
Les quelques Italiens rappelés de Tunisie en Italie par de récentes
lois fascistes ont débarqué à Naples. De là, ils seront conduits dans

les colonies italiennes de l'Afrique orientale.
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Retour dans la Péninsule italienne

Les repercussions
du discours

de M. Ed. Daladier
II est intéressant d enregistrer les

répercussions du discours prononc é
want-hier soir par M.  Edouard Da-
ladier. Comme on pense , ces ré-
percussions , traduites par la presse,
sont aussi nombreuses que diverses.
Les paroles du président du conseil
français ont été accueillies avec
nne satisfaction sans réserve par les
pays amis, parmi lesquels il faut
compter en premier lieu la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Mais le
contentement n'est p as moindre, el
le fai t  est à souligner , dans des
pays comme la Pologne et la Yougo-
slavie , qui s'af f irment  heureuses de
yoir la France revenir à ses tra-
•iittons -rp éritables de force tran-

quille et de f ier té  nationale.
Est-il besoin de dire que l'atti-

tude de l'Italie et du Reich est, en
revanche , p lus que froide ? Au vrai,
l'on n'af fec te  aucune irritation ; on
déclare simplement prendre acte.
On a f f i rme  que si la France se tient
sur ses positions , les puissances to-
talitaires en feront tout autant.
L'avenir départagera. Le « Giornale
dllalia » constate que M. Daladier
ta fermé la porte que M. Mussolini
avait entr 'ouverte ». Il ajoute que
* l'Italie n'est pas impatiente, elle
peut attendre et elle attend *. Mais
dans celte attente le fossé s'ag-
grave.

De son côté , la correspondance
dip lomati que allemande publie une
longue note qui souligne l'incom-
préhension de M. Daladier pour les
droits nouveaux de l'Italie. Autre-
ment dit, toujours la conception de
l'espace vital ! En ce qui concerne
le Reich proprement dit , l'agence
berlinoise en réponse au « premier »
français a f f i rme  que l'annexion de
la Tchécoslovaquie n'a pas été une
conquête. Elle a été simplement la
réintégration dans le Reich d'un ter-
ritoire qui lui a appartenu des siè-
cles durant. Comme l'écrivait le
< Vôlkische Beobachter » au lende-
main de l'occupation de Prague,
M. Hitler corrigeait mille ans d'his-
toire germani que !

Evidemment , en présence de con-
ceptions si diamétralement oppo-
sées, il n'apparait guère au'un ter-
rain d'entente soit possible pour
rinstant. Les deux « blocs » euro-
péen s se tiennent l'un en face de
Vautre dans l'intention de ne pas
céder: J.a situation est évidemment
regrettable : elle est encore p lus
que cela. Mais nous pensons qu 'il
vaut mieux nue l'Italie et V Allema-
gne sentent In France ef la Grande-
Bretagne résolues el armées. Autre-
ment, c'en serait f ai t  des chances
de paix du continent. R. Br.

A Lausanne, un jaloux
tue une personne, en
blesse grièvement une
autre et se loge ensuite
une balle dans la fêle

Un drame passionnel

Mais il n'atteint pas
son ex-amie qu'il visait

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Jeudi, à 20 h. 30, à la rue Saint-
Laurent, un drame s'est produit dans
le magasin de tabacs de Mlle Badan.
Une vendeuse de ce magasin, Mlle
D., avait fait la connaissance, il y a
quelque temps, d'un chômeur nommé
Sueurf avec "lequel elle rompit par la
la suite les relations. Emporté par
la jalousie,' S. demanda une dernière
entrevue qui lui fut refusée.

Sous prétexte d'un achat , il se ren-
dait alors hier soir au magasin de
tabacs et, à peine entré, tira un re-
volver de sa poche et fit feu , déchar-
geant complètement son arme. Un
client. M. G. fut tué sur le coup.
Mlle Badan fut atteinte sérieusement
au bras et à la jambe. Quant à Mlle
D. elle eut la présence d'esprit de
se cacher derrière le comptoir et ne
fut pas atteinte. S. réserva alors la
dernière balle pour lui et se blessa
grièvement à la tête.

D'instantes démarches effectuées
auprès de M. Albert Lebrun

pour qu'il conserve son poste

Pour la présidence de la république française

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Albert Lebrun sollicitera-t-il le
renouvellement de son mandai en
dép it de son intention maintes fo is
répétée de revenir à la vie civile
une fois  son septennat terminé '/

C'est aujourd 'hui possible , sinon
certain, et c'est sans aucun doute le
désir avoué de M.  Edouard Dala-
dier, qui ne voit pas sans déplaisir
une sorte de bataille électorale
s'instituer autour de l'élection pré-
sidentielle de mercredi 5 avril.

Verra-t-on à Versailles , et dans
les heures si graves que traverse
l'Europe , s'opposer les gauches et
les droites ? Assisterons-nous aux
combinaisons des scrutins et aux
marchandages des voix ? L 'e f f e t  se-
rait déplorable.

Ce qui est certain, ce qui est ir-
réfutable aujourd 'hui, c'est qu 'aucun
des candidats o f f i c ie l s  ou o f f i c ieux
n'est en mesure de rallier une ma-
jorité su f f i san te , pas p lus M.  Bouis-
son que M. Queuille . que M. Roy
ou que M.  François Piétr i.

On plutôt , il n'y en a qu'un, et
c'est M. Albert Lebrun.

Mais encore faut-i l  qu'on le solli-
cite expressément.

Sur ce poin t, des démarches ca-
ractéristiques ont été faites , la pre-
mière par M. Jeanneney président
du Sénat , au nom de la gauche dé-
mocratique, le parti qui , pour re-
prendre l' expression traditionnelle ,
« fa i t  les présidents de la répu-
bli que ».

M. Jeanneney a respectueusement
insisté auprès de M. Lebrun pour
qu 'il garde la p résidence.

Après lui, M.  Edouard Ilerriot a
été reçu en audience, mais à titre
personnel , ce qui , à première vue,
ôtait toute valeur « légale » à sa dé-
marche.

La lecture d'un communique
transmis à la présidence par un des
attachés du président de la Cham-

bre renversait complètement la si-
tuation.

«„. Herriot, disait-il en substan-
ce, n'étant pas mandat é par les
groupes , n'a pu remettre au chef de
l'Etat un ordre du jour délibéré »*.

Ce n'est là que partie remise, et
on af f i rm e dans les milieux politi-
ques touchant de près le parti ra-
dical que l'ordre du jour délibéré
sera transmis à M. Herriot dans la
journée d' aujourd'hui.

Tout porte donc à croire que M.
Herriot demandera une nouvelle au-
dience et joindra ses instances à
celles de M. Jeanneney.

Devant tant de démarches faisant
appel à son patriotisme, M. Lebrun
ne pourrait que bien difficilement
dire non.

Dira-l-il oui ? C'est le secret non
pas de demain, mais d'aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit , et dès que la
nouvelle de la démarche de M. Her-
riot a été connue dans les couloirs
de la Chambre , p lusieurs candidats
ont aussitôt pris position. En écar-
tant purement MM.  Herriot et Jean-
neney, qui ont renoncé à toute can-
didature, on peut établir le tableau
suivan t :

M. François Piétri s'e f facera  de-
vant la candidature Lebrun.

M. Queuille s'e f facera devan t la
candidature Lebrun.

M. Roy s'e f facera  devant la can-
didature Lebrun.

Seul se maintiendra M. Fernand
Bouisson , dé puté de Marseille.

Les candidatures de M. Bracke,
pour les socialistes, et de M. Cachin,
pour les communistes, ne sont que
des candidatures de princi pe. Rap-
pelons , en e f f e t , qu'elles ne peuvent
compter , pour les socialistes que sur
les 173 voix de leur parti et pour
les communistes sur les 72 du leur.

Ce sont donc , nous le rép étons,
des candidatures d'ordre exclusive-
ment politi que et qui ne peuvent
inf luer en aucune fa çon sur un
scrutin f i nal  ponr l'élection d'un
président de la républi que.

La Belgique votera dimanche
pour ou contre l'unité nationale

Le trop fameux Dr Martens, condamné à mort
pour trahison pendant la guerre, ne sera pas

l'arbitre, mais l'enjeu du scrutin
Notre envoyé spécial nous écrit :

Bruxelles, 29 mars.
En arrivant à Bruxelles, je croyais

trouver la population dans la même
fièvre électorale que celle qui ré-
gnait lors des consultations popu-
laires de 1932 et de 1936.

Eh bien 1 pas du tout ! Le peuple
belge semble se désintéresser com-
plètement du scrutin qui doit , volens,
nolens, décider du sort du pays.
Ainsi peut-on en juger si l'on ne
considère que l'attitude de « l'homme
de la rue » qui n'accorde même pas
un regard distrait ou narquois aux
milliers d'affich es dont les murs de
la capitale sont pavoises. Placards
multicolores, toute la fallacieuse lit-
térature de circonstance.

Tous les partis évoquent le spec-
tre de la guerre, mais tous les par-
tis vous disent : pour la paix , votez
socialiste (ou libéral , ou catholi-
que, etc.).

Tous les partis condamnent la dé-
flation , et hormis les superdémago-
gues stylés par Moscou , chaque can-
didat vous dit : « votez pour moi ,
contre la déflation », sachant bien
que le seul moyen de renflouer les
finances publiques est de diminuer
les charges écrasantes de la tréso-
rerie. Le chef de Rex, abandonné par
presque tout son état-major et par
la plupart de ses ouailles, a choisi ce
slogan lapidaire : « Les politiciens
vous dégoûtent ? Envoyez-leur De-
grelle dans les pattes ! » A quoi l'é-
lecteur et le concurrent rétorquent
malicieusement que Léon Degrelle
avait promis de ne jamais solliciter
un mandat parlementaire, et qu 'il se
présente dans la seule circonscrip-
tion où il ne risque pas d'essuyer
un échec.

PAUL-HENRI SPAAK
M. Paul-Henri Spaak , ancien pre-

mier ministre, a déjà maigri de 4
kg. 700 depuis qu'il s'évertue à con-
vaincre, sans d'ailleurs le moindre
succès, qu'il n'est pour rien dans
« l'académisation » du Dr Martens.
Les milliers de gigantesques photos
du candidat classé premier sur la
liste socialiste sont affichées par-
tout , et partout saluées de quolibets:
« Tiens, voilà Bébé Cadum 1 » Car le
Belge, malgré la gravité de l'heure,
n'a rien perdu de sa bonhomie na-
turelle, ni de sa gouaille. Il n'aime

pas les politiciens, parce qu'il sait et
proclame que seuls les politiciens
ont conduit la Belgique dans l'im-
passe. Or, M. Spaak, qui fut longtemps
l'homme de confiance du roi , a déçu
non seulement les milieux parlemen-
taires, mais aussi , et c'est plus grave
pour lui , ses électeurs. Cette décep-
tion , ce ressentiment s'expriment
avec une rare véhémence depuis que
la campagne électorale est ouverte.
Il n'y a pas de meetings plus « cha-

M. SPAAK

hutés » que ceux où l'ancien chef du
gouvernement essaie de justifier sa
politique.

M. Spaak sait que l'affaire Mar-
tens pèse lourdement sur sa gestion
et compromet son prestige. Aussi
a-t-il fait  imprimer des tracts qui
sont distribués aux électeurs à l'en-
trée des réunions publiques ; il a fait
placarder des quantités invraisem-
blables d'affiches; tout cela pour
persuader ses auditeurs que l'affaire
Martens, cheval de bataille des li-
béraux, n 'est destinée qu'à détourner
l'attention publique d'autres problè-
mes d'un intérêt national plus urgent.

Or, aucun problème n'est plus ur-
gent , aucun ne sera plus détermi-
nant après le 2 avril que celui qui
constitue le nœud de la compétition

électorale. J'en ai reçu l'assurance
dans tous les milieux — eu dehors
des états-majors de partis — qu'ils
soient de gauche, de droite ou du
centre, ouvriers, bourgeois, indus-
triels ou financiers. On votera pour
ou contre le séparatisme, c'est-à-di-
re pour ou contre Martens, parce
que la cause de Martens s'identifie
avec celle des adversaires de l'unité
nationale. C'est pourquoi les « tracts
de protection » n 'immunisent point
M. Spaak contre un véritable bom-
bardement de questions. Tant et si
bien qu'il ne lui est pas possible de
parler d'aufre chose et qu'il s'en va,
suant et presque aphone, encaisser
de nouvelles avanies dans un quar-
tier voisin. .".--. .-

M. Spaak était tellement sûr d'être
battu à Bruxelles qu'il avait songé
à se présenter dans les Flandres, à
Gand. Mais les Flamands ne veulent
sur leurs listes que des Flamands
pur sang ; or, M. Spaak est le ne-
veu de M. Paul-Emile Janson, un
des leaders libéraux wallons. Il a
versé dans l'extrême-gauche pour
hâter son ascension politique ; en
1932, il n'éfait encore qu'un agita-
teur, qu'un briseur de vitres, qu'un
gréviculteur. On le voyait, chapeau
en bataille, et « Internationale » aux
lèvres, à la tête de tous les cortèges
révolutionnaires. Il fut excommunié
par le conseil national du parti ou-
vrier, que présidai t alors Emile Van-
dervelde.

Depuis, il a fait du chemin : d'é-
puré extrémiste d'abord, il fut em-
barqué par M. van Zeeland dans ses
deux galères ministérielles, et puis
il devint chef du gouvernement et
en cette qualité se -fit- couper--une
culotte de satin et un habit de cour
pour représenter, aux côtés de _éo-
nqld III, la Belgique à la Cour Saint-
James.

N'empêche qu'il a fallu enfreindre
la sacro-sainte Tradition du « poil »
(consultation préalable des militants)
nour classer M. Spaak en ordre uti-
le, c'est-à-dire en tête de liste. Ain-
si, mais seulement grâce à l'entorse
donnée à l'usage qui fait des élec-
tions belles une caricature du suf-
frage universel , M. Spaak est-il as-
suré d'être élu.

Ed.-Louis JAQTJET.
(Voir la suite en sixième page)

Les troupes nationalistes ont
opéré leur entrée solennelle

hier matin à Valence

L'occupation de l Espagn e républicain e

VALENCE, 30 (Havas). — Les
forces nationales sont entrées à Va-
lence j eudi matin à 8 h. 30.

Apres avoir pénétré dans la ville,
les troupes nationales ont défilé
place Castelar devant le général
Aranda. Leur défilé fut suivi d'un «Te
Deum» solennel célébré sur la place.

I»e tribunal militaire
au travail à Madrid

MADRID , 30 (Havas). — Les au-
torités militaires et judiciaires ont
fait afficher un édit prescrivant à
tous les fonctionnaires de la capi-
tale de se présenter dans un délai
de quinze jours devant le tribunal
militaire, où ils feront une décla-
ration sur leurs faits et gestes de-
puis juillet 1936. Tous les militaires
et veilleurs de nuit devront se pré-

Les immeubles madrilènes ont particulièrement souffert des bombar-
dements aériens au cours des deux ans et demi de siège. Voici l'un
d'eux tel qu'il a été trouvé par les troupes nationalistes à leur entrée

dans la ville.

senter devant le tribunal militaire.
Dans un délai de dix jours, les

deux plus anciens locataires mascu-
lins de chaque immeuble où des
assassinats ont été commis devront
se présenter devant le tribunal mili-
taire.

Recensement des bateaux
espagnols se trouvant dams

les ports français
BAYONNE, 31 (Havas). — Une

centaine de bateaux espagnols se
trouvant dans les ports de Bayon-
ne et Saint-Jean de Luz depuis le
début de la guerre civile, ont été
recensés par une commission espa-
gnole. Ils reprendront la mer same-
di pour regagner les ports espagnols
auxquels ils appartiennent.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 31 mars. 90me Jour

de l'an. 13me semaine.

Majuscules
L'un après l'autre, et souvent

avec vigueur, certains journaux sont
partis en guerre contre le langage
d'aujourd'hui.

Saluons...! Car il faut  de la téna-
cité — sinon du courage — pour
soutenir une telle campagne que les
mœurs actuelles et l'indifférence
populaire ont rendue nécessaire. Ap-
prenons à mieux parler.

Apprenons à mieux écrire aussi.
Et puisque le mouvement est donné ,
on devrait bien lutter également
contre cette fâcheuse habitude
qu'ont tant de gens de mettre des
majuscules partout , dans leurs let-
tres, comme si tous les mots qu'ils
emploient étaient des noms propres.

Il est bon, certes — il est néces-
saire — d'avoir du respect pour la
langue dont on use. Mais du respect
seulement. Mettre des majuscules
partout , c'est montrer une tendance
à l'affectation , Le vieux maître qni
m'enseigna jadis les rudiments de
ce que je sais avait coutum e de
dire : « On reconnaît les gens qui
ne sont jamais sortis de leur patelin
au fait  qu'ils « flan quent » des ma-
juscules partout...; ils exagèrent
l'importance de ce qu'ils disent et
de ce qu'ils pensent ! »

Et c'est vrai ! C'est vrai que beau-
coup d'entre nous écrivent souvent
comme s'ils s'adressaient au bon
dieu. Des majuscules, il en faut ,
certes, mais pas plus qu'il n'est né-
cessaire. Tout a une importance, —
mais exactement mesurée. En l'ou-
bliant , on risque souvent de passer
pour un naïf ,  — et même p is...!

De la simp licité en toute chose.
Ce sera tant mieux pour la langue
française... et pour le reste aussi.

Certaines maisons de commerce
ont pris, depuis quelques années,
l'habitude d'ouvrir des concours en-
tre dessinateurs, pour l'illustration de
leurs catalogues et de leurs affiches.
Cette habitude, qui pourrait être
louable, donne lieu à des abus dont
il serait temps que l'on s'avisât. On
fait travailler de pauvres diables dé-
sireux de tenter leur chance, et qui
souvent ne reçoivent rien alors que
leurs travaux demeurent propriété de
la maison qui a lancé le concours.

Citons, à ce propos, l'amusante le-
çon que donna, voici quelques mois,
un dessinateur connu à une fabrique
de liqueurs qui l'avait sollicité de
participer à un de ces concours.

Un seul prix devait être attribué ,
et les dessins non couronnés devaient
devenir la propriété de la marque.

Ce dessinateur répondit comme
suit :

Messieurs, f  o ff r e  un prix de cinq
francs à la meilleure marque de li-
queurs, et j e serais très heureux que
vous preniez part à ce concours.
Chaque marque doit envoyer douze
douzaines de bouteilles au jury
d'examen, et les liqueurs non con-
sommées resteront la propriété de
ce jury. Les fr ais d'envoi sont , na-
turellement, à la charge de l'expé-
diteur.

La correspondance en resta là.

*
La récente décision du Grand

Conseil de renoncer pour le mo-
ment à prolonger la rue du Manège
pour rejoindre la route cantonale
de _ Saint-Biaise aux Saars a provo-
qué quelque déception dans le
quartier du Bas du Mail. Les habi-
tants de ce secteur de la ville —
qui s'est considérablement déve-
loppé depuis quel ques années — ne
souhaitaient pas cette artère pour
elle-même, mais parce qu'elle au-
rait très probablement empêch é
l'établissement d'une concasseuse
sur le terrain communal du Nid du
Crô. On se doute bien que les ha-
bitants des Saars ne verront pas
avec plaisir l 'installation sous leurs
fenêtres d'une machine bruyante
qui provoquera des nuages de pous-
sière. On parle déjà de résiliations
de baux , d'émigration vers d'au-
tres quartiers de la ville. C'est dire
qu'un veto de l'autorité communale
ne manquerait pas de ramener lo
calme nu Bas du Mail.

_
Il s'est passé une chose bien amu-

sante, l'autre jour , à Fresens. La
commission de taxation , qui se ren-
dait dans cette localité pour y faire
ce que l'on devine , a été arrêtée en
route par la neige.

On imagine si les habitants de Fre-
sens ont été aise de cet incident.

Alain PATIENCE.

Les chose* qu'il f aut dire...
et les autres

Le «Yankee Clipper »
à Lisbonne

LISBONNE, 30. — L'hydravion
américain « Yankee Clipper » a amé-
ri à Lisbonne à 16 h. 12. G.M.T.

ABONNEMENTS
/on 6 mot» 3 moi» Imott

Suisse, franco domicile . . 17. — 8 50 4 23 1 .50
Etr-ntioF . . . 38— 19.50 10.- 3 80
Pn> 'éduii pom certain» pays, te renseigne' a noire Bureau
Chajig. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mot» d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST IV. 178

ANNONCES
14 e. te millimètre , min. 25 mm. Petite* annonce! locale» 10 c le
mm., min. 1 b. — Avi» tardifs et argent* 30, 40 el 50 c —•
Réclame» 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c- le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

PARIS , 30 (Havas) . — L'accord
commercial franco-roumain a été
paraphé hier soir au ministère du
commerce par les chefs des déléga-
Hons, M. Carenfil .  directeur du mi-
nistère des affaires étrangères , à Bu-
carest , d'un e part, ct M. Hervé Al-
Phnnd, directeur des necortfs com-
merciaux français, d'autre part.

L'accord commercial
franco-roumain

a été paraohé hier soir

. ROME . 30 (Havas ) .  — Le dénart
irn 'irnvisé do M. Mussolini pour la
Cn'ibre semble indinuer  mie le gou-
vern ement fnseis t e ne prendra pas
pr ^ i iînn à renard des déclarations
j le M. Tln lnr l i er  avant  trois ou ouatre
jours . e'est- -\ -dire avant  le retour du
« duce s à Rome, prévu pour samedi.

Rome ne nren J'_ nas nosition
avant quelques jours



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 35
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

La nuit dernière, Churston avait
promis d'aller chercher le corps de
l'Indien pour l'enterrer. Il prendrait
prétexte de cette promesse, partirait...
et ne reviendrait pas. Quand l'hom-
me est mort, qu'importe son cada-
vre. Avant midi, il aurait passé la
frontière et trouverait un refuge
dans les retraites de l'Alaska.

Raide et transi , la gorge si dou-
loureuse que chaque mouvement du
cou lui causait une souffrance ai-
guë, il se leva et commença une toi-
lette sommaire.

Il était ainsi occupé quand il en-
tendit le missionnaire saluer Flore
Mac Leod.

— Bonjour , Mademoiselle Flore.
Je viens juste d'entendre votre ter-
rible aventure d'hier. Vous ne vous
en ressentez pas, j'espère ?

— Non. TJn peu fatiguée, pourtant.
— Et le docteur ? Il est ici, si

j'ai bien compris ?
— Oui, il dort encore, et pour rien

au monde je ne voudrais le réveil-
ler. Vous savez — ou peut-être Ma-
rie ne vous Pa-t-elle pas dit — que
le garou l'a presque étranglé...

Elle fit un récit qui amena aux
joues de Churston un flot de sang
chaud.

Un peu plus tard, on frappa à sa
porta et la voix du Padre Jack de-
manda :

— Churston, puis-je entrer ?
Il ouvrit la bouche pour répon-

dre, mais ne put proférer qu'un
«oui» étouffé.

Le loquet fut soulevé, la porte
ouverte et le Padre entra vivement,
Après le premier pas, il s'arrêta,
saisi.

— Mon vieux camarade, commen-
ça-t-il... Puis, alarmé : Qu'est-ce
qu'il y a ? Etes-vous malade ? Vous
avez une tête de spectre.

— Ce n'est... rien, répondit
Churston dans le murmure que sa
gorge lui permettait à peine d'é-
mettre. Le sourire auquel il voulut
se contraindre se changea en un
rictus... Un mal de gorge dû à une
pression... excessive. La fatigue
d'une journée dure et d'une mau-
vaise nuit.

— Eh bien ! mon ami, vous avez
l'apparence d'avoir atteint la li-
mite...

— Un réconfortant... me remet-
tra, Padre Jack.

Dans la voix étouffée passa un
frémissement. L'amicale compas-

sion du prêtre, sa sympathie étaient
plus que Churston, sa résolution
prise, ne pouvait supporter.

,Le Padre crut comprendre l'émè-
tion de Churston et , pour n'y pas
ajouter, détourna avec tact la con-
versation.

— Ça va aller mieux. Le plus tôt
vous préparerez et avalerez la dro-
gue sera le meilleur. Si vous voulez
me croire, vous irez tout droit à la
mission et vous vous reposerez une
semaine. La réaction de ce que
vous avez subi peut être sérieuse,
vous le savez mieux que moi.

Une sorte de panique s'empara
de Churston. Il se hâta d'émettre
une objection.

— Ce n'est pas possible... H y a
Papenekis. Ce fou l'a fusillé. J'ai
promis d'aller chercher son corps...

— Je peux très bien le faire moi-
même et je le ferai... après que je
vous aurai ramené à la mission.
Les vivants importent plus que les
morts... Pourtant, si vous préférez
rester ici...

— Non, non, Flore ne peut gar-
der deux malades sur les bras.

— C'est vrai.
Pendant un instant, le Padre se

demanda se que signifiait cet em-
ploi familier du nom de la jeune
fille. Puis il répéta :

— Vous avez raison. Mais il res-
te une chose que vous pouvez faire.
Vous avez passé une mauvaise nuit ,
dites-vous. Eh bien...

Son œil pensif alla au lit qui n'a-
vait pas été défait.

— Vous pouvez vous mettre au
lit , et y rester six bonnes heures.
Cela me donnera le temps de ren-
verser mes projets et d'aller cher-
cher Papenekis avant de vous con-
duire chez nous. Le repos va dé-
jà vous retaper un peu.

Churston réfléchit rapidement.
Sa fatigue physique le rendait ac-
tuellement incapable d'aller jus-
qu'au bout de la longue route pro-
jetée. L'état de sa gorge à lui seul
déconseillait l'essai , le rendait mê-
me dangereux. Pour soutenir la dé-
pense de force nécessaire sur ces
pistes du nord, un voyageur a be-
soin de manger beaucoup pour en-
tretenir la chaleur vitale. Et sa gor-
ge ne lui permettait pas de pren-
dre la nourriture substantielle in-
dispensable.

Le plus sage était donc de se ren-
dre à la mission, d'y rester un jour
ou deux, puis quand il serait repo-
sé, réconforté, de disparaître dès
que l'occasion s'offrirait. II pouvait
demeurer au lit jusqu'au retour du
Padre Jack, et éviter ainsi le tête-
à-tête avec Flore. Les avantages de
la proposition du missionnaire
étaient évidents. Churston se dé-
cida.

— Oui, dit-il de sa voix toujours
rauque, si vous vous chargez de la
tâche, je vais tout de suite m'éten-
dre sous les couvertures.

— Bon enfant, dit le Padre, avec
un rire plein d'amitié, on lui décer-
nera le prix de sagesse I

— Je demande à choisir le prix.
— Tout ce que vous voudrez,

mon petit.
— Alors je demande du feu dans

le poêle et un bol de bouillon... Je
ne pourrais rien avaler de solide.
Il semble que le garou m'ait atro-
phié le larynx... S'il vous plaît, Pa-
dre...

— Eh bien, quoi d'autre ?
— Apportez-moi le bouillon

vous-même, si vous voulez bien.
L'expression de ses yeux et la

supplication dans sa voix trahis-
saient plus de choses qu'il ne s'en
doutait Le missionnaire comprit
que, sous son apparente simplicité,
la requête cachait un sens secret
et de nouveau il s'étonna , comme
lorsque Churston avait employé en
parlant de Flore son seul nom de
baptême. Mais il se garda d'en lais-
ser rien paraître.

— C'est entendu, ami, c'est en-
tendu. Cela m'aidera à acquérir des
mérites. Un bol de soupe vaut plus
que plusieurs verres d'eau froide...
Couchez-vous. Je vais envoyer Ma-
rie garnir le poêle pendant que Mlle
Flore ou moi préparerons le bouil-
lon.

— Merci.
Churston se dévêtit et se mit au

lit Quelques minutes plus fard , la
servante entra et garnit le poêle. Il

ronflait joyeusement quand le Padre
revint, apportant le bouillon. En ser-
vant le malade, le bon missionnaire
était moins joyeux et ses yeux ex-
primaient un peu d'anxiété. D'une
voix légèrement émue, il dif :

— Mlle Flore vous présente ses
amitiés.

Sans répondre, Churston finit la
soupe, rendit le bol au Padre el
s'allongea.

— Maintenant je vais dormir pour
de bon. Réveillez-moi quand il sera
temps, Padre.

— Entendu.
Le Padre le quitta de nouveau e'

referma la porte.
Churston, réconforté, médita trnel-

ques insfants sur son nouveau pla n>
n'y vit rien à changer. D'ailleurs, 1»
chaleur de la pièce et la commode
du lit portaient au sommeil. Il **l
laissa aller.

Il dormit six heures sans se cfon-
ter des visites furtives de Flore se
glissant de temps en temps dans &
chambre.

Quand enfi n il se réveilla, 'e
chiens aboyaient dans la cour.
L'obscurité de la pièce lui dit Q-'''
avait dormi pendant foutes les heu-
res du jour. Il entendi t la voix *i
Padre Jack ; il se glissa hors du fi'
et commença hâtivement à se vêtir.
Si le Padre pensait qu'il dorrnaij
encore, peut-être repartirait-il seul
pour la mission, le laissant au pos'6,

(A  su ivre)

AVIS
J8S  ̂ Toute demande d'a-

rlresM! d'une annonce dull elre
accompagnée d' un umDre-ptu>-
te puui ta réponse i sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

_•* Ponr les annonces avec
offres suus Inltl a let , et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, rarlmlnlxlra-
tlon n'étant pas autorisée d
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au huren n
du Inurnnl en mentionnant
sur l'enveloppe (af fran ehlp)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Neurhdtel

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

EVOLE
A louer pour le

34 juin prochain ou
époque à convenir,
_____ TI__A 1>E

HUIT PIÈCES ET
DÈPEIVDANCES, jar-
din. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret & Sogruel, Mô-
le 10. 

HADTERIVE
A louer pour le 24 juin, un

logement de quatre chambres,
balcon, bains, central et Jar-
din. Situation tranquille et
ensoleillée : 73 fr. par mois.
S'adresser à Paul Fasana. —
A la même adresse, une cham-
bre k louer, 15 fr. par mois,
Hauterive.

A louer, en ville,
beau MAGASIN, avec
devantures et caves.

Etude Jeanneret et
Soguel. Mrtle 10.

A louer

APPARTEMENT
cinq pièces, confort, terrasse,
balcon, Jardin. S'adresser Gl-
braltar 2. O. Mariottl.

Fontaine-André *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf: avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Chatel . Tél. 5 37 82.

Beaux-Aris-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 *

Home d'enfants
« L'Aubépine », le Crêt du Lo-
cle, altitude 1050 m. Un para-
dis pour les enfanta I Réfé-
rences, prospectus k disposl-
tlon. Tél. 2 37 58. 

PARENTS!
POUR VOS ENFANTS, les
vacances de Pâques à la

montagne renouvellent
FORCE ET SANTÉ

Sports d'hiver
Home d'enfants « Mickey

Mouse » , Cheslères/Vlllars, Mlle
Erna Robert. Tél. 43 75.

On demande un

jeune garçon
, hors des écoles, pour les

commissions, au magasin Gal-
mès frères, Epancheurs 7.

On cherche pour aider au
ménage

JEUNE FILLE
ayant déjà quelques notions
de la cuisine. Conditions :
être en parfaite santé, pro-
pre, aimer les enfants. Occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. Entrée immédiate. -*•
Faire offres aveo photogra-
phie et prétentions à Mme Dr
Droz, Evllard sur Bienne.

On cherche pour Bâle

benne
sérieuse, simple et travail-
leuse, pour le ménage. (Lessi-
veuse à disposition.) Entrée
le 25 avril. Offres détaillées
et prétentions sous chiffre
D 53 186 Q à Publleltas, Bâle.

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 tout de
suite

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

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

On cherche

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

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné cherche place
dans petite famille. Bons trai-
tements et vie de famille dé-
sirés. S'adresser k M. Murlset,
Hauterive.

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.

JEUNE FILLE
15 ans, active et propre, cher-
che place pour aider aux tra-
vaux du ménage et appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Neuchâtel
ou environs préférés. S'adres-
ser à Othmar Kocher-Ande-
regg. AltreuiSelzach (Soleure).

Jeune homme, âgé de 16
ans, de Berne, cherche place
de

commissionnaire
chez boulanger, boucher ou
autre commerce pour appren-
dre la langue française. Pour
renseignements et offres, s'a-
dresser k M. A. Kramls, pas-
teur, Lulsenstrasse 6. Berne.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche em-

ploi. Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
une Jeune fille, âgée de 18
à 22. ans, connaissant le mé-
tier de sommelière. — Entrée
Immédiate. Gages. Adresser
-offres écrites à F. G. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune volon-
taire rétribuée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3 , Sme. +

On demande

sommelière
active et sérieuse, aidant au
ménage. S'adresser café Bel-
Air Neuchâtel.

Chef de bureau
Entreprise de la place cher-

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

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

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

Pianiste
Orchestre musette amateur

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

On demande un

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser à R. Engel, Salnt-Blaise.

On cherche pour le 20 avril
ou 1er mal place pour

jeune fille
figée de 16 ans, pour aider
dans ls tenue du ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits gages désirés. Neuchâ-
tel ou environs préférés. S'a-
dresser k Mme M. Wasserfal-
len, Wlleroltlgen près Chlè-
tres. 

Jeune fille
18 y ,  ans, bien élevée, cherche
place dans famille honorable
où elle pourrait apprendre la
cuisine, la tenue du ménage
et la langue française. (A dé-
jà de bonnes notions). Vie de
famille désirée. Seulement les
offres sérieuses peuvent être
adressées à famille Wyss, Sal-
venach prés Morat. Télépho-
ne 42 67.

Jeune fille
très active, au courant de
tous les travaux du ménage,
cherche place dans famille.
Bons soins exigés. Adresser
offres écrites sous R. G 86
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 16 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place pour
aider dans ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Demander
l'adresse du No 83 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Coiffeuse volontaire
désirant se perfectionner ,
trouverait tout de suite place
d'aide pour un mois. Devrait
être nourrie et logée chez ses
parents. Ecrire sous C. R. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Perruche
Une grande perruche s'est

envolée des Saars. Perruche
verte avec collier Jaune. Ré-
compense à la personne qui
la rapportera Saars 32.

«!•:.* L l'IIOIX l*E
h prix avantageux

au bureau du journal

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir,
une bonne

sommelière
de langue française. Joindre
photographie sl possible. —Adresser offres écrites sous D.
G. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
Jeune fille âgée de 15 à 16
ans, auprès d'un enfant, dans
petite famille à la campagne;
pourrait apprendre la langue
allemande. Gages 10 à 15 fr.
Vie de famille. Offres à Mme
Hanny Bledermann - Weber,

Jens près Bienne .

Jeune homme
de 16 à 17 ans, désirant bien
apprendre la langue alleman-
de, trouverait bonne place
pour aider aux travaux de la
campagne et dans atelier de
mécanique. — Offres à Ernst
Rieder, Rothenfluh No 40
(Bâle-campagne). SA7488L1

Sommelière
On cherche pour tout de

suite une Jeune fille au cou-
rant du service dans restau-
rant de montagne. Deman-
der l'adresse du No 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

Je cherche Jeune homme, 18
à 25 ans, comme ,. ,,, Tf .

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

Maréchal
est demandé pour remplace-
ment de trols semaines. S'a-
dresser k Fernand Pellaton,
maréchal, les Bayards (Neu-
châtel).

CUISINIER ! A louer à Genève

BRASSERIE - RESTAURANT
d'ancienne renommée, agencement moderne ; affaire
de fout repos à couple travailleur. Ecrire sous chiffres
O. 54339 X. Publicitas, Genève. AS 786 G

A louer 2 locaux
pour bureaux et ate-
liers. — Bue Salnt-
Honoré.

Etnde Brauen. 

24 juin
Appartement confortable de

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

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

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

A remettre tout de suite
superbe

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

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

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

S'adresser au magasin rue
Snint-Mnurice 7 *

A louer Vieux-C.'hA-
tcl appartement de
5 chambres, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen.

Près gare, chambre meu-
blée ; avantageux. Côte 19 ,
rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, con-
fortable , central, soleil, vue.
Cité de l'Ouest 5 (2me).
DEUX JOLIES CllAiUBKES
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Jolies chambres, un et deux
lits. Part à la cuisine. —
Ecluse 23 , 3me.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8. rez-de-chaussée gauche.

A louer Jolie chambre,
chambre de bains, eau cou-
rante, a proximité de l'Uni-
versité. Vue superbe sur le
lac. Ascenseur. Mme Steffen,
faubourg du Crêt 12, 6me.

Chambre meublée. «La Tou-
relle» . Saars 7.

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

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

Jolie chambre aveo pension.
Mme Michel, Saint-Maurice
12, (ascenseur) , *.

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No8

Le meilleur Journal pour
trouver du personnel
de maison /campagne
Tirage 30.000

10% sur annonces répétées

Nous cherchons pour tout de suite

mécaniciens ajusteurs
capables de faire travaux de montage de plieuses auto-
matiques. — Prière d'envoyer offres avec copies de
certificats à la Société Industrielle Suisse, Neuhausen.

On demande

représentants ov
concessionnaires
pour la vente dans cantons suisses de BRULEURS
AUTOMATIQUES A CHARBON « AUTOTHERME >
(200 références). — Etablissements J. Hunziker, ingé-
nieur, Lausanne. Bureau : 73, avenue de Cour. Atelier :
20, Côfes de Montbenon. AS 15394 L

REPRÉSENTANT
IMPORTANTE INDUSTRIE ALIMENTAIRE .

cherche représentant capable, actif et sérieux pour cantons de
Frlbourg et Neuchâtel. Les offres de candidats de tout premier ordre,
connaissant parfaitement les langues française et allemande, seront
uniquement prises en considération. — Offres sous chiffres E. 6544 Z.
à Publicitas, Zurich. i SA 16.256 Z
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_>__ _i _ _Sru,?_ v_ _ Edwige FeiaHlèré, Jean Mural M
Jean Max - Félix Oudart - Marguerite Moreno - Jean Tissier dans 1

J'ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE i
UN CHEF-D'ŒUVRE... UNE MERVEILLE... s;-

^VOICI CE QUE DIT LA « TRIBUNE DE LAUSANNE»! n „ r n -KW T F W DQ  ,m„r. y, ' -. ->_._, „„ -„„, ,r,J.V,
Au Rex, une production brillante et de grande aUure: «J'étais _»_ _U_ V Cr I I rM l rO VOUS II 3 V16Z VU 001X160.16 ,- ,,

une aventurière ». Ce film, dans lequel l'esprit court de bout en ,, *.« -,«-, .,, -„,' h r > i l l ^- n + a  -,.,« ..n. i sv ; '- j
bout, est, dans son genre, Incontestablement un chef-d'œuvre. U aventures _ U_ > _>- JJ1 l l l d a i e  que C e l l e  a y *, :
Tout concourt à son succès... Il serait bien difficile de raconter lannalln trmi a n n n v ip  rp f tf  «omainfl le V>alano '$Wmce roman farci de trouvailles, où l'action rebondit au moment où laque l le  VOUS COU Vie C-ette Semaine 16 Jr 31306. *. ;..>
l'on s'y attend le moins et que dominent continuellement le ta- « i •'̂lent et la grâce charmante de la très belle Edwige FeuUlère, etc... M O U V E M E N T  - L U X E  - ORIGINALITÉ H Pf

Nos actualités : Les derniers événements de Tchécoslovaquie - Le voyage de M. Lebrun à Loncres | J

H Sous les
arcades

; l Trouver un livre
¦ épuisé pour Fr.
¦g — -50 , c 'est une a/-
I ''M faire.

^ 
Vous pouvez
¦ 'a f a*re a 'a Foire
1 aux vieux livres.

i {RQjtn onù
9, Rue Saint-Honoré

IJ l< frayez pas! t^fl
I y Neftoyez-moi [J
|[avecdu VlM!j l^
û*£r. _¦ ^ WnvwSman i
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E.Notter
Tapissier décorateur

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

On cherche k acheter ..uns

poussette
en bon état. Offres avec prtisous H. S. 85 au bureau dela Feuille d'avis.

Apprenti boulanger
demandé k la boulangerie,
pâtisserie E. Hofmann, Mou.don.

Yasseursl
SAMEDI 1er AVRIL 1939

dès 20 h. 30

au Cercle du Sapin
NEUCHATEL

Grand Yass
au cochon

____¦_¦_______________________.

\ Ecrlns complets à partir [̂  -̂  ̂ y""* £m Ê W _/ f _/**%-s__ i_$gs| p^̂ XonfirrnatiOii... raques
>_t^̂ ^- ' ¦ ¦¦ '̂̂ "T^̂ ^^̂ ^̂ . Ravissant cadeau
Ĵ 5_l&'»|§|̂ . C "~^5;:::^>v/l ¦-<_ toute dernière création "Swon". Porte-

xj^̂ ^̂ ^lî ^̂ ^^. 
~ y j plume et porte-mine en nacre blanche, bleue,

yffê-7 ^^^_*><2§§&2'!'râ &*̂  I '¦ rose ou verte, présentés en un superbe écrin.
^Éĵ .̂ .: " 

¦'"~\^^^ t̂a_5(_i(§fe2i__ /,' / Qualité ...la qualité inégalable de "Swa n".

D A N S  T O U T E S  L E S  B O N N E S  P A P E T E R I E S

GRAND CHOIX A LA MAISON DE LA PLUME-RESERVOIR

Papeterie DELACHAUX & NIESTLE S. A. 4,rue de l'Hôpiral



Les superbes modèles sont arrivés. ^^^_S?y^x (
Vous trouvez les chapeaux de /J t ^^"̂  /N_
Paris comme nos propres créations y \}  £. 1 ^en grand choix. Notre nouvelle % \ / /  I
modiste saura vous conseiller et vous I / \ /*x
présentera volontiers ces créations. ' \(

VOICI QUELQUES PRIX : 

1 25.- 2150 19-- 1550 12- |
FAÇON CLASSIQUE ET FA N TAISIE

11290 1050 890 690 550 490 1

Us de Car reau
Un atout de plus pour
l'élégance de la femme

Bas soie rayonne, maille 095
à l'envers £é

8_____ <c

llll_ ¦¦__ L—, F ' ¦ L—_- __¦

___y_r7*^T o-X"__—F —v f T _ T * I >_' i, J ' —KW <omtt t r / f  J Ê4W '•_Hff _¦ » J f L w-v< 1 H 1 r-*H œn̂ ^AU l̂ ^̂^ temnMMHH ^
H et la mauvaise digestion: "?

K .Marque Vignerons* (Vérilable Elixir suédois)
H de la vieille Pharmacie des Vignerons.
j à Berne. Renommé depuis des siècles
I contre la constipation , les_ troubles de
I la digestion et de la nutrition. Flacons
I à L25 et 3.75. Expédition rapide par la
I Pharmacie des Vignerons. Berne 8.

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° , o
de surcharge.

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de

denrées alimentaires
L'Office des faillites vendra dans les anciens maga-

sins Charles Petitpierre S. A. d'e l'Ecluse 31 et de
Gibraltar 10, le samedi 1er avril 1939 et les jours sui-
vants, toutes les marchandises contenues dans ces deux
magasins avec

un rabaif de 25°|0
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Maison a vendre
à Pully près Lausanne, mai-
son comprenant magasin, ap-
partement, sur bon passage.
- S'adresser à René Duport,
avenue du 16 Mal, villa Pré
Biant. Pully (Vaud). 

A vendre à Peseux
deux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués ; un de
deux logements, un de trols
logements, Jardin, garage, vue
Imprenable. Rapport 6 V2 %.
Demander l'adresse du No 891
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 TRESOR 1

Téléphone 5 14 76

Poussette
fl_derne, « Wisa-Gloria », à

enlever tout de suite. De-
mander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue, à
vendre

ACTIONS
Immobilières 4 % % de tout
premier ordre. S'adresser k
case postale 25451 . Colombier.

Petit char
a vendre. S'adresser Rocher
Ko 26. rez-de-chaussée.

Vente de miel
contrôlé, de mon rucher, au
marché de samedi.

On demande pour tout de
suite

JEUNE GARÇON
Pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. —
Métairi e Blndlth , Bnudry .

Poussette
» vendre, en parfait état. —S'adresser Parcs 40 b.

Avant d'acheter...
Voyez les

merveilleuses

charrettes
pliantes

que - WISA GLORIA» a créées
pour le printemps

#HI
X * Je* X
msa / "̂̂glorial if

Q r̂®
Très grand
assortiment

E.B1EDERMANN
Neuchâtel
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Tabliers-blouses

j COURTES MANCHES

Tabliers-blouses
LONGUES MANCHES

en noir
noir et blanc

couleur
et en blanc

Toutes les formes
Tous les prix

MODÈLES RAVISSANTS
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

SAMEDI 1 r AVRIL î|k
077? Grande vente de bœuf st|l|.

f c~.:/ ?-:.:- ':'J Marchandise  de premier choix SïSftw»

$0 Pour bouillir de Fr. I.- à Fr. 1.30 ] Ws&
§g§£ Epaiïe » 1.40 J le »:«
$&$ Pour rôlir de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 ! demi- . > g
f$$| Cuvar » 1.70 j kilo Jl|

**V•*.*'•*.*•*•*•' u y fl U ¦ • • • • • •  £* ull ' i_H Y ~ l_sf

PROFITEZ ! M W

ft -ftceJ  ̂^_\ Beaux cabris
_r T_T^r \ 

Fr
' 1'

80 ,e demi -kil
°àvS^ ĴaW / f̂ t  \ 

Poules - Poulets - Lapins
J^^^ËIêW " \ \ Belles tripes cuitesJBf f   ̂

f 1 Fr. 280 le kg.

J&^k̂Wtt _<,___ V _M Excellentes saucisses au
m¥ _̂_f  J0VV V*T f o i e , saucisses aux choux
W'JZ 8̂ \W MMW àm Jl et sauc 'ssons

Téi s 17 zlr&j&Sià Viande de boucherie
: Saint-Maurice 4 *Wf B^'j premier choix

BOUCHERIE ^?1 MOUTON ET AGNEAU

,V**AK _ UTfcKJC ̂ jg) aux meilleurs prix du Jour
i ¦ -._.« MHII ii — ——i l̂ËS m̂ îumwmmœmÊmwmMi ^̂ ^UÊmammmmam

Beurre de table « Floralp », qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

Beurre frais du pays, première qualité
Fr. 1.10 la plaque de 250 grammes

Œufs frais étrangers, Fr. 1.25 la douzaine
Œufs frais du pays, Fr. 1.40 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Belle poussette
d'occasion, moderne, en par-
fait état, k vendre. S'adresser
Parcs 61, rez-de-chaussée , à
droite.

__E"-_2_r M?iï'  ̂ ir_ i

SBgfcS Ŝ_!«-j_«_iS| sonnerie

B. Charlet, sous le théâtre

A céder

camion
4 à 5 t.

F. B. W., avec carrosserie Inter-
changeable de 26 places. —
Ecrire sous chiffre W 5160 G
à Publicitas S. A., Nem-hfitel.

A VENDRE
une table de 110x140 cm., un
radiateur électrique, un petit
char. S'adresser Pourtalès 13,
1er, à gauche.
A vendre, cause départ , belle

CHAMBRE
A COUCHER

un lit, armoire à glace, com-
mode, table et chaise, le tout
très propre et bas prix. S'a-
dresser Parcs 79, 2me.

Pommes 
— en purée sucrée

en boites

% 1/1 2/1 5/1 litres
Fr. -.45 -.55 prix réduit
prix normal -.65 1.25 3.10

ZIMMERMANN S. A.
Nouveau radio

PAILLARD
à Fr. 175.-

déjà en magasin chez

A POMET-RADIO
\W/ SPECIALISTB
V' Ecluse 13 NEUCHATEL

Tél. 5 33 06
25 fr. comptant puis 9 fr. 75

par mois

Les cloches à laver
en caoutchouc

usent moins le linge et
durent plus longtemps

Fr. 13.50 net

« Unique »... £ M"
salle à manger £££_
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table k allonges.
120x220x85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Pr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 81.
téléphone 5 23 75.

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le _ kilo
Timbre escompte 5 %

^Qqq/Tn ĵfc 

aium FIHI HEUCMATH

E. LANGEL, suce.

Confitures
en boîtes

Fraises - Cerises
Mirabelles - Coings

à 1 f r .  la boîte
de 1 kg. net

AU FAISAN DORÉ
BAVAUD FILS

Seyon 10 - Neuchâtel

Confiserie-Pâtisserie

WALDER
Grande spécialité de

pains de Pâques
cent pour cent au beune

UN V R A I  R É G A L

I _«tf B00tlU_a\
I ^̂ MM̂

.H __________E___P^^%^ ^
1
___^__^  ̂_ î̂

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

cure i (Ir tewsm
Plus tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèchn, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées.
In boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

B

cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies.

GAtACTINA S.A. â BEIP-BERNS

A. S. 9867 B

HHHEBHHHHHHEHHHHHBH
H 0
H Calé des fêtes H

H
' Dès aujourd 'hui, nous vous o f f rons  avec J=|

chaque y3 kg. de café à partir de |_Jg Fr. 2.50 le % kg., g
1=1 un pot à provisions S
|_] • ' ou au choix [ ¦]
rji une tasse ou une assiette japonaise r=n
[=j Dégustez notre mélange spécial j=^
LU de café des fêtes à Fr. 3.10 le demi-kilo L_U

| Epiceries PORRET |
H H
HHBHHBHBHHHHHHHHHHH
Radios

splendides, Paillard, neufs,
dernier modèle 1939, payables
9 fr. 75 par mois. Essais, sans
engagement, à votre domicile.
Radio Star, Seyon 17, Neuchâ-
tel

^ 

A vendre ou a louer,

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

__ B_ _3__ __ _l_l__ _i
A vendre

potager à bois
état de neuf. S'adresser Bel-

A vendre une

machine à tricoter
« Dubied »

No 8, jauge 32, en parfait état
d'entretien et cédée à un prix
très avantageux. S'adresser le
matin, rez-de-chaussée, Cas-
sardes 12 a.

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

Magasin des occasions du

ROI DU BON M A R C HÉ
A. LOUP, place du Marché 13

Tél. 5 15 80
______—F—. . ¦ ¦ ¦ m

Bon cheval
de 3 ans, a vendre, chez Geor-
ges Gretillat , Coffrane. ¦

A vendre

beau piano
noir (Hugo-Jacoby). S'adres-
ser Pavés 2, 2me, à droite.
Tél. 5 35 70. 

A vendre

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

¦II1BIIII

%^APPAR _ llS A GAZ.

La plus grande
EXPOSITION
de la région

Actuellement

10 / o d'escompte

Be4f____!_%
Livraison f ranco partout

Air 21, 2me.

Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RIEN
de plus séduisant

qu'une f raîche

BL OUSE
dans un tailleur de

printemps...

Vous trouverez à notre
rayon de confection de
jolies blouses imprimées,
des coloris modernes, des
coupes jeunes et seyantes

Fr. 12.50 15.50 19.50
des chemisiers ravissants

faits « main »

Fr. 19.50 24.50 29.50

La Soie
vuilleumier bourquin

Rne des Epancheurs
NEUCHATEL



La vie intellectuelle

La « Chanson valaisanne »
à Amsterdam

La sympathi que et talentueuse
« Chanson valaisanne », groupe cho-
ral que dirige avec maîtrise M.
Haenni, a donné , le 19 mars, un
concert très remarqué à Amster-
dam. A l 'issue de ce concert , au-
quel toute la société cultivée de la
capitale hollandais e assistait, une
soirée brillante eut lieu avec un
grand succès.

Un livre par jour

FLEURS ET PRISONS,
vers, par Hélène de Miramon.

On pren d plaisir à signaler l' ap-
parition de ce livre élégant qui con-
tient des vers d' une qualité rare.
Mme Hélène de Miramon y témoi-
gne d'un talent aérien , limpide et
sûr de lui. Ses vers ont des ailes.
Et quand elle dit :

Qui s'embarquera pour le beau voyage
Auquel rêva le plus sage de nous?
Quel paquebot , porteur de songes fous
Nous conduira vers l'unique rivage?

nous apprécions à la f o is la qualité
poéti que de son message et la for-
me qu'elle lui donne. (Edit. Roth,
Lausanne.) (g)

NOUS AVONS REÇU
Les enfants d'aujourd'hui, char-

mante mélodie pour chan t et piano,
paroles et musique de Jaqnes-Daî-
croze. (Edit. du siècle musical S.A.,
Genève.)
&i*_0Sî_>ÎSiS__$5___0___>___W

Carnet da jour
Salle moyenne des conférences : 20 h. 15.

Sme Concert musique de chambre.

CINÉMAS
Stufllo : Belle Etoile.
Apollo : La présidente.
Palace : J'étais une aventurière.
Théâtre : Alerte, la nuit.
Bex : Les nuits blanches de Saint-

Pétersbourg.
_<_*______SS_»___0S5iiSÏS___

_«, et nous fabriquons nous-mêmes.
r_r grandes quantités, et nou -

Nous achetons
| 
nos tissus p
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Voilà les avantages que vous of f r e  Frei§. 
 ̂I^U________S^Profitez  ̂ en : ils sont aussi à votre service. Vj^MH

Complets pure laine peignée - dep. fr. 49.— 
^Sb_^ 1/Complets de sport, pure laine dep. fr. 35.— ; la deuxième paire de pantalons fr. 13.— ^H- te$É W ^

Autres prix : fr. 59.- 69.- 79.- 89.- à 135- ^̂ BSSP̂
Manteaux de pluie et mi-saison fr. 24.50 35.— 49.— 59.— à 96.— _¦ — ¦¦ _ * ¦ ¦  * i- 1- ¦N E U C H  AT ELVETEMENTS POUR MESSIEURS ET TAILLEURS POUR DAMES SUR MESURE Faubourg ou Lac 2TRAVAIL DE PREMIER ORDRE VOYEZ MAINTENANT NOS VITRINES «AU CRISTAL ,,

! —!

Communiqués
Réunion de préparation

aux fêtes de Pâques
L'Alliance évangéllque organise comme

d'habitude des réunions de préparation
aux fêtes de Pâques, qui auront lieu tousles soirs, du dimanche 2 avril au Jeudi 6avril compris et qui seront présidées par
des pasteurs de la ville . Vu les grandessouffrances par lesquelles passent desmilliers de réfugiés, les collectes des qua-tre derniers soirs seront attribuées àl'œuvre évangéllque suisse de secours auxréfugiés. Pour inaugurer ces réunionsdans un bienfaisant recueillement, lapremière, celle du dimanche soir, seradonnée sous forme de culte liturgique àla Collégiale . Nous y entendrons le choeur« Madrigal » de Fleurier que dirige avectalent M. Marc Junod et qui porte lenom de ces pièces musicales du XVIme
siècle sl variées et écrites à quatre outrois voix . Ce chœur chantera des œu-vres qui atteignent aux plus hauts som-mets de l'art religieux. Les quatre réu-nions auront lieu à la Grande salle desconférences sous le titre général c Devantla Croix ».

A la maison des syndicats
lie public de Neuchâtel a certainement

encore en mémoire le beau succès rem-porté par la Théâtrale ouvrière du Loclequi nous donna « Topaze » l'automnedernier.
« Etienne », qui sera Joué samedi pro-chain, 1er avril , à la Maison des syndi-cats, est, de l'avis unanime des criti-ques, une des meilleures comédies qui

triomphèrent à Paris au cours de ces
dix dernières années.

C'est une belle soirée à ne pas man-quer.

L I B R A I R I E
MUSSE NEUCHATELOIS

Numéro de Janvier-février. En tête de
ce numéro, qui vient de paraître, figure
la reproduction d'une caricature repré-
sentant Alphonse Bourquin et les soldats
républicains surpris par les troupes
royalistes le 18 décembre 1831 _• Bevaix,
et fuyant en grand désordre. Il semble
qu'on puisse attribuer ces caricatures k
César-Henri Monvert, ministre k Neuchâ-
tel. M. Jules Jeanjaquet apporte toute
clarté désirable sur les origines de la
légende selon laquelle une ville gauloise
puis romaine du nom de Noldenolex au-
rait existé sur l'emplacement de Neuchâ-
tel. Mlle Claire Rosselet retrace, d'après
des documents appartenant à la Biblio-
thèque de la ville, les relations de Thé-
rèse Levasseuse, veuve de Jean-Jacques
Rousseau, avec le marquis de Glrardin.
M. Louis Thèvenaz tire d'un livre de
comptes de Béat-Jacob de Neuchâtel des
précisions sur la vie k la cour et dans
les terres du baron de Gorgier à la fin
du XVIme et au début du XVIIme siè-
cle. On trouvera enfin dans ce numéro,
outre une abondante chronique, des no-
tes sur la manière dont la comtesse
Isabelle de Neuchâtel pratiquait le Jeune
k la fin du XlVme siècle, ainsi que sur
l'encouragement donné par Henri II de
Longuevllle en 1657 aux Sagnards pour
dessécher leurs marais.

LA SEMAINE DE LA FEMME
Lisez dans « La semaine de la femme »

du 1er avril: Un reportage sur « les ba-
teaux volants », un compte rendu vivant
du film « Des hommes sont nés », les
nouvelles, conte, etc., les feuilletons, la
rubrique du savoir-vivre, celle des soins
de beauté et les recettes culinaires. Ins-
pirez-vous de ses élégants modèles de
chapeaux, de ses coquettes blouses de
Jeunes fuies, de ses manteaux au chic
tout parisien, des divers costumes que
vous propose cet intéressant hebdoma-
daire. Confectionnez les monogrammes
originaux présentés sur une page en cou-
leur et destinés à agrémenter les robes
de vos fillettes, les tricots: blouse de
dame, ensemble pour garçonnet, ses ou-
vrages gracieux et simples: drap, taie
d'oreiller et parure de bébé, enveloppe
de chemise de nuit et la « mouette »,
un Jouet charmant pour votre dernier né.

UA VIE; Dé NOS SOCI -ITçS
Corporation des tireurs

de la ville de Neuchâtel
La Corporation des tireurs de notre

ville s'est réunie le 27 mars en assem-
blée annuelle. Après avoir approuvé la
gestion du conseil et liquidé diverses
questions administratives elle a entendu
un exposé très Intéressant de M. B.
Schatz, secrétaire au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne sur l'organisation
du Tir fédéral de 1939 dans cette ville.
Cette manifestation aura lieu du 16 Juin
au 3 juillet pour les tireurs suisses et
sera suivie d'un match International au
cours duquel les équipes de tous les
pays lutteront pour le championnat mon-
dial.

Au Club de tennis
de Neuchâtel

Dans son assemblée générale annuelle
qui a eu lieu cette année au restaurant
du Théâtre , le Neuchâtel L. T. C. a cons-
titué son comité de la façon suivante :
président : M. Eric Billeter ; vice-prési-
dent : M Emer Du Pasquier ; capitaine :
M. Paul Kramer ; vice-capitaine : M.
Claude de Montmollin ; secrétaire : Mme
Marcel Perrenoud ; caissière : Mlle Jeanne
Studer ; préposé aux courts : M. Ch.
Perrenoud.

Des rapports du président , du capitaine
et du caissier il ressort que le club fait
preuve d'un,' belle vitalité tant au point
de vue financier que sportif . Bien que
'.es dépenses aient été supérieures k cel-
les de 1937. l'exercice boucle néanmoins
par un bénéfice sans préjudice des amor-
tissements. Comme par le passé une po-
litique de stricte économie sera mainte-
nue

Les tournois de printemps et d autom-
ne réunirent un nombre impressionnant
de participa r.ts et furent un réel succès
pour ies organisateurs. Malheureusement
par suite de mauvaise santé de nos
grands « as » en début de saison, le
championnat suisse interclubs fut pour
nous sans -histoire. Par contre, l'équipe
B se comporta admirablement sl l'on tient
compte que la moyenne d'âge de ses par-
ticipants est très élevée pour des Joueurs
de compétition. S'il est regrettable que le
club ne puisse compter davantage sur de
Jeunes espoirs, il est par contre réconfor-
tant de voir l'attachement des vieux
membres, et de constater que le tennis
maintient ses adeptes en forme et qu 'il
peut être pratiqué d'une manière très
effective jusqu 'à un âge avancé.

Comme par le passé, le club continue k
s'attacher les services de M. Marcel Perre-
noud un des tous premiers professeurs-
entraîneurs de Suisse.

Concert de la fanfare
des usines Dubied et Co

à la Rotonde
II est surprenant de constater que

dans un petit village comme Couvet, 11
a été possible de constituer un corps de
musique de valeur comme l'« Helvétla »
qui a donné, à la Rotonde, un concert
d'une haute' tenue sous l'experte direc-
tion de M. Ed. Marchand, professeur à
Neuchâtel.

Rossini, Mascagnl, Brahms, Popy, etc.,
tout fut très bien donné et l'auditoire
le fit comprendre par des applaudisse-
ments très nourris. Cependant, 11 nous
a paru que le Menuet de la Vme sym-
phonie de Schubert ne s'adapte pas très
bien à la fanfare et qu'il serait préféra-
ble, malgré la très belle transcription de
M. Marchand , de laisser l'interprétation
de cette œuvre à un orchestre à cordes.

Signalons le solo de saxophone alto de
M. Niederhauser qui fut très bon. Et M.
C. Jaques comme flûtiste, s'est révélé
grand musicien. N'oublions pas l'accom-
pagnement au piano de M. Martin .

Ce concert se termina par une soirée
dansante qui fut appréciée de tous, Jeu-
nes et vieux.

Une semaine bien occupée
à Corcelles-Cormondrèche

(c) Sous les auspices de la société « Les
amis de Corcelles-Cormondrèche », une
nouvelle conférence touristique a été
donnée, l'autre soir, dans la grande salle
de Corcelles — où un nombreux public
était venu — par M. Zoll, qui retraça
les péripéties d'un voyage magnifique,
voyage Illustré de splendides projections.
Un film brodé sur une intrigue qui se
terminait dans l'Oberland a clôturé cette
séance, fort bien réussie en tous points.

* * *
Samedi et dimanche soirs, le chœur

d'hommes « L'Aurore » donnait ses soi-
rées annuelles, également bien fréquen-
tées par les amis de la société. Quatre
chants, dirigés par M. Châtelain, ont été
vivement appréciés des auditeurs. « L'Au-
rore » s'est montrée une fols de plus la
belle société qui s'est déjà attiré tant
de sympathie par la profonde recherche
qu'elle apporte dans l'étude de la musi-
que.

Grâce à « L'art social » — groupe litté-
raire de l'Eglise Indépendante de la
Chaux-de-Fonds — 11 nous a été permis
d'assister à la présentation d'une des
plus Jolies comédies que nous ayons eues
sur notre scène depuis longtemps: c II
était une fols... », de Francis de Croisset.
Les acteurs et actrices chaux-de-fonniers
ont interprété ces six actes avec un brio
qui a soulevé l'admiration des auditoires.
Cette compagnie d'acteurs était d'une
homogénlté d'une très rare qualité — y
compris le rôle superbement tenu par
un avocat chaux-de-fonnier qui s'était
mué en médecin pour le plus grand plai-
sir de... ses auditeurs.

* ' *
Toute la Journée de dimanche fut con-

sacrée à une « Journée missionnaire »
interecclésiastique, à laquelle beaucoup
de monde assista — et qui débuta par
un culte à la Chapelle indépendante,
suivie de l'Ecole du dimanche. Puis 11 y
eut une causerie missionnaire dans la
salle de la Croix-Bleue, et enfin une
grande conférence avec de superbes pro-
jections, de nouveau dans la Chapelle
de Corcelles. On a beaucoup apprécié, k
cette occasion, la présence dans ces di-
verses manifestations de M. et Mme Bur-
ger, missionnaires au Zambèse, qui ont
produit une profonde et bienfaisante
Impression sur tous leurs auditeurs.

A la Société coopérative
de consommation

de Neuchâtel
Une erreur s'est glissée dans notre

dernier communiqué concernant les ré-
sultats d'exploitation de cette société.
Le montant total de la ristourne répar-
tie aux acheteurs a été de 166,000 Ir. et
non pas de 66,000 fr.

Chez les tireurs
de Dombresson

(c) La société de tir « Patrie » a terni
vendredi dernier son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Charles Kûster.

L'ordre du Jour assez Important avait
attiré bon nombre de sociétaires.

L'assemblée décida — pour peu que les
Inscriptions soient suffisantes — de par-
ticiper au tir fédéral de Lucerne.

M. Georges Gaffner, un des plus an-
ciens et fidèles sociétaires, est vivement
félicité pour avoir obtenu la médaille de
maîtrise, distinction difficile k conquérir.

Des remerciements sont ensuite adres-
sés au président sortant de charge M.
Chs Kûster, qui se retire après une heu-
reuse activité de plus de quinze années.
Le nouveau comité est constitué comme
suit : Président : Edgar Vaucher ; vice-
président : Jean Hàmmerly ; secrétaire-

caissier : Philippe Monnier ; préposé à la
munition : Albert Sermet ; cantlnler :
Maurice Gloria ; chef clbarre : Jules
Amez-Droz ; assesseur : Alfred Dehot.

M. Georges Perrenoud remplace M. A.
Bosshardt comme porte-bannière.

A la Ruche
(sp) Le 47me rapport de ce foyer d'édu-
cation morale religieuse et pratique pour
Jeunes filles, vient de paraître. H rend
un hommage Justifié à la vénérée prési-
dente honoraire de l'œuvre, Mlle Marie
Robert.

Le nombre des élèves en 1938 a été de
19, occupées à des travaux de buanderie
et de repassage, de maison, de service,
de cuisine, de Jardin. L'Instruction reli-
gieuse a été donnée par les pasteurs
Du Bols et de Rougemont.

Les comptes de l'œuvre ascendent, aux
recettes et aux dépenses à un total de
r3,692 fr. 59.

Le comité est présidé par Mlle R. Hal-
dlmann. Les directrices de la maison sont
Mlles M. Suter et S. Baillot.

Chez les comptables
de la Société suisse

des commerçants
Le cercle de comptables de la Société

suisse des commerçants de Neuchâtel,
fondé il y a quatre ans, fait preuve d'une
riche vitalité. Il a tenu samedi dernier
son assemblée annuelle à Auvernier sous
la présidence de M. W. Faes, contrôleur
de la B. C. N. Le rapport présidentiel té-
moigne d'une activité Intéressante. Une
quinzaine de causeries, dont la première
remonte à septembre dernier , furent don-
nées par les membres du cercle et sui-
vies de discussions nourries. Les sujets
traités, en rapport avec la technique
comptable, le droit commercial et l'acti-
vité des clearings, témoignent d'une heu-
reuse diversité.

Les membres du comité, MM. w. Faes,
président ; Charles Saucy, secrétaire et
R. Meystre, caissier, à qui de chaleureux
remerciements furent adressés, virent leur
mandat renouvelé pour une nouvelle pé-
ri nrf p

Association suisse
des rapatriés

Sous la dénomination « Association
des Suisses rapatriés » et au sens de
l'article 52 et suivants du Code civil
suisse, s'est constituée, une société d'en-
tr'alde sociale, avec siège à Lausanne.

L'activité de l'association s'étend à
tout - le territoire national, mais plus
particulièrement à celui des cantons ro-
mands. Elle recherchera la réalisation de
son but en étroite collaboration avec les
associations semblables, qui existent déjà
ou qui pourront être créées. Au besoin
elle créera « ad hoc » ou participera à
la création d'associations locales.

Son but est : a) De venir en aide d'u-
ne façon générale aux membres, de les
guider, de faciliter leur acclimatation et,
le cas échéant, leur procurer un premier
secours ; b) De servir d'intermédiaire bé-
névole entre eux et les autorités, les ad-
ministrations publiques et privées, les
entreprises de tous genres en vue de
leur procurer une occupation répondant,
autant que possible, aux expériences
qu 'ils ont acquises ; c) De collaborer
étroitement avec les organisations appe-
lées à soulager les effets du chômage, à
examiner et à créer des possibilités de
travail et d'industries nouvelles, leur ap-
porter des suggestions dictées par l'expé-
rience ; d) De placer le bénéfice de
leurs relations et de la connaissance des
choses acquises sur les lieux à la dis-
position des bureaux officiels et officieux
et de toutes autres parties s'intéressant
soit k l'émigration, soit à l'expansion
commerciale et de la défense des Inté-
rêts suisses à l'étranger. e) D'une fa-
çon générale s'occuper de la défense des
droits et des Intérêts des compatriotes
revenus de la cinquième Suisse ou s'y
trouvant encore.

La participation suisse
à l'Exposiiion
de New-York

L'accord fixant la par-
ticipation de la Suisse
à l' exposition mondiale,
vient d 'être signé à
New-York. Voici assis
à gauche : le commis-
saire général de la
Suisse pour l'exposi-
tion, M. Victor Nef  et
à droite le p résident
de l' exposition , M.
Graver Whalen. De-
bout , de gauche à
droite : MM.  William
Lescaze et John We-
ber, les deux architec-
tes du pavillon suisse,
le conseiller de léga-
tion de l'ambassade
suisse à Washington,
M.  Fehr, le vice-con-
sul à New-York de
Graf fenr ied , et M.
Roosvelt , directeur des
comptoirs étrangers à
l'exposition mondiale.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform12.40, œuvres de Lulli et Molière. 13 £'symphonie espagnole pour violon et ONchestre, de Lalo. 13.30, septuor & cordesvocales et instrumentales, de Caplet.16.30, fête de chant des écoles de Saint-Gall. 18 h., disques. 18.15, communi quéset prévisions sportives. 18.40, pour cemqui aiment la montagne. 18.50, bulletinfinancier . 19.05, football . 19.10, intermède19.15, micro-magazine. 19.50. lnfonn20 h., « Les gaités de l'escadron », djCourteline (2me épisode). 20.35, concertplébiscite de l'O. S. R., direction Anser-met, soliste Antonio Brosa , violoniste22 .30, à la S. d. N.
Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), cou-cert. 11 h. (Montpellier), disques, la h(Lugano), disques.
BEROMUNSTER: 12 h., musique po-pulaire suisse. 12.40, mélodies célèbres16 h., disques. 16.30. concert choral parles écoles de Saint-Gall . 19.40, sympho-nie militaire, de Haydn , par le R.o20 h., pièce radiophonique en dialecte21 h., concert par le R. O. 21.45, suitepour 12 instruments à vent , de Jennvpar le R. O. ''
Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques

15.30. guitare. '
MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,mélodies. 13.20, pièces caractéristiques'

17 h., concert. 19 h. et 19.30, disques20.15, airs bouffes pour basse et piano'20.30, orchestre Dajos Bêla. 21 h., « DonJuan », de Richard Strauss.
Télédiffusion (programme européenpour Neuchâtel) :
Europe i: 12 b. (SaarbrûcKen), concert

16 h. (Dantzlg), concert. 20.10 (Vienne)!
concert. 22.30 (Dresde), musique récréa-tive.

Europe n: 12.50 (Bordeaux), concert,
17.25 (Paris), musique variée. 19.05, vio-loncelle par Cassado. 19.30 (Strasbourg)
concert. 21.30 (Lyon), concert sympho-'
nique.

RADIO-PARIS: 12 h., musique variée,
15.15, mélodies. 16.15. violoncelle. 17.45,piano. 18.05, musique de chambre. 20 h,musique variée. 21.15, harpe. 21.30,« Electre », tragédie de Sophocle.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18.35, _.
Ion et piano.

STUTTGART: 19 h., « Faust », opéra
de Gounod .

LONDRES REG.: 19 h., piano par Clan-
de Arrau.

STOCKHOLM: 19.45, « Martha », opéra
de Flotow,

DROITWICH: 20 h., «Le Trouvera i,
opéra de Verdi .

LEIPZIG: 21.10, orchestre phllharmo.
nique.

FLORENCE: 20.30, concert symphon.
NICE: 21.30, « Philémon et Baucls>,

opéra de Gounod.
PARIS P.T.T. : 21.30, concert symphon,

Demain samedi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
Jazz symphonlque. 13 h., « La belle sai-
son », opérette de Delettre. 13.20, les
derniers succès de Ray Ventura et Jo
Bouillon. 13.35, « Ibérla », suite de De-
bussy. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h,
pour les tout petits. 18.35, chansons pour
les enfants. 18.50, causerie sur le travail
et la liberté d'établissement. 19 h., musi-
que de scène. 19.30, questions de politt»
que fédérale. 19.40, causerie sur la Belgi-
que littéraire , par Charles Pllsnier. 19.50,
inform. 20 h., échos de la vie romande,
20.30, causerie-audition sur le XVIIlma
siècle Italien. 21.05, concert choral. 21.35,
intermède. 21.50, fanfare. 22.30, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., à travers la
forêt et les champs. 12.40, concert ré-
créatif. 14.30, concert choral. 15.30,
sextuor de la radio. 17 h., concert. 18.15,
refrains à succès. 19 h., cloches. 19.40,
chants de Jodels. 20.40, « Les p'tltes Ml-
chu », opérette de Messager. 21.50, con-
cert récréatif .

Téléd iffusion: 11.15 (Coblence), con-
cert. 23 h. (Vienne), concert.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire k un abonnement

à la

!Fenille d'avis
de _ _ et _ cliâtel

lusqu'an
30 juin . . . Fr. 4.25
30 septembre . » 8.50
31 décembre . » 12.75

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

(Prénom ; ___________________

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bnlletfn dans
Une enveloppe non fermée, aliran*
chie de 5 c à

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

1. rne dn Temple-Nenf

Deux hommes face à face : Dala-
dier et Mussolini. M. Edd y Bauer
nous montre ces deux « pôles » du
potentiel européen. — Un roman , un
film ont attiré l'attention sur Fari-
net, ce Valaisan assoiffé d'indépen-
dance et de liberté, qui échappait
aux cadres de l'Etat et qui est
mort... mais comment est-il mort?
Lisez les témoignages recueillis par
André Marcel. — Vous trouverez
encore dans Curieux un reportage
photographique sur la prochaine
élection du président de la répu-
bli que française, des articles sur le
théâtre, les beaux-arts et toutes les
rubriques traditionnelles de Cu-
ripnx.

Lire dans « Curieux »
du 1er avril

des C. F. F., du 30 mars, à 7 h. 30
, — m

f} g Observation. -.„„ ____ _ „_,_
|| uiwiojvN g

c,X, TEMPS ET VENT
i m»

280 Baie .... J- i Qq. nuag. Calme
643 Berne .... — a Ir. b. tps >
587 Cuire .... — 1 > >

1543 Davos .... —14 » >
632 Frlbourg . .—  2 » »
394 Genève .. -f- 1 Nuageux »
475 Glaris .... — 3 Xr. b. tps »

1109 Goschenen 0 » Fœhn
666 Interlaken 0 » Calme
995 Ch -de-Fds — 6 » >
450 Lausanne + 2 Couvert >
208 tiocarno .. -j- 5 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -}- 5 » »
439 Lucerne .. — 1 > »
898 Montreux -f- 4 » >
482 Neucnâtel -j- 2 Nuageux »
605 Kagaz .... 0 Tr. b. tps »
673 St-Gall .. — 3 > »

1856 St-Moritz — 15 » »
407 Schalfh" 0 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 10 Tr. b. tps Bise
637 Sierre 0 » Calme
662 rhoune .. 0 Couvert >
389 Vevey .... -)- 5 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 7 > >
410 Zurich + 1  > »

Bulletin météorologique

Coutil
de matelas
depuis . . . .  1.50

Rideaux décoration
rayures travers coton
et soie, le mètre de-
puis 1.95
Jacquard depuis 2.50
Flammé uni prima

1.90

Vitrages
confectionnés avec
entre-deux et franges,

longueur 180 cm.
en filet , la paire 3.50
marquisefte . . 4.50

" GAGNE PETI!
I L

. Meyer-Perrenoud
24 a rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

¦__-____-—g
L'élntra de mes llt8 "'""Ik ClUgC caslon n 'est plus»
faire... Tout le monde tt»
qu 'Us sont toujours livrés •
l'état de neuf.. . que les W f
de llt sont remis en parla"
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neul.
avec coutil neuf... Alnsl

^ 
S

vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser k

Meubles G. MEYE R
Fbg du Lac 31 - Nenchâtel

Téléphone 6 23 75
Bayon des occasions 2nie ét-!<
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\ Spécialité de rideaux j
; L. Dutoit-Barbezat *
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? Grand choix en <

[ Tulles de Saint - Gall ]
Filet noué main

>¦ an mètre, dans tontes les largeurs <

Ménagères ! Attention !

¦ m.VEAU I

Bl Porc frais il
HH Filet, côtelettes ..„__. l5° J||i

mml Saindoux pur = « _*. -.85 /^^
':/ B Saucisses au foie ie K kg. 125 ffl ;

¦ BOUCHERIE-CHARCUTERIE IB

9 Berger-Hachen tils Wj
j| Neuchâtel — Tél. 513 01 7 M
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il - _ _f____ r '5!?f____| I A" DDECinCIITC fe

_KfV<| "HL. ' -¦-¦K—fc* . " ~<«»J_™l_Éi|_ps__t ;-.̂ __tfe ^^ ~-~-»»-—__________-_l IBJETO^
'IM ?̂;^̂ ife^_ë_!_rl*__l_ _^l___^ Samedi UUft:n_ A « H  Parterre 

Fr. 
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Ha 
Galerie Fr. 1.50 ^MÈ^^i^ÊMÊ£Êâ^M^^^MtW f̂ mï

— - __, "̂e nouve' entoilage (brevet v

^î__l_k 194.746) ne se chiffonne pas,

|IÉJMBH|L__ ne se casse pas , conserve tou-

M ^̂ 1 MANTEAUX
f m  T__T GABARDINE
lk | AVEC ENTOILAGE

..jB «STABILOFORM .
Les manteaux en gabardine qui doivent

SI ' 7' , J| protéger de la pluie et des intempéries,
_ _ _  ^ sont fréquemment mouillés. Ils sont de ce

fait sujets à se déformer plus que n'im-
|fwJ3 §1 porte quel autre vêtement.
Wm % Grâce à notre nouvel entoilage « Stabilo-
W$m , i form » (Brevet 194.746) nous sommes
/ I arrivés à donner à nos manteaux gabar-
/ fi ^'

ne une tenue et un maintien extraordi-
naires. Le « Stabiloform » est le résultat

'
- ŝS' B ^e P'us

'eurs années de recherches et dé-
passe tout ce qui a été fait jusqu'ici. Il se

Il compose de PURE FIBRE ANIMALE et
possède des côtes spéciales de renforce-

H ment qui empêchent toute déformation

\ __fi (même par l'eau).
\ _| a couPe très élégante de nos nouveaux
\»;L̂ 1 modèles de 

gabardine, ajoutée à l'avan-
<|̂ V tage incontestable 

du 
« Stabiloform » en

JJL fait des manteaux particulièrement sédui-
! S' sants. Venez les voir.
î MANTEAUX GABARDINE «STABILO-

FORM », raglan ou mi-raglan, nombreuses
nuances nouvelles 65.— 75.—
MANTEAUX Ml-SAISON «STABILO-
FORM », raglan, en lainage anglais ou
whipeord 75. — 85. —
MANTEAUX GABARDINE travaillés sur
crin, nuances nouvelles 55.—. 65.—

Le droit de vente exclusif des Vêtements « Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à _<<̂ ?rTTISn'Tr _

C O N F E C TIO N ^____^S^̂ =ii_|\

^Ss  ̂
/Angle Rue de l'Hôpital

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez
Meubles G. MEYER
Neuchfttel , tout comme vous
échangeriez votre voiture. Mon
service « ÉCHANGES » me
permet de reprendre en comp-
te, lors de tout achat , les
meubles que vous désirez
remplacer. Ainsi vous seront
épargnées les multiples dé-
marches nécessaires 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.

' L'DIAIGE '
DEQUALITÉ

I* __£^^^S'î$C'?™PSf~ ¦ •' '^̂ ^Kci»»iiçcgffl~ _̂_  ̂ .'s
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°> WSt BB_v vï, j j j kMm WLM\. V ° O / S /̂ ^̂ ^̂ KBM\MM\ KV4W9
" H |_̂ __a_Ba_-------—-W N <o /̂_a_H_____HHBBtHBHĤ Ĥ BHKdn__ >J



La délimitation
de la frontière

hungaro-slovaque
Budapest refuse les

revendications de Presbourg
BUDAPEST, 30. — Les déléga-

tions hongroise et slovaque se sont
réunies jeudi après-midi. En ré-
ponse aux propositions remises par
le gouvernement hongrois le 28
mars, la délégation slovaque a pré-
senté des revendications s'étendant
au territoire hongrois. Cette propo-
sition fut rejetée par la délégation
hongroise, qui a demandé de nou-
velles instructions à son gouverne-
ment.

L agression hongroise
contre la Slovaquie

Une interview de Mgr Tlsso
PRESBOURG, 30. — Interviewé

par un correspondant dc l'agence
Havas, Mgr Tisso a déclaré : « En
présence de l'agression hongroise,
notre gouvernement n 'a pas fait
appel à l'Allemagne parce qu 'il vou-
lait montrer au monde que la Slo-
vaquie est capable dc défendre
elle-même l'indépendance de ses
frontières ».

Le journaliste a demandé pour-
quoi on a laissé pénétrer les Hon-
grois sur le territoire slovaque.

Mgr Tisso a déclaré : « Le jour de
l'invasion, un détachement hongrois
s'est présenté avec le drapeau blanc
aux autorités slovaques. Les parle-
mentaires ont remis alors au com-
mandant slovaque une lettre auto-
graphe du commandant des troupes
hongroises disant « qu'en accord
avec la nation allemande, les trou-
pes hongroises entrent en terri-
toire slovaque et s'arrêteront sur
une ligne définie dans cette lettre ».

Le commandant slovaque, sur-
pris d'ailleurs par la violation de
la frontière que les Hongrois avaient
reconnue, n'a pas cru devoir résis-
ter. « Quand nous avons été infor-
més des événements, nous avons
donné, sans consulter personne, l'or-
dre d'arrêter les Hongrois. Dès lors,
ils n 'ont plus avancé d'un pas. »
Mgr Tisso a ajouté que les Hongrois
n'ont pas été repoussés parce que
ceux-ci ont demandé l'envoi à Bu-
dapest d'une délégation slovaque
chargée de négocier au sein d'une
commission mixte et ont proposé
d'arrêter immédiatement les hostili-
tés jusqu'à la fin des négociations.
« Forts de notre bon droit, nous
avons accepté la proposition hon-
groise pour manifester notre volonté
de contribuer au rétablissement de
la paix dans cette région de l'Euro-
pe, mais nous n'admettrons pas les
revendications hongroises. »

Les effectifs
de l'armée coloniale française

ont doublé en un an
PARIS, 30 (Havas). — Selon des

renseignements recueillis à la com-
mission de la Chambre sur l'audition
du ministre des colonies, il ressort
des déclarations de M. Mandel que
les effectifs de l'armée coloniale ont
doublé en un an , metfant ainsi les
possessions lointaines à l'abri de
toute surprise.

En outre, les formations indigènes
bien entraînées renforcent certains
points de ces territoires qui, en
temps ordinaires, n'auraient peut-
être pas pu se suffire à eux-mêmes.

Concernant la défense de l'Indo-
chine, celle-ci a été munie de nom-
breux avions ef une usine, bientôt
achevée, sera capable de produire
150 appareils et 400 moteurs annuel-
lement, à l'usage exclusif d'e l'Indo-
chine.

Les relations germano-polonaises
paraissent de plus en plus tendues

VA-T-ON VERS UNE NOUVELLE CRISE
DANS L'EST DE L'EUROPE?

Varsovie est décidé à s'opposer aux visées
du Reich sur Dantzig et le Corridor

M. BECK SE R E N D R A I T  A PARIS
LONDRES, 30 (Havas). - Des bruits

ont couru que le Reich aurait adres-
sé à Varsovie une demande pour que
la Pologne prenne position à l'égard
des problèmes de souveraineté de
Dantzig, de l'autostrade qui relierait
la Prusse orientale au Reich et de
l'attitude de la Pologne à l'égard de
l'axe Rome-Berlin. Les mêmes bruits
ajoutent que le gouvernement polo-
nais aurait refusé de discuter ces
trois points et que M. Beck aurait
refusé de se rendre à Berlin pour
discuter. Les milieux officiels de
Varsovie ont démenti qu'un ultima-
tum ait été adressé à Varsovie.

Il semble pourtant, dit l'agence Ha-
vas, que M. de Ribbentrop ait fait
à l'ambassadeur de Pologne des sug-
gestions tendant à entamer des con-
versations diplomatiques sur ces
questions. M. Beck n'aurait pas enco-
re donné suite à ces suggestions. Tou-
tefois, au mênie moment, la Pologne
a pris des mesures militaires.

Enfin , dans la presse polonaise,
des déclarations d'officiels sont ve-
nues affirmer que la base des rela-
tions germano-polonaises demeure
celle de la déclaration de non-agres-
sion de 1934, que la Pologne se refu-
sait à se lier à aucun bloc et enten-
dait avoir de bonnes relations avec
tous ses voisins, mais qu'elle était
prête à maintenir ses droits, ses
frontières et son indépendance, les
armes à la main.

Les Allemands de Pologne
soumis au régime de la

terreur !
BERLIN, 30. — On mande de Cat-

towitz au D.N.B. :
Ces derniers femps, des attentats

de membres d'organisations polonai-
ses chauvinistes contre le groupe
ethnique allemand se multiplient hé-
las en Haute-Silésie également. Des
échauffourées particulièrement gra-
ves se sont produites à Rybnik, mar-
di soir.

Un grand nombre de membres
d'organisations polonaises ont orga-
nisé une véritable chasse à l'homme,
poursuivant les jeunes gens qui por-
taient des bas de sport blancs, ce
qui, de l'avis polonais, doit être con-
sidéré comme le signe de l'affiliation
aux organisations allemandes. - Un
grand nombre de jeunes Allemands
ont été insultés et malmenés.

Les manifestants polonais se sont
rendus ensuite dans un restaurant
où ils molestèrent les consommateurs
allemands. Un Allemand , qui conti-
nuait  à s'exprimer dans sa langue, en
dépit d'es menaces des Polonais, fut
roué de coups. Des incidents sembla-
bles se sont déroulés dans d'autres
cafés de Rybnik.

Une mise en garde à Varsovie
de l'organe nazi de Dantzig

VARSOVIE, 30 (Havas). — Le
« Dantziger Vorposten », organe of-
ficiel du parti national-socialiste de
Dantzig, lance dans son éditorial un
avertissement à la Pologne.

« Le grand Reich allemand ne peut
pas, à la longue, conserver son si-
lence si Varsovie continue de tolérer
les tumultes antiallemands qui se pro-
duisent de telle façon qu'on pourrait
croire que le Reich, qui tient à son
honneur, n'existe pas. L'attitude dé
Varsovie à l'égard de certaines ten-
dances politiques des puissances oc-
cidentales permet de conclure que
le gouvernement polonais est, lui
aussi, prêt à reconnaître l'accord de
1934 comme base ultérieure des rap-
ports avec l'Allemagne.

» Si la Pologne ne désire pas de
modification profonde dans sa poli-
tique fondamentale à l'égard du
Reich, la tendance antiallemande
dans les discussions officielles et la
psychose de guerre provoquée par
certains appels devront disparaître.»

M. Beck se rendra-t-il
à Paris ?

PARIS, 31 (Havas). — On croit
savoir que M. Georges Bonnet a in-
vité le colonel Beck à venir à Paris
à l'occasion de son prochain voyage
à Londres. Le ministre des affaires
étrangères de Pologne aurait accep-
té en principe l'invitation de son
collègue français, mais pour une da-
te autre que celle de son voyage à
Londres. Cette date ne semble pas
avoir été encore fixée.

I-Onvelleis économiqnes et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3 %% Ch. Frco.-Sulsse 525.- 525.- d
3 % Ch Jougne-Eclép 470.— o 460.— d
3% Genevois k lots 123.— 124.—
5 % Ville de Rio .. 104 U 104.-
5 % Argentines céd. .. 46 % % 46 >/ ,  %
6 % Hispano bons .. 231.— 230.—

ACTIONS
Sté lin ltalo-sulsse 106.— 105.—
Sté gén. p. l'Ind élec. 223.- 220 %
Sté fin. franco-suisse 110.— d 111.—
Am. europ secur ord. 27 % 28.—
Am. europ. secur prlv. 410.— 413.—
Cie genev. Ind. d. gaz 385.— d 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 163.— 162.— d
Aramayo 27 % 27 %Mines de Bor 210.— 208.—
Chartered 24 y. 24 y K
Totis non estamp. .. 45.— 44. —
Parts Setlf 340.— 340.—
Financ. des caoutch. 24.— 23 yt
Electrolux B 151.— d 151.— d
Roui , billes B (SKP) 306.— 306.—
Separator B 116.— 116.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3 % C.F.F. dl«. 1903 96.75 97.25
3 % C.P.P 1939 92.40 93.25
4 yt Empr féd. 1930 102.90 103.50
3 % Défense nat. 1936 100.25 100.50
3 y ,  Jura-Stmpl 1894 100.— 100.25
3 % Gotû. 1895 Ire h. 100.50 100.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 495.— 495.—
Union de banq. sulss. 520.— 528.—
Crédit suisse 563.— 565.—
Crédit foncier suisse 264.— 260.—
Bque p. entrepr électr. 381.— 375.—
Motor Columbus .. 203.— 202.—
Sté suls.-am d'él . A. — .— 48.— d
Alumln . Neuhausen 2575.— 2530.—
C.-P. Bally S A .  .. -.- 1020.-
Brown. Boverl & Co 189.— 187.—
Conserves Lenzbourg 1650.— o 1640.— o
Aciéries Fischer .... 645.— 645.—
Lonza 505.— d 505.—
Nestlé 1057.— 1050.—
Sulzer 685.— 688.—
Baltimore & Ohlo .. 26 % 27.—
Pennsylvanie 90 yK 91^
General electric .... 170.— 171.—
Stand . OU Cy of N.J. 210.- 210.-
Int. nlck. Co of Can. 219.— 221.—
Kennec. Copper corp. 160.— 161 %
Montgom. Ward & Co 214 <4 218.—
Hlsp. am. de electric. 1055.— 1055.—
Italo argent , de elect. 144.— 143.—
Royal Dutch 710.— 701.—
Allumettes suéd. B. 27 ¦% 27 y .

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banq. commerc Bftle 400.— 400.—
Sté de banq. suisse 527.— 527.—
Sté suis p l'Ind élec 320.— 325.—
Sté p. l'indus. chlm. 5415.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— 7800.—
Sehappo de Bâle.... 465.— 455.— d
Parts « Canaslp » doU. 21 % 21 «4

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Bque. cant. vaudoise 680.— 677.50
Crédit foncier vaudols 650.- 650.-
Câbl. de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et dm. S r. 475.- d 475.- d
La Suisse, sté d'assur. 3200.- d 3200.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchftt . 580.— o 575.— o
Soc. de banque suisse 528.— d 523.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.- d 430.—
Câble élect. Cortaillod 3070.— d3100. — d
Ed. Dubled _ Ole . . . 420.— 420.—
Ciment Portland . . . .  950.— o — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . 90.— o 90.— o
Salle des concerts . . . 830 - d 830.- d
Klaus 125.— o 125.— o
Etablissent Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith S. A. ordin. . . 80- o 80.- o

» » privll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3'A 1902 99.50 d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.50 101.— d
Etat Neuchât 4% 1931 100.50 100.— >
Etat Neuchât. 4% 1032 101.— 100.50 d
Etat Neuchât . 2<À 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.75 100.50 d
Etat Neuch. 3y, % 1938 99.— 98.— d
Ville Neuchât. 3% 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.25 100 - d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 3V, 1932 UJO. - d 100.-
VUle Neuchftt 3% 1937 98.— d 98.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 76.— O 75.— o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4% 1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blaise 4Vi 1930 . 100.— d 100. — d
Crédit fancier N . 5% . 101.- d 101.- d
Tram Neuch 4% 1903 100.— d 100.- d
J. Klaus 4% 1931 . . . .  101.— o 101.- o
E. Perrenoud 4% 1937 . 97.- 98.- o
Suchard 4U, 1930 . . . .  102.50 O 102.50 o
Zenith h<Vn '1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V»%h

BOURSE DE PARIS
29 mars 30 mars

4 % % Rente 1932 A 87.10 86.85
Crédit Lyonnais . . . .  1563.— 1551.—
Suez cap 14400.— 14150.—
Cie Générale Elect. . . 1400.— 1380.—
Péchlney 1659.— 1645.—
Rhône Poulenc . . . .  792.— 790.—
Dglne 1451.- 1446.-
Alr Liquide 1132.- 1124.—

BOURSE DE LONDRES
29 mars 30 mars

3 % % War Loan • • ¦ 95-25 95 -50
RIO Tlnto 12.12. 6 12.10.-
Rhokana 10.-.— 10.-.—
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. 1. 3
Courtaulds 1. 5. 3 1. 5. 3
Br Am. Tobacco ord. 4.15.— 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord . 1. 9- 9 1. 9. 9
Imp. Tobacco Co. ord. 6.10.— 6.10. 7

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

Allied Chemical & Dye 170.— —American Can 89.12 —
American Smeltlng . . 41.62 41.12
American Tel. & Teleg. 158.75 159.25
American Tobacco «B» 86.25 85.50
. Bethlehem Steel ... . 65.87 66.—
Chrysler Corporation . 73.87 - 74.—
Consolidated Edison . 31.62 31.62
Du Pont de Nemours . 149.37 149.37
Electric Bond & Share 9.62 9.75
General Motors . . . 46.— 46.—
International Nickel . 48.37 48.62
New York Central . . 17.12 17.—
Dnlted Alrcraft . . . .  37.— 37.62
Dnlted States Steel . . 55.25 54.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Une harangue enflammée
du « duce » en Galabre
ROME, 30. — M. Mussolini a inau-

guré jeudi matin à Cosenza (Ga-
labre) des travaux d'utilité publi que
et rendu hommage à la tombe de
Michèle Bianchi, un des membres
du quadrumvirat de la marche sur
Rome.

Le « duce » a pris ensuite la pa-
role et il a harangué la foule, disant
notamment que les prophéties im-
béciles et misérables des adver-
saires avaient été anéanties par la
volonté et la foi du peuple italien.
L'Italie, ajouta-t-il, n 'a nullement
l'intention de rester prisonnière
dans la Méditerranée.

L'aviateur
Jim MOLLISON

condamné

Pour ses excentricités aériennes

Le 4 juin 1938, l'aviateur anglais
Jim Mollison , qui était venu passer
le week-end au Touquet, se livrait
à des excentricités aériennes. Après
vingt minutes de vol , il atterri t et
l'on s'aperçut qu'il était ivre. Il com-
paraissait l'autre jour devant le tri-
bunal correctionnel de Montreuil-sur-
Mer pour infraction à la loi régle-
mentant la police aérienne et pour
ivresse.

Mollison qui s'est présenté à l'ap-
pel de son nom , a été condamné à
•cinq jours de prison avec sursis, 500
ïrancs d'amende pour infraction à
la police de l'air et 5 francs d'amen-
de pour ivresse.

SAMEDI AU MARCHÉ
grande vente de pommes rouges

et carottes nouvelles
Se recommande: le camion de Cernier,

DAGLIA.

Les élections belge s pose nt
le problème de l 'unité du pay s

(Suite de la première page)

Mais ni ses électeurs, ni les pa-
triotes bruxellois ne lui pardonne-
ront d'avoir dit à la Chambre, ré-
pondant à un interpellateur : « Je
dois vous dire très nettement, pesant
bien l'importance de mes paroles,
que jamais le gouvernement que je
préside ne révoquera la nomination
du Dr Martens. >

L'« AFFAIRE » DÉSARTICULE
TOUS LES PARTIS

«L'affaire », au surplus, divise et
désarticule tous les partis ; partout
elle a suscité des dissidences et des
sécessions. Les plus désunis sont,
dans l'ordre : les catholi ques, les socia-
listes, les libéraux, les rexistes. Les
catholiques sont littéralement écar-
telés ; conservateurs et démo-chré-
tiens, Flamands ou flamingenfs et
Wallons s'affrontent comme des frè-
res ennemis. Les socialistes « durs »,
écœurés de voir M. Spaak en tête de
leur liste à Bruxelles, passent avec
armes et suffrages au communisme.
Les rexistes sortiront étrillés de la
bagarre, malgré les appels de Léon
Degrelle, abandonné par le meilleur
de ses lieutenants et de ses fidèles.

Quant aux libéraux, ils ont propre-
ment exécuté à Anvers et à Liège
ceux des leurs qui au parlement
avaient voté « Martens ». Mais à Bru-
xelles, les militants ont classé en or-
dre utile sur la liste des candidats
deux personnages qui ont témoigné
d'un plus solide attachement à leur
maroquin ministériel qu'aux princi-
pes d'un parti qui se dit ef qui se
veut national. Aussitôt, les anciens
combattants, qui étaient décidés à
voter en masse pour les libéraux,
ont fondé un parti et constitué une
liste sur laquelle ne figurent que des
anciens soldats du roi Albert, des
gens qui jusqu'à la quinzaine der-
nière n'avaient jamais songé à fa ire
de la politique active, qui votaient
noir, bleu ou rouge, selon leurs con-
victions personnelles, mais des pa-
triotes que les petites combinaisons
des comitards ont soudainement et
définitivement dégoûtés de la parti-
sanerie. Et voilà pourquoi « unis
comme au front », ces « vétérans »
jeunes encore, enthousiastes et ar-
dents, fraternellement groupés sous
le drapeau national , Wallons et Fla-
mands, rejetant toute considération
d'idéologie, proposent au corps élec-
toral de refaire la Belgique en réa-
lisant le programme suivant :

Revocation de Martens (première
mesure à appliquer pour assainir
l'atmosphère). Unité de la Belgique.
Lutte contre le séparatisme. Défen-
se intégrale du territoire (car les
flamingants ne veulent défendre que
leurs provinces !). Restauration, dans
la politique, des soucis supérieurs du
pays. Sauvegarde des institutions
constitutionnelles et démocratiques.
Renfo rcement de l'exécutif. Respon-
sabilité politique et juridique des
ministres. Instauration du référen-
dum. Liberté et égalité des langues.

Juste protection des minorités. Sup-
pression des cumuls abusifs et du
favoritisme. Réforme administrative.

Ce programme ressemble fort à
celui des libéraux. Seulement voilà,
pour le soutenir et l'appliquer, ce
programme, les libéraux ont choisi
quelques parlementaires qui font piè-
tre figure aux côtés de M. Paul Hy-
mans, ancien ministre des affaires
étrangères, et de M. Adolphe Max , le
populaire bourgmestre de la capitale.
De sorte qu'au lieu de gagner trois
ou quatre sièges à Bruxelles, les li-
béraux n'en gagneront vraisembla-
blement aucun.

PRONOSTICS ?

Faut-il faire un pronostic ? Je ne
m'y hasarderais pas, si je devais opé-
rer moi-même, mais j'ai consulté les
experts en stratégie électorale et voi-
ci quelles sont leurs conclusions
moyennes :

De 70, les socialistes passeront à
65 mandats, le déchet étant acquis
aux communistes. Les catholiques,
qui étaient 63 dans l'ancienne Cham-
bre, gagneront 9 sièges qui seront
perdus par les nationalistes f lamands
et les rexistes. Les libéraux ef les
combattants prendront 4 sièges aux
rexistes. Ceux-ci ne seront plus que
11 au lieu de 21. Les nationalistes
flamands verront leur effectif rame-
né de 16 à 12. Et les communistes
seront 14 au lieu de 9 précédemment.

Donc, « statu quo » à gauche, sauf
glissement sur l'aile communiste par
la faute de M. Spaak , renforcement
du centre (libéraux et catholiques)
et aplatissement de l'extrême-droite...
par la faute de M. Hitler. Car en
Belgique comme en Suisse, le drame
tchécoslovaque a singulièrement re-
froidi le zèle des frontistes de tout
poil .

Il n'y a guère que les partisans
du Dr Martens qui travaillent pour
l'Allemagne. M. Joris van Severen ,
leader des « Dinasos » (Dietsch Na-
tional-sozialisten), travaille, lui , pour
la Hollande, qui n'en demande pas
tant. Il développait, mardi soir, son
programme à Bruxelles : contre le
séparatisme, contre le fédéralisme,
contre la démocratie, pour un régi-
me autoritaire, pour la reconstitu-
tion , sous le sceptre de la maison
d'Orange, des anciens Pays-Bas,
c'est-à-dire réunion de la Belgiqu e,
du grand duché de Luxembourg et de
la Flandre française à la Hollande :
une grande puissance groupant trois
nations sous le même régime politi-
que et économique. M. van Severen
convient que ni les Hollandais ni les
Belges ne sont acquis à son grand
dessein. « Non. dit-il , ils ne veulent
pas en entendre parler, parce qu'ils
sont pourris de démocratie. Qu'est-
ce que cela peut nous faire, à nous,
les élites ? « La volonté du peuple
n'existe pas ! »

M. van Severen a la vocation d'un
dictateur. Mais ce n'est pas encore
demain , ni après-demain qu'il créera
le « Dietsche Rijk ».

Ed.-Lauia JAQDET.

Le Conseil des Etats vote
une subvention de 26 millions

LE SOUTIEN DU PRIX DU LAIT

contre les 12 millions proposés par le Conseil fédéral
et la majorité de la commission

BERNE, 30. — Le Conseil des
Etats poursuit le débat sur le sou-
tien du prix du lait. M. Fricker
( Argovie, cath.-cons.) rapporte. L'es-
poir de pouvoir faire sans les sub-
ventions fédérales est une illusion.

M. Wenk (Bâle, soc.) dit qu'une
élévation du prix de 19 à 20 c. se-
rait dangereuse. L'agriculture doit
se rendre compte qu 'une élévation
d'un centime signifie une charge
pour le consommateur. Le paysan
désire plus, car il est surendetté.
Quand la question des dettes sera
résolue, nous pourrons aussi résou-
dre la question des prix.

Puis, par 30 voix, sans opposition ,
l'entrée en matière est décidée.

M. Fricker, au nom de la majo-
rité de la commission, recommande
la subvention de 12 millions, contre
la proposition de 26 millions que
soutient la minorité. La proposition
de la minorité vise en outre à une
élévation du prix du lait.

M. Obrecht , conseiller fédéral,
constate qu'à la somme proposée de
12 millions s'ajoutent encore 13 mil-
lions provenant de surtaxes de prix ,
soit un total de 25 millions. Le prix
du lait payé par les consommateurs
a été relevé en 1937 et en 1938. On
ne saurait encore faire de même en
1939.

Par 17 voix contre 15, la propo-
sition de la minorité, élevant la
subvention à 26 mil l ions , est ndop-
tre, ainsi que les articles 2 à 5.

La clause d'urgence est approuvée
par 23 voix , y compris celle du
président. En votation finale , l'ar-
rêté fédéral est adopté par 21 voix
contre 6.

En séance de relevée, M. Iten
(Zoug, cath.-cons.) rapporte sur le
projet relatif à la garantie du ris-
que à l'exportation. L'arrêté fédéral
sur cet objet arrive à expiration le
31 décembre 1939. Tous les pays
exportateurs concurrents de la
Suisse ont des institutions sembla-
bles et les développent.

Comme il s'agit pour nous d'une
insti tution durable, le Conseil fé-
déral est d'avis qu 'elle doit être
l'objet d'une loi. Le système actuel
de garantie du risque sans prime
doit être maintenu.  Mais on renon-
cera à faire une dist inction entre
les industries. La garantie du risque
ne doit s'étendre qu'au 80 pour cent
des pertes. Quand les circonstances
l'exigeront, le Conseil fédéral peut

introduire d'autres genres de ga-
ranties du risque à l'exportation.

L'entrée en matière est décidée
sans discussion. La Chambre adopte
ensuite les articles du projet. La loi
est adoptée en votation finale.

Plusieurs victimes
ATLANTA (Géorgie), 31. — De

violents orages sévissent actuelle-
ment sur les Etats du Mississipi, de
PAlahama et de la Géorgie, faisant
sortir les rivières de leur Ut. Le
pont de Vicksburg a été emporté par
les eaux, causant la chute de cinq
automobiles et d'un camion, la mort
de quatre personnes et la dispari-
tion de cinq autres. A Easf Brexton
et à Langdale, dans PAlabama, des
tornades détruisirent plusieurs mai-
sons.

De violents orages
s'abattent sur les Etats

du Mississipi

du 30 mars 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.79 11.84
Londres 20.865 20.895
New-York  4.45 4.47
Bruxelles 74.90 75.20
Milan 23.35 23.65

> lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.- 179.-

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.40 236.90
Prague —.— —.—
Stockholm 107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.42 4.45

Communiqué a. titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Les livraisons de céréales paniflables
de la récolte Indigène de 1938 ont atteint
un chiffre record . Les livraisons se sont
élevées à 16,150 vagons. L'année record
de 1935 est ainsi dépassée de 2500 va-
gons. Ce résultat fort satisfaisant est éga-
lement remarquable du point de vue de
l'approvisionnement du pays pour la
guerre.
Trafic des paiements avec les territoires
de la Bohême et de la Moravie, de la

Slovaquie et de l'Ukraine carpathique
Au 31 mars 1939, et suivant l'arrêté du

Conseil fédéral du 24 courant, les paie-
ments prévus par cet arrêté à des per-
sonnes domiciliées dans les territoires de
la Bohême et de la Moravie, de la Slo-
vaquie et de l'Ukraine carpathique pour-
ront, dès cette date, être versés à la
Banque nationale suisse au compte-
dépôt « TS », auquel tous les paie-
ments destinés aux régions précitées doi-
vent être provisoirement effectués. Tous
ces versements doivent être accompagnés
d'un avis de versement qui peut être ob-
tenu auprès des sièges, succursales et
agences de la Banque nationale sxilsse et
des bureau* do poste de quelque Impor-
tance.

Une nouvelle récolte-record

Un tapissier, Fabien R., âgé de 33
ans, Neuchâtelois, a refusé de payer
les consommations qu 'il avait bues
dans un café de Plainpalais à Genè-
ve. Lorsque les gendarmes vinrent,
R. entra dans une violente colère et
les injuria.

R. a été conduit à Saint-Antoine ,
où il pourra méditer tout à son aise
sur le respect qu'il doit témoigner
à l'uniforme des représentants de la
force publique.

Un Neuchâtelois arrêté
à Genève

* Après les Incidents du Liechtenstein.
— Le « Liechtensteiner Vaterland » an-
nonce au sujet des manifestations de
Jeunes gens à Schaan et à Nendeln que
lea autorités du Reich k Berlin, comme
les autorités locales de Peldkirch (Vor-
axlberg) ont fait des déclarations tran-
quillisantes et satisfaisantes. Les auto-
rités de Vaduz relèvent l'attitude loyale
des autorités aUemandes de Feldkirch.

* La guerre de Chine. — La bataille
de Nanchang, la plus importante depuis
la prise de Hankéou, U y a cinq mois,
a continué dans les faubourgs de la ville
pendant toute la Journée de mercredi.
Les forces Japonaises, qui avaient tra-
versé la rivière Kan en face de Nan-
chang, ont avancé à 4 km. au sud de
la vUle, où de très sérieux combats
continuent.

D'autre part, les Chinois ont effectué
des progrès réguliers au cours de la con-
tre-attaque du secteur de Chingan, à
45 km. au nord-ouest de Nanchang, ré-
cemment occupé par les Japonais. Les
forces chinoises ont repris plusieurs
points stratégiques importants autour de
Ohingan.
• Grève des dockers à Glasgow. —

Plus de 40 navires sont immobilisés dans
le port de Glasgow à la suite de la
grève des dockers. Un référendum, aura
lieu samedi pour décider sl la grève doit
continuer.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin

KAUNAS, 30 (Havas). — La diète
lituanienne a ratifié l'accord cédant
le territoire de Memel au Reich.

Le ministre des affaires étrangè-
res, M. Urbsys, a parlé pendant trois
minutes, demandant à la diète de
ratifier purement et simplement
l'accord de Berlin. Le président de
la diète, M. Sakenis, en proie à une
visible émotion , demanda alors aux
députés désireux de s'abstenir ou
de voter contre de se prononcer à
haute voix. Un silence complet , en-
traînant l'acceptation de l'accord ,
accueillit la demande du président.
Cette séance muette a duré six mi-
nutes.

La diète de Kaunas
ratifie la cession

de Memel au Reich

BERNE, 30. — M. Bally, conseiller
aux Etats, radical , de Soleure, a dé-
posé le postulat suivant au sujet du
renforcement de la défense nationale
et de la lutte contre le cbômage.

Le Conseil fédéral est invité à fai-
re rapport sur les questions suivan-
tes :

a) Une enquête sur la situation du
petit commerce et de la petite indus-
trie ne pourrait-elle pas être combi-
née avec le recensement des entre-
prises de 1939 ?

b) Quelles sont les causes de la
détresse du petit commerce et com-
ment pourrait-on mettre un ternie à
cette détresse ?

Un postulat soleurois
sur la détresse

du petit commerce

MUSIQUE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Salle moyenne des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

3me CONCERT
Au piano: Mlle Alice Pidoux, de
Lausanne; violoncelle: Bl. Sch if f -

mann; violon : Ed. Ap p ia
Entrée sans abonnement: Fr. 3.30

Beau- Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée d'adieu
de l'orchestre Savino
Samedi 1er avril, dès 16 b>

ORCHESTRE WILLIAM
ai;ec son chanteur FREDDY

Thé dansant - Soirée dansante



Un peu de Nescafé, de l'eau chaude
et votre café, un délicieux café est
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les complets confectionnés jusqu'ici, vient
d'être créé, après plusieurs années de
recherches et essais: le complet PLASTIC!
Son élégance frappante, sa belle ligne
plastique sont obtenues en coupant et
travaillant «en forme» le renforçage du
veston.
Venez essayer, sans engagement, le
nouveau complet PLASTIC — Son élé-
gance sobre et distingué vous surprendrai

marque déposée

En exclusivité dans les plus belles
draperies f antaisie pure laine peignée à
Fr. 79.- 90.- 100.- 110.-

autres séries à
Fr. 35.- 45.- 55.- 65.-

Vêtements Moine
P E S E U X
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AGENT CHEVROLET
A Saint-Biaise :

A Garage E. SCHENKER, ïél. 7 52 39

I /MI'J I 1 Par,oal ** 'on/our_- Demandez à la centrale téléphonique (No. 11) m
I M^'"K—HJEtt l'adret», de l'agence CHEVROLET la plus proche tfj
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Mangeoires
pour poules
propres et hygiéniques,
elles évitent tes pertes

de graines
50 75 100 cm.

12.80 15.- 19.20 Fr.

A?fn.W "19=-
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Loterie __e romande
Selon l'art. 17 du Règlement de la Loterie
de la Suisse Romande, tout billet gagnant
non présenté dans un délai de six mois,
à dater de la publication du résultat du
tirage, est annulé et le montant du lot est
acquis à la Loterie. . r . ;'",„,

Les billets gagnants de la 4me tranche,

tirée le 5 octobre 1938, seront donc près-

crits le 8 avril 1939.

CHARCUTERIE A. ROH-tïïR
Rue de l'Hôpifal 15 — Téléphone 5 26 05

Grande vente ae

(ABRI - BŒUF DE PAQUES- VEAU
PQRC-AGNEAU-PUULETMAPiNS

JAMBON CUIT extra, les 100 gr. Fr. -.50
Beau mélange de CHARCUTERIE FINE

les 100 grammes, Fr. -.45

Le goûter, c'est l'adop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R,  boulanger, Seyon 6

ff$$ Pour gagner
/ /7 _t ** _r
C V \\->y cette Hermès
Sllr̂ __ 'YX
W\pF*3h7-* „ B A B Y "
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participez donc au grand

CONCOURS SELECTA
355 Prix - Tirage 1" Juin

et réclamez le Jeu des anneaux remis
gratis avec chaque flacon de Flamir
noir ou acier pour rénover les four-
neaux et réchauds.
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Valable pour toutes spécialités Selecta

Maison des Syndicats ¦ Neuchâtel
SAMEDI 1er AVRIL 1939 (à 20 h. 15 précises)

ETIENNE
Comédie en 3 actes de M. Jacques Deval

par la Théâtrale ouvrière du Locle
PRIX DES PLACES: Ft. 1.— et 80 C.

E_ f t _  C Orchestre MANUELA
Dès 23 heures : Il H 11 J C t 5 musiciens)
Sou» les auspices de la. P. O. M. H., section de Neuchâtel
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F;XPOSITIO_[-
V E N T E

Des «Tissages neuchâtelois »
Des «Céramiques et poteries»
de Madame M.-L. Lehmann

Ouverte dn 3 an 6 avril inclus au local
dn «Tissage neuchâtelois », Terreaux 8

» - -  .

RADIOS
15

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

a des prix très bas

ES VITRINB CHEZ

A PORRCT RADIO
(W/  SPECIALISTE
\/ Ecluse 13 . NEUCHATEL
Tous revisés et garantis
Demandez à les entendre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pu.va

Poules à bouillir
Canards - Pigeons
Beaux faisans coqs
Canard» suuvases

mâles, Fr. 5.— à 5.50
femelles, Fr. 3.— à 4.—

Poissons
Truites, portions vivantes

Bondelles - Feras
Soles d istende

Colin • f'MlitlInud
Merlans & frire

Morue - Merluehe
Filets de morue

Harengs fumés et salés
l.olliiio ns • Hinldocks
Cuisses de grenouilles

F»_—1_«—_ F»_

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Hue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

f_4aga/Tnf __
Pâques _________flf_B

¦ tPICEOIE FINI HEUCHfllU,

E. LANQETL, successeur

Oeufs teints du pays
Prière de remettre les commandes au plus tôt

Oeufs chocolat Articles
Qeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat

<_j #NST'"BAÎ' WI
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%$fc f lS t lnteHt Vâ ! la nature. Renforcez ::;:j::|
Wï.-:- û ce sentiment de re- -Sy
:|SÏ:'' nouveau et de blen-ôtre en (haussant des :&
:̂ v B A L L Y I  |$
%$: Nous avons toujours le plus grand rhoiï en "iS:;:
•:•:•:•:•:' chaussures BALLY avantageuses. ¦':&¦:

I CHAUSSURES $, '
| POPULAIR ES |

Seyon 8 Neuchâtel ffl
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I "̂ ^̂  ̂  ̂enchanté, I
1 Pôvf  ̂ du Bouillon gras Maggi. |I V_,»̂  ̂ Pourquoi? Sa saveur 1res \
I fine, sa force, sa composition f
I foute pareille à celle d'un bon bouillon de me- f
1 nage, en un mot sa qualité, onl fait du Bouillon S
\ gras Maggi, en très peu de temps, le préféré f
1 des adultes et des enfants. f
\ , Toutes les garnitures d'un bouillon de mé- /
\ nage lui conviennent: pain, vermicelles, étoiles, / &.
V riz, sagou etc .. ... .  :'_jf



LES DÉPUTÉS
MANQUENT

DE BESOGNE

Au Conseil national

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Si paradoxal que cela puisse pa-
raître, le Conseil national travaille
au ralenti, tandis que les Etats tien-
nent des séances interminables. M.
Vallotton ne sai t bientôt plus où
trouver de quoi meubler son ordre
du jour et, jeudi matin, il devait le-
ver la séance à 11 h. 20.

Mais, les députés devront racheter
ces quelques loisirs au début de la
semaine prochaine. En effet, jusqu'à
mercredi à midi , le Conseil national
aura pour tâche d'examiner, en se-
cond débat, le programme des grands
travaux à propos duquel les séna-
teurs ont créé quelques divergences
de taille ; puis il se prononcera, à
son tour, sur l'aide aux producreurs
de lait, sujet éminemment électoral ,
ainsi que l'ont prouvé les débats du
Conseil des Etats, mercredi soir et
jeudi matin. Aussi le président a-t-il
déjà , annoncé une séance de nuit
pour lundi.

En at tendant, la matinée d'hier
s'est passée bien tranquillement. Le
projet d'arrêté sur l'extension de la
culture des champs est revenu du
Conseil des Etats avec une modifica-
tion assez importante. En première
lecture, le Conseil national avait re-
noncé à une disposition autorisant
le Conseil fédéral « à édicter des dis-
positions générales sur l'orientation
de la production agricole et à pres-
crire dans quelle mesure chaque ex-
ploitation doit participer au chan-
gement d'orientation ». Les dépurés
avaient estimé, il y a quelques mois,
qu'une telle disposition conduisait
tout droit à l'économie agricole diri-
gée. Les sénateurs ne furent pas rfe
.pet avis et rétablirent le texte pri-
mitif. Hier, le Conseil national ju-
gea opportun de ne point persister
dans son opposition et il se rallia au
texte voté par les Etats.

Puis, par 111 voix sur 115 suf-
frages exprimés, M. Schmutz, agra-
rien bernois, fur élu membre de la
commission des finances, où il succè-
de à M. Gnâgi , décédé.

MOTIONS, POSTULATS,

INTERPELLATIONS

Et pour finir, ce fut une nouvelle
série (un journa liste tout à fait à la
page dirait un nouveau « train ») de
motions, « postulats » et interpella-
tions sur les sujets les plus divers.
Retenons-en deux. M. Gottret, dé-
puté genevois, développa une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à ré-
viser la loi et les diverses ordon-
nances concernant la perception de
la taxe militaire afi n d'e libérer les
Suisses établis à l'étranger d'un im-
pôt qui, dans la plupart des cas, est
trop lourd pour ceux qui y sont as-
treints. M. Gottret démontra avec
beaucoup de pertinence combien les
dispositions actuelles créent d'ennuis
et aussi d'injustices, si l'on considère
les conditions dans lesquelles les
Suisses émigrés doivent gagner leur
ne.

M. Wetter tenta , mais en vain cette
fois, de faire subir à la motion la
rituelle transformation en « postu-
lat ». L'assemblée décida que c'est
comme « motion » que les vœux de
M. Gottret seraient transmis au Con-
seil fédéral.

Quant à M. Giovanoli, député so-
cialiste bernois, il interpella le gou-
vernement sur le récent arrêté in-
terdisant les campagnes ou les ap-
pels destinés à inciter les citoyens
suisses à boycotter les marchandises
importées de certains pays. M. Bau-
mann répondit que ces campagnes
étaient de nature à nuire aux rela-
tions que la Suisse doit entretenir
avec tous les pays, en particulier avec
ses voisins. De plus, le boycott éco-
nomique d'une puissance comme l'Al-
lemagne pourrait avoir, pour notre
pays, des conséquences économiques
catastrophiques, car des représail-
les frapoeraient durement notre in-
dustrie d'exportation. Il ne faut pas
oublier que uns exportations à des-
tination du Reich représentent le
15 pour cent de nos exportations
totales. Le chef du département rap-
pelle d'ailleurs que 'es infractions à
l'arrêté sont punies de sanctions d'e
police et non de peines criminelles.

Mais M. Giovanoli n'est pas satis-
fait de ces explications.

Cependant, au Conseil des Etats,
comme vous le lirez ailleurs, les
sénateurs décidaient, contre toute at-
tente, d'accorder à l'Union centrale
des producteurs de lait une subven-
tion de 26 mill ions au lieu des 12
millions proposés par le Conseil fé-
déral . C'est un sensible échec pour
le gouvernement. La décision, il est
vrai, n'a été prise que par 17 voix
contre 15, plusieurs conseillers ayant
jugé plus nrudent de s'absenter. Ce
vote s'explioue, en bonne partie par
l'approche des élections. Nous au-
rons rTnilleurs l'occasion de revenir
à ce - sujet lorsque le Conseil natio-
nal traitera la question. G. P.

On se souvient des interpella-
tions nombreuses au sein du Con-
seil général relatives à la route de
Chaumont et dans le but de pro-
curer au touriste des points de
vue panoramiques.

Or, mercredi après-midi, sous la
conduite de M. Gérard Bauer , chef
des finances, des forêts et domai-
nes de la ville, une commission,
formée de MM. Pierre Wavre, Sam.
Humbert et H. Thalmann , conseil-
lers généraux, O. Clottu , représen-
tant de la Société d'embellissement
de Chaumont, et des ingénieurs fo-
restiers Lozeron et Robert , s'est ren-
due sur place pour examiner ce
qui avait été fait et ce qui pouvait
rester à faire.

Il est de fait qu'il est possible,
sans grandes complications, semble-
t-il , de donner satisfaction aux sol-
licitations des conseillers généraux.
Déjà des « fenêtres » ont été ouver-
tes à l'occasion de coupes et ces
travées offrent au touriste de la
route de Chaumont une vue en cor-
niche de toute beauté. La commis-
sion a pu s'en convaincre en même
temps qu'elle a demandé que les
travaux entrepris soient continués
et parachevés.

Notre route de Chaumont n 'of-
frait pas jusqu 'ici de possibilités de
vue sur la ville, le lac et les Al pes,
dans son secteur central. Ce ne se-
ra plus le cas dès maintenant .  D'ici
peu , si les conclusions de la com-
mission deviennent des réalisations,
la route de Chaumont ouvrira au
touriste des horizons lointains qu 'il
appréciera. Ce sera un pas de fait
dans la mise en valeur de possibi-
lités touristiques nombreuses et cer-
taines, mais méconnues.

Félicitons-nous donc de l'initia-
tive à la base de la mise en valeur
de la route de Chaumont.

Une initiative touristique

LA VILLE
Les concerts

Récital
Marguerite de Siebenthal
Le cas de Mlle Marguerite de Sleben-

thal, double premier prix de piano et
de violon du Conservatoire de Paris, est
un des plus curieux et un des plus atta-
chants qui se puissent rencontrer. L'égale
aisance avec laquelle elle Joue de l'un
et de l'autre Instruments, son Incontes-
table virtuosité, lui confèrent une place
non pas unique — en musique rien n 'est
vraiment unique — mais assez rare pour
retenir l'attention.

De tels dons ne vont pas sans quelques
Inévitables faiblesses. Au piano, Mlle de
Slebenthal fait preuve d'une technique
qui prend trop facilement le pas sur Je
sentiment. Sa puissance n'est pas vrai-
ment de la puissance, mais seulement
son apparence...; sa profondeur est trop
charmante pour être une authentique
profondeur. L'artiste semble s'être créé
un univers gracieux très « Jeune fille »
— où l'hiver n'existe pas et où les cha-
grins sont brefs et tôt oubliés.

Combien nous la préférons jouant du
violon, dont elle tire des accents déchi-
rants. Les yeux fermés, elle se laisse alors
conduire par sa vraie nature, qui est
tout entière gravité, ardeur contenue,
limpidité. Quel accent prend sous son
archet le beau poème de Chausson dont
la simplicité n'est qu'apparente 1

Mlle Aimée Cornu, qui accompagnait
Mlle de Slebenthal au piano, s'est ré-
vélée musicienne sensible et Intelligente
et eut sa part des interminables applau-
dissements qui saluèrent la fin de ce
concert. (g)

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Soirées du Corps de mus ique
(c) Le Corps de musique de notre ville a
terminé samedi et dimanche dernier la
série des manifestations locales par ses
soirées annuelles. Cinq morceaux de gen-
re divers furent enlevés avec brio sous
l'experte direction de M. Cand, profes-
seur. La partie théâtrale se composait
d'une pièce en 3 actes «Le bon Juge » de
A. Blsson. Malgré l'absence d'un des prin-
cipaux acteurs, mobilisé quelques heures
avant la représentation et qu 'U fallut
remplacer au pied levé, cette comédie,
fort bien préparée, fit plaisir. En fin de
soirée, la fanfare de Champagne, société
Invitée, joua deux morceaux de son ré-
pertoire.

SAINT-BLAISE
Petite chronique

de la semaine
(c) jeudi dernier, M Perret, un des di-
recteurs de la Mission populaire évangé-
llque de France, donnait use conférence
sur l'activité de cette société mission-
naire. Accompagnée de projections lumi-
neuses, cette causerie montra le travail
admirable d'évangéllsatlon et d'éducation
morale de la mission populaire parmi
certaines couches franchement païennes
de la population de la France.

— Samedi après-midi eut lieu la vente
paroissiale annuelle. Destinée à un grand
nombre d'oeuvres religieuses et d'utilité
publique intéressant notre paroisse, cette
vente est le résultat de tout un hiver
d'efforts.

— Dimanche, M. Rouzeau, missionnaire
au Gabon, au service de la Mission de
Paris, présida un culte interecclésiastique
au temple.

Le sou-, M. Boiteux, ancien mission-
naire, projeta et commenta un film tour-
né lors d'une expédition qu'il effectua, 11
y a quelques années, dans le centre afri-
cain, au Zambèze notamment.

— Un accident s'est produit, lundi
matin, dans des conditions qui tendent
a devenir classiques. Un cycliste, le
Jeune N., a renversé au chemin de VI-
gner M. E. C, iacteur postal. M. C. fut
relevé sans connaissance et transporté à
son domicile, blessé au genou et ayant
subi une forte commotion. Quant au cy-
cliste, qui roulait k une vitesse exces-
sive, 11 est, lui aussi, passablement mal
en point.

— Mardi;, à la halle du collège, M.
P.-E. Bonjour, professeur, a donné une
conférence sur la future Exposition na-
tionale de Zurich. M. Bonjour fit res-
sortir le caractère gigantesque de cette
manifestation nationale. La qualité du
conférencier et l'intérêt que suscite un
tel sujet avalent attiré un nombreux
public.

Un audacieux voleur jette un pavé
dans la vitrine de la bijouterie Charlet

et s'empare de 3000 francs de bijoux

Un nouveau, cambriolage au Théûtre de l\euchûtel

Apr ès une chasse ù l 'homme mouvementée
le dangereux individu réussit à s'échapper

L'émotion causée par l'audacieuse
tentative de cambriolage commise
l'autre soir au Théâtre — et que
nous avons longuement relatée — est
à peine calmée qu 'une nouvelle af-
faire défraie, depuis hier soir, tou-
tes les conversations. Y a-t-il corré-
lation entre les deux, et faut-il voir
dans le vol qui a été commis hier
soir, l'aboutissement d'un plan lon-
guement préparé et dont l'affaire de
lundi soir fut le premier épisode ?
On ne peut encore le dire. L'exploit,
en tout cas, dénote une telle audace
qu'on en demeure confondu.

L'EXPLOIT

Il était 21 h. 03, hier soir, et le
tram No 6 passait devant le Théâtre,
quand le wattmann, M. Schenker,
aperçut un individu de grande taille,
vêtu d'un pardessus gris et c o if f é
d'une casauette grise, lancer un gros
pavé enveloppé d'un foulard dans la
vitrine de la biiouteri e Charlet . si-
tuée à côté de l'entrée du Théâtre.
Immédiatement. il arrêta sa voiture
et en descendit

L'homme, passant sa main dans
l'onverture faite par le pavé, avait
raflé — avec une prestesse inouïe
— un chevalet d'alliances d'or d'une
valeu r de 1500 francs environ et un
plateau de bracelets en or massif
également nour une somme d'à nen
près 1600 francs ! Il laissa de côté,
d'ailleurs, une série de bagnes de
diamant nui se trouvait à portée de
sa main é"»lement. ce oui tendrait à
prouver ciu 'il n'avait de v'sées que sur
de« obîets d'or, sans dnnte n»rce
nu 'il pensait les faire fondre. D'an-
tre nart. il avait ch«isi cet instant
nréris af' n nue le bruit du tram mas-
quât  le fracas du verre brisé.

Dès qu 'il vit le wattmann descen-
dre, le voleur prit la fuite. M. Schen-
ker poussa alors un cri vigoureux :
au voleur ! Quelques passants furent
alertés et aussitôt une chasse à
l'homme commença.

UNE CHASSE A L'HOMME

Deux jeunes gens bondirent, en
particulier, après le cambrioleur qui
se dirigeait à toutes jambes vers la
place Numa-Droz. Ils rejoignirent le
fuyard près du Collège latin. Le vo-
leur se retourna alors brusquement
et dirigeant une arme contre eux,
leur cria :

— Cessez de me poursuivre, sinon
je vous mitraille.

Intimidés, les deux poursuivants
s'arrêtèrent et : l'homme, enfilant la
rue du Bassin, continua sa course
vers les quais.

Pendant  ce temps, le wattmann,
après avoir donné l'alerte au public,
avait eu la présence d'esprit d'aver-
tir aussitôt le poste de police cen-
tral situé tout près. Deux agents se
précipitèrent au dehors. Alors que
l'un d'eux surveillait le magasin
cambriolé, l'autre rejoignit les deux
poursuivants qui lui donnèrent des
explications sur la manière dont
l'homme lenr avait échappé En mê-
me temps, la foule s'amassait et s'ex-
citait. L'agent de police gagna alors
les quais et les fouilla du côté du
port. Il ne trouva rien.

H faut ajouter que. dans sa fuite
éperdue, le voleur avait semé quel-
ques-nnes des alliances qu 'il empor-
tait. Plusieurs personnes en retrou-
vèrent sur la place Numa-Droz et no-
tamment près du refuge. Elles les
rapnortèrent, dans la soirée, soit à
la biiouterie, soit à la police, soit à
la sûreté.

LE VOLEUR,

UN MOMENT REPÉRÉ

RÉUSSIT A S'ÉCHAPPER

Un coup de théâtre faillit alors se
produire. Un habitant de notre vil-
le qui se promenait à cette heure le
long du quai Osterwald dans la di-
rection du port, en compagnie de
son chien, — un chien dressé, par
hasard, — vit soudain l'animal se

jeter près d'un buisson en bordure
du lac. Il aperçut alors un homme
qui s'y cachait. Pensant qu 'il s'agis-
sait d'un simple passant, il rappela
son chien qui fut  contraint de reve-
nir. Or quelle ne fut  pas la surprise
du promeneur quand , quel ques mi-
nutes après, il apprit de la bouche
des gens qui surgissaient sur le quai
qu 'il avait bel et bien vu un cam-
brioleur !

II se rendit alors à la bijouterie
Charlet où se trouvaient maintenant
plusieurs agents commandés par le
lieutenant Dupuis. La sûreté et la
gendarmerie cantonale avaient été
également alertées. Nous avons dit
que le voleur avait abandonné un
foulard sur le lieu de son exploit. On
le donna à sentir au chien et la po-
lice se rendit au buisson indiqué,
pensant que de là, grâce à son flair,
l'animal pourrait repérer la piste du
voleur. La tactique eût pu réussir,
mais ici il faut malheureusement dé-
plorer l'attitude de la foule, devenue
de plus en plus nombreuse, qui , par
son manque de discipline, entrava
l'opération.

Le lieutenant Dupuis avait pour-
tant recommandé à chacun de s'é-
carter. Mais comme la police débou-
chait sur le quai Osterwald et s'ap-
prochait, avec le chien, du buisson
où l'homme avait été aperçu , plu-
sieurs dizaines de personnes y arri-
vèrent éealement par un autre côté.
II fut impossible, dans ce tumulte,
d'obtenir un résultat par le moyen
du chien dressé.

Ne se décourageant pas, la police
fît alors opérer une battue générale
dnns tout le quartier ouest de la
ville. File dura nne heure et demie,
maï s elle fut vaine.

Anrès ces faits, on comprend ou 'u-
ne ce-*ain<* émotion se soit produite
en ville. Il ne faudrait pas expfé-
rer cenendant le sens de cet eT"l"it
et il faut esnérer surtout oue l'au-
dac ieux cambrioleur soit arrêté sans
tarder.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. G.
Capt, vice-président.

Il a tout d'abord souhaité la bien-
venue à M. Jean Perrenoud, radical (nou-
veau), appelé â remplacer M. Louis Ho-
ler, démissionnaire.

Il a voté ensuite différents crédits pour
corrections de routes et couverture d'un
tronçon de ruisseau. TJn crédit de 7700
francs a été accordé pour correction de
la rue du Sentier au Heu dit « Sous le
Ruisseau », à l'endroit d'un tournant
assez brusque et sans visibilité. La cor-
rection consiste dans l'élargissement de
la chaussée et le report des clôtures k
la nouvelle limite.

Le même crédit comprend également la
correction du chemin du Collège. Ce che-
min, d'une largeur normale Jusqu'à la
hauteur du collège, se rétrécit brusque-
ment, pour ne plus être qu'un chemin
sinueux, de largeur Inégale, La circu-
lation des véhicules, pour les besoins des
propriétaires bordlers, est malaisée. Cette
correction sera sans doute très appréciée
par les habitants de la région.

Travaux de bâtiments privés. — TJn
crédit de 950 fr. est mis à la disposition
du Conseil communal, en application de
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 con-
cernant la lutte contre la crise et la
création de possibilités de travail. Cette
somme représente la part de 1 "A du
montant global des travaux k la charge
de la commune.

Couverture d'un ruisseau. — Le Con-
seil général accorde ensuite un crédit de
3000 fr. pour la couverture partielle du
ruisseau des abattoirs. Cette couverture
a été réclamée à plusieurs remises par
les voisins et par la commission de sa-
lubrité publique. Il s'agit du ruisseau k
ciel ouvert deouis la sortie est des abat-
toirs. Ce ruisseau, qui reçoit les eaux
polluées de Bôle, de la partie nord de
notre village, des abattoirs et de l'infir-
merie militaire, incommode sérieusement
les voisins, en particulier pendant l'été.

Pour y remédier, le ruisseau sera ca-
nalisé sur une lontrueur d'environ 60 m.
La commune de Bôle participera pour le
40 % du cofit des travaux, selon con-
vention du 29 Juillet 1931 concernant' le
nassaue des cannux-éeouts de BôIP sur
le territoire de Colombier. Le crédit de
3000 fr. voté ne représente oue la part
de la commune de Colombier. Ces tra-
vaux devant être effectués au plus vite,
nour éviter de norter préjudice au pro-
priétaire du fonds, l'urgence est en outré
votée.

Agrégation d'un étranger. — Le Con-
seil général a ensuite accordé l'agréga-
tion , .cous réserve de la naturalisation
définitive, à- M. Natal Dea^ost-nl . ressor-
tissant italien , nour Uil-même, son épouse
et ses cinq enfants mineurs. Le requé-
rant est né à Colombier, où 11 dirige une
entrerr !_ de gvnserte-oetnture. Son
épouse était d'origine suisse avant son
mnriage.

En fin de séance, le Conseil communal
a répondu ft. diverses interpellations con-
cernant le chauffaere de la grande salle,
les soirées des sociétés et les marchands
ambulants du dehors.

AUVERNIER
Recensement militaire

des chevaux
(c) Le recensement militaire des
chevaux de la commune a été fait
à Colombier sous le contrôle du
colonel Bovet.

Sur deux chevaux gui ont été
présentés, un seul a été admis et
a été incorporé dans le t ra in ;  le
deuxième a été déclaré hors d'âge.

Activité paroissiale
(c) Dimanche passé, un culte spécial
pour la famille réunie s'est déroulé au
temple; ce culte a été fait par le pasteur
de la paroisse, M. Neeser, et a été une
préparation aux fêtes de Pâques.

Conférence
(c) Une intéressante conférence, avec
jjrojections lumineuses, a été donnée au
collège, le 26 mars, par le pasteur Bo-
re J, l'un des chef de 1 "Union chrétienne
de Jeunes gens, avec la collaboration de
l'U.C.J.G. Le sujet traité a été: «Le
camp Junior de Vaumarcus ».

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Une pétition

(c) Le mauvais état des routes a
engagé quelques personnes à adres-
ser à la direction cantonale des
tra vaux publics, à Berne, une péti-
tion pour obtenir un cylindrage en
règle des routes qui conduisent à
Chasserai par notre plateau.

Cette pétition qui circule actuel-
lement dans nos quatre villages sera
rapidement couverte de signatures.

NODS
Aeeident de travail

(c) Les grandes quantités de neige
qui recouvrent la route cantonale
occasionnent un notable surcroit de
travail au service de la voirie. M.
J. Botteron , cantonnier, était occu-
pé, avec une équi pe, à passer le
« triangle ». Celui-ci lui passa sur la
jambe gauche. L'accidenté fut re-
conduit à son domicile et le méde-
cin appelé d'urgence constata la
fracture d'un os.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. Jean
Berthoud , président.

Comptes : Les comptes de l'année
écoulée se présentent de la façon sui-
vante: Dépenses courantes : 910 247 fr. 29,
recettes courantes : 900,788 fr. 86, soit un
déficit de 9458 fr. 43.

Le budget prévoyait un boni de 864 fr.
mais, en cours d'exercice, il a été char-
gé d'un crédit de 1250 fr., ce qui ramène
la moins-value à 8572 fr. 43. A titre In-
dicatif , il est Intéressant de savoir que
ies dépenses nécessitées par les subven-
tions aux caisses de chômage, les alloca-
tions de crise et la contribution aux
travaux de réfection des bâtiments s'é-
lèvent à près de 51,000 fr.

M. Nlederhauser donne lecture du
rapport de la commission financière et
conclut en demandant au Conseil géné-
ral d'accepter les comptes tels qu'ils se
présentent et d'en donner décharge.

Nominations : MM. Dr Henri Robert,
Burgat, professeur, et Emile Aubry sont
nommés membres de la commission
d'instruction professionnelle ; M. Albert
Indermûhle de la commission d'agricul-
ture et M. Jean Nlederhauser secrétaire-
adjoint du Conseil général.

Interpellations : M. Glndrat rappelle
son Intervention de décembre : 11 de-
mandait au Conseil communal de convo-quer plus souvent le Conseil général. En
outre, 11 s'étonne que ce dernier n'aitpas été mis au courant des pourparlersentrepris avec le Conseil communal deCouvet en ce qui concerne la nomina-
tion du chef des S. L qui a été engagé
par les deux communes à la fois. Unelongue discussion s'ensuit, à laquelle
prennent part, tour à tour, MM. Mauma-ry, directeur des SX, Sam. Jéquier, Eug.
Jeanneret et H. Pritsche pour exposerleur point de vue dans cette affaire.

Une nouvelle discussion s'engage en-core au sujet de l'élagage des arbres duvillage et, finalement, il est décidé , par30 voix, que tout nouveau travail de cegenre sera, avant d'être entrepris, sou-mis au ConseU général.

Hommage à C'.-K. Guillaume
Dans la vitrine du magasin des

Services industriels, on peut admi-
rer la plaquette qu'un comité fran-
co-suisse a remise au Conseil com-
munal  en souvenir du savant neu-
châtelois Ch.-Ed. Guillaume.

LES BAYARDS
Recrutement des chevaux
La commission d'incorporation des

chevaux, sous la présidence du co-
lonel Bovet, assisté des capitaines-
vétérinaires Maeder et Fleury, a
siégé mardi au village.

Des 46 chevaux présenfés, 16 ont
été déclarés impropres au service ou
sont à présenter à nouveau en 1940.

Les chevaux attribués se répartis-
sent en : un pour officier ; quatre
pour sous-officiers ; seize dans les
batteries et neuf dans le train.

LES VERRIÈRES
Ecoles de recrues

(c) Deux écoles de recrues vont séjour-
ner successivement aux Verrières : l'école
d'Infanterie I/II actuellement en caserne
à Colombier (400 hommes) sera chez nous
du 25 avril au 4 mai , puis, immédiate-
ment après et Jusqu 'au 10 mai . ce sera
le tour de l'école de Lausanne, forte de
600 hommes

Le collège devant être mis à la dispo-
sition de ces troupes, la commission sco-
laire sera amenée à modifier la date des
vacances de printemps de nos écoliers.

Nos soldats trouveront aux Verrières un
accueil qui ne fera pas mentir la tradi-
tionnelle hospitalité montagnarde.

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

Ol_-__ "iiii.iri __¦
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Monsieur Alfred Moser-Richard,
à Combette-Vallier;

Madame et Monsieur Charles
Moser-Challandes et leur fils, à la
Jonchère ;

Madame et Monsieur William
Moser-Pelletier et leurs enfants, à la
Jonchère;

Madame et Monsieur Arthur
Ki pfer-Moser et leurs fil s, à Malvll-
liers,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Alfred MOSER
née Zina RICHARD

leur chère épouse, maman , grand'-
maman , belle-sœur, tante, cousine et
parente, survenu dans sa 79me
année.

Combette-Vallier, 30 mars 1939.
Repose en paix, chère épouse

et bonne mère.
Selon le désir de la défunte, l'in-

cinération aura lieu , sans suite, à la
Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1939.
Culte pour la famille à la Jonchère
à 15 heures.
ret mis iienl lien de lettre dp faire paît

Mademoiselle Marguerite Krebs;
Monsieur Alfred Krebs,
ont le grand chagrin de faire

part à leurs parents, amis et con»
naissances de la mort de

Mademoiselle

Pauline SCHAEFFER
leur très chère et vénérée tante,
que Dieu a reprise à Lui , paisible-
men t , le mardi 28 mars, dans sa
71me année.

La Brévine, le 28 mars 1939.
Ne crains point, car Je t'ai

rachetée, et Je t'ai appelée par ton
nom; tu es à mol.

Eaaïe _L_t, 1.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à la Brévine, le vendredi
31 mars, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire: La
Botte sur la Chatagne, à 11 h. 30.

t
Monsieur Dominique Fioresé; Ma-

dame et Monsieur Ernest Beymond-
Fiorese; Madame Marie Olivier,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, ma-
man , fille, belle-mère, sœur, belle-
sœur,

Madame Dominique FIORESE
née Rachèle OLIVIER

enlevée à leur tendre affection,
dans sa 52me année, munie des
saints sacrements de l'Egl ise.

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, samedi à 13 heures, à Auvernier.

Prière rlv "*» nn s fi ilrp de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, Auvernier, 5 fr. — Total
à ce jour : 2382 fr. 15.

La souscription sera close demain,
samedi 1er avril.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Taxe des chiens
<»,• '¦' "  Monsieur le rédacteur,

Ne se trouvera-t-11 donc aucun citoyen
pour protester contre l'Impitoyable déci-
sion prise par nos autorités, dans leur
séance du 13 mars 1939, concernant la
taxe des chiens et portant celle-ci à 50
francs à partir du 1er Janvier 1940, soit
le double de ce qu'elle coûte actuelle-
ment ?

Ces MM. du Grand Conseil neuchâte-
lois, ainsi que les « partisans des chiens »
— même ceux ayant oublié au vote de
défendre leur cause, — ont-Ils songé un
seul Instant au chagrin de certains pro-
priétaires de chiens, dont les revenus
sont modestes, et qui devront se séparer
de leur brave compagnon à quatre pattes,
dans l'impossibilité où ils seront de s'ac-
quitter d'une taxe aussi élevée ?

Les sociétés pour la protection des ani-
maux et celle non moins Importante de
cynologie de Neuchâtel, ont-elles prévu
le massacre en masse de nos pauvres
toutous k la fin de l'année courante ?
Ce sera la conséquence Inévitable de la
nouvelle et lourde Imposition en perspec-
tive ! Et où donc y aura-t-11 financière-
ment k gagner dans cette mesure ?

Puisqu'il faut nécessairement faire
< flèche de tout bols » que n'impose-t-
on également la gent féline si cruelle-
ment destructive pour les hôtes gracieux
de nos bosquets et Jardins ?

Mmes HOFER et PERRET

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 30 mars 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 — -
Raves » 0.16 020
Choux-raves > 0.15 020
Fols > 1.30 1.60
Carottes » 0 25 0.35
Carottes le paquet °-65 -•-Poireaux » 0.16 0.20
Chuux la pièce 040 O.60
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le ta °-45 - '-•
Radis la botte c 30 0_K>
Pommes le _g. 0.75 1-
Polres » 0.50 1.40
Noix 16° -•-
Oeufs la douz. 1-25 1.50
Beurre ie kg. 5.— — •—
Beurre (en motte) > 4-50 —.—
Fromage gras .... » 3.— -».-•
Fromage demi-gras > 2.— —'•""
Fromage maigre ... » t_ S0 — .—
Miel » «¦- T,_
Pain » 0.38 0.58
Lait le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le _R. 2.20 3-
\7eau > 2.40 3 80
Mouton » 220 4.40
Cheval > 1-50 3.60
Porc » 340 
Lard fumé > 8.40 3.60
Lard non rumé . . . .  > 3.20 — .-

30 mars
Température : Moyenne 4.0 ; Min. — 2.2 ;

Max. 9.9.
Baromètre : Moyenne 714.3.
Vent dominant : Direction : E. ; forte :

faible.
Etat du ciel : Variable. Couvert le ma-

tin, assez nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 30 mars, 17 h. 30
Nuageux à couvert , quelques précipi-

tations ; température peu changée.

Therm. 31 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Haute ni du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pout Neuchâtel 719 8)

Niveau du lac, du 29 mars, k 7 h.. 429.20
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h„ 429.10

Observatoire de Neuchâtel
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FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

Dans sa séance du 28 mars,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Paul Grand-Guillau-
me-Perrenoud au poste de maître
de dessin à la section d'art du tech-
nicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds.

Nomination du Conseil d'Etat

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


