
Le rôle et la nécessité
des élites dans le corps social

SUR UN LI VRE DE M. MA URICE MURET

En un temps où les valeurs sont
totalement bouleversées, où elles
sont si volontiers soumises à l'es-
prit des masses, nul problème peut-
être ne se pose avec autant d'anxiété
que celui des élites, de la formation
et du rôle de celles-ci dans la so-
ciété. M. Maurice Muret , le distingué
écrivain romand , qui a derrière lui
un nombre imposant d'oeuvres litté-
raires et politi ques remarquables,
vicn*- précisément de publier un
owage où il étudie ce problème
et qu 'il intitule : « Grandeur des
élites » (1).

On pourra supposer au premier
abord que le livre de M. Muret offre
surtout un intérêt histori que. En
réalité , il est de la meilleure — et
de la plus utile — actualité. Sa le-
çon s'impose à nous dans le présent,
et si elle était  suivie, elle contri-
buerait s ingulièrement à remettre
un peu d'ord re dans notre monde
qui se meurt d'anarchie, plus en-
core que de passions et de haine.

L'auteur abord e diverses époques
de la civilisation et cherche à dé-
finir le type d'homme accompli tel
que se le figuraient ces divers mo-
ments de l'histoire. C'est ainsi qu 'il
étudie successivement l ' individu
<bon et beau » cher aux Athéniens ,
le citoyen romain , l 'homme de la
Renaissance , l'«honnète homme fran-
çais » et le « gentleman » anglais.
Il donne de chacun d'eux des défi-
nitions pénétrantes et montre en dé-
finitive qu 'une civilisation , quand
elle a t t e int  un degré suffisamment
élevé, entend se concrétiser dans un
type idéal qui 'lui paraî t  le meilleur ,
le mieux à même de faire épanouir
les qualités de l 'homme, conformé-
ment à son temps et à son pays.

Les nat ions qui ont connu cet
apogée civilisateur ont donc toutes ,
dans leur passé, un moment où une
telle conception de l 'homme s'est
fait j our, où le désir le plus cher
de l ' in dividu qui a quel que volonté
est de s' ident i f ier  avec la période
dans laquelle il vit , pour la mieux
guider d'ailleurs et pour la mieux
glorifier . En vivant en accord avec
cet idéal , l 'homme sert ainsi l ' in-
térêt rie tous et la cause de la cité.

C'est ce qui est arrivé précisé-
ment aux périodes que ment ionne
M. Muret oui , en passant, fai t  re-
niarcnter très itt stement qu 'il n 'a pu
parler de l 'Al lemagne à cet égard
parce oue celle-ci. si elle a eu dans
son histoir e de très grands hommes,
"e s'est j amais formé de l ' individu ,
et sur son plan, une notion sem-
blable à celle de l 'Athénien du Vme
siècle , de l 'honnête  homme français
et du gentleman anglais .

* *
C'est que le thème général de

M. Muret est le suivant , et il nous
apparaît fort exact : une civil isation
n'est pas grande par un ou deux
nommes de génie mi l i ta i re , politi-
que , l i t térai re  ou sc ient i f ique , qui
se lèvent à un moment de son
destin. Elle est grande quand elle
est narv enue à un certain degré su-
pér ieur de vie spir i tuel le  et de vie
mat érielle , grâce précisément à l'ac-
tion persévérante des élites .

Ains i ce n 'est pas la France de
Napo léon qui est la plus grande, en
dépit de ses exploits glorieux : celle
de Louis XIV lui est supérieure
parce qu 'il s'est trouvé à ce mo-
ment-là , dans les domaines les plus
divers , une cohorte d'hommes cul-
tivés , t rava i l la n t  dans le même sens.
Pour le même but. c'est-à-dire dans
•e désir d'accroître le patr imoine
commun de la nation et de faire faire

à celle-ci un pas en avant décisif
et nouveau.

Cette thèse est eu tous points con-
forme à la réalité et il est heureux
qu 'elle forme l'armature du livre de
M. Muret. Des conséquences très
nettes en découlent dès lors. Notre
époque, qui est souvent considérée
comme «intéressante » par beau-
coup d'esprits superficiels, en rai-
son des -nombreux événements qui
l'agitent ,- -'- .est.-. en ~ .̂ .érité menacée
d'appauvrissement parce qu'elle est
laissée à vau-l'eau , parce que ceux
qui devraient la diri ger ont cessé
de le faire , parce qu 'à la place d'un
type d'homme idéal , les nations ne
voient plus que l'idée de masse et
de matière.

* * *
Pour M. Muret,, il est donc de toute

urgence, si l'on veut sauver de la
civilisation ce qui doit en être sau-
vé, que l'élite retrouve ses raisons
d'être et reprenne en mains les des-
tinées du pays. Mais ici il faut s'en-
tendre. II est nécessaire que cette
élite , pour se conserver, ait des
contacts avec l'âme même, ne disons
pas des masses, mais du peuple.
M. Muret a peut-être trop peu insisté
— c'est la seule remarque que nous
formulerions à cet ouvrage — sur
les causes qui ont finalement , à
chaque période de l'histoire, motivé
l'éclipsé des élites. C'est qu'eHes se
sont, à un certain moment , recroque-
villées et renfermées sur elles-mê-
mes, c'est qu 'elles n 'ont plus eu de
contact avec l'esprit même de la
nation. Elles sont apparues alors
comme le dernier bastion d'un or-
dre mort et abhorré.

Si donc des élites doivent être
formées — et par là nous voulons
dire de véritables équipes qui di-
rigent , intellectuellement , morale-
ment et sniri tuellpment une nation
— il convient qu 'elles ne se con-
fondent point avec l'intérêt d'une
classe, mais que leur pensée et leur
action soient tournées vers le bien
Social. René BRAICHET.

1) Albin Michel, édit.

An cas d une agression allemande contre la Pologne
la Grande-Bretagne interviendra

UNE DÉCLARATION EXTREMEMENT NETTE
DE M CHAMBERLAIN AUX COMMUNES

Le gouvernement français adoptera exactement la même attitude
PARIS, ler. — Vendredi après-

midi , M. Neville Chamberlain a fait
aux Communes une importante dé-
claration concernant l'attitude bri-
tannique en face d'une éventuelle
agression allemande contre la Po-
logne. Le « premier » anglais a dé-
fini en ces termes la nouvelle orien-
tation politique de son pays :

Comme le l'ai dit vendredi ma-
tin, le gouvernement anglais ne
possède aucune confirmation offi-
cielle des bruits selon lesquels une
attaque quelconque aurait été pro-
jetée contre la Pologne et on ne doit
pas par conséquent considérer qu'il
accepte ces bruits comme exacts. Je
suis heureux de saisir cette occasion
ponr définir de nouveau la politique
générale du gouvernement. Nons
avons préconisé constamment un
ajustement par voie de négociations
libres entre les parties intéressées
de tontes les divergences qui peuvent
apparaître entre elles. Nons esti-
mons que c'est là la méthode natu-
relle et adéquate qui s'impose là où
existent des divergences. De l'avis
du gouvernement, il ne doit y avoir
aucune question qui ne puisse être
résolue pacifiquement et nous ne
trouverions aucune justification à la
substitution de la force ou des me-
naces de force aux méthodes de né-
gociations.

Ainsi qne la Chambre le sait, cer-
taines consultations sont actuelle-
ment en cours avec d'autres gou-
vernements. Afin de rendre parfai-
tement claire la position du gouver-
nement anglais, avant que ces con-
sultations soient terminées, je dois
dès maintenant informer la Cham-
bre que dans cet intervalle, au cas
d'une action quelconque mettant
en danger nettement l'indépendance
polonaise et à laquelle le gouverne-
ment polonais estimerait être de
son intérêt vital de résister avec ses
forces nationales, le gouvernement

de Sa Majesté se considérerait com-
me tenu immédiatement de soutenir
la Pologne par tous les moyens.

Le gouvernement britannique a
donné an gouvernement polonais
nne assurance dans ce sens.

Je puis ajouter qne le gouverne-
ment français m'a autorisé à affir-
mer clairement que son attitude est
la même qne la nôtre en cette ma-
tière.

Les consultations
avec l'U.R.S.S.

Répondant ensuite à des questions
supplémentaires, M. Chamberlain a
déclaré : « Je pense que ma décla-
ration fait bien apparaître que ce
que j'ai dit doit couvrir une période
intermédiaire. » II a ajouté que le
gouvernement britannique était en
consultation avec d'autres gouver-
nements, y compris le gouvernement
soviétique, que lord Halifa x a vu ,
vendred i matin, l'ambassadeur de
l'U.R.S.S. et qu 'il a eu avec lui une
discussion très complète. « Je ne dou-
te pas, a-t-il poursuivi , que les prin-
cipes au nom desquels nous agis-
sons soient parfaitement compris et
appréciés par le gouvernement so-
viétique. »

Pas de déclaration commune
et de conférence

« La visite du colonel Beck, a en-
core déclaré M. Chamberlain, four-
nira l'occasion de discuter avec lui
diverses autres mesures qui pour-
raient être prises afin d'obtenir un
degré maximum de coopération dans
les efforts qui pourraient être faits
pour mettre un term e à l'agression
si une agression était envisagée, et
y substituer une méthode de discus-
sion plus raisonnable et ordonnée.
La question d'une conférence est
simplement une question d'opportu-
nité. Nous n'avons aucune opinion
théorique arrêtée sur des conféren-

ces si elles doivent se révéler com-
me la meilleure méthode. S'il existe
d'autres moyens plus effi caces d'at-
teindre notre objecti f nous pourrons
nous dispenser de conférences. »

Le mécontentement du Reich
PARIS, ler. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
La déclaration de M. Chamberlain

sur l'assistance à la Pologne, décla-
re-t-on, dans les milieux compétents
allemands, est une manifestation de
soutien imaginaire pour un cas en-
core plus imaginaire. Les questions
pendantes entre la Pologne et le
Reich , affirme-t-on , seront réglées
directement par la voie diplomati-
que entre les deux pays sans l'en-
tremise de quiconque, à condition
que la Pologne ne se prête pas à
des combinaisons antiallemanàes in-
téressées.

Il ressort de toutes les indications
recueillies à Berlin que l'on espère
fermement qu'un arrangement sera
conclu avec la Pologne sans ébran-
ler les relations amicales germano-
polonaises. Les milieux politiques
allemands manifestent ou affichent,
en tout cas, le plus grand scepticis-
me quant à l'aide que la Grande-
Bretagne et même la France pour-
raient éventuellement assurer à la
Pologne.

La déclaration de M. Chamber-
lain , dit-on , ne résout que la
question de principe. Elle reste
muette sur les modalités d'applica-
tion et il y a tout lieu de croire que
la flotte anglaise ne se risquera pas
à la portée des batteries côtières
de l'aviation allemande. Concernant
la possibilité d'un blocus financier
et économique contre- ̂ Allemagne,
on la rejette catégoriquement en se
référant à l'échec des sanctions con-
tre l'Italie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

En Belgique, les cantons redîmes résistent
à l'offensive nationale-socialiste

LA CA MPAGNE ÉLECTORALE A EUPEN ET MALMÉDY

Notre envoyé spécial nous écrit :
Eupen , le 30 mars.

L'express Bruxelles - Cologn e m'a
amené ce matin à Herbesthal , loca-
lité et gare frontière, autrefois alle-
mande , rattachée à la Belgique en
1919, en même temps que les can-
tons d'Eupen , de Malmédy et de
Saint-Viih. On ne parle ici que
l'allemand et le français. A cent
pas de la gare, une plaque indica-
trice unilingu e porte la mention:
« rue Reine Astrid ».

En un quart d'heure, le tram con-
duit les voyageurs à Eupen , à tra-
vers une campagne désolée, som-
bre et , pour tout dire, sinistre. Le
paysage classique des Fagnes ar-
dennaises d'avant-printemps: une
végétation chétive, à peine_ une ha-
bitation au kilomètre carré-

Mais il s'agit bien de décrire le
paysage! La Belgique va se donner
un nouveau parlement _ et je suis
venu prendre la température des
populations rédimées.

UNE PRFMIÈRE IMPRESSION
RÉCONFORTANTE

Eh bien! la première impression
est très réconfortante. D'abord , les
murs ne sont pas couverts d'affi-
ches. Ce moyen de propagande est
utilisé ici avec une extrême parci-
monie. J'apprends que cela résulte
d'un commun accord. C'est ainsi
qu 'à Eupen , on ne compte que six
panneaux d'affichage , d'environ
20 ms chacun. Les libéraux et les
communistes n'ont qu 'un petit pla-
card aux dimensions de leurs chan-
ces respectives, qui sont à peu près
nulles dans ces régions. Celles des
rexistes ne sont guère prometteuses
non plus. En fait ,  la compétition
est l imitée aux partis catholique et
socialiste , d'une part , au Heimat-
treue Front (nazis germanophiles) ,
d'autre part. Il convient encore de
noter que les cantons rédimés ne
forment pas un arrondissement
électoral distinct , mais sont englo-
bés dans celui de Verviers.

Aux élections de 1936, deux ca-
tholiques, deux socialistes et deux
rexistes avaient  été élus. On pré-
voit généralement que les l ibéraux
enlèveront un siège aux rexistes ,
grâce à l'appui des électeurs vervié-
tois, et que les catholiques et les

socialistes maintiendront leurs siè-
ges, avec de faibles déplacements
de voix. On prévoit aussi que, com-
me lors de la précédente consulta-
tion, les communistes et les nazis
n'auront aucun élu.

Il faut au moins 12,000 voix pour
décroch er un siège. En 1929 et en
1932, le Heimattreue Front en avait
obtenu 9000 en chiffre rond. En
1936, malgré l'avènement du troi-
sième Reich, les nazis reçurent le
mot d'ordre de voter blanc. Il n'en
sera pas de même dimanche. Ber-
lin attend le résultat de l'élection
pour savoir si le moment est venu
d'agir à Eupen - Malmédy - Saint-
Vith comme on vient d'agir à Pres-
bourg et à Memel.

LA CAMPAGNE NAZISTE

L'affiche nationale-socialiste dit
en substance ceci:

Schuschnigg, à Innsbruck , quel-
ques jours avant le retour de la
Marche orientale au Reich, décla-
rait: « Nous restons de bons Alle-
mands, mais nous sommes avant
tout fidèles à l'Etat autrichien. »

MALGRÉ CELA (Trotzdem) :
L'Autriche s'est intégrée dans le
Reich.

Bénès avait mobilisé une grande
armée pour défendre les rap ineries
de Versailles.

MALGRÉ CELA : Les Sudètes se
sont réintégrés dans le Reich.

Pendant des années, l'état de
guerre (Kriegszustand) a régné
avec la Lituanie à propos de Me-
mel. Les baïonnettes occidentales
étaient hérissées pour le maintien
de l'injustice de Versailles.

M: '.GRÉ CELA: Les Memelois se
sont donnés au Reich.

Ni Schuschnigg, ni Bénès , ni les
baïonnettes occidentales n'ont in-
f lué  sur le destin des hommes alle-
mands (du germanisme).

Les Allemands décident seuls de
leur destin.

Nous aussi, à Eupen - Malmédy -
Saint-Vith nous demeurons Alle-
mands!

Chaque Eupenois , Malmédien ou
Saint-Vithois volera le 2 avril

ALLEMAND !
Chaque Eupenois, Malmédien ou

Saint-Vithois votera le 2 auri7 pour

LE HEIMATTREU E FRONT !
Chaque Eupenois , Malmédien ou

Saint-Vithois votera le 2 avril pour
L'HOMME ALLEMA ND

Stephan GIERETS !
Volez la liste No 6!

LA TACTIQUE HITLÉRIENNE
Au rebours de tant d'autres cir-

conscriptions, les affiches électora-
les ne sont pas ou peu malmenées
dans les cantons de l'Est. J'ai vu
à Bruxelles plus de cinquante por-
traits de M. Spaak et de M. Léon
Degrelle souilles d'excréments. Les
iconoclastes s'en prennent sur-
tout aux yeux et à la bouche de
leurs ennemis: ils leur font pleu-
rer ou baver des immondices. Ici ,
on voit quelques affiches lacérées,
surtout celles de Rex et des mos-
coutaires. Ed.-Louis JAQUET.

(Voir la suite en huitième page)

M. Albert Lebrun
succédera-t-il à

M. Albert Lebrun ?
lia question n'est pas encore

résolue
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Albert Lebrun n'a pas encore

fait connaître sa décision , et la
Chambre, elle non plus, n 'a pas en-
core confirmé le vœu du Sénat de-
mandant au président de la répu-
blique de solliciter — c'est la for-
mule — le renouvellement de son
mandat.

Toute la journée d'hier, les ma-
nœuvres se sont succédé au Pa-
lais-Bourbon et si, en fin de soirée,
les chances de M. Lebrun semblaient
encore s'être augmentées depuis la
veille, il ne s'agissait que de pro-
nostics officieux, les groupes s'étant
enfermés, sauf un, dans la plus
grande réserve.

Tout ce qu'on peut dire jusqu 'ici,
c'est que l'Alliance démocratique est
favorable à la reconduction du man-
dat présidentiel. Elle compte qua-
rante voix. Quant aux radicaux , ils
n 'ont même pas siégé et se réservent
de fa ire connaître leur décision au
grand jour à la veille ou l'avant-
veille de l'élection. L'Union socia-
liste républicaine (20 voix) est par-
tagée, et il en est de même de la
Fédération républicaine (54 voix),
dont le président , M. Louis Marin ,
n'a pas cache son hostilité person-
nelle au retour de M. Lebrun.

En résumé, rien de nouveau de-
puis hier. La confusion persiste,
mais on croit cependant dans les
milieux politiques que M. Lebrun
acceptera. A notre avis, il acceptera
si l'unanimi té  est fai te sur son nom ,
ne voulant pas, et c'est là son droit
le plus absolu , s'exposer ou à la
discussion ou même à un échec.

Ventrée des nationalistes à Madrid

Les troupes nationalistes ont fait nne entrée triomphale â Madrid.
Voici la population acclamant les soldats.

Weidmann
et Million

condamnés à mort

La fin du procès de Versailles

Colette Tricot acquittée
VERSAILLES, 31. - La 17me et

dernière audience du procès Weid-
mann s'est tenue vendredi. Le prési-
dent a donné lecture des 80 ques-
tions posées aux jurés. Ceux-ci sont
entrés ensuite dans leur salle de dé-
libérations.

A 22 heures 10, le jury revient,
puis la cour. Les délibérations de la
cour ont duré 5 heures trois quarts.
Le président du jury donne lecture
des réponses faites aux 80 questions.

Par le jeu de ces réponses, on ap-
prend que Colette Tricot est acquit-
tée. Jean Blanc aura probablement
une peine avec sursis.

Weidmann et Million seront con-
damnés à mort tous les deux car les
jurés les ont déclarés coupables sans
circonstances atténuantes.

Lo Jugement de la cour
VERSAILLES, ler (Havas). - Re-

jetant les conclusions déposées pat*
les avocats de Weidmann et Million ,
la cour considéra le verdict comme
acquis et, le jury restant muet sur
les circonstances atténuantes, elle
condamna donc à mort Weidmann et
Million. Blanc fut condamné à vingt
mois de prison.
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Suez et les revendications italiennes

Les revendications Italiennes concernant le canal de Snez font couler
beaucoup d'encre I Voici une vue du canal, objet de convoitises.

V//////////////////// ^̂ ^̂^

Les Nippons occupent
des îles situées an
large de l'Indochine
TOKIO , 31 (Havas). — Un com-

muni qué du ministère des affaires
étrangères annonce que le gouver-
nement  japo nais a décidé de placer
sous la juridiction japonaise les îles
Spratl y, ou îles des Tempêtes, si-
tuées au large de l 'Indochine. Cette
décision vient d'être notifiée à M.
Henry, ambassadeur de France.

Ces îles étaient
revendiquées par la France

TOKIO, 31 (Havas) . — Situées à
500 milles au sud des îles Paracels,
les Spratl y sont un groupe d'îlots
coralliens revendi qués par la France.

Les troupes de Franco
occupent Alméria,

Murcie et Carthagène
SALAMANQUE, 1er (Havas ) .  - Le

grand quartier général annonce que
les troupes ont occupé Alméria et
Murcie, ainsi que la base navale de
Carthagène.



SITUATION
à personne disposant de 20,000 fr., dont
7000 comptant. Affaire sûre, simple, laissant
gros bénéfices ; alimentation.

Adresser offres écrites à H. R. 107, au bureau de 1*Feuille d'avis.

A louer, pour date à convenir, au centre de la ville,

1AGÂSIM
avec locaux attenante; le tout spacieux et moderne. — De-
mander renseignements complémentaires sous chiffres .T . N. 108
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
3»jJ?- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pin-
te puur la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3ss)r- Ponr les annonces avec
offre» sous Initiales et chif-
fres, I] est Inutile de deman-
der les adresses, l' administ ra-
tion n'étunt pas autorisée â
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au mirenu
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

FetUlle d'avis de NenchUtel

Saint-Nicolas
pour le 24 juin, ap-
partement «le trois
chambres et dépen-
dances. Prix mensuel
Fr. 55.-. Etude Ed.
Bourquin, avocat.

Tout de suite ou pour le
24 juin :
Battieux, Verger Rond, Petits-

Chênes : trois, quatre et
cinq chambres avec ou
sans bains.

c; n ; l ia u me Farel, .Château :
deux et trois chambres.

Neubourg : locaux à l'usage
de boucherie, appartements
de trols et quatre cham-
bres.

Temple-Neuf : appartements
de deux et trois chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres. Jardin.

Avenue J.-J. Rousseau : pa-
villon de deux chambres.
S'adresser Gérance des bâ-

timents. Hôte! communal,
tél. 5 27 28. 

Fbg de l'Hôpital,
ft remettre apparte-
ment de 2 cnambres
et dépendances, com-
plètement remis a
neuf. ï/essiverie. Etu-
de Petitpierre et
ITotz. 

A LOUER

à Cudrefin
Dans villa bord du lac,

Joli appartement de trois
chambres, atelier, caves et
cuisine. Grand Jardin. Prix
raisonnable. Adresser offres
écrites à E. Q. 94 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon
Pour le 34 juin, ap-

partement de deux
pièces et dépendan-
ces. Prix mensuel
Fr. 50.—. Etude Ed.
Bourquin, avocat.

Mail-Saars
Dans villa, beau logement

de quatre ou cinq chambres
et dépendances, bains, chauf-
fage général, confort moder-
ne, situation Idéale, vue, Jar-
din, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir. Garage si on
te désire. Demander l'adresse
du No 974 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, Jar-
din. Prix Fr. 70.—.

Rue Pourtalés: quatre cham-
bres, chauffage central.

Rne Desor: quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central , chambre de bain.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bain.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bain.

Rue Matile : trois chambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central , balcon. — Prix
86 fr. 85 par mois.Rue des Beaux-Arts : trois
chambres, chauffage cen-
tral.

Ecluse : trois chambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central.

» Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue dn Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central. 

Pierre qui roule
Pour le 34 juin, ap-

partement de trols
pièces, chauffage
central, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 70.—. Etude
Ed. Bourquln, avocat-

¦ ITMIMilM ll milUII I ¦¦! ¦¦-.. ..— ¦Hl

A remettre appartement
de 4 grandes chambres,
complètement remis à
neuf , situé h proximité
immédiate de la gare. —
Véranda, central , bains,
service d'eau chaude. Vue
étendue. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz. |

Petit Pontarlier
Pour le 34 juin, su-

perbe appartement
de trois chambres
avec tout confort,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix mensuel Fr. 140.
Etude Ed. Bourquin,
avocat. 

Stade-quai
tout de suite ci
pour le 34 juin, ap-
partements de qua-
tre pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral, balcon. Prix
mensuel Fr. 135.—.
Et u «le Ed. Bonrquin,
avocat. 

P E S E U X
A louer dans quartier tran-

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

24 iuin - Gâte f 15
A louer, logement de trols

pièces, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre haute, por-
tion de Jardin. Prix mensuel :
G5 fr.

S'adresser, pour visiter, au
3me étage, a gauche. 

Colombier
A louer tout de sui-

te ou époque & con-
venir, 1er étage de
six chambres, grand
hall, confort moder-
ne, («arage. Jouissan-
ce grand jardin avec
beaux ombrages. Pro-
ximité  tramway et
lac. — S'adresser Etu-
de Jeanneret et So-
guel, rue du .Mole 10,
Neuchâtel. Télépho-
!¦<> 5 i i  :t2.

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

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

GARAGES à remettre à
proximité du centre. Prix :
Fr. 12.iï0 et Fr. 15.-.

Etude Petitpierre et Hotz.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél 5 37 82 . ville. 

AVENUE DÈS AL-
PES 53, quatre cham-
bres, confort. 100 fr.
par mois. Un mois
gratis. *

BOJLE2
A louer dans maison d'or-

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

VAL-DE-RUZ
A louer dans belle villa,

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

FAHYS 21 *
A louer pour tout de suite

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

Sablons 3
A louer pour 24 Juin, lo-

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

Etude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

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

Noyers (Serrières) : trols
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau): trois

chambres, chauffage
central , concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
fort , concierge .

Brévards: trols chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge.

Beau regard: quatre cham-
bres, confort , chauffage
général, concierge.

A LOUER
POUR" LE 24 JUIN

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

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

Sablons 53: 3 et 4 pièces,
avec beau vestibule.
Chauffage général , bains.
concierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. S 31 87

ETUDE

Baillod et Berger
BUE D0 POMMIER 1

Téléphone 5 23 28

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

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

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

tre chambres, confort.
Dralzes 46 : Trols chambres,

confort .
Rue Louis-Favre 22: Trois

chambres, dépendances.
Rue du Trésor I a: Trols

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

pendances.
Rue de l'Hô pital 11: Trols

chambres, dépendances.
Parcs 42: Maison familiale de

sept chambres.
Ecluse 39 : Trols chambres,

dépendances.
Beaux locaux a, l'usage de

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

C5M A m ET
Villa de huit pièces, tout

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

Bureau A. Hodel
architecte

P R f i B A U l i K A U  23
a

Tout de suite ou pour le
24 Juin,
LES SAARS

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

POUDRIÈRES
Appartement de trols piè-

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

STADE- QUAI
Appartement de trols piè-

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

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

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

PESEUX
BEL APPARTEMENT de

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

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

GARAGE pour automobile.
Fr. 15.—.

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

PESEU X
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

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

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

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

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

ItES FAHYS, à pro-
ximité de la gare, lo-
gement trols cham-
bres, dans belle si-
tuation, 51 fr. Tout
de suite. Agence Ro-
mande immobilière,
place Purry I, Neu-
chfttel. 

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

droite , trols chambres. Loyer
mensuel : Fr. 66.— .

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

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Bue du Musée 4 Tél . 514 68

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

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

Rue Pourtalés : quatre cham-
bres, chauffage central .

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vtenx-Cbfttel : quatre cham-

bres, chauffage central ,
chambre de bains.

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

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

Bue Matile : trois chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, balcon. — Prix :
85 fr. 85 par mois. 

Rue de la Cote, 24 Juin ou
époque à convenir, logements
de trois chambres et dépen-
dances, balcons, soleil. S'a-
dresser à A. Rlem, nie G. Fa-
rel 5, Serrières. .*,

Stade-Quai
Pour date à convenir, loge-

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

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

Quartier Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

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

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

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

Agence immobiliè-
re, place Purry 1,
NeuehAlel.

Pour cause de départ im-
médiat, & louer

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

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

PESEUX
Pour le ler Juillet, deux

appartements
A LOUER

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

A proximité du centre.

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

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

SAINT-NICOLAS. -
Ponr tout de suite,
benn logement de
trois chambres, cen-
tra l, eau chaude, con-
cierge, part de jar-
din. Agence Roman-
de Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâ-
tel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement.
RUE du TRESOR : 2 et 6

chambres.
RUE du CHATEAU : 2 cham-

bres.
CHAUDRONNIERS : 2 cham-

bres.
BEAUX-ARTS : 4 chambres,

bains, central général .
AVENUE du ler MARS : 5

chambres.
24 Juin .

PHARMACIE de l'ORANGE-
RIE : 4 chambres, confort.

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

CHARMETTES : 5 chambres,
confort.

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

MANÈGE : local de 600 m».
Garages et caves.
GIBRALTAR : deux cham-

bres. 

A louer pour le 24 Juin,

atelier de peinture
moderne, vaste et très con-
fortable. Conviendrait aussi
comme STUDIO de deux piè-
ces. Au même 3ms étage, une
chambre indépendante. — Au
rez-de-chaussée , une chambre
meublée. — S'adresser à A.
Schurch. faubourg du Crêt 23.

A remettre pour le 24 Juin,
le ler étage du faubourg du
Crêt 23, luxueux appartement
de 1022 m3 et de

sept magnifiques
pièces

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

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

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ)

A louer pour date â convenir :
Logement modeste de cinq

chambres.
Logement modeste d'une

chambre et cuisine.
Dès le 24 Juin:

MAGASIN
ET ARRIÈRE-MAGASIN

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

PESEUX-CARREES.
A louer, dès mainte-
nant, h l'arrêt dn
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis A neuf au goût
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry i,
JVcuch&teJL

Monruz
Pour date à convenir, loge-

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

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

Pour le 24 Juin 1939, â re-
mettre,

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

ASSOCIAT ION OES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES De NEUCHATEL

& ENVIRONS
BUE COULON. Dans mal-

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

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

Trois-Portes 39
A louer pour le 24 JUIN,

beau logement de quatre
chambres, grand balcon,
chambre de bain, cham-
bre haute et toutes dé- •
pendances. Chauffage central
général . Vue étendue sur le
lac et les Alpes. — Situation
tranquille. Pour visiter et
pour les conditions, s'adresser
au 2me étage, a gauche. —
Tél. 5 31 76. *

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

CORCELLES
A louer premier étage de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, lesslverle. Jardin,
libre tout de suite. — S'a-
dresser à M. Juvet, Grand'-
Rue 19. Corcelles. Té) 6 15 56.

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

Tout de suite ou date à
convenir :

appartement
de trols pièces, parquet, cui-
sine et galetas. Prix mensuel :
50 fr. S'adresser Chavannes 19,
café du Drapeau Neuchâte-
lois

 ̂ *.

Auvernier
A louer pour fin Juin, dans

villa, appartement de quatre-
cinq chambres bains, chauf-
fage centra! et grand Jardin.
Vue superbe. <t Beau Soleil »,
route de la Gare. Auvernier.

A LOUER
tout de suite ou date h con-
venir, un logement de deux
chambres, deux alcôves, culsl-

.ne et dépendances. S'adresser
à Daniel Rleser, Jardinier,
Grand'Rue 41. Cormondrèche.

24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment de trols chambres et dé-
pendances. S'adresser Saars 47,
rez-de-chaussée.

Etude BRAUEN, notoires
HOplta i  7 — Tél. 5 11 95

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

confort , grand Jardin.
Champrereyr.es, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

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

tographe.
Caves, garages, garde-menhtes.

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

A remettre pour le 24 Juin,

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

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

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

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

Appartement, deux cham- |bres, dépendances, Fausses-
Brayes 15. — S'adresser Seyon
No 10, 3me étage.

Belles chambres, tout con-
fort , avec ou sans pension. —
Musée 2, 5me étage , ascenseur.

Chambre meublée indépen-
dante. — Louis-Favre 10. 2me.

A louer pour tout de suite

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, à person-
ne tranquille. M. Flotron,
Faubourg de l'Hôpital 24.
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur . Musée 2 , 6me.

Prés 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 CHAMBRES
éventuellement part & la cui-
sine. Mlle Oraser. Môle 10.

Jolies chambres, un et deux
lits. Part à la cuisine. —
Ecluse 23 . 3me. 

Belles chambre», meuolées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin. Terreaux 7. +

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

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

CHAMBRE AU SOLEIL
pour une ou deux personnes.
Boine 5. ^̂ ^̂ ^

Belle chambre non meublée,
ler Mars 6, 3me. k gauche.

Petite chambre meublée, so-
leil, ler Mars 6, 3me. ganrhe.

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

On offre

bonne pension
dans Jolie villa à Bevalx à
personne âgée ou Isolée ; vie
de famille, prix modérés. Of-
fres à M. Z. 97 au bureau
de la Feuille d'avis. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Quelques Jeunes filles se-
raient reçues

en pension
auprès de deux demoiselles,
en Suisse allemande. (Miin-
nedorf au bord du lac de
Zurich). Vie de famille. Pos-
sibilité de suivre les écoles.
Offres à Ida et An ni Mcttler ,
peur le moment à Sainte-Mar-
guerite, Mûnchwilen (Thur-
gDVie). SA 15.500 Z
¦nDHBUaHBHHU

Demoiselle solvable, sérieu-
se et tranquille cherche pour
époque à convenir

chambre meublée
tout .confort, éventuellement
part à- la cuisine. Faire offres
sous H L. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Gages Fr. 60.— à Fr. 70.—.
Entrée 15 avril. — Adresser
offres écrites à A. B. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
capable, pas en dessous de
20 ans, cherdaée dans petite
famille de trois personnes
pour faire le ménage. Bons
certificats potsr travaux à
l'aiguille exigé*.. Inutile de
faire des offres sans bonnes
références. S'adresser à Mme
B. Herrli , Hau;itstrasse 39,
Nidau. 

Commissionnaire
Jeune homme honnête et
travailleur est demandé par
la boulangerie A. Flury et
fils. Neuchâtel, Faliys 103.
Entrée mi-avril. 

On demande nn

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate ou date a
convenir. S'adresser à Benja-
min Gattolllat, Cormondrè-
che

^ 
On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher, en-
trée immédiate. S'adresser au
Plan-Jacot sur Bevalx.

Famille de médecin cher-
che une

femme de chambre
stylée et vme

bonne cuisinière
travaux de maison. Référen-
ces exigées. Ecrire sous P1174
Yv. à Publicitas, Yverdon.

Algérie
On demande pour l'Algérie,

gentille Jeune fille, bien éle-
vée , pour s'occuper d'enfants.
Pour tous renseignements
s'adresser au magasin de meu-
bles A. Vœgell, Quai Ph. Go-
det 4.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant le service de ta-
ble. — Offres avec certificats
et photographie au restau-
rant Sommer, les Verrières.

On demande

PERSONNE
d'un certain âge, sachant cui-
re et au courant de la tenue
d'un ménage sans enfant,
dans petit café du Val-de-
Ruz. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du No 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Jules Borel, Trols-
Portes 5, cherche une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un
ménage soltmé. 

Représentante
désirant s'adjoindre articles
Intéressants et de vente faci-
le est demandée. Ecrire sous
chiffre B. S. 92 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 15
avril,

JEUNE FILLE
pour aider dans pension. Of-
fres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres E. V. 95 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

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

Bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire (à côté d'une femme de
chambre), est cherchée par
Mme Thommen, Môtlers-Tra-
vers.

Je cherche

jsune garçon
sachant traire et faucher. —
Ernest Kolb , Marin. 

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
& 25 ans, comme

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

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

Jeune fille de Zurich
18 ans, ayant passé un ap-
prentissage de vendeuse,
cherche place de bonne d'en-
fants et pour aider au ména-
ge dans famille soigneuse, où
elle pourrai t se perfectionner
dans la langue française. En-
trée ler Juin. — Offres dé-
taillées à Mme B. Ziiger. Mor-
gartenstrasse 41. Zurich. 

Monteur
électricien

ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place dans la
Suisse française pour se per-
fectionner et apprendre la
langue, dès le début de mal.
Adresser offres manuscrites à
Franz Lustenberg, Vorstadt,
Willisau (Lucerne).

Jeune fille , 17 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française . Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Brônl-
mann, Eàsernenstrasse 73, Zu-
rich.

ON DEMANDE
â placer dans des familles de
la Suisse française des Jeunes
filles catholiques, hors de
l'école, comme aide de mé-
nage, où elles auront l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mlle
Rosa Jeker, maltresse à l'école
de ménage à Bilsserach f So-
leure). 16900 X

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

commissionnaire
Vie de famille exigée, possibi-
lité de suivre les cours du
soir pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à W. M.
105 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune menuisier
faisant modèles, cherche pla-
ce pour quelques mois, en vue
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à F. Pflster, Zurich
6, Wlnterthurerstrasse 143.

Jeune Suissesse allemande
munie du diplôme d'appren-
tissage, ayant fait deux ans
de pratique dans étude d'a-
vocat et possédant de bonnes
connaissances élémentaires des
langues française et anglaise,

cherche place
en Suisse romande afin de se
perfectionner dans la langue
française et dans la branche.
Offres écrites sous A. W. 93
au birretiu de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 % ans, bien élevée, cherche
place duns 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 près Morat. Télépho-
ne 42 67.

JEUNE FILLE, 17'ans, "S
toute confiance , ayant suivi
l'école professionnelle, cher,
che place de volontalre-ven-
deuse dans

magasin de lingerie
Bonne nourriture , chambre

et petits gages exigés. Mlle
Welssenberger, 2 a, Spalenrlnj.
Bâle . 16898 "f

Jeune fille sortant d'école
cherche place de

VOLONTAI R E
dans petit ménage soigné, oit
elle aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue française
Désire être reçue dans la fa.'
mille. De préférence : Neu.
châtel ou environs. Ecrire àMme B. Binggeli , altes Schioee
Berne-Bumrttlz. SA 16781 B

Jeune boulanger
travailleur, cherche place pour
se perfectionner dans la pa-
tisserle. Pourrait entrer aumilieu d'avril. Offres à M-
dolln Dobmann, Schutzenhaus
Menznau (Lucerne).

Dame se recommande pouj

journées
dans ménage. Demander l'a.
dresse du No 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ebéniste
polisseur, finisseur - spécial,
cherche place. S'adresser à
Georges Huber, A.-M. Piaget
No 69. la Chaux-de-Fonds.

Dame ayant soigné des ma-
lades cherche poste

AU PAIR
S'adresser Bureau central

A. J. F., rue du Sevon 2.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
ménage soigné, désire appren-
dre la langue française , i
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à W. Vœgell, Au-
vernier.

JEUNE FILLE
24 ans. au courant des tu-
yaux du ménage, sachant tu
peu cuire, aimant les enfants,
cherche place . — Entrée : li
avril . Adresser offres écrites s
P. K. 91 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
ayant terminé son apprentis-
sage cherche bonne place pour
apprendre la langue française
et se perfectionner dans son
métier. Vie de famille. S'a-
dresser à Ruth Burger. Rous-
seaustrasse 71 . Zurich 17.

On cherche pour le 20 avril
ou ler mal place pour

jeune fille
âgée de 16 ans, pour aider
dans la 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 à Mme M Wassertal-
len, Wileroltlgen près Chlè-
tres.

voua iruuvere? rupiovnieul
la situation cherchée grâce 4
l'Argus de la Presse. (ieneve
(fondé en 1806), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *,

place vacante
paraissant dans les journaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références gratuites sur
demande Tel 44 005.

Jeune homme, âgé de 16
ans, sortant des écoles secon-
daires de la ville cherche

place d'apprenti
dans bureau de la ville pu
des environs. Demander l'a-
dresse du No 80 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprenti coiffeur
est demandé, chez M. Bu*-
halter. Ecluse 12. Tél. 53036.

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

Pédicure-manucure

r Charpilioz Jaauiei!
RUE PURRY 4

1er étage „.
Neuchâtel - Tél. 5 33 70

PRIX MODERES

Dr Claude
de Montmollin
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
du 5 au 13 avril ,

Dépositaire
(Monsieur ou dame)

demandé pour la ville de Neuchâtel , pour un article sulgj,
sans concurrence. Les Intéressés, même s'ils ne possèdent
aucune connaissance préliminaire, peuvent se créer une belle
existence durable s'ils ont de l'esprit d'entreprise. Capital
nécessaire: Fr. 1000.— comptant. — Offres sous chiffre,
T. 2017 Y. à Publicltas. Berne. SA 16.783 R



Jeune vache
prête pour fin avril, â vendre.
S'adresser à Frédéric L'Eplat-
tenler . Prés-Devant.

Piano
à vendre, beau son. Grand-
Rue 14, 3me.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 67 L

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Oharpier

BAS Idéwé
Timbres escompte

— 8 belles
couleurs 

ineffensives
pour teindre 

les œufs
5 c. le sachet 

papier Mikado
15 c. le sachet 

ZIMMERMANN S. A.

Beau bœuf
de travail, à vendre. — Chez
Eug. Javet , le Landeron.

Divan et matelas
bon crin, à vendre. S'adresser
dès 10 heures, Sablons 6, 3me,
à droite.

Chez LOUP 495Bas sport fl
Seyon -t S ¦

Dès aujourd'hui

Oeufs teints
Fr. 1.80 la douzaine

Prière de nous passer
les commandes â temps

EPICERIES

Wr %sW r€ K E. I

Pour cause de départ,

mobilier
piano, secrétaire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mars 6, 2me à droite. *,

Pour cause imprévue, à
vendre

ACTIONS
immobilières 4 y2 % de tout
premier ordre. S'adresser à
case postale 25451. Colombier.

fcèfôs anciens
Armoires, commodes, cof-

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

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

I 

Couturières
Toutes vos fournitures

chez

Goye-Prêîre
Saint-Honoré Numa-Dro:',

Wf/ nant leurs mets ̂ Sfl
^au Cénovis, n-^8
X che en vitamines. Il
\ En vents partout. M

Plantons
Beaux plantons de salade,

choux pain de sucre, repi-
qués et hivernes, à 2 fr . 50
le cent et 20 fr . le mille. —
Expédition contre rembourse-
ment. Fritz COSTE Poudriè-
res 45, Neuchâtel . Tél. 5 28 34

Fourneau d'occasion
est demandé pour logement
de la Chenille. Faire offres en
indiquant genre de fourneau ,
dimension, prix à domicile et
prix rendu sur place à MM.
Frédéric Dubois, régisseur el
Roger Dubois, notaire, à Neu-
châtel, rue Saint-Honoré 2,
Tél. 5 14 41.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry i

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

TUYAU

AU BON FILON
Rue du Seyon 14

4PB " trff _Hf flsss f̂e 85 r^fff*^ ŒS£P\ j>JB
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propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail. Neuchâtel . .

un cric de camion-auto sur
route Neuchâtel - la Coudre
(haut) -Hauterive-Salnt-Blaise
(haut) - Cornaux - Landeron.
Aviser s. v. p. contre récom-
pense case postale 17031, Neu-
châtel.

administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

VILLE DE j ÊÊ  NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1939 1940

Lundi 17 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1939/1940 se
feront lundi 17 avril , de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.,
dans les collèges :

de la Promenade, salle No 2, rez-de-chaussée ;
des Parcs, salle du corps enseignant ;
de la Maladière, salle du corps enseignant ;
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tificat de vaccination sont exigés.

En application de la loi votée par le Grand Conseil
en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint six ans
avant le ler jan vier 1939 sont en âge de scolarité obli-
gatoire, soit tous les enfants nés en 1932 (école enfan-
tine). Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui sont retenus à la maison pour
des raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un en-
seignement privé doivent être annoncés à la direction
des écoles primaires, au plus tard le jour des ins-
criptions.

ÉLÈVES EXTERNES. — Les demandes d'inscription
concernant des élèves n 'habitant pas la ville doivent
être faites à la direction des Ecoles primaires, au collège
de la Promenade, et accompagnées des derniers bulle-
tins de classe. Les parents des élèves externes payent
«n écolage de Fr. 50.—.

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves des classes enfantines faites dans
les collèges selon le choix des parents ne sont pas défi-
nitives , elles doivent être approuvées par le directeur.

En application des lois votées par le Grand Conseil,
l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se voit
obligée de regrouper chaque année les écoliers de cer-
tains collèges ; en conséquence, elle informe les parents
qu'elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder la
même liberté dans le choix des classes ou des collèges
et les invite à accepter de bon gré les mesures nou-
velles que nous imposent les circonstances.

Rentrée des classes : mardi 18 avril
à 8 h. pour les classes primaires
à 9 h. pour les classes enfantines

Le directeur des Ecoles enfantine
et primaire : J.-D. PERRET.

..VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Ecoles secondaires
classique et supérieure

ANNÉE SCOLAIRE 1939-1940

Inscriptions et examens d'admission :
lundi 17 avril 1939

CLASSES DE GARÇONS : Salle circulaire du Collège
latin.

(Classes latines à 8 h. - Classes secondaires à 9 h.)
CLASSES DE JEUNES FILLES : Grand auditoire du

nouveau collège des Terreaux.
(Ecole supérieure à 8 h. - Secondaires jeunes filles

à 10 h.) 

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la
ville, sont tenus de se présenter à ces inscriptions,
munis de leur témoignage de promotion et de leur
livret scolaire.

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mardi 18 avril 1939, à 8 h.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée, est tenu d'en avertir d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin , téléphone 5 16 37).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

"* —J 'MBsBlrBHsTHBwririiwWrOT

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

et agencements de magasins
Vente définitive

Les mardi 4 et mercredi 5 avril 1939, l'office des
faillites de Boudry vendra aux enchères publiques, dans
son local des ventes, à Boudry, dès 14 heures, toutes les
marchandises provenant de magasins Ch. Petitpierre
S.A., savoir : lessive diverse, papeterie, brosserie, bou-
chons, boîtes de conserve, vaisselle, tabac, chocolat,
Potages divers, litres et bouteilles vides, ampoules
électriques , salopettes, mercerie diverse, etc., etc.

En outre, il sera mis en vente au début de l'enchère
du mardi 4 avri l  les objets suivants : un porte-parapluie,
Une pendulette, une balance avec poids, un moulin à
café électrique, petites vitrines, un porte-cartes rond ,
deux petits lustres, un buf fe t deux portes, deux montures
de vitrine , rayons divers, un meuble-casiers trente
tiroirs, une bascule, une banque de magasin , ainsi qu'un

MICROSCOPE LEITZ EN ARMOIRE

Le jeudi 6 avril 1939, dès 10 heures, à l'ancien maga-
sin Ch . Petitpierre S. A., à Auvernier (centre du village)
"les mêmes marchandises que ci-dessus, et dès 17 heures,
les objets mobiliers suivants :

Deux corps de vitrine, une banque de magasin , un
«oulin à café électrique, un tiroir à monnaie, des
rayons, des bocaux, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, 30 mars 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

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

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 5 14 76

Maison (achat)
six à huit logements, bien
entretenue. Faire offres avec
situation et prix sous D. A.
96 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
On cherche à louer ou ache-

ter maison d'habitation avec
caves et dépendances pour
commerce de vins. Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites à E. C. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre, au Suchiez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Offres
écrites sous M. 3. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

fl VëTDRE
CORTAILLOD (Poissine)
PETITE MAISON sept pièces,
cuisine, bain, lesslverle. cave,
galetas, eaux, gaz. électricité.
1400 m! de terrain. Bonnes
conditions. — Prix : 28,000 fr.

COLOMBIER
Belle maison à trols loge-

ments. Situation agréable. —
Immeuble de rapport. Prix :
50,000 fr. 

COMMERCE
A REMETTRE

pour raison de santé, à Co-
lombier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie. Conditions
Intéressantes.

A LOUER
COLOMBIER

garage, 15 fr.
CORTAILLOD

deux chambres, dépendances
et jardin , 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr .

A vendre belle propriété
à Mauiobia
comportant : Maison
de niattres (deux lo-
gements), toutes dé-
pendances et confort.
Grand jardin, verser
ct forêt. Vue impre-
nable. Conditions
très avantageuses. —
Etude BRAUEN, no-
taires. Hôpital 7,
Neuchâtel. Télépho-
nc 5 11 95. 

A VENDRE
pour sortir d'indivision, à
Hauterive, entre la route can-
tonale et le lac, une maison
de trois appartements compre-
nant chacun quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chambres indépendan-
tes. Jardin. Confort moderne.
S'adresser Etude J.-J. Tho-
rens, Saint-Biaise.

A vendre

800 plants de vigne
grands pieds, pinot sur 3309
et 5 b. b., plants vigoureux,
sélection soignée, chez Emile
Ducommun, pépiniériste, Bou-
dry.

A vendre un Joli

divan neuf
une garde-robes à une porte,
bois croisé, deux fauteuils de
véranda et une table. S'adres-
ser Beaux-Arts 1, ler.

A REMETTRE
commerce de glace, avec char-
rettes, machine à glace avec
moteur. Ecrire sous A. S. 99
au bureau de la Feuille d'avis.

Réchaud à gaz
& trois feux , en bon état,
ainsi qu 'un FOUR A GAZ
marque « Record », à vendre.
Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
fromagère en ciment, couver-
cle en bois, diamètre 78 cm.
Mlle Bonhôte, Château 21,
Peseux.

Restaurant -Tea-room
Epicerie-primeurs

à remettre pour cause de dé-
part. Petite reprise. Faire of-
fres écrites sous G. L. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une Payoi H")
Rue du Bassin

En vente et en location»
~ MERREL, g

L'amour trébuche

B 

MAUROIS, U
Un art de vivre 3

g^MMssass—MH11IWWIIII

Nouveauté !
(breveté)

pour tous tracteurs,
camions et autos

Le problème de l'adhérence
des roues au sol n'ayant pas
encore été résolu Jusqu'à ce
Jour, il l'est définitivement
par le disque à crampons
amovibles (système Ruedin)
pouvant se régler depuis le
siège par une simple comman-
de et sans effort , ceci, même
en pleine marche du véhicule.
Licences de brevet à vendre.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jules Ruedin , les
Thuyas, Cressier (Neuchâtel).
Tél. 7 61 94.

A vendre
un beau potager brûlant tous
combustibles, trols trous, avec
bouillotte, plus une grande
baignoire et une grande table
de cuisine. S'adresser Fahys
No 25, 2me.

A vendre
CHEVAL de 8 ans, neuf porcs
de 5 mois, ainsi qu'une LAIE
portante pour avril. Redard,
Peseux.

ofôcJéfë
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Notre

PORTO mmi
OU IllI C

à Fr. 1.90 la bouteille
est fort apprécié, mais

notre

PORTO ROUCE
à Fr. 2.90 la bouteille

remporte le gros succès
qu 'il mérite.

3«F- RISTOURNE "3»C

TAIE
D'OREILLER

beau basin blanc, qua-
lité la, 60/60 cm.

la pièce . . —.95
TRAVERSIN
beau basin blanc

60/100 . . . 1.25
60/110 . . . 1.50
60/120 . . . 1.75

ENFOURRAGE
beau basin blanc

120/170 . . . 3.50
135/170 . . . 3.90
150/170 . . . 4.90

TOILE BLANCHE
belle qualité, largeur 80
centimètres

le m. depuis —.60
LINGES MI-FIL
confectionnés

I la demi-douz. 2.25
9 ESSUIE-VERRES
S mi-fil confectionnés

la demi-douz. 2.75

Au Gagne Petit
L. Meyer-Perrenoud

24 a, rue du Seyon Tél. 5 24 38
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Livres d'ésele i
latines, secondaires et S
supérieures, ainsi que gtous autres livres, sont Es
achetés par la Librairie 9
Dubois (sous l'hôtel du M

1 1 Sous les Uarcades |
1 H Pour trouver de la H'|

| I centaines de livres WË

f âof m orîà I j
9, Rue Saint-Honoré i \
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Tout ce qui représente la nouveauté |
i du printemps 1939 se trouve à nos M
\ rayons de conf ection pour hommes, J '

jeunes gens et garçonnets \¦ ' ¦ . ' •!

I COMPLETS ville §
peigné pure laine, fines ou lar- m <âjSk

j  ges rayures, un ou deux rangs, ffl§ '§M j££j
coupe impeccable, §sÊïi£nh ® I

110.- 95.- 88.- 75.- 68.- 55.- « %Fssl H

I COMPLETS sport I
avec deux pantalons, tissus pure

I laine, unis, rayés ou à carreaux,
,; couleur pétrole , sang de bœuf et £SL fin» RS
1 toutes teintes mode et classique, â^^If g. |'

il 95.- 88.- 75.- 68.- 58.- HS BFS l?|

1 Manteaux mi-saison
gabardine laine ou tissus anglais, Ŝ& t̂i&w

j  imperméabilisés, façon slipon , 
J|3P BL- -î

¦ entièrement doublés, iffl >1! IB î '
68.- 58.- 49.- Q0M& U

I Complets garçonnels
avec deux pantalons, lainages nouveauté, unis, | v;
noppés ou à carreaux, dos simple ou fantaisie, 15

ù • coupe parfaite

I 
4 â 8 a n

35- 29 26 2250•so,*- -/ su-* -4 S»,,- éEmmà)

' I 9 à 13 ans f f &  &%
48.- 38.- 33.- JL 5»fB"
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Mme Dr Frédéric Scheurer-Ammann, j
M. et Mme Frédéric Scheurer fils,
Mme et M. Charles Englert-Scheurer,
et les familles parentes et alliées,
remercient tous ceux qui leur ont

témoigné leur sympathie à l'occasion
de leur grand deuil et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

La Neuveville et Neuchâtel,
le 31 mars 1939.

A vendre dans localité importante du Val-de-Tra-
vers, un

immeuble industriel
contenant plusieurs ateliers dont un de 22 m. sur 8 m.,
de grandes salles, magasin, logements et installations
exigées par la loi. Occasion très favorable.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Enchères publiques
de tableaux et gravures

Les mardi 4 et mercredi 5 avril 1939, chaque jour
dès 9 heures, le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, à la Rotonde, à Neu-
châtel, des collections de tableaux, aquarelles, gravures
et dessins suisses, des auteurs suivants : Lory fils,
Trachsler, Reinhardt, Kœnig, A. Godet, Meyer, Moritz,
Baumann, Aberli , Bachelin, Courvoisier-Vezin, Anker,
Max de Meuron, Louis de Meuron , etc. Plusieurs pen-
dules neuchâteloises et glaces de style. — Catalogue à
disposition chez M. Ch. Strautmann , expert, rue Purry 4,
Neuchâtel (tél. 511 00).

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 22 mars 1939.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Enchères de bétail,
matériel rural et mobilier

aux Planches sur Dombresson
Le vendredi 14 avril 1939, dès 9 h. 30, M. Constant

EVARD, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques à son domicile, aux Planches, pour cause de cessa-
tion de cultures, le bétail, matériel rural et mobilier
ci-après :

1. BÉTAIL : un cheval, dix ans ;
huit vaches fraîches ou portantes ;
deux génisses portantes ;
deux élèves d'un an ;
vingt poules, un coq.

2. MATÉRIEL : Quatre chars à échelles, un dit à
pont, un à brecette, une voiture à ressorts, une char-
rette à lait, deux traîneaux, une caisse à purin, une
faucheuse Aebi à l'état de neuf, un râteau à cheval, une
tourneuse, une charrue Brabant, une herse, une pio-
cheuse, une herse à prairie, un battoir avec manège,
un gros van, un hache-paille, un coupe-racines, un
écrase-pommes de terre, une chaudière de 120 litres,
une pompe à purin , une brouette, une meule, colliers,
couvertures, chaînes, fourches, faulx, râteaux, clochettes,
bidons à lait, liens « Triomph », pioches, crocs, scies,
haches, échelles diverses, une bascule 150 kg., etc.

3. MOBILIER : Lits, canapés, armoires, commode,
secrétaire, tables, chaises, tabourets, potager, vaisselle,
seilles. bouteilles et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

TERME DE PAIEMENT : 15 juillet 1939, moyennant
cautions solvables. Escompte 2 % sué échutes supérieures
à Fr. 100.—.

N. B. — En raison des mesures concernant la lutte
contre la fièvre aphteuse, l'article 18 de l'arrêté du 6
janvier 1939 est applicable pour cette enchère. Ne sont
donc pas autorisés à y assister, toute personne venant
de régions contaminées ou de zones d'infection ou d'e
protection du canton de Neuchâtel ou autres cantons,
en particulier les marchands de bestiaux, bouchers, agri-
culteurs, etc., pouvant présenter des dangers de conta-
mination.

Cernier, le 30 mars 1939.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R8143N A . DUVANEL.
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I ^Ofek Costumes
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W] ^̂ ^^Ê^S Une jolie blouse complétera
j; i * ' v yo*re toilette

JF A LA BELETTE
jdgjjJhBTtptt WIESSNEB et Co

JËj SPjT '̂ Rue du Seyon l'ï

jF/ LES BAS
U| EN VOGUE

! tJ ,: JISC-. Notre bas « Favorit »,
i ^¦'̂ crêpe, maille à l'envers 4.50

Bas illusion Elbeo . . . . . . .  3.90
Essayez aussi notre bas réclame, soie

j rayonne 2.—

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du ilacon (r. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

^^nP^^ La cuisinière à gaz

î m LE RÊVE
& I ¦""" est an chef -d' œuvre

j _ de la technique
I ' •""* Avant d'acheter une nouvelle

cuisinière , faitts-vous démontrer

 ̂
LE RÊVEU

mmmr- F- GIRARD
=4^â ^«sA^  ̂ Bassin 6 NEUCHATEL

i

MARCEL BOHHFOUS
ANCIENNE MAISON DE BANQUE ET DE BOURSE
93, Champs-Elysées PARIS VIII"

Placement de capitaux
Exécution de tous ordres

de bourse
pour toutes les bourses

Renseignements, cours et tous exposés gratuits

S Mesdames , POU» VOS PAQUES, |I Les plus jolies parures et chemises de nuit I
H en jersey , vaporose, crêpe de Chine el voi le imprimé , dans ||
II toutes les teintes , tous les genres et tous les PRIX |J
M VOIR NOTRE VITRINE 'j$

¦K U F F E R  «fc S CO T T I
y Les spécialistes de la lingerie — NEUCHATEL m

Voici l'époque favorable 1
'
4 POUR RÉFECTION DE FAÇADES , TRANSFORMATIONS

ET RÉPABATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez-vous en confiance à l'entreprise de
GYPSERIE - PEINTURE

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

Exécution Irréprochable — Marchandises de lré qualité

I Rasoirs I
I électriques

' SCHICK
i HARAS M

M RABAIJJO %ci à l'essai m
23 penaant 8 jours -

sans engagement -

i ELEXA S: g
a éLECTRICITé t

$Ss Temple-Neuf §
:d NEUCHATEL î .

Poussette
moderne, « Wlsa-Glorla », à
enlever tout de suite. De-
mander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Bois de feu
Fagots toutes dimensions,

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

L'£tude Cartier, Notaile
rue du Môle, depuis 1892

est transférée rue Purry 8
Consultations

pour enfants difficiles
le PREMIER JEUDI DU MOIS, à 14 heures

rue Pourtalés 13, 2me étage. Conseiller: M. M. CALAME

Consultations familiales
¦ • • 1* Conflits conjugaux, Sue-et juridiques cessl"MKT*S.¦*¦
CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, faubourg du Lac J
2me étage. — Conseiller: Mme J. ROBERT, avocate
PRO FAMILIA , Ligue pour la défense de la famille

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

^n̂  Le coupon
jSrW N° 9 (Fr. 3.- net)
/j | 
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RUE PURRY

Oeufs frais 
teints

en 7 couleurs 
très belles.

Nous vendons — 
seulement des

œufs du pays 
¦ teints ou nature
Prière de 

commander
d'avance 

ZIMMERMANN S. A.
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^ La Maison qui a la vogue 1M

FEUILLETON
de la € Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 36

OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÊS

Ceci devait être évité à tout prix.
Un tète-à-lête avec Flore lui bri-
serait le cœur, et Flore elle-même,
quand1 plus tard elle apprendrait la
vérité, regretterait d'avoir montré
une affection déplacée.

Quand le Padre pénétra dans la
maison , Churston, habillé, attachait
ses mocassins. II appela son ami :

— Bonsoir, Padre. Je suis à vous
dans deux minutes.

— Bien dormi ?
— Comme un mort. x
— Très bon. Ne vous pressez pas.

Pourtant, je suis obligé de rentrer
ce soir à la mission . Vous sentez-
vous capable de faire la route î •

— Parfaitement. Je pourrais aller
jusqu'au pôle . Je ne souffre plus que
d'une grosse gêne dans la gorge et
d'une faiblesse des cordes vocales

que vous remarquerez à peine.
Le rire du missionnaire lui serra

le cœur. Si le Padre savait... Il ne
savait pas, ni Flore, ni son père ne
savaient. Quand ils apprendraient,
il serait très loin , pour toujours.

Il ne se sentait pas aussi fort qu'il
le désirait. Le sommeil l'avait reposé
comme il repose toujours, mais il
était encore loin d'être bien. La si-
tuation exigeai t qu'il se fouaillât
pour tenir le rôle choisi sans que
personne lût sous le masque.

La tâche était difficile. En sor-
tant de sa chambre, il tomba pres-
que dans les bras de Flore. A la lu-
mière de l'applique dans le couloir,
il vit son Joli visage se couvrir d'une
rougeur divine. Puis aussitôt une
lueur inquiète s'alluma dans ses
grands yeux sombres.

— Mon aimé, murmura-t-elle,
vous... vous êtes malade ?

— Malade ? Sa voix étouffée trem-
bla en répétant le mot. Non. Fort
comme un bœuf.

La jeune fille ne se laissa pas
tromper par la gaité de la réponse.
Ses oreilles fines avaient ,;aisi la
note forcée du rire, ses yeux étu-
dièren t le visage hagard , chagrin
comme elle l'avait vu les premiers
jours de leur connaissance, et son
instinct de femme devina la vérité.

— Vous avez un sujet d'inquiétude.
Ne niez pas. Je suis sûre. Dites-le
moi... Est-ce que... est-ce Tarleton ?
Avez-vous peur que... qu'il sache ?

XVI

— Tarleton !
Son rire, en répétant le nom , était

presque rassurant.
— Ma chérie, pourquoi me tour-

menterais-je de Tarleton ? Pour le
moment, il a les mains suffisam-
ment occupées. Chassez-le de vos
pensées, et annoncez à votre père
la visite du docteur...

— Aimé, vous avez un souci... j'en
suis très sûre. Ne me permettrez-
vous pas de le partager ?

Les yeux de Churston rencontrè-
rent les yeux rayonnants d'amour.
Il refoula son émotion... s'endurcit
le cœur.

— S'il vous était possible de m'ai-
der, chère Flore, je vous demande-
rais de le faire des deux mains.
Dans le cas actuel...

La voix du Padre Jack , venait de
la chambre de Mac Leod, se rap-
prochait de la porte. Churston fut
heureux de la diversion.

— Venez, dit-il à la jeune fille de
sa voix éteinte. Le Padre ne se dou-
te pas que vous et moi sommes nés
l'un pour l'autre. Nous ne devons
pas laisser au hasard le soin de le
lui appren dre. C'est à nous de por-
ter la foudre... Entrons dans la
chambre de votre père.

Flore comprit son échec. Il avait
refusé de lui apprendre le sujet de
son tourment. Avec sagesse, elle ne
le pressa pas davantage.

Sur le seuil de la chambre, les
jeunes gens rencontrèrent le Padre
qui se mit de côté pour -leur lais-
ser lo passage. Flore saisit la sou-
daine anxiété du regard que le prê-
tre jeta sur son compagnon. Mais
ce fut son père qui aggrava consi-
dérablement son inquiétude.

Redressé sur son lit , il salua
Churston cordialement.

— Eh ! docteur, vous êtes un mar-
chand de sommeil quand... Il s'ar-
rêta brusquement. Docteur, qu'y a-t-
il ? Avez-vous vu un revenant ?

— Pas le plus petit revenant, in-
terrompit Churston avec une gaîté
forcée.

— Alors, c'est que vous êtes ma-
lade, mon bon ami ; cela se volt
d'un tour d'œil. Dépêchez-vous de
retourner au lit, et le Padre va vous
passer un thermomètre. Ne vous oc-
cupez pas de moi. Pensez à vous-
même.

— Réellement, Monsieur Mac
Leod, je n'ai rien.

— Rien ? Ce n'est pas k moi qu 'il
faut le dire. Padre, mettez-le au lit
et couvrez-le bien. Je ne permettrais
à aucun homme ayant cette mine
de sortir dans le froid, encore moins
à celui auquel nous devons tout.
Nous ne sommes pas des ingrats, à
Kildee , et nous le prouverons. D'ail-
leurs, docteur , il y a cette petite
conversation que vous et moi de-
vons avoir ensemble.

Mac Leod rit d'un air d'intelli-

gence. La sympathie montrée boule-
versait Churston, tour à tour il rou-
gissait et pâlissait et les mots ne
sortaient pas. Son trouble était si
évident que , par compassion , le Pa-
dre se hâta d'intervenir.

— Laissez-moi raisonner Churs-
ton , Mac Leod. Je saura i en venir à
bout.

U passa son bras sous celui de
son ami et le conduisit hors de la
chambre. Mais son œil prompt avait
vu le visage troublé de Flore, ses
yeux brillants de larmes. Il avait
lu quelque chose de plus : une ar-
dente tendresse qui l'épouvanta et
lui donna beaucoup à penser pen -
dant que, le long du couloir , il con
duisait son prisonnier volontaire
dans la salle.

Là, H lui lâch a le bras, tira la
portière de peau de renne, puis se
tourn a vers le docteur.

— Churston , mon bon ami , qu 'est-
ce...

— Il faut que jo parte tout de sui-
te, interrompit le jeune homme d'un
ton désespéré. Je ne peux pas rester
Ici... ce soir. Il s'est passé une cho-
se... Je ne puis vous dire quoi... pas
encore... U me faut le temps de ré-
fléchir. Mais le coup me met à plat...
C'est un démon qui & dressé le
plan... Il faut que je parte... Quand
vous saurez...

La voix étouffée , tendue à se bri-
ser, s'éteignit. Aucun son nn sortit
plus.

Le Padre Jack devinant une pei-
ne profonde qui dépassait les cir-
constances qu'il connaissait , fut ex-
trêmement troublé. Il hésita une ou
deux secondes, puis :

— Mon bon ami, qu'est-ce qui...
Le docteur retrouva sa voix , et

dans un murmure :
— Vous voulez la raison ? Eh

bien , Mac Leod m'a demandé si j'a-
vais vu un revenant. J'en ai vu un,
c'est la vérité absolue... un vrai.
Pour moi , la maison est hantée... Je
suis forcé de partir... Une fois , vous
m'avez dit que je n'avais pas te
droit de refuser les invitations à(
l'agent , de refuser de venir chez lui-
Si je restais maintenant, je serais
le pire des coquins bons à pendre.
Cela vous suffit-il ?

Le Padre se souvint de l'expres-
sion du visage de Flore Mac Leod
de la tendresse qui l'avait effrayé
et il crut comprendre. Sous l'empire
d'e l'émotion causée par le péril des
circonstances, une scène, sans doufe.
s'était passée à Rainbow qui avait
profondément changé les relations
d'amitié entre les deux jeunes gens.
Et avec la tache de son passé, h
jeune homme, en réfléchissant, avait
vu l'impossibilité d'une union...

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

Abri contre les gaz
Installation de portes et fenêtres étanches,
modèles léger et lourd , dep. 200 fr. par abri

Modèle à visiter sans engagement chez
J, SCHORPP & Fils, serrurerie
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Tous modèles et tous prix §|

Tandems - Vélomoteurs I

Marcel BORNAND 1
Temple-Neuî 6 NEUCHATEL j
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La bicyclette de qualité
à nn prix vraiment avantageux

Conditions spéciales de vente '
Echanges - Location - Réparations

PLACE DU MONUMENT Téléph. 5 26 06
S. J
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Nant eaux de pluie
Gabardine-Popeline-Loden elc.
pour DAMES et MESSIEURS

Grand choix

chez

J1KA-SP0R TS
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

COSTUMES DE SPORT
à des prix excessivement avantageux

s J

Fiancés V0SSSs
Alliances métal J%* \r :Wif%&

garanti 07 ̂ ^̂ mmmSk
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||| i| De nouveaux

: H lll ^s coloris

La cravate Ena-Flox infroissable
est un succès Prix imposé Fr. 2.50 j

DHKEilsI' m. % ' rue du Seyon
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Pour un joli cadeau de Pâques.'.". ;
Adressez-vous au magasin

J.-P. Georges - Parapluies
\ 5, RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL

où vous trouverez le plus grand et le plus
beau choix d'e parapluies

Prix à portée de toutes les bourses !
UNE VISITE NE VOUS ENGAGE EN RIEN :

PAQUES i^as
Jamais, sans doute , autant que cette année, les fêtes de Pâques n'auront pris un tel

sens. Le soleil déchire les brumes pesantes gui nous enveloppaient au propre et au f i guré.
Le monde reprend confiance.

... Et cela se devine à mille choses plaisantes. Les rues sont plus gaies. Les magasins
sont accueillants. Partout, les commerçants ont fait un grand — un visible — ef for t  pour
que leurs vitrines soient plus belles qu'elles ne le furent jamais. Comment pourrait-on
demeurer insensibles devant tant de choses magnifiques présentées avec goût ? Et comment
l'idée ne nous viendrait-elle pas d'of fr i r  l'une ou l'autre de ces belles choses aux êtres qui
nous sont chers. Aux vitrines des magasins de nouveautés , des modistes et des marchands
de chaussures, les femmes s'arrêtent longuement devant tant de choses p laisantes que la
mode a inventées pour les rendre plus jolies. Les bijo uteries présentent mille joyaux
étincelants et qui éveillent la convoitise. Les fleuristes ont enferme le printemps dans leur
magasin. Les bazars sont p leins d'attraits nouveaux. Les magasins de lingerie vous don-
nent envie de sentir sur votre corps la caresse de tant de belles lingeries. Les confiseurs...
ah ! les confiseurs ont fait des prodiges et il est impossible de passer devant chez eux sans
que l'eau vous vienne à la bouche. Les ép iceries et les charcuteries mêmes vous mettent en
tête une convoitise ef frénée.  Chez les marchands de cycles, de charmants petits coursiers
légers et brillants vous parlent d 'évasions vers la campagne ensoleillée. On voudrait tout
acheter: même ces asp irateurs qui vous engagent à donner un air nouveau à votre home,
même ces appareils de radio qui vous apporteront les échos du monde et des musi ques
constamment renouvelé es, même ces ombrelles qui vous font déjà songer aux jours
brûlants de l'été proche.

Les fêtes de Pâques sont là. Laissons-nous aller à la joie.
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POUR SES QUALITÉS
SON GRAND CHOIX

en Chemises
en Cravates

. en Chaussettes
en GantS etc.

S^awie-SetUpi ette S.A.
CHEMISIER

^ )

La boulangerie-pâtisserie §
deS PARCS A. Montandon |
recommande ses excellents pains de Pâques, ses W.
tourtes au kirsch délicieuses , ses vol-au-vent g

bien garnis , etc. fj|
BEAU CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES B

Tél. 514 45 g

Vous f erez plaisir en oitrant un =
article en chocolat bien présenté §j
un œuf nougat |
ou de beaux œufs teints §

Epiceries PORRET 1
A PAQUES I

j IL FAUT GOUTER
AUX DÉLICIEUSES j
SPÉCIALITÉS DE j

Ch. H Uni |
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 7 jj

Oeufs en nougat §1
Bonbons chocolat fj
Glaces et vacherins glacés m
Entremets à la crème m

L'ASPIRATEUR f \ %
en vogue i J mHérold 7 / /  |
Seulement -̂ ^^^S^^^% I
Oil -i Ê̂mJBKXF MIVVI ^̂ f̂llF// tMÈWÊj =

accessoires <^S=2^> B
Démonstration et prospectus sans engagement ||

ctoez BÉGUIN et PERRIN M

A LA MÉNAGÈRE |
Place Purry 2 Neuchfttel =gl M

(mÊ3m Qae donnée |
% wÊ!f p ouc |

«ORLO GERIE J ^ÇUeS? |
0RFEYRER9E I¦KrETHïKiE La montre précise et m
BIJOUTERIE de qualité

I»a belle bijouterie-orfèvrerie g
Les couverts argent ^s'achètent chez

L 'HORLOG ER - BIJOUTIER - ORFÈVRE

Henri PAILLARD %Rue du Seyon -12 g

IF 'il lllllllllll lllllllilllllf illIlll llll
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§§ Un beau bouquet 
Ë ; d'idées ;
1 de l'imagination ; 
I de la fantaisie ;
1 le bon goût, 

la réussite,
«ont la marque 
| des artistes
E des fabriques de chocolat 
g bien connues
H qui ont créé 
s les

1 sujets de Papes
s si variés
s exposés chez 

| — ZIMMERMANN S» A.
g à ses prix ¦ 
s très modérés
|V )i, .
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LA CONFISERIE

1 //  • <¦,*,*;¦ /I ff emmelet
TOUS OFFRE B°2£\°

UN GRAND CHOIX
d'articles de PAQUES

Ë
Une visite s'impose

Beaux sujets en GLACE !

I ENTREMETS CRÈME ET GLACÉS

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS TEINTS frais du pays
et tous les articles en chocolat :

LIÈVRES, OEUFS GARNIS, etc., sont de Ire qualité
SPICERIE FINE

I kHorisberger Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17 Timbre esc. N. J.

| LA PATISSERIE

| HESS-GUYE !ë£?HX
H vous offre pour les fêtes de Pâques
g ses spécialités:
| OEUFS CHOCOLAT, GARNIS
I OEUFS NOUGAT, ainsi qu'un bean
1 choix de FANTAISIES

Vision printanière au bord du lac des Qualre-Cantons
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JssF*-' Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribU'
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en, infor-
mer chaque fois notre bureau.

JL'histoire de la vigne et
l'usage qui fut fait du vin

dans l'antiquité

BREF COUP D'ŒIL SUR...

L'histoire enseigne que la vigne,
la « vitis vinifera » des Romains est
venue de l'Asie, en particulier de la
Mésopotamie, de l'Egypte, par la
Grèce et l'Italie en Suisse, en France
et en Allemagne.

En Palestine, la vigne était déjà
connue au temps d'Abraham.

D'après la tradition, on produisait
généralement des raisins bleus. Le
sol était fort bien travaillé et les
ceps taillés avec soin. La vendange,
qui avait lieu à peu près de septem-
bre à novembre, était marquée par
des festivités. Le moût était mis dans
des outres ou des récipients de terre
où il accomplissait sa fermentation.
Ici et là on laissait flétrir les raisins
sur la souche et obtenait ainsi le
vin de raisins flétris.

En Egypte, également, on produi-
sait beaucoup de vin , et Osiris en
était le dieu, tandis que, en Grèce,
on considérait le vin comme un pré-
sent de Dionysos, nom grec de Bac-
chus. Les Grecs buvaient cependant
le vin coupé d'eau , et , à cet effet,
ils mettaient, dans les festins, de
grandes crucbes aux formes élégan-
tes à la disposition des convives.

En Italie, c'est surtout Caton qui
s'est acquis des mérites dans la pro-
pagation de la vigne. Cette culture
aurait été introduite dans les Gaules
par une colonie romaine vers le cin-
quième siècle avant notre ère. On y
reconnut, de très bonne heure déjà ,
que l'on pouvait modifier les cépa-
ges par greffage d'autres sortes et
que le produit pouvait ainsi en être
amélioré. Dans la suite Charlemagne
se fit un ardent propagateur de la
culture de la vigne et il l'acclimata
sur les rives dn Rhi n et de la Mo-selle.

Les Croisades , enf in , contribuè-
rent à introduire en Europe de nom-
breuses variétés de cépages de l'O-
rient qui peu à peu s'incorporèrent
aux vignes européennes , donnant
sans cesse naissance à de nouvelles
sortes.

Garnir sa cave avec intelligence
et bien soigner ses vins n 'est pas le
fait du premier venu ; la tenir sans
cesse au niveau des exigences de-
mande autant de connaissances que
de dévouement et c'est là un art au-
quel générations après générations
se sont exercées au cours des siè-
cles.

Au moyen âge, la culture de la
vigne réalisa des progrès apprécia-
bles. On reconnut peu à peu les
avantages et !e caractère des diffé-
rentes sortes.

Dans son voyage a Rome, l'évê-
que Johann de Fugger se faisait
précéder d'un courrier ayant pour
tâche de lui indiquer les lieux où

l'on servait les vins les meilleurs,
car c'est là qu 'il s'arrêtait. Lors-
qu'il arriva dans la région du sa-
voureux Montefiascone, ce vin lui
plut à tel point qu'il y séjourna
jusqu'au moment où la mort vint lui
ôter la coupe des mains.

Ce fut , d'autre part , l'empereur
Wenceslas qui, le premier mit en
vogue les vins de Champagne , jus-
qu 'alors encore peu connus. Il était
venu en 1337 à Reims pour conclu-
re un traité avec Charles VI de
France. Lorsqu 'il eut goûté des vins
de la région , il les trouva si bons
qu'il fit traîner les délibérations en
longueur et resta encore une année
à Reims après leur terme ; les prin-
ces allemands en furent si indignés
qu'ils le destituèrent. A son départ ,
il confia au Dauphin de France les
raisons qui l'avaient fait prolonger
son séjour et c'est ainsi que fut con-
sacré le renom des vins de Cham-
pagne.

Il en advint de même des vins de
Bordeaux qui ne furent appréciés
à Paris qu 'à partir du moment où
Louis XV apprit qu'un gentilhomme
gascon se faisait envoyer des vins
de Bordeaux à Paris. Après en avoir
goûté , il se montra si enthousiasmé
des vins de Bordeaux qu'ils furent
bientôt recherchés des gourmets.

A chaque repas, et tout particu-
lièrement lors de banquet s, le vin
est le produit qui donne aux mets
leur véritable relief. Aussi devrait-
on apporter à leur choix la même
attent ion qu'à la succession des
plats. Quelle n 'est pas, dès lors, la
déception du connaisseur lorsque, à
l'occasion d'un repas où les mets
sont exquis , les vins sont servis à
tort et à travers ou bien sont de
méd iocre qualité. Un vin de choix
mal accompagn é, perd beaucoup de
son caractère. Il faut donc connaî-
tre exactement la composition de la
gamme des crus, et se souvenir que
servi à son heure, un vin fera plai-
sir même s'il n 'est pas de grande
classe , et que pour être appréciée
à sa vraie valeur la fine goutte doit
venir en temps opportun.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO: « BELLE ÉTOILE »
Peut-être croyez-vous savoir ce que

c'est que le fou rire, peut-être croyez-
vous avoir tout vu, dans le genre « f i lm
comique » et peut-être croyez-vous qu'on
trouvera difficilement des sujets plus
drôles que ceux qui ont été réalisés jus-
qu'à ce Jour? Quelle erreur est la
vôtre!.. . Cherchez, parmi les acteurs co-
miques, le plus drôle, le plus burlesque,
un être bizarre, plein de bosses et de
tics inédits, dont quelques films vous
ont laissé soupçonner le parti prodigieux
qu'un metteur en scène de génie pour-
rait tirer de son physique ahurissant!...
Voilà , vous avez trouvé: Michel Simon,
mais un Michel Simon que vous ne con-
naissez pas encore, un Michel Simon si
drôlement cocasse, dans un film si Irré-
sistiblement comique, que vous entendrez
les plus copieux éclats de rire qui aient
jamais résonné dans une ealle obscure.
C'est tout l'esprit de Paris, dans" une
folle aventure, sous les ponts de Pari»,
avec Meg Lemonnler, J.-P. Aùmont, Sa-
turnin Fabre, Marcel Vallée, l'un des
grands succès de rire du « Studio ».

« SIXIÈME É TAGE * A L'É CRAN
C'est Maurice Cloche qui va réa-

liser en ju in Sixième étage, d'après
la pièce d 'Alfred Gehri.

Henri Guizo l, ex-pensionnaire du
Théâtre de Lausa nne , qu i fut un des
créateurs au théâtre , reprendrait ,
dit-on , son rôle dans  le film.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO: « L A  PRÉSIDENTE t

Il s'agit d'une adaptation à l'écran
d'une comédie d'Hennequln et P. Veber,
« La Présidente ».

Ce serait perdre son latin et son souf-
fle que de tenter de résumer une his-
toire semblable où la loufoquerie et
l'esprit font excellent ménage. Disons
simplement qu'un Jeune ministre de la
Justice fait connaissance d'une danseuse
d'humeur légère, qu'U la prend pour la
femme d'un austère président de tribu-
nal et que cette confusion crée un tohu-
bohu fort agréable et des plus diver-
tissants.

C'est surtout à son Interprétation que
« La Présidente » doit son succès. En
effet , on trouve dans ce film l'excellent
comédien qu'est André Lefaur, Elvlre Po-
pesco, très en beauté et pleine de vie,
Henry Garât , Suzanne Dehelly et une
quantité d'autres acteurs très en verve.

« La Présidente » est un immense suc-
cès de rire, le film le plus gai du
moment.

LA MAISON DE CORNEILLE
La maison de Pierre Corneille,

au Petit-Couronné, dans la Seine-
Inférieure, vient d'être classée mo-
nument historique par un arrêté
signé du ministre de l'éducation
nationale et des beaux-arts.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE:

«ALERTE LA NUIT »
Le cinéma du Théâtre donne cette se-

maine « Alerte la nuit », qui est un
excellent film policier mystérieux avec
Boris Karloff , le maître de l'épouvante.

Les amateurs de films policiers ne
doivent pas manquer d'aller voir cette
semaine « Alerte la nuit », car c'est du
cinéma américain, imbattable dans ce
genre.

GRETA GARBO
TOURNERA-T-ELLE « H A M L E T » ?

Gabriel " Pascal, qui était "&¦ Pari s
la semaine dernière, a été inter-
viewé par un confrère de la presse
étrangère. Le co-réalisateur de Pyg -
malion a déclaré qu 'il avait  l 'inten-
tion de porter à l'écran Hamlet et
que Greta Garbo avait été pressen-
tie pour interpréter dans le fil m le
héros de la tragédie de Sha-
kespeare.

La « divine », qui fut Marguerite
Gautier , serait ainsi Hamlet , autre
rôle dans lequel s'illustra Sarah
Bernhardt.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX: « LES NUITS BLANCHES

DE SAINT-PÉTERSBOURG »
Située dans le cadre magnifique de la

Russie d'avant-guerre, l'action des «Nuits
blanches de Saint-Pétersbourg » saura
vous captiver, vous émouvoir. C'est un
saisissant exemple des ravages causés
par le sentiment obscur et tyrannlque
qu'est la Jalousie dans le cœur d'un
homme.

Ce drame est incontestablement une
oeuvre d'art qui touchera le public par
un décor inusité et une atmosphère d'un
tragique Inégalé dans le cinéma français,

Tiré du célèbre roman de Léon Tolstoï ,
« La Sonate à Kreutzer », ce chef-d'œu-
vre d'observation est remarquablement
interprété par Gaby Morlay, plus émou-
vante que Jamais, par Jean Yonnel, Ed-
monde Guy et Pierre Renoir. Cette
production rend avec une sincérité émou-
vante le climat des œuvres du grand
romancier, dont la musique n'est pas le

moindre attrait de cette belle production.
Un beau spectacle à ne pas manquer
cette semaine.

MARIAGE DE VEDETTES
Enfin , le mariage de Clark Gable

et de Carole Lombard a été célé-
bré. C'est à Kingmann , dans l'Ari-
zona , que le révérend Kenneth
Engl e, de l'Eglise méthodique épis-
copale, les a unis.

Carole Lombard portait un en-
semble gris et Clark Gable un cos-
tume bleu. Howard Cate, proviseur
du lycée de Kingmon , et la femme
du pasteur étaient les seules per-
sonnes présentes à la cérémonie.

Les jeunes mariés sont ensuite
partis en auto , à Boulder-City, dans
Je Nevada , où ils passèrent la jour-
née, court voyage de noces, après
une idylle passionnée et contrariée,
qui défraya de longs mois la chro-
ni que. Et l'on retourna à Holly-
wood, reprendre le collier, un col-
lier bien doré d'ailleurs, pour l'un
comme pour l'autre des deux époux.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« J'ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE »
Une mystérieuse substitution de bi-

joux nous dévoile l'existence d'une ban-
de de voleurs internationaux qui écume
les capitales européennes... Londres, Pa-
ris , Rome, Budapest, la Rlviera, autant
de fabuleuses escroqueries qui marquent
ces étapes. Ces aventures se déroulent
dans les palaces et les grands rapides,
parmi un monde cosmopolite , dans une
atmosphère de luxe et de richesse...

C'est Edwige Feuillère — qu'un récent
référendum classait comme l'une des
artistes préférées du public — qui in-
carne cette aventurière de haut vol. avec
le charme et la distinction qui lui sont
si personnels.

C'est Jean Murât, tout exprès rentré
d'Hollywood, qui lui donne la réplique,
tous deux entourés de comédiens de pre-
mier ordre, tels que Jean Max, Guillau-
me de Saxe, Félix Oudart , Milly Mathis,
Jean Tlssier . Mona Goya et Marguerite
Moreno

C'est à Raymond Bernard, l'un des
meilleurs metteurs en scène français,
qu'a été confiée la réalisation de « J'é-
tais une aventurière ». qui ralliera tous
les suffrages par l'intérêt passionnant de
l'intrigue, la classe des Interprètes, ainsi
que l'élégance et le luxe de la mise en
scène.

Les cultes
du dimanche 2 avril

(RAMEAUX)

ÉGLISES RÉUNIES
Collégiale. 20 h. Service de préparation

à la Sainte-Cène, chanté par « Le Ma-
drigal », de Fleurier , sous la direction
de M. Marc JUNOD.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte et communion.

M. BERTHOUD.
Terreaux. 10 h. 30. Culte et communion.

M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte et

communion. M. MÉAN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Dimanche: 8 h. 30.

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte: Jean VI, 35.

Temple du bas. 10 h. 45. Culte. Ratifi-
cation des catéchumènes et Sainte-
Cène. MM. D. JUNOD et P. de ROU-
GEMONT. . .. ....

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

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. M DU PASQUIER.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour
personnes d'ouïe faible.

M. A. PERRENOUD.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Petite salle des conférences. Samedi,

20 h. Réunion de prière.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dière.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDH

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

Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal. Montag, 20.15 Uhr.

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier. 9 Uhr.
Le Landeron. 14.30 Uhr. Abendmahl.
Boudry. 20.15 Uhr. Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Konfirmation.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÙEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Passionsandacht.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin Chapelle 8.
Corcelles , 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

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

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

M. PERRET.
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation. M. DUFOUR.
Mardi . 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE

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

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

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

2. Semaine : 8 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h .80,
Messes à l'église paroissiale.
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et le parapluie de Janine m
protège pas les souliers...

Ça ne fait rien, maman
connaît quelque chose da
mieux : « l'imperméable » ge.
lecta. Grâce à lui , ses enfanta
ont les pieds au sec et, dans
leurs chaussures bien entre,
tenues, Us ont bonne façon.

Maman est économe : elle
fait chaque Jour l'expérienca
que Selecta donne aux chaus-
sures l'aspect du neuf .

AS 3678 O

SELECTA
II en faut moins
il brille davantage

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande désire placer à Neu-
châtel ou environs, pendant
un ou deux ans, son fils figé
de 14 ans. Fréquentation de
l'école et vie de famille de-
mandées. Prendrait une Jeune
fille ou un garçon en échange
dans les mêmes conditions. -
Faire offres à M. F. Metzger,
gérant, Môhlln (Argovie).

Société immobilière
du secours

Le dividende de 1938
est payable chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin &
Cie, contre remise dn cou-
pon de dividende de 1938.

M A R I A G E
Dame distinguée, cultivée,

affectueuse, de toute morali-
té, ayant bonne situation,
cherche à faire la connaissan-
ce de MONSIEUR dans la
50me année, mêmes condi-
tions, pince ou existence as-
surée. PP.S d'anonyme. Offres
à A. T. 65, Hauptpostrestante,
Bienne. 16899 X

Société de l'Immeuble
Sandoz-Travers

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, le Jeudi 13
avril, à 11 heures, dans la

salle de l'Immeuble

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'ad-
ministration. 2. Rapport des
vérificateurs de comptes. 3.
Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport
des vérificateurs de comptes
sont à la disposition de MM.
les actionnaires à l'Etude
Pierre Wavre, avocat , Palais
Rougemont, à Neuchâtel.

f% Un lot souliers décolletés 7.80 et 9.80 l
1̂ Un lot souliers daim noirs 7.80 et 9.80 ï 1

||§ Un lot souliers daim bleus . . . .  9.80 17.

|j . KURTH , NEUCHATEL g

Pour Fr- 650 /"HDÎFHYabonnez-vous à m. U'BCiifeî y«J^

jusqu'à la fin de l'année
Grâce à ses grands reportages et à ses campagnes,
s'impose comme le p l u s  vivant et le p lus varié

des hebdomadaires à la page

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

Deux hommes face à face :
Daladier et Mussolini

par Eddy BAUER

Comment est mort le vrai Farinet,
Valaisan assoiffé  d'indépendance

. par André MARCEL

Judicieuses réflexions sur
le procès de la bande Weidmann

par H. MUTRUX

Reportage photograp hique sur
la prochaine élection du président

de la république française
Chronique des arts et des lettres

Echos et reportages
Suite et fin du grand récit d'espionnage :

Nadia, espi onne du Guépéou
par Jean BARDANNE

of ociéf ë
/dcoop émf irê ae <^lonsommaf ion)

, fmmmf *****» *wff ******** *'**r/»****f *MM*

Pour teindre
et colorer les œufs :

Couleurs inoifensives
5 c le sachet

Papiers Mikado
15 c. le paquet

RISTOURNE

On cherche

500 francs
à courte échéance contre ga-
rantie sérieuse. Offres sous
chiffres P 1834 N à Publicltas,
Neuchâtel.

I

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purr v
Se recommande :
Mme Vve Henri ItOBEK'l

Contemporains 1891
Séance d'organisation

lundi 3 avril, à 20 L 15,
BRASSERIE STRAUSS,

ler étage

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

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

solide et soignée
Fr.

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

Çkxobol
PESEUX

AU SALON

SCHWE IZER
RUE DE L'HOPITAL 10

Vous serez conseillées pour vos

Permanentes
cheveux longs, cheveux blancs

Création de coiffures
individuelles

Déménageuses
disponibles pour Genève du
15 au 30 avril. Lambert et
Cle, déménagements, Neu-
châtel.

Le coin de la poésie

Mars a fa i t  loin de nous s'enfuir tous les frimas ,
Adieu donc, sombre hiver, avril frappe à la porte,
Riant et plein de joie , il emporte avec soi,
Tout le grand répertoire des concerts qu'il apporte;

Lorsque vient le printemps, 6 saison tant aimée,
Ecoute quelques fo is  de l'oiseau le doux chant ,
On dirait qu'il ignore les froides giboulées,
Puisqu'il revient encore en dépit des autans.

Toujours son chant joyeux nous parle d'espérance ,
Rêve si doux surtout quand, naissent les beaux jours ,
Il dit si bien l'oiseau ce qu'est la confiance ,
Puisse-t-H de ses chants égayer tous nos jours.

L. TRIPET-DESAULES.

M A R S

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Belle Etoile.
Apollo : La présidente.
Palace : J'étais une aventurtère.

(Dimanche) 17 h. 15, L8 ftKflter Wlpf.
Théâtre : Alerte, la nuit.
Rex : Les nuits blanches de Saint-

Pétersbourg.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

LES EMISSIONS RADIOPHONIQU ES
Aujourd'hui

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
Jazz symphonique. 13 h., « La belle sai-
son », opérette de Delettre. 13.20, les
derniers succès de Ray Ventura et Jo
Bouillon. 13.35, « Ibéria », 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 politi-
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 XVIIlme
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'tites Ml-
chu », opérette de Messager. 21.50, con-
cert- récréftlj if

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

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40 et 13.10,
disques. 17 h., musique italienne par le
R. O. 17.35, Motets historiques. 19 h.,
mandoline et guitare. 20 h., sélection de
« Falstaff », opéra de Verdi. 20.30, fan-
taisies d'opéras italiens par le R. O.
21.30, « Le banquet nuptial », scène de
Blanchi, d'après Conan Doyle. 21.50,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 13.15 (Vienne), concert.
16 h. (Coblence), musique variée. .19 h.
(Vienne), musique d'Intérieur. 20.15 (Co-
blence), musique d'opéras allemands et
Italiens.

EUROPE H: 12.55 (Grenoble), concert.
17.25 (Lyon), concert. 18.35 (Paris),

folklore colombien. 19.30 (Bordeaux),
concert. 21.30 (Grenoble), musique
d'opéras.

RADIO-PARIS: 14.05, musique variée.
16.30. violon. 18.45, causerie sur le « Pe-
tit Chose » de Daudet. 20 h., musique
variée.

BUDAPEST : 17.30, récital Chopin.
21.10, orchestre de Budapest.

VIENNE: 19 h., musique de chambre.
LILLE: 20 h., «Le procès-verbal »,

opérette de Symlane.
ROME : 21 h., « Maria d'Alexandrie »,

opéra de Ghedlnl ,
MILAN: 21 h., «La petite Impéra-

trice », opérette de Montanarl.
NORTII REG.: 21 h., concert phil-

harmonique.
BORDEAUX: 21.15, «Le rêve », drame

lyrique de Bruneau.
GRENOBLE: 21.30, extraits d'opéras.
RENNES: 21.45, concert symphonique.
LUXEMBOURG: 22.15, concert sym-

phonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant, pasteur Berthoud, Neuchâtel.
11 h., concert. 12 h., le disque préféré
de l'auditeur. 12.30, inform. 12.40, disque
préféré. 14 h., causerie-audition sur Emi-
le Augler et Dumas fils. 15 h„ reportage
sportif . 16.50, Intermède. 17 h., « La pas-
sion selon saint Matthieu de J.-S. Bach,
retransmis de la Chaux-de-Fonds, avec
chœurs, solistes et l'O. S. R. 18.40, cau-
serie protestante. 19 h. musique de cham-
bre. 19.25, la solidarité. 19.30, le diman-
che sportif . 19.50, lnform. 20 h-, « Par les
voles célestes » poèmes de Sablot. 20.15,
2me partie de « La passion selon saint
Matthieu ». 22.25, concerto en ut mineur
de Mozart.

BEROMUNSTER : 0.15, musique spiri-
tuelle. 10 h., culte protestant. 10.45, mu-
sique de chambre. 11.30, causerie sur Je-
remias Gotthelf . 12 h., concert par le R.
O. 14 h ,  mélodies argovieuiies. 14.45, ac-

cordéon. 15.40, musique champêtre. 18.30
disques. 19.50, concert choral. 21.50, or-
gue.

MONTE-CENERI : 12 h., fanfare. 12.40.
concert par le R. O. 13.35, disques. 17.30,
concert choral. 18.15,' enregistrements de
Toscanini . 20.20, musique Italienne an-
cienne. 21 h., concert.

RADIO-PARIS : 10.40, musique variée.
13.10, orgue. 14.18, musique variée. 17.30,
cirque radio-Paris. 20 h., musique variée,
21.30. concert symphonique.

STRASBOURG : 15.20 , musique de
chambre.

MILAN : 17 h., concert symphonique.
21 h., « La demoiselle comme cl , comme
ça » opérette de Cavarra .

FLORENCE : 17 h., « Les noces de Fi-
garo » opéra-comique de Mozart.

BRESLAU : 19 h., piano.
DROITWICH : 19 h., récital à deux pia-

nos.
LONDRES RÊG. : 19.35 , concert.

FRANCFORT : 20.10, concert Wagner.
ROME : 21 h., concert symphonique.
HILVERSUM n : 21 h., « Chanson d'a-

mour » opérette de Schubert-Berté.
TOULOUSE PTR. : 21.30, « Werther »

opéra commlque de Massenet.

Emissions de' lundi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnf . 12.40,

enregistrements nouveaux. 13.20, chant.
13.30, musique ancienne. 16.59, l'heure.
17 h., concert . 18 h., Jazz américain. 18.40,
espéranto. 18.50, disques. 19.15, mlcro-ma-
gazlne. 19.50, Inform. 20 h., causerie sur
le vol à voile. 20.15, les galas du micro.
20.45, caustrle sur la Palestine. 21.15, in-
termède. 21.30, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.45, Jeux de la Passion de Schwarz.
22.25, â la S. d. N.

BEROMUNSTER : 12 h., musique prin-
tanière. 12.40, musique récréative. 16 h.,
chant. 17 h., œuvres de Cari Goldmark.
17.50, disques. 18.30, chant et orchestre.
19.40, concert par le R. O. 21.15, mélodies
suisses. 21.30 pour les Suisses à l'étran-
ger.
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Pour une chambre à coucher
Pour une chambre à manger
Pour un studio
Pour tout ce qui concerne
l'ameublement...

'i Une bonne adresse :

AU CYGNE
BUSER & Fils

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

S Rasoirs
i électriques

SCHICK
HARAB

RABALDO
à l'essai

pendant 8 Jours
sans engagement

ELEXA I:
ÉLECTRICITÉ
Temple-Neuf
NEUCHATEL D¦»iiM.|| ii wt ii i inm i i i ii

Reprise de commerce
M. el Ht" Henri CERUTTI "I1

™"?»'
former qu'ils reprennent la succession dn maga-
sin de primeurs de feu Mme GRAS.

Par un bon service et de la belle marchan-
dise Tendue au plus Juste prix, ils feront leur
possible pour contenter leur clientèle.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'e profite de l'oc-
casion qui m'est offerte pour remercier bien sin-
cèrement la bonne et fidèle clientèle de feu Mme
GRAS, ainsi que tous les fournisseurs qui l'ont
toujours si bien servie pendant de longues années.

Madame JENNY-GRAS.
Neuchâtel, le ler avril 1939.

B
EAU-
RIVAGE

Menu de dimanche
à Pr. 4.50
Crème Malakoff

ou
Madrilène en tasse

Rondelles belle meunière
ou

Oeufs pochés Grand Duc
Poulet à l'Indienne

Riz Créole
Salade

ou
contrefilet de bœuf

Parisienne
Tranches reinette Chantilly

ou fromages ou fruits
Sans le premier plat

Fr. 3.50

\ GRANDE SALLE DE BEAU-SÉJOUR \
' Samedi 1er avril 1939u l
\ 

. __ 
^ 

,

; Soirée f amilière \
\ organisée par JLr'UtflON HELVETIA
? Société suisse des employés d'hôtels et restaurants, section de Neuchâtel <

AVEC LE CONCOURS DU RENOMMÉ ORCHESTRE <

MADRINO (cinq musiciens) j
J BAL à partir de 21 heures BAL <

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 ii '-25

Tous les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

Jn prend des pensionnaires
M 0HO1 ARD

BU jjjj 31 j™ au 6 avril JJj APOLLO WÈË ™EMÊ1 l WIÊÈBË

JQ ^̂ ^̂ E ŝ̂ î issH i» ' ;̂ «K^̂ ^̂ îî w  ̂  ̂ J* ' ''''flissssK^  ̂-''Ï/̂ ĤI *3ra$ * ^ P

• '* wSuÊWÊf >'OÊtl^ K̂WKBBBBBf i9ÊÊ^^ ŜWÊttff WÊ 9̂W^ 3̂!^^^^^m^̂ ^̂  ̂ — — ..—.-^̂ —„«i ¦¦¦¦irn m iiii_nsi»iu !¦¦¦ !¦¦ *

M pntOiHSNADta

! VILLEGIATURES - PENSION S B¦_ ¦
i iI LES CARS ROUGES monteront à la ¦

VUE DES ALPES i
SAMEDI à 13 h. 30 Q

DIMANCHE à 8 h. 30. 10 h. et 13 h. 80 ¦
Inscriptions au Garage Pat they, Seyon 86, tél. 5 80 18 gj

IAUTO-LOCATIOJ! I I
G A R A GE R O B E R T  |

Faubourg du Lac 31 - Tél. S3. -10S *

LES CARS VERTS MONTERONT f,

VUE »*s ALPES !
Samedi : 13 h. 30 ; dimanche : 8 h. 30, 10 h., 13 h. 30 J

GARAGE WITTWER |
I Tél. 5 26 68 S
I — ¦ B

| Il reste encore quelques places ¦
f pour le superbe ~5

! voyage de Pâques |
j La Bourgogne, la Provence, Marseille, le Dauphiné p
j et la Savoie, Quatre jours : Fr. 110.— 5
! S'inscrire tout de suite au garage p

| Schweîngritber, GENEVEj£ ̂ "̂  |
l H0ÏEL VICTORIA «ÏKÎS» I g
ï Situation magnifique. Vue Incomparable. Grand 1
,[ Jardin. Afternoon-Tea. Arrangements pour week- lei
i ends et repos de noces. Repas servis sur la terrasse. ¦
î Prix de pension depuis Fr. 6.50. AS15.361L
I !«'»¦'¦¦¦ '¦ i .SSSSjySSISSISWS.il9&mmm—mm—— i i W3

\ Le printemps au midi |
I Les voyages organisés par la gare de Neuchâtel au ¦
j moyen de FLECHES-RAPIDES sur les rives B
S du Lac Majeur et aux Iles Borromées ï
î auront lieu aux dates ci-après: \ \
, Dimanches 16 avril, 23 aviil, 7 mai ;;

A PAQUES, dimanche 9 et lundi 10 avril 1939 g
voyage de 2 Jours via Locarno - Lao Majeur £.]

SAMEDI ET DIMANCHE 29 - 30 AVRIL 1939 »
J- voyage de 2 jours à Baveno - Iles Borromées j|
I PRIX au départ de Neuchâtel, passe- p- 4A ^I port compris (voyage d'un Jour), Fr. sTll sSllr"— gj
{ Pour les autres localités, se renseigner dans les garée K
! Tout ces voyages sont accompagnes par un guide C.F.F. !
s Programmes et renseignements détaillée k demander |
I dans les gares neuchâteloises et aux agences de voyages g
i Neuchâtel gare, téléphone S 37 38 r
S Places limitées, s'Inscrire tout de suite S
I • ¦

rDu 

31 mars au 6 avril J| STOOIO Hl °U 31 marS aU 6 avril WÊÈ
MATINÉES A PRIX RÉDUITS mf &. -. «*n An MATINÉES à 15 h. - S9

SAMEDI et JEUDI TCI» 9 JU UO SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI J ||

SIMON "g™ «UNOHT |

î BIEILILIE ÉTOniLlE I
WM UN FILM DE JACQUES DE BARON CELLI

1 M I «•'•'!» «'entrain ^L I i|n ÂIj«î gêa ZïmZÎ |L I Une aventure sous |k 1, ' J '
'-.¦V-\ f-, \ degafte de fraîcheur pj I MU «£««! PB fil 6 S g I tes ponts de Paris [ '

I Rdtona? Une Itbnac Magasin photo ATTIKOIH Tél. 5 lo?6 S m
&*- *3EÊ!rWÊ&&̂- 'j  "*> KK*1- '"  ̂ PldLBS S T U D I O  Tél. 5 811 O» gwllÉ -' . A^
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I Au Restaurant du Concert §
O J+fftT. •
O A toute heure mlWwfy ht sZ>>. SO cuisine soignée .̂ j féwv^^^^^^ :- ^e> S
§ Ses spécialités / È̂ X̂^̂ ^^̂ m, I
§ O R C H E S T R E  '̂̂ f̂

31̂ ^^̂  ~^  ̂ §
§ J O H - H A  %'' §
OOOOOOOOOOOOOOO0OO0ÛO 0OOOOOOOOOOOOOOO0

Soirée f amilière
organisée par le CLUB DE BILLARD, dans les locaux du

CAFÉ DU QRUTLI (Berctes 3)
Entrée libre Invitation cordiale
DANSE GRATUITE — Prolongation d'ouverture autorisée

Mont-Racine
Les Grandet Pradières

Samedi ler avril

SOUPER GRILLADE
Dimanche 2 avril

DINER BOUDIN
Excellente neige pour ski - DORTOIR

Tél. 7 11 67 8e recommande: Famille LÊCHOT.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable

Fbg-Hopital 12 • Tél. 52.601

Organisation - Tenue

Contrôle • Révision

tt^H 
Du 31 mars au 

6 avril WÊÈL PALACE HB Teléph- 5 
21 52 

BBB

rS-sîSiîï^ Edwige Feuillère, Jean Murât I
||tj Jean Max - Félix Oudart - Marguerite Moreno - Jean Tissier dans 

^

1 J'ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE I
¦ UN CHEF-D'ŒUVRE... UNE MERVEILLE...
B&J VOICI CE QUE DIT LA « TR3UNK DE LAUSANNE»! _ _  r /, .r/lmri ii1rDC< . „ '«„,,•«„ ..,,, „~~n A J 4 a  î
f Êm Au Rex. une production brUlante et de grande allure: «J'étais DE L O N G T E M P S  VOUS fl 3 V16Z VU COt tl éa ie  *̂*
Êktsd uns aventurière » . Ce lllm, dans lequel l'esprit court de bout en J> „_ x ._-„  „,,„„.• v .„ : i l„ „ *„  r *nn n a l l a  A B«P
f rf ê H  bout, est. dans Bon genre, Incontestablement un chef-d'œuvre. O aventUTÔS 3 USS1 bri l lante  qUG Cel le  3 Wg
v¥ *-.\ *1 Tout concourt à son succès... Il serait bien difficile de raconter . ,- . . .  . » TI _ T ffsSÎWm « ïointS tarci de uouvaiiTes. Où l'action rebondit au moment Où laquelle vous convie cet te  semaine le Palace .  KM
Kï:.;; j l'on s'y attend le moins et que dominent continuellement le ta- yga

 ̂

lent 
et la 

grâce charmant*, 
de la 

très belle Edwige Feuillèr^eto... MOUVEMENT - 
LUX

E - ORIGINALITÉ 
|g|

B| Nos actualités : Les derniers événements de Tchécoslovaquie - Le voyage de M. Lebrun à Londres ||
v lA - *' -

l
'̂  Ç ?1 Dimanche ma inée à 3 h. • Samedi, jeudi, matinées à prix réduits ^^fJsH^^pi

TOUS LES SAMEDIS

TRiPES
au

Gafé des Saars

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES S A M E D I S :

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Voyez nos

spécialités du jour
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

VOS '.

anaEytes
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 M 44 *

I '"i mil' mil iîi -i ¦'•' I » I » i dl -il -i ¦••! :
|IUII»HIII>I»<1UUHI||| nmlmm >imill IHlitlHlllnlilii iiHuiilHliiiim|lMmilii....illl|

I INSTÏTUTS • PENSIONNATS |

Collège Pierre Vire!
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) - LAUSANNE 1

Baccalauréats — Maturités §
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 - 23 élèves
Avril 1938 - 29 élèves
Mars 1939 - 36 élèves !

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél 3 35 99 ou 2 25 99 U

Fondation des Amis
de l 'Hôpital des Cadolles

du 10 juin 1939
La veaita de l'Hôpital des Oadolles aura Heu 1»

10 Juin 1939 . Le but de cette vente est de faciliter l'admis-
sion à, l'Hôpital des Cadolles de malades nécessiteux, mais
non assistés, d'offrir aux malades pauvres des suppléments
susceptibles d'améliorer leur situation, d'appliquer des trai-
tements spéciaux et d'une manière générale d'atténuer les
souffrances des malades en leur procurant plus de bien-
être, ainsi que quelques distractions.

Cette vente sera sans aucun doute accueillie par tous
aveo plaisir, car elle donnera l'occasion à chacun de témoi-
gner sa reconnaissance envers cet hôpital si bienfaisant. Nous
comptons sur la collaboration de toute la ville et nous
remercions d'avance les donateurs qui auront la gentillesse
d'envoyer leurs dons aux dames du comité:

COMITÉ DE LA VENTE DES CADOLLES
Mme Pierre Favarger, présidente d'honneur
Mme Hermann Haefllger, présidente

Mme Paul Balllod Mme Jaques Clerc
Mme André Barrelet Mme Henri Decker
Mme Jules Barrelet Mme B.-H. Dupuis
Mme Edouard Bauer Mme Paul Dupuis
Mme Gérard Bauer Mme Marcel Etienne
Mlle Lucie Baumann Mme Eugène Galllno
Mme. Jean Bêguelln Mme Roger Hummei
Mme Jean Béguin Mme Sarah Jeannot
Mme Jaques Béguin Mlle Jeannot
Mme Paul Benner Sœur Renée Lahayae
Mme Georges Bertholet Mlle Langet
Mme Dorette Berthoud Mlle Marguerite Lardy
Mme Henri Berthoud Mme M.-R. Lehmann
Mme Léon Berthoud Mlle R. L'Eplattenler
Mme Hans Billetter Mme A. Lequln
Mme Léo Billetter • Mme Llchtl-Quadrl
Mme Edmond Boitel Mme Cari de Marval
Mlle Elisabeth Borel Mlle Gilberte Martenet
Mme Jules Borel Mme Hans Marti
Mme J. Borel-Mauler Mme Georges Meyer
Mme André Bovet Mlle S. Meystre
Mme Félix Bura Mlle J. Neipp, prof.
Mme Robert Chable Mme Armand Nlcatl
Mme J. -Ed. Chable Mme Cari Ott
Mme Henri Parel Mme de Przysleckl-Gftlllno
Mme Oh. Pernet Mme James de Rutté
Mme Oh. Perrln Mme Maurice Schorpp
Mme Max Petitpierre Mme Arthur Studer
Mme C.-A. Pe*tavel Mme Félix Trlnet
Mme Willy Racine Mme Jaques Uhler
Mme Max Reutter Mme Vousa-Billeter
Mme Rlgprenbach Mme Wallrath
Mme Paul Rosset Mme Frédéric Wavre

Mme Jean Wenger
V I U U A G ES

AREUSE CRESSIER
Mme Pierre Beau M. et Mme Banderet
AUVERNIER • ENGES
Mme Georges Borel Mme Juan
Mme Borel-Calame LANDERON
BEVAIX Mile Matthey-Doret, institu-
Mme Fatton trlce
Mlles Borel-Le Moulin .* «̂**™»»,oLltiNlEKL»
BOUDRY Mma Lorenz-Bonjour
M le pasteur Beaulieu „r=nTTirMme Albert de Coulon ' '''"'''U*
Mlles Martenet Mme Knechtli
COLOMBIER SERRIÈRES
Mme Suzanne Dubied M. Diacon
Mme Oscar Wyss SAINT-BLAISE
CORCELLES Mme Alfred Clottu
Mlle Simone Rubell Mme Olivier Clottu
„„__ . _ . -,. Mme Rosset, pasteurCORTAILLOD
Mme Arnold Bord MONTMOLLIN
Mlle Marguerite Porret M. Jean Barbey

——¦¦¦n—ms—s«—l'iinin I»'isj»rsasTwn~M»Tisïwni\U llli ——

f§& \ / ~i Vvous etes engagé pour\
IY ei k V/ 1? 1"1 1J Li , î x\ » / J 

al 
toujours tall d'heureuses J

/^̂  f L-, jJ\ exP6rlBnc»s avec des Jeunes /
/  \vr Jy Aflens ou des Jeunes filles qui \/' "*""\Y VK yj r  ont acquis leur bagage corn- 1

l _.\̂  \\\ / / ?[  marclal »u Lycée Humboldll /
I ' S \\  f i Classes prâparatolraa d'al- /
/ \ il Jf Q 'emand. Internai el externat. \
I * \ I î ¦ Prospectus. J f*
wBÊSSSfBSSBSÊBKÊÊÊKBBBBÊSÊHÊÊKÊt B̂
B̂EsSÈaMÊSEEEà WlMf m "^̂ ^̂ 1" i m t - MBE&âÊ "

^KBst t̂»̂ ,̂̂ HBHis^^^sa'»»w  ̂a

f̂e,. Cours spéciaux d'allemand

Ŝ̂ v jf^ ĵrM/WW' 1 4 _ 2 ° lcî°ns I"1' semaine
fflft f̂â jfi^â m ï Ŝïv """ Pensions de familles recomman-
\ &«l?fiâJ i ? £% ciôe5 P°ur étudiants externes . Ré-

i£ff ïffCw^feS /̂'sr férences à disposition. Commen-Hg>.r. «̂.»JWsTI»Sgl»s7j cément du semestre d'été : 20
Unnf f i iSIf f î Fn i c i'A nvr11 - Prospectus : Ecole cle Com-
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Tous les samedis
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Tous les jours
et à toute heure

REPAS S O I G N É  depuis
Fr. 2.50 - S P É C I A L I T É S
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHÉES A LA H E I N E

Escargots - Petits  coqs

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

A Cinéma dU Du vendredi 31 mars j ||
J 1TiNS !¦ £àTfO? I* au jeudi 6 avril - Matinées à 15 h. F \
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'im Film policier mystérieux! Mû
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Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

PREMIÈRE LIGUE
Les deux rencontres internatio-

nales que disputent les équipes
suisses provoquent un nouvel arrêt
du championnat suisse. En ligue na-
tionale, aucune partie n'aura lieu.
En première ligue , le programme est
très réduit. Passons donc briève-
ment en revue les matches des deux
groupes. Dans le premier, Dopola-
voro fera son possible pour battre
Concordia (Yverdon), af in  de con-
server sa troisième place du clas-
sement. Cependant , les Vaudois se
défendront avec l'énergie du déses-
poir , le résultat de la partie déci-
dant  de sa relégation . D'autre part ,
Bern e mettra tout en œuvre pour
arracher deux points à Forward
(Morges). Les Bernois sont , après
Concordia , l'équipe la plus menacée
par le danger de descendre en deu-
xième ligue. Enfin , Soleure et Aarau
d'une part , Montreux et Vevey d'au-
tre part , disputeront des matches
sans aucune importance.

Dans le deuxième groupe, Con-
cordia (Bâle) fera un effort  tout
particulier pour dominer Chiasso et
conserver ainsi la tète du groupe.
D'autre part, Bellinzone s'efforcera
de prendre le meilleur sur Juventus.
Autres rencontres : Zurich - Blue
Stars ; Winterthour - Bruhl.

Demain, à Zurich :
Suisse - Hongrie

Voici revenue la saison des ren-
contres internationales de l'équipe
suisse. Demain , à Zurich, nos re-
présentants seront opposés à l'ex-
cellente formation nationale hon-
groise. Celle-ci vient de faire match
nul avec la France et l'Irlande. C'est
dire que nos adversaires de demain
— bien qne l'équipe soit un peu à
court d'entraînement et formée d'é-
léments nouveaux — ne se laissera
pas vaincre facilement. Rappelons
que les deux derniers matches avec
la Hongrie ne nous furent pas favo-
rables. Il est possible que nos re-
présentants, s'ils fournissent un ef-
fort considérable, puissent obtenir,
si ce n 'est la victoire, du moins le
match nul.

Voici la composition des équipes :
Suisse : Huber (Grasshoppers) ;

Stelzer (Lausanne), Lehmann
(Grasshoppers) ; Springer, Vernati,
Ranch (les trois de Grasshoppers) ;
Bickel (Grasshoppers), Sydler (Lau-
sanne), Paul Aebi (Granges), Trello
(Servette), Georges Aebi (Servette).

Hongrie : Szabo ; Olajkar , Biro ;
Lazar, Sarosi III , Balogh ; Szantho,
Szengeller, Solti , Deri, Gyetvai.

Les « cadets » suisses
rencontreront une sélection

de Bade-Wurtemberg
Pendant que le match Suisse-Hon-

grie aura lieu à Zurich, l'équipe
Suisse « B » sera opposée, à Constan-
ce, à une sélection de Bade-Wurtem-
berg. L'équipe allemande est formée
de jeunes joueurs, peu connus. Chez
les Suisses, dont nous avons donné
la formation lundi dernier, on a lé-
gèrement modifié les positions en
plaçant, comme il se doit, Facchi-
netti au poste d'inter-droit au lieu
d'inter-gauche, à la place de Soldini ,
qui devient remplaçant. Spagnoli
évoluera au poste d'inter-gauche.

La formation suisse semble excel-
lente. Cela ne veut , bien entendu ,
pas dire que la partie sera facile et
que la victoire est certaine. Loin
de là. Un succès ne pourra être
obtenu que si nos représentants font
preuve d'une grande cohésion et
s'ils niellent toutes leurs forces au
service de la victoire.

Dans les autres sports
C Y C L I S M E  : A Neuchâtel : course

de 50 km. du Vélo-club de Neuchâ-
tel , sur le parcours Neuchâtel - le
Landeron - Neuchât el - Boudry -
Cortaillod - Neuchâtel ; course sur
route Paris-Caen ; tour de Flandres.

MARCHE : Grand prix de Lau-
sanne.

LUTTE : Championna t  par équi-
pes à Bâle.

AUTOMOBILISME : Grand prix
de Pau.

MOTOCYCLISME : Assemblée à
Lucerne de l'Union motocycliste
suisse.

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
pionnat suisse de série A : H.C. Zu-
rich - Blauweiss Olten ; Bed Sox -
H.A.C. Lugano ; Old Fellows - H.C.
Bâle ; Nordstern - Olten ; Stade Lau-
sanne - Urania ; Black Boys - Ser-
vette ; Rac ing-Lausanne  Sports.

ESCRIME

Le challenge « Défi »
La deuxième manche de ce chal-

lenge s'est disputée jeudi soir à la
salle Bussière. Devant un public
connaisseur, les meilleures lames
s'affrontèrent , et la soirée se termina
par la proclamation du vainqueur ,
M. Biaise Clerc, qui fil grande im-
pression.

Voici les premiers résultats : 1.
Biaise Clerc , 8 points, 3 touches ;
2. Jacques Reutter , 6 p., 6 t. ; 3. F.
Thiébaud , 4 p., 7 t. ; 4. Paul Guisan ,
2 p., 9 t. ; 5. de Tourreil , 2 p., 12 t.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

3 %% Ch. Prco.-Sulsse 525.— d 520.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 460.— d 460.— d
3 % Genevois & lots 124.— 125.—
5% Ville de Rio .. 104.- 104.-
5 % Argentines céd. .. 46 yK % 4 6 % %
6 % Hlspano bons .. 230.— 232.— d

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse 105.— 101.—
Sté gén. p. lTnd. élec. 220 % 218.-
Sté fin . franco-suisse 111.— 108.—
Am. europ. secur ord. 28.— 27.—
Am. europ. secur prlv. 413.— 405.— d
Cie genev. ind. d. gaz 385.— d 390.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 162.— d 158.— d
Aramayo 27 yt 26 %Mines de Bor 208.— 200.—
Chartered 24^ 23.—
Totls non estamp. .. 44.— 43.—
Parts Setif 340.— 335.—
Flnanc. des caoutch. 23 y, 22 y ,
Electrolux B 151.— d 148.— d
Roui , billes B (SKF ) 306.- 300.-
Separator B 116.— 114.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.25 96.- %3 % C.P.P 1939 93.25 92.60 %
4 !4 Empr féd. 1930 103.50 102.90 %3 % Défense nat . 1936 100.50 100.30 %3 '/ , Jura-Slmpl. 1894 100.25 100.15 %3 % Goth. 1895 Ire h. 100.25 100. - %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 495.— 490.— d
Union de banq. suiss. 528.— 520.—
Crédit suisse 565.— 558.—
Crédit foncier suisse 260. — 255.—
Bque p. entrepr électr. 375.— 368.—
Motor Columbus .. 202.— 199.—
Sté suls.-am d'él A. 48.— d 48.— d
Alumln . Neuhausen 2530.— 2505.—
C.-P. Bally S A .  .. 1020.— 1015.—
Brown. Boverl & Co 187.— 185.—
Conserves Lenzbourg 1640.— o 1560.— d
Aciéries Fischer .... 645.— 640.—
Lonza 505.— 503.— d
Nestlé 1050.— 1040.—
Sulzer 688.— 685.—
Baltimore & Ohlo .. 27.— 26.—
Pennsylvanie 91 V» 88.—
General electrlc .... 171.— 165.—
Stand . Oil Cy of N.J. 210.— 208. —
Int. nick. Co of Can. 221.— 214.—
Kennec. Copper corp. 161 M 153.—
Montgom. Ward & Co 218.— 211 ^Hisp. am. de electrlc. 1055.— 1045.—
Italo argent , de elect. 143.— 143.—
Royal Dutch 701.— 695.—
Allumettes suéd. B. 27 y .  27 K d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banq. commerc. Bâle 400.— 395.—
Sté de banq. suisse 527.— 520.—
Sté suis, p l'ind élec. 325.— 325.—
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 6370.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7600.—
Schappe de Bâle 455.— d 445.—
Parts « Canaslp s doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Bque. cant. vaudoise 677.50 675.—
Crédit foncier vaudois 650.— 647.50
Câbl de Cossonay .. 1900.— d 1900.—
Chau x et clm. S r. 475.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3200.— d 3175.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
30 mars 31 mars

4 % % Rente 1932 A 86.85 87.75%
Crédit Lyonnais . . . .  1551.— 1580.—
Suez cap 14150.— 14640. —
Cle Générale Elect. . . 1380.— 1398.—
Péchiney 1645.— 1675.—
Rhône Poulenc . . . .  790.— 800.-
Uglne 1446.— 1460.—
Air Liquide 1124.- 1143.—

BOURSE DE LONDRES
30 mars 31 mars

3 % % War Loan . . . 95.50 95.25 %
Rio Tinto 12.10.— 12.12. 6
Rhokana 10. — .— 10. — .—
Rand Mines 8.10.- 8.11. 3
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. 2. 6
Courtaulds 1. 5. 3 1. 5. 3
Br Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.16. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 9 1. 9. 6
Imp. Tobacco Co. ord. 6.10. 7 6.10. 7

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

Allled Chemical & Dye 168.25 170.—
American Can 88.75 88.75
American Smelting . . 40.12 41. —
American Tel. & Teleg. 157.- 157.50
American Tobacco «B» 84.— 85.—
Bethlehem Steel . . . .  62.— 63.25
Chrysler Corporation . 70.62 71.62
Consolidated Edison . 30.50 30.75
Du Pont de Nemours . 146. — 146.50
Electric Bond & Share 8.87 8.87
General Motors . . . . 43.37 43.87
International Nickel . 47.50 48.62
New York Central . . 16.— 16.25
United Alrcraft . . . .  36.50 36.75
United States Steel . . 52.25 53.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 29 30

Cuivre compt 43.09 43.25
Etain compt 216.— 215.88
Plomb 14.59 14.53
Zinc 13.66 13.56
Or 148.6 148.6 ;*
Argent 19.88 19.88

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale . . . 625.— d 630.— d
Crédit suisse 560.— d 562.— d
Crédit foncier neuchât 575.— o 575.— o
Soc. de banque suisse 523.— d 527.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— 435.— o
Câble élect. Cortaillod3100. — d 3125.—
Ed . Dubled es Cle . . . 420.— 420.— d
Ciment Portland . . . .  — .— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers . 90.— o — .—Salle des concerts . . . 830.- d 830 — d
Klaus 125.— o 125.— o
Etablissent Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordin. . . 80.- o «< - d

» » prlvll. . . 90.— o 88.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3</., 1902 100. - d 100 — d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.— 100 - d
Etat Neuchât . 4% 1932 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 2'4 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 3V,% 1938 98.— d 97.50 d
Ville Neuchât. 3% 1888 99.- d 99.— d
VUle Neuchât . i y ,  1931 100 - d 101.- d
Ville Neuchât 4% 1931 100.50 d 101.— d
Ville Neuchât 3% 1932 100.- 100 - d
Ville Neuchât 3<4 1937 98.— d 98.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 73- u 75.— o
Locle 3\% 1903 . . . .  75.— O 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4V, 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4V, 1930 . 101.- o 100.- d
Crédit fancler N . 5% . 100 - d 101.- d
Tram Neuch 4% 1903 101.— d — .—
J. Klaus 4<4 1931 . . . . 100 - d 100.50 o
E. Perrenoud 4% 1937 . 98.- 0  98.— o
Suchard 4'/, 1930 . . . .  102.50 o 102.50 o
Zénith 5% 1930 100 50 a 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W%

Paris appuyé sans réserves
la déclaration de M. Chamberlain

L'évolution de la politique internationale

Rome sinquiète de la tension
germano-polonaise

(Suite de la première page)
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La dé claration de M. Neville

Chamberlain a produit à Paris une
vive impression, et la presse lui a
ménagé la vedette.

L'éditorialiste d'un grand quo-
tidien du soir déclarait à ce propos:

« Par sa déclaration d'aujourd'hui ,
M. Chamberlain cimente un bloc
Londres-Paris-Varsovie qui se pro-
longe automati quement vers Buca-
rest : 115 millions d'hommes unis
d'une commune volonté de défense
et de paix ».

A ce bloc quadripartite, il f au t
aj outer les Etats-Unis, dont les réac-
tions ont été particulièrement cha-
leureuses sitôt que f u t  connue la
courageuse prise de position ang lo-
française.

* * *
En France, la journée internatio-

nale s'est doublée d'un autre évé-
nement impor tant : la signature de
l'accord commercial franco-roumain,
qui a une valeur qui n'est pas non
plus négliqeable.

Loin de nous Tidec de l opposer
comme une riposte à l'accord ger-
mano-roumain, mais les paroles
prononcées hier par M. Tataresco,
ministre de Roumanie à Paris, re-
vêtent du fai t  de la déclaration du
« premier » britannique aux Commu-
nes un intérêt exceptionnel.

« La Roumanie, a dit M. Tataresco,
n'a pas accordé et n'accordera ja-
mais des droits de monopole sur
son territoire. Consciente que la
vassalité économique se transforme
tôt ou tard en vassalité politi que,
la Roumanie défend son indépen-
dance économique avec la même
énergie avec laquelle elle dé fend son
indépendance politi que et l 'intégrité
de ses frontières ».

* *
Quant au discours de M. Musso-

lini, on s'est borné à le reproduire
sans trop l'entourer de commentai-
res. On fai t  remarquer que « penser
au fu tu r  p ar dizaines d'années »
n'imp li que pas un très vif  désir
d'arriver aux solutions rapides ou
radicales.

C'est un honnête député du centre,
renommé pour sa barbe de f l euve
et son bon sens terrien, qui disait
hier en souriant : « Si l'Italie est
prête à attendre, nous aussi ».

Rome mécontente
de la tension

germano- polonaise ?
ROME, 1er (Havas). — La décla-

ration de M. Chamberlain a produit
une iorte impression dans les mi-
lieux politiques romains. L'événe-
ment est considéré avec d'autant
plus d'intérêt qu'il touche deux
pays entretenant avec l'Italie d'é-
troits rapports d'amitié. D'autre
part, on commence à être sérieuse-
ment préoccupé à Rome de l'évolu-
tion des relations germano-polonai-
ses. '

Certains milieux ne cachent pas
qn'ils considèrent que Berlin a com-
mis une erreur tactique en soule-
vant dans la tonne que l'on sait les
rapports germano-polonais, alors
qu'est encore très vive en Europe
l'impression causée par l'annexion
de la Tchécoslovaquie.

Les pourparlers
au sujet de la visite
de M. Beck à Paris

VARSOVIE, ler (Havas). — Les
milieux autorisés polonais confir-
ment que des pourparlers se dérou-
lent actuellement entre Pari s et Var-
sovie au sujet de l'éventuelle ren-
contre des ministres des affaires
étrangères de Pologne et de France.

Le caractère et la date de cette
visite ne sont pas fixés, mais on
laisse entendre qu'elle ne sera pas
liée à celle que M. Beck fera à Lon-
dres le 4 ou le 6 avril.

Panique
à Wallstreet

NEW-YORK, ler (Havas). —
Wallstreet a connu , vendredi , une
séance agitée. Plusieurs valeurs ont
perdu jusqu 'à 10 points. Les ven-
tes ont atteint des proportions de
panique. Près de trois millions de
titres ont changé de mains et quel-
ques valeurs industrielles ont bais-
sé jusqu 'au niveau qu'elles avaient
atteint en septembre dernier.

COURS DES CHANGES
du 31 mars 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.79 11.84
Londres 20.86 20.89
New-York 4.45 4.47
Bruxelles 74.85 75.15
Milan 23.30 23.60

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

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.40 236.90
Prague —.— —•—
Stockholm 107.45 107.75
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Monlréal 4.425 4.455

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Troc de blé argentin
contre du matériel allemand

M. Cantilo, ministre des affaires étran-
gères, a signé avec le Reich un accord de
troc de blé argentin contre du matériel
de chemin de fer allemand. L'accord pré-
volt l'expédition en Allemagne au cours
des six prochains mois de 100,000 tonnes
de blé et de 8,000 tonnes de laine ; l'Alle-
magne fournirait des vagons-llts et 64
locomotives. L'accord porte sur un total
de 14 millions de piastres.

UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous
saisit. N'hésifez pas, prenez un grog
au « DIABLERETS », il vous ra-
gaillardira. AS 3647 L

Eupen et Malmédy résistent
à la propagande nazie

AVANT LES ELECTIONS BELCES
(Suite de la première page)

Pour le surplus, le même cal-
me, le même désintéressement
apparent. La bataille est ailleurs.
Elle est dans les journaux. Deux
quotidiens s'affrontent dans la ré-
gion de langue allemande: VEupe-
ner Zeitung (philonaziste) et le
Grenz-Echo , que dirige mon excel-
lent confrère et ami Michel , rude
travailleur et redoutable « débater »,
catholique militant qui oppose la
Christenkreuz à la Hakenkrcuz.
Car le parti catholique mène dans
les cantons redîmes une lutte aussi
ardente contre le nazisme que dans
le reste du pays contre le marxis-
me. Ce n'est d'ailleurs pas la moin-
dre bizarrerie de la lutte électorale
à Eupen , que le chef du Heimat-
treue Front soit l'ancien secrétaire
permanent des démocrates-chré-
tiens! Ce Stephan Gierets, échevin
révoqué en raison de ses menées
antibelges, a ceci de commun avec
la Martine de Molière, qu'il lui
plaît d'être battu. Dans ce pays où
tout le monde est catholique, le
leader des « anschlussistes » eupe-
nois attaque avec virulence les ins-
titutions belges, prône le retour
d'Eupen - Malmédy - Saint-Vith au
Reich persécuteur des croyants, et
menace d'affreuses représailles ceux
qui s'opposent à sa déplorable poli-
tique de démission et de soumis-
sion.

Les nazis des cantons rédimés
engagent des chômeurs et les en-
voient travailler en Allemagne. Un
des principaux arguments de leur
propagande est d'ailleurs celui-ci:
« Chômage en Belgique, manque de
main-d'œuvre en Allemagne ». Mais
les patrons et les contremaîtres alle-
mands font aux chômeurs belges
qu'ils engagent une obligation essen-
tielle de s'inscrire au Heimattreue
Front. Après quoi on en peut dis-
poser à sa guise, les mobiliser, les
envoyer zum Befehl  et sous menace
de sanctions manifester sur le ter-
ritoire belge leur « loyalisme » alle-
mand. C'est ainsi que, dimanche,
ces malheureux, sous la conduite
de meneurs patentés, sont venus
perturber l'office . divin au cours
duquel les prêtres lisaient un mes-
sage de l'évêque de Liège condam-
nant le nazisme.

LA VOLONTÉ D'AGIR
DES PARTIS BELGES

J'ai dit que les catholiques me-
naient une ardente campagne con-
tre toutes les idéologies antinatio-
nales. Le cardinal van Roey, arche-
vêque de Malines, primat de Belgi-
que, a prescrit une « semaine de
prières » afin que les élections
soient favorables au bien et à la
sécurité de la patrie et de la reli-
gion.

A quoi les nazis d'Eupen oppo-
sent leur idéologie, qui est le Volks-
tum et leur Dieu-exemple, qui est
M. Adolphe Hitler. Mais les zélateurs
de la croix gammée sont desservis
par les anciens combattants alle-
mands. Ceux-ci, au nombre de plus
de 3000 (sur environ 19,000 élec-
teurs) sont affiliés aux organisa-
tions belges de combattants, et no-
tamment à la F.N.I. (Fédération na-
tionale des invalides de guerre bel-
ges). Or, ces anciens soldats, qui ont
combattu sous les drapeaux alle-
mands, au cours d'une réunion élec-
torale tenue par les trois grands
partis ont apporté leur adhésion
sans réserve. Ils recommandent à

'leurs camarades de voter pour n'im-
porte quelle liste belge , catholique,
libérale ou socialiste, mais de re-
fuser  leurs su f f rages  au Heimat-
treue Front. Et voilà pourquoi Ber-
lin attend avec une certaine inquié-
tude les résultats du scrutin , voilà
pourquoi les Belges ont confiance.

M. GOEBBELS DÉÇU

Déjà , M. Goebbels avait été déçu ,
lors des élections communales de
1936. Et pourtant, les partis « natio-
naux » avaient, ici et là subi un
échec relatif , à cause des rexistes.
A Eupen, par exemple , on avait fait
aux partisans de Léon Degrelle de
larges concessions ; ils ont voulu
combattre seuls et ainsi le Heimat-
treue Front a gagné 7 sièges contre
6 à la liste de concentration belge.

A Malmédy, les socialistes et les
démo-chrétiens détiennent sept
mandats municipaux, contre qua-
tre aux nazis. S'ils s'étaient mieux
entendus en octobre, ils en auraient
enlevé neuf. Cela prouve au moins
que dans le chef-lieu de la Wallo-
nie malmédienne, les hitlériens se-
ront battus à plate couture, malgré
les menées d'un autre transfuge,
l'ancien socialiste bolchévisant
Buhrke, passé à l'hitlérisme.

Saint-Vith, jus qu'au 16 octobre 1938
était administrée par une majorité
frontiste : 6 conseillers du Front
allemand contre 3 catholiques na-
tionaux. Mais un homme énergique,
M. Michel Frères, présiden t du syn-
dicat des cheminots chrétiens, a
pris en main la cause loyaliste. Il
faut dire qu'il fa* servi par les évé-
nements puisque les élections com-
munales coïncidèrent avec la capi-
tulation du cardinal Innitzer , pri-
mat d'Autriche. Cet événement eut
pour conséquence imprévue de gal-
vaniser les patriotes des cantons
rédimés. Et la liste belge l'emporta.
M. Frères est aujourd'hui bourg-
mestre de Saint-Vith , dont le con-
seil se compose de 5 représentants
de la concentration nationale et de
4 du Heimatfront.

Telles sont les positions respecti-
ves des partis à la veill " d'une con-
sultation qui peut avoir sur les dé-
veloppements de la politique euro-
péenne des répercussions, je ne di-
rai pas inattendues, mais assuré-
ment sérieuses.

Ed.-Louis JAQUET.
P.-S. — Puisque je viens de par-

ler de la propagande allemande,
voici une information qui, lancée
par un grand quotidien libéral

bruxellois, La Gazette , a fait sensa-
tion :

Un Liégeois, se prétendant archi-
tecte, a fa i t  construire à Cokaifa-
gne , près de Francorchamps, une
bien curieuse maison.

Les chambres en seraient tout à
fa i t  inhabitables et les murs attein-
draient quarante centimètres d'é-
paisseur. De cette habitation on a
une vue parfai te  sur les for t i f ica-
tions de la région et notamment sur
le f o r t  de Tancrémont.

La commnne a décidé la démoli-
tion de la maison. Et de son côté
l' auditorat militaire a ouvert une
enquête , car le constructeur de l'im-
meuble serait en relations assez sui-
vies avec des Allemands.

Bizarre...
Francorchamps est situé près de

la frontière orientale , entre Spa et
Malmédy.

Bizarre, en effet , bien bizarre !
Mais ne vient-on pas de me dire

à Eupen que les régions rédimées
sont infestées d'espions alle-
mands?...

AS 6511 G

\ies Crayons de chez vious\

Plus de souffrances
causées par la migraine !

Action rapide !
La migraine consiste en des maux

de tête aigus et fréquents qui, le plus
souvent, n'attaquent qu 'un côté de la
tête. Elle amène parfois des déran-
gements des nerfs des vaisseaux, des
organes de la digestion et des orga-
nes d'es sens. Les Tablettes Togal
vous apportent sans que l'on s'y ha-
bitue une aide rapide. Togal a en-
core l'avantage d'être inoffensif pour
le cœur, l'estomac et les reins. C'est
pour cela que Togal devrait toujours
vous accompagner. Togal a aussi
prouvé son efficacité excellente dans
les accès de rhumatisme et de goutte
comme dans les refroidissements.

Procurez-vcus Togal au prix de
Fr. 1.60 dans n'importe quelle phar-
macie. Lorsque des milliers de mé-
decins prescrivent ce remède, vous
pouvez, vous aussi , l'acheter en toute
confiance. AS. 3800 Z,

I 

Tél. 5 2152 PALACE
Irrévocablement

DERNIÈRE SÉANCE '
Demain dimanche 11 h. 15

Le
Fusilier Wipf

en Schwyzerdûtsch.

Prix 1.-, 1.50 , 2.- enfants -.60

Chronique parlementaire

Après le vote
du Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La séance "de vendredi matin , au
Conseil national, n 'a duré qu'une
demi-heure. C'est dire qu'elle ne
mérite guère qu'on s'y attarde. Aussi
vous parlerai-je plutôt, aujourd'hui,
de l'impression laissée au palais fé-
déral par le vote du Conseil des
Etats concernant l'aide aux produc-
teurs de lait.

Certains députés, parmi ceux qui
étaient disposés à combattre le pro-
jet du Conseil fédéral et à réclamer
une subvention plus forte, ne consi-
dèrent pas la décision des sénateurs
comme particulièrement heureuse.
Car une divergence entre les deux
Chambres aurait permis de chercher
et même de trouver une solution
moyenne plus favorable aux intérêts
financiers de la Confédération.

Mais on se demande si le Conseil
national ne pourrait pas, tout en
votant le crédit qui permettra de
relever d'un centime le prix payé
au producteur, édicter en même
temps certaines mesures propres à
mettre une bonne fois un terme à
la surproduction, à endiguer la fa-
meuse « vague de lait » cause de tout
le mal. Car, malheureusement, on
a déjà vérifié que toute augmenta-
tion du revenu encourage la pro-
duction. L'idée avait été lancée, par
des députés agrariens eux-mêmes, de
soumettre l'octroi des subsides à
certaines conditions telles que l'obli-
gation de cultiver des pommes de
terre ou autres légumes pour les
besoins domestiques, ce qui rédui-
rait la production de fourrage et,
partant , de lait.

Seulement, si excellentes que
soient ces idées, il est peu probable
qu'au début de la semaine pro-
chaine le Conseil national trouve
encore le temps de les discuter. La
proximité des élections donne d'au-
tres soucis que la sauvegarde de
l'intérêt général à trop de députés.

G. P.

LA VIE I
N A T I O N A L E \

DERNIèRES DéPêCHES

SOLEURE, 31. - Le commandant
de la police communique que des
perquisitions domicilières ont été1

opérées sur ordre du ministère pu-
blic de la Confédération par un ins-
pecteur de la police fédérale en col-
laboration avec la police cantonale
et ont été menées chez sept person-
nes à Soleure, à Zuchwil. à Ober-
dorf et à Selzach qui , depuis long-
temps, étaient soupçonnées d'activité
nationale-socialiste.

L'arrestation et l'interrogatoire des
personnes soupçonnées ont suivi im-
médiatement. Les deux d'entre elles
qui sont le plus soupçonnées ont
été maintenues en prison préventive
pour être mises à la disposition du
ministère public de la Confédération.

Plusieurs arrestations
pour menées nazistes

à Soleure

Eglise nationale
Dès le dimanche 2 avril, l'heure des

cultes à la Collégiale est avancée d'un
quart d'heure et la sonnerie des cloches
commence à 9 h. 45.

Eglises réunies
Collégiale, 20 h.

Service de pré paration à la Se-
maine Sainte, chanté par « Le
Madrigal » de Fleurier, sous la di-
rection de M. MARC JUNOD, de
l'Ecole normale de musique.

DEMAIN
de 7 h. 15 à 11 L 30

TIR obligatoire
SE MUNIR DES LIVRETS DE SERVICE

ET DE TIR
Société de tir Grutli.

La Rotonde
Aujourd'hui, début de l'orchestre

MAST
dans sa formation originale

Demain DANSE dans la grande salle

institut Richème
Gala ((Poisson d'Avril»
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS »
Il est recommandé de réserver sa table

en téléphonant au 5 18 20

©

Demain au stade

Hauterive j unior -
Cantonal I j unior

Championnat suisse

GLORIA I - CANTONAL II
(Locle) Championnat suisse

NEUVEVILLE junior - CANTONAL II junior

AUJOURD'HUI :

VENTE DES ÉCLAIREURS
A LA ROTONDE

Jj istitutr ïBCaac
Sous le signe d'avril malicieux

GRAND GALA DE PAQUES
On p échera les poissons d'avril

avec les merveilleux

NEW HOT PLAYERS
H est prudent de réserver sa table

Téléphone 5 22 34

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE NOIRE 1

Dimanche 2 avril, à 20 heures
Conférence par M. S. DUFOUR, sujet!

Comment avez-vous reçu le Christ ?

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Orchestre J83D RUOgierO
AVEC LA « MICKY MOUSE »

un orchestre qui vous plaira
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\1 Z L  L j L  „„. „ Zj - ^ Ĵ- ^J-m-  —— -Z <^̂ ^̂ S «  ̂ "k *̂' imPreSSi°D

' I  D * Ç pour dames, pure soie, maille extra- ««QA 
" 

_•-....-...„ i. »„..„ = .* V^̂ ^̂ iS^̂ ^PW R 90 7 90 ft 30 i j 50
¦ DAO Le> très bien renforcés, toutes I*0 : VIENT D'ARRIVER ! r̂n&s  ̂ *~ 

TouJ°ur$ ,a »«>uveaulé Wfffrrffl^FnftgBF 0 # 9 I S

t] »«ntes la Pairc H 
/^  ̂ Pour vous Madame un /É l̂il #™ B B J OU TE K B E  '

|_ , ^ , , ^ ^ IL-A 
splendide choix de sacs 

^̂ J  ̂
A l'élégance , de votre toi- : .  VALISE A CHAPEAUX .̂ioT ' ^̂l . -ma. nrnMHfiï I i de vl l le  en CUIr "̂ _ *̂ T"̂  «S lelte , assortissez le brace- • , , / £&.cH ^ù. I\.l <->n i\ //= ^l rarr \ /SI~I A I E2sC5»«r\ J V̂afi^O V/ i„i L „r, - i n- i soignée , poignée , cuir , serrure et clef . . *»»^çm iNOuveL arr ivage! MS£»£Bi\ iwnnM FS DF P A R I ç «K*-?̂ ' ^ ** Iet - le cl | i)S ' le cn,1,«r . ia

' . - ; W-jk fflSSBa\ 
MUL,ELL  ̂ L̂ rAKlà 

f̂s *̂ -ç# bague que vous trouverez m m̂mÊmmmmmmm̂̂ ^̂̂^ Bmm̂ m&mmmmmgmmmm̂
Î4 V'*'̂  Çlinni-ho n of î t  WBl!S«lf«W IWWUfiJ!¦ l\fl dans les teintes en vogue W® £̂§ï à notre rayon spécial et 

>

1 ($É« oUpyill G |Icill pyUywcB k^ Bffil ils attendent votre visite avanta sc"x apj=^
¦ %ll»l)lr  ̂Pure laine ' tricot côle tf&fl 'S §̂.ss*  ̂ ^(£ 50 "1^50 ÛSO : Pour «otre correspondance ! ^^risJl '̂ - ^^^^^^^

\ WSDT  ̂2X2, courtes manches, fa- ¦¦ 7*9 |ff|
OW 
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, fiANTS pour r̂nes. en ierseV soie> avec 6ar" 
e 

la papeterie BS# W "' «̂''W DAI IO . re Dc.Tn-c »
L îîw '̂,.

~~
LiiiiiTy. M M l llW  uiture veine , article soigne'', se fai t dans „___—_________________,___n___^ rUUK IXi r L i l l O  !

p̂feî ^̂ ^̂  ]feap4 3̂(̂ | tous les coloris en «ffl'/S ~"™¦¦¦""¦"""" ' '"" ¦"""
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Bulletins de la Société
neuchâteloise des
sciences naturelles

à vendre, la coUectlon com-
plète années 1843 & 1938. —
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Au Négoce
rél. 6 36 27 . Chflteao 4
Vente et achat de meu-
3les. antiquités habits
chaussures, etc Prix In
i pressants C HH IK\
—MBBB—^

Nouveautés
de printemps

N EUCHÂTEL, Place du Marché

MANTEAUX mi-sdison
en gabardine Shettland, teintes m /gBk
mode, coupe dernières nouveautés Ĥ_ K^

77.- 67.- 57.- 53.- Ht +m"
COMPLETS sport
Dessins nouveaux M *Ef

87.- 77.- 73.- JE g m
67.- 63.- 57- Tra m

COMPLETS de - ville
en beaux tissus peigné, rayures g£ ^&

modernes P& f Ê

97.- 87.- 77.- 67.- 57.- ^4#a
GRAND CHOIX DE COMPLETS GARÇONNETS

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Confection sur mesure
Si vous désirez choisir un tissu répon-
dant à votre goût p ersonnel, je  tiens à
votre disposition toutes les nouveautés
de celte saison.
Exécution très soignée — Fournitures
de qualité.

COMPLETS CONFECTION SUR MESURE OR _
à partir de Fr. ¦*«*¦

MESURE GRAND TAILLEUR 191 _
à partir de Fr. ¦ fc»"

Vous avez tout avantage de vous adresser à un
spécialiste, qui pourra vous conseiller au mieux,

grâce à son expérience dans la branche.
n¦¦¦¦¦ !¦!¦¦ iiiiHM. i ¦¦ !! ¦¦[¦¦¦¦IIS^MSnsTT1IssiSffT¥nyBriMl¥rSTTTTBMTIIlMMsTïïïlTlr-r'

C'est le moment ¦
de faire

votre cure 
d'œufs frais

délay és 
—— dans du

vin de Porto 
— d'une des qualités de

Z1MMERMAKN S. A.
¦ depuis

Fr. 2.35, la bouteille, 
verre à rendre ¦

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

I
Raso rs 8
électr QUCS

SCHICK
HARAS

RABAiDO
à l'essai

pendant S jours
sans engagement

IELEXA l: 1
ÉLECTRICITÉ
Temple-Neuf
NEUCHATEL

Avis aux parents I
Nous portons à la connaissance des pa-

rents désireux de faire apprendre à leurs
enfanta la profession de

COIFFEUR ou E
COIFFEUSE I

que beaucoup d'apprentis (es) ont dû, à la
fin de leur période de trois années d'ap- H
prentissajre, soit abandonner la profession
ou être chômeurs.

Vu le surcroît de main-d'œuvre dans notre
profession, et voyant qu'il deviendra de plus
en plus difficile de trouver un emploi pour
les jeunes coiffeurs et coiffeuses sortant H
d'apprentissage, nous espérons, par la publi-
cation des renseignements ci-dessus, rendre
service aux parents soucieux, qui ont la
lourde tâche de choisir pour leurs enfants
nne profession qui leur permettra d'assurer
leur existence.

Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser à l'Association suisse des maîtres
coiffeurs, section de Neuchâtel et environs.

Confiserie-Pâtisseiie

WllDER
Grande spécialité de

nains de Pâques
cent pour c.nt au heurte

UN V R A I  RÉGAL
,---,,,.- ^L 

«M Ha BM WA EU WÊ

Hg MESDAME S , g*
Vos chapeaux élégants

B

Dernihes nouveautés de Paris

M/fe M. MULLER L
1, T E R R E A U X

P R I X  A V A N T A G E U X

É3E30EEI

I VÉHICULES II MOTEURS El g
g BICYCLETTES D'OCCASION I

Cettu rubrique paraît les mardis. Jeudis el samedis

AUTOMOBILES ™ demande h acheter
AUTO

A V E N D R E  de 5 & 10 CH. Adresser \M w i. es u «a b offres écrites avec dé-
.,„ „„„,i„„ ^„... t.» „ tails sous C. X. 110 auon camion deux tonnes, „ureau de la FeuUIe 

¦
en parfait état, pour d'avis.
Fr. 2000.— ; deux bons — '
tracteurs - automobiles f*  ̂\\î*\r\l a.¥transformés pour la V /aDl iOiGt

H campagne ; une moto 1
anglaise, 350 cmc. Fr. j IUXC - 'Il
300.—, au GARAGE < Hansa » & vendre, 9 HP
H. K&mpfer, Pont de Impôt. Peu roulé. Super-
Thlelle. Tél No 57 be occasion. S'adresser

H Garage de la Rotonde, ¦
M ¦ faubourg du Lac 39, Té-

?AAAÂAAAAÀAAAAA léphone 8 27 44.

A vendre «..»•.- „.

f * 91/ ^i OPEL9CV
vSnilOIl L l/2 S «J U 6 cylindres, conduite ln-

Coiis-ai- 9 RH térleure, quatre-cinq pla-
udlïfcr L DIl ces, quatre portes, porte-

Demandes sous chiffre bagages, etc., totalement
C 2257 G à Publicltas S. révisée. Modèle 1932. Prix
A., NeuchâteL très intéressant. S'adres- j

H ser garage du Pommier, H
?TTVTVTTTTTTTTT L. Turrian, Neuchâtel.

1 Belles occasions j
vendues avec garantie

CONDUITES INTEKIKUKES El CABRIOLETS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRËBAHBEAU - NEUCHATEL *

AU CEP D'OR
Tél. 5 32 52 Moulins 13

GRAND CHOIX EN VINS ET LIQUEURS
de toutes marques

CHIANTI, la grande fiasque dep. 2.—
W. GASCHEN.

Pépinière P. XME.Ef .ER Colomiiier
Arkrae frilifïoi'Ci et d'ornement, conifères, rosiers,
HlUlcS ïïlilUCIO plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS

Prix courant sur demande Téléphone No 6 32 Cl

Un bon plat 
pour changer

chanterelles 
suisses

étrangères
qualité moyenne 
boîtes 1 litre % y ,

Fr. 1.90 1.— —.05

qualité extra 
boîtes 1 litre V, y K

Fr. 2.20 1.20 —.80

ZIMMERMANN S.A.-

MESDAMES, pour vous 1

Lingerie
nooveile

amincissante
Couseuscs modernes S. A.

Faubourg Hôpital 1
NEUCHATEL

IflIEL.
& vendre miel garanti pur, au
prix du Jour. S'adresser à
Charles ROTH, apiculteur,
Bôle. tél. 6 32 50.
Nouveau radio

PAILLARD
à Fr. 175.-

déjà en magasin chez

A PORRET-RADI O
\M/ SPECIALISTE
V Ecluse 13 NEUCHATEL

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

par mois

Peintura
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans tous
• les tons,

chez les spécialistes

f l 0 m
' «CHATEL

Timbres escompte 5 %

L'entreprise de transports von Arx, à Peseux
(Tél. 6 14 85) met à disposition de MM. les entrepreneurs
et du public des

CAMIONS BASCULANTS
marque suisse, dernier modèle.

Demnnrier les prix pour tous genres de transports

Richelieu noir ou brun

, 9.80 10.80 11.80 S
112.80. 14.80 15.80
J. KURTH NEUCHATEL j

wmmiÊKmmuÊÊmmiÊSKaÊaBaamBBam Ê̂BaÊKBBEtasisa

i r̂  Vous aussi
j s ŷ chaque année

/ ^"̂ \atm^̂ *̂-\ purge» votre
M _̂J Çnnn rétobllsseï le bon

ij^jj ™. rrri—i—— aqn9/ foncilonnemen» «

w T z zÊ Ê m  " ^oie •' d" wo*
ra Ï -̂^H— " " ^e'

nS 
• Nettoyei »o» 3

lï ^^^rvr ' Intestins
I \ VT L̂ x  J 1 Oomondei chat «otr* pharmoelon

/ N̂ â̂  \ La SALSEPAREILLE MODéLIA
I d« vieille renommée , qui vou* aidera voué aussi.

A (Pharmacie Centrale, Genève
! M MADt eNHi.GaVIH

up]¦ _posjp-Guyor

I «Scande »
Etes-vous jeune?

I ou moins jeune?
mince?

I C'est de votre
9 gaine que
I votre élégance

dépend
I Choisissez-la bien

et portez une
Ea| - ceinture

I « Scandale »
ou une ceinture

«Le Gant »
vous serez
satisfaite

|
~
5 % Timbres S. E. H. & J.

A vendre :

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

Â la Maille d'Or
Rlk DU TRESOR M. Gharpier

Belle lingerie
pour dames

Nappes brodées
et non brodées

Jolis tabliers
à broder

Prix très avantaqpux - timbres esc.

L s loi no-a de mes lits d oc-
eiwgB casion n'est plus a

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 6 23 75
Rayon des occasions 2me étage



Message
pour les Hameaux
et Vendredi-Saint

Ecoutez les hurrahs de la foule stu-
Joiut. t uaiuu queue  puisse acuiamer
y u c i q a  an , u miporie qui. s iu juu i u liai
ce sera Jesus-Cui ist , aeuiuni catpue.
Aujuurd liai ce sera àuituic , aauai.it
Franco, si a joura mit ce sera oreia
Oaruu, demain un ooxeur. L'essentiel
C'est la passion qu 'on y met , non pas
ceiui auquel un a adresse, lis ne sa-
pen t pas ce qu 'ils font.

Le sais-tu toi t 'lot oui persistes à
crier bravo pour Jésus-Christ et à
l'acclamer. Pourtant il ne t' a pas pay e
la claque. I l  ne vient pa s au milieu
des fan fares  sur un f i e r  coursier, ni
debout dans une Mercedes 8 cylindres.
Il est monté sur un âne. Malgré son
peu d'éclat tu persistes à l' acclamer
avec la foule  du jour des Rameaux. I l
est ton Prince, ton Messie et tu es
chrétien comme tout citoyen suisse
gui se respecte. Sais-tu ce que tu f a i s f
Le fais- tu  de tout cœur ï ou bien
cries-tu bravo d Jcsus-Uitrist pour /ai-
re comme tout le momie 1 Lt demain
tu crieras bravo d tel champion du
sport , du cinéma et de la politique.
lu ne penseras plus d celui qui est
moine sur un dne.

C'est a cause de l inconscience de
gens comme loi et mot que les ha-
meaux sont suivis de V eiutredi-Satnl.
A nos bravos irréfl échis succède si vi-
te l' indiffér ence hostile da < crucifie-
le ». car en le mettant de côté nous le
mettons à mort. Tant qu'U ne s'agit
que de crier. « Seigneur, Seigneur >
nous sommes là, mais faut-il  obéir,
nous n'y sommes plus , nous sommes
contre. Nous laissons Christ obéir tout
seul , â notre place, dans la souffrance.

Maintenant ce n'est plus même un
âne qui le porte, mais la croix ignomi-
nieuse. Sais-tu ce (/ue tu fa i s  en l'ac-
clamant encore Lui , le crucifié î Le
signe est-il assez clair î Est-ce bien là
ton Prince et ton Messie t Acceptes-tu
Celui que tu as souvent rejeté et nue
tout dans ta nature te porte à rejeter î
Celui nui est ta condamnation est-il
aussi ton salut î

Oui, il est ton salut 1 Oui tu peux
Vaccepter 1 Car au moment même oit
tu le rejettes en le clouant sur la
croix, il t'aime encore et te pardonne ,
ïl fait  ce nue tu ne f a is  pas : il obéi t
i la volonté d'amour du Père.

Il su f f i ra i t  qu'en cette semaine sain-
te ton inconscience fass e plac e â ce
savoir. Car quand tu sauras que trop
souvent tu rej ettes Celui que tu fe ins
d'accepter et t'en humilieras, et quand
tu sauras au'il te fau t  accepter Celui
qu'on reiette et lui obéir alors sor-
tant de la fnvle  inconsciente, tu seras
devenu un disciple.

Esrlise indépendante nenchftteloîse.
Eglise nationale nenchâteloise.

LA VILLE
. Ecole professionnelle

de jeunes f i l les
Les élèves suivantes des classes

d'apprentissage ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le certificat fé-
déral de capacité délivré par le dé-
partement de l'industrie (classement
par ordre alphabétique) :

Coupe et confection : Mlles Made-
leine Bachmann, Lucette Bétrix,
Jacqueline Chevroulet, Marcelle
Cousin, Anne-Marie Descloux , Alice
Grisel , Gertrude Hâmmerli, Marie-
Louise Imhof , Irène Magnin , Lyliane
Ryser, Francine Wagner.

Lingerie : Mlles Francine Chevrou-
let, Jeanne Cousin, Mireille Gisclon ,
Yvonne Ischer.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie (classement par or-
dre' alphabétique) :

Coupe et confection : Mlles Heidi
Bossard, Jeanne Cousin , Antoinette
Crosa, Germaine Delay, Wilma Die-
trich, Yvette Hurni , Jacqueline Lam-
ber, Suzanne Reinhardt, Edith Witt-
wer.

Lingerie : Mlle Anny Héritier.
Broderie : Mlle Marie-Louise Per-

ret.
Ecole supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certi-
ficat de maturité (type B, classe-
ment par ord re alphabétique) :

Mlles Simone von Allmen , Jacque-
line Amez-Droz, Geneviève Chapuis.
Jacqueline Grisel , Jacqueline Guye,
Jeanne L'EpIattenier. Marceline Lu-
ginbûhl . Nicole de Perrot, Madelei-
ne Ruedin , Ursel Strauss.

Une arres tation
L'émotion causée, jeudi soir, par

l'audacieux cambriolage commis au
théâtre, a permis d'arrêter, dans un
établissement de la ville, un repris
de justice nommé A. qui se cachait
à Neuchâtel  sous un faux nom.

La tenancière de l'établissement,
voyant cet individu de mine assez
pat ibula i re, pensa qu 'il s'agissait
peut-être du cambrioleur du théâ-
tre dont l'exploit faisa it l'objet de
toutes les conversations. Elle télé-
phona à la police de sûreté. L'indi-
vidu fu t  arrêté discrètement et con-
dui t  au bureau de la sûreté où il
fu t  interrogé. Ce n 'était pas le vo-
leur du théâtre , mais la prise s'est
révélée néanmoins bonne.

Des morilles
Un de nos abonnés, morilleur

obstiné, a trouvé à Maujobia , sous
la neige, une certaine quantité de
belles morilles que l'on peut admirer
dans nos vitrines.

Après l'audacieux cambriolage
de jeudi soir

Le voleur a été arrêté hier matin à Auvernier
La population de notre ville ap-

prendra avec un soulagement véri-
table que l'auteur  du cambriolage
qui s'est déroule jeudi soir à la bi-
jouterie du Théâtre, a été arrêté
hier à l'aube, à Auvernier.

Ce cambriolage, on s'en doute en
effet , a fait  l'objet des conversations
générales à Neuchâtel. Et nombreux
ont été les curieux désireux de voir
la vitrine du magasin de M. Charlet,
dans laquelle subsiste le trou lais-
sé par le pavé qu'a lancé le cam-
brioleur avant de rafler les bijoux
que l'on sait.

L'audace que révèle ce vol a, com-
me c'était à prévoir , créé une cer-
taine inquiétude dans le public. Il
n'est pas rassurant, en effet , de sa-
voir qu 'un individu capable de tels
méfaits et qu 'on sait armé, se ca-
che dans la ville.

. '¦ m

C'est donc à Auvernier, hier ma-
tin , à 5 heures, que l'arrestation a
eu lieu dans des circonstances assez
dramatiques.

Son cambriolage accompli et les
gens lancés à sa poursuite distan-
cés dans les conditions que nous
avons relatées hier, le malandrin
s'en fut le plus tranquil lement du
monde dans la direction d'Auver-
nier. Arrivé un peu au-dessus de ce
village, il se cacha dans une mai-
son de vigne et y al luma même un
feu. Il en sortit un peu avant 5 heu-
res et se dirigea du côté de la gare,
avec l'intention de prendre le t rain
de 5 h. 04 pour Lausanne, d'où il
était arrivé la veille. Fort heureuse-
ment, le gendarme Jeanneret se
trouvait sur le quai. Intrigué par
l'al lure inquiétante de ce voyageur
matinal, il s'en approcha sans af-
fectation et braqua soudain son re-
volver en criant: «Haut les mains!»

L'homme, surpris, fit  mine de
chercher une arme dans sa poche,
mais le gendarme le ceintura et
avec l'aide de M. Matthey, employé
de la gare, le réduisit à l'impuis-
sance. Un bref examen des objets
trouvés sur lui convainquit M. Jean-
neret qu 'il se trouvait en présence
du voleur qu 'on avait cherché toute
la nuit : un collier, sept bracelets

d'or et 39 alliances voisinaient dans
ses poches avec un revolver, un cou-
teau et une matraque.

L'homme fu t  alors conduit à Neu-
châtel où il subit un interrogatoire
serré. II f in i t  bientôt par avouer se
nommer Maggiorino Amprimo, 20
ans, Italien. Il ne cacha aucunement
être l'auteur du cambriolage de la
bijouterie Charlet et avoua bientôt
être l'auteur du vol commis dans la
caisse du théâtre, lundi  soir. On se
souvient, en effet , que ce soir-là,
le concierge de l'établissement. M,
G. Lesquereux, se trouva brusque-
ment, alors qu 'il faisait sa ronde
quotidienne, en face d'un individu
qui le tint sous la menace d'un re-
volver, et tenta de percer le pla-
fond , de la bijouterie avec un vile-
brequin, pendant que le malheureux
concierge, terrorisé, assistait impuis-
sant à ses efforts, — demeurés
vains, heureusement

• " •
La prise est d'importance. Ampri-

mo est. en effet, un dangereux re-
pris de justice, recherché en Italie
pour désertion, expulsé de France,
d'Espagne et de Suisse.

Con fronté avec M. G. Lesquereux,
qui l'a immédiatement reconnu , il
a fait un récit détaillé de sa pre-
mière tentative de lund i  soir, après
laquelle il partit pour Lausanne. Il
en revint jeudi soir pour commettre
le second vol qu'il avait longuement
prémédité.

Il a été conduit, menotte, à la
conciergerie, où M. Adolphe Ber-
thoud, juge d'instruction, l 'a inter-
rogé longuement hier soir.

Fait significatif , il était sorti le
24 mars des prisons de Chambéry.

* * *
Nous avons dit qu 'une quantité de

bracelets d'or et d'alliances avaient
été volés. On en a retrouvé un cer-
tain nombre et d'honnêtes passants
ont rapporté, soit à M. Charlet, soit
à la police. 39 alliances que le ban-
dit avait perdues dans sa fuite. On
ne sait encore le montant  du dom-
mage subi par M. Charlet , tous les
bijoux perdus n'ayant  pas été re-
trouvés à l'heure actuelle.

Le<5 poec^acles

On nous écrit :
La plaisante opérette d'Oscar Strauss,

« Der letzter Walzer » a obtenu Jeudi soir,
au théâtre, un succès Incontestable et
qui s'est traduit par de nombreux et cha-
leureux applaudissements.

Applaudissements mérités, d'ailleurs.
Car la musique, l'esprit dépensé dans le
livret dépassent la commune mesure.
L'Interprétation qu'a donnée de cette œu-
vre la troupe du théâtre de Bienne et So-
leure fut en tous points remarquable. Il
faut citer M. Hans Lampmann, M. Otto
Kltntzl , Mme Théa Glan qui se révélè-
rent tous artistes probes et charmants et
nous donnèrent une soirée que nous
n'oublierons pas de sitôt.

Opérette allemande

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Fin d'année M-oIaire

(c) Les examens écrits ont eu lieu
comme ailleurs le 28 mars ; la com-
mission scolaire a fixé la date des
examens oraux au jeudi C avril. La
nouvelle année scolaire débutera le
lundi de Pâques et les vacances du
printemps coïncideront avec les
travaux de restauration qui seront
entrepris sous peu au collège.

Succès f l i  eu Ira i
(c) Notre fanfare « L'Avenir » a terminé
samedi et dimanche derniers la série des
manifestations hivernales de nos sociétés
par une représentation théâtrale et musi-
cale.

Le principal numéro du programme in-
titulé « Le Sacrifice », drame militaire en
4 actes, était attendu avec curiosité parce
que son auteur , M. G. Perdrizat , est un
habitant de la Neuveville.

Cette pièce, composée 11 y a cinq ans,
semble écrite d'hier, tant son action se
confond avec les temps dramatiques que
nous vivons, conjoncture malheureuse,
mais qui a fait du drame de M Perdri-
zat quelque chose de très réel et d'é-
mouvant. Les trois rôles principaux , pour
ne citer que ceux-là, furent Joués avec
distinction par M. et Mme Alfred Hum-
bert-Droz et le petit Bernard Bonjour.

Vu le caractère patriotique de la pièce
de M. Perdrizat , signalons que des offi-
ciers de la Neuveville avalent eu l'ama-
bilité de prêter une deml-douzalne d'uni-
formes aux acteurs de Lignières.

Quant à la partie musicale de cette
soirée, elle fut également très goûtée de»
spectateurs qui remplissaient la grande
salle de l'hôtel de la Poste.

C'onoeil générnt
(c) Dans une séance tenue Jeudi soir, le
Conseil général avait & se prononcer sur
une demande de crédit pour la réfection
du collège ensuite de rincendle de dé-
cembre dernier.

Outre la rénovation des locaux endom-
magés par le feu , le Conseil communal
prévoit l'Installation du chauffage cen-
tral dans tout le bâtiment, la peinture
des classes et des façades nord, sud et
ouest du collège.

Sans modification, le Conseil général a
adopté un devis des travaux de 30.000 fr.
et autorisé le Conseil communal à se pro-
curer les fonds nécessaires aux travaux
projetés, déduction faite des 8850 fr. ver-
sés par la Caisse cantonale d'assurance et
de deux subventions, l'une de 2200 fr..
le montant de l'autre restant & établir.

AUVERNIER
Tombé d'une échelle

(c) Mard i, M. Ulysse Krebs, qui cou-
pait des branches à un arbre, est
tombé de l'échelle, qui fut brisée
par la chute d'une branche.

M. Krebs a dû demander l'inter-
vention du médecin.

CE QUI SE DI T...
— Le second des panneaux de la ga-

re de Neuchâtel , dus au peintre Dessou-
lavy, est terminé et sera découvert pour
Pâques.

— M. et Mme Albert Malstre, k la
Chaux-de-Fonds, ont célébré hier leurs
noces d'or, entourés d'une nombreuse
famille.

— Une Jolie scène s'est déroulée l'au-
tre Jour à la Chaux-de-Fonds où un sol-
dat, qui devait regagner Colombier, man-
qua le dernier train du soir. Devant sa
mine déconfite, les personnes présentes
organisèrent Incontinent une collecte
pour lui permettre de prendre un taxi
Jusqu 'à la caserne.

— Le doyen des facteurs du canton.
M. Joseph Waser, facteur postal à Nol-
ralgue, a pris hier sa retraite après 32
ans d'activité au service de l'administra-
tion.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Conférence d'actualité
(c) Invité par les Unions chrétiennes,
avec l'appui des Eglises, le pasteur Gas-
ton Deluz, de Lignières, a donné Jeudi
dernier à la halle de gymnastique une
conférence d'un grand Intérêt, à laquel-
le les événements actuels donnaient un
relief tout spécial.

Sous le titre général « Paganisme mo-
derne », l'orateur sut définir avec pers-
picacité la mentalité, la mystique du na-
tional-socialisme, cette religion du Dieu-
Etat qui a ses dogmes et son messie.

Une Intéressante discussion suivit cet-
te conférence très appréciée, au cours
de laquelle la fanfare de la Croix-bleue
du Val-de-Ruz se fit entendre dans quel-
ques beaux morceaux de son répertoire.

CHEZARD . SAINT-MARTIN
Examens scolaires

(c) Cette semaine a vu se dérouler
les examens annuels scolaires. Mar-
di ce furent les examens écrits et jeu-
di les examens oraux. La cérémonie
des promotions aura lieu dimanche.

BOUDE VILI.IERS
Anniversaire

(c) H y a vingt ans aujourd'hui ler
avril que M. Bernard Nussbaum, de
la Chaux-de-Fonds, remplit à Bou-
devilliers les fonctions d'adminis-
trateur communal. Il a fondé, on
le sait , la Société cantonale des ad-
ministrateurs communaux , dont il
fut le président. C'est également en
sa qualité de président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
chefs de section que M. B. Nussbaum
vient d'être désigné comme délégué
à l'assemblée fédérale de Lugano
en juin prochain.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS

Une bonne prise
Nous avons relaté, jeudi , l'arres-

tation d'un nommé N., âgé de 23
ans, qui tentait , dans la nui t  de
mard i à mercredi , de pénétrer dans
le bureau de poste de l'Hôtel-de-Vil-
le. Or, la prise devait se révéler ex-
cellente, puisque, du même coup,
elle permettait d'identifier l 'auteur
du cambriolage effectué à fin jan-
vier dans les bureaux de la Petite
vitesse, à la gare de la Chaux-de-
Fonds.

En effet, le juge d'instruction, qui
avait de sérieuses raisons de pen-
ser que l ' individu arrêté mercredi
était l'auteur  du précédent cambrio-
lage, le soumit à un interrogatoire
serré, au cours duquel N. finit par
avouer.

On se souvient que le voleur,
ayan t une parfaite connaissance des
lieux et des habitudes du personnel,
s'était introduit  dans les locaux en
fracturant une fenêtre et avait réus-
si a s'emparer de 1400 francs envi-
ron, enfermés dans le coffre-fort
qu 'il avait défoncé à coups de pio-
che. :

. .. N. a déclaré avoir employé cet
argent pour ses besoins personnels
afin de payer certains frais que lui
causait l'entretien d'un camion et
d'une automobile.

I.ES PONTS-DE-MARTEI.
Recensement des chevaux

<c) Le recensement fédéral des chevaux
qui a été effectué Jeudi a donné les
chiffres suivants : 74 chevaux et 2 mu-
lets ont été présentés ; 43 chevaux ont
été déclarés aptes au service, dont 5 pour
sous-officiers et 38 pour le train.

En pays f ribourgeois

ta rentrée du régiment 7
(c) Hier matin, à 11 heures, les sol-
dats du régiment 7, qui venaient de
terminer leurs manœuvres dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise,
sont arrivés à Fribourg et ont dé-
filé de la gare à la rue de Romont ,
par la rue Saint-Pierre, jusqu 'aux
Grand'Places. C'est là qu'eut lieu la
remise du drapeau , en présence du
colonel divisionnaire Combe, des
conseillers d'Etat Joseph Piller, Ro-
main Chatton et Richard Corboz,
ainsi que des autorités communales.

Le lieutenant-colonel de Raemy a
adressé quelques paroles chaleureu-
ses à la troupe, et l'a remerciée des
efforts fournis pendant ce cours de
répétition.

La démobilisation aura lieu dans
la matinée d'aujourd'hui-

souscription en faveur
des soupes populaires

H. D., 2 fr. — Total à ce jour :
238b [r. 15.
SOUSCRIPTION CLOSE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES ¦

28. Albert-WUly, à Alfred Brunner et à
Jeanne-Alice née Béguin, à Fontaines.

29. Betty-Rolande, à Jean Meyer et à
Rosa-Mlna née Némitz, aux Hauts-
Geneveys.

30. Francis, à Alfred Reuteler et à
Eisa née Hoch, à Neuchâtel.

30. Erlc-Francls, à Francis-Oscar-Némc-
rln Paroz et à Madeleine-Agnès née Pie-
montesl, à Neuchâtel.

31. Raymond, à Edgar-Marcel Boiteux
et à Elisabeth-Edith née Schaefer, au
Locle.

PROMESSES UE MARIAGE
30. Fernand-Edouard Brand et Made-

lalne-Anna Monnier, tous deux à Neu-
châtel.

30. Roland-Jean Walt et Gllberte-
Yvonne Wullleumier, tous deux à Neu-
châtel.

31. Edgar Renaud et Suzanne-Louise
Bura, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
30. Victor Jaques et Sylvla-Pervenche

Veuve, tous deux à- Neuchâtel.
DËCËS

29. Marie-Louise Burky née Hamel, née
le 22 août 1875, épouse d'Emlle-Cons-
tant Burky, domiciliée à Neuchâtel.

30. Rachel Florese née Olivier , née le
25 avril 1887, épouse de Dominique Flo-
rese, domiciliée à Auvernier.

31. Louise-Marie Bonzon née Corbaz,
née le 5 septembre 1876, épouse d'Amold-
Almé Bonzon, domiciliée à Neuchâtel.

31. Paul-Louis Adam, né le 14 mal
1914, fils de Paul-Louis Adam, domicilié
à Neuchâtel.

s\$U*ëi >v. 'I est recommandé
/  j  fli * >. vit fiancés rie con*

^BrfflWr
 ̂ avan'  ̂se mar'er

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 mars
Température : Moyenne 7.3 ; Min. — 1.9 !

Max . 14.9.
Baromètre : Moyenne 716.4.
Vent dominant : Direction : E. ; force :

faible.
Eta t du ciel : Clair.

Temps probabl e  pour  a u j o u r d ' h u i
Bulletin de Zurich , 31 mars, 17 h. 30
Faible bise, peu nuageux.

Therm, ler avrU , 4 h , (Temple-Neuf) : 6°

Uauteui du baromètre réduite a sert)
( Moyenne pout Neuchâtel 719 5»

Niveau du lac, du 30 mars, a 7 h- 429.19
Niveau dn lac, du 31 mars, a 7 h., 429.18

Bulletin du 31 mars

On peut skier à :
STATION (ait.) . _ Neige

(Champ de aKI ortne.) ,OT,p- cm
Adelboden (i960 ) .... — 1 100
Grindelwald (1619) .. — 4 90
Gstaad ( 1951) — 6 100
MUrren ( 1938) — 1 80
Wengen ( 1880) — 1 IOU
Jhasseral ( 1600) .... + 1  80
Pont-Brassus ( 1200) .. — 6 100
Salnt-Cergue ( 1300) .. — 2 100
Les Basses ( 1250) .. — 2 100
jes Avants-Caux (2045) + 1 100
Château.d'Oex ( 1400) . — 4 80
Les Ulableretc (1300) — 8 100
Vlllars-Cheslêres (1850) — 2 100
Zermatt (2200) — 4 70
Eneelhere M «00» .... 0 200
Tête de Ran (1323) .. + 3  90

(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière j

Etat de la neise dans la région
(Renseignements pris vendredi soir)
Tête de Ran , Vue des Alpes, Mont

d'Amln , Mont Racine, Creux du Van :
80 cm. de neige de printemps, excellente
pour le ski.

Chaumont : 30 à 40 cm. de neige,
bonne pour le ski.

Les concerts

Par une fatalité bien déplorable , M.
M. Junod a été empêché de vouer ses
soins personnels à l'élaboration, puis à
l'exécution des deux concerte de musique
de chambre de ces mois derniers. Aussi
avons-nous eu, hier soir, non des trios,
comme il était prévu, mais trols sonates
et la Chaconne de Bach. L'on peut, l'on
doit regretter que certaines œuvres pré-
vues au programme n 'aient pas été exé-
cutées ; par contre, nous devons rendre
hommage à Mmes Schlffmann et Pldoux ,
à M. Appia , qui se sont dépensés avec
une fougue chaleureuse tout au long de
cet intéressant concert. Le sympathique
violoniste qui, physiquement, était han-
dicapé par une pénible claudication , ne
parut point, cependant, avoir rien perdu
de sa sûreté, de sa technique brillante,
de ses grandes qualités de son. Dans la
belle sonate de Fauré, et surtout dans la
célèbre Chaconne de Bach, l'artiste té-
moigna de son excellente forme. Mme B.
Schlffmann Joua vme gracieuse sonate
de Veraclnl, puis une autre, plus touffue
et, certes, de compréhension moins sim-
ple, de facture moins « officielle », d'A.
Honegger. Il semblait, dans ces pages-là,
qu 'il y avait profusion , confusion, comme
dans bien d'autres de cet auteur. Tou-
tefois , l'on suit un fil conducteur, qui
est souvent un filon, et qui nous mène
à de bien Intéressantes pages. Là-, plus
que dans la première sonate pour violon-
celle et piano, Mlle Pldoux s'affirma pia-
niste sûre et en possession d'une techni-
que qui n'exclut pas le sentiment mu-
sical ; elle le fit bien entendre, en outre,
aux côtés de M. Appia, pour qui elle fut
une partenaire excellente. Un nombreux
public remercia ce trio vaillant et sym-
pathique. M. J.-C.

Musique de chambre

Pour moi , Je me confie en ta
bonté, mon cœur se réjouira de ta
délivrance. Ps. XIII , 6.

Monsieur Charles Zwahlen-Sauser,
à Neuchâtel ;

_ Mademoiselle Hanni Etter, sa
fiancée, à Berken ;

Monsieur et Madame Charles
Zwahlen-Eymann et leurs enfants :
Jean-Bernard et Christiane , à Noi-
raigue;

Madame Cécile Sauser, ses en-
fants et petits-enfants, à Bôle, Zu-
rich et Bémont;

Monsieur Arthur Zwahlen, à De-
lémont;

Madame Jeanne Harlen-Zwahlen,
à Londres;

Mademoiselle Rosa Barth, à Neu-
châtel;

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé fi ls , fiancé,
frère, beau-frère, petit-fils, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur

Jean-Louis ZWAHLEN
que Dieu a repris à Lui le 30 mars
1939, à minui t , dans sa 32me an-
née, après une  très longue et très
pénible maladie , supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 31 mars 1939.
(Sablons 52)

Ma grâce te suf fit.
n, cor. xn, 9.

L'incinération, sans suite , aura
lieu à Neuchâtel, d imanche  2 avril
1939. Culte au crématoire à 13 h. 15.

Monsieur et Madame Paul Adam-
Gander ; Monsieur et Madame Abra-
ham Adam-Sunier et leur fils, à
Môtiers ; Mademoiselle Suzanne
Zbindon ; ainsi que les famil les  pa-
rentes alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, pa-
rent et ami,

Monsieur Louis ADAM
que Dieu a repris à Lui , après nne
longue maladie , supportée avec
courage, à l'âge de 25 ans.

Neuchâtel, le 31 mars 1939.
Dors en paix, tes souffrances

sont finies.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 2 avril , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Fah ys 11.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Giroud
et famil le  ;

Monsieur et Madame André Giroud
et famille,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qui
les éprouve en la personne de leur
cher frère,

Monsieur Maurice GIROUD
Commerçant à Lausanne

enlevé subitement à sa famille, à la
suite d'un accident.

Neuchâtel, le 31 mars 1939.

Le colonel Edouard Courvoisier;
Madame et Monsieur Anthony  de

Cosson et leurs enfants;
Madame Ada Bernsau;
Mademoiselle Sophie Courvoisier;
Monsieur Paul Courvoisier;
et les fami l les  alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Florence COURVOISIER
leur bien - aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur et belle-sœur, que
Dieu a reprise subitement à Lui
le 28 mars 1939.

Ma grâce te suffit.
L'inhumation a eu lieu le 29 mars.
Ramleh (Egypte), Hôtel Beau-

Rivage.

des C. F. F., du 31 mors, à 7 h. 30

• 3 Observations *uM
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280 Baie .... -f 3 Qq nuag. Calma
643 Berne .... — 1 » >
58"! Colre ....-)- 5 Nuageux Bise

1543 Uiivos . . . ._  s > Calme
632 fnnourg . . 0  » »
194 Genève .. -f 1 Tr. b. tps »
475 GlarlE ... — 1 Nua geux »

1109 Gosi-henen -f 2 Qq nuag. >
666 unerlaKen 4 - 1  Tr. b. tps »
995 Ch -de-rds — 4 Uq nuag. »
451) Lausanne + 5 rr D tDS »
208 Locarno ... 4- 9 Qq. nuag. >
276 Lugano .. -j- 9 » »
439 Lucerne .. -j- 2 » >
39B Montreux 4- 4 Tr b tps »
482 Neuchâtel -j- 2 Nuageux >
505 Kagaz ... 4- 3 » >
673 St-Oall .. 0 Qq nuag. »

1856 St-Murt tz — 4 N-; t, .4 >
407 Schnlfh" -f- 1 Tr b tps »

129(1 Schuls-lar — 2 Qq nuag. »
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562 rhemne . .4- 1 Qq nuag. »
189 Vevev .... 4 4 l'r b tps >

1609 «Sermatt .. — 4 » »
410 Zurich .. 4- 1 Qq.nuag. »
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Madame Charles Matile et son fils
Bernard , à Neuchâtel ; Madame
veuve Ida Matile , à Genève ; Mon-
sieur et Madame Paul Matile , h Ge-
nève ; Monsieur et Madame Albert
Mati le , à Bienne ; Mademoiselle Cé-
cile Matile , à Bienne ; Madame et
Monsieur Hauert-Mati le, à Brougg ;
Monsieur et Madame Anto ine  Ros-
sier, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Jeanne  Rossier ; Monsieur et Ma-
dame Mario Socchi et leur fils , à
Neuchâtel , et les famil les  Panchaud,
à Lausanne, Béguin , à Chavornay,
Esserl-Pitet et Rive-de-Gier (Loire),
Bernasconi et Madame Lina Bianchi ,
à Neuchâtel , Jenny,  à la Neuveville,
ainsi  que les famil les  parentes et
alliées , ont le chagrin de fa i re  part
à _ leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles MATILE
leur cher époux , papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncl e, neveu et
parent , que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 34 ans, après une longue
et pénible maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 31 mars 1939.
Repose en pauc
Dieu est amour.

L'enterrement aura lien, sans
suite , lundi  3 avril.

Domicile mortuaire : rue de l'Oran-
gerie 6, Neuchâtel. Départ de Lan-
deyeux. Culte à Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
^nigmngz ¦ ¦¦ ni — , in Ml.rettcjwmsn—

Psaume XXni.
Monsieu r Arnold Bonzon; Made-

moiselle Clémentine Bonzon; Mon-
sieur et Madame Robert Bonzon et
leur f i l le ;  Madame et Monsieur Bor-
loz-Bonzon; Monsieur et Madame
Corbaz et fami l le , à Concise ; les
familles Corbaz , à Saint-Livre; Eve-
quoz-Corbaz , à Genève ; Degex-
Corbaz , à Dui l l i e r ;  Bonzon , à Lau-
sanne;  Grimm-Bonzon , à Grandson,
ainsi  que les famil les  parentes et
alliées, ont la grande douleur de
fai re  part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Louise BONZON
née CORBAZ

leur chère épouse, maman, grand'-
maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
le 31 mars, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

Venez â mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai le repos.

Matthieu 3S3, 28.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le dimanche 2 avril , à 17 h.
Domicile mortuaire : Fahys 47.
Culte pour la famille à 16 h. 30.

CM nvt» lient lieu ne lettre de taire iiHrt

CERLIER
Hécatombe de corbeaux

Au bord du lac, entre Cerlier et
Vinelz, on a trouvé, ces derniers
jours plusieurs douzaines de cor-
beaux péris. On pense que ces oi-
seaux ont été empoisonnés par un
ingrédient quelconque provenant
peut-être de la lutte contre la fiè-
vre aphteuse.

BIENNE
Conseil de ville

Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu sa
seconde séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Heuberger. Après avoir en-
tendu les réponses à une Interpellation
concernant l'enlèvement de la neige et de
la nationalité du personnel communal, le
Conseil de ville a voté la vente d'une
parcelle de terrain d'une surface de
350 mètres carrés â M. Talnl.

Après avoir réélu cinq membres du
corps enseignant primaire pour une pé-
riode de six ans, nos conseillers votèrent
un crédit de 47,500 francs pour un car
Pullmann de 30 places et un autre de
48,500 francs pour un autobus. C'e der-
nier véhicule sera exposé à l'Exposition
nationale de Zurich avant d'être au ser-
vice de nos transports communaux.

Après rapport du Conseil municipal, le
Conseil de ville a approuvé les comptes
de construction d'un trottoir à Vlgneules,
d'un montant de 113,529 fr. 50.

En fin de séance, de sincères félicita-
tions ont été adressées à M. J. Voegtll,
directeur des travaux publics, pour ses
soixante ans d'âge et ses trente ans de
service & la commune.

| RÉGION DES LACS

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t — —

Le comité central de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers, réunie à la Chaux-de-
Fonds, vient d'adresser une requête
au Conseil fédéral en vue d'obtenir
de celui-ci la reprise des relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S.

Idi F.O.M.H. ponr la reprise
des relations avec l'U.K.S.S-


