
L'illusoire alliance russe
p our contrecarrer les ambitions

du Reich hitlérien

NI BERLIN. NI MOSCOU

Pour parer aux menaces de I'im-
$rfàiisme; Allemand, il a beaucoup

ieté question, cette semaine, de re-
muer l'alliance russe. La Grande-
Bretagne, dans ses efforts tendant à
grouper les puissances susceptibles
d'assurer la paix , s'est laissé tenter
par la pensée d"y englober le gou-
vernement soviétique. En Suisse mè-
ne, certains esprits se demandent :
pourquoi pas ? Et l'on a vu M. Léon
Nicole, retour de l'U.R.S.S., émettre
l'idée lumineuse d'une union entre
les peuples russe et helvétique pour
faire front au danger hitlérien. On
n'introduit pas mieux le ver dans le
fruit...

Nous pensons en effet que, pour
sortir l'Europe occidentale du ma-
laise dans lequel elle se débat, le re-
cours à la force soviétique est le
moyen le plus mauvais possible qui
poisse être envisagé. Non seule-
ment, il ne constituerait pas, nous
semble-t-il, une aide efficace mais
encore, et surtout, il formerait un
danger certain se retournant contre
ceux qui se seraient fait illusion
sur lès mobiles véritables de l'U.
RiS.S.

Nous n avons aucune qualité, cer-
tes, pour . juger de la puissance ef-
fective de l'armée russe. Il semble
«rue Staline, jusqu 'ici, ne réussisse
guère à en user que pour maintenir
la terreur à l'intérieur du pays. Du
point de vue extérieur, la Russie
soviétique n'a militairement pas
brillé, qu'il s'agisse du Japon , de
l'Espagn e ou des événements de sep-
tembre dernier, où Moscou avait
annoncé à grand fracas qu'il inter-
viendrait si la Pologne intervenait
dans les affaires tchèques. Varsovie
a pris Teschen et le Kremlin n'a pas
hôugé.
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Aussi bien n'est-ce pas là encore
l'aspect principal de la question.
C'est autre part qu 'il réside. A sup-
poser même que l'U.R.S.S. inter-
vienne dans un conflit européen di-
rigé contre l'Allemagne, elle ne le
fera que pour contribuer à aggraver
la situation , dans l'un et l'autre
camps, aussi bien chez ses alliés que
cher ses adversaires.

Il ne faut pas, en effet, oublier
que la Russie soviétique, en vertu
même de son régime intern e, a une
conception politique entièrement
différente de la nôtre, ou plus exac-
tement située sur un tout autre plan
de valeurs. Le monde bourgeois, le
monde occidental est l'ennemi du
bolchévisme, au même titre que le
fascisme qui n'esf d'ailleurs, au re-
gard du communisme, qu'une forme
de la réaction nationalp et bourgeoi-
se, La Russie soviétique ne fera
pas la guerre pour aider à ce mon-
de à se maintenir et à triompher.
Elle la fera pour contribuer à son
écrasement et à son anéantissement.

La parole de Lénine qui assurait
lue le communisme ne peut s'ins-
taurer que par la guerre d'émettre
éternellement vraie. Si, pour l'U.R.
S.S., un conflit général euronéen
peuf avoir un but , c'est de faire
l'emporter dans le monde les no-
lions soviétiques de la société. Au-
cun scnmule ne retiendra la Rus-
sie soviétioue dans ce sens; aucun
pacte ne l'entravera . Aussi bien les
pactes sont pour elle ' ce cni'ils sont
Pour l'Allemagne : un chiffon de
papier. Le Reich les déchire dès que
son «espace vital» esf en jeu ;
l'U.R.S.S. les méprise parce qu'ils
ne font que la lier à des Etats bour-
geois, ce qui , politiquement , juridi-
quement, sofialement , n 'a aucun
sens pour elle.

Mais, dira-t-on, la politique russe
s'est modifiée depuis - quelques an-
nées. Elle s'est rapprochée des pays
démocratiques ; elle a montré, en
les soutenant, qu'elle savait faire
o?es concessions. C'est ici que les
illusions que l'on peut avoir sur
l'U.R.S.S. nous paraissent les plus
fortes et les plus dangereuses. A
la vérité, il ne s'agi t pas de conces-
sions, il s'agit d'une ruse de guerre.
L'U.R.S.S. ne s'est faite caressante
vis-à-vis des Etats occidentaux que
pour mieux les saper et les détruire,
que pour mieux faire pénétrer en
eux son venin.

Pour qui en douterait, l'histoire
de l'aventure espagnole est à cet
égard éminemment significative. Là
précisément, on a vu l'Union so-
viétique soutenir un gouvernement
d'apparence modérée, là on l'a vue
se faire républicaine et démocrati-
que, là on l'a vue parler au nom du
droit et de la liberté. Mais à la vé-
rité, qu'est-il arrivé ? L'U.R.S.S. a
tenu tous les leviers d'e commande
de l'Espagne rouge ; elle a occupé
foutes les places, assuré tous les
rouages et pendant deux ans elle a
mené une guerre qui était la sien-
ne. Elle a contribué à entretenir
ainsi un foyer de guerre et d'insur-
rection en Europe d'où elle espérait
voir sortir en fin de compte ses
conceptions fondamentales, les con-
ceptions communistes. Et ce n'est
pas nous qui le disons ; ce sonf ac-
tuellement des Espagnols d'extrême-
gauche eux-mêmes, les Miaja , les
Casado, les . Besteiro, qui après une
longue période d'aveuglement ou-
vrent enfin les yeux.

C'est ainsi que l'alliance russe
tourne au détriment de ceux qui
ont la candeur de la rechercher.
Lés nations—jdîQciiident. .--dans . leur
juste inquiétude à l'endroit de l'im-
périalisme germain, vont-elles re-
nouveler l'erreur de la malheureuse
Espagne ? Laisseront-elles se trans-
former leur nécessaire et salutaire
coalition, chargée de la défense de
leurs valeurs traditionnelles, en un
bloc idéologique voulu depuis si
lonetemps r>ar la Russie et qui per-
mettrait , selon elle, le trinmohe fi-
nal du bolchévisme ? Fort heureuse-
ment, nous sommes loin d'en erre
là. Mais il faut veiller, et il faut
veiller en écartant soigneusement
rTu continent toute ingérence sovié-
tique.

* * *
En réalité, nous avons suffi-

samment foi encore dans la vertu
de l'Occident pour penser que ce-
lui-ci porfe en lui assez de forces
pour assurer à lui seul sa sauvegar-
de et sa victoire, et pour nous ga-
rantir à la fois de l'idéologie de
Berlin et de celle de Moscou.

René BRAICHET.
v 

Les pourparlers sont engagés
entre le gouvernement de Borges

et la junte républicaine

VERS LA CAPITULATION DE MADRID

Il ne pourra s'agir que d'um reddition sans condition,
Franco ayant désormais concentré ses troupes vers la
capitale et étant sûr de l' emp orter de toutes f açons
BURGOS, 25 (Havas). — Le con-

tact est établi entre les nationalistes
et les républicains sur l'initiative
de ceux-ci. La junte de Madrid est
an courant des conditions posées et
de sa réponse dépendra qu'un ar-
rangement intervienne on non. Ce
sera l'occupation sans coup férir de
la zone républicaine et le déclenche-
ment d'une nouvelle offensive.

Les milieux nationaux précisent
d'ailleurs qne : 1) le gouvernement
de Burgos n'a jamais rien fait, en ce
qui le concerne, pour solliciter nne
entrevue avec ses adversaires ; 2)
qne les préparatifs de l'offensive
étant terminés et l'état-major comp-
tant sur un résultat rapide, peu im-
porte une reddition qui écourterait
de quelques jours cette guerre qui

dure bientôt depuis 3 ans ; 3) on a
peu confiance dans les émissaires
républicains dont on ne sait an Jus-
te — et surtout depuis les derniers
événements de Madrid — s'ils repré-
sentent la majorité.

Vive animation à Madrid
MADRID, 25 (Havas). — Le C.N.D.

s'est réuni à 22 h. 30 à la présidence
du conseil. Dès le débnt de la soirée,
on constatait nne vive animation
dans les antichambres et les cou-
loirs de la salle des séances. Une
atmosphère de joie tranquille ré-
gnait partent ce qui, avec les con-
versations qne l'on pouvait avoir
avec certaines personnalités, donne
à penser qne les négociations de
paix sont très avancées.

Les formations paramilitaires de Memel sont désarmées

Les aChauIistes», organisation paramilitaire lithuanienne de Memel, ont
été désarmés avant l'entrée des troupes allemandes dans le territoire.

Voici deux « Chaulistes » en uniforme.

L Italie est-elle en mesure de modifier
d'un jour à l'autre son attitude

à l'endroit de l'axe Berlin - Rome ?(1)
// ne l apparaît pas, mais il est certain d'autre part que la porte

des négociations avec la France reste ouverte
Notre correspondant de Rome

nous écrit:
III

Quelles pouvaient être les réactions
de M. Mussolini lorsque, le 15 mars
au matin, il apprit que les troupes
allemandes marchaient sur Prague,
et lorsque, le soir même, le prince
de Hesse lui expliquait, après coup,
les raisons qui avaient poussé le
chancelier Hitler à annexer la Bo-
hême ?

Surpris par le nouveau coup de
force de son ami, le chef du gou-
vernement ifalien allait-il ouverte-
ment se fâcher, protester et pren-
dre des initiatives propres à contre-
carrer d'une manière ou d'une autre
l'action de son associé ? Allait-il,
comprenant la leçon des faits , se re-
tourner vers les nations intéressées
comme lui à la stabilité de l'Europe
ef décidées à s'opposer à l'hégémo-
nie allemande dans les Balkans et
dans le bassin danubien ? Allait-il
en un mot rompre l'axe, ce fameux
axe qui avait tant  profité à Hitler ?

Il suffisait d'examiner la situation
dans laquelle l'Italie se trouvait —
et se trouve encore — et de faire
le point de la politique internatio-
nale de l'Europe, pour comrfpndre
ou 'il était absolument impossible à
M. Mussolini de prendre une pareille
décision et de proclamer ainsi le
divorce ilnln-allemand.
Le « duce » est lié au Reich

depuis Munich
Qu'il le veuille ou qu'il ne le

veuille pas, le chef du gouvernement
italien est intimement lié depuis Mu-
nich , et môme depuis l'« Ansrhluss ».
au « fii hrer » de la grande Allema-
gne. Jusqu 'à nouvel ordre, la poli-
tique de Rome dépend toujours étroi-

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 21 jet 23 mars.

tement de la politique de Berlin.
Et même s'il se rend compte du
danger que peut représenter pour
lui cette association avec l'Allema-
gne, M. Mussolini connaît encore
bien mieux le péril qu'il y aurait
pour lui à lâcher brusquement son
partenaire. Qu'on imagine un seul
instant l'Italie dénonçant d'une ma-
nière ou d'une autre les accords et
lès engagements contenus dans le
'fameux axe Rome-Berlin. Aussitôt
elle verrait l'Allemagne s'acharner
contre elle en Europe centrale, s'op-
poser de toutes s°s forces au déve-
loppement de l'influence qu'elle lui
permet encore aujourd'hui d'exercer
dans certaines régions de l'Europe
danubienne. Du point de vue écono-
mique en particulier, ce serait la
ruine définitive de l'Italie en Eu-
rope. Enfi n, il ne faut pas oublier
que l'Allemagne se trouve actuelle-
ment sur le Brenner et que l'amitié
souriante d'aujourd'hui pourrait se.
transformer du jour au lendemain
en une menace qui , sans même sup-
poser une action militair e quelcon-
que, pèserait à tel point sur les épau-
les de l'Italie qu 'elle pourrait un
j our l'étouffer.

Il ne faut pas oublier non plus
qu'à parf l'amitié allemande et sans
doute l'amitié espagnole. l'Italie ne
irtuit guère d'autre anpui réel en
Eurone depuis nue M. Stoyadinovitch
ne tient plus les leviers de com-
mande de la Yougoslavie et nue les
autres Etats , chanue jour plus di-
rectement menacés par le panger-
manisme, se retournent nettement
vers 1*»̂  potions ertnoMnç rln fl/»forMpp
leur liberté. Et parmi ces nations
ne peut-on placer aujourd'hui la
Hongrie elle-même nui, tout en étant
l'alliée fidèle de l'Italie, est la pre-
mière à sentir la menace d'une nou-
velle étape du «Drang nach Osten» ?

On comprendra donc qu'après
quelques jours d'hésitation, l'Italie
officielle ait décidé d'approuver et
même de justifier le coup de force
allemand sur la Bohême et sur la
Slovaquie. Robert GUYON.

(Voir la suite en huitième page)

C'est mercredi qne M. Daladier
définira la position de la France

Un nouveau train de décrets-lois
De graves atteintes à la liberté

de la pr esse ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Albert Lebrun, à peine arrivé à

l'Elysée, ¦ a pris contact avec M.
Edouard Daladier qui lui a présenté
les félicitations du gouvernement à
l'occasion de son voyage triomphal
â Londres.

Après avoir conféré avec le prési-
dent de la républi que, le président
du conseil est revenu au ministère
de la guerre où il a reçu M. Georges
Bonnet qui l'a mis au courant des
conversations qu'il a eues à Lon-
dres avec son collègue britannique,
lord Halifax.

La date du prochain conseil des
ministres est f ixée à lundi prochuin,
à 10 heures, celle du discours ra-
diodif fusé de M. Daladier arrêtée en
principe pour mercredi. Ce dis-
cours, particulièrement important,
fixera la position de la France
vis-à-vis des problèmes de l'Euro-
pe centrale. Il fera sans doute l'ob-
jet d'une publicité extraordinaire.
On envisage, en e f f e t, sa retransmis-
sion immédiate en anglais, en alle-
mand, en italien, en espagnol et en
arabe.

A l'instar des méthodes des maî-
tres du troisième Reich, plusieurs
grandes municipalités françaises ont
décidé d'installer des hauts parleurs
aux édifices publics afin qu'une lar-
ge audience sott immédiatement
donnée à ce discours.

Pour en revenir à la délibération
ministérielle, elle portera sur un
nouveau train de décrets-lots. Ceux
de M. Marchandeaa sont attendus

par la presse avec une impatience
mitigée d'inquiétude.

Ils seraient au nombre de trois.
Le premier tendrait à réprimer

les injures contre les chefs  d'Etats
étrangers et viserait , par consé-
quent au premier chef le « Populai-
re » et l' <t Humanité ».

Le second frapperait les journaux
qui pourraient se livrer à une pro-
pagande politi que alimentée par des
fonds étrangers.

Le troisième enfin aurait pour
e f f e t  de faire cesser la propagande
et les attaques raciales. Entendez
par là les campagnes antisémites
dans le genre de /'« Action fran çai-
se» et « Je suis partout ».

Comme il s'agit là de mesures in-
finiment graves et restreignant la
liberté de la presse, on comprend
aisément que les jo urnaux s'agitent.

Le ministre de la marine, M. Cam~
pinchi , proposera à la signature du
président de la républi que une se'
rie de décrets d'engagements de cré-
dits portant sur la défense maritime
et l'aéronauti que navale.

M. Paul Reynaud , de son côté,
annoncera les initiatives qu'il en-
tend prendre pour favoriser l'expor-
tation de manière à trouver les res-
sources nouvelles que l'accro isse-
ment de dépenses rend indispen-
sable.

Enf in , en exécution d'un récent
décret destituant M. Tasso, maire
socialiste de Marseille, on pense que
M . Snleau , directeur adjoint de la
Société nationale des chemins de
fer  sera nommé administrateur pu-
blic du grand port méditerranéen.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Le passage récent de M. Sacha

Guitry en Suisse romande parait
avoir eu des consé quences inatten-
dues. Un journal relig ieux du can-
ton parlait hier, avec une affectueu-
se raillerie, des rédacteurs lausan-
nois et neuchâtelois coupables —
selon lui — d'avoir salué avec trop
d'enthousiasme la venue d' un hom-
me dont la vie privée n'est , après
tout , guère exemplaire.

Acceptons le reproche! Pour qui ne

connaît Sacha Guitry qu'à travers
ce qu'on a pu dire de lui, pour qui
ne l'a vu, ni entendu, son existence
appelle le blâme. Il aime trop être
heureux en tout et il aime trop
qu'on le sache. Ce sont là des cho-
ses que notre commune morale
n'admet point.

Mais ce n'est pas cet homme-là
que les journalistes ont salué et
complimenté. C'est l'amuseur, l'é-
blouissunt ironiste, le cruel et f in
contempteur de nos travers et de
nos faiblesses. Le prince de l'esprit.

Qu 'on ne s'y trompe pas !
Sacha Guitry vedette des petils

potins publicitaires dont la curio-
sité contemporaine se nourrit, nous
laisse indifférent... ; mais Sacha
Guitry auteur nous comble d'aise.
Le p remier irrite. Le second éblouit,
et il nous parait mériter qu'on lui
accorde, dans les journaux, un peu
de cette p lace si facilement prodi-
guée aux aigrefins et aux criminels.

La vie, d'ailleurs — gui n'est
point si mal faite qu'on le dit — a
voulu que l'é quilibre f û t  rétabli : si
les journalistes complimentent Sa-
cha Guitry, les chansonniers, eux,
le brocardent sans p itié. Ainsi, la
morale y trouve son compte. Il g a
quelques jo urs à peine, on pouvait
entendre, à la radio, cette pointe
assez dure lancée au célèbre auteur:
J'aime beaucoup les gâteaux à la crème,
Ils sont veloutés, doux, délicieux,
Et quand j'en mange un, — parfois deux,
J'ai l'impression de me manger... • -

[mol-même.
Etes-vous satisfaits , messieurs du

journal religieux... ?
Alain PATIENCE.
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Dans la salle du Conseil national, une nouveauté vient d'être intro-
duite à l'occasion de l'actuelle session de printemps. Les orateurs par-
leront désormais du haut d'une tribune placée devant le fauteuil pré»
sidentieL Voici une vne de la nouvelle tribune d'où le conseiller natio-

nal neuchâtelois Albert Rais prend la parole.

Une innovation au Conseil national

Une fabrique suisse a livré récemment à la république libanaise un
'nasse-neige destiné à déblayer la route Bécharré-lss Cèdres, le grand
cenbe de sports d'hiver du Liban. — Voici le chasse-neige en action.

Un chasse-neige suisse pour le Liban

Une avalanche
ensevelit

vingt ouvriers

Dans les Pvrénées

TOULOUSE, 24. — Près du lac d'I-
sour, à 1650 m. d'altitude, une avalan-
che s'est précipitée sur un groupe
d'une vingtaine d'ouvriers occupés
à la construction d'un baraquement.

Ils ont tous été ensevelis.
Cent dix hommes, parmi lesquels

se trouvent des gendarmes et des
gardes mobiles participent aux tra-
vaux de sauvetage.
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A proximité du centre,

APPARTEMENT
de trois pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
Fr. 70. — . S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
ré au 23. *,

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest. — S'adresser
Bureau A. Hodel, architecte .
Prébarreau 23. *.

GORGELLES
A louer pour le 24 juin bel

appartement de cinq cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, chauffage central , jar-
din et vue, très belle situa-
tion. — S'adresser à P. Maire,
Grand'Rue 12. côté est. .

PESEUX
A louer, pour le 24 avril, lo-

gement de deux grandes
chambres et dépendances.
Part de jardin.

Pour renseignements , s'a-
dresser au Bureau fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 90. *

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAC 23

Tout de suite ou pour le
24 juin,
LES SAARS

Appartement de quatre piè-
ces. Chauffage général. Eau
chaude. Bains. Frigorifique.
Cuisinière électrique. Buan-
derie électrique. Loggia. Dé-
pendances. Concierge. Prix
intéressant en raison de tous
les avantages.

POUDRIÈRES
Appartement de trois piè-

ces. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE. QUAI
Appartement de trois piè-

ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre.

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

24 juin - Côte 115
A louer, logement de trois

pièces, balcon, lesslverie, sé-
choir, chambre haute, por-
tion de jardin. Prix mensuel:
65 fr.

S'adresser, pour visiter, sut
3me étage, à gauche. 

Ponr cas inrorévu
à, remettre Immédiatement ou
pour date à convenir APPAR-
TEMENT de six chambres,
bains, chauffage central. Con-
ditions très favorables. —
Etude René Landry. Concert 4.

ETUOE GLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 88

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENUS
Ecluse : . trois chambres.
Chemin des Bran dards : trois

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 «TIN
Vicux-Ch.ltel : quatre cham-

bres, chauffage central ,
chambre de bains.

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

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

Rue Matlle : trois chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon. — Prix :
85 fr. 85 par mois. 
A louer tout de suite ou

époque à convenir

LOGEMENT
d'une grande pièce, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 32 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour cause de départ Im-
médiat, à louer

appartement
de quatre (trois) chambres,
tout confort. PRIX EXCEP-
TIONNEL.

S'adresser à 3. Robert, avo-
cate. Poudrières 17. tél. S 27 75.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin,

joli logement de trois cham-
bres, central, balcon, jardin,
dépendances, belle vue. —
Châtelard 26. 

GORGELLES
A louer premier étage de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, lesslverie, jardin,
libre tout de suite. — S'a-
dresser à. M. Juvet, Grand'-
Rue 19, Corcelles. Tél. 015 56.

On cherche pour tout de
suite ou date a convenir,

fils de paysan
âgé de 16 à 17 ans, pour ai-
der aux champs ; doit savoir
faucher. Occasion d'appren-
dre la langue allemande- Ga-
ges : 40 fr . par mots.

S'adresser à Hermann Gut-
xnecht, Rled sur Chiètres.

Famille suisse française, à
Zurich, cherche pour le 1er
avril,

jeune fille
bonne cuisinière, connaissant
tous travaux d'un ménage
soigné. Salaire : Fr. 80.— à
Fr. 90.—. Offres avec photo-
graphie, certificats et référen-
ces à Mme Perret, Lavater-
sï/asse '46, Zurich 2.

On cherche un Jeune

DOMESTIQUE
consciencieux, sachant traire
et faucher. Entrée : début
avril. Gages à convenir. —
S'adresser à Jean Steiner,
Fenin. 

On- cherche pour Pâques,

jaune garçon
pour aider à l'écurie et- aux
champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Gages à convenir.
— Offres â famille Lelser, à
Chiètres. 

Voyageuses
sont demandées pour clien-
tèle particulière. Affaire très
intéressante. — Poste restan-
te. Vauseyon. A. Z. 

On demande Jeune

chauffeur-volontaire
Suisse allemand, bien recom-
mandé. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à U.
8. 50 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Famille (quartier est) en-
gagerait
jeune employée

de maison
logeant chez elle. — Adres-
ser offres écrites à A. C. 42
au bureau de la Feuille d'avis.

un cnercne un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.

S'adresser à Robert Hausse-
ner. Fontaines. 

Chef de bureau
Entreprise de la place cher-

che chef de bureau débrouil-
lard, énergique, actif, capa-
ble de diriger un bureau et
de suivre la vente.

Age : 25 à 27 ans, langue
maternelle française , mais sa-
chant el possible l'allemand,
faisant du service militaire.
Entrée en fonctions tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à.
M. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis,

i ¦

On cherche
garçon âgé de 15 à 17 ans,
pour aider à la campagne.
Gages à convenir. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Hans
Renfer-Bucher, Lengnau près
Bienne.

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Petits gages. —
Offres à Mme Edouard Com-
tesse, Prise sur Bevaix. Télé-
phone 6 62 42.

Mécanicien-outilleur
expérimenté est demandé —
Faire offres à Usine Decker
S. A.. Neuchâtel.

ON OHERGHE
dans petit train de campagne
Jeune homme âgé de 16 à 21
ans. Vie de famille garantie.
Offres à Fritz Schwab, com-
merce d'alimentation, Slselen
près Aarberg (Berne). Télé-
phone 7 32 04.

On demande

jeune homme
sachant traire, Gages et en-
trée à convenir. Offres à Paul
Fallet. Chézard.

Plases vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de i'<)h<erv:itei i i  de la Presse
Lueerne Références de tout
premier irdre SA 3319 Va

Mlle Andrée Kurz cherche
pour tout de suite ou épo-
que à convenir

employée de maison
robuste et de gentil carac-
tère, connaissant bien la cui-
sine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser par
écrit nie Saint-Honoré 7.

On cherche pour le 15 avril
un

jeune homme
sachant bien traire, en rem-
placement (pour cause de
service multaire). Faire offres
à M. Mlévllle , ferme de Châ-
tillon s Bevaix (Neuchâtel).

GARÇON
bon de l'école, cherche place
dans hôtel. — Adresser of-
fres détaillées à famille Wen-
ger, RùtU, Ostermuudlgen
(Berne). 

ROBES-MANTEAUX. Bonne
couturière se recommande.
Prix modérés. Chavannes 10,
au Sme.

On cherche dans bona»
maison,

jeune femme de chambre
ayant déjà été en service
Meilleures références demaa."
dées. — Adresser offres écri-
tes à S. O. 33 au bureau dela Feuille d'avis.

On demande un ¦ "

bon domestique
sachant bien traire. Bons
gages. Paires offres écrites
sous chiffres L. O. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
connaissant les travaux dt
maison pour un ménage de
trois personnes. — S'adresser
à Mme Knne. Mail 2.

On demande

jeune garçon
âgé de 16 â 17 ans, fort et
de bonne conduite , pour ai-
der aux travaux de la cam-
pagne et soigner le bétail , vie
de famille assurée. Offres à
Jean Gehret. Serroue/Corcel-
les (Neuchâtel).

Jeune Lucernoise
protestante , 18 ans, bonne
éducation, connaissant la cou-
ture, cherche place chez cou-
turière ou dans famUle, com-
me aide. — Adresser offres à
Mlle L. Gerber, Chapelle 16,
Corcelles (Neuchâtel).

Jeune mécanicien
sur auto, qualifié, âgé de 31
ans, cherche place dans garage
pour apprendre la langue fran-
çaise et se perfectionner dans
le métier (si possible cham-
bre et pension chez le patron).
Bonne opportunité de se per-
fectionner préférée à forts gs-
ges. — Adresser offres â Wal-
te;- Habegger, mécanicien, à
Gammen. noste Rlzenbach.

On cherche pour Jeune fuie
place de

VOLONTAIRE
S'adresser à la confiserie

Walder. rue du Seyon.

JEUNE FILLE
(ayant fait apprentissage de
modiste) cherche place, pour
le 15 ou le 31 mal, auprès
d'enfants, en vue d'apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres écrites à C.T. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place dans commer-
ce quelconque ou restaurant,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Vie de famille désirée.

S'adresser à Mme Haueter,
Wolhusen (Lueerne). 

Junger, fleisslger

Backer
euoht Stelle zur welteren

j'Ausbildung In der Kondito-
rei. Elntxltt mitte Aprll. —
Fridolin Dobmann, Schtitzen-
haus, Menznau (Luzern). Tél.
6 60 75. 

Jeune fille de Zurich
18 ans, ayant passé un ap-
prentissage de vendeuse,
cherche place de bonne d'en-
fants dans ménage soigné, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. En-
trée 1er Juin. — Offres dé-
taillées à Mme B. Ztiger, Mor-
gartenstrasse 41, Zurich.

Bonne à tout faire
de confiance et sachant cui-
re, cherche place pour tout
de suite». — Adresser offres
écrites à C. B. 46 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche place
pour Jeune fille âgée de II
ans, dans bonne famlUe, pour
aider au ménage, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. —
Adresser offres â famille Jean-
maire, Scridnlelnstrasse 14,
Zurich 7. Tél. 4 44 80.

VOLONTAIRE
âgée de 16 ans. cherche pla-
ce dans petit ménage, ou au-
près d'enfants si possible,
pour apprendre la langue
française. — M Fahrni,
Ktlngoldlngen. Zoflngue.

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place pour aider au ménage,
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres â J. Kopp-
DœbeU, Rupperswll prés Aa-
rau.

Jeune fille, 16 ansi travail-
leuse, cherche place de

Y O L O N T A f 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. Elle aiderait au ménage
ou s'occuperait d'enfants eï
apprenant la langue françai-
se. Adresser offres écrites »
X. F. 24 au bureau de I»
Feuille d'avis.

On demande plaça

d'apprenti tailleur
Faire offres â H. Mutn*

Saint-Aubin.

Pour le 24 Juin 1939, à re-
mettre,

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

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartements
de trois et quatre chambres,
loggia. Confort , chauffage gé-
néral, concierge. Vue. — S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
12, faubourg de l'Hôpital.
Télénhone 5 26 01.

Montana (Valais)
â louer au mois ou à la sai-
son Joli logement de trois
chambres et véranda. Prix
très avantageux. Pour tous
renseignements s'adresser :
André Coste, Auvernler, télé-
phone 6 21 10.

Trois-Portes 39
A louer pour le 24 JUIN,

beau logement de quatre
chambres, grand balcon,
chambre de bain, cham-
bre haute et toutes dé-
pendances. Chauffage central
général. Vue étendue sur le
lac «t lés Alpes. — Situation
(tranquille. Pour visiter et
« pour les conditions, s'adresser
"au 2me étage, â gauche. —
Tél. 5 31 76. . ¦ - ¦*.

24 juin 1939
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande Vue, â louer, à Beau-
regard 3.- S'adresser à M. P.
Huguenin, Cité de l'Ouest
No 3. *

SERRIERES
ERHARD BOUEL 5

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, beau
logement de trois chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet. *

PESEUX
Pour le 24 Juin, a louer

1er étage trois-quatre cham-
bres, toutes dépendances, bal-
con." Jardin. S'adresser: Guer-
mann. Chansons 25 .

Près de la gare
à louer pour le 24 Juin, lo-
gement au soleil , quatre
chambres, cuisine , véranda,
cave et "jardin. Prix: 85 fr.
S'adresser à E. Kustermann,
Pares 69. 

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
à H. VuUlemln, Seyon 23.

PESEUX
BEL APPARTEMENT de

sept chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances. Jar-
din , quartier tranquille. Fr.
140.—.

BEL APPARTEMENT de
trois chambres, cuisine,' cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, tontes dépendances, jar-
din, quartier tranquille. Fr.
75.—.

GARAGE pour automobile.
Fr. 15.—.

Etude J.-P. Hlchand, avo-
cat et notaire. Colombier.

Sablons 3
A louer pour 24 Juin, lo-

gement de cinq chambres,
cuisine, chambre de bains,
central, balcons, dépendan-
ces. Prix 95 fr. par mois. —
Pour visiter, s'adresser à
Mme Sandoz, teinturerie. Sa-
blons 3. *,

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13. 2me, à droite. •.

Une chambre meublée â
louer, avec ou sans pension.
— S'adresser rue de la Côte
57a, premier étage.

Prés gare , jolie chambre,
soleil. — Côte 19. premier.

Chambre meublée indépen-
dante. Evole 3, 1er à gauche.

Jolie chambre au soleil pour
monsieur. Prix avantageux. —
Vieux-Châtel 35 , premier.

Chambre meublée inuépeii-
dnnte. — Louls-Favre 10, 2me.

Belles chambres, meuolees
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7 >
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, Sme.

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

A Colombier
Demoiselle de bureau ou

dame d'un certain âge trou-
verait chambre meublée ou
non et bonne pension, dans
petite famille. Bons soins.
Vie de famille. Bain. — Adres-
ser offres écrites à B. B. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Belles chambres, tout con-
fort, avec ou sans pension. —
Musée 2, 6me étage, ascenseur.

.Pension-famille KISTLER
Carrels 11, Peseux

Bonne cuisine. Chambres In-
dépendantes au soleil. "

On cherche

local pour
atelier de mécanique

Adresser offres écrites &
L. L. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuve seule cherche pour
tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres. Confort
moderne pas nécessaire, mais
tranquillité et soleil. Neuchâ-
tel ou environs.
Ecrire sous chiffre S.A. 2127 B
aux Annonces Suisses S. A.,
Berne. '

Je cherche

chambre meublée
Indépendante. — Offres &
case transit 45, Neuchâtel.

On cherche pour le 24 Juin

APPARTEMENT
3e trois ou quatre pièces,
chauffage général ou central,
;onclergc . — Adresser offres
écrites à H. A. 37 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage soigné, passant l'été, à
la montagne,

bonne à tout faire
sachant cuire. — Demander
l'adresse du No 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, ponr aider au mena-,
ge et s'occuper d'un enfant
de 2 ans. — Offres à Mme
Frauchlger, boulangerie - pâ-
tisserie , Kasernenstrasse 11,
Berne. SA 5299 B

Sommelière
FEMME DE CHAMBRE, con-
naissant le service, est de-
mandée pour tout de suite.

Faire offres â l'hôtel de la
Poste, Saint-Aubin. Télépho-
ne 6 71 34.

On cherche

GARÇON
de 15 à 16 ans, pour aider
dans la boulangerie et faire
les commissions. Place facile.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'a-
dresser à Slechter , Heriswll
(Emmenthal).

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.

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 à convenir. Demander l'a-
dresse du No 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude BRAUEN, notaires
HOpital 7 — Tél. 5 11 95

A louer. Entrée â convenir :
Rue Matlle, villa lo chambres,

confort, grand jardin. -'
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vlcux-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.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuis du Soc, 3-4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Gr.inii'Itiie, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château , 2-3 chambres.
Eclnse, 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, nn
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Garage.
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Battleux, Verger-Rond. Pe-
tits-Chênes trois, quatre. ,'et
cinq chambres avec ou sans
bain.

Giiillnume-Farel. Château
deux et trois chambres.

Neubourg
locaux â l'usage de boucherie,
logements de trois et quatre
chambres.

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Userons deux
chambres. Jardin.

Av. J.-J. Ronssean: pavtK
Ion de deux chambres.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
tél 5 27 28 *

SAINT-B LAISE
A louer beau logement de

trois, quatre ou cinq cham-
bres, au soleil, toutes dé-
pendances, gaz, chauffage
central ; petit jardin si on
le désire; pour tout de suite
ou époque a convenir. S'adres-
ser à Mme Paris, charcuterie,
Salnt-Blalse. __

FAHYS 21 *
A louer pour tout.de suite

ou 24 Juin, logement de trois,,
chambres, cuisine, entiêre-%
ment remis à neuf , grands*
terrasse, belle vue, dépendant-
ces. Partie de Jardin potager.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Sandoz . teinturerie. Sablons 3.

A Saint-Biaise
A louer pour le 24 juin, la

propriété du «SAPIN» com-
prenant six chambres et dé-
pendances, verger. Jardin, pou-
lailler. Situation tranquille,
belle vue. S'adresser à M Ja-
cot-Gulllarmod, Salnt-Blalse.

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant  la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Nearhâlel» è elle
seule vous fera connaître.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont '"
Téléphone Slp 63 ¦

Immédiatement.
RUE du TRESOR : 2 et 6

chambres.
RUE du CHATEAU : 2 cham-

bres. -
CHAUDRONNIERS : 2 cham-

bres.
BEAUX-ARTS : 4 ebambres,

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

chambres.
24 juin.

PHARMACIE de TOHANGE-
RIE : 4 chambres, confort.

PLACE des HALLES : 5 où 6
chambres dans bâtiment
confortable. Conviendrait
pour bureaux.

FAUBOURG du CHATEAU : 6
chambres.

CHARMETTES :. O ohambres,
confort . -, .•. . •. ,

CRET TACONNET : 7 cham- .
bres. , i -, •- ¦ - ' ' ;. - •¦ v - , -,
PARCS : 8 chambres, bains,
central , Fr. 75.— ; . '. . . ". . '

MANÈGE : local de 500 m*.
Garages et caves. -.." 
GIBRALTAR : deux cham-

bres. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement de deux
grandes pièces, au 1er étage.
Balcon, Jardin, dépendances ,
et au besoin garage. — S'a-
dresser rue de Corcelles 2.

A louer à Rochefort
LOGEMENT

de trois pièces et dépendan-
ces, grand verger. Jardins,
éventuellement grange et
écurie. Date à convenir. —
S'adresser à Mme M. Rofener,
à Rochefort. P 1750 N

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon. Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. — S'adresser en l'étude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

A remettre

logement
de trois chambres, vue Jardin.
S'adresser & Edouard L"Epée,
Sainte-Hélène 27, la Coudre.

A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement
au soleil, trois pièces, w.-c. In-
térieurs, grand balcon, Jardin
dt toutes dépendances. Central
sur demande. — S'adresser :
Fontaine-André 3, rez-de-
chaussée â gauche .

A Salnt-Blalse, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir, 
UN ATELIER DE PEINTRE

S'adresser Grand'rue 39, au
1er, à Salnt-Blalse . *,

Parcs 6a
Pour cause de départ, â re-

mettre pour le 24 Juin loge-
ment de trois chambres et
dépendances. - -

Pour visiter, s'adresser à M.
Aeberhard,,et pour renseigne.-
ments au Bureau fiduciaire
G. Faessli . Tél. 5 22 90. •,

Beauregard
(24 juin ou date â convenir)
appartement de cinq cham-
bres et toutes dépendances ;
confort , vue ; maison d'ordre,
conditions avantageuses. —
S'adresser Malllefer 13, 2me
étage ou téléphoner au & 17 78.

Maison seule»
à louer pour 105 fr., compre-
nant cinq chambres, cham-
bre haute chambre de bains,
toutes dépendances et Jar-
din.

A la même adresse, pour le
24 juin, logement de trois
chambres, chambre haute,
chambre de bains, chauffage
central, toutes dépendances
et jardin. — S'adresser à M.
Brasev, Petits-Chênes 5, Neu-
chfttel . 

BOUDRY
A louer tout de suite ou

époque à convenir deux loge-
ments â très bas prix; eau,
électricité, petite terrasse, vue
étendue sur Neuchâtel, lessl-
verie, grande terrasse pour
pendre le linge, chez Charles
Devaud. à Boudry. 

GARAGES à remettre k

1 

proximité dn centre. Prix :
Fr. 12.50 et Fr. 15.-.

Etude Petitpierre et Hotz.

ASSOCIATION OES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES De NEUCHATE L

& ENVIRONS
RUE COULON. Dans mai-

son d'ordre, 3me étage remis
â neuf, vue magnifique, cinq
chambres, bain, boller sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central, chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin, bel
appartement de quatre pièces,
bains, central et toutes dé-
pendances. Belle vue. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

APPARTEMENT
cinq chambres. Tout confort.
Jardin particulier. Situation
splendide. 130 fr. par mois.
S'adresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26 *

-A remettre pour le 24 Juin,

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

FAHYS
A louer, pour le 24 juin,

logement de quatre chambres,
dépendances. Vue et Jardin.

S'adresser à Paul Adam,
Fahys 11. 

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, aux Parcs, 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 514 51. 

ira mi m
A louer, appartements tout

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

tn utils

Baillud et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 6 23 26

A louer pour le 24 mars ou
le 24 Juin:
Poudrière 15-17: Trois et

quatre chambres, confort.
Beaux-Arts 17: Trois cham-

bres, confort.
Sablons 47 - 49: Trois et qua-

tre chambres, confort.
Draizes 46 : Trois chambres,

confort.
Parcs 105: Trois chambres,

dépendances.
Rue Louls-Favre 22: Trois

chambres, dépendances.
Rue du Trésor 1 a: Trois

chambres, dépendances.
Parcs 44: Trois chambres, dé-

pendances.
Rue de l'Hôpital 11: Trois

chambres, dépendances.
Parcs 42: Maison familiale de

sept chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, entrepôts,
garages: Faubourg de l'Hôpi-
tal - Eclnse - Poudrières -
Sablons - Fanbonrg de la ga-
re - Rosière - Draizes.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél . 637 82. ville. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 84

A LOUER
Colombier : trois cham-

bres, bain, 65 fr. ; garage.
15 fr.

CORTAILLOD : deux cham-
bres, dépendances et Jardin,
25 fr.

AREUSE : deux grandes
chambres. 30 fr *

AVENUE DES AL-
PES 53, quatre cham-
bres, confort. ÎOO rr.
par mois. Un mois
gratis. *

JBOLJE2
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un avec chambre de
bains. — Eau, gaz, électricité,
chauffage central, balcon, ter-
rasse et grand Jardin ; éven-
tuellement garage. Offres â
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. *

VAL-DE-RUZ
A louer dans belle villa ,

avec vue magnifique , rez-de-
chaussée de quatre pièces et
grande véranda ; un 2me de
trois pièces. — S'adresser â
MM. Bron, les Hauts-Gene-
veys. ie

A LOUER
deux logements de quatre et
cinq chambres, â 60 fr. et 60
fr. par mois, tout de suite.
Moulins.
Avenue des Alpes 39
un logement de quatre cham-
bres et une chambre de bon-
ne, confort moderne : garage.
S'adresser à E. Langel, maga-
sin Morthler.

TECHNICIEN
connaissant les procédés de fabrication de raccumulateux au
plomb et possédant l'outillage complet pour cette fabrication,
ainsi qu'un stock; de fournitures, cherche collaborateur éner-
gique et sérieux disposant de locaux et de machines - outils
ou d'un capital, en vue de lancer cette Industrie à NeuchâteL
Adresser offres écrites à A. D. 51 au bureau de la Feuille d'avis.

; Magasin de nouveautés cherche pour tout I j
¦ J de suite i ' ;.:

I ventes palifiée 1
H active et connaissant à fond les articles pour I

"f :  I messieurs. Place stable et bien rétribuée. Seules y .g
f -:y\ les candidates pouvant justifier avoir occupé le»
* ' I une place analogue sont priées de faire des h_ ~\
iï |  offres détaillées en joignant photographie. Kg
JJ Ecrire sous chiffre A. X. 25 an bureau «Je F '
In la Feuille d'avis. KJS

SITUATION
Importante maison d'alimentation et vins en gros S. A.

engagerait tout de suite,
UN DIRECTEUR COMMERCIAL, UN COMPTABLE

UN REPRÉSENTANT
Situation de 1er ordre â personne disposant d'un certain
capital. — Faire offres par écrit en indiquant le montant
disponible , avec références, sous chiffres P. 2287 S, Publl-
cltas, Sion. P 2287 S

Sténo-dactylographe
IMPORTANTE FABRIQUE DU VAL-DE-RUZ enga-

gerait babile sténo-dactylographe française. Connais-
sance des langues allemande et anglaise exigée. Con-
ditions d'engagement et date «rentrée à convenir.

Adresser offres manuscrites et certificats sous
chiffre P1689 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

places de volontaire.
pour quelques jeunes filles honnêtes, dans gentilles familles.
où elles seraient bien traitées.

Jeune fille, ayant terminé son apprentissage de vendeus*
dans mercerie, cherche place pour aider au magasin et dans
le ménage.

Renseignements par Landesklrchl. Stellenvermittlung, WJ
E. Byhan. Ebnat-KappeL AS 110 81

I A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Beaux-Arts 28: 7 pièces.
3me étage. 5 balcons.
Central, bains. Concier-
ge.

Gibraltar 8: 3 pièces avec
balcon. Fr. 60.— par
mots.

Sablons 55: 3 et 4 pièces,
avec beau vestibule.
Chauffage général, bains,
concierge. Belle vue.
GBHANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. S 31 87

Etude René Landry
NOTASSE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

[ A louer Immédiatement
ou pour date à convenir
Râteau: deux chambres;
Vauseyon, Place d'Armes

et Chemin des Noyers
(Serrières): trois cham-
bres.

Ecluse: quatre chambres.
Eclnse (Prébarreau) : trois

chambres, chauffage
central, concierge,

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

Brevards: trois chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge.

Beauregard: quatre cham-
bres, confort, chauffage

f : général, concierge .
Petit Pontarlier : trois

chambres, chauffage cen-
tral.

A LOUER A CHÉZARD
pour le 1er mai 1939 ou date à convenir

DEUX LOGEMENTS
de deux et trois chambres, avec dépendances et partie
de verger. — S'adresser à l'étude Alfred Perregaux,
notaire , Cernier» Téléphone 7 11 51.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brevards 9, Tél. 5 18 35. •



On cherche à acheter, â l'est
de la ville,

maison moderne
de quatre, six ou huit ap-
partements. Garage. Jardin ou
éventuellement un terrain à
bâtir. Adresser offres écrites
à V. M. 985 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre belle propriété
à Maujobia
comportant : Maison
de maîtres (deux lo-
gements), toutes dé-
pendances et confort.
Grand jardin, verser
et forêt. Vue impre-
nable. Conditions
très avantageuses. —
Etude BIMI i:\ , no-
taires, Hôpital 7,
Neuchâtel. Télépno-
ne 5 11 05. 

A vendre, au Suchlez,

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion favorable. Fa-
cilités de paiement. Affaire
urgente. — Offres écrites
sous chiffres X. F. 846 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre, à la Cou-
dre, 6 chambres, dé-
pendances, confort,
jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7, Neuchâtel.
Téléphone 5 11 05.

A vendre belle propriété,

rue de la Gôle
Pertuis du Soc

comprenant : deux apparte-
ments avec toutes dépendan-
ces. Grand Jardin . Vue im-
prenable. — Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7. Télépho-
ne 5 11 95. 

Fonctionnaire cherche

Fr. 3500.-
pour l'achat d'un terrain.
Garantie absolue par hypo-
thèque et poUce d'assurance.
Taux et amortissement à
convenir. — Adresser offres
écrites à U. L. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison
à vendre , cause départ, cinq
chambres, deux cuisines, dé-
pendances et Jardin. S'adres-
ser à J. Zuber, Vlllars-le-
Grand , Vully.

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

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

Pour les
f êtes de Pâques

Wodey-
Suchard

CONFISEUR

expédie
à l'étranger

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

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

Règle extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

VILLE DE I|i NEUCHATEL

Ecole profession nelle de jeunes filles
COLLÈGE DES SABLONS

Exposit i on 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.

A vendre

à Colombier
petite propriété clôturée, Jar-
din, verger. Maison à deux
uppartements. Offre Intéres-
sante. — Etude L. Paris, no-
taire, Colombier. Tél. 6 32 26.

A vendre à Peseux,

bel immeuble
de rapport, bonne construc-
tion, situation de 1er ordre,
ilfaire Intéressante pouvant
te traiter avec 50,000 à 75,000
Bancs. — Offres écrites sous
chiffres D. F. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel :

immeubles locatifs
modernes, de six et dix
logements avec garages.
Construction et situation
de premier ordre à l'arrêt
d'un tram. Vue imprenable.
Rapports prouvés : 7 % et
8%. Affaire de toute con-
fiance.

Paire offres écrites à A. B.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

A AREUSE
Première vente

Le mercredi 19 avril 1939. à 11 heures, en son bureau â
Boudry, l'Office des poursuites soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire,
l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Conserves Ali-
mentaires S. A., h Areuse, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3250, Les Des, bâtiment et place de 310 m*. Cons-

truction à l'usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale . . . Fr. 20,000.—
Assurance du bâtiment . . » 19,700.—
Estimation officielle . . .  » 13,000.—

La vente comprendra également les droite à l'article 2548,
tes Iles, place de 471 m2, ainsi que des accessoires immobi-
liers composés de: deux machines à laver les coquilles, _un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires . . . Fr. 320.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeu-
ble, à, moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
«ent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.
. La mise à prix sera de Fr. 13,200.—.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 10 mars 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Enchères publiques
d'immeubles

à Savagnier
VENTE DEFINITIVE

L'offre en bloc de 16,100 fr . faite à la première séance
d'enchères du 30 Janvier 1939, étant Insuffisante, les immeu-
bles dont la désignation suit, dépendant de la succession
répudiée de Georges-Alfred GABEREL. quand vivait, négociant,
» Savagnier , seront réexposés en vente par vole d'enchères
Publiques, le lundi 3 avril 1939, dès 15 heures, à l'Hôtel de¦ Poste, au Grand-Savagnier, savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER
LOT I

Article 2393, pi. fol. 2, No 94, au Grand-Savagnler, verger
de 1855 mî.

Estimation cadastrale . . . Fr. 610.—
Evaluation officielle . . . .  » 1800.—

LOT n
Article 2531, pi. fol. 29, Nos 152, 153, aux Corbes, bâtiment,

Pré de 6892 m:.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logements,

«briques, garage et remise. Il est assuré contre l'incendie,
¦vivant police No 254, pour 38.000 fr.. plus supplément de 30 %.

Estimation cadastrale . . . Fr. 41.950.-y
Evaluation officielle . . .  » 29,200.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
Immeubles suslndlqués. ainsi que pour leurs limites et subdi-
visions, on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est
«posé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
jux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
** la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des Intéressés, pendant dix Jours à compter du 14me
jour avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
Weur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 6 mars 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz:

R -8106 N Le préposé: E. MULLER,

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de denrées alimentaires
et de liqueurs

L'Office des faillites vendra dans les anciens ma-
gasins Charles Petitpierre S.A., à Neuchâtel :

1. Le samedi 25 mars 1939 et jours suivants, rue
du Seyon : des liqueurs fines, chartreuse, whisky,

. Grand-Marnier, Bols, sirops, champagnes français et
vins mousseux, etc.

2. Le lundi 27 mars 1939 et jours suivants, Sablons 53
et Fahys 21 : toutes les marchandises contenues dans
ces deux magasins, avec

un rabais de 25 °/o
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
L'Office des pou rsuites vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 30 mars 1939, au Local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une tondeuse électrique sur pied ; un coffre-fort ;
une armoire à glace ; une table de salon ; une bicyclette
pour homme ; un lot de produits de toilette ; 200 ser-
vietfes pour coiffeur ; un régulateur ; un fauteuil ; un
aspirateur « Electro-Lux » complet ; un vertikof avec
glace ; un divan turc avec tapis ; une table à ouvrage ;
un buffet de cuisine vitré ; chaises, tables ; trois grandes
tables rectangulaires ; une machine i écrire «Monarch > ;
une machine à écrire « Remington » ; un meuble-classeur
quatre tiroirs ; une pendule électrique ; deux glaces ;
une table de bureau; un fauteuil de bureau ; une table
à rallonges ; un gramophone portatff avec disques ; un
appareil de T. S. F. « Philips » automatique ; un dit ,
cinq lampes, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles
à Cortail lod
P R E M I È R E  V E N T E

Le vendredi 28 avril 1939, à 16 heures, au Buffet Gare
Bas de Sachet-Cortalllod, l'office des poursuites soussigné
vendra par vole d'enchères publiques, à la demande de
créanciers hypothécaires, les Immeubles ci-dessous désignés,
appartenant aux époux Marcel Barbezat-Ducommun, à- Bas de
Saôhet-Cortaillod, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD:
Article 3621, Vers le Moulin, bâtiments, verger de 1609 m».
Bâtiment à usage actuellement de Buffet de gare et habi-

tation non loin de la halte du tramway. Huit chambres et
toutes dépendances et grand local au rez-de-ohaussée â usage
présentement de café-restaurant.

Estimation cadastrale . . . Fr. 40,000.—
Assurance du bâtiment . . » 36,300.—

(avec supplément de 40%)
Estimation officielle . . . »  32,500.—

Article 3620, Derrière le Moulin , pré de 76 m: (compris
dans l'estimation ol-dessus).

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente, des accessoires im-

mobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-restaurant, tels
que: mobilier de chambre à coucher, de chambre à manger,
piano, vitrines, billard, vaisselle, verrerie, une caisse enre-
gistreuse « National », un grand fourneau d'hôtel avec toute
l'installation pour le service de l'eau chaude, mobilier de
Jardin, vivier pour l'élevage de la truite, etc. Le détail de ces
accessoires figure sur l'extrait du registre foncier et peut être
consulté au bureau de l'office soussigné.

Estimation des accessoires . . . Fr. 4467.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont sommés de produire à l'office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle »,
leurs droits sur les dits immeubles, notamment leurs récla-
mations d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même
temps si la créance est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 25 mars 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

GRANDES ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel rural

à Tête de. Ran
Le lundi 27 mars 1939, dès 9 h. 30, M. Georges

HERTIG, propriétaire, fera vendre par enchères publi-
ques à la ferme de Tête de Ran, le bétail et matériel
ci-après :

BÉTAIL : neuf vaches portantes,
une vache fraîche,
trois génisses portantes,
quatre génisses,
un taureau,
une pouliche une année,
deux pouliches deux ans,
une brebis,
un veau mâle,
deux porcs à l'engrais,
vingt-deux poules, un coq,
vingt lapins.

MATÉRIEL : trois chars,
un tombereau et objets divers.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Au comptant 2 %
d'escompte, sur échutes supérieures à Fr. 100.— ; terme
de 60 jours, moyennant cautions solvables.

AVIS : Un service gratuit de transport depuis les
Gollières à Tête de Ran aura lieu dès 9 h. du matin.

N. B. — Il est bien entendu que d'après les disposi-
tions de l'art. 18 de l'arrêté concernant la lutte contre
la fièvre aphteuse (du 6 janvier 1939), les marchands
de bestiaux, bouchers, agriculteurs, etc. habitant une
zone d'infection ou de protection du canton de Neu-
châtel ou autres cantons, ne sont pas autorisés à assister
à cette vente aux enchères.

Cernier, le' 14 mars 1939.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

A. DUVANEL.

A vendre un chien

Pékinois
(femelle) à prix avantageux.

S'adresser Clos 11 a, Ser-
rières.

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpier

Jolis tabliers à broder
TOUTES DIMENSIONS

Timbres escompte

A V E N D R E
nn camion deux tonnes,
en parfait état, pour
Fr. 2000.— ; deux bons
tracteurs - automobiles
transformés pour la
campagne ; une moto
anglaise, 350 cmc. Fr.
300.—, au GARAGE
KREBS, Pont de Thielle.
Téléphone No 57. 

Une belle
affaire...

Un lot de pois fins, à 1,10
la boîte ; un lot de petits
haricots verts, à 0,75 ; un fa-
meux vin d'Algérie, pas cher...
dans les magasins MEIER...

Vcvuces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

%&&
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. B %

Gants de peau
modèles épatants

teintes mode

Gants de tissus
NOUVEAUTÉS
RAVISSANTES

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

fl—H...—s——1^

Je suis
ravie...
de ma nouvelle machine â
coudre suisse HELVETIA de
qualité, douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus intéressant, s. v. p.

Fabrique suisse de machines
à coudre S. A. HELVETIA.
Représentant pour le canton :
M. Adrien CLOTTD Cornaux.

Téléphone 7 61 35

IAu Négoce
Tél. 6 36 27 . Château 4
tfente et achat de meu-
ales. antiquités, habits
chaussures, etc Pri x In-
téressants C. BIOEV

HMHHH B̂ SBBĤ SSBB ĤBHUBHBBH

Les cloches à laver
en caoutchouc

usent moins le linge et
durent plus longtemps

Fr. 13.50 net

CHEZ COLETTE
Place Purry

Essayez notre parure Jersey
sole, indémaillable, Ô QC

la parure, Fr. Ot9v

Bta-Llï PP I

Toujours en stock des
dizaines de belles créations
- le plus beau style mo-
derne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité -

qui plairont toujours
Leur construction, selon la
vieille tradition de notre
maison, est extrêmement

solide et soignée
Fr.

Chambre à coucher 590.—
Salle à manger . . . 490.—

Çkhobol
PESEUX

A vendre vingt

porcs
de quatre mois. — S'adresser
à Chs. Oppllger, Fontalneme-
lon. Tel 7 11 10. 

MEUBLES
A vendre un canapé, deux

fauteuils, quatre chaises
Louis XV. — Demander l'a-
dresse du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre plusieurs bonnes

jeunes vaches
de montagne, ainsi que gé-
nisses. S'adresser à Eugène
Ryser, Enges.

CAFÉ
& remettre. Reprise
modérée. Epoque à
convenir. — S'adres-
ser Etude Bourquin,
gérant. Terreaux 9,
Neuehâtel. 

Piano à queue
Bltithner, parfait état.

Fr. 2.200.— . «Au Ménestrel »,

Fumier
A vendre 35 m' à: 40 ms de

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

Jeune truie
portante pour avril à vendre.
Paul Blschoff , Coffrane.

C'est le moment 
' de faire

votre cure 
d'œufs frais

délayés 
— dans du

vin de Porto 
— d'une des qualités de

ZIMMERMANN S. A.
depuis

Fr. 2.35, la bouteille, 
verre à rendre 

Belle occasion
A vendre chambre de Jeu-

ne fille, bleue, armoire à gla-
ce, lit , matelas crin animal,
commode, table et chaise,
très propre et en parfait état.

S'adresser Parcs 79, 2me &
droite.

Accordéon
à vendre, 27 touches, dont 4
demi-tons. 8 basses, marque
« Gloria s, état de neuf. Prix
30 fr . Conviendrait pour dé-
butant. — W. Bedoy, Dom-
bresson.

A VENDRE
chambre à coucher deux Uts,
fourneau de cuisine (char-
bon). — S'adresser Clos-Bro-
chet 6, Neuchâtel. 

A vendre superbe

berger allemand
avec pedigree. — S'adresser
à M. Aegerter, Parcs 159.

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 

A vendre ou à louer,

magasin d'alimentation
avec logements, dans un bon
quertier du haut de la ville,
pour le 24 Juin 1939 ou épo-
que à convenir. — Adresser
offres écrites à F. M. 36 au
bureau de la Feuille d'avis. *,

Bois de feu
Fagots toutes dimensions,

« couenneaux » sapin et hê-
tre, prix du jour. — F. Im-
hof , Montmollin. Tél. 6 12.52.

GYMNASTIQUE MÉDICALE et MASSAGES SPÉCIAUX

ALBERT RICHÈME
PROFESSEUR - Prébarreau 11 - NEUCHATEL
informe Messieurs les médecins et le public en général
qu'il est à leur entière disposition. Nombreuses attesta-
tions de personnes ayant eu recours à ses soins. 

Madame Alfred
LAMBELET, Madame et
Monsieur GRANDVOI-
NET - LAMBELET re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie durant
ces jours de grande sé-
paration.

Peseux,
le 24 mars 1939.

'; Monsieur Henri H
BARBIER et ses enfants, ¦
Mesdemoiselles et Mon- V
sieur Oscar GRAF, re- B
merclent bien sincère- 9
ment toutes les person- M
nés qui ont pris part à (9
leur grand deuil. a

Boudry, 23 mars 1939. B

Madame Emile u
SAUSER, Mademoiselle 1
Louise SAUSER, ainsi I

; que les familles SAU-
SER - DUBOIS, ZVVAH-

: LEN-SAUSER , CALAME-
SAUSER, très touchées
des marques de sympa-
thie qnl leur ont été

' témoignées pendant ces
; Jours d'épreuve, remer-

cient de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont

; pris part à leur grand
deuil et qui les ont en-

î tourées pendant la lon-
gue maladie de leur cher
disparu si bien fleuri

; par ses amis et les so-
; ciétés.

Ds en garderont un
souvenir reconnaissant, p

l Bôle , le 23 mars 1939.
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Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Ma-
dame Louis HUBER et
ses enfants, très tou-
chés des si nombreux té-
moignages de sympathie
reçus pendant ces Jours
d'épreuve, prient leurs
amis et connaissances,
et la Société du Froh-
slnn en particulier, de
trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance
émue. f \

Neuchâtel,
24 mars 1939.

A VEHI1E
un feu continu, marque
« Nestor Martin », pour SA»
LON ; une cuisinière à char-
bon, émaillée blanc, même
marque, le tout en parfait
état. — S'adresser à Percassi,
CorceUes (Neuchâtel). 

Bulletins de la Société
neuchâteloise des
sciences naturelles

à vendre, la collection com-
plète années 1843 à 1938. —
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille ri'nvls.

A vendre treize ovales, fu-
tailles diverses, en bon état,
ainsi que 1500 bouteilles

vieux vin
français de choix, à d'excel-
lents prix. — Offres à Blaser
et Ole S. A., rue Louls-Fa-
vre 17. 

Poux cause de départ,

mobilier
piano, secrétaire, objets di-
vers, prix avantageux. — ler-
Mars 6, 2me à droite. +,

On cherche à acheter un

vélo de dame
trois vitesses, et vélo pour
garçonnet de 10 ans. A la
même adresse, à vendre vélos
pour fillette et garçonnet de
5 à 6 ans. — Adresser offres
écrites à V. D. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait tout de sui-
te,

potager à gaz
émalllé, quatre feux et four,
en état de neuf , largeur ma-
ximum 1 mètre. — Offres
avec dimensions et prix sous
chiffres H. F. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un
POTAGER

trois trous, bouillotte ; un
potager deux trous, sur pied,
pour tout combustible, en bon
état ; un potager à gaz deuxfeux et four . — Demander
l'adresse du No 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. miGHAUD
acheteur patenté Pince Purry t

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

TUYAU

AU BON FILON
Rue du Seyon 14

Pédicure-manucure
|p ûipiita -Janien

RUE PURRY 4
1er étage

Neuchâtel - Tél. 5 33 70
PRIX MODÉRÉS

Livres d'école i
latines, secondaires et 9
supérieures, ainsi que H
tous autres livres, sont H
achetés par la Librairie H
Dubois (sous l'hôtel du M
Lac). { ¦ ¦<
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PYJAMAS
Notre vitrine.de PYJAMAS POUR MESSIEURS

est très attrayante
Les toutes dernières nouveautés sont exposées
PYJAMA en belle popeline, ceinture « Nobelt >

depuis Fr. 12.10

Kuffer & Scott
CHEMISERIE

NEUCHATEL

NOTRE LAC
Le c o i n  de la p o é s i e

J' aime à le voir dormir sous le ciel clair et doux
Quand de la voûte azur il emprunte la teinte
Réfléchissant au loin les monts de son enceinte,
Le paysage f ier  avec un soin jaloux.
Miroiter au soleil ses gemmes, f ins  bijoux ,
Lorsque Z ép hyr l' ef f leure en lui donnant l' empreinte.
Que l'aquilon menace, il mugit , puis s'éreinte
A lancer des flots durs, tranchants, tels des cailloux.
Il devient émouvant car il porte le deuil
Des morts qu'il a gardés dans son vaste cercueil.
Pourquoi , sinon, gémir en faisant sombre tache
Porter ce masque noir, à court de privante ?
Le savoir là, pourtant, quand la brume le cache
Et qu'un jour lumineux lui rendra la beauté. A. B.

A la Foire de Bâle
Petit voyage à travers les stands

On a dit — brièvement — l'im-
pression grandiose que fait la foire
de Bâle au visteur._ ; on a dit aus-
si tout ce qu'elle contient et avec
quelle ingéniosité, quel goût, quelle
sûreté on a su présenter tout ce qui
mérite d'y être vu.

Une promenade attentive dans les
stands est la plus belle leçon de
choses qu'on puisse imaginer. Elle
nous fait faire connaissance avec
des maisons dont la production mé-
rite le plus grand intérêt.

Le beau stand de la S. A. Astin
Watch , de la Chaux-de-Fonds (hal-
le 2) est notamment, au point de
vue de l'horlogerie, passionnant à
voir. U mérite une longue visite.
La fabrique de cigarettes Austria
(halle G 2) présente un choix in-
comparable, et capable de satisfai-
re les fumeurs les plus difficiles.

Il faut accorder un long, un très
long moment d'attention à l'exposi-
tion de produits chimiques de la
maison Barbezat et Co, à Fleurier
(halle 3). Elle en vaut la peine. Les
Neu châtelois eux-mêmes n'imagi-
naient pas que l'on eût dans le
canton, une fabrique aussi variée,
aussi riche et aussi intéressante.

Comme d'habitude , la maison Bell
S. A. se signale par un stand qui
est certainement un des plus courus
de la foire. On y déguste des choses
exquises. Et la seule vue des con-
serves, de la charcuterie et des
viandes qu'elle expose fait venir
l'eau à la bouche.

La fabriqu e de cigarettes Béer et
Co (halle G 3) a su présenter avec
goût ses réputées cigarettes « Sulla-
na» qui font la joie des connais-
seurs.

Signalons aussi, dan s la halle 2,
le stand de la maison Bergeon et
Cie, le Locle, qui expose des outils
et des fournitures d'horlogeri e dont
le fini attire même les profanes. Un
neu plus loin, la S. A. G. Léon Breit-
ling, la Chaux-de-Fonds. fait hon-
neur à l'horlogeri e de chez nous . Un
des endroits les plus intéressants de
la grande manifestation commercia-
le bàloise.

Décidément, les fumeurs sont com-
blés : l'exposition de tabacs et de
cigarettes Burru s leur offre un
choix incomparable et odorant que
l'on déguste avec un rare plaisir.

Un autre plaisir nous est offert
par le stand de Campari S. A., dont
les liqueurs diverses sont présen-
tées avec un art savant.

Les chocolats Suchard triomphent,
à Bâle (halle G 2). La valeur des
produits, leu r rénutation. autant que
la façon parfaite dont ils sont ex-
posés valent à cet endroit de la foi-
re des visiteurs innombrables.

Les cycles Condor exposent (halle
IV) des bicyclettes et des motocy-
clettes crue chacun admire avec des
yeux brillants de convoiîise.

Quant à la fabrique de conserves
Borschach . elle nous offre un stand
d'une originalité et d'un intérêt in-
contestables. On s'y rue pour y dé-
guster les merveilles qui ont fait la
rénutation de cette entreprise.

Les fabriques d'horlogerie Corté-
bert Watch Co, de Cortébert et la
Chaux-de-Fonds. et Ebel S. A., de la
Cbaux-de-Fonds. présentent, dans la
halle 2. des pièces d'horloeerie de
nrécision à la vue desquelles il est
impossible de demeurer indifférent

Autre réussite éclatante : la fa.
brique de produits Maggi (halle 2) à
Kempttal , attire invinciblement lou-
tes les ménagères qui viennent appren-
dre là comment on fait des soupes
dont la saveur est inoubliable.

Les bons produits au lait Guigoz ,
connaissent la faveur des mères qui
viennent (hal le  2) vérifier le bien-
fondé de la réputation de ces excel-
lents aliments pour les tout petits,

Une imposante exposition d'ap.!
pareils frigorifiques a été réalisée,
dans la halle 3, par Frigorrex S. A.
Quant aux appareils présentés par
la Gasapparatefabrik, ils s'imposent
à l'attention par le soin de leur
construction.

Les cigares Gautschi, Hauri et Co,
bien connus des amateurs, ont lenr
place marquée dans la halle G 2.

La société pour l'industrie chimi-
que, à Bâle, dont les produits se
sont' acquis une réputation énorme,
présente dans la halle 3 ses derniè-
res nouveautés. Que de choses inté-
ressantes on y découvre, et comme
tout cela sent bon.

L'établissement de cycles « Alle-
gro », Grandjean S.A., à Neuchâtel,
obtient un gros succès avec ses bi-
cyclettes, véritables coursiers d'acier.

Il n'est pas exagéré de dire qu'un
des endroits où la foule va le plus
volontiers et demeure le plus long-
temps est le stand de la S.A. Heu-
kel et Co, dont les produits de la-
vage sont présentés avec tant d'ha-
bileté qu'on est, en sortant, con-
vaincu de leur efficacité autant que
séduit par la façon dont la démons-
tration a été faite (halle 3).

On prend plaisir à admirer les
plaquettes, les médailles, les insi-
gnes si artistiquement exécutés par
la maison Huguenin frères et Co
S.A., le Locle (halle 1). Ouanf aux ,
montres et aux pièces d'horlogerie
de la fabrique Arthur Imhof , la
Chaux-de-Fonds, elles obtiennent un
gros succès. Les meubles constituent
toujours une attraction à la foire de
Bâle. Ceux de la maison H. Jôrus,
Berne (halle 22). sont d'une facture
et d'une élégance qui attirent l'at-
tention.

La fabrique de cigarettes Lanreus
S.A. a installé un stand de dégusta-
tion de ses merveilleux produits à
l'attrait duquel personne ne résiste
(halle 3). Dans la halle G 2. les con-
centrés de viande Liebig, Bâle, se
signalent à l'attention de toutes les
ménagères soucieuses de faire de la
bonne cuisine.

Les montres et les pièces d'hor-
logerie de la S.A. Looping, la
Chaux- de-Fonds, et de la S.A. Lu-
xor, le Locle, sont d'une élégance et
d'une précision rares.

Dans la halle G 3, les vermouths,
nnêrîb 'fs. vins et liqueurs Martini et
Rossi attirent tous ceux qui aiment
les bonnes choses. TJn peu p'us l"in,
les chamontmes Manier et Cie, Mô-
tiers, ont établi un stand qui est U
rendez-vous de tous ceux qui sa-
vent rendre hommage au bon cham-
paene.

Dans la halle G 2 les vins Meier,
la Coudre ont. dès le premier j nnr,
rallié tous les suffrages. On vient
de loin nour pa^er un instant dans
ce stand et y déguster les vins fu-
meux oui ont fait la rénutation rie
cette maison. (A SUIVRE.)

Communiqués
Opérette d'Oscar Strauss

au théâtre
Le prochain spectacle du Stadtebund-

theater, qui aura lieu le Jeudi 30 mars,
nous permettra d'entendre : « Der letzte
Walzer », opérette d'Oscar Strauss, le
compositeur de « Walzertraum ». Cette
opérette qui contient beaucoup d'airs
connus a obtenu un succès formidable
partout. Elle a été traduite dans une
vingtaine de langues et est Jouée encore
aujourd'hui sur toutes les scènes impor-
tantes.

Nous aurons le plaisir d'applaudir dans
des rôles Intéressants : Hans Lampmann,
Lilly Welly, Otto Klntzl . Walther Koch-
ner, Thea Glan. Beantrlce Bauer, etc.

Un double récital
de violon et de piano

Tous ceux qui entendirent Marguerite
de Slebenthal lors de son passage &
Neuchâtel avec l'Orchestre romand, il y
a deux ans, reviendront certainement
l'écouter dans le double récital de piano
et de violon qu 'elle donnera à la Grande
salle des conférences, Jeudi 30 mars. L'ar-
tiste avait interprété alors, sous la di-
rection d'Anserraet, un concerto de
Bach pour violon et un concerto de
Beethoven pour piano, et elle avait fait
preuve, à l'un et l'autre Instrument,
d'une maîtrise et d'une sensibilité si
égales que les auditeurs oubliaient la
performance et pensaient, comme Mau-
rice Imbert dans « Les Débats » : « A quoi
bon vouloir décider si Mlle de Sleben-
thal est plus habile sur le violon que
sur le piano, puisque, s'exprimant au
moyen de l'un ou de l'autre, elle rem-
plit sa mission d'artiste. »

C'est au retour d'une tournée à Lon-
dres, Rome, Naples, Berne, ainsi qu'à
Zurich (sous la direction de Volkmar
Andreae) que l'artiste donnera a Neuchâ-
tel un récital que le public musicien
de notre ville ne voudra pas manquer.

Le piano d'accompagnement sera tenu
par une planiste de Neuchâtel: Mlle Ai-
mée Cornu.

Un récital à ne pas manquer
Si riche qu'ait été ia saison musicale

à Neuchâtel, 11 faut marquer d'une pier-
re blanche la venue — mardi soir —
du très grand planiste Raoul Kockzalskl,
maître incontesté du clavier, dont le ré-
cital entièrement consacré â Chopin sera
un des événements de l'année. Le sou-
venir éblouissant qu 'a laissé Ici ce pro-
digieux Interprète du génial Polonais
nous promet une Joie comme on n'en
éprouve pas souvent dans une salle de
concert.

C'est à la Salle des conférences que
Jouera Kockzalski et sans doute faut-Il
s'attendre â une foule.

Des lettres
et des notes personnelles

de Victor Hugo
La Bibliothèque nationale fran-

çaise vient de recevoir, des mains
de Mme Jeanne Négreponte-H ugo,
petite-fille de Victor Hugo , un très
important ensemble de correspon-
dances et de noies personnelles éma-
nant du grand poète. Parmi les p iè-
ces les plus précieuses, il convient
de signaler les Lettres écrites à la
fiancée, et celles que Victor H ugo
reçut d'elle , ainsi que les lettres
écrites de Bruxelles.

Ces précieux pap iers seront joints
au fonds , extrêmement riche , des
manuscrits de Victor Hugo que la
Bibliothè que nationale conserve. Ils
seront prochainement présentés au
public à l 'occasion d'une exposition
que la Bibliothèque nationale se
propose de consacrer aux dons les
p lus intéresants reçus au cours de
ces dernières années.

La vie intellectuelle

Moyen de préserver
les arbres des chenilles

Le procédé est si simple que tout
le monde peut l'employer sans au-
cune * crainte et sans faire de dê-
Îiense. Placez au haut de la tige de
'arbre une grosse motte de terre,

que vous aurez soin de bien assu-
jettir. Par ce moyen simple ef fa-
cile, toutes les chenilles, placées
même sur les branches les plus éle-
vées, tomberont dans peu de jours.
La motte de terre, que vous laisserez
toujours, empêchera que les che-
nilles reviennent sur leur proie ;
elles pourront remonter sur la tige,
mais arrivées près de la motte de
terre elles rétrograderont bien vite.

On voit qu'on peut , sans inconvé-
nient , essayer ce procédé, dont
l'exécution est si facile. Des essais
de ce genre, dans le département
de la Haute-Garonne , ont eu du
succès.

Du côté de la campagne
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1 et l'énergie ae développent intensément
n par l'emploi régulier du ^

• | PLANTES 1J2 £̂J)0|̂ 1
| Cet extrait naturel, riche en matières
S minérales, fortifie ei calme les nerfs, en-
| richit le sang et stimule la nutrition. U ../¦ apporte à l'organisme sous forme de sels
| minéraux, de sucs amers ei d'autres

D matières nutriiives, les trésors d'énergie
| ei de santé contenus dans nos plantes

m alpestres. Le flacqn original fr. 5.-. Bou-
| teille pr. cure complète fr. 15.-. Seul fabri-
| cant: Pharmacie des Vignerons, Rue de

m la Justice 53/55, Berne 8. Expédition ra-
fl pide. Téléphone 27.606.

Par ces jours de pluie et de neige
i procurez-vous un de nos

Manteaux m«
en gabardine laine ou en tissu Ife dffegenre anglai s , ils coûtent seu- %%M mlement : 68.- 59.- 49.- w va

MANTEAUX de pluie I
^ 

en batiste j f% Ëft ) I
ou satin caoutchouté Iwl^^ i24S0 16S0 12s0 *&

Consultez notre VITRINE SPÉCIALE, vous constaterez toujours [
S les grands avantages que nous offrons '
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Mes parents V̂ S
ont trouva une excellente solution . Je\ 8
ferai un stage d'allemand da 6 mois B)
au Lycée Humboldt (Internat et exter- "8
nat). toul en y poursuivant mes éludes
commerciales. Ainsi, pas de temps
perdu, progrés décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens.
• Demandez ». v. p. renseignements et
prospectus.
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IVs6Sd3.m@S, vous qui désirez un chapeau s^ÊÊÊHÊ0^chic et seyant à un prix abordable , Ê̂ÊXÊÊ rallez voir la ^̂ ^̂ ^̂ ^^^

NOUVELLE COLLECTION
deM ME B. DURST^̂ ^  ̂É * Ê
PLACE PURRY, 7 Ê̂ÊIÊÊÊÊ r MJÊ J Mau premier Ê̂ÊÊÊËÊ r ArÊrLf âmUL&3
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/gg%, t*S?& KM Usiner

Handel/lcïïuie S
ZùrichNeuSeidenhof Uraniastr.-ûcrberg.s N

Cours spéciaux u'ailemand, 14 2U leçons par semaine
Pensions de familles recommandées pour étudiants externes.
Références à disposition. Commencement du semestre
d'été: 20 avril. Prospectus: Ecole de commerce du Dr Raeber,
Zurich, Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5. Tél. 3 33 25.
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FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 30
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

Qui était là ? Il n'en savait rien.
Il referma les yeux et, lentement,
péniblement, aspira l'air frais. Il
entendit vaguement une exclamation
sanglotante :

— Merci , mon Dieu , oh ! merci !...
Quelqu'un lui prenait les bras, les

remuait bizarrement de haut en bas.
Il s'étonnait sans comprendre... En-
fin, son cerveau reprit à demi
conscience. La personne qui s'occu-
pait de lui s'efforçait , par ces mou-
vements, de ramener la respiration.

Il rouvrit les yeux, essaya de par-
ler. Il ne proféra qu'un son indis-
tinct, mais qui fut pour son infir-
mière la preuve que ses efforts
avaient réussi. Les oreilles du pa-
tient entendirent le murmure d'une
Voix émue :

— Mon aimé !
La voix, les mots réveillèrent sa

E>leine intellinence. Il sut oui était

la personne penchée sur lui, il se
rappela la dernière vision qui avait
frappé ses yeux avant que les ténè-
bres ne se fissent. Il soupira :

— Flore !
Un sanglot, ou plutôt un cri inar-

ticulé, qui exprimait un immense
soulagement, fut la seule réponse.

Après avoir délibérément respiré
pendant quelques secondes, Churs-
ton se souleva pour s'asseoir. Il
tourna la tête péniblement et vit sur
la glace dure une forme affaissée,
un rifl e près d'elle.

Le weéteego I
— Flore...
II voulait demander si le garou

était mort. S'il ne l'était pas... La
pensée fit vibrer dans son cerveau
une cloche d'alarme. Il ne pouvait
demeurer là et attendre que l'Indien
se redressât. En dépit de la douleur,
il retourna la tête vers le côté où la
jeune fille, agenouillée, son visage
dans ses mains, sanglotait dans
l'intensité de son émotion.

— Ma chérie, dit-il d'une voix
rauque, aidez-moi à me lever. Vite !

L'appel à l'aide rendi t à Flore son
énergie. Aussitôt, elle fut près de lui
et, ses mains sous ses aisselles, l'ai-
da à. se remettre sur ses pieds.

D'abord, il vacilla , et elle dut le
soutenir jusqu 'à ce que le vertige
fût passé. Alors, elle murmura :

— J'avais peur que vous ne soyez
mort, que ce démon ne vous ait
étranalé... Il- ressemblait à un loup.

ses dents découvertes et grimaçan-
tes... Je croyais... que vous ne pour-
riez plus revenir à la vie... Pour-
tant , j'ai essayé de vous faire res*
pirer... • "¦'.

— Je sais, jeta-t-il dans une sor-
te d'aboiement. Et, bouleversé de
l'émotion de Flore, il passa ses
bras autour d'elle, et la retint près
de lui, appuyée sur son épaule, san-
glotante.

— Ce monstre, reprit-il, il est né-
cessaire que je lui jette un coup
d'œil. S'il est vivant...

— Je l'ai frappé avec le rifle,
dit-elle, frappé durement. Je ne pen-
sais plus qu'à vous. Si... si...

Il comprit la crainte qui la se-
couait et mettait dans sa voix un
tremblement. Pour elle, pour sa sen-
sibilité, il souhaita que l'Indien re-
vint à la vie. Il la laissa aller dou-
cement, puis s'approcha de la forme
inerte et s'agenouilla à son côté.

Les yeux de la brute étaient, fer-
més, sa mâchoire inférieure pen-
dante; la neige, près de la tête, était
marquée d'une tache foncée.

Le cœur lui manqua. Faisant glis-
ser sa mitaine, il passa sa main
sous les fourrures dépenaillées dont
l'Indien était vêtu, et constatait que
le cœur battait fortement.

Il se remit debout avec une
promptitude qui amena un nouveau
vertige et donna à la jeune fille
l'assurance qu'elle souhaitait vive-
ment:

— Il est vivant, dit-il,
— Grâce au Ciel! Je n'aurais pu

supporter la pensée que... que...
— Je vous comprends, dit Chur-

ston , la voix rauque. Mais il nous
faut prendre nos précautions. S'il
revient, il sera encore dangereux. Il
serait bon de le lier.

La tâche ne fut pas facile et,
pour s'assurer de l'homme, Chur-
ston dut se priver de sa ceinture.
La bandoulière de son rifle et une
bande de peau de renne non tan-
née que l'Indien portait autour de
ses reins complétèrent le travail de
sécurité.

Il fallut alors faire face à d'autres
problèmes immédiats.

— Nous ne pouvons le laisser ici
sans feu , dit Churston. Il gèlerait. Il
nous faut en allumer. Si nous avions
une hache...

— U y en a une dans la neige-
la sienne. II doit l'avoir laissée tom-
ber quand...

Elle frissonna. Churston comprit.
Rapidement, il prit la hache à terre.

— Accompagnez-moi, dit-il ; vous
m'aiderez à porter le bois.

Il savait que l'action serait le
moyen le plus efficace de chasser
les pensées angoissantes. D était
nécessaire que la jeune fille ne de-
meurât pas trop longtemps sous l'in-
fluence des mauvaises heures qu'elle
venait de passer.

— Cherchons un arbre mort, dit-
il.

Il ne fut pas difficile d'en trou-
ver. Après quelques pas, ils virent
un sapin de taille moyenne dont les
branches noirâtres et desséchées
prouvaient qu 'il n'y avait plus de
vie dans son tronc.

Quelques minutes suffirent à l'a-
battre, à en détacher le bois néces-
saire pour l'allumage, à en couper
les plus grosses branches pour l'en-
tretien .

Tous deux chargés, ils revinrent
au lieu de la tragédie, et Flore, de
son couteau de chasse, arracha des
copeaux pour mettre en marche le
brasier. Quand le feu commença à
pétiller, Churston détailla l'arbre
tombé pour en faire des bûches. En
peu de temps, il en eut préparé
une quantité suffisante pour les pre-
miers besoins, et il en rassemblait
une charge quand, à travers la tran-
quillité de la forêt , résonna un son
étrange, un hurlement qui le fit re-
venir vers Flore, seulement à demi-
chargé, avec une précipitation que,
dans son état actuel , rendait seule
possible son inquiétude pour la jeu-
ne fille qu'il avait laissée surveillant
le feu.

Même avant d'être près d'elle, il
fut rassuré. Flore, le dos contre un
arbre, son rifle en main, surveillait
le weéteego, avec dans les yeux une
expression d'horreur.

Le garou, qui avait repris -ses
sens, essayait de se libérer de ses
liens en poussant des hurlements

étouffés. Churston laissa tomber le
bois, et regarda l'Indien. Dans ses
yeux ne brillait aucune lueur de
raison , et pourtant il sentit la pré-
sence de l'autre. Il cessa brusque-
ment ses grognements et poussa un
de ses cris horribles qui avaient je -
té une si vive épouvante dans les
premières heures de la nuit.

Flore frissonna et laissa tomber
le rifle pour porter les mains à ses
oreilles.

Le garou ignorant la mort de ses
compagnons à quatre pattes , leur
adressait son appel. Churston écou-
ta. Il ne croyait pas que l'Indien
eût d'autres fauves à ses ordres,
mais il voulait en être sûr. Quandi
après une attente , aucune réponse
ne vint de la forêt, il rejo ignit
Flore.

— Nous ne pouvons rien de plus
pour lui, dit-il. Quand le feu sera
bien garni , nous retournerons à moi1
traîneau. Il est incapable de nuirei
même sa force de maniaque ne lui
permettra pas de rompre ses liens.

Flore acquiesça d'un signe de tê-
te. Et Churston s'occupa de bâtir
le brasier.

— 11 faudrait d'autre bois, dit-i'i
au bout d'un moment. Si vous vous
sentez capable de m'aider...

— Très capable.

(A suivre) . ,

Le crime du docteur
Churston

I
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I 

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) - LAUSANNE i

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 - 23 élèves
' Avril 1938 - 29 élèves

Mars 1939 • 36 élèves
Pasteur P. Cardinaux , dir. Tél 3 35 99 ou 2 25 99
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Ht M̂ARGUERITE
|̂ ^ |;ï  ̂ DE 

RETOUR 
DE PARIS

IHHP^'  ̂ M. Vitte, Grand'Rue 8, NEUCHATEL

VÉHICULES II MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTEK1EURES BTI CABRIOLETS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBABBEAU - NEUCHATEL *
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m Visitez notre rayon spécial  ̂ ¦&a*AaHM«BiHil ||
i superbement achalandé V O Y E Z  NOS V . TR . N E S  f

Pour Fr. 6.50 ^mmJtmuM
abonnez-vous à m. a UKIE10<^m

mSm W^^^^mmsmEBm
jusqu'à la fin de l'année

Grâce à ses grands reportages et à ses campagnes ,
s'impose comme le p lus  vivant et le p lus  varié

des hebdomadaires à la page

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

Un émouvant reportage de Jean DESTHIEUX sur les
Camps de réf ugiés espagnols dans

le Midi de la France
Comment en Allemagne

on appré cie l'axe Rome-Berlin
par Léon L.ATOUR

Judicieuses réflexions sur
le procès de la bande Weidmann

par H. MUTRUX

J. cf. Rousseau à Môtiers -Travers
par SOLANDIEU

Chronique des arts et des lettres
Echos et reportages

Suite du grand récit d'espionnage :
Nadia, espionne du Guépéou

par Jean BARDANNE

Saile de ia Bonne Nouvelle
Promenade Noire *1 - Neuchâtel

'.*. .  chaque soir à 20 heures, les 27, 28 et 29 mars:

Conférences évangéiiques
par M. Idalgo Armera, de Cannes

SUJETS :
LUNDI 27 : AU SECOURS DE L'HOMME.
MARDI 28 : LE CHAR DE LA VRAIE JOIE.
MERCREDI 29 : UNE VISION DANS LE CIEL.

SAMUEL TSCHA NZ
selliér-tapissier à VALANGIN
s© recommande pour

Literie - Meubles, Sellerie, etc.
TravaU soigné Vor^Sfie Prix modérés

ACHETEZ UN

GAVEAU
Le piano français de grande renommée

En représentation chez HUG & Cie, Musique
MHMaMMMSWMINMMMMIl n̂ilMI>ntllllMisl^MailMMMMillI îlll.llllllMilllMaî lllMiMMMMNBil«MHMI ÎllMI>MHM

E.Notter
Tapissier décorateur
Ter reaux 3 - Tél. 5 17 48

L'élno-o de mes llts d'°°"ClUge caslon n'est plus à
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de lit sont remis en partait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
fants.- vous pouvez en toute
confiance vous adresser fr

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 6 23 75
Rayon des occasions 2me étage

EMPRUNT
Qui prêterait la somme de

600 fir. à famine honnête,
pour petite entreprise ali-
mentaire ? Remboursable se-
lon entente. — Adresser of-
fres écrites à L. K. 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille de
bonne famille comme

demi-
pensionnaire

à côté d'une aide de ména-
ge, dans ménage soigné. Fr.
30.— par mole. — Mme Kam-
ber. Ingénieur, Ootthelfstras-
se 14, Berne. SA2126B

On demande à louer, à
Neuchâtel ou environs,

frigo
ou évenitiueUement part au
frigo. — Ecrire sous chiffres
P. 1572 A., à Publicitas, Neu-
chatel. P 1572 B

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, Indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3.50,
plus port, contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
case Stand 300. Genève.

Je cherche pour le prin-
temps, pour mon fils âgé de
14 % ans, ,

ÉCHANGE
avec jeune fille ou garçon
de même âge. Contrée bord
du lac de Neuchâtel de pré-
férence. Vie de famille assu- ,
rée et demandée. — Offres a
Ernest Strehler, mécanicien,
SIls-Albnla (Grisons).

Mangeoires
pour poules
propres et hygiéniques,
elles évitent tes pertes

de graines
50 75 100 cm.

12.80 15.- 19.20 Fr.

dhojHçm.s,,

DÉMÉNAGEUSE
se rendant a DELÉMONT,
la 31 mars, cherche tous
transports pour l'aller. —
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, té-
léphone 5 30 16.

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation ¦ Tenue
Contrôle • Révision

ÉCHANGE
On cherche place pour

garçon de 14 ans, désirant
apprendre la langue françai-
se et suivre l'école ; en échan-
ge on prendrait Jeune gar-
çon du même âge. Vie de fa-
mille. — Adresser offres â
Hans Hauser - Appenzeller,
Hoferstrasse 608, ZURICH -
ALTSTETTEN.

Société immobilière
de l'Union chrétienne

de Neuchâtel-Ville
Assemblée générale des ac-

tionnaires, mercredi 5 - avril
1939, è 11 h. 30, dans l'Im-
meuble de la société, rue du
Château No 19.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du conseil d'ad-

ministration et des com-
missaires vérificateurs.

2. Votation sur les conclusions
de ces rapports.

3. Divers.
Le compte de Profits et

Pertes et le Bilan sont à la
disposition des actionnaires
en l'Etude du notaire G. Fa-
vre, rue du Bassin 14. .

Neuchâtel, le 23 mars 1939.
Le Conseil

d'administration.

Faites installer votre
appartement par
N. Junod

tapissier-décorateur
Neuchâtel

Louis-Favre 19 Tél. 515 63
LE PLUS BEAU CHOIX
d 'échantillons pour ri-
deaux, vitrages, stores,

etc., etc.
Mes prix sont les plus bas
pour tous les genres de
rails. Demandez mes prix

s. v. p.

Vos '

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 1144 *

MESDAMES, pour vous !

Lingerie
nouvelle

amincissante
Couseuses modernes S. A.

Faubourg Hôpital 1
NEUCHATEL

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

Condor 850 cm3
A vendre, cause double em-

ploi, suberbe Condor 850 cm*,
modèle récent, peu roulé,
2 cylindres en V. Bas prix,
éventuellement échange con-
tre marchandises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. Th. Burgat
et fils, scierie et commerce de
bols Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 84 44 *

AVIS
Le soussigné avise son honorable clientèle que

M. Jean Balderer n'est plus son représentant
On est donc prié de s'adresser directement, pour

fous travaux de carrelages et revêtements en faïence
à M. Pierre BALLINARI, Entreprise générale, à Fri-
bonrg, avenue Weck-Reynold 32. P. 11.286 F.

L Êlufle Cartier, Notaire
rue du Môle, depuis 1892

est transférée rue Purry 8

Sciages
de belle qualité, pour menui-
siers, charpentiers, maçons,
gypseurs. Prix très avanta-
geux. Gérances Bonhôte. Sa-
blons 8, Neuchâtel. Tél. 5 31 87

Echalas secs
de mosets sciés sur 27. huilés
B fr. 50 le cent , vitriolés
9 fr 20. Echalas de mélèzes
sciés de 2 ans à 10 fr. le cent
Ainsi qu echalas bruts au
plus bas prix. Le tout rendu
J domicile. Charles Jeanneret
'«B. Montmollin (Neuchâtel).
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***m8ff i la faiblesse persiste à tel point que "̂ isp^
3jfâ |̂  ni les fortes injections de fer, ni **̂gfÊ&
%$$jt̂é  ̂ l'irradiation artificielle prati quées ***̂ Kfc
JPÊM&P quotidiennement durant 3 mois S*%ijj|jj

SjS ĴB 
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

Sous le ciel noir de février, le
village s'est endormi dans le silence.
Le vallon tout entier semble assoupi
dans la fin d'une paisible jou rnée
d'hiver. Seuls, les sons argentins
d'une cloche frappant sur l'airain
les rythmes du temps, troublent
la quiétude de ces lieux.

Dans l'antique demeure, où l'en-
trée est surmontée d'un bel écusson
familial , les portes se sont ouvertes
et bientôt, sous la lampe, dans le
logis hospitalier aux huis bien clos,
nous sommes reçus avec une char-
mante cordialité par les hôtes de
céans.

Cette maison qui n'a rien d'un
., château , respire pourtant on ne sait
quel doux parfum. Celui des gentil-
hommières d'autrefois où devaient
fleurir, 'comme parfois aujourd'hui
encore, les vertus traditionnelles,
saines et fortes, des bons Neuchâ-
telois du temps d'une fois.

Sous la chaude lumière des lam-
pes, dans l'accueillant salon , où
Von se sent si bien, on croit revivre
un peu du passé disparu.

Aux murailles, de bonnes gravures
retracent des scènes du vieux pays,
et conservent pour ceux qui demain
nous remplaceront , le souvenir d'un
temps à jamais révolu et parfois re-
gretté.

Sous l'œil bienveillant du grand
Ostervald, dont le vivant portrait
orne le fond de la pièce, dans cette
ambiance si naturellement et fine-
ment « d'autrefois », on se laisse
glisser sur la pente des souvenirs
ou des demi-confidence".

Les chaises à tapisseries armo-
riées, les vieux bahuts d'un âge vé-
nérable, incitent à se plonger dans
les délices ignorées de ce que l'on
appelle , imprudemment peut-être,
« le bon vieux temps » !

Du fond d'une mystérieuse ca-
chette, le maître du logis ramène
nn volumineux paquet , d'aspect so-

. lennel.
Ce sont les sermons, copiés _ et

, conservés, du lointain aïeul d'un
d'entre nous. On y lit en gros carac-
tères «que le 16 mars 1794, le pas-
teur J.-H. de Pourtalès, instaura,
dans son église d'EngoIlon , un jour
de jeûne et de repentance, eu égard
aux calamités qui ont fondu sur les
pays voisins et qui menacent la
tranquillité de la Principauté ».

Descendants et dignes successeurs
-du ministre d'EngoIlon, nos hôtes
sourient en feuilletant les antiques
homélies. « Que diraient , songent-

.ils, nos paroissiens d'aujourd'hui si
nous nous avisions de leur lire , une
fois, un des solennels sermons du

i grand-oncle. »
Peut-être, ajoute quelqu un , fe-

raient-ils la même remarque que les
gens des Ponts, après le fameux ré-
veil de 1838 !

Ils trouvaient une saveur toute
particulière et nouvelle aux prédi-
cations de leur pasteur et con-
cluaient : «N'y a pas à dire, le ré-
veil lui a fait du bien à notre cher
pasteur ! » Alors que ce dernier
avouait avec un fin sourire : « Vous
vous trompez, mes amis ! Ce sont
de vieux sermons que je reprends
sous le tas ! »

Les dames, qui ne perdent jamais
l'occasion de se plaindre de leur
condition , faisaient remarquer que
le pasteur d'EngoIlon avait sûre-
ment une vie plus douce , dans sa
thébaïde , que les pasteurs de main-
tenant avec toutes leurs occupa-
tions, leurs multiples activités et
leurs malheureuses séances de co-
mité ! Et partant , de dire aussf que

, l'aïeule, Madame la ministre d'En-
goIlon , avait dû passer dans sa cure
des jours heureux et paisibles: Tan-
dis que nous !

Un soupir terminait en point
d'orgue les confidences de ces da-
mes, cependant que les messieurs
n'osaient se regarder sans rire et
semblaien t ne pas prendre trop au
tragique les jérémiades conjugales.

L'un d'eux , toutefois, jugea l'occa-
sion favorable de sortir des profon-
deurs de son habit un papier jauni
par les ans et le séjour prolongé
dans les cartons du gouvernement.

Il, était précisément question, dans
cette épître vieille de cent trente et
quelques années, de certaines mœurs''d'autrefois.

On y parlait de la fondation , dans
ce village tout justement, d'un pre-
mier chœur d'Église. Et les plaintes
amères de M. le châtelain jetaient
un jour singulier sur les mœurs de
ce temps-là.

« On avait remarqué, dit le pa-
pier en question , que dans l'église
de X. on chantait les « psaumes »
d'une façon anfiharmonimie !

» Alors, on fit  venir, d'un village
voisin, un perruquier nommé Be-
daux , assez fort sur la musiqu e et
jouissant d'une bonne voix de té-
nor !

» Les jeunes gens des deux sexes
se groupaient sur une estrade, et
après le sermon, alors que les fi-
dèles sortaient du temple, les chan-

teurs s'exerçaient à exécuter les
psaumes en mesure et aussi juste
que possible. »

Ce fut  l'origine du premier chœur
paroissial où l'on se faisait rece-
voir, dit le papier, par souscription!

Chacun n'y était pas admis ; il
fallait montrer patte blanche. Telle
jouvencelle , un peu légère, et dont
le père était ' marchand de cha-
peaux , y fut refusée ainsi qu 'une de
ses amies !

Outrées de ce dédain , les demoi-
selles conçurent une vengeance qui
est bien de leur sexe ! Elles rédigè-
rent un libellé , à quelques exemplai-
res et l' affichèrent aux piliers du
temple et de la maison de com-
mune.

Il y était dit que les personnes
qui désiraient avoir des poux et
des punaises n'avaient qu 'à se met-
tre de cette chanterie ; elles se mo-
quaient du barbièr-directeur et se
répandaient en injures peu relevées
sur le compte de celles qui n'avaient
pas voulu accepter leur présence !

Si ce n 'eût été écrit et paraphé de
la main de M. de Vattel , nos dames
auraient crié à l'invention et à la
calomnie.

Cependant , cette preuve éloquen-
te des désordres existant au « bon
vieux temps », fit revenir celles qui
regrettaient le passé à des senti-
ments plus justes.

Elles se rendaien t compte avec
effroi que si dans notre siècle ce
n 'est pas toujours une sinécure que
de diriger les chœurs mixtes ou de

présider les sociétés de couture, ce
devai t être bien pire aux temps des
ténors-perruquiers et des demoisel-
les à la plume si méchante qu'on
disait «qu 'elles devaient l'avoir
trempée dans le noir de chapeau
de leur père » !

A l'heure du thé, après un échan-
ge mutuel de malices bien neuchâ-
teloises, la charmante hôtesse avait
repris le gracieux sourire qui con-
vient si bien aux dames de tous les
siècles. Peut-être songeait-elle aussi
que la vie d'aujourd'hui a bien des
commodités. Que tout n'y est pas
si noir et si triste qu 'on veut bien le
dire !

Se rappelle-t-on , par exemple, que
lors d'un baptême célébré à Sava-
gnier, en 1816, on acheta , chose ex-
traordinaire, une livre de sucre pour
six francs ! Ce qui fit dire aux gens
du village : « Pauvre gamin, il pour-
ra dire que ses parents avaient per-
du la tête le jour de son baptême! »

Le couvre-feu a déjà dès long-
temps sonné, au clocher tout pro-
che. Si accueillante que soit cette
maison remplie d'un doux parfum
d'autrefois, il faut songer à la quit-
ter et à reprendre la vie quoti-
dienne.

Du reste, nous sommes rappelés
bien vite à la réalité : l'automobile
fait ronfler son moteur. Du coup,
nous voyons s'envoler nos rêves
d'autrefois , car, ô Jean-Jacques, ce
n'est certes pas dan un tel équipa-
ge que tu hantas jadi s ces lieux
hospitaliers ! FRAM.

Au bon vieux temps

Le plus petit moteur électrique
du monde

C est un Vaudois qui l'a construit
Si l'Amérique détient le record des

constructions colossales, puisque la
nouvelle centrale de Boulder Dam va
être équipée avec des turbo-alterna-
teurs de 115.000 ch, c'est l'Europe, et
plus particulièremen t la Suisse, qui
détient et sans doute pour longtemps
le record du plus petit moteur élec-
trique du monde pour la construction
duquel un concours international
vient d'avoir lieu à Zurich.

Il s'agissait d'affirmer la maîtrise
dans la précision et le travail des
pièces mécaniques extrêmement pe-
tites. C'est M. Huguenin , de la Tour
de Peilz , qui a remporté le prix et
son moteur/ est bien une véritable
merveille. Son poids complet, en
ordre de marche, n'est que de 0,16
gr. et sa hauteur totale de 3,5 mm.

Malgré sa petitesse, ce moteur mar-

che parfaitement, en consommant
0 w. 005. Il tourne à 3000 tours-mi-
nute et peut être alimenté en courant
continu ou alternatif. C'est un mo-
teur série composé de 48 pièces tou-
tes démontables. Le rotor a 2,5 mm.
de diamètre, le collecteur est en pla-
tine, les balais en métal composition
et l'enroulement électrique est cons-
titué, sur chaque pièce polarisée, par
35 tours de fil de cuivre de 0,08 mm.
de diamètre.

Ajoutons que pour l'usinage, il
n 'était pas possible de se servir de
limes, si fines soient-elles- et toute
la fabrication a été faite à la main et
à la pince à huile. Chef-d'œuvre de
patience et d'habileté manuelle, ce
petit moteur est la preuve la plus
frappante de la dextérité manuelle
de son constructeur.

Nouvelles de Féermi
CE QUE NOUS VERRONS

AU REX :
i HULA, FILLE DE LA BROUSSE »

Une nouvelle étoile est née. Dorothy
Lamour, que le metteur en scène Wll-
helm Thlele nous révèle dans « Hula »,
est une créature superbe, d'une éblouis-
sante beauté, d'une grâce Infinie et qui
Joue avec une simplicité sincère.

Seule, depuis des années, une Jeune
fille merveilleuse vivait dans la Jungle.
Un tigre géant était son plus fidèle
compagnon. Mais, un homme blanc sur-
vint, épris d'aventures, et la découvrit,
et leur amour fut alors si fort qu'il
triompha de toutes les embûches.

« Hula, fille de la brousse » est un
grand film d'aventures, où la vie secrète
et captivante de la Jungle se révèle à
nos yeux émerveillés. On y volt la char-
ge monstreuse d'une harde d'éléphants
à travers un village malais, l'envahisse-
ment et l'anéantissement d'une autre
bourgade par des milliers de singes fu-
rieux, des combats de fauves, des révol-
tes d'indigènes, un explorateur désarmé,
attaqué par un tigre. Et parmi tant d'é-
motions passionnantes, la plus étrange,
la plus Imprévue et surtout la plus
invraisemblable des Idylles vient nous ré-
jouir et nous charmer.

LA CRITIQUE DES FILMS
EN ITALIE

On annonce que M. Vitfbrio Mus-
solini , grand maître du cinéma , vou-
drait que la critique ne pût voir les
films que plusieurs semaines après
le public. Ce n'est pas là l'indice
d'une très grande confiance en la
production « étatisée ».

II y a en Suisse des directeurs de
salles obscures qui seraient sans
doute portés à approuver M. Vitto-
rio Mussolini , mais ils n'en con-
viendront jamais, éfant beaux
joueurs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

€ VIVENT LES ÉTUDIANTS *
Imaginez ce qu'a pu tirer un metteur

en scène génial des aventures d'un Jeune
étudiant américain, champion de course
et de natation, fougueux et plein de
lui-même, qui arrive Inopinément à
Oxford , la traditionnelle ville d'études
britannique. Inutile de dire que l'arrivée
de cet Américain bavard devait provo-
quer « quelques » réactions. Mais 11 fal-
lait vraiment le génie des cinéastes
d'outre-Atlantique pour tirer de cette

aventure un fUm aussi spirituel , aussi
Joyeux, aussi parfaitement réussi que
ne l'est « Vivent les étudiants ». C'est de
l'avis unanime le meUleur film de Ro-
bert Taylor qui est entouré Ici par ail-
leurs de Maureen, O'Sulllvan, Lionel
Barrymore et Vivien Lelgh. Un bon con-
seil: aflez cette semaine au Studio, vous
serez enchantés de votre soirée.

TRENTE SECONDES DE TR A VAIL
PAR JOUR

Les bébés d'Hollywood qui ont
la chance de paraître dans un film
sont certainement les mieux pay és
des acteurs. La loi de Californie
qui règle leur travail exige que
leurs performances sur le « set » ne
dépassent pas une demi-minute par
jour, au salaire fort enviable de
75 dollars.

On se demande comment les met-
teurs en scène arrivent à tourner
avec d'aussi météoriques partenai-
res. Dans la « Vie d'Alexandre
Graham Bell », inventeur du télé-
phone, Loretta Young et Don Ame-
che doivent quelques instants avoir
dans leurs bras un nouveau-né. Ils
commencèrent à répéter avec une
poupée. Lorsque la scène fut au
point , on amena le bébé, âgé de
seize jours: il était entouré de sa
mère, d'une nourrice el d'une re-
présentante du département de la
santé. Dans une loge aux murs de
satin blanc , on versa une goutte
d'huile stérilisée dans les yeux du
débutant , afin d'éviter les inconvé-
nients de la lumière trop crue des
lampes à arc. Tout était prêt: le
bébé fut placé dans les bras de Lo-
retta Young. Don Ameche se pencha
vers lui ; on tourna: en dix secon-
des, la scène était terminée. Et,
comme il restait vingt secondes, on
put même la recommencer. A la
trentième seconde, la déléguée offi-
cielle de l'Etat , qui surveillait sa
montre, intervint. Sa Majest é Bébé
avait gagné sa journée !

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: t GIBRALTAR »

« Gibraltar », comme son titre l'indi-
que, se passe sur le rocher anglais, cita-
delle sur l'Atlantique, et le détroit médi-
terranéen, et en partie à Tanger, ville
Internationale. C'est un drame d'espion-
nage haletant, mouvementé, nerveux,
parfaitement exécuté et Joué avec une
force Impressionnante. L'atmosphère est
remarquablement vivante et chaude.

L'interprétation réunit des vedettes de
tout premier ordre: Eric von Strohelm
tient le rôle du chef espion avec la
maestria qu'on lui connaît; Viviane Ro-
mance, danseuse andalouse au charme
dangereux, Roger Duchesne, sous l'uni-
forme d'officier britannique, ainsi que de
nombreux artistes de valeur.

De tous les films d'espionnage, « Gi-
braltar » est le plus passionnant, le plus
dynamique, le plus séduisant.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«LE FUSILIER WIPF *
La présentation de ce film est incon-

testablement un événement cinémato-
graphique suisse. Ceux qui l'ont vu ne
tarissent pas d'éloges.

« Le fusilier Wipf » est tiré d'une nou-
velle de R. Paesl. L'adaptation française
est de Charly Clerc et Jean-Louis Clerc.
Les vues ont été enregistrées sur les
hauts sommets du Valais, sur les pentes
douces du Jura, dans notre Tessin enso-
leillé, en Suisse orientale et â Zurich.

L'Intrigue est captivante, coupée de
Scènes amusantes dont Wipf et sa dulci-
née sont les héros. Ce n'est pas sans
émotion qu'on revit les heures de la
mob... Mille souvenirs sont réveillés. .. le
trac, l'angoisse, la joie, la peine, le ca-
fard , l'amour, l'Idylle ébauchée. Ce film
est une fresque réussie, empreinte de pa-
triotisme. C'est une œuvre qui nous rend
plus fiers encore d'être Suisses. Pour
tous ceux qui n'ont pas vécu les mo-
bilisations de 1914 - 1918, 11 constitue une
précieuse leçon et pour ceux qui les ont
vécues, 11 évoquera une foule de souve-
nirs. Il n'est pas Inutile, dans les temps
que nous traversons, de se souvenir, et
le film « Le fusilier Wipf » vient à son
heure.

Prolongation Jusqu'à lundi soir com-
pris.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE:

« L'HOMM E AUX DEUX VISAGES »
Une aventure policière avec mille pé-

ripéties. Un film d'action qui vous tien-
dra en haleine, ainsi qu'un film du Far-
West, avec Ken Maynard et son cheval
Tarzan, dans « La nostalgie du ranch ».

En résumé, deux très beaux films pour
les amateurs d'action et d'aventures.

Atelier de bijouterie
R O G E R  B O N H O T E

PESEUX, rue Chapelle 6
Téléphone 6 11 46

EXÉCUTION A PRIX MOUËRÉS
DE TOUS BIJOUX

1 Création - Réparation - Transformations

Cortège
aux flambeaux
sur les bords
de la Limmat

Billet zuricois

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit:

A l'occasion des élections cantona-
les de la semaine dernière, les so-
cialistes ont organisé dans certains
quartiers de la ville des cortèges qui
ont donné lieu à d'assez sévères cri-
tiques ; bien des citoyens estimaient ,
en effet , que le moment était mal
choisi pour des manifestations poli-
tiques de ce genre, et le Conseil com-
munal fut  invité à les interdire pure-
ment et simplement. Mais comme il
fallait s'y attendre , l'autorité n'a pas
cru ' devoir donner suite aux vœux
ainsi exprimés, et les marxistes ont
eu gain de cause.

...Mais il y a cortèges et cortèges.
Mercredi soir , j'ai eu l'occasion d'en
voir défiler un dont le spectacle était
réconfortant. II avait été organisé
par la jeunesse zuricoise groupée en
une sorte de « Gemeinschaft » pour-
suivant des buts excellents et loua-
bles : entr 'aide, renforcement des
liens de l'amitié , secours aux moins
favorisés du sort, etc. Le cortège aux
flambeaux de mercredi soir pouvait
compter 1500 à 2000 participants ;
rien de plus joli à voir que le défilé
de cette imposante colonne, au mi-
lieu du rougeoiement des torches
jetant partout des teintes fauves et
vacillantes.

Plusieurs corps de musique, un
groupe costumé, des transparents sur
lesquels les jeunes exprimaient la
joie de vivre et faisaient appel à la
générosité de chacun ; il n'en fallait
pas davantage pour piquer la curio-
sité du public , qui se massait tout le
long du parcours et versait son obole
avec plaisir. Car la manifestation de
mercredi était destinée à nos popula-
tions montagnardes, c'est-â-dire à
donner à la jeunesse habitant les
vallées les plus reculées la possibilité
de venir passer cet été quelques
jours à Zurich. Je puis vous assurer
que tout le petit monde qui a par-
couru l'autre jour les rues de notre
cité s'est acquitté de sa tâche avec
un entrain et une bonne humeur qui
pourraient servir d'exemple à leurs
aînés.

Une manifestation a ensuite eu
lieu au Lindenhof , au cours de la-
quelle plusieurs orateurs ont pris la
parole. J'ai retenu cette déclaration
faite par un représentant des autori-
tes locales et qui fut accueillie par
une ovation frénétique : « Le conqué-
rant le plus puissant ne nous en im-
pose pas lorsqu'il n'est pas un hom-
me honnête... et jamais nous ne
permettrons qu'une main étrangère
vienne salir notre pays ». L.

C'EST VRAI!!!
En cas d'indisposition subite : indi-
gestion, faiblesse, etc.. un petit
verre de la liqueur de marque
« DIABLERETS » (consommé pur)
remonte instantanément et redonne
la santé. ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

La vie radiop honique
D'UN POSTE A L'AUTRE |

Depuis qu 'il assume la direction
intérimaire du poste de Lausanne,
M, V. Méroz a fait beaucoup d'ef-
forts pour améliorer la qualité des
programmes. Efforts hésitants, mais
qui n'échappent pas à l'auditeur at-
tentif — et dont on lui demeure re-
connaissant. Puisse-f-il , avec M. Be-
zençon , dont on attend les débuts
avec curiosité, réchauffer — enfin !
— cette atmosphère morne et glacée
qui régnait jusqu 'ici dans nos stu-
dios. La radio suisse a, pendant
longtemps, ressemblé à ces bars au-
tomatiques dont les distributeurs dé-
livrent , pour quatre sous, des mets
hâtifs...; on y calme son appétit,
mais on n'y « mange » pas, et quand
on y va trop souvent , on attrape
mal à l'estomac.

•¥¦
« Les émissions de midi sont meilleu-res », disions-nous la dernière fols. Oui ,

— certaines. On nous a donné mardi, par
exemple, pour le premier Jour du prin-temps, quelques disques chantant le re-
nouveau.

Bonne Idée ! Mais pourquoi s'arrêter
là. On pourrait très bien trouver un su-
Jet par Jour pour lequel on chercherait
des disques y ayant trait et qu'on pré-
senterait de façon plaisante. Avec un
peu de fantaisie, et d'à-propos. on arri-
verait à faire de très Jolies choses.

•¥¦

La « demi-heure de l'écrivain » de sa-
medi dernier, consacrée à Mme Raymon-
de Vincent fut certainement une des
meilleures que nous ayons entendues
ces derniers mois. Le ton mesuré de l'In-
terview que prit M. Marcel Raymond,
professeur, la façon dont y répondit Mme
R. Vincent, la sobriété avec laquelle elle
présenta sa dernière œuvre peuvent être
cités en exemple à tant de marchands
de bluff que la radio nous présente trop
souvent.

De tels moments, qui sont un enri -
chissement pour l'esprit — en même
temps qu 'une heureuse propagande pour
les lettres — peuvent être multipliés.
Nous ne nous en plaindrons Jamais.

Encore qu 'il soit un peu tard pour en
parler, disons tout le plaisir qu 'a nro-
curé la belle, sensible et lumineuse cau-
serie qu 'a faite, le 14 mars, M. Maurice
Jeanneret sur le peintre W. Rôthlisber-
ger, dont une exposition vient de s'ou-
vrir à Neuchâtel.

Cela aussi, c'est une heureuse propa-
gande.

•
Le spectacle de music-hall qui fut pré-

senté la semaine dernière et nous per-

mit de passer une heure à l'A.B.C. de Pa-
ris, fut d'une qualité rare. Les rosseries
du chansonnier Rocca, notamment, ontété fort goûtées. Un Instant de fantai-
sie comme on les aime.

Décidément , oui , 11 y a du changement
à Lausanne. La radio Jette sa gourme, —et elle a raison .

•
U faut mettre au tout premier rang

des programmes musicaux de ces derniers
temps le concert donné à Genève parl'orchestre de la Suisse romande et di-rigé magnifiquement par M. E. Anser-
met. Les impressions symphonlques pour
piano et orchestre, de M. de Falla, si ri-
ches d'évocation, ont pris, sous la ba-
guette de M. Ansermet. une plénitude,
une couleur émouvantes.

Deux duettistes, Max et Eddy, nous ont
donné mercredi un moment de fantaisie
qui , en fait , était une assez pâle imita-
tion des sketches de Gro".k.

Quant au bar de l'humour, 11 n'est
guère en progrès et l'on voudrait que
ceux qui se donnent pour tâche de s'a-
muser y apportent à la fols plus de con-
viction et plus de goût.

A plusieurs reprises, nous avons signa-
lé combien étalent Inopportunes ces con-
férences agricoles qu 'on nous inflige aux
heures les plus Imprévues.

Voici , à ce sujet , la lettre d'un agri-
culteur qui est fort éloquente :

Monsieur.
Permettez à un vieux paysan, habitant

une maison Isolée, de vous dire quelques
mots au sujet des conférences que l'on
entend à la radio, et principalement de
celles traitant de questions agricoles.

Si certaines conférences sont bien in-
téressantes, d'autres le sont moins, non
à cause du sujet traité ou de l'Incapacité
du conférencier , mais pour d'autres
raisons. Chez nous, on dine à la
cuisine, et la radio ' se trouve dans 1a
chambre. Les conférences agricoles ' étant
diffusées entre 12 h . et 12 h. 10, oh ne
pourrait pas mieux se moquer des
paysans !

Je comprends que l'agriculture n'inté-
resse pas les citadins, mais ces derniers
ont tant d'occasions de s'instruire que
l'on pourrait bien prélever, sur les vingt-
quatre heures, quelques minutes de plus
et à un autre moment du dimanche, pour
cela. Il resterait encore du temps pour
la musique nègre et les chansons pari-
siennes.

A Beromunster, ces entretiens agri-
coles ont souvent lieu le dimanche
après-midi et sont prononcées à la bonne
franquette, quelquefois en dialecte, et
l'agriculteur, en fumant sa pipe près du
fourneau, a le temps de les assimiler et
de s'instruire, ainsi que sa famille.

H.-A. BERGER, agriculteur.

LES É M I S S IO N S
Aujourd'hui

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40. l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45.
disques. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
orchestre Manolo Bel. 13.30, disques.
14 h., Aimez-vous la musique, causerie.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
disques. 17.40. musique légère. 18 h., les
cloches de la cathédrale. 18.05, chansons
pour les enfants. 18.50, les lettres et les
arts en Suisse italienne. 19 h., disques.
19.30, questions actuelles de politique fé-
dérale. 19.40, la tâche de notre équipe
nationale d'aviation, par M. A. Kamma-
cher. 19.50, inform. 20 h., échos de la vie
romande. 20.30, la TXme symphonie de
Beethoven par l'O.S-R. et la Société cho-
rale de Neuchâtel, direction M. E. An-
sermet, retransmission de Neuchâtel.
21.40, une ville vient à vous, évocation
radiophonique. 22 h., au son de la gui-
tare. 22.10, orchestre Manolo Bel et ses
Muchachos.

Télédiffusion : 11.15 (Bordeaux), con-
cert . 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies, 12.40,
musique viennoise. 13.45, accordéon. 14.15.
pièce musicale en dialecte. 16 h., chants
de route. 17 h., concert. 18.20, valses. 19
h., cloches. 19.40, chants dTJnterwald. 22
h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), or-
chestre. 23 h. (Vienne), orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40 et 13.10.
disques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20
h., guitare. 20.20, les aventures de Sher-
lock Holmes, pièce radiophonique. 20.45,
« Carmen », opéra de Blzet.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I :  14.10 (Vienne), disques. 16
h. (Sarrebrilcken), variétés. 18.40 (Franc-
fort), concert récréatif. 19.30, disques.
20.15 (Hanau), variétés.

Europe n : 12.50 (Strasbourg), concert.
15.30 (Grenoble), concert. 17.25 (Lyon),
musique variée. 19 h. (Paris), piano.
19.30 (Montpellier), quintette à vent de
Mozart.

RADIO-PARIS : 10.40. concert sympho-
nlque. 13.10 mélodies par Lina Falk.
16.30, piano. 20 h., musique variée. 21.15,
violon, 23.30, chant par Ninon Vallln . 24
h., danse.

LILLE : 20 h., « Dans la marine », opé-
rette de Gavel .

HAMBOURG : 20.10. « La veuve Joyeu-
se », opérette de Lehar.

NORTH RÉGIONAL : 20.30, concert.
MILAN : 21 h., « La fille du Far-West»,

opéra de Pucclni.
LYON : « Véronique », opérette de Mes-

sager.
RENNES : 21.45. concert symphonlque.
LUXEMBOURG : 22.15. concert sym-

phonlque.

Demain dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., causerie
sur le vin dans son rôle thérapeutique.
12.10, musique d'harmonie. 12.30, Inform.
12.40, musique légère variée. 13 h., chan-
sons. 13.20. disques du violoniste Priho-
da . 13.50, disques de Mozart. 15.15, les
sports. 16.10, musique légère. 17.10, thé
dansant. 18.05, piano. 18.30, causerie ca-
tholique. 18.50, musique religieuse. 19.25,
la solidarité. 19.30, les sports. 19.50, in-
form. 20 h., sixième émission de «Ménage
d'automne ». 20.40, la quinzaine sonore.
21.05, autour de la Case de l'oncle Tom.
21.35, l'humour dans le théâtre russe.
22.25, danse

Télédiffusion : 8.20 (Strasbourg), dis-
ques. 9.30 (Paris) , disques.

BEROMUNSTTER: 9 h., chants et mar-
ches. 9.45, musique religieuse, musique
de chambre belge. 11.50, concert. 12.20.
chanteurs connus. 12.40, concert par le
R.O. 13.45, chants de Jodels. 14.35, con-
cert récréatif. 15.15, chants populaires.
15.50. danse. 16.40, causerie sur un voya-
ge au Spitzberg. 17.05, mélodies de Grleg.
17.20, violon et cello. 18 h., concert ré-
créatif. 18.55, piano, par Koczalski. 19.45,
concert d'harmonie. 20.30. œuvres de Ra-
vel. 21 h., pièce sur l'amour et la mort,
de Romain Rolland. 22.15. musique de
chambre

Télédiffusion : 22.35 (Vienne), musique
récréative.

MONTE-CENERI : 11 h., musique de
Haendel et Mozart. 11.30, chants grégo-
riens. 12 h., disques. 12.40, concert d'har-
monie. 16.30, concert. 17 h., concert cho-
ral . 18 h„ disques. 20 h., duo d'opéra.
20.30, concert. 21.30, « L'anneau du Man-
darin », comédie radiophonique.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I :  12 h. (Berlin), orchestre.
14.30 (Francfort), disques. 15 h..
(Deutschlandsender), concert récréatif.
17 h. (Florence), concert symphonlque.
20.15 (Francfort), « Carrhina Burana ».
cantate scénique de Karl Orff. 22.30.
danse.

EUROPE H:  10.10 (Nancy), orchestre.
10.40 (Paris), chansons. 11.45, airs d'o-
pérettes. 12.35, musique variée. 13.05.
chansons. 13.30, pièces pour violoncelle.
16 h., « Décalage », pièce de Denys Amlel
17.25 (Nice), concert. 20.20 (Tour Eiffel),
variétés. 21 h. (Marseille), violoncelle et
piano. 21.30 (Paris), «La petite Dorritt».
4 actes de Wattyne.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
13.10, orgue. 14.15, musique variée. 15.20.
« A l'hôtel de l'Ours blanc », comédie
musicale enfantine. 16.15, accordéon.
17.30, guignol Radio-Paris. 20 h., musi-
que variée. 21.30. concert symphonlque.

BRUXELLES : 15.30, « Le cœur et la
main ». opérette de Lecocq.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.
21 h., « Tuffolina », opérette de Ptetrl.

FLORENCE : 17 h., « Boris Godounov ».
opéra de Moussorgsky. 20.30. chant.

LYON : 18 h., concert philharmonique.
PARIS P.T.T. : 18.15. concert Colonne,

direction Reynaldo Hahn.
MARSEILLE : 20 h., chant et piano. 21

h., violoncelle.
STOCKHOLM : 20 h., concert sympho-

nlque, soliste Ginette Neveu , violoniste-
LEIPZIG : 20.10, orchestre symphonl-

que.
BORDEAUX : 21.30. « Don Quichotte ».

opéra de Massenet.
STRASBOURG : 22.05, concert.

(Extrait du tournai € Le Radio»)

Carnet du jour
Temple du bas: 20 h., Vme Concert

d'abonnement.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: Hula, fille de la brousse.
Studio: Vivent les étudiants.
ApoUo: Gibraltar.
Palace: Le fuslUer Wipf.

Dimanche: 17 h. 15. Burgtheater.
Théâtre: L'homme aux deux visages.

COUPS D'ŒIL SUR TOUT ET SUR RIEN

Les nouveautés pour
Complets et pardessus
de mi-saison

Costumes tailleurs
et manteaux légers

sont arrivées

\V*'y ~l H »T«1 11 ilsJ Mtj '

•3' ^^^^̂  dames t me//?eurs
Que du ITlôle 3 • flEUCtiûIEL* tél. 516 88

S SONNTAG PALACE
i I N a c h m i t t a g  17 U h r  15
» | Ein filmkuns'tlerischer
? : é Gipfelkunst

IBUR6IHEAIER
fr « Ein WILLY FORST Film
(M mit
;. Werner KRAUSS
P3 Willy EICHBERGER
_\ Preise 1— 1.50 2.—

A quelque chose malheur est bon
On remarque en ce moment en

Amérique une curieuse incidence de
la guerre sino-japonaise.

Dans les pays envahis, les Ja-
ponais répandent à profusion des
récepteurs bon marché. Ils vendent
cinq dollars un poste à cinq lampes.
Naturellement , les acheteurs sont
très nombreux et l'industrie japo-
naise croit triompher.

Mais ces postes bon marché né
durent pas longtemps. Après quel-
ques mois, ils ne marchent plus.
L'acheteur, toutefois, a pris goût 4
la radio, dont il ne peut plus se
passer. Il achète un appareil amé-
ricain plus cher, mais plus solide.

De sorte que la camelote japo -
naise sert en réalité à amener des
clients à l'industrie des Etats-Unis.

Petits échos radiophoniques
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KN LE GRAND FILM D'ESPIONNAGE DE 1939 Bg|I GIBRALTAR !
La magistrale réalisation de Fédor Ozep, avec Wjk

t j ERIC von STROHEIM - VIVIANE ROMANCE S
5 Roger DUCHESNE - Afc>el JAGQUIN - Yvette LEBON

sssA '̂̂ ¦sK f̂l! BH  ̂ A^ ^^H Htsl  ̂ BBI5flKI
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p Au programme : L'actualité Pathé avec les meilleurs reportages. | I

, .̂
^

'-
î^*;"̂  Samedi MATIrVÉE Parterre fr. 1.- r* S "î^-^"'̂ '' V*l .- '

y ? 8Ëĉ 5£§ 
et Jeudi à 3 n. Galerie fr. 1.50 m ! ' .";̂ (rV^;-- jjgÉiBgî _-, |

rDu 24 au 30 mars J STUOIO Bl Du 24 3U 30 m3rs BB
MATINÉES A PRIX RÉDUITS _ .  . _ -~ _ _ MATINÉES à 15 h. M^gSj

SAMEDI et JEUDI 161. 5 411 00 SAMEDI , DIMANCHE et JEUDI %ÊjÊi

| ROBERT TA YLOR î
S dai2s un film extraordinaire par son humour S
« irrésistible et son entraînan te gaieté g

? IV 1 1 i i81! Is 1 1 3 5
K B B ¦ ¦ 4fe mot Hl I 4fe> -m\ $ Éll /e@fs H *«* E*«& B35 é&t, li =¦1 VlUPnT PQ rTlIfllSiriTQ I I¦ ¥IIC El ICu LIUUIÛI lu. t

Î —— UN AMERICAIN A OXFORD —-—— S
s Une magistrale réalisation à la gloire de la jeunesse et du sport =.
•1 l_e meilleur film de / j &.ct & _T °n ne se souvient £
¦= X <ty "v • •& Ar pas cl'avoir vu un =.
s Rnhert Tav'nr /«£" #*^<* .*# film c'

ui ait été fait n
o- KUDISn IdlflUr... X *?^$? r̂_f r>our procurer autant *

S MWtrf.iMssPWBsiWrBCTff3*^H3W ! *

|C A R D I N A L|
**-' Samedi et dimanche Venez applaudir

N Al/UELY'S
Ç  ̂ contorslonniste

E SASCWA HOLiVA Y
i—> danseuse

i £ CARfSEL
' comique fantaisiste

M PROMLlNADta

J ^" "" ¦
a Le printemps au midi £
S Les voyages organisés par la gare de Neuchâtel au "'¦
g moyen de FLÈCHES-RAPIDES sur les rives . -B
j du Lac Majeur et aux Iles Borromées ¦

B auront lieu aux dates çl-aprés: H
£j ¦• Dimanche 2 avril Dimanche 16 avril . ¦•¦'M
; ;| .. Dimanche 23 avril Dimanche 7 mal Jj
tj A PAQUES, dimanche 9 et lundi 10 avril 1939 " S, ; voyage de 2 Jours via Locarno - Lac Majeur sj

SAMEDI ET DIMANCHE 29 - 30 AVRIL 1939 m.
pi voyage de 2 Jours à Baveno - Iles Borromées f i
g PRIX-au départ de Neuchâtel, E> on Ë
i ; passeport compris, Fr. ril fcUi 5
: j  Pour les autres localités, se renseigner dans les gares g
¦ Tous ces voyages sont accompagnés par un, guide C.F.F. ¦
^ 

Programmes et renseignements détaillés èc demander ¦
9 dans les, gares neuchâteloises et aux agences de voyages i*j
jg • ¦¦ Neuchâtel gare, téléphone 5 37 39 

^S ' ••'• * '¦ Places limitées, s'inscrire tout de suite S

I j kuc Jlaques f
mmmtmmmm m̂m m̂Wmm%mBmmWmmWMIt-mV-mmmmÊmmV9m ''fl

i Les beaux VOYAGES !
! du garage PATTHEY i
S avec car « Saurer » du dernier confort, étudié spéciale- H
A ment pour les grands voyages - Programmes détaillés B
EJ donnant la possibilité de voir et visiter les contrées p
a et villes traversées B
| Quatre jours : LA PROVENCE et MARSEILLE j|
¦ Avignon — Nîmes — Arles C» I ICI ¦¦ Tout compris rli 1 IWi— |
| Six jours : LA COTE D'AZUR — LA CORSE J«j

g Tout compris FFi I SOi— 5
il Renseignements et programmes au GARAGE PATTHEY, S
¦ Seyon 36, téléphone 5 30 16, ou chez JACOT-FAVRE, g
¦ vis-à-vis de la poste, téléphone 5 34 14 R

LES CARS VERTS monteront à la S
[VUE DES ALPES Î
.'. cet après-midi à 13 h. 30 f
I et demain dimanche à 8 h. 30, 10 h., 13 h. 30 K
m Départs place de la Poste m
m I ns c r i p t i o n s: a

| GARAGE WITTWER, tél. 526 68 S

[ I A UTO-LO^ATION I
I G A R A G E  R O B E R T
a Faubourg du Lac 3-1 - Tôl'. 53.1 OS * ¦il , ¦

| VUE DES ALPES]
a Les cars rouges monteront : SAMEDI à 13 h. 30 a
¦ DIMANCHE à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30 S
j3 Prix spécial de fin de saison : Fr. 2.— |*

a Pour passer d'agréables SJ

I vacances de Pâques i
H visitez LA BOURGOGNE, LA PROVENCE, S
fj MARSEILLE, LE DAUPHINÉ, LA SAVOIE g
:-j Magnifique voyage accompagné, du 7 au 10 avril : B
jj quatre jours. Prix Fr. 110.— comprenant trans- j i
a port, entretien, visite des villes, d'un paquebot Pi
S et voyage en mer. ;$
f l  Tous renseignements et inscriptions au y

i Garage Schweingruber £
g GENEVEYS SUR COFFRANE - Tél. 7 2115 

^

I Excursions Hirondelle i¦ ¦ 
B

! Hos beaux voyages de Pâques i
a en cars Pullman fi
- Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril 1939 ¦

! La Bresse et la Bourgogne S
jj Fr. 67.50 tout compris *
¦ Belfort-Colmar-Strasbourg |

Fr. 70.— tout compris M
61 Ces deux excursions obtiennent le plus grand succès ¦¦ chaque fols que nous les organisons. Nombreuses • Hréférences à disposition H
B Programmes détaillés et inscriptions 5

I Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle! I
g Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 i
¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦BBslBBasisiWBsHHaBUBBUaBB

gM C I N É M A  D U  Du same(ii 25 au mercredi 29 mars WM
^Ém "fHlÊî A."A'^SÎG Matinées à 

15 h. samedi et 
dimanche r^

\ÊÊ UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE POLICIÈRE || |

i L'homme aux deux visages I
*T-'1 avec Wallace FORD et Phyllis BROOCKS | î .Ipf UN FILM D'ACTION AUX MILLE PÉRIPÉTIES PALPITANTES mè
W^ et un Far-West avec Ken MAYNARD et son cheval « Tarzan » dans (wÉ^

1 La nosîaleie du raneh m
!'̂ È̂ sous-titré français : .riT ¦

-j j j u  Grande Salle de Beau-Séjour j
^^^S 

lundi 
27 

mars 

1939, à 20 h. 30

"'̂  Soirée publique
de proie lions et clichés aulorhromes

^ivec lo concours de M. René Landry, violoniste, !
et de Mme J. Hoffmann, pianiste

Dès 19 heures : EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Billets à 70 centimes; réservées à 1 fr. 10 |
Location aux magasins Barbey, rue du Seyon

Groupe de photographies du C.A.S.

BBBBBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBBs»Ms»HHBM

"Dimanche 26 mars 1939, dès 1* heure»

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERG ER - THIELLE
ORCHESTR E « COCKTAIL-BOYS »

«CHEZ ROGER » à la Jonchère
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE >

HOTEL DE LA GOUROMI!̂  Colombier
ORCHESTRE MADRINO

GAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDRE
ORCHESTR E ROSSELO

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « MARCELLO MUSETTE»

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « GITANA »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE ROGER PERRENOUD de Radio-Genève

Calé du Drapeau neuchâtelois - Campodonlco
ORCHESTRE « MUSETTE » — DANSE GRATUITE

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAOBSCHER)

Tous les samedis
SOUPER-TRIPES

Tous les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 - SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC •
BOUCHÉES A LA REINE

Escargots - Petits coqs

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Café des Alpes
et Sports

TOUS LES SAMEDIS

T KS PES
A TOUTE HEURE :

Escargots
Choucroute garnie
DINERS - SOUPERS

RESTAURATION

Se recommande :
Hans AMBDHL.

t 

: JL SAMEDI 25 MARS -1939. à 20 h. -15

=̂  
AU RESTAURANT BEAU-SEJOUR |

I ||r A NEUCHATEL R

1 MatcSi dm lutte libre I
Vignoble - Val-de-Travers \k\ organisé par le CLUB DES GYMNASTES-LUTTEURS DU VIGNOBLE

H: avec le concours de l'orchestre bernois « E D E L W E I S S » et de
M Mlle SUSI OGI, jodleuse, de Radio-Berne

|1 Dès 23 heures ~io* £L *H" Entrée libre pour i S
il Entrée : Fr. 1.10 ¦¦¦ » *sBsi <8—Jt les membres passifs

Tous les samedis soir
au

Schweizerhoff
HOTEL SUISSE

ses p iccatas à la milanaise
et ses raviolis à la niçoise

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :
Mme Vve Henri ROBER'l

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Sp écialités du j our

fél. S 10 59 W.-R Haller . »

B
' EAU-

RIVAGE
Menu de dimanche

à Fr. 4.50
Potage Champenoise

ou
' Consommé en tasse
Suprêmes de Perches

au beurre noir
ou

Barquettes Parisienne
Petits coqs en Casserole

Salade
ou

Tournedos grillés
Portugaise

Salade
Coupe Deux Parfums

ou Fromages ou Fruits
.Sans le premier plat [

Fr. 3.50

VENTE
en faveur de la Maison des Eclaireurs

de Neuchâtel
Samedi 1er avril 1939, dès 10 heures

A LA ROTONDE
Comptoirs divers - Buttet - Dîner - Thé

Souper choucroute
SOIRÉE F A M I L I È R E

m PROLONGATION H
lll jusqu'au LUNDI SOIR 27 mars inclus H
t < du grand film suisse ||f||

I G-Ë B
¦ ril\ll.lEK HflPr ¦

CM • ' • f i  l'VS^
" Une f resque grandiose qui vous f era revivre les heures fe ::fj
^ 

graves ou joye uses de la MOB 1914-1918 l0- m
| Un film qui vient à son heure et qui nous rend plus fiers £-ïT
n. encore d'être Suisses rr

"35 '*N ï'' '̂

I 

ATTENTION : Matinées à 3 heures ¦]
Vendredi , samedi , dimanche, »ur*dî W

J*" Vu la grande aff luen ce, il est recommandé de Wm&
retenir ses places d'avance , ! 'J

- '- ,t
v I Enfants admis aux matinées Fr. -.60 1.- «̂ Êfi&v^l

Café Suisse
Place d'Armes 8 Tél. 5 ii 25

Tous les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

On prend des pensionnaire*
M OHOTARD

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars



Le Conseil fédéral
et la situation internationale

LA VIE NATIONALE
L E  F A I T  D U  J O U R

Pour le maintien de notre neutralité
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour la première (ois depuis le

début de f évr i e r, le Conseil fédéral
s'est réuni , vendredi malin , au com-
plet. M.  Motta , en particulier, assis-
tait à la séance ap rès avoir été con-
traint , par la grippe , de garder la
chambre une dizaine de jours. Tout
récemment encore, certains jour-
naux extrémistes, qui croient volon-
tiers ce qu'ils désirent , représen-
taient M .  Motla comme très grave-
ment malade.

Le gouvernement a fai t, selon la
formule , un large tour d 'horizon.
Les chefs  de dé partement ont
échangé leurs vues sur l'activité di-
plomati que dans les principaux pays
étrangers et la marche des événe-
ments actuels. Il est évident que la
situation ne s'éclaircira guère avant
le discours du « duce » annoncé
pouf  dimanche prochain. Toutefois ,
les paroles prononcées devan t la
Chambre des faisceaux par le roi
et empereur Victor-Emmanuel à l 'é-
gard de la Suisse ont une grande
importance aux geux du Conseil f é -
déral. L'af f irmation des relations
amicales entre l 'Italie et notre pays
doit, en e f f e t , faire  comprendre aux
puissances que nos voisins du sud
tiennent à l'indépendance de la
Suisse « gardienne des cols -».

Quant à la nouvelle que des en-
gagements auraient été pris par la
France et l'Angleterre pour venir en
aide à la Suisse, à la Belg ique et à
la Hollande si les frontières de ces
trois petits Etats étaient violées, elle
a été enreg istrée avec satisfaction
sans doute à Berne, mais on n'esti-
me pas qu'elle change la situation.
La Suisse a toujours considéré — et
cela ressort de multip les déclara-
tions fai tes  an parlement lorsqu'il
s'ag issait de voter les crédits mili-
taires — qu'en cas d'agression nos
troupes n'auraient pas à soutenir
longtemps seules le choc d'une ar-
mée étrangère, mais qu'elles seraient
bientôt secondées par ceux-là mê-

mes que l'envahisseur voudrait at-
teindre à travers notre territoire.

Une chose est en tout cas certai-
ne, c'est que la Suisse n'a pu solli-
citer l'aide d'aucune puissance, en
vertu de la neutralité. Cela ne veut
pas dire qu 'elle repousse les assu-
rances qu 'on lui donne, bien au
contraire. G- *"•

Les retraites des conseillers fédéraux
Vingt ans après

Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous nous étions réjoui trop tôt.
La session dont M. Vallotton nous
avait fait entrevoir la fin pour le
1er avril durera bel et bien jusqu'au 5
ou au 6. En effet , il faut compter avec
un long et ard'ent débat sur le prix
du lait, sujet éminemment électoral.
Et nous sommes à sept mois du re-
nouvellement des Chambres !

En attendant, le Conseil national
a modifié les dispositions législati-
ves concernant les retraites des con-
seillers fédéraux. Le régime actuel
a paru trop strict à la commission
des finances. Jusqu'à présent, pour
qu'un magistrat abandonnant ses
fonctions aif droit à une pension de
retraite, il faut qu'il ait passé l'âge
de 55 ans et qu'il soit resté en fonc-
tion dix ans au moins. C'est dire
qu'un conseiller fédéral qui se reti-
rerait après dix-huit ans ou même
vingt ans d'activité au gouvernement
mais qui n'aurait que 54 ans, ne re-
cevrait aucune pension, de même
qu'un conseiller fédéral qui , à l'âge
de 69 ans, démissionnerait après
neuf ans de fonctions seulement.

La commission des finances a
donc établi un projet qui accorde une
retraite aux membres du gouverne-
ment après cinq ans de fonctions
déjà, à la condition toutefois que
leurs années d'âge, augmentées du
(Touble de leurs années de service,
fasse un total de 60 au moins. Par
exemple, d'après l'ancien système, M.
Pilet-Golaz qui vient de dépasser les
dix ans de fonctions mais qui n'a
pas encore 55 ans, n'aurait pas droit
à la pension s'il se retirait à la fin
de la législature. Tandis que ce droit
lui est acquis en vertu des nouvelles
dispositions, puisque son âge, 50 ans,
augmenté du double de ses années
de -fonctions, soit 20 ans, dépasse le
chiffre fatidique de 60.

M. Berfhoud , président de la com-
mission des finances, expliqua le
projet et le justifia , tandis que M,
Bodenmann, communiste, le combat-
tit en invoquant le sort des chô-
meurs. Une voix socialiste s'éleva en
faveur de la réglementation nou-
velle, une autre voix contre et, pour
clore cette courte discussion, M.
Berthou d exposa fort pertinemment
que la question des indemnités ver-
sées aux chômeurs était une ques-
tion qui pouvait en tout temps
être discutée au parlement et que la
retraite des conseillers fédéraux en
était une autre. Sur quoi , l'assemblée
décida, par 109 voix contre 7 de dis-
cuter les articles et , après un sem-
blant de débat sur une expression
du texte allemand1, adopta le projet
dans son ensemble par 103 voix con-
tre 3.

Les députés autorisèrent alors le
Conseil fédéral à reporter sur l'exer-
cice 1939 quelques crédits accordés
pour l'exercice 1938, puis ils enten-
dirent  un rapport de M. Hirzel , dé-
puté vaudois sur quel ques pétitions.

La plus intéressante porte la si-
gnature de la présidente de l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin.
Elle demande aux Chambres de don-
ner suite à une pétition précédente,
déposée en 1928 et signée par plus
d'e 200.000 personnes. Comme l'a re-
levé le rapporteur, c'est en 1918 déjà
que la question du suffrage fémi-
nin  fut portée devant les Chambres
par le moyen d'un « postulat » qui
dort depuis 21 ans dans les cartons

de la chancellerie. La pétition de
1928 donna naissance à un nouveau
« postulat» (à moins que ce ne soit une
motion) qui n'a pas, jusqu'à présent ,
¦connu un sort plus favorable. C'est
pourquoi , la commission des pétitions
prie le Conseil fédéral de présenter,
dans le courant de l'année encore,
au plus tard au début de l'année pro-
chaine, un rapport et des proposi-
tions sur la question du suffrage fé-
minin . Les suffragettes qui ont don-
né la preuve d'une grande qualité
au moins, je veux dire la patience,
verront-elles bientôt leurs vœux se
réaliser ? G p

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 522.- 527.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 480.— 480.— d
8 % Genevois à lots 122 y  122.—
5% Ville de Rio .. 105.— d 105.— d
5 % Argentines céd. .. 1 46 % % 46 %
6% Hlspano bons .. 229. — d 229.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse 104.— 107.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 229.— 232.—
Sté fin . franco-suisse 113.— 112.—
Am. europ. secur ord. 27 y  27.50
Am. europ. secur. priv. 405.— 407.—
Cie genev. ind. d. gaz 380.— d 385.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 157.— 155.— d
Aramayo 27 Vx 27.25 d
Mines de Bor 220.— d 225. — d
Chartered 24.— d 24.50—
Totls non estamp... 47.— 45.—
Parts Setlf 340.— 335.—
Plnanc. des caoutch. 23 y  23.50
Electrolux B 150.— d 150.— d
Roui , billes B (SKF) 295.— 217.—
Separator B 115.— 116.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3 % C.F.F. dlff . 1903 97.75 98.50
3 % C.F.F 1939 94.75 95.30
4 y  Empr . féd. 1930 104.- 104.50
3 % Défense nat. 1936 101.- 101.50
3 K. Jura-Slmpl 1894 100.25 100.60
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.30 100.85

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 495-- 500.—
Union de banq. sulss. 530.— 545.—
Crédit suisse 564.- 576.—
Crédit foncier suisse 258.- d 272.-
Bque p. entrepr. électr. 370.— 388.—
Motor Columbus .. 201.— 208.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50.— d 52.— d
Alumln. Neuhnusen 2550. — 2600.—
C.-F. Bally S. A. .. 1010.- 1025.-
Brown , Boverl & Co 184.— 189.—
Conserves Lenzbourg 1575.— 1640.—
Aciéries Fischer 643.— 645.—
Lonza 510.— 507.—
Nestlé 1050.— 1063.—
Sulzer 690. — d 695.— d
Baltimore & Ohlo .. 26 % 27.50
Pennsylvanie 90.— 91.50
General electrle 174.— 172.—
Stand . OU Cy of N.J. 213.— 217.—
tnt. nlck. Co of Can. 220 y  220.50
Kennec Copper corp. 159 </. 162.—
Montgom. Ward & Co 220. — 217.—
Hisp. am. de electrle. 1030.— 1070.—
ttalo argent , de elect. 140.— 141.—
Royal Dutch 701.— 710.—
Allumettes suéd. B. 27 % 27.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banq. commero Bâle 410.— 410.—
Sté de banq. suisse 535.— 550.—
Sté suis p. Tind élec. 312.— 320.—
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 5450.—
Chimiques Sandoz .. 7750. — 7850.—
Schappo de Bâle.... 430.— 457.—
Parts « Canaslp s doll. 21 % 21 »/ 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 mars 24 mars

Bque. cant. vaudoise 680.— 685.—
Crédit foncier vaudois 650.— 657.50
Câbl. de Cossonay .. 1900.— 1900.— d
Chaux et clm. S r. 475,— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3250.— 3200. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque nationale . . . 610.— d 610.— d
Crédit suisse 556.— d 560.— d

• Crédit foncier neuchât. 590.— o 590.— o
Soc. de banque suisse 533.— d 532.— d
La Neuchâteloise . . . .  430.- d 430.—
Câble élect. Cortalllod3125.— d3150. —
Ed. Dubied & Cie . . . 410. — 405.— d
Ciment Portland . . . .1020.— O 1020.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» t prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . 100.— o 100. — o
Salle des concerts . . . 330 — d 830.— d
Klaus 125.— o 125.— o
Etablissent Perrenoud 300. — o 300.— o
Zénith S. A. ordln. . . 80— o 80.— o

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

Etat Neuchât. 3W 1902 100.- d 99.— d
Etat Neuchât . 4}?, 1930 101.— 101.25
Etat Neuchât . 4% 1931 100.- d 100.-
Etat Neuchât. 4% 1932 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 2% 1932 93.— o 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 101.— 100.—
Etat Neuch . 3%% 1938 99.- o -.—
Ville Neuchât. 3 </ ,  1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- o 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.50 d 101.-
Ville Neuchât. 3 y, 1932 100.50 100 - d
Ville Neuchât SU 1937 K>i> - d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 77.- o 77.- o
Locle Z %% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4% 1930 73 - d 73.- ci
Salnt-Blalse 4'/, 1930 . 160.- d 100.- d
Crédit fancler N . 5% . loa - a 102.- d
Tram . Neuch 4% 1903 100.- d 100.- d
J. Klaus 4'/. 1931 . . . .  101.- 101.- o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.- o 100.— o
Suchard 4'/. 1930 . . . .  102 50 d 102.50
Zénith h% "1930 100.50 d 10U bo d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H'A

BOURSE DE PARIS
23 mars 24 mars

4 % %  Rente 1932 A 85.— 86.40
Crédit Lyonnais . . . .  1569.— 1598.—
Suez cap 14400.— 14900.—
Cie Générale Elect. . . 1360.— 1425.—
Péchlney 1631.— 1675.—
Rhône Poulenc . . . .  770.— 792.—
Uglne 1425.— 1477.—
Air Liquide 1108.— 1138.—

BOURSE DE LONDRES
23 mars 24 mars

3 y  % War Loan . . . 96.37 96.31
Rio Tlnto 12.-.— 12.10.-
Rhokana 10.— .— 10. 2. 6
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport . . . .  4. 3. 1 4. 3. 9
Courtaulds 1. 6. 3 1. 6. 6
Br. Am. Tobacco ord . 4.15. 7 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord . 1.10.— 1.10. 3
Imp. Tobacco Co. ord. 6.11. 3 6.13. 1

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

Allled Chemical &Dye 167.— 168.—
American Can 88.75 88.75
American Smeltlng . . 42.— 41.75
American Tel. & Teleg. 156.— 157.50
American Tobacco «B» 82.87 83.12
Bethlehem Steel . . . . 66.50 67.62
Chrysler Corporation . 74. — 75.25
Consolidated Edison . 31.37 32.25
Du Pont de Nemours . 147.25 148.50
Electric Bond & Share 9.62 10.25
General Motors . . . . 46.— 46.37
International Nickel . 48.37 49.62
New York Central . . 17.— 17.50
United Alrcraft . . . .  37.25 37.87
United States Steel . . 56.— 56.87
Cours communiques par le Crédit Suisse,

Xeuchâtel

Les comMs continuent
entre Hongrois
et Slovaques

PRESBOURG, 25 (Havas). — Se-
lon des informations de source offi-
cielle slovaque, les troupes hongroi-
ses continuent en certains points à
se retirer de Slovaquie. En revan-
che, elles ont engagé de nouvelles
offensives sur d'autres points et les
combats se sont poursuivis durant
toute la journée de vendredi.

Le front coupe maintenant en plu-
sieurs endroits la frontière slovaquo-
carpatho-ukrainienne. Des détache-
ments slovaques ont réussi à faire
sauter le pont de Pavloce en Ukraine
carpathique. Les Slovaques ont dé-
clenché une offensive dans la région
de Szabatka et se sont avancés jus-
qu 'à Gajdos qui se trouve également
en Ukraine carpathique.

L'aviation slovaque a effectué à
17 heures un raid sur Mihalany, en
territoire hongrois, qui était slovaque
avant l'arbitrage de Vienne. Les
avions slovaques ont réussi à faire
sauter des dépôts d'essence et de
munitions. Un combat aérien s'est
déroulé à Strehov.

* Le président de la république fran-
çaise a quitté Londres vendredi matin, n
est arrivé à Paris hier après-midi à 17
h. 25.

Les repr ésailles
américaines

vis-à-vis
de l'Allemagne

w m

Los trois-quarts
des importations dn Reich

frappés dn 25 %
WASHINGTON, 25 (Havas). —

Selon le département du commerce,
72 % des importations allemandes
aux Etats-Unis seront frappées de la
surtaxe de 25 % imposée à la suite
de l'annexion de la Tchécoslovaquie.

Les statistiques du commerce en-
tre les Etats-Unis et le Reich pen-
dant 1938 ont révélé une sensible di-
minution.

Les représailles s'étendent
à Memel

WASHINGTON, 25 (Havas). — La
trésorerie annonce que les tarifs des
représailles seront appliqués à par-
tir du 25 mars 1939 aux produits en
provenance de Memel.

L'Italie est-elle
liée étroitement

aux maîtres du Reich ?
Des négociations entre Paris

et Rome ne doivent pas être
exclues «a priori »

(Snlte de la première page))

Nous avons dit comment. Mais
tous les observateurs qui ont
suivi à Rome durant ces jours
cframatiques le développement de la
crise et qui ont observé de près les
réactions italiennes, tous ceux-là
peuvent dire que cette nouvelle af-
firmation de la puissance et de la
fermeté de l'axe Rome-Berlin n'était
pas telle que l'on ne puisse, dès les
premiers jours, entrevoir les signes
évidents de la volonté de l'Italie de
ne pas couper irrémédiablement les
ponts derrière elle et de laisser la
porte entrouverte pour des négocia-
teurs qui, venus de Londres ou de
Paris, pourraient, un jour ou l'autre,
se présenter.

C'est ainsi, par exemple, que
les journaux fascistes reproduisent
presque dans son entier le discours
de M. Chamberlain, comme pour
donner à l'opinion publique ita-
lienne la possibilité de juger les
vrais responsables. De même signa-
la-t-on dans la presse italienne, tout
en évitant d'y faire des commentai-
res, l'initiative de M. Laval à la
commission des affaires étrangères
du Sénat, pour une tentative de
rapprochement avec l'Italie. Enfin ,
nous l'avons déjà dit dans nos pré-
cédents articles, l'opinion publique
auasi tout entière s'exprimait
d'une manière qui ne pouvait pas
ne pas impressionner les cercles
responsables.

Qu'envisage donc l'Italie? Qu'es-
père-t-elle du développement de la
situation dans les jours et les se-
maines qui vont venir? En un mot,
que fera-t-elle?

L'Italie, arbitre de la paix
en Europe ?

Encore une fois, il est vain d'es-
pérer en une rupture de l'axe. Mais
il semble que l'Italie ne ferait pas
la sourde oreille à un appel lancé
de Londres ou même de Paris. Il
semble même de plus en plus évi-
dent que le gouvernement italien
manœuvre depuis quelques jours de
manière à se trouver encore une
fois placé, comme au mois de sep-
tembre dernier, dans une position
d'arbitre de la paix de l'Europe. Il
laisserait les autres grandes puis-
sances et les puissances secondaires
se prononcer et même sans doute
se dresser les unes contre les au-
tres. Et au moment où la crise
atteindrait à son maximum, il se
prononcerait à son tour, avec l'in-
tention de faire payer cher son
adhésion à l'un ou à l'autre parti.
Son rêve est sans doute, tout en
maintenant l'axe — car l'Allema-
gne se retournerait contre lui s'il
n 'était pas avec elle — d'obtenir
de la France et de l'Angleterre la
satisfaction de revendications qu'il
formulerait alors avec précision. En
échange de quoi, sans pour cela
paraître s'opposer aux visées de
l'Allemagne, il se rangerait parmi
les partisans de l'ordre et de la sta-
bilité de l'Europe.

Reste à savoir ce que peuvent
être les revendications italiennes et
à quel prix il est disposé à donner
son adhésion à ce « front de la li-
berté » des nations. Les milieux
officiels romains se montrent sur ce
point extrêmement réservés. Il est
évident que placée ainsi dans une
position d'arbitre, l'Italie, en formu-
lant ses revendications, serait ten-
tée de se montrer plus gourmande
que jamais. Mais il semble bien,
d'autre part, que la crainte de voir
ses exigences repoussées et de se
voir ainsi conduite à une guerre
dont elle sait fort bien que l'issue
en serait extrêmement douteuse,
l'Italie se montrera peut-être plus
raisonnable. Ce sera la tâch e diffi-
cile de la diplomatie française et
de la diplomatie anglaise de conci-
lier les exigences de l'Italie avec
l'intérêt qu'il y aurait de la voir se
ranger du côté des nations desti-
nées à sauvegarder la paix de
l'Europe et la nécessité de sauve-
garder, d'autre part, l'intégrité des
droits et des positions de la France
impériale.

Robert GTJYON.

m 

du dimanche 26 mars

EGLISES RÉUNIES
Grande salle des conférences. Dtmaacha

26 mars, à 20 h.: « Armes à la mer».Conférence de M. Robert FERRETagent de la Mission populaire évan-
gélique de France, avec projections
lumineuses.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme
Collégiale. 10 h. Culte. M. LEQUIN.
Terreaux. 10 h . 30. Culte. M. DUBOIS
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. BERTHOUD
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. MÊAN.Serrières : 8 h. 45. catéchisme ; 9 h 45
culte. M. J. WUITHIER . 11 h., Ecole
du dimanche.

Vauseyon. 20 h. Culte. M. H. PAREL.
EGLISE INDEPENDANTE

Salles des conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte: U Cor. I, 3.7.Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. P. PERRET,
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte. ,

M. F. de ROUGEMONT
20 h. Culte. M. P. PERRET.

Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUTER

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mal»,

dlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.
Pfr. HTRT.

Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntatzsschulc.
Schlossklrche. 14.30 Uhr. Konflrmatlon

mit Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. HTRT.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier. 14.15 Uhr. Konflrmatlon und

Abendmahl.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde

lm Collège Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predlgt.

Temperenz-Saal.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Morning Frayer and Sermon.
ARMEE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
0 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Conférence Arnéra.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
15 h. Service divin allemand à l'église

anglaise. M. le curé RICHTEBICH,
Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.,
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messie basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe & la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h .30,
Messes à l'église paroissiale.

Les cultes

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

Ce soir, à 20 h., au Temple du bas

IXme symphonie
de Beethoven

Vu l'affluence des auditeurs et la
difficulté d'opérer un placement ra-
pide dans de telles conditions, le
public est instamment prié de pren-
dre ses places à temps, les portes
étant ouvertes dès 19 h. 30, et fer-
mées dès le début du concert.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 h. 30
Entrée : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.-

Locatlon « Au Ménestrel »

Ce soir, à la Rotonde .,-,

Concert par ia fanfare
des usines Dubied S. A.

(u L'Helvetia » de Couvet)
sous la direction de M. Ed. Marchand,

professeur
A 22 h. 30: Soirée dansante

Entrée libre jusqu 'à 22 heures

Dimanche 26 mars, à 20 h.

Grande salle des conférences

Ames à la mer
par M. ROBEBT FERRET, agent
de la Mission populaire évangélique

de France
PROJECTIONS LUMINEUSES

Institut Richème
Soirée dansante

©

Demain au stade

CANTONAL m-
COLOMBIER I

CANTONAL-NONTREUX
(Championnat suisse)

BERNE, 24. — Nous avons annon-
cé dans notre numéro du 17 mars
qu 'un accord avait été conclu entre
la Confédération et l'Union fédérati-
ve du personnel des administrations
et services publics pour le règlement
des conditions de salaires et de trai-
tements du personnel de la Confédé-
ration et l'assainissement financier
des caisses d'assurance du person-
nel. Il convient de préciser qu 'une
conférence a eu lieu également entre
une délégation du Conseil fédéral et
les associations du personnel de la
Confédération, non affiliées à l'U-
nion fédérative. C'est donc le 17
mars seulement que se sont termi-
nées les délibérations entre le Con-
seil fédéral et l'ensemble des asso-
ciations intéressées.

L'accord de principe qui a été réa-
lisé entre le Conseil fédéral et l'en-
semble des associations du person-
nel s'est fait uniquement sur la base
des directives élaborées par le Con-
seil fédéral.

Les traitements du personnel
de la Confédération

BURGOS, 24 (Havas). — Le maré-
chal Pétain a présenté ses lettres de
créance au général Franco.

I>e discours du maréchal
Pétain

BURGOS, 24 (Havas) . - Dans le
discours qu 'il a prononcé lors de la
remise de ses lettres de créance, le
maréchal Pétain a exprimé sa satisfac-
tion de reprendre le contact , dans
des circonstances particulièrement
importantes, avec un ex-compagnon
d'armes entré main tenant  dans l'his-
toire. U a ajouté: «Voisines en Euro-
pe, voisines également sur la terre
d'Afrique où les rapprochent des in-
térêts solidaires, fières l'une et l'au-
tre d'un grand passé que surent for-
ger des hommes ayant  au plus haut
degré le culte de leur patrie , l'Espa-
gne et la France connaissent cet heu-
reux privilège de n'avoir rien à en-
vier l'une à l'autre et d'être animées
du seul désir de vivre côte à côte
dans l'indépendance et dans la paix.
De cette amitié traditionnelle exis-
tant entre nos deux nations mil ne
saurait prendre ombrage. Ni exclusi-
ve, ni jalouse, elle s'assigne des buts
plus élevés, plus conformes au bien
général de l 'humanité. C'est dans ce
sentiment et avec conviction que se
trouvera auprès de Votre Excellence
l'amical concours nécessaire pour
l'accomplissement d'une tâche dont
les multiples aspects n 'échappent pas,
que de tout cœur, mon pays et mon
personnel forment des vœux ardents
pour vous et pour le peuple espa-
gnol. »

Le général Franco a répondu au
discours du maréchal Pétain en des
termes très cordiaux.

Le maréchal Pétain
a présenté hier

ses lettres de créance
au général Franco

DERNI èRES DéPêCHES

La question .se trouve posée
de savoir si l'Angleterre adoptera

le service militaire obligatoire
LONDRES, 24 (Havas). — Le co-

mité de défense impériale s'est réu-
ni vendredi matin à Downing Street ,
sous la présidence de M. Chamber-
lain. Les ministres des dominions et
d'es colonies, lord Halifax et sir John
Simon ont participé à ces délibéra-
tions.

Quoiqu'on garde la plus grande
discrétion sur ces entretiens, on pré-
tend dans les milieux politiques que
les discussions auraient porté princi-
palement sur les mesures envisagées
par le gouvernement pour renforcer
le plan du service national.

A la suite des récents événements,
la question se trouve désormais po-
sée de savoir si l'Angleterre ne va
pas devoir adopter le service mili-
taire obligatoire soit sous la forme
de conscription, soit sous une forme
plus compatible avec les traditions
bri tanniques, mais néanmoins aussi
efficace que la première. A cet
égard, on tient à faire remarquer
qu'une  décision aussi importante ne
saurait être prise sans l'appui de la
majorité et cïe l'opposition. Aussi ,
tient-on dans les milieux politiques
pour particulièrement significatif
l'entretien d'hier entre le « premier »
et les leaders de l'opposition.

Le comité de défense
impériale a tenu

une importante réunion

BERNE, 24. — Au sujet des pères
jésui tes qui résident à Sion , le Con-
seil fédéral a pris acte d'une déclara-
tion par laquelle l'organe compétent
de l'association de la faculté améri-
caine de théologie à Sion s'est enga-
gé à suspendre la continuation de la
dite faculté à la f in du semestre d'été
1940, c'est-à-dire le 15 juillet 1940,
et à libérer à la même date les jésui-
tes sécularisés qui sont à son service
en qualité de professeurs.

Eu égard à celte déclaration qui lie
l'association de la faculté américai-
ne de théologie, le Conseil fédéral re-
nonce à trancher la question de sa-
voir si les pères jésuites qui ensei-
gnent actuellement à Sion tombent
encore sous l'empire de l'article 51
de la constitution fédéral e, malgré la
sécularisation (sortie de l'ordre) in-
tervenue en vertu du droit canon.

Tenant compte des circonstances
dans lesquelles le Canisianum chassé
d'Innsbruck a dû abandonner son
champ d'activité et considérant qu'un
certain temps sera nécessaire pour
lui permettre d'émigrer encore une
fois, le Conseil fédéral consent, pour
éviter toute rigueur inutile, à ce que
cet institu t séjourne provisoirement
en Suisse au plus tard jusqu'à la da-
te indiquée ci-dessus. Dans ces con-
ditions, il tient l'affaire pour réglée,
sous réserve qu'aucun fait nouveau
ne survienne qui pourrait porter at-
teinte aux articles 51 et 52 de la cons-
titution fédérale.

Les pères jésuites pourront
séjourner à Sion

jusqu'en 1940

du 24 mars 1939, à 17 h.
Uemnnde offre

Paris 11-74 11.79
Londres 20.77 20.81
New-York 4.43 4.45
Bruxelles 74.55 74.85
Milan 23.20 23.50

» lires tour —.— 20.90
Berlin 177.25 178.25

> Regislermk —.— 100.—
Amsterdam .... 235.50 236.—
Prague —.— —.—
Stockholm 106.90 107.20
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.405 4.435

Communiqué â titre indien M :
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

L'administration fédérale des postes a
enregistré eu février un excédent de re-
cettes d'exploitation de 961,000 fr . contre
720,000 pour le mois correspondant de
l'année précédente. Les recettes totales se
sont élevées à 11,22 millions de francs
et les dépenses à 10,25 millions de francs.
Pour les deux premiers mois de l'année
en cours, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation atteint 2,99 millions de francs,
contre 2,38 millions pour la période cor-
respondante de l'année dernière. Après
déduction des intérêts passifs et des
amortissements, le bénéfice approximatif
ressort à 2,2 millions de francs.

De £on côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphones a enregistré
en février un excédent de recettes d'ex-
ploitation de 5,34 millions de francs,
contre 4 ,87 pour le mois correspondant
de l'année précédente. Pour les deux
premiers mois de l'année, cet excédent
d'exploitation ressort à 11 millions de
francs , contre 10 millions de francs pour
la même période de l'année dernière.
Ici aussi, toutefois, 11 ne s'agit pas d'un
bénéfice net, car il y a encore à dédui-
re des Intérêts passifs et des amortisse-
ments. Le bénéfice net atteint 1.2 mil-
lion de francs environ .

Les postes en février
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L'entreprise de transports von Arxt è Peseux
(Tél. 614 85) met à disposition de MM. les entrepreneurs
et du public des

CAMIONS. BASCULANTS
marque suisse, dernier modèle.

Demander les prix pour tous genres de transports

Voici l'époque favorable !
POUR RÉFECTION DE FAÇADES , TRANSFORMATIONS
ET RÉPA8ATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez -vous en confiance à l'entreprise de
GY P S E R I E- P EI N T UR E

QUADRONI FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital 9. Tél. 5 21 23

Exécution irréprochable — Marchandises de ±n qualité

Le printemps est là !
Aussi n'attendez pas plus longtemps pour mettre votre

garde-robe en état.
Bien que notre publicité soit modeste, nous nous sommes

surtout fait connaître par la qualité et la minutie de nos
travaux. Un essai vous convaincra.
NETTOYAGE CHIMIQUE DU COMPLET, Fr. 7.— et 8.—.
NETTOYAGE DE ROBES DEPUIS Fr. 6.—.
REPASSAGES; TEINTURES, STOPPAGE, DfiOATTSSAGE.

PRESSING DU MARCHÉ
anciens locaux du « Sans Rival »

Place Purry — Promenade Noire
Téléphone 5 25 52

Pour toutesvos F©§3) î3 l"atÏOHS
de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de ioui Ier choix garanti
DAMES f »  , MESSIEURS

4.90 ComP,e* 5.90
Timbres Escompte &% A. COCHARD.

ŝ ekssklsssssssssBssHs>ssatHssHnsHBaHMsU9(sVHs.^̂

Avis au p ublic
Il est expose pendant quelques
Jours dans nos vitrines, une
superbe

chambre à coucher
«sty les»

( (Au  Cygne» Buser & fils
Faubourg du Lac 1 Neuchâtel

Ï M r Mmoumm \

Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

rff *Sk
^"«•Eausfft

] :.; Timbres escompte 5 %

Un bon plat 
pour changer

chanterelles 
—; suisses

étrangères
qualité moyenne 
boîtes 1 litre % yK

Fr. 1.90 1 —.65
qualité extra 
boîtes 1 litre JJ yx

Fr. 2.20 1.20 —.80

ZIMMERMANN S.A.-

I Verrerie
de laboratoire

Flaconnage
Tube de verre

Capsules
porcelaine
Mortiers

Laine de verre
Droguerie
Schneitter

EPANCHEURS 8

J^POUR 
LA 

DATE
k̂

^
Numéroteurs 

automatiques^
il Timbres p. marqua- caisse». ruts/\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS OFNBt'S II

\LUTZ - BERCER/\̂ 17. rue des Beaux-Art» //
\̂ Boita» et encres j_f
^̂  ̂

â GQrnpon j_y

Meubles anciens
Armoires, commodes, cof-

fres, tables, fauteuils, quatre
bergères Louis XV époque,
chaises, glaces et toutes sor-
tes de meubles. — E. PARIS.
Colombier, rue Haute 15.
l'après-midi. 

M

c$%'ÏMi..
et 11 est fier que l'on remar-
que combien elle est distin-
guée, en ville, au cinéma, au
restaurant...
Cette dl tlnctlon, elle le sait,
serait Incomplète, si elle né-
gligeait ce point capital : le bel
entretien de ses chaussures.
Par souci d'élégance, et aussi
d'économie, elle n'emploie que
< Selecta », qui donne aux
chaussures l'aspect du neuf.

AS 3878 G

SELECTA
Il en faut moins
il brille davantage

Si vous rayez la surface d'un objet / ' ;avec une poudre ordinaire, son net- / /loyage deviendra de plus en plus !
difficile. Ces» pourquoi le Vim est si T-TTT
précieux : il nettoie tans rayer. Vim \ I / test unique parce que doublement ) \j /  »
efficace: il détache d'abord la saleté et «
l'enlève ensuite. Votre salle de bain n
reluira ainsi toujours de propreté. y

i ABONNEMENTS I
| pour le r trimestre g
S Paiement, sans frais, par chèques postaux S

| jusqu'au 8 avril 1
w En vue d'éviter des frais de rem- w
A boursement, MM les abonnés peuvent re- sB
S nouveler dès maintenant à notre bureau S
ÏE| leur abonnement pour le 2me trimestre, J
|g ou verser le montant à notre s

i Coinpie de chèques postaux IV. 178 1
ffi A cet effet, tous les bureaux de poste @
A d é l i v r e n t  grutuitemenl des b u l l e t i n s  de ver- |Ëft
_\ sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse ; ,
_ \  de la Feuille d'avis de Neuchâtel , sous Ç
W chiffre I V .  178. W
fft Le paiement du prix de l'abonnement est A
A ainsi effectué sans frais  de transmission, é_\3* ceux-ci étant supportés par l'administra-
5' tion du journaL .

|j' Prix de l'abonnement : Fr. 48re<*5&
J* Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du '1
'; coupon, les nom. prénom et adresse %\
_) exacte de l'abonné. ®
® Les abonnements qui ne seront pas »f|"
H payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- 0*
0k lèvement par remboursement postal , dont A
J " les frais incomberont à l'abonné.
I? A D M I N I S T R A T I O N  DE LA &
V ; FEUILLE D 'A VIS DE N E U C H A T E L  ;

LéCs beaux j ouvs — — m
| VOUS PARTIREZ Vont VCTl lT
| EN COURSE, EN VOYAGE... |

M Mais n'oubliez pas votre horaire m
m et surtout choisissez un m

| r^q ZENITH |
p a r t o u t  *M "̂*̂̂ ^ 'M"" '̂^̂ '̂ =
au prix de L'INDICATEUR LE MIEUX

1 1 " C ' " 1 ADAPTÉ A VOTRE RÉGION §

fbiiim

TSi ] /ml
SNFPE M§mI Ils F ft!* / i¥> ^m ^le seul véritable thé noir /r^^^Jj f̂fttygaranti SANS THÉI NE /.MSWi^̂ BlDélicieux a'ome-/Â^^^̂ ffMÈWI

grand rendemenr^̂ ^Sta5^MM' E

-
un oiire douze

petits porcs
de dix semaines, chez Cons-
tant Sandoz, Chézard.
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FOOTBALL

Avant Suisse-Hongrie
C'est dimanche 26 mars que sera

formée l'équipe de Suisse devant ren-
contrer le 2 avril, à Zurich, le
« onze > de Hongrie. Il est probable
qu'à un ou deux postes près, c'est
l'équipe ayant gagné à Lisbonne qui
sera mobilisée.

C'est l'arbitre italien Raffaele Scor-
zoni, de Bologne, qui conduira les
opérations.

Suisse B à Constance
Ce n'est, finalement, pas à Fri-

bourg-en-Brisgau mais à Constance
que sera joué le 2 avril le match
Bade-Wurtemberg-Suisse B. Le match
sera arbitré par M. Munsch, France.

En France
Dans le quart de finale de coupe

à rejouer entre Lille et Nancy, Lille
a battu Nancy par 4 à 1 (2-0).

SKI

Les trois jours de Davos
Vendredi a été disputée, à Davos,

ïa première des trois épreuves (deux
descentes et un slalom géant) inscri-
tes au programme des trois jours de
Davos.

Les concurrents se sont alignés
dans la course de descente du Dorf-
taelli, distance 5 km. 300, dénivella-
tion 1220 m. — Résultats :

Dames : 1. Verena Fuchs, Davos, 5' 50";
2. Clara Bertsch, Davos, 6' 9" ; 3. Mar-
guerite Bertsch, Davos, 6' 38".

Messieurs : 1. Fred. Telll, Davos, 4' 43";
2., F. Besson, Chamonix, 4' 48" ; 3. Louis
Seigneur, Mégève, 4' 53" ; 4. Marcel
Chambet, Brlançon, 4" 54" ; 5. Léo
Bertsch, Davos, 4' 57"; 8. Anton Meschen-
mbsèr, Arosa, 4' 58"5 ; 7. Albert Scheulng,
Saint-Moritz, 4" 59" ; 8. Martin Fopp.
Klosters, 5' ; 9. Rod. Graf , Wengen, 5* 3";
10. Roger Allard, Mégève, 5' 6"4 ; 11. Jean
Dormond, Villars, 5' 9".

AUTOMOBItlSME

Les automobilistes
neuchâtelois

¦ peuvent vérifier leurs
- indicateurs de vitesse
.On a parlé, à l'occasion du Salon

de l'automobile de Genève, de l'ini-
tiative prise par PA.C.S., qui avait
organise des vérifications précises
dés indicateurs de vitesse dont sont
obligatoirement munis tous les
véhicules automobiles. Ces opéra-
tions de contrôle ont permis de
constater que bon nombre de ces
appareils indiquent des vitesses soit
trop fortes, soit au-dessous de la
réalité. En attendant que cette opé-
ration de vérification se renouvelle
en faveur des automobilistes et mo-
tocyclistes de notre région — com-
me ce fut le cas pour le réglage
des phares — il intéressera certai-
nement les conducteurs de notre
région de connaître qu'ils possèdent
tin kilométrage « étalon » à la por-
tée— de leurs machines. En effet ,

f 
race à l'initiative prise — il y a
éjà bien des années — par M. E;

Eigenher, de Corcelles, on a fixé
en bordure de la route Neuchâtel -
Auvernier, à chaque kilomètre de
route, une plaque métallique.

Le point de départ des quatre
kilomètres mesurés par le géomètre
officiel se trouve exactement à l'an-
gle nord-ouest du bâtiment de Tan-
cienne préfecture de Neuchâtel ,
portant le No 5 de la rue de la
place d'Armes. Le parcours mesuré
SUit ensuite la route du bord du
lac. Le premier kilomètre est signnlé
par une plaque scellée dans le mur
dé la berge, à peu près en face
de, l'ancienne propriété Perrier, à
Champ-Bougin. Le deuxième est in-
diqué contre le même mur, à
l'extrémité du jeu de quilles du
restaurant de la gare du tram, à
Serrières. La plaque du troisième
kilomètre se trouve à peu près à la
hauteur de l'escalier d'accès de la
propriété du Grand-Ruau , entre Ser-
rières et Auvernier. Quant au qua-
trième et dernier kilomètre, il
prend fin devant la station d'essais
viticoles d'Auvernier, presque en
face de Técriteau de localité, au
nord de la route.

Grâce à ce kilométrage précis, il
est très facile à n 'importe qui de
contrôler tout d'abord l'indicateur
qui totalise les kilomètres parcou-
rus, et, à l'aide d'un chronomètre,
lès indications de vitesse de son
appareil. RI-

doit à tout prix consolider sa posi-
tion de leader. D'autre part, pour
que les Neuchâtelois soient virtuel-
lement champions de groupe, il fau-
drait que Dopolavoro prenne le
meilleur sur Urania. Cantonal dis-
poserait alors de 30 points contre 23
seulement à Urania et 22 à Dopola-
voro, qui, de plus, aurait un match
d'avance.

Pour la relégation, on suivra avec
intérêt le match Concordia (Yver-
don) - Soleure ; les Vaudois jouent
leur dernière carte ; un échec de
leur part leur serait funeste. Autres
rencontres : Monthey - Berne ; Ve-
vey - Fribourg ; Aarau - Forward
(Morges).

DEUXIÈME GROUPE
Si la situation est assez claire en

ligue nationale et dans le premier
groupe de première ligue, il n 'en est
pas de même dans le second groupe.
En effet , Concordia (Bâle) vient d'ar-
racher à Saint-Gall la place de lea-
der. Les rencontres de ces deux
clubs auront donc une importance
capitale. Concordia (Bâle) sera op-
posé à Bfue Stars ; il semble bien
que les Concordions seront de taille
a. disposer dé leurs adversaires.
Saint-Gall aussi, qui affronte Juven-
tus, doit pouvoir gagner deux
points. C'est dire que la situation
n'est pas près d'être éclaircie. Il
faudrait une surprise pour que ces
deux grands rivaux , Concordia et
Saint-Gall, parviennent à se distan-
cer. D'autre part, il convient de ne
pas oublier que Bellinzone n'a pas
perdu toutes ses chances. En queue
du classement, Winterthour luttera
sans grande conviction contre Lo-
carno ; le sort des Zuricois est ré-
glé, et une victoire de leur part ne
pourrait plus provoquer grand
changement au tableau.

Dans les autres sports
LUTTE LIBRE, à Neuchâtel :

Match entre des équipes du Vigno-
ble et du Val-de-Travers.

ESCRIME : Championnat féminin
suisse au fleuret à Bâle.

MARCHE : Derby de la Foire de
Bâle.

ATHLÉTISME : Cross-country na-
tional à Saint-Gall.

CTCLISME : Critérium pour ama-
teurs à Lenzbourg ; Critérium natio-
nal de France à Paris.

SKI : Les trois jours de Davos.

FOOTBALL
Montreux - Cantonal

(Comm.) En annonçant la rencontre Ura-
nla-Cantonal, nous parlions d'un match
décisif; c'était, en effet , le cas. Les Neu-
châtelois ont brillamment gagné cette
partie, ce qui leur valut de porter leur
avance à cinq points sur leur plus dan-
gereux adversaire. Mais tout n 'est pas
fini ; pour sortir champion de groupe,
Cantonal doit gagner plusieurs points
encore.

D'autre part, si la situation de Mon-
treux n'est pas précisément grave, les
Vaudois sont encore à la merci d'un re-
dressement toujours possible de Concor-
dia et de Berne, dangereusement mena-
cés par la relégation. Les visiteurs met-
tront donc tout en œuvre pour gagner
deux points qui leur enlèveraient un gros
souci. Cantonal, bien entendu, ne se lais-
sera pas faire ; il tient à confirmer son
excellente forme et à prouver la régulari-
té de ses derniers succès.

C'est là que réside précisément l'inté-
rêt de notre championnat de football; U
faut lutter jusqu'au dernier match, car
la moindre défaillance peut détruire une
situation péniblement acquise tout au
long d'une saison.

Le public, qui éprouva tant de satis-
faction lors du match contre Urania,
viendra nombreux pour encourager son
équipe préférée; U ne sera certainement
pas déçu.

Cantonal Jouera dans la formation sui-
vante : Robert ; Fassblnd, Barben ; Cat-
tln, Hurbtn, Moine ; Castella, Facchlnet-
tl, Monnard, Borecky, Sandoz.

LUTTE LIBRE
Un match

Vignoble - Val-de-Travers
(Comm.) Les équipes représentatives des
gymnases-lutteurs du Vignoble et du
VaUde-Travers se rencontreront à nou-
veau, ce soir samedi, au Beau-Séjour. Ce
sera la sixième rencontre des deux dis-
tricts. D'entre les cinq premières, quatre
furent gagnées par le Vignoble et une
par le Val-de-Travers. Mais depuis l'an-
née dernière, l'équipe du vallon a été
renforcée d'éléments nouveaux qui lui
permettront d'affronter celle du Vigno-
ble avec plus de chance de succès. On
peut donc s'attendre à une rencontre
bien équilibrée. Le match comportera dix
combats.

MOTOCYCLISME;
Le Sme Circuit romand

à Lausanne
(Comm.) C'est le 14 mal prochain que se
déroulera aux Plaines du Loup le Ulme
Circuit romand pour motocyclettes et sl-
decars, course nationale et Internatio-
nale à laquelle prendront part des « as »
suisses et étrangers.

LA VILLE
La réorganisation
de la navigation

Nous avons annoncé l'arrivée des
pièces détachées formant le premier
des deux nouveaux bateaux à mo-
teur Diesel prévus par le plan de
réorganisation. Le montage de la
coque commencera la semaine pro-
chaine.

Quant au deuxième bateau, le gros
du matériel arrivera probablement
dans un mois. Il est prévu que le
montage de cette unité se fera à l'air
libre à côté du chantier ; ceci pour
gagner du temps.

L'horaire d'été de la Société de
navigation a été notablement amé-
lioré bien qu'on l'ait établi pour être
encore exécuté par des bateaux à va-
peur. C'est l'année prochaine que
l'introduction de bateaux à moteur
Diesel déploiera tous ses effets au
point rîc vue de l'extension de l'ho-
raire. Rappelons que la réorganisa-
tion comprend un autre aspect : la
revision des statuts et l'émission
d'un nouveau capital-actions.

Au Théâtre

La radio, qui a transformé nos distrac-
tions d'autrefois en habitudes, nous ap-
porte à domicile ce que nous allions au-
paravant chercher au dehors. C'est un
avantage, — et qui a ceci d'Inestimable
qu'il nous a permis de choisir des vedet-
tes non plus « fabriquées » par la publi-
cité, mais dues à nos seules préférences.
Nous écoutons qui nous voulons, sans
que des affiches tapageuses ou des arti-
cles obséquieux nous forcent d'admirer
bruyamment un musicien, un acteur ou
un conférencier que, dans le secret de
nous, nous Jugeons médiocre. Le mérite
réel, qui s'appuie sur la faveur populaire,
se venge enfin du faux talent.

Il n'y a qu 'un danger ! Ces vedettes?-
là oublient facilement que c'est la radio
qui les a fait connaître et se comportent
souvent sur scène d'une façon qui nous
déroute. Cela ne va pas sans malentendu.
Quand nous écoutons, par exemple, Max
Régnier et sa compagnie au Poste-parl-
slen, nous nous « dépaysons » volontaire-
ment... ; mais quand le même Max Ré-
gnier vient à Neuchâtel nous apporter dés
plaisanteries sur des gens et sur des cho-
ses qui ne nous sont pas toujours faml-
l'ers, c'est lui qui est dépaysé. Et cela se
sent.

Ceci dit , rendons grâce au spirituel
chansonnier de nous avoir donné hier, au
Théâtre , une soirée de franche bonne
humeur. L'esprit qu 'il dépense, cet hu-
mour flegmatique qui lui est propre , la
diversité de son programme — qui tient
à la fols de la revue, du music-hall et
du cabaret — ont conquis à ce point les
spectateurs qu'ils sont entrés eux-mêmes
dans la ronde et ont, — eux aussi, —
participé au spectacle. Le nouveau Jeu
« qui c'est-y ». Inspiré du fameux « toc-
toc qui va là » a soulevé des temnêtes
de rire. Max Régnier. Suzanne Marc-Hély.
Paul Maye. Norbert Vincent et l'étourdis-
sant Géo Pomol se sont taillés un beau
succès.

Si la seconde partie do la soirée était
moins bonne, elle nous a permis, par
contre , d'apprécier , dans des sketches as-
sez faibles, les étonnantes compositions
de Max Régnier, animateur Infatigable.
D'excellents Intermèdes des « musiciens
humoristes » complétaient ce programme
divertissant. (g)

Max Régnier et sa compagnie

CHAUMONT
Conférences

Deux fols cette année, les habitants
de Chaumont ont eu l'aubaine, fort rare
sur notre montagne, d'être convoqués au
collège pour y entendre une conférence.
M. Gédet, Instituteur, qui a vécu quel-
ques années en Orient, a parlé le 25 fé-
vrier, devant une centaine de personnes,
de la Palestine. Avec la compétence
d'un voyageur attentif , il a dégagé de ce
pays magnifique les sites les plus beaux
et les mœurs étranges. Ce n'est pas sans
un brin d'émotion que nous avons par-
couru ces terres où tant de faite évo-
quent encore les triomphes et les tra-
gédies des débuts de la chrétienté.

Le Chœur mixte de Chaumont, créé
et dirigé par M. Gédet, a contribué par
quelques chants au succès de cette pre-
mière conférence.

Le 18 mars, le même conférencier dé-
veloppait ce sujet : «La ville de Jéru-
salem ». En connaisseur, U nous faisait
remarquer la beauté, la valeur de ses
monuments et de son architecture. Avec
beaucoup d'à--propos, 11 exposa le conflit
des trois religions: chrétienne. Juive et
arabe, qui depuis des siècles trouble la
majesté de cette vlUe millénaire. De très
beaux clichés en couleur rendaient en-
core plus concret l'exposé de M. Gédet.

A noter que pour se rendre à cette
conférence, de nombreux Chaumonnlers
n'ont pas hésité à faire deux heures de
marche sur des chemins effacés par
soixante centimètres de neige. Une Chau-
mohnlère que Je félicitais de son coura-
ge, me répondit (en français, quoi qu'on
en dise...) : « Mes gosses doivent bien fai-
re le trajet deux fols par Jour pour aller
à l'école! » Voilà qui démontre claire-
ment l'Intérêt que les Chaumonnlers ont
porté à ces conférences et qui encou-
ragera le conférencier, et d'autres peut-
être, à recommencer.

VIGNOBLE
BEVAIX

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, présidée par
M. Ch. Maeder, président, s'est réunie
Jeudi. Les vacances ont été fixées du 8
au 17 avril y compris.

La commission a ensuite décidé que
dorénavant, maîtres et élèves devront
contracter un? assurance accidents et res-
ponsabilité civile obligatoire. Afin de ne
pas Imposer une charge trop lourde aux
parents, la prime annuelle ne devra pas
dépasser 1 fr . 50.

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER
En faveur

de la sœur visitante
(c) On sait l'œuvre admirable entrepri-
se dans la Haut-Vallon par la sœur vi-
sitante. Qu'il s'agisse de soulager des
malades, d'apporter une aide aux mal-
heureux ou â ceux que le sort accable,
chaque fols sœur Louise se consacre à
ces tâches avec une Inlassable bonne vo-
lonté, un cœur généreux et un dévoue-
ment magnifique.

Malheureusement ses ressources sont
fort limitées, aussi est-ce pour lui per-
mettre de poursuivre son apostolat que,
chaque année, des amateurs offrent au
public une soirée théâtrale en sa fa-
veur.

Mardi et mercredi, devant des salles
combles et d'emblée conquises, on don-
na, pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs, la pièce de M. Denys Amlel :
« Famille », tableau de la vie et des
mœurs modernes montrant les réactions
de la Jeune génération en face des réa-
lités de l'existence. Elle fut Interprétée
d'une manière qui fit le plus grand hon-
neur à la troupe fleurisanne et au met-
teur en scène et 11 nous plait de pouvoir
féliciter chacun sans exception.

Image hivernale
(c) Par suite des abondantes chutes
de neige tombées ces jours derniers,
la circulation fut considérablement
entravée au village. Pour remédier
à cet état de choses, la direction des
travaux publics dut prendre diverses
mesures dont la moins banale fut,
assurément, de voir le grand triangle,
attelé de huit cheveaux, parcourir
les rues à cette époque.

TRAVERS
Incorporation militaire

de chevaux
La commission militaire qui a pro-

cédé à l'inspection des chevaux en
vue de leur incorporation aux diffé-
rentes unités, a fonctionné à Travers
où elle a inspecté 101 chevaux dont
59 ont été incorporés parmi lesquels
un pour officier et sept pour sous-
officiers ; 33 sont attribués aux bat-
teries, et les autres aux différentes
unités.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Cimscil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
23 mars sous la présidence de M. Georges
Steiner.

Un hommage a été rendu à M. Ali Pat-
they, décédé, qui, dès 1918, fit partie de
l'autorité législative.

A cause des chutes de neige exception-
nelles, les triangles sont au travail et
plusieurs conseillers sont de ce fait ab-
sents.

Les comptes sont présentés par le se-
crétaire caissier : recettes 94,228 fr. 63,
dépenses 94,363 fr . 36, déficit de l'exercice
134 fr. 73. Les amortissements se mon-
tent à 6200 fr. La situation se présente
donc sous un Jour favorable.

Deux membres de la commission sco-
laire sont nommés.

Une réclamation des maraîchers de-
mandant une réduction de la taxe perçue
est écartée.

Une élection complémentaire sera pré-
vue pour le Conseil général, quatre de
ses membres ne pouvant plus siéger.

Etat civil de Nsuchâte!
NAISSANCES

22. Suzanne-Alice, à Claude-Robert Vau-
cher et à Allce-Esther née Morf , à Neu-
châtel .

22. William-Narcisse, à Arthur Michel
et à Rose-Marie née Borel , à Travers.22. Catherine, à Jacques-Gustave Au-
bert et à Adeline-Isabella née Romang,
à Corcelles.

23. Eric-Philippe, à Maurice-Philippe
Monard et à Maxle-Madelelne née Court,
à Hauterlve.

PROMESSES DE .MARIAGE
20. Edouard-Frédéric Vidal-Glsler , à Ba-

gneux (France), et Claudine-Marguerite
Wldder , à Neuchâtel .

22. André-Edouard Roulln, à Forel, et
Marle-Loulsa Sansonnens, à Neuchâtel.

23. Georges-Edmond Clemmer et Su-
zanne-Charlotte Hurllmann, tous deux
à Neuchâtel.

23. Charles-Ami Fallet, & Dombresson,
et Blanche-Ida Chuat, à Neuchâtel.

Un automobiliste
heurte une cycliste et

prend la fuite

RÉGION DES LACS
NIDAU

Le chauffard,
arrêté quelques iicures plus

tard, tente à trois reprises de
mettre fin à ses jours

(c) Jeudi soir , vers 23 heures et de-
mie, non loin du village d'Ipsach (ri-
ve sud du lac de Bienne), on décou-
vrait une cycliste gisant sur la chaus-
sée. II s'agissait de Mme Schwarz,
sage-femme à Nidau , qui se rendait
dans une des localités du district
pour procéder à un accouchement.

Un automobiliste, qui roulait dans
la même direction , l'avait tampon-
née et avait pris lâchement la fuite ,
sans s'occuper de sa victime qui
souffre notamment d'une grave bles-
sure au dos, d'une fracture d'une
jambe et vraisemblablement d'une
fracture à une épaule.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , Mme Schwarz fut
transportée par une ambulance sani-
taire à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

La gendarmerie alertée fit des re-
cherches pour retrouver le chauf-
fard. Après quelques heures, celui-ci
fut découvert ; il s'agit de M. Niffe-
negger, boulanger à Nidau , qui était
accompagné d'une jeune fille.

Devant cet acte irréfléchi , M. Nif-
fenegger voulut mettre fin à ses
jours. II se jet a du haut du pont du
régional Bienne-Tauffelen-Anet dans
la Thielle, d'où il fut repêché. Puis,
après avoir tenté de s'ouvrir une vei-
ne, il se tira une balle de revolver
dans la tête, mais le désespéré ne
fut qu 'atrocement défiguré. Il a été
conduit à l'hôpital.

Cet accident a jeté la consternation
dans la région, où les deux bles-
sés sont fort honorablement connus.

Vendredi soir, nous avons pris des
renseignements sur l'état de santé de
Mme Schwarz ; ils sont aussi bons
que possible.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Le Conseil général d"Estavayer s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. Butty. syndic. Après la lecture des
procès-verbaux des deux dernières séances,
M. A. Droz fils, directeur des finances,
donne un compte détaillé du budget 1939.
Celui-ci donne aux recettes la somme de
104,609 fr . et aux dépenses la somme de
121,335 fr. d'où déficit présumé de 16,706
francs. Le budget des écoles prévolt aux
recettes 31,553 fr. et aux dépenses 31,553
francs balancées par le versement de la
caisse communale.

Divers conseillers demandent des éclair-
cissements, notamment M J. Torche qui
aimerait être renseigné sur le stand et les
clblerles de la ville. Ceux-ci sont desti-
nés à disparaître cette année encore. Un
ordre de Berne, indiscutable, oblige la
ville à changer sa ligne de tir. Dés lors
le stand sera transporté vers les clblerles
actuelles et celles-ci seront Installées con-
tre les roches de la falaise.

Une triste nouvelle pour les amis de
la belle nature. Les peupliers centenai-
res qui ornent la route cantonale Payer-
ne-Estavayer. à l'entrée de cette ville, ont
été condamnés à mort par le Conseil com-
munal. M. G. Roulln fait part à l'assem-
blée avec regret de cette détermination.
L'âge des arbres, 109 ans. fait de ceux-
ci des ornements dangereux pour la cir-
culation. Us seront abattus et rempla-
cés par des tilleuls, acacias et ormeaux.

Pour terminer, l'assemblée nomme,
pour remplacer M. Balllod, décédé, M.
Armand Droz père, comme vice-président
du Conseil général.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Triste mentalité

(c) Deux vilaines affaires ont été évo-
quées devant le tribunal correctionnel
du district de la Broyé. C'est tout
d'abord un jeune garçon, J. M., de 15 y
ans qui comparait pour attentat à la pu-
deur, n a été condamné à six Jours de
prison et son dossier sera envoyé au Con-
seil d'Etat en vue de son internement
dans une maison de relèvement jusqu'à
sa majorité

La seconde affaire est plus grave et
plus malpropre. Un artiste peintre, M. C,
d'origine vaudoise, qui habitait jusqu'à
l'an passé dans la région de Surpierre,
est accusé d'avoir commis un délit d'une
laideur particulière. La condamnation qui
l'accable est sévère, mais juste. C'est un
mois de prison, trois ans d'Indignité et
cinq ans d'expulsion du territoire canto-
nal.

VAL-DE-RUZ "1

BOUDEVILLIERS
Soirées du Chœur mixte

indépendant
(c) Ces soirées se sont déroulées le s».
medl 18 mars au collège de Boudeni-
11ers, et le lundi 20 mars à celui de Va-langin, sous la direction de M. RaoulChâtelain et avec le concours blenvell.
lant de Mlle A. Colin, planiste.

La société exécuta la « Chanson desmois » , poème de William Hlrschy, musl.que de Georges Pantlllon, composée tourà tour de chœurs mixtes, chœurs de da-mes, soi! et chœurs d'hommes.
Cette œuvre nécessita une grande étu.de et certaines parties en furent paru*

cullèrement goûtées.
La partie théâtrale comprenait l'exécu.tion d'une fantaisie en 4 actes de J..«Barne : « L'admirable Crichton ».
Le public applaudit les décors spéciaux,

entièrement nouveaux, de M. ClaudeGaffner. L'Ile déserte des tropiques un.tamment, était magnifique Signalons
aussi les Jeux de lumière et l'es costumesdes acteurs.

Cette pièce fut enlevée, c'est 1» mo*par une troupe d'acteurs de la eoclétJdont la réputation n'est plus à faire etqui méritent les plus vives félicitations.
Les rôles, répartis de la façon la piu«Judicieuse, étaient parfaitement sus «tfurent tenus à la perfection.

L'admirable travail de M Claude Gaff.ner, des acteurs et organisateurs de cet-te belle soirée, fut récompensé par le,applaudissements frénétiques d'un pu.bile fort nombreux, tant à Boudevillteraqu'à Valangin.
Ce fut un franc succès, certes bienmérité.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Dans cette division, les matches

de demain ne semblent pas devoir
apporter grand changement au clas-
sement des équipes. Grasshoppers ,
qui a cinq points d'avance sur Lu-
ganOj 'sera sans doute en mesure de
battre Nordstern ; au cas contraire,
les Zuricois auraient encore une
avance confortable sur les Tessinois.
Ceux-ci . reçoivent Bienne, qui aura
grand'peine à éviter un écrasement
C'est dire que l'écart demeurera
sans doute le même entre les deux
grands tivaux. En fin du classement,
Bâle, en dépit de tous ses efforts , et
même s'il parvenait à arracher deux
points à Young Fellows, est con-
damné à descendre en première li-
gué Quant aux autres parties, elles
ne revêtent pas grande importance.
En voici le détail: Granges - Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Lueerne ;
kYoung Boys - Servette.

Première ligue
PREMIER GROUPE

D'ans ce groupe, les parties de de-
i.iain jou eront un certain rôle . Can-
tonal, qui est opP°se à Montreux,

Bulletin du 24 mars

On peut skier à
STATION (ait.) - n Neige

(Champ de ski prlnc.) ,erap cm.
Adelboden (1960 ) .... — 8 100
Grindelwald (1619) .. — 9 90
Gstaad (1951) — 8 100
Miirren (1938) — 6 100
Wengen (1880) — 6 100
Chasserai (1600) .... — 5 100
Pont-Brassus (1200) .. — 6 100
Saint-Cergue (1300) .. — 5 100
Les Rasses (1250) — 3 100
:,es Avants-Caux (2045) — 7 100
Château.d'Oex (1400) — 5 100
Châtel-St-Denis (1150) — 3 100
Les Diablerets (1300) — 9 100
Vlllars-Chesières (1850) — 6 100
Zermatt (2200) —13 80
Engclberg (1800) .... — 7 200

( Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station .
mais les champs qui dépendent de cotte

dernière.)

Etat de la neige dans la région
(Renseignements pris vendredi soir)
Tête de Ran , Vue des Alpes, Mont d'A-

min , Mont Racine, Creux du Van : 1 m.
20 de neige, excellente pour le ski. Tem-
pérature moyenne : T-3°.

Chaumont : 60 à 80 cm. de neige, très
bonne pour le ski. Piste de luge pratica-
ble Jusqu'aux Cadolles,

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A l'Université

L'Université a procédé hier en fin d'a-
près-midi à une bien Jolie cérémonie. Il
s'agissait de l'Inauguration officielle des
vitraux que les universités de Suisse ont
offerts à notre établissement d'enseigne-
ment supérieur à l'occasion de son cen-
tenaire en novembre dernier. Ces vi-
traux, au nombre de neuf , ont été pla-
cés dans chacun des panneaux" des trois
fenêtres de l'Aula et constituent un en-
semble du plus bel effet égayant et or-
nant la grande salle universitaire.

Devant un public attentif , M. Neeser,
l'infatigable recteur actuel, ouvre la séan-
ce en donnant la parole aux deux repré-
sentants des universités suisses, venus
spécialement en notre ville pour l'occa-
sion, M. Victor Martin , recteur de l'Uni-
versité de Genève et M. Balzer , recteur de
celle de Berne. Tous deux prononceut en-
suite une brève allocution soulignant la
valeur esthétique des vitraux. M. Baliser,
notamment, procède à leur énumératlon
et à la description et donne sur chacun
d'eux d'Intéressants détails. H montre
qu 'ils sont tous une combinaison d'his-
toire et d'art décoratif. Et , de fait , cha-
cun d'eux examiné avec soin apparaît sin-
gulièrement évocateur. Rappelons pour
mémoire qu 'ils émanent donc des uni-
versités de Genève, Lausanne, Frlbourg,
Berne, Zurich. Bâle, de l'école d'enseigne-
ment commercial supérieur de Saint-Gall ,
du Polytechnicum de Zurich, enfin de
l'ensemble même de toutes ces hautes éco-
les. C'est dire si chaque vitrail est à lui
seul chargé de sens et évocateur de scien-

M Neeser, reprenant ensuite la parole,
remercie les donateurs de leurs dons. Il
est persuadé qu 'ils contribueront à rendre
l'Université de Neuchâtel toujours plus
consciente de sa mission spirituelle. Puis
U remet à l'artiste et héraldlste distin-
gué de Berne, M. Paul Bosch, l'un des
auteurs de ces vitraux et qui se trouve
présent, la médaille commémoratlve du
centenaire universitaire. Il en fait de
même à l'égard de M. André Wavre, qui
est le trésorier avisé de l'Université et vis-
à-vis de M. Mûri, huissier, dont on con-
naît les services qu 'il rend à notre haute
école. A Mme Mûri et à Mlle Pétremand,
secrétaire démissionnaire, sont remises en
outre deux fort belles corbeilles de fleurs.

L'Université ayant ainsi, par la voix
de son recteur, distribué les honneurs et
Jeté des fleurs — c'est le cas de le dire !
— l'on écoute ensuite avec attention une
causerie remarquable, fort bien construite
et très fouillée de M Maurice Jeanneret,
professeur, sur « Les vitraux dans le pays
de Neuchâtel, autrefois et aujourd'hui ».
Nous ne pouvons pas suivre malheureu-
sement M. Jeanneret dans le détail de sa
conférence. II nous montra abondamment
quels furent, en pays de Neuchâtel , les
premiers verriers qui s'illustrèrent à la
fin du XVme siècle et au début du
XVIme siècle. Une période Intéressante,
pour l'art des vitraux chez nous, est
marquée par le siècle suivant qui produit
quelques œuvres de valeur. C'est ensuite,
hélas ! la décadence ; les progrès de la
technique sont fatals au vitrail d'art,
mais celui-ci connaît maintenant une re-
naissance grâce à quelques grands artistes
de chez nous qui ont vu l'occasion d'un
renouveau esthétique.

La causerie de M. Maurice Jeanneret
fut fort applaudie. H ne reste plus à M.
Neeser que le soin de lever cette séance
pleine de charme et d'enseignement. Br.

L'inauguration des vitraux

Souscription en faveur
des soupes populaires

L. M., 3 fr. ; Anonyme, 26 fr.
Total à ce jour : 2321 fr. 15.

La bijouterie Matthey, rue
de l 'Hôpital, sera f ermée au-
jourd'hui samedi, pour cause
de f ête de f amille.

aes v. r. ¥., du 24 mars, à 7 h. 30
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ÏEMPS El 
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280 Bâle ....-)- 3 Couvert Calme543 Berne .... _ i Nuageux >587 Colre ...._ l , >1543 Davos ....— g > »632 Fribourg .. — l Qq. nuag. ^394 Genève .. 0 > Bise
475 Glaris ... — 2 Nuageux Calme

1109 GOsohenen — 4 rr. b. tps >566 interlaken — 1 s> »
995 Ch -de-Kds — 3 Nuageux >
450 Lausanue -f- 1 » »
208 Locarno .. -j- 7 Tr. b. tps >J76 Lugano .. -j- 4 » »
489 Lueerne .. -j- 1 Neige >
398 Montreux -|- 3 Fr o tps >482 Neuchâtel -j- 2 Nuageux »
505 Kagaî .... 0 Couvert >
673 St-Gall .. 0 Qq nuag. »

1856 St-Morlta — 10 » >
407 Schaifh" + 1 Neige »

1290 Scbuls-Tar. — 9 Wq- nuag. »
537 Sierra .... 0 Nuageux >
562 rnuune .. 0 Qq nuag. >
389 Vevey .... -|- 2 » >

1609 Zermatt .. — 13 Tr b. tps »
410 Zurich ....+ 2 Couvert »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
24 mars

Température : Moyenne 2.9 ; Min. —0.9 !
Max. 7.6.

Baromètre : Moyenne 707.1.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable, belles éclalrcles.

Temps probable pour a u j o u r d 'hui

Bulletin de Zurich, 24 mars, 17 h. 30 .
Assez beau, légère bise ; température

peu changée.

Therm. 25 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 2"

Hauteur du baromètre réduite ft se10
(Moyenne pout Neuchâtel 719 61

Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h., 429.26
Niveau du lac : 24 mars, à 7 h. 30, 429.26.
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Observations météorologiques
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Madame Hubert Schmitz-von A!l«
men ;

Monsieur et Madame Henri von
Allmen ;

Madame Joseph Fischer et famille;
Monsieur André Schmitz et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part du décès subit de
Monsieur

Hubert Schmitz-von Allmen
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, ce 25 mars, à 2 h,
du matin .

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, car nos
yeux ont vu ton salut.

TJn avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 64.

Mademoiselle Clara Winkler. à
Serrières; Madame et Monsieur
Louis Roth-Winkler, à Serrières;
Madame et Monsieur Ernest Bohnen-
blust-Winkler, à Neuchâtel; Madame
veuve Spicher et famille, à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame
veuve'Sophie WINKLER

née HARTMANN
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue
maladie, dans sa 84me année.

Serrières, le 25 mars 1939.
(Clos de Serrières 46.)

Apoc. Vn, 9-17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 27 mars, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


