
Après la tempête,
un sourire d'Espagne

C'est celui de Mme Carmen Franco,
femme du chef d'Etat espagnol,
BOUT lequel elle est la plus précieuse

collaboratrice

Les nations totalitaires, engagées
jnr la voie de /'« espace vital » et
des « aspirations naturelles » sont
condamnées à rechercher à tout
f r ix  de nouveaux succès. Des bruits
lissez étranges courent sur les inten-
tions de l'Italie vis-à-vis du petit
royaume d 'Albanie. De nombreuses
concentrations de troupes s'e f f e c -
keraient, ces jours , sur la côte
tdriatique de la p éninsule, entre
Vvi et Brindisi et l'on va jusqu'à
trier d'un débarquement militaire
ihlien -à Tirana à la date du 5 on
I avril.

Qu'en est-il exactement? Et le
p uvernement de Rome aurait-il
réellement la volonté d'agir à l' en-
droit de l 'Etat albanais comme vient
ie ie faire le Reich vis-à-vis de la
Tchécoslovaquie ? Le système du
pr otectorat « accordé » à un p ays
d'Europe et introduit sur le conti-
nent par l'Allemagne, va-t-il être
repris à son compte par l'Italie dé-
cidément de plus en plus inféodé e
wx méthodes du germanisme ? La
question, on le voit, est des p lus im-
portantes ; si elle se pose avec
acuité , elle risque de provoquer de
nouvelles perturbations dans un
monde qui, déjà, n'est que trop
troublé.

Au vrai, ces rumeurs ont été dé-
menties tant d' un côté que de l'au-
tre. Mais il est bien vrai qu'il n'y
G pas de f umée  sans f e u  et que des
conversations dip lomat iques suivies
ont eu lieu, en tout cas, entre les
deux capitales. D 'autre part , il fau t
le souvenir que, dans son discours
dit y a dix jours, M. Mussolini a
évoqué avec une insistance part i-
culière l'importance que revêt pour
ulalie la mer Adriatique. Or l 'Alba-
nie commande précisément, pour
One part, l'entrée de cette mer.

Il convient de rappeler également
'lue la Péninsule est liée à l 'Albanie
Par deux pactes, datant de 1926 et
de 1927 ; le premier établissait que
toute atteinte portée à l 'intégrité
nlbanaisc serait préjud iciable aux
intérêts de l'Italie et que celle-ci
pourr ait dès lors intervenir en toute
liberté ; et le second consistait en
vue alliance militaire entre les
deux pays.

On ne voit pas bien d'ailleurs
WUe menace pesant sur l 'intégrité
libanaise pourrait permettre à
Prieure actuelle une intervention
italienne. Mais les nations totali-
taires ne s'embarrassent guère, il
tot vrai , d' arguments de celle sorte.
E/ies agissent et elles se ju stifient
ensuite ! Reste à savoir comment
Albanie réagirait devant une me-
nace portée , à son indépendance,
l'œuvre de quinze ans du roi
wjon 1er (qui. depuis hier, a un
héritier) œuvre tout entière con-
tocrec à un e ff o r t  national intense.
Poiirra- l-elle être si fac i lement re-
mise en cause, sans que le souverain
(t les Albanais eux-mêmes la dé-
fen dent ? Il est assez difficile de
'e croire.

Reste à savoir aussi si l' e f f e t  de
Prestige intérieur qu 'assurerait à
'Ital ie une telle op ération (imitée
 ̂ l 'Allemagne) compenserait le

malaise que ne manquerait pas de
susciter au point de vue interna-
{'onal un débarquement de troupes
Mal iennes de l' autre côté de l'Adrta-
t 'que. R. Br.
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L'Italie a-t-elle
des visées du côté

de l'Albanie ?

H. ALBERT LEBRUN Â ÉTÉ RÉÉLU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PAR 506 VOIX SUR 910 VOTANTS

L'assemblée nationale réunie à Versailles a désigné le chef de l'Etat

Ce résultat est considéré comme une victoire de la politique
d'union nationale préconisée par M. Daladier

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Et voilà terminé le congrès de
Versailles.

Comme prévu, M. Albert Lebrun a
été réélu président de la république
avec 506 voix , dépassant ainsi de 53
bulletins la majorité absolue qu'exi-
ge la constitution.

La candidature d'union nationale
n'a donc pas donné tout le résultat
escompté et l'éparpillement des suf-
frages sur les noms de MM. Herriot,
Justin Godart, Fernand Bouisson et
François Piétri a bien montré que
les résistances ont été nombreuses
au sein des deux assemblées.

Les voix recueillies par les candi-
dats socialistes et communistes n'ont
changé en rien la physionomie gé-
nérale du scrutin. Elle était prévue,
la candidature se faisant en réalité
sur le résultat des suffrages expri-
més. Rappelons au surplus qu'au cas
où M. Lebrun eût été mis en ballot-
tage, communistes et socialistes
avaient décidé de choisir un candi-
dat autre que le leur propre, pour
le second tour.

C'était là le grand objectif de leur
manœuvre et ils espéraient ferme-
ment au second tour qui se serait
doublé d'un renoncement de M. Al-
bert Lebrun. A ce moment, M. Her-
riot serait descendu de son trône
olympien et se rendant aux objurga-
tions de ses amis aurait « accepté de
poser sa candidature ». Seulement,
comme il n'y a pas eu de second
tour, ni M. Cachin ni M. Blum n'ont
eu à déployer leurs qualités de stra-
tèges parlementaires.

De ce fait, M. Daladier venait ain-
si de remporter une victoire sur la-
quelle on ne va pas manquer d'épilo-
guer, parce qu'elle constitue une dé-
faite supplémentaire de ce Front po-
pulaire que certains élus de la gau-
che avaient rêvé de reconstituer dans
la journée d'hier.

* * *
On dira que tomber de 633 voix à

506 constitue pour M. Lebrun une
sorte de demi-échec.

C'est exact si l'on se contente de
mettre en face les uns des autres les
chiffres respectifs des deux assem-
blées nationales ; c'est faux si l'on
descend au fond des choses, car les
Chambres qui ont élu M. Lebrun en
1932 n'étaient nullement comparables
à celles qui l'ont réélu en 1939. Rap-
pelons ces points d'histoire.

En 1932, M. Albert Lebrun a été
porté à la magistrature suprême dans
des circonstances spéciales, quarante-
huit heures après l'assassinat du pré-
sident Doumer. En 1939 par con-
tre, M. Lebrun s'est vu confirmer
son mandat par un Sénat national,
mais aussi par une Chambre élue
sous le signe du Front populaire et
qui compte 245 parlementaires ins-
crits aux partis socialistes et com-
munistes.

Il y a donc eu hier à Versailles
— et de ce simple fait — un déplace-
ment de 245 voix hostiles par prin-
cipe et auxquelles se sont ajoutées
celles des parlementaires opposés à
la candidature Lebrun pour des rai-
sons personnelles. Il ne faut pas voir
d'autres, raisons à cette dispersion
des suffrages qui a accordé dix voix
à M. Piétri qui s'était désisté, 16 à
M. Bouisson qui avait abandonné la
lutte et 53 à M. Edouard Herriot qui
avait pourtant crié sur tous les toits
qu'il n'était nullement candidat.

Quant à ce pauvre Justin Godart
il ne réunit que 50 républicains de
son bois pour trouver inconstitution-
nel le geste de M. Albert Lebrun.

C'est maigre et M. Daladier, arti-
san de l'élection présidentielle , a le
droit de se montrer satisfait d'une
victoire dont le prix est d'autant
plus grand qu'elle fut difficile à ar-
racher.

Les résultats
du scrutin

VERSAILLES, 5. — L'élection du
président de la république a donné
les résultats suivants :

Nombre de votants : 910; bulletins
blancs ou nuls : 6 ; suffrages expri-
més : 904 ; majorité absolue : 453.

M. Albert Lebrun a été élu par
506 voix.

Ce résultat est accueilli par des
applaudissements à gauche, à droite
et au centre.

Au cours de l'élection présiden-
tielle, ont encore obtenu des voix :
MM. Albert Bedouce, 151 ; Marcel

Cachin, 74 ; Edouard Herriot, 53 ;
Justin Godard 50; Fernand Bouis-
son, 16 ; François Piétri 10 et di-
vers 44.

Les groupes politiques
prennent position

VERSAILLES, 5 (Havas) . — Peu
avant l'ouverture du congrès, on
apprend que M. Justin Godard res-
te candidat. Avant l'ouverture , le
groupe radical de la Chambre s'est
réuni, mais aucune décision n'a été

Le portrait officiel de M. Albert Lebrun
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prise ; cependant la majorité du
groupe se prononcera en faveur de
M. Lebrun. De son côté le groupe
de l'union socialiste-républicaine a
résolu de laisser à ses membres la
liberté de vote. Enfin, confirmant
sa position antérieure, le groupe de
la fédération républicaine a expri-
mé le vœu qu'en considération de
la situation extérieure, l'élection
présidentielle fût assurée dès le
premier tour du scrutin , conformé-
ment au désir exprimé par son pré-
sident, M. Louis Marin.

En conséquence, il est probable
que la très grande majorité du
groupe votera pour M. Lebrun.

M. Daladier est arrivé au palais
de Versailles à 13 h. 45. Vers la
même heure, les congressistes pren-
nent place dans la salle du congrès.
Les ministres en exercice viennent
s'asseoir au premier rang, au cen-
tre. M. Herriot, président de la
Chambre s'asseoit à gauche.

A 14 h. la salle du congrès pa-
raît comble. Dans les loges on re-
marque une brillante assistance. M.
Jeanneney, président de l'assem-
blée, fait son entrée au bureau.
Tous les congressistes, debout, l'ap-
plaudissent, tandis qu'il s'assied
dans le fauteuil présidentiel.

L'ouverture du congrès
A 14 h. 05, coup de sonnette, le

président annonce l'ouverture , du
congrès. M. Jeanneney lit les arti-
cles de la loi de 1875 en vertu des-
quels l'Assemblée nationale est con-
voquée et déclare le congrès ou-
vert. M. Jeanneney lit les lettres
d'excuse de 4 membres de l'As-
semblée nationale ; 36 scrutateurs et
12 suppléants pour le dépouille-
ment du scrutin sont tirés au sort.
M. Jeanneney tire au sort la pre-
mière lettre par laquelle les séna-
teurs et les députés vont être ap-
pelles à la tribune. C'est la lettre
« L » qui est désignée. « Lebrun, Le-
brun », crient quelques voix.

Le défilé à la tribune des élec-
teurs commence à 14 h. 15.

M. Labbé, sénateur des Ardennes,
est le premier à déposer son bulle-
tin dans une urne et à remettre sa
boule à un autre secrétaire.

Les votants se pressent fort nom-
breux au pied de la tribune dans
l'hémicycle. La lettre « L »  est en
effet une des initiales qui compor-
tent le plus de noms. M. Pierre La:
val est parmi les premiers votants.

Un léger incident
La lettre « M »  est appelée. Le

vote se poursuit dans le plus grand
calme. Toutefois, au passage de M.
André Marty, salué par les applau-
dissements des communistes, un
court incident est provoqué.

M. François Piétri, qui a retiré
sa candidature, est applaudi par
ses amis du centre quand il monte
à la tribune.

M. Queuille, candidat qui s'est ef-
facé devant M. Lebrun est égale-
ment l'objet d'une manifestation de
sympathie.

Quand la lettre « A »  est appelée,
plus de la moitié des votants ont
déjà passé et ont gagné les cou-
loirs ou les jardins. La salle des
séances est aux trois quarts vide. Par
contre, dans les loges, le public est
plus nombreux et s'écrase littérale-
ment.

M. Bedouce, député, ancien mi-
nistre socialiste, Haute-Garonne, est
acclamé par ses amis d'extrême-
gauche. M. Léon Bérard, sénateur
des Basses-Pyrénées, récemment
ambassadeur extraordinaire de
France en Espagne, est applaudi à
droite et au centre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Irak a fait au roi Ghazi
de grandioses funérailles
BAGDAD, 5. - L'Irak a fait au

roi défunt d'émouvants adieux. Une
foule immense a assisté aux gran-
dioses funérailles dans un recueil-
lement absolu. Toutes les autorités
du pays, les corps constitués, _ le
corps diplomatique et des déléga-

tions venues de tout le territoire,
ont participé aux cérémonies.

L'assemblée nationale est convo-
quée le 8 avril pour confirmer la
désignation du régent Abdul llah
Ali.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un portrait du roi Ghazi

M. Chamberlain fera aujourd 'hui
aux Communes une déclaration

sur les entretiens p olono-anglais

Le voyage de M. Beck à Londres

LONDRES, 6 (Havas).  — On ap-
prend dans les milieux parlemen-
taires que M. Chamberlain fera jeu-
di aux Communes une déclaration
sur les conversations qui ont eu
lieu entre M. Beck et les ministres
britanniques. Le « premier s> parle-
ra également des échanges de vues
avec un certain nombre de puissan-
ces de l'Europe centrale et orienta-
le.

L'objet des conversations
LONDRES, 6. — Le rédacteur di-

plomati que de l'agence Reuter écrit
à propos des conversations entre M.
Beck et les ministres anglais :

Les conversations de mercredi
ont eu pour effet de réaliser virtuel-
lement l'alliance anglo-polonaise,
apprend-on dans les milieux polo-
nais. Les principes généraux de la
collaboration économique et politi-

que entre les deux pays ont été fi-
xés, déclare-t-on.

La Pologne et la Grande-Breta-
gne, selon les mêmes milieux , se
sont mises d'accord sur le principe
d'une solution de la question des
Juifs de Pologne. On croit savoir
que des mesures prati ques , confor-
mément à cet accord, seront prises
par la suite.

Aucun communiqué ne sera pu-
blié, dit-on , la déclaration de M.
Chamberlain aux Communes devant
en tenir lieu. On rapporte dans les
cercles polonais que le colonel
Beck est resté sur la position polo-
naise selon laquelle la Hongrie ne
doit pas être laissée en dehors de
l'alliance défensive en Europe
orientale et qu'il a souligné le désir
de la Pologne que cette alliance
ne s'étende pas à la Russie.

Le problème de Dantzig
à Tordre du jour

M. Arthur Greiser, président natio-
nal-socialiste du Sénat à Dantzig,
jouera-t-il , dans la ville libre, le
rôle de Seyss-Inqnart en Autriche
et de Henlein en Tchécoslovaquie ?

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 6 avril. 96rae jour de

l'an. 14me semaine.

Réarmement moral
...Allons, allons, tout n'est pas

perdu .'... Il y a heureusement en-
core des gens que n'aveug lent ni
l'ambition, ni la cupidité] , ni le
désordre, ni la violence et qui tra-
vaillent pour que l'homme reprenne
conscience de sa dignité... ; pour
que la vie suive un autre rythme.

J 'ai sous les yeux un appel pour
le « réarmement moral et sp irituel »
d'une lucide et généreuse vérité.
Des gens de tous les milieux, de
toutes les op inions vont se réunir
dès aujourd 'hui à Caux sur Mon-
treux et, pendant quatre jours, vont
oublier leurs petites préoccupations
personnelles pour ne penser qu'au
moyen de remettre de l'ordre dans
nos sentiments et dans nos actes.
Il ne s'agit pas d' une quelconque
et dérisoire tentative, mais d'un
message fratern el. Fraternel et agis-
sant. Ces gens ont regardé en eux-
mêmes, ont vu leurs défauts , leurs
qualités, leurs besoins d'élans et se
sont dit qu'après tout les humains
sont tous pareils et se laissent con-
duire parce qu'ils ne savent rien
d' eux-mêmes.

«Rearmement moral et spirituel».
C'est bien cela dont nous avons
besoin. Comme le dit avec un tran-
quille courage l'appel en question:

« ...il est bon d'élever des fortifications
aux frontières ; mais à quoi serviront-
elles si l'intérieur du pays est divisé ?
C'est notre égoïsme, notre mauvaise foi.
notre âpreté au gain, nos jalousies qui
font échouer tous les efforts qu'on tente
pour assainir notre économie. Ce qui
met en danger un bateau ce n'est pas
l'eau de la mer, ce sont les trous de la
coque.

Ne disons pas : « Il faudrait que les
autres s'y mettent ». Disons : « Il faut
que je m'y mette. »

Puisse cette réunion de Caux
avoir le résultat qu'on espère , —
qu'on attend. Puisse-t-elle surtout
avoir assez de retentissement pou r
que l'exemple de ceux qui y parti-
ciperont soit suivi et que nous dé-
sirions tous fa ire  quel que chose.

Qu'ils sachent, en tout cas, que
nous les regardons avec des yeux
attentifs.

Alain PATIENCE.
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Au Conseil national :
Le projet de soutien du
prix du lait est ajourné
en juin
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Bel
appartement

cinq chambres, véranda ,
jardin particulier, tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendlde. S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26.

A remettre superbe
appartement de 4
chambres avec tout
confort, situé dans
villa à l'ouest de la
ville. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne chauffable. — S'a-
dresser laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice. Neuchâtel . *

A louer dans villa locative,
pour époque à convenir,

beau logement
de deux chambres avec bal-
cons, confort moderne ; vue
imprenable. — Poudrières 17b,
A. Elettra. *

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

A louer Fieux-CIiA-
tel appartement de
5 chambres, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. 

Beaux-Arfs-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 6 22 03. *

A louer 3 locaux
pour bureaux et ate-
liers. — Rue Saint-
Honoré.

Etude Brauen. 

Auvernier N° 2
logement de trois chambres,
grandes dépendances. Jardin. *

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

S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 7. *

A remettre, à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partements de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
salle de bains. Prix
avantageux. — Etude
Petitnierrç et Hotz.

24 jnin
Appartement confortable de

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

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

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

A remettre pour le 24 Juin,

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

^ *.

Beaux-Arfs-quai
Bel appartement six ou sept

pièces, Sme étage, chauffage
général. Disponible le 24 Juin
1939 ou avant si nécessaire. —
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts 22. *,

Rue de la Treille 9
logement de deux chambres,
cuisine claire, à louer pour le
24 Juin. Ecrire a R. Burger,
Châtelard 2, Peseux.

A louer pour le 24 Juin ,

logement
trois chambres et dépendan-
ces. Fausses-Brayes 17, ler.

24 JUIN
Ecluse 32

Pour 80 fr. par mois, _
louer bel apartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
â E. Ramseyer, Ecluse 36.

Fbg de l'Hôpital,
à remettre apparte-
ment de 2 chambres
et dépendances, com-
plètement remis a
neuf. Eessiverie. Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

Rue de la Côte, 24 Juin ou
époque à convenir, logements
de trois chambres et dépen-
dances, balcons, soleil. S'a-
dresser à A. Riem, rue Q. Fa-
rel 6, Serrières. +.

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

HAUTERIVE
A louer pour le 24 Juin , un

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

Auvernier
A louer pour fin Juin , dans

villa , appartement de quatre-
cinq chambrés, bains, chauf-
fage central et grand jardin.
Vue superbe. « Beau Soleil »,
route de la Gare. Auvernier.

APPARTEMENT
cinq chambres. Tout confort.
Jardin particulier. Situation
splendlde. 180 fr . par mois.
S'adresser : Perret , Champ-
Bougln 38. Tél. 5 16 26 •

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 511 95

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

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

bres, jardin , confort.
Passage Saint-Jean, G cham-

bres, confort.
Colombière, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuis du Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-8 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

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

tographe.
Caves, garages, garde-menblcs.

A LOU ER
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. 518 35. *

A remettre au cen-tre de la ville, appar-
tement de G cham-bres et dépendances
avec chauffage cen-tral, salle de bain.Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& IIot_. 

Monruz 21
A louer logement de quatre

chambres, central, véranda ,
Jardin et verger. S'adresser à
A. Hlntzi. 

Au centre de la ville,
dans maison tranquille,
appartements clairs et très
ensoleillés de deux, trois,
quatre chambres. S'adres-
ser à M. J. Béguin, archi-
tecte, Hôpital 2. *

Favarge
A remettre pour Saint-Jean

appartement de trois pièces,
central, bain, véranda, Jardin,
vue étendue. Prix avantageux.
— Etude Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
Appartement, pour le 24

Juin 1939, de quatre cham-
bres et cuisine, dans maison
bien exposée au soleil , avec
Jardin. Fr. 50.— .

AUVERNIER
Magasin au centre du vil-

lage belle devanture, vaste
arrière-boutique, dépendan-
ces, prix modéré.

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

Seyon SO
Pour tout de suite ou 24

Juin , logement de deux
chambres, dépendances, lessi-
verie. — S'adresser: cigares
E. Miserez. *

LA COUDRE, & remettre
appartement de 3 chambres,
central, bain, balcon, vue.
S'adresser à M. Oberson & la
Coudre ou à l'Etude Petit-
pierre et Hotz. 

^̂

Tout de suite ou date à
convenir :

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

^ 
*,

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 a, E. G. 94 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mail-Saars
Dans villa, beau logement

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

On cherche pour tout de
suite,

personne
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. Bonnes référen-
ces exigées. Demander l'adres-
se du No 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageurs
sérieux et actifs sont deman-
dés pour visiter la clientèle
particulière. — Faire offres
sous chiffres S. J. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et consciencieuse, au
courant du service pour aider
le dimanche après-midi dans
un tea-room de la région. —
Adresser offres détaillées sous
D. B. 149 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

sommelière
de toute confiance, sachant
les deux langues si possible.
Adresser offres sous P 1878 N
à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche à la campagne,
pour aider la maîtresse de
maison

JEUNE FILLE
âgée de 15 & 20 ans. Vie de
famille et bons gages. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Marti-Scherrer, Gass, Zell (Lu-
cerne). SA 605 Wd

Petit pensionnat à la cam-
pagne cherche Jeune institu-
trice

au pair
pour quelques mois. Faire of-
fres écrites sous T. R. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le canton
de Zoug une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, catholique,
pour aider au ménage. Occa-
sion , d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. ; —
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Glrard-Per-
roset , le Landeron.

On cherche
une Jeune fille sérieuse et de
confiance pour aider au mé-
nage et au restaurant. On ac-
cepte débutante. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à J. D. 125 au bureau de
In Feuille d'avis.

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

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est tnutUe de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL.

Pour le 24 juin
logement mansardé de quatre
chambres et dépendances. —
S'adresser Roc 9, Sme étage.

A louer

petit logement
deux chambres, bien exposé,
toutes dépendances. S'adresser
rue du Verger 1, Peseux.

Cas imprévu
A louer dès le 24 avril ,

Beaux-Arts-quai
très beau ler étage, cinq piè-
ces, tout confort, chauffage
général. Avantage^. S'adres-
ser à A. Delachaux, Crêt 25,
Tel . 5 26 19. *,

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2 ,
Tél . 5 26 20. *,

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.

Boudevilliers
A louer un logement de

trois pièces, au soleil. Tout
confort. Libre tout de suite.
S'adresser à Paul Challandes.

A louer

bel appartement
ensoleillé, de six pièces, chauf-
fage général. Cour, Jardin . —
Faubourg de l'Hôpital 27. 2me
étaee.

Etude WAVRE
NOTAIRE S

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Beaux-Arts : cinq chambres,
bains et central général .

Rue du Château : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Avenue du ler Mars : cinq¦ ¦• chambres.
Bercles : quatre chambres.

24 Juin :
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans bâtiment
confortable. Conviendraient
pour bureaux.

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central. 75 fr .

Gibraltar : deux chambres..
Garages et caves. 

Parcs 6 a
A remettre pour le 24 Juin,

logement de trois chambres
et dépendances, balcon. Pour
renseignements, s'adresser à
Bureau Fiduciaire G. Faessli.
Tél. 5 22 90. *.

Au Val-de-Ruz
A louer bel appartement

au soleil, de trois ou quatre
pièces, salle de bain, Jardin et
toutes dépendances. Libre tout
de suite. S'adresser à M. E.
Monnet, les Hauts-Geneveys.

Beaux-Arts 15
A remettre tout de suite

ou époque à convenir , bel ap-
partement cinq pièces, tout
confort, 3me, à gauche. Ar-
rangement éventuel.

A louer, à l'Ecluse, pour le
24 Juin, logement de

quatre pièces
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 5 26 20. *.

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au ler, à
droite, sauf le samedi. +

SAEVT - MARTIN
A louer, dès le ler

mai, joli® apparte-
ments de trois et
quatre pièces, dépen-
dances. Prix avanta-
geux. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin,
avocat, Neuchâtel.

A LOUER, début 1940, dans la Boucle,
deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages, avec grand ascenseur ;
peuvent être divisés en plusieurs pièces ; prix à con-
venir suivant place occupée. Conviendraient pour salles
de réunions, salles de vente, d'expositions, bureaux,
ateliers, garde-meubles, dépôts divers, etc. — S'adresser
au bureau Edsar Bovet faubourg du Crêt 8, tél. 5 13 60.

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

Jolie chambre au soleil ,
pour demoiselle sérieuse, cen-
tral , ler Mars 6, Sme, droite.

Belle chambre, soleil, vue.
— Côte 47, Sme. 

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

Chambre meublée Indépen-
dante. — Louis-Favre 10, 2me.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

A louer chambres
avec ou sans pension,
meublées ou non.
Confort. — Demander
l'adresse du \o 126
au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche CHAMBRE non
meublée et pension dans vil-
lage, de préférence à la Bé-
roche, Prix : 100 à 110 fr.
Adresser offres écrites à A. L.
132 au bureau de la Feuille
d'avis.

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil.
Jardin . Pommier No 10. 

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

Appartement
de trois grandes pièces, avec
confort , dans immeuble mo-
derne est demandé. Adresser
offres écrites à A. D. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour séjour d'é-
tudes — mal-octobre

logement meublé
au soleil , de deux chambres,
éventuellement sans blanchis-
sage, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, seulement
dans bonne maison. Adresser
offres écrites à H. J. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
Personne tranquille ¦ cherche

appartement de deux ou trois
chambres au centre de la vil-
le et au soleil. Ecrire sous
B. Y. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger
désirant se perfectionner dans
la boulangerie-pâtisserie trou-
verait place â la boulangerle-
pfttlsserle Magnin, Seyon 22,

On demande pour entrée
Immédiate ou date à conve-
nir, une Jeune fille comme

bonne à tout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Bureau de la place occupe-
rait Jeune

sténo-dactylo
une demi-Journée par Jour.
Faire offres à case 311 aveo
photographie et prétentions.

FAMILLE ANGLAISE ik ™e *__£*_• Uaâtta)

jeune Suissesse française
protestante, bien recommandée, pour ménage soigné. Voyage
payé. Peut être renseignée par famille vaudoise. — Envoyer
photographie, références, sous chiffre D. 5641 L. à Publlcitas,
Lausanne. AS 15411 L

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

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

10% sur annonces répétées

VOLONTAIRE
On cherche pour le 12 avril ,

Jeune fille propre et active,
dans ménage soigné. Adresser
offres écrites à E. P. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
propre et sérieuse, aidant au
ménage. Adresser offres écri-
tes à A. N. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, trois années d'école
secondaire, cherche place fa-
cile pour garder les enfants,
aider au ménage ou au ma-
gasin. — Offres sous chiffre
20837 On à Publlcitas, Olten.

J E U N E  FILLE
âgée de 17 ans, ayant déjà
été en service une année dans
la Suisse française, cherche
place où elle trouverait vie
de famille. Entrée: ler mal ou
date à convenir. Offres à Fritz
Heubi, Muntschemler (Berne).

Jeune homme
19 ans, cherche place pour
aider au Jardin ou comme
commissionnaire pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée tout de suite
où à convenir. Vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
à H. Z. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place chez dame (ou
monsieur) seule, ou autre em-
ploi. Adresser offres écrites à
Y. D. 148 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Mécanicien (auto)
expérimenté, 25 ans de prati-
que, cherche place. Demander
l'adresse du No 153 au bureau
de la Feuille d'avis.ni
16 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Offres à Kurt Schiess, Urania-
strasse 24, Zurich. Tél. 7 26 42.

Jeune habile

tailleur
cherche place pour se perfec-
tionner sur grandes pièces.
Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres à Wer-
ner Bachmann, Bundkofen-
Schtïpfen (Berne).;' — ' — r — * * '

j m  _ m_t u\

ayant fait trois ans d'appren-
tissage, soins du visage et pé-
dicure, cherche engagement
pour tout de suite. Certificats
de 1er ordre. Offres à Hs Pe-
terhans, Stampfenbachstrasse
No 44, Zurich 6. 

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

On cherche pour Jeune
homme en bon santé,

place
d'apprentissage
chez serrurier

Ecrire à A. S chai, Kramgas-
se 34, Berne. SA 20551 B

On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs,

FRIGO
ou éventuellement part au
frigo. Ecrire sous chiffres P.
1666 A. à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1666 B

L'entreprise de chauffage
Jahrmann

Parcs 103
se charge du montage de tous
genres de fourneaux en ca-
telles. — Fourneaux portatifs,
cat elles ou panneaux majoli-

que toutes grandeurs.
Demandez mes prix.

RÉPARATIONS 

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

Monsieur Constant
BCRKI et famille expri-
ment leur sincère grati-
tude h toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur bienfaisant*
sympathie dans l'épreu-
ve qui vient de les at-
teindre.
Neuchâtel, 5 avril 1939.

Profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie qui lui a
été témoignée, la famUle
de Madame Ida MAT-
THEY - TACHERON re-
mercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil-

Sur-la-Praz, près Cu-
drefin, 4 avril 1939.

La famlUe de Monsieur
Jean - Louis ZWAHLEN
adresse ses remercie-
ments bien sincères &
toutes les personnes qui
lui ont témoigné, en ces
Jours de deuil, leur bien-
faisante sympathie.
Neuchâtel et Noiraigue.

le 5 avril 1939.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçut
au bureau du jour nal
jusqu'à 17 h. 30 p0(_.
paraître dans le numé-
ro du lendemain. p en,
dont la nuit , ils p eu.
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si.
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temp le-Neuf 1, jus qu'à
'h heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
p let et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du,
dehors doivent parti r
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
par télé p hone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de noire par t.
Télé p hone 5 12 26. Ser.
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à t h.

« Feuille d'auis
de Neuchâtel *.

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles 2

M ,e8 R. Jnnod & A. DoPasqnier
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mercredi 19 avril à 8 ï 6
Inscriptions et renseigne,
ments à la « Petite Ecole »,
mardi 18 avril, de 2 à 4 h.

On cherche un

I_TVO
environs 3x3 m. Adresser of-
fres écrites à L. TJ. 157 m
bureau de la Feuille d'avis.

HT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

DOCTEUR

J.-H. Houriet
A B S E N T

du 8 au 20 avril

INFIRMIER

Jean PITON
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 5 33 43

Veilles - Ventouses
Soins à domicile
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin,

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

fiSâc VILLE

||P| NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
L'enlèvement des ordu-

res ménagères ne se fera
pas vendredi 7 et lundi 10
avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest, desservis d'or-
dinaire le vendredi le se-
ront samedi 8, après midi.
Neuchâtel , le 5 avril 1939.

Direction
des travaux publics.

Madame,

Le Trousseau en couleur
est en grande vogue. Veuillez vous

rendre compte par l'examen
de notre vitrine. S

Draps et taies - Nappes et serviettes
Linge éponge

Les dernières nouve autés de bon goût

Kuffer & Scott
Trousseaux ,

Bulletin
d'abonnement
i découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire ô un abonnement
à la

Feuille «l'avis
«le Neuchâtel

lus qu'an

30 juin . . . Fr. 4.25
30 septembre . » 8.50
31 décembre . » 12.75

• Le montant de l'abonnement sera
versé a rotre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „ : _

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c  à

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

1, rue du Temple-Neuf

CHARCUTERIE Ha 11©!"! RER |
\ Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05 M

\ Grande vente ae W

CABRI - BŒ13F DE PA0UES - VEAU
PORC-AGNEAU - POULETS-LAPINS

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

les 100 grammes, Fr. -.45 M

Encore les
anciens prix 

sur
reines ¦ Claude -—

— au naturel
pruneaux moitiés —

de Lenzbourg
à Fr. -.95 la boîte d'un litre;

comparez
les marques 

ZIMMERMANN S. A.
400 TUILES

monchanlns, à vendre, bas
prix . S'adresser à G. Camen.
Tertre 14.
CHEZ LOUP _m a**CRAVATES m gft Rg

Seyon 18 ¦W«F

Commerçant, 56 ans. veuf ,

désire faire
connaissance

en vue de mariage, de dame
âgée de 45 à 55 ans avec petit
avoir. Ecrire sous chiffre Bc
20740 U à Publicitas. Bienne.

Confiserie-Pâtisserie

WALDER
Grande spécialité de

pains de Pâques
cent pour cent au beurre

UN V R A I  R É G A L

Il y a tapis et tapis, et si vous pensez faire
I l'achat d'un

TAPIS D'ORIENT
; n'ayant vous-même aucune idée de ce que doit
f être ce genre de tapis, laissez-vous conseiller par -i
Z ceux qui mètrent toutes leurs connaissances ainsi ;J
t> que leur grande expérience à vous guider au i
t mieux de vos intérêts. Voyez donc en toute con- \fiance le beau choix que vous offre

Hl Ai DUHUI Orangerie 8 - NEUCHATEL ;

H ĤBBBB

I

J_T A LA BELETTE
^

flp*Y *̂  WIESSNEB et Co
g__T J Bue (lu Seyon 1".

H L Pour vos gants, Mesdames,
W ' "M voyez les modèles exclusifs

%aKi_§£» ^e notre propre fabrication I

Pour Messieurs, la chemise « Super f ex »
avec deux cols et cols attachés

La chemise qui ne déçoit j amais

Baume
de Genièvre
à la Salsepareille

dépuratif concentré, net-
toie le sang, les bronches

ct les reins
! _ flacon . . . Fr. 3.—

'/i flacon . . .  » 5.50
PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

TELEPHONE 5 11 44
Timbres S. E. N. et J. 5 %

Un choix de magnifiques

MEUBLES
COMBINÉS

Bibliothèques
Vitrines ','
Secrétaires

noyer ronceux
noyer droit

depuis Fr. 180.-
VOUS ATTEND
au magasin

GUSTAVE

LAVANCHY
Orangerie A

I 

M E R C E R I E
très bien assortie

chez

GUYE-PRÊTRE
Maison du pays

LE VIN
du Dr LAURENT
à base de fer, phosphate,
quinquina , extrait de vian-
de et vin de Malaga est le

fortifiant qu'il vous faut
PHARMACIE

F. Trioef
Seyon 4 - Neuchâte]

Tél. 5 11 44
Timbres S. E. N. et J. 5 %

Une bonne

PEINTURE

<{W0UN>
est achetée chez les

spécialistes

Timbres escompte 5° o
..-¦.. !__ ¦¦_¦! i—— ¦_¦ !¦¦¦ ni m _i__i__rrr_-___i

I f ROYAL \ 1

1 Votre bas _ A - _ _ 1I <$££££ I
l'A Le baS « ROYAL » est à votre
s v' disposition en toutes teintes , 1
|H mode et en diverses qualités j <%

11 Soie apf3ffcss..e 1.60 et 2.25 g
j Soie naturelle 1.95 el 3.25

H RAYON SPËçtÂL DE BAS

f "3 A VENDRE

Trousseau

I 

terminé, 77 parties,
draps de lit, double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties.
Le tout au prix extra
bon marché de

Fr. 115.-
¦ 

Demandes Case posta-
le No 26.843 ( Poste
centrale) , Bienne.

AS 3158 J

Parents!
Ne mettez pas dans

les mains dé votre en-
fant n'importe quelle
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Ilonoré 2 Neuchâtel

I

P O U R  F I A N C É S ! »

Ameublement |
de chambre à coucher I

double
complet, première qua - H
lité, moderne, avec mate- H
las crin animal , 1350 fr., H
ainsi que SALLE A MAN- B
GER noyer, avec «Combi- ni
Buffet », 1150 fr., état S
de neuf , à- vendre. La M
chambre à manger a été B
utilisée seulement quel- K
ques semaines ; la cham- ¦
bre à coucher n'a jamais ¦
été employée. A vendre S
tout de suite. — Mme H
E. HUBER , Berne, Rapel- H
lenstrasse 10, tél. 2 27 31. _

S.A. 5325 B. g

VEHICULES C MOTEURS El I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cetta rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis H

A u t o m o b i l e s  A vendre une §
et motocyclettes au Ĵ V̂^éŝ nne 1

, occasion. — Ecrire sous H
CAMION 2 à 2V 2 1. Ma

vri_: ***** restante- il
! Mercedes MOTO I

à vendre tout de suite à . ,, . *_
__ _ » _,_ 5$

prix avantageux. Offres 3 « 
^

x ,temPs-, à ven" 3
ï \  sous chiffre Q 2260 G à dre. 18° fr - Ecrlre sous S_

Publicitas S. A., Neuchâ- C. S. 121 au bureau de «
teL la Feuille d'avis. 'J *

au bureau de la Feuille d'avis. i_c|w«. _ »_ <u

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de

denrées alimentaires
Le samedi 8 avril et jours suivants, l'Office des fail-

lites vendra dans les anciens magasins Charles Petit-
pierre S. A., à la rue du Seyon, des conserves diverses,
pâtes alimentaires, thés, chocolats, épices, produits de
nettoyages , brosserie, vaisselle, liqueurs fines, etc., avec

un rabaif de 25°!0
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

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. 

P 

COMMUNE

Colombier

Mises de bois
Le samedi 8 avril 1939, la

Commune de Colombier ven-
dra :

170 stères de foyard, carte-
lage et rondins.

650 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures sur la route canto-
nale du Cbamp-du-Moulin et
à 15 h. 30 à l'entrée est de
Brot-dessouB.

Colombier, 31 mars 1939.
ConseU communal.

J_%g£ COMMUNE

<R d ENGOLLON

Les mises de bois
qui avaient été renvoyées
auront Heu le samedi 8 avril
1939, à 13 heures.

Rendez-vous des amateurs
nu village.

Engollon , le 4 avril 1939.
Conseil communal.

CHALET
Plage de Colombier, à ven- ;

dre chalet meublé, avec tout
le confort, trois chambres et
cuisine, eau, gaz, électricité.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'habitation
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.

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois pièces et Jar-
din-verger de 3000 m' envi-
ron . Situation admirable dans
le haut de la ville . Vue ma-
gnifique et imprenable. A été
occupée pendant 10 ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre , notaires

^ On cherche

Fr. 11 ,000.-
hypothèque ler rang sur do-
maine agricole : 3.5 %. Adres-
ser offres écrites à M. G. 150

Piano
Schiedmayer, état de neuf ,
très belle sonorité, garanti
cinq ans. Fr. 750.-. HTJG et
Oie, musique, Neuchâtel.

ŒUFS N0H6AT
de la Maison HOOL
à C O L O M B I E R

-.20 -.45 -.65
1.- 1.45

Epiceries PORRET
/ ~* MAGASIN

O t̂ t̂» Faubourg de
^̂ ^̂ —***  ̂l 'Hôpital 1

Tous les flocons Matzlnger
Tous les produits N U X O

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Un bel œuf
de Pâques

nougat ou chocolat ,
garni de pralinés extra,

fabrication maison
s'achète à la confiserie

Walder
Pour Pâques 

les excellents

œufs nougat 
de Hool & Cie

feront grand plaisir
à fr. -.20, -.45, -.65, 1.-, 1.40
le premier d'environ 25 gr.
le dernier d'environ 160 gr.

ZIMMERMANN .S. A.

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

i Joli choix
d'œufs
teints

;< Service à domicile I

e/oaé/ë
sdcoopémûrê ae _\
toRSommâÉW
•l*ttt*t *tits ir """r 'f r t r feri/ t t t tir f , , t r r t f /*.

Petits pois
reverdis 11

70 c. la bofte l/l

Epinards hachés
reverdis

60 c. la bofte l/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.—

Çkviabal
PESEUX

A LA B O U L A N G ER I E
N Y F F E L E R

à Peseux
On trouve également te

véritable PAIN parisien

A vendre 1500 bouteilles de

vieux vins français
gros et détail. Grand choix.
Blaser et Ole S. A., Louis-Fa-
vre 17. Neuchâtel.

A céder

camion
4 à 5 t.

F. B. W., avec carrosserie inter-
changeable de 26 places. —
Ecrire sous chiffre W 51G0 G
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

«A la Maille d'Or »
Rue du Trésor M. Charpier

BAS Idéwé
Le bas des élégantes..»

Timhrps psrnmntp

Bonne affaire...
un lot de cinq bouteilles de
vins assortis à 4 fr. 95 net.
Oeufs de Pâques à 1 fr . 20
la douzaine, dans les maga-
sins Meier...

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 5 26 04

Camemberts
Brie français

Roquefort
Fromage

de Hollande

Voilier
26 m2, à vendre. S'adresser à
P. Perrinjaquet , Serrières.

Accordéon
chromatique « Hercule », 111
basses, S voix, 2 registres, 170
fr., â vendre. Bellevaux 6. Sme.

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3. Lau-
sanne.

Pour cause de départ ,

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

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

Abeilles
avec ruches, en bon état, â
vendre. Redard , ferblantier ,
Cormondrèche

^ A vendre
potager à gaz

cSoleure», émaillé blanc, trois
feux , grand four, état de neuf.
— E. Borel , Ravières 12, Vau-
seyon. *

Bonne chèvre
(gris chamois), à vendre. —
S'adresser aux Prises Baillod
sur Gorgier (C'amponovo).

Jeune vache
d'atitomne, à vendre. S'adres-
ser restaurant de la Charriè-
re, Chaiimont.

Pour les
repas de Pâques —

5 bouteilles
de

bons vins 
¦ groupe

échantillon 
— inchangeable

Fr. 5.- seulement —
verre en plus

Mâcon 
Bourgogne Loron 
Médéah 
Minervois 
Pays romand 

ZIMMERMANN S. A.

Pressants
A vendre un grand lit d'en-

fant , beau bois de lit , avec
sommier et matelas, en très
bon état , mesurant 1 m. 60
de long sur 78 cm. de large.
S'adresser le matin à Mme
Henri Jaquet , Evole 40. en
ville.

Meubles anciens
Magnifique ÉTABLI D'HOR-

LOGER , noyer massif , 53 ti-
roirs, trois volets ; ayant ap-
partenu à J.-F. Hourlet (1743-
1830). Occasion unique. Visi-
ble samedi 8 courant, fau-
bourg de l'Hôpital 26, de 9 à
12 h. ou sur rendez-vous : té-
léphone 5 28 38.

Même adresse : CAVE A LI-
QUEURS 1860, très belle piè-
ce marqueterie.

Machines à coudre
sortant de révision, à enlever
tout de suite ; à main, depuis
30 fr., à pied , depuis 40 fr.
Couseuses Modernes S.A., fau-
bourg de l'Hôpital 1.

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
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÉS

XVIII
Murdoch le Rouge n 'avait pas la

peau tendre et il savait que les pa-
roles ne rompent pas les os. Etre
traité de menteur, même quand il
disait la vérité, ne l'affligeait pas
outre mesure. Cette fois, pour les
convenances, il était bon de se pré-
tendre offensé.

— Vous n 'êtes pas de bonne foi,
Mademoiselle Flore. Ce n'est pas
juste d'insulter un homme parce
qu'il vous dit la vérité. Ce Churston
a tué votre frère d'un coup de fu-
sil à bout portant , à la suite d'une
partie de cartes au « saloon » du
Magnolia , à l'époque de Noël, et je
connais un homme qui a été témoin
de l'affaire. Il était là, il a vu de
ses propres yeux , et il a reconnu
le docteur dès qu 'il l'a rencontré,
après son arrivée ici.

— Et c'est lui qui vous l'a dit ?

protesta Flore, luttant encore pour
ne pas croire.

— Justement , c'est lui qui me l'a
dit. Comme c'est un homme qui ne
s'occupe que de ses propres affai-
res, il ne s'est pas mêlé de celle-là.
Pourtant, quand il a entendu que
le docteur vous faisait la cour...

— Où l'a-t-il entendu ?
— Oh ! c'est un petit oiseau qui

a dû le lui seriner !
La pensée de se voir avec des

ailes aux épaules fit rire Murdoch.
— Quand il a su, continua-t-il , il

m'a dit : « Vous devez avertir cette
jeune demoiselle que ce prétendant-
là, c'est l'assassin de son frère. Le
sang sur ses mains demande just ice.
Il faut tenir ce vilain en arrière.
J'ai fait mon devoir, et je crois bien
qu'avant longtemps les gendarmes
feront le leur.

Flore, au supplice, combattait en-
core la conviction qui s'imposait ;
elle cherchait un moyen de démen-
tir les allégations de ce scélérat et
n'en trouvait aucun.

De ce que Churston lui avait lui-
même confessé, elle savait qu'une
tragédie s'était passé au « saloon »...
Le reste de l'histoire, même Mur-
doch le Rouge n'aurait pu l'inven-
ter... C'était vrai. Et ceci expli quait
le silence de son frère, expliquait
aussi le singulier changement de
Churston après la nuit où il l'avait

1 sauvée du garou.

Son esprit travaillait avec la ra-
pidité de l'éclair. Churston ignorait
l'identité de celui qu'il avait frap-
pé et, d'une manière ou d'une autre,
il l'avait apprise la nuit qu'il avait
passée au poste. Comment ?

La réponse ne se fit pas .attendre.
Le portrait de Yan sur le mur de
la chambre à coucher ! U avait vu
le portrait , l'avait reconnu et avait
été écrasé par la charge horrible.

L'épreuve était trop forte. Flore
se tordit comme une couleuvre et
un soupir tragique lui échappa.

— Oh ! mon Dieu !
Murdoch lut dans ses yeux que

maintenant elle croyait. Son esprit
vil chercha le moyen de tourner ce
fait à son avantage.

— Il ne faut pas prendre la chose
trop à cœur, Mademoiselle Flore...
Cette canaille de docteur ne vaut
pas un de vos soupirs. Il est venu
ici pour se sauver de la potence, il
a profité de la chance d'avoir ren-
contré le Padre pour se poser en
héros et vous jeter de la poudre aux
yeux , en sachant de tout temps
qu'il avait tué votre frère.

— Ce n'est pas vrai, il ne savait
pas, il ne savait pas ! s'écria Flore
dans un transport de passion. Au-
cun homme n 'aurait cette vilenie,
Jim Churston moins que tout autre.

Murdoch le Rouge, un instant pris
de court, ne se laissa pas démonter
longtemps.

— Les faits sont les faits, dit-il
froidement. Il n'y a pas à essayer
de les changer. Et vous savez, ça ne
sert à rien de se lamenter sur les
œufs cassés puisqu 'on ne peut les
raccommoder. Le docteur sera pen-
du aussitôt que les gendarmes sau-
ront où le prendre. D'ailleurs, pen-
du ou pas, vous ne pouvez pas l'é-
pouser. Il est hors du chemin. Moi,
je suis là, et si...

— Vous ?
Le mot partit comme un coup de

pistolet, si prompt et si cinglant
que Murdoch le Rouge le sentit. Les
yeux de la jeune fille brûlaient d'in-
dignation et de mépris. Le singu-
lier prétendant n'en fut pas troublé.

— Oui , moi , Mademoiselle Flore,
moi qui ai fait de mon mieux pour
vous servir. J'ai amassé un mon-
ceau de dollars, et j'en gagnerai
beaucoup d'autres. Mes moyens me
permettent de vous emmener hors
de ce pays et de vous acheter une
jolie maison à Seattle ou à Frisco...
Frisco, la ville la plus agréable...

— Taisez-vous ! interrompit du-
rement la jeune fille. Je ne veux
pas vous écouter. C'est une perte
de temps. Quand vous auriez tout
l'argent du monde, je n'en voudrais
pas un sou, et quand vous seriez le
seul homme sur terre, je ne vous
épouserais pas. C'est clair , n'est-ce
pas ?

Et toute bouleversée qu'elle fût ,

elle reprit la barre du traîneau pour
se remettre en route. Mais Murdoch
se mit en travers du passage et son
hypocrite douceur emportée par un
flot de colère, M se montra tel qu'il
était.

— Ah ! c'est comme ça que vous
me jugez ! Je suis de la boue et
vous ne me permettriez pas d'enle-
ver la poussière de vos mocassins...
Et vous avez le toupet de me le dire
ici, dans ce lieu désert où il n'y a
pas un être à des milles à la ronde...
Pour deux sous, je vous appren-
drais que ce n'est pas la manière
de traiter un homme comme moi.

II jeta un regard autour de lui
sur la forêt silencieuse, la vaste so-
litude glacée, comme s'il envisa-
geait quelque action extrême.

Flore comprit sa pensée. Qu 'arri-
verait-il s'il se livrait à la violen-
ce ?

Elle-même jeta rapidement un
coup d'œil aux alentours. L'équipa-
ge du géant au poil rouge était ar-
rêté à l'abri des bois. Murdoch n'o-
serait pas s'en éloigner de peur de
rester sans nourriture et sans feu.
Flore agit avec décision. L'homme
lui parlait encore quand elle lança
à ses bêtes l'ordre du départ.

— Allez ! marchez !
En même temps, son fouet siffla

et le bout de sa mèche effleura
l'oreille du conducteur. Les chiens
s'élancèrent.

Murdoch, ses menaces coupées,
essaya d'arrêter les bêtes. Mais le
grand conducteur, obéissant à l'or-
dre du fouet, montra les dents.
L'homme se jeta de côté, glissa et
tomba sur la piste, les jambes en
l'air. Le traîneau en marche lui tou-
cha le côté de la tète. Le coup, sans
gravité, suffit pourtant à l'étourdir.
Quand le géant se retrouva sur
ses pieds, Flore et son équipage
étaient à cent mètres en avant et,
suivant l'expresion nordique, brû-
laient la neige.

Murdoch proféra un juron , et son
premier mouvement fut de se lan-
cer à la poursuite. Il se souvint a
temps de son équipage et s'arrêta
indécis. Son traîneau était chargé
de whisky. Si , par malheur, quel'
que représentant de la police mon-
tée le découvrait , ce serait une con-
damnation pour au moins une cou-
ple d'années. S'éloigner serait une
grande imprudence. On ne sait ja-
mais quand un gendarme peut ap-
paraître, ni combien de temps les
chiens peuvent tenir.

Murdoch choisit sa propre sécu-
rité et se contenta de proférer des
jurons et des menaces, en regar-
dant la jeune fille s'éloigner.

Soudain , il s'aperçut que la piste
n 'était pas aussi déserte qu 'il l'avait
cru. Car , sur la lisière du bois, à
moins de vingt mètres, un homme
était arrêté, le rifle en mains, et

Le crime du docteur
Churston

Am0lé divûtiti
ckwi.f awx.au,
C0 HCf !

Café HAG . le paquet Fi. I.SD
Café SANKA-BRËSIL,

aussi an produit HAG, te paquet Fr. *,95
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| ABONNEMENTS j
I pour le T trimestre |
w Paiement, sans frais, par chèques postaux m

g jusqu'au S avril i
Z En vue d'éviter des frais de rem-

boursement , MM. les abonnés peuvent re- ';
*&¥ nouveler dès maint enant  à notre bureau __
@ leur abonnement pour le 2me trimestre, (¦
gfc ou verser le montant à notre 3S

1 Compte de chèques postaux IV. 178 1
|j& Â cet effet, tous les bureaux de poste Z

délivrent gratui tement  des bulletins de ver-
sements, qu 'il suffit de remplir à l'adresse _9

© de la Feuille d'avis de Neuchâtel , tout Et
m chi f fre  IV .  178. M
dp Le paiement du prix de l'abonnement est Êk
5 ainsi effectué sans frais  de transmission , ,

ceux-ci étant supportés par l'administra-
W tion du journal. «S

Prix de l'abonnement : Fr. 4: • mt_\
Jfo Prière d'indi quer lisiblement , au dot du ,- v

coupon, les nom , prénom et adresse
® exacte de l'abonné. w
f|P Les abonnements qui ne seront pas çp
6 payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- gft__ lèvement par remboursement postal , dont
a? les frais incomberont à l'abonné. 1 :;
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Parures, chemises et \ I
culottes en tricof , en I 0
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Notre service de pâtisserie livre pour les fêtes

de Pâques :

Excellents
pains de Pâques

depuis Fr. -.50 la pièce

Délicieuses tourtes
MOKA depuis Fr. 2— la pièce

amandes, noisettes, pistaches, depuis Fr. 3.—
praliné, liqueur, fanchette la pièce

PRIÈRE DE COMMANDER D'AVANCE

Spédatité (U ûdeaux
L. Dutoit-Barbezat

i Rue de la Treille 9 - Magasin au 2"" Étage

MAISON SPÉCIALE DE

Dj éco ^ation intéiieuM

^̂ O^1 *m_t — .-'~**m*—-*—-*

Au nom du Club d'échecs de Neuchâtel , nous sou-
haitons de Joyeuses Pâques à nos aimables lecteurs
les invitant à résoudre ces deux compositions, bien
propres à charmer leurs loisirs:

Problème N° 184
H. BERKENBUSCH - « Dortrounder Zeitung », 1938

I Bl. : Rfl , Dg2, Tf2, h8, Fé8, Cd5, f7, Pf3, f5, h3 -, 10.
N.: Rg7, Dg3, Pé7, U et b4 « 5.

> Les blancs font mat en trois coups.

Problème N° 185
Dr N. BETCHOV - Dédié à J. de Watteville

« Revue suisse d'échecs », 1939

Blancs : Rh7, Tg6, Cf5, f8, Pd4, é7 = 6.
» Noirs ; Ré8 et Cd5 = 2.

Les blancs font mat en quatre coups.

Les solutions, qui doivent nous parvenir au bureau
i de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s avant le 21 avri l,

paraîtront le 5 mai avec le Tableau récapitulatif du
classement général de nos participants au concours
permanent qui est doté de prix en nature offerts par
le club d'échecs de notre ville.

Solution du N° 182
J. BUNTING

Bl.: Rg3, Dé3, Tc5, g4, Fd8, f7, Cc4, Pd6, g5 = 9,
N.: Rf5, Dc8, Tc3, Fc2, h8, Cél, Pb3, c6, é4, é5, f6 « U.
Mat en deux coups. — A première vue, la clef ne

saurait être un coup de cavalier, car si 1 , Tc3Xé3t,
2. Cc4Xé3+; après bien des essais, le chercheur est
obligé d'y revenir: 1. Cc4Xé5 ! Cette prise de pion
n 'est pas frès orthodoxe, bien que largement compen-
sée par le double sacrifice de la Tc5 et du Cé5, dont
la menace est 2. Cé5-c44= avec retour à la case primi-
tive. 1 , Tc3Xé3t; 2. Cé5-f3* changé. 1 Tc3Xc5
(ou Cél-f3); 2. Dé3-f4:{: 1 , Tc3-d3; dans h but de
couvrir en dô-2. CéSXdS^ 1 , Cél-d3; 2. Dé3Xé4*
(et non pas 2. Dé3-f4f, Cd3Xf4!!) 1 Dc8-é6;
2. Ff7-g6* 1 , f6Xé5 ; 2. Tg4-f4+, le Pf6 ayant éva-
cué la diagonale d8-g5. 1 f6Xg5 ; 2. Tg4Xg5* (mais
pas 2. Cé5-c4t, Fh8-é5 f ! !).

Parmi les dix solutionnistes qui nous ont envoyé
des réponses justes, la moiti é méritent nos vives félici-
tations d'être arrivés à dénicher la clef mystérieuse du
problème original suivant:

Solution du N° 183
E. GHIRARD INI

Bl.: Ré6, Db3, Cd2, Pc4, f5, h3 = 6.
N.: Rc5, Pc6 et f6 „ 3.
Mat en quatre coups.
Bien des essais conduisent au mat en cinq coups.

Voici deux réfutations pour MM. L. O. et Ch. H.:
1. Cd2-fl ?, Rc5-d4; 2. Ré6-d6, Rd4-é4; 3. Db3-dl , c6-c5!!
1. h3-h4?, Rc5-d4; 2. Db3-a3, c6-cô ; 3. Cd2-fl , Rd4Xc4!!
L'unique solution est: 1. Ré6-é7!, accordant par anti-
cipation la case d'e fuite éô, fout en gardant les points
d6, f6. 1 Rc5-d4; 2. Db3-a3, c6-cô; 3. Da3-f3, Rd4-é5;
4. Df3-é4* et si 2 , Rd4-é5; 3. Da3-d6t, Ré5Xf5;
4. Dd6Xf6+ expliquant la raison d'être du Ph 3. Un
lecteur nous demande : « A  quoi sert le Pfô ? » — Ré-
ponse: à éviter la démolition 1. Cd2-é4t, Rc5-d4;
2. Ré6-fo !, c6-c5; 3. Db3-c3+, tout en induisant dans
l'erreur: 1. Ré6Xf6, Rcô-d4; 2. Db3-a3, c6-c5; 3. Rf6-g5,
Rd4-é5; 4. Da3Xc5+ 1 , Rc5-d6; 2. Db3-b8t, Rdfi-d7;
3. Cd2-f3, c6-c5 ; 4. Cf3-é54: et si 2 , Rd6-c5; 3. Db8-a7t,
Rc5-d6; 4, Cd2-é4 (Da7-é7)4= avec l'unique réfutation
3 , Rc5-b4!! Un chef-d'œuvre ayant fout de l'œuf
de Colomb.

Neuchâtel , le 8 avril 1939. P. F.

LBS ÉCHECS



regardait tour à tour Murdoch et la
jeune fille en fuite.

L'homme vint à lui et Murdoch le
reconnut. C'était Antoine Benoît.
— Salut, Antoine, cria Murdoch
avec une affectation de cordialité,
tout en se demandant ce que ce té-
moin avait pu voir et entendre.
D'où diable sors4u ?

— De la forêt , Monsieur Murdoch.
Pas loin d'ici, juste assez près pour
vous avoir vu émiser avec mam'zelle
Flore et entendre ce que vous lui
avez dit.

— Ali ! tu as...
— Oui... Et je vas vous dire une

chose, Monsieur Murdoch. Si jamais
il vous arrivait de lever seulement
Un doigt sur mam'zelle Flore, sûre-
ment je vous fusillerais comme un
loup. Vous m'entendez bien , n'est-ce
Pas ?

-— Oui , oui , je ne suis pas sourd ,
répliqua Murdoch étonné et vexé
du ton déterminé de l'autre.

— C'est bon. Alors prenez gar-
de. Encore une chose. Si vous re-
parlez à mam'zelle Flore, moi je
Parlerai aux gendarmes du whisky
dans votre traîneau. Je leur dirai
comment vous passez la frontière et
où vous cachez de ce côté-ci votre
marchandise.

— Ali ! tu dirais ! répliqua Mur-
doch, moqueur, mais réellement
alarmé .

Ce trappeur savait plus de choses
Stt'il ne l'aurait cru.

— Oui , bien sûr, appuya Antoine
avec sa désarmante simplicité.
Alors, il porta ses yeux dans la di-
rection où la jeune fille et son équi-
page n 'étaient plus qu'un point noir
sur la neige. Maintenant, je crois
que vous pouvez filer, Monsieur
Murdoch.

— Filer ! Qu'est-ce que tu veux
dire, petit attrapeur de rats !

— Ce que je dis, que vous pouvez
vous en aller... par ici. Il montrait
la direction opposée à celle qu'avait
prise Flore.

— Pas avant de l'avoir brûlé vif ,
vilain petit homme. Ma route est
vers le nord .

— Non, non. C'est par ici, en re-
montant la rivière. Et si vous ne
faites pas ce que je vous dis, je fu-
sille vos chiens.

— Tu n'oserais pas !
Antoine se contenta de rire. D

avait déjà vu que le marchand de
whisky ne portait pas d'arme à feu.
Délibérément , il lui tourna le dos et
alla droit à l'équipage. Un rifle
était posé sous la couverture du
traîneau.

Antoine le prit et l'accrocha un
peu plus loin à une branche d'ar-
bre. Puis , se retournant vers Mur-
flor.li :

— Maintenant , vous pouvez par-
tir.

Le contrebandier était en fureur ,
mais sa colère ne l'empêchait pas
de comprendre son impuissance en

face de la résolution du trappeur.
Il gagna son traîneau. Antoine se
tint un peu en arrière pour cou-
vrir le rifle accroché à l'arbre, gar-
dant le sien prêt à s'en servir.

Murdoch prit son fouet et épan-
cha sa rage en une suite de mena-
ces insensées qui ne troublèrent pas
un instant la placidité du trappeur.

— Bon voyage, M'sieur Murdoch ,
dit-il tranquillement, quand les
chiens, excités par un cri sauvage,
s'ébranlèrent.

Le marchand de whisky jura et
le menaça encore une fois de son
fouet.

Dès qu'il se fut suffisamment éloi-
gné, Antoine décrocha le fusil de la
branche et suivit l'homme pour
s'assurer que , par un détour, il ne
reviendrait pas à la route du nord.

Murdoch , se méfiant de la sur-
veillance, garda la direction indi-
quée, en activant ses chiens.

Ne se doutant pas de l'interven-
tion d'Antoin e Benoît en sa faveur ,
Flore, pleine d'angoisse, continuait
de hâter sa course vers Kildee. Les
tragi ques nouvelles que Murdoch
lui avait apprises ne quittaient pas
sa pensée. Elle ne pouvait les re-
pousser un instant. C'était vaine-
ment qu'elle essayait de se persua-
der que le bandit avait inventé l'his-
toire pour servir ses propres fins.
Trop de fait s la corroboraient , je-

taient sur elle une lumière terri-
fiante. La tragique horreur lui était
à jamais tout e espérance. Tous ses
jours désormais s'écouleraient dans
la nuit la plus noire.

Alors, comme il était dans sa na-
ture, elle pensa aux autres. Son pè-
re ! Quand il saurait... La pensée la
fit frissonner.

Yan avait mécontenté son père en
quittant le service de la Compagnie
pour se mêler aux chercheurs de
d'or trompeur au Klondyke. Ils s'é-
taient séparés fâchés. Mais elle con-
naissait Yan. Elle savait bien que,
la chaleur de l'orage tombée, il
écrirait , du moins à elle, et peut-
être à son père, pour Noël et la
nouvell e année.

Il n 'avait pas écrit. Son silence
était expliqué... Quand son père
saurait...

Comment devait-elle agir ? Si elle
lui répétait ce qu'elle avait enten-
du , il aurait le cœur brisé.

Une nouvelle pensée surgit. Etait-
il nécessaire de lui parler tant que
la nouvelle n 'était pas confirmée ?
Si, par quelque heureuse chance,
elle n 'était pas vraie, elle lui aurait
causé un chagrin inutile... Il valait
mieux attendre et porter seule le
poids de sa douleur. Plus elle réflé-
chissait, plus elle se convainquait
que le silence était le parti le plus
sage.

Elle parlerait au sergent Hesketh
pour apprendre la vérité sur Yan ,

sans lui dire que Churston était
impliqué... ou mieux, au Padre Jack.
Elle lui raconterait l'histoire en-
tière et lui demanderait son aide.
S'il était prouvé que Murdoch avait
menti , les angoisses qui la tortu-
raient seraient épargn ées à son
père.

Quand elle atteignit le poste, sa
résolution était complètement prise.
Ell e attendrait que le temps confir-
mât ses craintes ou les annulât.

Elle trouva son père occupé de
ses comptes. Sans le déranger, ettle
se rendit dans la chambre que
Churston avait occupée.

Le portrait de son frère lui sau-
ta aux yeux. Personne ne pouvait
entrer ici sans le remarquer.

— Oui , murmura-t-elle, à travers
ses larmes. Il l'a vu... Oh ! Yan ,
Yan !

Elle posa son bougeoir sur le
poêle froid , s'assit dans un fauteuil
et enterra dans ses mains son beau
visage. La douleur qui la brisait
était sans remède.

XIX

Ce ne fut que dix jours plus tard
que le Padre Jack, au retour du
camp frappé du scorbut où il s'était
rendu dans le sillage de Churston ,
entendit le triste récit de Flore Mac
Leod. Il Pécouta avec une émotion
croissante.

— Je ne sais que penser, conclut-
il. Murdoch n'est pas un homme à
la parole duquel on puisse accorder
au cun e créance. De plus, de ce que
vous me dites, il avait des raisons
personnelles de vous dresser contre
le docteur. Je crois que nous ne
pouvons bâtir sur ce témoignage.

— Voulez-vous dire que... que...
murmura Flore, frissonnante.

— Je veux dire exactement ce
que je dis, ni plus ni moins. Il y
a dans toute cette affaire des cho-
ses qui m'étonnent. Par exemple,
comment expliquer que nous
n'ayons rien appris que par Mur-
doch le Rouge ? Yan devait être
connu au Landing, et votre père y
est considéré comme un personna-
ge important... Il me semble étran-
ge que personne n 'ait songé à l'a-
vertir... Il y a un autre point qui
me semble encore plus bizarre,
c'est que la police n'ait pas engagé
la moindre action. Son devoir était
de se mettre en communication avec
votre père et elle ne pouvait man-
quer de poursuivre le docteur.

(A suivre)

Pommes 
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en boîtes
*A ï/1 2/1 5/1 litres

Fr. -.45 -.55 prix réduit
prix normal -.65 1.25 3.10

ZIMMERMANN S. A.

Petit poêle
rond « Affolter », avec cercles
pour cuire, à vendre. Ruelle
Vaucher 6, rez-de-chaussée.
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A vendre ou à échanger

superbe chien
croisé Saint-Bernard , âgé de
2 ans 14, bon pour la garde.
Adresse f Julien Persoz, Cres-
sier (Neuchâtel).

COMPAREZ...
Asperges Libby's

la grande boîte haute
1.85 (1 kg.)

.- Asperges suisses
la grande boîte haute

1.65 (1 kg.)
che_ PRISI

Hôpital -IO

Vêtements
séries très Pommes 

avantageuses en p|Irée S||crée
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très grand choix ZIMMERMANN S. A.
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noZTco [̂a- AU BON MARCHÉ
Georges Brefsacner

Confection - Chemiserie Saint-Honoré 8, Neuchâtel

NOUVEAU CHOIX de

cravates
et

chaussettes
Modèles ravissants

chez

Guy e-Prêtre
Sajnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

La Confiserie

Wodey-Snchard
sera ouverte

le dimanche de Pâques
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Pour les fêtes de Pâques, le plus bel assortiment en

VOLAILLES
le h-i kg- le _ kg-

Poulets de Bresse Fr. 2.30 DINDES . . . Fr. 1.75
. . » du pays s 1.90 OIES » 1.60

A «..î- _ 1 sn CANARDS . . . »  1.80» de grain » 1.80 piGE0NS
Petits coqs de Fr. 1.30 à 1.60 la pièce

de 500 à 600 gr. » 2.— LAPINS
POULES, de Fr. 1.40 à 1.60 au détail à Fr. 3.— le kg

nA1_RT au détail
VlADXlJl à Fr. l.SO le !', kg.

P R O F I T E Z  !

POISSONS
TRUITES-PORTIONS le „ kg.

vivantes de rivière fj j ^j  fc 
^^

TRUITES du lac, extra-blancs Fr. 1.20
vidées, Fr. 3.— Filet de cabillaud > 1.—

BROCHETS, vidés 3> 2.— Filets de perches . 3.—
PERCHES, vidées » 1.60 FILETS DE VENGERONS
SOLES d'Ostende, depuis le }4 kg. 1.50

Fr. 2.- à 2.50 le % kg. VENGERON prêts à frire
COLINS ¦» 1.90 le % kg. Fr. -.80
CABILLAUD J> 1.40 MORUES - SAUMONS

A partir de 5 kg. prix spécial
Escargots el cuisses de grenouilles
à Fr. 1.— la douzaine. — Caviar au détail
CREVETTES — HUITRES — MOU_.ES

AU M A G A S I  N

LEHNHERR frères
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IL EN FAUT MOINS, IL BRILLE DAVANTAGE.

^_____. La cuisinière à gaz

j ^m LE RÊVE
f  I "¦"* est un chef-d'œuvre

1 - de la technique
| * *—* Avant d'acheter une nouvelle

cuisinière, faites-vous démontrer
|̂  LE RÊVE
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ŷ«n )̂̂ <__Bp̂  Bassin S NEUCHATEL

Au printemps...
une cure d'épuration de l'organisme humain est nécessaire.
Pendant l'hiver, une quantité de matières nuisibles se sont
«massées dans le corps qui prédisposent à toutes sortes de
maux. Débarrassons-nous de tous ces poisons en prenant
l'Extrait de Genièvre et de plantes des Hautes Alpes (marque
déposée Rophalen), qui chasse l'acide urlque, nettoie les reins
«t la vessie et produit un bien-être nouveau. Flacon d'essai
Fr. 3.20. Flacon pour cure Fr. 6.75. En vente dana toutes les
pharmacies. — Herboristerie Rophalen, Brunnen. SA3134LZ

Porcelaines peintei
sont exposées au magasin de Soieries Kuderli

rue du Seyon, par

M™ E. NEUHAUS

LA CROIX-BLEUE
annonce à ses amis

qu'elle organise une vente
pour le l ec juin prochain

Elle la recommande à tous ceux qui
s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire
qu 'elle poursuit dans notre ville.

KALTEMRIED TAIUZEUR
Moulins 33

COMPLETS, trois essayages, depuis Fr. 110.—i
COSTUMES DE DAMES depuis Fr. 80.—

_PJF- TRAVAIL ET COUPE GARANTIS -»C
Collections à disposition sans engagement

CONFIEZ-NOUS VOS RÉPARATIONS :
STOPPAGES - RETOURNAGES, etc. - Prix modiques

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & Cie
Bureau fondé par E. tMER-SCHNEIDER en 1877

14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

????????????»?????????»?????»?????????

Il AVIS AUX AMATEURS Ï E
< ?  o

I £es çumds vins f
f du Votaiso . ... o
< » de la Fédération des producteurs de vins o
J> sont en vente à prix très raisonnable au JJ

I FAISAN DORÉ |
o SEYON Î O  < ?
< ?  •< ?
< ? Voir l'exposition en vitrine < ?

????????????»????????????»???????????»

{ P E I N T U R E
Vernis émail, copal, huile, térébenthine,

pinceaux, éponges, peaux de daim

DROGUERIE S. WENGER
Suce, de Viesel Co i

Seyon 18 - Tél. 5 20 00 - Grand'Rue 9

*****************************************************************************************



LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS;

Concours de pèche
de la Société neuchâteloise

des pécheurs à la traîne
La Société des pêcheurs à la traîne a

eu son concours de printemps dimanche
2 avril , avec atterrissage au nid du Crô
et au port de Cudrefin.

Au départ , à 6 heures, 20 bateaux se
sont présentés au contrôle. Onze partici-
pants ont pris 19 truites et 2 brochets,
représentant un poids total de 18 kg.,
Boit 1 kg. 600 par bateau.

Joli résultat dû au temps assez beau et
au lac calme, facilitant ce genre de
pêche. A noter qu'il faut ramer durant
6 h. 30, et, pour ceux qui rentrent bre-
douilles, la corvée est encore plus pé-
nible et le permis de pêche bien trop
élevé !

Classement : MM. Schorpp, 3 truites
et un brochet ; Favez, 3 truites ; Durnl,
2 truites ; Richard, 2 truites ; Vuillème,
2 truites ; Kummer, 2 truites ; Flachs-
mann, 2 truites ; Hofer Eug., une truite ;
Llniger, une truite ; Cornu, une truite ;
Fauconnet, un brochet.

M Schorpp a capturé le plus gros
poisson, un brochet pesant 3 kg. 950.
M. Cornu a pris la plus petite truite,
pesant 300 gr., prix de consolation.

A la Société nautique
Avant l'ouverture de la saison, la S.N.N.

s'est réunie en assemblée des rameurs
pour former les équipes. Le nombre par-
ticulièrement important de Jeunes forces
que compte actuellement la Nautique a
encouragé le comité à retenir plusieurs
dates de régates. Et le président déchaîna
une vague d'enthousiasme en annonçant
que nous participerons aux régates in-
ternationales de Chalon-sur-Saône du 21
mai. D'emblée, six équipes se formèrent
pour prendre part aux différentes épreu-
ves éliminatoires qui permettront de faire
ressortir les meilleurs éléments, ceux qui
seront aptes à représenter nos couleurs
à ces Importantes régates.

Le lancement d'une nouvelle yole de
mer _ quatre rameurs, actuellement en
route pour Neuchâtel, est annoncé pour
le 23 avril, et il s'agira de lui trouver
un nom ; une liste est établie séance
tenante. Grâce à un matériel maintenant
au point, la S.N.N. verra son activité
sportive prendre toujours une plus grande
envergure.

Société fraternelle
de prévoyance des Bayards
La section des Bayards compte 65

membres, dont 5 enfants, contre 59 au
31 décembre 1937. Les cotisations qui
s'élèvent à 1681 fr. 60 n'ont pas suffi
à payer les Indemnités maladies. La par-
ticipation de la caisse centrale s'est éle-
vée à 1953 fr. Notons que les dames ont
participé aux indemnités maladies pour
la somme de 2978 fr. 50, tandis que les
indemnités versées au groupe masculin
n'atteignent que 556 fr. Dans le premier
chiffre sont comprises les indemnités
d'accouchement par 648 fr . Ces chiffres
permettent de se rendre compte du rôle
bienfaisant de la société de prévoyance
dana notre village.

Société de cavalerie
du "Vignobl e

Dimanche 2 avril, la Société de cava-
Serte du Vignoble a tenu son assemblée
générale a l'hôtel du Raisin, a Neuchâ-
tel.

Un exposé très complet du président
B. Clottu, qui fit revivre les faits di-
vers de l'armée écoulée (sorties, con-
cours hippit .j e et assemblées) donna
pleine satisfaction à tous les membres
présents.

Après ce rapport , l'assemblée passa à
l'ordre du Jour qui était très chargé.
Le comité a été réélu à l'unanimité.

Par suite de la fièvre aphteuse qui a
entravé au cours de l'année les diffé -
rentes manifestations prévues, le comité
a décidé de reporter la date du con-
cours hippique à cet automne, soit le
10 septembre. Ce dernier aura lieu, com-
me l'année dernière, sur la place des al-
lées à Colombier .

Les sp orts
pendant les fêtes de Pâques

Vendredi
Les manifestations sportives sont

heureusement peu nombreuses pen-
dan t les fêtes de Pâques. Vendredi-
Saint, notamment, le programme
n'est pas chargé. H ne comprend
que la dernière demMinale de la
coupe suisse, match qui mettra aux
prises Lausanne et G-rasshoppers à
la Pontaise. Il semble bien que Lau-
sanne, dont l'effort a été manifeste
en fin de saison , se défendra ave-
acharnement et qu'il ne se donne-
ra pas facilement pour battu. En
dépit de cela, nous croyons à une
victoire des Zurieois.

En dehors de cette rencontre,
une seule manifestation est prévue :
la première journée des champion-
nats du monde de hockey sur pa-
tins à roulette, qui se dérouleront
à Montreux.

Dimanche et lundi
Tandis que les championnats de

hockey sur roulettes se poursui-
vront à Montreux jusqu 'à lundi, une
des équipes prenant part à la demi-
finale de la Coupe suisse entrera
une nouvelle fois en lice, pour dis-
puter à Nordstern , de Bâle , la fina-
le de cette compétition. Nous n'in-
sisterons pas sur l'avantage qu'ont
les Bâlois de se voir apposés à une
formation qui , trois jours plus tôt ,
aura disputé une pénible partie. Si
Lausanne se qualifié vendredi , nous
croyons que les Vaudois ne trou-
veront pas la résistance suffisante
pour affronter avec succès Nord-
stern. Si, au contraire, Grasshop-
pers est désigné pour la finale ,
Nordstern n'aura pas la tâche très
facile. Enfin , il est aisé de se ren-
dre compte combien il est difficile
d'avancer un pronostic qui ne ris-
que pas d'être déjoué par les évé-
nements.

En dehors de cette finale de la
Coupe suisse, peu d'autres manifes-
tations sportives. Peu de ski: le
derby et les courses de Pâques
d'Engelberg; la coupe de la Par-
senn et le concours de saut de
Davos.

En cyclisme, Paris-Roubaix mar-
quera le début véritable des gran-
des épreuves sur route ; de même,
lundi, ce sera la réouverture de la
piste d'Oerlikon.

Quelques mots au sujet
de la navigation sur notre lac

AU BON VIE UX TEMPS

On procède, ces jours, au montage
du premier bateau à moteur sem-
blable à ceux qui font depuis quel-
ques années le service du lac de
Bienne, à la satisfaction générale.
Bientôt, la seconde petite unifé vien-
dra enrichir notre flotte, et il est à
espérer que cette nouvelle combi-
naison rendra tous les services qu'on
en attend.

La navigation à vapeur sur notre
lac date de 1826 : Le « Messager boi-
teux de Neuchâtel i> enregistre cet
événement dans son numéro de 1827
en ces termes :

«L'apparition et l'établissement en
courses régulières, d'un bateau à va-
peur sur notre lac, est un événement
assez remarquable en lui-même, et
qui a fait assez de sensation dans le
public pour que le « Messager boi-
teux » n'oublie pas de lui donner une
petite place dans son almanach... »
(suit une digression sur la vapeur et
son emploi). «Il est donc tout sim-
ple que la curiosité publique aie été
vivement excitée par l'attente du bâ-
timent destiné à naviguer sur notre
lac à l'aide de ce procédé nouveau,
qui se construsit à Yverdon dans
une dimension et sous une forme qui
lui permettroit d'en longer les bords
peu profonds. C'est le 30 jui n der-
nier (1826) que le bateau à vapeur
« l'Union », après avoir été lancé à
l'eau en présence d'un nombreux
concours de spectateurs, a cinglé
pour la première fois dans nos pa-
rages, par un temps superbe, au son
de la musique, au bruit du canon au
milieu de nombreuses embarcations
de moindre grandeur et aux applau-
dissements de la multitude de cu-
rieux que la nouveauté du spectacle
avoit attirés sur le rivage... A l'in-
vitation des chefs de l'entreprise,
plusieurs membres du Conseil d'Etat
et de la Magistrature montèrent sur
le bâtiment pour faire une prome-
nade de quelques heures pendant la-
quelle on leur servit à bord un très
beau dîner préparé d'avance à cet
effet (avis à nos amiraux 1939). Le
bateau rentra à Yverdon puis le
lendemain alla à Bienne avec halte
à l'Ile de Saint-Pierre « par un temps
aussi magnifique et avec la même
affluence de peuple qui l'avoit ac-
cueilli sur les bords du notre. »

Ceux de nos lecteurs que l'histoi-
re de la navigation sur notre lac
intéressent particulièrement trouve-
ront dans le « Musée neuchâtelois »
de 1874 plusieurs articles très do-
cumentés dus à la plume du Dr
Guillaume. Le « Messager » ne parle
guère plus de nos bateaux dans ses
numéros suivants, mais nous trou-
vons cependant dans celui de 1858
une notice auquel nous emprunterons
quelques lignes pour terminer le
nôtre :

« Cinq bateaux à vapeur font le
service des voyageurs sur les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, quatre
celui des marchandises. Trois au-
tres bateaux remorqueurs, depuis
peu de temps ne paraissent plus

dans le port de Neuchâtel. Ils por-
taient à 12 le nombre des vapeurs
de notre lac, qui était d'un en 1851,
de 2 en 1852. Zurich en a 6, Genè-
ve 8 ». Combien ces chiffres se-
raient retournés, à notre désavan-
tage hélas, si l'on refaisait une nou-
velle statistique à laquelle, malgré
toutes les bonnes volontés nous ne
pouvons rien changer car les rives
des deux autres lacs sont peuplées
de nombreux villages et villes, les
étrangers y sont aussi en plus grand
nombre que chez nous et voici en-
core depuis quel ques années que la
concurrence des camions vient en-
lever un fret asez important aux
bateaux desservant le Vully ou
« l'autre côté du lac ».

«En 1856, 68.000 voyageurs fu-
rent transportés, 124.000 en 1857,
même chiffre en 1858. C'est en juil-
let et en août que le nombre des
voyageurs est le plus considérable.
Nous étonnerons bien nos lecteurs
en leur disant que cette année, les
plus nombreux ont été des Russes
et des Américains. »

Les bateaux à voyageurs, tout
neufs et chauffés au bois et au
charbon faisaient 3 à 4 lieues à
l'heure ; ils remorquaient un bateau
appelé gabarre, dans lequel on char-
geait les bagages direct s soit d'Yver-
don à Bienne et vioe-versa. Cette
disposition ne se voyait que chez
nous, car nous ne pouvions em-
ployer, comme sur les autres lacs
de grands bateaux, vu l'étroitesse
des arches du pont de Thielle, ou
encore pas le sec, les basses eaux
et par les pluies le pont trop peu
élevé de Saint-Jean qui empêcha
plus d'une fois le service de se faire
régulièrement avec le lac de Bienn e
circonstance spécialement fâcheuse
puisqu 'à cette époque les lignes de
chemins de fer étaient encore pour
la plupart en projet, ce qui expli-
que aussi l'énorme affluence de
voyageurs pendant cette période si
florissante de notre service de na-
vigation. Terminons en faisant tous
nos vœux pour que l'amélioration
qui va être apportée à notre flotte
redonne une nouvelle animation à
notre beau lac. Un horaire amélioré
et plus facile à consulter aussi, per-
mettra à nos populations riveraines
d'employer de plus en plus cette si
agréable façon de se déplacer et
nous ramènera, espérons-le, un peu
le courant des étrangers qui con-
naissent trop peu nos rives. Com-
bien souvent en faisant les hon-
neurs de notre cité à des amis ou
clients de pays amis ai-je entendu
cette phrase : « Mais Neuchâtel est
une ville charmante, votre lac... on
aimerait s'y promener, mais c'est
difficile de le faire facilement. Ah
oui , on ne connaît pas assez Neu-
châtel chez nous... nous y enver-
rons nos amis et nou s y revien-
drons... »

Et quelques-uns revinrent en
effet.

STAUFFER.

Avant de p artir...... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

SUIT-CASES 7̂°: 2.80 6.50 e,,
SUIT-uAoCO en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÉ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BIEDERMA ISN
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 février : La raison Fritz Imhof,
laiterie. à Montmollin, est radiée ensuite
de décès du titulaire.

— 28 février : Le chef de la raison
Pierre Buchlé, articles de sporte, à Cou-
vet, est Pierre Buchlé.

— 4 mars : La société en nom collectif
Christian Sydler et Ole, distillerie, ton-
nelage, à Auvernier, est dissoute L'actif
et le passif sont repris par « Christian
Sydler ».

— 4 mars : La société anonyme Z. Per-
renoud et Co, société anonyme, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de son transfert à Bevaix.

— 6 mars : Le chef de la maison Marc-
Robert Meylan, maçonnerie, aux Ponts-de-
Martel , est Marc Robert allié Meylan.

— 7 mars : Constitution & Neuchâtel
d'une société en commandite sous la rai-
son sociale Racine, Rlchter et Ole, ma-
nufacture de cycles Joran.

— 7 mars : La raison D. Muller et Cie,
combustibles, société en commandite, à
Neuchâtel, est dissoute. L'actif et le pas-
sif sont repris par la raison individuelle
« Daniel Muller ». Cette société est donc
radiée.

Le chef de la maison Daniel Muller, à
Neuchâtel, est Daniel Muller.

— 10 mars : Le chef de la maison Otto
Kggenschwiler, couleurs, vernis, . à Neu-
châtel , est Otto Eggenschwller.

— 13 mars : André Bernard et Cie,
Nouvelles Galeries, société en comman-
dite _ Neuchâtel , a modifié sa raison so-
ciale qui sera dorénavant Bernard et Cie
Nouvelles Galeries.

— 14 mars : Cécile Rlbaux, de Bevaix
et Willy Graef , de la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Rlbaux Watch Co, une
société en nom collectif .

— 18 mars : Le chef de la raison Al-
bert Cottet, tissus, confections, à Fleu-
rier, est Georges-Albert Cottet-Dumoulin.

— 18 mars : La société en nom collec-
tif Madliger et Bernasconl , constructions
de route, a supprimé sa succursale de
Bevaix. Celle-ci est donc radiée.

— 16 mars : Le chef de la raison Gus-
tave Perrey, boucherie-charcuterie, à Tra-
vers, est Gustave-Edouard Perrey.

— 21 mars : Le chef de la raison
Arnold Hostettler, boulangerie, à Buttes,
est Arnold-Armand Hostettler.

— 22 mars : Le chef de la maison
Perret, massepain, aux Geneveys-sur-
Coffrane, est Paul-Edouard Perret.

— 24 mars : Radiation d'office de la
Société du patinage des Ponts-de-Martel.

— 27 mare : La liquidation de la so-
ciété immobilière Villabeau S. A. étant
terminée, cette raison sociale est radiée.

— 29 mars : La raison Rlcardo Godio,
gypserle, à Cernier, est dissoute et radiée
ensuite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
raison « Guillaume Godlo », à Cemier.

— 30 mars : Le chef de la maison
Philippe-Henri Jacot. produits de beauté,
à 1a Chaux-de-Fonds, est Philippe-Henri
Jacot.

Des incidents de frontière
se sont à nouveau

déroulés entre Russes
et Mandchous

HSINKING, 4 (Domei). — Un
nouvel incident de frontière s'est
produit à la frontière russo-mand»
choue. Vingt-trois soldats russes
ont pénétré en territoire mandchou
et tiré sur les gardes-frontières qui
ripostèrent. Le combat dura trois
heures. Finalement, les Russes, qui
avaient reçu des renforts dans !'__•
tervalle, se retirèrent en territoire
sibérien. On ne signale aucune vic-
time du côté mandchou.

* * *
Un autre incident a eu lieu hier,

Près de deux cents soldats russes
ont attaqué au même endroit. Les
troupes restent sur leurs positions
des deux côtés. Les pertes ne sont
pas connues, mais il semble que
plusieurs Mandchous ont été tués.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Belle Etoile.
Apollo : La présidente.
Palace : J'étais une aventurière.
Théâtre : Alerte, la nuit.
Rex : Anna Karénine.

Vendredi
Apollo : Conflits de femmes.
Palace : Regain.
Théâtre : Arizona-Bill.
Rex : Anna Karénine.
Studio : Trois camarades.
Casino de Fleurier : Le roman de Mar>

guérite Gautier.

i wi»01̂ -! prt* * ** i°o°n" te2 zs 3-2s *•
\ \K_^_  ̂

Prfcx * 
t4 3elée en tube: frs 1"50

SA 7851 St

<*+ TRÉ__ -T? iCrj_____ l___________ i
SUCCESSEUR M f t M . M A L .  EN WANfi
OIPl.C n Et* _ LOXa .a* AET _ «  M eTlEJS • •_ :*___

SERRURERIE en tous genres
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Génisse, 1er choix
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NEUCHATEL

Service postal
Le public est informé que les guichets des bureaux

de poste du territoire communal de Neuchâtel seront
fermés à midi le lundi de Pâques et qu'une seule
distribution à domicile sera faite ce jonr-là, soit le matin.

Toutefois, la consignation des envois urgents pourra
avoir lieu au bureau principal, guichet No 1 dès 13 h. 30
jusqu'à 18 h. 45, sans paiement de surtaxe. P 1706 N

Une belle manifestation
à. la Rotonde

(Comm.) Le publie est Invité à assister
samedi! soir, à la Rotonde, à un match
inter-vllles Berne-Neuch&tel de poids et
haltères. Les Bernois ont remporté deux
fols la victoire, mais cette fois les Neu-
châtelois, bien entraînés, espèrent pren-
dre une revanche et conserver le chal-
lenge « Gagmebin », qui est en Jeu.

Pour encadrer oette manifestation,
deux matches de lutte gréco-romaine
auront lieu. Ils mettront aux prises des
luteurs parmi les meilleurs du pays :
Denis Perret, champion suisse et ancien
champion d'Europe, Meyer, Chrlsten et
Nydegger, soit deux Lausannois et deux
Bernois.

Nul doute qu'un nombreux public ne
vienne encourager les efforts du Club
athlétique de notre vlUe.

POIDS ET HAtTÈRES

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal

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

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux
lettres située à gauche de notre
bureau d'annonces, rue du Tem-
ple-Neuf ,

jusqu'à 4 h. du matin
dernier délai.

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe: AVIS UR-
GENT ou AVIS TARDIF selon le
cas.

Les avis urgents, tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches, répétitions, etc.;

Objets trouvés et perdus;
Avis de naissances;
Ouverture on fermeture de maga-

sins pour cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles; !
Avis d'absence et de retour;
Objets à vendre pour cause de

départ ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tardifs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta*

fions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc., sont placés dans la page
des Dernières dépêches.



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Kaufhausgasse 7, BALE

Encaissement des coupons:
A partir du 1er avril 1939, il sera payé par Sous-Unité :

Contre remise du coupon No 5, SWISSVALOR, Série « A »  . fr. -.90
Avoir du Compte de Capital Fr. —356 par Sous-Unité

Domiciles de payement : Union de Banques Suisses, Bâle, et ses
sièges et succursales
Speiser, Gutzwiller & Cie, Bâle

Contre remise du coupon No 6, Série internationale «C » . hfl. -.3183
Domiciles de payement: N. V. Nederlandsch Administratie-en Trust -

kantoor à Amsterdam
(en florins hollandais)

Speiser, Gutzwiller & Cie, Bâle
(en francs suisses au cours du jour)

Contre remise du coupon No 2, SWISSIMMOBIL, Série « D » fr. 22.50
Domiciles de payement: Société de Banques Suisses, Bâle, et ses

sièges et succursales
Speiser, Gutzwiller & Cie, Bâle

Contre remise du coupon No 17, Certificats Généraux Série « A »  fr. -.89
Domiciles de payement : Union de Banques Suisses, Bâle, et ses

sièges et succursales
Speiser, Gutzwiller & Cie, Bâle

Contre remise du coupon No 11, Certificats Généraux Série « B » fr. -.65
Avoir du Compte de Capital Fr. 1,104 par Sous-Unité
Domiciles de payement : Union de Banques Suisses, Bâle, et ses

sièges et succursales
Speiser, Gutzwiller & Cie, Bâle

Actuellement à l'émission :
SWISSUNIT, Série « B », prix d'émission du 3 avril Fr. 61.50
SWISSIMMOBIL Série « D »
(Certi ficafs fonciers SIP Série < D > .  Propriété foncière

avec répartition des risques)
prix d'émission du 3 avril Fr. 1015. —

CANASIP (Trust de placement pour valeurs canadiennes)
prix d'émission du 3 avril S c. 21V»

Demandez des prospectus et des renseignements par votre banque.

Coutil
de matelas
depuis . . . .  1.50

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

1.90

Vitrages
confectionnés avec
entre-deux et franges,

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

m GAGNE PETIT
L. Meyer-Perrenoud
24 a rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

H6£,au,,__ Dauphin
Serrières-Neuchâtel (Bord du lac)

Tram 5 - Tram 2

Vendredi-Saint et Kf es de PâQues
MENUS SOIGNÉS - DINERS ET SOUPERS

Rondelles et friture, préparations diverses
Téléphone S 12 83 Se recommande : J. HUGLI.

Restaurant de la Maison Rouge
T H I E L L E

Ouvert depuis le 1er avril

Joli but de promenade
Consommations de premier choix

Spécialités de campagne
Se recommande : FAMILLE HUGUENIN.
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^B BU NOUVEAU DANS LE
M * COSTUME SPORT

*5$g_W*̂  Résistance à l'usage et confort ont toujours été les
qualités indispensables d'un costume sport. Grâce à
notre nouvel entoilage « Stabiloform » (Brevet 194.746)
nous sommes en mesure de mettre en vente des

' costumes sport qui dépassent tout ce qui a été fait

f 

jusqu'à présent. Après de longues recherches, nous
avons réussi à créer un entoilage en PURE FIBRE
ANIMALE avec côtes spéciales de renforcement. C'est
pour ce motif que cet entoilage possède une souplesse
et une élasticité extraordinaires et qu'il rend impossible
tout cassure ou déformation. Ceci est d'une importance
capitale pour le complet sport duquel on exige une
résistance maximum. LE « STABILOFORM » CONSTI-
TUE UN NOUVEAU, UN ÉNORME PERFECTION-
NEMENT DANS LE VÊTEMENT MASCULIN.
COSTUMES SPORT 3 PIÈCES « STABILOFORM »
grand choix de modèles et de tissus nouveaux
Fr. 75.- 85. - 95.-
COSTUMES SPORT 3 PIÈCES travail sur crin, tissus
nouveaux Fr. 65.— 75. — .
COSTUMES 2 PIÈCES teintes nouvelles
Fr. 55.- 65.- 75.-.

Le droit de vente exclusif des Vêtements «Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à ^̂ ^V-PKTTr^

V\. Angle Rue de l'Hôpital

CORCELLES - NEUCHATEL

Hôtel de la Gare
FAMILLE E. LAUBSCHER - Tél. 6 13 42

Pendant les fêtes de Pâques, venez déguster
nos excellents menus soignés à Fr. 5.—, 4.— et 3.50

VOUS SEREZ SATISFAITS !
Ilanii _ CP R Pofage - Poisson du lac poché,
-fienU a ri- *J*— sauce Neuchâteloise - Chateau-
briand grillé Béarnaise - Jardinière de légumes, salade
Asperges en branches milanaise - Glace - Biscuits.

AUTRES COMBINAISONS AVEC POULET
OU LANGUE DE BŒUF ET SUR COMMANDE

é̂ Casino de la Rotonde
j***\_\\ Jeudi 13 et vendredi 14 avril, à 20 h. 30
«̂1 LES TOURNÉES LACOSTE

m 9 m AVEC LA GRANDE REVUE

fl BOUQUET
Pf DE FOLIES
H| à g 30 artistes - 30 décors - 350 costumes

H t.\ \P DU CHARME... DU RIRE... DE LA DANSE
_ \JÊr Location : « Au Ménestrel »
f ^  PRIX DES PLACES : Pr. 1.70 à 4.40
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] VILLÉGIATURES -PENSIONS j

i Pension famille, Mon Désir §
_ Y V O  N A N D |
I CUISINE SOIGNÉE — OHAMBRES CONFORTABLES l'
¦ TRANQUILLITÉ — JARDIN — PLAGE — Prix modérés H
S Mme MOTTET-VAUCHER. 5!

! Autocars VISCJHLJER |
| VENDREDI-SAINT |

\ Demi-finale de la Coups suisse à LAUSANNE S
| GRASSHOPPERS-LAUSANNE
jj Départ : Neuchâtel, place de la Poste, à 12 h. 30 ¦
g Prix : Fr. 6.—
¦ Inscriptions : Garage FISCHER, Marin, tél. 75311 \

J

i Epicerie B. MAYER, Neuchâtel, rue Saint-Maurice 1 V
I tél. 5 22 75 r -

l Fêtes de Pâques j
I Notre voyage

I aux Grands Goulets j
« du 8 au 10, ENCORE QUELQUES PLACES |
y Départ : samedi 8, à 6 h. Programme à disposition j
' Renseignements et inscriptions : _

\ Garage Wittwer, tél. 5 26 68 1
Agence Natural Le Coultre

; vis-à-vis de la poste. Téléphone 5 35 23
:l Connaissez-vous |

j Motel du Roc à Saint-Légier ? |
;• Son parc, son tennis, et surtout sa cuisine j:
s vous attendent. — Pension de Fr. 7 à Fr. 9.— I
| G. H. BAUDENBACHER — A.C.S. - T.C.S. - C.A.S. S

| CTJ&j Ea 1J JR Siii i
| FÊTES DE PAQUES \
s WEEK-END DANS LE HAUT-VALAIS |

j MORGINS i
5 (Porte du Soleil) avec EXCURSION A VILLARS ['
'. Prix tout compris, 46 fr. pour 4 jours '?
J (voyage, entretien, pourboire compris) ;,

Voyage accompagné de deux instructeurs suisses ¦
diplômés. Départ vendredi. \

3 Renseignements et inscriptions :
i Garage P. Wïttwer, Neuchâtel - Tél. 5 26 68 ¦

Agence Natural Lecoultre, Neuchâtel, vis-à-vis i
3 de la posfe - Tél. 5 35 23 H
[ ct dans les magasins de sport S

! E.i.. w;M. \GAMùÈHlMNDEUEuyexcursions N̂ ^̂ ^T  ̂ i
l FÊTES DE PAQUES f
J VENDREDI-SAINT 7 AVRIL 1930

i Tour du lac de Bienne _3j_1 iÇ, 5J? g
ï Tour du lac de Neuchâtel SBfî Â Ù6 r
; DIMANCHE 9 AVRIL 1939

s Lausanne - Ouchy - Montreux - 5
l La Corniche - Lac de Bref ]
n Driv • El" IQ  Rfl 7 compris le dîner à OUCHY i

j rilA • F i l  I0I9U au restaurant Rappaz
4 MENU : Potage crème de tomates - Vol-au-vent Toulouse I
ï Poulet de grain rôti - Pommes nouvelles rissolées ¦
5 Salade de saison - Glace panachée et biscuits. !
J Départ : 9 h. 30 place de la Poste ;:¦
jjj LUNDI 10 AVRIL 1939

I p_ >na Visite de la ville et des musées
4 Dcl lie Départ : 13 h. 15 — PRIX : Fr. 5.— t
j  Renseignements et Inscriptions G

] Librairie Dubois °_ Garage Hirondelle !: |
| Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 *

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V _ kilo
Timbre escompte 5 %

MojnJiifBH
(MCERIC FINE KEUCHATO.

E. LANGEL. suco.

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ce

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

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

La Confiserie
Wodey-Sachard

sera ouverte

le dimanche de Pâques

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest BAUER , J.-M. BONHOTE

CLASSES DE PROFESSIONNELS
Diplômes officiels - Diplôme de la S. P. S. M.

Prix de virtuosité

CLASSES D'AMATEURS
Certificat d'études

Rentrée de Pâques : Lundi 24 avril
Inscriptions dès le 20 avril, 10-12 h., 14-18 h.'

Club athlétique-hygiénique, Neuchâtel

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 8 AVRIL 1939, dès 20 h. 15

Match inter-vilies
de force et lutte gréco-romaine

Berne-Neuchâtel Berne-Lausanne
Dès 23 heures : DANSE - Orchestre « Manuela »

/> " S POSJ TION '

NEUCHATEL.GALERÎES LÉOFOLD ROBERT-
DU «2MARS Ali ÎSÀVRtLim ,,,,,,;, ,,
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INSTITUTS ¦ PENSIONNA TS

I 

INSTITUT GABRIEL RAUCH
LAUSANNE Direction :

MM. Paul MAYOR et Jean CHAMBORDON

— Maturité fédérale

I

— Préparation collège et gymnase
— Commerce — Langues
— Enseignement individuel
— 35 élèves, 10 professeurs



DE LA FETE DES NEUCHATELOIS
A CELLE DU CASINO-THÉÂTRE

ET DE SON DIRECTEUR

Mars au bout du Léman

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Mars aura été ici , comme dans
beaucoup d'endroits sans doute, le
mois des quatre-temps, mais, au
total , il aura bien plus prolongé
d'hiver qu 'il ne parvint à annoncer
le printemps.

Les Genevois se font d'ailleurs
aisément une raison des contingen-
ces météorologiques cn courant au
spectacle ou aux bals et réunions
de leurs innombrables sociétés, et
c'est ainsi qu 'au soir du prem ier
samedi de mars, la foule des Neu-
châtelois de Genève s'est retrouvée
au buffet de la gare de Cornavin
pour célébrer, avec quelques heures
de retard , la date historique qui
fil  jadis une république de leur
principauté. Au vrai , on laissa là
l'histoire et la politi que pour fra-
terniser tout simplement , et tous
les Borel , les Calame, les Huguenin ,
des Dubois, les Matthey et les Tis-
sot de la « capitale des nations »
passèrent une cordiale et joyeuse
soirée à évoquer et à confronter les
souvenirs du pays heureusement
pas trop lointain. Comme les da-
ines aussi étaient  là , on fi t  mander
les violons, mais, à la vérité, les
danses qu 'on tourna alors n 'étaient
pas toutes strictement neuchâteloi-
ses.

Ce mois aura vu encore s organi-
ser beaucoup de déjeuners et de dî-
ners d'adieu , chez les diplomates,
les fonctionnaires in ternat ionaux el
les journalistes du moins, car la
«hache » a sévi au B.I.T. et à la
S. d. N. surtout , qui ont licencié
une partie de leur personnel. D'au-
tre part , les grands journaux étran-
gers ont tendance désonnais à dé-
léguer leurs envoyés « spéciaux »
ou « permanents » à Berlin , à Pa-
ris , à Rome ou à Londres plutôt
qu'à Genève, sans compter qu 'à
Bratislava, Me.mel , Dantzig et autres
Chust il se passe parfois des cho-
ses presque aussi passionnantes que
dans le bout du Léman.

Cela fi t , au total , pas mal de dé-
parts durant le mois de mars et ,
pour un peu , notre chronique pren-
drait le tour nécrologique.

Mais quittons ces pensers mélan-

coliques pour dire plutôt la rare et
charmante soirée qui se déroula ,
vers la fin du mois, dans le cadre
gentiment désuet et in f iniment
sympathique du Casino-Théâtre, le
bon vieux « Gasin » cher à tous
les Genevois.

Le maître de céans, M. Fradel ,
vient d'atteindre ses trente ans de
direction , et l'événement a été fort
joliment marqué.

La formule de la mani fes ta t ion
était assez touchante car il s'agis-
sait d'un spectacle préparé par les
pensionnaires actuels et anciens de
la maison et dont la surprise était
réservée au « patron » aussi bien
qu'au public. On vit revivre, à cette
occasion , le caf'conc' vieillot et
tout cet âge 1900 à base de tour-
lourous, de gommeuses et de
« french-cancan », où le cinéma
n 'étalait pas son règne encore et
où d'être insouciant  on avait la
liberté.

Cadeaux , fleurs et discours ache-
vèrent de donner son caractère à
la soirée, qui avait fai t  accourir le
Tout-Genève, pressé de dire son
amicale estime à M. Fradel, mais
il va de soi que la salle du «Casin»
ne parvint  pas à contenir pareille
foule.

Cet élan dit au moins bien quel
sentiment unanime inspire le bon
M. Fradel , dont l'établissement est
d'ailleurs fort connu des Confédé-
rés aussi qui viennent  à Genève et
des Neuchâtelois en particulier.
Enfant  de la ball e on ne saurait
davantage , M. Fradel , dont le père
avant lui dirigea la scène de la rue
de Carouge, dont la mère était ar-
tiste dramatique, une grand'mère
ballerine et un grand-p ère chef
d'orchestre au Palais-Royal , au plus
beau temps de ce théâtre, M. Fra-
del, qui , ces dernières années sur-
tout , eut terriblement à lutter , est
en exemple à tout le monde de la
partie, non seulement par sa par-
taite courtoisie et une modestie ex-
trême, mais encore, mais surtout
par une conscience professionnelle
qui fait éclater quel amour cet
homme de théâtre a de son beau ct
périlleux métier.

R Mh.

Les émissions radiop homques
Aujourd'hui

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform .
12.40, concert choral , soliste : M. Frank
Guibat. 13.15, œuvres de Couperin. 13.30.
requiem de Verdi . 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., choses et gens de chez
nous. 18.15, communiqués. 18.30, bal mu-
sette. 18.40, football. 18.45, disques. 19
h , les lettres et les arts. 19.10, clavecin.
19.20, visages de vedettes. 19.30, piano
jazz . 19.40, l'avis du docteur. 19.50, in-
formations. 20 h., l'éphémérlde Radio-
Lausanne. 20.05, « César Frank » biogra-
phie sonore. 21.05, « La naissance de la
voix » légende radiophonique. 21.25, con-
cert choral. 21.55, symphonie No 6 de
TchaTkovsky.

BEROMUNSTER : 12 h., instruments à
vent. 12.40, concert récréatif . 16 h., mu-
sique de chambre. 17 h., concert. 18.10.
cantatrices célèbres. 19 h., « Les pins de
Rome » de Respighi. 19.40, disques. 20.10.
orchestre. 20.20, vieux chants de la Pas-
sion. 20.35 « Le jeu de Pâques » de Re-
dentin de l'an 1464. 21.45, Requiem de
Cherubini.

MONTE-CENERI : 12.40, disques. 17 h.,
« Pétrarque et la musique » émission mu-
sico-littéraire. 18.30, chœurs russes. 19 h.,
airs -de « Stabat mater» de Scarlatti.
19.25, mélodies de Beethoven. 20.20, cau-
serie- sur G. Papini . 20.40, concert par le
R. O. 21.45. Requiem de Cherubini .

RADIO-PARIS : 10.30, disques. 13.15,
mélodies. 14.10, musique variée. 15.30,
piano. 16.15, clavecin. 17.15, piano. 18.05,
musique de chambre. 18.45, « Les cor-
beaux » comédie de Becque. 20 h., musi-
que variée. 21.30. « Mignon » opéra de
Thomas.

DROITWICH : 16.15. conc. symphonl-
que . 19.30, musique de chambre.

VIENNE : 18 h., « Parsifal » opéra de
Wagner.

PARIS P. T. T. : 18.10, violon et piano.
BORDEAUX : 19.30, musique de cham-

bre. 21.30. soirée Messager.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.40, con-

cert.
BUDAPEST : 21 h., orchestre symphonl-

que.
BRUXELLES : 22 h„ orchestre sympho-

nlque.
STRASBOUR G : 22.30. musique de

chambre.
LUXEMBOURG : 22.45, conc. sympho-

nlque.
VARSOVIE : 23.05, musique de cham-

bre'.
Demain vendredi

SOTTENS : 10 h., culte liturgique. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. 13.10,
trois études de Chopin. 13.30, choral de
C. Franck. 15 h., reportage sportif. 16.59,
l'heure. 17 h., disques. 18.45, orgue. 19.10,
méditation pour le vendredi saint. 19.25,
chœur de l'église russe. 19.50, inform. 20
h., « Les sept paroles du Christ en croix »
de Heinrich Schtitz. 20.25. « Sur le parvis
de Notre-Dame » mystère de la passion du
Xllme siècle. 21.10, musique du beffroi.
21.30, lecture des évangiles. 21.45, concert
par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 9 h., culte protestant.
10 h., extraits de onze mystères pour vio-
lon et piano. 11.05. concert. 12 h., conc.
par le R. O. 13.30, quatuor de zithers. 15
h., musique spirituelle. 15.30, piano à 4
mains. 16.10, dialogue funèbre. 17 h., mé-
lodies religieuses. 18 h., légende du juif
errant. 18.30, Partita No 6 de J.-S. Bach .
19.40, intermède musical. 20 h., chœurs
religieux. 21.40. quatuor à cordes de Kam-
mel. 21.50, musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.30. motets. 20.15,
« Les mystères de la semaine sainte »
pour violon et cembalo de Bieber . 20.30,
« Impressions mystiques sur les basili-
ques romaines » messe de Vlcari . 21.30.
disques. 21.40, quatuor à cordes de Kam-
mel.

RADIO-PARIS : 10.40 et 12 h., disques.
14.10, musique variée. 16.15. concerto pour
violon de J.-S. Bach. 17.30, violoncelle.
19.15, chant . 20 h., nvusique variée. 21.30,
« Les disciples » pièces radioph . de Desca-
ves. 23.30. violoncelle .

STRASBOURG : 16.45, musique de
chambre . 22.30, « L'offrande musicale » de
J.-S. Bach .

DROITWICH : 17.20, musique de cham-
bre. 19 h., violon et piano.

HEILSBER G : 18 h., « Parsifal » opéra
de Wagner.

HAMBOURG : 18.45, musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 19 h., orchestre de l'opé-
ra,

BERLIN : 20.10. « Dndine » opéra de
Lortzing.

STUTTGART : 20.10, concert sympho-
nlque.

PARIS P. T. T. : 21.30, concert sympho-
nlque.

LUXEMBOURG : 22.30, musique de
chambre.

Emissions de samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, musique légère. 12.55, orchestre
Sandler. 13.10, chansons nouvelles. 13.30.
œuvres de Respighi. 14 h., cours d'initia-
tion musicale. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 18 h., cloches. 18.05, les on-
des enfantines. 18.35, les nouvelles chan-
sons de Bob et Bobette. 18.45, l'espoir
nous sourit . 18.55, Intermède. 19 h., cau-
serie sur le pittoresque des traditions
confédérées. 19.10, chansons romanches.
19.20, questions de politique fédérale.
19.30, marchons en chantant. 19.40, la se-
maine en sourires. 19.50. inform. 20 h.,
l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30, reportage du
championnat du monde de rink-hockey.
21.40, les duettistes Lena et Dora. 22 h.,
riansR

BEROMUNSTER : 12 h., piano. 12.40,
musique de Wagner . 13.45, accordéon.
14.25, musique récréative. 15.50, refrains
à succès. 17 h., concert . 18 h., cloches.
18.15, piano. 19.40, musique récréative. 20
h., drame radioph. en dialecte. 20.45. dis-
ques. 21 h., chants et danses populaires
de Pâques. 22 h., musique récréative.

Le lancement du nouveau croiseur
allemand « Tirpitz » a marqué
une étape de la reconstitution

de la marine du Reich
Le lancement du bâtiment de ligne

allemand « Tirpitz », en présence du
« fiinrer ^-chancelier, a marqué sa-
medi une nouvelle étape importante
dans la reconst i tu t ion  de la marine
de guerre du Reich.

Le nom même choisi pour la nou-
velle un i t é  révèle, de la part des di-
rigeants de l'Allemagne et de sa ma-
rine, la volonté de cultiver les tra-
ditions du passé mar i t ime impérial.
«Scharnhorst», «Gneisenau», «Graf-
von-Spee» évoquent la mémoire des
navires qui lu t t è ren t  courageusement
sur les mers lointaines , sous les
ordres d'un fier marin . « Weddigen »,
« Salzwedel », « Lohs », « YVegener »,
« Hundius », « E m s m a n n », sont les
noms de vai l lants  sous-mariniers
tombés au champ d'honneur. Le pre-
mier porte-avions, lancé le 8 dé-

Une vue générale du lancement du nouveau croiseur allemand «Tirpitz»
à Wilhelmshaven . A cette occasion , le chancelier Hitler  a prononcé le
discours que l'on sait. Ce géant des mers a été baptisé par la fille du

crand-amiral  von Tirpitz. Mme von Hassell.

cembre dernier, a été baptisé du
nom du comte Zeppelin , créateur du
grand dirigeable de guerre et d'e
transport ; le second bât iment  de
35,000 tonnes a reçu celui du créa-
teur poli t ique et technique de la
flotte de Guillaume II et des navires
qui , malgré certaines défectuosités,
notamment au point de vue de la vi-
tesse, f irent , dans l' ensemble, figure
plus qu'honorable, à la bataille du
Jutland, où ils se dis t inguèrent  par
leur robustesse et de remarquables
qualités pratiques.

Il est probable que l'école de Tir-
pitz s'est perpétuée flans les arse-
naux et les chantiers allemands. Mal-
gré le mépris des éfudes théoriques
et purement  intellectuelles , qui pa-
rait menacer l'avenir  de la jeuness e
nationale-socialiste, il ne semble pas
que cette décadence ait déjà conta-
miné sérieusement le corps des ingé-
nieurs chargés des constructions na-
vales, à en juger par le niveau de
revues techniques comme le « Schiff-
bau », ou par le rendement  d'un éta-
blissement comme le bassin de ca-
rènes de Hambourc.

Le lancement qui vient d'avoir lieu
témoigne en tout cas d'un labeur
acharné, et d'une inquié tante  promp-
titude dans le développement (Te la
f lo t te  allemande. Les mises à l'eau
s'y succèdent , en effe t , avec rapidité.
Le « Prinz-Eugen », troisième croi-
seur lourd , a été lancé le 22 août
1938, le porte-avion « Graf-Zeppelin »
le 8 décembre de la même année, le
premier « navire de combat », selon
la dénomination allemande (Schlacht-
schiff) . le «Rismarck », a suivi, le 14

février, ainsi que le « Tirpitz », le
ler avril de cette année.

Ces deux derniers navires figu-
raient au budget de 1936. Le gros de
la flotte a été sensiblement renforcé
par l'entrée récente en service de
d'eux navires de 26,000 tonnes,
« Gneisenau » (le 21 mai 1938) et
« ScharnhorsC » (au début de cette
année).  Le corps de batai l le  allemand
fait encore piètre figure à côté
de celui qui entra dans la guerre de
1914, et qui possédait trois . belles
escadres de navires de ligne," dont
deux très modernes, cinquante croi-
seurs, cent cinquante torpilleurs, et,
au début , trente sous-marins. II ne
pourrait évidemmnet pas prétendre
renouveler le défi du Jutland.

Ce n 'est pas vers cette ut i l i sa t ion
que semblent l'orienter les caracté-

ristiques dont il a été dote par la di-
rection de la marine. Celle-ci vise,
manifestement, deux buts : 1. la do-
mination de la Raltique , qui _ vient
d'être facilitée par la conquête de
Memel , organisée prochainement en
base navale , et qui sera rendue plus
aisée par l'élargissement projeté du
canal de Kiel ; 2. la lutte contre le
trafic franco-anglo-saxon sur les
océans, et en particulier sur l'Atlan-
t ique , aux principaux carrefours du
commerce et des importations qui
al imenteraient  une entente des peu-
ples démocratiques.
wsssssssssssAwss/ArA WS// *f /s//////ss////s///t

Un livre par jour

Le mystère animal
par Colette, Edmond Jaloux , de
l'Académie française, Paule Régnier,
Marguerite Combes, André Demai-
son, Charles Silvestre, Jean Canu ,
Edouard Claparède , Walther Riese,
Chartes Roucaud , Jean Plaquevent,

Daniel-Rops.
// se peut que d' aucuns marquent

de l'étonnement devant le titre et le
thème de ce cahier. Le sujet pa-
raîtra peut-être, de prime abord,
frivole.  On s'apercevra vite, en li-
sant les pages qui suivent , que s'il
pose, à la conscience des questions
peut-être moins brûlantes que celle
du communisme ou de la liberté ,
le problème de l'animal n'en est
pas moins un de ceux qui nous fa i t
le plus avancer dans la connais-
sance de ce véritable « humanisme z
qui est le but de la collection
« Présences ».

// est, d ailleurs. aise d observer,
aujourd'hui , dans notre société qui
ne passe pas pour tendre, un intérêt
très vif à l 'égard des animaux, phé-
nomène presque neuf dans l 'histoire
de la sensibilité humaine et qui , en
tout cas, eût paru comp lètement dé-
plaire il y  a deux siècles. Les bêtes
de La Fontaine ne sont que des
hommes déguisés pour p lus de fa-
cilité. Ce n'est pas en tan t qu 'ani-
maux qu'on les observe, et les ro-
mantiques sont à peu près les pre-
miers à avoir eu le soupçon de l'in-
térêt particulier qu 'o f f r e  l'élude de
nos frères  inférieurs.

A ce cahier ont collaboré des
écrivains et des savants.

Il s'ouvre sur un groupe de té-
moignages : Colette , dont les pages
sur les animaux sont , sans doute,
les mémoires, nous parle des bêtes
avec cette tendresse qu'elle seule
sait exprimer si bien ; Edmond Ja-
loux nous rapporte ce qu'il a vu au
cours de longues f r é quentations
avec des animaux divers ; André
Demaison pour les fauves , Charles
Silvestre pour les animaux domes-
tiques, tracent des portraits et dé-
gagent des observations. Un histo-
rien et géograp he, Jean Canu, rap-
pelle en quel ques pages denses ce
que l 'humanité doit à l'animal. Cette
première partie s'achève sur des re-
marques de Daniel-Rops touchant
l'attitude de notre société en face
des bêtes.

La seconde partie cherche p lus
précisément à déterminer ce point
limite auquel nous venons de faire
allusion, qui sépare la bêle de
l'homme. Le docteur Walther Riese,
ancien professeur de neurologie à
l'université de Francfort , aujour-
d'hui chargé de recherches au Mu-
séum (parc zoolog ique de Vincen-
nes ) , nous donne les résultats ac-
tuels où est parvenue l'anatomie
comparée du cerveau humain et du
cerveau animal. Le professeur Ed.
Claparède , de l'université de Ge-
nève, dont les travaux en matière
de psychologie sont universellement
connus, établit de même un bilan
de psychologie comparée ; Mme
Paule Régnier ajoute , à ces remar-
ques sur l intelligence animale, des
pages émouvantes sur cet autre lien
qui nous rattache aux bêtes , la dou-
leur qu'elles connaissent comme
nous. Mme Marguerite Combes, f i l le
du grand naturaliste Bonnier. ap-
porte ensuite des observations im-
portantes sur les sociétés animales ;
Charles Boucaud. professeur de
droit â la Faculté catholique de
Lyon, en tire des remarques sur les
f o ndements juridiques de nos socié-
tés humaines. Enf in  à M. l'abbé Pla-
quevent incombai t la tâche délicate
de traiter ce qu'on peut appeler
« l'âme animale » : on verra avec
quelle sûre érudition et quelle géné-
rosité il a répondu à cette question
essentielle. — (Edit.  Pion).

Prière d 'insérer

Lire dans « Curieux »
du 8 avril

Le Conseil fédéral comptera-t-il
'l'an prochain sept ou neuf mem-
bres? Les correspondants de Cu-
rieux à Rerne donnent sur cette
importante question des avis moti-
vés. — A l'occasion du dixième
anniversaire de la mort - du maré-
chal Foch, le général Weygand évo-
que la grande figure du comman-
dant en chef des armées alliées.
Une nouvelle inédite: «Le fou scé-
nariste ». — Que faut-il penser du
marathon de la danse? — La chro-
ni que féminine. — Les arts et les
lettres. — La page des divertisse-
ments. — Les échos et les indis-
crétions de Curieux. — Commen-
taires de l'élection présidentielle de
mercredi à Versailles, par notre
correspondant particulier, etc.

Le célèbre pianiste
Alf red Cortot a ref usé

de jouer en Italie
M. Al f red  Cortot, qui devait don-

ner un concert à Florence le
2 avril, a renoncé à son projet pri-
mi t i f .

Selon les journaux f lorentins, VU-
lustre p ianiste aurait argué des rai-
sons d'ordre politi que. La société
du théâtre communal Victor-Emma-
nuel II , qui l' avait engagé, fai t  sa-
voir par un communiqué qu'elle
se réserve d'intenter une action en
justice contre M. Al f red  Cortot pour
rupture de contrat.

Les trésors d'art espagnol
Dans ses déclarations, M. M OT-

goza , directeur du service du patri-
moine artistique espagnol , a précisé
que 10.000 tableaux et objets d'art
se trouvent en parfai t  état au musée
archéolog ique. Le seul musée ma-
drilène vide el dont l 'édifice est en
partie détruit est le Cerralbo. Le
palais royal n'a s o u f f e r t  qu 'à l'ex-
térieur, et sa fameuse collection
d' armes est au Prado. Quant aux
ég lises, sur les trente principales ,
il n'y  en a guère que huit qui soient
à peu près intactes. Si des chefs-
d' œuvre ont été emmenés à l'étran-
ger, a-l-il conclu, il sera assez fa-
cile de les retrouver , car ses ser-
vices sont en possession des fichiers
indi quant les destinations des p ièces
qui avaient clé emportées.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

La vie religieuse
Votation ecclésiastique

à Genève
Dimanche 26 mars, le corps élec-

toral de l'Eglise nationale protestan-
te a été appelé à se prononcer par
votation sur le projet de revision
partielle de la const i tu t ion de l'E-
glise.

Six questions étaient posées aux
électeurs. Les plus importantes con-
cernaient la composition du futur
Consistoire et la répartition des com-
pétences entre les autorités législa-
tive et executive. Le futur Consis-
toire comprendra désormais un to-
tal de 48 membres, dont 38 laïques.
Vingt-cinq d'entre eux seront des dé-
légués des paroisses, ce qui consti-
tue l'innovation du projet. Treize
autres membres laïques seront dési-
gnés par un collège électoral uni-
que, comme l'était ci-devant tout le
Consistoire. Dix membres seront ec-
clésiastiques, dont un professeur dé-
signé par la faculté de théologie, un
pasteur représentant la compagnie
des pasteurs, et huit  pasteurs dési-
gnés par le collège unique.

Ce Consistoire sera l'autorité légis-
lative et de contrôle, tandis que la
commission executive sera l'organe
de ' direction effective, comme le
sont les commissions synodales d'au-
tres Eglises.

Une autre disposition accord e aux
pasteurs, dans les conseils de pa-
roisse, le droit de vote dont ils
étaient privés jusqu'ici.

Enfin, les pouvoirs du Consistoi-
re et des conseils de paroisse ac-
tuels, qui venaient à échéance ce
printemps, sont prorogés d'un an,
afin d'éviter à l'avenir la coïnciden-
ce fâcheuse des élections municipa-
les et des élections ecclésiastiques,
et pour permettre au présent Con-
sistoire d'adapter les règlements aux
nouvelles dispositions constitution-
nelles.

Sur 16,969 électeurs, il n'y eut que
2415 votants. Le projet est adopté à
une très forte majorité.

Cultes du Vendredi-Saint
7 AVRIL

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 9 h. 45, culte et com-

munion. M. DU BOIS.
ChapeUe de Chaumont : 10 h. Cuite et

communion. M. MÉAN.
Serrières : 9 h . 45, culte et communion,

M. H. PAREL ; 20 h., culte d'actions
de grâces. M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences : 10 h., culte. M. F.

DE ROUGEMONT.
Collégiale : 10 h. 30, culte et Sainte-Cène.

M. M. DU PASQUIER.
Temple du bas : 20 h., culte liturgique.

M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte.

M. D. JUNOD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Schlosskirche : 9 Uhr , Predigt. Pfr . HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 8.45 Uhr, Abendmahl.
Saint-Biaise : 14 Uhr, Abendmahl.
Bevaix : 19.45 Uhr, Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr : Predigt und Abendmahl.

20.15 Uhr : Passionsfeier.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 Uhr : Charfreitagsfeler.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr, Predigt , Chemin

Chapelle 8.
ARMÉE DU SALUT

10 h., Réunion de sanctification.
20 h.. Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte liturgique.

¦ PALACE
|2S DERNIER JOUR

j EDWIGE FEUII.LÈRE
'«ES dans

;'m J'étais une aventurière
'-IH Matinée 3 h. à prix réduits

La divine Greta Garbo dans un prestigieux chef-d'œuvre :
ANNA KARENINE, le film des fêtes de Pâques, au Rex

Ville de Boudry - Etat civil
(1er trimestre 1939)

NAISSANCES
18 Janvier : Franclne-Violette Udriet.

fille d'André-Georges et d'Elisabeth née
Indermûhle, de et à Boudry.

27 février : Hans BUrgl , fils de Fritz et
d'Anna née Tschan, de Landlswil (Berne)
à Boudry.

8 mars : Antoine Gulllod , fils de Jean-
Emile et de Jeanne-Madeleine née
Strelt, de Vullly-le-Bas, (Fribourg), à
Boudry.

26 mars : Rose-Marie Tanner, fille de
Friedrich et de May-Nivéole, née Gander,
de Langnau (Berne), à Boudry.

MARIAGES
14 Janvier : Oscar Cornu, de Corcelles-

Cormondrèche et des Ponts-de-Martel, à
Boudry, et Marie-Philomène Thierrin, à
Boudry.

28 Janvier : William-Armand Moulin ,
d'Ormont-Dessus (Vaud) et Lucie-Augus-
ta Bôhm, tous deux à Boudry.

18 février : Georges-Albert Pfûrter , de
Bonfol (Berne) et Denise-Marcelle Gai-
gner, tous deux à Boudry.

24 février : Louis-René Ducommun , du
Locle, des Ponts-de-Martel et de Brot-
Dessous, à Boudry, et Nelly-Lucle Pat-
they. à Colombier.

DÉCÈS
10 mars : Hélène-Julie Favre, née Rou-

let, de Fenln-Vllars-Saules, veuve de
Numa-Florian, à Boudry.

11 mars : Antoine Gull lod, de Vullly-le-
Bas (Fribourg), célibataire , à Boudry.

18 mars : Laure-Allne Stampfll , née
Perret-Gentil, de Meikirch (Berne), veu-
ve de Charles, à Areuse.

12 décès à l'hospice cantonal de
Fcrreux-sur-Boudry.
YArs/s/r/?ss// yy//r//s///sss/?s//?/?ssrs///ss/ï/s/.

-_ W Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Communiqués
Service postal à Xeuehâtel

le lundi de Pâques
Les guichets des bureaux de poste du

territoire communal de Neuchâtel seront
fermés à midi. Une seule distribution à
domicile sera effectuée ce Jour-là, c'est-
à-dire le matin.

ï.a Crèelie est obligée
de fermer ses portes

La nouvelle que la « Crèche » de Neu-
châtel allait fermer ses portes a causé
une certaine émotion chez les mamans
qui travaillent et à qui cette utile ins-
titution rend depuis si longtemps d'Im-
menses services. Hélas ! La situation fi-
nancière de l'établissement est seule cau-
se d'une décision que les dirigeants sont
les premiers à regretter. Aussi un pres-
sant appel est-il adressé à la population
neuchâteloise pour qu 'elle fasse bon ac-
cueil à la collecte habituelle afin que
la « Crèche » puisse être ouverte à nou-
veau et que les mamans qui travaillent
ne soient plus dans l'angoisse au sujet
de leurs tout petits.

PHARMACIE
OUVERTE VENDREDI-SAINT :

A. WILDHABER, Orangerie
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de \iollce

communale. Téléphone No 17



« unique »... __ __ ,_r
salle à manger îïï? SS£se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table k allonges,
120x220X86 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. Bile n'est & vendre
que chez

Meubles G. MEYER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 8 23 75

A vendre ou s, louer ,

magasin d'alimenta tion
aveo logements, dans un bon
quertier du haut de la ville,
pour le 24 juin 1939 ou épo-
que à convenir. — Adresser
offres écrites à F. M. 36 _u

• bureau de la Feuille d'avis. +,

ERICH MARIA REMARQUE
m i a écrit le plus merveilleux roman d'amour de notre temps

H FRANK BORZAGE
: 

¦ a réalisé le film le plus passionnant qui soit

Franchot Robert Marg. Robert

1 TOHi TâYLOR SULLAVAN YOUNG I
' $ ont donné le meilleur d'eux-mêmes au très grand film M

[TROIS CAMA RADES !
t'a Le roman d'amour le plus émouvant :
i ' de noire temps WÊ

I 

C'est un spectac le m
CHOISI par le a prix réduits : ' |jj|

____¦_¦¦¦___> M à - W W  Samedi ' Iundi ot f i

 ̂l lllillï 
ieudi E|g

^% fi U U? S _£ 1 Location : | § |
JH 
¦ ¦** ¦*& *^_m ; PHOTO ATTINGER [ '.

1MW ***\W***\****~~m ^^ Tél. 5 15 78 p|f

Dépuratif de saison
Thé du Jura

laxatif et rafraîchissant
existe en deux forces

le paquet Fr. 1.50
Pharmacie

F. Tripet
NEUCHATEI.
Téléphone 5 11 44

La Confiserie
Wodey-Suchard

sera ouverte

le dimanche de Pâques
¦W—iiim MI ¦ in i m MIH un mu mu M ni i > MIPI II Kî iiiimwi ni IIIHI ni IIIIII II

Brun ou noir, cousu trépointe
4480 i2S0 1380 1480

J. KURTH, Neudiâtel

Au Tonneau
Mme JACOT

Mou'lns 19 Tél . 5 2417

Assortiment
â Fr. 5.- net

5 bouteilles :
Etoile du Palais
Pelure • d'Oignon

Saint-Georges
Bourgogne
Malj oisie

iiiimiitmiiMi'niiiiii mm 111111111111111

Assortiment
â Fr. 6.- net

5 bouteilles :
Fendant du Valais

Saint-Georges
Tavel

Vermouth
Asti mousseux gazéifié
1,1 (1,11,1 llllllllllll 1,1, 1,11 IIIIIMUIMI, III,

Verre à, rendre
On porte à- domicile

Parmi notre grand assortiment de

fru its au fus
dont les prix varient de Fr. -.40 à Fr. 1.80 la boite,
rappelons quelques sortes spécialement appréciées pour
les jours de fête : .

boite 1/1 boite 1/2
Poires moitiés . . 1.15 -.80
Abricots moitiés . . 1.25 -.85
Salade de fruits . . 1.45 -.85
Pêches moitiés . . 1.55 1.15
Fraises 1.60 -.90
Framboises . . . .  1.80 1.—

Ananas :
dix tranches 1.40 cinq tranches -.70 morceaux -.00

Ils plairont doublement s'ils sont accompagnés de

crème fr aîche
2.80 le fl. 1/1 I. 1.50 le fl. 1/2 1.
-.95 le fl. 3 dl. env. -.65 le fl. 2 dl. env.

parti PALACE BDu 7 au 1 ___ M
| il Dès demain vendredi, §p ¦
y I pour donner suite aux nombreuses demandes, f
; ,1 reprise de l'un des plus beaux f ilms de |

H MARCEL PAGNOL H

I ° REGAIN * 1
tiré du roman de Jean GIONO qui fit « ANGÊLE », i "

| à avec une interprétation qui réunit les meilleurs
KS ;. artistes français : ||

FERNANDE!., Orane DEMAZIS. Marguerite MORENO,
q WE VIGUAN, Gabriel GABRIO, E. DELMONT

p Le film pour lequel Pagnol a construit un village ÈÏU

*W AVIS IMPORTANT -JO
. Vu la longueur du programme A L  < |_- très

le spectacle commence à O fia 19 précises

Vendredi-Saint, Samedi, Dimanche, Lundi j
Matinée à 3 heures

- " § I Samedi et jeudi, Matinée à PRIX RÉDUITS ptii^
Vient d'arriver : UN LOT DE

bon fromage gras du Jura
production Eté 1938

à prix réduit, Fr. 1.25 le demi-kilo
depuis 10 kg., Fr. 2.30 le kg.

par meules de 30 à 40 kg., Fr. 2.20 le kg.

R.-JL Stotzer, M_____\
r̂̂ A-HM**» _\ • ___i

__ M4_ ____H•P"_P̂ ^C*_Î  1

HuROZERO

S ŜB*; u r i q u e.

ÉËI
Cn vente f a n s  /et P/urmaa'ef

Le goûter, c'est l'adop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R, boulanger, Seyon 6
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Oui, la benzine Ŝ SlMlfi s appelle

MAINTENANT
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Constamment améliorée suivant les progrès âe la technique auto- ^« J»S«PEI, 
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mobile moderne, la benzine Standard est aujour d'hui digne de -jjj ^epren"er sune?» t ^^

Ainsi, la marque £sSO est maintenant, pour l'automobiliste, le / le su r̂ieure PQUr^ ta ^symbole de qualité qui couvre de sa garantie tous les carbu / 2uh •* ^Oleum _ W
rants et lubrifiants distribués en Suisse par la Standard-Produits L, ___ ĵ Xjl 0ut ie(i''1'imtr ^9
des Huiles Minérales S.A. ^i^^^^^^ssesr_X n



Un appel du Conseil
fédéral ponr renforcer
et seconder Farinée

en cas de guerre
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral

lance l'appel suivant  :

Confédérés ,
Pour renforcer et seconder l'ar-

mée en cas de guerre, le Conseil
fédéral  a' réorganisé les services
complémentaires. Par une modif ica-
tion de la loi sur l' organisation mi-
litaire, l'obligation de servir a été
prolong ée jusqu 'à l'âge de 60 ans.
Les hommes inaptes au service mi-
litaire, mais valides, seront désor-
mais versés dans les services com-
p lémentaires. Les citoyens âgés de
20 à 32 ans qui ont été déclarés
inaptes an service seront soumis,
celle année, à une visite sanitaire
complémentaire. Nous avons renoncé
à prévoir une mesure semblable
pour les hommes des classes d'âge
plus anciennes, mais nous comptons
qu 'un grand nombre d'entre eux
s engageront pour compléter les ef -
f e c t i f s  jusqu 'à ce que la nouvelle
organisation produise tous ses e f f e t s .

Aussi , invitons-nous tous les hom-
mes âgés de p lus de 32 ans qui ne
sont pas astreints au service mili-
taire ni attribués aux services com-
plémentaires et tous ceux qui sont
déjà libérés du service à s'engager
dans les services complémentaires.
Pour leur attribution, on prendra
leurs désirs en considération. Les
citoyens qui ont servi comme o f f i -
ciers on sous-of f ic iers  recevront un
emp loi correspondant à leur grade.
Comme le front  réclame le p lus
grand nombre possible de combat-
tants, l' armée a besoin d'auxiliaires
des catégories les p lus diverses.
Tout homme valide peut , selon ses
aptitudes, rendre de précieux ser-
vices à la dé fense  nationale.

Nous faisons aussi appel aux
femmes et aux jeunes f i l les .  La dé-
f e n s e  nationale a grand besoin d'el-
les. Certaines remp laceront les hom-
mes enlevés à la vie économique
par la mobilisation. Les femmes se-
ront très utiles, voire indispensa-
bles dans le service de santé de l' ar-
mée, dans les œuvres sociales et
dans de nombreux domaines inté-
ressant la défense ,  nationale. Les
femmes prêtes à se vouer à ces tâ-
ches peuvent s'engager dans les ser-
vices complémentaires. Comme les
hommes, elles p ourront indiquer le
genre d' aclivite qui leur convient.
Les femmes versées dans les servi-
ces complémentaires contribueront
à la défense nationale au même ti-
tre que les hommes astreints au
service.

Il ne fau t  pas, pour s engager, at-
tendre que la guerre éclate. Les ser-
vices comp lémentaires doivent être
organisés déjà cn temps de paix ,
pour pouvoir fonctionner normale-
ment dès te début des hostilités.
A f i n  que la nouvelle organ isation
puisse être mise au point en temps
utile, les demandes d'incorporation
devront parvenir à l'autorité jus-
qu 'au ler juillet 1939. Celles qui ar-
riveront ultérieurement seront ce-
pendant acceptées à n'importe quel
moment.

Si une guerre devait éclater —
ce que Dieu ne veuille, — seuls le
dévouement et l' esprit de sacrif ice
de chaque homme et de chaque
femme sauveront notre patrimoine
le plus sacré : la liberté et l'indé-
pendance. Le Conseil f édéra l  sait
que le peup le suisse tout entier ne
pense pas autrement sur ce point.

Confédérés, demandez dès main-
tenant votre incorporation dans les
services complémentaires af in  de
contribuer, en cas de danger, à la
défense du pays.

M. Albert Lebrun a été réélu président
de la république française

HIER APRÈS-MIDI A VERSAILLES
(Suite de la première page)

Le chef de l'Etat, dont l'élection était quasi assurée,
a obtenu 506 voix sur 910 votants

L'assemblée s'ag ite quelques ins-
tants tandis que M. Léon Blum ap-
paraît à la tribune. Les socialistes
applaudissent. Des « hou, hou .» se
font entendre à droite. Au contraire
quelques secondes plus tard c'est
le tour de M. Georges Bonnet à vo-
ter. Les communistes le conspuent
tandis que des applaudissements
crépitent sur divers bancs.

Les communistes conspuent
M. Chiappe

Les communistes font une non-
veille manifestation en l'honneur de
M. Marcel Cachin. Des protestations
s'élèvent. M. Jeanneney se tourne
vers les communistes et leur fait
signe de ne pas prolonger l'inci-
dent. Mais quel ques minutes après
ils crient : « Chiappe, Chiappe, en
prison », quand celui-ci vient voter.
Les amis de M. Chiapp e contre-ma-
nifestent  en l'applaudissant. A 15
h. 45, M. Daladier est appelé. Les
trois quart s de l'assemblée debout
applaudissent longuement le pre-
mier ministre français quand il met
son bulletin dans l'urne.

I»a fin du scrutin
Le président Herriot est vivement

applaudi par les gauches. M. Jean-
neney vote sans quitter son fauteuil .
Tous les membres de l'assemblée
l'applaudissent.

A "17 h. 15, l'appel est terminé
par le nom de M. Kerillis. Il est
procédé au réappel. Une cinquan-
taine de membres de l'assemblée se
massent au pied de l'escalier. M.
Flandin , qui avait été l'objet d'une
manifestation hostile des commu-
nistes, avait été par contre vive-
ment applaudi par la droite et le
centre. Le vote de M. Justin Godard
n'a donné lieu à aucune manifesta-
tion.

Le réappel est terminé. Le prési-
dent déclare le scrutin clos.

La proclamation du résultat
A 17 h. 20 , le président Jeanne-

ney reprend sa place au fauteuil
présidentiel et proclame le résultat.
Les députés communistes crient
« démission », tandis que la grande
majorité des autres membres du
congrès debout applaudissent fré-
nétiquement.

C'est au milieu du tumulte que le
président poursuit la lecture du
scrutin. On entend : « Albert Le-
brun ayant obtenu la majorité des
suffrages, je le proclame élu prési-
dent de la république ». Tonnerres
d'applaudissements à droit e, au
centre et à gauche. Les communis-
tes criant « démission, démission »,
•le reste de l'assemblée riposte en
chantant la «Marseillaise». Tout le
congrès reprend en chœur l 'hymne
na t iona l , cependant que M. Jeanne-
ney fait adopter le procès-verbal et
déclare close la séance de l'assem-
blée nationale.

La séance est levée à 17 h. 30.
M. Herriot en descendant de la

travée de gauche est vivement ap-
plaudi par les gauches. Les con-
gressistes quittent la saille sans au-
tres incidents.

Un candidat fantaisiste
VERSAILLES, 5 (Havas). - Vers

12 h. 30, un candidat fantaisiste à la
présidence de la république, Paul
Desmarais, pharmacien à Honfleur,
sollicita l'autorisation de pénétrer
dans le palais de Versailles et de dis-
tribuer 2000 bulletins de vote sur
lesquels figurait en tête de liste cet-
te précision : « maire-adjoint, con-
seiller unique de la ville d'Hon-
fleur». Le service d'ordre fit remet-
tre les bulletins à la questure. Quant
à M. Desmarais il fut refoulé sans in-
cident.

La carrière
de M. Albert Lebrun

PARIS, 5 (Havas). - M. Albert
Lebrun est né le 20 août 1871 à
Marcy-le-Haut, en Meurthe-et-Mosel-
le. Issu d'une famille de cultivateurs,
il a étudié d'abord à l'école de son
village , puis au lycée de Nancy. Il est
entré à l'Ecole polytechnique en
1800 d'où il est sorti premier. Après
un an de service dans l'artillerie, il
sortit premier de l'Ecole des mines.
Jusqu'en 1900, il fut  ingénieur des
mines à Vesoul et à Nancy.

Conseiller général de Meurthe-et-
Moselle en 1808, il fut élu président
de l'assemblée départementale en
1905. Elu député de Briey, en 1900,

il occupa ce siège jusqu 'en 1919. Il
fut  vice-président de la Chambre en
1913. Il est ministre des colonies en
1911, ministre de la guerre en 1912
et de nouveau ministre  des colonies
de 1913 à 1914.

En novembre 1917 il entra dans le
cabinet Clemenceau comme ministre
du blocus et des régions libérées.

Sénateur de Meurthe-et-Moselle en
1920, il participa à diverses commis-
sions et fut  vice-président du Sé-
nat de 1925 à 1929. En 1931 il fut
élu président de la Haute-Assemblée
et réélu en 1932.

Au lendemain de l'assassinat de
M. Doumer il fu t  élu président de la
république le 10 mai 1932, au pre-
mier tour de scrutin , par 633 voix
sur 826 votants.

En 1914, M. Lebrun fut mobilisé
à Verdun comme chef d'escadron
d'artillerie et f i t  à ce titre une gran-
de partie de la guerre. Il est actuel-
lement lieutenant-colonel de réserve.

Le premier septennat de M. Le-
brun aura compté parmi les plus
mouvementés de l'histoire. H eut à
résoudre 16 crises ministérielles.
En dehors de ces crises, de nom-
breux événements bouleversèrent en
Europe les rapports des nations et
en France l'équilibre des partis.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

3 3/,% Ch.Prco.-Sulsse 525.— d 528.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 475.— 465.— d
3 % Genevois k lots 124.— 123 %
5 % VUle de Rio .. 102.- 100.-
5 % Argentines céd. .. 46.10 46 %
6 %  Hispano bons .. 225.— 227. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 104.- 100.- d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 218.— 215.—
Sté fin. franco-suisse 106.— 105.— d
Am. europ. secur. ord. 27.— 26 %
Am. europ. secur . prlv. 412.— 408.—
Cie genev. Ind. d. gaz 370.— 360.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 165.— d 160.— d
Aramayo 27.— 26 J_
Mines de Bor 212. — 210.-
Chartered 24 % 24 J/,
Totis non estamp. .. 44.— d 43.— d
Parts Sètlf 350.- d 360.—
Pinanc. des caoutch. 23 % 23 %
Electrolux B 153.— 150.— d
Roui, billes B (SKF) 300.- 300.-
Separator B 113.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

3 % OF.F. dllf . 1903 96.75 % 96.-
3 % C.F.F 1939 93 H % 93.20
4 % Empr. féd. 1930 103.70 % 103.70
3 % Défense nat. 1936 100.55 % 100.50
3 U Jura-Slmpl 1894 100.25 % 100.05
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.15 % 100.10

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 493.— d 490.—
Union de banq. sulss. 530.— 530.—
Crédit suisse 562. — 562.—
Crédit foncier suisse 260.— 260.—
Bque p. entrepr. électr. 375.— 365.—
Motor Columbus .. 201.— 202.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50.— d 50.— d
Alumln. Neuhausen 2575. — 2555.—
C.-P. Bally S. A. .. 1010.- 1010.- d
Brown, Boverl & Co 190.— 187.—
Conserves Lenzbourg 1580.— 1570.— d
Aciéries Fischer .... 642. — 641.—
Lonza 506.— d 510.— d
Nestlé 1030.— 1025.—
Sulzer 700.— 690.— d
Baltimore & Ohlo .. 25 y ,  24 %
Pennsylvanie 84 K 81 ykGeneral electrlc .... 159.— 152.—
Stand. OU Cy of N.J. 207.- 204.—
Int. nlc_ . Co of Can. 211 y .  206 %
Kennec. Copper corp. 144 y .  139.—
Montgom. Ward & Co 204. — 202.—
Hisp. am. de electrlc. 1060.— 1060.—
Italo argent , de elect. 143.— 143.—
Royal Dutch 711.— 699.—
Allumettes suéd. B. 27 K d 27 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banq. commerc. Bâle 400. — 398.—
Sté de banq. suisse 530.— 530.—
Sté suis. p. l'Ind élec 326.- 327.—
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7901.— 7875. —
Schappe de Bâle 461.— 470. —
Parts « Canasip » doll. 21 % 20 7 / 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 avril 5 avril

Bque. cant. vaudoise 665.— 660.—
Crédit foncier vaudois 650.- 647 %
Câbi. de Cossonay .. 1910.- 1880.- d
Chaux et clm. S r. 480. — 450. — d
La Suisse, sté d'assur. 3150. — 3150.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse)

BOURSE DE PARIS
4 avril .5 avril

4 Va % Rente ' 1932 A 88.50 88.50
Crédit Lyonnais . . . .  1610.— 1605.-
Suez cap 14900.— 14785.—
Cie Générale Elect. . . 1420.— 1410.—
Péchiney 1693.— 1683.—
Rhône Poulenc . . . .  808.— 814. —
Uglne 1467.- 1472.-
Air Liquide 1155.— 1150.-

BOURSE DE LONDRES
4 avril 5 avril

3 % % War Loan . . .  95.- 95.25
Rio Tinto 12.12. 6 12.12. 6
Rhokana 10. 2. 6 10. 5.-
Rand Mines 8.12. 6 8.12. 6
Shell Transport . . . .  4. 2. 6 4. 2. 6
Courtaulds 1. 5.— 1- 5.—
Br. Am. Tobacco ord. 4.16. 3 4.15.17
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9.10 1. 9. 6
Imp. Tobacco Co. ord. 6.11. 3 6.10. 7

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

Allied Chemical&Dye 160.12 -.-
American Can 85.— 85.—
American Smeltlng . . 38.25 38.—
American Tel.&Teleg. 154.50 153.75
American Tobacco «B» 81.— 81.25
Bethlehem Steel . . . . 59.87 59.12
Chrysler Corporation . 65.87 65.50
Consolidated Edison . 30.25 29.50
Du Pont de Nemours . 137.50 136.75
Electrlc Bond & Share 8.12 8.12
General Motors . . . .  41.62 41.25
International Nickel . 46.75 46.12
New York Central . . 14.87 14.62
United Alrcraft . . . .  35.— 34.50
United States Steel . . 50.— 50.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchiltel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 565.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— 575.—
Soc. de banque suisse 534.— d 528.— d
La Neuchâteloise . . . .  — .— 440.— o
Câble élect. Cortatllod3070. — 3070.—
Ed. Dubled & Cie . . . 420.— d 430.— d
Ciment Portland . . . .  —.— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — '—
Salle des concerts . . . 830.- d 330.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordin . . . — .— — .—» » prlvll. . . 88.— d 88.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3'/, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.- d 101.50
Etat Neuchât. 4% 1931 100. - d 100.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 100.50 d
Etat Neuchât . 2% 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 100.50 d
Etat Neuch. 3%% 1938 98— d 99.50
Ville Neuchât. 3J4 1888 99.- d 99. - d
Ville Neuchât . 4% 1931 101.- d 101.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. 3% 1937 — .— — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 75.— o 75.- o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.- d
Locle 4% 1930 73.- d 72.- d
Salnt-Blaise 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 101.— d 101.— d
Tram . Neuch 4% 1903 —.— — .—J. Klaus 4% 1931 . . . .  101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4% 1937 . 97.50 100 - o
Suchard 4% 1930 . . . .  101.50 101.50
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.6O d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W.

La Suisse, société d'assurances sur la vie
et contre les accidents

La société a conclu, en 1938, au cours
de son 80me exercice, exclusivement en
Suisse, 3515 contrats d'assurances sur la
vie, pour une somme de 24,393,362 fr . et
5482 contrats d'assurances contre les
accidents et la responsabilité civile, avec
347,666 fr . 55 de primes annuelles.

Au 31 décembre 1938, les capitaux
assurés sur la vie s'élevaient à 355,336,053
francs avec 1,854,743 fr. 61 de rentes an-
nuelles en cours, et les primes annuelles
des assurances contre les accidents et la
responsabilité civile à 2,641,223 fr. 30.

Le bilan au 31 décembre 1938 pré-
sente un actif de 195,846,832 fr. 83.

Après versement de 2 ,000,000 fr. au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices, l'excédent de
recettes de la branche vie s'élève, pour
l'année écoulée, à 292 ,706 fr. 88 et celui
de la branche accidents à 292 ,109 fr. 50,
soit ensemble 584,816 fr. 38.
Y/y?/yt/xr// 'Sf/sr//rs////s// ^^^

Des conversations
d'éfafs-majors

italo-allemandes
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Les 5 et

6 avril a lieu à Innsbruck une ren-
contre entre le commandant e_
chef des armées allemandes, géné-
ral Keitel et le général Pariani,
sous-secrétaire d'Etat au ministère
italien de la guerre.

Les obsèques
du roi d 'Irak
ont eu lieu hier

à Bagdad
(Suite de la première page)

BAGDAD, 5 (Havas). — Les cé-
rémonies des obsèques du roi se
sont achevées dans un ordre par-
fait. Des précautions spéciales
avaient été prises, après les inci-
dents regrettables de Mossoul , pour
assurer la sécurité du corps diplo-
matique. Le cortège ne rencontra
sur son passage que l'émotion d'une
foule recueillie et endeuillée.

Le souverain fut inhumé à 10 h.
30 aux côtés du roi Fayçal dans le
mausolée royal.

Dans les pays arabes le deuil est
observé. A Damas, toute la circu-
lation fut interrompue pendant
cinq minutes au moment de l'inhu-
mation.

Dans les villes de Palestine, les
magasins sont fermés en signe de
deuil.
L'accident qui coûta la vie

au roi Ghazi est dû
à un excès de vitesse

BAGDAD, 5 (Havas). — On ap-
prend les détails suivants sur l'ac-
cident qui a coûté la vie au roi
Ghazi. Le souverain , qui avait assis-
té_ dans la soirée à une séance ci-
nématographique à l'intérieur mê-
me de son palais , éprouva le be-
soin de prendre l'air avant de se
reposer. Il choisit pour sortir, par-
mi ses voitures personnelles une au-
tomobile dont il venait de faire
l'acquisition. Lancé à 120 km. à
l'heure, le véhicule dérapa dans uu
virage et heurta un poteau électri-
que. Le souverain était accompagné
de deux serviteurs qui furent bles-
sés et dont le témoignage fut con-
signé dans le rapport d'enquête.

L'inhumation du consul
de Grande-Bretagne

a lieu ce matin à Mossoul
MOSSOUL, 5 (Havas). — Le con-

sul britannique, qui a été assassiné
mardi , sur le seuil du consulat, sera
inhumé jeudi matin avec les
honneurs militaires, en présence
des autorités et de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne.

Les meneurs ont été arrêtés
Le gouvernement irakien

présente ses regrets et offre
indemnité et réparation

LONDRES, 6 (Havas). — M.
Flechter, travailliste, a demandé à
M. Chamberlain s'il avait une dé-
claration à faire sur l'assassinat du
consul de Grande-Bretagne à Mos-
soul et si cet assassinat avait quel-
que rapport avec la mort du Ghazi
et la situation politique en Irak. M.
Chamberlain a répondu que le
premier ministre d'Irak a exprimé
à l'ambassade d'Angleterre à Bag-
dad le regret du gouvernement ira-
kien et a pris les engagements sui-
vants : Les regrets seront publique-
ment exprimés dans une résolution
qui sera soumise demain au Conseil
irakien. Le consul d'Angleterre re-
cevra des funérailles publiques à
Mossoul avec tous les honneurs. Le
premier ministre d'Irak discute
avec ses collègues le paiement
d'une indemnité appropriée à la fa-
mille du consul. Une compensation
pleine et entière sera accordée pour
les dégâts infligés aux biens du gou-
vernement britannique.

L'OPINION ANGLAISE EN EMOI

Un débat s'est institué à ce sujet aux Communes

LONDRES, 5 (Havas). - Lord
Stanhope, premier lord de l'Amirau-
té, s'est rendu mardi soir à bord du
porte-avions « Ark Royal », où il a
prononcé une allocution, dans laquel-
le il a déclaré notamment :,

Malheureusement, certains des ma-
rins qui devaient assurer cette fête
ne sont pas là ce soir. Ce sont ceux
qui doivent s'occuper du maniement
des pièces contre avions. Avant de
quitter l'amirauté, j'ai en effet dû
ordonner que tous les canons contre
avions de la flotte devraient ce soir
être prêts à entrer en action en cas
de nécessité.

Ces paroles ont fort intrigué les
personnes présentes. A un journa lis-
te qui lui demandait quelle portée
il convenait d'attribuer à ces paro-
les, le premier lord de l'amirauté a
répondu : « La flotte prend des pré-
cautions. Vous savez que la devise
de la flotte est d'être toujours prête.»

L'incident est évoqué
aux Communes

Des explications
de M. Chamberlain

LONDRES, 5 (Havas). - L'inci-
dent auquel a donné lieu mardi soir
la déclaration de lord Stanhope à
Plymouth a fait mercredi, aux Com-
munes, l'objet d'une déclaration de
M. Chamberlain, en réponse à une
question qui lui a été posée par M.
Greenwood.

« Lord Stanhope m'a expliqué ce
matin les circonstances dans lesquel-
les il a prononcé le discours qui a
créé, apparemment, quelque sensa-
tion. Il a prononcé ce discours à

l'occasion de l'inauguration d'un
nouveau plan prévoyant la projec-
tion de films dans la marine. Ce dis-
cours a été fait « sans prémédita-
tion » et il est faux de dire que le
premier lord de l'amirauté avait in-
vité la presse à lui donner une pu-
blicité spéciale. »

Aux interpellations de M. Green-
wood et de sir Alexander qui deman-
daient à M. Chamberlain si, après un
tel incident , lord Standhope était
toujours qualifié pour son poste, le
« premier » a déclaré qu'il ne fallait
pas attacher à cette affaire plus d'im-
portance qu'elle n 'en a.

Le premier lord de l'amirauté a annoncé
dans un discours que

la défense antiaérienne a été alertée

Pour l'abandon
de la politique
de neutralité

des Etats-Unis
WASHINGTON, 6 (Havas). — M.

StLmson , ex-secrétaire d'Etat , appelé
à déposer devant la commission des
affaires étrangères du Sénat , a sou-
lign é la nécessité d'accorder au
président des pouvoirs plus étendus
concernant la neutralité américaine
que ceux prévus par la loi actuelle.
Il déclara notamment que si, au
printemps, la crise devait éclater
cn Europe, la neutral i té  actuelle
pourrait avoir pour résultat de mar-
quer les Etats-Unis comme « pro-
chaine victime d'une attaque ».

Poursuivant, M. Stimson a ajouté
que l'isolement des Etats-Unis «sem-
blait usé et la neutralité légère-
ment démodée ».

Dans sa conclusion, M. Stimson
a déclaré : « Nous contenterons-
nous de rester inactif dans notr e
présente sécurité qui ne peut être
que temporaire, ou ferons-nous un
usage modéré, mais ferme et intelli-
gent, de nos avantages économiques
pour protéger le monde dont nous
faisons partie contre le danger qui
ne cesse de le menacer ? »

M. Simson se déclare en faveur
de cette seconde politique « qui
n 'aura pas seulement pour consé-
quence de limiter l'action de l'axe ,
mais aussi d'encourager les nations
menacées à rejeter toute demande
de capitulation dont les résultats
pourraient ultérieurement mettre
les Etats-Unis en danger ».

Vers l'extension
des pouvoirs présidentiels

WASHINGTON 6 (Havas). — La
première journée de ]'en<ruête de la
commission des affaires étrangères
du Sénat sur le problème de la neu-
tralité a été l'occasion de manifes-
tations de la part de certains ad-
versaires de l'extension des pouvoirs
présidentiels. L'opposition fut me-
née par les dirigea nts habituels de
l'opposition, mais la majorité du
Sénat évolue dans le sens d'un élar-
gissement des pouvoirs du prési-
dent concernant l'application de la
loi de neutralité en cas de conflit.

_———
Cinquante familles
françaises résidant
en territoire italien

vont être expropriées

^__^—^—
Dans la région d'Isola

PARIS, 6 (Havas). — L'Italie a
décidé, il y a quelque temps, d'ex-
proprier tous les terrains se trou-
vant en territoire italien et appar-
tenant à des Français par suite des
dispositions particulières du traité
d'annexion de 1860. D'après une
dépêche de Nice au «Petit Parisien:!,
des offi ciers italiens ont notifié
aux familles habitant entre le val-
lon de Molières et Isola d'avoir à
évacuer les lieux avant le 16 avril.
Une cinquantaine de familles vont
se trouver sans gîte. Le maire d'I-
sola a saisi le préfet des Alpes-Ma-
ritimes de la question. Une déléga-
tion est partie mercred i soir pour
Paris. Elle sera reçue jeudi au mi-
nistère des affaires étrangères.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Association
du commerce de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour férié (com-
merces de la branche alimentaire
dès midi). Le comité.

Excursions Patthey
de Pâques

Marseille - La Provence
4 jours — Départ assuré

Vendredi après-midi :
Tour du lac de Bienne
Dimanche et lundi : Voir annonce

i de samedi
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: v-B̂  ̂ La vinaigre air Pétement
0|HB^̂  aromatique fo pluslmpor-

^  ̂ tant d'un assaisonnement.
Vous donnerez une saveur
foute particulière à VOS
salades et assaisonne-
ments en les préparant

(_t avec Laclavinai gre. Son
_n délicieux arôme, son goût

moelleux lui ont valu fo
jl&'l'fii réputation de c vinaigra
B̂ ^H des gourmets».
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LAIT CONDt Nlf  4&

*̂*w0r iomcton rifnts _ o* s *. i*LiA>Guts-v_uo

du 5 avril 1939 à 17 h.
Demande Ofîre

Paris 11.78 11.83
Londres 20.86 20.89
New-York 4.445 4.465
Bruxelles 74.85 75.15
Milan 23.25 23.55

> lires tour —.— 20.90
Berlin 178.20 179.20

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.40 236.90
Prague —.— —.—
Stockholm 107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 100.— 1Û4.—
Montréal 1.425 4.455

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dons la
Suisse entière : 3 mois, 4 f r .  25 ;
6 mois, 8 f r .  50 ; un an, 17 f r .

COURS DES CHANGES

des C. F. F. du 5 avril, _ 7 h. 30

_ S Observations .,„ ,,

|| totoy, ** TEMPS ET VENT
¦ .i

280 Bâle .... +10 Couvert Calme
643 Berna .... -j- 9 Pluie >
687 Coire ..., -f 11 Nuageux Toehn

1543 Davos .... -h % Couvert Calme
632 Fribourg .. + 10 Pluie >
394 Genève .. -j- 10 » »
475 Glarla .... + 10 Nuageux »

1109 Gosehenen -f- 8 » Fœhn
666 Interlaken -f- 8 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds + 5 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne -j- 10 t> Calme
208 Locarno .. -j- 10 Couvert »
276 Lugano .. -f 10 Pluie »
439 Lucerne .. ¦+ 10 Couvert »
898 Montreux 4- Il Pluie »
482 Neuchâtel -f 10 » >
605 Bagaz .... 4- 12 Nuageux Fœhn
673 St-Gall .. + 9 Couvert Calme

1856 St-Moritz 0 t vt d'O.
407 Schaffh" 4- 10 Pluie Calme

1290 Schuis-Xar. + 3 Couvert >
637 Sierre +10 Pluie prb. »
662 Ihoune .. 4- 10 Couvert »
389 Vevey .... +10 Pluie »

1609 Zermatt ..+ 3 Couvert »
410 Zurich ....+12 Pluie Vt d'O.

Bulletin météorologique

le concierge d'un hôtel
à Lausanne

L'agresseur vide la caisse
et s'enfuit

LAUSANNE, 5. - M. Henri La-
combe, 49 ans, depuis quelques mois
concierge dans un hôtel de la rue
Mauborget à Lausanne, a été l'objet
mercredi matin à l'aube d'une agres-
sion à main armée, de la part d'un
audacieux bandit. Celui-ci après
avoir étourdi le concierge d'un coup
de poing et l'avoir bâillonné, fit main
basse sur la caisse contenant environ
230 francs et prit la fuite.

Le concierge ayant réussi à dé-
nouer son bâillon passa par une au-
tre issue et alerta la police. Le bandit
qui est de grandeur moyenne et pa-
rait âgé de 35 ans "s'était présenté à
l'hôtel en question la nuit même,
pour y louer une chambre. Il s'était
inscrit sous le nom de Meyer.

Un bandit attaque

* Un nouveau porte-avions anglais a été
lancé hier. — Le plus grand porte-avions
de la marine britannique, l'« Illustrlous »
a été lancé hier à Barrow sur Walmey.
Il a été baptisé, par lady Henderson, fem-
me du troisième lord de la mer. Le na-
vire dont le tonnage est de 23,000 tonnes,
aura un équipage de 1600 hommes et
abritera 70 avions.
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* /$&m^^m r^«_î lSto 6 
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8 belles
couleurs 

inoffensives
pour teindre 

les œufs
5 c. le sachet 

papier Mikado
15 c. le sachet 
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La Confiserie
Wodey-Suchard

sera ouverte

le dimanche de Pâques

L'ai n era de mes llt3 d'°°-CllIgC caslon n'est plus 4
faire.» Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
aveo coutU neuf... Ainsi, s!
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser à

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone S 23 75
Rayon des occasions 2me étage

Poissons
Traites, portions vivantes

Feras - Sandres
Saumon au détail
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Merlans - Baudroie
Morue - Merluche

Morue dessalée
Filets de dorseta

Filets de cabillaud
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Rollmops - Haddocks
Sprotten - lîiioKIiuge

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à. bouillir
Canards - Pigeons

Oies à fr. 1.60 la livre
Dindes à fr. 1.75 la livre

Beaux faisans coqs
Canards sauvages

de Fr. 3.50 à Fr. 5.50 pièce

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71



Le projet de soutien du prix du lait
ajourné en juin

Petit coup de théâtre au Conseil national

Comme les Etats, le Na tional a voté la subvention de 26 millions,
mais il a retusé la clause d' urgence
Entre temps , M. Obrecht négociera encore avec
l'Union centrale des produ cteurs

No ire correspondant de Berne
nous écrit :

Quand le Conseil des Etats eut,
Jeudi dernier, voté une subvention de
26 millions en faveur des produc-
teurs de lait , contre l'avis du Conseil
fédéral qui accordait 12 millions, un
député agrarien, le sourire aux lè-
vres, déclarait à qui voulait l'enten-
dre, dans les couloirs : « Maintenant ,
l'affaire est dans le sac. »

C'était d'ailleurs l'avis de tous et,
mardi soir, M. Obrecht, prononçant
le dernier discours avant la discus-
sion des articles déclara : « Je sais
que je livre une bataille perdue d'a-
vance, mais ce n'est pas une raison
pour capituler. »

En effet, mercredi matin, l'examen
des articles offrit à de nombreux dé-
putés, de divers partis, l'occasion de
monter à la tribune pour affirmer ,
statistiques en mains et chiffres à
l'appui, que le producteur ne saurait
se contenter de recevoir 19 centimes
de son litre de lait. Aux arguments
objectifs, et qui certainement méri-
tent d'être très sérieusement considé-
rés) le chef des agrariens zurieois,
M. Reichling, jugea opportun d'a-
j outer des raisons qui tiennent plus
de la polémique que de la discussion.
Il reprocha au chef de l'économie
publique d'avoir déclaré la guerre
aux paysans 1

* *
Maïs, M. Obrecht trouva pourtant

des appuis dans l'assemblée. Le pre-
mier, M. Schnyder, indépendant de
Zurich, présenta le problème laitier
sous son véritable jour. Le système
actuel, qui n'est qu'une politique de
subvention, conduit à toutes les con-
tradictions. Il incite le paysan à pro-
duire toujours davantage, au détri-
ment de la qualité, alors que seule
]a qualité des produits nous permet-
trait d'augmenter nos exportations
de fromages. Cela, les paysans rai-
sonnables le comprennent et c'est
ileur faire injure que de croire que
leur patriotisme dépendra du prix
que la Confédération leur assurera
pour l'écoulement du lait.

M. Eder, de Thurgovie, développa
des considérations analogues, tandis
que M. Berthoud, de Neuchâtel , s'at-
tarda davantage aux aspects finan-
ciers du problème. Il rappela, fort
opportunément, que la Confédération
doit contrôler et mesurer ses dépen-
des. Elle n'est, hélas, pas riche et ne
se trouve plus en mesure de distri-
buer les millions sans se préoccuper
de savoir où elle prendra l'argent.
Dans ce domaine, elle a fait des ex-
périences qu'il ne serait pas sage de
renouveler, parce qu'elles ont con-
duit à l'opération monétaire du 25
septembre 1936. D'ailleurs, les dépu-
tés eux-mêmes se sont engagés à ne
plus voter de dépense sans couvertu-
re. Respecteront-ils cet engagement?
S'ils y manquent, ils exposeront le
pays aux risques d'une nouvelle dé-
valuation.

Quant à M. Herzog, député socialis-
te bâlois, il présenta un amende-
ment destiné à protéger les consom-
mateurs contre toute répercussion
possible d'une augmentation du prix
payé aux producteurs.

* *
Prenant enfin la parole, M.

Obrecht se défendit de négliger les
intérêts d l'agriculture, de la sacri-
fier à d'autres branches économi-
ques. Rien n'est plus injuste, en ef-
fet. L'agriculture, en Suisse, bénéfi-
cie d'une protection étendue qui a
pour effet de maintenir à un niveau
plus élevé que dans tout autre pays,
îe prix du beurre, du fromage et de
la viande. Le but de la politique
agraire devrait être de libérer peu à
peu les paysans de la tutelle des
subventions. Or, ce qu'on demande
aujourd'hui, n'est autre que le ren-
forcement des subventions, c'est
pourquoi le Conseil fédéral ne peut
se rendre aux volontés de Brougg.

Chacun pensait que le président
déclarerait alors le débat clos. Mais,
il avait compté sans l'inévitable M.
Millier, de Grosshôchstetten qui se
croirait déshonoré s'il n'essayait d'a-
voir le dernier mot dans un débat
économique. Le « fiihrer » des jeunes
paysans monte donc à la tribune, ac-
cueilli par les murmures de la salle
et ceux des tribunes de la presse.
Mais, chose digne de remarque, ce
sont les journalistes alémaniques qui
ont donné le signal du « chahut ».

Cet incident réglé, on vota , à l'ap-
pel nominal , car certains agitateurs
comptent bien faire état de l'opi-
nion publiquement avouée de leurs
« chers collègues » lors de la pro-
chaine campagne électorale. Eh
bien ! malgré cela , il se trouva 74
députés pour voter les 12 millions,
alors que 84 se prononçaient pour
les 26 millions.

La majorité comprend les agra-
riens et les jeunes paysans , au com-
plet , la grande majorité du groupe
catholique, la petite moitié du
groupe radical , une dizaine de so-
cialistes et un libéral.

La minorité des 74 compte les
indépendants, la plupart des libé-
raux, une trentaine de socialistes ,
qui ont rompu cette fois l'alliance
avec les agrariens, les deux com-
munistes et quelques catholiques.
Notons que les trois députés neu-
châtelois présents, MM. Robert , so-
cialiste, Berthoud , radical et Krii-
gel , libéral, ont voté pour les 12
millions.

Mais , l'affaire « n'était pas encore
dans le sac ». Il fallait se prononcer
sur la clause d'urgence. Il était jus-
te midi , quantité de fauteuils
avaient été abandonnés immédiate-
ment après le vote sur l'article pre-
mier. Or, depuis que le peuple a
accepté les nouvelles dispositions

constitutionnelles, en février dernier,
la majorité simple ne suffit plus
pour décréter l'urgence. Il faut une
majorité qualifiée , c'est-à-dire la
moitié au moins de tous les mem-
bres du conseil, ou 94 députés,
puisque le Conseil national abrite
187 représentants du peuple. Les
partisans de la clause d'urgence es-
timèrent que l'épreuve serait
dangereuse à un moment où tant
de places restaien t vides. Ils obtin-
rent donc que le vote fût renvoyé
au début de la séance de relevée.

* *
A 17 heures donc, ayant battu le

rappel, les vainqueurs du matin se
préparèrent à l'offensive finale.
Mais , cette fois, ils manquèrent de
souffle et ne pa rvinrent pas au but.
En effet , une fois encore à l'appel
nominal , 79 député s se prononcè-
rent pour l'urgence ' et 57 contre.
La majorité qualifiée , exigée par
la constitution n 'élait pas atteinte;
il s'en fallait de 15 voix. Dans ces
conditions, l'urgence n'est pas ad-
mise.

Ce fut la consternation dans le
camp agrarien , car l'arrêté n'a de
valeur que s'il est appliqué immé-
diatement. De plus, un référendum
serait très dangereux car si le peu-
ple rejetait l'arrêté, c'est toute l'ac-
tion du soutien des prix qui se-
rait anéantie. Les producteurs n'au-
raient ni 26 millions, ni 12, ni 10,
ni même un seul ; ils n'auraient
rien du tout.

M. Obrecht, alors se montra ha-
bile diplomate. H se leva et deman-
da à la Chambre d'ajourner au
mois de juin sa décision définitive
sur l'ensemble du projet. A partir
du ler mai, l'Union centrale rece-
vra les subsides nécessaires sous
forme d'acomptes et, entre temps,
le chef du département reprendra
les négociations avec les représen-
tants des producteurs et s'efforcera
d'obtenir une solution acceptable
pour tous. Le chef du département
a donné l'assurance qu'il s'y em-
ploierait de toutes ses forces. Et ,
tacitement , la Chambre en décida
ainsi. Si M. Obrecht n'avait pas ga-
gné la bataille, il avait, en somme
évité la défaite.

Le vote d'hier soir est une indi-
cation dont Brougg fera bien de
saisir toute la portée. Même sous la
menace de représailles « électora-
les » la Chambre n 'a pas voulu se
plier à des exigences qu'elle a ju-
gées exagérées. La corde trop ten-
due s'est rompue et il faut recom-
mencer. G. P.

La séance de nuit
La dernière divergence concernant

le recensement des entreprises est li-
quidée par adhésion aux Etats.

En ce qui concerne l'encourage-
ment de la culture des champs, les
Etats ont également voté l'urgence et
il n'existe donc plus de divergence
à ce sujet.

A cette occasion , considérant les
nombreux problèmes de droit que
pose l'interprétation de la procédure
sur la clause d'urgence, le président ,
M. Vallotton , demande au Conseil fé-
déral de présenter pour la session
de juin un projet modifiant et com-
plétant la loi sur les rapports entre
les conseils.

La dernière divergence sur le ren-
forcement de la défense nationale
et la lutte contre le chômage est

également liquidée par adhésion aux
Etats.

Séance levée à 20 h. 35.
Ce matin , le Conseil national tient

une séance qui ne dure qu'un quart
d'heure pour se prononcer en vota-
tion définitive sur les différents pro-
jets adoptés au cours de la session.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — M. Relier, rad. (Ar-

govie), rapporte sur les di-
vergences du projet du renforce-
ment de la défense nationale et la
lutte contre le chômage, divergen-
ces qui portent sur le subventionne-
ment.

A l'article 3, concernant le taux
imposable au chiffre d'affaires, le
Conseil national a décidé 4 % pour
les Uniprix.

Par 26 voix contre 8, le conseil
se rallie à la décision du National].

Par 21 voix contre 9, le Conseil
des Etats fixe le taux à 2 A % pour
les grands magasins, les magasins
d'assortiments, les maisons à maga-
sins ambulants et les maisons d'ex-
pédition. Le taux est de 1 A % pour
les entreprises à succursales mul-
tiples.

L'impôt pour les coopératives
d'entr 'aide est approuvé sur la pro-
position de la majorité de la com-
mission, comme au National, au
taux de A %, ceci par 20 voix con-
tre 15.

La commission propose de s'en
tenir à la décision des Etats en ce
qui concerne l'emploi du bénéf ice
de la dévaluation réalisé par la
Banque nationale.

A la fin de la journée , les diver-
gences avec le National ont été apla-
nies, les députés s'étant d'ailleurs ral-
liés sur plusieurs points à la dé-
cision des Etats.
I»e président peut-il voter ?

M. Bosset rad. (Vaud), parle d'ar-
ticles de journaux reprochant au
président du Conseil des Etats d'a-
voir, en donnant sa voix dans le
débat sur l'aide aux producteurs de
lait , violé la constitution. Le prési-
dent Lôpfe communique que le bu-
reau a examiné l'affaire et invitera
le Conseil fédéral à élaborer un
projet sur la révision du règlement.
Les avis au sein du bureau étaient
divergents. Tant que cette question
ne sera pas éclaircie, le président
s'abstiendra de voter.

M. Zust , cath.-cons. (Lucerne), fait
remarquer qui ni la nouvelle dispo-
sition sur la majorité qualifiée, ni le
règlement ne donnent de renseigne-
ment à ce sujet. Il faut dans ce but
encore établir un règlement spécial.

M. Wenk , soc. (Bâle), et M. Bé-
guin , rad. (Neuchâtel) , estiment
que le président Lôpfe n'a pas le
droit de voter. Par contre , M. Wett-
stein , rad. (Zurich) est d'un avis
contraire.

Le projet d'extension
de la culture des champs
Sur le proj et d'extension de la

culture des champs, le Conseil na-
tional a adopté l'urgence, le Con-
seil des Etats l'a repoussée.

Après les exposés de MM. Obrecht,
conseiller fédéral , et de Coulon ,
lib. (Neuchâtel), qui se prononcent
respectivement pour et contre l'ur-
gence, celle-ci est approuvée fina-
lement par 26 voix. Séance levée.

Un domaine agricole
est détruit par le feu

AU VALAIS

Cinquante pièces de bétail dans les flammes
Deux hommes blessés

Notre correspondant de Sion
nous écrit :

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un violent incendie a éclaté au
bord du Rhône, entre Vernayaz et
la Bâtiaz ; un domaine agricole
important appartenant à M. Théo-
dore Dirren et à sa famille était en
feu.

Le propriétaire qui venait de fai-
re un tour dans la grange et dans
le verger n'avait rien constaté d'a-
normal quand le sinistre éclata.

Un grand corps de bâtiment qui
comprenait une écurie et une gran-
ge au-dessus ne formait déjà plus
qu'un brasier.

M. Meinrad Dirren et son frère
qui dormaient dans une maison
voisine, située à une trentaine de
mètres, s'habillèrent en toute hâte
pour sauver leur bétail.

Mais comme ils ouvraient la por-
te de l'écurie, la toiture s'effondra
et M. Meinrad Dirren , frappé par
une poutre embrasée fut brûlé au
visage et aux mains alors que son
frère était blessé à l'œil, moins
grièvement.

C'est ainsi qu'il fallut abandonner
la lutte autour du foyer principal.

Quatorze vaches et génisses, deux
chevaux, deux porcs et une tren-
tain e de moutons furen t carboni-
sés en un instant.

Seuls un veau et un porc réussi-
rent à se sauver, mais ils se trou-
vaient dans un tel état qu'on dut
les abattre.

Les pompiers de Vernayaz et de
Martigny qui avaient été alarmés
au nombre d'une soixantaine, du-
rent déployer 800 mètres de courses
pour capter l'eau dans le grand ca-

nal , les meunières se trouvant à
sec.

Ils durent se borner à protéger,
non sans péril, les deux maisons
d'habitation appartenant à la fa-
mille Dirren et que le feu mena-
çait constamment.

Le foehn , qui soufflait avec vio-
lence, tantôt dans une direction , et
tantôt dans une autre, compliquait
la tâche des sauveteurs et propa-
geait les flammes jusqu'à 500 mè-
tres de distance.

Tout le matériel aratoire, une ca-
mionnette et une machine agricole
ont été anéantis.

Nous nous sommes rendu sur les
lieux du sinistre et nous avons été
frappé pa'r le spectacle affligeant
qui s'offrait à nos yeux.

Parmi les ruines fumantes, les
moutons ne forment plus qu'un bloc
informe , les chevaux sont à moitié
ensevelis sous les décombres et l'on
ne saurait déterminer la position
de leurs corps.

Mais ce qui nous a le plus frap-
pé, ce sont les vaches ; elles étaient
toutes bien alignées à leur place et
elles sont tombées sur le flanc. On
dirait exactement des animaux de
bois, avec leur corps roussis et leur
rigidité de cadavre.

C est une vision de tristesse et
d'horreur et sur tout cela flotte une
odeur douceâtre , écœurante, per-
sistante : l'odeur de l'eau, de la fu-
mée et de la mort.

On retourne au grand air et c'est
le verger mutilé qui apparaît avec
les bras calcinés de ses arbres.

Les dégâts, nous dit-on, s'élève-
raient à 80,000 francs.

Ils ne sont couverts qu 'en partie
par une assurance.

LES =____________________=___=

SKI
Victoire suisse
aux Etats-Unis

Lors de la course de descente de
Mounthood, Orégon, les skieuses
suisses ont été battues . Cependant ,
leur avance au slalom était telle que
l'on a pu enregistrer deux victoires
suisses au combiné. Résultats :

Descente : 1. Woolsey, 3' 57" ; 2. Erna
Steuri , 4" O" 4 :  3. Nini von Arx-Zogg,
4' 1" 2 ; 5. Barbara Bon, 4' 15" ; 6. Do-
rls Friedrich, 4' 18" 3.

Combiné : 1. Erna Steuri, 378 p. : 2.
Nini von Arx-Zogg, 385 p. ; 3. Woolsey,
386 p. ; 4. Doris Friedrich, 406 p.

FOOTBALL

La Slovaquie et la F.I.F.A.
Lors d'une séance du comité exé-

cutif de la F.I.F.A., il a été pris no-
te de la demande d'affil iation de la
Slovaquie. Les joueurs de ce pays se-
ront autorisés à rencontrer d'autres
clubs de la F.I.F.A., mais cette auto-
risation est provisoire.

CYCLISME

Les six jours de Chicago
Voici le classement final de cette

épreuve : 1. Kilian-Yates , 1840 pts,
3546 km. ; 2. Vopel-O'Brien , 1366 pts;
3. Walthour-Grossley, 553 pts.

C_ _rM--AST_QtrE
La préparation olympique
On sait tout le sérieux qu 'apporte

la société fédérale à la préparation
des gymnastes qui défendront les
couleurs suisses aux jeux d'Helsinki.
On a pu noter, premièrement, la sup-
pression du championnat national
aux engins ; par ailleurs , on a choisi
45 hommes qui ont suivi des cours et
entraînements spéciaux. Trente-trois
d'entre eux ont passé un nouvel exa-
men dernièrement et vingt-huit as
aux engins restent encore qualifiés.
En septembre prochain , une nouvelle
sélection sera opérée et l'on ne re-
tiendra que vingt gymnastes.

Les vingt-huit qualifiés sont :
Reusch, Berne ; Frei , Regensdorf ;
Morf , Oerlikon ; Bader, Baden ; Stu-
der, Horgen ; Piantoni , Berne ;
Gaechfer, Zurich ; Flury, Balstahl ;
Steinacher, Schaffhouse; Schùrmann,
Obenrentfelden ; Brossi, Olten; Beck ,
Lucerne ; Find, Bienne ; Moser, Ar-
bon ; Bergmaier, Baden ; Hunzicker,
Winterthour ; Schumacher, Bâle ;
Schmid, Bellinzone ; Naegelin, Bâle ;
Bachmann, Lucerne ; Rudin , Emmen-
brucke ; Gianini , Lugano ; Bornhau-
ser, Winterthour ; Aufranc, Ma-
dretsch ; Spœrri, Saint-Gall ; Sonde-
regger, Zurich ; Rappeler, Zofingue
et Horst, Zurich.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Rose-Madeleine, k Albert Bachmann
et à Elise-Elvina née Von Almen, à Neu-
châtel.

4. Jacques-Maurice, à Maurice-Auguste
Boulin et à Germaine-Berthe née Rode,
à Neuchâtel.

3. Marlyse, k Werner Vôgeli et à Suzet-
te-Thérése née Humbert-Droz, à Auver-
nier.

3. Mlchèle-Roseline, k Georges-Emile
Boiteux et à Marguerite née Zigerli, aux
Hauts-Geneveys.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Max-Charles Kern, à Oberhofen, et

Elly Aebi , k Thoune.
4. Jean-Charles-Rodolphe Pernecker, et

Yvette Prince, tous deux à Genève.
4. Pierre-René Tellenbach et Margueri-

te-Louise Blanc, tous deux à Lausanne.
DÉCÈS

1. Charles Abegglen, né le 24 septembre
1861, époux de Juliette-Adeline née
Ruchti, domicUié à Corcelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 avril
Température. — Moyenne : 8.S. Mini-

mum : 5.8. Maximum : 9.6.
Baromètre. — Moyenne : 710.6.
Eau tombée : 26.5 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.-O.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit et Jusqu 'à 15 h. 45.

Therm. 6 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 5 avril, 17 h. 30

Très nuageux, encore de la pluie ;
température peu changée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau dn lac, du 4 avril, à 7 h., 429.21
Niveau du lac, du 5 avril, à 7 h., 429.26
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LA COTIÊRE
Un cinquantenaire

(c) La Société de tir « Patrie » de Fenin,Vilars, Saules et Engollon a fêté samedi
soir à Saules, au restaurant Berger, lacinquantenaire de sa fondation. Une cin-
quantaine de convives avalent répondu
à l'appel du comité. Après un repas fort
bien servi, le président, M. Benjamin Cal-
melet, évoqua avec beaucoup d'à-propos la
vie de ces cinquante premières années; un
des fondateurs, M. Paul Rubin , fut l'ob-
jet de chaleureuses ovations. M. Charles
Wuthier, président de la commission
cantonale de tir, apporta les salutations
de tous les tireurs neuchâtelois et rap.
pela lui aussi de vieux souvenirs. La soi-
rée se termina ensuite dans la plus fran.
che gaieté grâce aux productions de
quelques membres et k la danse qui se
prolongea Jusqu 'au petit jour.

LA VILLE
Un cycliste

fait une mauvaise chute
Mercredi après-midi, à 16 h. 50, ur

cycliste descendant la rue du Seyon
a fait une chute, la roue avant de
son vélo s'étant prise dans la voie
du tram. Se plaignant de violentes
douleurs aux reins, la victime a été
reconduite à son domicile par les
soins de l'automobile de la police lo-
cale.
Une réception à Iïeau-Klvage

Au cours d'une charmante soirée,
le Glub des étudiants étrangers
(U.S.I.) a reçu hier soir à Beau-Ri-
vage M. Arnold Bakke, conseiller
commercial de la légation royale de
Norvège à Berne.

Chant d'Eglise
On nous écrit :

Le chœur « Madrigal », de Fleurier, a
chanté, dimanche soir, jour des Ra-
meaux, sous les auspices des paroisses
nationale et indépendante, tout un ser-
vice de préparation à la Semaine sainte I
Ce ne fut pas un concert, ce ne fut pas
davantage un culte traditionnel où la
musique intervient entre les prières, les
lectures et les commentaires. Ce fut une
heure d'adoration et de louange, chan-
tées dans la langue de quelques compo-
siteurs des grands siècles passés et du
temps présent.

Les limites de cet article ne permet-
teint pas qu'on raconte et qu'on décrive
par le menu toutes les richesses d'un
programme admirable et la convenance
parfaite d'une certaine musique ardente
et pure avec le style et le mystère de
notre Collégiale. Les absents ont eu tort
et ne peuvent qu'envier ceux qui enten-
dirent.

11 importe seulement de rendre hom-
mage, au nom du grand auditoire silen-
cieux qui a vécu cette heure, à M. Marc
Junod, directeur du « Madrigal » et de
lui exprimer la reconnaissance profonde
de l'Eglise.

L'idée d'un culte chanté, le choix des
œuvres, la qualité de l'exécution, la pu-
reté des voix, le olair dessin des archi-
tectures sonores, la liberté vivante de
l'interprétation, la précision rythmique,
la ferveur unanime des chanteurs, on
les doit au travail patient, méthodique,
intelligent, à la sensibilité aiguë et à
l'enthousiasme d'un chef qui s'est donné
tout entier en ce qu 'il a donné, ce soir
des Rameaux, â l'Eglise assemblée.

Sans doute, la perfection n'est pas de
ce monde et on ne nous croirait pas, M.
Miarc Junod moins que personne, si nous
disions qu 'il n'y eut aucune faiblesse.
L'art est exigeant et les meilleurs artis-
tes sont ceux qui se sentent faibles de-
vant ses exigences. Mais cette réserve
n'enlève rien à notre admiration et à
notre gratitude.

Disons encore que M. Jean ' Kiehl,
pour orienter et conduire l'attention des
auditeurs, a lu excellemment les textesavant que le chœur ne les chante.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une concasseuse
Neuchâtel , ler avril 1939.

Monsieur le rédacteur,
Votre Journal a déjà parlé de l'affaire

qui suscite en ce moment une certaine
émotion dans le quartier Saars-Mail.Un industriel qui fait le commerce des
sables, graviers, etc., se propose d'établir
une concasseuse sur son chantier de la
Maladlère. Cette machine, qui sera placée
sous les fenêtres de deux immeubles lo-
catifs comprenant ensemble une quaran-
taine de logements, fera un bruit d'en-fer. Les locataires intéressés et un cer-
tain nombre de propriétaires voisins ont
respectueusement demandé au Conseil
communal de ne pas autoriser l'installa-
tion de cette machine, pensant qu 'un
seul homme n'avait pas le droit, dans
l'exploitation de son métier, de troubler
la tranquillité de tout un quartier. Le
ConseU communal paraît hésitant ; cer-
tains croient qu'il finira par autoriser
l'installation.

Cette décision aura pour premier ré-
sultat d'obliger un certain nombre de
locataires à déménager , afin de fuir un
quartier devenu trop bruyant. Personne
ne songera à les indemniser des frais et
ennuis qui vont ainsi leur être causés.

Mais il y a plus : les propriétaires des
maisons ainsi abandonnées par leurs lo-
cataires ne se laisseront pas faire. Leurs
immeubles vont subir, dans leur valeur
vénale et locative, une dépréciation dont
ils entendent bien rendre responsable la
commune de Neuchâtel. n y aura procès
et un procès qu 'ils auront bien des chan-
ces de gagner ; c'est le Tribunal fédéral
qui statuera en dernière instance. La
commune de Neuchâtel est donc exposée
au risque très réel de devoir payer des
indemnités ; celles-ci pourront être con-
sidérables car il est aisé d'imaginer le
préjudice subi par les propriétaires d'une
maison locative dont les logements de-
viennent inhabitables.

On ose encore espérer que le Conseil
communal hésitera à sacrifier la tran-
quilité de 40 familles dans l'intérêt d'un
seul et qu 'il ne voudra pas exposer la
commune de Neuchâtel à l'obligation de
réparer un préjudice grave qu 'il ne tient
qu 'à lui de ne pas causer.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations bien distinguées.

M. HENRY.

A propos d'un renard
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « Un mauvais piège » était
relatée dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel f  du 23 mars la condamnation
d'un apprenti-boucher à une amende de
300 fr . pour avoir réussi à capturer un
renard.

Je me fais ici l'interprète du sentiment
unanime des agriculteurs en témoignant
de leur Indignation à l'égard de la peine
minimum applicable dans ce cas. C'est
une prime, et non une amende, qui
devrait être attribuée à celui qui rend
un tel service. Nous croyons savoir qu'une
action en recours a été introduite, à la-
quelle nous souhaitons le succès qu'elle
mérite. Robert BALMER.

RÉGION DES LACS

MORAT
En liberté provisoire

(c) La Chambre d'accusation du tri-
bunal cantonal a décidé la mise en
liberté provisoire d'un commerçant
de Morat , nommé N., qui avait été
incarcéré, il y a quelques mois, à la
suite d'une faillite frauduleuse et de
détournement de biens appartenant à
la masse.

Le jugement sur cette affaire inter.
viendra prochainement devant le tri-
bunal du Lac.

ne paraissant pas le

VENDREDI-SAINT
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées . au samedi 8 avril
seront reçues Jusqu'au jeudi
6 avril, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel» Chronique régionale

Voici le march é du travail et l'é-
tat du chômage tels qu'ils se présen-
taient en mars 1939 :

Demandes d'emplois 3740 (3859 en
février) ; places vacantes 193 (145) ;
placements 123 (102).

Chômeurs complets contrôlés 3981
(4249) ; chômeurs partiels 3763
(4148) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
190 (28).

Marché du travail
et état du chômage

L'Etemel est mon berger.
Psaume XXirt, 1.

Monsieur David Bouvier et ses en-
fants: David , Molly et Claude;

Madame veuve Langley et ses en-
fants, à Londres ;

Madame veuve Bouvier, à Peseux;
Madame et Monsieur Morstadt-

Bouvier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame David BOUVIER
née Edie LANGLEY

leur bien chère épouse, maman ,
fille, soeur, belle-fille, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 42 ans, le
mardi 4 avril, après une longue
maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 7 avril, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.

Monsieur Fritz Feissli, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Louis Feissli,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Gay et
leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Georges Gay
et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Ernest Isen-
schmid et leur fils, à Auvernier,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Ida FEISSLI
née BURRI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
62me année, après une longue ma-
ladie supportée avec vaillance.

Auvernier, le 4 avril 1939.
Je lève mes yeux vers la mon-

tagne d'où me viendra le secours,
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu le
j'eudi 6 avril 1939, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Louis Guil-
lod-Fornallaz, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Fritz Keusen-
Fornallaz et leurs enfants Fritz et
Eric, à Praz-Vully ;

Monsieur et Madame Emile Seilaz-
Pantillon et leurs enfants, sur le
Mont de Nant (Vully),

ainsi que les familles Biolley, For-
nallaz et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Marie FORNALLAZ-SEILAZ
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
69me année, après une longue ma-
ladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre le samedi 8 avril, à 14 heures.

3_P_Pr_l(y-__t8__J Iwinirm/ 'm
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La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au mardi 11 avril se-
ront reçues jusqu'au samedi
8 avril à midi.


