
Le mépris des traités
Du chancelier Bethmann-Holweg,

qui considérait les traités comme
un t c h i f f o n  de pap ier », au chance-
lier A dolphe Hitler , qui a fait  f i
des accords de Munich , T Allemagne
n'a p as changé; le Reich national-
iociatisle est demeuré te même que
le lieich de Guillaume II.

Et il ne faut  pas croire non p lus
que l 'Allemagne du rég ime de Wei-
j nar ait été différente. Pendant ses
quatorze années d'existence, elle n'a
fa it qu'éluder les obligations qui lui
incombaient en vert u du truite de
Versailles. Le regretté Jacques Bain-
ville aimait à répéter , à cet égard ,
que Stresemann n'avait été qu'un
pré curseur d 'Adol p he Hitler.

Il est utile de rappeler ces prin-
cipes parce qu'ils aident à faire
comprendre le sens des événements
actuels. Ce qui a mû l'Allemagne
ions son annexion de la Bohême et
de la Moravie (en attendant celle
de la Slovaquie) , ce ne sont plus des
considérations idéologiques; ce sont
des considérations de force et de
nécessité.

Un bon connaisseur de l'histoire
du pe up le allemand aurait pu pré-
voir, des après Munich , ce qui s'est
déroulé aujourd'hui en Europe cen-
trale, comme il peut prévoir ce qui
te pass era demain du côté de Test ,
il la force allemande est à même
de suivre le cours de son dévelop-
pemen t. Il faut  toujours songer au
pire.

Ces constatations apparaîtront
comme empreintes du plus sombre
pess imisme. Elles portent aussi en
elles le remède, si Ton sait les in-
terpréter. Car enfin , si l'Allemagne
ne vit que par la force , n'existe que
pour la force , c'est la force seule
qui est capable de mettre un frein
à son désir d'expansion, c'est la
force seule qu'elle est susceptible de
respecter. A ses adversaires alors de
posséder également cette force.

On saisit ces jo urs dans une cer-
taine presse l'occasion de blâmer M.
Chamberlain et M. Daladier de leur
adhésion à l'accord de Munich. On
montre qu 'ils ont été singulièrement
dupes. Mon Dieu ! à tout bien con-
sidérer, Munich a été violé au
même titre que Locarno et tant
d'autres pactes conclus pendant la
période t weimarienne ». Il y a
même une di f férence essentielle,
nous semble-l-il , entre MM. Cham-
berlain et Daladier, d'une part, et
leu Briand et f e u  MacDonald de
l'autre qui signaient si allègrement
des conventions avec le Reich éter-
nel.

Ces derniers ne craignirent pas
de procéder à un désarmement de
leur pays qui servit d'autunt mieux
la cause du redressement allemand
et qui a produit les funestes résul-
tats actuels. Les premiers, au con-
traire, se sont , en dépit de Munich,
si peu trompés sur les intentions de
Berlin qu'ils ont effectué depuis
septembre dernier dans leur pays
nn réarmement militaire et moral
qu'il ne faut  pas sous-estimer.

Sans doute n'est-ce pas encore
suffis ant. Mais la Grande-Bretagne
comme la France entendent pour-
suivre aujourd'hui leur e ffo r t ;  elles
font bien , car elles sont sur la seule
voie qui puisse , un jour, amener
l'Allemagne à réfléchir sérieusement.

On dé p lorera peut-être cet état
d'esprit et on pourra s'attrister que
l'Europe doive abandonner des
positi ons juridi ques qui semblaient
éternelles à d'aucuns. Il apparaît
pourtan t en clair aujourd'hui que
ces considérations de sentiment ne
peuv ent p lus jouer. Avec un adver-
saire sans scrupule , c'est la puis-
sance seule qui peut maintenir la
paix.

Tan t il est vrai après tout que
les traités, dans l'histoire , n'ont ja-
mais valu que par la force sur
laquelle ils s'appuyaient. R. Br.

La sixième audience
du procès Weidmann

VERSAILLES, 17 (Havas) . - Au
cours de la sixième audience du pro-
cès Weidmann a élé examinée l'af-
faire de l'assassinat de Jeanne Kel-
ler, tuée par Weidmann et Million ,
"ans une grotte de la forêt de Fon-
tainebleau.

Weidmann s'est assez longuement
expliqué sur les détails du crime,
•lu 'il a fait d'un ton paisible. Million ,
formellement mis en cause, s'est «in-
digné» de ces accusations. Il a affir-
me n 'avoir j amais connu Mme Kel-
'er , mais a ajouté ne pouvoir donnerson emploi du temps le jour de l'as-
sassinat , car il ne se souvient derien.

La Slovaquie indépendante a déjà vécu
Après l'absorption par le Reich de la Bohême et de la Moravie

Le gouvernement de Presbourg a demandé la « pr otection» de M. Hitler
et Jes_ troupes allemandes procèdent j aussitôt à l'occupation du territoire

En Ukraine carpathiqiie, les forces magyares parviennent,
malgré les difficultés , à la frontière polonaise

PRAGUE, 16 (D. W. B.). —
Mfrr Tlsso, président du con-
seil de la Slovaquie, a adressé
â Jtt. Hitler le télégramme
suivant: «En pleine confian-
ce en vous, le « f iilirer » et
chancelier de la Grande-Alle-
magne, l'Etat slovaque se
range sous votre protection
et vous prie de bien vouloir
la lui accorder. »

M. Hitler a répondu par le
télégramme suivant: «Je vous
accuse réception de votre té-
légramme d'hier et j'assume
par la présente la protection
de l'Etat slovaque. »

L occupation de la Slovaquie
par les troupes du Reich

s'effectue
PRESBOURG, 16 (Havas). — Les

troupes allemandes ont commencé
jeudi après-midi l'occupation des
frontières de Slovaquie. Dans une
déclaration faite aux journalistes, le
chef de la propagande slovaque, M.
Mach, a dit que l'occupation est
justifiée par le fait que les fron-
tières établies en 1921 sont provi-
soires, que les attaques des corps-
francs hongrois portent préjudice à
la Slovaquie, que les relations ten-
dues entre l'armée tchèque et
l'Ukraine constituent un danger et
enfin que l'ordre intérieur en Slo-
vaquie exige la dite occupation.

On signale quelques incidents en
Slovaquie, notamment à Malacky, où
les autorités slovaques sont entrées
en conflit avec les chefs de l'armée
d'occupation allemande. Ces conflits
furent rapidement liquidés.

Les Allemands vont entrer
à Presbourg

PRAGUE, 16 (Havas). — On ap-
prend que les Allemands sont sur
toutes les frontières autour de la
Slovaquie. Presow a déjà été oc-
cupé. On attend l'entrée des troupes
allemandes à Presbourg.

En dépit de l'occupation hongroise

L'Ukraine carpalhique
demande

d'être annexée
par la Roumanie

BUCAREST, 16. — L'agence Rador
communique: Les membres du gou-
vernement de la Russie carpalhique
indépendante, conduits par son pré-
sident, Mgr Voiosin, sont passés sur
le territoire roumain par le point-
frontière de Siglet. Par la voix des
délégués de la population, ainsi que
par celle des membres de son gou-
vernement, la Russie carpalhique a
demandé au gouvernement roumain
d'annexer la Russie carpalhique
entière.

Un attentat manqué
contre Mgr Voiosin

BUCAREST, 16. — L'agence Ra-
dor communique: Tandis que Mgr
Voiosin se dirigeait vers le palais
de l'archevêque ruthène de Siglet,
un sous-officier de l'ancienne armée
ukrainienne a fait une tentative
d'agression contre lui. L'agresseur
n'a pu mettre son projet à exécution
et a été arrêté.

M. Sivak, ministre de l'instruction
publique du gouvernement slovaque

La Roumanie
déclinerait l'offre

BUCAREST, 17 (Havas). — A la
suite des propositions faites au gou-
vernement roumain par Mgr Volo-

Une carte de l'Ukraine carpalhique (Ruthénie) occupée après maintes
difficultés par les forces magyares
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sin et des membres de l'ancien
gouvernement de l'Ukraine carpa-
lhique, le cabinet s'est réuni à 18
heures. Un communiqué fera con-
naître la position roumaine, mais
dès à présent on souligne à Bucarest
que le gouvernement roumain a fait

preuve, au cours de toute l'affaire
de Tchécoslovaquie, d'une grande
modération.

Il a évité notamment d'ordonner
l'entrée de ses troupes sur le terri-
toire de l'Ukraine carpalhi que où
elles auraient pu occuper les villa-
ges habités par des minorités rou-
maines, mais où elles risquaient de
se heurter, dans leur progression,
aux forces hongroises.

Il semble difficile que le gouver-
nement roumain accepte maintenant
l'offre de l'ancien gouvernement de
l'Ukraine carpalhique qui l'oblige-
rait à occuper des territoires où les
troupes magyares sont installées.

Les Hongrois atteignent
la frontière polonaise
VARSOVIE, 16 (Havas). — A 14

heures, les avant-gardes hongroises
ont atteint la frontière polonaise.

La population ukrainienne
résiste

VARSOVIE, 16 (Havas). — Selon
des informations de source hongroi-
se, des négociations se déroulent
entre les commandants des troupes
tchèques et hongroises en Ruthénie
carpalhique. La ligne atteinte la
nuit dernière par les unités hon-
groises se trouvait à environ vingt
kilomètres de la frontière polonaise.

Le « Dilo », organe ukrainien de
Pologne, déclare qu'à la nouvelle
de l'entrée des troupes hongroises
en Ukraine carpalhique, toute la po-
pulation s'est levée en masse pour
résister, principalement à Marma-
rochtchin et à Verkhovin.

I>es dernières opérations
magyares

BUDAPEST, 17 (M.T.I.). — Le
chef d'état-major général annonce à
20 heures, jeudi , que les forces ma-
gyares ont occupe à 19 heures les
positions suivantes en Russie car-
palhique : Huszt, dans la vallée
de la Theiss, Bilke et Holha Dolha
dans celle de Borsorsava et la fron-
tière polonaise près de Verecke.
Elles sont parvenues en outre à
Perecseny après avoir combattu
l'adversaire.

Dans un ordre du jour adressé
aux troupes combattant en Russie
carpalhique, le régent Horthy les
exhorte à briser la résistance de
l'adversaire et à avancer jus qu'aux
Carpathes pour tendre la main à
leurs camarades polonais.

Une manifestation
de fraternité entre

la Pologne et la Hongrie
VARSOVIE, 16 (Pat). — Jeudi

après-midi s'est déroulée à Klimiec,
dans les Carpathes orientales, une
manifestation de fraternité polono-
hongroise à l'occasion du rétablis-
sement de la frontière commune en-
tre les deux Etats. La première pa-
trouille hongroise, s'approchant du
poteau frontière, a poussé en polo-
nais le cri de « Vive la Pologne ».
auquel la compagnie d'honneur de
l'armée polonaise du général Boru-
ta Spiechowicz répondit en hon-
grois: « Vive la Hongrie ». Les deux
chefs ont échangé des discours
exprimant la joie devant la réalisa-
tion de la frontière commune.

(Voir la suite en sixième page)

M. Mac, chef de la propagande
du môme gouvernement

UN AN APRÈS
DE L'wANSCHLUSS» AUTRICHIEN
A LA CONQUÊTE DE LA BOHÊME

Les événements d'Europe centrale
présentent bien des aspects qui va-
lent d'être commentés. On a remar-
qué déjà la similitude de procédés
à l'égard de l'Autriche, des pays
sudètes et maintenant de la Tché-
coslovaquie elle-même.

La méthode qui a si bien réussi
une première fois est érigée en sys-
tème et l'on comprend que le Reich
hitlérien n'ait pas hésifé à s'en ser-
vir à nouveau : enrober les coups
d'audace, les coups de force d'une
apparence Iégalitaire.

Dans le cas de l'Autriche, souve-
nez-vous-en, l'armée allemande n'est
pas entrée de son propre chef sur
le territoire de l'infortunée républi-
que fédérale. C'est M. Seiss-Inquart ,
nazi autrichien et chancelier de la
république, investi à ce' titre de tous
les pouvoirs consfitutionnels qui ,
dans la dramatique nuit du 11 au 12
mars, a fait appel à la force armée
du Reich « pour maintenir l'ordre
et la sécurité ».

* *
Il en va exactement de même au-

jourd'hui pour la Tchécoslovaquie.
Si l'on en croit certaines dépê-

ches, les dirigeants tchèques, sentant
la partie perdue en présence de l'ex-
plosion du séparatisme slovaque,
n 'auraient pas éfé fâchés d'être mis
en présence d'une contrainte à la-
quelle ils n'avaient aucun moyen
d'échapper. Selon la même source,
Hitler ne se serait décidé à jouer le
tout pour le tout, c'est-à-dire à or-
donner la conquête de la Bohême
mie lorsqu'il fut  en présence de MM.
Hacha et Schwalkovsky, nrésidenl
et ministre des affaires éfrangères
de Tchécoslovaquie, au cours de
l'ultime entrevue du 14 mars.

Nous sommes, quant à nous, plus
enclins à penser mie le « fiihrer »-
chancelier n'a mandé les deux hom-
mes d'Etat tchécoslovaques que pour
se faire délivrer par eux le mandat
de « prendre sous sa protection » le
pays tchèque. Les d'eux infortunés
délégués de Prague tentèrent, sem-
ble-t-il, de sauver quelques lam-
beaux de liberfé pour leur riays,
mais ils se heurtèrent à une intrnn-
s'Cpance totale de la part de MM.
Hitler et de Rihhentron. Au surnlus,
à neine M. Hach a avait-il , à quatre
heures du matin, anrès une nuit
énnisnnte. arwnsé sa signature an
pied de l'accord qui signifiait la
mort de la TVhêrnsInvnrmÏP . les
forces dn Troisième R P'MI commen-
çaient l'occunaHon systêmntimip de
la RnTiArn e . spinn rm nlnn qui ne
pouvait avoir été imnrnvisé.

Après sept mois seulement, l'Alle-

magne brisait délibérément le sta-
tut de Munich qu'elle avait déclaré
tenir pour définitif.

Pauvre Tchécoslovaquie ! Agé de
vingt années seulement, cet Etat fa-
briqué de foutes pièces par les trai-
tés de l'après-guerre, est entré d'ans
le passé.

Nous ne voulons pas trancher la
question de savoir si l'œuvre des
doctrinaires et des idéologues de
1919 était viable ou non. 11 y a un
an, nous nous rendions à Prague et
dans les pays sudètes. Malgré la
brièveté de ce séjour, nous avions
rapporté l'impression que la Tché-
coslovaquie allait au-devant d'un
sombre destin. Seuls, le fédéralisme
et la décentralisation auraient peut-
être maintenu en vie la république
tchécoslovaque. Mais nous fûmes
frappés de constater l'incompréhen-
sion des milieux tchèques à ce pro-
pos. Certes, il eût fallu appliquer ce
régime «Jès le début, mais Prague,
au contraire, ne voulut jamais s'at-
taquer au fond du problème, se con-
tentant de mesures secondaires ou
de façade qui, ajoutées à des vexa-
tions répétées, eurent pour effet de
semer une sourde révolte au cœur
des minorités.

Même après les amputations de
septembre, il étaif trop tard. L'au-
tonomisme slovaque trop longtemps
contenu et encouragé de l'extérieur,
comme les événements de ces der-
niers jours en ont fourni la preuve
éclatante, avait eu raison de ce qui
restait de l'unité tchécoslovaque.

* *
Cerfes, il n'y a aucune compa-

raison entre le fragile édifice écha-
faucTé il y a vingt ans, par Masaryk
et les auteurs du « mauvais traité »
et le lien fédéral séculaire des can-
tons suisses. Néanmoins, l'exemple
tchécoslovaque doit demeurer cons-
tamment présent à nos yeux. La
centralisation serait fatale à la Con-
fédération comme elle a hâté le dé-
membrement de la Tchécoslovaquie.
Contrairement à ce que pensent trop
de nos Confédérés, les mesures uni-
taires ne consolident en rien le pa-
triotisme. Des centralisations inu-
tiles comme celle du droit pénal —
à laquelle hélas des Bomands ont
nrêté la main — ont été néfasfes à
l'esprit suisse. Puissions-nous nous
souvenir du terrible exemple qui
nous vient de Prague et conserver
avec vigilance le statut qui a permis
au miracle suisse de rTurer au tra-
vers des siècles : l'indépendance des
cantons! M. W.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Autour d'un parapluie '
Parmi tant de nouvelles mena-

çantes dont les journaux d'hier
étaient encombrés, j' ai trouvé ce
petit écho, daté de Londres: «Le
fam eux parapluie de M. Neville
Chamberlain, qui f u t  pour beaucoup
dans la popularité du premier mi-
nistre anglais, est un cadeau que
Mme Chamberlain f i t  à son époux,
il y a quarante ans. L'homme d'E-
tat, qui tient énormément à cet ob-
jet familier, Ta déjà fai t  recouvrir
quatre /ois... »

Ce n'est pas une grande nouvelle,
mais elle mérite qu'on s'y arrête,
car elle souligne le caractère de M.
Chamberlain.

Attribué à l'un quelconque de nos
contemporains, ce trait serait trouvé
charmant...; venant d'un homme de
l'autorité et du renom de M. Cham-
berlain, il prend de l'envergure. Si
le premier ministre anglais prend
soin de la paix comme il a pris
soin de son parapluie, nous pouvons
être rassurés.

Il est toujours dangereux de ti-
rer des conclusions de fuits aussi
minces. Mais on peut y penser. Les
fabulistes ont disparu qui eussent
pu nous enchanter avec l'histoire
du parapluie de M. Chamberlain
dont ils eussent tiré une moralité .

C'est dommage I Pour une fo is
qu'un homme politique nous don-
nait l'occasion de nous attendrir.

LONDRES, 16 (Havas). - Le se;
crétaire parlementaire de l'amirauté
M. Geoffroy Shakespeare, a présenté
jeudi aux Communes le budget de la
marine pour l'année financière com-
mençant le ler avril prochain. Il a
souligné d'abord que l'an dernier le
budget était de 12G millions de li-
vres. Cette année , le chiffre de 1411
millions de livres est prévu.

Le programme de l'année finan-
cière prochaine comporte deux cui-
rassés rapides d'un déplacement de
40,000 tonnes , armés de canons de 16
pouces. Le secrétaire déclare qu 'à la
suite du remplacement des unités de
la classe Boyal Sovereign par des
unités du programme de 1938, l'An-
gleterre possédera 21 cuirassés en
1943. Actuellement , elle a 15 cuiras-
sés. Le programme de 1939 prévoit
également la construction de 4 cui-
rassés d'escorte, un porte-avions,
deux flottilles de contre-torpilleurs et
20 bâtiments d'escorte légers.

Pendant l'année qui vient , a ajouté
le ministre, l'Angleterre construira
200 navires déplaçant un total de
870,000 tonnes. Ce total comportera
neuf cuirassés, 6 porte-avions, 25
croiseurs, 43 contre-torpilleurs, 19
sous-marins. Le ministre a conclu :
C'est là un effort comme il n'en fui
encore jamais fait en temps de paix.

Le prodigieux effort
accompli

en Grande-Bretagne
pour la marine

SAINT-SEBASTIEN. 16 (Havas) .
— Le maréchal Pêtain est arrivé à
Saint-Sébastien. U a été salué par le
gouverneur général du Guipuzcoa , au
Jjom du général Franco et par de
hautes , personnalités .

Le maréchal Pêtain
est arrivé hier

à Saint-Sébastien
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C'est une histoire que donnait
l'autre jour un journal romand. Elle
est si savoureuse et elle se passe si
près de nous que nous n 'hésitons
pas à la reproduire :

Le pasteur de Grandson avait
l'intention de faire à la huitaine un
sermon sur le mensonge. Mais il
désirait que son auditoire fût bien
averti. Aussi annonça-t-il du haut
de la chaire son intention et ter-
mina-t-il en disant :

¦m Chers frères, chères sœurs,
veuillez lire, pour mieux compren-
dre mon prochain sermon , le cha-
pitre XVII de l'évangile de Marc.

Le dimanche suivant, avant de
parler du mensonge, le pasteur de-
manda à son auditoire :

— Qui a lu le chapitre XVII de
Marc?

Toutes les mains se levèrent.
— Je ne pouvais pas mieux choi-

sir le sujet de mon sermon d'au-
jourd'hui , dit alors le pasteur.
L'évangile de Marc n'a que seize
chapitres.

Une affaire singulière s'est dérou-
lée, l'autre jour, dans un grand ma-
gasin de la ville. Deux mioches,
hauts comme trois pommes, arrivè-
rent soudain , l'air assuré, tenant
chacun un billet de 50 fr. dans la
main. « On vient pour acheter des
jouets » dit le plus grand à la ven-
deuse qui s'inquiétait de lui. Et ils
commencèrent à énumérer tout ce
qu'ils voulaient.

Tout de même le fai t que pareille
somme se trouvât dans la main d'en-
fants de cet âge intrigua la vendeuse
qui avertit son directeur. Celui-ci
vint et demanda leur nom aux ga-
mins qui — tout de suite — parurent
inquiets, et s'en furent.

On ne sait pas la suite de l'his-
toire. Mais il n'est pas interdit de
croire qu 'ils avaient dérobé ces deux
billets à leurs parents.

Cet âge est sans pitié.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETO N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVËS

11 se tourna vers Churston et Flore :
— Je suppose qu'ils ne vont pas

vous ennuyer.
— Non, dit Churston , Murdoch

tient à sa peau, si je le connais bien.
Il aida la jeune fille à prendre sa

place dans le traîneau et s'assit
près d'elle, drapant soigneusement
la couverture de fourrure autour des
genoux d'e Flore et des siens.

Et pendant que le Padre leur
criait encore adieu, Flore lança à
son conducteur encorné, en secouant
les rênes :

— Allez, Joey I
La forte bête fit un bond ; le traî-

neau s'ébranla avec un grincement.
Une fois engagé dans la pisfe bien
tracée qui conduisait au poste, l'é-
lan pri t un pas régulier, peu rapide,
mais qu'il soutiendrait pendant des
heures. Churston, qui n'avait jamais
vu d'élan dans les traits, fut étonné
de la docilité de la bête massive.

Elle allait, obéissante comme un
cheval bien dressé, dans les bran-
cards, tranquille comme un bœuf
à la charrue traçant un sillon.

— Le conduisez-vous avec un
mors ? demanda Churston .

— Oh ! non. Il n'y a pas été ha-
bitué. Je ne me sers que des guides.

— Alors, il ne prencîra pas le mors
aux dents, dit Churston avec gaîté.
Mais que feriez-vous s'il s'emballait?

— Il ne s'emballera pas. Il est
trop bien dressé.

— D'où le tenez-vous ?
— On nous l'a amené au poste

tout jeune et orphelin de mère,
quand je n'étais moi-même qu'une
toute petite fille, pour servir à mes
jeux. Nous avions alors à Kildee un
homme qui avait été dans un ranch
— un homme habitué aux rennes et
aux élans. Il se chargea de Joey et
le dressa à fond. Je le prends quel-
quefois sur une bonne piste comme
celle-ci. Il m'a fallu l'utiliser ce
soir, car Pierre, notre homme à
fout faire, a pris l'équipage de mon
père.

— Eh blenl je crois le cas unique.
— Pas du tout. J'en ai entendu

citer plusieurs autres. Mais Joey est
un cher vieil ami.

Le silence tomba pendant qu 'ils
continuaient de suivre la route cou-
pant de cap en cap le rivage den-
telé. De temps en temps, Churston
jetait un regard sur la jeune fille.
Les fourrures l'enveloppaient si

complètement qu'il ne pouvait rien
discerner de son visage. Un mo-
ment , elle se tourna vers lui et, dans
la lumière de l'aurore , il vit l'écla^
de ses yeux sombres. Leurs regards
se rencontrèrent et la jeune fille
lui sourit.

Ce sourire grisa Churston comme
un vin nouveau. Son cœur battit
plus vite et un sauvage désir de ga-
gner d'elle quelque chose de plus
qu'un regard amical s'empara de lui.

La situation se prêtait aux idées
romanesques. Elle et lui dans le
traîneau , enveloppé de cette clarté
surnaturelle de l'aurore baignant le
vaste lac glacé et les sombres bois
bordant ces rives, ils se mouvaient
dans un monde à part , aussi seuls
qu'Adam et Eve dans le Paradis ter-
restre. Quand elle murmura à l'élan
un mot pour la direction , sa voix
le fit frissonner. De la sentir si
près de lui l'intoxiquait , le remuait
dans toutes ses fibres , lançait ses
pensées vers un mystérieux avenir
et l'inclinait aux mots impulsifs...
que sa volonté réprimait avec éner-
gie.

Une exclamation de la jeun e fille
rompit le silence.

— Oh! Regardez!
En même temps, l'élan plongeait

en avant et déviait de la piste pour
s'écarter d'un traîneau qui sortait
de la lisière du bois et traversait
la route. Cet attelage était accompa-
gné de deux hommes, l'un courant

près de lui , l'autre monté à l'arrière.
— Tiens bien , Joey t cria la jeu-

ne fille. L'élan se redressa et reprit
sa route.

Le nouvel équipage coupait à tra-
vers le lac. Quoiqu 'il fût impossible
de distinguer le visage des conduc-
teurs, leur identité n 'était pas dou-
teuse.

— Vous avez reconnu ces gens?
demanda Flore.

— Je ne les ai pas bien vus.
— Un d'eux était Murdoch le

Rouge. J'en suis sûre. J'ai juste
aperçu son visage.

— Je ne doute pas que vous
n'ayez raison. L'autre devait être
Mathers. Ils ont pour cette fois
échappé au sergent Hesketh. Mais le
renard le plus rusé finit par être
pris... J'ai réussi moi-même à dépis-
ter les limiers... Je crois que le ser-
gent Hesketh m'aura plus d'une fois
béni comme gibier difficile à chas-
ser...

Il rit. Mais derrière le rire léger,
Flore devina une préoccupation
qui lui fit de la peine.

— Oh! prenez garde d'être bien
prudent!

— PrudentI Pourquoi le serais-
je? Il rit amèrement. Je ne tiens
qu'à vous. Sans vous...

Il n 'acheva pas et se retourna
pour regarder la paire des chiens
qui se hâtaient sur le lac glacé. Ils
n 'étaient qu'un point noir sur l'é-
tendue blanche, mais Churston sui-

vit ce point des yeux jusqu'à ce
qu 'il eût disparu.

Alors il se retourna vers sa com-
pagne. Elle était assise très droite,
regardant devant elle les lumières
jaunâtres du poste de Kildee, déjà
apparentes, se détachant sur un
fond de forêts sombres. Son visage
portait la trace de sa fatigue, mais
un doux rayon éclairait ses yeux,
et Churston se dit qu'elle pensait
à son père qu 'elle allait retrouver.

Il se trompait. Il avait dit ou insi-
nué beaucoup plus qu 'il n'en avait
l'intention et il espérait que Flore
n 'avait pas remarqué les mots qui
lui étaient échappés. Vain espoir...
Pendant que ses yeux demeuraient
fixés devant elle, les oreilles de la
jeune fille écoutaient encore l'écho
des mots : « Sans vous... sans
vous!... »

Son cœur bondissait de joie.
Cette joie durait encore, se tra-

hissait dans ses yeux et dans la vi-
bration de sa voix quand, sous la
lampe du poste, elle leva vers lui
un visage radieux pour lui dire:

— Attendez un instant , je vais
avertir mon père de votre arrivée.

Comprenant qu 'il avait révélé le
secret qu'il voulait garder, se sou-
venant de l'ombre dans laquelle il
se mouvait , Churston , frappé de
componction , murmura d'une voix
étranglée: '

— Que Dieu me pardonne! Qu'al-
je fait? Qu'ai-je fait?

XI
— Mon père est prêt à vous re-

cevoir, docteur.
Churston inclina gravement la

tête et, délibérément, assuma une
contenance professionnelle. Il avait
trahi ses sentiments envers la jeu ne
fille, et avait clairement compris
qu'elle y répondait. Il ne s'en pré-
vaudrait pas. Dans sa position , ce
serait une criminelle injustice d»
laisser les choses ailler plus loini
quel que fût son ardent désir. Pour
le moment du moins, il n'avait au-
cun droit à l'amour, et c'était un
devoir strict de se détourner du
trésor qu'il avait entrevu.

— Merci, Mademoiselle, dit-il>
avec un peu de raideur. Je préfé-
rerais voir votre père seul, si vous
voulez bien.

La jeune fille lui ouvrit la porte
de la chambre et la referma der-
rière lui avec un sourire sur son
visage et un rayon de tendresse
d'ans les yeux. Alors elle s'occupa
des préparatif s nécessaires pour 'e
confort du jeune homme, car elle
savait qu 'il resterait pour la nuit

Elle venait de finir quand Churs-
ton sortit de la chambre du malade .
Elle leva sur lui un regard qui était
une interrogation.

(A suivre)

Jeune homme de 18 ans
cherche place pour le 15 avril
comme

aide
de cuisine

dans restaurant, hôtel ou ca-
fé. Offres a. E. Melssner, Ham-
merstrasse 145 . Baie . 

Jeune fUle de la Suisse al-
lemande qui doit encore sul-

. vre l'école une année,

cherche place
de volontaire

Offres à W. Junger, pas-
teur, Dlessbach près Bûren.

Sténo-dactylo
cherche place de correspon-
dante. Sait l'allemand, l'an-
glais et le français (diplôme
d'Ecole de commerce). Adres-
ser offres écrites à C. F. 958
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche place pour

jeunes filles
âgée de 16 ans, dans bonne
famille, pour aider au ména-
ge, en vue de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres a famille Mau-
rer-Bolay, Lerchenfeld No 49
(Thoune 3). ""DâMûë-
de 50 ans cherche place dans
petit ménage (une personne
ou deux). Préférence : district
de Boudry. — Adresser offres
écrites sous C. D. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuve cherche place pour
sa

jeune fille
auprès d'un bébé ou chez
bonne ménagère où elle aurait
l'occasion de fréquenter l'é-
cole. On payerait éventuelle-
ment un dédommagement. —
Offres è, Mme Vve Burkl-Wlrz,
Stalden 5, Soleure. SA 24118 B

Fort

JEUNE HOMME
consciencieux et travailleur,
connaissant tous les travaux
de la laiterie, cherche place
stable dans grande exploita-
tion laitière ou grand maga-
sin d'alimentation. S'adresser
à Alexandre Esselva, froma-
ger. le Malx-Lldor. la Brévlne.

Garçon
22 ans, cherche place de gar-
çon de maison ou d'office,
aussi dans ménage privé, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée Immé-
diate. F. B. poste restante,
Auvernier.

On cherche place pour

jeune fille
ayant quitté l'école secondai-
re, âgée de 16 ans, si possible
& Neuchâtel ou environs. Vie
de famille désirée. Sur désir,
peut se présenter. S'adresser
à M. Balzl l, autoabbruch,
GUmllgen (Berne). Télépho-
ne 4 25 72. 

Voyageur
visitant quincailleries, maga-
sins d'électricité, gypseurs-
pelntres de la Suisse romande
cherche à s'adjoindre repré-
sentations sérieuses. Faire of-
fres écrites à J. S. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils,
après Pâques,

bonne place
dans commerce ou hôtel , com-
me commissionnaire, garçon
de maison, où U pourrait ap-
prendre la langue française.
(Est bon cycliste et bien éle-
vé). S'adresser à R. Ludl, res-
taurant, Oftringen (Argovie).
Tél . 7 32 95.

On cherche

à placer
pour Pâques ou plus tard, un
certain nombre de

jeunes gens
âgés de 16-17 ans, comme
garçon de peine, commission-
naires.

S'adresser à M. Schwelzer,
ancien pasteur, Vordemwald
(Argovie). SA 15062 A

GRANDE BALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi es mars, à 20 h. 15

en faveur des orphelins de « La Paternelle >
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Dans Jolie malsonnette aux
environs de Zurich, on rece-
vrait une

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de fré-
quenter les écoles communa-
les ou les écoles supérieures
de la ville , cours profession-
nels. Bons soins assurés. Prix
modéré. Bonnes références. —
Mlle Weiss, Schlossbergstrnsse,
Kilchberg (Zurich). OF24645Z

Jeune homme, gymnaslen

cherche pension
dans famille

à Neuchâtel ou environs, pen-
dant les vacances de Pâques
( trols semaines), où 11 aurait
l'occasion de parler le fran-
çais. Ecrire a M. Hans Gerber,
TJntere Dufourstrasse 26 , Ber-
ne

^ 
SA 16761 B

Dame seule offre
BONNE PENSION

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

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

On désire louer

aipartii
de trols chambres confort,
dans région Corcelles-Peseux.
Ecrire à Publicitas, Neuchâtel
sous chiffres P. 1516 A.

JEUNE FILLE
ou Jeune femme sérieuse, pro-
pre et active, demandée pour
aider aux travaux d'un petit
ménage soigné. Offres à Mme
J. Burneng, Wabcrn-Berne.

On cherche, pour le ler
avril, une Jeune

femme de chambre
bien recommandée et sachant
bien coudre. S'adresser le ma-
tin & Mme Edouard Bauer,
rue du Môle 5. 

On cherche

DOMESTIQUE
sachant bien traire et faucher.
Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à Léon
Guyot, Boudevllllers. Télépho-
ne 7 12 27. 

On demande pour tout de
suite deux

bonnes à tout faire
Demander l'adresse du No 958
au bureau de la FeuUle d'avis.

ON GHER0HE
pour Pâques, garçon hors de
l'école chez petit agriculteur
pour aider â l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres & Fritz Jampen-Lôffel ,
Mûntschemler près Anet.

Jeune personne
20-25 ans, de bonne éduca-
tion, demandée auprès d'une
fillette de 7 ans. Quelques
travaux de ménage et entre-
tien de la garde-robe exigés.
Offres case postale 2B , VE-
VEY II. AS 15363 L

Bons
mécaniciens

sont demandés par Usine mé-
tallurgique Doloise, DOLE
(Jura) France. AS 21155 L

Jeune fille, propre et active ,
demandée pour tout de suite
comme

aide au ménage
Confiserie Baer, Yverdon.
Importante fabrique chimi-

que cherche

dépositaires
visitant la clientèle particu-
lière, pour articles de ména-
ge très courant. Faire offres
sous chiffre R 6278 Z a Pu-
blleltas , Zurich. SA 16242 Z

On cherche, pour Pâques,

jeune homme
hors des écoles, pour aider aux
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Adresser offres à Joh. Ham-
merll-Weber, BrUttelen près
Anet (Berne).

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
& Publicltas , Neuchâtel.

MÉNAGE
On cherche personne aima-

ble et de confiance (pouvant
loger chez elle) pour faire
ménage et cuisine de doux
personnes. Durée de l'emploi:
un à deux mois. Adresser of-
fres & case postale 256, Neu-
châtel . 

On cherche

jeune homme
âgé de 16 à 17 ans pour aider
à la campagne et apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Place â l'année. Ga-
ges & convenir. Offres & Paul
Lauper, Murtenstrasse, Anet.

Porteur de pain
est demandé à la boulangerie
Magnln , Seyon 22, Neuchâtel.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage
de trols personnes. Demander
l'adresse du No 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille honnête, lntelli^
gente, connaissant l'allemand
est demandée comme

aide-vendeuse
à la librairie Dubois. Entrée
immédiate.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, à coté d'une
femme de chambre. Photogra-
phie, certificats, gages. Mme
Thommen. Môtiers-Travers.

ON CHERCHE
Jeune homme sachant traire
et faucher, pour le ler mal.
Gages & convenir. Adresser
offres â A. Dardel, Maley sur
Salnt-Blalse. 

Aide-ménagère
25-35 ans, honnête, propre,
bonne santé, pouvant loger
chez elle, demandée. — Offres
écrites & E. S. 960 au bureau
do la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
homme
âgé de 16-18 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (Vie de famil-
le). Landcr, jardinier, I.nnsen
(Bâle-Campagne). Tél. 7 28 41.

La Crèche cherche pour le
10 avril une

cuisinière
robuste et capable. Adresser
les offres â Mme Ch. Hotz,
faubourg du Château 11.

ON DEMANDE
pour tout de suite tua Jeune
garçon âgé de 16 & 17 ans,
sachant faucher. Vie de famil-
le et bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Friedrich Gutknecht,
Agrlswil près Chiètres (Fri-
bourg), Tél . 9 47 91. 

ON CHERCHE
Jeune fille , hors des écoles,
Intelligente, pour aider au
ménage, dans une petite fa-
mille protestante du canton
de Zoug. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée après Pâques.
Offres détaillées si possible
avec photographie sous chif-
fres A. S. 9713 Z. aux Annon-
ces-Suisses 8. A.. Zurich.

On cherche

jeune fille
qui aimerait apprendre la
langue allemande, pour aider
au ménage. Vie de famille. —
S'adresser à famille Wledmer,
boucherie, Oey - Dlemtlgen
(Berne).

On cherche place pour

jeune fille
ayant quitté l'école, âgée de
16 ans ; si possible a Neuchâ-
tel ou environs. Vie de famille
désirée. S'adresser â Robert
Peter, Auvernier 6.

Petit logement
de trois pièces, très ensoleillé
à louer, date à convenir, pour
cause de départ. Louls-Favre
No 26, 4me. 

Logement disponible, à re-
mettre dès le 24 mars ou épo-
que à convenir, quartier

Brévard - Parcs
trois chambres, tout confort.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'Intermédiaire, rue
du Trésor 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 76.

A louer pour le 24 Juin,

dans villa
ouest de la ville, â personne
tranquille, appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, confort. Vue magnifique.
S'adresser Beauregard 3 a, ler.

24 mars
A louer au Neubourg, petit

logement de trols chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8.

A louer deux chambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. *.

CORCELLES
A louer bel appartement de

trois belles chambres, cuisine,
salle de bains et toutes dépen-
dances, véranda, balcon et
terrasse. — S'adresser à M.
Portnier, Grand'Rue 4 a, Cor-
celles. *

24 juin
Appartement confortable de

trois ou quatre pièces, aveo
bains et belles dépendances,
dans maison d'ordre.

S'adresser Louls-Favre 8,
Sme étage, & droite. *

A louer tout de suite LO-
GEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. F. Splchl-
ger, Neubourg 19.

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. 8 22 03. *

Centre de la ville. Joli lo-
gement

deux chambres
cuisine. Epoque & convenir.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Prise Hausmann
A louer deux ap-

partements de deux
pièces et dépendan-
ces. Grand verger et
j ardin. Prix avanta-
geux. Etude Jeanne-
ret & Soguel. Mole 10.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer au ler étage, beau
grand trois pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *

A louer, en ville,
B E L  A P PA R T E -
M E N T  IDE SEPT
PIÈCES et dépen-
dances. Confort mo-
derne, ascenseur.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Chambre meublée, lndépen-
dante. Evole 3, ler, â gauche.

Jolies chambres, un et deux
lits, part à la cuisine. Ecluse
No 23 , Sme étage.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.
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JEUNE FILLE
16 y *,  ans, quittant les écoles
secondaires au printemps,
cherche place d'apprentie
dans bureau de la ville. En-
trée : 15 avril ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à
J. H. 959 au bureau de la
Feuille d'avis. 

échange
(pour fin avril-mal)

Famille catholique désire un
échange avec garçon de 13 a
14 ans qui pourrait suivre l'é-
cole secondaire. Vie de famille
assurée. Pour son fils, elle dé-
sire bonne famille suisse ro-
mande où 11 recevrait bons
soins et pourrait suivre l'éco-
le secondaire. Offres ô. famille
Gabriel, charron, Sempach
(Lucerne).

Qui prendrait
pendant une année garçon âgé
de 15 ans qui désire suivre
l'école française et, & côté,
s'occuper de travaux de mal-
son et de Jardin ? On pren-
drait éventuellement garçon
ou fille en échange, aux mô-
mes conditions. Adresser of-
fres poste restante K. B.,
Granges (Soleure).

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 % ans et qui doit
encore suivre l'école une an-
née,

échange
avec garçon ou Jeune fille
pour une année. Vie de famil-
le. S'adresser a Friedrich Baer,
Ranglervorart-Eigenhelm 455,
Trlmbach près OIten. 

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes tuiee désirant se
placer sou en Suisse toit a
l'étranger sont instamment
priées de ne jamal» accepter
une place queu-ntique sans
information préalable,

L'Union des Amies de la
Jeune tille qui ¦ en 26 villes
suisses des bureau* de rensei-
gnement et de placement et
qui «race a ton srganinaUOD
international», est toujourt
en contact avec dee oureaux
de placement a l'étranger est
k même de prendre toute* les
informations désirées pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et eonseU a
toute teune tille désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10

LE DOCTEUR

Alf. C. MATTHEY
CHIRURGIEN

s'absentera dès
mardi 21 mars

Monsieur et Madame
Guillaume RUSCONI
et leurs enfants, pro-
fondement touchés de
la part que TOUS avei
prise à leur pénible!
deuil et de la sym- 1|
patine que TOUS leur I
avez témoignée à I
l'occasion du départ i
si inattendu de leur !
chère Hélène, TOUS I
expriment leur mel
reconnaissance. J

La famille de Madame
Marguerite KAUFMANN
remercie sincèrement
toutes les personnes et
les associations qui leur
ont témoigné tant de
sympathie durant ces
Jours de grande sépara*
tion.

Valangin, 15 mars 1939.

Madame Jean
GANGUIN et ses enfant*
remercient vivement ton-
tes les personnes qui, de
près on de loin, leur ont
témoigné tant de sympa-
thie dans le deuil qui les
a frappés. Qu'elles trou-
vent Ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , mars 1839.

Occasion unique! - Existence anurée!
est offerte (par suite du départ du représentant actuel) à
tous représentants (tes) par la

reprise d'une ancienne et fidèle clientèle
sur la place de Neuchâtel par grande maison de la branche
cosmétique et parfumerie d'articles de toute première nécessité.
Dépôt en consignation. — Offres sous chiffre A. 20.583 U. à
Publicltas, Neuchâtel . A.S. 17.295 J.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

PRIS.
Hôpital lO

vous offre
Délicieux vacherins

Mont-d'Or
des Charbonnières

Fromages extra pour
fondues neuchâteloises

et fribourgeoises
Fromages PR1S1
Fromages exquis

CHARCUTERIE Ha HONHEil
Rue de l'Hôpifal 15 — Téléphone 5 26 05

Superbe *»*% -ft1 ÏT *sC>
Qual i t é  de j £ m 9  ̂LsU %J £

A BOUILLIR ET A ROTIR
AUX PLUS JUSTES PRIX DU JOUR

Jambon cuit extra, les 100 gr. Fr. -.50
Beau mélange de charcuterie fine

les 100 grammes, Fr. -.45

Important commerce
DE TABACS, PAPETERIE

JOURNAUX à remettre
a Genève. Reprise : 14,000 fr.
Bonne situation. Ecrire sous
chiffres O 24048 X Publicltas,
Genève. AS 751 G

OCCASIONS ~
A vendre, en parfait état :

œuvres complètes de Hud. von
Tavel, une Jolie table bois dur
avec croisillons, un beau et
bon lit bols dur absolument
complet,

une table de nuit, dessus
marbre,

deux anciens sabres d'offi-
ciers.

S'adresser : Cormondrèche,
Grande-Rue 34, ler étage.

Oiwmtwie éM,
de SXùSOH  ̂ '̂ W

'̂ ^^  ̂ ||||| W Le printemps
/ / r f  Wŵ ' renouvelle votre élégance
/ j f ...ef LE LOUVRE

2àu* \ m w vous apporte avec leur grâce \
J!» m. '>—" leur délicieuse f éminité

ttÊtgÊ I , . W et leurs couleurs

M̂mM toutes les dernières
"Vi. nouveautés de la saison

Ouverture de nos 6 vitrines spéciales, vendredi soir, le 17 mars, à 6 heures

QfÛMéiM
Votre magasin préféré

#

SAC5
à commissions
à fermeture éclair

Ravissantes nouveautés
pour le printemps

en cuir depuis Fr. 7.90
à fermoir » Fr. 10.40

avec poche extérieure depuis Fr. 14.50

E. BIEDERMANN SS&
_ 

Quand on a mal aux dents
il faut  aller chez le dentiste,

Car U faut  toujours s'adresser
directement au spécialiste.

Et c'est pourquoi , pour tout ce qui concerne
vos lits et vos rideaux, vous vous adresserez

au spécialiste:

AU GAGNE PETIT
I Meyer-Perrenoud

24a rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

Nos coutils de matelas TU™e™
™CRINS EN TOUS GENRES, PLUMES, DUVETS,

RESSORTS, FICELLES, ABERGES, etc.

Nos rideaux décoration
à; rayures coton et soie, largeur 120 centimètres.

le mètre depuis Fr. 1.95
JACQUARD, 120 cm. . . le mètre depuis Fr. 2.50

De la vente de blanc
Il nous reste:

ESSUIE-MAINS, ml-fil, confectionnés, grandeur 44/83
centimètres la demi-douzaine Fr. 1.95

ESSUIE-VEREES, ml-fll, confectionnés, grandeur 44/85
centimètres la demi-douzaine Fr. 2.45

LINGES ÉPONGES, bord Jacquard de couleur, qualité
prima, 45/90 centimètres la pièce 95 c.

ENFOURRAGES, basin blanc, belle qualité,
grandeur 135/170 centimètres . . la pièce Fr. 3.90
grandeur 150/170 centimètres . . la pièce Fr. 4^0

TAIE D'OREILLER, brodée, 60/60 centimètres ou
65/65 centimètres la pièce Fr. 1.10

DRAP BLANC, confectionné, belle qualité, double chaîne,
grandeur 160,240 centimètres a Fr. 2.95
grandeur 180/250 centimètres à Fr. 3.90
avec bourdon, grandeur 160/240 cm. & . . Fr. 3.25

AU GAGNE PETIT
Tout pour le lit

JPIAAIO
excellente marque suisse,
brun, cordes croisées, cons-
truction moderne, garantie 5
ans, prix 750 fr. Hug et Cle,
musique, Neuchâtel.

OCCASIONS
Lits une et deux places, crin

animal, armoire, habits d'hom-
me taille 58.

Même adresse : chambre à
louer & personne sérieuse. —
Fahys 3, rez-de-chaussée.

On cherche à, acheter d'oc-
casion un

Vélo de dame
Adresser offres écrites à V.

D. 955 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

«r BIJOUX
ancien or, platine
Achats 6 bon prix

L. MICHAUD
acheteur entente Ptnrp Pnrry 1

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieures, ainsi que tous autres
livres, sont achetés par la li-
brairie

TUYAU

AU BON FILON
Rue du Seyon 14 

7
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

Les avis mortuaires , tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matin.

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

flPj NEUCHATEL
Nous Informons les

abonnés au gaz
et à l'électricité
nie pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 13 51)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concesslonnés sont auto-
risés à établir des Installa-
tions électriques raccordées au
réseau de la ville, de même
mi'a procéder à. la pose et à
la dépose de lustrerie électri-
que.

Direction des
Services Industriels.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de denrées alimentaires
A parti r de vendredi 17 mars 1939, dans l'ancien

magasin Charles PETITPIERRE S. A., à la rue du Seyon ,
l'Office des faillites vendra toutes les marchandises,
épicerie, denrées alimentaires, vins, liqueurs, etc., con-
tenus dans le magasin, avec

un rabais de 25%
Paiement comptant.

Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

A VENBKE
à CORCELLES (Neuchâtel)
villa onze pièces, très bonne construction, grand jardin,
belle situation. Pavillons. Conviendrait pour pensionnat,
maison de repos. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 1646 N à Publicitas, Neuchâtel.

Office des poursuite*
de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le lundi 20 mars 1939, à 14
heures, l'office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques dans
l'appartement situé au 2me
étage de l'immeuble Groli-
mund, rue du Pré Landry, &
Boudry :

un divan turc, une petite
table, un dressoir, deux chai-
ses, une étagère, un vélo
d'homme, un tableau peint et
une paire de grands rideaux.

La vente qui sera définitive,
aura lieu au comptant con-
formément a la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite. , • - K 1, r

Office des poursuites.

BK4L < 114»1.\ l»fc
à prix avantageux

au bureau du journal

Pour cause de départ
A VENDRE OU A LOUER AU CHANET (en-dessus du Vau-

! seyon) Jolie propriété comprenant maison d'habitation de¦ eept pièces avec salle de baln, chauffage central et tout le
confort. Jardin d'agrément avec vue très étendue. Verger' de
rapport. Situation très ensoleillée. Entrée en Jouissance à
convenir. (En cas d'achat, le vendeur serait disposé de laisser
une certaine somme en première hypothèque au taux de
3 Vi %). — Pour tous renseignements, s'adresser à Ch. Dubois,
bureau de gérances, Peseux. Téléphone 6 14 13.

A vendre belle propriété
à Maujobia
comportant : Maison
de maîtres, divisée
en 2 logements ; tou-
tes dépendances et
confort. Grand jar -
din. Vue imprenable.
Conditions très avan-
tageuses. — Etude
BRAUE1V, notaires,
Hôpital 7. Télépho-
ne 5 11 95. 

A vendre à Peseux
toux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués ; un de
deux logements, un de trols
logements. Jardin , garage, vue
Imprenable. Rapport 6 'A %.
Demander l'adresse du No "891
«u bureau de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

A vendre

poudrettes
Kants greffés sur longs pieds.
*• Mûhlematter, pépiniériste,
Auverni er. Tél . 6 21 61.
CHEZ COLETTE

Pince Purry
E^yez notre parure Jersey

sole, indémaillable , à
Fr. 3.95 la parure

^
POUR LA DATE\

// Numéroteurs automaiiques\
rjjmbrap. marquer caisses. fùtsNX

[TIMBRES!!|| CAOUTCHOUC II
IIH TIMBRES EN MÉTAL il
l'_ £N TOUS GENRES II

IpUTz . BERCER/V ]7, me dej Beaux-Ara fi
^  ̂

Boiros ot oncraa 
/J

^̂  ̂
û 'ompon y/ f

Grosse économie ——
si vous employez

des

haricots étuvés —
à Fr. —.85

les 100 gr. en sachets, —
ou Fr. —.75

au détail 
au lieu de

haricots en boîtes, -
les deux

à votre service, 
en plusieurs qualités, chez

-ZIMMERMANN S.A.

I Semaine de la im plume - réservoir m
\M BLEU des MERS r^

jMJ c'est le nom d'une JO
/ ' J nouvelle encre P?3
:..£'] Waterman. ^5
I«J  Dans la nouvelle Vil
'p, \ p lume - réservoir pp.;
£-1 « Wa t e r m a n  » K.â
g 'j transparente, son R3
£.;| niveau est parfai- f y *
if i  tement visible. - |w
js?.| Essayez - la dans I,' ;;

'J  votre p lume - ré- t~01 I servoir. Nous fe-  fvf
^( ¦j rons le lavage jH9 gratuitement. ^5
: ,;| Gravure gratuite du p*-*!
£' .'"'| nom du propriétaire F";

| (R&mdnà p
ra La maison de la £¦<
^ i  plume-réservoir fv^
l/J 9, rue Saint • Honoré fepï

MONTREUX - HOTEL DE LA PAIX, près de la gare
Tout confort. Entièrement rénové. Salle pour sociétés.
Eestauratlon soignée, prix modérés. - Téléphone 6 43 25.

M. et Mme PETER.

AUTO
d'occasion est demandée li
acheter, en bon état, six h
sept places. Payements men-
suels. — Offres écrites sous
chiffre M. M. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAG E
Dame sympathique, dans la

cinquantaine, désire faire con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux en vue de mariage. —1
Ecrire poste restante G. O.
150, le Locle.

ÉCHANGE
Je cherche à placer Jeune

homme, 16 ans, à Neuchâtel
ou environs Immédiats d'où 11
pourrait suivre l'Ecole de
commerce. En échange, jo
prendrais garçon ou Jeune
fille qui désirerait-' suivre l'é-
cole secondaire. 'Walter Mat-
ter-Wyss, Kolllken (Argovie) .

E.Notter
Tapissier décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas emore le jo urnal
Je déclare souscrire a un abonnement

& la

Feuille d'avis
de NenchâteJ

Jusqu'au

30 juin . . . Fr. 4.75
30 septembre ¦ » 9.—
31 décembre . » 12.50
¦ Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux fV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _

Vrénom : 

Adresse : _

(Trés lisible)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

S. rne dn Temnle.NeiiI

I 

lustres!
anciens m

et modernes ||
a. prix avantageux jjjj rj

EUEXA . vl
Temple-Neuf î*v3
NEUCHATEL SM

Timbres E.N. et J. 5 % ft|"

Collection
de timbres
à vendre. S'adresser Fontaine-
André 7, épicerie.

i

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser à Paul Perregaux-

Dlelf , les Geneveys-sur-Cof-
frane.



uq vis ps NOS soçigtts
Service d'escompte

neuchâtelois
L'assemblée générale annuelle ordinaire

du Service d'escompte neuchâtelois et Ju-
rassien s'est tenue le 13 courant à la
Chaux-de-Ponds. Le rapport présenté par
le conseil d'administration débute en ces
termes :

«L'année 1938 a été fertUe en émotions
et en angoisses ; à plusieurs reprises,
l'Europe a côtoyé l'abîme. En septembre
plus particulièrement, une catastrophe
dans laquelle eût sombré notre civili-
sation parut Inévitable. Elle ne s'est pas
produite ; soyons-en profondément recon-
naissants et sachons ne pas l'oublier
lorsque nous trouvons que les temps sont
durs et difficiles. Toutes nos difficultés
actuelles, en effet, sont Jeux d'enfants
en comparaison de l'effondrement com-
plet qu'aurait Immanquablement pro-
voqué une grande guerre européenne.

» La Suisse a de bonnes raisons d'en-
visager l'avenir avec confiance, et n'ou-
blions pas que c'est pour de Justes motifs
que l'on considère notre pays comme
une oasis au milieu de l'Europe, un pays
où 11 fait encore bon vivre dans la sé-
curité matérielle et morale.

» Dans ces circonstances difficiles, dans
oe monde profondément troublé, le S. E.
N. et J. a tenu le coup de façon
remarquable ; les ventes au comp-
tant de nos adhérents, soit les ventes
d'enveloppes, se sont maintenues ; elles
ont même légèrement augmenté. »

Voici quelques chiffres qui ne man-
queront pas d'intéresser notre public
neuchâtelois et Jurassien :

Chiffre d'affaires : 11,817,600 fr.
Carnets remboursés : 25,316 de 10 fr.,

soit 253,160 fr. I 59.987 de 6 fr., soit
299,935 fr. ; 3895 de 1 fr., soit 3895 fr.
Montant total distribué : 556,990 fr.

La somme â la disposition des déten-
teurs de carnets était, au 31 décembre
1938, de 491,123 fr. 80.

Grand succès de la quatrième répar-
tition, soit : gratification, 5000 fr. ; con-
cours 2500 fr. ; au total, 7500 fr., parmi
les carnets encaissés durant la période
du 20 Janvier 1938 au 19 février 1939.

lies 685 malsons affiliées au S.E.N . et J.
se répartissent de la façon suivante :
district de la Chaux-de-Ponds, 175 ; dis-
trict du Locle, 104 ; district du Val-de-
Ruz, 29 ; district de Neuchâtel, 137 ; Jura
bernois, 74 : district du Val-de-Travers,
65 ; district de Boudry, 101.

Le conseil d'administration se compose
de la façon suivante : MM. Maire Albert,
président, la Chaux-de-Ponds ; Kaufmann
Albert, vice-président, la Chaux-de-Ponds;
Mentha Charles, secrétaire, la Chaux-de-
Ponds ; Trlpet Félix, vice-secrétaire, Neu-
châtel ; Perrenoud Georges, assesseur, le
Locle ; Tlssot Hermann, assesseur, Salnt-
Imler ; Muller-Mlchel Th., assesseur,
Saint-Aubin ; Gunzlnger René, assesseur,
Neuchâtel ; Marti Georges, assesseur, Cer-
nier ; Kuffer Edmond, assesseur, Neu-
châtel ; Emery S.-E., assesseur, le Locle ;
Weber Albert, assesseur, la Chaux-de-
Fonds; Dubled Georges, assesseur, Couvet.

Le rapport constate que, d'une façon
générale, le public est acquis à une bo-
nification pour paiement au comptant
et affirme qu'U est très sympathique â
son système d'escompte ; les timbres
S. E. N . et J. sont accueillis par les mé-
nagères avec plaisir et les carnets en-
caissés aveo Joie.

En terminant, le conseil d'administra-
tion du S. E. N. et J. demande aux adhé-
rents de réagir énerglquement contre la
pratique des prix nets, car elle constitue
une flagrante injustice vis-à-vis de -ceux
qui paient au comptant.

Ajoutons que l'assemblée se termina
par un repas excellemment servi à l'hôtel
de la Fleur de Lys, repas au cours du-
quel régna le meilleur esprit.

Assemblée annuelle
de « lai Prévoyance »

de Fleurier
L'assemblée générale de « La Prévoyan-

ce» de Fleurier a eu lieu, sous la pré-
sidence de M. C. Rlnsoz, lundi 13 cou-
rant.

L'effectif de la division des adultes
est maintenant de 442 membres, en aug-
mentation de 13 sur l'année précédente.
Quant à la situation financière, si elle
accuse une légère amélioration par rap-
port aux quatre années antérieures, elle
boucle encore par un déficit de 2000 fr.

Dans la division des enfants, l'aug-
mentation des membres est de 13 et cet-
te section laisse un bénéfice de 19 fr. 50
à la caisse centrale.

L'assurance-accident voit son effectif
passer de 73 en 1937. à 70 membres.
Cette diminution provient surtout de ce
que, depuis le ler Janvier 1938, les so-
ciétaires âgés de plus de 70 ans ne peu-
vent plus faire partie de cette assuran-
ce. H n'y a rien de particulier à signaler
en ce qui concerne l'assurance-décès, si
ce n'est que 5 indemnités ont été payées
en 1938.

Après que ce rapport eut été approu-
vé à l'unanimité, l'assemblée nomma les
délégués à l'assemblée générale qui se
tiendra à Peseux, en Juin prochain.

Pédicures et masseurs
neuchâtelois

L'Association suisse dee pédicures spé-
cialistes, section de Neuchâtel, â laquelle
est réuni le groupement des masseurs
neuchâtelois, a tenu son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, le 12 courant.

La société a renouvelé son comité com-
me suit pour 1939-1941 : Président : M.
Chs. Spitznagel, la Chaux-de-Fonds ; vi-
ce-président : M. P. Plroué, le Locle ;
caissier : M. J. Ltitenegger, Neuchâtel ;
secrétaire : Mme M. Bauermelster, Neu-
châtel.

Pour le groupement cantonal dee mas-
seurs : Président : M. W. Bonardo, Neu-
châtel ; vice-président : M. W. Graber,
la Chaux-de-Ponds ; secrétaires : Mlle I.
Waiperswyler, Neuchâtel ; M. Chs. Bour-
quin, la Chaux-de-Ponds.

n ressort des rapports présentés que
la société se développe normalement,
mais que la situation des pédicures et
des masseurs dans le canton est loin
d'être enviable. Des efforts seront faits
pour chercher à obtenir une améliora-
tion des conditions d'existence.

Les rapports avec les autorités demeu-
rent excellents.

Club d'harmonicas
Jeudi dernier a eu lieu, au café des

Alpes, à Neuchâtel, la constitution du
Club d'harmonicas de Neuchâtel. On sait
l'extension qu'a prise la pratique de la
musique à bouche, ces dernières années.
Les cours ont Heu tous les Jeudis au
local, café des Alpes (ler étage).

Assemblée générale
de l'< Ancienne »

La Société fédérale de gymnastique
« Ancienne », à Neuchâtel, a tenu son
assemblée générale, lundi 14 courant, au
restaurant Beau-Séjour.

Cette première assemblée de l'année
fut agrémentée par la projection de plu-
sieurs films sportifs. Près de 200 person-
nes ont pu en admirer la rare beauté.

Cette assemblée, présidée par M. Mar-
cel Mentha, coïncidait avec l'installation
officielle du comité modifié, qui se pré-
sente actuellement dans la formation
suivante : Président d'honneur : Charles
Quinche ; président : Marcel Mentha ;
caissier : François Bourquin ; caissier-ad-
joint : Max Baechler ,• secrétaire : Willy
Mail ; secrétaire-adjoint ; Eugène Kette-
rer ; moniteur-chef : André Baumann ;
moniteurs-adjoints : J. Meier et A. Hlr-
schy ; chef de matériel : M. Carettl ; as-
sesseur : E. Blanc. — Président des pu-
pilles : M. Mentha ; moniteur : A. Bau-
mann ; moniteur-adjoint : Max Béer. —
Président et moniteur, section féminine :
Paul Girardin. Banneret : Jean Alioth.

Ii'Echo du Sapin
Le Chœur d'hommes, connu Jusqu'Ici

sous le nom d'« Echo du Sapin », a tenu
son assemblée générale annuelle, mer-
credi 8 courant.

Au cours de cette assemblée, 11 a été
décidé, à l'unanimité, de modifier le nom
de la société, qui sera désormais : «Cho-
rale du Cercle national » (Echo du Sa-pin).

Cette décision était devenue opportuneafin d'éviter toute confusion avec d'au-tres sociétés.
Le président de la Chorale du Cerclenational reste M. Richard Grandjean,

tandis que M. Jos. Bricola continue sa
précieuse activité comme directeur

Importante résolution
de l'Eglise confessante

LA VIE RELIGIEUSE

Rien ne dénote mieux l'aggrava-
tion de la lutte contre l'Eglise chré-
tienne en Allemagne que le silence
dont l'Eglise confessante est obligée
d'entourer ses synodes. Cela ne l'em-
pêche pas, d'ailleurs, de prendre des
résolutions de la plus haute impor-
tance.

Le dernier synode de l'Eglise con-
fessante de Prusse s'est trouvé en
face de la délicate question de sa-
voir si les candidats formés par elle
devraient se présenter devant le Con-
sistoire officiel pour subir les épreu-
ves réglementaires. Grave problème,
puisque les candidats qui ne s'y con-
forment pas n'ont plus aucune possi-
bilité d'admission à une charge pas-
torale officielle. Sacrifieront-i ls toute
sécurité matérielle ?

Malgré ces perspectives, le récent
synode a invité les candidats à res-
ter fidèles à la cause de l'Eglise et
à compter sur les promesses divines.
Quant à ceux qui se seraient déj'à
soumis aux ordonnances officielles,
on les priait d'examiner à nouveau
la question et de revenir sur leur
décision. Cette invitation était for-
mulée en fermes très fraternels : « A
ceux d'entre vous qui croiraient
pouvoir, malgré leur démarche au-
près du Consistoire, rester attachés
à l'Eglise confessante, nous deman-
dons : N'êtes-vous pas liés en dépit
de votre bonne volonté ? Ne serez-
vous pas de plus en plus séparés de
nous ? Même alors, cependant, si
vous nous quittez, nous continuerons
à intercéder pour vous et à vous
porter sur nos cœurs. >

Le sérieux de la situation ressort
aussi de la parole adressée par le
Synode aux parents des jeunes :
« Quiconque recherche pour ses en-
fants une bonne situation officielle
avec droit à la pension de retraite,
ne doit pas les laisser embrasser la
carrière théologique. Chacun doit sa-
voir aujourd'hui oue le prédicateur
de la parole rie Dieu est appelé à
supporter l'opprobre du Christ. Si
donc vous avez consenti à ce que
vos enfants se préparent pour le
pastoraf , vous vous êtes engagés
avec eux sur un chemin dangereux.

Un dernier mot est adressé aux
épouses et fiancées : « Nous ne con-
naissons pas de plus belle tâche que
le service de la parole de Dieu. C'est
un présent de grand prix que vous
faites à nos jeunes frères en vous
tenant à leurs côtés comme leurs
soutiens dans la joie et dans la rj eine.
C'est la richesse de notre Eglise
évangélique de n 'avoir pas seule-
ment des prédicateurs, mais des fem-
mes de pasteurs ef de vraies famil-
les pastorales. Mais nous avons con-
fiance que Dieu ne laisse pas les
siens mourir de faim et que là où
ries communautés se groupent au-
tour de la parole de Dieu , elles sa-
vent aussi procurer à la famille de
leur pasteur ce dont il a besoin pour
vivre.

Enfin, aux communautés est donné
re mot d'ordre : « Confesser le
Christ avec encore plus de courage
que jusqu 'ici. Il n 'v a point de pro-
messes pour les tièdes. >

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13 h., chansons. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h.. Intermède.
18.15, communiqué et prévisions spor-
tives. 18.40, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football suisse. 19.10, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h., un
Genevois au Portugal. 20.30, le bar des
optimistes, présenté par Plngault. 21 h.,
concert par l'O. S. R. : œuvres d'auteurs
suisses et musique espagnole. 22.10, â la
S. d. N.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), disques. 12 h„
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire suisse. 12.40, musique de Haydn.
17 h., concert par le R.O. 18.45, musique
de chambre. 19.40, soirée populaire de
Coire.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), piano.
15.30, violon. 22.30 (Leipzig), musique
récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13 h., les Comedlan Harmonlsts.
17 h., concert. 19 h. et 19.30, disques.
20.15, biographie radiophonique de Mo-
zart. 21.15, scènes et dialogues célèbres.
21.35, œuvres pour quatre violoncelles.
21.65, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (SaarbrUcken), or-
chestre. 14.35 (Constance), musique po-
pulaire. 15 h., musique de chambre.
16 h. (Vienne), orchestre. 20.15 (Cons-
tance), soirée variée.

Europe n : 12.50 (Bordeaux), orches-
tre. 14.35 (Nice), piano. 17.25 (Paris),
musique variée. 19.05, piano, 21.30 (Pa-
lis), solistes et orchestre national.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musique
variée. 15.15, piano. 16.15, mélodies. 16.30,
piano. 16.45, causerie sur l'atelier de
Rodln . 17.25, causerie sur Sully Prud-
homme. 17.45. prélude et fugue pour
piano de Bach-Busonl. 18.05, quatuor de
Debussy. 19.30, histoire de la valse vien-
noise. 20 h., musique variée. 21.15, vio-
lon. 21.30 « Barbe-blonde », trols actes de
Bouvelet.

BUDAPEST : 19.45, orchestre de Bu-
dapest.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, con-
cert.

STUTTGART : 20.10, « Le barbier de
Séville », opéra de Rosslni.

HILVERSUM II : 20.55, orchestre phil-
harmonique.

ROME : 21 h., « La ligne de cœur »,
opérette de Carabella.

MILAN : 21 h., concert symphonique.
VARSOVIE : 21.15, concert philharmo-

nique.
MARSEILLE : 21.30, concert sympho-

nique.
PARIS P.T.T. : 21.30, orchestre national.
FLORENCE : 21.30, « Cavallerla Rusti-

cana », opéra de Mascagnl.
DROITWICH : 22.45, concert.

Demain samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.40, inform.

12.45, « Gaité parisienne », d'Offenbach.
13 h., le courrier du skieur. 13.10, Ma-
nolo Bel et ses mouchachos. 13.30, sé-
lection de « Faust », de Gounod. 18.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.05, pour les tout petits. 18.35, les
chanteuses de la Colomblère. 18.50, les
lettres et les arts en Suisse Italienne.
19 h., musique légère. 19.30, questions
actuelles de politique fédérale. 19.40, cau-
serie sur l'aviation, 19.50, Inform. 20 h.,
échos de la vie romanàe. 20.30, mélodies
du XVIIIme siècle. 21 h., orchestre Ma-
nolo Bel. 21.30, « J'attendais ce Jour »,
comédie de Ballett. 22.20, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano) , disques.
BEROMUNSTER : 12 h., chanteuses cé-

lèbres. 13.45, Jodels. 14.30, accordéon.
15.10, chants populaires. 15.35, musique
champêtre. 18 h., accordéon. 17 h., con-
cert. 18.30, mélodies populaires. 19 h.,
cloches. 19.50, fanfare suisse. 20 h., « Na-
poléon au Tessin », pièce historique de
Saalger. 21.25, orchestre de mandolines.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 23 h. (Vienne), musique ré-
créative.

Communiqués
Cours public de M. J.-G. Baer

à l'Université
Le recteur de l'Université, trés heu-

reux de constater le succès du cours de
M. Baer sur « Les oiseaux de chez nous »,
exprime ses regrets aux nombreuses per-
sonnes qui n'auront pas trouvé de place
les vendredis 3, 10 et 17 mars. M. Baer
répétera à leur intention, le mercredi
22 mars, la leçon sur « Les nids et les
chants » qui, au surplus, lui a été re-
demandée de divers côtés.

Société
de la Maison des éelaireurs

Samedi ler avril aura lieu, à la Ro-
tonde, une vente en faveur de la maison
des éelaireurs.

Elle sera ouverte dès le matin. De Jo-
lis comptoirs et un buffet préparés avec
soin attireront certainement de nom-
breux amis.

Il faut se souvenir combien souvent
11 est fait appel aux services et à la bon-
ne volonté des éelaireurs.

Le public neuchâtelois tiendra â ma-
nifester sa sympathie et à accorder son
aide à ces « scouts » que chacun appré-
cie.

Soirée de r« Odéon >
C'est samedi 18 mars, que la société

littéraire « Odéon », de notre ville, don-
nera sa soirée annuelle dans la grande
salle de la Paix. «Disparu », comédie en
trois actes, d'Alexandre Blsson et André
Sylvane, tel est le titre de la pièce
qu'elle a choisi pour cette manifesta-
tion. Nul doute que de nombreux amis
voudront applaudir et encourager cette
phalange d'amateurs. Un grand bal ter-
minera cette soirée.

Concert de l'Orphéon
Le public neuchâtelois, qui prend tou-

jours grand intérêt à l'Orphéon, ap-
prendra certainement avec satisfaction
que notre sympathique société de chant
donnera son concert habituel du prin-
temps, samedi soir, 18 mars, à la Gran-
de salle des conférences, sous la direc-
tion de M. Albert Quinche.

Outre le « Psaume LVII » de Lavater,
« Minuit » de Hégar , « Deux chœurs en
forme de canon » de Schumann, figu-
rent au programme la magnifique «Rap-
sodie », pour alto-soJo et chœur avec
piano, de Brahms, et la très belle can-
tate « Le printemps », pour soprano-solo
et chœur, de Gouvy.

Pour la circonstance, l'Orphéon s'est
assuré le concours de Mme Lina Palk
alto, de Paris, et de Mlle Andrée Otz,soprano, de notre ville.

Vente des missions et œuvres
locales à Auvernier

La traditionnelle vente en faveu r desmissions et œuvres locales, organisée par
la paroisse avec le concours de personnes
dévouées, aura lieu au collège d'Auver-
nler le samedi 18 mars prochain et se
terminera le soir par une petite soirée
offerte à la population contre modeste
finane. Un bon accueil est toujours ré-
servé à cette vente par notre population
et le comité espère qu 'il en sera de même
finance. Un bon accueil est toujours ré-
cette année.

Mots croisés
Solution du problème N° 5

du 10 mars 1939

Problème N° 6
EN AVION

HORIZONTALEMENT
1. Elles survolent nos pays.
2. Un dramaturge du XVIIme siècle.
3. D'un avion, il apparaît comme

un fil. — Et lui, comme un mi-
roir. — Un préfixe sans lequel,
peu ou pas de machines volantes.

4. Personnage biblique irrévéren-
cieux à l'égard de son père.

5. Dans l'avion, pas de fleurs, ni
de parfums, celui-là moins qu'un
autre. — Poète et courtisane
grecque qui connut d'autres eni-
vrements que celui des hauteurs.

6. Levé de note pareil à un envol.
— En cette fête, laissons aux
anges le soin d'emplir le ciel.

7. Vieux point de départ. — En
atterrissant, l'avion vient d'abord
au... du sol. — ... après avoir
souvent traversé la ...

8. Ceux qui veulent éviter le mal-
de l'air en prennent. — Ile.

9. Nous en descendons tous. —
L'aviateur en connaît plus d'un,
s'il sait faire face à toutes les
difficultés du vol.

10. Sièges qui peuvent bien être ceux
des aviateurs.

VERTICALEMENT
1. Personnes qui parcourent les

airs.
2. Tel qui s'est envolé n' pas

toujours à bon port.
3. Remplace l'aviateur. — Sur Mo-

selle ou en Ré, au nord de Lyon,
ville. — Substance d'assaisonne-
ment.

4. Exprimera.
5. Celui qui reçoit le baptême de

l'air l'a généralement un peu. —
Elle est indispensable à qui veut
pra tiquer le vol.

6. L'avion qui s'y heurte est fra-
cassé (manque une lettre). --
D'un verbe qui exprime bien
cette intelligente servitude de
l'homme à la machine.

7. Allez , terme liturgique (phon).
— Recueil (anag.) — Apprit.

8. Crochet d'e fer servant à retenir.
— Démonstratif.

9. Directions. — Un bon atterris-
sage en est toujours un.

10. Telles sont les régions où reten-
tit le vrombissement des avions.

Carnet du jour
Aula de l'Université : 20 h . 15, Le vol et

la migration des oiseaux.
CINÉMAS

Théâtre : Madame et son clochard .
Rex : Les rois du sport.
Studio : Education de prince.
Apollo : Le ruisseau.
Palace : Le fusUler Wlpf.

Quels soins nécessite un
traitement rationnel du sol?

Un traitement rationnel du sol
nécessite des analyses assez fré-
quentes, avec dosage de la chaux,
de la potasse et de l'acide phospho-
rique. En ce qui concerne ce der-
nier, il est nécessaire de l'intro-
duire, autant que possible, dans les
couches profondes de la croûte.
Dans les sols pauvres, il convient
de veiller à la bonne fixation de
l'acide phosphorique, vu l'état de
chaulage du sol, administration de
fumier de ferme riche en phos-
phore, etc.

Oeuf s de poule
Dans les poulaillers, on laisse sou-

vent une trop grande quantité d'œufs
avant d'e les ramasser. Les œufs
doivent être recueillis deux fois pai
jour, et je me fonde sur cette obser-
vation : supposons que douze poules
se soient succédé dans le même
pondoir, et que chacune, pour dé-
poser l'œuf, ait employé à son opé-
ration une demi-heure, n'est-il pas
vrai que le premier œuf pondu aura
éprouvé une incubation de six heu-
res, temps suffisant pour éveiller la
vitalité du germe et déterminer un
développement assez frappant pour
être sensible à la lumière d'une
chandelle et à l'organe du goût ?
Qu'on cesse maintenant d'être éton-
né, si les œufs de la même date, pon-
dus par les mêmes espèces de pou-
les, et dans une même basse-cour,
présentent tant de différence entre
eux ; si, dans la couvaison, tous les
poussins n'ont pas le même succès
et la même vigueur ; enfin , si dans
l'application du même procédé pour
les conserver, il s'en trouve qui s'al-
tèrent plus promptement et plus
fortement.

Le fait de ramasser les œufs
deux fois le jour, à midi et à 17 h.,
de ne pas les laisser trop longtemps
séjourner dans le pondoir, peut
donc exercer une certaine influence
sur leur qualité. E. L.
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Du côté de la campagne

La crise internationale, depuis le
nouveau coup de force nazi en Tché-
coslovaquie, est plus aiguë qu'en
septembre. Commentaire de la situa-
tion par Eddy Bauer. — L'absurde
et néfaste politique des subventions
fédérales est dénoncée dans l'article
que notre collaborateur Georges Du-
cotterd consacre à la grande pitié
de la paysannerie suisse. — Weid-
mann est-il entièrement responsable
de ses crimes ? On ne le saura qu'a-
près son exécution , nous dit le doc-
teur H. Mutrux, de la police lausan-
noise. — La vie amoureuse de Ri-
chard Wagner, par M. Platzhof-
Lejeune. — Les aventures de Nadia,
espionne du Guépéou, par Jean Bar-
danne. — Le paradis des enfants à
l'Exposition de Zurich. — La page
des divertissements. — Le voile du
destin , par Aldebaran. — Les lettres
et les arts. — Les échos de « Cu-
rieux  ̂ etc.

Lire dans « Curieux »
du 18 mars

1909 so ARrs DE VÊTEMENTS FREY
1939 30 ANS D'EXPERIENCE ET DE SUCCES

AUJOURD'HUI AUX PREMIERS RANGS DANS TOUTE LA SUISSE
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Complets de ville - en pure laine peignée dep. Fr. 49.- ^̂ ^̂ ^̂ MLWM W

Complets de sport - pure laine dep. Fr. 35.- ^̂ B̂SÊS m̂W

Autres prix : Fr. 59.- 69.- 79.- 89.- 96.- jusqu'à 135.- NEUCHâTEL
Complets pour la communion et la confirmation Fr. 26.50 36.- 42.50 à 47.- Faubourg du Lac a

Département «mesure» moderne pour messieurs et tailleurs pour dames «AU CRISTAL.» y

L'élu ce a» , 1116» ."* «'oe-k GlWgC caslon n'est plu» .
faire... Tout le monde gg»
qu'ils sont toujours livré» à
l'état de neuf... que les bolide Ut sont remis en partait
état... que la literie est net-
toyée et remontée a neuf
aveo coutu neuf... Ainsi, j j
vous avez besoin d'un lit d'oc,
caslon... même pour vos en.
fants.» vous pouvez en toute
confiance vous adresser »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac SI - Neuchâtel

Téléphone 6 23 75
Rayon des occasions 2me éUn

La poussette suisse
qui vous donnera le
plus de satisfactionI

depuis Fr. 79.—
Exposition complète

chez

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille
N E U C H A T E L

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le Va kilo
Timbre escompte fi %

HsBkWBi(nenif nue WÔ33S
E. LANGEL. suce.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole de jeunes filles «Heimetli»
Grindelwald - Alt. 1200 m.

Enseignement approfondi de l'allemand, sur demande
branches commerciales ou ménagères. Début des cours
annuels ou semestriels: ml-avrll. Indemnité: Fr. 110.—par mois. Prospectus par la direction. SA17.441Z

Oui, mais sans théine ! /f^S^^P̂ ^/

•hé 1 N 4" Ir t1 /fCwM
garanti SANS THÉINN̂ ^̂ )̂ P̂ J

A LA POPULATION
Soyons prévoyants
tout en restant calmes

MM.

Dans la période très troublée que nous traversons, vous savez que les autorités veu-
lent imposer, même au simple consommateur, un approvisionnement de deux mois, dans
les articles ci-après :

- sucre haricots blancs dits coquelets
café haricots ètuvès
pâtes alimentaires Ifuile

16*
poil jaunes pour la soupe proCf uits d'avoine, de maïs
pois verts pour légumes orge
Ajoutons les pois et les haricots en boîtes. Articles pour bébé

Les autorités étudient même divers moyens d'obliger les consommateurs à constituer
le stock en question. Il existe de tels moyens qui n'ont rien de l'inquisition.

L'approvisionnement pour deux mois doit former un stock permanent qui doit être
renouvelé au fur et à mesure qu'on l'utilise. Les quantités ne seront diminuées que si des
difficultés sérieuses de ravitaillement empêchent les achats Journaliers. Cela peut très bien
n'être que momentané.

Le stock ne doit pas être compliqué, il faut penser aux articles de première néces- !
site.

Nous offrons une facilité à nos clients : les quantités seront volontiers livrées en cor-
nets d'un kilo. Par exemple, 10 kg. de riz en cornets d'un kilo, portant chacun la date de
remplissage.

Nous serons obligés de demander LE PAIEMENT COMPTANT des articles destinés
aux stocks envisagés.

Toutes les personnes qui le peuvent sont invitées à constituer leur réserve dès
maintenant, partiellement peut-être pour commencer. Si chacun attend et qu'une panique
se produise, il sera matériellement impossible à qui que ce soit de faire le nécessaire.

Permettez-nous une recommandation : les réserves ne devraient pas être emmaga-
sinées dans la cuisine ; les pâtes par exemple souffriraient des vapeurs, aussi les semoules
de blé ou de maïs, etc.. Les huiles ne doivent pas être exposées à la lumière. L'huile est
la graisse la meilleure marché et qui se conserve le plus longtemps, surtout dans nos litres.

Nous sommes bien à votre service pour tous autres renseignements.

Neuchâtel, mars 1939.

Epicerie Zimmermann S. A.
Neuchâtel

et ses succursales et dépôts dans le Vignoble,
au Val-de-Ruz et au Vully.

P. S. — Prière de conserver cette feuille. Si vous n'êtes pas décidés aujourd'hui, elle
pourra peut-être vous être utile plus tard.

i

Mesdames,
De RAVISSANTES FANTAISIES

en DRAPS et TAIES avec
sujets en couleurs pour
l i ts d ' E N F A N T S
E X A M I N E Z  N O T R E  VITRINE

KUFFER & SCOTT
Les spécialistes en lingerie

Pour gagner /̂f*ce beau poste ip, Hf &Z ?Paillard WJ&L5 lampes 
^ ŜÉ sPl

participez donc au grand

CONCOURS SELECTA
355 Prix - Tirage 1" Juin

et réclamez le jeu des anneaux remis
gratis avec chaque bidon de Palmo
pour teindre et briller les planchers
qu'il rend Aussi beaux que du parquet.
Pour les linos, demandez l'incolore*

ofeUcta.. >

Valable pour toutes spécialités Selecta

grande Salle des Conférences
N E U C H A T E L .

Samedi 18 mars 1039, à 20 h. 15 j

CONCERT
DE L'ORPHÉON

Direction : M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Nme Lina FALK M11* Andrée 0TZ
alto soprano

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

Location: «Au MENESTR EL » et le eolr & l'entrée

M GURZELEN - BIENNE M
ÏM Dimanche 19 mars i939, a 15 h. f e

IY0UN6-BGYS-1
H B E R N E  M

fl Match d'entrée Prix habituels wÈ

j ABONNEMENTS I
• pour le rj rimestre g
8 Paiement, sans frais, par chèques postaux S

I 

jusqu'au S avril |
En vue d'éviter des frais de rem- g»

boursement , MM. le? abonnés peuvent re- 2^"*
nouveler dès maintenant à notr e bureau W
leur abonnement pour le 2me trimestre, Oou verser le montant à notre 2

Compte de chèques postaux IV. 178 #
A cet effet, tous les bureaux de poste 

^délivrent gratuitemen t des bulletins de ver- ™
sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse 89
de la Feuille d'avis de Neuchâtel , sous ém
chiffre IV. 178. M.

Le paiement du prix de l'abonnement est 2*
ainsi effectué sans frais de transmission, w
ceux-ci étant supportés par l'administra- @
tion du journal. 2

Prix de l'abonnement : Fr. 4 • «V @
Prière d'indi quer lisiblement , au dos du a&

coupo n, les nom, prénom et adresse jja
exacte de l'abonné. 3£

Les abonnements qui ne seront pas ;*£
payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- fj flèveinent par remboursement postal , dont pi
les frais incomberont à l'abonné. £&

ADMINISTRATION DE LA 5
FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATE L A
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A vendre d'occasion un

potager électrique
« Therma », 2S0 volte, quatre
trous, four et grille. — Gun-
ther, Thlelle-Wavre.

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

Grande Salle de la Paix, Maison des Syndicats - Neuchâtel
SAMEDI 18 MARS 1939

S O I R E E  DE L'ODÉON
AU PROGRAMME :

D I S P A R U
Comédie en trols actes de A. BLsson et A. Sylvane

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15
ENTRÉE : Fr. 1.—

La soirée se continuera par un B A L
Prolongation d'ouverture autorisée

DU RIRE DE l_A GAIETÉ DE L'ENTRAIN

CURIEUX , premier grand
tournai hebdomadaire ro-
mand , 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier grand journal hebdo-
madaire romand, 20 c.
dans tous les kiosques.———————

$M,̂ i '' ''î^^^éê8 Pu "17 au 23 
mars 

lÊÈÉ^wËÈÊÊÊÊÊ
f§ CINÉMA DU MATINÉES â -15 h. j§§
M Ifll y Éjk T T> TE* samedi et dimanche ZS&

JH * **"«»¦1» M\XM MERCREDI EXCEPTé ppj
M Un chef-d'œuvre d'esprit et de gaîté |||
ii "'"- ' avec WÊk
f>| Brlau A H E R M E  - Constance BENNETT Mkïm Bonlta GRANVILLE dans |||I MADAMEOljÇHARP I
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL

4§m  Vendredi 24 mars, à 20 h. 30

L3|Max Régnier
¦Yî fii 

et sa troupe du POSTE PARISIEN
Ï^J 

avec les « MUSIGIENS HUMORISTES »
H ŝâl f '"alls ,me revue rt'une gaieté folle

P musk BIEN
^J  ̂ Prix des 

places : Fr.- 1.65 à 5.50
r Location : Au Ménestrel

Soins de la chevelure
DÉPÔT DES PRODUITS PASCHE DE VEVEY

BAS VARICES - PÉDICURE
Service à domicile

W. HŒNIG-BAUMBERGER
Téléphone 519 02 Seyon 3 Maison Kurth

Ménagères ! Attention !

Il 

i*p-BQUfUI I
1 Rôli, cuisseau, cuvar , Fr. 125 i

1 Côtelettes r » *J±*° S
I Cuisseau, filet ie %  ̂ leo ji;|?
f Porc frais mm
f Filet, côtelettes n»*. l5° M '̂*
| Jambon, palette h»* *». l4° ÊQM

Saindoux pur * »  ̂--85 M "?**]
Lard et panne VTL --70 I#|
Saucisses au foie ie x kfl. 125 K
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦?^'̂ ;'-

Berger- Hachen iils §§§§
Rue du Seyon - Rue des Moulins «S - -- *'*

Neuchâtel — TéL 5 13 01 ^"£Ŝ
PROMPT ENVOI AU DEHORS 

^^R^

¦ __ ¦

¦ . Kl
L! Cuir chromé f erré 4| i\ 30 ^
"« comme cliché m \er sa

S J. KURTH S
S N EU C H A T EL .  M¦ ¦
BBBQQSSISISeBaBiBIHBSBSBS

r^ 

Du 17 au 23 mars || | SfUDlO B 

Du 17 aU 23 
marS 
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| O Elvlre POPESCO - Louis JOUVET 1
| ALEB1E - Josette DAY - Robert LYNEN - Mireille PERREY 1
8 CHARPIN et MIHALESCO dans 
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l EDUCATION DE PRINCE !
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Film d'après l'œuvre de MAURICE DONNAY (de l'Académie française)

I Un ensemble de perfection qui honore le cinéma français <§
S M

| La verve, l'ironie, la tendresse , la gaîté , se succèdent i
^ sans interruption et les éclats de rire sont à p eine »

Ijffil éteints que d 'autres reparten t encore plus f ort ||| |
^̂  ̂
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Le Reich grand allemand imp ose
sa volonté à toute l'Europ e centrale

Le «fiihrer» promulgue un décret sur le protectorat de la Bohême et de la Moravie qui,
sous l'aspect d'une apparence d'autonomie, devront plier sous le joug de Berlin

A Paris, révolution, des événements est suivie avec attention et Von pr ête a M. Daladier
l'intention de demander des p ouvoirs excep tionnels

(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Pendant que le chancelier Hitler
lançait à Prague un décret plaçant
sous le protectorat allemand les pro-
vinces de Bohême et de Moravie, les
députés français discutaient grave-
ment le cas Marty et la réforme élec-
torale ! Marty est-il ou non un as-
sassin ? Voilà le problème urgent sur
lequel se sont penchés les élus du
suffrage universel, problème diffici-
le sans doute puisque au surplus ,
après une après-midi de discussion,
la suite a été renvoyée à une pro-
chaine séance.

Pendant ce temps-là , M. Georges
Bonnet rééditait pour les sénateurs,
membres de la commission des affai-
res étrangères, le discours qu 'il
avait tenu la veille. Là encore , bien
peu de choses à dire sinon que M.
Laval s'est déclaré partisan d'un rap-
prochement avec l'Italie ce qui ne
surprendra personne de la part d un
des signataires des accords de Rome.

Encore faudrait-il que l'Italie
veuille bien y consentir...

* *
Comme prévu, la Slovaquie n'a pas

conservé longtemps son indépendan-
ce et s'est placée elle-même sous la
garde tutélaire du troisième Reich.

Pour la Ruthénie, changement de
décors. A l'encontre des informa-
tions de la veille, la frontière

^ 
com-

mune hungaro-pol naise a été éta-
blie dans la journée.

Mais est-ce bien pour Budapest
une victoire d'envergure ? A Paris,
certains observateurs au courant des
affaires d'Europe centrale ne l'esti-
ment pas ainsi. A leur avis, la satis-
faction accordée à la Hongrie n'est
rien d'autre qu'une satisfaction d'a-
mour-propre, cette nation étant

^ 
pla-

cée économiquement sous la dépen-
dance de l'Allemagne. En effet, le
troisième Reich qui a absorbé l'an
dernier les deux tiers du blé hon-
grois dispose de ce fait d'une in-
fluence considérable sur le destin
économique de ce petit pays presque
exclusivement agricole.

Ajoutons encore que dans le com-
merce général de la Hongrie, l'Alle-
magne occupe la première place avec
plus de 50 % à la fois des exporta-
tions et des importations. Ceci rap-
pelé, on comprendra que la frontière
commune hungaro-polonaise n'a plus
qu'une importance relative, les inté-
rêts vitaux de la nation hongroise
étant à la merci des dirigeants du
troisième Reich.

Un «Zollverein» germano-hongrois
compléterait à brève échéance l'ab-
sorbtion de la Tchécoslovaquie. Il
ne faudrait pas s'en étonner.

* *
De Rome, peu de nouvelles par-

viennent à Paris si ce n'est cette dé-
pêche du « Lavoro fascista » : « Les
Italiens de Mussolini ont le siècle
pour eux. Ils ne craignent pas les
succès de leurs amis, ils s'en réjouis-
sent sincèrement et attendent leur
tour. »

Menace, avertissement, bluff ?...
On devra rapprocher de cette nou-

velle une autre information parve-
nue elle aussi de la capitale italien-
ne et rapportant une entrevue de
M. ' Noè'I Charles, ambassadeur de
Grande-Bretagne avec le comte Cia-
no, entrevue ayant porté sur les ef-
fectifs concentrés en Libye. Cette in-
formation se termine par cette phra-
se sibylline : « Du point de vue bri-
tannique, la sitution sur la frontière
tunisienne est considérée comme
n'étant pas sans danger, mais la con-
viction est exprimée qu'aucune me-
sure ne sera prise de nature à la
rendre plus critique. »

Ajoutons qu'il existe en Tripolitai-
ne cent mille hommes sous les armes
et à peu près autant de l'autre côté
de la frontière , en Tunisie.

Fasse le ciel qu'aucun incident de
frontière n'éclate.

A Londres, on s'inquiète un peu
plus chaque jour de l'aggravation de
la situation et les milieux diplomati-
ques ont l'impression que les mesu-
res militaires prises par l'Allemagne
dépassent par leur importance les
événements d'Europe centrale. Le
bruit que nous avions rapporté hier
semble prendre corps et les mêmes
milieux estiment qu 'une nouvelle
conférence franco-britannique serait
de la plus grande utilité. Certains
vont même plus loin et demandent
ouvertement une prise de contact
immédiate entre les deux états-ma-
jors. '

Enfin , sur le terrain de la politi-
que en Grande-Bretagne, signalons le
retour à la vedette de M. Anthony
Eden, l'ancien ministre des affaires
étrangères. On prêterait même à ce
dernier un plan qui consisterait à
créer un conseil d'Etat composé de
représentants de tous les partis et
qui aurait pour mission d'assister le
cabinet bri tannique à la direction
des affaires étrangères. Participe-
raient à ce super-ministère, outre M.
Eden , M. Winston Churchill, sir Ar-
chibald Sinclair et le major Atlee.

Cette innovation audacieuse n'a,
semble-t-il, que bien peu de chances
d'aboutir, car M. Chamberlain ne
consentira que très difficilement de
se voir privé d'une partie de ses
pouvoirs.

Terminons enfin par Paris où un
grand débat de politique étrangère
est prévu aujourd'hui au parlement.

Si l'on en croit certains bruits cir-
culant dans les milieux bien infor-
més, il ne serait pas impossible
qu'au cours du conseil des ministres
de vendredi, M. Daladier proposât à
ses collègues de déposer samedi pro-
chain, en conclusion du débat de po-
litique étrangère, un ou plusieurs
projets de loi octroyant au gouver-
nement des pouvoirs exceptionnels
pour un objet et une durée limités.
Ces projets autoriseraient notam-
ment le gouvernement à procéder
par décrets à des dérogations à la loi
de quarante heures dans les indus-
tries travaillant pour la défense na-
tionale et à procéder aux réquisi-
tions de la main-d'œuvre prévues par
la loi sur l'organisation de la nation
en temps de guerre ou de tension.

Enfin les affaires sérieuses !

Des représentations
de Londres à Berlin ?

LONDRES, 17. — Le rédacteur di-
plomatique de la «Press Association»
croit, à propos des événements d'Eu-
rope centrale, que la question de
nouvelles représentations britanni-
ques à Berlin est envisagée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

3 %% Ch.Prco.-Sulsse 534.- 533.-
3 % Ch Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 % Genevois à lots 127.— 126.—
6 % Ville de Rio .. 102.- 103.- d
5 % Argentines céd. .. 46 y ,  % 46 y  %
6 % Hispano bons .. 230.— d 232.—

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse 107.— 105.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 252.— 242. — d
Sté fin. franco-suisse 120.— ex 117.— d
Am. europ. secur. ord. 31.— 29 y
Am. europ. secur. priv. 420.— d 415.—
Cle genev. Ind. d. gaz 400.— 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 165.— 165.—
Aramayo 29 y, d 29 y  d
Mines de Bor 253.— 240.—
Chartered 25 <4 25.-
Totls non estamp. .. 57.— 52.—
Parts Setlf 380.— e x  380.— e x
Flnanc. des caoutch. 25 y 25 y
Electrolux B 153.— 152.—
Roui , billes B (SKF) 313.- 309.-
Separator B 117.— 117.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

3 % C.F.F. dlll. 1903 100.28 100.- %
3 % CJJ 1939 97.45 97.25
4 % Empr. féd. 1930 106.30 106.15
3 % Défense nat. 1936 102.75 102.65 %
3 % Jura-Slmpl 1894 101.70 101.55
8 % Goth. 1895 Ire h. 101.75 d 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 513.— 613.—
Union de banq. sulss. 555.— 551.— d
Crédit suisse 598.- 598.-
Crédlt foncier suisse 270.- d 270.- d
Bque p. entrepr. électr. 400.— 398.—
Motor Columbus .. 222.— 220.—
Sté suls.-am. d'él. A. 56.— d 57.—
Alumln. Neuhausen 2685.— 2700.—
C.-F. Bally S. A. .. 1080.— d 1080.-
Brown, Boveri & Co 195.— 192.—
Conserves Lenzbourg 1680.— d 1676. — d
Aciéries Fischer .... 636.- 633.—
Lonza 515.— 506.— d
Nestlé 1140.- 1130.-
Sulzer 716.— 715.—
Baltimore & Ohlo .. 29.— 28 y.
Pennsylvanla 98 y ,  94 y
General electrlc .... 186 y ,  178 V„
Stand. OU Cy of N.J. 220.- 215.-
Int. nlck. Co of Can. 234.— 224.—
Kermeo. Copper corp. 165.— 158 y
Montgom. Ward & Co 234 y, 226.—
Hlsp. am. de electrlc. 1050.— 1042.—
Italo argent, de elect. 147.— 144.—
Royal Dutch 743.- 722.-
Allumettes suêd. B. 29 % 29.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banq. commero. Baie 430.— ' 430.—
Sté de banq. suisse 573.— 570.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 358.— 356.—
Sté p. l'indus. chim. 5700.— 5675—
Chimiques Sandoz .. 8750.— d 8725". — d
Schappe de Bâle.... 495.— 470.—
Parts « Canaslp » doll. 22.— 21 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Bque. cant. vaudoise 700.— d 700.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Cabl. de Cossonay .. 1940.— 1920.— d
Chaux et clm. S. r. 480.— 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3375.— 3350.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
15 mars 16 mars

4 y .  % Rente 1932 A 89.25 86.50
Crédit Lyonnais . . . .  1631.— 1592.—
Suez cap 15770.— 15280.—
Cle Générale Elect. . . 1450.— 1390.—
Péchlney 1716.- 1663.-
Rhône Poulenc . . . .  807.— 783.—
Uglne 1493.— 1456.—
Air Liquide 1184.- 1143.-

BOURSE DE LONDRES
15 mars 16 mars

3 y  % War Loan . . . 98.37 97.75
Rio Tinto 13.15.— 12.12. 6
Rhokana 11.-.- 10.10.-
Rand Mines 8.15 7 8.13. 1
Shell Transport . . . .  4. 6. 3 4. 4. 4
Courtaulds 1. 8.— 1. 7. 4
Br. Am. Tobacco ord. 5. 1.10 4.18. 9
Imp Chem. Ind. ord. 1.11.10 1.11. —
Imp. Tobacco Co. ord. 6.16. 3 6.13. 9

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

Allied Chemical & Dye 175,25 174.—
American Can 91.75 — .—
American Smeltlng . . 46. — 45.62
American Tel.&Teleg. 162.75 161.12
American Tobacco «B» 86.25 86.—
Bethlehem Steel . . . .  70.37 69.50
Chrysler Corporation . 79.50 78.50
Consolidated Edison . 33.12 33.—
Du Pont de Nemours . 152.75 151.50
Electric Bond & Share 11.— 10.75
General Motors . . . .  49.— 48.50
International Nickel . 51.— 50.62
New York Central . . 18.62 18.62
United Aircraft . . . .  37.87 38.25
United States Steel . . 60.62 59.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 596.— d 598.— d
Crédit foncier neuchât. 585.— 590.—
Soc. de banque suisse 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise . . . .  445.— o 445.— o
Câble élect. Cortalllod3280.— 3250.— d
Ed. Dubied & Cie . . . 415.— d 415.— d
Ciment Portland . . . .1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » priv. —j — — .—
Imm. Sandoz-Travers . 100.— o 100.— o
Salle des concerts . . . 830.— d 330.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablissem. Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

» s privll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 101.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 4y 1930 103.25 d 103.25
Etat Neuchât . 4% 1931 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 2K 1932 94.50 o 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 3%% 1938 100. - d 99.75 d
Ville Neuchât. 3% 1888 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât . 4% 1931 103.50 d 103 50 d
Ville Neuchât. 3Vt 1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 75.— d 75.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.- d 70.— d
Locle 4>/t 1930 73.— d 73.- a
Saint-Biaise 4'/; 1930 . 102.- d 102.- d
Crédit fancier N . 5% . 103.— d 103.- d
Tram. Neuch 4% 1903 100. - d 100 - d
J. Klaus 4<4 1931 . . . .  101.— d 101.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 . 97.— 97.- d
Suchard 4% 1930 . . . .  102.25 d 102.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d ml - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W>

Le marché du travail
D'après l'enquête mensuelle de l'Office

fédéral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail, 68,417 chômeurs complets
étaient inscrits dans les offices du tra-
vail à la fin de février 1939 ; on en avait
compté 80,477 à: la fin du mois précé-
dent et 80,512 à la fin de février 1938.
Cela fait 12.095 ou 15 % de moins que
l'année dernière à pareille date, et 39,700
ou 37 % de moins qu'à la fin de février
1936, date â laquelle fut atteint le nom-
bre le plus élevé de chômeurs complets
(environ 108,100).

La situation du marché du travail s'est
améliorée au regard de l'année dernière
dans presque tous les groupes profes-
sionnels. C'est dans les groupes du bâti-
ment et du bois, des métaux et des tex-
tiles qu 'elle s'est le plus améliorée. Il n'y
a que dans l'horlogerie où les chômeurs
fussent plus nombreux cette année que
l'année dernière à fin février.

Société suisse d'Industrie électrique
L'assemblée générale des actionnaires

du 13 mars, & Bâle, a approuvé le rap-
port de gestion et les comptes arrêtés
au 31 décembre 1938 et a donné déchar-
ge au conseil d'administration de sa ges-
tion . Elle a fixé le dividende à 7 %, paya-
ble à partir du 14 mars 1939.

Société financière franco-suisse
. L'assemblée générale du 14 mars, â Ge-
nève, après avoir entendu le rapport des
vérificateurs, a approuvé les comptes, qui
soldent par un bénéfice de 725,337 fr.,
dont 71,149 fr. de report. On a fixé le
dividende total à 23 fr . brut pour les
actions de priorité et à 7 fr. brut pour
les actions ordinaires.

Il sera versé 33,000 fr. à la réserve lé-
gale, 200,000 fr. à la réserve spéciale,
25,764 fr. à titre de tantièmes et 156,573
francs sont reportés à nouveau.

COURS DES CHANGES
du 16 mars 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-65 11.70
Londres 20.63 20.66
New-York 4.395 4.415
Bruxelles 74.- 74.30
Milan 23.— 23.30

> lires tour —.— 2(1.90
Berlin 176.— 177.—

» Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 233.80 234.30
Prague —.— —.—
Stockholm 106.20 106.50
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.38 4.41

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

* La police de Padoue a arrêté un»bande d'individus qui opéraient au dé-triment de la monnaie italienne, u»exportaient en Suisse une grande quan-tité d'or et achetaient en Suisse des tutres italiens à bas cours qu 'ils réintro-
duisaient en Italie par contrebande etqu'ils Jetaient sur le marché, réalisant
ainsi d'énormes profits.

* Quatre cadavres de réfugiés décou-
verts à Perpignan. — On a découvert
dans un pré attenant à une ferme dé-serte quatre cadavres d'Espagnols tuésâ coups de feu. On suppose qu'il s'agit
de réfugiés échappés d'un camp de con-
centration qui ont voulu regagner l'Espa-
gne à pied, mais qui ont été tués par deacompatriotes mécontents de oe retour.

* Les conférences sur la Palestine
sont désormais entrées dans leur phase
de liquidation. On apprend en effet
dans les milieux Juifs autorisés que la
délégation Israélite a décidé de rejeter
les propositions qui lui furent soumises
par le gouvernement britannique comme
base de discussion.

De leur côté, les délégués arabes sesont réunis pour arrêter leur attitude.
Ils rencontreront aujourd'hui les minis-
tres britanniques pour leur communiquer
leur décision qui , croit-on, sera un rejet
courtois des propositions.

Dans ces conditions, il appartiendra au
gouvernement de publier la semaine pro-
chaine, sous forme d'un livre blanc, lapolitique qu'il entend suivre en Palestine
à la suite de l'échec de ses efforts pour
régler ce problême par la voie d'un accord
entre les trols parties intéressées.

Nouvelles brèves

LES ST-.aa^

FOOTBALL
France - Hongrie 2 à 2

Le match international France .
Hongrie a été disputé hier à Paris.
L'équipe hongroise, rajeunie, a fait
une très bonne impression. A la
15me minute de la première mi-
temps, le Français Ben Barek a ou-
vert le score. Une minute plus tard,
le Hongrois Kiszely a égalisé. Jus-
qu'au repos, le score est resté
inchangé.

En seconde mi-temps, après dix
minutes de jeu , Kiszeli a marqué
une seconde fois pour ses couleurs,
L'on croyait à une victoire hon-
groise lorsque, trois minutes avant
la fin de la partie, le Français Heis-
serer a égalisé.

En Angleterre
Jeudi, l'équipe du Pays de Galles

a battu celle d'Irlande par 3 à 1
(2 à 1).

Championnat d'Angleterre. — Première
division: Chelsea - Blackpool, 1-1; Hud-
dersfield Town - Liverpool, 1-1: Ports-
mouth - Sunderland, 2-0.

CYCLISME
La course Paris - Nice

La première étape de la course
Paris - Nice, Paris - Nevers, 219 km.,
a été courue jeudi. Voici le classe-
ment :

1. R. Lapébia, 5 h. 17' 05", moyenne
41 km. 440; 2. Vlaeminck, à deux lon-
gueurs; 3. Christlaens, même temps; 4.
Le Grevés, 5 h. 17' 36"; 5. Debenne; 6.
Storme, même temps. — Classement des
Suisses: 17. Waegelin, 5 h. 18' 44"; 23.
ex aequo: Zimmermann, Knecht et
Litschi, 5 h. 19' 11"; 76. Kern; 77. Sala-
din; 78. Diggelmann.

AVIATION

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Dimanche, M. Paul Imhof , de
Neuchâtel, a réussi avec succès son
certificat B de vol à voile, sur le
terrain de Planeyse.

A méditer
pour nos amis les chiens

Il est beaucoup de propriétaires
de chiens qui, bien qu 'étant tout à
fait au courant de foutes les ques-
tions touchant la vie du chien, ne
paraissent pas avoir la moindre idée
de la somme d'exercice qui est im-
périeusement nécessaire à cet ani-
mal.

Exception faite des chasseurs et
conducteurs-dresseurs de chiens de
service, la très grosse majorité des
propriétaires de chiens ne leur ac-
cordent pas l'exercice que récla-
me leur bien-être.

Pour beaucoup de chiens d'agré-
menf, la domestication devient pres-
que une dégénêration, ils n 'éprou-
vent plus de besoin, de même qu'ils
ne sont plus en état de prendre
l'exercice qu'ils devraient prendre
et dont ils devraient jouir pour ac-
quérir un développement normal.

Communiqués
Au f i n i »  des étudiants

étrangers TJ. S. I.
Le Club des étudiants étrangers don-

nera ce soir, dans les salons de Beau-
Rivage, un grand bal Scandinave.

Cette brillante manifestation est placés
entre autres sous le haut patronage da
M. Rudolf Holsti, ancien ministre des
affaires étrangères de Finlande , envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire auprès de la Confédération, et de
plusieurs diplomates accrédités à Berne.

Le protectorat
de Bohême et Moravie

PRAGUE, 16 (D.N.B.). - M. Hitler
a signé au château de Prague le dé-
cret suivant sur le protectorat de
Bohême et de Moravie :

« Pendant un millénaire, les pays
bohémo-moraves ont appartenu à
l'espace vital du peuple allemand. Ils
ont été sortis arbitrairement, par la
violence et l'incompréhension, de
leur ancien cadre historique pour de-
venir finalement, par leur incorpora-
tion à l'Etat artificiel de Tchécoslo-
vaquie, un foyer de troubles perma-
nents. D'année en année s'amplifiait
le danger que surgisse dans cet es-
pace — comme une fois déjà dans le
passé — une nouvelle et énorme me-
nace pour la paix européenne, car
l'Etat tchécoslovaque et ses maîtres
n'avaient pas réussi à organiser rai-
sonnablement la vie commune des
groupes ethniques arbitrairement
unis dans son sein et par là d'éveil-
ler et de maintenir l'intérêt de tous
les habitants au maintien de leur
Etat commun. Il a montré ainsi qu'il
n'était pas viable intérieurement et
c'est pourquoi il s'est maintenant dis-
sous. Mais le Reich allemand ne peut
tolérer des perturbations constantes
dans ces régions d'une importance si
capitale pour sa propre tranquillité
et sa sécurité, ainsi que pour le bien-
être général et la paix générale. Tôt
ou tard la puissance géographique-
ment et historiquement la plus forte-
ment intéressée devait en pâtir et en
subir les graves conséquences. Le
Reich allemand n'agit donc qu'en
conformité de nécessités vitales en
décidant d'intervenir pour rétablir
les bases d'un ordre raisonnable en
Europe centrale et en prenant les
mesures qui s'avèrent nécessaires de
ce fait , car au cours de son passé
historique millénaire il a prouvé que
grâce à la grandeur et aux qualités
du peuple allemand il est seul justi-
fié à résoudre ces ta. ies.

Le statut des deux nouvelle»
provinces

» Animé du sérieux désir de servir
les intérêts véritables des peuples vi-
vant dans cet espace, de sauvegarder
la vie nationale propre des peuples
allemand et tchèque, d'être utile à la
paix et au bien-être social de tous,
j'ordonne, en conséquence, au nom
du Reich allemand, comme base de
la vie en commun future des habi-
tants de ces régions ce qui suit :

»l.Les territoires de l'ancienne ré-
publique tchécoslovaque occupés en
mars 1939 par les troupes allemandes
font désormais partie du territoire
du grand Reich allemand et sont pla-
cés sous sa protection comme « Pro-
tectorat de Bohême et de Moravie >.

Dans la mesure ou la défense du
Reich l'exige, le « fiihrer » peut édic-
ter des dérogations à cette règle pour
certaines parties de ces territoires.

» 2. Les habitants allemands du pro-
tectorat deviennent ressortissants al-
lemands et citoyens du Reich confor-
mément aux prescriptions de la loi
de septembre 1935. Ils sont donc sou-
mis, eux aussi , aux dépositions sur
la protection du sang allemand et de
l'honneur allemand. Ils sont soumis
à la juridiction allemande. Les autres
habitants de Bohême et Moravi e de-
viennent ressortissants du protecto-
rat de Bohême et Moravie.

Une apparence d'autonomie
» 3. Le protectorat de Bohême et Mo-

ravie est autonome et s'administre
lui-même. Il exerce les droits souve-
rains qui lui incombent dans le ca-
dre du protectorat, d'accord avec les
exigences politiques, militaires et
économiques du Reich. Les droits
souverains seront sauvegardés par
ses propres organes et ses propres
autorités ayant leurs propres fonc-
tionnaires.

» 4. Le chef de Fadmimstration au-
tonome du protectorat de Bohême et
Moravie jouit de la protection et des
honneurs d'un chef d'Etat. Le chef
du protectorat doit avoir la confian-
ce du « fiihrer » et chancelier du
Reich pour l'exercice de son mandat.

> 5. Le « fiihrer » nomme en Bohê-
me et Moravie un protecteur du
Reich pour la sauvegarde des intérêts
de celui-ci. Sa résidence est Prague.
Le protecteur du Reich , comme re-
présentant du « fiihrer s> et délégué
du gouvernement du Reich , a pour
tâche de faire observer les directives
politiques du « fiihrer ». Les mem-
bres du gouvernement du protecto-
rat sont confirmés par le protecteur
du Reich. Cette confirmation peut
être révoquée. Le protecteur est en
droit de se faire renseigner sur tou-
tes les mesures du gouvernement du
protectorat et de lui donner des con-
seils. Il peut protester contre les me-
sures susceptibles de porter préjudi-
ce au Reich et, en cas de danger, de
prendre sans retard les mesures qui
lui paraissent nécessaires dans l'in-
térêt commun. La promulgation de
lois, ordonnances et autres mesures
légales, de même que l'exécution de
mesures administratives et de ju ge-
ments de tribunaux doivent être sus-

pendues si le protecteur eleve une
protestation.

» 6. Le Reich se charge des affai-
res extérieures du protectorat et, en
particulier, de la protection de ses
ressortissants à l'étranger. Le Reich
mènera ces affaires extérieures selon
les nécessités cle l'intérêt commun.
Le « protectorat » a auprès du gou-
vernement du Beich un représentant
portant le t i t re  de minis tre  (Gesand-
ter) .

» 7. Le Reich accorde au protecto-
rat la protection militaire. Pour
l'exercice de cette protection, le
Reich entret ient  dans le protectorat
des garnisons et établissements mili-
taires. Pour le main t i en  de l'ordre et
la sécurité intérieure, le protectorat
peut entretenir des formations pro-
pres, dont l'organisation, l'importan-
ce, le nombre et l'armement sont
fixés par le gouvernement du Reich.

t> 8. Le Reich exerce le contrôle di-
rect des moyens de transports, de la
poste et des télécommunications.

» 9. Le protectorat fait partie du
territoire douanier du Reich alle-
mand et est soumis à sa souveraineté
douanière.

» 10. Les moyens de paiement lé-
gaux sont le mark allemand et jus-
qu'à nouvel ordre la couronne. Le
rapport entre les deux monnaies est
fixé par le gouvernement du Reich.

¦» 11. Le Reich peut édicter des
prescriptions légales valables pour le
protectorat , si l'intérêt commun
l'exige. En cas de besoin commun, le
Reich peut prendre en charge lui-mê-
me certaines branches administrati-
ves et instituer à cet effet les autori-
tés du Reich nécessaires. Le gouver-
nement du Reich peut prendre les
mesures nécessaires pour assurer le
maintien de la sécurité et de l'ordre.

» 12. Le droit actuellement en vi-
gueur en Bohême et Moravie est
maintenu, pour autant qu'il n'est pas
contraire à l'esprit du protectorat. >

Les entretiens de M. Hitler
à Prague

PRAGUE, 16 (D.N.B.). - Le chan-
celier Hitler a reçu jeudi à midi , au
Burg de Prague les représentants de
l'administration de la ville et de la
minorité allemande de Prague. Le
primator de la ville, M. Klapa , a sa-

lué Hitler au nom de la cité de Pra-
gue et de sa population et l'a prié de
prendre Prague sous sa protection.

Le chancelier a reçu à 14 h. 30 M.
Hacha, président de l'Etat.

Le « fiihrer » Ira a Presbourg
BERLIN, 17. - On admet généra-

lement ici que le chancelier Hitler
passera la nuit à Iglau et qu'il se
rendra vendredi à Brunn. U ira en-
suite à Presbourg pour prendre la
Slovaquie sous la protection effecti-
ve du Reich et serait samedi à Vien-
ne pour la revue des troupes qui de-
vait avoir lieu le 15 nïafs.

Puis 11 verrait
le régent Horthy

LONDRES, 17 (Havas). - Suivant
des informations de bonne source
parvenues à Londres, le chancelier
Hitler aurait invité le régent Horthy
à lui rendre visite.

De Memel
le chef nazi adresse
un ultimatum à Kaunas

KAUNAS, 17. - Selon l'agence
Havas, le brui t court avec persistan-
ce que M. Neumann, chef des Alle-
mands de Memel, a adressé jeudi une
note au gouvernement lithuanien de-
mandant la transformation du terri-
toire indépendant de Memel en Etat
indépendant.

On ignore encore les termes exacts
de cette note, mais il ne serait pas
exclu qu'elle soit rédigée sous une
forme d'ultimatum. On apprend d'au-
tre part que M. Urbsyn, ministre des
affaires étrangères de Lithuanie, ar-
rivera vendredi à Berlin venant de
Rome où il a représenté son gouver-
nement au couronnement du pape.

De nombreuses personnalités
tchèques

s'enfuient en Pologn e
VARSOVIE, 16 (Havas). — Plu-

sieurs personnalités tchèques et de
nombreux fonctionnaires ont traver-
sé la frontière polonaise la nuit der-
nière près de Lawoczne.

De nombreuses personnalités et
plusieurs dizaines de journalistes
sont arrivés à Skolle, dernière loca-
lité importante avant la frontière ru-
thène.

LES BUREAUX

Robert WYSS
ASSURANCES
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B E A U-R I V A G E
est réservé au

Bal Scandinave
Samedi dès 16 h.

pour quelques Jours seulement
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SPÉCIALITÉ DE R I D E A UX

Une iastaMatum
de bon goût, de qualité et de blenfacture
© "achète à la
Maison spéciale du rideau

£. 2)MoU:%mk& U
Neuchâtel - Treille 9 Magasin au 2«° étage

B R E V E T S  D ' I N V EN T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C'V
Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDBB en 1877

14, rue dn Mont-Blanc GENÈVE Tél. 261 89
Dépôt de breveta d'invention, marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises . Consultations

|P A beau bij ou... bel écrin m
M A beaux meubles... beaUX parquet» |

Evitez les contrastes désastreux
en faisant poncer vos parquets par

l'entreprise Albert NENTH
Lseul 

propriétaire dans le canton de la

Ponceuse électrique américaine I
Faubourg de l'Hôpital 36 - Téléphone 5 3028 • NEUCH ATEL |

-, MIEIi
A vendre miel du pays. Prix

avantageux, rabais par quan-
tité. Livraison à domicile. S'a-
dresser à M. Held, Temple 6,

r Salnt-Blalse. Tél . 7 53 64.

Chienne courant
lucernolse, 8 mois, de toutebeauté, de parents tr.es forts,
elle-même chassant déjà bien,hauteur 40 cm., serait cédéepour excès de nombre & con-
ditions avantageuses. Paul-
Emile Borel, Couvet.
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PRÉSENTATION DU GRAND FILM SUISSE DE I -i
L'OCCUPATION DES FRONTIÈRES 1914-1918 gM

SE BK V̂ M*\* Hfi^
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¦ Le Fusilier Wlpfa
.1 || est une réalisation intégralement suisse de la « Praesens » Éj
§||||i d'après le roman de R. FAESI ';
p I Adaptation française de Charly CLERC et Jean-Louis CLERC

1 Le Fusilier Wipf I
il m, est une fresque qui vous fera revivre les heures graves H ^i m ou joyeuses de la Mob. 1914-1918

i Le Fusilier Wipf i
fr  ||| tourné dans les hautes alpes valaisannes, au Tessin, l
ib'r M dans le Jura, en Suisse orientale et à Zurich
H V E R S I O N  F R A NÇA I S E
I \]  LA LOCA TION EST OUVERTE M

. - TOUTES FAVEURS SUSPENDUES j

mi Matinées 3 h., samedi, dimanche, lundi, mardi, jeudi jJM|

La plus grande sablière du vignoble
est ouverte à MM. les entrepreneurs en bâtiment et
propriétaires pour sable et gravier de première qualité,
ainsi que gravier de jar din. Marchandise franco domi'
cile ou prise à là sablière.

Ed. VON ARX - Tél. 61485 - PESEUX

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel, tout comme vous
échangeriez votre voiture. Mon
service « ÉCHANGES » 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 an
sera notablement réduite.

9
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie CHARLET

[ CLôTURES]

BREUZÂRD
LAUSANNE, Chemin des Lys 10

Téléphone 2 82 48
Demandez prix courant

Les membres du —
C. A. S. 
——— voudront voir chez

ZIMMERMANN S.A.-
rue des Epancheurs_ les

cabanes du 
Clnb alpin 

pyrogravures
très réussies 
— sur boîtes

Suchard : 
son plus

riche assortiment 
de bonbons

au chocolat. 
Fr. 3.50 la boite

Accordéon
« Hercule », deux rangées, 8
basses, à vendre tout de suite.
Prix trés avantageux. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel.

******************** m****** WMUmmmmWa9mmMWmmmmmm

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES 
MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme Accordéon

PANTALONS - CULOTTES GOLF i^fï^ l̂^AJ
CHEMISES, ma grande spécialité j gg, km r̂

PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport ¦ntOTna nannas
C
TLOUSES°DE ifuREAUX : Ail B0Î1 Maillé

CASQUETTES ET CHAPEAUX Geor*es BREISACHER
v  ̂ Neuchâtel . Saint-Honoré 8

SAMEDI 18 MARS 9j|^
/gif Grande wenîe de bœuf l̂là

p?sfc:s4 Marchandise de premier choix *8e5&®,

$H Pour bouillir do Fr. t.- à Fr. 1.30 \ Il
§!$£ Epau e »» 1.40 1 le li
WÊ Pour rosir de Fr. 1.30 à Fr. 1.00 5 demi I
H$| Cuvar »» 1.70 \ |(j(g M S
H$&. Aloyau » 2.30 1 M W
*W$$, PROFITEZ I J& W

l'aisance de la marche grôce aux

Supp mts
ïBudçp ivay,
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&eC
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel . Téléph. BU 52

le y  kg.
Poulets de Bresse fr. 2.30
Poulets dn pays . > 1.80
Poulets de grain . » 1.80
Canetons . . . .  » 1.70
Oies . . . . . .  » 1.60
Dindes . . . . .  » 1.80
Pigeons jeunes,

depuis, la pièce. » 1.30
et » 1.60

Lapins dn pays,
au détail, le % kg. » 1.50

Cuisses de grenouil-
les, la douzaine . » If-

Escargots, la douz. » L—
PERCHES - BROCHETS

TRUITES DU LAC
TRUITES DE L'AREUSE
FILETS DE PERCHES

FILETS DE VENGERONS
FILET DE DORSCH

FILET DE CABILLAUD
CABILLAUD en tranches

COLIN
SOLES ET FILETS

DE SOLES
LACHS, filet de poisson
de mer, Fr. -.85 le % kg.
aux plus justes prix du jour

Magasin sp écialisé

Lehnhm
frères

It\ 
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Un FILM BOULEVERSANTE
qui se déroule dans une atmosphère I

de luxe et de passion
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Drame réaliste, dominé par l'amour et les mœurs
d'un milieu spécial m

« LE RUISSEAU » tiendra le spectateur en suspens
Téléphone 5 21 12 |||

T  ̂I Samedi HaiiltOO 9 Q h Parterre Fr. L— !.> WM j; H | et j eudi BlaUllce 3 U II. Galerie Fr. 1.50 J»'V ~- < ':-\
Si malgré tant d'années d'expé- la moindre trace de saleté, sans
rience, votre linge n'est pas tout endommager le tissu. Après une
à fait aussi blanc que vous lessive au Radion, vous pouvez
l'aimeriez, employez Radion! regarder votre linge avec fierté,
L'action magique de la mousse sachant qu'aucune autre femme

/seuiemenN parfumée du n'en peut obtenir de plus frais,
( 75 iBBffBaga Radio" dissout ni de plus blanc.
V ' É*P Q mmmmS "S flB

__ASiÉf ; B a Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
R 65 5F

àmWff imwàwÊ Bk

nimttiujouaïl ^* 3Uni HARQUf 0£ • <

JSL Pour l'entretien de vos parquets. MË
rjDl meublesJinos.planelles.mosaïques Hco
5Bp IE FLACON Mi

' erwuerre tc&sif tf M t/Nf -c/mo/f

« Unique »... t ^
m

salle à manger g5*pSI? J
se composant de : un buffet
de service, porte du muieu
galbée, une table à allonges.
120x230x85 cm., dessus noyer, j
six cbalses : son prix : Pr.
340.— EUe n'est à vendre
que chez

Meubles G. ME YER
i, son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac SI.
téléphone 6 23 75.

¦ 
Qui s'intéresserait
à un

TROUSSEAU
183 

pièces, draps de
dessus et de dessous
double fil ?
Tout complet pour le
prix excessivement
bon marché de

Fr. 130.-

I

Sur demande, des
pièces de ce trous-
seau ainsi qu'une
liste détaillée seront
envoyées sans frais.
Ecrivez à Mlle Clara i
K E L L E R . Pension !
Schmutz, Montbijon - ,
strasse 24, BERNE. ;



La Suisse devant
la dislocation de l'Etat

tchécoslovaque

LA VIE I
iVATIOiVALE |

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

L'annexion du pays tchè que par
le Reich n'a jusqu 'à présent pas
lésé les intérêts suisses dans l'an-
cien pays indépendant. Notre mi-
nistre à Prague a été en mesure de
maintenir les relations téléphoni-
ques avec le département politi que
jusqu 'à jeudi matin et il a pu don-
ner des nouvelles de nos compatrio-
tes établis sur les bords de la
Moldau.

Mais , à l'avenir, nos relations
économiques avec l'ancienne Tché-
coslovaquie se ressentiront défavo-
rablement des événements actuels.
Ce pays était , pour la Suisse, un
client intéressant auquel nous avons
fourni , en 1937 , pour 52 millions
de marchandises. En 1938, il est
vrai, les exportations étaient tom-
bées à 44 millions. Les importa-
tions de pro duits tchécoslovaques
s'élevèrent en 1937 à 75 millions et,
en 1938, à 57 millions.

La Tchécoslovaquie nous achetait
surtout des machines, des montres,
des instruments de précision et un
peu de f romage. Elle nous fournis-
sait du sucre, du malt à brasser, des
verreries, des porce laines. Il n'est
pas encore possible de se rendre
exactement compte de ce que seront
nos futures relations commerciales
avec les prov inces « protégées » par
le Reich ou avec l'Etat « indépen-
dant -» de Slovaquie. Mais une chose
est . certaine, la main-mise de l'Alle-
magne sur ces territoires ne fav o-
risera p as les échanges commer-
ciaux avec notre pays. Les p res-
criptions sur le trafic des devises,
en vigueur po ur le Reich, s'éten-
dront sans doute à l'ancienne
Tchécoslovaquie.

Quant à la représentation diplo-
matique , celle de la Suisse à Pranne,
celle de la Tchécoslovaquie à Ber-
ne, elle aura bientôt cessé d'exister.

• •
En marge de ces considérations,

Il est intéressant de signaler un do-
cument des p lus révélateurs publ ié,
jeudi soir, par les Basler Nach-
richten. Il s'agit de deux p hotogra-
phies, prises chacune à Bratislava
(Presbourg) quelques jo urs avant la
proclama tion de V « indépendance »
slovaque. On voit des magasins aux
vitrines brisées et défoncées. Il
s'agit, sans aucun doute po ssible,
des mêmes bouti ques, reconnaissa-
bles à leurs ensei gnes. Or, l'une des
photograp hies, envoyée par une
agence allemande, était accompa-
gnée d' une légende disant: « La po-
pulace communiste a sévi à
Presbourg où elle a brisé les vitri-
nes de tous les magasins alle-
mands. » L'autre cliché , envoyé par
une agence américaine, portait en
guise de légende: «Au cours des
troubles qui ont eu lieu à Brat islava,
les gardes Hlinka et les nationaux-
socialistes ont détruit les magasins
juifs .  » Et voilà comment on écrit
l'histoire.

Ajoutons que l'un des magasins
porte, sur l'enseigne, un nom incon-
testablement israélite. G- p-

Un accord entre la Confédération
et l'union fédérative

BERNE, 16. — L'accord conclu au
cours des pourparlers menés entre
des représentants du Conseil fédéral
et l'union fédérative pour le règle-
ment des conditions de salaires et de
traitements du personnel de la Con-
fédération et de l'assainissement des
caisses de retraite prévoit une réduc-
tion du taux d'abaissement actuel de
13 à 10 %.

Le montant franc de déduction de
1800 fr. n'est pas modifié. Les alloca-
tions pour enfants sont portées de
120 à 130 fr. Il est prévu aussi l'oc-
troi d'une allocution de mariage à
l'alternative suivante : le traitement
à partir du mariage est augmenté de
deux hausses ordinairement prévues
ou bien l'intéressé reçoit une alloca-
tion de mariage unique équivalant à
un mois de traitement, mais ne dé-
passant pas 500 fr.

Pour l'assainissement des caisses
d'assurance du personnel , la partici-
pation financière des assurés et de
ceux touchant les rentes auprès de la
caisse de retraites des chemins de fer
fédéraux s'élèvera à 120 millions et
auprès de la caisse d'assurance de
l'administration , générale de la Con-
fédération 75 millions.

Les sommes manquantes seraient
supportées par la Confédération et
les C.F.F. Les découverts qui pour-
ront se produire dans l'avenir après
l'assainissement des caisses, seront
compensés par une augmentation des
primes des assurés ou par la réduc-
tion des futures prestations des assu-
rances.

Une colonne de secours
en difficulté

dans le Lôtschental
BLATTEN (Lôtschental), 16. -

Mardi matin , une colonne composée
de trois guides et de trois porteurs
est partie de Blatten pour la caba-
ne Hollandia afin de ramener dans
la vallée une touriste zuricoise dé-
couverte à cet endroit dans un état
d'épuisement complet.

Le temps, au moment du départ
et du début de l'ascension , était en-
core favorable , mais bientôt des
conditions atmosp hériques détesta-
bles ont surgi. On croit que la co-
lonne de secours est arrivée à la
cabane et qu'elle attendra un temps
meilleur pour redescendre.

Les traitements du personnel
de la Confédération

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le concours de peinture
pour le restaurant neuchâtelois

de l'Exposition nationale
L'architecte du restaurant neu-

châtelois à l'Exposition nationale,
M. Jean-Pierre vouga , désirait ue-
corer son éml'ice u uue manière par-
ticulière : par une grauue iiaie u en-
viron cinq mètres ue large sur trois
et demi ue liant, le visiteur devait
apercevoir de l'intérieur uu paysage
speciliquement neuchâtelois. li pro-
posa en conséquence — et c'est
l'institut neucliai'L'lois qui prit l'af-
faire en main — qu'un concours,
restreint à six jeunes peintres, fût
ouvert. Cinq ont répondu en présen-
tant des projets en maquettes ré-
duites.

On sait déjà le résultat des déli-
bérations du jury. Mais on sera cu-
rieux peut-être — les projets n'ayant
pas été exposés publiquement — d'e
connaître les. idées des concurrents.

M. Maurice Robert, classé en tête
et chargé de l'exécution, a fait un
paysage à premier plan de vigne
rousse où peinent six vignerons. Le
fond est une vue plongeante sur
Auvernier et Colombier, limitée par
la montagne de Boudry. On regret-
tera peut-être que celle-ci soit pri-
vée de sa sœur la Tourne, et qu'ain-
si l'échancrure du Trou de Bourgo-
gne, si familière à nos yeux, ne soit
pas indiquée ; on aurait voulu aussi
une surface d'eau plus étendue que
le petit fragment de la baie d'Auver-
nler qu'on découvre ; c'est enfi n
une vision de labeur plus que de
fête. Mais la page, surmontée d'un
beau ciel dense, est un morceau de
peinture d'un vigoureux réalisme,
de belle exécution, mais et en même
temps poétique. On comprend dès
lors que les peintres qui faisaient
partie du jury — MM. Blailé, de
Meuron , L'Eplattenier et Humbert
— se soient dans leur majorité ral-
liés à ce projet.

Le deuxième, dû à M. Paulo Rôth-
lisberger, éfait plus large, plus des-
criptif : un chemin de vignes à
hauts murs en perspective centrale
contribuait à lui donner une grande
profondeur ; les terrains de pre-
mier plan , relevés en coteaux de
chaque côté, laissaient voir un
charmant village dont la silhouette
se détachait sur un vaste horizon
de lac et de montagnes, au-dessus
duquel s'étageaient de beaux nuages
roux dans un ciel bleu. Quelques
personnages animaient la composi-
tion, dont une grande vendangeuse
au geste plein d'allégresse. C'était
une vision de fête très seyante, au
coloris plein d'agrément, et qui n'a
manqué que de très peu de passer
première.

M. Marcel North est arrivé en-
suite bon troisième avec une vue
plongeante sur la baie d'Auvernler.
Dans le ciel vaste s'inscrivaient des
nuages où l'on distinguait des scè-
nes de pêche à la bondelle, de fon-
due, pétillantes de drôlerie et d'un
humour singulièrement alerte. Mal-
heureusement le coloris n 'était pas,
si l'on peut dire, au diapason : ar-
bitraire, chaotique, il faisait tort
aux qualités d'invention indéniables
de l'humoriste.

Avec le même paysage, M. Pierre-
Eugène Bouvier a présenté quelque
chose de très différent. L'aspect en
était nettement décoratif , le coloris
d'une harmonie sourde, presque mo-
rose et qui n 'invitaif pas à la gaîté.
Aussi, malgré sa noble qualité d'art ,
il a été classé en quatrième rang,
comme le projet de M. Lucien
Schwob.

Ici des gerles, au premier plan,
se succédaient dans un chemin de
vigne ; les terrains se relevaient à
gauche et à droite, surmontés d'un
pavillon et de vendangeuses se dé-
tachant en plein ciel. Le fond éfait
un panorama de lac, cependant
qu'en plein milieu de la composi-
tion s'élevait un château moyen âge
fort beau, mais lourd et déplacé en
cet endroit. De belles qualités de
coloris n'ont pas réussi à racheter
ce défaut.

Quoi qu'il en soit, le concours n'a
pas manqué d'intérêf. On a aimé de
M. North l'idée, de M. Rôthlisberger
le sujet et de M. Robert le sens pic-
tural. Ce dernier l'a emporté ; sauf
erreur, il est le cadet des cinq con-
currents. La prime est échue à la
jeunesse, et l'on ne peut qu 'être heu-
reux pour M. Robert de l'occasion
qui lui esf donnée de courir sa
chance en passant à l'exécution
agrandie : un détail peut inspirer
quelque souci : les six personnages
atteindront vraisemblablement l'é-
chelle humaine : l'effet sera-t-il
pleinement heureux? M. J.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Noces d'or
(c) M. et Mme Edouard Humbert-
Droz-Valet , vigneron, à Auvernier,
ont célébré hier leurs noces d'or en-
tourés de leur famille.

LA BÉROCHE
Recrutement et estimation

des chevaux militaires
(c) La commission d'estimation des
chevaux militaires de la place 12,
sous les ordres du colonel Bovet, a
procédé lundi au recrutement ainsi
qu 'à l'estimation et à l'incorpora-
tion des chevaux militaires de nos
diverses communes bérochales. Cette
estimation se fera dorénavant cha-
que année. Les experts furent en
général satisfaits de l'état de nos
chevaux.

CORCELLES -
CORMONDRECHE
Une belle soirée

(c) La tempête, et diverses circonstances
Imprévues ont fait que, par exception, la
grande salle de Corcelles n'était pas to-
talement pleine, dimanche soir, pour ap-
plaudir la soirée de la gymnastique. La
section des hommes nous est apparue
dans un de ses meilleurs Jours, et c'est
tout à l'honneur de son dévoué moni-
teur, M. G. Hirt, qvil lui a fait présenter
des exercices en très nets progrès sur ces
dernières années. Quant à la section des
dames, toujours dirigée avec maîtrise
pas Mme Bélaz-Morel, sa présentation
d'une belle série de mouvements rythmi-
ques fut si réussie qu'on la bissa avec
Insistance. Ici aussi, queds beaux pro-
grès enregistrés !

Il appartenait aux dévoués acteurs et
actrices de la section littéraire de
l'Union commerciale de Neuchâtel de pré-
senter une pièce fort moderne, toujours
intéressante, d'ailleurs assez connue :
i Prenez garde à la peinture ». Une di-
zaine de membres de cette section se
sont tirés des trois longs actes de la co-
médie, signée René Faucholx, avec une
maîtrise qui leur valut de longs applau-
dissements. Aussi bien doit-on féliciter
très sincèrement ces excellents acteurs et
actrices, qui avalent déjà montré beau-
coup de goût en choisissant une pièce
dont le moins qu'on en puisse dire est
qu'elle a beaucoup de fond.

Une Intéressante conférence
(c) C'est celle qu'a faite mercredi soir
M. Olivier Clottu sur : « Le rôle des fem-
mes dans l'histoire neuchâteloise ». Un
public nombreux, surtout féminin, avait
répondu à l'appel de la commission sco-
laire et fut enchanté de connaître tant
de détails authentiques et pittoresques
de l'histoire de notre pays. Une intéres-
sante discussion suivit la conférence.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
« Oncle Maurice >

(c) Le groupement du Val-de-Travers
des eans-fillstes a eu l'excellente idée
de faire venir, mercredi soir au Casino,
le pasteur Mayor-de-Rham, de Morges,
plus connu des auditeurs de R. S. R. sous
le nom d' « Oncle Maurice ».

Chacun se souvient de la manière
charmante, originale et spirttueUe avec
laquelle M. Mayor-de-Rham animait
l'heure des enfants au micro. Chacun se
souvient, également, de son humour sub-
til , plein d'imprévu et gardant toujours
une haute tenue morale.

Ce sont ces qualités que les auditeurs
de mercredi sont venus applaudir chez
le conférencier. Pendant que, sur l'écran,
défilaient de superbes projections lumi-
neuses, « Oncle Maurice » nous conta,
avec une verve étlncelante, quelques-uns
de ses meilleurs « propos de soldats », de
ces soldats que M. Mayor-de-Rham con-
naît et aime pour avoir vécu à leurs
côtés les heures tragiques de la mobili-
sation.

Disons, pour terminer, que nous avons
regretté que les auditeurs ne fussent pas
plus nombreux.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche dernier, la paroisse indé-
pendante des Ponts-Brot-Plamboz était
réunie en assemblée de paroisse annuelle
au culte du matin.

Après une courte méditation, les
comptes pour ' l'exercice 1938 furent
adoptés. Les recettes se sont montées à
9225 fr. 05 et les dépenses à 10,781 fr. 60,
laissant un déficit de 1555 fr . (y compris
le prêt de 250 fr. au comité de la vente).
Le budget pour 1939, prévoyant un dé-
ficit de 800 fr., est également adopté.
La vente et les soirées du choeur ont
rapporté 4622 fr. La modification des
statuts de l'église étendue au règlement
paroissial est adoptée par 161 oui contre
5 non et 2 bulletins blancs, après rap-
port de M. Ch. Emery, délégué au Sy-
node. Après un chant du chœur, M. de
Montmollin, pasteur, donne connaissance
de son rapport annuel. Très vibrant, ce
dernier soulève bien des points méritant
d'être médités par les fidèles. Le nombre
des paroissiens, en diminution de 6, est
de 593. Il y a 220 enfants (— 3). Il y
eut 13 naissances enregistrées, 10 bap-
têmes, 3 mariages et 12 services funè-
bres, dont 3 pour MM. Ed. Vuilie-Robert,
président du conseil d'Eglise, Daniel Du-
commun et Jules Perrenoud, anciens. La
Vie de la paroisse fut riche en manifes-
tations diverses.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Nos soldats en service

(c) Lundi sont entrés en service,
pour un cours de trois semaines , les
soldats du régiment 7 comprenant
les bataillons 14, 15 et 16. Les trou-
pes fribourgeoises font partie main-
tenant de la Ire division. Elles sont
commandées par le lieutenant-colo-
nel Raemy qui a fixé son état-major
à Granges-Marnand durant ce cours.
Les troupes sont échelonnées dans
les villages vaudois et fribourgeois
de la haute Broyé. C'est par un
temps affreux que se font les exerci-
ces des premiers jours.

BIENNE
Une revendication

de nos tireurs
(c) Nous avons annoncé dernière-
ment qu 'on était en train d'ériger
une grande place de tir. Nos tireurs
possédant des installations de tir
modernes, revendiquent l'organisa-
tion de la fête cantonale de tir qui
doit avoir lieu en 1941. Ils ont sou-
mis ce projet au Conseil municipal ,
lequel s'est déclaré prêt à le soute-
nir moralement et financièrement.

JURA BERNOIS
ENTRE COURTELARY
ET CORTÉBERT

Une automobile happée
par le train

à un passage à niveau
Ses deux occupants sont tués

Jeudi matin , quelques minutes
après 10 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit entre
Courtelary et Cortébert, au passage
à niveau de l'ancienne route canto-
nale.

M. et Mme Schutz , commerçants à
Saint-Imier , venaient de livrer un
appareil de radio chez le locataire
de l'ancienne guérite. Au moment de
franchir le passage à niveau , qui
n'est actuellement plus gardé, M.
Schutz n 'aperçut pas le train No
1613, arrivant à Courtelary à
10 h. 03 et vint jeter sa machine
contre l'arrière de la locomotive,
dont le marche-pied fut en partie
arraché. Bien que l'automobile rou-
lât très lentement , puisqu'elle venait
de prendre le départ , le choc fut
extrêmement violent et Mme Schutz,
qui se trouvait aux côtés de son
mari, fut tuée sur le coup. M.
Schutz fut sort i de la voiture griè-
vement blessé, souffrant d'une dou-
ble fracture du crâne. Il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Saint-Imier où il est décédé dans la
soirée.

Le juge d'instruction et la gen-
darmerie se rendirent aussitôt sur
place et ont ouvert une enquête. Se-
lon les dires du mécanicien, il sem-
ble que l'automobiliste aurait pu
s'arrêter à temps. L'enquête établira
sans doute exactement les causes de
ce navrant accident qui a jeté la
consternation dans toute la région ,
où les époux Schutz , âgés tous deux
de 45 ans environ , étaient fort hono-
rablement connus.

En pays f ribourgeois

L'ouverture du testament
d'un citoyen bien vivant

(c) n faudrait être Honoré de Balzac et
avoir écrit la « Comédie humaine » pour
narrer l'aventure extraordinaire et incon-
nue dans les annales Judiciaires survenue
à un brave notaire du district du Lac
qui, à la suite d'un curieux concours de
circonstances, a ouvert publiquement le
testament d'un citoyen bien vivant et en
bonne santé.

Voici comment procéda l'homme de
loi. Il fit parvenir à l'un de ses clients,
habitant la campagne fribourgeoise, dont
U détenait le testament, une lettre pour
lui demander quelques renseignements.
La missive revint en retour avec un
petit billet portant le mot fatidique :
« décédé ».

Le facteur, au vu de l'adresse qui
n'était pas assez complète — plusieurs
agriculteurs ayant des noms assez sem-
blables — pensa que la dite lettre était
destinée à une personne qui venait de
mourir dans un hôpital de district.

Bref, le notaire, en possession de cet
« avis mortuaire », sortit de son coffre
les dispositions de dernières volontés de
son client, postalement mort.

Il convoqua les héritiers et leur fit
part du décès de leur parent éloigné. Il
ouvrit le testament et donna connais-
sance des dernières volontés de leur
bienfaiteur. Mais, quand il eut terminé la
lecture du papier timbré, l'une des per-
sonnes présentes émit des doutes sur
l'authenticité de la mort du « de cujus ».

Pour la rassurer, le notaire montra
l'enveloppe portant le mot «décédé».

Pourtant, en présence de l'insistance
de l'Intéressée couchée sur le testament,
on s'enquit plus exactement, pour savoir
si vraiment le testateur était parti pour
un monde meilleur.

Après recherches, on le retrouva, plein
de force et de santé. Il n 'habitait plus
dans le vlUage vers lequel avait été ache-
minée la missive notariale, mais dans un
autre hameau sis à quelques kilomètres
de là.

Et pour prouver que le mort était bien
vivant, ce dernier se présenta en per-
sonne au Juge de paix de son arrondis-
sement, qui dut se convaincre de la
réalité des faits.

Et voilà comment , dans la « Feuille
officielle » du canton de Fribourg, en
date du 31 décembre 1938, on pouvait
lire que le testament de M. Samuel M.
feu Pierre, agriculteur à- A., avait été
ouvert par le notaire sousslené..

L'histoire ne dit pas si l'officier public,
victime d'une bien curieuse erreur, a ré-
clamé ses honoraires au mort vivant Ce
dernier n'aura qu 'à refaire un testament,
et l'affaire sera liquidée, sans autre forme
de procès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 mars
Température. — Moyenne: 0.0. Mini-

mum: — 3.3. Maximum: 4.0.
Baromètre. — Moyenne : 720.6.
Eau tombée: 4.4 mm.
Vent dominant. — Direction : N.-O.

Force: moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Neige inter-

mittente pendant la nuit et le matin.
Le ciel s'éclalrclt le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 16 mars, 17 h. 30
Ciel variable, nuageux, encore des pré-

cipitations; température en faible hausse.

Therm. 17 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 0»

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 1

Niveau du lac. du 1& mars, à 7 h., 429.34
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h., 429.34

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

Â wMmNïm

des C. F. F., du 16 mars, à 7 h. 30

fS  Observations „„„

g| *»*l**f**> £* TEMPS ET VENT
— —•

280 Bâle .... 4. 1 Neige Calme
643 Berne .... — 2 wuegeux »
587 Cotre . . . .— 3 Couvert »

1543 Davos .... 12 Neige Bise
632 Fribourg .. — 1 , Calma
394 Uenëve .. 0 Couvert »
475 Glarls — 1 Neige Bise

1109 Gôsohenen — 7 Couvert Vt d'O.
566 In terlaken — 2 Neige Bise
995 Ch -de-fda — 4 » Calme
450 Lausanne -f- 2 > »
208 Locarno .. -f 4 Nuageux »
^76 Lugano .. -j- 3 lt b tps »
439 Lucerne .. — 2 Couvert »
398 Montreux + 1 » »
482 Neuchâtel 0 Neige »
505 Ragaz .... — 3 Couvert Bise
673 St-(îall .. _ 3 Qq. nuag. Calme

1856 St-Moritz —12 Couvert Bise
407 Schalfh" — 1 » Calme

1290 Schuls-lar. —11 » »
537 Sierre — 4 » Bise
662 ITiouna .. — 1 Neige Calme
389 Vevey .... 0 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 7 Couvert »
410 Zurich ... — 2 » Bise

Bulletin météorologique

¦¦

Madame veuve Charles Dubois-
Gilibert ; Monsieur Henri Dubois, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
René Gilibert et leur fille , à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Gilibert ; Monsieur
Roger Gilibert et sa fiancée , Made-
moiselle Nelly Weisser, à Neuchâtel ;
les familles Dubois, à Corcelles, Bâle,
Villaret et Neuchâtel , les familles
Ducommun, Gilibert , à Neuchâtel ,
font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Jeannette DUBOIS
leur très chère et regrettée fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente, enlevée à leur affec-
tion après une courte et cruelle ma-
ladie, dans sa 23me année.

Neuchâtel, le 16 mars 1939.
(Rocher 8).

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours. Ps. CXXI, 1.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 18 mars, à 13 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
m=n——ammmw. i_wwiil.mil — il i igii ¦JI»

L'Eternel est ma force et rua
délivrance, de qui aurals-Je peur?

Ps. xxvn, 1.
Madame et Monsieur Gustave Gu-

belmann-Monnard et leur fils, à Wet-
zikon (Zurich ) ; Madame et Mon-
sieur Fred Rerger-Monnard et leurs
filles, à D\hernfurth (Breslau) ; Ma-
dame et Monsieur Jean Gauthier-
Monnard , 13, faubourg de France, i
Belfort : Monsieur et Madame Willy
Monnard , 10, rue Gambetta , à Bel- ,
fort ; Monsieur Maurice Monnard , 3,
rue de la Condamine, à Paris XVII ;
Madame A. Schellenberg-Hegi et fa-
mille, à Aathal (Zurich) ; Monsieur
et Madame Louis Hegi et famille , aux
Verrières (Suisse) ; Monsieur et Ma-
dame Charles Hegi et famille, à Bue-
nos-Ayres ; Madame Dr Albert Hegi-
Henggeler, à Zurich , et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

Edouard MONNARD HEGI
leur très chère et vénérée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui 15 mars,
dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 15 mars 1939.
(Comba-Borel 2)

Heureux ceux qui procurent lu
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Math. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 17 mars, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 10 h. 45.
Cet avis tient tleo de lettre de faire part

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 : Neuchâtel, Le

Clocheton, Evole 12.
Culte pour la famille et les amis

à 14 h. 45.
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
On ne touchera pas

Le comité de l'A.S. Audax O.N.D.
a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Hulda VUILLEMIN
épouse de notre dévoué membre
actif , Monsieur André Vuillemin.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE VA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. &•

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Pour que notre ville
soit accueillante

Comme une jolie femme qui sent
le printemps proche, Neuchâtel
songe à sa toilette. Le service com-
munal des travaux publics, secondé
d' une façon à laquelle il convient
de rendre hommage par le nouveau
chef-jardinier de la cité, M. Barbey,
poursuit activement son programme
d'embellissement.

Le quai Osterwald, notamment,
est l'objet de toute sa sollicitude et
les travaux s'y poursuivent active-
ment. N' eût été la neige qui est tom-
bée ces jours, on eût planté les
fleurs des massifs qui ont été pré-
vus et qui donneront à cet endroit
de Neuchâtel un cachet charmant.
Nous avons déjà dit ce que devait
être la transformation du quai
Osterwald et avec quel soin le pro-
jet _ d'embellissement a été étudié.
Précisons que les massifs prévus se-
ront plantes de roses entourant des
fleurs saisonnières. Tous les bancs
ont été enlevés pour être soumis à
une révision, et l'on pense en met-
tre une vingtaine de p lus que le
quai n'en compte actuellement.
D'autre part , les services électriques
préparent un éclairage spécial au
moyen d' une guirlande de lampes
qui continuera celle qu'on a p lacée
au quai Philippe-Godet. Enfin , un
jet d' eau est prévu à peu près de-
vant l'immeuble de la Neuchâteloise.
Les promeneurs auront ainsi , de
l'un ou de l'autre bout du quai, une
magnifi que perspective de près de
deux cents mètres.

On aménage également le triangle
du Vauseyon où un petit square va
être fait , qui donnera à ce quartier
nne ph ysionomie tout à fait  parti-
culière.

En outre, les di f férents  jardins de
la ville sont l'objet de soins assidus
et notre ville sera, cet été , plus f leu-
rie et p lus accueillante qu'elle ne le
f u t  jamais.

On aimerait que tant d'efforts
soient appréciés comme ils méritent
de l'être et que certaines gens
s'abstiennent , comme ils le font  trop
souvent encore, de laisser casser
sous leurs yeux — par des enfants
ou par des chiens — les plantes qui
ont été mises là pour le p laisir de
tous. (g.)

Une chute mortelle
Dimanche après-midi , un habitant

de la rue de l'Ecluse, M. G. Debrot ,
laitier, qui avait été rendre vis i te r a
un ami malade , a glissé si malencon-
treusement dans l'escalier de ce der-
nier qu 'il s'est brisé la nuque. Trans-
porté immédiatement chez lui, le
malheureux y décédait peu après.

On l'a enterré mercredi.

Giboulées de mars
Alors qu'on croyait l'hiver fini ,

d'importantes chutes de neige se
sont abattues sur notre région , ces
jours derniers. Dans certains quar-
tiers de la ville, la couche était si
épaisse, mercredi matin , qu'il fallut
passer le triangle.
Une soirée avec l'abbé Bovet

On nous écrit :
Invité par la « Feuille de chêne », sec-

tion de course de l'U.C.J.G., le populaire
et sympathique abbé Bovet a donné mer-
credi soir à la Grande salle des conféren-
ces, une causerie-audition sous le titre :
« Jeunesse qui chante ».

Cordialement salué avec un à-propos
plein d'humour par M. Marc DuPasquler,
pasteur, l'abbé Bovet commença par pré-
senter ses « alouettes », une douzaine de
petits chanteurs pris dans la maîtrise de
Saint-Nicolas.

Entrant dans le vif de son sujet, le
conférencier charma l'auditoire en fai-
sant part, avec une robuste saveur, des
réflexions que lui Inspirent la famille, le
foyer, l'amour du terroir, le souvenir du
temps passé. Ces sentiments, qui sem-
blent parfois vieillis, ou font passer ceux
qui les éprouvent pour des romantiques
attardés, ont cependant encore leur place
dans la vie.

Fréquemment soulignées par des
applaudissements, les affirmations de
l'abbé Bovet paraissaient trouver facile-
ment le chemin des cœurs. Cette cau-
serie, dite sur un ton familier et enjoué,
était agrémentée de chants, chansons et
ballades, donnés par le groupe des Jeu-
nes chanteurs aux voix merveilleusement
fraîches, et qui sont en solfège de véri-
tables virtuoses. Cela se termina par la
triomphale exécution de la dernière créa-
tion de l'abbé Bovet, «La fanfare du
printemps » qui a déjà fait le bonheur de
nombre de nos chœurs mixtes.

Après cette bonne leçon d'optimisme,
de Jeunesse et de gaité, Neuch&tel s'est
endormie avec le sourire !

Pulsse-t-11 en rester quelque chose
dans les Jours qui viendront ! F. M.

Les concerts
I>euxième concert
Scbmitl t-Ilagarotti

Un public plus nombreux qu'au pre-
mier concert a chaleureusement accueilli,
dévotleusement écouté les deux artistes
si bien appariés, les Interprètes unis si
parfaitement dans leur commun amour
pour Beethoven. Nous leur devons, en ces
temps troublés, des instants d'une quié-
tude bienfaisante où le langage rassu-
rant des sons nous redonne le goût de
vivre et la force d'espérer. Telle est la
vertu d'œuvres comme ces trois sonates,
dont 11 faudrait parler longtemps, en
détail , pour souligner la grâce des allé-
gros, l'alacrité des scherzos, le charme
prenant de l'adagio espressivo de la
Sonate No 10, la gaité sereine répandue,
enfin, dans toutes les pages de la Sonate
No 7.

Il est rare de trouver autant de fusion
et une si bonne entente entre deux
artistes. MM. Schmidt et Bagarottl ont
droit à notre gratitude-et à notre admi-
ration pour nous avoir montré, de si
harmonieuse façon, la cohésion frappante
de leurs tempéraments et de leurs ta-
lents mis au service du plus grand des
musiciens. M. J.-c
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Pommes de terre .. le kg. 0.20 — .—
Raves » 0.15 0.20
Choux-raves > 0.15 0.25
Carottes > 0.30 0.40
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux ia plëce 0.10 0.40
Choux-fleurs > 0.40 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis la botte 0-30 -.-
Pommes ........... le kg. 0.50 1.—
Poires > 0.30 0.50
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes » 0.70 0.75
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 4.80 5.—
Beurre de cuisine . » 4.40 -.—
Fromage gras ... > 2.80 3.—
Promage demi-gras » 2.10 2.60
Fromage maigre ... > 1.30 1 80
Miel > 3 50 *.-
Pain > 0.38 0.53
Lait le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3 -
Vache » 1.— 2.80
Veau > 2.— 3.20
Mouton » 220 4.40
Cheval > 1.50 8.60
Porc > 3.40 — .—
Lard fumé > 3.60 —.—
Lard non fumé ..... » 3.70 —.—
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