
POSITION
DE LA POLOGNE

Apres le coup de force hitlérien,
la Grande-Bretagne s'est mise en
branle pour tenter, à l'est de l'Eu-
rope, une opération à même d' en-
traver l'expansion allemande. Elle
proposa notamment la signature
d'une déclaration commune entre la
France, l'UM.S.S., la Pologne et el-
le-même pour sauvegarder l 'intégri-
tt:polonaise et l'intégrité roumaine
contre les Menaces au germanisme.
Jusq u'à p résent, ces efforts  ont
échoué et, fait  marquant, de par la
volonté des deux puissances inté-
ressées, la Pologne et la Roumanie.

Qu'en est-il donc exactement ?
Et p ourquoi ces deux nations re-
pou ssent-elles, ainsi qu'il l'ap-
pa rait au premier abord , l'assistan-
ce qui leur est gratuitement o f f e r -
te? C'est qu 'à coup sûr, leur posi-
tion n'est pas aussi simple, pour
elles, que ne le supposent les Occi-
dentaux.

Considérez géographi quement la
situation de la Pologne ! Serrée en-
tre ces deux Etats énormes, le troi-
sième Reich et l 'Union soviétique,
encore appauvrie depuis un mois
du côté allemand par l'annexion de
la Bohême, de la Moravie et celle
de Memel, cette position n'a assuré-
ment rien d'enviable. Il reste sur-
tout à Varsovie de pra tiquer une
polit ique de la corde raide, c'est-à-
dire, en réarmant le plus possible
Intérieurement eu égard à toute
éventualité , de ménager ses deux
puissan ts voisins. .

On a beaucoup blâmé l'attitude
t germanophile s de M. Beck, on a
dît — et il semble que ce soit jus-
te à lire le récit des manifestations
antiallemandes qui se déroulent ces
jours en Pologne — que cette atti-
tude ne correspondait pas au senti-
ment profond de la nation. Mais il
faut  constater qu'elle était d'élé-
mentaire prudence vis-à-vis d'un
Reich toujours en appétit et qu'elle
a contribué à maintenir jusqu ici ce
qui, dans les traités de 1919, tou-
che la Polocne.

Sans doute, des indices graves
f ônt-ils pressentir que ce n'est plus
p QM"Jongtemps. SI le prochain ob-
jectif du Reich n'est pas la Rouma-
nie, il pourrait bien concerner la
question de Dantzig et celle du cor-
ridor polonais. Déjà la méthode
chère aux stratèges politiques du
national-socialisme apparaît en
clair : Berlin accuse sourdement
Varsovie de brimer les minorités
allemandes. C'est là, on le sait, l'ha-
bituel prétexte à intervention,

La Pologne est donc dans une si-
tuation plus que délicate. La pério-
de où elle pensait pouvoir ama-
douer le Reich semble maintenant
dépassée. D' une part , elle ne doit
pas renier cette période, mais elle
a pour tâche de se trouver d'au-
tres alliés.

Tout naturellement, et comme
Plndique la tradition, ceux-ci sont
la France et l'Angleterre. Seule-
ment, l'autre danger apparaît ici :
il ne convient point de mêler l'U.
R.S.S. à l'appui que pourraient con-
sentir à Varsovie les puissances oc-
cidentales.

une politique d'équilibre entre
Berlin , Paris et Londres, telle appa-
raît donc à réaliser la tâche de la
Pologne. Seulement , il apparaît ans-
»f que c'est là précisément les don-
nées sur lesquelles repose tout le
p roblème de la paix européenne 1

B. Br.

Madrid, capitale de l'Espagne, s'est rendue
aux forces victorieuses du général Franco

Après trente-trois mois de guerre civile et de lutte fratricide

Le reste des troupes républicaines ayant quitté les tranchées et les chefs de
 ̂JMte s'étant enfuis à Valence, les aimées nationalistes ont pu opérer en r

toute facilité leur entrée dans la ville, aux acclamations de la population
MADRID, 28. — L'agence Reuter

annonce qne Madrid a capitulé.

Les soldats républicains
avaient abandonné

les tranchées
LONDRES, 28. — On mande de

Madrid à l'agence Reuter : Les rues
de Madrid sont remplies de soldats
républicains qui ont abandonné leurs
tranch ées et leurs armes.

Tous les drapeaux aux couleurs ré-
publicaines ont disparu des rues de
la capitale. Toutes les portes de la
ville sont encombrées par des
fuyards. Le drapeau rouge et or flot-
te maintenant à tous les mâts.

On refuse, dans les boutiques, les
billets de banque républicains.

I»e colonel Casado . .
s'est enfui

LONDRES, 28. - On mande de
Madrid à l'agence Reuter : Le corres-
pondant de l'agence Reuter a rendu
visite mardi matin au G. Q. G. répu-
blicain, où il a appris que le colonel
Casado, commandant en chef des
forces républicaines, était parti et
que l'armée du centre, sous les
ordres du colonel Pradas, s'était ren-
due.

L entrée des nationalistes
dans les faubourgs de la

capitale
MADRID, 28 (D,N.B,). - Mardi à

lt h. -Sfc-i3ÈÊb prémices divisions des
troupes nationalistes, espagnoles ont
fait leurVentrée dan& les faubourgs
de Madrid. Il s'agit ; des 15, 16 et
18mes divisions sous le commande-
ment des colonels Rios, Capape et
Loja. Elles font partie de l'armée
d'occupation placée sous le comman-
dement du général Espinosa et los
Monteros. En même temps, les colon-
nes de camions chargés de denrées
alimentaires et de vivres, qui encer-
clent Madrid , ont commencé leur
marche sur la capitale.

Le poste de Radio-Madrid
passe aux mains
des franquistes

MADRID, 28 (D.N.B.). - Le poste
de radio de Madrid a annoncé à
11 heures que la capitale espagnole
passe aux mains du général Franco.

La reddition de l'armée
du centre

MADRID, 28 (Havas). - A 9 heu-
res, Union-radio a annoncé la reddi-
tion de l'armée du centre. Dans les
rues de la capitale une explosion de
joie a salué la fin prochaine de la
guerre. Aux fenêtres commencent à
paraître les drapeaux nationalistes,

Un appel au calme
MADRID, 28 (Havas). - A midi 15,

M. Besteiro parlant à Union-radio a
demandé à tous les Madrilènes de
garder leur dignité et de respecter
l'ordre. II a déclaré qu'il restait à
Madrid pour aider la population à
traverser ces moments difficiles. Le
chef de l'armée du centre, le colonel
Pradas lui succéda, mais dès les pre-
mières paroles il fut interrompu par
un partisan du général Franco qui

Une vue aérienne de la capitale espagnole qui vient de capituler. Le
No 1 représente la Puerta del Sol (la porte dn soleil) et ses nom-
breux bâtiments publics. A cette immense place aboutissent les rues
Mayor (2), de l'Arsenal «), del Prasidios (5), de la Montera (6), de
Alcala (3) et la Carrera de S. Geronimo (7)- Les chiffres 8 et 9 dési-
gnent le ministère des finances et l'Académie des beaux-arts, situés
dans la Galle de Alcala ; le ministère de l'intérieur se trouve sur la

Puerta del Sol et porte le No 10.

Les troupes nationalistes espagnoles ont pris l'offensive dans la région
de Cordoue, sous le commandement dn général Quelpo de Llano. Voici
un régiment de cavalerie nationaliste espagnole au bivouac atten-

dant de prendre part à l'attaque.

prit sa place au micro et annonça
que les nationalistes entreraient à
Madrid dans peu d'instants.

A 15 heures, un appel retransmis
par tous les postes nationalistes a été
adressé aux armées républicaines
pour qu'elles se rendent. Cet appel
dit _ notamment qu'il est inutile de
résister et invite les forces républi-
caines à se rendre sans délai. Il
ajoute qu'à Madrid la tranquillité est
complète, l'ordre est partout assuré
et l'occupation de la ville se poursuit
sans effusion de sang. Sur les autres
fronts l'avance nationaliste se pour-
suit dans tous les secteurs avec une
grande rapidité.

ï«e drapeau nationaliste
flotte au palais

du gouvernement -
MADRID, 28 (Havas). - A 11 h. 20

le drapeau nationaliste a été arboré
au balcon central du palais du gou-
vernement à côté du drapeau blanc.
Tous les édifices publics hissent peu
à peu les deux drapeaux.

L entrée des troupes
à Madrid

MADRID, 28 (Havas). - Le poste
émetteur de la première compagnie
de radiodiffusion de propagande na-
tionaliste sur le front de Madrid a
communiqué à 14 h. 45 les nouvelles
suivantes :

A 12 h. 30 les troupes nationales
ont commencé leur entrée à Madrid
par le pont de Tolède.

Les autorités nationales ont. pris, à
14 heures le commandement des ser-
vices de la ville. La population j a
manifesté son enthousiasme "faux
forces nationales. Des drapeaux ' aux
couleurs nationalistes pavoisent un
grand nombre d'édifices et un seul
cri s'élève de la foule, celui de « Vive
l'Espagne ».

Ira cité universitaire
est complètement occupée
MADRID, 28 (Havas). - A 15 h. 30

Union-radio a annoncé que la cité
universitaire est maintenant complè-
tement occupée par les nationalistes.
Les rues principales et les places de
Madrid présentent une animation
indescriptible. Devant le palais du
gouvernement une foule immense
acclame les chefs phalangistes et les
« requêtes * venus à Madrid des
fronts voisins pour être les témo/ns
du triomphe du général Franco.

Les anarchistes tentèrent
un instant de résister

MADRID, 28. - A 16 heures,
Union-radio a communiqué :

Hier après-midi, on avait l'impres-
sion que Madrid ne pouvait plus ré-
sister. Les forces républicaines aban-
donnaient les tranchées et toutes les
positions organisées pour la défense.
Les anarchistes tentèrent alors d'op-
poser une certaine résistance, mais il
était trop tard. La population avait
décidé de se rendre. C'est alors que
les groupes d'anarchistes s'enfuirent.
A 9 heures du matin , un camion na-
tional se lança dans la rue Alcala
et les occupants criaient : « Vive
Franco *, « Arriba Espana >. Peu
après, la 18me division faisait son
entrée.

( Voir la snlte en dernières dépêches)

Des terroristes Irlandais
condamnés à Londres

LONDRES, 28 (Havas). — Après
cinq j ours d'audience, neuf terro-
ristes irlandais ont été condamnés
4 des peines de prison allant de 5
ans et demi à 17 ans.

Après le démembrement de la Tchécoslovaquie

M. Jan Masaryk, le fils du fondateur de la république tchécoslovaque,
a présidé, à Chicago, un meeting de protestation contre l'annexion de
la Tchécoslovaquie par le Reich. M- Jan Masaryk était ambassadeur de
son pays à Londres lors de la conférence de Munich et U donna sa

démission peu après les événements de septembre.

Ce soir, à 20 heures 45
M. Ed. Daladier parle.. .

LA F R A N C E  DEVANT L 'ÉVÉNEMENT

On s'atiend à un discours; de ton très ferme

La Chambre française a voté
le principe de la proportionnelle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un conseil de cabinet se tient ce
matin au ministère de la guerre. M.
Edouard Daladier doit communiquer
à'ses collègues les termes du discours
radiodiffusé qu'il prononcera ce soir
à 20 h. 45, heure suisse, et qui du-
rera environ quarante minutes.

Les auditeurs de lanj rue allemande
pourront écouter la traduction du
discours de M. Daladier à 21 h. 30
environ (heure suisse), soit à radio
Lyon (215 m.), soit à radio Stras-
bourg (349 m.). Ceux qui voudraient
prendre l'écoute en langue italienne
auront le choix entre le Poste Pari-
sien (312 m.) et radio Nice (253 m.).

* * *
C'est sans doute à Rome qu'on

attend avec le plus d'impatience les
paroles du chef du gouvernement qui
fixera devant toutes les opinions pu-
bliques la politique de la France sur
tous les problèmes extérieurs.

Vis-à-vis de l'Italie, la réaction que
nous avions signalée hier s'est encore
accentuée dans la journ ée et plus
particulièrement dans les milieux po-

litiques. L'opinion , maintenant , est à
peu près unanime. Ce n'est pas à la
France de faire le premier pas et elle
ne doit ni ne peut prendre l'initia-
tive d'une négociation avec Rome.
C'est de Rome, demanderesse, que
doivent partir les ouvertures et cel-
les-ci ne peuvent se comprendre et
s'accomplir qu'à la condition d'être
faites selon les voies diplomatiques
habituelles. La France a un ambassa-
deur à Rome. C'est à sa porte qu 'il
faut frapper. .

ss
M. Daladier s'expliquera sans dou-

te sur tous ces points , mais dès main-
tenant , on est à peu près certain à
Paris qu'il ne voudra pas répondre
directement à M. Mussolini , laissant
aux chancelleries la mission qui leur
est propre. Par contre, il insistera
sur le thème de l'intangibilité du pa-
trimoine territorial de l'empire . en
même temps qu 'il mettra les Français
en face des responsabilités qui leur
incombent devant le dynamisme des
Etats totalitaires.

En bref , on s'attend à un discours
très ferme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Avalanche meurtrière dans les Pyrénées

On sait qu'une terrible avalanche s'est produite près de Fois, dans In
région d'Izourd, causant la mort de 27 ouvriers. Une trentaine d'hom-
mes ont été blessés, dont plusieurs sont dans nn état désespéré. Voici
des blessés transportés dans une ambulance à l'usine de Pradières

pour être conduits à Auzat.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 mars, 88me Jour d«

l'an, 13me semaine.

Les bons Suisses...
et les autres

« Ne soyons pa s méchants ! * Que
de mal nous a déjà valu cette phra-
se qui nous détourne de besognes
nécessaires et nous incite trop sou-
vent à des. f aiblesses dangereuses.
Chaque f o is que quel que chose éfi;
rait à dire, qui pourr ait froisser
quel qu'un ou déranger un ordre
établi, un quidam accourt : « Ne
soyez pas méchants, voyons, il y a
autre chose à faire... h Ce n'est pas
de la bienveillance à prop rement
parler, ni le désir d'éviter des com-
plications . Non ! Cela se situe entre
les deux — ni tout à fait l'un, ni
tout à fait l'autre — et rien n'est
plus spéci f i quement suisse Nous
n'aimons pas faire de peine. Dût le
pays en souf fr ir , il faut  éviter de
dire certaines vérités trop dures.
«Ne soyez pas méchants, voyons...'!*

Cela nous a valu déjà quelques
mécomptes. Cela nous en vaut au-
jourd'hui un nouveau, assez impor-
tant pour qu'on souhaite voir nos
autorités lui accorder quelque at-
tention.

«A Besançon, disent les journaux,
le tribunal militaire de la 7me ré-
gion a condamné à 20 ans de dé-
tention un Suisse qui s'était procu-
ré des documents intéressant la dé-
fense nationale française et les
avait livrés à une puissance
étrangère. U s'agit du nommé Gusta-
ve-Frédéric-Lonis G., originaire de
Malles, en Bavière, naturalisé Suisse
il y a quelques années. »

Viendra-t-on encore nous dire .*
« Ne soyez pas méchant ! * comme
on le f i t , il y a quelques mois quand
nous voulûmes attirer l'attention
sur le danger que présentaient les
trop nombreuses naturalisations d'é-
trangers... ? La charité chrétienne
est une chose, le désir de se défen-
dre en est une autre. Et ce n'est
pas o f fenser  l'une que se soucier de
l'autre. Croit-on donc qu'ils sont
vraiment Suisses de cœur et d'es-
prit tous ces concitoyens de très
fraîche date que le désir de se
mettre à l'abri, ou d'autres raisons
parfo is moins avouables , ont chas-
sés de leur pays d'origine ?

Ce Suisse (?) condamné en Fran-
ce nous cause un tort qui devrait
faire réfléchir les autorités. On
souhaite voir, un peu partout, re-
prendre le problème de la naturali-
sat ion et le pousser encore p lus
avant que ne l'a fait , récemment, le
Grand Conseil neuchâtelois. On
souhaite aussi que , dans certaines
communes, on ait la prudence de
nég liger le profi t  immédiat qu'ap-
portent ces naturalisations pour
penser un peu plus à l'intérêt du
pays.

Ne soyons pas méchants, — cer-
tes ! Mais ne soyons pas aveugles,
non plus.

Alain PATIENCE.

Huit morts et vingt blessés
LIEGE, 28 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite mardi après-
midi, dans la section des cartou-
ches spéciales de la fabrique natio-
nale des armes de guerre d'Herstal.
Les causes de l'explosion ne sont
pas encore connues. Un commence-
ment d'incendie a été rapidement
maîtrisé.

On 
^
compte huit morts et vingt

blessés.

Grave explosion
à la fabrique d'armes
d'Herstal en Belgique
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A remettre tout de suite
superbe

local industriel
rez-de-chaussée. Offres sous
chiffres 536 Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir :
A la rue de Neuchâtel : 2me

étage composé de trols pièces,
cuisine, bains et toutes dé-
pendances. Buanderie moder-
ne avec essoreuse. Prix : 72 fr.
par mois.

A la rue des Granges : ler
étage de trois pièces, cuisine,
balcon et toutes dépendances.
Prix : 40 fr. par mois.

A la rue de Neuchâtel: pi-
gnon de trols pièces, cuisine,
bains et toute dépendances.
Chauffage central. Balcon avec
vue. Prix : 72 fr. par mois.

A la rue de Neuchâtel : rez-
de-chaussée de trols pièces,
cuisine et dépendances. Prix :
52 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs. DUBOIS, gé-
rant, à Peseux. Tél . 6 14 13.

A louer pour le 24 Juin ,

atelier de peinture
moderne, vaste et très con-
fortable. Conviendrait aussi
comme STUDIO de deux piè-
ces. Au même Sme étage, une
chambre Indépendante. — Au
rez-de-chaussée, une chambre
meublée. — S'adresser à A.
Schurch, faubourg du Crêt 23.

A remettre pour le 24 Juin ,
le 1er étage du faubourg du
Crêt 23, luxueux appartement
de 1022 m' et de

sept magnifiques
pièces

claiia maison de maîtres de
construction très soignée ;
grande terrasse, vastes dépen-
dances, chauffage central par
étage. Le grand confort mo-
derne au prix extraordlnalre-
ment réduit de 2500 fr. sans
supplément.

S'adresser au rez-de-chaus-
sée pour visiter ou demander
offre détaillée Tél. 5 12 10 ou
5 18 87.

LOGEMENT
de deux pièces avec entrepôt,
pour le 24 Juin . Ecluse 18.

Bel appartement
(cinq-six pièces), soigné, con-
fortable! vue, balcon , Jardin ,
à quelques minutes du centre.
Situation tranquille et enso-
lelllée. Tél. 5 14 83. +,

A louer à l'Evole
beaux appartements
de 4-5 chambres,
avec confort" . Etude
Brauen. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

X louer Vieux>ChA-
tel appartement de
5 chainbres, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen.

On cherche

jeune fille
âgée de 16 à 17 ans, pour s'oc-
cuper des enfants et aider au
ménage. — S'adresser à Mme
Zurcher-Scfaor, Meyrlez prés
Morat.

On cherche

jeune fille
18 à 20 ans, pour le ménage
et la cuisine. Entrée: 1er avril.
Offres avec certificats au Ca-
sino, à Fleurier.

On cherche

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

Mécaniciens
de précision

sont demandés par usine Im-
portante, située entre Lausan-
ne et Genève. — Faire offres
écrites sous A. Z. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit hôtel
du Vignoble,

jeune fille
travailleuse et propre, comme
fille de cuisine. Bonne occa-
sion d'apprendre a cuire. Vie
de famille et bons gages. —
Adresser offres écrites à S. S.
79 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille, pro-
pre et active, âgée de 18 4 20
ans, comme

bonne à fout faire
Entrée: le ler avril. S'adres-

ser â la boulangerie Thévenaz,
Boudry.

Jeune fille
hors des écoles, est demandée
pour s'occuper d'une fillette
âgée de 2 % ans et aider au
ménage. Boulangerie Pellegrl-
neill , avenue de la Gare, Neu-
châtel .

On cherche pour tout de
suite

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux
et traire. S'adresser à R. Droz-
Berger, Cornaux.

Jeune Suisse allemand
19 ans, robuste, parlant fran-
çais, cherche place de maga-
sinier ou livreur dans mal-
son de gros. Entrée Immédia-
te ou à convenir. S'adresser
Epicerie nouvelle, Boudevil-
liers.

Jeune fille
17 ans, forte et en bonne san-
té, cherche place dans famil-
le de notaire, Instituteur, etc.,
pour apprendre à parler et à
écrire le français. A travaillé
pendant une année dans le
ménage. S'adresser à famille
Zwahlen, Worben près Lyss
(Berne). AS 17316 J

Vendeuse
cherche place dans magasin
de la ville, ou ferait petits
travaux d'atelier. Faire offres
écrites sous B. D. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche dans ménage ou
commerce PLACE pour

jeune fille
de 16 ans, Intelligente, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— Offres à famille Matter-
Schwab, commerce de meu-
bles, Pletcrlen près Bienne.

On cherche place
facile pour Jeune fille de 16
ans, de la Suisse allemande,
pour aider au ménage, & Neu-
châtel ou environs. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Mme
Allemann, Sordet 6, la Cou-
dre.

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.

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

JEUNE FILLE
cinq ans d'école secondaire.
Intelligente et travailleuse,

cherche place
dans une famille ou magasin,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Ecrire à W. MUn-
ger-Jacot, maître secondaire,
à Blglen (Emmental). 

Jeune fille
18 ans, cherche place dans fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française . Offres à Mme
Jaggi, Duftbach , Grindelwald.

Jeune fille, âgée de 16~
ans,

aimant bien les enfants,

cherche place
pour le 15 avril, pour aider
aux travaux de ménage. Bile
désire se perfectionner dam
la langue française. S'adresser
& Mlle Margrit Gerber, éta.
bllssement horticole Pfelffcr,
Oberburg.

Je cherche

apprenti boulanger
honnête et consciencieux pour
tout de suite. Boulangerie-
pâtisserie H. Duvaud, Valan.
gin. 

O$OOOOOOO^OO<X>0006-

Une
bicyclette

marque « Condor » a
disparu lundi soir de
la rue du Temple-
Weuf où elle avait
été déposée. !Les per-
sonnes qui pour-
raient donner des
renseignements & ce
sujet sont priées de
s'adresser au bureau
de la Feuille d'avis
de Xeuchatel,
O<XXXXXXXXXXXXX>dô0

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPILLOZ JAQUIER,
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 • Neuchâtel
SB REND A DOMICILE

Massages

JEAN PITON
Spécialiste diplômé

PADBOTJRG DU LAC 8
Tél. 5 33 43

MÉCANOTHÊRAPIE
GYMNASTIQUE MÉDICAL

DOUCHES — BAINS

PESEUX
A louer, pour le 24 avril, lo-

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

Pour renseignements, s'a-
dresser au Bureau fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtel. Télé-
phone 5 32 90. *,

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

Parcs 6a
Pour cause de départ, â re-

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

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

Beauregard
(24 Juin ou date â convenir)
appartement de cinq cham-
bres et toutes dépendances :
confort, vue ; maison d'ordre,
conditions avantageuses. —
S'adresser Maillefer 13, 2me
étage ou téléphoner au 5 17 78.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GAHACE SEGESSKMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.638

Chambre chauffée. Soleil. —
Fbg du Lac 3, 2me, â gauche.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Châtel 13, 3me. 

Belle chambre, soleil . Louls-
Favre 17, 2me. à droite.

jolie chambre au soleil pour
monsieur. Prix avantageux. —
Vieux-Ohâtel 36, premier.

Jeune homme cherche

pension
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffre PZ 2979 an
Zeltungs-Pflster, Untertor 23,
Winterthour. SA 14978 Z

A Colombier
Demoiselle de bureau ou

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

On cherche logement
une ou deux chambres

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

Etudiante cherche chambre
dans famille, près de la Ro-
tonde. Adresser offres écrites
à G. S. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, au soleil, bas
de la ville, dans maison d'or-
dre. Adresser offres avec prix
sous A. P. 78 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer ou â
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 , si possible pho-
tographie et plans sous J. L.
64 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ .- , ,.¦ ¦ -

Monsieur cherche
chambre indépendante

meublée ou non
Bon chauffage. Adresser offres
écrites avec prix à S. W. 77
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant été une année en place
dans une famille cherche pla-
ce de volontaire pour appren-
dre la langue française . S'a-
dresser Musée des Beaux-Arts,
ville. 

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme
apprenti

boulanger-pâtissier
Bons soins assurés. Faire of-
fres à boulangerie-pâtisserie
Magnln , Seyon 22, Neuchfttel.

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,
Wnsen I. E. (Berne).

On cherche pour tout de
suite ou date & convenir un
Jeune

domestique
de campagne

sachant faucher. S'adresser â
Bobert Llnder-Mttller, les
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

On demande un

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser à R. Engel , Saint-Blalse.

On demande pour le 15
avril ou date à convenir

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
villa Lorany, rez-de-chaussée,
Evole 28 a. 

On cherche pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage et
qui aimerait apprendre la
langue allemande. Faire offres
à Mme D. Llscher, photogra-
phie. Brugg (Argovie). / . 

Jeune ouvrier

maréchal
trouverait du travail chez H.
Porret maréchal, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

. i . ' 1 
On cherche

Jeune homme
robuste, pour aider à la cam-
pagne. Offres à Paul Frauchl-
ger. Anet . 

On cherche

jeune fille
propre et honnête, pour aider
â la cuisine et au ménage. —
Faire offres â P. Bise, boulan-
gerle-restaurant, le Locle.

ON CHERCHE
Jeune fille exacte, hors des
écoles, pour aider dans mé-
nage bien tenu. Occasion de
bien apprendre la langue al-
lemande. Bons soins. Gages :
20 fr. par mois. Adresser of-
fres avec photographie â Mme
Matter-Keller, Kolllken (Ar-
govie). 

Confiserie-pâtisserie cherche

jeune fille
âgée de 18 b. 20 ans, pour ai-
der au magasin. Entrée : 15
avril. Offres avec photogra-
phie, références et prétentions
de salaire sous chiffre P 10356
N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10356 N

PESEUX
A louer beau rez-de-chaus-

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

Pour le 24 Juin 1939, â re-
mettre,

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

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUGHATt L

& ENVIRONS
RUE COULON. Dans mal-

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

S'adresser : Thalmann, ar-
chitecte, Coulon 10. Téléphone
6 29 94. 

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

X louer aux Sa-
blons beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis a. neuf,
avec confort. Bal-
cons. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

PESEUX
Superbes logements ultime

confort , vue, trois pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho, Chansons 6. *.

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

S'adresser au magasin rue
Balnt-Maurlce 7, *

A remettre pour Saint-
Jean, à Grise-Pierre,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Salle de bain,
chauffage central . — Etude
Petitplerre & Hotz. *
A louer pour le 24 juin 1939,

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

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

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

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin bel

appartement de cinq cham-
bres, cuisine et toutes dép-u-
dances, chauffage central, Jar-
din et vue, très belle situa-
tion. — S'adresser à F. Maire,
Grand'Rue 12. cété est. 

Trois-Porfes 39
A louer pour le 24 JUIN ,

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

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

X louer 2 locaux
pour bureaux et ate-
liers. — Bue Saint-
Honoré.

Etude Branen. 

CORCELLES
A louer premier étage de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, jardin,
libre tout de suite. — S'a-

I 
dresser à M. Juvet, Grand'-
Rue 19, Corcelles. Tél. 6 15 58.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir
Râteau: deux chambres.
Vauseyon et Chemin des

Noyers (Serrlères) : trois
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau ) : trois

chambres, chauffage
central, concierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, chauffage généra l,
concierge.

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trols

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

Brêvards: trols chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge. '

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

Petit Pontarlier : trols
chambres, chauffage cen-
tral. :

; 1 SA 7870 St
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| Ouvrier qualifié s
~ connaissant à f ond le taillage par —
jTî génération sur machines « Mikron » Jïî

= trouverait engagement =— tout de suite. Seuls des ouvriers —îîl capables sont priés de se présenter jîj
55' au bureau de la Bulova Watch Co, —
m Bienne. AS 17.314 J |||
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Administration
cherche à louer, pour époque à convenir, locaux pour
bureaux, au centre de la ville, sur un ou deux étages ;
superficie 300 à 400 m2. — Adresser les offres sous
chiffres P 1790 N à Publicitas, Neuchâtel . P 1790 N
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Commerce de la ville
engagera après Pâques

apprentie vendeuse
Seules les offres de Jeunes
filles âgées de 16 ans au
minimum et ayant suivi
les écoles secondaires se-
ront prises en considéra-
tion. Adresser offres ma-
nuscrites à T. O. 76 au
bureau de la Feuille d'avij .
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Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,

la famille de Madame
James DC PASQTJIER, re-
mercie sincèrement tons
ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

pur oo

OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÊS

— Je ne sais que ce que Mac Leod
m'en a dit. Un Indien , que la peur
a fait fui r la contrée, lui a raconté
une histoire de loup-garou à laquelle
il n'a pas prêté attention. Vous pou-
vez vous fier à mon témoignage que
ce sauvage est un lunatique qui fai-
sait sa société de quelques fauves et
qui, au delà de tout doute, a tué Pa-
penekis et essayé de tuer aussi Mlle
Mac Leod. Vous aurez tous les dé-
tails quand vous voudrez. Pour
l'instant, je désire reconduire
Mile Flore chez son père, qui est
malade d'inquiétude. Vous aurez à
vous charger de l'Indien. C'est un
pauvre fou, coupable d'homicide. Il
n'est pas possible de le laisser en
liberté.
- Hum! 

¦

Le gendarme regarda le weeteego
sans aménité. La tâche qu'on lui pro-
posait n'était pas de son goût.

— C'est que, objecta-t-il, je suis
détaché pour un travail plus impor-
tant. Ne pouvez-vous conduire vous-
même le personnage à Kildee jus-
qu'à ce que...

— Non, dit Churston, péremptoi-
re. Cet homme est votre travail le
plus immédiat. Un assassin qui tue
par goût est plus dangereux qu'un
fraudeur... Il vous faut emporter la
marchandise, Tarleton.

— Je crois que j e connais mes
obligations sans qu'il soit nécessaire
qu'on me les montre... Je ne suis pas
une tête sans cervelle... Il va falloir
que j 'amène mon traîneau.

— Allez, répondit brièvement Chur-
ston. Faites vite. Je vais moi-même
atteler mes chiens pour retourner au
poste.

Le ton impératif du docteur eut
sur la mauvaise humeur du gendar-
me l'effet de l'huile sur le feu. Sa
colère s'enflamma.

— Ecoutez donc, de quel droit me
donnez-vous des ordres? C'est moi
qui suis ici la loi et l'Evangile. Si
je vous commandais de vous charger
de ce lunatique...

La prétention du gendarme excita
la gaité de Churston. D'un geste, le
docteur montra Mlle Mac Leod.

— J'ai un devoir plus impérieux,
dit-il. Croyez-moi, Tarleton, si même
votre plus haut supérieur me faisait
à ce moment une telle réquisition,
j e refuserais... Je ne suis pas chargé
de la police, vous savez.

— Non! Mais peut-être nous fonr-
nirez-vous du travail un de ces
jours .

Ce défi fut la flèche de ParjU}̂
du gendarme. Il tourna prudemment
les talons et se dirigea vers la forêt.
Churston, pensif , le regarda s'éloi-
gner. Qu'y avait-il au fond de cette
insinuation énigmatique?

Une main se glissa sous son bras
et une voix caressante s'adressa à
lui:

— Jim, qu'est-ce que cet imbécile
a voulu dire?

Churston se tourna vers Flore et
lut dans ses yeux son anxiété.

— Je n'en sais rien. Peut-être
a-t-il entendu quelque chose. Ces
jour s derniers, quand il est venu, au
comptoir avec le sergent, j'ai vu que
ma présence l'étonnait et quand Hes-
keth m'a posé une question sur le
but de mon voyage, le soir de Noël,
j 'ai remarqué qu'il prêtait l'oreille...
Il est inutile de nous tracasser avant
d'avoir un réel sujet d'inquiétude...
Mais ce garçon-là ne m'aime pas, et
je crois qu'il me juge un personnage
suspect... Enfi n, nous verrons... Pour
le moment, il s'agit de retourner
chez vous le plus vite possible, si
vous vous «entez capable de vous
mettre en route.

— Je suis toute prête. Il faut épar-
gner à mon père de s'inquiéter plus
longtemps.

Churston fit sortir les chiens de

leur lit de neige et les attacha dans
les traits.

•̂ ^Vous pourrez monter quand
nous aurons atteint le lac, dit-il à
Flore. Le chargement est très léger
et je sais combien vous êtes fatiguée.

— Pas autant que vous. J'ai dormi
et je suis sûre que vous ne l'avez pas
fait.

— C'est sans importance, et je n'ai
pas, moi, été poursuivi comme vous
pendant des heures. Je ferai facile-
ment le traj et. Mais je voudrais que
Tarleton se pressât un peu.

La jeune fille ne répondit pas. Ses
yeux inquiets restaient fixés sur la
forêt.. Soudain, elle parla:

— Si cet homme découvre tout,
mon aimé?

Un horrible hurlement du weetee-
go lui coupa la parole. Deux minutes
plus tard , Tarleton sortait de l'om-
bre des arbres avec son traîneau.

— Il y a des loups dans les envi-
rons, commença-t-il.

Churston lui montra l'Indien.
— C'est celui-ci le loup. Je vous

ai dit que lorsque vous l'auriez en-
tendu, vous comprendriez mieux... fl
ne paraît pas se souvenir que ses
compagnons sont tués et il les ap-
pelle... Je crois que vous l'entendrez
encore sur votre route au poste.

— Eh bien t cela me promet du
plaisir. Peut-être pourriez-vous me
prêter la main pour le fourrer dans
un sac de couchage ef l'attacher sur
le traîneau ?

— Certainement
La tâche fut difficile. Quand elle

fut exécutée, le gendarme se re-
dressa :

— Je crois bien que j'aurai des
cheveux gris avant d'être rendu à
destination. Et même, si j'arrive ja-
mais, je pourrais être aussi blanc
qu'une hermine... Nous voilà prêts à
partir... Je suis content d'avoir votre
compagnie jusqu'au lac Après, je
me trouverai assez seul...

Ils partirent à la file, Churston et
Flore tenant la tête. Les feux de
l'aurore commençaient à pâlir, et
Churston s'en réjouit, car ils pas-
sèrent ainsi, sans que Flore s'en
aperçût, l'endroit où le cadavre du
malheureux Papenekis gisait encore
sur la glace.

En peu de temps, les voyageurs
arrivèrent au point où leurs routes
se séparaient Ils s'arrêtèrent un
instant et le docteur, pensant à la
route solitaire que Tarleton aurait
à suivre, émit une idée :

— Si j'étais vous, J'irais Jusqu'à la
cabane d'Antoine Benoit et j e lui
demanderais de m'accompagner un
bouf de route.

— Ne vous en faites pas. Je con-
nais Antoine. Je saurai bien l'obli-
ger à venir jusqu'au bout

Churston, sachant que cela ne* ser-
virait de rien d'exprimer sa pensée,
la garda pour lui.

— C'est à vous de savoir ce que
vous avez à faire, dit-il sèchement

Nous n'avons pas le temps de non!
attarder. J'espère que vous attein-
drez votre résidence sans ennui. Ai
revoir ! i

— A bientôt ! Tarleton secoua sot
fouet légèrement Je vous reverrai
avant longtemps peut-être.

Churston fut prompt à saisir la
menace voilée, mais ne le laissa pas
paraître ; il répondit avec une appa-
rente bonne humeur :

— Espérons-le f
Et aussitôt il fif siffler son fouet

en excitant les chiens :
— Allez, marchez !
Deux heures plus tard, le traîneau

franchissait l'ouverture de la palis-
sade du comptoir de Kildee.

Churston conduisit l'équipage jus-
qu'à la porte ; alors, enlevant Flore
du traîneau, il la posa â terre, la
dégagea de ses couvertures, l'em-
brassa rapidement ef murmura :

— Portez-lui vous-même la nou-
velle. Je vais m'occuper des chiens.

Il n'entra dans la maison qu'un
quart d'heure plus tard. Flore était
dans la chambre de son père, où elle
l'introduisit aussitôt

Mac Leod avait hâte d'exprimer
sa gratitude au sauveur de sa fiHé.

— Comment vous remercierai-j e
jamai s de ce que vous avez fait , doc-
teur ? Ici, j'étais cloué sur mon lit»
me tourmentant Grâce à Dieu, vous
m'avez ramené ma Flore. Je serai
dans vos dettes jusqu'à la mort

(A suivre) , i

Le crime du docteur
Churston



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale i Annonce»-
Saiases S. A., Neuch&tel et succursale!.

A vendre a très bas prix :
un lit en fer une place etdemie, un petit lit pour en-fant, un Ut Louis XV, en bolsdur, un petit lavabo en bols,le tout a l'état de neuf . S'a-
dresser à J. Schneeberger , rueMatlle 29.

A vendre un

potager à bois
10 fr. Fontaine-André 5, Sme,à gauche.

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

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

¦ 
Qui s'intéresserait
à un

TROUSSEAU
183 

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

Fr. 130.-

I 

Ecrire à Mlle G.
Bornstein , Pension
Bien-Choisi, avenue
Ruchonnet 14, Lau-
sanne.

A remettre pour cause im-
prévue, à Lausanne, beau

salon de coiffure
deux places messieurs, trols
cabines dames. Affaire Inté-
ressante et de très bas prix.
Urgent. Agent s'abstenir. S'a-
dresser à A. Jan, Harpe 19,
Lausanne.

OCCASIONS
A vendre, en suite de décès,

à prix avantageux : cuisinière
à gaz, quatre feux, un four,
chauffe-plat et régulateur,
marque « Le Rêve », à l'état
de neuf , lit avec matelas crin
animal , table de nuit , machi-
ne à coudre. S'adresser à A.
Elettra, Poudrières 17 b, tous
les Jours de 13 à 20 heures,
excepté vendredi .

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

en bois ciré
40X29 45X34 53X34 cm.

2.- 2.50 2.75

A VENDRE
un feu continu , marque «Nes-tor Martin», pour SALON ;
une cuisinière à charbon ,émaillée blanc, même marque)
le tout en parfait état. — s'a-dresser à Percassl, Corcelles
(Neuch&tel).

Engrais
pour

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
Suce, de Viesel Co

Seyon 18 Grand'rue 9
Tél. 5 20 00

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne u charge pas de les renvoyer.

¦PI NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Otto Weber

4t transformer et surélever
!on Immeuble, faubourg de
l'Hôpital 15. Les plans sont
déposés au bureau du Ser-
vice des bâtiments, Hôtel
communal, Jusqu 'au 5 avrU
1939. Police des constructions.

On offre 30,000 fr.
en prêt hypothécaire
1er rang sur immeu-
ble situé en Tille. —
Etude Brauen, no-
talres. 

A vendre à Peseux,
bel immeuble

de rapport, bonne construc-tion, situation de 1er ordre.
Affaire Intéressante pouvant
se traiter avec 50,000 à 75,000
francs. — Offres écrites sous
chiffres D. P. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

Petits
Pullovers

£ courtes manches,
à 3.90 net

20 coloris divers
chez

GUYE-PRÊT RE
Salnt-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Pommes de terre
rendues domicile, à 13 fr. 50
les 100 fcg. - P. Imhof fils.
Corcelles Tel 6 13 28 +

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

I5c|'gfàL s'en portera
FlSvO k* I

"' '- ' la boite de 600 gr. b. 3.—11 J
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fflBB**^ d» nouveau quand on met celle-d «u fout. I
Cette doubla edion, eaodee a b fore*: loujoun régulière du produit, aux mariera

I: pmuftiei de dteU el « b fabrication toignéa. font de b
poudra a lever DAWA une préparation toujou» efficace.
Confectionne! vos pâtisseries avec b poudre i lever DAWA.

i Elles feront b* dâka da votre famille et do vos hôtes. I!
f> A. WANDER S A, BERNE j j j
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De tous les centres de la mode, nous avons reçu Voyez nos vitrines. Mais elles ne peuvent vous
les ravissantes nouveautés de ce printe mps. Notre donner qu'une faible idée de la richesse du choix
choix est extrêmement varié, tant en robes, manteaux qu{ Vou& e$l 

 ̂
Auss { attendons.nom aVecmt-saison au en costumes, trots-quarts, gabardines, , . .

blouses, etc. plmslT Votre Vlsite'

A VENDRE, en Suisse française, pour raison de famille, un

hôtel de gare
tien renommé. Situation des plue avantageuses avec départ
journalier de cinquante trains et arrêt de traîna directe.
Bâtiment en bon état, rural spacieux, 32,000 ma de terrain,
Jardin potager, nombreux arbres fruitiers. AS 15.337 L

wrrrim KYIIH chiffres 226-3 L. & PubUcltas, Lausanne.

(j lîj Consfruîsez en bois
uuincriieR/ . . .., ,Nfiy une maison de qualité

Demandez notre brochure Illustrée „La
vie est belle . . dans sa maison". sas

AS 3675 L

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra par voie d'enchères

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

Une tondeuse électrique sur pied ; un coffre-fort ;
une armoire à glace ; une table de salon ; une bicyclette

t^our"'homme ; un lot de produits de toilette ; 206v ser-
viettes pour coiffeur ; un régulateur ; un fauteuil ; un
aspirateur « Electro-Lux * complet ; un vertikof avec
glace ; un divan turc avec tapis ; une table à ouvrage ;
nn buffet de cuisine vitré ; chaises, tables ; trois grandes
tables rectangulaires ; une machine à écrire «Monarch» ;
nne machine à écrire « Remington » ; un meuble-classeur
quatre tiroirs ; une pendule électrique ; deux glaces ;
une table de bureau; un fauteuil de bureau ; une table
à rallonges ; un gramophone portatif avec disques ; un
appareil de T. S. F. « Philips * automatique ; un dit,
cinq lampes, ainsi que de nombreux autres objets.

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

Office des Poursuites:
Le préposé: A. HTTMMEL.

A vendre :

deux
vélos-moteurs
dont un neuf et un d'occa-
sion, avec garanties, à partir
da 330 fr. Taxe et assurance
payées. Réelles occasions. S'a-
dresser au magasin des cycles
ALLEGRO, avenue de la Gare
No 15.

¦J A remettre & Genève, grand magasin 0S

I TABACS-CIGARES I
51 situé dans artère principale, rapport Intéressant, fM
pi intermédiaires s'abstenir. — Ecrire sous chiffres l|£i

I M. 24.673 X. PubUcltas, Genève. AS 783 G p^

Cacheta du D.Taivre
| Contre f̂f "̂ \Grippe / $/ÊM ®
ï Migra ines  

/Qï tâf f l
Maux de dents \̂ §̂gj0r
Rhumatismes¦' "¦ . i 12 Cachets Fr 2.— i

; Névralgies * » 17.0.75 >
& 1 » Fr. O.20 w

et tOUteS douleurs dans toutes les pharmacies g
J ' a>
aOMBM«3«irilBlF7lrTriMÎ Baa^« â^PMPâ»

Les excellentes spécialités de

FILETS DE POISSONS DE MER
aux plus Pas prix du jour

BU MBGflSIH LEHNHERR FRERES

BAUX A LOYER
In vente au bureau de la « Feuille d'avis »

A vendre

chambre à manger
moderne, noyer ciré, en très
bon état. S'adresser Matlle 18,
Sme étage. 

Machine à coudre
meuble moderne en noyer,
machine ayant servi pour dé-
monstration, à vendre ou a,
échanger contre» meubles au

Magasin des occasions du
ROI DU BON MARCHÉ

A. LOUP, place du Marché 13
Tél. 5 15 80



•A vi£ Dl NOS SOCIETES
A 1» Société cantonale

neucliateloise de tir
Nous avons publié dans notre édition

de lundi, un aperçu des assises annuel-
les des tireurs neuchâtelois ; nous le
complétons , aujourd'hui par quelques
données au sujet de la médaille de mé-
rite et de maîtrise en campagne.

La médaille de mérite instituée par la
Société suisse des carabiniers est décer-
née aux citoyens ayant rendu, pendant
quinze ans au moins, de signalés services
à la cause du tir « hors service » tout
en ayant occupé un poste en vue au
sein d'un comité. Voici les noms des
heureux bénéficiaires :

Bourquin Paul, la Chaux-de-Fonds ;
Decrausat Arthur , Marin ; Freiburghaus
Jean, la Ohaux-de-Fonds ; Glgon Emile,
la Chaux-de-Fonds . Guye William, Neu-
ch&tel ; Jacot Charles, Boudevilliers ;
Perrenoud P.-Ali, les Ponts-de-Martel ;
Porret Georges, Colombier ; Rebeaud Ed-
mond, Marin ; Bossel Maurice, Hauteri-
ve ; Veluzat Henri, Marin.

Quant à la médaille de maîtrise en
campagne, instituée également par la
Société suisse des carabiniers, dans le
but d'augmenter et de développer la
pratique du tir, elle s'obtient de la fa-
çon suivante : le tireur doit présenter
huit mentions de la Société suisse des
carabiniers obtenues pour bons résultats
lors de l'exécution du tir militaire obli-
gatoire ainsi que quatre mentions de la
même association obtenues aux concours
fédéraux de sections en campagne.

Palmarès : Baumgartner Arnold , Co-
lombier ; Béguin Marcel, Rochefort ;
Christen Robert , Neuchâtel ; Debély Ju-
les, la Chaux-de-Fonds . Dupuis Paul,
Neuchâtel ; Etienne Gérald, Neuchâtel ;
Feutz Hermann, les Ponts-de-Martel ;
Phillppinl Philippe, la Chaux-de-Fonds ;
Froidevaux René, le Locle ; Gaffnei
Georges, Dombresson ; Georges Fernand ,
Les Verrières ; Golay Paul , le Locle ;
Grisel Emile, Travers ; Hauser Auguste,
Colombier. Hugli Hermann, Cormondrè-
che ; Grossenbacher Arthur, Fleurier ;
Jutzi Reynold, Auvernier ; Krugel René,
Travers ; Levaillant Jules, la Chaux-de-
Fonds ; Magnln Edouard , les Ponts-de-
Martel ; Martin Wilhelm, la Chaux-du-
Mllieu ; Matthey Henri, la Chaux-du-Ml-
lleu ; Mercier Henri , le Locle ; Monnler
Georges, la Chaux-de-Fonds. Moor Ro-
bert, Couvet ; Musy Georges, les Ponts-
de-Martel ; Otz Hermann, Travers ; Pel-
let Jules, Auvernier ; Perrenoud Paul,
Neuchâtel ; Perrenoud Gilbert, les Ponts-
de-Martel ; Rieben Pierre, Peseux ; Ros-
selet Louis, Fleurier ; Ruetsch Walter,
Saint-Aubin ; Riisch Werner, Saint-Blal-
se . Sauvent Eugène, Bôle ; Schleucher
Louis, Colombier ; Talllefert Armand,
Cernier ; Thiébaud Louis, Bôle ; Thié-
baud Paul, Fleurier ; Wattenhofer Hen-
ri , Neuchâtel ; Chabloz Louis, Cortaillod;
Mettler Arnold, Cortaillod.

L'assemblée des tireurs neuchâtelois
très bien ordonnée et d'une tenue irré-
prochable fut une leçon de civisme, aus-
si est-ce par la fidélité au drapeau et
la confiance en nos autorités que le pré-
sident A. Elmann, de la Chaux-de-
Fonds, clôtura les débats
Assemblée des sans-fllistes

du Val-de-Travers
L'assemblée générale de ce groupe-

ment a eu lieu mercredi dernier à l'hô-
tel de la Poste à Fleurier, sous la pré-
sidence de M. A. Berner.

L'effectif du groupement est de 131,
en légère diminution sur 1937.

Les comptes de la société, après vérifi-
cation, ont été reconnus et décharge en
a été donnée au caissier M. Aellen, de
Saint-Sulpice. L'actif de la société se
montait à fin décembre 1938 & 276 fr. 24.

Dans son rapport sur l'activité du
groupement en 1938, M. Berner Indique
que la lutte contre les parasites a été
ralentie au cours de l'année 1938 par
manque de personnel. La personne dési-
gnée pour ce travail a en effet été enga-
gée par Pro-Radlo. Cependant Pro-Radlo
a travaillé au vallon au cours de l'exer-
cice écoulé et, après de nombreux essais,
a réussi à éliminer les parasites causés
par la diathermle de l'hôpital de Cou-
vet. Dès 1939 la recherche des parasites
reprendra activement M. Aellen de
Sainit-Sulpice étant chargé de ce travail.

Le groupement a organisé l'année der-
nière deux conférences-démonstrations
par les acteurs du Radio-théâtre du stu-
dio de Lausanne, soit une â Fleurier et
une aux Verrières. Elles ont obtenu un
grand succès. Une conférence par M.
Mayor-de Rham, « L'oncle Maurice »,
vient d'être organisée â Fleurier et a
connu également un beau succès.

Le délégué du groupement au comité
directeur à Lausanne, M, Berner, a rele-
vé les différentes questions qui ont oc-
cupé le comité l'année deirnière. Notam-
ment les démarches avec le Journal «Le
Radio» qui ont abouti à une réduction
de 1 fr. 50 de l'abonnement ; la ques-
tion du transfert de l'Orchestre de la
Suisse romande de Lausanne à Genève ;
l'heure des dernières nouvelles ainsi que
la question du directeur M. Muller et sasuccession.

Le comité du groupement a décidéd organiser à nouveau la conférence deM. Mayor-de Rahm, aux Verrières pro-
chainement, ceci & la demande de plu-
sieurs membres de l'endroit. TJne mani-
festation est aussi prévue au cours de
l'année k Couvet et une également à
Travers.

Le comité actuel n'est pas modifié et
ireste en fonction Jusqu'en 1940.

Chez les amis
de la corporation

Le groupe des amis de la corporation
de Neuchâtel qui compte dans ses rangs
des représentants de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat et des professions
libérales a examiné au cours de deux
longues séances le projet de loi sur les
contrats collectifs de travail . Des échan-
ges de vues qui ont eu lieu, 11 ressort
que ses membres sont disposés k exami-
ner, dans un esprit de généreuse com-
préhension, toute loi sociale ayant pour
but de réaliser la paix sociale. En favo-
risant la conclusion de contrats de tra-
vail et leur application , la loi peut con-
tribuer efficacement à la collaboration
des classes. Dans cet esprit, les membres
du groupe soutiendront l'effort du Con-
seil d'Etat dont l'initiative peut donner
d'heureux résultats.

X l'Harmonie
des Geneveys-Mir-Coffraue

(c) Samedi et dimanche, la société d<
musique IVHarmonie » a organisé uni
vente en faveur de ses équipement*
neufs. Grâce à de nombreux dévouements
ce fut un succès.

Samedi, dès 14 h. et Jusqu 'à 3 heures
du matin, un public très dense n'a cessé
de remplir la halle de gymnastique. UE
riche programme offrit des productlont
musicales, cborales et théâtrales.

L'« Harmonie » d'abord , conduite nai
M. Walther Perret, directeur intérimaire
des « Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds, joua avec des qualités sans cesse
développées des valses, marches et mor-
ceaux de genre. Puis le Chœur mixte na-
tional et le Club mixte d'accordéons, fon-
dé 11 y a quelque six semaines, obtinrent
un succès mérité.

Au cours de la soirée de dimanche,
l'« Harmonie » offrit un programme nou-
veau avec d'excellentes pièces en un acte
jouées par des amateure que les planches
ne semblent pas effrayer I

Soirée du Chœur mixte
de Yilars

Dimanche dernier, le Chœur mixte na-
tional de Fenln-Vllars-Saules-Engollon a
donné une soirée musicale et théâtrale
fort réussie. De Joyeux intermèdes et un
duo comique alternant avec des mor-
ceaux de piano et violon ont tenu l'au-
ditoire sous le charme ainsi que les
chœurs mixtes et le chœur d'hommes
exécutés par les membres de la société
M. et Mme André Perrenoud, de Cernier
ont Joué avec distinction une remarqua-
ble petite suite en style ancien de Hant
Graf , un rondo de Mozart et une gavotte
de Bohm. Enfin, une comédie dramatique
en 3 actes de Guy Berger : « Quand Je
pense à mon village » fut Interprétée
avec autant de naturel que de conviction
par les acteurs qui furent unanimement
appréciés du public.

Veillée «les mères
à Auvernier

(c) Les mamans se sont réunies vendre-
di soir au collège pour leur réunion men-
suelle. Une causerie intéressante de M.
William Perret, instituteur à Neuchâtel ,'
sur l'éducation des enfants leur fut pré-
sentée. Le conférencier, Introduit par
Mme Perrochet , a été vivement remercié
par Mme Grisel .

A l'occasion de cette veillée des mè-
res, le Chœur d'hommes a chanté quel-
ques chants fort appréciés.

Une soirée réconfortante
à Saint-Sulpice

(c) Samedi soir, la Société de chant a
offert à- la population un thé-concert à
la halle de gymnastique. Cette soirée
avait ceci de particulier que la salle
avait été préparée avec des tables gar-
nies de fleurs et qu'il était possible de
consommer du thé et de la pâtisserie.

Un programme riche et varié avait été
préparé. Chacun connait les capacités de
M. Reymond, directeur. Aussi les divers
chœurs furent-ils enlevés avec beaucoup
de finesse. Le public a été très satisfait
des deux pièces exécutées par M. Peter-
mann, hauboïste de Fleurier. très bien
accompagné au piano par Mme Roger
Reymond. .

Ajoutons encore un duo chanté: "« Élite"
et landsturm », qui fut applaudi comme
Il se méritait ; une comédie : « Le mar-
quis de Cyrano », donnée avec Joie et
entrain par de Jeunes acteurs, divers
morceaux d'accordéon, deux films et nous
lurons un aperçu du programme.

Ce fut une très belle soirée. Malheu-
reusement, par suite de la mobilisation
l'une partie des troupes-frontières, le
public fut un peu moins nombreux que
l'ordinaire et quelque peu assombri.
Chez les tireurs de la Béroche
(c) L'assemblée annuelle des délégués
des sociétés membres de la Corporation
des tireurs de la Béroche a eu lieu lun-
di 20 mars BOUS la présidence de M.
Emile Maret. Celui-ci présenta le rapport
de gestion et il se plut à souligner la
bonne entente qui n'a cessé de régner
entre le comité et les sociétés.

Le caissier donna lecture des comptes;
les recettes se montent k 1284 fr . 35 et
les dépenses à 1282 fr. 80; la dette a été
amortie de 631 fr. 70.

Le mandat du comité arrivant à
échéance, on procéda à des nominations;
M. Maurice Martin, membre du comité
depuis la fondation de la corporation,
déclina toute nouvelle candidature et
fut remplacé par M. Etienne Denis. M.
Maret fut nommé président pour une
nouvelle période triennale; furent éga-
lement élus membres du comité: MM.
Albert Porret, Josué Burgat, Alphonse
Rognon, Walther Ruetsch. Louis Pierre-
humbert, Adrien Wyss, Louis Chappuls
et Etienne Denis.

Soirée» de « ¥.»a J>yre »
à Saint-Aubin

(c) Samedi et dimanche, la société de
musique « La Lyre de la Béroche * offrait
avec le concours d'un groupe d'étudiants
de Neuchâtel et de quelques amis de la
société, sa seconde soirée de la saison.

Au programme figuraient différents
morceaux cle musique qui furent très bien
enlevés. La pièce , une comédie en quatre
actes « Le gendre de M. Poirier » d'Emile
Augier et de Jules Sandeau, fut interpré-
tée d'une façon qui est tout à l'honneur
des acteurs.

Soirée des accordéonistes
« Aurore » à Môtiers

(c) Samedi soir, le club des accordéo-
nistes « Aurore », de Couvet, dont font
partie plusieurs membres de notre lo-
calité, a donné, sous la direction de M.
A. Jeannet, un très Joli concert. Le pro-
gramme comportait une douzaine de
morceaux qui tous ont été joués avec
brio. Les résultats réjouissants qu'obtien-
nent les accordéonistes eont bien pour
augurer la vogue toujours croissante de
cet instrument. Deux Jolies comédies,
« Léontlne » et « Bataille de valets », en
un acte, furent aussi très bien inter-
prétées. Le public , pas assez nombreux,
hélas, a beaucoup goûté cette charmante
soirée.

Soirées théâtrales
du F.-C Cliatelard à Bevaix

Dimanche et lundi, le F.-C. Châte-
lard présentait sa soirée annuelle. Elle
était composée d'un prologue et d'une
comédie; les deux pièces furent Jouées
de façon satisfaisante et les acteurs
peuvent être félicités. En effet, la pièce
« Bal masqué », d'Henriette Charasson,
était difficile à rendre de par sa grande
finesse. Il est regrettable que le public
n'ait pas répondu nombreux a l'appel
du club.

Soirées de la fanfare
à Boudry

(c) Comme de coutume, les soirées théâ-
trales et musicales de notre fanfare ont
attiré, samedi et dimanche, un nombre
réjouissant de spectateurs.

Un drame de Decourcelle : « La gosse
aux beaux yeux » formait la partie essen-
tielle du programme. Tirée de la littéra-
ture sentimentale et prolixe d'avant-
guerre , cette pièce en sept tableaux
abonde en situations pathétiques et n'est
point d'un Jeu facile pour un théâtre
d'amateurs. Mais la fanfare possède un
lot d'acteurs qui n'en est pas à son coup
d'essai. Habilement secondés par d'excel-
lentes partenaires du beau sexe, ils su-
rent se tirer à leur honneur des situa-
tions les plus compliquées et furent trêa
applaudis . Une seule ombre au tableau :
la soirée se prolongea fort tard , en rai-
son de la longueur de la pièce, malgré
les efforts accomplis pour réduire au mi-
nimum la durée des entr 'actes.

La partie musicale, également abrégée,
ne comportait que deux morceaux fort
bien exécutés sous la direction de M.
A. Sciboz.
Moulin agricole de Salavaux

Dimanche 19 mars, l'assemblée généra-
le des actionnaires du Moulin agricole
de Salavaux était convoquée dans la sal-
le du restaurant du Lac k Vn.lln.mand-
Dessous. M. F. Jaunln préside. Rapport
du comité et procès-verbal de la précé-
dente assemblée sont adoptés.

Les comptes de l'exercice de 1938, vé-
rifiés par MM. J. Failloubaz, U. Genti-
zon et M. Cauderay bouclent par un bo-
ni de 1185 fr. 45. L'assemblée décide de
distribuer un dividende de 4 % aux ac-
tions et d'affecter le solde disponible
k des réparations urgentes au rez-de-
chaussée du bâtiment, & l'acquisition
d'une nouvelle bascule. Le comité est
réélu pour une nouvelle période de deux
ans ; les commissaires-vérificateurs le
sont également pour l'exercice de 1939.
L'assemblée des actionnaires charge le
comité d'étudier une nouvelle assurance-
accident pour le meunier et une assu-
rance responsabilité civile. En fin de
séance M. Léon Loup, de Montmagny, au
nom des actionnaires, remercie le comité
pour sa bonne gestion.

Errata
C'est M. Jean Zmoss et non M. Marc Ja-

cot qui a été soumis k une réélection
au comité de direction de la caisse de
crédit mutuel des Ponts-de-Martel .

A la Société d'histoire neuchâteloise
Dans la dernière séance de la section

de Neuchâtel, Mme Dorette Berthoud , a
tracé le portrait d'« un faussaire de gé-
nie : le baron Feuillet de Conches ».

Parmi les Neuchâtelois, ce personnage
est connu par sa biographie de Léopold
Robert, qui eut le mérite d'être la pre-
mière étude un peu complète consacrée
au peintre des « Moissonneurs ». Malheu-
reusement elle est déparée par d'assez
nombreuses erreurs et par quelques sup-
positions gratuites qui témoignent d'une
Ignorance fâcheuse du milieu familial
d'où sortit notre compatriote.

Né k Paris, â la fin du XVmme siè-
cle, Feuillet de Conches fit une brillante
carrière au ministère des Affaires étran-
gères qu'il abandonna en 1874, avec le
titre de ministre plénipotentiaire. Homme
habile, que les scrupules n'embarrassaient
pas, il avait réussi à se maintenir dans
les plus hautes charges sous trols régi-
mes différents. Erudit , amateur fervent
d'autographes, connaissant bien l'ancien
régime, 11 maniait la plume avec élé-
gance. De ses diverses publications le
recueil Intitulé : « Louis XVI, Marie-An-
toinette et Mme Elisabeth. Lettres et do-
cuments inédits », qui parut en août
1884, suscita un concert de louanges. Il
faut dire que Jusqu'alors on ne connais-
sait aucune lettre de la malheureuse
reine. Toutefois ces applaudissements
n'étaient pas unanimes. La même année,
paraissait k Vienne, la correspondance
échangée entre Marie-Thérèse et Marie-
Antoinette, tirée des archives privées de
l'empereur d'Autriche par le chevalier
d'Arneth. C'est ainsi que fut découvert
le pot aux roses : toutes les lettres de
Marie-Antoinette publiées par Feuillet de
Conches étalent apocryphes. D'ailleurs
l'habile faussaire en avait fabriqué bien
d'autres : de La Fpntalne, de Racine et
de Bolleau qui surgissent encore de
tempe k autre sur le marché. On peut
dire que la seule mention de provenance
du cabinet du baron Feuillet de Conches
suffit de nos Jours a Jeter le discrédit
sur un document.

En terminant son brillant exposé, Mme
Dorette Berthoud exprime l'avis que si la
biographie de Léopold Robert n'est pat
entièrement une œuvre d'Imagination,
elle devra toujours être consultée avec
prudence par les historiens neuchâtelois,

Jusqu'à maintenant la philosophie de
l'histoire n'avait guère figuré au pro-
gramme des séances de la Société d'his-
toire. A l'ordinaire, les conférenciers s'en
tiennent prudemment à la réalité des
faits et si leurs auditeurs éprouvent le
besoin d'en tirer une comparaison avec
les événements contemporains, k peine
osent-ils l'exprimer en disant : Décidé-
ment, 11 n'y a rien de nouveau sous J&
soleil !

Or c'est précisément le soleil qui , sui-
vant certains auteurs étudiés par M,
Louis Thévenaz, réglerait les phases de
la destinée humaine. En se posant la
question: « L'histoire neuchâtelolse est-
elle rythmée? », le conférencier a été
amené à Interroger les Anciens afin de
découvrir si des lois précises déterminent
la répétition des mêmes événements. De-
puis l'historien Polybe, qui a constaté
que toute chose s'élève, tend vers un
certain état de perfection, enfin déchoit
et tombe et qui a également montré que
la forme de gouvernement des Etats passe
le plus souvent de la royauté à la tyran-
nie, puis de l'aristocratie à l'oligarchie,
enfin de la démocratie à la démagogie ,
tous les philosophes ont répété cet illus-
tre précurseur.

De nos Jours, un Ingénieur de Belfort,
M. Georgel, a cru découvrir dans les évé-
nements historiques des rythmes prin-
3lpaux ou cycles cosmiques en relation
ivec le mouvement de la précession des
Squinoxes. La durée de ce cycle serait de
2147 ans et des fractions différemment
combinées de cette période partageraient
l'histoire humaine en phases qui ver-
-aient se reproduire les mêmes événe-
ments.

Pour en venir k l'histoire neuchâteloise,
M. Thévenaz a constaté qu'au cours de
celle-ci des périodes de soixante-dix à
quatre-vingts ans séparent les princi-
paux événements et pourraient donner
une sorte de consécration k la thèse de
M. Georgel. Mais le conférencier n'a pas
eu de peine & reconnaître que la notion
de rythme tendait k s'évanouir au fur
et à mesure qu'il avançait dans son étu-
de. Les auditeurs ne lui en ont pas moins
été reconnaissants de l'exposé qu'il a
bien voulu leur faire des essais tentés
par divers philosophes pour découvrir un
rythme dans ce qui ne semble souvent
qu'un chaos. A. B.

UNE VIE ADMIRABLE
LA VIE FÉMININE

Mlle Charlotte Buchet , décédée le19 février dans sa 84me année, acréé et dirigé pendant 67 ans l'asile
d'Etoy (près de Morges), pour fai-
bles d'esprit. Elle avait 16 ans
quand elle créa son premier asile
avec cinq enfants. Aujourd'hui, les
asiles d'Etoy comptent quatre mai-
sons et hébergent 150 malades. TJne
vive admiration est due à la per-
sonnalité qui a créé ce refuge pour
ces malheureux et qui a su le diri-
ger si longtemps au milieu des dif-
ficultés. CTest un miracle de la foi
et de la volonté.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform

12.40, œuvres de Bizet. 13.10, airs de
films de Fred Astaire. 13.35, guitare
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18,50, « Noël de l'oncle Sé-
bastien », disques. 19.15, micro-magazine
19.50, lnform. 20 h., « En descendant le*
grands boulevards parisiens », évocation
radiophonique. 21 h., concert par l'O.S.R,
direction Appia . 22 h., Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.10 (Nice), concert.
BEROMUNSTEE: 12 h., concert par le

R. O. 12.40, musique allemande. 13.20
airs d'opéras. 16 h., musique de Ravel
17 h., thé dansant. 18.40, mélodies. 20.15,
« Pollfem », opéra de Bononcinl. 22 h.;
danse.

Télédiffusion: 15.30 (Vienne), disques,
22.30 , musique viennoise.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O. S. R. A. 17 h., concert. 19 h.
et 19.30, disques. 20 h., « La voce del
blmbo non nato », 3 actes de Carpl
21.15, quatuor.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Innsbruck), orches-
tre. 13.15 (Vienne), orchestre. 14.15
(Francfort), disques. 16 h. (Cassel)
extraits d'opérettes et valses. 18.20 (Vien-
ne), chants populaires. 19.30 (Stock-
holm), musique populaire. 20 h . (Lon-
dres), concert varié. 21 h., orchestre sym-
phonlque.

Europe Iï: 14.35 (Paris), musique va-
riée. 18.25 (Montpellier), concert. 18.35
(Paris), musique moderne. 19.30 (Gre-
noble) , symphonie « Jupiter », de Mozart.
22 h., concert symphonlque.

RADIO-PARIS: 14.05, musique variée,
15.15, violon . 16.30, piano. 18.05, musique
variée. 19.15, orgue. 20 h., chant par Mme
Martlnelli . 21.30, musique lettone.

DROITWICH: 19.20, concert Moussorgs-
ky. 21 h., orchestre symnhonlque.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, Sme
symphonie de Bruckner.

MILAN: 21 h., «Boris Godounov», opé-
ra de Moussorgsky.

VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
STRASBOURG: 21.30, concert sympho-

nlque, direction Ansermet.
PARIS P.T.T.: 21.45, concert symphon.

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

12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.45
orchestre Manolo Bel. 13.05, chansons
qu'on oublie. 13.15, scènes enfantines de
Schumann. 13.30, musique de chambre,
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., poui
Madame. 18.30, orchestre Manolo Bel.
18.50, choses et gens de la semaine. 19 h.,
au pays du soleil. 19.30, causerie sur Ro-
dolphe Tcepffer. 19.40, causerie sur les
nuages. 19.50, inform. 20 h., échos de la
vie romande. 20.30, soirée de cabaret.
21.45, « Le Jeu de cartes », récit radio-
phonique d'Henri Tanner. 22.15, quatuoi
No 15 de Beethoven.

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

BEKOMCNSTER: 12 h., piano. 12.40,
musique légère. 17 h., concert. 18.10, or-
chestre Marek Weber. 19 h., chants suis-
ses. 19.50, chœur d'hommes. 20.50, con-
cert par le R. O. 22.15, disques.

Télédiffusion: 10.10 (Lyon), orchestre.
14.10 (Vienne), extraits d'opérettes. 22.30,
concert.

Communiqués
Tente de bébés en chocolat

en faveur de la
Pouponnière neuchâteloise
Dans l'atmosphère paisible des Bre-

nets, la Pouponnière neuchâteloise pour,
suit son œuvre bienfaisante. Installée
dans une maison d'été de construction
légère, « Le Châtelard », U a fallu par
étapes successives adapter cet Immeuble
k sa nouvelle destination de poupon-
nière. Elle a bénéficié l'an dernier d'un
don généreux de la Loterie romande à la
condition qu'il soit employé uniquement
à des travaux de transformations recon-
nus indispensables.

Les pensions payées par les parenté et
les communes ne suffisent pas à cou-
vrir les dépenses d'entretien des bébés.
Une tentative faite en 1938 d'augmea.
ter légèrement le prix de pension a
complètement échoué et 11 a fallu y re-
noncer pour sauvegarder le rôle social
de la Pouponnière. Aussi pour poursui-
vre son œuvre a-t-elle besoin de l'In-
térêt et de la générosité du publie
neuchâtelois, et nous espérons que celui-
ci réservera bon accueil aux vendeuses
de bébés en chocolat traditionnels de
Pâques.

Rappelons que la Pouponnière neu-
châtelolse, fondée en 1923, a pour but
de recueUllr, d'hospitaliser et d'élever
des enfants sains nés dans le canton de
Neuchâtel, sans distinction de religion.
Elle s'efforce de leur donner, dans un
cadre convenable, les soins entendus qui
répondent aux exigences de l'hygiène
infantile.

Musique de chambre
de Neuchâtel

Le troisième concert, qui aura llei
vendredi à la Salle moyenne, présenten
un programme différent de celui qui
était prévu, cela pour cause de maladie
Ce programme ne le cède en rien à celui
qu'il remplace et contribuera à affir-
mer le niveau où le trio Junod-Appla-
Schiffmann a d'emblée classé ces con-
certs. Les œuvres prévues sont des sona-
tes pour deux instruments, dont celle de
Honegger pour violoncelle et piano et
celle de Fauré. No 1. pour violon et pia-
no. M. Ed. Appla Jouera d'autre part
la grande Chaconne en ré. de Bacn,
pour violon seul. Mlle Alice Pidoux, de
Lausanne, est une planiste de grand ta-
lent.

Les fidèles auditeurs de nos concert!
de musique de chambre passeront une
soirée de choix.

A la Société coopérative
de consommation

de Neuchûtel et environs
Chaque année, en mars, les représen-

tants des coopérateurs de notre région,
groupés en conseil coopératif , prennent
contact avec les organes dirigeants de la
Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs. Ils sont ainsi ap-
pelés k discuter le rapport de gestion dé-
taillé et complet qui leur est présenté
par M. G. Montandon, président du con-
seil d'administration, et à examiner les
résultats des comptes qui leur sont sou-

Cette année, cette assemblée a eu llei
samedi passé au grand auditoire du col
lège des Terreaux sous la présidence d(
M. G. Girard président. Les résultats d(
l'année 1938 peuvent être Jugés très sa-
tisfaisants puisque le chiffre total da
ventes a été de 3,302,391 fr . et dépasse
d'un peu plus de 100,000 fr . celui df
l'année précédente. Après déduction df
l'allocation statutaire de 13,205 fr. su
fonds de réserve, d'allocations au fonds
de maladie en faveur du personnel et au
fonds d'entr'aide et de ducroire, l'exfié-
dent actif se monte â 169,440 fr. Un eia-
men attentif du bilan qui a été publK
permet de constater que la situation fi-
nancière de la société est tout â fait saine
et présente une sécurité qui fait confian-
ce. Le montant actuel du fonds de réser-
ve seul est de 478,115 fr. et le total des
fonds propres et des réserves, y compris
le fonds d'amortissement des ' immeubles,
s'élève au chiffre respectable de 866.400
francs. La commission de contrôle a éga-
lement rendu compte de son activité et
certifié l'exactitude des comptes.

Sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , le conseil a décidé de fixer i
8 % le taux de la ristourne sur les achat
de 1938, ce qui représente une somme de
66.000 fr. qui est ainsi répartie aux coo-
pérateurs. Il a décidé, en outre, de dis-
tribuer divers dons à des œuvres et ins-
titutions d'utilité publique, pour un mon-
tant total de 1405 fr., d'allouer pour l'ai-
de aux chômeurs nécessiteux de notre
ville une somme de 1200 fr. qui sera don-
née sous forme de bons de marchandises.

Enfin, le conseil coopératif ratifie un
projet d'assurances grâce auquel le per-
sonnel , en cas de longue maladie , peut
recevoir des secours pendant une année
entière c'est-à-dire Jusqu 'au moment on
il peut bénéficier de la caisse d'invali-
dité.
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Gaufrettes

FOURRÉES
DEUX COUCHES DE

CHOCOLAT

25 c. les 100 gr.
RISTOURNE

« Unique »... S £?
salle à manger ^^se composant de : un buff et
de service, port e du milieu
galbée, une table à allonges
120x220x85 cm., dessus noyer'
six chaises ; son prix : pj'
340.— Elle n 'est â vendre
que chez

Meubles G. MEYE R
k son rayon des meublet
neufs, faubourg du Lac 31
téléphone 5 23 75 '

Le championnat national
de cross-country

Le championnat national de cross-
country organisé dimanche à Saint-
Gall a été gagné par le Biennois
Albert Perret que l'on voit ici avec
Niederhauser (en tête) dans la partie

la plu« pénible du parcours.

Carnet du j our
CINÉMAS

Kcx : Les nuits blanches de Saint-
Pétersbourg .

Studio: Vivent les étudiants.
ApoUo: Gibraltar.
Palace: Le fusilier Wlpf (en Schwyzer-

dUtsoh).
Théâtre: L'homme aux deux visages, j



CAFÉ DES ALPES
ET DES SPORTS

NEUCHATEL

A ma fidèle clientèle,
J'ai l'honneur de porter à voire connais-

sance qu'après 24 ans d'activité au Café des
Alpes et des Sports, je remets mon com-
merce à M. Emile GESSLER, fils, de Neu-
châtel. Je profite de l'occasion qui m'est
offerte pour remercier très sincèrement tous
mes clients de la confiance qu'ils m'ont
témoignée et les prie de bien vouloir l'accor-
der également à mon successeur.

Neuchâtel, le 27 mars 1939.
HANS AMBUHL.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'aviser mes connaissances et le public
en général, qu'à partir du 28 mars 1939, {e
reprends le Café des Alpes et des Sports.
Je m'efforcerai de contenter ma clientèle et
de mériter sa confiance en ne servant que des
marchandises de 1er choix et à des prix
raisonnables ; ma cuisine simple mais soignée
satisfera les plus gourmands.

Neuchâtel, le 27 mars 1939.

Emile GESSLER iils.

C A B R I S
Beaux cabris entiers et au détail
au détail. Fr. 1.90 te 1/2 kg.
Vous seras bien servis au magasin
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GRAND CHOIX A LA MAISON DE LA PLUME-RESERVOIR
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AGENT CHEVROLET

A Salnt-Blaise :
JV. Garage E. SCHENKER, Tél. 7 52 39
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I Café rôti USEGO Prix nets
1 Uélange Brésil caracoli
1 paquet 500 gr. l.SO
I Mélange Brésil plat
I paquet 500 gr. 1.10

1 PASCHA mélange caracoli
p sans caféine

paquets parcheminés 200 gr. —.75
2 paquets 1.45

Graisse coco
plaque 500 gr. . , , . . —.80
2 plaques 1.55

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

Huile d'arachides surfine,
bouteille 1 litre 1.45

+ 40 c. dépôt pour verre
Cornettes sup., moyennes

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

le kilo —.50 et —.55
Thon français à l'huile
d'olives boîte 250 gr. . . —.70

boîte 125 gr. . . —.35
Sardines portugaises à l'huile

boîte '/• , —.30
Pâté de viande hachée

boîte 250 gr. . . . . , ,  —.50
Pois, moyens boîte *h , , —.80
Pois et carottes

boîte V» —.80
Haricots verts, fins

boîte »/ï 1.—
Haricots cassoulets, préparés

boîte 1 kilo —50
Extrait de tomates Jenny,
Marque Monument© Verdi

3 boîtes de 100 gr. . . . —.50

chez les membres W &(&4ff î p4 r B
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UN NOUVEAU CHAMPION
RICHELIEU SANS BOUT

BOX NOIR
COUSU TRÉPOINTE
ÉLÉGANT - LÉGER

D U R A B L E
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H 0. THIEL & C°1
SHK: MAITRE-TEINTURIER
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C'est le cri du père, de la mère et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

S3 c£* tiques, nourrissant, savoureux et éco-

^~&r~̂ , nomique. 20 tasses pour 85 cts.

fjj Ka-Aba
lM lfc#£ boisson des plantations
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/jf  EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES
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Mercerie - Passementerie Q

© *̂ ^̂ ~̂^ L̂ Ru« du Château Neuchâtel |

g Sous le signe du BOUTON D 'OR, emblème de la parure , et dans ô
g des locaux entièrement rénovés, vous trouverez toutes les nouveautés 2
S en accessoires de couture : 8
§ le galon, la valenciennes, le p lissé, le ruban, la Heur, le clip g
S ou le peti t col qui donneront une note pe r so nne l l e  à vos g
g toilettes de printemps. g
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^̂ k*r Goût orienta l, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2**, 8*"

Goût américain , corsé,
.Frlscd Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés j »
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PIANO
A vendre d'occasion, un

piano marque Rordorf , cordes
croisées. Très bien conservé.
Prix: 300 fr.

S'adresser à M. D. Ihlé-
band, notaire, Bevaix.
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CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

f iletde poisson
de mer frais

au plus bas prix du Jour

Piano
tWohlfahrt», moderne, entiè-
rement rénové. Garanti cinq
ans. Fr. 650.— . Hug & Cle,
musique, Neuchâtel.

Un beau bouquet 
d'idées;

de l'imagination ; —
de la fantaisie ;

le bon goût, 
la réussite ,

sont la marque 
des artistes

des fabriques de
chocolat 

bien connues
qui ont créé 

;— les
sujets de Pâques —

si variés
exposés chez 

ZIMMERMANN S. A.
à ses prix 

très modérés

L'alntra d" mes Ute d'oc-
ClOgc caslon n'est plus k

taire» Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
avec coutil neuf» Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion... même pour vos en-
fants.- vous pouvez «n toute
confiance vous adresser k

Meubles G. MEYER
Fbf dn Lac SI • Neuchâtel

Téléphone 6 28 75
Rayon des occasions wme étaae

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

355 PRIX
Les jeux-concours sont

remis gratis avec toutes les
Spécialités Selecta chez
les droguistes et épiciers.
MERMOD * C», GENÈVE

Grande Salle de la Paix
Portes: 10 h. 80 — Rideau: 20 h. 15

LE MERCREDI 29 MARS 1939
LES SPECTACLES G. L. C.

présentent

DOLLY
Comédie gale en trols actes de Noël Francès

PRIX DES PLACES: Tr. 1.20
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Après un long débat, les députés
approuvent à l'unanimité le projet

concernant la
« défense spirituelle » du pays

AU CONSEIL NATIONA L

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

Il est réconfortant de constater
que si les intérêts matériels divi-
sent profondément les représentants
du peuple, en revanche, depuis
quelque temps, certains grands pro-
blèmes politiques parviennent à re-
faire non seulement l'unité, mais
encore l'unanimité au Conseil na-
tional.

Ce fut le cas encore, mardi ma-
tin, pour le projet d'arrêté « visant
à maintenir et à faire connaître le
patrimoine spirituel de la Confédé-
ration >.

Pourtant, ce n'est pas sans quel-
ques hésitations que certains dépu-
tés se sont ralliés au projet. Et ces
hésitations sont bien explicables.

Non pas que l'on puisse raison-
nablement contester la nécessité de
défendre toutes ces valeurs qui
constituent le patrimoine spirituel
de la Confédération et qui sont in-
discutablement menacées, aujour-
d'hui, par une . propagande dont les
Etats totalitaires qui ont embriga-
dé la pensée et l'ont réduite au rôle
humiliant d'instrument du régime,
ont fait une arme dont les événe-
ments récents ont démontré l'effi-
cacité.

Mais, Il faut soigneusement se
garder de recourir, sous prétexte de
sauvegarder les traditions histori-
ques et politiques du pays, ses
biens spirituels, ses richesses intel-
lectuelles et artistiques, à des
moyens analogues à ceux que nous
condamnons chez certains de nos
voisins. Rien ne serait plus dange-
reux que l'Etat, la Confédération,
eût la prétention de soumettre la
vie intellectuelle du pays à ses «di-
rectives ». Comme l'a fort j ustement
déclaré un orateur , la « défense spi-
rituelle » est avant tout l'affaire de
l'individu, de la perconne, ou de
groupements librement constitués.

LE ROLE DU FEDERALISME

D'ailleurs, le Conseil fédéral l'a
compris en remettant à une fonda-
tion de caractère privé le soin d'a-
viser aux moyens efficaces de main-
tenir et de faire connaître le pa-
trimoine spirituel de notre pays. En
revanche, ce que peuvent faire les
pouvoirs publics, les hommes poli-
tiques, c'est développer, fortifier
cet « esprit suisse * qui peut se dé-
finir d un seul mot : fédéralisme.

Le rapporteur français de la
commission, M. Troillet , a particu-
lièrement insisté sur ce point, avec
raison.

«De l'avis de quelques-uns, a dit
M. Troillet, il semble que nous au-
rons fait l'essentiel lorsque nous
aurons développé chez nous la com-
préhension entre populations de
langues différentes. Certes, c'est là
un point important. Mais, il y a
d'autres questions qui ont autant de
poids pour nous ; je songe notam-
ment aux convictions religieuses et
fédéralistes d'une bonne partie de
la nation. S'il leur est porté attein-
te, de nombreux citoyens se senti-
ront lésés et perdront de leur atta-
chement à l'Etat fédéral.

» L un des malaises dont nous
souffrons est que les minorités sont
souvent majorisées, sans nécessité,
sur les points qui leur sont les plus
chers. Je pense, par exemple, au co-
de pénal suisse. La majorité qui a
voté ce code n'avait sans doute pas
l'intention de froisser les sentiments
intimes d'une partie du peuple ; et
cependant, elle a imposé aux mino-
rités une loi qui était une erreur
psychologique et une faute politi-
que. Ce qui a' permis à la Suisse
de durer pendant six siècles, c'est
son système fédératif... On ne peut
donc remédier au malaise intérieur
qu'en revenant à une saine concep-
tion du rôle de la Confédération et
des cantons, à cette décentralisa-
tion des pouvoirs de l'Etat dont
parle le message du Conseil fédéral
et qui est une nécessité. »

IMPORTANCE DE LA PRESSE

M. Troillet eut aussi la bonne
pensée de combler une lacune du
message qui ne disait presque rien
du rôle de la presse dans la défen-
se de l'esprit national. A l'époque
où ni le cinéma, ni la radio, ni les
ministères de propagande exis-
taient, elle donnait à elle seule l'i-
mage de la vie politi que et civique
du pays. Aujourd'hui encore, lies
journalistes «le crayon à la main ,
traduisent les sentiments élevés du
peuple comme ils portent au loin
les allocutions et les déclarations
de nos premiers magistrats ». Et , M.
Troillet d'ajouter que sans la pres-
se, ceux qui se vouent au bien pu-
blic ne peuvent songer à une ac-
tion positive et durable.

QUELQUES IDEES ENCORE

Après la lecture de ce rapport ,
qui mettait au premier rang les va-
leurs essentielles en indiquant dans
quel esprit la fondation devait tra-
vailler pour s'assurer toutes les
chances de succès, le conseil en-
tendit une série d'orateurs qui tous
apportèrent leur adhésion au pro-
jet , en éclairant encore certains cô-
tés de la question.

C'est ainsi qu'un député lucer-
nois précisa que les liens entre Con-
fédérés sont d'ordre spirituel et non
point économique, qu 'il convien-
drait donc de parler un peu moins
des intérêts de l'Etat et davantage

de l'idée de l'Etat, mieux encore,
de la patrie. Un représentant des
agrariens insista sur l'importance
de la famille en tant que cellule
de l'Etat et sur la protection qu'il
convient de lui accorder.

Surtout, divers députés de la
Suisse allemande dénoncèrent, avec
preuves à l'appui, les dangers de
la propagande pangermaniste par le
truchement des manuels scolaires.
Il y a là une grande oeuvre à en-
treprendre : doter nos écoles de ma-
nuels suisses pour remplacer les ou-
vrages écrits à la mémoire d'un ré-
gime dont nous avons la ferme vo-
lonté de préserver nos enfants.

Le vote ne faisait aucun doute.
Ce fut l'unanimité, sans aucune abs-
tention, après que le Conseil natio-
nal eut fait encore preuve de sa-
gesse en adoptant par 85 voix con-
tre 27 une disposition nouvelle pré-
voyant que la fondation « Pro Hel-
vetia » devrait s'inspirer, dans son
travail, des principes fédéralistes
qui font la véritable force de la
Suisse et lui donnent sa raison d'ê-
tre : Prouver au monde que des po-
pulations, diverses par la langue et
la religion, peuvent constituer une
nation, à la condition que les droits
et les particularités de chacune
d'entre elles soient respectés, a. p.

Apres le crime
de Sierre

Les responsabilités
des deux criminels

sont nettement établies

Notre correspondant de Sion
nous téléphone :

Maintenant que Genoux et Zwis-
sig ont été interrogés à tour de rô-
le, on est parvenu à établir les res-
Îionsabilités de l'un et de l'autre.
1 ressort des aveux des deux hom-

mes que c'est Genoux qui acheta le
revolver, l'ouate et l'éther qui de-
vaient servir à l'accomplissement
du forfait et que c'est Zwissig qui
tira le premier coup de feu. Il est
établi également que les deux mal-
faiteurs j etèrent leur victime à
l'eau à Marrengex, car l'itinéraire
indiqué par Genoux correspond aux
observations faites par les enquê-
teurs.

Enfin, Zwissig et Genoux ont re-
connu qu'ils avaient conclu ensem-
ble un marché monstrueux et que
le premier toucha de l'argent du se-
cond tout de suite après le crime.

Un point reste obscur. On ne sait
pas lequel des deux criminels tira
les deux derniers coups de feu à
Saint-Pierre de Clages, car les deux
s'accusent mutuellement de cet acte.

Quant à la préméditation du cri-
me, elle est irréfutable. La mort de
Marthe Genoux fut complotée envi-
ron trois semaines avant le crime.

Un détail poignant
C'est la mère de Genoux qui

alerta la police sur la disparition de
sa belle-fille avec laquelle elle vi-
vait.

Interrogée par le juge instructeur,
elle finit par avouer son anxiété :
«J'ai peur que mon fils ait com-
mis un mauvais coup », dit-elle.

Le magistrat, pris de pitié, lui fit
observer que la loi ne l'obligeait
pas à parler, puisque son propre
enfant était mis en cause, mais la
malheureuse ajouta : « Ma conscien-
ce m'interdirait de vous cacher
quelque chose. Je ne veux pas aller
en enfer pour les autres. * Et c'est
ainsi que malgré son immense cha-
grin, elle facilita la tâche des en-
quêteurs.

Une découverte
sensationnelle

Quand Marthe Genoux reçut le
dernier coup de feu à Saint-Pierre
de Clages, elle s'affaissa sur son ma-
ri. Le paletot qu'il portait et une
bâche qu'il avait sur lui furent
ainsi maculés de sang.

Or, au cours d'une perquisition,
le paletot a été retrouvé lavé chez
les parents de l'amie de Genoux, à
Charrat. Il était caché sous un tas
de foin dans la grange. Quant à la
bâche, elle avait été brûlée.

Est-ce Genoux qui a nettoyé la
veste ou quelqu'un d'autre ? Voilà
le point troublant que la police
s'appli que à élucider.

A Charrat , la jeune fille et ses
parents affirment qu'ils ignoraient
la présence du vêtement dans la
grange.

IVonvelles économique* et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 27 mare 28 mars

3 %% Oh. Prco.-Sulsse 525.— d 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 480.— o 480.—
8 % Genevois a lots 122.— 123.—
5% VlUe de Rio .. 105.- d 106.-
6%  Argentines céd. .. 46.— 46%
6 % Hlspano bons .. 229.— 230.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse 110.— 105.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 230.— 225.—
Sté fin. franco-suisse 111.— 113.— d
Am. europ. secur ord. 28 yK 27 yK
Am. europ. secur prlv. 407.— 406.—
Cle genev. Ind. d. gaz 385.— d 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 160.— d 162.—
Aramayo 27 yK d 27 %Mines de Bor 222.— 222.—
Chartered 24 Vi 24 %
Totls non estamp... 48.— 48.—
Parts Setlf 330.- d 335.—
Financ. des caoutch. 24 yK 24.— d
Electrolux B 150.— d 151.—
Roui, billes B (SKF) 299.- 300.—
Separator B 118.— 114.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 mare 28 mars

8% C.F.F. dlft 1903 98.10 % 96.75
3 % O.F.F 1939 94.50 % 93.75
4 % Empr. féd. 1930 104.10 % 103.75
3 % Défense nat. 1936 101.15 % 100.40
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.40 % 100.-
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.40 % 100.-

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 497.— d 497.— d
Union de banq. sulss. 542.— 530.— d
Crédit suisse 580.— 565.—
Crédit foncier suisse 267.— 265.—
Bque p. entrepr. électr. 392.— 378.—
Motor Columbus .. 209.— 201.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50.— d 50.—
Alumln. Neuhausen 2615.— 2575.—
C.-P. Bally S. A. .. 1030.- 1012.-
Brown, Boveri & Co 192.— 188.—
Conserves Lenzbourg 1660.— 1650.— o
Aciéries Fischer .... 744.— 645.—
Lonza 505.— d 505.— d
Nestlé 1050.— 1042.—
Sulzer 696.— 685.—
Baltimore & Ohlo .. 27 îi 27.—
Pennsylvanie 93', ' 91.—
General electrlc .... 176.— 170 «
Stand. OU Cy of N.J. 215.- 212.-
Int. nlck. Co of Can. 225 yt 220.—
Kenneo. Copper corp. 164.— 160.—
Montgom. Ward & Co 221.— 215.—
Hlsp. am. de electrlc. 1068.— 1050.—
Italo argent, de elect. 142.— 143.—
Royal Dutch 727.— 712.—
Allumettes suêd. B. 27 % 27 yt

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banq. commero. Bâle 410.— 405.—
Sté de banq. suisse 544.— 531.—
Sté suis, p l'ind éleo. 330.— 323 %Sté p. Tlndus. chlm. 6425.— 5410.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— 7875.—
Schappe de Baie.... 475.— 460.—
Parts « Canaslp » doll. 22.— 21 i/ s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mars 28 mars

Bque. cant. vaudoise 685.— 683.—
Crédit foncier vaudois 655.— 652.50
Cabl. de Cossonay .. 1925.— 1900.— d
Chaux et clm. S r. 475.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3275.— 3250.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 564.— o 572.— d
Crédit foncier neuchât. 590.— o 580.— o
Soc. de banque suisse 534.— d 536. — d
La Neuchâtelolse . . . . 430. — d 430.— d
Câble élect. CortaUlod3070. — d 3070.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 415.- 410.— d
Ciment Portland . . . .1020.— o — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . 90.— o 90.— o
Salle des concerts . . . 830 — d 330.- d
Klaus 125.— o 125.— o
Etabllssem. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordlu. . . 80— o 80.— o

» » privll. . . 90.— o 80.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4j| 1930 101.50 101.50
Etat Neuchât. i% 1931 100.— 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.— lûu.50 d
Etat Neuchât. 2J- 1B32 93.— d 94.-
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 100,50 d
Etat Neuch. 3%% 1938 100.- o -.—
VlUe Neuchât. 3% 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. i'/t 1931 101.— d 101.—
Ville Neuchât 4% 1931 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1932 > M -  d 100 — d
VlUe Neuchât 3'/ ,  1937 99.— 99.- o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 77.— o 77.— o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.- d
Locle i y ,  1930 73.- d 73.- a
Salnt-Blaise iy ,  1930 . 100.— d 100.- d
Crédit fancler N. 5% . 102.- d 101.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 100.— d 100.- d
J. Klaus i<4 1931 . . . . 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 98.- o
Suchard 4</3 1930 . . . .  101.50 d 101.75
Zénith 5% 1930 100.50 d 10U 50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi%

BOURSE DE PARIS
27 mars 28 mars

4 y ,  % Rente 1932 A 87.45 86.95
Crédit Lyonnais . . . .  1575.—ex 1570.—
Suez cap 14735.— 14270.—
Cle Générale Elect. . . 1433.— 1408.—
Péchiney 1679.— 1656.—
Rhône Poulenc . . . .  804.— 792.—
Ugine 1482.- 1460.-
Air Liquide 1154.- 1137.-

BOURSE DE LONDRES
27 mars 28 mars

3 y , %  War Loan . . . 96.18.- 95.50
Rio Tinto 13.— .— 12.12. 6
Rhokana 10. 5.— 10.— .—
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
SheU Transport . . . .  4. 4. 4 4. 1.10
Courtaulds 1. 6.— 1. 5. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.17. 6 4.15.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10.—
Imp. Tobacco Co. ord. 6.13. 1 6.11. 3

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

Allied Chemical & Dye 172.— —American Can 90.— —American Smelting . . 43.25 42.62
American Tel. & Teleg. 159.50 159.25
American Tobacco «Bs> 85.25 —
Bethlehem Steel . . . .  67.- 65.37
Chrysler Corporation . 75.— 72.75
Consolidated Edison . 31.62 31.12
Du Pont de Nemours . 150 149.25
Electric Bond & Share 9.62 9.62
General Motors . . . 46.37 45.62
International Nickel . 49.37 48.87
New York Central . . 17.50 17.—
United Aircraft . . . .  37.75 37.—
United States Steel . . 56.— 54.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 24 27

Cuivre compt. .... 43.03 43.41
Etain compt 217.12 217.12
Plomb 14.85 14.85
Zino 13.75 13.75
Or 148.5 148.5K
Argent 20. — 19.94

Madrid a capitulé
La guerre d'Espagne est virtuellement terminée

(Snlte de la première page)

Les troupes nationalistes ont fait leur entrée
dans la capitale acclamées par la population

MADRID, 29 (Havas). — A 15 heu-
res, le poste madrilène Union-radio
communiquait :

Des groupes de manifestants se
sont formés dans Madrid et parcou-
rent la ville, acclamant l'Espagne et
le généralissime Franco. Les hymnes
nationaux sont chantés dans toute la
ville. A la Puerta del Sol, dans la rue
Alcala et la rue San Jeronimo, les
maisons sont ornées de drapeaux.
La tranquillité règne partout.

Mardi après-midi, les services de
transport, notamment les tramways,
ont recommencé à fonctionner et le
commerce a ouvert ses portes,

i Madrid vibre d'enthousiasme les
heures magnifiques de sa libération.

Le colonel Lozas, commandant de
la 16me division, a été nommé gou-
verneur militaire de Madrid.

Les prisonniers politiques
sont libérés

MADRID, 28 (Havas) . - Dès l'en-
trée des nationalistes à Madrid, les
prisonniers politiques restant encore
dans les prisons ont été libérés. Ce
sont pour la plupart des jeunes gens
appartenant à la phalange.

Le sort des chefs
de la junte madrilène

MADRID, 29 (Havas). - Le colo-
nel Casado a quitté Madrid mardi
matin à l'aube. Le général Miaja ,
parti lundi pour Valence, en compa-
gnie du général Metallana, se rendra,
croit-on, au Mexique. Seul M. Bes-
teiro, conseiller aux affaires étran-
gères de la junte, est resté au G. Q.
G. de l'armée du centre installé de-
puis décembre 1938 à l'ancien minis-
tère des finances.

Arrestation de l'assassin
du général Lopez Ochoa

MADRID , 28 (Havas). — L'assas-
sin du général Lopez Ochoa a été
arrêté par un groupe de « requêtes >.
Un prêtre cach é dans une maison de-
puis juillet 1936 est sorti de sa ca-
chette et fut acclamé par la foule.

Importantes déclarations
du ministre de l'intérieur

du cabinet de Burgos
BURGOS, 29 (Havas). — M. Su-

ner, ministre de l'intérieur, parlant
à Radio-National pour annoncer la
prise de Madrid , a dit notamment :
« L'Espagne a vaincu contre tous :
la Russie barbare et criminelle com-
me les peup les qui étalaient leur
désir de paix , mais qui voulaient la
guerre et aspiraient à faire de nous
des vassaux, peuples qui mainte-
nant nous demandent des garanties
à nous qui luttons précisément à
cause de la force avec laquelle nous
sentons la noblesse de notre pa-
trie. Ceux qui parlent des « forces
de l'invasion », ajouta-t-il, furent les

instruments de l'offensive Implaca-
ble déchaînée par quelques nations
pour affirmer leur hégémonie éco-
nomique et politique. C'est pour-
quoi je déclare que si nous som-
mes animés de la volonté de paix,
nous sommes aussi animés de la
volonté de grandeur. Nous voulons
qu'on n 'ignore pas la place reve-
nant  à l'Espagne. Nous affirmons
notre inébranlable loyauté envers
ceux qui se joignirent à nous dès
les premières heures, heures d'in-
certitude. >

La foule romaine
fête la prise de Madrid

ROME, 28 (Havas). — Répondant
aux acclamations de la foule massée
devant le palais de Venise à l'occa-
sion de l'entrée des nationalistes à
Madrid , Mussolini est apparu au bal-
con et a déclaré : « L'infanterie de
Franco et les légionnaires italiens
sont entrés à Madrid, la guerre d'Es-
pagne peut être considérée comme
terminée et terminée par la défaite
du bolchévisme. Ainsi finiront tous
les ennemis de l'Italie et du fascis-
me. »
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Une mise an point de
M. Pierre Laval sur

les accords de Rome

La vie politique française

Le principe de la proportionnelle
voté au Palais-Bourbon

Lire ici la suite de notre
téléphone de Pans

Lu journée d'hier a été marqué»
au Sénat par une importante réunion
de la commission des affaires étran-
gères au cours de laquelle M. Pierre
Laval a été amené à mettre au point
certains bruits tendancieux lancés
de l'autre côté des Alpes par l'iné-
vitable M. Virginio Gayda.

A lire le fougueux polémiste, une
clause secrète avait été jointe aux
conventions de Rome, par laquelle
M. Laval aurait, en échange de la si-
gnature italienne, promis de laisser
les mains libres à M. Mussolini en
Ethiopie. La France ayant participé
aux sanctions n'aurait donc pas exé-
cuté cette clause secrète, ce qui per-
mettait aussitôt à M. Gayda de con-
clure à la nullité juridique de la con-
vention de Rome.

On voit la malice : la France était
fautive et par conséquent l'Italie
était juridiquement fondée à obtenir
des compensations.

A cela, M. Laval a repondu en ou-
vrant devant les sénateurs le dos-
sier des accords de septembre 1935.

De la lecture de ces pièces, il res-
sort sans contestation possible que
la France, par l'intermédiaire de son
ministre des affaires étrangères d'a-
lors — M. Pierre Laval — ne s'est
engagée nullement à autoriser une
conquête militaire de l'Ethiopie. Il
n'y a donc pas eu de clause secrète.

Ce qui existe en tout et pour tout,
c'est deux lettres, l'une adressée par
M. Laval à M. Mussolini et l'antre par
le « duce » à M. Laval.

Celle qui porte la signature de M.
Pierre Laval stipule que la France
ne s'opposerait pas à la pénétration
économique de l'Italie en Ethiopie, à
la condition toutefois que les avanta-
ges acquis par la France en Abyssi-
nie soient respectés.

La réponse de M. Mussolini enga-
geait l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance nationale de l'empire éthio-
pien.

L'histoire de ces dernières années
nous a montré ce que le « duce » a
entendu par le respect de « l'indé-
pendance nationale de l'empire éthio-
pien ».

Il est inutile d'insister mais il était
indispensable de mettre les choses
au point. J

• *
Terminons par une nouvelle de po-

litique intér ieure.
La Chambre a voté le principe de

la représentation proportionnelle qui
supprime, rappelons-le, les marchan-
dages immoraux du second tour.

La discussion eût pu être évitée et
la réforme électorale décidée par dé-
cret. Le président du conseil a pré-
féré laisser aux parlementaires le
plaisir et le droit de légiférer.

L'honneur est sauf. Personne n'en
demande plus.

Le chef de l'éfiai-major
impérial anglais

est arrivé en France
LE BOURGET, 28 (Havas). — Le

vicomte Gort , chef de l'état-major
général impérial de Grande-Breta-
gne, est arrivé au Bourget à 15
heures 40. Il a été reçu par les gé-
néraux Gamelin , Vuillemin et l'ami-
ral Darlan.

SA 3223 B

igl̂ à
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têîe

^ ÂPÎépoeaiJ Iéquilibre fensionj|l| I
conserve force ^SP

et jeunesse
La botte Ir. *~,0 (120 g) ; botle-core de 360 g

Ir. 11-50. Dans les pharmacie»

PARIS, 29 (Havas). — Le gou-
vernement français, après avoir, se-
lon l'usage, demandé l'agrément du
gouvernement italien , a décidé de
publier, demain, la note italienne
du 17 décembre 1938, par laquelle
le gouvernement de Rome déclarait
ne plus reconaitre comme valables
les accords de 1935, ainsi que la
réponse du gouvernement français
en date du 25 décembre.

Le gouvernement français
va publier

le texte de la note italienne
du 17 décembre 1938

Conférence de M. A. Meyer
Chapelle des Terreaux , Neuchâtel
CE SOIR, mercredi, à 20 heures

Le jour du repos à travers les siècles
L'ENTRËE EST LIBRE 

N'oubliez pas la VENTE ¦ THE

Jeudi 30 mars, de 10 à 22 h., au

Foyer Féminin Lo£Sltrei 7

Institut Richème
Samedi prochain 1er avril

Gala « poisson d'avril »
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS>
Il est recommandé de réserver sa tabla

en téléphonant au 5 18 20

du 28 mars, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.76 11.81
Londres 20.825 20.855
New- V .irk 4.44 4.46
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.20 23.50

> lires tour -.- 20.90
Berlin 177.50 178.50 "

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.— 236.50
Prague —•— —•—
Stockholm 107.15 107.45
Buenos-Avres p. 100.— 104.—
Montréal " 4.41 4.44

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Au Conseil des Etats

BERNE, 28. - Le Conseil des
Etats a examiné mardi le chiffre 3
d'un projet d'arrêté fédéral portant
addition à la constitution fédérale
d'un article relatif au renforcement
de la défense nationale et à la lutte
contre le chômage. Cet arrêté a trait
à la couverture des dépenses envisa-
gées.

M. Schmucki (cath.-cons. Saint-
Gall) déclare que l'impôt compensa-
toire est un moyen légal qui mérite
l'acceptation. Il soutient la proposi-
tion de la majorité de la commis-
sion.

M. Klôti (soc. Zurich) dit que les
socialistes sont en principe favora-
bles à l'impôt compensatoire, mais
sans enthousiasme.

M. Bally (rad. Soleure) remarque
que les coopératives d'entr 'aide n'ont
pas le gain pour but unique. Elles
contribuent à un abaissement du
coût de la vie. Dans l'intérêt du
pays, il serait bon de ne pas réduire
leur activité économique importante.

M. Klôti (soc. Zurich) recommande
son projet de taxer de % % les coo-
pératives d'entr 'aide au lieu de 1 %
selon le projet. Si cette proposition
était rejetée, il ne pourrait pas ap-
prouver l'impôt compensatoire.

M. Obrecht, conseiller fédéral, dé-
clare que l'impôt compensatoire doit
rapporter 140 millions. D'après le
projet de la commission, que le Con-
seil fédéral approuve, l'impôt com-
pensatoire devrait durer douze ans.
Il recommande l'acceptation de la
proposition de la commission.

La proposition de la majorité est
adoptée par 24 voix contre 7 contre
la proposition Bailly. Dans la ques-
tion des coopératives d'entr 'aide on
adopte par 29 voix contre 4 la pro-
position de la commission, contrai-
rement à la proposition Klôti.

Au sujet de l'affectation de 75 mil-
lions provenant du gain de dévalua-
tion de la Banque nationale devant
servir à l'amortissement partiel des
dépenses pour lutter contre le chô-
mage, M. Keller (rad. Argovie) relè-
ve que ces 75 millions serviraient
d'avances à faible intérêt remboursa-
bles selon des modalités à fixer.
L'orateur demande que l'on adopte
la proposition de la commission.

Par 20 voix contre 17, la proposi-
tion de la commission l'emporte con-
tre une proposition Béguin tendant à
approuver la décision du National.
L'article constitutionnel, en votation
finale, est adopté par 25 voix contre
11. 

La couverture financière
des travaux de chômage

ZURICH, 28. - Le « Volksrech t »
annonce que l'enquête ouverte dans
l'affaire de l'« Union des fidèles con-
fédérés » par le ministère public de
la Confédération est terminée et que
diverses personnes impliquées dans
cette affaire comparaîtront, sauf dé-
cision contraire, devant le Tribunal
fédéral.

Les « fidèles Confédérés
nationaux-socialistes »

comparaîtront
devant le Tribunal fédéral

BERNE, 28. — Au sujet des cours
extraordinaires des troupes territo-
riales et de protection de la fron-
tière décidés lundi, le « Bund » ap-
prend que les hommes qui devront
faire des cours de six jours des
troupes qui , jusqu 'ici , n'ont pas en-
core été mises sur pied , seront con-
voqués par le moyen d'une affiche
spéciale qui paraîtra prochaine-
ment. Ces cours auront lieu dans la
période allant de la mi-juin au dé-
but de septembre.

Les cours extraordinaires
pour les troupes territoriales

LA ViE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES

Le conseil municipal
de Varsovie

manifeste ses sentiments
antiallemands

VARSOVIE, 28 (Havas) . - Le nou-
veau conseil municipal de Varsovie,
réuni hier pour la première fois, a
voté la motion suivante: «Au moment
où le Prussien tend la main vers le
delta de la Vistule, la ville de Varso-
vie doit prouver par son exemple
que les Polonais sont prêts à répon-
dre à tous ceux qui veulent porter
atteinte à l'intégrité de leurs frontiè-
res de telle façon que l'envie de re-
commencer ne leur viendrait pas
avant plusieurs générations. »

En outre, le conseil municipal a
décidé de verser au fonds national
de défense une somme symbolique
de 1000 zlotys et une autre somme
de 1000 slotys pour les écoles polo-
naises à Dantzig.
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INSTITUTS • PENSIONNATS
mm m•¦ apprendront l'allemand k la pér-
il A A Vil  il fectlon cnez

If |1\ | Il L. Baumgartner
V II J g il Institut « Stelnbrttchll ». Tél. 315.

fLggL^lll LENZBOURG
M@*çiK*3ïres2S  ̂ Prix par mois, 140 fr. tout com-

AS 9017 A Prts* Demandez prospectus, s.v.p.

PtHSIONNAI DE JtUNtS NLLtS «Tanneck»
GELTEHKINOEN (Bâie-Campaqne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise,
commerce, piano. Institut reconnu par l'Etat. Section
ménagère. Prix de pension, Pr. 110.— k Pr. 135.— .
Sport. Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage
central. . 
SA 7457 Ll - Prospectus par M. et Mme-Eenk.

AU TONNEAU
Mme JACOT

Moulins 19 - Tél. 5 84 17

Chianti Mazzoni
Fr. 2.20

Chianti Rntfin o
Fr. 2.30

Timbres escompte
SJ5.NJ . 6%

Voulez-vous 
ce qu'il y a

de meilleur 
de plus beau

dans les riz ? —
Veuillez demander à

ZIMMERMANN S. A.
son

riz Java — 
fancy extra 

à Fr. 1.25 le kilo.

M PROM*NADL*

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

S VILLEGIATURES - PENSIONS ï

| Excnrsionsjirondelle j
I Nos beaux voyages de Pâques j
e en cars Pullman »
¦ Samedi 8, dimanche 9 et Inndi 10 avril 1939 f

S La Bresse et ta Bourgogne S
[î5 Fr. 67.S0 fout compris J

S Belfort-Colmar-Strasbourg \
S Fr. 70.— tout compris *
B Ces deux excursions obtiennent le plus grand succès I
¦ chaque fols que nous les organisons. Nombreuses 11

; références à disposition Sj
Programmes détaillés et Inscriptions '.\

l Librairie Dubois il Garage Hirondelle !: ;
5 Tél. 528 40 ;' : . Tél.. 531 90 g

[IHOTEL VICTORIA T/.?.","il
r Situation magnifique. Vue Incomparable. Grand :
S Jardin. Aftemcon-Tea. Arrangements pour week- E

ends et repas de noces. Repas servis sur la terrasse. 5
'Ç- Prix de pension depuis Fr. 6.50. AS15.361L ,£j

Encore 15 j ours pour vos achats en I

POUR PAQUES 1
CRÊPE MAROCAIN tf b75 Hen soie rayonne, superbe qualité, teintes mode, pour robes M î

et blouses, 90 cm. de large . . . . ¦ . l e  mètre 2.90 et 4ab ' .v

CRÊPE SATIN « STAR » *3) 90 Wlargeur 90 cm., en soie rayonne, belle qualité, nouveaux *̂coloris pour blouses, robes, garnitures le mètre t̂e> '¦'¦'¦..

PIQUE SOIE AI.BENE ^%90 H
largeur 90 cm., pour la blouse élégante et robes de tennis, K̂ ; É
se fait en bleu, rose, beige le mètre %gW î

FLORIDA RAYON *fi 75 H
largeur 90 cm., superbes impressions, immense choix de ; ' tv|
nouveaux dessins . . . . .. . . . .  le mètre 2.50 et H |H.

CREPE DE CHINE IMPRIME M 9Q H
pure soie, environ 100 cm. de large, splen- jQL î . À
dides impressions nouvelles, le m. depuis nr fôj

ROBES KASHEJLLA il 90 V 3
pure laine , 95 cm. de large, pour la robe chic, teintes pastel , JLSL Brle mètre T̂ SU

ROBES FRISCO M 5Q |§
pure laine , largeur 95 cm., en bleu, vert, jaune, pour la belle £& ï jjjj
robe le mètre ¦

CARREAUX ET RAYURES ^75 |

largeur 90 cm., choix immense le mètre depuis $̂58 ||

ROBE PRINCESSE ma £Q |1
pure laine, en 130 cm. de large, dans les coloris modernes, |̂le mètre 4»? > 9

TAILLEUR RAYE g 75 M
en 140 cm. de large, la grande mode . . .  le mètre depuis t999

COMPOSÉ BALMOBAL <© 50
largeur 150 cm., pour le tailleur sport . . . .  le mètre ĝj - ¦ ¦+

MANTEAU ANGLAIS £* §Q 13
145 cm. de large, pour le manteau pratique et le voyage, »¦% '" ; : J

le mètre \0
LES NOUVEAUX PATRONS MODÈLES DE PARIS I

ET LES PATRONS SUISSES SONT ARRIVÉS j WÊ

La m a g a s i n  a v e c  le g r a n d  c h o i x

V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H E  fcjl '

Ces emplâtres célèbres dans (e monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant f̂ei SOULAGEMENT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et J ^j  KAPIDII
de la névrite voici un remède immédiat ! / 'X r̂ App li quer un Emplâtre.
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux f y  YT Allcock ou siège devoir*
Allcock à votre pharmacien. En peu de s 

^̂ A douleur. II y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. XA-G»*) mouage automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de >JK- faitaffluerdu iangfrali.
4 façons différentes . il opère un massage r^ \ Quel «oulagement I
automatique il fait affluer du sang frais / A
au siège de la douleur, il dégage une cha- I v \ .
leur bienfaisante et forte comme celle d'une |TI \
chaufferette électrique. Il vous soutient V"t « s\f^\ 0
comme une main puissante et chaude. W S^V( iPendant que vous travaillez, l'Emplâtre TsSLZ\ \Allcock profite de vos mouvements pour ./ f̂ejKT l vaspirer votre douleur II vous procure un nniii riin j * *^y « rsoulagement rapide, complet. OOUtïUR • J . .1 T\g*Libérez-vous joyeusement de vos douleur». Achetez iu- l'Emplâtre Allcock f & > J c -  \l(ourd'hui-même tin Emplâtre Poreux Allcock. Prix . 1.25 produit une chaleur f f t i  \Jchez votre phamncien.Il existe du emplâtres bon marché, bienfaisante et for- \ | A *"*"7 lmais exigez Allcock. te. Pendant le travail \ l j \JJf~Let EWiplIrres Aflcock contiennent de l'encens, du °u to ,port' " profi,° 

\H 
^̂
\capsicum et de 1» myrrhe en même temps que d'autres «• *°* mouvements ^"¦V X

ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre / v \  \ct le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agent* généraux pour la Suisse ¦ Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent! w

e»'
.. t-i ¦o- o>.
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Les cloches à laver
en caoutchouc

usent moins le linge et
durent plue longtemps

Fr. 13.50 net

Sous les arcades
Ne manquez pas une

; belle ^occasion*. Con-
sacrez quelques ins-
tants â la Foire aux
vieux livres. Passez
ensuite à notre Ven-
te de printemps de

p apeterie "?

f â&fmonà
9, Rua Saint-Hoti"ré

ŝ/oaéiêcoopéi'aûvêdeQ.
(joixsomm&ûoit)

Paiement de la ristourne :
8,%:

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie, de
pharmacie,

du dividende sur parts de capital :
4 %>

au bureau de la société. Sablons 39, exclusivement,
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 b. 30 à 18 h., dans l'ordre
alphabétique suivant :
Mercredi 29 mars, pour les lettres O, P, Q, R, S, T, D,

V, W, X, Y, Z.
Jeudi 30 mars, pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N.
Vendredi 31 mars, pour les lettres A, B, C, D, E, F.
LA RISTOURNE NE SERA PAS PAYÉE EN DEHORS

DES JOURS CI-DESSUS
Les sociétaires de la ville sont priés de réclanier

à leur magasin le bulletin Môiïnattt Tirait X M  ristourne
et d'observer strictement - les instructions y contenues.

mswlm
disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient des hormones sexuelles qui
stimulent l'appareil génital et tout l'orga-
nisme Prenez Sex 44 dans les cas d'impuis-
sance, de faiblesse sexuelle, de diminution de
la force nerveuse, de dépressions, de lassitude
physique et Intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 vous apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût à la vie. Paquet
d'essai pour hommes Pr. 6.70. Pour dames,
Fr. 7.20. Prospectus < M > gratuit par le dépôt
général
Pharmacie dn Lion. Ernest Jahn . Lcnzbonrg

I ABONNEMENTS f
| pour le rj rimestre f
@ Paiement , sans frais, par chèques postaux Q

i jusp'ay 8 avril |
En vue d'éviter des frais de rem- ]|f

w boursernent, M M  les abonnés peuvent re- JgA nouvelfr dès maintenant à noire bureau ©
A leu r abonne ment pour le 2me trimestre, A
gm. ou verser le montant à notre 5>,

f Compte de chèques postaux IV. 178 I
Jf a A cet eff et, tous les bureaux de poste 2h
Ç,  délivrent gratuitement des bulletin!» de ver- Je
W sements, qu 'il suffit de remplir à l'adresse ©
A de la Feuille d'avis de Neuchâlel , sous {s
Z chif f re  I V .  178. g
S Le paiement du prix de l'abonnement est 2
JE ainsi effectué sans frais  de transmission, ?«

 ̂
ceux-ci étant supportés par l'administra- W

A tion du journaL @

9 Prix de l'abonnement : Fr. 4t%r*s W& W

v Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du Lv
W coupon , les nom. prénom ct adresse W
A exacte de l'abonné. m
A Les abonnements qui ne seront pas S
g& payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- g»
>•£ lèvetnent par remboursement postal , dont X
s; les frais incomberont à l'abonné. |'

J
? ADMINISTRATION DE LA 1:

*? FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL ||

Un coup de 
*̂ ^téléphone */*%?

12 commerçants qui ne demandent
quà vous donner satisf action

T L'  I Decoppet Frères &S?.r!î5ÏÏiI ï ï I G I Entro p 
Fril7 Grn« x FikS M E N U I S E R I E  I I lit UI UdO ft I 110

maître-teinturier P A RS Û XVR I'I Installations sanitaires |

e f 7 ci Tél. 51267 COQ -D',NDE 24
W I I  V I Neuchâtel - Evole 49 I Gla 5 2 V 5w

Cari Animai1 s,p"n™ p^^ en VUILLEMIN Frèresan UUilUCl N°5  29 43 COUVREURS
B G I I G VSU X  8 vous atteindrez Rue J.-J.-Lallemand
mi,x  ̂

-, . „ le meilleur spécialiste : Neuchâtel - Tél. 6 23 77
Téléphone 5 3123  

ĝjM Kue .le Neurhâtei as

TOUS ir SV SUX d6 h 
'-¦ mSSL ^ t̂^^^^ 

Transformation 
de toitures

serrurerie El ré p arations g§̂  i^^K2wS R ^Lment V* k^dës E
„ , .. , Peinture des fers-blancs

Volets à rouleaux, sangle, corde Seyon 17 • Neuchâtel Réfection de cheminées Devis

TOUS vos Cordonnerie
xu'QL%, meubles neufs et — . ¦•àir%BEt
«rliJ& réparations «• LINDER
ff JÉp̂ e chez Râteau 4 \
t j ï̂ °w\C' f f8« IIA''f lAII  Travail en tous genres

^#«̂  iCîineiaer chaussures sur
Ife^- ^.\

rt

;ŝ 'f éisteQ mesure
"**  ̂ EVOLE. Î7 ; Prix modères

Tél. 6 22 89 Se recommande

,,,,,, rio  i :h ra i t io C HE Z  COLETTE CYCLESPapeterie-Librairie PLACE PUR RY PEUGEOTdes Essayez nos bas »/. k 95 c. » fi
-._, __ _~ _, — _ B «» c nos bas sole mate a tr. 1.25 Jantes - Rayons
T&D D EAI I Y  i- nos bas m et EOlp à tr - L5° Garde-boue inoxydables
1 CIHICHUA A "os bas sole , diminues, Peii.Tin.iT » ï1 ¦¦»¦»¦¦¦¦ *»*» H. malUes à ênvers à fr. 1.95 c reuginox »

Tel. s-12 79 no8
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p
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ole' *sencB '' Marcel Bomand
meubles en acier Timbres E. N. & J.' 5 % Temple-Weuf 6 Tél. 5 16 17

Erga pour cette rubrique, demandez nos
Fonrnilures générales conditions au bureau du journal

A Cours spéciaux d'allemand
ĵ»v t^Ŝ irMtM 14 - 20 leçons par semaine

ffiMjffl _J * 
 ̂
?L' °~» "" Pensions de familles recomman-

feê SWfkte » ^ JÎ  ̂ dêes Vcrœ! étudiants externes. Ré-
^S*5jf*JcjSWnBfl' férencea à disposition. Commen-
WAere^'iTt'StSMj ŷ cernent du semestre d'été : 20
UMJrtfmsfwïffJtiVïfj* avril . Prospectus : Ecole de Com-
nUf lQGlff tnUIS merce du Dr Raeber, Zurich, Ura-
lilM-He aSti dcatiaf Uramcatr.-Cerbitgs nlastraese 10. Téléphone 3 33 25.
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f  . \^-^\ -TY m<3rs ^e Paquet

La ponceuse électrique américaine de l'entreprise

Albert MENTH
Il redonnera à votre parquet un éclat inattendu ! Il

I I Faubourg de l'Hôpital 36 - Neuchâtel - Tél. 530 28 1



LA VILLE
Les moteurs des deux

nouveaux bateaux
de la Société de navigation

ont été essayés hier
M. François Rossel, ingénieur,

Sous la direction duquel s'effect ue
le montage des deux nouveaux ba-
teaux acquis par la Société de na-
vigation , est parti hier matin pour
Winterthour où, pendant toute la

J
"ournée, il a assisté, dans les ate-
iers Sulzer, aux essais des moteurs

des dits bateaux.
Ajoutons qu 'au chantier de la So-

ciété de navigation de Neuchâtel le
montage du premier bateau arrivé
se poursuit activement. Une bonne
partie de la coque est sur pied et
l'on a commencé à river. Les seize
ouvriers allemands occupés à cette
besogne seront remplacés, dans
quelque temps, par une autre équi-
pe comprenant princi palement les
menuisiers et les électriciens. Le
second bateau, dont le montage se
fera sur un emplacement spéciale-
men t aménagé, à côté du chantier,
arrivera dans un mois.

Après la tentative
«le cambriolage au théâtre

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel , M. A. Berthoud , — accompagné
de son greffier , M. W. Cachelin , —
M. E. Piaget , procureur général et
M. J. Trayon, chef de brigade de
la gendarmerie ont procédé, hier
matin , à une longue enquête au
théâtre aux fins d'éclaircir le mys-
tère qui entoure la tentative de
cambriolage que nous avons rela-
tée. Le concierge , M. G. L., qui dit
avoir été menacé par un individu
armé, a été invité à faire à nouveau
son récit et à reconstituer la scène.
11 a maintenu ses déclarations. L'en-
quête n'ayant donné aucun autre ré-
sultat, M. G. L. a été invité à demeu-
rer à la disposition du juge d'ins-
truction , jusqu'à ce que soient
éclaircis les points obscurs de cette
mystérieuse affaire.

Les concerts

Récital Raoul Koczalski
S'il fallait désigner les trols meilleurs

Interprètes de Chopin, à, l'heure actuelle,
Bans doute la critique serait-elle unani-
me à dire : Koczalski, Cortot, Horowitz.
Peut-être le rang qu'elle leur assignerait
différerait-il, mais non l'opinion. Tous
trois se sont acquis des droits certains
a> ce titre.

On ne songe pas à les comparer.- ;
chacun d'eux nous emporte dans un uni-
vers différent dont l'horizon ni le cli-
mat ne sont Jamais pareils. Avec M.
Raoul Koczalski, par exemple, Chopin
semble avoir moins « d'ossature » qu'a-
vec Cortot, mais U a quelque chose de
plus limpide, de plus rare. SI l'on noua
permet cette définition osée, avec Cor-
tot c'est l'esprit de Chopin qui chante...:
avec Koczalski, c'est son sang. Les deux
parviennent aux mêmes sommets, mais
par des chemins différents.

C'est dire que le récital Chopin d'hier
restera comme l'un des plus magnifiques
que Neuchâtel ait entendus depuis long-
temps. Enchantement d'un programme
Judicieusement ordonné, qui comprenait
entre autres cette merveilleuse étude en
la bémol majeur qui est l'une des cho-
ses les plus fraîches, les plus lumineu-
ses de Chopin... ; enchantement d'une
interprétation si belle, si parfaite, que
le public — transporté — trépigna d'en-
thousiasme, n y a bien longtemps qu 'on
n'avait vu cela, k la saUe des conféren-
ces, (g)

LES

HOCKEY SUR GLACE

Victoire suisse
en Angleterre

Le H. C. Davos a joué son pre-
mier match, lundi soir, à Brighton.
Les Suisses, en excellente forme,
ont battu l'équipe d'Angleterre par
5 buts à 1 (1-1 ; 2-0 ; 2-0).

FOOTBALL

Avant Suisse - Hongrie
L'équipe de Hongrie, qui a fait

match nul à Paris contre la Fran-
ce et contre l'Irlande à Cork, joue-
ra contre l'équipe de Suisse, diman-
che 2 avril, à Zurich, dans la com-
position suivante : Szabo (Hunga-
ria) ; Olaikar (Kispest) , Biro (Hun-
garia) ; Lazar (Ferencvaros) . SaroSi
III (Ferencvaros), Balogh (Ujpest) ;
Szanto (Skolnok), Szengeller (Uj-
pest), Solti (Phœbus), Deri (Kis-
pest) et Gyetvai (Ferencvaros).

SKI

Erna Steuri, championne
des Etats-Unis

Les championnats des Etats-Unis
se sont terminés, dimanch e, à Sun-
valley, par l'épreuve de slalom et
celle de saut. Dans le classement
combiné quatre, Walter Pragèr a dû
céder finalement la première place
à Radacher, d'Innsbruck.

Dans la catégorie des dames, l'A-
méricaine Mac Kean a offert une ré-
sistance inattendue et les skieuses
suisses Erna Steuri et Nini von Arx
Zogg ne l'ont battue que de peu.

Résultats slalom dames :
1. Erna Steuri, Suisse, total des deux

manches : 173"4 ; 2. Nini von Arx-Zogg,
Suisse, 173"6 ; 3. Marion Mac Kean,
Etats-Unis, 173"8 ; 5. Barbara Bon , Suis-
se. 188"7 ; 6. Dorls Friedrich, Suisse,
190"2.

Combiné. — 1. Erna steuri , Suisse,
220 nolnts ; 2. Nini von Arx-Zogg. Suis-
se. 222 p. ; 3. Marion Mac Kean . Etats-
Unis. 229 p. ; 5. Dorls Friedrich, Suis-
se : 7. Barbara Bon, Suisse.

Combiné quatre, messieurs :
1. Radacher, Allemagne ; 2. Walter

Tiager, Suisse.

t Frédéric Scheurer
Les nombreux collègues et amis de

M. Frédéric Scheurer ont été cons-
ternés à la nouvelle de son décès.
On savait que M. Scheurer était
souffrant, mais on ne pensait pas
que son départ dût être aussi subit.
A l'occasion du centenaire de l'Uni-
versité, en novembre dernier, nous
avons eu le grand' plaisir d'être assis
à côté de M. Scheurer qui était heu-
reux de se retrouver dans cette am-
biance ; nous ne pensions guère, à
ce moment-là, que quelques mois
plus tard, nous aurions le chagrin de
l'accompagner au champ du repos.

M. Frédéric Scheurer est né à
Morat, le 9 janvier 1877. Il a fré-
quenté les écoles de Berne, puis il a
poursuivi ses études économiques et
financières à l'ancienne Académie de
Neuchâtel et ensuite aux Universités
de Berne, Bâle et Zurich. Ses études
terminées, il entre dans l'enseigne-
ment comme professeur à l'Ecole de
commerce de Bellinzone ; il poursuit
ensuite son activité aux Ecoles com-

M. Fiédéric SCHEURER
merciales de Berne et de Zurich qui
dépendent de la Société suisse des
commerçants. En 1906, il est nommé
directeur de l'école supérieure de
commerce de la Chaux-de-Fonds.
C'est pendant son séjour aux Monta-
gnes qu'il présenta à notre Univer-
sité une thèse sur « Les crises dans
l'industrie horlogère », travail très
fouillé et très documenté qui va-
lut à son auteur le grade de docteur
es sciences commerciales et économi-
ques. En 1913, M. F. Scheurer des-
cend à la Neuveville où il prend la
direction de l'Ecole de commerce ;
il installe en même temps un bureau
fiduciaire au sein duquel il aura
l'occasion de faire valoir toutes les
connaissances pratiques et l'expé-
rience acquise (îurant son séjour dans
la métropole horlogère.

Vers 1920, feu M. Georges Pail-
lard ayanf , pour raisons de santé,
donné sa démission de professeur
d'économie commerciale à la Section
des sciences commerciales, M. Fré-
déric Scheurer fut appelé à lui suc-
céder. Il avait une prédilection mar-
quée pour la philosophie et il sut
d'emblée envisager l'enseignement
des sciences commerciales à un point
de vue élevé, joignant à l'expérience
des affaires les enseignements des
grands penseurs. Il eut le talent de
présenter à ses étudiants la vie com-
plexe du commerce et de l'industrie
en mettant en relief les principes es-
sentiels à la fois psychologiques et
techniques oui sont à la base des ac-
tivités de l'homme d'affaires.

A la fin de 1934, M. F. Scheurer
sentit les premières atteintes du mal
qui devait l'emporter : il se vif con-
traint , à son grand regret , de re-
noncer à ses fonctions de professeur.
Qu'il nous soit permis de reproduire
ici les lignes que nous avons écri-
tes à l'occasion de son départ : « M.
F. Scheurer s'est dépensé sans comp-
ter pour ses étudiants ; il a fait preu-
ve d'une haute compétence dans son
enseignement ; les étudiants bénéfi-
ciaient en outre du fait que M. Scheu-
rer était, par son bureau fiduciaire,
en contact intime avec la pratique
des affaires. M. Scheurer fut un col-
lègue d'une loyauté parfaite, d'une
courtoisie et d'un dévouement à toute
épreuve. Son départ laisse un grand
vide au milieu de nous et nous te-
nons à lui exprimer notre sincère
reconnaissance pour tout ce qu'il a
fait pour la section des sciences
commerciales et l'Université en gé-
néral. *Ajoutons, pour être comnlet, que
depuis l'introduction en 1935 de la
nouvelle loi sur les banques, M.
Scheurer s'est occupé de revisions
bancaires où sa compétence était in-
contestée. An cours de sa carrière,
il a écrit de nombreux articles dans
des revues économiques et techni-
ques, articles très appréciés par ses
collègues ef les hommes d'affaires en
général.

M. F. Scheurer laisse derrière lui
une belle carrière et un exemple
pour les jeunes. Nous nous inclinons
avec respect devant sa dénouille mor-
telle et nous présentons à Mme
Scheurer et à sa famille affligée
l'hommage de notre profonde sympa-
thie. P.-E. B.

VIGNOBLE |
BOUDRY

Pour la sanctification
du dimanche

Une assemblée de pasteurs et d'An-
ciens d'église s'est tenue dimanche
26 mars, à Boudry, sous la présiden-
ce de M. M. Neeser, professeur.

Chaque paroisse du district (Eglise
nationale et Eglise indépendanle)
étai t représentée. La question du di-
manche moderne était à l'ordre du
jour. Elle fut introduite par le
pasteur G. de Rougemont, qui brossa
un tableau de la vie moderne et des
nouvelles exigences du dimanche :
sports, fêtes, voyages, etc.

Une discussion très intéressante
suivit , au cours de laquelle '••
mesures furent envisagées: rappel de
la sainteté du dimanche , au moyen
de la prédication , de la presse, des
affiches ; action sur les membres de
l'Eglise ; éventuellement, conversa-
tions courtoises avec les sociétés lo-
cales et les autorités ; collaboration
avec elles pour rendre au dimam '
sa vraie signification.

On ne sî>"r iit révenir au temps
passé. Mais une session comme celle
qui s'est tenue à Boudry, son excel-
lent esprit interecclésiastique, est une
preuve que beaucoup de gens sont
préoccupés par la tenue du dimanche
et désireux que ce jour garde son
vrai sens.

A LA FRONTIÈRE
BESANCON

Vn Lausannois condamné
pour espionnage

à 20 ans de détention
Lundi après-midi, a comparu de-

vant le tribunal militaire français
de la 7me région, un Suisse, Gusta-
ve Graf , 43 ans, entrepreneur de
pompes funèbres à Lausanne, in-
cul pe d'espionnage.

Graf s'était procuré, dans une vil-
le de l'Est, des documents intéres-
sant la défense nationale française
et les avait livrés à une puissance
étrangère.

Les débats de l'affaire ont eu lieu
à huis clos. ''.„¦

Graf a été condamné à 20 ans de
détention.

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit. Ils peu-
vent être glissés dans la
hotte aux lettres située a
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 4 h. 30
dernier délai, ou être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
Neuf 3. ler étage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

' *¦ *" ' 28 ioàin
Température : Moyenne 2.7 ; Min. — 1.7 :

Max.. 6.4.
Baromètre : Moyenne 711.8.
Vent dominant : Direction : S.-O. : force:

faible à modéré.
Etat dn ciel : Très nuageux à couvert.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich, 28 mars, 17 h. 30
Faible bise, nuageux. Température peu

changée.

Therm. 29 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.6)

¦ I I I  1 I

Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h., 429.23
Niveau du lac, du 28 mare, à 7 h-, 429.31

| VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Fin d'année scolaire
(c) La commission scolaire a arrêté
les dates suivantes pour les examens
de fin d'année :

Examens écrits, mardi 28 mars,
date officielle ; examens d'allemand
et d'enseignement ménager, mercredi
29 ; examens oraux, jeudi 30. Céré-
monie des promotions, au collège,
jeu di 6 avril , à 19 heures. Exposition
scolaire, à l'issue de la séance des
promotions et samedi 8 avril. Vacan-
ces, du 10 au 24 avril. La rentrée
des classes et l'inscription des nou-
veaux élèves auront lieu lundi 24
avril.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Recensement militaire
des chevaux

(c) Les chevaux et mulet de notre
commune ont été présentés vendredi
après-midi à la commission d'esti-
mation.

Sur 43 chevaux présentés, 28 ont
été estimés et incorporés ainsi qu'un
mulet

LA COTE-AUX-FÉES
Incorporation des chevaux

(c) La commission d'Incorporation des
chevaux a siégé lundi matin sous la pré-
sidence du colonel Bovet.

Sur 40 chevaux présentés, 24 ont été
Incorporés, dont 3 pour sous-officiers. 12
comme chevaux de batterie, 8 pour le
train et 1 pour officiers de batterie.

En pays f ribourgeois

Les comptes de l'Etat
de Fribourg

Les comptes de l'Etat de Fribourg
pour 1938 se soldent par un déficit
de 758,667 francs sur un total de dé-
penses de 14,844,442 francs. Le défi-
cit comprend 352,000 francs d'amor-
tissements.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feui lle d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée $

Reste avec nous Seigneur
car le soir approche.

Luc XXTV, 29.

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

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

Roland , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Scheurer, à Berne ;
Monsieur Rodolphe Scheurer, à Berne, et famille ;
Monsieur le Dr Ernest Scheurer-Mévilloz, à Sion , et famille ;
Madame veuve Emile Scheurer, à Cerlier, et famille ;
Monsieur le Dr 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 Dr 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 aura 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.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Etouneinent
Monsieur le rédacteur,

Tout le monde s'étonne et s'inquiète
qu'on ne fasse rien de tout ce qui a été
prévu — abris, masques pour les com-
munes, vérification et aménagement
des caves et combles par les propriétai-
res d'immeubles. Cependant, le moment
est venu; U serait utile d'être tranquil-
lisé dans la mesure du possible. Je me
permets de vous adresser ces lignes, ce
sera le meilleur moyen de secouer une
torpeur incompréhensible, maintenant.

Veuillez, Je vous prie, etc.
E. BOBERT.

CORRESPONDANCES

p m mm iL  FUN èBRES
 ̂ CEHIRAt OEUIl

J. KELLER T« s M %
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile
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Mademoiselle Frieda Perrin, am
Ponts-de-Martel ; e

Monsieur et Madame Léopold
Perrin et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur William Be-
noit-Perrin et leurs enfants, à Fe-
nin ;

Monsieur et Madame Théodore
Perrin et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Marie Jeanneret, &
Helsinski,

et toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très
chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame

veuve Louis-Albert PERRIN
née Adèle JEANNERET

qui s'est endormie paisiblement, au,
jourd'hui, à 2 h. 30, dans sa 98me
année.

Les Ponts-de-Martel, le 28 mars
1939.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, v. B.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, v. 13.

L'inhumation aura lieu , sans sui-
te, le jeudi 30 mars, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Grande me
No 66.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

Repose en pals chère épouse
et mère.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mars, à 10 bu 15, au cimetière du
Hôrnli , à Bâle.

<'ei avu tient lieu de lettre de faire part

La Société anonyme pour Contrôle
bancaire a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur le professeur

Dr Frédéric SCHEURER
administrateur-délégué de la société,
survenu à la Neuveville, le 27 mars
1939.

S.A. pour Contrôle bancaire,
Le Conseil d'administration.

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel , a le vif
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur le Dr

Frédéric SCHEURER
Expert comptable A.S.E.

Ancien professeur
à l'Université de Neuchâtel

membre individuel de la Société
suisse des commerçants, et père de
Monsieur le Dr Frédéric Scheurer*
Mury, membre actif de la section.

L'enterrement aura lieu à la Neu-
veville, aujourd'hui, à 14 heures.

Le comité.

Monsieur Auguste Maurer , à Cor-
sier (Genève) ; Mademoiselle Mari e
Maurer, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Arthur Maurer , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène Maurer-
Dubois ef leurs enfants , à Neuchâtel,
et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur 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 lundi

27 mars 1939, à Corsier.
Cet avi? tient lieu de lettre de faire part

Les familles Geissbûhler, Henri
Can-d et Jean Proserpi, à Peseux et
Corcelles, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très
chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Mathilde BEK
née GEISSBÛHLER

survenu à Meimsheim (Wurtem-
berg), le 28 mars 1939.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Mme P. B., 5 fr Total à ce jour :
2357 fr. 15.

La souscription sera close le sa-
medi 1er avriL

| RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

Un accident de cheval
(c) Le soldat Michel Rey, ordon-
nance du capitaine de la compagnie
cantonnée à Aumont, a été blessé
par une ruade du cheval du proprié-
taire de l'écurie. La victime a été
transportée à l'hôpital d'Estavayer.
On craint une fracture de la colonne
vertébrale.

Exercice: d'obscurcissement
(c) Lundi soir, la population d'Es-
tavayer-le-lac a effectué un exercice
d'obscurcissement qui a duré jusqu 'à
l'aube. Cet essai était en corrélation
avec les manœuvres en cours actuel-
lement dans le district de la Broyé.
Les inspecteurs de la commission de
défense aérienne passive ont fait  des
rondes et ont constaté la parfaite
réussite des mesures prises.

BIENNE
Une Allemande

qui ne manqué"pas de toupet
Une jeune Allemande, née en Suis-

se, occupée en qualité d'employée de
bureau dans un de nos grands ma-
gasins de la place, fut , la semaine
dernière, congédiée pour menées na-
zistes parm i le personnel. Fort dépi-
tée de cette juste sanction et décidée
à faire un esclandre, elle vint le len-
demain de son renvoi dans le maga-
sin , et esquissant un salut hitlérien
de la bonne école, déclara tout haut
devant le personnel éberlué : « Cela
n'ira plus longtemps, avant que les
soldats de chez nous viennent vous
mettre au pas !... >

En attendant la réalisation de ces
aimables promesses d'esclavage, écrit
l'« Express » de Bienne, pourquoi ne
l'expédie-t-on pas illico dans son
chez elle dont elle est si fière ?

Le funiculaire
Bienne - Nacolln sera

automatise
(c) Dans leur assemblée générale de
lundi après-midi, les actionnaires
du funiculaire Bienne - Macolin ont
décidé à l'unanimité l'automatisa-
tion de la traction. A cet effet, ils
ont voté un crédit de 30,000 francs
et les travaux commenceront inces-
samment.

Les comptes d'exploitation de
1938 bouclent par un bénéfice de
13,258 fr . 79, avec 67,294 fr. 79 de
recettes et 54,036 fr. de dépenses;
ce bénéfice servira à couvrir une
partie du déficit de 1937. A fin
1938, le compte profits et pertes
bouclait encore par un déficit de
294 fr. 53.

En 1938, le funiculaire, qui a ef-
fectué 10,122 courses, a transporté
133,818 personnes et 152,700 kilos
de marchandises.

Le conseil d'administration a été
réélu; il s'est adjoint un sixième
membre en la personne de M. Fritz
Haug, représentant de la bourgeoi-
sie de Bienne.

des C. F. F., du 28 mars, à 7 h. 30

S S Observation .„„
|{ ******* $L TEMPS ET VENT

280 Baie .... J. 3 Couvert Calme
643 Berne .... J. i » »
687 Coire .... J. i Neige >

1643 Uavus ... _ 5 » »
83'2 Frlouurg ..+ 1 Nuageux »
394 Genève .. 4. 1 Couvert »
476 Glarls ... — 1 » >

1109 Goscbenen — 2 Neige >
668 inter laken -f. 1 » >
995 Ch -de-Fds — 6 Couvert >
450 Lausanne -f 2 Nuageux >
208 Locarno .. -i 6 » »
276 Lugano .. -j- 5 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. -»- 2 Couvert >
398 Montreux -f 4 Pr b tps >
482 Neuchâtel -J- 1 Nuageux >
605 Kagaz ... 0 Couvert >
673 St-Gall .. 0 Neige >

1856 St-Murita — 7 Nuageux >
407 Sehalfn" + 2 rouvert >

1290 Schuls-Tar. — 3 Neige >
637 Sierre .... — 1 rr o tps >
662 fboune .. + 8 Couvert >389 Vevey ....4 6 Nuageux >

1609 Zermatt .. — 5 Qq nuag. >
410 Zurich ... + 8 Couvert >

Bulletin météorologique

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident de travail
Un grave accident de travail est

survenu hier matin aux environs de
10 h. 50, à proximité du café de la
Boule d'or. Un employé de la maison
Glohr, M. C. E., âgé de 41 ans, chargé
du transport de la neige pour le
compte de la commune, conduisait
son attelage lorsque, pour une raison
indéterminée, il glissa de la plate-
forme sur laquelle il était monté et
vint choir sur la chaussée. Le lourd
véhicule ne put être arrêté à temps
et lui passa sur la jambe gauche qui
fut horriblement broyée. Plusieurs
personnes qui étaient accourues aux
cris poussés par la victime, s'empres-
sèrent de dégager M. E. qui fut trans-
porté au café de la Boule d'or en
attendant la venue du médecin. Ce-
lui-ci prodigua ses premiers soins au
blessé et ordonna son transport im-
médiat à l'hôpital .

A l'heure actuelle, on ne peut en-
core se prononcer sur l'état du bles-
sé. Celui-ci était jugé sérieux et l'on
ne sait si l'amputation de la jambe
sera nécessaire.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
hier soir. M. Lallve a donné lecture de
son rapport concernant la nouvelle an-
née scolaire du gymnase. Trente-six élè-
ves seront, cette année, candidats au
bachot. Le gymnase compte deux clas-
ses de huitième, fait qui ne s'était pas
produit depuis quarante ans.

M. Schelling a ensuite lu son rapport
concernant les écoles primaires qui
comptent 90 classes.

Avec l'assentiment du département de
l'Instruction pubUque, la place de M.
Guye, professeur de dessin, n'a pas été
mise au concours. C'est M. Ch. Bossel
qui l'occupera par mutation.

LES PONTS-DE-MARTEL
Xotre doyenne s'est éteinte

(c) La doyenne du village, Mme
Louis-Albert Perrin , née Adèle Jean-
neret , s'est éteinte vendredi matin à
l'âge de 97 ans. C'est Mlle Louise
Perrenoud qui lui succède comme
doyenne. Elle est âgée de 94 ans.


