épargnées les multiples dé-
marches nécessaires a la re-
vente d'un mobilier d'occasion
ayant cessé de vous plaire, et
vous pourrez rénover facile-
ment votre Intérieur , puisque
votre dépense définitive en
sera notablement réduite .

Confiture aux
cerises noires, 

prix exceptionnel
Fr. 1.30 la boîte 

— d'un kilo net,
jusqu 'à — 

épuisement du stock

ZIMMERMANN S. A. -

ON NOUVEAU CHAMPION
RICHELIEU SANS BOUT

BOX NOIR
COUSU TREPOINTE
ÉLÉGANT - LÉGER

D U R A B L E

«yiPï^ ioBo
-M ««AOftarct >^ÛUffltâN

leva» t ^̂
»c«t«ATCt

OÛCASIOI
A vendre superbe salon, état

de neuf, valeur 2800 fr„ cédé
pour 1850 fr. — Demander
l'adresse du No 936 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre cent belles

corbeilles
en osier vert, à deux anses,
sèches, au prix de 1 fr . 80
pièce ; paniers à une anse,
1 fr. 30. — S'adresser à J. Vo-
chon, à Montet près Payerne.

i

Madame Frédéric
JORDAN , ses enfants et
petits-enfants, remer-
cient de tout cœur les
personnes qui leur ont
témoigné de la sym pathie
dans leur grand deuil.

Neuchatel, Evole 66,
le 15 mars 1939.¦imnnr wrut i i n «air

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus ju squ'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manu».
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

VILLE DE Ht NEUCHATEL

Eco'e comp 'émen.aTe des Arfs et Métiers
(anciennement école de dessin professionnel et de
modelage et cours obligatoires pour apprentis)

Exposition des travaux des élèves
(dans la halle de gymnastique du collège de la Maladlère)

L ARTS GRAPHIQUES - II. HORTICULTURE
III. RATIMENT - IV . BOIS - V. MÉTALLURGIE
VI. VÊTEMENT, PARURE - VIL ALIMENTATION

ET DIVERS
Samedi 18 mars, de 14 à 18 heures

Dimanche 19 mars, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Lundi 20 mars, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

P1630 N Le directeur.

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble.

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 6 14 76

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la < Feuille d'avis de Neu-
chatel ».

Enchères publiques
d'immeubles

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Mme Emma-Catharina Weber-Hânggi of-
friront en vente aux enchères publiques, le

vendredi 17 mars 1939, à 14 heures

à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, les immeubles suivants, qui seront
adjugés sans mise à prix :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 6531, rue du Nord , bâtiment, places de 657 m».

Le bâtiment porte le numéro 169 de la rue du Nord.
Assurance incendie : Fr. 70,900.—. majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 86,000.—.

Article 3948, rue des Sorbiers, bâtiment, dépendances
de 842 m'.
Le bâtiment porte le numéro 17 de la rue des Sorbiers.
Assurance incendie : Fr. 77,800.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 78,000.—.

Article 671, rue de la Demoiselle, bâtiment, dépen-
dances et jardin de 543 m'.
Le bâtiment porte le numéro 41 de la rue Numa-Droi.
Assurance incendie : Fr. 75,700.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 85.000.—.

t, Article 2558, rue du Doubs, bâtiment, dépendances et
V jardin de 355 m*.

Le bâtiment porte le numéro 65 de la rue du Doubs.
Assurance incendie : Fr. 41,700.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Pierre

Feissly, gérant , Paix 39, et pour prendre connaissance
des conditions d'enchères, à Me Albert Rais, notaire,
rue Léopold-Robert 42, à la Chaux-de-Fonds.

SACS
à commissions

en cuir depuis Fr. 5.90
en toile depuis Fr. 5.5U

CHOIX ÉNORME
DANS TOUS LES GENRES

Guye -Rosselet
MAROQUINIER

rue de la Treille, Neuchatel

A VENDRE
Jolie couleuse, réchaud à gaz,
canapé, escalier, chaise d'en-
fant, etc. — S'adresser rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée
k gauche. *

^
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C'est le cri du père, de la mère et do
reniant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table (urne ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

aOO Or. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

^̂ ~̂~~m nomique. 20 tasses pour 85 cts.

ËI Ka-Aba
W &^ boisson des p l a n t a t i o n s
5̂ "**C<2 -

aaaW a^aB^aHffBJÇtCP^aT^r^CHSIBSBl

ofôdèfé
/àcoopéraûrê ae <£\
lomoœmaf i'on)
MMMKMMaVWWAMAM*V/# rrtr * r"»»Mwssrtr/si »

CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

ffitetde poisson
de mer frais

an plus bas prix du four

A Genève, à remettre

pension - villa
Bonne affaire. Pressé. Ecrire
sous O. P. 170 G. à Orell
Ftlssll-Annonces, Genève.

Choix de montres or, plaqué
et chromé. Prix avantageux

Marchandise garantie
D. I S O Z

PLACE HOTEL-DE-VILLE
Toutes réparations

in horlocerle et bijouterie

I 

Semaine de la ||
plume - réservoir 9
Il suffi t  peut-être l ĵ
de nettoyer votre fcg
plume - réservoir Eg
pour qu'elle re- |pl
prenne son bon p ^fonctionnement. i$^
Un conseil ne fe.i
coûte rien. jjj ĵ
Demandez - le à || K
notre spécialiste. f||
Gravure gratuite du BB
nom du propriétaire I

(R&monà m
La maison de la [plume-réservoir IN
0, nie Saint ¦ Honoié I

Pour une

Voiture d'enfant
ou une

Charrette pliante
donnez la préférence
à la grande marque

WJ**-GL0RIA
bien-être de Mb La joie de maman

lavissunles nouveautés
Très grand assortiment

E. Biedermann
NEUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr. 22.-
¦anaanm n̂anHa

Pommes de terre
rendues domicile, à 13 fr 60
les 100 fcg. - F. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 613 28. *

WMT- BIJOUX
ancien or, platine
Achats A bon prix

L.1UIGHAUD
acheteur DR Tenté IM IIIT t'urrv \

On achèterait

1000 tuiles usagées
grand format. — Adresser of-
fres écrites à T. U. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
d'occasion est demandée &
acheter, en bon état, six à
sept places. Payement» men-
suels. — Offres éditée sous
chiffre M. M. 938 au bureau
rift Ift FftllUlft ri'flvlR

On cherche à acheter un
LIT

une place, propre, et un
BUFFET

Adresser offres écrites avec
Justes prix à L. B. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait la somme de

2500 francs
au 6 %, à Jeune ménage actif
et sérieux, pour reprendre boa
commerce alimentaire. Adres-
ser offres écrites à J. O. 917
au bureau de la Feuille d'avi s.
Visitez les gorges de l'Areuse l

Arrêtez-vous &

Hôtel de la Truite
Pendant le mois de mars

La ration de traite
vous est offerte pour

Fr. 3.-

AU T0HNEAU
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Mme JACOT
APRÈS LA GRIPPE

un fortifiant :
» la bouteille

Côtes de Bourg
(Bordeaux) Fr. 2.—

Médoc » 2.20
Pelure d'oignon » 1.30
Châteauneuf » 1.60

etc.
Verre à rendre

Timbres E. N. et J. 6 S

I

Les familles BURET. à
la Coudre, et SCHENK , à
Peseux, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui , de près
ou de loin , leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie, envoyé de si nom-
breux messages et fleurs
Qu 'elles trouvent ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance pour
tous ces bienfaisants té-
moignages qui ont atté-
nué le grand chagrin
causé par le départ si
Inattendu de Madame
Hélène BURET-SCHENK.

j Les familles affligées.

Nous savons qu'à l'étranger tous les i%
efforts tendent actuellement à parer > g* > t i
aux pertes inutiles des matières quel- j  \ \ \
les qu'elles soient. N'est-ce pas là un "fe53ii rW'' tm I
exemple à imiter pour la Suisse, |9 - ":~ - £|̂ IH| m
privée de matières premières, et qui «H F g n  -81 m
doit, dans ces conditions, veiller ja- |lr Bll
lousement à éviter tout gaspillage j^^^^^^'!

" H I Hl
des produits chèrement payés par
elle. Les moyens, d'ailleurs, ne man- é--È^ M||
quent pas. Ainsi , une chaudière qui,
grâce à sa conception et sa construc- ||| |p
tion soignée, possède une supériorité SI||g5\4 

I* t*l/
de rendement de 3% permet à son ISlifl^tl WF
propriétaire de réaliser une écono- ^^pllf b |P^
mie de 3% également sur les frais ss«̂ p»'

de combustible. Cumulez cette diffé-
rence sir un nombre d'années et 
représentez-vous combien de tonnes ®*̂ P f̂ §5S £& fiS) 

BBtWm
de charbon pourraient ainsi être éco- -_^r_ li! m&h fH i«i
nomisées. Tenir compte de cette vé- M | flBfflB Hiàlif «i
rite , c'est adopter la chaudière ZENT. j B &  Wi lli wra ¦

ZENT S. A. B E R N E  (Ostermundigen)
SA 6140 B

Jeune chien
de garde à vendre . — Scierie
Jornod , les Verrières. Télépho-
ne 9 32 52 .

A vendre d'occasion un

potager électrique
« Therma », 250 volts, quatre
trous, four et grille. — Gun-
ther. Thielle-Wavre.

A enlever tout de suite,faute de place,

beau billard
J"55* « Roule ta bille », étatae neuf . 50 tr. 3'adresser : hô-
*« de 1-Ecusson. Co-talllod.

Enchères publiques
de mobilier

A SAVAGNIER
Vente définitive

Le lundi 20 mars 1939, dès 13 h. 30, l'Office des fail-
lites soussigné procédera , au domicile de feu Georges
GABEREL, à Savagnier, à la vente par voie d'enchères
publiques des biens ci-après désignés, dépendant de sa
succession répudiée, savoir :

Agencement de bureau comprenant un bureau minis-
tre bois dur , un fauteuil, une machine à écrire Royal,
un piano noir Jacoby, un buffet de service dessus
marbre, deux tables à rallonges avec tapis, six chaises
place! cuir, un fauteuil antique , un régulateur, sellettes,
tableaux , rideaux , linoléums, un canapé, un secrétaire
bois dur , une table à ouvrage, glaces, trois lits complets,
un lavabo dessus marbre, une armoire à glace trois
portes, table de nuit, un appareil de radio Philips,
modèle 1930, une commode, buffets â deux portes, un
dîner complet pour douze personnes, ainsi qu 'un lot de
vaisselle, services , batterie de cuisine, un petit potager,
un lot de bocaux, 200 bouteilles vides, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu une certaine quantité de boîtes
de cire à parquet et graisse noire pour cuir et 75 mor-ceaux de savon.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,conformément à la L. P.
Cernier. le 10 mars 1939.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
£iH  ̂

Le préposé : Et 
MULLER. 

j avant l age si vous prenez chaque tour
1 quelques gouttes

H .Marqua Vlgneiona' (Véritable EUidl suédois)
S de la vieille Pharmacie des Vigneron»,

H à Beme. Renommé depuis des siècles
I contie la constipation, les troubles de
1 la digestion et de la nutrition. Flacons

fl à 1.25 et 3.75. Expédition rapide par la
| Pharmacie des Vignerons. Berne & s.

¦SL <O
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C&iwder' gzap â&i&alqae
Vînimlia» ** B»1** CSt ** 8ûnté dU
licnupnar cœur et l'optimisme est
le privilège des esprits qut rebondissent
en espoirs toujours souriants et en une
sorte de camaraderie Joyeuse avec la vie.
Vous en êtes, avec cette réserve que
chez vous, 11 y a plus de calculs, plus
de désirs, plus de virtuosité dans cette
poursuite du bonheur, que chez l'être
plus simple dont la grâce est comme la
fleur de l'âme. Non seulement votre
tempérament vous porte & voir les choses
en beau — et vous-même n'êtes pas ex-
clue de cette vision où l'amour-propre
trouve une douce satisfaction — mais
encore vous savez retenir par mille gestes
subtils et tenaces les dons, petits ou
grands, que la Jeunesse laisse choir sur
votre passage. Cela vous dispose à la
bienveillance, à l'amabilité, à la complai-
sance, à la générosité bon enfant, mais
toujours avec le souci de ne donner que
le superflu et sans compromettre l'équi-
libre de votre propre quiétude. Seule-
ment vous le faites avec tant de bonne
humeur et de fluidité que seuls les gestes
d'agrément marquent le temps, ce qui,
socialement, est un art que peu con-
naissent et dont l'apprentissage calme-
rait l'esprit belliqueux dont nous nous
plaignons. Intelligente, cela va de sol,
Imaginative, ornée de savoir-faire, d'ha-
bileté et de discrétion, ne craignez pas
de vous montrer plus sévère envers les
fausses valeurs qui tentent votre esprit
si ambitieux et votre cœur si secrètement
passionné I

F 7 IQ^Q Intensité 
de 

l'acte con-
• km» LVOV oeptlonnel et Intellectuel,

ardeur psychique, sensibilité nerveuse
soumise à de nombreuses Inhibitions,
effort Infatigable pour ne pas perdre
pied, solidarité avec tout oe qui procède
de l'Inconscient, danger de superflciallté
dans les moyens d'exécution pour arriver
plus vite au but, Intérêts multiples qui
se partagent l'attention, activité aisée
qui subit les coups de freins d'une In-
tuition avertisseuse, spontanéité qui n 'ou-
blie pas l'Intention de se faire agréer,
nature à la fois ouverte et brusquement
prudente, mélange de vivacité et d'aban-
don, de précision dans la pensée et d'hé-
sitation nerveuse dans l'acte, voilà tin
bref bilan de votre mentalité dans la-
quelle la hardiesse d'âme se marie à une
sensibilité prudente du cœur. Vous êtes
en somme une impulsive soucieuse de
ne pas perdre le contrôle de vos paroles
et de vos actes, en lutte contre la pré-
cipitation et la vivacité, et chez laquelle
le tempérament est prépondérant. La vie
s'affirme en passionnante d'âme propre
aux Intuitions des formes nouvelles de
la vérité et réparatrices des brèches mo-
rales. Votre sève vivace veut faire œuvre
utile et bonne. Laissez-la monter plus
haut encore !

E„nn Oet homme Jouit d'un bon équl-
Egull libre physiologique et mental, ce
qui favorise le Jeu régulier de son ac-
tivité et rend naturelle son lntercalatlon
dans la vie sociale. Sans rejeter toute
fantaisie et tout impromptu dans l'em-
ploi de ses forces, 11 est cependant l'ami
des choses prévues, concertées, arrangées
d'avance, afin d'éviter les surprises et
les Improvisations qui troublent son sens
de l'ordre. Bien qu'Imaginatif , 11 sent
tout l'avantage de s'en tenir au pied des
faits, de prendre une attitude d'objec-
tivité qui prête une assise solide au Ju-
gement et mette à couvert sa responsa-
bilité. L'apport sanguin de son tempéra-
ment le rend à la fois bienveillant et
sujet aux émotions fortes, aux emballe-
ments passagers, à- la dégustation de la
vie bonne et plaisante. Mais le caractère
reste sérieux et l'on peut dire de cet
homme assez entier que sTl faisait le
mal, il le ferait sérieusement. C'est cons-
tater la manière définitive et conscien-
cieuse avec laquelle 11 mène k bien tout
co qu'il entreprend. Les libérations d'or-
dre sportif lut sont nécessaires, afin
d'utiliser les énergies physiques Inem-
ployées et de les faire dériver vers des
buts d'utilité ou d'agrément. Sinon elles
s'accumuleraient en forces passionnelles.
Honnête, persévérant , actif , 11 pourrait
s'élever plus haut dans les valeurs de
personnalité, s'il arrivait & davantage
d'autonomie réelle.

Ptnd ma n est de îa classe de cesliiuu. l«g. Intellectuels chez lesquels
la connaissance prend le pas sur le ca-
ractère de sorte que le comportement va-
rie selon le jeu des circonstances et l'in-
fluence du milieu. Dans le cas particu-
lier, le cœur est honnête et les intentions
sincères, si bien que les Impulsions peu-
vent s'extérioriser sans trop de domma-
ge pour une conduite raisonnable et des
réactions modérées. Cependant le terrain
caractérologlque aura besoin d'un sérieux
pilonnage, afin de condenser les énergies
morales et d'asseoir les principes régula-
teurs, capables de former en ce Jeune
homme sympathique l'homme d'élite qu 'il
est en puissance.

Sensible, intelligent, de tempérament à

base nerveuse, 11 possède les qualités «t
les défauts de son type : curiosité Intel,
lectuelle, richesse et Instantanéité des
réactions, vivacité du vouloir, lmpatienca
nerveuse lors de la dépression, organisa-
tion parfois fantaisiste de sa vie, accès
d'autoritarisme, avec, comme accompa-
gnement en sourdine, un cœur affec-
tueux mais retenu et un esprit bien dis-
posé. Ceci équilibre cela assez approxima-
tivement, avec un léger défici t de la
fraîcheur et de l'égalité d'âme. En som-
me, Jeune homme intéressant, qui fera
son chemin s'il assure ses assises contre
l'usure et l'effritement, par la mise en
pratique disciplinée des valeurs qu'U re-
connaît bonnes. Ses opinions doivent de-
venir convictions.

L 'inAZrlaa Avant de répondre àr votreUHICIISC question au sujet d'une
profession. Je voudrais, ma chère enfant,
vous donner un conseil : s'il est possible,
que vos parents vous envolent passer
quelque temps à la campagne, afin de
fortifier vos nerfs et de tonifier votre
énergie au contact de la vie simple et
saine. Ensuite, afin de vous rendre prati-
que, fréquentez une école ménagère et
famlllarisez-vcus avec tous les petits de-
voirs domestiques. Essayez de devenir
plus leste, plus rapide dans ce que vous
faites, sans cesser de rester consciencieu-
se, bien entendu. Appliquez-vous à vou-
loir fortement tout ce que vous êtes ap-
pelée à faire, & dire. Ne vous laissez pas
décourager par les petites difficultés que
vous rencontrez ; elles seront toujours
mesurées à vos forces ; mais prenez
mieux votre élan, mettez davantage d'en-
train et de gaité dans votre vie. Ensuite,
vous serez en état de prendre une pro-
fession, un métier. Ce qu'il vous faut,
dans ce domaine, c'est un emiplol fa-
cile, simple, plutôt sédentaire, dans un
bureau par exemple, ou, si vous aimez
la couture, dans la mode et la confec-
tion, la broderie ou la lingerie fine. Ou
bien encore une partie facile dans l'hor-
logerie qui exige plus d'attention que de
rapidité. Votre condition sociale peut
éventuellement vous rendre plus ambi-
tieuse. Dans ce cas, un emploi dans une
étude de notaire pourrait vous Intéresser.
De toute manière, devenez plus décidée.
Tout est là . Et bonne chance-

Maman inconsolable S^nTu
faut apprendre à voir clair en soL On
est parfois surpris de n'être pas aussi
vrai, aussi sincère, aussi désintéressé
qu'on se l'Imagine en toute bonne fol.
On est honnête, on veut le bien des
autres, et pourtant on se découvre pas
mal de petits calculs qui se glissent
sournoisement dans nos actions les plus
apparemment vertueuses et désintéres-
sées. On est simple, ce qui n'empêche
pas certaine prétention de faire naître
en nous de l'amour-propre susceptible.
La franchise a ses cachotteries, le sa-
voir-faire ses expédients, la volonté ses
défaillances. Qui donc échappe à cette
sorte de nécessité humaine de se voir
à travers des verres grossissants, quant à
ses qualités, et de minimiser les petites
et grandes dettes contractées envers no-
tre prochain I Au reste. Madame, vous
faites réellement votre bonne part dans
l'effort vers le bien. Sans aller tout au
fond des choses, mais réfléchissant par-
fois sérieusement aux côtés sévères de
la vie, vous modérez votre tempérament,
faites appel à votre énergie morale, ac-
complissez votre tâche avec conscience,
gardez l'espoir et songez à l'avenir sans
trop d'appréhension. Vous êtes une per-
sonne pratique, entendue, aimant vos
aises et la liberté de vos mouvements,
sensible par le cœur, en un mot une fort
honnête nature qui ne se laisse par pa-
ralyser par les à-coupe du sort. On vous
donnerait volontiers un mot d'ordre :
Serrez les rangs !

PHTLOGRAFHE.

De l'Exposition
nationale de Zurich

anx prochaines
élections cantonales

Sur les bords de la Limmat

Samedi dernier, s'est constitué à
Zurich un comité romand ayant
pour but de s'occuper des nombreu-
ses manifestations romandes qui
auront lieu pendant l'Exposition na-
tionale. Ce comité se compose d'une
vingtaine de membres choisis parmi
la colonie romande de Zurich (pro-
fesseurs, journalistes, directeurs
d'entreprises, etc.), et il est placé
sous la présidence d°honneur de M.
Rohn, professeur.

Actuellement déjà , le canton, la
ville de Zurich et les divers intéres-
sés étudient l'organisation des récep-
tions officielles qui auront lieu cn
fhonneur des délégués des cantons,
et le comité nouvellement constitué
a précisément pour tâche de prêter
son appui aux autorités afin de
donner à ces manifestations toute
l'ampleur qu'elles comportent. Un
grand nombre de sociétés romandes
viendront à Zurich pendant l'Expo-
sition : sociétés chorales, de gymnas-
tique, etc. ; il s'agira de les recevoir,
de les piloter à travers la ville, de
s'occuper de l'organisation de leurs
cortèges, et surtout d'assurer à leurs
spectacles une participation aussi
nombreuse que possible. C'est dire
que l'on n'aura pas trop de toutes
les bonnes volontés et que les mem-
bres du comité romand auront fort
à faire. Ce dernier sera encore
agrandi, s'il le faut.

A la séance constitutive de samedi
dernier, un certain nombre de sous-
commissions ont été désignées : com-
missions de la presse, des adresses,
des guides, de la vente de billets, etc.

Inutile d'ajouter enfi n que le co-
mité romand, qui est présidé par M.
E. Marchand , professeur, travaillera
en étroite collaboration avec le ser-
vice de propagande de l'Exposition
nationale et son service de presse.

-?- -«V
Depuis quelques jours, l'attention

des passants est sollicitée, une fois
de plus, par les affiches électorales
qui ornent les façades et les colon-
nes d'affichage de la cité. Les 18 et
19 mars prochain, le corps électoral
sera, en effet , appelé à renouveler
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ,
et cela n 'ira pas sans lutte. Depuis
de très nombreuses années, les
partis bourgeois étaient représentés
au gouvernement par cinq conseil-
lers d'Etat, jusqu'au moment où, par
une majorité d'e fortune , les socia-
listes réussirent à faire entrer au
gouvernement, un troisième repré-
sentant, M. J. Henggeler, qui l'em-
porta sur le candidat bourgeois M.
J. Peter. Or, aujourd'hui , les bour-
geois revendiquent de nouveau leurs
cinq sièges ; ils partent du point de
vue que les socialistes ne représen-
tant que le 29 % du corps électora l,
ils n'ont effectivement droit qu 'A
deux sièges, cela d'autant plus que
divers groupes de minorité ne sont
pas représentés. Si l'on voulait ap-
pliquer le principe de la proportion-
nelle aux élections du Conseil d'Etat,
les socialistes- n'auraient droit qu 'à
deux fauteuils et demi ! Ce n'est
toujours pas trois ! Or, à diverses
reprises, le corps électoral zuricois
s'est nettement prononcé contre la
proportionnelle.

En ce qui concerne les élections
au Grand Conseil , le fait nouveau ,
c'est l'intervention du parti des in-
dépendants de M. Duttweiler ; sans
aucun doute , ce onrti réussira à faire
passer bon nombre de ses candidats.

Pour le reste, il y a apparentement
des listes entre radicaux , démocra -
tes, paysans, évnngéliques et chré-
tiens sociaux d'une part, socialistes
el jeunes pavsans ifnutre nart . Font
bande à part, le Front nat ional , qui
ne joue plus ici aucun rôle, les in-
dépendants et les communistes.

Les réfugiés espagnols, toujours plus nombreux
parviendront-ils à s'incruster en France

Une situation intenable à la f rontière des Pyrénées

Choses vues par notre envoyée spéciale, Madame ISABELLE D E B R A N

Bourg-Madame, mars.
Le « Tour de France » a donné à

Bourg-Madame — qu'un chemin de
fer de montagne s'élevant jusqu 'à
1600 mètres relie en quatre heures
à Perpignan — une juste célébrité
en raison de la proximité du col
de Puymorens.

Mais depuis trois ans bientôt, une
autre particularité illustre Bourg-
Madame: son voisinage immédiat
avec Puigcerda, station alpestre
espagnole très appréciée par les
Barcelonais. Etagées sur une petite
colline dominant le gros bourg fran-
çais, ses maisons semblent perdues
dans la contemplation de l'impo-
sant crique pyrénéen encore tout
blanc, où les skieurs s'en donnent
à cœur joie.

Pourtant Puigcerda, l'une des lo-
calités espagnoles les plus féroce-
ment anarchistes, a connu des hor-
reurs peu compatibles avec sa si-
tuation idyllique et sa candide ap-
parence. Des dépêches nous ont
donné çà et là des aperçus horri-
fiants de ce qui s'y passait à
l'instigation d'un ou deux sadiques,
peut-être même d'un seul , réfugié
actuellement en France. Perpignan,
par le canal de Bourg-Madame,
connaît tous les détails de ces cri-

Camp de miliciens
en migration

Cette dernière localité est trop
proche de la Catalogne pour que
les camps de miliciens établis dans
la région puissent y rester long-
temps. Je viens de voir passer l'un
d'eux , en migration. Chaque com-
pagnie se détache légèrement de la
précédente et de la suivante, offi-
ciers en tête. Ceux-ci chantent , sif-
flent, plaisantent, paraissent tous
satisfaits de leur sort. Derrière eux ,
les soldats gouvernementaux, écra-
sés sous le poids de leur charge-
ment: couvertures, manteaux, sacs,
ont un air sombre. Beaucoup d'en-
tre eux évoquent les fameux « tra-
bucayres » (traboucaïrès) , bandits
et contrebandiers qui , dès avant la
révolution , puis durant la guerre
civile, terrorisaient les fermes iso-
lées de la montagne française des
environs de Bourg-Madame ou mê-
me les habitants des villages. Ici et
là, quelques splendides gars, capa-
bles de détrôner toutes les vedettes
masculines de Hollywood , mettent
une note pittoresque dans ce cor-
tège. Les espadrilles, spécialité des
Catalans, ne répondent pas aux exi-
gences de la guerre et ne résistent
point à une marche forcée qui se
termine par des cols enneigés à une
altitud e de 1800 à 2000 mètres. Ce
qui reste de ces trop fragiles chaus-
sures de toile tient aux pieds par
des ficelles de fortune.

Derrière le convoi , une voiture de
prisonniers cueille les retardataires.
Les plus valides sont autorisés à
y déposer leur chargement et doi-
vent rejoindre le camp au pas de
course. Ceux qui ne peuvent plus
pruère marcher sont embarqués dans
la voiture. A chaque masure en
bordure de la route un garde mo-
bile, baïonnette au canon , en des-
cend , fait le tour de la baraque, en
inspecte l'intérieur, décèle les ma-
drés et les remet dans le rang.

Dans toutes leurs opérations, les
gardes mobiles font preuve d'une
patience admirable. Les réfugiés
sont canalisés, ramenés à l'ordre
avec une douce fermeté d'oui seuls,
peut-être, les Français ont le secret.
Jamais, au cours d'une enquête
échelonnée sur une quinzaine de
jours, je n'ai perçu une parole
brusque ou brutale à l'égard des
Espagnols, civils et militaires. Pour-
tant la patience a parfois des bor-
nes...

Des drames innombrables
Parmi les drames innombrables

et effroyables vécus par la popula-
tion civile au cours de son exode ,

notons celui-ci, qui m'a été racon-
té par un témoin.

Aux Prats de Mollo (prononcez
Prattss dé Mo-yo), premier village
français non loin de Bourg-Madame,
auquel on accède, d'Espagne, par le
col d'Ares, une femme qui fuyait
avec ses quatre enfants, dont le
plus jeune était attaché sur son dos,
s'aperçoit en arrivant qu'elle a per-
du ce dernier en route. Affolée, elle
veut retourner en arrière. Mais dans
la mêlée indescriptible, que devien-
dront ses trois autres enfants ? Et
puis le passage est embouteillé, il

Une partie du camp de d'Argelès-sur-Mer,
qui abrite près de cent mille réfugiés

est impossible de chercher à re-
monter le courant de îa ruée géné-
rale. En outre, le col d'Ares, à
1800 mètres, est sous la neige et ses
espadrilles ont fondu lambeau par
lambeau. Que faire? Continuer avec
trois enfants au lieu de quatre, sui-
vre le flot humain , marcher tou-
jours, en avant, sans savoir où l'on
va...

La tâche de l'état civil espagnol
sera lourde. Tant de morts, anony-
mes, enterrés en hâte dans des fos-
ses communes pour éviter les épi-
démies I Adultes et enfants trépas-
sés ont été cueillis sur la route,
dans la montagne, tout comme les
animaux morts de fatigue ou de
faim dans les fossés, dans la cam-
pagne, ou les chemins à l'écart.
Sur-les champs qui ont servi de =
halte provisoire aux réfugiés qu'on
répartit notamment dans les camps
d'Argelès-sur-Mer, de Saint-Cyprien
et de Barcarès, on aperçoit au mi-
lieu des débris de toute sorte des
carcasses de chèvres, dont la chair
a été si bien raclée qu'il n'en reste
pas la moindre parcelle.

Les raisons
d'une fuite désordonnée

Les raisons d'une fuite aussi gé-
nérale sont multiples. Indiquons ici
les principales, après enquête:

1. Les soldats gouvernementaux,
en pleine débâcle, préfèrent passer
en France plutôt que de se rendre.

2. Dans leur retrait e, les soldats
ouvrent les écoles et obligent les
enfants à fuir avec les instituteurs.
Ils entrent dans les maisons, raflen t
les objets de valeur et forcent les
habitants à suivre l'exode.

3. Des fables invraisemblables
sont répandues partout: « Les sol-
dats de Franco fusillent tout le
monde. > Supersticieux, crédules,
illettrés, les paysans fuient affolés.
(Un officier français me raconte
qu 'ayant reçu l'ordre de constituer
25 files de 4 hommes, un comman-
dant espagnol a été obligé de pren-
dre un crayon pour trouver le chif-
fre 100.)

4. Les villes, les villages sont
bombardés par les nationalistes. De
leur côté , les gouvernementaux pla-
cent dans une rue centrale un ca-

mion chargé de dynamit e et mettent
le feu à l'essence. Tout est détruit
dans un large rayon (tactique : les
nationalistes doivent trouver le
néant devant eux). Dans ces condi-
tions, la fuite est la seule issue.

Pendant l'exode, la plupart des
familles ont été disloquées. Tous les
jours, le vaillant journal « L'Indé-
pendant », de Perpignan, publie
gratuitement sur plusieurs pages
des annonces de personnes qui ré-
clament leurs parents ou grands-
parents, leur époux ou épouse, leurs
enfants, frères, sœurs, cousins qu'ils

ont perdus en route ou en arrivant
à la frontière française embouteil-
lée.

I*a France embarrassée
Après son geste si spontané et

généreux, la France se trouve au-
jourd'hui fort embarrassée. Que fai-
re de son demi-million de réf ugiés
qui lui coûtent 7 millions 200,000
francs par jour? Les autres nations
ne se montrent pas disposées à l'ai-
der beaucoup. Ù faut espérer que
la situation s'éclaircira sous peu.
Grâce à la nourriture saine et abon-
dante distribuée dans les camps
(3 repas par jour, 600 gr. de pain ,
viande 8 rois par semaine), les ré-
fugiés qui, depuis longtemps —
peut-être même depuis toujours —
n'avaient été à pareil régime, re-
prennent des forces, des couleurs
et leur aspect est maintenant tout
autre qu'au début. U serait aussi
erroné de croire que tous les répu-
blicains sont des néros que d'ima-
giner que tous sont des criminels.
Il convient cependant de ne pas ou-
blier <rue parmi eux se trouvent une
vingtaine de milliers d'individus
dangereux, libérés des prisons au
début de la révolution ou coupables
de crimes odieux pendant la guerre
ciivle; et que dan s certains baraque-
ments les malades d'un certain
genre constituent le 40% des occu-
pants. Quant à la vermine... '

En _ attendant la solution de ce
problème ardu, les autorités militai-
res et policières, pour les raisons
que nous venons de citer, sont obli-
gées à la plus grande fermeté et
discipline. L'autorisation de visiter
les camps, entourés de fil de fer
barbelé, est extrêmement difficile à
obtenir et chaque jour les gardes
mobiles opèrent des rafles afin
d'éviter que la population française
ne soit molestée ou contaminée par
les éléments indésirables; car ce
sont ceux-ci, naturellement, qui
cherchent à éluder internement, rè-
glements et discipline. L'« interven-
tion > française s est manifestée sur
un plan autre, mais plus humain ,
que celui que l'Espagne gouverne-
mentale attendait.

Isabelle DEBRAN.

3SF"" Nous rappelons à nouveau
que les qranaes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h, 15. Causerie-

audition de l'abbé Bovet.
Conservatoire : 20 h. 30. Audition d'élèves

CINÉMAS
Palace : Ramuntcho.

15 h. Die ewige Maske.
Théâtre : Trois Jeunes filles â. la page.
Rex : Les rois du sport.
Stiiril" ; Notre armée.
Apollo: Farlnet.

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindra au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel ». Service graphologique. Neu-
chatel.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas. elles de-
vront être munies d 'un pseudonyme
sous leauel la répons e paraîtra dans
le courrier çranhologioue.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du çrapholosu e à la
Feuille d'avis  de Neucbâtel

Service graphologique
Notre courrier graphol ogique est

ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50. ainsi que le bon p ermettant
d'obtenir une consu ltation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal.

mW-Y TRÉDJÉ BiC

SUCCES5 EUB M llM.«»ll£NWA««
oi nùns m iêCOU «.«m..«SUE» - »**M

SEBRURERIE en tous genres

Grande Salle des Conférences
N E U C H A T E U

Samedi 18 mars 1939, à 20 h. 16

CONCERT
DE L'ORPHÉON

Direction : M. Albert QUINCHE

avec le concours de

Mme Lina FALK Nl,e Andrée OTZ
alto soprano

Prix des places: Fr. 3.30 (numérotées)
Pr. 2.20 (non numérotées)

Location : « Au MÉNESTREL » et le soir à l'entrée

âMaMaaw—a—¦WWBM—» Ŵ^̂ a

SomM/̂APPAREILS A GAZ

Fr. 135.-
seulement

tel est le prix de cette ma-
gnifique cuisinière à gaz,
entièrement émaillée gris-

granité à trois feux et
dont le four est
une merveille I

A quatre feux...
Fr. 150.-

ftpcj^l

La neige est de retour,
Le f roid aussi

Nous sommas i voir* disposition pour
compléter vos approvisionnements de

combustibles
Haefliger & Kaeser $. A.

Téléphone 5 24 26

é>\ 7\ 7©

CONCOURS GRATUIT
des Spécialités Selecta
Réunir les deux anneaux dans
une mime boucle de la ficelle.

355 PRIX
Les jeux-concours sont

remis gratis avec toutes les
Spécialités Selecta chez
les droguistes et épiciers.
MERMOD A. C°, CKX KVK

-W-W TRÉCÉlî ic
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S U C C E S S E UR  e* f l M . H A t O E N W A M a
oi PÎOnfl M eftcoUa «• MTf* ¦•M fr' **» •• ¦**-*

IFFRES-fQRTS neufs et d'occasion

Cachets du Dr Faivre
i Contre ^ifr^\'¦. Grippe /&HÊn

MÎ@9'G0.r3es /^fe$—¦lai ia TMI MI ll l i  ¦^¦¦¦llllllll A. t//btt '̂ s Sm*M a u x  de dents \*~~->0̂'
Rhumatismes
--^—¦ . I 12 Cachets Fr.X—
N é v r a l g i e s  -\ » Fr.0.73 ,¦¦—¦i ¦ Ti 1 n i  Fr.O.20 1

6 et tOUteS dOUleurS danj toutwtepliormaciej j
i 1
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La société fédérale de gymnastique
de Serrlères

organise pour tous les jeunes gens
de 15 à 20 ans

un cours de gymnastique
préparatoire

d'une durée de 60 heures
INSCRIPTIONS les mardi 21 et vendredi 24

| mars 1939, au collège de Serrières (halle de gym-
nastique), de 20 h. 15 à 22 h.

LEÇONS le mardi et le vendredi , de 20 à 22 h.
Première leçon : mardi 21 mars.
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l'éclat de la jeunesse, une vie senti*
mentale et sexuelle normale, en un
motce „quelquechose" qulconfère
à la femme tant d'attrait , vous l' ob-

Conirt •B,0\1" tiendrez au moyen d'une cure d"
80 o"* .î" «ou»'

f§5 OKASA
tHtr*»* na le produit à base d'hormones, de >
o\0-t^»~S, renommée mondiale. u
JOUUKOH »'1* 10rj tablettes Frs. 14.-; boite de 300 2

tablettes pour une cure Frs. 36.— a
En vente dans toutes les pharmacies N

L'nlnoa de mes llt6 doc"
ClwgC caslon n'est plus a

faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que lea bols
de llt sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
aveo coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un llt d'oc-
casion», même pour vos en-
tants., vous pouvez en toute
confiance vous adresser fr

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 • Neuchatel

Téléphone 6 23 75
Rayon des occasions 2me étage

DROIT comme un I
pous vous tiendrez avec noa
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix,
depuis Pr. 13,50 suivant âge.
Envols à. choix. — R. Michel ,
articles sanitaires. Mercerie 3,
Lausanne. A.S. 46 L.

A vendre UEVX
PETITS COFFUES -
PORTS d'apparte-
ment. Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret ©t Soguel , rue
du Môle 10. j
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OUVERTURE
RIVZ™E MODES
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I^̂ SM  ̂ DE CE PR,NTEMPS

djpuj "tfF / ¦rs 'J "'** Maintenant que notre nouveau
1̂ \, \ f l \  rayon de chapeaux est installé,

„ » M\ le magasin est complet, ef, à vrai
7* / l l i l  dire, c'es* Ie plus beau magasin

~JP À I « H de Neuchatel.
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NOUVEAUTÉS

V^ // _>^T/ / Grand choix. Vous pouvez entrer
\ [ f j %  /  ̂ \ \ librement, comme à une exposi-
U/y//  «on.
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^k. 
en tous genres, verre

^̂ ^0 0̂  ̂ vert» mi-blanc, blanc,
SM̂ ^̂ ÊÊ/ brun' e'c'' son* ,ivrées
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I Café rôti USEGO Prix nets
ft Iflélange Brésil caracoll
1 paquet 500 gr 1.20
I Blélange Brésil plat
1 paquet 500 gr. . . , , . 1.10

I PASCHA mélange caracoll
$1 sans caféine

paquets parcheminés 200 gr. —.75
2 paquets . . . • ¦ . • 1.45

Graisse coco
plaque 500 gr. • • ¦ ¦ . —.80
2 plaques • • • • t • • 1.55

Graisse beurrée 10 %
plaque 500 gr. . , , . , 1.—
2 plaques 1.05

Huile d'arachides surfine,
bouteille 1 litre 1.45

+ 40 c dépôt pour verre
Cornettes sup., moyennes

le kilo —.50 et —.55
Spaghettis sup., mi-longs

le kilo —.50 et —.55
Thon français à l'huile
d'olives *>&J8£k **• • • —12bope *32S gr. . . —.35
Sardines portugaises à l'huile

botte V» —.30
Pâté de viande hachée

boîte 250 gr , —50
Pois, moyens boite '/« . , —.80
Pois et carottes

boite '/> , , —.80
Haricots verts, fins

boîte '/« . . . ., . , .  1.—
Haricots cassoulets, préparés

boîte 1 kilo —.50
Extrait de tomates Jenny,
Marque Monumento Verdi

3 boîtes de 100 gr. , , . —.50

chez les membres I v Qmf rWM rW

393 f. W 

B E A U  C H O I X  E N

POULETS DE BRESSE
•t du pays - LAPINS DU PAYS

PO ISSONS
DU LAC ET OE MER
Escargots - Cuisses da grenouilles
C A V I A R  A U  D É T A I L

au mag asin
LEHNHERR frères

Voulez-vous 
— ce qu'il y a

de meilleur 
de plus beau

dans les riz ? 
Veuillez demander à

ZIMMERMANN S. A.
son

rli Java 
Jf ancy extra 

à Fr. 1.25 le kilo.

Un coup de $̂*téléphone ^^^
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

T h î O I Def?tWet eFrère$ A^arTaïaI n ie i  .̂ "TETE Frilz Gross t Fils
CHARPENTERIE . . . . ..

maître-teinturier PARQUETERIE  Installations sanitaires

517 51 Tél. 51267 l0.0.":'"" "««y i af «»W B Neuchatel - Evole 49 fl ©§¦ Ô 2 W «5©

Gnrl DnnnPr 
s, p""™ SS^611 

VUILLEMIN Frèresdu mmm N° 529 43 COUVREURS
BGIIGVSUX 8 vous atteindrez Rne j.-j.-Laiiemand
Télénhone 5 31 23 'e n,e>^enr spécialiste Neuchfttel - Tél. 5 23 77 '

SJHHUÉKba—». .«ittlrtWB 1{ue (le Neuchatel 35
WU&ExmmWÊmWmTf m̂mWSm PeSCUX - T61. 6 13 3fi

TOUS lr3V3UX 06 • fc " ; ^,  TSf àSnSfÊÈS* rransformatlon de toitures
serrurerie et réparations W Ŝmm^̂  R L̂Lnt a

 ̂L%1
Volets à rouleaux, sangle, corde Seyon 17 - Neuchatel Réfection de cnem'f î̂itevta

u?
U3 V08

, Cordonnerie
<s>^% meubles neufs et -. . mMn
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La nouvelle fiancée de Sacha Guitry

On annonce les prochaines fiançailles de M. Sacha Guitry avec Mlle
Geneviève de Sereville qui, sous le nom de Geneviève de Saint-Jean,
a Joué, à Neuchatel, avec le célèbre auteur dramatique. Mlle Geneviève
de Sereville, qui a 19 ans, a déjà tourné dans quelques films an

cours desquels elle fut remarquée par son futur mari.

Nocturne au bord du lac
Un étranger, qui aime notre pays,

nous écrit:
Qne pourra it-on dire de l'enchan-

tement d' une heure passée, le soir,
en un endroit paisible , au bord du
lac, après l 'instant où les Alpes ,
violettes, ont disparu avec le der-
nier éclat jeté aux nues ?

Recueillement. Calme ! La vie du
jour s'est retiré e et la paix monte
avec les brumes du soir.

Une ambiance de nostalgie fris-
sonne alentour, et l' esprit est captif
des ondes du passé qui l'envelop-
pent comme un brouillard... Impres-
sions de déjà vécu dans un passé
inconnu de nous, et que l'on vou-
drait saisir p our garder une jeu-
nesse éternelle, lieux imaginaires,
Elysées modernes où l'on désirerait
vivre sans crainte de la mort et
d' une expiation vaguement pressen-
tie; réminiscences, rêves au bord
de l'eau...

Les yeux fouillent le silence...
Au loin, l'horizon s'est p iqué de
feux  clignotants. Un bateau de plai-
sance accoste au port, présentant
les rangées superposées de ses f e ux
jaune vert et rouge qui se reflètent
dans l'eau et qui se fondent dans
le rayonnement rose et mordoré de
la lumière dn phare.

Mais voici, émergeant des nuages,
la lune, semeuse blafarde de rêve-
ries, et c'est le jaillissement de la
plus curieuse profusion d'argent et
d'or snr le lac.

Une pluie de paillettes brillantes
s'amasse sur une longue bande lu-
mineuse, et dans une ronde e f f ré -
née ces lucioles dansent, sautent ,
jaillissent au sommet moutonnant
des vagues, disparaissent, reparais-
sent, tournoient , sombrent à nou-
veau, renaissent encore , en même
temps que mille rides des eaux ac-
courent vers la rive où elles se
transforment, métamorphose subite,
en une frange de gaze blanche qni
se dissipe avec un doux gêmisse-
mp nt.

Un léger vent du large vient, im-
prévu , susurrer à l'oreille quelque
trait de l'âme de cette terre de
beauté dont notre entendement se
plait à écouter encore les vagues lui
conter à chaque f lux  les privilèges
du pays neuchâtelois où la nature
a mis toutes ses complaisances , con-
trée accueillante de laquelle on doit
garder très vivants le souvenir et
le regret.

Sur les allées du jardin embaumé

par la senteur vive des fleurs ré-
pandues, passent des couples silen-
cieux, dans une harmonie de la dé-
marche, des gestes, des bustes qui
se penchent pour entendre une con-
fidence , du mouvement des visages
empreints d' une certaine gravité.

Le contemplateur solitaire envie
les heureux promeneurs. Rêver à
deux dans ce cadre idéal, si bien
fai t  pour exalter des sentiments
très tendres !

Pourtan t, nul visage ne se tournait
vers le décor de la beauté. Couples
heureux et dont le bonheur vous
s u f f i t  maintenant , combien plus
tard , quand les ombres de la vie
auront grandi derrière vous, vous
aurez besoin de la main divine de
la nature pour apaiser de lanci-
nantes douleurs ! H. PAQUETTE.

« LE FUSILIER WIPF »

Toute la Suisse fait un accueil triomphal au film « Le fusilier
Wipf », qui retrace l'histoire d'un soldat de chez nous. Une adaptation
française due à MM. Charly Clerc et Jean-Louis Clerc est actuellement
terminée et passera dans quelques jours sur un écran cfe notre ville.
Il ne fait guère de doute que la Suisse romande réservera également
à ce film si profondément suisse par son esprit, son ambiance et son
caractère un accueil analogue à celui que lui ont fait nos compatriotes
du monde entier.

Le passage
du général Oudinot

à Neuchatel

Chronique historique

Un récent article consacré nu gé-
néral Oudinot, et paraissant dans
notre jo urnal, nous a valu de la part
d' un lecteur ce savoureux extrait
du carnet de route d' un soldat d'Ou-
dinot, que nous sommés heureux de
reproduire :

... Ce jour-là, la brigade Ruffin
partit de Strasbourg.

Erstein le 9 ; Schelesatdt le 10 ;
Colmar le 11 ; Cerney le 12 ; Belfort
le 13 ; Porrentruy le 14 ; un village
dans les montagnes le 15 ; la Chayj c-
de-Fonds le 16 ; Val-de-Ruz le 17 ;

Neuchatel , le mardi 18 mars. —
Je ne suivis pas cet ordre de mar-
che avec la division , parce que j'é-
tais resté k Strasbourg jusqu 'au 26
mars pour me faire recevoir docteur
en médecine. Je soutins mon acte
probatoire le 21 et j'arrivai à Neu-
chatel avec les capitaines Camus
et Talos le 30 mars. Je lpgeai à Co-
lombier.

Le 1er avril 1806. — Le bataillon
vint tenir garnison à Neuchatel en
remplacement du 2me régiment qui
parti t pour le cantonnement de Cor-
tailiod et Saint-Aubin. Le 7 avril,
par le courrier du soir, les bataillons
des 2, 3 et 12 reçurent l'ordre de par-
tir de Neuchatel pour rejoindre
leurs régiments respectifs. Le 3 par-
tit pour Parme, en Italie, le 10 dudit
mois d'avril.

Mai. — Le 2me partit pour Paris
le 11 dudit et le 12me partit pour
Paris le 12 dudit.

Le bataillon du 31me régiment re-
çut l'ordre du départ pour rejoindre
son régiment à Napoléonville, dé-
partement de la Vendée, le 24 mai
au soir et partit le 25 au matin.

Mo is de juin . — Le général Dupas
partit le 8 juin pour Paris.

19 juin. — Les trois bataillons
restants à la divisions ont passé la
revue du général Oudinot près du
gibet de Boudry, à la suite de la re-
vue on a manœuvré et fait la petite
guerre. Le bataillon du 58me était
chargé de la défense d'une position
importante, il fut attaqué par les
bataillons du 15me et 28me.

Les manœuvres étaient comman-
dées . par le général Ruffin.

Le soir, sur le chemin de Serrières
à Neuchatel , le général Oudinot ,
dont le cheval s'abattit en galopant,
se fit une entorse pour laquelle je
lui ai donné des soins.

Mois de juillet. — Le train d'ar-
tillerie et les canons attachés à la
division, sous le commandement du
colonel Baltus, sont partis de Neu-
chatel pour Strasbourg le 24 juil-
let.

26 juillet. — Nous avons eu une
soirée fort agréable chez le général
Oudinot ; on y a dansé jusqu'à mi-
nuit.

3 août. — Grande revue et parade
pour les trois bataillons sur la pla-
ce d'Armes de Neuchatel.

Célébration de la fête  de l'Empe-
reur, le 15 août. — Grande parade
sur la place d'Armes de Neuchatel;
les gardes nationales étaient sous
les armes, le général Oudinot fit un
discours analogue à la fête célébrée
en l'honneur de l'anniversaire de la
naissance de notre Empereur.

Le soir, grande illumination dans
toute la ville. Cercle chez le géné-
ral Oudinot, souper et grand bal
toute la nuit.

Mots de septembre. — Le 58me
régiment partit de Neuchatel pour
Paris le 7 septembre.

Le 15me régiment partit de Neu-
chatel pour Paris le 9 septembre.
Le 8 septembre, les sociétaires du sa-
lon (sic) de lecture donnèrent un
grand dîner au général Oudinot , à
tout son état-major et aux officiers
du 28me régiment.

Le général Oudinot partit pour
Paris le 17 septembre.

Le général Ruffin partit le 19 sep-
tembre.

Le 28me régiment quitta la gar-
nison de Neuchatel le 21 septem-
bre pour se rendre à Mayence.

Ainsi finit cette superbe division;
tous les bataillons qui la compo-
saient rentrèrent dans leur régiment
respectif.

Signé : D.

La nouvelle
église protestante

de Villeret

Art religieux

L'Eglise catholique a fait , ces der-
nières années, un remarquable ef-
fort artistique dans la construction
de nombreux sanctuaires. Dans le
canton de Fribourg surtout, mais
aussi dans le canton de Vaud et
dans le canton de Neuchatel, plu-
sieurs églises se sont élevées ici et
là, en terre romande, et c'est une
consolation , dans ce siècle d'inquié-
tude et dans ce monde égaré, que
le spectacle de ces maisons de Dieu
qui se bâtissent.

Du côté protestant , le même effort
est poursuivi. On a parl é déjà du
temple du Landeron et de plusieurs
autres. On ne peut pas laisser dans
l'ombre la nouvelle église prot estante
de Villeret.

Bâtie au bord de la Suze, œuvre
de l'architecte Kleiber , de Moutier,
elle est la démonstration que l'on
peut construire aujourd'hui de ma-
gnifi ques églises selon des formules
toutes nouvelles.

Les façades en pierres apparentes,
le clocher dressé dans un angle de
l'édifice méritent une première at-
tention. Vraiment les lignes sont
belles. D'autant plus que l'église
s'élève au milieu d'un parterre de
pelouses, de fleurs et d'arbres, amé-
nagé avec un goût parfait. Quand
on pense à ce qu 'on a su faire du
misérable terrain vague qui bordait
la Suze en cet endroit , on est saisi
d'admiration.

Mais il faut entrer. A peine la
porte s'ouvre-t-elle que le regard
est attiré par l'immense vitrail qui
lui fait face et qui représente le
Christ de saint Jean , disant à ses
disciples groupés devant lui : « Que
votre cœur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu , croyez en moi ».
C'est là un chef-d'œuvre de la nou-
velle technique du vitrail , prati quée
par le maître-verrier Labouret , de
Paris. Ce vitrail impressionnant est
d'ailleurs signé de Labouret et de
H. Vermeil , Pari s, 1937. A Porren-
truy et à Rochefort , on peut voir
d'autres exemples de ce nouvel art
du vitrail.

Huit verrières ornent les murs
latéraux de symboles chrétiens : les
quatre évangélistes, le pain , le vin ,
etc. A remarquer aussi une sculp-
ture de Léon Perrin sur la table
de communion.

Le grand vitrail du fond est en-
cadré par la chaire, en bois, et les
orgues, disposées de la plus heu-
reuse façon en un carré de tuyaux
magnifiques.

Il n'y a rien , dans cette construc-
tion , qui sente l'imitation. Tout est
nouveau , et cependant on se sent
aussitôt dans l'église séculaire, tant
l'architecte et les artistes ont com-
pris le sens de leurs travaux.

Le pasteur Alfred Rufer, de Vil-
leret , a soutenu à merveille tous les
efforts nécessaires à la construction
de l'église de sa paroisse. La grande
paroisse jurassienne de Saint-Imier-
Villeret a maintenant deux lieux de
cultes tout à fait remarquables : la
vieille et admirable collégiale de
Saint-Imier et le nouveau temple de
Villeret , signes terrestres de l'Eglise
éternelle.
Y/y/rss/mV/jj V/ysyymY?sj /y///n^^

La conf érence
internationale
de la radio
à Montreux

Cette conférence, dont
on attend avec intérêt
les résultats, continue
ses travaux. On voit
ici le colonel A. S.
Angwin, président de
la délégation britanni-
que et président de la
commission technique
pendant son discours.

Le succès d'un enfant neuchâtelois à Paris

Le jeune danseur Ulysse Bolle, de la Chaux-de-Fonds — que
nous applaudîmes récemment à Neuchatel — obtient un grand

succès an théâtre du Châtelet,
i Paris, où 11 a été engagé comme danseur et pianiste

LES LIVRES NOUVEAUX
La question platonicienne
par M. René Schaerer, professeur
On n'aborde jamais l'université

de Neuchatel — et tout ce qui se
fait  à son ombre — sans être f rapp é
par le « climat » qu'elle a su créer
et qu'elle maintient avec une si
merveilleuse aisance. « C'est une des
universités les plus vivantes de
Suisse romande », a-t-on dit souvent.
Et jamais louange ne fu t  plus mé-
ritée, car elle évoque une idée de
création.

On y pensait hier, en terminant
la lecture de cet ouvrage dense et
d' une richesse attirante que M. René
Schaerer, chargé de cours à l'uni-
versité de Neuchatel, vient de con-
sacrer à la ^question platonicienne»
— dixième volume de ces € Mé-
moires de l'université de Neucha-
tel » qui ont déjà eu tant de reten-
tissement.

Avec un art nourri de ferveur , de
culture, de réflexion et d'intuition
à la fois , M. René Schaerer met de
l'ordre dans cette question platoni-
cienne que tant de critiques se sont
déjà efforc és de résoudre. Comme
il le dit lai-même dans une préface
dont la modestie n'exclut ni la net-
teté, ni l'ardeur, il n'a pas cherché
à extraire quoi que ce soit de l'œu-
vre platonicienne, mais à situer
cette œuvre en tant que texte écrit ,
par rapport à la pensée, en tant qne
pensée, sans jamais préjuger ni de
l'une, ni de l autre.

Son étude, à la luminosité de la-
quelle il convient de rendre hom-
mage, répond à bien des questions
que nous nous sommes déjà posées.
On la sent écrite sons la lampe,
avec une patiente dé lectation.

Du très beau travail. Et surtout
très utile.

Sans doute en sera-t-il parlé ail-
leurs mieux et plus longuement que
nous ne ponvons le faire ici, car
il apporte un « nouveau » an-
quel bien peu de ceux qui ont puisé
dans la philosophie platonicie nne
le constant besoin de l'équilibre el
de la fermeté demeureront insen-
sibles. — (Edit. Secret, de l'Uni-
versité de Neuchatel). (g)

Quelques ref lets de sa vie
par Jean-Louis Claparède. Présen-

tation par Charles Baudouin. —
Neuchatel , Delachaux et Niestlé,
1939.
Ce petit livre, édité avec piété,

s'adresse en première ligne à ceux
qui ont rencontré Jean-Louis Cla-

parède : à ses amis de l'Institut J.-J,
Rousseau fondé par son père et par
lui si profondément compris, à ses
collaborateurs du Bureau internatio-
nal d'éducation, dont il fut lui-même
un des promoteurs, ou avant cela à
ses camarades des associations de
gymnasiens ef d'étudiants qui contri-
buèrent à mûrir sa pensée. Les pa-
ges pénétrantes de M. Baudouin, les
hors-textes si bien venus qui les il-
lustrent, évoqueront pour eux des
souvenirs très purs et très chers.

Mais tous ceux qui liront les textes
de Jean-Louis Claparède lui-même
seront saisis par leur contenu. Ils
y trouveront autre chose qu'une oo
casion de se laisser aller mélanco-
liquement aux regrets que provoque
une vie trop tôt brisée. Avec le té-
moignage d'une âme exceptionnelle-
ment généreuse et désintéressée, il y
a là des jugements indépendants et
forts sur notre Temps et ses déficits
que les aînés de Jean-Louis, comme
ses contemporains et ses après-ve-
nants, méditeront avec profit. Cels
est très frappant et mérite d'être lu :
le professeur Medicus qui n'a pas
connu l'auteur le disait l'autre jour
en présentant ces pages dans 11
« Nouvelle Gazette de Zurich >.

D'avoir été écrites par un hom-
me de vingt ans, ou même par M
adolescent, n 'ôte, ni n 'ajout e, à leur
valeur intrinsèque. « L'amour réci-
proque entre les hommes est l'uni-
que fondement possible de la vie de
l'humanité. » Cette pensée ne doit si
valeur ni au grand âge de Tolstoï
lorsqu'il l'écrivit d'abord , ni aux dix
ans et demi de Jean-Louis Claparède
qui la transcrivait en tête de son
« Journal » d'enfant. L'expérience et
l'intuition s'y rejoignent , mais si
vérité les dépasse l'une et l'autre.
«Le temps ne fait rien à l'affaire >.
Ce qui compte, c'est la qualité de
l'âme, la droiture de la conscience
qui inspirent les pensées de Jean-
Louis Claparède. Elles sont bien
propres à nous faire rentrer en
nous-mêmes et à réaliser le souhait
qu'expriment les vers de son ami M-
Th. Grin : Pour accomplir ses vœux
et reprendre courage, il faut former
des hommes qui prennent le chemin
qu'il a montré. Ces pages si belles
y contribueront. pierre BOVET.

M. R.-L. PIACHAUD,
poète genevois, qui vint récemment
faire, à Neuchatel, lecture de sa der-
nière œuvre, « L'école des pères ».

M. René uouzy, nomme de lettres, de
passage à Dakar, a fait une causerie aux
membres de la colonie suisse d'Egypte.
Notre collaborateur a pris la parole de-
vant un auditoire aussi nombreux
qu'attentif.

D'autre part, M. Henri de Ziegler,
écrivain, chargé de cours à l'Université
de Genève, a fait une série de confé-
rences sur notre pays en France et au
Portugal. A Nice et à Marseille, sous les
auspices de nos consulats, puis à la
Faculté des lettres de Bordeaux, M. de
Ziegler a parlé du « Trésor artistique de
la Suisse ». A Lisbonne, de même qu'à
Porto, la conférence sur le « Miracle
suisee », sur l'exemple que la Suisse,
diverse et cependant unie, offre au
monde d'aujourd'hui, fut accueillie avec
une faveur unanime par le public por-
tugais.

Conférenciers de chez nous
chez les Suisses

de l'étranger

M. Fernand Vanderem, l'écrivain bien
connu, vient de succomber, à l'âge de
76 ans, en son domicile parisien.

M. Fernand Vanderem avait écrit plu-
sieurs romane, dont le plus connu est
« La cendre ». Il était l'auteur de pièces
Jouées tant à la Comédie-Française que
dans lea théâtres de> boulevards.

Mort de
M. Fernand Vanderem

Hymne à l'Allemagne
On sait que le fascisme a suscité

l'épanouissement d'une véritable
poésie civile, chantant la vie poli-
tique et sociale du régime. Parfois,
même, elle s'inspire des grands pro-
blèmes de politique extérieure. C'est
ainsi qu'en 1936, tout un lot de bar-
des entonnèrent le péan contre la
flotte britannique ancrée devant Ale-
xandrie.

Aujourd'hui, c'est au tour des
hymnes guerriers en l'honneur de
l'Allemagne. Sur ce thème, la « Gaz-
zetta del Popolo > publie un poème
dont voici l'apostrophe la plus so-
nore exprimant le vœu de l'Italie
fasciste :
Ah ! aller ensemble
O Allemagne guerrière,
Côte à cote armées
A la recherche dn destin !
Ensemble, marcher à fond
Comme le fon t  les soldats.
Ah ! qu'il est bon d'avoir à ses côtés
Un camarade calme
Qui, à notre fidélité ,
Répond par sa fidélité...

Et, plus loin :
A ujourd'hui , ma voix tremble
Cette voix qui ne tremblait pas
Quand nous étions seuls contre le

[monde.
Elle tremble quand je dis
Que je t'aime, que nous t'aimons ;

O Allemagne...
Empressons-nous d'ajouter que

nous ne citons ces vers que pour
leur portée.

LES ARTS ET LES LETTRES



Après la catastrophe
du Wlldhorn

Les obsèques
à Lauterbrunnen

du lieutenant Mohler
LAUTERBRUNNEN, 14. - Mardi à

midi, ont eu lieu à Lauterbrunnen
les obsèques mil i ta i res  du l ieutenant
de sapeurs Mohler, victime, il y a
une semaine de l'avalanche du Wild-
horn. La cérémonie s'est déroulée en
présence de la population et de délé-
gations mil i ta i res  de tous grades. La
fanfare du vil lage ouvrait le cortège
funèbre. Sur la tombe une salve a
été tirée.

Le pasteur Gsello, de Lugano, a
parlé pour la famille et a retracé la
vie du disparu et au cimetière, le
pasteur Junger, de Lauterbrunnen, a
prononcé l'oraison. Le lt Mohler ap-
partenait à la compagnie de sa-
peurs 11.

Le corps du
premier- l ieutenant  Deuschle

est ramené à la Lenk
LA LENK, 14. — Le cadavre de la

dernière victime de l'avalanche qui
s'est produite il y a une semaine
près de la cabane du Wildhorn , le
premier-lieutenant Deuschle, a été
ramené mardi après-midi à la Lenk
dans les conditions les plus diffici-
les par le détachement de recher-
ches. Il a été transporté le soir par
camion militaire à Interlaken pour
être remis à sa famille. Un service
funèbre sera célébré mercredi à 14
heures à Interlaken.

LA VIE I
IVATf Oi\ALE|

CHRONIQUE MILITAIRE

Les bataillons 18 et 19
seront recrutés en partie

dans le Jura bernois
BERNE, 14. — L'ordonnance fé-

dérale du 12 avril 1937 sur les arron-
dissements de recrutement de l'in-
fanterie a été changée par le Con-
seil fédéral dans le sens que les
bataillons 18 et 19 qui jusqu 'ici
étaient formés dans tout le canton
de Neuchatel , seront désormais re-
crutés en partie dans le Jura ber-
nois.

REV EILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous lèverez le matin
plus dispos

U faut que le foie ,-i-rs. chaque j our an litre de
BUe datiï l'intestin. SI oetU bile irrive mal, vos
•limtnta u ce digèrent pas, 11» ut. putréfient. Des
t»* TOu. gonflent, vous êtes constipe. Votre orea
Bira j'empoisonne et vous êtes amer, abailn.
Vottî voyct tont en noir I

Le laxatlfi ne so.it pas toujours Indi qués. Une
•tjlc forcée u atteint "as la cause. Les PETITES
flLUl.ES CARTERS ooui le KOIk facilitent
{« Ubre afflux de bile qui est nécessaire à vos
'.ntattiu. Végétales, douces, ellet font couler la
Wle. Exige» le» Petites Pilules Carters ponr leroii. Tontes Pharmacies. Frs Z25.

La quatrième audience
du procès Weidmann
a été consacrée au

meurtre de la danseuse
Jean de Koven

VERSAILLES, 15 (Havas). — Au
cours de la 4me audience du pro-
cès Weidmann , Colette Tricot a été
interrogée. Elle a déclaré ne s'être
jamais préoccupée de savoir d'où
venait l'argent possédé par les ha-
b i t an t s  de la villa cLa Voulzie», où
elle vécut avec Weidmann.  Toute-
fois, lorsqu 'elle surprit l 'Allemand
imi tant  un jour la signature de
Jean de Koven , elle s'enfui t , prise
de soupçons. Elle termine en décla-
rant  que c'est vers la fin du mois
de septembre qu 'elle sut que la
danseuse américaine avait été as-
sassinée par Weidmann. On entend
alors les témoins de l'affaire de
Koven.

Un premier témoin, l'inspecteur
Chalier , qui fut  chargé d'enquêter
sur la disparition de la danseuse,
vient s'expliquer longuement , puis
le docteur Detis, médec in légiste,
dépose. Il a fallu , dit-il , en se tour-
nant vers les jurés, 15 à 20 minutes
pour réussir à étrangler Mlle de
Koven. Weidmann pose une main
devant ses yeux , comme s'il de-
mandait qu 'on ne lui parle plus de
cet horrible meurtre. Quelques ins-
tants plus tard , l'Allemand affirme
ou 'en louant la villa de «La Voulzie»
Million et lui avaient l 'intention
d'en faire une entreprise de séques-
tration. Million semble accablé par
cette déclaration qui le charge de
nouveau. Weidmann poursuit en in-
diquant que leur première victime
faillit être un Américain nommé
Stein.

L'audience se termine par le té-
moignage d'un chauffeur de taxi
que Million chargea d'aller deman-
der un paquet à l'hôtel de Jean de
Koven. Million paraît très énervé
par les questions qui l'assaillent.

La catastrophe
de Châteauroux a fait

dix-huit victimes
CHATEAUROUX , 14 (Havas) . —

Un des blessés de l'accident de che-
min de fer qui s'est produit près de
Châteauroux est décédé à l'hôpital.
Cinq autres cadavres ont été reti-
rés des décombres à 8 heures. Le
bilan de l'accident est donc de 18
morts et 30 blessés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3 % %  Ch. Frcô.-Suisse 537.— 534.—
3 % Ch Jougne-Eclèp 490. — d 490.—
3 % Genevois a lots 128.— 128.—
5% Ville de Rio .. 110.— 110.— o
5 % Argentines cèd. .. 46 % 46 % %
6 % Hlspano bons .. 232.— 233.—

ACTIONS
Sté fin . Italo-sulsse 110.— 109.—
Sté gén. p. l'ind éleo. 259.— 250.—
Ste fin. franco-suisse 125 — 125.—
Am. europ secur ord 31 % 81.—
Am europ. secur priv . 423.— d 422.—
Cie genev Ind. d. gaz 395.— d 395.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 173.— 167.—
Aramayo 30 % 30 %
Mines de Bor 263.- 259.-
Chartered 26.- 25 yK
rotls non estamp. .. 57.— 54.— d
Parts Setlf 400 - 400.-
Plnanc . des caoutch. 26.— d 26.—
Electrolux B. ...... 150.— d 150.— d
Roui billes B (SKF) 313.— 315 %
Separator B. .......... 119.— 118.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mare

8 % C.F.F. dlff . 1903 100.10 d 100.-
3 % C.F.F 1939 97.30 97.30
4 % Empr féd . 1930 106.30 d 106.25
3 % Défense nat. 1936 102.80 102 60
3 </ .  Jura-Slmpl 1894 101.70 101.70
8 % Goth 1895 lre h. 101.70 d 101.70

ACTIONS "
Banque fédérale S.A. 51-> — 2 618-~
Onlon de banq sulss. 55°-— " 555.—
Crédit suisse 602.— 698.—
Crédit fobeier Suisse 273.— 270.— d
Bque p entrepr électr 408.— 401.—
Motor Columbus .. 229.— 225.—
Sté suls.-ara d'él A. 57.— d 56.—
Alumln. Neuhausen 2700.— 2690.—
C.-F Bftlly S A  .. 1095.- 1090.-
Brown , Boverl & Co 199.— 197.—
Conserves Lenzbourg 1680.— 1680.—
Aciéries Fischer .... 638.— 637.-
Lonza 520.— 618.-
Nestlé 1149.— 1143.-
Sulzer 720.— d 718.-
Baltlmore & Ohio .. 29 yK 28 %
Pennsylvanie 101.— 98.—
General electrlc 187.— 184 y,
Stand OU Cy of N.J. 222.— 220.-
tnt nlck. Co of Can 241 M 236.-
Kennec Copper corp 170.— 160 %
Montgom Ward & Co 235 % 232 %
Hisp am. de electrlc 1090.— 1070.—
Italo argent de elect. 147.— 146 y,
Royal Dutch 753.— 745.-
Allumettes suéd. B. 29.- d 29 yK

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banq. commerc Bâle 430 — 430.—
Sté de banq suisse 580.— 574.—
Sté suis p l'ind élec 396.- 361.- ex
Sté p l'Indue chltn 5600. — d 5700.—
Chimiques Sandoa .. 8775.— 8775.-
Scbappe de feâle . .. 513.- 500.-
Parts « Canasip » doll. 22 '/• 22--

BOURSB DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Bque. cant. vaudoise 702.50 700.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Cabl. de Cossonay .. 1920.— d 1920.— d
Chaux et clm. 8 r. 480.— d 480.- d
La Suisse, sté d'aesur. 3350.— d 3350.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuclifttelolse )

BOURSE DE PARIS
13 mars 14 mars

4 % %  Rente 1932 A 60.30 89.65
Crédit Lyonnais . . . .1660.— 1635.-
Suez cap 16095. — 16840.—
Cle Générale Elect. . . 1485.— 1454.—
Péchlney 1756.— 1732.—
Rhône Poulenc . ... 822.— 810.—
Uglne 1535. — 1493.—
Air Liquide 1201.- 1185.—

BOURSE DE LONDRES
13 mars 14 mars

3 y ,  % War Loan . . . B8.60 98.43
Rio Tlnto 13.1S 13.12. 6
Rhokana 11. 5 11. 2. 6
Rand Mines 8.16. 3 8.16. 3
Shell Transport . . . .  4. 6.10 4. 7. 6
Courtaulds 1. 8. 9 1. 8. 6
Br. Am. Tobacco ord. 5. 2. 6 5. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 6 1.12J:—. - ¦
Imp. Tobacco Co. ord. 6.16.10 6.18.10 ,

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt , de Ouvert,
la veille du Jour

Aiiied Chemical & Dye 178.— — .—American Can 95.50 — .—
American Smelting . . 46.37 46.13
American Tel.&Teleg. 168.87 — .—
American Tobacco «B» 87. — 87,50
Bethlehem Stell . . . .  72.25 72.-
Chrysler Corporation . 82.37 82.37
Consolidated Edison . 84.12 34,—
Du Pont de Nemours . 155.50 163.50
Electrlc Bond & Share 11.50 11.25
General Motors . . .. 50.50 60.12
International Nickel . 83 50 63.—
New York Central . . 19.28 19.37
United Alrcraft . . . .  37.50 37.25
United States Steel . . 62.75 62.87
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchatel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque nationale . . . 040.— d 640. — d
Crédit suisse 602.- d 604.— o
Crédit foncier neuchftt . 585.— d 590.—
Soc. de banque suisse 580.— d 576.— d
La Neuchâteloise . . " ¦. 445.— o 445.— o
Cable élect. Cortaillod3250.— d 3360.- d
Ed. Dubled & Cle . . . 415.— d 41&.— d
Ciment Portland . . . .1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. -.— — .—

» » priv. —.— — .—
Imm, Sandoz-Travers . 100.— o ino.- o
Salle des concerts . . . 83U - d 330.- d
Klaus 125.— d 125.— d
Etabllssem. Perrenoud 250 - a 250. - d
Zénith S. A. ordin. . . 80 - o 80.- o

» » prlvll. . . 90.— o 85.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3',4 1902 102.— 101.75 d
Etat Neuch&t. : 4}| 1930 104.— 103.60
Etat Neuchât . 4% 1931 103.- d 103.25
Etat Neuchât. 4% 1932 lu» 25 103 25 d
Etat Neuchât. 2 1/, 1932 94.- 94 50 O
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 103..15 d
Etat Neuch . &'/„% 1938 100.25 d KHI 10 d
Ville Neuchât. Zy ,  1888 102. - d 102. - d
Ville Neuchât . 4% 1931 lo;f 60 ci 103 50 d
Ville Neuchât 4% 1931 103 d 1"3 50 d
Ville Neuchât. SV. 1932 102.25 d 102.26 d
Ville Neuchftt zy ,  1937 un 50 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 75.- 76. - d
Locle S %% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Lpcle 4% 1899 . . . . . .. . 70.- d 70.- d
Locle 4'/, 1930 . . . . . .  73.- d '73 - a
Saint-Blalse 4i/J 1980 . 102 - tJ. 102.- d
Crédit fancler N . 5% . 103.— d 103.- d
Tram. Neuch 4% 1003 100.- d 100 - d
J. Klaus 4<A 1931 . . . . 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4V„ 1937 . 97.- O 97. - 0
Suchard 4% 1930 . . . .  1(12.25 d 102.25 d
Zénith 6% '1930 101 — d i a
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4%

En Italie : Commerce extérieur
en Janvier 1939

Les importations sont tombées de 1080
millions de lires en Janvier 1938 & 688
millions en Janvier 1939, les exportations
de 611 & 531 millions. Les Importations
étant réduites plus fortement que les ex-
portations, le déficit est ramené à 157
militons. Les échanges commerciaux sont
en augmentation avec l'Allemagne, la
Yougoslavie, la Roumanie et la Hongrie,
et en régression avec les autres pays,
dont la Suisse. L'Allemagne est à la fols
le meilleur client et le principal fournis-
seur de l'Italie.

L'effondrement
de l 'Etat tchécoslovaque

La Slovaquie et l'Ukraine carpathique
ont proclamé leur indépendance

Un ultimatum de Budapest à Prague
(Suite de la première page)

Lies conversations
se poursuivent dans la nuit

BERLIN, 15. — M. Hacha a quit-
té l'hôtel Adlon à 1 h. 05 pour se
rendre au palais du chancelier
Hitler avec M. Chvalkovsky. Aupa-
ravant , MM. Hacha et Chvalkovsky
avaient conversé une demi-heure
avec M. de Ribbentrop.

MM. Hacha et Chvalkovsky sont
arrivés à 1 h. 10 à la chancellerie
du Reich. Ils ont été introduits
dans la chambre de travail idii
« fùhrer » et les conversations ont
aussitôt commencé, en présence du
maréchal Goering, de M. de Ribben-
trop et du secrétaire d'Etat Meiss-
ner.

Les troupes allemandes
ont franchi la frontière

tchèque
LONDRES, 1*. — On mande de

Prague à l'agence Reuter :
On apprend au quartier général

de l'armée tchèque qne les troupes
allemandes ont occupé Xffaerisch-
Ostran.

Maerisch-Ostrau occupée
PARIS, 1*. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
On apprend de source digne de

loi qne les troupes allemandes ont
lranchi la frontière tchèque à Mae-
risch-Ostrau, occupant immédiate-
ment la mairie et la direction des
douanes. On ne signale aucune ré-
sistance.

Elles pénètrent
dans l'intérieur

PRAGUE, 15 (Havas). — Après
avoir occupé Mahrisch-Ostrau, l'ar-

mée allemande a continué son
avance. Elle a occupé successive-
ment Slesta Ostrawa, Vitkovice,
ZSarisnkeory, Privoz et Xffistek.

Les administrations et les em-
ployés tchèques se sont enfuis en
toute hâte devant l'invasion. A
Mahrisch-Ostrau, le généra] alle-
mand a fait afficher une proclama-
tion ordonnant la remise immédiate
des armes, explosifs et appareils de
radio. Il est défendu à la popula-
tion de sortir des maisons sans au-
torisation spéciale en ira 9 heures et
6 heures du matin. Les ca f es sont
fermés à 8 heures du soir. Des châ-
timents sévères sont réservés ans
délinquants.

D'autre part, des troupes alleman-
des sont concentrées dans le nord
de la Bohême, à 60 km. de Prague,
â Jaromer, T.iberic et Lobositz. Files
n'attendent que l'ordre de pénétrer
en Bohême.

COURS DES CHANGES
du 14 mars 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.64 11.69
Londres 20.61 20.154
New-York 4.385 4.405
Bruxelles 73.80 74.10
Milan 23— 23.30

» lires tour —.— 211.90
Berlin 176.- 177.—

» Registermk —.— loi).—
Amsterdam .... 233.30 233.80
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.- 106 30
Buenos-Ayres p. 99.50 103-50
Montréal 4.375 4.405

Communiqua 6 titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

L Ukraine
carpathique

proclame
son indépendance
PRAGUE, 15. — L'agence Ceteka

publie le communiqué suivant:
Le conseil des ministres de l'Ukrai-

ne carpathique présidé par Mgr
Volosin , a tenu sa séance mardi. Mgr
Volosin a prononcé à la radio une al-
locution. Il a dit entre autres :

« La décision de la diète slovaque
proclamant l'indépendance de la Slo-
vaquie a modifié la situation de l'U-
kraine carpathique. Jusqu'à ce que le
parlement soit convoqué, le gouver-
nement a pris les mesures nécessai-
res pour que le pays devienne indé-
pendant. On désire vivre en paix,
dans le calme avec les voisins. »

Le gouvernement a nommé un ca-
binet provisoire qui gouvernera le
pays jusqu 'à la convocation du par-
lement qui décidera du destin de
l'Ukraine carpathique. Ce cabinet
provisoire est constitué de la façon
suivante :

Président du conseil et ministre de
la justice : Mgr Volosin ! affaires
étrangères: M. Julien Revay (M. Re-
vay est actuellement en Allemagne
où il défend les intérêts du pays) i
commerce : M. Stefan Klocrak ; fi-
nances, communications et travaux
publics : decteur Brascajko ; hygiène
et prévoyance sociale : M. Dolinay ;
intérieur : M. Perevuznik.

Ce gouvernement provisoire fonc-
tionnera jusqu 'à la convocation du
parlement ukrainien qui se réunira
mercredi après-midi.

Elle demande l'appui
du Reich et de l'Italie

PARIS, 14. - On mande de Berlin
à l'agence Havas : On apprend de
source ukrainienne à Berlin que le
premier ministre de l'Ukraine carpa-
thique, M. Volochine, a envoyé un
télégramme à M. Hitler lui deman-
dant protection pour l'Etat Indépen-
dant de l'Ukraine carpathique qui
aurait été proclamé mardi.

Un télégramme analogue aurait
été envoyé à Rome, l'Italie étant éga-
lement garante de l'arbitrage de
Vienne. Selon la même source, la dé-
claration d'indépendance de l'Ukrai-
ne carpathique a été proclamée au
cours de la réunion du cabinet avec
les chefs du parti et des organisa-
tions militaires de l'Ukraine.

9 HEUTE •NACHMITTAG 15 Uhr

Die ewige Masque
, von
LEO LAPAIRE

Preise: Fr. 1.—, 1.50, 2.—
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Budapest adresse
un ultimatum à Prague

BUDAPEST, 14 (Havas). — Le
gouvernement hongrois a adressé nn
ultimatum à Prague au sujet de
l'Ukraine carpathique.

La Hongrie peut décréter la mobi-
lisation d'une minute à l'autre. Des
préparatifs sont delà pris à cet ef-
fet. On saft à Presbourg qne des
francs-tireurs hongrois ont franchi
la frontière à Rudnok dans le sud-
est de la Slovaquie et au'ils ont oc-
cupé la montagne de Klopota, cen-
tre stratégique important.

Les exigences hongroises
L'ultimatum que le gouvernement

hongrois a adressé au gouverne-
ment tchécoslovaque et qui expire
dans douze heures concerne la Rus-
sie subcarpathi que. Les Tchèques
auront à satisfaire aux exigences
suivantes :

Libérer les Hongrois Internés;
cesser de persécuter les popula-
tions magyares; laisser s'armer li-
brement les organisations hongroi-
ses de défense: évacuer les troupes
tchèques . de l'Ukraine carpathique
et réparer lés dommages subis par
les Hongrois.

Prague accepte
l'ultimatum

LONDRES, 15. — On mande de
Prague à l'agence Reuter: On ap-
prend de source digne de foi que le
gouvernement central a donné l'or-
dre aux troupes tchèques d'évacuer
l'Ukraine carpathique, ainsi que le
demandait l'ultimatum hongrois.

L intervention hongroise
en Ukraine carpathique

serait décidée
BUDAPEST, 15. - L'agence M.T.I.

communique :
Le gouvernement tchécoslovaque

a répondu à 22 heures à l'ultimatum
hongrois. Cette réponse est concilian-
te et promet que la vie et la proprié-
té des ressortissants hongrois n'au-
ront pas à souffrir, mais la demande
principale du gouvernement de Bu-
dapest n'est pas acceptée. D'une part
on annonce que les troupes tchèques
ont commencé d'évacuer l'Ukraine
carpathique mais, d'autre part, l'au-
torisation n'est pas donnée aux orga-
nisations hongroises de s'armer.

En dernière heure, des informa-
tions inquiétantes sont parvenues
sur le sort de la nationalité hongroi-
se en Ukraine carpathique. Le gou-
vernement hongrois doit constater
que le prétendu gouvernement ruthè-
ne est incapable de protéger effica-
cement les intérêts magyars et il se
voit contraint d'assurer la sécurité
de sa minorité par tous les moyens.

Selon des renseignements de bon-
ne source, l'intervention hongroise
en Ukraine carpathique serait déci-
dée. Des troupes militaires hongroi-
ses seraient en marche vers la fron-
tière polonaise.

Les troupes hongroises
auraient commencé

l'occupation de l'Ukraine
BUDAPEST, 14 (D.N.B.). — Mardi

matin à l'aube, des troupes hongroi-
ses ont franchi la ligne de démarca-
tion de la frontière sous un feu
nourri et occupé la localité-fron-
tière carpatho-ukrainienne de Po-
(Thering, près de Munkacs. A midi,
3 bataillons d'infanterie magyars

ont avancé en Ukraine carpathi-
que.

Elles opéreraient
leur jonction

avec les troupes polonaises
LONDRES, 15. - On mande de

Varsovie à l'agence Reuter: Le bruit
court que des mesures ont été prises
afin que les troupes hongroises et
polonaises opèrent leur jonction ce
matin  à Siarni sur la frontière de
l'Ukraine carpathique en territoire
polonais, ainsi qu 'à Lawoche. un peu
plus au sud, toujours en territoire
polonais.

TIR

L'assemblée de la Fédération
suisse des tireurs

au revolver et au pistolet
La dix-huitième assemblée des dé-

légués de cette corporation a tenu
ses assises dimanche pnssé à Neucha-
tel. Une soixantaine de tireurs, ve-
rnis de tous les cantons, se réunirent
à 10 heures à l'hôtel de ville sous
la présidence de M. Paul Meier , pré-
fet de Sissach , et délibérèrent deux
heures durant sur un ordre du jour
très fourni. M. A. Schild , président
de la Corporation des tireurs de la
ville de Neuchatel , leur souhaita la
bienvenue en des termes très chaleu-
reux. M. Schntz, secrétaire général
de la fête fédérale de tir de Lucerne,
fit  entre autres un exposé très vivant
de l'organisation et des préparatifs
de cette joute nationale et termina
en déclarant que par les temps trou-
blés actuels, c'était le devoir urgent
et patriotique de chaque tireur d'y
prendre part. M. Bregenzer appuya
chaudement les propos de son con-
frère. *

Les tireurs se rendirent ensuite au
Mail où un excellent banquet leur
fut servi dans la salle du musée de
tir. On y entendit le discours très ap-
plaudi du major Salvisberg, prési-
dent d'honneur de la fédération, puis
les paroles de cordiale bienvenue des
autorités cantonales et communales,
par la voix du major Grandjean et
du docteur Billeter, ainsi que des fé-
licitations de la part du colonel Ju-
les Turin , officier de tir du lime
arrondissement. Une causerie très
spirituelle de M. Jacques Béguin sur
les collections du musée de tir et les
messages amicaux des corporations
affiliées furent accueillis avec for-
ce acclamations. Cette belle manifes-
tation fut agrémentée par de magni-
fiques chants du « petit choeur » da
l'« Orphéon ». M.

Conf érence de M. A. Meyer
Chapelle des Terreaux — Neuchatel

Oe soir mercredi 15 mars, à 20 heures,

Gomment retarder la date
de ses funérailles
L'ENTRÉE EST LIB&E

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Jeunesse qui chante
Causerie-audition de
M. L'ABBfi BOVET

Institut RSchème
Samedi prochain 18 mars

GALA PARISIEN
AVEC ORCHES TRE

Il est recommandé de réserver sa table
& l'avance — Téléphone 5 18 20

ĉs^

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12.39, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, concert Mozart. 13.05, fragmenta
d'opéra sltallens. 13.20, lantalsle-Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., concert par le nouveau
quatuor hongrois. 20.50, iule heure à
l'A.B.C . de Paris. 21,50, danse. . 22 h.,
Jazz-hot.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches-
tre. 22.30, musique viennoise.

BEROMUNSTER : 12 h., musique mili-
taire. 16 h„ thé-concert. 17 h., musique
contemporaine. 18.30, piano. 19 h., dis-
ques. 20.10, concert par le R. O. 22.05.
danse.
Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orchestre.
22.30, musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, mu-
sique militaire. 13..1Q, . chansons. 17 h.,
concert. 19 h. et 19.30, disques. 20 h., mu-
sique suisse contemporaine. 20.50, con-
cert vocal et instrumental.

Télédiffusion (programme européen
pour NeuchâteS) :

EUROPE I : 13.15 (Stuttgart), orches-
tre. 16 h. (Deutschlandsender), orchestre.
17.10 (Saarbrucken), concert. 20 h. (New-
York), orchestre Duke Ellington. 21 h.
(Londres), « Mathls le peintre » opéra de
Hindemlth.

EUROPE H :  14.20 (Paris), piano; 14.35,
musique variée. 17.25 (Montpellier), con-
cert. 19.30 (Grenoble), festival Rhoné-
Baton. 21.30 (Tour-Eiffel), « Chotar et
Cle » 3 actes de Ferdinand.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée,
16.30, violon. 18.05, musique variée. 20 h.,
chant par Mme Martine!!!. 20.40, sonate
de Saint-Saëns. 21.30, orgue. 22 h., va-
riétés.

STRASBOURG : 18.20, chant et piano.
21.30, festival Beethoven.

KŒNIGSWUSTEniIAUSEN : 18.20, mu-
sique de chambre. 19.15, chant et piano.

FLORENCE : 20.30, « Le pierrot noir »
opérette de Hayos.

DROITWICH : 31 h., « Mathls le pein-
tre » opéra de Hindemlth.

MILAN : 21 h., « Le petit Marat » opé-
ra de Mascagnl.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
NICE : 21.30, « La légende du point

d'Argentan » pièce musicale de Fourdraln.
TOULOUSE PVR. : 31.30, c Le vaisseau

fantôme » opéra de Wagner.
BUDAPEST : 22 h., orchestre de l'opéra.

Demain Jeudi
SOTTENS : 13.39, l'heure. 1250, lnform.

12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.45,
chansons qu'on oublie. 13 h., chant et
violon. 13.30, « Water music », suite de
Haendel. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., pour Madame. 18.30, Intermède.
18.50, choses et gens de la semaine. 19 h.,
sonates pour violon et piano de Beetho-
ven. 19.30, causerie sur Mme de Staël.
19.40, les dix minutes du sane-flllste.
19.50, lnform. 20 h., « Comment J'ai ap-
pris à aimer Mozart », causerie-audition
par M. Ghéoîi. 20.30, les derniers ¦ succès
français. 21.40, Intermède. 21.50, « Piano »,
pièce en un acte de Ruster. 22.10, pano-
rama des disques 1938.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre. 12.40
musique russe. 18 h., disques. 17 h., con-
cert. 18.30, musique suisse. 19.40, suite
sur des thèmes d'Offenbach. 20.55, chants
populaires. 22.15, disques.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), mélo-
dies. 22.45, musique récréative.

Un mouvement s'est créé en
Suisse, sous le titre de « La déli-
vrance », et s'est donné pour mis-
sion d'obtenir un refuge pour les
Juifs persécutés. Il a à sa tête le
docteur Lévy-du Pan , de Lausanne,
ot groupe tous ceux qui ont à cœur
de f nire quel que chose pour que
cesse ce qu 'il est convenu d'appeler
le t drame juif >.

«...II faut savoir , disent les per-
sonnes qui se sont attelées à cette
(fiche :

» 1. Que le droit des Juifs d'immi-
grer en Palestine, après leur avoir
été octroyé, a été arbitrairement
limité,

>2. Que la Palestine, par sa mis-
sion historique et le travail de ses
pionniers juifs , est toute désignée
pour recevoir les réfugiés, — que
d'ailleurs elle attend ,

» 3. Que l'opposition arabe étant
l'œuvre d'agitateurs étrangers, l'en-
tente entre éléments juifs et arabes
peut être facilement réalisée... »

* *
Comment concilier cela ? C'est ce

cra'a expliqué le docteur Lévy-du
Pan , au cours d'une séance à la-
quelle la presse neuchAteloise avait
été convoquée. La solution la plus
simple serait que l'on créât en Pa-
lestine un pays juif politiquement
reconnu et dans lequel tous les pros-
crits Israélites —¦ actuellement sans
patrie — soient assurés de trouver
asile. La chose est parfaitement pos-
sible, nous assure-t-on , si l'Angle-
terre, puissance mandataire , y con-
sent. Ce qu 'on appelle le «Hinter-
land palestinien > — c'est-à-dire la
Transjordanie , et surtout le Néghev
— est parfaitement colonisable. La
densité de la population y est insi-
gnifiant e et ces terres désertiques,
sous l'impulsion des Juifs , pour-
raient devenir fertiles. La situation
est telle que certains Arabes eux-
mêmes souhaitent l 'installation des
Juifs et que l'émir Abdullah de
TransJordanie s'est dit disposé à re-
cevoir 250.000 Juifs.

Le docteur Lévy-du Pan ajoute
que ces pays constituent la Palestine
bibli que, le « pays ancestral des
Juifs » et que ce serait justice de
leur permettre de s'y établir. Mais
encore une fois, il faut que l'Angle-
terre y consente et elle n 'y consen-
tira que si l'opinion internationale
soutient ce vœu.

* *Le mouvement pour la délivrance ,
qui fut présenté aux journalistes
neuchâtelois par M. J. de la Harpe ,
professeur à l'Université de Neucha-
tel, ne doute pas qu 'il rencontrera
auprès du public neuchâtelois un
écho favorable et un soutien.

Pour donner une
solution au problème juif:

« La délivrance »



Le crédit pour l'amélioration
des routes est voté

Deuxième journée de session au Grand Conseil neuchâtelois
Présidence : M René Sutter , presicent

Plusieurs autres sujets importants retiennent encore l'attention des députés:
retraites et activités accessoires des retraités,
prolongation de la scolarité,
ionds de retraite de l'enseignement secondaire, professionnel et supérieur

Nomination d'un président
du tribunal des prud'hommes

de la Chaux-de-Fonds
Ce point laissé en suspens lundi,

est repris au début de la séance de
mardi.

A une question de M. H. Guinand
(soc), M. Ernest Béguin , chef du dé-
p artement de justice , déclare que M.
Georges Dubois, ayant été nommé
suppléant par le tribunal tr»nl"niil.
il considère que c'est ce magistrat
qui devrait être nommé à titre défi-
nitif par le Grand Conseil.

M. Georges Dubois est nommé par
68 voix.

Le crédit
de trois millions
pour les routes

A l'article premier ouvrant un
crédit de trois millions , M. Paul
Graber (soc.) propose de porter le
crédi t à quatre millions , ceci en
raison du faible loyer de l'argent,
des subventions fédérales ct du rhô-
mage croissant. Au surplus, l'amé-
lioration du réseau neuchâtelois exi-
gera certainement des sommes très
supérieures à trois millions.

M. Jean Wenger (soc.) déplore
que dans le plan de travaux , on ait
sorti la correction du tronçon Neu-
châtel-les Saars. L'orateur demande
un exposé général du gouvernement
sur le programme qu 'il envisage.

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement des finances , cféclare que le
plan général comporte des travaux
pour dix millions au moins. Le pro-
jet soumis aujourd'hui au Grand
Conseil n'est évidemment qu'une pre-
mière étape, dont les travaux ont été
choisis avec le concours de la com-
mission consultative. L'orateur com-
bat l'nugmentntion du crédit propo-
sée par M. Graber, l'Etat n'avant
pas les moyens financiers de faire
davantage. Le chômage est en aug-
mentation (le nombre des sans-
travail a augmenté de 3000 unités en
une année), de sorte aue nous de-
vons nous montrer très prudents
dans l'engagement de dépenses nou-
velles.

M. Antoine Borel , chef suppléant
du département des travaux publics ,
fait devant une carte l'exposé géné-
ral qui lui est demandé.

Il résulte de cef exposé que le ser-
vice des ponts et chaussées a éla-
boré un plan général de réfection
des routes. Le projet actuellement
en discussion entre dans le cadre
du plan dont il constitue une pre-
mière étape. Toutefois , sur divers
tronçons dont la correefion est pré-
vue, on n 'a pas encore adopté un
tracé définitif.  C'est le cas notam-
ment pour un certain nombre de tra-
versées de localités , qui n'ont pas
été retenues par le plan de trois
millions et sonf réservées à une
tranche ultérieure.

M. P. Graber (soc.) déclare qu'a-
près avoir entendu l'exposé de M.
Borel , il est encore bien davantage
persuadé de la nécessité d'augmen-
ter le crédit. Il se dit d'autre part
surpris que sur bien des points, et
en particulier pour la traversée des
lbcalifés , les services techniques
n'aient pas encore choisi la solu-
tion définitive.

Au vote, la proposition Graber est
repoussée par 54 voix (bourgeoises)
contre 29 (socialistes).

M. F. Jeanneret (soc.) demande
comment seront calculées les sub-
ventions fédérales. Il lui paraît que
le taux prévu au projet pourrait
êfre auementé.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie , explique que
Je mode de subvention le plus avan-
tageux est celui basé sur le coût
total des travaux. Le taux est alors
de 25 %. II y a également une éco-
nomie sur les indemnités versées
aux chômeurs puisqu'un certain
nombre de ceux-ci seront occupés
par l'exécution du plan.

M. Ch. Pipy (soc.) trouve dange-
reux d'e prélever une somme de
50.000 fr. sur le budget général pour
financer l'emprunt .

M. Edgar Renaud montre que ces
50.000 fr . sont prélevés sur un poste
de corrections, lesquelles seront
remplacées nar l'exécution du plan
de trois millions.

M. J.-E. Chable (lib.) demande
qu'on utilise le plus possible des
matières premières extraifes du sol
neuchâtelois.

M. Antoine Borel renouvelle à ce
pronos les assurances données la
veille.

M. Max Petitpierre (rad.) tient k
savoir si le Conseil d'Etat se sent
lié par l 'énuméralion des travaux
fai te  an rnnport. Il y a des correc-
tions dont le rapport ne parle pas et
qni sont néanmoins très nécessaires,
en particulier celle de la sortie est
de Neuchatel .

M. Anto ine  Borel assure que le
gouvernement se réserve de revoir,
au fur et à mesure de l'exécution
des travaux , l'nffp rtf i finn des cré-
dits. Ponr la sortie est de Ncurtntel.
la question est subordonnée à une
entente avec la ville.

Le projet est adopté par 81 voix
sans opposition.

Mesures destinées à faciliter
la retraite des fonctionnaires

à 65 ans
Le projet sorti des délibérations

de la commission et dont nous
avons parlé ici est adopté sans mo-
dification par 67 voix sans opposi-
tion.

Retraités exerçant
une activité lucrative

Il s'agit là de mesures destinées
à réduire les retraites dans la me-
sure où le retrai té a par ailleurs
d'autres sources de revenus.

M. P. Court (rad.) voudrait que
le montant  de la retraite ajouté à
celui d'autres ressources ne dépasse
pas le 75 % du dernier trai tement.
M. Jean DuBois, rapporteur de la
commission , combat cette proposi-
tion.

M. Edgar Renaud demande au
Grand Conseil de s'en tenir au pro-
jet.

M. G. Schelling (soc.) montre nue
les fonct ionnaires  fédéraux ont des
retraites plus élevées que les fonc-
t ionnai res  cantonaux.  Ceux-ci ont
des rentes modestes, de sorte que
l'orateur rejette la proposition Court.

Celle-ci mise aux voix succombe
par 36 voix contre 8.

A l'article 3, M. Jean Pellaton
(p.p.n.) développe un postulat au
terme duquel l'Etat opérerait une re-
tenue sur les retrait es servies à des
personnes qui vont se fixer à l'é-
tranger.

M. Jules-F. Joly (rad.) propose
un remaniement  de l'article 3 en
ce sens oue les retraites seraient
frappées d'une retenue de 1 % pour
les retraités domiciliés en Suisse,
mais hors du canton et de 10 %
pour ceux domicil iés à l'étranger.
(Le projet prévoyait une retenue
uniforme de 1 %.)

M. Pi py demande au contraire la
suppression de l'article 3.

M. Edgar Renaud expose que la
retenue de 1 % se justifie parce que
les retraités domiciliés hors du can-
ton occasionnent des frais supplé-
mentaires à la caisse. En revanche ,
un prélèvement de 10 % aurait  un
caractère fiscal inadmissible et
consti tuerai t  une menace très dé-
plaisante. Au reste y a-t-il vraiment
des abus comme on le dit ? Il y a
en tout sept retraites domiciliés à
l'étranger !

M. Jean Pellaton maintient sa pro-
position. La France agit exactement
de même à l'égard de ses retraités.

M. Jean DuBois , rapporteur , com-
bat toute modification au projet de
la commission.

Au vote, l'article 3 est maintenu
par 42 voix contre 15.

La proposition Joly (retenue de
10 % sur les retraites payées à
l'étranger) est repoussée par 43 voix
contre 27 (pour la plupart des voix
radicales et quelques voix progres-
sistes et libérales).

Au vote d'ensemble, la loi est
adoptée par 68 voix.

Enfin le postulat Pellaton est re-
poussé par 42 voix contre 24.

Prolongation
de la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat avait déposé un

projet de loi permettant de prolon-
ger dans certains cas la scolarité
obligatoire , en particulier pour les
enfan ts  qui se trouvent sans occupa-
tion régulière et justifiée.

La commission parlementaire a
approuvé dans sa majorit é le projet
avec quel ques modifications.

Mais la minor i té  (socialiste) de
la commission a déposé un rapport
aboutissant à des conclusions tout
à fait  opposées.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publi que ex-
pose que le rapport de minorité
bouleverse l'économie de la loi. On
peut se demander  même si la pro-
position subsidiaire de la minorité ,
proposition qui introduit pour les
communes le droit de créer une
neuvième année scolaire, ne devrait
pas être mise à la base de la loi.

Dans ces conditions , le gouver-
nement propose de renvoyer la
question à la commission pour nou-
vel examen.

M. Alfred Vauthicr (rad.) décla-
re que le groupe radical se rallie
à la dernière proposition de la mi-
norité.

M. G. Schelling (soc.) demande
que le Grand Conseil se prononce
sur le princi pe de la prolongation
par voie d'option communale.

M. Emile Béguin (p.p.n.) approuve
le princi pe de la prolongation et at-
tire l'a t tent ion du conseil sur de
jeunes inst i tuteurs  et institutrices
qui sont actuellement sans places.

M. Botteron (lib.) se fait l'écho
des craintes des populations pay-
sannes et demande que les facili-
tés accordées par le projet de la
majorité à ces populations soient
en tout cas maintenues.

M. Henri Perret (soc.) expose que
grâce à la proposition minori taire ,
les communes seront amenées in-
sensiblement à adopter l'année sup-
plémentaire d'école. Retarder l'en-
trée des enfants  en apprentissage,
c'est diminuer le chômage.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l 'instruction publique
montre que la prolongation de la
scolarité primaire aura ses réper-
cussions sur l'école secondaire.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat
ne voit pas d'inconvénient à ce que
le Grand Conseil vote des amende-
ments au projet puis que les arti-
cles modifiés soient renvoyés au
Conseil d'Etat et à la commis-
sion.

On passe à la discussion des ar-
ticles.

A l'article 1er, le groupe socia-
liste propose d' introduire le prin-
ci pe général et obligatoire du pro-
longement de la scolarité.

Au nom du Conseil d'Etat , M. An-
toine Borel combat cette proposi-
tion.

La proposition socialiste est re-
poussée par 49 voix contre 34 et
l'ar t icle adopté dans le texte de la
majorité.

A l'article 2, la proposition subsi-
diaire de la minorité est adoptée
par 81 voix sans opposition.

Retraite du personnel de
l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur
Le rapporteur , M. William Béguin ,

signale que dans les dispositions
transitoires les intéressés ont fait
part de nouvelles propositions que
la commission a faites siennes dans
une récente séance.

M. Antoine Borel déclare à son
tour que toutes les modifi cations
apportées au projet ont été adop-
tées par l'expert.

M. Duvanel (soc.) demande que
l'on restitue aux membres démis-
sionnaires le 80% et non le 50%
de leurs cotisations. Le rapporteur
et M. Antoine Borel combattent cet-
te proposition. Le Gmnd Conseil
leur donne raison par 36 voix con-
tre 21.

L'art. 44 , troisième alinéa (ré-
duction de la pension aux veuves
exerçant une activité lucrative) est
supprimé, en raison de la loi votée
le mat in  même sur cet objet.

_ En votation finale , la loi est adop-
tée par 74 voix sans opposition.

Puis la séance est levée et la ses-
sion close.

* * *
P.-S. Une erreur de composition

a rendu incompréhensible hier,
dans notre compte rendu , le texte
de l'article 69 revisé de la Consti-
tution cantonale concernant l'agré-
gation des citoyens suisses dans nos
communes. Nous rétablissons le
texte de cet article dans sa teneur
nouvelle :

Tout Suisse non Neuchâtelo is,
majeur , peut être agrégé à la com-
mune dans laquelle il est domicilié,
s'il en fai t  la demande et s'il rem-
p lit les conditions prévues par la
loi.

Ajoutons encore que le Grand
Conseil , dans sa séance d'avant-
hier a aussi accepté, sans opposi-
tion , le revision de l'article 4i du
code pénal. Par cette revision , il
sera possible à l'avenir de poursui-
vre d'office , et non plus seulement
sur plainte , la violation d'interdic-
tions spéciales, notamment celles de
fréquenter les auberges.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

14 marg
Température. — Moyenne: — 1.8. Mini-

mum : — 4.6. Maximum : — 0.6.
Baromètre. — Moyenne : 724.6.
Eau tombée: 5.4 mm.
Vent dominant: Direction : O. Force:

modéré & fort.
Etat du ciel . — Couvert. Neige depuis

8 h. 15. Couche : 6 cm.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 14 mars, 17 h. 80
Amélioration temporaire ; cependant ,

ciel très nuageux avec quelques averses.

Therm. 15 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : — 1°

Uauieui du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchatel 719.S)

Niveau du lac du 13 mars, à 7 tu, 429,34
NI -eau du lac du 14 mars, à 7 h., 429,34

La Société suisse des entrepre-
neurs a organisé à Fribourg les
examens destinés à conférer la maî-
trise dans la profession de maçon.

Vingt-cinq candidats représen-
taient la Suisse romande. Pour no-
tre canton , trois seulement affron-
tèrent ces examens et obt inrent  le
succès mérité. Ce sont MM. Jean Ce-
rutti , fils , du Landeron ; Marcel Hu-
guenin , des PonLs-de-Martel ; Emile
Rossclti , de Cormondrèche. Dnns
le bas Vull y : M. Henri Fornallaz ,
entrepreneur à Môtier.

Examens professionnels

Tribunal de police
de Neuchatel

| LA VILLE 1

Présidence : M. G. Béguin

Dans la charmante conférence
qu 'il f i t  l' autre soir, à Neuchatel ,
sur les femmes et l'amour, M.
Sacha Guitry a dit entre autres
celle chose délicieuse et si juste:
« Les hommes, quand ils se bat-
tent , le fon t  toujours « pour »
quel qu 'un ou quel que chose... ;
les femmes, elles, se battent
« contre » quel qu 'un. Ce qui re-
vient à dire que les hommes sont
poussés par les sentiments, el les
femmes par... les ressentiments.

C'est d'ailleurs ce qui semble ré-
sulter très exactement de l'affaire
qui fut  évoquée hier devant le tribu-
nal de police.

Le 2 mars dernier , une bagarre
sérieuse éclatait  à Marin , entre jeu-
nes gens de la localité. La police fit
une enquête et s'aperçut que les an-
tagonistes étaient des jeunes domes-
ti ques suisses allemands en service
dans le village qui , jaloux de voir
les jeunes gens du lieu courtiser les
j eunes bonnes suisses allemandes ,
les avaient  attaqués dans le but de
leur faire passer un mauvais quart
d'heure. On «s 'exp li qua » fort rude-
ment ct la police dut s'en mêler.

— C'est ce qu 'on pourrait appe-
ler du « nationalisme amoureux »
dit le président devant qui l'affaire
était appelée.

Finalement , les délinquants ont
été condamnés aux peines suivantes:
A. M. à 15 fr. d'amende et 2 fr. de
frais. H. R. à 10 fr. d'amende et 2 fr.
de frais. J. S. à 5 fr. d'amende et
1 fr. de frais. A. B. à 15 fr. d'amende
et 2 fr. de frais et M. R. à 5 fr. d'a-
mende et 1 fr. de frais. Le nommé
F. R., lui , a été libéré.

Espérons que voici calmés, pour
un temps , ces esprits échauffés et
que l'amour pourra s'épanouir en
paix à Marin.

* *
Au cours de la même audience ,

deux herboristes de Suisse alleman-
de, qui avaient inondé notre région
de brochures médicales , ont été
condamnés — par défaut — l'un à
300 fr., l'autre à 150 fr. d'amende.

* *
L'affaire la plus intéressante de la

journée fut  incontestablement celle
qui amenai t  devant le tribunal un
aigrefin de petite envergure aux
agissements duquel la police a fort
heureusement pu mettre fin. Il s'aait
du nommé O. L. qui avait trouvé
un moyen fort original de gagner
sa vie.

Se parant du titre de représentant
d'une fabrique de machines à cou-
dre , il s'en allait de porte en porte ,
offrant  aux gens de réparer leur ma-
chine. « Cela vous coûtera 3 fr. 50 »,
disait-il ! Mais une fois le travail
terminé, il exigeait des sommes va-
riant de 8 à 10 fr., prétextant que
la réparation avait été lon<nie et la-
borieuse. Bien entendu , il voulait
que cette note fût payée tout de
suite , et quand — par hasard —
certaines clientes manifestaient  le
désir d'aller payer au siège de la
fabrique, il trouvait mille ingénieux
propos pour les en dissuader.

Tant va la cruche à l'eau qu 'à la
fin elle se casse. Notre homme fut
pris. Et il répondait hier de ses
multi ples délits.

De nombreux témoins vinrent
dire sa façon de procéder, et une
vieille dame eut ce mot qui en dit
long : « 11 gagnait , avec ce système,
plus d'argent que mon fils qui a
pourtant beaucoup de dip lômes. »

L'aigrefin a f inalement  été con-
damné à trois jours de prison civile
et aux frais de la cause, (g)

Les conférences
I/origine des répons

liturgiques
On nous écrit :

Lundi soir, à l'Aula de l'université, M.
Charles Schneider , privat-docent & l'Uni-
versité de Neuchatel, a fait une confé-
rence fort savante et du plus haut in-
térêt sur les lointaines origines des
répons liturgiques.

Qui connaît la compétence de M.
Schneider dans tout ce qui a trait à
l'hymnologte Imaginera aisément avec
queUe précision et avec quelle éloquence
le conférencier développa son sujet. En
musicologue érudft , M. Schneider re-
traça l'historique des répons Uturglques,
dont il faut rechercher l'origine chez les
Hébreux. Parlant des différentes périodes
du début de l'ère chrétienne, du siècle
de la Réformation, l'orateur Insista sur
le rôle Important de la musique et du
chant en particulier dans les cérémonies
du culte. Luther, qui fut un admirateur
passionné de musique, conserva dans son
Eglise les répons et une bonne partie
des formes en usage dans la musique re-
ligieuse catholique. A Strasbourg égale-
ment, Calvin fit chanter les répons dans
l'Eglise française. Poursuivant son étude,
M. Schneider nous montra, en seconde
moitié du 19me siècle, le pasteur Eugène
Bersier rétablissant, en France, le répons
dans le culte liturgique.

Le public fut malheureusement peu
nombreux h écouter M. Schneider, dont
la science aussi robuste que profonde
exerça une grande Impression sur l'au-
ditoire. Nous entendîmes, à cette occa-
sion, Mme Lequln-Sauvln, cantatrice, il-
lustrer cette belle causerie en chantant
avec expression les répons de la liturgie
d'Eugène Bersier. Grâce aux lectures de
M. Corswant, professeur, chacun put se
rendra compte de la place occupée yar
ceux-ci dans les cérémonies du culte du
matin «t du soir. M. P.

Les concerts

Duo Sclimldt-Bagarotti
n n 'est pire malchance, pour un artis-

te, que l'accident Imbécile qui survient
peu avant un concert ou une représenta-
tion . Quand on sait le prix qu 'attachent
les musiciens par exemple h ces quelques
heures qui précédent l'instant où ils pa-
raîtront en pubUc et qui leur permettent
de concentrer leur esprit, on imagine
combien peut être préjudiciable tout im-
préveu qui survient à ce moment-là.

C'est dire que nous avions quelque In-
quiétude eu nous rendant , hier soir, a la
Salle des conférences. Le très grave acci-
dent survenu , l'après-midi même, à M.
Eric Schmidt pianiste, et à M. Giovanni
Bagarottl , violoniste, pouvait faire croire
que le concert auquel nous nous ren-
dions en pâtirait .

Dieu merci. Il n 'en fut rien. C'est à
peine si l'on put déceler quelque Imper-
ceptible et inhabituelle dureté dans le
coup d'archet de M. Bagarottl. Les deux
artistes ont ravivé, dès les premiers ac-
cords, le souvenir net et lumineux qu 'ils
avalent laissé chez nous.

Il faut redire Ici tout ce qui fut déjà
dit à leur sujet l'an passé. Us s'imposent
par une élégance, une discipline, un
éclat qu 'on ne se lasse pas d'admirer. Cer-
taines associations sont brillantes... ; la
leur est plus encore. Elle est une com-
munion de tous les instants. Le Jeu vo-
lontairement dépouillé — tout Intérieur
— de M. Bagarottl . trouve dans l'ardeur ,
la richesse, la ferveur de M Schmidt un
Incomparable climat.

On sait que les deux musiciens nour-
rissent le dessein hardi de nous donner
— en trois concerts — l'audition Intégra -
le des sonates de Beethoven pour violon
et piano. Le premier de ces concerts nous
nermit , hier soir, d'entendre la « sonate
No 4. en la mineur ». la « sonate No 5,
en fa majeur », la « sonate No 6. en la
majeur » et la « sonate No 8. en sol ma-
jeur ». At idltion magnifique et qui nous
valut , dans l'incomparable « sonate No B.
en fa mn leur »¦ une Joie si dense et si
pleine qu 'on ne saurait assez remercier
les deux exécutants.

Le public les a très longuement ap-
plaudis. Et l'on souhaite qu'il soit aussi
chaleureux — et plus nombreux encore
— pour les deux prochains concerts, (g.)

* *
Quand donc se décldéra-t-on à fixer

une fois peur toutes le mode d'éclairage,
à la Salle des conférences ? Pendant
l'exécution d'un morceau, seul le podium
doit être éclairé. Rien n'est plus agaçant
que la fantaisie qui préside à la façon
dont les lampes s'éteignent, s'allument,
s'éteignent à nouveau , comme si l'on n'é-
tait Jamais sûr, dans les coulisses, de ce
Qui convient le mieux.

REGION DES LACS

BIENNE
Office cantonal bernois

pour l'introduction
de nouvelles industries

La direction du déparlement de
l'intérieur du canton de Berne nous
écrit :

Certains journaux biennois et
quel ques quotidiens de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique
ont annoncé la suppression de l'of-
fice pour l'introduction de nouvelles
industries , laissant sous-entendre
qu 'elle était due à une gestion in-
correcte de son directeur , M. Max
Keller. Cette version est entièrement
dénuée de fondement. Après sept
ans de fructueuse activité , l'office
dut être li quidé parce que deux
corporations déclarèrent suspendre
la notable subvention qu 'elles accor-
daient à cette institution. L'assem-
blée générale du 20 février 1939 a
décidé sa dissolution , donnant  qui-
tus au comité et à la direction. De
chauds remerciements furent votés
à l'adresse de M. Keller pour ses
services dévoués et son savoir-fa i re
qui ont contribué , dans une large
mesure, à at ténuer  le chômage dans
le canton de Berne.

MORAT
Un passage à niveau

qu'il est temps de supprimer
(c) Dimanche soir, un soldat ren-
trait à Berne en auto. R prit le pas-
sage à niveau de Meyriez à une cer-
taine vitesse. L'auto vint démolir
la barrière du jardin de M. Beveler,
puis se jet er contre un tas de" bois
et s'arrêter f inalement dans un état
tel qu 'elle dut rester sur place. Par
miracle , le conducteur sortit in-
demne de ce nouvel accident.

La suppression tant réclamée du
passage à niv eau entre dans sa pha-
se finale. Vendredi dernier , le di-
recteur du 1er arrondissement des
C.F.F., les représentants du canton
et les syndics de Morat et de Mey-
riez ont étudié sur place les solu-
tions envisagées.

Un projet prévoit oue la route
suivrait la voie dès l'obélisque et
rejoindrait  la route actuelle par un
passage sous voies à peu près à l'en-
droit du passage à niveau actuel.

Le second projet, beaucoup plus
coûteux , mais qui conviendrait
mieux aux communes de Meyriez
et de Morat, dévierait la route ac-
tuelle plus au sud; celle-ci. par une
grande courbe , rejoindrait  l'allée
pas un passage sous voies un peu à
l'ouest du passage à niveau de la
route de Fribourg. Ce projet aurait
le grand avantage de supprimer les
deux passages à niveau , mais il est
de beaucoup le plus coûteux. La
question sera tranchée prochaine-
ment car chaque année ce passage
fait des victimes.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
m- . ___ . 

Sousc r ip t i on  cn faveur
•le* soupes p o p u l a i r e s

H. B. V., 5 fr. ; Pro Ticino, 5 fr.
— Total à ce jour : 2203 fr. 15.

des C. F. F., du 14 mars, à 7 h. 30

S S Observations .„„
|| Wles au^ar» ** rEMPS £1 VENT

¦ m

28U Bâle .... — i Neige Calme
643 Berne .... — 4 Com ert »
687 Coire .... j .  —.Nuageux Vt d'E.1543 Davos ...... 14 » Calme632 t'rltHj urg .._ 4 Couvert »
394 Genève .. _ i Nébuleux >475 Olarls . . .—  6 Couvert »

1109 UOschenen _ 8 » »
666 InterlaKèn — 4 Nn»eeux Bise
995 Ch -de-fds — 8 Neige Calme
45u Lausanne — 1 Neuuleux »
208 Locarno .. -j- 3 Çr b tps >
276 Lugano .. -f 1 » >
439 Lucerne .. — 3 Couvert >398 Montreux 0 Nuageux >482 Neuchatel — 1 Couvert >
605 ttagaz ... — 4 » >
673 St-fîall .. — 4 » >

1856 St-Mort ta —17 Qq nuag. »
407 S^hnifh " — 2 Neige Vt d'O

1290 Schuls-lar —13 Nuageux Bis<3
637 Sierre ... — 5 fr b tps Calme
662 iTinune .. — 2 Couvert >
389 Vevey .... 4 1 fr. b tps Bise

1609 Zermatt .. — 13 > Calme
410 Zurich .... — 1 Couvert <
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Cercueils, transports. Incinérations-
Concessionnaire de la Société df
Crémation • Corbillard automobil e

Les familles Lardy, de Perrot-Rey-
nier , de Reynier ,

les familles alliées,
Mademoiselle Frida Widmer, sa fi-

dèle garde-malade ,
ont l 'honneur de faire part de la

grande perte qu 'ils ont faite en la
personne de leur cousine et amie,

Mademoiselle

Mathilde LARDY
que Dieu a reprise à Lui , le 14 mars
1939, dans sa 84me année.

Paix, Joie , repos en Christ.
Domicile mortuaire : Neuchatel , Le

Clocheton , Evole 12.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, le vendredi 17 mars 1939, à 15
heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Madame veuve Golay-Favrot et fa-
mille, à Dijon ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Golay, la Petite Echelle
sur Vallorbe ; Monsieur et Madame
Gustave Golay et famil le , la Frasse
sur Vallorbe ; Monsieur et Madame
Jules Gaula}', Yverdon et Baillaigu e ;
Madame et Monsieur Muller , Neu-
chatel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , font part du
décès de leur chère soeur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie*

Madame Marie ROSSI
née GOLAY

survenu à Neuchatel , après une lon-
gue maladie , dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 15 mars. Culte à 12 h. 45.
Départ de l'hôp ital des Cadolles.

Madame Gustave Debrot-Jaquet ,
son fils Charles et sa fiancée , Mlle
Ruth Bolle , à Neuchatel;

Monsieur Edgar Debrot et famille,
aux Etats-Unis;

Mademoiselle Ida Debrot , à Neu-
chatel;

Madame veuve M. YVidmer-Debrot
et famille , à Neuchatel;

Madame veuve Henri-Louis Ja-
nuet, ses enfants et peti ts-enfants , à
Fretereules, Neuchatel , Noiraigue et
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave DEBROT-JAQUET
leur cher époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui subi-
tement , dans sa G2me année.

Neuchatel. le 12 mars 1939.
(Ecluse 26.)

Père, mon désir est que là où Je
euis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XV11, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 15 mars, à 15 heures.
Cet a vis  rient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gym-
nastique hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de
faire  part aux membres de la so-
ciété du décès de

Madame veuve

Auguste R0QUIER-GYGER
mère de Monsieur Henri Roquier,
membre de la société, et de Made-
moiselle Roquier, fiancée de Mon-
sieur Georges Hirt , moniteur dé-
voué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi
16 mars, à 14 heures.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et 11 s'est Incliné
vers mol, Il a écouté mes cris.

Ps. XL. 2.
Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Auguste Roquicr-
Gyger ont la douleur de faire  part
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent  d'é prouver en la personne de
leur chère maman, belle-maman et
grand'maman ,

Madame veuve

Auguste R0QU1ER-GYGER
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 77me année , après une courte
mais pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Sa vie fut toute :
D'amour pour les siens.
De modestie pour elle-même,
De charité pour son prochain,
D'un labeur Inlassable.
Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 16 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 47, Corcelles.
t e l  avili Item tlcu de lettre de faire part

Accident
Deux musiciens, qui devaient don-

ner le soir même un concert à N'eu,
châtel, MM. E. Schmidt et G. Baga-
rotli , et qui roulaient en automobil e
ont été victimes d'un grave accident
non loin d'Yverdon. A la suite d'un«
collision , leur voiture a été en par.
tie démolie. Fort heureusement , les
deux occupants n'ont pas été blessés.

YVERDON

I.MI'Kl.MEKIE CENTRALE ET DE I.A
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL S. A.


