
Le mouvement antinazi aux Etats-Unis

A Saint-Louis, aux Etats-Unis, les membres féminins de l'Association
américaine pour la paix ont fait une démonstration devant le consulat
allemand, afin de protester contre l'annexion de la Tchécoslovaquie.

L'offensive des nationalistes
gagne en ampleur

POUR LA FIN DE LA GUERRE D'ESPAGNE

sur le front de Tolède et celui de Cordoue

La f unte de Madrid n9a p as renoncé
à l'esp oir de nouvelles négociations
Dans le secteur de Tolède
BURGOS. 27 (Havas). — Les for-

ces nationales ont commencé une
nouvelle offensive hier matin dans
les secteurs-de-Talavera et de Tolède,
en direction da snd. Les troupes ont
passé le.Tage sans encombres et
avancent vers Nava-Hermosa.

Lia note du G. Q. G.
BURGOS, 27. — La note suivante

a été publiée à 16 heures par le G.
Q_ G. national : « Dans la zone cen-
trale, le front a été rompu par nos
troupes parties de la tête de pont de
Tolède. Elles poursuivent leur avan-
ce, surmontant irrésistiblement les
défenses de l'ennemi. En Andalousie,
l'avance de nos troupes se poursuit.
Un grand nombre de prisonniers ont
été faits. *

Sur le front de Cordoue

Occupation d'Almaden
BURGOS, 28 (Havas). - Sur le

front de Cordoue, les troupes fran-
quistes ont avancé de plus de 15 km.
et ont occupé Almaden.

Le comité de défense
de Madrid n'a pas renoncé

à toute négociation
MADRIDr28-(Havas*)ur-«- Le con-

seil national de défense s'est réuni
lundi matin au quartieï* général du
colonel Casado. L'offensive natio-
naliste ne provoque dans les couloirs
du quartier général aucune anima-
tion particulière, les consultations
entre les officiers supérieurs ayant
cessé. Il semble que les opérations
militaires n'empêcheront pas le co-
mité national de défense de tenter
de renouer des pourparlers avec
Burgos. Le calme absolu règne à
Madrid.

Les recrues républicaines
sont licenciées

MADRID, 28 (Havas). - Le con-
seil national de la défense a donné
l'ordre que soient démobilisées toutes
les recrues se trouvant actuellement
dans les centres de recrutement, les
centres d'instruction, le centre de
mobilisation et qui attendent la clas-
sification.

Ces recrues rejoindront immédia-
tement le lieu de leur résidence.

La renaissance de l'Espagne
Les graves événements d'Europe

centrale ont fait  oublier la guerre
d'Espagne qui approche pourtant de
son dénouement , après deux années
et demie de luttes sanglantes. A
coup siir, après la conquête de la
Catalogne par les forces nationalis-
tes, l'on était sûr du résultat f inal.
Mais l'on ne savait pas encore de
quelle manière il interviendrait. Au-
jourd' hui il est possible de le pres-
sentir.

Les négociations e f f ec tuées  same-
di et dimanche entre le gouverne-
ment de Burgos et la junte de Ma-
drid ont échoué pour des raisons
assez obscures. On ne comprend
pas très bien pourquoi le comité de
défense madrilène , puisqu 'il consi-
dérait et déclarait même que la red-
dition était inévitable , g a ajouté
certaines conditions qu'il savait for t
bien inacceptables par Franco.

H faut  croire que , même une fois
la rébellion communiste matée, il a
•ubsisté en Espagne rouge des élé-
ments qui cherchaient sinon à pro-
longer la guerre , du moins à tirer
Prétexte de sa f i n  pour jouer en-
core un certain rôle et imposer au
Pays certaines de leurs théories su-
rannées. C'était mal connaître le gé-
néral Franco el le sens du mouve-
ment nationaliste que de supposer
oue Burgos pouvait faire à cet
e9ard une seule concession de prin-
eipe .

Le mouvement nationaliste espa-
Qnol est parti d' un désir de rénova-
tion totale. Au début , il a pu être
incertain sur ses buts et sur ses
moyens, mais peu à peu il s'est af-
fir mé dans les fa i ts  ; il est devenu
"ne réalité. Il a de l 'Etat espagnol ,
jj* la destinée de cette nation , du
rote que doit g jouer la vie politi-
W« et sociale , une idée nette et dé-
Unie. Il entend établir sur les rui-
Bé* de l'ancien état de choses un
•"égime nouveau où, d'ailleurs, tous

les Espagnols quels qu'ils soient au-
ront leur tâche assignée.

Mais Franco s'il désire instaurer
cet état de choses, estime devoir le
faire en imposant ses seules directi-
ves. Il pense avoir consenti, durant
ces deux années et demie, suf f i sam-
ment de sacrifices pour ne point se
laisser manœuvrer. A ses adversai-
res vaincus, s'il réserve sa p itié et
sa générosité , il demande aussi de
se soumettre sans réserve. Car le
nouvel Etat a besoin d' un maître
unique et ne saurait laisser renaître
des discussions qui ont fait  bien
assez de mal à l'Espagne dans le
passé.

Telles sont les positions actuelles
du nationalisme espagnol. Il faut
avouer qu'elles ont le mérite de la
franchise et de la clarté. Elles ex-
p liquent donc que les pourparlers
p leins de réticences de ces jours
n'aient pas abouti et que le général
Franco ait déclenché sa dernière
of fens ive , pré parée depuis quel que
temps , et qui s'avérera d'ailleurs
peu sang lante , ne devant être en
définitive qu 'une expédition dans la
zone rouge. Celle-ci se rendra, sem-
ble-t-il , des plus aisément.

A notre sens, il convient de faire
confiance désormais à Franco.
Beaucoup craignent encore qu'il
soit inféodé à l'Allemagne et à l'I-
talie. Les paroles qu'il a pronon cées
en recevant le maréchal Pétain,
ambassadeur de France, prouvent
au contraire que le chef de l'Etat
espagnol saura, dans l 'Europe de
demain , conserver à son pays une
position d'indépendance et de f ier-
té.

Au reste , seuls ceux qui ignorent
tout de l'histoire de l'Espagne peu-
vent encore s'g méprendre. Il n'g a
pas de nation au monde p lus jalou-
se d' elle-même el de ses destinées.

B. Br.

La réaction de la France
ap rès le discours de Rome

UNE DÉTENTE DE LA SITUATION EST-ELLE POSSIBLE ?

Paris n'est pas hostile à une négociation, mais à condition qu'elle
s'effectue par la voie diplomatique et que L'Italie en prenne l'initiative _

La réunion du conseil des ministres : . —-
LE DEUXIÈME TRAtJS DE DECRETS-LOIS

No tre correspondant de Paris
nous téléphone :

Demain mercredi, à 19 h. 45
(20 h. 45 heure suisse), M. Edouard
Daladier prononcera un important
discours qui sera radiodiffusé par
tons les postes français et retrans-
mis dans la soirée en six langues dif-
férentes. Le président du conseil fera
le point de la situation de l'Europe
après les événements de Tchécoslo-
vaquie et précisera — cette éventua-
lité n'est pas à écarter — la politique
de la France vis-à-vis de l'Italie dans
le chapitre des revendications colo-
niales telles que les a formulées le
« duce » dimanche dernier à Rome.

Il est d'ailleurs fort possible que
M. Daladier, imitant en cela les mé-
thodes de M. Mussolini, s'en tienne
seulement à des généralités, laissant
aux chancelleries le soin de rétablir
un contact qui semble avoir été rom-
pu entre Paris et Rome depuis le 17
décembre dernier.

* " •
Le conseil des ministres d'hier a

revêtu lui aussi un intérêt particu-
lier car il s'est poursuivi pendant
3 h. 3. • d'horloge, alors que d'habi-
tude les réunions de l'Elysée durent
une heure et demie au maximum.

Si le communiqué officiel mention-
ne sans autre explication l'exposé
fait par M. Georges Bonnet sur la si-
tuation : extérieure, on peut tenir
pour certain que l'objet principal des,
délibérations ministérielles a surtout
porté sur le discours de M. Mussolini,
et sur les snites pratiques à lui don-
ner.

Il y a maintenant deux points sur
lesquels tout le monde est à peu près
d'accord :

1. Le désir de M. Mussolini d'enta-
mer des pourparlers.

2. La bonne volonté de la France
qui ne s'opposera pas par principe
à toute offre de négociations.

La tâche première consisterait
donc à reprendre contact.

Dans les milieux parlementaires,
on estime à ce sujet qu 'il est diffi-
cile pour des raisons d'amour-pro-
pre et de dignité nationale que la
France fasse le premier pas, l'initia-
tive de la rupture venant unique-
ment de l'Italie.

Comme le disait hier dans les cou-
loirs de la Chambre un des membres
de la commission des affaires étran-
gères : « Nous avons à Rome un am-
bassadeur. Puisque le Quirinal a su
trouver le chemin de la villa Farnèse
pour dénoncer les accords Laval-
Mussolini, il ne doit pas être plus
difficile de refaire le même chemin
et de nous dire : Messieurs les Fran-
çais, voulez-vous que nous reconsidé-
rions le problème ? »

Cette opinion nous parait résumer
assez bien l'opinion du parlement.
Une telle procédure, si elle pouvait
être suivie, aurait aussi l'avantage
d'être approuvée par l'ensemble du
public qui comprendrait par contre
beaucoup moins que ce soit la France
qui aille solliciter Rome. Elle inter-
préterait un geste pareil comme une
sorte d'abdication.

• • •
Un ballon d'essai avait été lâché

à Londres par l'Italie. Il s'agissait ni
plus ni moins que de faire jouer à
H Grande-Bretagne un rôle d'arbitre
dans lé différend franco-italien. - -

Cette manœuvre a échoué et les
milieux bien informés de la capitale
britannique affirment « que la Gran-
de-Bretagne ne saurait prendre une
pareille initiative ».

Si l'application de la conscription

obligatoire rencontre en Angleterre
beaucoup de résistance, il apparaît
par contre que des contacts, chaque
jour plus étroits, s'établissent entre
les états-majors des deux pays.

La visite en France du vicomte
Gort, chef de l'état-major de l'armée
anglaise, revêt de ce fait nne parti-
culière importance.

Le vicomte Gort arrivera aujour-
d'hui au Bourget accompagné de
quelques officiers de son état-major.
Il est invité par le général Gamelin
qui doit lui faire visiter les fortifica-
tions de la ligne Maginot.

A la réalité, il faut surtout consi-
dérer cette rencontre comme une
conversation d'états-majors.

Son importance n'échappera à per-
sonne.

• *
Si nous n'avons pas parlé des dé-

crets-lois intéressant la défense na-
tionale qui ont été pris hier en con-
seil des ministres, c'est qu'ils consti-
tuent la suite logique de ceux qui ont
fait l'objet du dernier train de la se-
maine passée. Ils concernent l'orga-
nisation nouvelle imposée à l'armée
française par la situation actuelle.

En d'autres termes, ils équivalent
à une augmentation du potentiel dé-
fensif qui . se poursuit actuellement
en France.

On notera aussi — et c'est par là
que nous terminerons notre corres-
pondance — que le décret-loi sur la
liberté de la presse n'a pas été dé-
cidé. Il semble bien que devant l'op-
position de l'unanimité des journaux,
les textes ent été remis sur le -métier.
Ils réapparaîtront sans doute, dans
une semaine ou deux, assouplis et
plus larges. '"¦

C'est le vœu de tous ceux qui écri-
vent et dont la tâche est d'informer
et non d'infirmer.

QUAND LA CAPITALE DE L'EGYPTE EST EN LIESSE
MARIAGE PRINCIER AU CAIRE

Le Caire est en liesse ; il vient
de célébrer le mariage du p rince-
héritier d'Iran avec la princ esse
sœur du roi d 'Eggpte. Un journa-
liste séjournant dans la capitale

Dans les rues du Caire, un camelot vend des photographies
des deux fiancés princiers.

éggptienne nous envoie la corres-
pondance suivante :

Le soleil , d'un coup de gomme, a
effacé les grisailles du ciel et l'a
repeint en bleu. Quelques heures
avant le mariage, le chaud prin-
temps égyptien a fait son apparition
d'un seul coup : les arbres se sont
parés de bourgeons neufs , le vent a
tiédi , comme si la nature voulait
prendre part à la fête.

Le jour même du mariage, je me
suis mêlé à la foule indigène, le
matin sur le pasage du corso fleuri ,
l'après-midi devant le palais d'Ab-
dine et le soir dans les rues illumi-
nées. Vous ne pourriez savoir quel
plaisir cela a été pour moi. Je sa-
vais les Arabes sympathi ques ; je
n'aurais jamais cru qu 'ils puis-
sent l'être autant. Il y a en eux une

réserve d'enthousiasme telle que je
n'en, ai vu nulle part ailleurs et c'é-
tait touchant aux larmes d'assister
à la joie de ce peuple- en liesse.

Tandis que le cortège d'automo-

biles décorées déambulait dans la
ville, provoquant des applaudisse-
ments frénéti ques, un avion survo-
lait le palais d'Abdine et l'arrosait
de bouquets de fleurs aux couleurs
iraniennes. En ce moment-là , à l'in-
térieur du palais, on signait le con-
trat de mariage, et une foule dense
acclamait les jeunes fiancés.

L'après-midi, un défilé des éclai-
reurs et des éclaireuses eut lieu de-
vant ce même palais, et je puis dire
sans risquer de me tromper beau-
coup que nous étions, mon compa-
gnon et moi , les seuls Européens
perdus dans cette cohue compacte
qui remplissait la place au pied du
balcon royal.

Imaginez un peuple d'indigènes
vêtus d'habits de toutes teintes et
coiffés du couvre-chefs disparate,,

serrés les uns contre les autres et
poussant en chœur des cris pour
réclamer leur roi. De temps à autre,
un homme surgit de la mêlée, por-
té sur les épaules de ses , camara-
des et s'institue chef de claque. Il
crie et toute la foule répète ses pa-
roles en les scandant. Les chaoui-
ches refoulent la masse autour de
la place, mais au moment où le roi
apparaît au balcon, l'éhthousiasme
est le plus fort et toute la multi-
tude s'élance en avant , déborde lés
cordon s de police, agite les mains,
acclame. Cinq fois la foule est re-
poussée, cinq fois elle se précipite
comme un ressort qui se détend.
Nous voilà bien en pleine sponta-
néité et en pleine ardeur orientale I

Dans la ville et les jardins, durant
trois jours, c'est fête. Chacun porte
à la boutonnière, montée en broche,
la photographie des jeunes époux.
Dans les rues, sur les trottoirs, on
a dressé des tentes faites de tapis
orientaux aux dessins multicolores
et admirables, sous lesquelles le pas-
sant s'arrête pour boire le café. Pen-
dant trois jours, le peuple entier est
dans les rues, celui de là ville et
celui de la campagne, chante, se
promène et danse. Ce qu'il y a de
remarquable, c'est que parmi les
Egyptiens vous n'en voyez aucun

La fouie égyptienne manifeste joyeusement en l'honneur du prince-
héritier d'Iran et de sa gracieuse fiancée- la sœur du roi Farouk.

pris de boisson : le Coran interdit
l'usage de l'alcool. Ce qui fait que
la joie reste fraîche, saine et forte.

Vous rencontrez dans les rues des
charrettes surchargées de femmes et
d'enfants venus de la • campagne
pour prendre part aux réjouissances.
Ils mangent accroupis sur les trot-
toirs ou sur l'herbe des parcs et
-dorment je ne sais où. De minus-
cules ânes, chargés de colliers et de
drapeaux, tirent avec peine les chars
à grandes roues ef mêlent leur trôt-
tinement au bruit de la nuée. Les
gens vont et viennent en un flot in-
cessant, pêle-mêle sur la chaussée
et les trottoirs, et le gazon des pe-
louses. Dans le tintamarre des cris
et des sifflets, on entend le son de
cloche du vendeur de boisson , café,
citronnade ou eau, qui fait tinter
ses soucoupes de bronze. Au milieu
du peuple s'avancent lentement,
comme un brise-glace sur une eau
gelée, des taxis et des fiacres aux-
quels s'agrippent quelquefois' jus-
qu'à vingt personnes. Des familles
entières ont loué des voitures pour
parcourir la ville aux bâtiments il-
luminés dont des guirlandes d'am-
poules soulignent les contours pit»
toresques. 

Jean ECU ï EH.
(Voir la suite en quatrième page)

J'ECOUTE...
Paniquards

Pour la seaonde fois  en deux
jours, le Conseil fédéral se voit
obligé de nous rassurer.

C'est deux fois  de trop. Nous
avons pris une attitude. On sait , à
l'étranger, que nous sommes prêts
à défendre notre sol, en répondant
par la guerre à l'agresseur de no-
tre neutralité: Cela -devrait suffire]
Quand on est résolu et quand on a
du sang de montagnard plein Tes
veines,\ il ne reste plus qu'à regar-
der les événements en. face.

D'où vient, dès lors, ce vent de
panique que d'aucuns s'appli quent
à souff ler  chez nous ? L'autre soir,
des journaux français s'informaient
de nouvelles alarmistes qui leur
étaient transmises de Suisse. Sept
cent mille hommes de troupes alle-
mandes se seraient trouvées dans le
voisinage de nos frontières. Rien
que ça I A Berne, où on continue à
s'entourer de tous les renseigne-
ments ' avec la sûreté que l'on sait et
qui est très remarquée, on n'hésite
pas à qualifier tous les bruits mis
en circulaiton, ces jours-ci , comme
provenant de source louche. Nous
avons affaire à des semeurs de pa-
nique.

Tenons-nous-le ponr dit et ag is-
sons en conséquence! Nous savons ,
du reste, que les temps sont durs
et que la bourrasque souf f l e  tou-
jours. Raison de plus pour nous dé-
barrasser des bourreurs de crânes
et des paniquards de toutes catégo-
ries. Ceux qui cherchent à troubler
l'eau sont ceux qui entendent g fai-
re une pêche fructueuse. No us au-
rons la sagesse de ne pas l'oublier.

Nous ne serons pas, pour cela,
comme les benêts qui, bouche bée,
ne voient rien venir. Il est entendu
que nous avons à veiller au grain.
Mais U est entendu aussi que nous
ne sommes par ce « freluquet de-
petit . peuple * dont parlait, il g a
moins de deux ans encore, le ma-
réchal Gœring. On n'ignore pas, en
tout cas, gif i l  a mis tout en œuvre
pour se défendre de son mieux. Il
ne serait pas surprenant que le ma-
réchal Gœring, lui-même, ait, au-
jo urd'hui, une tout autre opinion jf .e.
lui.

Nous avons manifesté ainsi notrf
ferme volonté. No us n'avons pas,
pour cela, à nous poser en héros.
N'est pas héros qui veut , mais est
zéro qui ne veut pas. FBANCHOMME.

ANNONCES
14 c l e  millimètre, min. 25 mm. Petitea annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardif» et urgent» 30. 40 et 50 c. —•
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. & millimètre (une école insertion minimnm 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30.Réclames60 c. minimum7.80.

ABONNEMENTS
Ion 6 moi* 3 mois /mois

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . .. . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certain» pay», *o renseigner a notre bureau
Chang. d'adr .esc 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178



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 5 14 81.

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

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Bue du Musée 4 Tél. 614 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Erluse : trols chambres.
Chemin des Brandards : trols

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 : trols cham-

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage centra ,
chambre de bains.

Rue 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 Matile : trols chambres ,
chambre de bains, chauffa-
ge central , balcon. — Prix :
85 fr. 85 par mois.
Pour cause de départ Im-

médiat, & louer

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

S'adresser k 3. Robert, avo-
cate. Poudrières 17. tél. 5 27 75.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 610 03

Immédiatement.
EUE du TRESOR : 2 et 6

chambres.
BUE du CHATEAU : 2 cham-

bres.
CHAUDEONNIEBS : 2 cham-

bres.
BEAUX-AETS : 4 chambres,

bains, central général.
AVENUE du ler MAES : 6

chambres.
24 Juin.

PHARMACIE de l'OBANGE-
EIE : 4 chambres, confort.

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

FAUBOURG du CHATEAU : 8
chambres.

CHARMETTES : B chambres,
confort .

CRET TACONNET : 7 cham-
bres.
PARCS : 8 chambres, bain*,
central , Fr. 75.— .

MANfiGE : local de 600 m».
Garages et caves.
GIBRALTAB : deux cham-

bres.

Belle grande chambre indé-
pendante, soleil, meublée ou
non. Louis-Favre 23.

Belle chambre non meublée,
ler Mars 6, Sme, k gauche.

A louer tout de suite Jolie
chambre meublée. Beaux-Arts
No 5. rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée, so-
leil, ler Mars 6, Sme. gauche.

Chambre meublée. «La Tou-
relles, Saars 7.

Chambre au soleil , chauf-
fée, meublée ou non. Prix mo-
dique. — S'adresser k Mme
Sandoz. Manège 1.

Près gare , Jolie chambre,
soleil . — Côte 19. premier .

Chambre meublée Indépen-
dante. — Louis-Favre 10. 2me.
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2. Sme.

Garçon suivant les écoles
cherche

PENSION
dans famille de la ville. —
Adresser offres écrites k E. B.
62 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Agence immobiliè-
re, place Purry 1,
IV. neliûtcl.

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ)

A louer pour date k convenir:
Logement modeste de cinq-

chambres.
Logement modeste d'une

chambre et cuisine.
Dès le 24 Juin :

MAGASIN
ET ARRIÈRE-MAGASIN

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

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.

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

Pour la 24 mars
ou 24 juin

Battieux , Verger-Rond , Pe-
tits-Chênes trols. quatre et
cinq chambres avec ou sans
bain .

Gulllaume-Farel, Chftteau
deux et trols chambres.

Neubourg
locaux à l'usage de boucherie,
logements de trols et quatre
chambres.

Temple-Neuf: logements de
trols chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin .

Av. J.-J. Rousseau: pavil-
lon de deux chambres.

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

Monruz
Pour date k convenir, loge-

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 611 95

A louer. Entrée k convenir :
Rue Matile, villa 10 chambres,

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

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

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

EES FAHYS, à pro-
ximité de la gare, lo-
gement trois cham-
bres, dans belle si-
tuation, 51 fr. Tout
de suite. Agence Ro-
mande immobilière,
place Purry 1, îVeu-
clintel. 

Les Parcs 111
Dès le 24 Juin , au ler, k

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

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

PESEUX
Pour le ler Juillet, deux

appartements
A LOUER

un de trols pièces, dans
maison ancienne au centre du
village. Vastes dépendances,
confort moderne, Jardin pota-
ger. — Cn autre de quatre
pièces, tout confort , entière-
ment remis __, neuf. Cause dé-
part. Adresser offres écrites
sous chiffres C. G. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin
Appartement confortable de

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

S'adresser Louis-Favre 8,
3ms étage, à droite. +

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-
reau 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. *

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

Stade-Quai
Pour date à convenir, loge-

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

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

A louer à Rochefort
LOGEMENT

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

A remettre

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

A louer, pour le 24 Juin ,

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

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date k convenir , beau
logement de trols chambres,
aveo balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr . par mols. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet . ¦*•

Quartier Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

Pour date k convenir loge-
ment de trols chambres. Tou-
tes dépendances.

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

Appartement , deux cham-
bres dépendances. Fausses-
Brayes 15. S'adresser Seyon 10,
Sme étage.
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

— Cette chose sans importance,
c'est la vie d'un homme! dit Chur-
ston d'une voix brisée.

Elle frissonna. .
— Voulez-vous dire... Elle s'arrêta ,

incapable de formuler sa question.
— Oui... Ce ne fut pas prémédité,

et j'ai bien quelques excuses. C'est
lui qui le premier a pris un pistolet
avec l'intention de s'en servir.

— Ah!
Flore poussa un long soupir com-

me si un grand poids lui était enle-
vé. Puis elle demanda:

— Le Padre Jack le sait-il? Le lui
ftvez-vous dit?

— Il sait tout.
— Et il vous garde à la mission ?
La voix de Flore avait une into-

nation heureuse qui l'étonna.
— Mais oui. Et nous avons fait

entre nous cette convention que si la
police venait pour m'arrêter, je se-

rais libre de passer la frontière, si
je le souhaitais.

— Si vous le souhaitiez... Eh bien !
alors je choisirais de passer la fron-
L'ère, moi aussi.

— Ma chérie, vous ne comprenez
pas. Je ne serais plus qu'un fuyard.

— Et moi? Que serais-je?... Je prie
pour que vous ne partiez pas, pour
que vous ne soyez jamais contraint
de partir. Et si la nécessité se pré-
sentait...

— Alors ? dit-il ardemment.
— Alors, je prierais pour que vous

restiez... et que vous fassiez face aux
événements... s'il vous est possible
d'y faire face.

— Le Padre Jack le croit , mais il
nous faut attendre. Il est possible
que je puisse me présenter à vous
n'ayant rien à craindre de l'avenir.
Il y a une chance, faible, et pour-
tant je commence à y croire...

Une fois de plus, le cri du loup
s'éleva dans la vaste solitude. Il rap-
pela à Churston la nécessité de l'ac-
tion.

— Reprenons la route tout de sui-
te, dit-il. Ce maniaque peut se rou-
ler dans le feu , ou peut-être se glis-
ser dans la forêt. Venez , aimée. Jus-
qu'à ce qu'il soit en lieu sûr, nous
sommes ses gardiens... Si vous vou-
lez monter sur le traîneau...

— Non.
— Alors , tenez le trait , cela vous

soutiendra .
Il nrit la tète de l'équipage et , d'u-

ne voix toujours rauque, donna l'or-
dre du départ

— Allez, allez...
Sans échanger d'autres paroles, ils

retournèrent au lieu du combat.
Quand le rayonnement du brasier
se montra à travers les arbres, Chur-
ston arrêta l'attelage et, prenant son
rifle, partit en avant , en reconnais-
sance.

La précaution n'était pas néces-
saire. Le weeteego était à peu près
à la même place où on l'avait laissé.
S'en étant assuré, Churston s'appro-
cha du cercle éclairé, enleva les car-
casses des loups, les porta dans la
forêt et jeta de la neige fraîch e sur
les taches de sang qui maculaient
l'endroit où ils étaient tombés.

Alors, il appela Flore et se mit
en devoir de préparer le souper.

Après que la jeune fille et lui fu-
rent rassasiés, il présenta au garou
sa part de nourriture. L'Indien ne
voulut pas manger. Il avala un go-
belet entier de café chaud, puis il
ferm a les yeux et se tint tranquille
dans la chaleur du feu.

Flore et Churston s assirent côte
à côte, le dos appuyé au traîneau.
Anxieux d'éviter toute nouvelle dis-
cussion sur l'avenir pouvant troubler
Flore, le jeune homme commanda
impérativement:

— Maintenant , plus un mot. Il faut
dormir . Dans deux heures nous re-
prendrons la route de Kildee.

— Mais si moi j'ai envie de cau-
ser?

— Non, chérie, ma gorge me fait
souffrir.

C'était en même temps la vérité et
un prétexte utile.

— Mon pauvre ami, compatit Flo-
re, bien entendu, je veux vous épar-
gner.

Il passa son bras autour d'elle, et
bientôt, heureuse de sa protection ,
elle s'assoupit. Cinq minutes après,
sa tête sur la poitrine de son fian-
cé, elle dormait d'un profond som-
meil. Churston , lui, ne dormit pas.
Ses yeux sur le feu , son rifle entre
ses genoux, il songeait à l'avenir.

Un bruit frappant son oreille exer-
cée, interrompit ses pensées tristes.
Il écouta plus attentivement II ne
s'était pas trompé. La neige craquait
sous des pieds chaussés de mocas-
sins.

Ce ne pouvait être un ennemi ..
Pourtant , la prudence était nécessai-
re. Doucement , il dégagea son bras
et, son rifle en main , regarda dans
la -direction d'où venaient les pas.

Ceux-ci se rapprochaient et, quand
ils furent tout près, s'arrêtèrent

Churston regarda autour de lui,
sans voir personne, mais certain
qu'on étudiait son campement, il at-
tendit:

Un nouveau bruit le décida à tran-
cher l'indécision:

— Qui est là? demanda-t-il.
Un rire lui répondit puis une voix:

— Remettez votre fusil en place,
docteur. C'est un ami.

C'était une voix connue, et pour-
tant Churston ne pouvai t déterminer
où il l'avait entendue.

De l'ombre des arbres sortit un
homme de haute taille, portant une
carabine et quand un rayon du feu
éclaira son visage, la familiarisé de
la voix fut expliquée. L'arrivant était
le gendarme Tarleton.

XIV

— Vous, Tarleton! s'exclama Chur-
ston , étonné.

— En personne. Mais, par tous les
saints, quel gibier avez-vous ramassé
là?

— Un Indien, un dangereux ma-
niaque dont je vous céderai volon-
ties la charge, dit Churston heureux
du moyen de retourner à Kildee sans
cet encombrement. C'est votre affai-
re de vous en occuper et, franche-
ment , je n'envie pas le plaisir. Il est
réellement dangereux. Cet après-
midi , il a fusillé le serviteur de Mac
Leod, Papenekis.

— Non? Ce n'est pas possible?
— Absolument vrai. Et ;.*- .c une

escorte de loups, il donnait la chasse
à Mlle Mac Leod quand je l'ai trou-
vée.

Tarleton , éberlue , sifflota , et le
sifflotement réveilla Flore, oui le re-

garda avec stupéfaction.
— Avec des loups ! dit le gendar -

me à demi-incrédule. Voilà une nou-
velle histoire. Ça devait être des
chiens. Je n'ai jamais entendu parler
d'Indiens faisant équipe avec des
loups.

— Non ? Eh bien! cherchez là , à
l'entrée de la forêt , et vous serez
convaincu. Et quand ce maniaque
vous hurlera dans les oreilles, vous
comprendrez mieux encore... vous
n'avez pas entendu parler de Pape-
nekis? Ce n'est pas Mlle Mac Leod
que vous cherchiez dans ces para-
ges?

— Mlle Flore ? Non. Je n'avais
pas l'idée... C'est après cette pai-
re de contrebandiers que nous
sommes. Le sergent est allé d'un co-
té et il m'a envoyé de l'autre. An
bout du lac, j'ai trouvé cette pis'6
qui m'a paru bonne et je l'ai suivie-
Ça devait être la vôtre , je suppose'

— Celle de Mlle Flore, de Pape-
nekis et la mienne.

— J'ai cru que c'était celle de _ es
empoisonneurs du district. Il jeta uo
coup d'oeil à l'Indien. Et qui est cette
beauté? finit-il.

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

Draizes Brandards 11
A louer à personnes aimant

la tranquillité, logement de
deux chambres, chambre de
bains, chauffage central par
logement, balcon, toutes dé-
pendances. Jardin.

__ _U_

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A louer pour le 24 mars on
le 24 Juin:
Poudrière 15-17: Trola et

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

bres, confort.
Sablons 47 • 49: Trols et qua-

tre chambres, confort.
Draizes 46 : Trols chambres,

confort .
Rue Louis-Favre 22: Trola

chambres, dépendances.
Bue du Trésor 1 a: Trols

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

pendances.
Rue de l'HOpital 11: Trols

chambres, dépendances.
Parcs 42: Maison familiale do

sept chambres.
Ecluse 39 : Trols chambres,

dépendances.
Beaux locaux a l'usage de

bureaux , magasins, entrepôts,
garages: Faubourg de l'Hôpi-
tal - Ecluse - Poudrières -
Sablons - Faubourg de la ga-
re - Rosière - Dral7.es. 

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin , lo-

gements de trols chambres et
toutes dépendances, part de
Jardin, belle situation. S'a-
dresser à, Mme Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. 

CMAIET
Villa de huit pièces, tout

confort, grand Jardin , vue
splendide, k louer pour le 24
Juin ou date à convenir. —
Etude René Landry, Conc-rt 4.

A louer pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances. S'adresser Fausses-
Brayes 17, ler . 

PESEUX
A louer local comme maga-

sin (Il y a un peu d'agence-
ment) , éventuellement comme
atelier. (Centre). Prix modéré.
Ecrire : E. Z. 5 poste restante,
Peseux. 

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

A louer Jolie chambre,
chambre de bains eau cou-
rante, à proximité de l'Uni-
versité. Vue superbe sur le
lac. Ascenseur. Mme Steffen,
......V,-. .*• _ . . . .  f .-__ .4- 1 . Rrv\m., d U , I \J  , r 1 i:, .̂\. w.uv J. _ , U...U.

Bureau A» Hodel
architecte

PR-BARREAU 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-
êendances. Concierge. Prix

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

24 mars
A louer au Neubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

Fonfaine-Aeidré *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.

A louer pour le 24 Juin:

épicerie
bien située, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

On demande un

L O G E M E N T
de deux ou trois chambres, au
soleil . S'adresser au magasin
Elexa, ruelle Dublé.

On cherche à louer un

appartement meublé
une ou deux pièces, Neuchâ-
tel ou environs. Fa'lre offres
k M. Bruttln, Centrale télé-
phonique, Neuchfttel.

On cherche logement
nne on doux chambres

proximité faubourg de l'Hôpi-
tal. Ecrire k case 6450 ou té-
léphoner 5 11 43.

On cherche à louer ou à
acheter

MAISON
de trois pièces au minimum,
avec bonne étendue de ter-
rain, éventuellement avec éta-
ble pour menu bétail, région
de Neuchâtel , à proximité
d'une école. Faire offres avec
détails et prix, al possible pho-
tographie et plans sous j . L.
64 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

local pour
atelier de mécanique

Adresser offres écrites k
It.Ii. 45 au bureau de la
Veuille d'avis.

On demande pour un mols,
k partir du 17 avril, un bon

domestique
de campagne

S'adresser k M. Ph. Gattol-
liat. à Corcelles (Neuchfttel).

Bonne à tout faire
de confiance, est demandée.
Faire offres écrites sous L. B.
60 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
hors de l'école, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait place. Bons soins
assurés. S'adresser k famille
Lerch , Blheren près Gumme-
nen (Berne).

On cherche

jeune volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Entrée mi-avril ou à conve-
nir. S'adresser k Auguste Lo-
rimler, Vilars.

On demande

JEUNE FILLE
quittant l'école, dans famille
distinguée, pour aider au mé-
nage et au Jardin . Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gages : 20 fr . par
mois. Mme Stelmer-Oberll ,
Wasen i. E. (Berne).

On cherche

j eune fille
18 à 20 ans, pour le ménage
et la cuisine. Entrée: ler avril.
Offres avec certificats au Ca-
sino , à Fleurier.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, sachant
un peu cuire. — Bons traite-
ments. Faire offres : café de
l'Union, Couvet. Entrée immé-
diate. Tél. 9 21 38.

Bureau de la ville cherche

employée
expérimentée

active, consciencieuse et capa-
ble de travailler seule. Con-
naissance de l'allemand dési-
rée. Faire offres manuscrites
avec prétentions, sous E. E. 69
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Jean-Louis Berthoud,
k Colombier, cherche pour le
1S avril une

bonne à tout faire
ayant déjà été en service et
bien recommandée.

Jeuns fille
âgée de 18 ans, ayant la pr»tique du ménage, chercha p]a "
ce comme idemi-pensionnalr .dans un pensionnat ou famiile pour se perfectionner dan Jla langue. Offres écrites avecconditions et possibilités sou .D. M. 68 au bureau de i»Feuille d'avis. a

Jolie poussette
k vendre et à la même aflrej.se on demande à acheter

pousse-pousse moderne
Demander l'adresse du No 59au bureau de la Feuille d'&vis

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon.nés relations, dans tous lesmilieux, se recommande ampersonnes désirant se créerloyer heureux. Discrétion. -Succès. — Case transit J65Berne. SA 2128 B

Echange
demandé

pour garçon de 15 % ans, qm
devrait fréquenter collège ouécole secondaire. Adresser of-
fres au Bureau d'orientation
professionnelle, Walchestrasa
No 31, Zurich. SA 16254 Z

ÉCHANGE
On cherche Jour Jeune Ber.

noise âgée de 15 y  ans, dési-
rant se perfectionner dana u
langue française en suivant
une école ou des cours,
échange avec Jeune fille dési-
reuse d'apprendre la langui
allemande.

Ecrire à M. W. Isell, Murt
près Berne.

EXPOSITION
DE PORTRAITS

par Louis DUCOMMUN
COUVET

VITRINE DE LA
PAPETERIE REYMOND

RUE SAINT-HONORÉ

On demande k acheter

jeune taureau
âgé de 8 à 12 mols, si possible
avec papier. Adresser offres
écrites avec prix à S. M, 57
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter d'oc-
casion

appareil
photographique

9X 12 plaques, double tirage,
objectif haute qualité. Offres
avec prix sous F. V. 67 M
bureau de la Feuille d'avU.

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Saint*
Biaise. Tél . 7 52 65.

_D_r- BIJOUX
ancien or, platine
Achats A bon prix

!.. MICHAUD
acheteur patenté Place Pur . 1

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes • Sciatiqne

Goutte - Lombago
applications & base de plant-

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P7&2.
(Seyon 2) Tel 619 28

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne serait engagé dès le
15 avril par M. Rossel, Hau-
terive.

JEUNE FILLE
sachant cuire et repasser est
demandée tout de suite pour
tenir le ménage. Mme Eug.
Jenny, coiffeur, avenue du
ler Mars.

Je cherche Jeune homme 18
& 25 ans, comme

domestique vigneron
Certificats exigés. Se présen-
ter chez Albert Lavanchy, vi-
ticulteur, la Coudre (Neuchâ-
tel).

On demande

jeune fille
propre et active, pour la cui-
sine et le ménage. S'adresser
rue de la Treille 7.

On demande

jeune cuisinière
pouvant loger chez elle. Faire
offres écrites avec prétentions
et certificats k P. R. 72 au
bureau de la Feuille d'avis.

Desservant (e)
Joli restaurant d'été (18

mal-15 septembre), cherche
personnes capables. — Offres
sous P 1781 N à Publicitas,
Neuchfttel . P 1781 N

Sommelière
On cherche pour le 1er

avril ou date à convenir, Jeu-
ne fille au courant du service
dans bon café du Val-de-Tra-
vers. Français et allemand. —
Offres avec certificats et pho-
tographie sous P 1780 N à
Publicitas, Neuchâtel. 

Pianiste
Orchestre musette amateur

cherche bon planiste. Ecrire
sous chiffre O. M. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

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

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 si possible l'allemand,
faisant du service militaire.
Entrée en fonctions tout de
suite ou date k convenir.

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

Boulanger-pâtissier
âgé de 25 ans, expérimenté,
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
S'adresser à E. Picard, Mô-
tiers.

¦iii unii _ AJ_.__ .__
18 ans, parlant les langues al-
lemande et française, cherche
place dans ménage soigné,
comme bonne. Vie de famille
désirée. Entrée : ler avril. —
Faire offres écrites avec indi-
cations des gages k O. Bos-
sard, haut du village, Cres-
sier.

Vendeuse
capable et de toute confiance,
cherche emploi dans confise-
rie ou boulangerie-pâtisserie,
accepterait travail partiel ,
remplacements ou extras. —
Ecrire sous N. W. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
19 ans, robuste, parlant fran-
çais, cherche place de maga-
sinier ou livreur dans mai-
son de gros. Entrée immédia-
te ou à convenir. S'adresser
Epicerie nouvelle, Boudevll-
11ers. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, sachant les
deux langues, cherche place
dans famille pour aider dans
travaux faciles. S'adresser k
Mlle Elsy Davaz, Bevaix.

PERSONNE
dans la quarantaine, très au
courant de la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche place
c us ménage sans enfant ou
cnez monsieur seul. Bonnes
références. Offres à Mlle Mar-
guerite Saner, ruelle de l'E-
glise 3, Bienne.

On cherche pour Jeune fil-
le sortant de la Sme classe de
l'école secondaire,

place
de volontaire

dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Alb. Knup, Alglerstrasse 12,
Zurich 9. SA 15497 Z

Journées
de lessive, nettoyages ou au-
tre emploi cherchés. Deman-
der l'adresse du No 66 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse demande

journées
de lessive et heures de net-
toyages. Demander l'adresse
du No 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne expérimentée dans
les travaux du

ménage
cherche emploi pour la Jour-
née ou les matinées. Libre le
ler avril. Adresser offres écri-
tes à P. E. 58 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune employée
de bureau cherche place pour
entrée immédiate ou à conve-
nir. Eventuellement accepte-
rait place de demoiselle de
réception chez médecin ou
dentiste. Faire offres écrites
sous L. T. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

=lll=lll=lll_lll=lll=lll=lll-lll=lll=

| Ouvrier qualifié |
— connaissant à f ond le taillage pa r  =

I génération sur machines « Mikron » j .

= trouverait engagement =
~ tout de suite. Seuls des ouvriers —

capables sont priés de se présenter j ,
— au bureau de la Bulova Watch Co, —
jjj Bienne. AS 17.314 J (J]
=iii=iii=iii=iii=iii__ iii__iii___m=m=

"MONSIEUR
sérieux, débrouillard et présentant bien, ayant des capa-
cités de vendeur, est offerte une excellente occasion
de s'assurer une situation intéressante dans une grande
entreprise de vente. Préférence sera donnée à monsieur
entre 25 et 35 ans. S'il donne satisfaction, place stable,
bon gain assuré. AS 16455 L.

Faire offres détaillées, références, photographie et
âge, sous chiffre OF. 6861 L. à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne. _



VIT-PHI TCfllDQ UNE RÉPUTATION
llllbUL I EUIfO EST UNE GARANTIE

LANGEOL.
est connu de tous comme le seul produit assu-
rant à Péchalas un maximum de durée sans

jamais trace de pourridié
Boudry - Tél. 64002 - Vaas 'e canton,
livraison franco par fût , y ,  fût et 60 kg.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 b_ et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Je cherche à emprunter
tout de suite

12 à 15,000 fr.
sur propriété agricole de 75
mille m3, avec bâtiment de
deux appartements. Adresser
offres écrites sous O P. 71 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

MAISON
avec rural et quelques poses
de terre. Adresser offres écri-
tes sous E. S. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

R. DE CUAMBRIEB
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. S17 28

A vendre, k Neuchâtel , prés
de la gare.

immeuble locatif
de bon rapport

Café-restaurant et logements
tous loués. Belle situation.

A vendre, â Neuchâtel fau-
bourg de l'Hôpital, une

petite maison
ancienne

de sept chambres, bains,
chauffage central et divers
locaux au rez-de-chaussée. —Conviendrait pour artisan,
tapissier, menuisier, cordon-
nier, etc.

Conditions avantageuses.

A vendre, k l*est de la ville,
villa locative

de trols logements modernes,
dans belle situation, k proxi-
mité du tram. — Placement
avantageux ; conditions très
favorables.

A vendre, & Saint-Aubin , au
bord du lac, une
j olie petite propriété
villa de sept chambres, tout
confort. Grand Jardin, grève,
port.

On louerait meublé ponr la
saison.

A VENDRE
un parc pour enfant ainsi
qu'une chaise haute, le tout
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser Petlt-Pontarlier No 6,
2me étage.

A VENDRE
chambre k coucher deux lits,
fourneau de cuisine (char-
bon). — S'adresser Clos-Bro-
chet 6, Neuchitel.

| Pour votre M€$MlE m
H NOTRE RAYO .4 SPÉCIAL DE H

; I avec son immense choix et ses j
1 prix excessivement avantageux I
I attend votre visite î \

EU) Vî*»a_ ____ •__• marquleette ou voile uni ou A EJ
ms V ill age imprimé avec volant, lar- m «ÇS 'jJ IK9
! . '-:] geux 65 cm le mètre 1.95, 1.45 U m W tm ' F .:

Cretonne à fleurs !S£*,__ _̂ . 75  11H-M 65 cm. le mètre 1.60 1.15 ¦ ¦ -0 L7J

É Tissus décoration ^Siï""]^ ^75 1
j, ;i quard, larg. 120 cm., le mètre 4.50 2.95 U

r Ĵ n •_ _  L.;_- aveo entre-deux volant A _E_ i ;ïm Bnse-bise ou Ranges, ¦ la H':¦"¦] la paire 1.45 et, IsT» |8E9

[_ ,'J Jetée Oe divan de variété de des- 1 -8 W |r i
; _J Sins, 170X275 24.50, 150X275 H _- H _

M Tani . A ( * table en moquette, JoUs g%g© \ -  ï
\Mi lapiS UC lauie dessins, grandeurs _¦_§ M
||| 140X170 12.50,, 130X170 . . . .. . . .  mmW t 4

1 Sarssifsires pour rideaux 1
l(  ̂ i 

en nickel mat, comprenant 1 rail, 2 supports, ' .
K :;"{ 2 retours et les roulettes «';. j

H l0D-* 120 l30 14° l ei0 180cm. | 7
p 590 fi50 fi90 790 fi50

t-T i (Parnîfiiroc laitonnées, extensibles, ^^@5 I 7'
.e-, I UarnilUrcS avec pinces et anneaux, _ff . ; jj

S la garniture dÊO 71

7! J T_ ;__l„_ ponr brise-bise, rondes, lai- 6% E ¦ •
f t„7 i ringlC- tonnées, la paire n __ %_ | !

I 
Passage coco gg^S 2.90 1

WÈ Paceaeo bouclé jute, largeur 70 cen- *% Eflfc M'
j , : 1 r aSSdge timètres, le mètre . . . .  _ t l_*V I

I Passage bouclé ?^ge j^g 5.9© I

i Descente de K* gg ?u?' . te 2_50 I
7 i Grand assortiment en

j MILIEUX DE CHAMBRE
[ ! en Jute, bouclé ou moquette, toutes dimensions, j . -'
;;- i k des prix très bon marché [ ¦•

j La maison avec le grand choix I

t] vend bon et bon marché S i

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

_ _P*S*Ul COMMUNE

Épi BOUD RY

Venteje bois
Le samedi ler avril 1939,

]a commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, dans ses forêts des Bu-
geS et du Biolley, les bols
suivants:

Les Bugeg, dlv. 5
84 stères sapin rond et

quartelage
130 stères foyard rond et

quartelage
8 stères chêne
8 » pin

345 fagots de 1 m.
</s toise mosets, 2 lots dé-

pouille
Le BloUey, dlv. 1

19 stères sapin rond et
quartelage.

12 stères pin
65 » chêne
8 > foyard

100 fagots de 1 m.
70 piquets chêne
15 rangs chêne
y  tas perches moyennes
2 troncs, 1 lot dépouille

Rendez-vous des mlseurs k
13 h. 80 k la guérite des Bu-
ges. Bois en partie k port de
camion.

Boudry, le 25 mars 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Neuchâtel:

villa locative
moderne composée de 3
appartements de 4 pièces
et tontes dépendances.
Jardin. Vue imprenable.
Quartier tranquille.

Paire offres écrites sous
chiffres S. B. 668 au bureau
de la Feuille d'avis. *

1 Richelieu noir ou brun §

i ___§__ 10-80 118° 12 8° I
I J. EIÎETH I

NEUCHATEL B

A vendre ou k louer,

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

Pour cause de départ,

mobilier
plaaio, secrétaire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mang 6. 2me k droite. •

A vendre DEUX
PETITS COFFRES.
FORTS d'apparte-
ment. Prix avanta-
geai. — Etude Jean-
neret et Soguel, rne
dn Mâle 10.

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

T'CHIMGï'
PEQUALITÉ

Vous achèterez votre

Mit à «(If
à très bon compte si
vous le faites par l'in-
termédiaire de

N. Junod, tao.ssier
NEUCHATEL

rue Louis-Favre 19
Téléphone 5 15 63

Demandez-moi une offre
i s. v. p.

TERLINDEN
NETTOYAGLf ŜiCHIMIQUE_HteCj
TEINTURERIE^ /̂
KUSNACHT-ZCH. ^̂ —-̂

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Téléphona G 28 53

Enchères publiques
de tableaux et gravures

Les mardi 4 et mercredi 5 avril 1939, chaque jour
I dès 9 heures, le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, à la Rotonde, à Neu-
châtel, des collections de tableaux, aquarelles, gravures
et dessins suisses, des auteurs suivants : Lory fils,
Trachsler, Reinhardt, Kœnig, A. Godet, Meyer, Moritz,
Baumann , Aberli, Bachelin, Courvoisier-Vezin, Anker,
Max de Meuron , Louis de Meuron , etc. Plusieurs pen-
dules neuchâteloises et glaces de style. — Catalogue à'
disposition chez M. Ch. Strautmann , expert, rue Purry 4,
Neuchâfe l (tél. 5 11 00).

Exposition publique et gratuite des objets mis en
vente, dimanche 2 et lundi 3 avril 1939, d'e 9 à 18 h.,
â la Rotonde, à Neuchâtel.

Paiement comptant.
Neuchâiel , le 22 mars 1939.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN. 

A vendre Jolie

horloge électrique
à poser, k plie, noyer poil. —
Prix avantageux. — Ecrire
tous P 1783 N & Publicitas,
Neuchâtel.

ÊTES-VOUS I
I MUSICIEN ? I
a Vous avez sûrement entendu au ciné- S
I ma ou au radio la musique gaie et en- fl
I traînante obtenue avec une musique à ¦
I bouche. Ne désireriez-voua pas faire vous- H
I même une telle musique? Pour les orell- ¦
I les les plus fines, les instruments HOHNER I
f « Sportsmann », « Metalla », « Juwel » ou I
f « Chromonika » offrent par la pureté et 1
I l'ampleur du son une musique agréable 1
f et harmonieuse. En peut de Jours, vous 1
5 on Jouerez facilement. Renseignez-vous I
1 auprès des bons magasins de musique. 9

I Costumes tailleur I
I -mmWÊm. Costumes 1

fljyP̂ ^^gy en peigné 
pure 

laine,
«tek 

'r/ 'À 
rayures haute nouveauté, ; >j

1 ĵ»s_] 
 ̂

ySP façon faite par tailleur \

I \èw 85-- 69 ' 55-" 49- '̂" 1r .Mi% ^4____#* ¦

I sÊÊÊÈÈÊÊfi Costumes I
i ff• m *,ou' communiantes I
m WÊÊ'. °

\ii'
>
'̂ 'lpl bleu marin, pure laine |||

ï IBH Islliiii &'im t- î̂'mi façon juvénile _a_ _ie__ ' 
r' ::

I PW' Ifa 45- 35- M" M 1 i
I II i loff Costumes sport I

'•wÉîk  ̂ Shetland pure laine, jolies |5jj
_^iÉ, ^ilWma rayures ou carreaux, façon j "7

1 p>| || l 45.- 39" 35.- 29" 245° i
\%) \ il Costumes pourfillettes i
I ri/ Wk iSillS Superbe choix en écossais |É|

' '-  ̂ sÉÊ** ** '̂ HlD et unls' toutes grandeurs @

I J_ _ _ _pl Costumes MM 1
: ; m Ml dont nous avons l' exclu- .1

M si vite, sont la perfection r *
m par leur qualité et leur

m m\ 
coupe MM

| ^̂ ^ B̂ 95-" 85-" 75-" 65-" **•" 1
6-i IWL X  ̂ ^ne i° ê ^oase complétera .7!
; | ^ i^^^M 

votre 
toilette 

§ \

__-_-__¦_________¦ j-_________________ ---B_B m

Vos meubles usagés
sont repris en compte chez

Le Roi du Bon Marché
qui vous offre des meubles
neufs k des prix étonnants.
Armoire bois dur, avec trin-
gle et rayons : une porte, 52
fr., deux portes, 72 fr., trois
portes, 115 fr. Table à rallon-
ges 130x90 , 87 fr. Buffets de
service, 145.— , 165.— , 195.— ,
210.— , 230. — francs.

A. LOUP
Place du Marché 13 et Temple-Neuf 15

Tel 5* 15 8Q

RADIOS
15

appareils
(y compris antenne Intérieure
et douze Isolateurs) à vendre

a des prix très bas

EN VITRINE CHEZ

A PORRET-RADIO
\m)  SPECIALISTE

V Ecluse 13. NEUCHATEL
Tous revisés et garantis
Demandez a les entendre

Petit commerce
_ remettre, k Neuchâtel, bon-
ne situation, reprise peu im-
portante. S'adresser à l'Inter-
médiaire, rue du Trésor 1,
tél. 5 14 76.

Piano
«Wohlfaiirt. , moderne, entiè-
rement rénové. Garanti cinq
ans. Fr. 650. — . Hug & Cie,
musique, Neuchâtel .

Occasion favorable !
A céder par suite de chan-

gement d'exploitation,

CAMION Saurer
3 BH

à benne basculante de S â
3 y ,  tonnes. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous chiffre
J 5157 G à Publicitas S. A.,
Neuchfttel.

Faites
attention...
La dernière huile k 1 fr. 40

le litre, encore un peu de
graisse beurrée k 1 fr. 95 les
deux plaques net, bocaux pour
réserves de guerre dans les
magasins Mêler.

A vendre 3 à 4000 kg. de

bon foin bottelé
A la même adresse, à vendre

une

bonne génisse
portante pour avril, avec pa-
piers. S'adresser Clément Por-
ret, Fresens.

*j-____________________ M^BBV

CEINTURES
BOX ET DAIM

CHOIX INCOMPARABLE

COLS et lABOTS
modèles épatants

chez.

Guye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Ouvrier honnête cherche
personne de 35 à 45 ans en
vue de

M A R IA G E
Ecrire sous poste restante

No 9, Neuchâtel. 
Jeune homme, 16 ans, mi-

lieu simple, bien recommandé,
de Kôlllken/Aarau, cherche

ÉCHANGE
pour une année, début avril,
dans famille de Neuchfttel. —
Adresser offres k Pro Juven-
tute, Scilergraben 1, Zurich.

Contre Sa toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert ;
Tel 5 34 44 *

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

_________¦_____-_-_-_¦

Vmï x f '^-mX

Trotteur pour dames, coupe
américaine, modacalf, teinte

mode cyclamen
Grand choix en nouveautés
BALLY pour le printemps

CHAUSSURES

i



Le gouvernement déplore
les rumeurs alarmistes

BERNE, 27. - Dans sa séance de
lundi matin , le Conseil fédéral a en-
tendu un rapport de M. Motta , chef
du département politique, sur la situa-
tion internationale. L'échange de
vues qui a suivi a montré que cette
situation présente une tendance à la
détente.

Le Conseil fédéral, d'autre part ,
déplore les nombreuses rumeurs
alarmistes qui ont circulé, tout spé-
cialement ces derniers jours. Il ne
doute pas que l'esprit de sagesse du
peuple suisse ne se laissera aucune-
ment influencé par ces rumeurs.

Au Conseil fédéral
La question de FimpOt

compensatoire

: Au Conseil des Etats

BERNE, 27. — Le conseil pour-
suit la discussion du projet de ren-
forcement de la défense nationale et
de la création d'occasions de travail
et plus spécialement de l'arrêté fédé-
ral complétant la constitution en
vue de la couverture des dépenses.
M. Keller (rad., Argovie) rapporte.
La majorité de la commission pro-
pose au chiffre 3 le texte suivant ,
eu dérogation de celui du Conseil
fédéral et du Conseil national :

I. Afin d'amortir partiellement les dé-
penses qui lui auront été causées par la
création de possibilités de travail , la
Confédération a le droit de percevoir un
impôt compensatoire, à calculer annuel-
lement, sur les grandes entreprises du
Commerce de détail qui, au cours de
l'année précédent la taxation, ont vendu
pour plus de 200,000 fr ., jusqu 'à ce que
cet impôt, sans Intérêts, ait produit 120
millions. Sont compris également dans les
entreprises imposables les restaurants
sans serveurs et les restaurants automa-
tiques ainsi que les exploitations indus-
trielles et artisanales vendant au détail
leurs propres produits ou des produits
étrangers.

II. L'impôt est progressif et se déter-
mine sur le chiffre d'affaires au détail ,
compte tenu du genre de l'établissement.
Le chiffre d'affaires de plusieurs entre-
prises juridiquement indépendantes doit
être additionné lorsque ces entreprises
constituent économiquement une unité.
Les dispositions d'exécution pourront pré-
voir des allégements pour certaines sor-
tes de marchandises où régnent des con-
ditions particulières.

III. Le taux applicable au chiffre d'af-
faires imposable est de 2 pour mille au
moins et, au plus :

a) de 2 y ,  % pour les grands magasins,
les maisons d'assortiment, les maisons k
magasins ambulants et les malsons d'ex-
pédition tenant diverses espèces de mar-
chandises. SI des entreprises de cette na-
ture sont gérées comme magasins à prix
uniques, le taux est augmenté de 50 % ;

b) de l y  % pour les entreprises à
succursales multiples ;

c) de 1 % pour les coopératives d'en-
tr'aide et pour les entreprises du com-
merce de détail d'un autre genre.

Le taux maximum s'applique dans
tous les cas à partir d'un chiffre d'af-
faires annuel de 10 millions de francs.

IV. Pour le calcul des impôts directs
fédéraux et cantonaux, les sommes ac-
quittées au titre de l'impôt compensa-
toire doivent être admises comme frais
généraux justifiés et ne doivent pas être
grevées comme partie du revenu net du
travail ou du capital.

• V. L'assemblée fédérale édicté définiti-
vement les prescriptions nécessaires à
l'application de la présente disposition
constitutionnelle.

M. Bally (rad., Soleure) propose
que le chiffr e de base soit de 100
mille francs, que le taux applicable
au chiffre d'affaires imposable soit
de un pour mille, et d'un pour cent
¦au plus et que le taux maximum
s'applique à partir d'un chiffre d'af-
faires annuel d'un million de francs.

Quant à M. Klôti (soc, Zurich) il
demande que l'impôt compensatoi-
re frappant les coopératives ne soit
que d'un demi pour cent et non
d'un pour cent.

M. Keller, rapporteur, souligne
que la proposition de M. Bally ap-
porterait des recettes à peu près
équivalentes à celles de l'impôt com-
pensatoire, mais porterait préjudice
à l'introduction de ce dernier. II re-
commande l'adoption du texte de la
majorité de la commission.

M. Bally (rad., Soleure) défend sa
proposition, mais voit dans l'impôt
compensatoire une mesure d'injusti-
ce fiscale à l'égard des grandes en-
treprises du commerce de détail. Un
imp ôt général sur le chiffre d'affai-
res n'aurait aucunement les graves
effets cle l 'impôt compensatoire
frappant les grands magasins.

Le Conseil national
reprend l'examen

du statut économique

Deuxième semaine parlementaire

BERNE, 27. — La deuxième semai-
ne de la session parlementaire de
printemps s'est ouverte lundi soir à
18 heures. La Chambre reprend les
divergences portant sur la revision
des dispositions constitutionnelles
d'ordre économique.

A l'article 34 ter , qui traite de la
lutte contre le chômage, le Conseil
des Etats a introduit une disposition
stipulant que l'assurance-chômage
incombe aux caisses publiques, pari-
taires et syndicales, que le droit de
fonder des caisses publiques et de
déclarer l'assurance-chômage obli-
gatoire en général est réservé aux
cantons et que la Confédération a le
droit d'instituer une réassurance
pour les caisses du même genre qui
ne le font pas elles-mêmes.

I>e point de vue des Etats
battu en brèche

La majorité de la commission, par
la voix des rapporteurs, MM. Nietlis-
paçh (cons. Arg.) et Rais (rad. Neu-
châtel), recommande de biffer le
texte des Etats, tandis que M. Stamp-
fli (rad. Soleure) le soutient.

Au nom . du Conseil fédéral , M.
Obrech t , chef du département de l'é-
conomie publique, propose de ne re-
tenir du texte des Etats que la phra-
se intermédiaire, celle réservant aux
cantons le droit d'instituer des cais-
ses publiques et de déclarer l'assu-
rance-chômage obligatoire en géné-
ral .

M. Graber (soc. Neuchâtel) combat
le texte des Etats, de même que
M. Moser (soc. Zurich) qui se rallie
également à la proposition du Con-
seil fédéral.

M. Bossi (cons. Grisons) recom-
mande de voler la proposition du
Conseil fédéral.

M. Robert (soc. Neuchâtel) défend
la bonne gestion des caisses de chô-
mage.

En votation éventuelle, la proposi-
tion du Conseil fédéral l'emporte par
110 voix contre 35 sur la proposition
de la minorité d'adhérer aux Etats.

_ En votation principale la propo-
sition du Conseil fédéral est adoptée
par 84 voix contre 55 qui vont à la
proposition de la majorité de la com-
mission, de biffer cette disposition.

Séance levée à 20 h. 05.

Un des meurtriers
de Marthe Genoux

fait des aveux complets

Après la découverte
d'un effroyable crime en Valais

Notre correspondant de Sion
nous télé p hone :

Conduit par un agent de la police
vaudoise, Achille Zwissig est arri-
vé à Sierre lundi après-midi pour y
être interrogé par le juge instructeur
Devanthery.

A sa descente du vagon, le crimi-
nel eut le friste courage de plaisan-
ter et de sourire. Plus tard , il devait
se mettre à pleurer en terminant ses
aveux. Près de quatre cents person-
nes étaient massées aux abords du
tribunal quand Zwissig y fit son en-
trée. Il n'y eut pas de manifesta-
tions. Le récit que Zwissig a fait du
drame concorde à peu près avec ce-
lui de Robert Genoux , bien que les
deux hommes se rejettent les res-
ponsabilités l'un sur l'autre.

Les aveux de Zwissig
Zwissig prétend que Genoux lui a

ordonné de tirer le premier coup de
feu dans la nuque de Marthe Ge-
noux, à proximité de Noës, puis il
reconnut qu'il plaça lui-même sur la
bouche de la malheureuse Un tam-
pon de ouate imbibée d'éther que
Genoux lui avait donné avant le dé-
part.

A Sainf-Pierre de Clages, Zwissig,
— toujours selon ses déclarations, —
n'osa plus tirer et c'est Genoux qui
aurait achevé sa femme de deux
coups de feu dans la nuque.

A Massongex, les malfaiteurs jetè-
rent Je corps dans le Rhône et im-
médiatement, Genoux tendit à Zwis-
sig une enveloppe contenant trois
billets de vingf francs, en guise de
récompense.

Au retour, après qu'il eut laissé
Zwissig à Bex, Genoux simula un ac-
cident sur le pont de l'Avey en je-
tant sa voiture contre une balustra-
de et il acheta de la benzine afi n
de laver le véhicule tout maculé de
sang. En effet, après Saint-Pierre (Te
Clages, Marth e Genoux s'était affais-
sée sur son mari et c'est ainsi que
le sang de la malheureuse s'était ré-
pandu à la place qu 'il occupait.

Zwissig a confirmé qu 'il s'était li-
vré avec Genoux à une première ten-
tative de meurtre sur la personne
de Marthe Genoux, le 17 mars, mais
il affirme que c'est le mari qui vou-
lait tuer sa compagne et non pas lui.

L'affaire du faux témoignage
Par ailleurs, le Témoin Georges B.,

qui avait été arrêté, a reconnu, par
une lettre au juge d'instruction, son
faux témoignage.

Le code pénal valaisan prévoit
pour un tel délit un minimum de
six mois de réclusion.

Les recherches entreprises pour
retrouver le corps de Marth e Ge-
noux n'ont pas encore abouti.
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Quand la capitale
de l'Egypte

est en liesse
(Suite de la première page)

Dans les jardins publics, des acro-
bates, des jongleurs, des illusion-
nistes, des danseurs, des musiciens
donnent spectacle en plein air, et
des grappes humaines s'agglomèrent
autour de leurs dais colorés ouverts
en plein vent. Toute une tribu de
nègres d'un magnifique noir est des-
cendue du 

^ 
Soudan. Affublés de

peaux de bêtes, sauvages et riches,
la tête couverte de masques guer-
riers à cornes, ils font la danse du
ventre au son sourd du tam-tam.
tandis qu'une petite flûte égrène ses
notes aiguës et hallucinantes. Des
Bédouins à cheval parcourent les
pelouses au galop, dans des fanta-
sias étourdissantes. Voilà l'Afrique,
l'Afrique merveilleuse et étrange, qui
renaît pour quelques heures.

On prend ainsi un bon bain de
pittoresque et de féerie. Et l'on se
prend à regretter qu'au delà des
grilles des jardins enchantés, les
rues soient plantées de gratte-ciel
cubiques entre lesquels glissent des
tramways, des autobus et des auto-
mobiles modèle 1940. Jean ECUYER .

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 24 mars 27 mars

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 527.- S2ô.— _
3 % Ch Jougne-Eclép 480.— d 480.— o
3 % Genevois k Iota 122.— 122.—
5% Ville de Rio .. 105.- d 105.- d
5 % Argentines céd. .. 46 % 46.—
6% Hlspano bons .. 229. — d 229.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse 107.— 110.— '
Sté gén. p. lTnd. élec. 232.— 230.—
Sté fin. franco-suisse 112.— 111.—
Am. europ. secur. ord. 27.50 28 %Am. europ. secur. prlv. 407.— 407.—
Cle genev. Ind. d. gaz 385.— 386.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 155.— d 160.— d
Aramayo 27.25 d 27 % d
Mines de Bor 225.— d 222.—
Chartered 24.50— 24 ytTotts non estamp. .. 45.— 48.—
Parts Setlf 335.— 330.— d
Financ. des caoutch. 23.50 24 ytElectrolux B 150.— d 150.— d
Roui, billes B (SKF) 217.— 299.—
Separator B 116.— 118.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 mars 27 mars

3 % O.F.F. dlff . 1903 98.50 98.10 %8 % C.F.F 1939 95.30 94.50 %4 '/ ,  Empr . féd. 1930 104.50 104.10 %3 % Défense nat. 1936 101.50 101.15 %3 y  Jura-Slmpl 1894 100.60 100.40 %3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 100.85 100.40 %
ACTIONS

Banque fédérale S.A. 500.— 497.— d
Dnlon de banq. sulss. 545.— 542.—
Crédit suisse 576.— 580.—
Crédit foncier suisse 272.— 267.—
Bque p. entrepr. électr. 388.— 393.—
Motor Columbus .. 208.— 209.—
Sté suls.-am d'él. A. 52.— d 50.— d
Alumln. Neubausen 2600. — 2615.—
O.-F. Bally S. A. .. 1025.- 1030.-
Brown, Boverl & Co 189.— 192.—
Conserves Lenzbourg 1640.— 1660.—
Aciéries Fischer .... 645.— 744.—
Lonza 507.— 505.— d
Nestlé 1063.- 1050.-
Sulzer 695.— d 696.—
Baltimore & Ohlo .. 27.50 27 %Pennsylvanie 91.50 93 y ,
General electric .... 172. — 176.—
Stand. OU Cy of N.J. 217.— 215.—
Int. nlck. Co of Can. 220.50 225 y
Kennec . Copper corp. 162.— 164.—
Montgom. Ward & Co 217.— 221.—
Hlsp. am. de electric. 1070.— 1068.—
Italo argent , de elect. 141.— 142.—
Royal Dutch 710.- 727.-
Allumettea suéd. B. 2755 27%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banq. commerc. Bâle 410.— 410.—
Sté de banq. suisse 550.— 544.—
Sté suis. p. l'ind élec. 320.— 330.—
Sté p. l'Inclus, chlm 5450.- 5425. —
Chimiques Sandoz .. 7850.- 7900.—
Schappe de Bâle.. . .  457.— 475.—
Parts « Canaslp » doll. 21 •/» 22.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mars 27 mars

Bque. cant. vaudoise 685.— 685.—
Crédit foncier vaudois 657.50 655.—
Câbl. de Cossonay .. 1900.— d 1925.—
Chaux et clm. S. r. 475.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3200.— d 3275.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o _- offre
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banque nationale . . . 610.— d 620.— d
Crédit suisse 560.— d 564.— o
Crédit foncier neuchât. 590.— o 590.— o
Soc. de banque suisse 632.— d 534.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.— 430.— d
Câble élect. Cortalllod3_50. — 3070.— d
Ed. Dubied & Cle . . . 405.— d 415.—
Ciment Portland . . . .1020.— o 1020.— o
Tramways Neuch. ord . — .— — —» » prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers . 100.— o 90.— o
Salle des concerts . . . 330.— d 830.— d
Klaus 125.— o 125.— o
Etablissent Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. . . 80.- o 80.— o

> > prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y  1902 99.- d 99.— d
Etat Neuchât. i y  1930 101.25 101.50
Etat Neuchât. 4% 1931 100.- 100.—
Etat Neuchât. 4% 1082 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 2% 1932 93.— 93.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— 100.50
Etat Neuch. 3y% 1938 — .— 100.— o
Ville Neuchât. 3% 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- 101.- d
Ville Neuchât. 3¥, 1932 100.— d u)0.— d
Ville Neuchât. Z y  1937 99.— d 99.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 77.— o 77.— o
Locle Z %% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.— d
Locle 4Vi 1930 '. 73.- u 73.- d
Salnt-Blaise iy,  1930 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 102.— d 102. - d
Tram. Neuch . 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus i</ ,  1931 ... . 101.- o 101.- o
E. Perrenoud i% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.50 101.50 d
Zénith 5% 1930 lOO.bU d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W7.

BOURSE DE PARIS
24 mars 27 mars

4 y  % Rente 1932 A 86.40 87.45
Crédit Lyonnais . . . .  1598.- 1575.-ex
Suez cap 14900.— 14735.—
Cie Générale Elect. . . 1675.— 1433.—
Péchlney 792.— 1679.—
Rhône Poulenc . . • .1477.— 804.—
Dgine 1138.— 1482.—
Air Liquide 1108.- 1154.-

BOURSE DE LONDRES
23 mars 27 mars

3 % % War Loan . . . 96.37 96.18.-
Rio Tinto 12.— .— 13.— .—
Rhokana 10.— .— 10. 5.—
Rand Mines 8.10.- 8.10.—
Shell Transport . . . .  4. 3. 1 4. 4. 4
Courtaulds 1. 6. 3 1. 6.-
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.17. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.— 1.10. 4
Imp. Tobacco Co. ord. 6.11. 3 6.18. 1

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

Allied Chemical & Dye 170.— 172.—
American Can 89.50 90.—
American Smelting . . 43.37 43.62
American Tel. & Teleg. 158.35 159.50
American Tobacco «Bs. 84.37 85 —
Bethlehem Steel . . . .  67.75 68.75
Chrysler Corporation . 76.— 76.87
Consolidated Edison . 31.87 32.37
Du Pont de Nemours . 150.— 150.75
Electric Bond & Share 9.87 10.25
General Motors . . . .  46.75 47.50
Internationa] Nickel . 49.37 50.25
New York Central . . 17.37 17.75
Onlted Alrcrart . . . .  38.— 38.50
United States Steel . . 56.12 57.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Le conseil des ministres français
promulgue un second train de décrets-lois

concernant la défense nationale
PARIS, 27 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis en conseil à l'E-
lysée, sous la présidence de M. Al-
bert Lebrun. M. Daladier s'est fait
l'interprète du gouvernement pour
féliciter et remercier M. Albert Le-
brun, président de la république, des
résultats de son voyage à Londres
qui, en affermissant avec éclat la for-
ce et la cordîalité de l'amitié franco-
britannique, a porté dans les pro-
fondeurs de la nation française une
impression unanime de haufe satis-
faction.

M. Daladier a soumis à la signa-
ture du chef de l'Etat les décrets-
lois suivants intéressant la défense
nationale :

1. Décret-loi portant augmentation
des effectifs des équi pages de la flot-
te.

2. Décret-loi portant modification
de la loi de 1932 sur le recrutement
de l'armée de mer et de l'organisa-
tion de ses réserves.

3. Décret-loi portant augmentation
des effectifs des ingénieurs de di-
rection des travaux et des agents
techniques de la marine.

4. Décret-loi relatif à la défense
des régions frontières.

5. Décret-loi ouvrant des crédits
en vue de la mobilisation industriel-
le.

M. Bonnet a rendu compte à ses
collègues de ses récentes conversa-
tions diplomatiques à Londres et a
fait un exposé d'ensemble de la si-
tuation extérieure.

Sur la proposition du président du
conseil et des ministres des finances
et de l'intérieur, M. Surleau , direc-
teur général adjoint de la Société na-
tionale des chemins de fer, est nom-
mé administrateur de la ville de
Marseille.

Un conseil de cabinet se tiendra
mercredi prochain, au cours duquel
seront complétées les mesures prises
lundi matin concernant la défense
nationale.

Le conseil des ministres n'a pas
arrêté des mesures d'ordre financier,
mais lors d'une prochaine réunion
gouvernementale, les ministres seront
appelés, croit-on , à approuver d'im-
portantes mesures d'économie pro-
posées par le « comité de la hache *.

a reçu hier
un des chefs de l'opposition

Le «premier » anglais

LONDRES, 27. — Le « premier > a
reçu lundi matin à Downing street
M. Arthur Greenwood, second leader
de l'opposition travailliste en rempla-
cement de M. Attlee.

Les milieux politiques atta chent
une grande importance aux conver-
sations se déroulant depuis le début
de la semaine dernière entre le gou-
vernement et l'opposition. L'entre-
tien de lundi matin est le troisième
depuis l'affaire tchécoslovaque.

Malgré la discrétion observée à
leur sujet , tant dans l'entourage du
«premier» que dans les milieux tra-
vaillistes, il convient de rapprocher
ces conversations des bruits selon
lesquels un mouvement se dessine-
rait au sein même du gouvernement
en faveur d'une collaboration de tous
les partis à la mise en vigueur du
système de défense nationale.

Le «Yankee Clipper»
a atteint les Açores

HORTA (Açores), 27 (Havas). —
L'hydravion « Yankee Clipper > a
améri à 13 h. 07. Il a couvert le
trajet Baltimore-Açores en 17 heures
32 minutes.

Varsovie résistera
à toute tentative

d'agression du Reich
M. Beck chercherait an appui

à Londres et à Paris
PARIS, 27 (Havas). - On lit dans

le « Matin * : L'envoyé spécial du
« Daily Mail * à Varsovie écrit que le
colonel Beck , lors de sa visite à Lon-
dres, se propose de s'enquérir jus-
qu'où la France et l'Angleterre sont
prêtes à aller en fait d'engagements
car la politique polonaise, qui con-
sistait jusqu 'ici à osciller entre l'U.R.
S.S. et le Reich ne peut plus être
maintenue.

Les Polonais sont unanimes à dé-
clarer qu'ils résisteront à toute ten-
tative du Reich de recouvrer le cor-
ridor polonais ou de s'annexer Dant-
zig.

Le cabinet lituanien
a démissionné

KAUNAS, 27. — La cabinet litua-
nien a démissionné.

Le président de la république a
chargé le général Cernius, chef de
Fétat-major général, de former le
nouveau cabinet.

COURS DES CHANGES
du 27 mars 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.75 11.80
Londres 20.81 20.84
New-York 4.435 4.455
Bruxelles 74.60 74.90
Milan 23.20 23.50

> lires tour -.- 20.90
Berlin 177.50 178.50

» Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 235.90 236.40
Prague —.— —.—
Stockholm 107.10 107.40
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.41 4.44

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Une mission commerciale
anglaise se rendra

en Roumanie
a déclaré M. Chamberlain

aux Communes
LONDRES, 27 (Havas). — Dans

une déclaration aux Communes sur
l'accord germano-roumain, M. Cham-
berlain a dit: «L'extension du com-
merce anglo-roumain et le dévelop-
pement des relations économiques
entre les deux pays est une question
à laquelle le gouvernement britanni-
que attache la plus grande importan-
ce. A cet égard , a-t-il ajouté, il me
suffit de mentionner la décision ré-
cente du gouvernement britannique
d'envoyer une mission commerciale.
Le gouvernement roumain continue
de désirer vivement l'envoi de cette
mission et , bien entendu , telle est no-
tre intention. »

Une déclaration
de M. Chamberlain

LONDRES, 27 (Havas). - Dans
ses déclarations aux Communes sur
l'accord économique germano-rou-
main , M. Chamberlain a encore pré-
cise :

«Le gouvernement roumain a Informé
le gouvernement britannique que les né-
gociations en vue de cet accord com-
mencèrent le 22 février et qu'elles se
poursuivirent normalement Jusqu'à sa
signature, le 23 mars, n a assuré en ou-
tre le gouvernement britannique que
l'accord ne contient aucune clause poli-
tique et que la Roumanie n'a pas signé
l'abandon de son indépendance économi-
que.

» J'ajoute que le ministre des affaires
étrangères de Roumanie, dans des décla-
rations à la presse, a fait allusion k la
nécessité pour son pays de maintenir et
de développer ses liens économiques
avec toutes les autres nations et que
le gouvernement roumain a souligné que
l'accord n'est dirigé contre aucune tierce
partie. Il a déclaré en outre être dis-
posé à conclure des accords analogues
avec d'autres pays. *>

Malgré l'armistice,
les Hongrois mitraillent
les positions slovaques
PRESBOURG, 27 (Havas). — On

mande d'Hummenne que malgré la
conclusion d'un armistice, les Hon-
grois ont mitraillé pendant toute la
nuit et la matinée les positions slo-
vaques. A Skopciany, leur artillerie a
bombardé les communes situées der-
rière la ligne du front. Les forces
slovaques ont reçu l'ordre de cesser
le tir immédiatement après la con-
clusion de l'armistice. Cependant si
les Hongrois poursuivent leur offen-
sive, les Slovaques sont décidés à dé-
fendre leurs positions jusqu'au bout.

M. Duff-Cooper
préconise la résistance

aux dictatures
Il demande de proclamer

le principe de la conscription
LONDRES, 28 (Havas). - Pronon -

çant un discours à Caxtonhall, dans
le quartier de Westminster. M. Duff-
Cooper a affirmé qu'en présence de
l'intention évidente des dictatures de
dominer l'Europe et le monde par la
force, le moment est venu d'organi-
ser une résistance. Il a préconisé à
cet effet la formation d'un gouver-
nement plus restreint que le cabinet
actuel et représentant tous les partis.
Pour un tel gouvernement, il serait
plus facile de décider la mesure
essentielle du point de vue de la sé-
curité : insister pour que chaque An-
glais rende tous- les services qu'il est
en mesure de rendre à la cause na-
tionale.

« Je ne dis pas qu 'U est nécessaire de
demander à chaque homme de s'enrôler
dans l'armée, mais je dis que nous de-
vons proclamer le principe selon lequel,
en période extraordinaire, l'Etat a le droit
de demander des services militaires de
tout homme d'âge militaire. Ceci aurait
un effet considérable sur l'opinion que
le monde se ferait de notre attitude et
de notre détermination. »

La Hongrie céderait
à la Roumanie

une partie de la Ruthénie
PRAGUE, 28 (Havas). - Selon la

« Zeit *, la Hongrie aurait consenti à
céder à la Roumanie  une partie de la
Russie carpathique. Il s'agirait
d'une bande de territoire de la région
est du pays, peuplée en majorité de
Roumains et atteignant la frontière
polonaise. Le journal ajoute que la
Pologne approuve ce plan.

DERNI èRES DéPêCHES

________ . -—3 1 **"*

Q |jg __ NAGO OLTENA Berne, au Casino!

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral
a décidé, dans sa séance de lundi
matin, de prolonger de une à deux
semaines les cours annuels pour les
troupes de couverture de la frontière
ainsi que les cours des étafs-majors
et des unités des troupes territoria-
les déjà mobilisées par l'affiche de
mobilisation de janvier 1939. De plus,
les autres troupes territoriales et les
états-majors ne figurant pas sur l'af-
fiche seront également appelés en
1939 pour la durée de six jours.

Préalablement à fous ces cours des
troupes de couverture de la frontière
et des troupes territoriales auront
lieu un cours d'officiers de cinq
jours, un avant-cours de cadres de
deux jours pour les officiers et un
avant-cours de cadre d'un jour pour
les sous-officiers.

Prolongation des cours
des troupes territoriales

et de couverture de frontière

LA VIE NATI ONALE

AS 6393 (

Faites vivre -et
briller- chacun
de vos 150.000
JI Cheveux !

avec cette brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une fine pellicule invi-
sible qui arrête les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu'elle se
vaporise en une nuée de « micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée ; sa couleur paraît plus franche,
plus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
« sur-alimente » et vivifie les cheveux,
leur donne plus de » ressort » : instanta-
nément vos mises-en-plis reviennent et
durent deux fois plus longtemps. 'GoilT.
Î.harm. parfum, grands magasins vendent
a Brillantine Ricinée du Dr Roja avec

ou sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux blancs, noirs, platinés ou gri-
sonnants : — la Brillantine Roja Bleue.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

KOGZALSKI
Récital Chopin

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Société des officiers
Ce soir, à 20 h. 30. à l'hôtel Terminus

Conférence du capitaine A. Schenk
officier instructeur du génie

«La défense anti-char »
Invitation k la Compagnie des Sous-

Officiers, à l'A.C.M.N. et à In «-vl-Hé des
troupes de forteres--



A la Foire de Baie
Petit voyage à travers les stands

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel * du 25 mars 19S9.)
L'horlogerie, nous l'avons dit —

et surtout l'horlogerie neuchâteloi-
se — est représentée magnifique-
ment à la Foire de Bâle. Les mai-
sons qui y exposen t sont parmi les
plus connues que compte notre in-
dustrie et elles ont fait un effort
considérable. Notons tout spéciale-
ment la fabri que de montres S.A.
Mildia , à la Chaux-de-Fonds, la fa-
brique Movado , la Chaux-de-Fonds,
dont le stand est fort réussi, la S.A.
Ulysse Nardln , au Locle, qui expo-
se des chronomètres splendides ,
l'Ogival Watch (R. Brandt ), la
Chanx-de-Fonds, la S.A. Schwob
frères et Co, la Chaux-de-Fonds , la
maison Stolz frères , le Locle, la S.A.
C. Tissot et fils , le Locle, un des
stands les plus admirés , la fabri que
de montres Zénith , au Locle, dont
l'exposition est présentée avec un
goût rare. Signalons aussi le stand
des ors dentaires de la S.A. Métaux
précieux , au Locle.

_ * *Continuons notre promenade. Et
arrêtons-nous au stand de la Natio-
nale, Fsco Campanovo et Cie, Chias-
so (halle G 2) dont les tabacs, les
cigares les « stumpen * sont trop
connus pour que nous ayons besoin
d'en parler. Et nous arrivons devant
le stand magnifique — un des clous
de la foire — de Nestlé and Anglo-
Swiss Condensed Milk Co Ltd. dont
les produits laitiers, les chocolats,
les - extraits de café sont exposés
avec une originalité, une somptuo-
sité qui — même si nous ignorions

la valeur incontestée des produits
Nestlé — nous séduiraient.

Dans la halle 3, la maison Nusslé,
de la Chaux-de-Fonds, nous convie
avec un goût sûr à admirer ses
aménagements de magasin bien
connus. La fabrique de cigares
Opal , Beinwil, a aménagé , dans la
halle G 3, un stand de dégustation
qui se signale de loin par l'odorant
arôme des cigares Opal. Admirons
comme il convien t le stand de la
maison Paillard et Co S.A. (halle 1)
dont les machines à écrire, les ap-
pareils de radio, se sont acquis une
réputation mondiale.

Un des très beaux stands est ce-
lui de la fabrique de porcelaine de
Langenthal (halle 1) qui expose de
merveilleux services à la vue des-
quels on a peine à s'arracher.

Signalons aussi l'exposition de
fourneaux de la S.A. Le Rêve (hal-
le 5) qui concrétisent le rêve de
beaucoup de ménagères.

Mais qu'est ceci ? Parbleu, ce ne
peut être que le stand de la S.A.
Schnyder et Co, Bienne, dont les
produits de nettoyage, les savons
les crèmes de toilette sont exposés
avec tant d'art, qu'on ne saurait ré-
sister à leur attrait . Tous les amis
de ces produits, et on sait qu'ils
sont légion, se sont donnés rendez-
vous dans ce stand intéressant
(halle 3).

Les réveils Swiza, Moutier, expo-
sent un choix intéressant de ces ré-
veils élégants et précis que l'on
connaît bien.

Et voici le stand de Turmac. Tur-
mac. 1 Est-il nom qui évoque plus
que celui-ci les délices çhers aux
fumeurs? La célèbre gamme des ci-
garettes Turmac est exposée ici —
et dégustée — d'une façon digne
d'elle. Si vous allez à Bâle, n 'ou-
bliez pas de vous arrêter en cet en-
droit de choix (halle G 3).

Les fabriques de tabacs réunies ,
Soleure, exposent également d'excel-
lents cigares dont la vue seule vous
emplit de convoitise.

Un stand fort intéressant — mais
peut-on parler d'un stand ? — est
celui qu a aménagé la fabrique de
chalets et de constructions Winc-
kler et Cie, Fribourg (halle 6). On
sort de là avec le désir de devenir
propriétaire.

Signalons encore, dans la halle
G 3, le très beau stand de la British
American Tobacco Co Ltd. dont les
tabacs et les cigarettes réputés sont
présentés avec un soin jaloux , et
les fameuses cigarettes Job, Genève,
dont la réputation n'est plus à faire
et qu 'on est heureux de voir ici en
bonne place.

Enfin , n'omettons pas d'oublier
— car tous méritent une visite pour
ia façon dont ils sont présentés —-
les stands de M. André, Nyon , manu-
facture d'abat-jour (halle 1), les
eaux minérales Arkina, Yverdon
(halle G 2), les garages pour vélos
de M. Maurice Arnd, Neuchâtel
(halle 6), les meubles Bachmann et
Co» Travers (stand 1404), les ru-
bans réclame et les étiquettes relief
de Bolducks des lacs S.A., Neuchâ-
tel (halle 1), les fours électriques
Borel S.A., Peseux (halle 6), les
vins de Neu châtel de la maison
Droz et Co, la Chaux-de-Fouds (hal-
le G 2), le stand d'Exel (expansion
électrique S.A.) , Neuchâtel (halle
5) , celui de la Favag S.A., fabrique
d'appareils de précision, Neuchâtel

(halles 2 et 5), celui des cigares Fi-
vaz et Co, Payerne (halle G 2).
Dans la halle 2, arrêtons-nous de-
vant l'exposition de minoteries Bos-
sy et Co S.A. Et dans la halle G 3,
devant le stand de dégustation des
vins E. de Montmollin et fils S.A.,
Auvernier, devant celui de Pernod
S.A., Couvet-Neuchâtel, vins mous-
seux et apéritifs, et devant celui de
C. Perrier S.A., vins de Neuchâtel,
à Saint-Biaise. La Société des câ-
bles électriques de Cortaillod a éga-
lement un stand des plus intéres-
sants (halle 5). Signalons aussi les
machines à calculer de M. A. Stein-
mann , la Chaux-de-Fonds (halle 1).

Enfin , quand nous nous serons
arrêtés devant le stand de Relief
S.A., la Chaux-de-Fonds (halle 1),
nous serons au bout de cette visite
passionnante et riche d' enseigne-
ments.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (S. I. R)
KAUFHAUSGÀSSE 7, - BALE

EMISSION PERMANENTE DE CERTIFICATS AU PORTEUR CONFÉRANT UNE PARTICIPATION AU DÉPÔT D'ACTIONS
CANADIENNES PRIVILÉGIÉES ET ORDINAIRES DE PREMIER ORDRE DU

Trust de Placements pour Valeurs Canadiennes
« C A N  A S I P »

TRUSTEE : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE
LES CERTIFICATS ET COUPONS SONT PAYABLES EN SUISSE AINSI QU'A MONTREAL, TORONTO ET NEW-YORK.

DEMANDEZ DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS ET DES BULLETINS DE COMMANDE.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
TOUS SES SIÈGES, SUCCURSALES ET AGENCES .

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BALE SPEISER, GUTZWILLER & C°, BALE
SA 11447 X __^_ 
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Carnet du jour
Salle fles conférences, 30 h. 30: Récital

Koczalaki. .
CINEMAS

BEX : Hula , fille de la brousse.
Studio: Vivent les étudiants.
ApoUo: Gibraltar.
Palace: Le fusiller Wlpf (en Schwyzér-

dlltsoh).
Théâtre: L'homme aux deux visages.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.45,
opérettes françaises. 13.15, chant. 16.59,
l'heure. 17 h., récital de violon par M.
Pierre Jacot de Neuchâtel. 17.20, orches-
tre Manolo Bel. 18 h„ pour les Jeunes.
18.30, intermède. 18.50, l'avis du docteur.
19 h., musique légère. 19.30, chronique
théâtrale, 19.40, gymnastique pour nos
femmes et jeunes filles de la campagne.
19.50, inform. 20 h., échos de la vie ro-
mande. 20.30 . concert choral avec solistes.
22.20, orchestre Manolo Bel.

Télédiffusion : 11 h. (Nice), concert. 13
h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 13.40, con-
cert par le R. O. 13.20, orgue de ciné-
ma. 16 h., musique caractéristique. 16.40.
danse. 17 h., concert. 18.15, «L'apprenti
sorcier », de Dukas. 18.45, duo pour vio-
lon et cello de Luc Balmer. 20 h„ va-
riétés. 21.30, orchestre de chambre.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
22.35, concert.

MONTE-CENEEI: 13 h. et 12.40, dis-
ques. 13 h., mélodies de films. 17 h„
concert. 19 h., disques. 20.40, clavecin.
21 h., « Rlgoletto », opéra de Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Cassel). con-
cert . 16 h. (Vienne), concert. 18,50, man-
doline. 21 h. (Milan), concert sympho-
nique.

Europe II: 12.50 (Lyon), orchestre. 13.30
(Paris), orchestre Jo Bouillon. 14.40
(Montpellier), concert. 16.05 (Stras-
bourg), concert. 17.25 (Grenoble), con-
cert, 19.05 (Paris) , violon. 19.30, musique
variée. 21.30, festival Claude Debussy, par
l'orchestre national et des choeurs.

RADIO-PAKIS: 13.15, mélc-dies. 14.05,
musique variée. 16.80, ' violoncelle. 18.08,
musique variée. 19.15, préludée de De-
bussy. 20 h., musique variée. 21.30, mu-
sique de chambre. 22.30, « Don Qui-
chotte », musique de Tomasl.

BUDAPEST: 19.30. « Othello », opéra
de Verdi. * • ¦ ¦

VARSOVIE : 21 h., concert symphoni-
que.

MILAN: 21 h„ concert symphonique.
PARIS P.T.T.: 21.30, festival Debussy.
BORDEAUX: 22 h., concert symphon.

Une première à Berne
Jeudi a eu lieu, au Théâtre de

Berne, la première du drame his-
torique « Tallegrand et Napoléon *,de Hermann Kasser, en présence de
M. Etter, président de la Confédéra-
tion, et de nombreux représentants
des milieux politi ques et diplomati-
ques.

L'auteur , ainsi qu'Albert Basser-
mdnn, l'acteur de langue alleman-
de, et le régisseur walther Brug-
mann ont été vivement applaudis.
Un. livre par jour

La vie douloureuse de la
reine Louise de Prusse

C'est d'une f i gure déjà bien con-
nue en Suisse romande qu'il s'agit

ici, da temps où le canton de Neu-
châtel était p rincipau té et où les
chants populaires célébraient « la
bonne reine Louise ». Ce livre pré-
sente donc un attrait tout particu-
lier pour nous.

Tout dans l 'existence de la reine
Louise, depuis son idg llique jeunes-
se jusqu'à sa f i n  prématurée , f u t
émouvant et pour ainsi dire sans
exemple dans l 'histoire.

Raconter tous les fa i t s  marquants
de cette existence d 'une manière
impartiale, sans aucun par ti pris
contre la personne de la reine, et
sans esprit d'adulation non p lus ,
puiser à toutes les sources en uti-
lisanl les mémoires , journaux, let-
tres et tous documents de l 'époque
et en mettant à contribution la pro-
p re corresp ondance de la reine et
celle du roi Frédéric-Guillaume III
son époux , avec leurs paren ts, les
princes , les dip lomates , les sommi-
tés intellectuelles, et spécialement
les lettres échangées entre elle et
l 'empereur Alexandre, tel a été le
but de l 'auteur. La reine Louise ap-
paraît ainsi avec toutes les qualités
qui f irent  d'elle non seulement la
femm e la plus séduisante de son
temps , mais encore une fem me de
tête et de cœur. — Edit. Attipger.

La vie intellectuelle
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VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE > 22.—
Ravissantes nouveautés
Très grand assortiment

E.B edermann
NEUCHATEL

L'élrtO'O de mes Ilts à'06'CIU5G caslon n 'est plus k
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés k
l'état de neuf... que les bols
de lit sont remis eh parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée k neuf,
aveo 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 è

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 • Neuchâtel

Téléphone 6 23 76
Rayon des occasions .me étage
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1 Le printemps au midi i
. J Les voyages organisés par la gare de Neuchâtel au !¦ j  - moyen de FLÈCHES-RAPIDES sur les rives j,

î du Lac Majeur et aux Iles Borromées p
Sj auront Heu aux dates ci-après: !R
'7 Dimanche 2 avril Dimanche 16 avril M™ Dimanche 23 avril Dimanche 7 mal £j
K A PAQUES, dimanche 9 et lundi 10 avril 1939 n
¦ voyage de 2 Jours via Locarno - Lac Majeur s .

SAMEDI ET DIMANCHE 29 - 30 AVRIL 1939 *
:'.; voyage de 2 Jours â Baveno - Iles Borromées j*
[¦j PRES au départ de Neuch&tel, Fi" 9(1 _
M passeport compris, Pr. a 11 tais '¦ 

^A Pour les autres localités, se renseigner dans les gares M
f
* Tous ces voyages sont accompagnés par un guide C.F.F. Pj

;J Programmes et renseignements détaillés à; demander j*
J dans les gares neuchâtelolses et aux agences de voyages ri
2 Neuch&tel gare, téléphone 5 37 39 *
™ Places limitées, s'Inscrire tout de suite y
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ (¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -l
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midi. 60 c: écoles. 20 c. par élèvt
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Q 0. THIEL & V ¦
_ _ • >" ; MAITRE-TEINTURIER lW?M
amm* gojj-t attenants k son magasin du faubourg du ^¦******'

î Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui
¦ permettent un travail soigné, rapide et ;
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Couvertures
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Toile cirée
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Plumes
de canard
pr oreillers, bon O ¦ ___
courant, la livre •""

Duvet
pr édredons, bon M ' 
courant, la livre "-¦

AU GAGNE-PETIT
L. Meger-Perrenoud
24 a, rue du Segon \
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Le Commandant des cours de tir d'aviation porte
à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de
Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse et au canon
depuis avion sur cibles amarrées à proximité de la
rive près de Forel auront lieu les :

mars: 29, 30 et 31
avril : 4, 5, 12, 13 et 14

Heures des tirs : de 0900 - 1200 et de 1400 - 1700.

7..no ifamef&_>al_e__ ¦ Le commandant des cours de tir
A.UHC UCSIigercUSC ¦ d'aviation rend le public attentif

au danger de mort qu'il y a à
s'approcher de la zone dangereuse
Indiquée ci-dessous :

7Ana D ¦ à moins de 5 _m. de la rive, dans la zone com-
__Qll6 D ¦ prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive

(près Cortaillod) - Chevroux.
(Signal au mât : boule Jaune.) 
Il décline toute responsabilité pour -les acci-
dents provoqués par suite d'inobservation de cet
avis, publié dans les ports d'Estavayer, Che-
vroux, Portalban , Cudrefin , Bevaix , Chez-le-
Bart, ainsi qu'aux extrémités des môles de la

.••*¦••' •-- '.** ¦- ' Broyé et-de la-Thiêle. -• ¦ - - - -¦ -¦• - - ¦ _ •¦ ¦- -r -
., -¦¦ ;- 'i '"¦• :' •-.. I ' ."• '" - "~ " ¦ ¦¦

Çio_n9IIY ¦ Le drapeau fédéral hissé au mât près de Forel
dlgll AU A 1 indique .que dés tirs auront lieu le lendemain.

La boule Jaune ."Tirs dans la zone B.

Payerne, le 22 mars 1939. .
COURS DE TIR D'AVIATION :

Le commandant : Lt-col. MAGRON.
SA 15.490 Z

BEAU CHOIX IM 4 .R'I KS m. VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tôles galvanisées
TUYAUX

et fers pour clôtures
L. JUVET

NEUCHATEL

Nouvelle adresse
ECLUSE 80
Champ-Coco

Téléphone 519 86

t GRANDE SA_L_L__ DES CONFÉRENCES t
j j j  JEUDI 30 MAES, à 20 h. 15 O
;• RÉCITAL DE PIANO ET DE VIOLON V*
!>• ¦ °
? Marguerite de X

SIEB1NTHAL
|7 An piano d'accompagnement : Mlle Aimée CORNU ( *
u Au programme: Oeuvres de Blber-Marteau, Beethoven , o
' > Schumann, Chopin, Chausson, Blanchet et Krelsler. < ?
! I Piano de concert BOHMIDT-PLOHR {>
< >  Prix des places: Fr. 1.65 k 4.40. — Location «Agence < ?
< > Thérèse Sandoz» Maison Hug & Cie - Téléphone 5 18 77 i >

Pouponnière neuchâteloise

Vente des bébés
en chocolat

LE 30 MARS -1939
SOUS L'HOTEL DU IflC EF PLACE PURRY

__ ___S__0^&-^ N̂J_ M vous trouverez

WW TW  ̂ RAYON I
I\̂ 7̂ D'ENFANTS
9 -—y^É tout pour nouveau-nés

ĥ̂ ^ Jfâ  ̂ Layette
 ̂ complète

Voyez notre vitrine spéciale de cette semaine i
SAVOiE-PETITPIERRE I
SPECIALISTE S A- |

-___-_-_--_____-_________________________¦______¦



LES TAXES DE CIRCULATION
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

ET EN SUISSE
Le 14 mars dernier, le Grand

Conseil neuchâtelois a voté un dé-
cret ouvrant un crédit de trois mil-
lions destiné à la correction et à
l'amélioration du réseau des routes
cantonales. Ce crédit est obtenu,
en dehors des subventions pour tra-
vaux de chômage, par un emprunt
dont le financement est assure no-
tamment au moyen d'une majora-
tion de 10 % des taxes de circula-
tion.

Il est intéressant de savoir com-
ment les véhicules à moteur sont
imposés dans le canton de Neuchâ-
tel en comparaison des autres can-
tons. Nous publions ci-dessous un
tableau, élaboré par le département

10 chevaux 15 chevaux 25 chevaux
Tessin 264.— Vaud . . 375.— Vaud 625.—
Vaud . . .« « t.  250.— Tess in ., . -., , .  374.— Saint-Gall 600.—
Zurich . , î y » « s 250.— Zurich . . , -, « s , 350.— Tessin 594.—
Grisons . i s * * « 250.— Argovie . . . . . .  350.— Soleure . , ,*, .  580.—
Argovie i 250.— Thurgovie. . , , . 350.— Berne . . . < -., .  566.50
Thurgovie. . 5 » . 250.— Saint-Gall. . 5 . » 350.— Zurich . . * . a , . 550.—
Saint-Gall. . ,n . 250.— Grisons . . . . . .  330.— Argovie . . . -,,.« • 550.—
Schwytz . . « i ; « 230.— Glaris . . , * ( 5 . 330.— Thurgovie . . -. . 550.—
Glaris . . . -, ,. . « 220.— Schwytz. . .¦ . , . 316.25 Glaris 550.—
Lucerne . ¦. . 5 -, . 210.— Soleure 300.— Bâle-Campagne . 500.—
Valais . . . -. . -. . 204.— NEUCHATEL . . 292.50 Lucerne 495.—
Soleure 200.— Lucerne. . . . ... 285.— Schwytz 488.75
NEUCHATEL . . 195.— Neuchâtel. . _ , » 270.— NEUCHATEL . . 487.50
Neuchâtel 180.— Berne . . . . ,, .  264.— Genève 457.—
Schaffhouse . . i 170.— Valais . . < . ,  t >  264.— Neuchâtel. . . . . 450.—
Genève 162.— Genève. . . .- = » , 242.— Appenzell (E) . . 435.—
Appenzell (E) . , 160.— Bâle-Ville. . < * . 240.— Grisons 430.—
Bâle-Ville . . . _ . 160.— Schaffhouse . s . 240.— Zoug « , 405.—
Nidwald. . . . . , 160.— Appenzell (E) . . 235.— Appenzell (I). * -. 405.—
Berne 154.— Bâle-Campagne . 225.— Valais , . 384.—
Bâle-Campagne . 150.— (Neuchâtel). . . . 225.— Schaffhouse . s . 380.—
(Neuchâtel). . . . 150.— Nidwald. . . . s . 220.— (Neuchâtel). , i . 375.—
Obwald . . ., , .  148.— Obwald . . . . . .  208.— Bâle-Ville. . ., « 370.—
Fribourg . . . > , 148.— Zoug » _ . 205.— Nidwald. . , , , , 340.—
Appenzell (I) * « 130.— Appenzell (I). . . 205.— Obwald . . » « , -. 328.—
Zoug 130.— Fribourg . . . . .  194.— Uri . ,.'., ,,„ 325.—
Uri 100.— Uri 175.— Fribourg . . . .. . 316.—
(Les chiffres de Fribourg ne comprennent pas les taxes communales.)

Parmi les premières corrections
portées au programme figure celle
de Marin à Thielle, où la nouvelle
route doit éviter la dangereuse tra-
versée du Petit-Montmirail. Des tra-
vaux préparatoires ont déjà com-
mencé: deux peupliers qui , malheu-
reusement, payent leur tribut à la

des travaux publics, et qui concer-
ne des automobiles de 10, 15 et 25
chevaux.

La première mention de NEU-
CHATEL i n d i q u e  la taxe majorée,
telle qu'elle resuite du décret du
14 mars.

La seconde mention indique la
taxe actuelle, avec les centimes ad-
ditionnels de 1935, la troisième en-
fin celle de la loi de 1923.

Précisons que l'augmentation de
10 %, qui vient d'être décidée, ne
sera perçue que dès 1940. Même
avec les nouveaux tarifs, Neuchâtel
reste dans une moyenne acceptable
au point de vue de la fiscalité au-
tomobile.

correction, ont été abattus à l'en-
droit où la nouvelle route doit re-
joindre le tracé actuel.

Entre le Grand-Ruau et Serrières,
où la route sera légèrement élar-
gie du côté de la falaise, on pose
des canalisations pour l'écoulement
des eaux. .

UN JEUNE NEUCHATELOIS
DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL

DE LAUSANNE
Le tribunal criminel de Lausanne

s'est occupé lundi du cas d'un Neu-
châtelois accusé de nombreux mé-
faits, — et de son complice.

Il s'agit de François D., né en
1919, à Ballaigues, garçon de café,
originaire de Fenin (Val-de-Ruz),
et d'Aimé S., né en 1917, à Lau-
sanne, garçon d'office, bourgeois
d'Ollon.

11 ressort de l'enquête que D. au-
rait commencé à voler alors qu'il
n'avait pas quinze ans. Renvoyé au
Conseil d'Etat, il fut  interné aux
Croisettes, où il fit la connaissance
de son complice S. qui s'y trouvait
pour vagabondage. Il s'évada à plu-
sieurs reprises de cet établissement,
mais fut repris chaque fois.

Libéré en 1937, il trouva une pla-
ce à Ballaigues, mais n'y demeura
pas, s'estimant trop peu payé. Avant
de secouer la poussière de ses sou-
liers, il vola 35 francs à un laitier
de la localité, puis dirigea ses pas
sur Bienne, où il trouva presque
aussitôt du travail dans un bar. Ce
fut pour commettre aussitôt des
vols au détriment de ses camarades
de travail et de son patron.

Découvert et arrêté le 5 août 1938,
il fut envoyé en détention préven-
tive à la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, d'où il s'enfuit
quelques jours plus tard. Il redes-
cendit à Bienne et , dans le même
bar qui l'avait employé, il déroba
des vêtements, des papiers d'iden-
tité et un carnet d'épargne à l'un
de ses anciens collègues. Sans per-
dre de temps, utilisant les pièces
d'identité volées, il retira à la ban-
que le montant du carnet d'épargne,
soit 70 fr.

Puis il quitta la Suisse, en direc-
tion de Pontarlier. Dans cette ville,
il délesta de 3600 francs français
la tenancière d'un café. Puis il alla
à Besançon , s'installa dans un hôtel ,
n 'hésitant pas à commettre de nou-
veaux vols au préjudice de la pa-
tronne et d'une bonne : deux ba-
gues valant 130 fr. français, une
montre estimée 250 fr. français, un
portemonnaie avec 70 fr., et en ou-
tre une somme de 150 fr., toujours
en argent français.

On est au 15 août. Le lendemain ,
D. tourne le dos à Besançon pour
retourner à Pontarlier, s'emparant
au passage de 260 fr. français, puis
à Ballaigues, où il cambriola les
deux laiteries du village dans la
nuit  du 5 au 6 septembre, sous-
trayant 50 fr. dans la caisse de l'une
et 120 fr. dans celle de l'autre.

Le 12 septembre, on le retrouve
à Besançon — il paraît  avoir une
prédilection pour les localités cpi 'il
connaît  bien — volant 240 fr. fran-
çais et un pistolet à la tenancière
d'un café et à son neveu. Mais cette
fois, il n 'a pas pris toutes les pré-
cautions : il se fait arrêter le len-
demain. Ce qui ne le gêne pas beau-
coup, du reste, puisqu 'il réussit â
s'évader en crochetant la porte de
sa cellule avec l'anse de son seau
de toilette.

Recherché par la police française,
il regagne la Suisse par Ornans ,
dans le département du Doubs, où
il a encore l'occasion de faire main
basse dans un café sur une somme
de 11,000 fr. français.

Réfugié dans le canton de Vaud ,
il soulage sa tante, domiciliée à Re-v nens, d'une montre-bracelet valant
60 fr., d'une, broche, de deux ba-
gues estimées'eo fr., de clés et d'une
somme de 3 fr. 85 ; on voit qu'il
ne méprise pas les petits profits.

C'était le 3 octobre. La fin appro-
chait pour lui. Deux jours après,
D., de concert avec S., commettait
un vol à Lausanne qui les fit ar-
rêter.

Quant à S., il est titulaire d'un
casier judiciaire chargé de quatre
condamnations pour vols. Les rap-
ports de police le présentent comme
un jeune homme d'hérédité chargée
à qui toute éducation a manqué. Il
n 'a jamais connu ses parents. Son
père est mort alors qu'il n 'avait que
six mois. Peu intelligent, faible de
caractère, on le dit très imbu de lui-
même et d'une incurable paresse.

Lea jugement sera rendu plus tard.
i ******̂ ^^—i
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AU JOUR LE JOUR

Encore les bruits alarmistes
Certaines personnes ont pu s'é-

tonner, ces jours, de la discré tion
et du retard apportés par la presse
à mentionner les mesures de sécu-
rité militaire prises par la Confé-
dération. Ces nouvelles étalent con-
nues dans le public avant même
que les journaux en aient parlé et
donnaient naturellement lieu à tou-
tes sortes d'interprétations fantai-
sistes à propos desquelles l'autorité
responsable elle-même a dû faire
une mise au point.

Il g a lieu de remarquer à cet
égard gue les ordres du dé parte-
ment militaire fédéral , concernant
la publication de ce genre de nou-
velles, sont très stricts et gu 'il n'est
pas possible de les enfreindre sans
s'exposer à des peines sévères. Les
journaux se soumettent d'ailleurs
très volontiers à cette discipline
qu 'ils estiment nécessaire dans les
circonstances actuelles.

Cependant il serait désirable que
l'autorité qui se charge de f aire
parvenir, par la voie des dépêches
et des agences , les communigués o f -
f ic ie ls  à la presse le f asse avec la
diligence voulue, af in  de ne pas
permettre l'extension des bruits
alarmistes qui alourdissent l'atmo-
sphère et que chacun s'accorde à
dé p lorer. Ces bruits se répandent
avec autant de rapidité qu'ils sont
faux .  Mais la pres se, tenue à la ré-
serve par le silence o f f i c i e l , ne peut
les démentir aussitôt ainsi qu'il con-
viendrait.

Il s'aqirait donc que , dans des cas
semblables, le département militaire
fédéral  donne, le plus vite poss ible,
sur la situation, des indications
exactes et , bien entendu, dans la te-
neur qu'il juge bon.

T M. Frédéric Scheurer
On annonce cette nuit le décès

survenu à la Neuveville de M. Fré-
déric Scheurer, expert - comptable
A. S. E. et ancien professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Nous revien-
drons sur la carrière de cet homme
éminent, carrière consacrée à l'étude
des sciences commerciales et qui a
fait honneur en particulier à notre
établissement d'enseignement supé-
rieur.
Incorporation des chevaux
La commission militaire d'incorpo-

ration des chevaux a fonctionné à
Neuchâtel le 15 mars.

Sur les 45 chevaux de la circons-
cription communale présentés, 23 ont
été incorporés, dont 1 pour officier,
2 pour sous-officiers, 9 comme che-
vaux de batteries et 11 pour le train.

I/asseinnlée générale
de l'Association du commerce

de détail
du district de Neuchâtel

On nous écrit :
L'Association du commerce de détail du

district de Neuchâtel a tenu, hier soir, sa
vingtième assemblée générale annuelle.

Son président, M. G. Amez-Droz, a pré-
senté, à cette occasion, un rapport conte-
nant, outre le résumé habituel de l'acti-
vité de l'association durant l'exercice
écoulé, une analyse des maux auxquels
le moyen et le petit commerce de détail
succombent peu à peu. Après en avoir cité
deux dont le remède n'est pas à notre
portée: la politique Internationale et les
calamités célestes — est-Il besoin de rap-
peler, pour 1938, le désastre vitlcole et la
lièvre aphteuse ? — il a abordé le prin-
cipal : les conceptions commerciales du
législateur.

Faute de suivre l'Industrie et le com-
merce dans leur évolution et de s'adap-
ter k elle, les dispositions qu 'il avait pri-
ses autrefois pour leur assurer la vie en
même temps qu'en assurant le bien-être
général sont aujourd'hui une cause d'er-
reurs politique, professionnelle et socia-
le. Elles n'empêchent pas la concurren-
ce k outrance (d'où avilissement des
prix, réduction des salaires et chômage),
elles ne règlent pas les rapports entre
commerçants, elles permettent le dévelop-
pement Illimité de la grosse industrie et
du grand commerce qui mène à la
centralisation.

Le moyen et le petit commerce, de mê-
me que l'artisanat, ne sauraient rester
indifférents devant cette situation. Ils ré-
clament l'organisation de la profession.
M. Amez-Droz a rompu une lance en sa
faveur. Il s'agit d'Inclure cette notion
dans la constitution fédérale et d'attri-
buer des compétences aux cantons pour
son application. L'Etat doit lui prêter
son appui moral et son autorité, mais la
politique n'a que faire dans notre éco-
nomie. L'exposé de M. Amez-Droz a été
vivement applaudi.

Du rapport sur l'exercice écoulé, rete-
nons que l'Association du commerce de
détail a participé k la création de l'Of-
fice de cautionnement géré par la Cham-
bre du commerce et de l'industrie.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 3 fr. ; S. M. E., 10 fr . —
Total à ce jour : 2352 fr. 15.

une tentative de
cambriolage au Théâtre

Cette nuit, à 1 h. 45, le poste de
police recevait un téléphone de la
femme du concierge du cinéma Stu-
dio et du Théâtre, l'avisant qu'une
tentative de cambriolage à main ar-
mée s'était produite peu après la
fermeture du Théâtre. La police
vint chercher à son domicile, place
du monument de la République, le
concierge du Théâtre qui se trou-
vait dans un état de nervosité ex-
trême. En compagnie de la police,
il s'en alla à la sûreté qui se rendit
aussitôt sur les lieux.

Sur place, le concierge fit le récit
suivant :

«A 23 heures, au moment où je
commençais ma tournée habituelle
au Théâtre, après avoir inspecté la
salle, j'arrivais à la première gale-
rie côté est, lorsque j'entendis un
bruit insolite. Peu après, un indivi-
du , parlant avec l'accent d'outre-
Doubs, surgissait devant moi en me
disant : « Ne bouge pas, où je t'a-
bats ». Puis m'ayant fait croiser les
bras, il mit son revolver à côté de
lui et commença, au moyen d'un vi-
lebrequin, à percer un trou dans le
plancher, dans l'intention de cam-
brioler la bijouterie du Théâtre.

» Il ne put toutefois mettre son
projet à exécution, son outil rencon-
trant du béton armé. Il ramassa
alors le vilbrequin , me fit descendre
dans la salle — toujours sous la me-
nace du revolver — et essaya cette
fois d'attaquer la paroi qui sépare
la salle du magasin. Mais cette ten-
tative se révéla aussi infructueuse
que la première.

» Il m'ordonna alors de le condui-
re à la caisse du Théâtre où il frac-
tura une armoire, dans laquelle se
trouvait une petite somme d'argent.

» Après s'être « offert » du choco-
lat, il serra ses outils et me de-
manda à boire. J'en profitai pour
traverser la salle et m'enfuir par
une porte latérale. J'eus tellement
peur que je me réfugiai à la maison,
d'où ma femme téléphona à la police.
Il était 1 h. 45... »

L'exploit avait duré deux heures !
On sait la suite.
La sûreté se perd en conjectures

sur les circonstances évidemment
très mystérieuses de cette tentative
de cambriolage qui apparaît, selon
cette version, passablement auda-
cieuse.

Le juge d'instruction étant venu ce
matin même sur les lieux, il est très
probable que l'on sera définitivement
fixé sur les circonstances de cet ex-
ploit, pour le moins étrange.

Le concierge a été prié de se tenir
à la disposition de la justice aux fins
de l'enquête.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Elections paroissiales
(c) Samedi et dimanche, les élec-
teurs ont élu pasteur de la paroisse
nationale et en remplacement de M.
Eugène Hotz qui prend sa retraite,
M. Georges Borel , actuellement pas-
teur aux Ponts-de-Martel. Ils ont éga-
lement désigné M. Numa Jacot mem-
bre du Collège des anciens, à la place
de M. Charles Favre, décédé.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Recensement des chevaux

(c) Dans notre commune, il a été pré-
senté 71 chevaux. Quarante ont été In-
corporés, 29 ont été refusés et 2 sont à
présenter plus tard.

- -„—__-

VALLÉE DE LA BROYE

Xos soldats
(c) C'est par le mauvais temps que
nos soldats ont effectué la première
quinzaine de leur cours. Il leur reste
encore huit jours à faire et ce sera
le licenciement. Espérons que le
beau temps sera enfin de la partie.

Au tribunal de la Broyé
Un cycliste condamné

(c) Par un beau dimanche de février,
deux Jeunes gens des Granges de Vesln
décidèrent de faire une promenade à
bicyclette. A l'arrivée au village de Mon-
tet, le Jeune L. O., circulant assez rapi-
dement, bouscula une Jeune fille de 15
ans qui sortait des vêpres. Le choc fut
violent, et tous deux roulèrent sur la
chaussée. La Jeune fille ne se relevant
pas, des témoins de l'accident s'empres-
sèrent auprès d'elle et ordonnèrent au
cycliste, qui n'était pas blessé, d'aviser
un médecin, ainsi que les parents de la
Jeune fille. O., pris de peur, fila à toute
allure en direction de Payerne. Il fut
néanmoins rejoint au village de Cugy
et conduit au poste de gendarmerie. Pour
cela, 11 se voit octroyer quinze Jours de
prison avec sursis et tous les frais . Bonne
leçon pour l'avenir.

PAYERNE
Triste découverte

(c) Un cantonnier de Payerne occu-
pé au nettoyage d'un fossé aux
abords de la ville , découvrit un pa-
quet sous la neige renfermant le
corps d'un nouveau-né du sexe fémi-
nin , très bien conservé et en parfait
état.

Le cantonnier s'empressa de trans-
porter sa lugubre trouvaille chez le
juge de paix qui ordonna le transfert
de ce petit corps à l'hôpital cantonal
de Lausanne afin de procéder à l'au-
topsie et de constater si enfant  est
né mort ou s'il fut tué.

Une enquête est en cours. Il sera
toutefois difficile de trouver celle
qui a abandonné cet enfant , car le
fossé en question se trouve à la
limite des territoires vaudois et fri-
bourgeois et à quelques mètres seu-
lement de la route cantonale Payer-
ne-Fribourg.

BUTTES
Incorporation militaire

de chevaux
(c) La commission militaire qui a
procédé à l'inspection des chevaux
en vue de leur incorporation aux dif-
férentes unités, a fonctionné à But-
tes le lundi 27 mars où elle a ins-
pecté 42 chevaux dont 27 ont été in-
corporés soit 1 pour officier et 5
pour sous-officiers ; 10 sont attribués
aux batteries et 11 au train. Quinze
chevaux ont été déclarés impropres.

MOTIERS

Recensement des chevaux
(c) Le recensement des chevaux
pour l'armée a eu lieu vendredi ma-
tin. Trente-trois chevaux ont été
présentés. Une vingtaine ont été in-
corporés, dont 7 dans les batteries,
9 dans le train , 4 comme chevaux
de selle. Treize chevaux ont été ré-
formés ou sont à présenter à nou-
veau l'année prochaine.

NOIRAIGUE

Incorporation des chevaux
(c) Sous la présidence du colonel
Bovet , assisté des capitaines Urfer
et Maeder, la commission d'incor-
poration des chevaux a siégé jeudi.
Elle fut rapidement au bout de son
travail , car 16 chevaux seulement
furent présentés ; 8 furent incor-
porés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Ghislaine-Andrée, k Jacques Bon-
tempo et à Rose-Marguerite née Bovet, k
Neuch&tel .

24. Roland-Gilbert, k Gllbert-Valentln
Bourquin et k Germaine-Sophie née Per-
ret-Gentil , aux Vieux-Prés sur Dombres-
son.

26. Violette-Rose-Marie, à Charles-Da-
niel Perret-Gentil et à Suzanne-Violette
née Presset, à Neuchâtel.

26. Roland-Pascal, à Fernand-Oscar Prê-
tre et k Nelly-Mathllde née Dubied.

PROMESSES DE MARIAGE
25. Walther Jaquet , à Neuchfttel, et An-

na-Allda Cavadlnl, k Balerna.
27. Pierre-Auguste Mathez, à Salnt-Blai-

se, et Odette-Jeanne Monnier née Junod,
à Neuchâtel.

27. Charles-Henri Meystre, k Bâle, et
Raymonde-Jullette-Joséphlne Fraikln, k
Etterbeek (Belgique).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. Hans Suter, k Neuchâtel, et Alice-

Emma. Perrlnjaquet , à Hauterive.
25. Renée-Amédée Facchlnettl et Nel-

ly-Odette Jaquet, tous deux k Neuchâ-
tel.

25. Hans Kyburz, à Neuchâtel, et Su-
zanne-Hélène Bertholet , à Palézieux.

25. Charles-Albert Rognon et Atttlla-
Marie Mina, tous deux à Neuchâtel.

25. Jean-Marcel Stucker et Gilberte-
Marle Aubry, tous deux à Neuchâtel.

25. Angelo-Léon Jubln et Liliane-Mer-
cédès Desponds, tous deux à Neuchâtel.

25. Marc-Julien Collomb et Relne-Ber-
the Galland, tous deux à Neuchâtel.

25. René-Edouard Ferrari et Marceline-
Eva Perrenoud, tous deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
21. Anna-Marla Kessler née Falsst, née

le 4 octobre 1858, veuve de Johann-Ja-
cob Kessler, domiciliée à Neuchâtel.

24. Sophle-Alexandrette WlnKler née
Hartmann, née le 25 Janvier 1855, veuve
de Johann-Friedrich Wtnkler, domiciliée
à Neuchâtel.

25. Hubert Schmltz, né le 30 août 1880,
époux d'Emma-Pauline née von Almen,
domicilié à Neuchâtel.

Reste avec nous Seigneur
car le soir approche.

Luc XXIV, 29.

Madame docteur Frédéric Scheurer-Ammann, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Frédéric Scheurer-Mury et leur fille Fran-

cine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Englert-Scheurer et leur fils

Roland , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mari e Scheurer, à Berne ;
Monsieur Rodolphe Scheurer, à Berne, et famille ;
Monsieur le docteur Ernest Scheurer-Mévilloz, à Sion, et

famille ;
Madame veuve Emile Scheurer, à Cerlier, et famille ;
Monsieur le docteur Marius Fallet-Scheurer, à la Chaux-de-

Fonds, et famille ;
Madame Rosa Pfister-Ammann, à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Ammann-Haberstich, à Bâle, et

famille ;
Monsieur et Madame docteur Othmar Ammann, à New-York,

et famille ;
Monsieur le pasteur et Madame Guido Ammann-Muller à

Thayngen, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire

part du décès de

Monsieur le D' Frédéric SCHEURER
Expert-comptable A.S.E.

ancien professeur à l'Université de Neuchâtel

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection après une maladie supportée
avec un grand courage, à l'âge de 62 ans.

La Neuveville, le 27 mars 1939.
L'enterrement ?ura lieu à la Neuveville, le mercredi 29 mars

1939, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite. 

^Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j'

Dans sa séance du 25 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé débitant de sels
à Rochefort M. Emile Roth , épicier
au dit lieu.

Décision du Conseil d'Etat

27 mars
Température : Moyenne 2.2 ; Min. — 0.9 ;

Max. 4.0.
Baromètre : Moyenne 709.0.
Vent dominant : Direction : E. ; force :

très faible.
Etat du ciel : Couvert.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 27 mars, 17 h. 30
Faible bise, nuageux, peu de précipita-

tions ; température plutôt en hausse.

Niveau du lac du 26 mars, à 7 h., 429,24
I Niveau du lac, du 27 mars, k 7 h., 429.23 I

Observatoire de Neuchâtel

des C. F. F., dn 37 mars, à 7 h. 30
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280 Bâle .... -\- 2 Couvert Calma
643 Berne ....4- 1 Nuageux »
587 Coire .... o Couvert >

1543 Davos . ... _ 12 Qq nuag. »
632 Fribourg .. Q Couvert »
394 Genève • • + 1 Nuageux >
475 GlarU Q Couvert »

1109 Gôschenen — 5 Qq. nuag >
586 Lnterlaken 4. 1 couvert »
995 Ch.-de-Fds — 2 » »
450 Lausanne -j- 2 » »
208 Locarno .. 4- 6 Qq. nuag. >
276 Lugano .. -j- 6 Couvert »
439 Lucerne .. 4- 2 Couvert »
898 Montreux -f 4 rt b tps »
482 Neuchâtel -j- 3 Couvert »
605 Kagaz .... 0 » »
673 St-Gall .. 0 > »

1856 St-Moritz — 7 Qq. nuag. >
407 Schaffh" -f- 3 Couvert >

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
537 Sierre .... 0 Tr. b tps »
662 Fboune .. -f 3 Couvert »
389 Vevey .... -j- 3 > >

1609 Zermatt .. — 8 Tr. b. tps >
410 Zurich .... + 3 Couvert »

Bulletin météorologique

Monsieur François Livet et ses en-
fants, Paul et Antoinette, à Orbe ;

Madame et Monsieur Wâlti-Livet
et leur fille, en Belgique;

Madame veuve Vaucher-Péter, à
Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Péter et sa fille,
à Cortaillod ;

Madame veuve Charles Péter et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Livet, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Marguerite LIVET-PÉTER
leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, fante et parente, enlevée subi-
tement à leur affection, le 25 mars
1939, dans sa 63me année.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe,
le 28 mars 1939.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Daniel XII, 8.
Monsieur et Madame Eugène Ter-

risse ;
Monsieur et Madame Albert Ter-

risse et leur fille ;
Monsieur et Madame Albert de

Mestral el leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Ter-

risse ;
Mademoiselle Marie Henriod ;
Madame Gustave Henriod, ses en«

fants et petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de

Monsieur et Madame Paul Henriod ;
les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Eugène Berthoud-Henriod ;

les familles de Seebeck, de Gœtz,
Barrelet-de Gélieu , de Montmollin ,
de Perregaux, de Reynier, Nage],
DuPasquier, de Meuron ,

ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame Charles TERRISSE
née Isabelle HENRIOD

leur chère mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui après quelques
jours de ma'adie , le dimanche 26
mars, dans sa 84me année.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu à Sainl-

Blaise, le mard i 28 mars 1939, à
14 heures. Culte à domicile à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : le Tilleu l,
Saint-Biaise.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
___________________________________________¦____¦

Monsieur Baptiste Pfluger, ses en-
fants et petits-enfants, à Cornaux.
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Madame Rosa PFLUGER
leur chère épouse, mère, grand'mère
et parente, que Dieu a rappelée su-
bitement à Lui aujourd'hui, 27 mars.

Cornaux, le 27 mars 1939.
J'élève mes yeux vet_ les

montagnes d'où me viendra le
secours. Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cleux
et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
L'enterrement aura lieu mercredi

29 mars, à 13 h. 30.
On touchera près de l'église

Monsieur César Clerc, à Bâle ;
Madame et Monsieur Hegg-Clerc et
leurs enfants, à Bâle ; Madame et
Monsieur Schmidt-Clerc ef leurs en-
fants, à Berlin ; Madame et Monsieur
Schiller-Clerc et leur fille, au Ca-
nada ; Mademoiselle Louise Monard,
à Neuchâtel ; les familles Clerc,
Mentha, Savoie-Monard, Mayor-Mo-
nard et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et parente,

Madame César CLERC
née Constance MENTHA

enlevée à leur affection le 26 mars,
dans sa 68me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Bâle, le 27 mars 1939.
Gœschenenstrasse 14

Eepose en paix chère épouse
et mère.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mars, à 10 h. 15, au cimetière du
Hôrnli, à Bâle.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Auguste Maurer, à Cor-
sier (Genève) ; Mademoiselle Marie
Maurer, à Neuchâtel ; Monsieur Ar-
thur Maurer, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Eugène Maurer-Dubois
et leurs enfants, à Neuchâtel , et les
familles alliées, ont la profonde don-
leur de faire part du décès de

Madame Auguste MAURER
née Marthe RICARDO

leur chère et bien-aimée épouse, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée
subitement à leur affection , le 24
mars 1939.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement a eu lieu le lun-

di 27 mars 1939, à Corsier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CE QUI SE DI T...
— En opérant des transformations dans

une des plus anciennes malsons de Cor-
mondrèche, on a retrouvé, entre deux
parois, un étui métallique contenant plu-
sieurs plumes d'oie, taillées, et qui dut
appartenir à un lettré de Jadis. Cette
trouvaille a été soumise k un expert.

— Une très belle exposition d'art fran-
çais moderne s'est ouverte â la Chaux-
de-Fonds. Elle réunit des toiles de Cour-
bet, Montlcelll, Saublgny, Manet, Carrière,
Renoir, Vlamlnck, Dufy, Utrillo.

— Il y a longtemps qu'on n'avait vu,
dans le Val-de-Travers, pareille abondan-
ce de neige à Cette époque. Les équipes
chargées d'ouvrir les routes ont été, tous
ces Jours, littéralement sur les dents.


