
Depuis hier, Nemel e$t redevenue allemande
Un nouveau coup porté à l'œuvre politique d'après - guerre

La Lithuanie a dû effectivement céder à l'ultimatum du Reich

- M, Hitler s'est embarqué aussitôt à destination de sa nouvelle conquête
BERLIN. 22 (D.3V.B.). - Le

gouvernement lithuanien a
décidé de restituer h l'Alle-
magne le territoire de Me-
mel.

La décision du gouverne-
ment lithuanien est la consé-
quence de la proposition de
% de Ribbentrop au minis-
tre des affaires étrangères de
itthnanie lors de son récent
. . .jour à Berlin.

Kaunas a dû céder
sous la menace

KAUNA S, 22 (Havas). — Un com-
muniqué officiel a été distribué à la
presse. Il déclare notamment qu'au
cours d'un conseil des ministres, M.
Urbsys, ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposé sur les résul-
lafe de ses récentes conversations à
Berlin avec M. de Ribbentrop. Il a
«posé que le ministre des affaires
étrangères du Reich avait demandé
!a restitution de Memel à l'Allema-
gne en précisant que si l'opération
était spontanément faite, l'Allemagne
tiendrai t largement compte des inté-

rêts économiques : que la Lithuanie
possède dans le port ', de Memel.

M. de Ribbentrop, poursuit le
communiqué, a appuyé cette exigence
sur le principe de libre disposition
et a ajouté qu'un règlement spontané
et amiable serait utile aux relations
futures des deux pays.

Après cet exposé d'e M. Urbsys, les
ministres ont longuement discuté de
la situation ainsi créée.

A l'issue du conseil, M. Urbsys a
fait de nouveau un rapport sur la
situation au cours d'une séance se-
crète du parlemenf.

On indique dans les milieux lithua-
niens que les revendications alle-
mandes sont douloureuses et que le
gouvernement se trouve devan t une
grave responsabilité.

M. Hitler s'embarque
pour Memel

BERLIN, 22. —- Le chancelier
Hitler s'est embarqué à bord du
« Deutschland » pour Memel.

Les pouvoirs exécutifs
sont entre les mains

du directoire
MEMEL, 22 (D.N.B.). — Tous les

pouvoirs exécutifs du territoire sont
entre les mains du directoire, de
même que les postes et les stations
de T. S. F.

Le gouverneur lithuanien a décla-
ré à M. Bôftcher, membre du direc-
toire, que les autdHtéà lithuaniennes
n'ont plus aucune compétence dans
tout le territoire. Les membres de
l'organisation de défense lithuanien-
ne sont désarmés. L'émetteur de Me-
mel n'emploie plus que la langue
allemande.

Le calme règne à Kaunas
KAUNAS, 22 (D.N.B.). — La nou-

velle de la remise du territoire de
Memel à l'Allemagne n'a causé au-
cune surprise particulière parmi la
population. La vie est normale à
Kaunas. M. Lozoraitis, ancien minis-
tre des affaires étrangères, conduira
les négociations avec l'Allemagne.

L'état de siège
proclamé en Lithuanie

KAUNAS, 22 (D.N.B.). - L'état de
siège a été proclamé à midi dans
toute la Lithuanie. Le gouvernement
a lancé un appel au calme. Une mo-
bilisation partielle a été décrétée.

Ira diète s'est réunie
pour la dernière fols

MEMEL, 23 (Havas). — La diète
s'est réunie hier à 21 heures pour la
dernière fois. M. Neumann, « fuhrer »
des Allemands de Memel, a fait une
déclaration dans laquelle il a retracé
le développement historique du ter-
ritoire de Memel de 1919 à 1939.
Puis il a lu un télégramme adressé
au « fuhrer »-chancelier et dans le-
quel la population allemande de Me-
mel lui exprime ses remerciements.
La séance a été ensuite levée au son
des deux hymnes nationaux alle-
mands, le « Deutschland ueber ailes »
et « Horsf-Wessel-Lied ». Un seul
député lithuanien assistait à cette
séance. On attend pour jeudi matin
l'entrée des troupes allemandes dans
le territoire de Klaipeda . Mercredi
soir, les premiers camions de la po-
lice allemande ont fait leur entrée
dans la ville.
La délectation lithuanienne

chez M. de Ribbentrop
BERLIN, 22. - M. de Ribbentrop

a reçu la délégation lithuanienne
venue pour discuter les questions re-
latives au rattachement de Memel
au Reich.

Aux Communes

Une déclaration
de sir Samuel Hoare

LONDRES, 22 (Havas). - Aux
Communes, sir Samuel Hoare a ré-
pondu à la fin de l'heure des ques-

tions à M. Attlee qui lui demandait
des précisions sur la situation de
l'Europe centrale et de Memel.

Je n'ai aucune déclaration spéciale à
faire sur la situation de l'Europe cen-
trale, a déclaré le ministre. Quant k Me-
mel, Je crois savoir que le ministre des
affaires étrangères lithuanien, qui était
récemment à Berlin, a reçu pendant son
séjour dans cette capitale la demande
du gouvernement allemand exigeant la
cession Immédiate au Reich de la région
de Memel, demande accompagnée d'une
menace en cas de résistance, ou de toute
demande d'appui à un autre gouverne-
ment d'un règlement militaire et non
diplomatique de la question. Cette exi-
gence a été acceptée, bien que Je n'en al
pas été officiellement informé par le
gouvernement lithuanien qui était som-
mé de prendre une décision dans les
quatre Jours. Il était assuré, si cette de-
mande était acceptée , qu'aucune autre
exigence ne serait présentée. (Rires.)

Lire aujourd'hui
en dernières dépêches

L'activité diplomatique
tOndrGS poursuit ses

etiorts à PARIS, VA R-
SOVIE et M O S C O U
pour obtenir une dé-
claration à quatre

Rome oiticiellement
f idèle à RERLIN ior-
mulera des revendica-
tions à l'é gard de
PARIS susceptibles de
ne pas être écartées

Vne réaction qui s 9op ère
dans le mauvais sens

Les élections cantonales de Zu-
rich et de Saint-Gall étaient suivies
roec attention dans tous les mi-
lieux. Non seulement parce qu'elles
se déroulaient dans les deux can-
tons les plus importants de la Suisse
orientale et qu'elles étaient à même
île donner ainsi une indication sur
ee que pourront être les élections
législatives fédérales de cet autom-
ne ; mais encore parce que ce scru-
tin avait lieu à la f i n  d' une semaine
internationale décisive où l 'Allema-
jne a joué le rôle que Von sait. De
tontes fa çons, Von s'attendait à une
réaction, à Zurich comme à Saint-
Gall. Quelle a-t-elle été ?

On connaît le résultat dans Fun
et l'autre cantons. Il fau t  l'avouer, il
f s t  décevant. D 'abord parce qu'il
témoigne d' un nouvel éparp illement
ie forces particulièrement regretta-
ble au moment où l'union nationale
apparaît à tous souhaitable et où
elle est d' ailleurs devenue le leit-
motiv de tous les partis . Ma is, en
^occurrence , on a pu voir que les
"êtes et les paroles sont deux. Outre
«i partis traditionnels , l'on a vu
Plusieurs autres groupements a f f ro n-
ter le scrutin et se tailler une part
dans la répartition des sièges : à
Zurich , les indépendants de M.
"Uttiueilcr qui n'avaient encore au-
cun dé puté an Grand ConseU , s'en
Khi vu attribuer quinze d'un coup;_
" Salnt-Gall, les jeunes-paysans qui
n'étaient que dix ont fa i t  un bond
Wnf à dix-huit.

Et bien entendu, cette avance n'a
Pu s'opérer qu 'au détriment des
Partis nationaux. Si , à Saint-Gall ,
les soc ialistes proprement dits n'ont
recueilli aucun avantage , à Zurich,
g ont gagné six sièges (de 59 à
52 «' <nix élections du Conseil
u Etat de ce même canton la ma-
X eenvr e de M. Duttineiler a permis
ue consolider le troisième siège
9ouvernemental de V extrême-gan-
elte , obtenu à grand'peine il y a un
j"1 et qu 'U eut été aisé aux part isb(nirgeais de reprendre à leurs
<jf loersaires. Le candidat paysa n, M.
yffs'er , a donc été éliminé au pro-
'l. de M. Kâqi , nouveau venu so-
cialiste.

De tels résultats donnent à réflé-
chir. A un moment où la Suisse a
plus que jamais besoin de pui ser
à ses sources nat ionales, il ne nous
parait guère désirable que certains
de ses cantons parmi les plus im-
portants et parmi ceux qui sont
dans le voisinage immédiat du
Reich, donnent l'impression qu'ils
abandonnent les voies traditionnel-
les pour s'engager de plus en plus
dans Faventure. Car nous pers is-
tons à penser, comme nous l'avons
déjà écrit, que ce n'est pas en pra-
tiquant la politique de la social-dé-
mocratie allemande — sous sa for-
me socialiste, je une paysanne ou in-
dépendante, autrement dit sous son
aspect politi que ou économique —
que nous dresserons un barrage aux
menaces de l'impérialisme nazi.
Bien au contraire, nous lui donne-
rons un prétexte , s'il en désire un,
d'interven ir dans nos affaires.

C'est en adoptant au contraire
une attitude conforme à l'essence et
au passé de la Confédération suisse,
c'est en maintenant un fédéralisme
nécessaire dans le cadre de l'union
nationale que nous trouverons
la solution juste pour envisager les
graves problèmes de l'avenir et
pour jeter les bases d' un renouveau
viable. De cela, chaque citoyen de-
vrait être conscient et réag ir
d'abord contre les méthodes de cen-
tralisation et d'étatisme qui nous
conduisent à Vappauvrissement inté-
rieur et à la négation de nous-
mêmes.

Il est grave que la Suisse alémani-
que s'en rende de moins en moins
compte. Et cela ne fai t  que bien mal
augurer du résultat des élections an
Conseil national qui , cet automne,
revêtiront pourtant une importance
considérable. R. Br.

P.-S. — A noter encore la dispa-
rition du Front national de la scè-
ne parlementaire zurico ise. Ce n'est
pas nons qui la dép lorerons. Dans
leur réaction contre la politique
fédérale , les frontistes avaient ou-
blié un facteur , le p lus important
de tous , précisément la sauvegarde
du fédéralisme.

Le chef de l'Etat français a été reçu
hier à l'hôtel de ville de Londres

La seconde j ournée de M. Lebrnn en Grande -Bretagne

LONDRES, 23. — Escortés par les
« Coldstream Guards > du roi, le pré-
sident de la république française et
Mme Albert Lebrun, accompagnés
d'une nombreuse suite, se sont ren-
dus hier à Guildhall (hôtel de ville)
où ils étaient les hôtes du lord-maire
et des corporations de la cité. En dé-
pit du temps incertain, une foule im-
mense faisait la haie sur tout le par-
cours. Toutes les rues étaient pavoi-
sées aux couleurs franco-anglaises.

Devant Guildhall une compagnie
rendait les honneurs. Un immense
vélum blanc et rouge avait été tendu
en travers de la cour d'honneur. C'est
là que le président et sa suite ont
quitté leurs carrosses tandis que les
cloches de la cathédrale Saint-Paul
sonnaient à toute volée.

M. et Mme Lebrun ont été conduits
dans la bibliothèque où le lord-maire
leur présenta les personnalités invi-
tées au banquet.

Le lord-maire remit ensuite a M.
Lebrun une adresse de bienvenue
dans un coffret d'or massif. Le pré-
sident prononça alors une allocution
de remerciement puis il fut conduit
dans le grand hall où eut lieu un
banquet de 800 couverts.

Une vue générale du cortège dans les rues de Londres, immédiatement
après l'arrivée du chef de l'Etat français.

Au cours du banquet , M. Lebrun et
le lord-maire prononcèrent des dis-
cours célébrant l'amitié franco-bri-
tannique.

I>a réception au County Hall
LONDRES, 22 (Havas). - Le Lon-

don County Council (Conseil munici-
pal de Londres) , a reçu mercredi
après-midi M. et Mme Lebrun. Parti
à 16 h. 20 du palais de Buckingham, le
couple présidentiel est arrivé dix
minutes plus tard au porche de Bel-
védère Street. Au nom de tout le
conseil réuni, Mme Lowe, la pre-
mière femme élue à la _ présidence
de l'assemblée, a souhaité la bienve-
nue â ses hôtes français.

! Le président et Mme Lebrun ont
ensuite été conviés à un _ thé d'hon-
neur offert par le conseil.

Fidèle à la tradition de ses prédé-
cesseurs, M. Albert Lebrun a visité
ensuite l'hôpital français de Londres.
Sur tout le parcours entre le palais
dé Buckingham et l'hôpital, soit sur
le Mail, à Regent's Street et Shaftes-
bùry Avenue, une foule nombreuse
à acclamé le chef de l'Etat français.
Après la visite des salles de l'éta-

blissement, M. Albert Lebrun est re-
tourné à Buckingham Palace où il a
reçu le corps diplomatique. L'ambas-
sadeur de France, M. Corbin, lui a
présenté tous les ambassadeurs et
ministres accrédités à la cour de
Saint-James.

Dîner de gala
à l'ambassade de France

LONDRES, 23 (Havas). - Hier
soir un dîner de gala a été offert à
l'ambassade de France par M. Le-
brun au roi et à la reine d'Angle-
terre.

Peu après 21 h. 30 les souverains
prirent congé du président et de
Mme Lebrun, pour se rendre à Co-
vent Garden afin d'y recevoir leurs
hôtes français.

Le redressement de la France

Une vue de la séance où le Sénat a voté les pleins pouvoirs
à M. Daladier. Celui-ci se trouve à la tribune.

Les nationalistes espagnols
concentrent leurs forces
an nord-est de Malaga

On s'attend pour celle semaine encore
à une offensive sur Alméria

GIBRALTAR, 23 (Havas). — Des
informations provenant de Malaga
signalent d'importantes concentra-
tions de troupes nationales au nord-
est de Malaga. Il s'agit de forces na-
tionalistes, de divisions de l'infante-
rie italienne, de légionnaires et de
troupes marocaines.

On suppose, de ce fait, que les na-
tionalistes déclencheront à la fin de
la semaine une attaque contre Almé-
ria et les territoires SSB5B588£ïiïï|
de l'Espagne. Le général Queipo de
Llano serait attendu à Malaga et ap-
pelé à diriger les opérations de cette
zone.

L'Italie au tournant 1}

Les sentiments du peuple de la
péninsule ne sont pas antifrançais

mais les dirigeants fascistes continuent
à jouer la carte allemande

Notre correspondant de Rome
nous écrit : ¦ ¦ -. .

II
L'Italie est-elle vraiment si satis-

faite qu 'elle le dit de l'accroissement
subit de l'Allemagne et de son ir-
résistible poussée vers l'est ? Pour
le croire il faudrait ne pas avoir
entendu s'exprimer les Italiens eux-
mêmes, et non des moindres, au
lendemain de la proclamation du
« protectorat » allemand sur la Bo-
hême et sur la Slovaquie. Il fau-
drait aussi ignorer les directives
élémentaires de la politique tradi-
tionnelle de l'Italie.

La mainmise de la toujours plus
grande Allemagne sur le fameux
plateau de Bohême, dont Bismarck
disait que celui qui en est le maî-
tre est le maître aussi de l'Europe,
a provoqué dans l'opinion publique
italienne une recrudescence de cet
esprit traditionnellement peu favo-

rable aux Allemands, qui s'était
quelque peu atténué au profit d'un
esprit antifrançais, beaucoup moins
violent d'ailleurs et beaucoup moins
naturel , qu 'une propagande achar-
née de quatre mois avait réussi â
susciter dans certaines couches de
la société italienne et plus spéciale-
ment chez les jeunes.

De nouveau vous rencontriez dans
les rues, dans les cafés et dans les
salons de Rome des gens qui s'éle-
vaient avec violence contre ces « te-
deschi » qui profitaient , et eux seuls.
de l'association italo-allemande et
qui reconstituaient en somme, en
plus puissant ct en plus compact , cet
empire des Habsbourg qui a laissé
ici de si mauvais souvenirs.

Robert GUYON.
(Voir la suite en quatrième page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 21 mars.

ÉCRIT SUR LE SABLE
En regardant la poste...

« ...Il faut  être calmes ! » nous
assure-t-on. Calmes et . courageux.
Certains journaux nous invitent mê-
me à « ...oublier l'angoisse du mo-
ment en assistant au spectacle orga-
nisé à X... par une société de l'eii-
droit. »

Hélas ! Si louable que soit l'in-
tention qui le dicte, je crois le con-
seil inopérant. Calmes, oui, nous .le
sommes et nous voulons le demeu-
rer. Mais quant à oublier tout ce
qui se fai t  et se défait sous nos
yeux, cette impudente victoire de
la force et de la mauvaise fo i , —
non ! Nous ne le pouvons pas.
Quel que chose s'est échau f fé  en
nous qui — tel un métal en fusion
— consume notre habituelle séré-
nité , notre prudence , ce penchant
à l 'indifférence que nous avionss •--
et que nous n'avons plus.

Le voudrions-nous, d' ailleurs, que
nous ne pourrions oublier. Il y a ies
journaux et leurs tristes messages...;
il y a cent choses sur lesquelles
l'attention bute quotidiennement.

Je regardais hier le vieil hôtel des
postes de Neuchâtel. Sur ses quatre
façades , l'architecte qui le cons-
truisit, en 1896, a fait graver les
noms des pays avec lesquels la
Suisse d'alors avait des relations
postales. On y peut lire :

Etats-Unis, Portugal , Espagne,
Danemark , Norvège, Suède, Pays-
Bas, Belgique , Suisse, Bulgarie, Ar-
gentine, Chili, Pérou, Mexique,
Grande-Bretagne. Japon , Chine , Grè-
ce, Roumanie, Serbie, Monténégro,
Perse, Maroc , Brésil, Egypte , Tur-
quie, Autriche, France, Russie, Aile-
manne, Italie.

Que tout cela suggère donc des
réflexions amères.

Des guerres ont passé , des révo-
lutions, des troubles. Des pays ont
disparu. D'autres... mais est-il bien
nécessaire de rappeler ce que nous
savons si bien, — trop bien, hélas ?
Il n'a fallu que 43 ans pour que tout
changeât à un point tel qu'il est im-
possible de rien reconnaître.

Oublier...? Non , décidément. Exis-
terait-il quel au'un farouchement dé-
cidé à l ' indifférence , que la vue de
ces inscriptions serait pour lui un
vivant rappel. Alain PATIENCE.
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L'Etat français
réembauche

tous Bei gréviites
du 30 novembre

PARIS, 23 (Havas). - M. Daladier
a fait dans la soirée de mercredi une
déclaration à la presse dans laquelle
il a dit notamment :

« Les heures difficiles exigent une
reconciliation des Français. Aussi, je
m'adresse aujourd'hui aux patrons et
aux ouvriers. Je demande aux pa-
trons de faire en sorte que l'immen-
se majori té des grévistes du 30 no-
vembre retrouvent leur place dans
la production nationale. L'Etat lui-
même fera aux ouvriers qu'il avait
dû licencier par suite de la grève, de
larges offres d'emploi. Je fais con-
fiance aux ouvriers réembauchés
pour qu'ils consacrent tous leurs ef-
forts à la production nationale. »
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Rue Matile
21 louer pour le 24 Juin , bel
appartement de quatre places,
bains, central et toutes dé-
pendances. Belle vue. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ A louer

à Auvernier
iflès maintenant ou époque à
convenir : six pièces, toutes
dépendances, garage. Jardin.
Vue. Prix modéré.

Dès le 24 Juin : six pièces,
toutes dépendances. Jardin.
Vue. Conditions Intéressantes.
Etude Paris, notaire, Colom-
bler, tél. 6 32 26. 

APPARTEMENT
cinq chambrée. Tout confort.
Jardin particulier. Situation
splendide. 130 fr. par mois.
S'adresser : Perret, Champ-
Bougln 38. Tél. S 15 26 *.

Parcs 69
{pour le 24 Juin, appartement
(pignon) de trois cbambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser au 4me étage.

A remettre pour le 24 Juin,

appartement
de trois pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser k
M. Luthy, Parcs 157, 1er éta-
ge. *,

COLOMBIER
Appartement, pour le 24

Juin 1939, de quatre cham-
bres et cuisine, dans maison
bien exposée au soleil, avec
Jardin. Pr. 50.— .

AUVERNIER
Magasin au centre du vil-

lage belle devanture, vaste
arrière-boutique, dépendan-
ces, prix modéré.

Etnde J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire. Colombier.

FAHYS
A louer, pour le 24 Juin,

logement de quatre chambres,
dépendances. Vue et Jardin.

S'adresser k Paul Adam,
Fahys 11. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

à -  Palais Rougemont
Téléphone 510 63

Immédiatement.
RUE du TRESOR : 2 et 6

chambres.
BUE du CHATEAU : 2 cham-

bres.
CHAUDRONNIERS : 2 cham-

bres.
BEAUX-ARTS : 4 chambres,

bains, central général.
AVENUE du 1er MARS : 5

chambres.
24 Juin.

PHARMACIE de TORANGE-
RIE : 4 chambres, confort.

PLACE des HALTES : 5 ou 6
chambres dans bâtiment
confortable. Conviendrait
pour bureaux.

FAUBOURG du CHATEAU : 6
chambres.

CHARMETTES : B chambres,
confort.

CRET TACONNET : 7 cham-
bres.
PARCS : 3 chambres, bains,
central, Fr. 75.— .

MANÈGE : local de 500 m'.
Garages et caves.
m

J*eseux
Pour le 24 Juin, Joli pignon

de trois chambres, chauffage
général, belle vue. S'adresser
à R. Perret, Chapelle 20, Pe-
eeux.

Deux bons taupiers
cherchent places dans le can-
ton de Neuchâtel pour la pri-
se des taupes, au prix de 20 c.
la bète. Adresser offres écri-
tes à E. L. 18 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE F2LLE
15 y .  ans, demande place en
Suisse romande pour appren-
dre le ménage, si possible
aussi le service dans petit
magasin. Offres k Amtsvor-
mundschaft Blnnlngen (Bàle-
camna-me). 16886 X

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Argent de
poche désiré. Offres à Mme
A. Schultheiss, 41, Mulden-
strasse. Berne.

On cherche une place pour

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, pour faire le
ménage et apprendre la lan-
gue française. Offres à Ro-
land Muriset, Dubsstrasse 47,
Zurich. BA 17448 Z

Jeune fille
hors de l'école, cherche place
dans maison privée, de préfé-
rence à Neuchâtel même, en
vue d'apprendre la langue
française. S'adresser k Mlle
Klara Probst, Oberdorf , Fins-
terhennen près Cerller (Ber-
ne)

^ On cherche

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

jeunes filles
âgées de 18-17 ans, dans des
maisons privées (pas des tra-
vaux de campagne), comme
volontaires, bonne d'enfants,
domestiques.

S'adresser k Mlle G. Schwel-
zer, Vordemwald (Argovie).

Pane
de confiance, CHERCHE PLA-
CE auprès de dame seule ou
malade. Eventuellement s'oc-
cuperait d'un petit ménage.
Références k disposition.

S'adresser k Mme CORNU,
rue de la Côte 12, le Locle.

Bon accordéoniste
(diatonique) de Neuchâtel
s'offre aux hôteliers pour
Jouer de la musique amusan-
te les samedi ou dimanche
soirs. S'adresser à H. S. 981
au bureau de la Feuille d'avis.

Robes,
manteaux

faits par bonne couturière, en
Journée, habile. Se recomman-
de. Ecrire sous J. R. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme fort et Intelligent,
communiant ce printemps,
de la Suisse allemande, une
place

d'apprenti serrurier
pouvant être nourri et logé
chez le patron et avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres au ser
crétalre communal de Uttl-
gen, près Thoune (Berne).

Mécanicien de garage
expérimenté, est demandé
tout de suite. Garage Robert,

^
Faubourg du Lac 31. 

On cherche pour le 15 avril
un

jeune homme
sachant bien traire, en rem-
placement (pour cause de
service militaire). Faire offres
k M. Miéville, ferme de Châ-
tlllon s'Bevalx (Neuchâtel).

Place facile
est offerte k personne d'un
certain âge, pouvant aider â
la vigne et au Jardin. 20 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes à P. F. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de
suite un monsieur sérieux et
de confiance comme

magasinier
dans notre établissement. Sé-
rieuses références exigées,
beau traitement et situation
d'avenir k personne disposant
d'un petit capital. Faire offre
détaillée sous chiffres A. D. k
Orell Fussll Annonces S. A.,
Sion. AS 16457 L

On cherche
cuisinière ou fille de cuisine
sachant bien cuire. Offres
avec prétention des gages
k M. A. Jobin, pensionnat
La Châtelatnie, Saint-Biaise
(Neuchâtel). 

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 17 ans, avec bon
caractère, pour aider k l'écu-
rie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petits gages et vie de
famille assurés. Offres k Fa-
mille Herren, restaurant aux
bains, BUren-sur-Aar (Berne).

On cherche pour Gstaad

JEUNE FILLE
sérieuse, âgée de 16 à 18 ans,
pour s'occuper de trois en-
fants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresser
offres écrites et photographie
k P. G. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'Instituteur de
Langenthal cherche Jeune
fille sérieuse, aimant les en-
fants, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser k Mme Wernly-Nussbau-
mer, Wynan près Langenthal
(Berne). — Références : Mlle
Montandon, Parcs 14, Neu-
châtel.

On cherche

jeune homme
robuste, âgé de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux de
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Entrée
après Pâques. Adresser offres
k famille Seiler-Kaufmann,
Pieterlen près Bienne.

Société de la Béroche dé-
sire engager

JEUNE HOMME
20 ans, connaissant travaux
de bureaux et comptabilité.
Faire offres écrites sous chif-
fres S. F. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
bonne famUle pour aider au
ménage. Désire apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
S'adresser à Mme Dardel,
Maley s'Saint-Blalse.

Jeune Bernoise quittant
l'école k Pâques, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
dans famille recommandable
du canton de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, tout en aidant aux
travaux du ménage. Aime
beaucoup les enfants et dé-
sire entrer dans un milieu où
la vie de famille lui est assu-
rée. Faire offres k Mlle LUI
Slegrlst, Aegertenstrasse 53,
Berne. SA16765B

Jn le
de la Suisse allemande, hors
des écoles, cherche place fa-
cile à Neuchâtel ou environs,
dans maison privée, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres sous chiffres
P 1511 R k Publicitas, Ber-
thoud (Berne). SA18082B

Garçon robuste
15 ans, ayant suivi classes
secondaires allemandes, cher-
che place dans commerce pour
tous travaux. Mme Laubscher,
chemin du Clos 14, Bienne.

Je cherche place de

VOLONTAI RE
pour ma fille âgée de 15 ans,
désirant apprendre la langue
française chez personnes ayant
bonne vie de famille. Neuchâ-
tel ou environs. Entrée 1er
mal. Adresser offres à J. Fa-
wer-Balsiger, Seidenweg 5,
Berne. SA 16768 B

Quelques volontaires
cherchent place; S'adresser k
Mme Kunz, Armée du Salut,
Ecluse 18. Téléphone 5 13 24.

Jeune fille, 16 ans, travâlH
leuse, cherche place de

V O L O N T A I R E
pour Pâques. Bons traite-
ments, argent de poche. Ecri-
re à Mlle Elisabeth Munz,
Bischofszell.

On cherche à placer comme
VOLONTAIRE

dans famille sérieuse, gentille.
Jeune fille âgée de 16 ans et
demi. EUe aiderait au ménage
ou s'occuperait d'enfants en
apprenant la langue françai-
se. Adresser offres écrites à
I. F. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier
(meubles et bâtiment), 26
ans. sourd , au courant de
toutes les machines, du pla-
cage et polissage, cherche
place stable à Neuchâtel ou
environs où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.
Certificat de 1er ordre. (Fait
aussi du ski). Entrée après
Pâques. Offres k W. Nicolet,
menuisier, Salvenach s/Morat .

COTE 76. — Pour le 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. — S'adresser : A. Riem,
Gulllaume-Parel 5. Serrières.*

Atelier ou entrepôt
à louer , à l'ouest de la ville,
avec éventuellement apparte-
ment. S'adresser k R. Demar-
chi, gérant, Môtiers (Neuchâ-
tel). Tél. 456. 

65 francs
A louer appartement de deux
chambres, véranda, salle de
bain, chauffage central (com-
pris)'. S'adresser Comba-Borel
No 18, 1er. 

A louer, en ville,
BEL, A P P A R T E -
M E N T  DE SEPT
PIÈCES et dépen-
dances. Confort mo-
derne, ascenseur.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mftte 10.

Mail-Saars
Dans villa, beau logement

de quatre ou cinq chambres
et dépendances, bains, chauf-
fage général, confort moder-
ne, situation idéale, vue, Jar-
din, pour le 24 Juin ou épo-
que â convenir. Demander l'a-
dresse du No 974 au bureau
de la Feuille d'avis. * „

1 1  1

Beaux-Arts
appartements trois, cinq et
six pièces. Prix Intéressants.
S'adresser 6; M. Couvert, Ma-
ladlére 30. 

Saint-Nicolas M
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois pièces. —
S'adresser au bureau.

LOGEMENT j
trois chambres, cuisine, etc.
S'adresser Gratte-Semelle 15,
1er étage.

A LOUER
une très grande chambre
meublée pour une ou deux
personnes, chauffage central,
salle de bain, avec ou sans
cuisine, et une seconde plus
petite. S'adresser Orangerie 8,
au 1er étage.
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, Sme.

Pour demoiselle, chambre
meublée, indépendante, soleil,
central. — Manège 1, 2me , à
gauche.

Jolie chambre
chauffage central. Libre tout
de suite. E. Jenny, coiffeur,
1er Mars.

Chambre Indépendante avec
vue sur le lac. — Sme étage,
rue Purry 6.

On prendrait dans bonne
famille k Langenthal

pensionnaire
(garçon ou fille) qui désire
apprendre la langue alleman-
de. Occasion de suivre une
très bonne école secondaire.
Renseignements par M E.
Kormann, géomètre, Langen-
thal. 

Quelques amis trouveraient
dans maison de 1er ordre

CHAMBRE ET PENSION
Nourriture abondante. Vue,
soleil, bains, central. Offres
sous C. P. 20 au bureau de
la Feuille d'avis. 

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil,
Jardin. Pommier No 10.

Appartement, deux cham-
bres, dépendances. Fausses-
Brayes 15. S'adresser Seyon 10,
Sme étage. 

A louer, aux Parca, loge-
ment moderne de

deux chambres
chauffage général, eau chau-
de, bain, soleil , vue. — S'a-
dresser à M. Max Landry,
Péreuses 13, Vauseyon, ou
téléphone 5 14 51.

A louer pour 24 mars ou
époque à convenir, un

APPARTEMENT
de quatre chambres, toutes
dépendances, gaz, électricité.
S'adresser : Bureau Gustave
Menth, faubourg de l"Hôpl-
tal 36. 

Beau logement
auatre-cinq pièces
dans villa moderne, confort,
terrasse, Jardin, vue, situation
tranquille et ensoleillée. —
S'adresser k Mme Hilfiker,
Sablons 8.

QUARTIER DO «
A louer, appartements tout

confort trois, quatre et cinq
pièces. — S'adresser Mail 2. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 5 1195

A loner. Entrée à convenir :
Rue Matlle, villa 10 chambres,

confort, grand Jardin.
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Ponrtalès, 4-5 chambres.
Pertuls dn Soc, 3-4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Salnt-Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie), un logement de
deux ou trois chambres, un
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Garage.
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A louer pour le 24 Juin , au
Tertre, logement de

trois chambres
S'adresser k Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *
A louer, à l'Ecluse, pour le

24 Juin , logement de

quatre pièces
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2 *

Crêt-Taconnet 42
Pour le 24 mars, trois piè-

ces et dépendances, et pour
le 24 Juin, quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, k
droite, sauf le samedi. +

A remettre an cen-
tre de la ville, appar-
tement de G cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral, salle de bain.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Favarge
A remettre pour Saint-Jean

appartement de trois pièces,
central, bain , véranda, Jardin,
vue étendue. Prix avantageux.
— Etude Petitpierre et Hotz.

A louer dans la boucle, pour
date à convenir, un beau

grand magasin
avec belles vitrines. Faire of-
fres sous X. Z. 987 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA COUDRE, à remettre
appartement de 3 chambres,
central, bain , balcon, vue.
S'adresser à M. Oberson à la
Coudre ou à l'Etude Petit-
pierre et Hotz.

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ)

A louer pour date à convenir:
Logement modeste de cinq

chambres.
Logement modeste d'une

chambre et cuisine.
Dès le 24 Juin:

MAGASIN
ET ARRIÈRE-MAGASIN

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
r é^  

A loner à l'A VENUE
.DES ALPES, dès
maintenant où pour
époque à convenir, à
peu de distance du
tram, près du Vau-
seyon, beaux loge-
ments de trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Tout con-
fort. Concierge.

Agence Immobiliè-
re, place Purry 1,
Neuchfttel.

Monruz
Pour date à-convenir, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Part de Jardin.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
r é^  

PESEUX-CARRELS.
A louer, dès mainte-
nant, à l'arrêt du
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis à, neuf au goût
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
Neuchfttel.

Quartier Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

Pour date à convenir loge-
ment de trois chambres. Tou-
tes dépendances.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-
r é^  ____________

SAINT-NICOEAS. -
Pour tout de suite,
beau logement de
trois chambres, cen-
tral, eau chaude, con-
cierge, part de jar-
din. Agence Roman-
de Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchft-
tel. 

Stade-Quai
Pour date â convenir, loge-

ment de trois chambres. Log-
gia. Jolie situation.

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

I__ES FAHYS, à pro-
ximité de la gare, lo-
gement trois cham-
bres, dans belle si-
tuation, 51 fr. Tout
de suite. Agence Ro-
mande Immobilière,
place Purry 1, Ncu-
chfttel. 

Les Parcs 111
Dès le 24 Juin, au 1er, à

droite, trois chambres. Loyer
mensuel: Fr. 65.— .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
r é^  

PESEUX
A louer beau rez-de-chaus-

sée, quatre-cinq pièces, bains
et chauffage central, véranda.
S'adresser : Fomachon 5, 2me
étage, Peseux.

A louer en ville

petite villa
huit pièces, central, Jardin,
vue. — Demander l'adresse
du No 569 au bureau de la
Feuille d'avis. *
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Adapté par O'NEVÈS

Churston arrêta la marche de ses
bêtes en retournant son traîneau
sur le côté, et il suivit la trace des
pieds menus. Cette nouvelle piste
traversait la rivière et le conduisit
à un autre cours d'eau plus étroit,
profondément encaissé et si obscur
dans l'ombre des bois de ses rives
qu'il ne l'avait pas remarqué au
passage.

Il s'arrêta un instant pour s'orien-
ter et il reconnut que le ruisselet
se dirigeait vers la forêt où I'éfran-
ge chasse avait disparu. Instanta-
nément, la question lui vint à l'es-
prit : « Flore Mac Leod était-elle
tombée entre les mains de ce chas-
seur diabolique qui avait pour com-
gnons des loups 1»

C'était possible, et il devenait
nrgenf de le savoir. Churston con-
tinua de suivre les marques sur la
peige dure.

Presque tout de suite les pas se
détournaient du ruisseau, gravis-
saient la haute rive. Et alors d'au-
tres empreintes s'y mêlèrent, beau-
coup plus grandes, si grandes que
Churston, les mesurant avec les
siennes, en fut épouvanté.

Cette seconde pisfe le remplit de
la plus vive appréhension. C'était
celle de l'auteur de l'attaque, le fait
était certain.

Le voyageur s'arrêta un instant
pour réfléchir. Que Flore eût été
atteinte par son poursuivant, ou
qu 'elle eût cherché le salut par une
fuite dans les bois, elle était égale-
ment en péril , car dans la forêt elle
risquait de mourir de faim ou de
froid. Allumer du feu serait inévi-
tablement se trahir.

La décision du docteur fut tout
de suite prise. Elle comportait des
risques, mais qui n'engageaient que
lui seul, et il les acceptait délibé-
rément. La nature des bois empê-
chait de voyager rapidement avec
le traîneau. Il l'abandonnerait.

Il nourrit les chiens abondam-
ment, les conduisit à un abri relati f
ef les attacha de près au traîneau. Il
prit lui-même un hâtif repas froid,
puis fit un fardeau de provisions et
des ustensiles les plus indispensa-
bles qu'il s'attacha sur le dos. Il
connaissait le procédé pour l'avoir
employé dans les départs hâtifs de
Dawson pour le dernier champ d'or
découvert.

Après s'être assuré de points de
repère pour retrouver ce qu'il aban-
donnait, il suivit la double piste
dans la forêt.

Le terrain accidenté montait, des-
cendait, remontait de nouveau. La
clarté rayonnante de l'aurore per-
mettait de suivre les pas sans diffi-
culté et de tirer de leurs emprein-
tes des déductions. La profonde im-
pression du bout de ses mocassins
prouvait que Flore courait éperdu-
ment, poussée par une terreur folle,
sans méthode, et sans but déterminé
que d'échapper à un danger mortel.

Tourmenté, impuissant, Churston
murmura pour lui-même, dans le
silence :

— Mon Dieu, ayez pitié !
Comme en réponse, un cri lugu-

bre, le hurlement d'un loup sortant
d'une gorge humaine, rompit le
grand silence, lui donna la chair de
poule et lui fit dresser les cheveux
sur la tête.

Le cri avait été poussé derrière
lui. S'il ne se trompait pas, il pou-
vait devenir lui-même le gibier visé
par le chasseur insensé. La pensée
ne le troubla pas. Il enleva la cou-
verture de son rifle et, sans se dé-
tourner, continua de suivre les tra-
ces de Flore.

Le hurlement se répéta, résonnant
à travers les bois et l'immensité
déserte, un long hurlement d'abord
sur un mode aigu, puis mourant
dans le lointain. Cette fois, le cri

reçut une réponse de deux direc-
tions. Le voyageur se trouvait, com-
me l'élan tout à l'heure, avec des
ennemis derrière lui et d'autres à
ses flancs.

La pensée lui arracha un ricane-
ment ; il enleva le cran de sûreté
de la targette, s'assura que chaque
chambre contenait une cartouche, et
reprit sa route. Ni loups, ni hom-
me, rien ne l'arrêterait avant qu'il
ait appris le sort de la jeune fille
dont le salut lui était devenu plus
cher que sa propre vie.

Le hurlement recommença, rem-
plissant la nuit de sons d'autant
plus angoissants qu'il devenait im-
possible de distinguer d'où parlait
le son primitif.

Churston ne pouvait se fier qu'à
ses yeux, aussi ne manquait-il pas,
en avançant, de regarder soigneuse-
ment à droite et à gauche et de jeter
de fréquents regards en arrière. La
double piste le conduisit hors du
bois à un espace ouvert qui avait
été récemment balayé par le feu.
Traverser cet espace, c'était se li-
vrer à tout observateur. Pourtant,
Churston n'hésita pas.

Les sinistres hurlements s'étaienl
tus et le silence était profond quand
il traversa la clairière qui pourrait
si facilement devenir une arène de
mort. Quand il atteignit sa limite,
il s'arrêta sous le nouveau couvert
d'arbres pour reprendre souffle et
écouta. La nuit ne lui parut plus

aussi tranquille. Il croyait entendre
des bruissements dans le bois et de
légers craquements sur la neige
glacée.

Son rifle en mains, il étudia les
rangs serrés des sapins. D'abord il
ne vit rien qui justifiât les bruits
sourds qui pourtant s'accentuaient.
Il attendit, tendu, l'apparition des
créatures invisibles qui venaient, il
n'en doutait pas, dans sa direction.

Une minute passa, deux minutes...
Le son devint le piétinement de pas
étouffés. Entre les troncs noirs pa-
rut, pendant une fraction de secon-
de, une ombre qui se mouvait., trop
haute pour être celle du plus grand
fauve. Sans souffle, le guetteur at-
tendit, et tranquillement, pour dé-
gager ses doigts, fit glisser la mi-
taine qui lui couvrait la main. Le
piétinement se rapprochait, il enten-
dait distinctement les craquements
de la neige. Dans une seconde...

Il n'avait pas achevé de formuler
sa pensée quand l'ombre mouvante
émergea en pleine vue. Il souleva
son rifle... et aussitôt le laissa re-
tomber. L'ombre qui , sans se douter
de sa présence, venait droit à lui,
n'était pas le Weeteego... n 'était pas
un homme. Son cœur fit un saut
dans sa poitrine : « Flore ! »

Un cri d'épouvante répondit à
l'appel jeté à voix basse. Puis, com-
me un daim chassé qui voit s'ouvrir
devant lui un asile, Flore courut
droit au jeune homme. Churston eut

La réponse vint de deux points
tout proches aussi. Flore, sur la
poitrine de Churston, trembla con-
vulsivement.

— N'ayez pas peur, chérie. Il la
caressait avec une douce fermeté.

— C'est que... vous ne savez pas...
Il y a un homme... effrayant...

— Je sais. C'est un Indien, un fou
qui chasse...

Il s'interrompit. Sous les arbres,
deux yeux étaient fixés sur eux, en-
flammés comme des charbons ar-
dents, sans que l'on pût discerner
la tête dans laquelle ils brûlaient

(A  suivre)

la vision d'un visage tout pâle, de
deux yeux noirs brillants de joie. ..
Précipitamment, il appuya son rifle
contre un arbre et tendit lés bras.

Appuyée sur lui, toute tremblante,
soupirant, sanglotant de joie et de
soulagement, Flore était incapable
de parler.

En un moment, toute barrière fut
rompue, et conscient seulement qu'il
l'aimait et était arrivé juste à temps
pour l'arracher au péril mortel ca-
ché dans les bois, Churston, exalté,
murmura :

— Ma bien-aimée, ma bien-aimée !
Alors, tout proche, comblant l'air

tranquille d'une horrible menace,
retentit l'appel triomphant du garou
appelant ses congénères à la curée,

XIII

Le crime du docteur
Churston

¦ i i„ ,i, 1

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que k convenir,

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél. 518 35. +

Au centre de la ville,
dans maison tranquille,
appartements clairs et très
ensoleillés de deux, trois,
quatre chambres. S'adres-
ser à M. J. Béguin, archi-
tecte, Hôpital 2. *

Maison d'ancienne renommée et spécialisée en
chemiserie, articles de blanc, trousseaux, cherche

VOYAGEUR
Débutant non exclu. Faire offres écrites avec préten-
tions sous chiffres O. N. 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

bZX Magasin de nouveautés cherche pour tout KV=
fjra de suite f c î &

i vendeuse qualifiée 1
|p3 active et connaissant à fond les articles pour l*v'
f?J messieurs. Place stable et bien rétribuée. Seules lY»
fc j les candidates pouvant justifier avoir occupé §N§
f e u  une place analogue sont priées de faire des l|r_ -
^3 offres détaillées en joignant photographie. J- . "J
|Y| Ecrire sous chiffre A. X. 25 au bureau de I; ¦

fj sj la Feuille d'avis. *_ f -

Serrurerie
EN BATIMENT

\ Réparations
\ Ferronnerie

Volets roulants
Travaux en anticorodal

et dorna

MAX DONNER
; Chantemerle 20
(Mail) Téléphone 5 25 06

P 3448 N

ÉCHANGE
On demande, de Zurich

pour garçon qui suivrait l'é-'cole des droguistes à Neuchi.
tel, échange avec garçon ou
fille qui désire fréquenter
l'école. Ecrire sous chllfttg
D. P. 19 au bureau de i&Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à Zurich pour lafin du mois, prendrait trans-
ports pour l'aller et le retour
S'adresser: Transports Witt."
wer. tél. 5 26 68.

Pour cause de départ , &
échanger une belle

cuisinière à gaz
« Le Bêve », quatre feux, oon<
tre un potager k bols. — Mma
Percassl, Garage du Crêt, Cor-
celles. Téléphone 6 11 40.

•assaseasBu i n aamesemmsmee

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dam
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temp le-Neuf 1, jusqu'à
4 h. 30, dernier délai,
ou être remis directe-
ment à l 'imprimerie
rue da Temple-Neuf 3,
1er étage.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nons
parviennent en général
pas assez tôt.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

La famille de Ma-
dame Laure STAMPFLI-
PEERET-GENTIL remer-
cie sincèrement tontes
les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympa-
thie durant ces Jours de
grande séparation.

Areuse, ce 21 mars 1939.

WÊBËËÊËËËÉËBBËÊ
___—!!—_______—

A Madame
Ch. DUBOIS - GHIBERT
et ses enfants remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie durant les jours
douloureux qu'ils vien-
nent de passer.

Neuchâtel,
le 22 mars 1939.

Pédicure
Mme ch. BAUERMEISTER
diplômée Ë P O U à Paris
Av. du 1er Mars 12, 1er étage.

Tél. 6 19 82

A louer, tout de suite ou pour date à- convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie" Alf.
Eorlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *



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.

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

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

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

m

Richelieu box noir, f orme
% très chaussante - cousu

trépointe

S_fJWBK| c°
¦MWM^B«BBMMMMWM_______ _B_Wn_______M________«_

VOLAILLES
le Vs fcg- le % kg.

Poulets de Bresse Fr. 2.40 DINDES . . . Fr. 1J75
» du pays » 1.90 OIES » 1.50
» de grain > 1.80 CANARDS . . .  » 1.80

Petits coqs PIGEONS
de 500 à 600 gr. > 2.— de Fr. 1.30 à 1.60 la pièce

POULES, de Fr. 1.40 à 1.60

LAPINS, au détail à Fr. 3.- le kg.
Les premiers CABRIS, au détail à Fr. 2.- le 7* kg.

P OISSONS
TRUITES vivantes le % kç-

de l'Areyse, depuis COLINS » 1.90Fr. 0.60 la pièce
^ 

CABILLAUD » 1.40
TRUITES du

^
Iac, * * 

PifetS (fe dOrSCtl
BROCHET^ vidés ' 2- extra-blancs Fr. 1.20
PERCHES, » » 1.60 Filet de cabillaud » 1.—
SOLES d'Ostende » 2.20 Filets de perches » 3.—•

Escargots et cuisses de grenouilles
à Fr. 1.— la douzaine. — Caviar au détail

AU M A G A S I N

IEHNHERR frère»

Au printemps...
¦une cure d'épuration de l'organisme humain est nécessaire.
Pendant l'hiver, une quantité de matières nuisibles se sont
amassées dans le corps qui prédisposent à toutes eorte§" de
maux. Débarrassons-nous de totis ces poisons en prenant
l'Extrait de Genièvre et de plantes des Hautes Alpes (marque
déposée Eophaien), qui chasse l'acide urlque, nettoie tes reins
et la vessie et produit un bien-être nouveau. Flacon d'essai
Pr. 3.20. Flacon pour cure Fr. 6.75. En vente dans toutes les
pharmacies. — Herboristerie Rophalen, Brunnen. SA3134LZ

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 jardin. Marchandise franco domi-
cile ou prise à la sablière.

Ed, VON ARX ¦ Tél. 6 I485 ¦ PESEUX

IL EN FAUT MOINS, IL BRILLE DAVANTAGE.

WtaswmLmaWËme WBm

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au lé-itstrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

Livres d'école
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que
tous autres livres, sont
achetés par la Librairie
Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

Algèbre et géométrie
Qui donnerait des leçons k

jeune homme âgé de 16 ans.
Faire offres avec conditions
sous Z. B. 23 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne bienveil-
lante fournirait un petit

poste radio
portatif à un Isolé intellec-
tuel, éloigné de tout centre ?
(Un poste k pUes, car aucun
branchement électrique nrest
possible.) Demander l'adresse
du No 998 au bureau de la
Feuille d'à vis .

wmmmmmmmÊÊmm I

Je suis acheteur d'une

pompe à pression
en bon état. Faire offres à
Fritz-Ami Calame, horticul-
teur, Cormondrèche.

On cherche à acheter 2000-
3000

poudreltes
longs pieds, d'un an. Adresser
offre*» écrites k V. P. 27 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEVAUX
pour abattre sont payés au
plus haut pris du Joux par la
boucherie chevaline Grànl-
cher. k Paoug. près Morat.
Tél. Jour et nuit No 164. En-
lèvement rapide par camion
des chevaux accidentés. Ga-
rantle d'abatage. 

¦mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purrr 1

à ̂ tt5 ̂ *e une ai^
Vous trouverez les plus belles Créations de
la mode actuelle. Notre Assortiment est des
plus riches et aux prix Qui vous conviennent

REVUE
PERMANENTE

dans nos

V ITRINES

<ty»)»*aUtés «ux AtmavM *

ILESUCREKMALT

y ^ ^ ^Y  
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\
S/ffWf LA TOUX I
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[ADOUCISSANTS
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A VENDRE ou A LOUER, pour cause de maladie,

atelier d'ébénisterie et de menuiserie
avec outillage complet, machine universelle
et stock de bois sec des diverses essences
Prix selon inventaire. — Adresser offres écrites à
E. M. 896, au bureau de la Feuille d'avis.
LiuuuaDDaixiaaDDaDaoDDuuDaaDaDoaDQaDDaan

«VA N DYKE»
les meilleurs crayons, mines et gommes

chez le représentant exclusif :
PAPETERIE B I C K E L  & C<>

PLACE DU PORT * NEUCHATEL

Spécialité de rideaux S
L. Dutoit-Barbezat |

- Rue da 11 Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage I

Tringles modernes
ï Oa rn î tares cuivre , chêne, noyer k

dans toutes les longueurs <f]

I Installations d'appartements |*

Le goûter, c'est l 'adop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R, boulanger, Seyon

^APPAREILS A GAZ

Combiné
gaz'bois

L'appareil en vogue
à voir chez

fiscal
Piano à queue
BlUthner, parfait état.

Fr. 2.200. — . «Ali Ménestrel ».

Petit commerce
k remettre, k Neuchâtel, bon-
ne situation, reprise peu Im-
portante. S'adresser k l'Inter-
médiaire, rue du Trésor 1,
tél. 514 78.

A VENDRE
à bas prix : nne table de mas-
sage, engins de gymnastique,
un appareU électrique et bains
de lumière, ainsi que cartes
géographiques pour touristes.
Beauregard 5, le matin ou le
soir depuis 6 heures. .

Fumier
A vendre 35 ma k 40 ma de

bon fumier de vache sans
sciure, au prix de 30 k 40
centimes le pieds, rendu au
bord des vignes par camion.
Adresser les demandes par té-
léphone: 4 52, Môtlers.

Machines à coudre
sortant de révision, à enlever
tout de suite ; k main, depuis
30 fr.. à pied, depuis 40 fr.
Couseuses Modernes S.A., fau-
bourg de môoital 1. " -- .

Ragoût 
de bœuf

de I/cnzbourg 
en boîtes

Yt H litre 
Fr. -.75 1.20 

ZIMMERMANN S. A.

VILLE DE IÉÉ NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
COLLÈGE DES SABLONS

Exposition des travaux d'élèves
SAMEDI 25 mars, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
DIMANCHE 26 MARS, de 14 h. à 18 h.

Visite des classes d'apprentissage
en activité

SAMEDI 25 mars, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Les visiteurs recevront tous renseignements sur l'or-

ganisation et les activités de l'Ecole, où l'on peut dès
maintenant prendre inscription pour le trimestre d'été.

LE DIRECTEUR.
—<&ZH V I L L E  DE N E U C H A T E L

MM Le TBMBRE-IMPOT facilite
^^J le paiement de l'impôt communal

Estampilles de Fr. 1.—, 6.—, 10.— et 20.— en vente dès
aujourd'hui dans les magasins suivants:
Société de Consommation: Sablons 40 - Paros 53 - Parcs 121 -

Maillefer 40 - Cassardes 20 - Côte 48 - Fontaine-André 36 -
Belle vaux 8 - Rocher 2.

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

Mlle Aline Blanchard, Fahys 21.
TerrontU S.A., place des Halles 13.

Enchères de vins
de Neuchâtel

A SAINT-AUBIN
Le samedi 25 mars 1939, dès 15 heures, l'ASSOCIA-

TION DES PRODUCTEURS DE VIN DE LA BÉROCHE
exposera en vente par voie d'enchères publiques, à
Saint-Aubin (Neuchâtel), les vins récoltés par ses socié-
taires, à savoir :
environ 46,000 litres vins blancs 1938, en vases de

1500 à 6000 litres,
environ 9,000 litres vins rouges 1937 et 1938, en

vases de 250 à 2000 litres.
Ces vins sont beaux, d'excellente qualité et leur ori-

gine est garantie par l'Association des encaveurs neu-
châtelois contrôlés.

La dégustation aura lieu dès 14 h. 30.'
Rendez-vous des amateurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 15 mars 1939.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
à CORCELLES (Neuchâiei)
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.

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison à Cortaillod

Le samedi 25 mars 1939, dès 15 heures, au restaurant
Jeanmalret k Cortalllod, M. Louis-Sydney FAVRE vendra la
maison qu'il possède k la rue Dessous. Conviendrait k retrai-
tés ou vignerons. — S'adresser : pour visiter à M. Auguste
P0CHON, k Cortaillod, et pour traiter, aux Etudes MICHAUD,
notaires, k B61e et Colombier.
— .—^— j '

Immeuble
i vendre. Ancienne construc-
tion. Six logements. Deman-
der l'adresse du No 26 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de menuiserie
avec toutes les machines et
outils est k remettre k bas
prix. Adresser offres écrites k
B. O. 22 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Poussette
«n très bon état «Wlsa-Glo-
rta» k vendre. S'adresser
Maillefer 25, 1er à droite. A1» même adresse on achète-
rait

pousse-pousse
moderne. 

Magasins
Meier...

Nouvelle baisse...
laitues en feuilles k 0.40 la
polte, c'est un prix Inconnu
jusqu'Ici..., les paquets de 500
fr- de pruneaux secs à 0,40
Jet, les 5 paquets d'allumet-
*W k 0.95 net. 

A la Maille d'Or
*>S du Trésor — M. Charpier
Na Ppes et serviettes

brodées main
Nappes à broder
Prix très avantageux

Timbres escompte

Poissons
Traites, portions vivantes

Perches • Sandres
Brochets au détail

Soles d'Ostende
Colin • Cabi l l aud

Raie - Merlans
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Morue - Merluche
Filets de morue

Sprotten - Biicklinge
Harengs fumés et salés
Rollmops • Haddocks

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays
Poules à bouillir
Canards - Pigeon»
Beaux faisans coqs
Canards sauvages

mâles, Fr. 5— à 5J.0
femelles, Fr. 3.— à 4.—
Escargots préparés

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 610 71

Fourneaux
Plusieurs fourneaux en ca-

telles, portatifs, état de neuf.
Fahys 7.

PLATEAUX
bon marché
en bois pressé noir, rouge
28X21 cm. 1.-et 1.30
31X23 cm. 1.50 et 1.80
35X27 cm. 2.- et 2.50
40X30 cm. 2.50 et 2.80

en bois ciré
40X29 45X34 53X34 cm.

2.- 2.59 2.75

Pour cause de départ,

ameublement
piano, objets divers. Prix
avantageux. — ler-Mars 6,
2me k droite. *

Cuisinière à gaz
à vendre, pour cause de dou-
ble emploi, trois feux et deux
fours. Prix : 50 fr. S'adresser
Rosé-Guyot , Beaux-Arts 26.

Radio moderne
Ebénisterie noyer très soi-

gnée. Cadran entièrement lu-
mineux avec noms des sta-
tions. Essai sans engagement,
facilités de payement. Prix :
140 fr.

RADIO-STAR, Seyon 17
NEUCHATEL 

Poussette d'occasion
en bpn état, à vendre.

S'adresser k D. Perrlard,
Moulins 27.

Pour société, à vendre cau-
se départ, grande

bibliothèque
vitrée, quatre portes, deux
tiroirs, prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille d'avis.

JPJLAIHO
Ire marque suisse, construc-
tion moderne, entièrement ré-
visé et garanti 6 ans. — Prix:
Fr. 600.—. Hug et Ole, musi-
que, Neuchâtel.

A Tendre DEUX
PETITS COFFRES -
FORTS d'apparte-
ment. Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret et Soguel , rue
du Môle 10. 



L 'Italie
au tournant

LETTRE DE ROME

La population de la
Péninsule ne manifeste pas
de sentiments antifrançais

en dépit des dirigeants
fascistes

(Suite de la première page))

Cette colère des I tal iens, colère <iui
ne s'expr imai t  d'ai l leurs  qu 'à voix
basse, correspondait à un instinct
profond de tous les Italiens qui , mal-
gré les assurances que leur prodi-
guent quotidiennement leurs jour-
naux, ne peuvent pas ne pas sentir
ou pressentir le danger que constitue
pour l'Italie la présence d'une Alle-
magne toujours plus forte et toujours
plus rusée sur la f ront ière  du Bren-
ner.

Les Italiens d'aujourd 'hui ne fai-
saient d'ailleurs, exprimant leur mé-
contentement et leur crainte, que se
souvenir des leçons du passé et éva-
luer, selon ces l eçons , les nécessités
de la politique italienne au delà des
rancunes et des conflits passagers,
ïnême graves. Ces nécessités de la
politique italienne, telles qu'elles
sont déterminées par sa position géo-
graphique, elles ont été quasi offi-
ciellement définies il y a quatre ans,
dans" une publication officieuse. Il
est bon d'en citer aujourd'hui quel-
ques textes :
. De la situation géographique de
l'Italie résulte, lit-on dans cette pu -
blication, une des premières pré -
misses de notre polit ique : l'Ital ie
est naturellement portée à désirer
en Europe une pol i t i que d'équilibre
et à se dresser contre toute poli t i -
que d'hégémonie. Ainsi, avant guer-
re, tout en étant l'alliée de l 'Alle-
magne, l'Italie finit par entrer dans
le camp qui s'était constitué pour
briser l'hégémonie allemande ; pour
les mêmes raisons, apr ès la guerre ,
nous avons vu l'Italie contre la
France ; de même aujourd 'hui (on
était alors en 1935) aujourd'hui que
sur l'horizon p olitique européen
semble se dessiner de nouveau la
menace dé l'hég émonie allemande ,
nous voyons ' l 'Italie s'orienter de
nouveau " vers la France. Ce n'est
pas là, comme parfois on a voulu
le proclamer, incertitude ou in-
constance dans ses orientations ;
ce sont les nécessités mêmes de sa
situation géograp hique qui, nous le
répétons, portent l 'Italie à d é p lacer
l'axe de sa politique en sens con-
traire à toute hégémonie ou me-
nace d'hégémonie.

Autre texte :

Une des raisons et non la der-
nière, qui poussent l 'Italie à s'oppo-
ser à l'«Anschluss» est la préoccupa-
tion qu'une fois installée à Vienne ,
l'Allemagne soit portée à reprendre
avec une plus grande impulsion la
polit ique autrichienne vers les Bal-
kans. La politique italienne veut les
Balkans dans une situation de rela-
tif équilibre. Pour cela, selon les
circonstances, elle s'est toujours
trouvée du côté du plus f a i b l e  con-
tre le plus f o r t .

Et encore ceci :
La pos ition géographique de

Vienne a permis à l'emp ire des
Habsbourg son extraordinaire ex-
pansion qui l'a rendu, un jour , me-
naçant pour toute l 'Europe. L 'em-
p ire des Habsbourg a été brisé sous
les coups des armes italiennes ;
c'est l 'intérêt italien qu'il ne se re-
constitue pas sous une f o rme ou
sous une autre.
¦. Enfin une dernière déclaration :

Si l'Allemagne s'installait à
Vienne, pour des raisons dérivant
de sa force militaire, pol i t ique et
économique , les Etats dan ubiens f i -
niraient , même après quelque résis-
tance, par graviter dans son orbite.
A insi serait reconstitué , autour de
l'A llemagne, dominé et dirigé par
elle, donc incomparablement p lus
f o r t ,  le vieil empire austro-hon-
grois dont les directives , il n'es t pas
inutile de le r ép é t e r  pour la enniè-
me f o is , seraient fa ta lement  en con-
traste avec les directives italiennes.

Voilà quelle était la doctrine of-
ficielle de l'Italie en 1935. Et c'est
ce que pensent encore aujourd 'hui
une quant i té  de personnalités clair-
voyantes dont certaines ne sont pas
sans exercer une influence prépon-
dérante dans ce qu'il est convenu
d'appeler ici « les cercles responsa-
bles ».

— Peut-être ! dira-f-on. Mais
(m'importe si les dirigeants, si M.
Mussol in i et le comte Ciano pensent
au j ourd'hui di fféremment ? Ou si
n 'ignorant pas les leçons du passé,
ils ont décidé de se lancer dans une
aventure aurTacicuse qui les lie com-
plètement à l'Allemagne, comme s'ils
s'a t t e n d a i e n t  v r n i m e n f  h t i rer  cn-plmi c
Ttrofir, non seulement de l'axe R ome-
Rerlin lui-même .mais  aussi de cette
hégémonie de l 'Allemagne en Euro-
pe centrale et danubienne qu 'ils re-
présent a ient au lre foi s comme le nlus
grave danger ponr leur riays ? Or il
semble bien rme c'est là la voie qu'ils
ont choisie et les espoirs qu'ils ont
formés !

En est-on tellement sûrs ?
(A suivre.) Robert GUYON.

Le Foreign office élabore le texte
f une déclaration commune dirigée contre TAllemape

La Pologne et TU. R. S. S. n'ont pas encore lait connaître leurs vues à ce sujet
^——^—«______________________ _____________________________________________ _ *

Londres et Paris s'opp oseront désormais
à l'entrep rise d 'hégémonie du « f uhrer» en Europ e

Le «duce » formulerait dimanche ses revendications
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
On conjugue le verge attendre...
On attend aujourd'hui le discours

du roi d'Italie et dimanche le dis-
cours de M.  Mussolini.

On attend aussi la réponse de la
Po logne et de l 'U. R. S.  S. dont les
atermoiements retardent d'autant la
proclamation de cette déclaration
commune que la Grande-Bretagne
voudrait voir signée pa r tous les
peuples  libres.

On attend aussi en France un dis-
cours de M .  Edouard Daladier qu'il
fera, semble-t-il, les premiers jours
de la semaine prochaine. Ce dis-
cours sera r a d i o d if f u s é .

Mais p endant que les démocraties
embourbées dans les fondrières  di-
plomatiques attendent les rapports
de leurs chancelleries, M. Hitler
vient de s'adjuger Memel à qui il
fera aujourd'hui l'honneur d'une vi-
site.

A près quoi, il ne restera p lus qu'à
attendre les nouvelles « conquêtes
pacifiques » du troisième Reich.

Premier symptôme d'une action
prochaine , le consul des Etats-Unis
a quitté Dantzig pour Gdynia. Le
chance li er revendiquera-t-il la ville
libre ? A Paris, on semble tenir
cette hypothèse comme encore très
prématurée pas plus qu'on ne vent
encore donner corps à cette informa-
tion venue de Londres et selon la-
quelle le Reich viserait maintenant
le retour à la mère-patr ie du Schles-
wig-Holslein.

C'est encore de Roumanie que
sont arrivées les nouvelles les moins
optimistes.  La mobilisation se pour-
suit et tous les réservistes de 20 à
42 ans ont été rappelés.  La sit uation

paraît d'ailleurs s'être encore com-
pl iquée depuis hier en ce sens qu'il
ne s'agit p lus  se ulement de fa ire
front à la Hongrie , mais aussi à la
Bulgarie qui p r o f i t e  des circonstan-
ces présentes  pou r réclamer les
« territoires usurpés ».

Quant aux entreliens Halifax-Bon-
net , les communiqués officiels n'ap-
portent aucune lumière et on ne
peut rien dire d'autre sauf que l'uni-
que objet de la conversation a été
de former le plus rapidement pos-
sible un f ron t  commun de rés istance
contre toute nouvel le poussée du
Reich , a f i n  d'éviter aux nations dé-
mocratiques de se laisser, une fois
de p lus , distancer ou prendre par
surprise.

Les consultations sur le projet  de
déclaration commune se po ursuivent
activement au Foreign o f f i c e  mais
aucune communication officielle ne
sera donnée à la presse avant que
les gouvernements po lonais et sovié-
tique n'aient fait connaître à la
France et à la Grande-Bretagne leur
réponse dé f in i t i ve  en la matière.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 525. — 523.-
3 % Ch Jougne-Eclép 482.— d 485.—
3 % Genevois k lots 128.— 122.—
5 %  Ville de Rio .. 104.- d 104.- d
5 % Argentines céd. .. 48 % 46 yk %
6 % Hlspano bons .. 230.— 230.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse 104. — 100.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 227.— 230.—
Sté fin. franco-suisse 113. — d 114.— d
Am. europ. secur ord. 27 yK 27. —
Am. europ. secur priv. 407.— 410.—
Cle genev. ind. d. gaz 385.— 380.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 161.— 160.— d
Aramayo 27 y, il y3
Mines de Bor 210. — 220 —
Chartered 23 -% 24.—
Totls non estamp. .. 46.— 42.—
Parts Setlf 360. — o 350.-
Plnanc. des caoutch. 24 U 24.—
Electrolux B 150 y„ 150,- d
Roui , billes B (SKF) 300. — 300.—
Separator B 112.— 117.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

3 % C.F.F. dltt. 1903 98.- 97.80
3%C F . F  1939 95.25- 95.-
4 J4 Empr . féd. 1930 104.35 103.90
3 % Défense nat. 1936 101.- 101.10
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.50 100.35
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.50 100.55

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 493.- 500.-
Dnlon de banq. sulss. 535.— 535.—
Crédit suisse 555.— 560.—
Crédit foncier suisse 265.— 265. —
Bque p. entrepr. électr. 369.— 367.—
Motor Columbus .. 208. — 199.—
Sté suls.-am. d'él. A. 52.— 51.—
Alumln. Neuhausen 2575.— 2570.—
C.-P. Bally S. A. .. 1015.- 1015.—
Brown, Boverl _!_ Co 187.— 183.—
Conserves Lenzbourg 1660. — 1630.—
Aciéries Fischer 645.- 642.-
Lonza 500.- 505.—
Nestlé 1052.— 10.Ï5.—
Sulzer 690.- d 690.-
Baltlmore & Ohlo .. 27.- 27 %Pennsylvanie 91.— 91.—
General electrlc .... 175.— 173.—
Stand. OU Cy of N.J. 207.- 211.-
Iut. nlck. Co of Can. 219 y_ 222.-
Kennec. Copper corp. 161. — 161.—
Montgom. Ward & Co 219.— 219.—
Blsp. am. de electrlc. 1050. — 1030.—
Italo argent, de elect. 140.— 142.—
Royal Dutch 710.— 705. —
Allumettes eruéd. B. 27 % 33.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banq. commerc. Bâle 420.— 415.—
Sté de banq. suisse 531 % 537.—
Sté suis. p. l'Ind . élec. 315.- 313.-
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 5500. —
Chimiques Sandoz .. 8325.- 8100.-
Schappe de Baie 465.— 435.—
Parts « Canaslp -> doll. 21 yt 21 y ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mars 22 mars

Bque . cant. vaudoise 687 % 680.—
Crédit foncier vaudois 655. — 652.50
Câbl de Cossonay .. 1000. - d 1920.-
Chaux et clm. S r. 480.- 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3200.- d 3200.- d

(Cours communiqués par la Banque
rantnnale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque nationale . . . 600. — d 610.— d
Crédit suisse 540.— d 552.— d
Crédit foncier neuch&t. 590.— o 590.— o
Soc. de banque suisse 515.— d 530.— d
La Neuchâteloise . . . .  443.— o 430. — d
Câble élect. Cortalllod 3150. — 3125.—
Ed. Dubied & Cle . . . 400.- d 410. — d
Ciment Portland . . . .1020.— o 1020.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . 100.— o 100.— o
Salle des concerts . . . 830 - d 330.- d
Klaus 125.— o — .—
Etablissent Perrenoud 200. — d 200.— d
Zénith S. A. ordln . . . 80- o 80.- o

» » prlvil. . . 90.— 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3W 1902 99.- d 100.—
Etat Neuchât. 4% 1930 100. - d 101.—
Etat Neuchât 4% 1931 102.50 o 100.—
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchât. 2 '/., 1932 90.— d 92.50
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 d 101 - d
Etat Neuch. 3%% 1938 — .— 99.— d
Ville Neuchât. 3% 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 102.—
VUle Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.—
VUle Neuchât. 3V, 1932 100. - d 100 — d
VUle Neuchât. 3% 1937 99.- d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 77.- o 77.- o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.- d
Locle 4 '/, 1930 73.- d 73.- 0
Salnt-Blalse 4'/ 1930 . IM.- a 102. - d
Crédit fancler N . 5% . 101.— d 102.- d
Tram. Neuch 4% 1903 100.- d 100 - d
J. Klaus 4'a- 1931 . . . .  100.- d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 . 97.— 97.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  102 .25 d 102.50 d
Zénith 5% "1930 100.- d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H*A

BOURSE DE PARIS
21 mars 22 mars

4 y, % Rente 1932 A 84.90 84.35
Cr-Tdlt Lyonnais . . . .  1587. — 1537. —
Suez cap 14580.— 14275. —
Cie Générale Elect. . . 1388. — 1355.—
Péchlney 1649.— 1600. —
Rhône Poulenc . . . .  790.— 770.—
tj gine 1456.- 1415.—
Air Liquide 1128.— 1092.—

BOURSE DE LONDRES
21 mars 22 mars

3 y, % War Loan . . . 96.87 96.12
Rio Tinto 12. 5.- 12.-.-
Rhokana 10. 5.— 9.17. 6
Rand Mines 8.11. 3 8.10. —
SheU Transport . . . .  4. 1.10 4. 1.10
Courtaulds 1. 6. 6 1. 5. 6
Br Am Tobacco ord. 4.13. 1 4.14. 4
Imp. Chem. Ind. ord . 1.13. — 1. 9. 7
Imp. Tobacco Co. ord . 6.11. 3 6. 8. 9

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

Allled Chemical & Dye 172.- 172.-
American Can 88.62 — .—
American Smeltlng . . 43.12 41.75
American Tel. & Teleg. 157.87 156.-
Amerlcan Tobacco <rB» 85.25 — .—
Bethlehem Steel . . . .  67.62 65.—
Chrysler Corporation . 75.87 73.50
Consolidated Edison . 31.87 31.37
Du Pont de Nemours . 149.50 148.50
Electrlc Bond <Ss Share 10.— 9.75
General Motors . . . .  46.75 46.—
International Nickel . 49.75 — .—
New York Central . . 17.62 17.—
United Alrcraft . . . .  38.50 37.25
United States Steel . . 57.12 55.28
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel

La Journée suisse
k la foire Internationale d'Ctrecht

La foire d'Utrecht s'est ouverte le
14 mars; elle fermera ses portes vendre-
di prochain. La Suisse y est représentée
par une section spéciale, organisée par
l'Office suisse d'expansion commerciale et
à laquelle participent, outre cet office,
l'Office national suisse du tourisme, l'Ex-
position nationale suisse, la foire de Bâle,
l'Ecole polytechnique fédérale, ainsi qu'u-
ne vingtaine de maisons se rattachant,
en majeure partie, k l'industrie des ma-
chines et à celle des Instruments et ap-
pareils. Une série d'autres malsons suis-
ses participent également k la foire dans
d'autres sections, notamment dans celle
de l'horlogerie. Les premières Journées
ont montré que cette participation s'a-
vère utile pour les exposants suisses.

La Journée suisse a eu Heu le 17 mars.
Elle avait débuté par une réception et
s'est terminée par un banquet fort réussi.

Relations avec l'Australie
L'Office suisse d'expansion commercia-

le, â Lausanne, Informe que M. E. Bi-
sang, chancelier du consulat suisse k
Melbourne, se tiendra k la disposition
des maisons suisses le mardi 28 mars au
bureau du dit office, pour donner des ren-
seignements sur les relations commercia-
les entre la Suisse et l'Australie et sur
les possibilités de vente qu 'offre ce mar-
ché.

Le « duœ » formulera
ses revendications

Mais toute possibilité
de règlement n'est pas exclue

LONDRES, 23. — Se demandant si
M. Mussolini formulera dimanche ses
revendications coloniales, le corres-
pondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit :

Certains milieux estiment que le
moment n'est guère propice pour ce-
la, mais, dans les cercles bien infor-
més, on croit que le « duce » fera part
des revendications italiennes, en ter-
mes fermes, mais sans outrance. On
ne pense pas que M. Mussolini, avec
son sens pénétrant des réalités, for-
mule quoi que ce soit qni puisse pa-
raître un ultimatum à la France ou
qu'il présente ses demandes dans une
forme telle que la possibilité d'un
règlement par commun accord doive
se trouver écartée.

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

d'élèves Pierre Jacot.
CINEMAS

Théâtre: Madame et son clochard.
Rex: Hula, flUe dé la brousse.
Studio : Education de prince.
Apollo : Le ruisseau.
Palace : Le fusiller Wlpf .

Les travaux de chômage
an Conseil des Etats

BERNE, 22. — Le Conseil des
Etats a discuté mercredi matin l'ar-
rêté fédéral sur le renforcement de
la défense nationale et la lutte con-
tre le chômage. M. Keller (rad., Argcr-
vie) rapporte.

M. Béguin (rad.. Neuchâtel) insiste
sur la nécessité de ten ir compte le
plus largement possible des régions
horlogères dans le plan de créations
d'occasions de travail. Le Conseil
fédéral a beaucoup fait d'ans cette
action. Cette nécessité, comme celle
d'ai lleurs du renforcement de la dé-
fense nationale , est reconnue par
tonte la Suisse.

Aussi , l'orateur conclut-il dans le
sens de la seconde minorité (Evo-
quez, Bally, Béguin , Malche et Mer-
cier ) qui désire la publication de
deux articles dans la constitution,
l'un sur la défense nati on ale , l'autre
sur la lutte contre le chômage.

M. Obrecht, conseiller fédéral , dit
que dnns  les circonstances actuelles
il ne faut pas ordo nn er cette affaire
selon la théorie, mais selon les né-
cessités.

« Nous avons réussi , dit-il d'autre
part, à réduire le nombre des chô-
meurs, qui étaient de 119,735 à fin
février 1936 ef qui sont maintenant,
à fin février 1939. 73.107. Le projet
actuel a été élaboré avec l'acquiesce-
ment du département fédéral de jus-
tice. Il doit être réglé au cours de
cette session. S'il n 'était pas possi -
ble de l'être, l'orateur n'en suppor-
terait pas la responsabilité.

L'en frée en matière est votée par
29 voix, sans opposition et avec
quelques abstentions. La discussion
de détail commence ensuite.

Un discours de M. Wetter
à la foire de Bâle

BALE, 23. — M. Wetter, conseUler fé-
déral, chef du département des finances,
a prononcé hier k la foire de Bâle un
Important discours sur la situation poli-
tique et économique de la Suisse.

Le manque de place nous oblige k ren-
voyer la publication de ce discours.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 1250, inform.

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
orchestre Manolo Bel et ses Muchachos.
13.05, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., l'éducation nationale et le
scoutisme suisse. 18.15, le quart d'heure
pour les malades. 18.30, Intermède. 18.50,
choses et gens de la semaine. 19 b.,
vieUles chansons françaises. 19.30, les
lettres et les arts. 19.40, la vie du doc-
teur. 19.50, lnform. 20 h., échos de la vis
romande. 20.30, musique de chambre.
21.20, le bar de l'humour. 22.20 , orches-
tre Manolo Bel.

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), disques.
BEROMCNSTER: 12 h., mélodies. 12.40,

musique récréative. 16 h., musique ds
chambre de Mozart. 17 h., concert . 18.10,
mélodies de Schubert, Brahms et Schœclc
19 h., musique populaire. 19.40, mélodies
romanches. 20.05, 9me concert d'abon-
nement de la Société des concerts de
Saint-Gall. 21.55, concert choral.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), le petit
orchestre. 15.30, musique d'intérieur.
22.45 (Stuttgart), musique populaire et
récréative.

MONTE CENEBI: 12.40 et 13.10. dis-
ques. 17 h., concert par le duo de pianos
Bormloll-Semprlni. 17.25, chansons. 17.45.
récital de piano. 18.30, chansons. 18.45 et
19.30, disques. 20 h., concert. 21 h., «Le
petit Marat », opéra en 3 actes de Mas-
cagni.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Munich) ,
concert varié. 14.15 (Francfort), disques.
16 h. et 17.10 (Fribourg), - concert . 18 h.
(Vienne), ballades et mélodies. 18.20, ré-
cital de chant et piano. 19.30 (Franc-
fort), disques. 20.10 (Vienne) , «Le sa-
maritain de Solferino », pièce radiopho-
nlque. 21.15 (Marbourg), variétés. 22.30,
musique récréative.

Europe H: 12.50 (Montpellier), orches-
tre. 13.30 (Paris), mélodies. 14.05, émis-
sion enfantine. 14.40 (Grenoble), con-
cert. 15.20 et 16 h. (Lyon), disques. 16.03
(Paris), musique variée. 18.05, disques.
19.30, récital d'orgue. 21.30, récital de
piano par Alfred Cortot .

KADIO-PAKIS: 14.05, musique variée.
15.15, musique de chambre. 17.45, « Les
Fourchambault s, comédie de E. Augler.
21.30, « Giacni Schlcchi », opéra comique
de Puccini. « La Habanera, opéra comique
de B. Laparra

BORDEAUX: 19.30, musique de cham-
bre. 21.30, «Elp », opérette de Planquette,

PARIS P. T. T.: 19.30, orgue. 21.30, pin-
no par Alfred Cortot .

DANTZIG: 19.30, 9me symphonie de
Beethoven.

KALUNDBORG: 20.10, concert sympho-
nique, direction F. Dusch.

HAMBOURG: 21 h., «Le tribunal de»
fous ->. comédie musicale de P. Graener.

ROME: 21 h., concert symphonique.
STRASBOURG: 22.45, «La damnation

de Faust », de Berlioz.
LUXEMBOI-RG: «La Bohême », opéra

de Puccini.

Demain vendredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., intermède. 18.15, prévision»
sportives de la semaine. 18.40, pour ceW
qui aiment la montagne. 18.50, bulletin
financier de la semaine. 19.05, les 5 mi-
nutes du football suisse. 19.10, Intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform.
20 h., bal musette. 20.35, le musée par-
lant, fantaisie-devinette. 20.50, un cas
mystérieux. 21.05, concert par la musi-
que d'harmonie de radio suisse romande.
21.30, récital de chant. 21.55. concert par
l'O. S. R. 22.45. chronique des institution»
internationales, par Me Sués.

Télédiffusion: 10.10 (Lyon) , disques.
11 h., musique de chambre. 12 h. (Luga-
no), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
musique légère. 13.15, extraits d'opérettes.
16 h., fragments de « Paillasse » et « Ca-
valleria rustlcana », de Mascagni. 17 h-
concert par le R. O. 18 h., pour les en-
fants. 18.55, disques. 19.40, concert de
mandolines. 21 h., chants populaires-
21.30, œuvres de Mendelssohn par le R. O.
22.10, récital de violoncelle et piano. '

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), orches-
tre. 15.30, musique de Jos. Strauss. 22.30.
musique récréative.

Les efforts de Londres
pour une déclaration

à quatre
Le même correspondant de l'agen-

ce Reuter précise qu'on n'a encore
reçu aucune réponse des gouverne-
ments russe et polonais à la proposi-
tion britannique d'une déclaration à
quatre, établissant un front commun,
en cas d'une nouvelle menace de
l'Allemagne.

Cette déclaration n'a . été présentée
sous sa forme écrite que lundi et, par
suite, ne peut guère s'attendre à re-
cevoir avant quelques jours les ré-
ponses de tous les gouvernements in-
téressés et les amendements suggé-
rés.

On se rend parfaitement compte à
Londres de la position délicate
de la Pologne et on espère qu'il sera
possible de trouver un moyen de
faire disparaître les objections du
gouvernement de Varsovie.

On croit savoir que la déclaration
projetée est un engagement à entrer
en consultations immédiates en cas
d'une menace allemande tendant à
troubler la situation internationale
et qu'elle devrait être considérée
comme une mesure préliminaire à la-
quelle une forme plus concrète pour-
rait être donnée ultérieurement, lors-
que les puissances intéressées auront
eu le loisir d'en élaborer les détails
pratiques.

Dernière minute

Ils entreraient
en action si la neutralité

suisse était violée ¦
LONDRES, 23 (Havas). — A la

fin de l'après-midi, M. Georges Bon-

net, ministre français des affaires
étrangères, a repris les conversations
qu 'il avait amorcées avec lord Hali-
fax hier matin.

L'entretien s'est déroulé aux Com-
mu nes en présence de M. Chamber-
lain, .premier ministre.

Bien qu 'aucune indication n'ait été
donnée officiellement sur l'objet de
cette conférence, on peut être assuré
cependant qu'elle a été consacrée à
l'examen des initiatives qui pour-
raient être opposées à une agression
nouvelle de l'Allemagne. L'accord
s'est établi aisément sur la nécessité
qui s'impose, à l'Angleterre comme à
la France d'opposer désormais nn
frein à l'entreprise d'hégémonie du
« fuhrer  » en Europe. Quelle que soit
la forme à donner à la coopération
franco-britannique pour cette œuvre
de salut, la France est prête à y par-
ticiper sans restriction. M. Bonnet en
a donné l'assurance écrite anx mi-
nistres anglais mercredi au nom de
son gouvernement.

Les engagements réciproques des
deux pays en cas d'agression alle-
mande dans PEurone occidentale
sont parfaitement définis et joue -
raient automatiquement même dans
l'éventualité d'une attaque indirecte
par la Hollande, la Belgique on la
Suisse.

L'aide à la Roumanie
Il importe désormais de prévoir

nn système défensif analogue à l'est
de l'Europe. L'annexion de l'Autri-
che, puis le coup de force snr la
Tchécoslovaquie en ont démontré
avec évidence l'impérieux besoin.
L'alerte toute récente à propos des
négociations économiques germano-
roumaines a fait tou t naturellement
craindre que la prochaine action
nazie pourrait avoir pour objectif la
Roumanie, ses céréales et son pé-
trole. On peut assurer que pareille
entreprise ne laisserait pas indiffé-
rents les gouvernements de Londres
et de Paris. Bucarest a.reçu à cet
égard tous les apaisements. Encore
faut-il, pour que l'aide à la Rou-
manie des deux grandes puissances
occidentales s'exerce avec le maxi-
mum d'eff icacité, qu'elle puisse éga-
lement compter sur le concours de
ses propres voisins : la Pologne et
l'Union soviétique, non moins direc-
tement intéressées au maintien de
l'équilibre dans les Balkans.

Londres et Paris
s'opposent à tout nouveau
coup de force allemand

ROME, 22 (Stefani). - Mardi soir,
sous la présidence de M. Mussolini,
le Grand conseil a tenu sa 4me réu-
nion de l'année 17 de l'ère fasciste.

Le « duce » a parlé des récents
événements faisant un rapport dé-
taille sur la situation internationale.
Après la discussion, le Grand conseil
a adopté l'ordre du jour suivant :

Le Grand conseil du fascisme, de-
vant la formation menaçante d'un
front un kjiie des démocraties asso-
ciées au bolchévisme contre les Etats
totalitaires , front unique qui n'ap-
porte pas la paix mais la guerre, dé-
clare que ce qui est arrivé en Euro-
pe centrale trouve sa première ori-
gine dans le traité de Versailles et
réaffirme surtout en ce moment sa
pleine adhésion à la politique de l'axe
Rome-Berlin.

Le Grand conseil fasciste
confirme son adhésion
à la politique de l'axe

du 22 mars 1939, à 17 heures
Uemnnae ut tre

Paris 11-76 11.81
Londres 20.82 20.86
New- -t<>rk 4.44 4.46
Bruxelles 74.70 75.-
Milan  23.20 23.50

» lires tour —.— 20.90
Berlin 177.75 178.75

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 235.80 236.30
Prague —.— —.—
Stockholm 107.15 107.45
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.41 4.44

Communiqué k titre indlcatll
par la Banque cantonale neuchâteloise
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N 'hésitez pas...

LE FUSILIER
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est le plus beau film suisse '
que l'on n'ait jamais vu j
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En soirée, 20 h. 30

n 'i' - aJH ¦ I ¦ " ¦ | 1 ¦ ¦ H. v̂ '.

UiDHmR]

NEUCHATEL, Terreaux 9
Chèques postaux IV 2002

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Vme AUDITION D'ÉLÈVES
PIERRE JACOT



CARROSSERIE
Peinture - Tôlerie - Sellerie

Exécution rapide avec outillage moderne
Soudure électrique - Soudure autogène

C. A. ROBERT
N E U C HA T E L

Fbg. du lac 3-1 Tél. 5.3-1 .OS

Couleurs
Vernis

Pinceaux
Anti-Fouling

Cuivre liquide
Aluminium liquide

Copal
Térébenthine

Siccatif cobalt
Blanc de zinc

Céruse 00
Potasse liquide

Paillettes, poudre
Bronzes divers

Antirouille
Vernis émail

Décapant
DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

___B__H_H__H__HB_B__H___^

Un |
électricien

rapide
consciencieux

ponr le déménage-
ment et l'Installa-
tion de vos lustres,
appareils électri-
ques, téléphone,
télédiffusion , etc.

Voilà une bonne
adresse:

î l i Ul.
SLBCTBICITÊ

Temple Neuf - Neuchâtel
Tél. 5 33 03

AVANTAGEUX

Tissus décoration
pour grands rideaux, super bes dessins

JACQUARD R A Y U R E S
largeur 120 cm., le mètre largeur 120 cm., le mètre

16.90 4.90 ^25 5-
50 3.50 <§ g©

I 5.50 3.90 <*l 4.90 2.75 I

VITRAGES à volants oc
unis , brodés ou jolies impressions , -*S 95 -* 40 *M 15 ^*_ Mj| Jlargeur 62 centimètres, le mètre I I I  m^W'ssw

VITRAGES encadrés
en filet, marquisette , tulle , avec jolis motifs brodés ou incrustés

65X180 cm. O 25 60Xi80 cm. R9Q 60X 160 cm. A 50la paire ^p . la paire «J? la paire ^£

| joi.choix tapis, tissus meuble, cretonnes!

||gt 
J U L E S  m

BM IBIM WÊm
NEUCHATEL E3!_ara__BE_3an__a____BR_fi___&_E_H

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

IXme SYMPHONIE
DE BEETHOVEN
Le comité de la Société de musique met à la dlspo-

£ sltion des personnes qui n'ont pu trouver de places au
| oonoert du soir et qui ne peuvent assister fr la
J . répétition générale de l'après-midi,

" un cei'tain nombre de billets non nu-¦ mérotés à. Fr. 3.30, sur la galerie de
I l'argue, derrière le chœur.

"M N . B. — Unique entrée pour les porteurs de
ces billets: porte de la galerie de l orgue.

S'adresser «Au MÉNESTREL ».

Compote 
aux

cerises rouges 
Fr. 1.10 la boite d'un litre.

ZIMMERMANN S. A.

Malgré l'absence de
magasin, vous trouverez
tout ce qu'il faut pour
votre appartement.

MEUBLES
LITERIE
RIDEAUX, etc.

CHEZ

N. JUNOD
Tapissier-décorateur

LOUIS-FAVRE 19
Neuchâtel - Tél. 515 63

Jucs beaux J OUTS *****
| VOUS PARTIREZ VOTlt Vent
| EN COURSE, EN VOYAGE... g

m Mais n'oubliez pas votre horaire jj§
S et surtout choisissez un jj

| p^q ZENITH ip a r t o u t  "***̂ "̂ 'W*'*̂ ""'^M'̂ MM §§
au prix de L 'INDICATEUR LE MIEUX I

m - 60 c. - . . m
1 I 1_J ADAPTE A VOTRE REGION |
flIIIIIIIIIIIIIH '

BTOiwaiïTra™ILrlht.__.!lll____l(lliin.l_npllu...ill liyilEilUIii Uliifl Huinilhiniillmiidil
INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT GABRIEL RAUCH
LAUSANNE Direction :
MM. Paul MAYOR et Jean CHAMBORDON

— Maturité fédérale
— Préparation collège et gymnase
— Commerce — Langues
— Enseignement individuel
—• 35 élèves, 10 professeurs

IIB ÉCOLE BÉNÉDICT
BËllÉi PROMENADE NOIRE 1
N3|MĴ  L'Ecole de langues et de commerce

ĵ Êr ' la p lus répandue en Suisse

« Il est toujours temps pour s'instruire,
mais il est toujours trop tard po ur regret-
ter de ne pas l'avoir fait. »

PARENTS
Complétez l'instruction de vos enfante en leur fai-

sant suivre des cours de langue et de secrétariat ; ils
ne pourront qu'en bénéficier largement et se créer plus
facilement une situation.

Renseignez-vous dès maintenant sur nos différents
cours qui reprendront le

mercredi 19 avril
Section commerciale ;
Section des langues modernes ;
Section de français pour étrangers.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^*4 Jeudi 30 
mars, à 20 h. 15

rf^B Gala d'opérette viennoise
__L mBË ^ u Stadtebundtheater
«•X L'ŒUVRE RAVISSANTE :

Jif| Der letzte
p4 Wmlz&r
nV L Mb^ opérette d'Oscar Strauss, l'auteur  de
Sa Jf^ « Walzertraum »
Ŵ Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50

Location « Au Ménestrel » — Tél. 514 29

¦ ¦

¦¦'¦ÉgfeL Caoutchoucs |
s L v\5 ) MessJfi^s 2.90 |
! \ f̂ fn Dames . . 1.90 3

j \Mf J. Krt i| *^3» Neuchâtel - t?
S.....——... Iluiniiininuiiiiiiiminuiaiiii

j vos nerfs plus fermes, votre sang plus . ....
|l riche et plus pur par une cuie de. ..'," _ * ..a [
1 suc DE C(Scrh(\Yîi
I PLANTES ?£̂ Z£z}Q
¦ Cet exilait naturel, composé exclusive»

1 ment de plantes des Alpes suisses, stimule
yj la nutrition, purifie le sang, active la

3 formation des globules rouges, calme le
t\ cœur et les nerfs. Flacon original fr. 5.-.
tl Bouteille pr. cure complète fr. 15.-. Seul

j fabricant : Pharmacie des Vignerons.
j Rue de la Justice 53/55, Berne 8. Expédi-

£1 tion rapide. Téléphone 27.606.

 ̂
THÉÂTRE 

DE 
NEUCHATEL

^71 Vendredi 
24 

mars, à 20 h. 30

$M M& ¥, Régnier
^> *li 

et sa troupe du POSTE PARISIEN
sI ÛLifi avec les « MUSICIENS HUMORISTES *
a>>?jSg (Tans une revue d'une gaieté folle

-ml«RIRA BIEN»
Ŵ- - . Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50

Location : Au Ménestrel

sr+ rnÉvÈn 'tc

SUCCESSEUR os FIH.MA1.06NWAN8
OiPLÛfl t t» C ÉCOLE -w ABTSf» MÉTIERS M BALS

COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

3 VUE DES ALPES j
* Les cars verts monteront m
fj CET APRÈS-MIDI. Départ 13 h. 30, place de la Poste Jj

a GARAGE WITTWER, tél. 526 68 S
a . 1 : _ g
a LES CARS ROUGES MONTERONT A LA 5

£ VUE DES ALPES §
î* JEUDI à 13 h. 30 *
g Inscriptions au GARAGE PATTHEY S
¦ Seyon 36 - Téléphone 5 30 16 . . ' - '. ¦

j £ ?\ /̂ J^T â. ' savonneux ! C'est le savon l̂ »§5fïrl
/ r r \ /_X B̂iL 'CN~^

>
<!ï Sunlight! Sa mousse odorante en- B̂ 0ï0ïS&I <

(/f ~j r \  //  ̂ ~
/% \ ^\ )  lèvera en un instant toute la saleté, $§-i r̂ §fPn I

ĵ / ^X x C  /~~ *"v. \ (
^ 

laissant votre linge blanc comme \$; LjrtSlSgig m
OT^̂ ^-̂ ^NL V neuf et agréablement parfumé. *̂K figpp**̂  <

-̂S£fl SAVON SUNLIGHTsw se SP

#f Tttivtn'to
_gAl£EN"WAjMjg

SUCCESSEUC m K M .M A L JE NWAMJ
Ol Plôn Ê M t tOBU m* AwH% «t H Él l £_SS « S AL*

SERRURERIE en tout genres

msm STUDIO ¦¦¦
m AUJOURD'HUI : DERNIER JOUR M

I Education de prince I
m Ma tinée à 1S heures à PRIX RÉDUITS I

M DES DEMAIN : ROBERT TAYLOR j
H dans ^M

i Vivent les étudiants 1
jra Une magistrale réalisation à la gloire de la I
W) , jeuness e et du sport 3s£

^ ĵ Grande salle 
des 

conférences
m 0 ï

'':j Mardi 28 mars, à 20 h. 30

m^m Récital Chopin

M ICocialski
¦ a i  I" Piano I),eyel de ,a maison : Au Ménestrel
Ë f !L̂  Prix des PIaces : Fr

- 2-20 à 4.40
HJ^r Location «Au Ménestrel » - Tél. 514 29
f  Office des concerts : M. Kantorowttz— -, •

SAMUEL TSCHANZ
sellier-tapissier à VALAJNGIN
se r e c o m m a n d e  p our

Literie - Meubles, Sellerie, etc.
Travail soigné %£_£«• Prix modérés

# 
Université de Neuchâtel

VENDREDI 24 MARS, à 17 I». 15;

Séance publique à l'Aula

Remise et inauguration des vitraux
offerts à l'Université, à l'occasion de son Centenaire,

par les au tres universités suisses
CAUSERIE DE M. MAURICE JEANNERET:

Vitraux neuchâtelois
d'autrefois et d'aujourd'hui

Casino de la Rotonde -- Neuchâtel
SAMEDI 25 MARS 1939, dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la fanfare des Usines Dubied S.A.

« L'Helvetia » de Couvet
Direction : M. Ed. Marchand, professeur

sons les auspices
des employés de bureaux Ed. Dnbied S.A., Neuchâtel

Dès 22 h. 30 : Soirée familière et bal
ORCHESTRE « BLUMLISALP » RENFORCÉ

Entrée libre jusqu'à 22 heures 

I ABONNEMENTS |
I pour le 2" trimestre |
Ô Paiement, sans frais, par chèques postaux S

| jusqu'au 8 avril 1
*|* En vue d'éviter des frais de rem- Ç¦B boursement, MM les abonnés peuvent re- S
_m nouveler dès maintenant à notre bureau Z
Z leur abonnement pour le 2me trimestre, x.

 ̂
ou verser le montant à notre w

1 Compte de chèques postaux IV. 178 1
W A cet effet, tous les bureaux de poste O
0 délivrent gratuitement des bulletins de ver- -A
Z sements, qu 'il suffit de remplir à l'adresse X
X de la Feuille d'avis de Neuchâtel, sous w
• chi f fre  IV.  178. <0
w Le paiement du prix de l'abonnement est â
a ainsi effectué sans frais de transmission, -S
Z ceux-ci étant supportés par l'administra- 

^
è

£. tlon du journal. w
S Pr'x de l'abonnement : Fr. 4 • t *mi9 S
Z Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^Ecoupo n, les nom, prénom et adresse w
V exacte de l'abonné. *W
t Les abonnements qui ne seront pas M
d payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- (p
À lèvement par remboursement postal , dont A
«t les frais incomberont à l'abonné. ^
A A D M I N I S T R A T I O N  DE LA St

J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g

Abreuvoirs
pour poules
propres et hygiéniques,
conservent Veau fraîche
et pure

•6 8 10 lt.
6.40 7.10 8.10 Fr.

L'âlrto'O de mes uts doc'ClUgC caslon n'est plus k
faire.. Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neul... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée k neuf,
aveo coutU neuf.. Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion., même pour vos en-
fants», vous pouvez en toute
confiance vous adresser m

Meubles G. ME YER
Fbg dn Lac 81 - Neuchâtel

Téléphone S 28 75
Rayon des occasions .me étage

I 

MERCERIE
très bien assortie

chez

GUYE-PRÊTRE
Maison du pays

Meubles d'occasion
Armoires, chaises, ca-
napés, divans, fau-
teuils, lits, secrétai-
res, tables, etc., chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. Loup - Place du Marché 13
POUB LES MEUBLES NEUFS:
Temple-Neuf 15 - Tél. 5 15 80



Le Conseil national rejette
le commandement militaire

unique en temps de paix

Travaux parlementaires sous la Coupole

En séance de relevée, la question de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux est examinée dans un sens défavorable

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Délaissant pour quelques jours les
problèmes économiques qu 'il ne peut
traiter en l'absence de M. Obrecht
retenu aux Etats, le Conseil national
s'est occupé, mercredi mati n, de
questions militaires.

Plus précisément, il a discuté le
projet concernant la réorganisation
du département militaire et du haut
commandement.

Contre le « commandement
unique »

Sur le premier point , tout le mon-
de fui d'accord dès le débuf. En re-
vanche, la réforme du haut com-
mandement souleva d'ardentes polé-
miques, alimentées malheureusement ,
dans certains journaux alémaniques,
par des officiers supérieurs eux-
mêmes. On n'a pas oublié que de
nombreuses voix s'élevèrent, il y a
quelques mois, pour réclamer le com-
mandement unique en temps d'e paix
déjà, le « général du temps de paix »,
comme disaient nos Confédérés.

Or, le Conseil fédéral fit la sourde
oreille. Il donna des raisons que nous
avons indiquées à l'époque et pré-
senta un projet apportant de réelles
améliorations à l'état de chose ac-
tuel, mais faisant abstraction du
« commandement unique ».

Ce projet , les rapporteurs de la
commission, MM. Meyer, de Lucerne,
et Fauquex, libéral vaudois, le pré-
sentèrent et le commentèrent avec
pertinence, hier matin. Rappelons-en
les caractéristiques.

La commission des affaires étran-
gères qui doif connaître de toutes les
importantes questions militaires et
qui peut prendre des décisions de
principe concernant l'instruction de
l'armée, voit ses attributions élargies
encore. De plus, elle comptera deux
nouveaux membres titulaires des
deux postes créés en vertu du projet
d'arrêté, soit le chef de l'instruction
et l'inspecteur général de l'armée.

Le premier d'e ces officiers aura
sous ses ordres les chefs d'armes et
assumera ainsi la responsabilité de
l'instruction dans les écoles de re-
crues et de cadre. Le second assu-
rera la coordination de l'instruction
entre les écoles et les cours de répé-
tition et veillera à l'application uni-
forme des décisions prises concer-
nant l'instruction de l'armée dans son
ensemble.

A l'unanimité, la commission a ad-
mis le principe du projet. Elle y a
cependant apporté quelques retou-
ches, pour donner satisfaction à ceux
qui désiraient une délimitation en-
core plus stricte des responsabilités.
C'est donc sur les attributions de
l'inspecteur de l'armée que portera
le débat dans la discussion des arti-
cles.

En attendant, les rapporteurs et
spécialement M. Fauquex ont passé
en revue les mesures prises jusqu'à
présent pour renforcer la défense
nationale et améliorer l'instruction
des troupes. Le député vaudois a pu
affirmer qu'aujourd'hui, l'armée et
ses chefs méritent l'entière confiance
du peuple et qu'une tentative d'in-
vasion serait tout autre chose qu'une
promenade militaire pour un éven-
tuel agresseur.

Paroles de M. Minger
Quant à M. Minger, il défendit

énergiquement la solution proposée
par le Conseil fédéral. II fit valoir
d'abord que tous les commandants
de corps et la grande majorité des
divisionnaires étaient opposés à l'idée
du « commandement unique ». De
plus, la désignation d'un « général
du temps de paix » aurait sensible-
ment réduit les pouvoirs du chef du
département militaire et de l'autorité
civile qui, de l'avis de M. Minger,
doit garder la suprématie. C'est pour
marquer cette conviction que M.
Minger a toujours refusé de revêtir
l'uniforme lors des défilés. Enfin , le
commandant du temps de paix serait
devenu quasi automatiquement le
général en cas de mobilisation. Tan-
dis que la solution proposée permet
à l'autorité chargée de désigner le
chef de l'armée de choisir entre
plusieurs personnalités.

Bref , par ces arguments et quel-
ques autres, M. Minger convainquit
l'assemblée. M. Tobler, député fron-
tisle, qui avait proposé de renvoyer
le projet au Conseil fédéral en récla-
mant l'institution du commandement
unique fut  seul à se lever au vote.
Et c'est sans opposition aucune que
le Conseil national décida de discuter
les articles.

M. Vallotton interpréta cette dé-
cision comme un vote de confiance
envers l'armée qu'il salua au nom du
parlement en ces heures sérieuses.
Et les députés applaudirent.

La discussion des articles ne fut
guère mouvementée jusqu 'à présent.
Les députés repoussèrent une propo-
sition tendant à fixer une limite d'âge
pour les commandants de corps et
les colonels divisionnaires. Puis,
après quelques explications au sujet
de la composition de la commission
de défense nationale , l'assemblée in-
terrompit le débat pour le reprendre
jeudi matin aux dispositions qui fi-
xent les pouvoirs de l'inspecteur de
l'armée. La discussion s'animera
quelque peu sans doute.

Séance de relevée
Le nombre

des conseillers fédéraux
L'après-midi, M. Muller, député ra-

dical de Thurgovie, développa la

motion demandant au Conseil fédéral
de présenter sans tarder un projet
constitutionnel portant de sept à
neuf le nombre des membres du gou-
vernement.

On n'a pas oublié que cette motion
est née des circonstances. C'est au
lendemain de l'échec de M. Klôti
qu 'un certain nombre de députés
bourgeois, partisans de la collabo-
ration socialiste au gouvernement,
envisagèrent de créer deux départe-
ments nouveaux pour faire une place
à l'opposition.

L'affaire , aujourd'hui, s'est bien
décolorée. Les socialistes ont lancé
leur initiative et M. Millier lui-même
donne à sa motion la forme inoffen-
sive du « postulat ».

De son long exposé qui n'appor-
tait pas grand'chose de neuf , rele-
vons toutefois cette affirmation qu'il
est indispensable que le gouverne-
ment fédéral comprenne au moins
deux représentants de la Suisse ro-
mande ct un du Tessin.

M. Etter, président de la Confédé-
ration , rappela que le Conseil fédé-
ral s'est déjà déclaré opposé à la mo-
tion. Les raisons de son attitude
étaient les suivantes :

Sans doute, certains chefs de dé-
partement sont-ils surchargés de be-
sogne .Mais on peut, sans augmen-
ter le nombre des « ministères », re-
médier à cette fâcheuse situation. II
suffirait de réparti r plus judicieuse-
ment les services et de laisser aux
hauts fonctionnaires la responsabilité
de certaines tâches purement admi-
nistratives. Il n 'est pas impossible
non plus, avec un Conseil fédéral de
sept membres, de tenir plus équifa-
blement compte des minorités lin-
guistiques et même politiques.

L'augmentation proposée présente
des dangers. Tout d'abord, en créant
deux nouveaux départements, on
pousserait à l'extension de la bureau-
cratie, on favoriserait encore la ten-
dance à l'étatisme, ce qui entraîne-
rait des charges financières qu'il est
difficile , à première vue, d'évaluer,
mais qui se révéleraient très lourdes.
Et surtout , la cohésion intérieure du
gouvernement serait affaiblie. C'est
une erreur de croire qu'en ouvrant
la porte à fous les partis, on gouver-
nerait mieux. Ce n'est pas en appli-
quant les lois de l'arithmétique qu'on
sauvera le pays dans les temps trou-
blés et critiques, mais en s'efforçant
de rassembler toutes les bonnes vo-
lontés pour une action politique co-
hérente.

Le Conseil fédéral ne pouvait ac-
cepter la motion dans sa forme impé-
rative ; en revanche, il ne refuse
pas d'examiner les vœux exprimés
dans un « postulat ».

M. Grimm alors se leva pour décla-
rer que ni M. Millier ni M. Etter
n'avaient rien compris à la situation.
Il ne s'agit plus, aujourd'hui, de do-
sage politique où de satisfaction à
donner au parti socialiste, pas plus
que de savoir si certains chefs de
département ont trop de besogne ou
non ; il s'agit, dans les circonstances
du moment et devant la menace à
laquelle sont exposés tous les petits
pays de rétablir la confiance du peu-
ple en son gouvernement. Que le
« postulat » soit accepté ou non , les
socialistes s'en moquent. Par leur
initiative, ils en appellent au souve-
rain , confiants dans son ju gement.

Ef le « postulat » fut adopte, ce
qui équivaut effectivement à un en-
terrement. Preuve en soit qu'en fin
de séance, M. Escher, député du Va-
lais, demandait par voie d'interpel-
lation si le Conseil fédéral était en-
fin disposé à prendre des mesures en
faveur des familles nombreuses,
comme il l'avait laissé entendre lors-
qu 'il avait accepté un « postulat »...
en 1930. M. Etter répondra un autre
jour.

G. P.

LA VILLE
A l'Institut neuchâtelois

L'Institut neuchâtelois vient de
constituer une commission de la
radio chargée d'entrer en relations
avec la direction de la Radio suisse
romande afi n d'assurer une meilleure
liaison avec les forces intellectuelles
et artistiques du canton susceptibles
d'assurer des émissions de qualité.

U s'apprête également à organiser
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
deux centrales où seraient réunies
les informations relatives aux dates
prévues pour les divers spectacles et
auditions , afin d'éviter des collisions.
U s'agit d'établir ainsi un calendrier
des spectacles.

I*es nouveaux bateaux
de la Société de navigation

Les deux nouvelles unités dont la
Société de navigation va être dotée,
sont arrivées à Nidau par chemin
de fer , en pièces détachées. On les
charge actuellement sur des barques
et elles arriveront — par eau —
au chantier de la Société de navi-
gation de Neuchâtel ce matin jeudi.

•to.
Examen» de maîtrise

fédérale
Du 13 au 18 mars 1939 ont eu lieu

â Lausanne les examens de maîtrise
fédérale pour peintres en bâtiment.
De notre ville, ont obtenu le diplôme :
MM. Robert Meystre et Edmond Mo-
ser ; du Landeron : M. Paul Rôslin.

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier après-midi dans les com-
bles d'un immeuble au Faubourg du
Lac.

Le feu a été provoqué par des
cendres déposées dans une chambre
haute.

Un agent de police habitant l'im-
meuble a réussi à circonscrire l'in-
cendie.

Le parquet de la chambre a été
carbonisé.

Accident de la circulation
Mercredi , à 18 h. 10, une collision

s'est produite à l'intersection de l'a-
venue du Premier-Mars et de la rue
du Manège entre un camion et une
camionnette.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules. 

Concert Szigeti-Vodoz
Ce concert , donné en laveur des en-

fants d'émigrés, n'avait attiré qu 'un nom-
bre restreint d'auditeurs. Le programme,
comprenant des œuvres très connues, of-
frait pourtant des Jouissances de toute
beauté. M. Bêla Bzlgetl (ne pas confon-
dre avec Joseph) se révéla violoniste sûr
et éblouissant, aillant le sentiment k la
passion dominée et à la virtuosité la
plus consommée, dans la sonate à Kreut-
zer, de Beethoven, et dans des œuvres de
Couperln et de Tartinl, arrangées par
Fritz Krelsler , ainsi que dans une Impro-
visation assez déconcertante d'Ernest
Bloch. Quant au Concerto de Mendels-
sohn, on pourrait discuter sur l'opportu-
nité de le Jouer avec le seul accompagne-
ment du piano. Mme Maria Szigeti chan-
ta le grand air « Perfido » de Beethoven
et des mélodies de Debussy et de Strauss.
Sa voix est agréable et dénote une école
et des études sérieuses. Bonne collabora-
tion, au piano, de Mme N. Vodoz-Decop-
pet. F. M.

Le théâtre
Cyrano de Bergerac

Souhaitons qu'un Jour Neuch&tel, —
délivrée de ses soucis — songe k conso-
lider un peu ce vieux titre de « ville d'é-
tudes >. qu'elle fait sonner avec tant de
complaisance sans toujours faire ce qui
conviendrait pour le mériter. 11 ne suffit
pas d'avoir des établissements d'enseigne-
ment réputés... ; il faut encore que la
Jeunesse qui les fréquente trouve ailleurs
que dans ses classes de quoi satisfaire
ses curiosités Intellectuelles.

Le trouve-t-elle toujours autant qu'il
le faudrait, autant qu'elle le désirerait ?
Franchement, non ! Si la bibliothèque
de la ville est d'une richesse insoupçon-
née, si les concerts sont, tout au long
de l'année, nombreux et variés, le théâ-
tre — J'entends ce théâtre qui nourrit
les élans de la Jeunesse — est Inexistant,
chez nous. Pourtant, 11 existe tout un
public toujours prêt k assister k des re-
présentations de ce genre et sur lequel on
pourrait compter.

Hier soir, par exemple, le Théâtre était
presque plein pour écouter ce « Cyrano
de Bergerac -> , dans lequel Edmond Ros-
tand a multiplié la verve, l'esprit, le mou-
vement, l'éclat, le cliquetis des rimes, et
cette bravoure cavalière et truculente
qui lui est coutumière. Tout cela ne son-
ne pas toujours très Juste, mais que de
Jolies choses on y rencontre... ; et comme
on prend plaisir à écouter la musique de
certains vers bien venus :

... sols satisfait des fruits, des fleurs,
I — même des feuilles

si c'est dans ton Jardin k toi que tu
[les cueilles.

La tournée du théâtre de la Porte
Saint-Martin , de Paris, nous a donné de
ces cinq actes héroïques une bonne re-
présentation . La scène du balcon elle-
même pourtant si périlleuse, fut fort
bien rendue. Et M. Philippe Holla , qui
était chargé du rôle écrasant de Cyrano
fut fréquemment applaudi après les tira-
des les plus connues. Il domina nette-
ment tout le reste de la troupe. On eût
voulu plus de soin dans la mise en scène.
A Neuchâtel — il serait bon qu 'on le
sache — on aime que les représentations
soient mieux que « bonnes ». (g)

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 22 mars à i8 heures

Présidence : M. Otto Eichenberger, 2'ne vice-préside nt

Un seul objet figure à l'ordre du
jour de la première session de l'an-
née. U s'agit en effet d'examiner un
rapport du Conseil communal con-
cernant la conclusion d'un emprunt
de 2,500,000 francs.

Nous avons publié hier les grandes
lignes de ce rapport qui souligne
l'urgente nécessité de conclure sans
retard cet emprunt.

Au cours du débat qui s'engage à
ce sujet , M. P. Wavre (lib.), félicite
le Conseil communal d'avoir réussi à
mener à bien cette opération dans
des conditions particulièrement favo-
rables pour notre cité. II est heureux
que soit remboursée la somme de
1,350,000 fr. empruntée à la Société
générale pour l'industrie électrique
à Genève pour financer les travaux
de transformation de l'usine à gaz et
que soit aussi remboursée une partie
des montants dont la caisse commu-
nale est débitrice à divers fonds.

M. Ed. Bourquin (rad.) partage
l'avis du préopinant et félicite le
directeur des finances d'avoir pu réa-
liser celle judicieuse opération.

M. Bourquin parl e ensuite de la
clause de résiliation et autres moda-
lités inspirées par les événements ac-
tuels et comprend tout à fait les rai-
sons qui ont incité la compagnie d'as-
sdrances à stipuler des conditions de
cette nature.

M. Gérard Bauer , directeur des fi-
nances, prend ensuite la parole et,
dans un exposé clair et serré, rappel-
le comment furent menés les pour-
parlers qui aboutirent à la conclusion
de cet emprunt.

M. Bauer souligne les tractations
qu 'il a eues avec la Banque cantona-
le neuchâteloise , tractations qui se
sont déroulées d'une façon parfaite-
ment aimable et courtoise. Toutefois,
dit-il , il a fallu se rendre compte qu'il
n'était pas possible de lancer un em-
prunt dans les circonstances présen-
tes. Dès lors, la direction des finan-
ces a traité avec la compagnie d'as-
surances « La Suisse » avec laquelle
elle a conclu l'emprunt qui est sou-
mis aujourd'hui à la ratification du
Conseil général.

M. Bauer conclut en soulignant
l'urgence de cette opération qui , ré-
pétons-le, est très avantageuse pour
la commune.

L'appel du directeur des finances
trouve un écho favorable sur tous
les bancs et par 26 voix, sans oppo-
sition, le Conseil général adopte l'ar-
rêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé
à emprunter à « La Suisse », société
d'assurances sur la vie et contre les
accidents, à Lausanne, la somme de
2,500,000 fr. sous la forme et aux con-
ditions indiquées dans le rapport du
Conseil communal à l'appui du pré-
sent arrêté et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

Le Conseil communal est chargé de
soumettre le dit arrêté à la sanction
du Conseil d'Etat.

La clause d'urgence est adoptée
également par 26 voix sans opposi-
tion.

Il est 18 h. 15 et la séance est déjà
levée. . J--P. P.

________________________ ,

VIGNOBLE
MARIN

Contrôle militaire
des chevaux

(c) Vingt-sept chevaux ont été pré-
sentés à la commission de fourniture
des chevaux. Dix-neuf ont été re-
connus aptes, estimés et classés com-
me chevaux de selle, de batterie ou
de train.

A LA COTE
Une Heure de musique

religieuse...
(c) Le Chœur mixte de la paroisse indé-
pendante a convié, dimanche soir, notre
population à une heure de musique reli-
gieuse. La chapelle de Corcelles était ab-
solument pleine.

Le Chœur mixte, que M. M. Jaquet di-
rige, s'était consciencieusement et minu-
tieusement préparé à la séance de diman-
che, au cours de laquelle 11 montra une
précision magnifique, un équilibre impec-
cable des voix et une sûreté remarquable
dans des œuvres de Gounod, de Berlioz
et de Schubert. Des solistes venus de la
Chaux-de-Fonds, Mme Luthy, MM. Heger
et Debrot ont également Interprété des
airs religieux, tout particulièrement le
« Trio de la Création a {Haydn) avec une
homogénéité et un souci des valeurs ryth-
miques qui traduisaient bien la pensée
du compositeur allemand. Ces trois solis-
tes, membres de « Pro Arte i>, ont droit à
toute notre reconnaissance pour les Ins-
tants émouvants qu'ils ont procurés à
leurs auditeurs.

Nous ne manquerons pas non plus de
souligner avec quelle conscience un ar-
tiste de la Côte, M. Samuel Ducommun,
professeur, s'est chargé de l'accompagne-
ment.

Accablées par les inquiétudes des évé-
nements actuels, de nombreuses person-
nes out trouvé, dimanche soir, tout par-
ticulièrement, une heure de délassement
magnifique dont 11 faut remercier le
Chœur mixte Indépendant d'avoir pris
l'Initiative.

AUVERNIER
JLa vente des missions

et œuvres locales
(c) La tradltlonneUe vente annuelle des
missions et œuvres locales, organisée
comme de coutume sous les auspices de
la paroisse et avec le concours de per-
sonnes dévouées, a eu lieu au collège, le
samedi 18 mars écoulé.

EUe a obtenu un franc succès. La po-
pulation s'est souvenue heureusement du
but poursuivi par cette manifestation :
missions, œuvres locales, aménagement
de la salle de paroisse, samaritains, etc.

Des comptoirs et buffet étalent pré-
vus l'après-midi connue d'habitude. Le
soir, un souper amical réunissait les per-
sonnes qui s'intéressaient aux œuvres en
question.

A 20 heures, une soirée récréative était
prévue avec, au programme, une fantai-
sie enfantine: l'histoire du «Petit-Pou-
cet », telle que la ' volt M. Jean Clerc,
pasteur, fantaisie qui a obtenu un grand
succès. Puis l'aimable prestidigitateur Ma-
rins, de Serrières, voulut bien présenter
ses « tours » et exhibitions qui furent
vivement applaudis.

Des chants de M. L. Gerber, de Mlle
Barth et du Chœur paroissial et une
causerie en dialecte bernois de Mme André
Châtenay, qui furent appréciés, terminè-
rent cette belle soirée réussie en tous
points.

Le dimanche après-midi, k l'Intention
des enfants, la fantaisie enfantine: l'his-
toire du « Petit-Poucet» fut répétée et
le prestidigitateur Marlus fit d'autres dé-
monstrations pour la grande Joie des
grands et petits.

SAINT-BUAISE
Soirée cinématographique
Les soirées théâtrales, musicales, fami-

lières, les conférences se suivent. Samedi
vit une variante k ces divertissements
habituels.

LTT.C.J.G. de notre paroisse a organisé
la projection d'un film tout récemment
tourné à Genève : « Monsieur X.,... ange
amateur ». L'auteur et le réalisateur, M.
Jean Brocher, poursuit une belle œuvre
de reconstruction morale par le cinéma.
La bande cinématographique qu 'U nous
a présentée est destinée k mettre les Jeu-
nes gens en garde contre les mariages
hâtivement et légèrement constitués, en
somme k prévenir les divorces — qui ont
augmenté, en 30 ans, en Suisse, de 260 %.

Précédé d'une causerie humoristique
de M. Brocher, ce film est une remar-
quable page de souriante morale, qui,
parce qu'elle est souriante, est facilement
acceptée. La photographie, impeccable,
nous conduit dans la belle campagne ge-
nevoise.

VAL-DE-RUZ
GENEVETTS-SUR-COFFRANE
Incorporation des chevaux

(c) La commission militaire compo-
sée notamment du colonel Borel et
de deux capitaines vétérinaires a exa-
miné, mardi après-midi, les 27 che-
vaux que nos agriculteurs présentè-
rent. De cet examen, 12 furent recon-
nus impropres au service tandis que
les 15 autres étaient immatriculés.

Soirée
de la Société de gymnastique
(c) La section de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane avait or-
ganisé samedi soir, avec le concours des
pupilles, sa soirée annuelle. Sous la di-
rection de MM. B. Perrottl et G. Leer,
actifs et pupilles présentèrent un pro-
gramme varié : préliminaires avec dra-
peaux, barres parallèles, massues lumi-
neuses, pyramides, etc. Une gale comé-
die militaire compléta la partie officielle,
qui se prolongea avec entrain Jusqu'aux
premières heures du dimanche.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'arrivée des bateaux
de Neuchâtel

(c) Mardi, très fard, est arrivé â la
gare des marchandises un convoi de
cinq vagons de la « Deutsche Reichs-
bahn » transportant les pièces déta-
chées d'un bateau que la Compagnie
de navigation des lacs de Neuchâtel
et Mora t a commandé à une fabrique
de Kressbru n (lac de Constance).
Ces cinq vagons ont . été tirés, mer-
credi matin, au port de SancP und
Kies, à Nidau , qui possède des ins-
tallations, avec voie ferrée, allant
jusqu'au lac. Ce chargement de quel-
que 80 tonnes, comprenant les pièces
essentielles — Sauf le moteur à huile
lourde (Diesel) — a été placé mer-
credi au moyen d'une grue sur deux
gros chalands. Le transport à Neu-
châtel aura Ueu aujourd'hui.

VAL-DE-TRAVERsl
MOTIERS

Soirée de la fanfare
(c) Nos fanfaristes sont vaillants et,malgré bien des difficultés, Us tiennent
bon. Samedi et dimanche, ils nous ontdonné leur soirée annuelle, laquelle &connu un beau succès.

La partie musicale, qui comportait plu-
sieurs morceaux de choix , a été exécutée
avec beaucoup de sûreté et de Justesse,
Ce fut un des meilleurs concerts de nos
musiciens; aussi ceux-ci et leur directeur
M. A. Meyer, sont-Us à féliciter.

Une amusante comédie en trois actes,
« L'école des gendres », a été Jouée par
les acteurs de la fanfare qui ont fait
de leur mieux, et ont fait passer de
Joyeux moments au public.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Nécrologie
(c) Mercredi matin est décédé, à
l'âge de 56 ans, M. Ali Patthey, bou-
langer. Depuis de nombreuses années ,
le défunt était membre rJu Conseil
général, de la commission scolaire et
de la commission du feu.

D'un caractère aimable, d'une
grande bienveillance, M. Ali Patthey
ne comptait que des amis. Son départ
laissera un vide bien cruel dans sa
famille si durement éprouvée ; mais
aussi dans le village où il avait une
grande place.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 mars
Température : Moyenne 1.1; Min. —1.3¦

Max. 2.9.
Baromètre : Moyenne 714.2.
Eau tombée : 4.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O.-O. ; for-

ce, fort.
Etat du ciel : éclaircles de 8 k 10 h., en-

suite couvert. Neige depuis 14 h. 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 mars, 17 h. 30
Nuageux, pluie ou neige ; vents dn

nord assez fort en altitude ; températurt
plutôt en hausse.

Therm. 23 mars, 4 h. (Temple-Neuf): 2"

Hauteur du baromètre réduite a aê*0
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h., 429.38
Niveau du lac, 22 mars, à 7 h., 429,27

Etat de la neige dans la région
(Renseignements pris mercredi soir) .

Tête de Ran, Vue des Alpes, Mont "M"
min. Mont Racine, Creu.v du Van : un
mètre de neige excellente pour le ski. —
Température moyenne : —2.0.

Chaumont : 70 à 80 cm. de neige, très
bonne pour le ski. Piste de luge prat!*»"
ble.

Souscription en faveur
des soupes populaires

H. R., 50 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
2292 fr. 15.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 mars, à 7 h. 30
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Les entretiens politiques
en marge des séances

parlementaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mercredi après-midi, les présidents

et vice-présidents des Chambres ain-
si que les chefs de groupes se sont
réunis sous la présidence de M. Etter
pour poursuivre l'échange de vues
commencé lundi soir sur les problè-
mes de politique intérieure , extérieu-
re ct militaire.

Diverses questions avaient été po-
sées au gouvernement concernant la
fortification de la frontière orientale ,
la défense antiaérienne , la trêve en-
tre les partis , le « sacrifice pour la
défense nationale » (prélèvement sur
la fortune) , etc.

La discussion d'hier n'a abouti à
aucune décision. Il fut  question de
renforcer la couverture de la fron-
tière en enrôlant des chômeurs. M.
Duttweiler donna quelques conseils
sur l'approvisionnement économique
du pays. M. Meierhans fit  un long
plaidoyer cn faveur de la participa-
lion des socialistes au gouvernement.
On tomba d'accord aussi sur ce point
qu'il était inopportun de présenter
des demandes d'interpellation sur la
politique étrangère.

Les entretiens reprendront la se-
maine prochaine. Ils ne sont assuré-
ment pas inutiles, puisqu 'ils permet-
tent au gouvernement de renseigner
les députés, par l'intermédiaire des
chefs de groupes, sur certaines ques-
tions difficilement discutables au
parlement dans les circonstances ac-
tuelles.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Un « trame-chose »
Ce vieux terme neuchâtelois s'applique,

on ne peut mieux, au premier inculpé
de cette audience, un paysan du vaUon,
qui avait pris la mauvaise habitude de
laisser son cheval attelé à un char ou
un traîneau, en stationnement près d'une
fontaine publique, alors que le patron
allait se désaltérer ailleurs. Cela durait
une, deux, trois, parfois quatre heures
et l'on peut imaginer que le pauvre che-
val devait en avoir assez de ces arrêts
trop fréquents et prolongés.

Quelqu'un, qui s'était avisé de la cho-
se, porta plainte. Une enquête fut menée
et le paysan négligent est condamné k
une amende de 15 fr. et 2 fr. de frais.
(Ce qui est bien peu à notre avis (réd.)

Un mauvais piège...
Désirant trouver k bon compte une

beUe fourrure, un apprenti-boucher de
Valangin tendit dans la forêt un piège
k palette.

Vagabondant dans cette région, une
renarde s'y prit par la patte et fut cap-
turée vivante.

Naturellement, comme beaucoup d'au-
tres choses, ce genre d'exercice est Inter-
dit dans la libre Helvétle, à moins d'avoir
une permission spéciale.

L'amateur de fourrure l'apprit k ses
dépens, car malgré une entrevue préli-
minaire chez le président, c'est une
amende de 300 francs qui doit lui être
appliquée — minimum prévu — avec
3 francs de frais!

Ainsi que certain corbeau, roulé par
un autre renard, l'apprentl-boucher Jura ,
mais un peu tard, qu'on ne l'y pren-
drait plus... F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 22 mars)

Le pasteur Gustave AUBERT
et Madame ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Catherine
Corcelles La Maternité.

le 22 mars 1939.

Mademoiselle Alice Kessler, à
Remscheid;

Monsieur et Madame Charles
Kessler, au Caire, et leur fille, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edouard
Kessler, leurs enfants et petite-fille;

Mademoiselle Maria Kessler;
Madame et Monsieur Arthur Ros-

selet et leurs enfants;
Madame veuve Ch. Faist, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame "W. Faist,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur H. Weber-

Faist,
font part du décès de

Madame
veuve Anna-Marie KESSLER

née FAIST
leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur et tante, enle-
vée à l'affection des siens dans sa
81me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1939.
(Escalier Immobilières 5.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 mars.
Cet avis tient Ueu de lettre de dire part

Messieurs les membres de la
Société Fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur

Numa SCHUMACHER
survenu le 20 mars 1939.

L'enterrement aura lieu sans
suite.

Le comité. "
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