
Le maréchal Pétain
est retourné en Espagne

BAYONNE, 14 (Havas). — Le ma-
réchal Pétain est arrivé ce matin à
Hcndayc d'où il s'est rendu en auto-
mobile à Burgos, via Saint-Sébastien.

La tension croît entre la France et l'Espagne
LA SITUATION INTERNATIONALE EN FIN DE SEMAINE

Y a-t-il lieu de craindre une véritable alliance militaire de la Péninsule ibérique
avec l 'Allemagne et l'Italie ?

Londres et Paris poursuivent leur effort diplomatique dans les Balkans et auprès de l'U. R. S. S
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
A nouveau , les yeux se portent vers

l'Espagne où le maréchal Pétain est
revenu prendre possession de son
poste d'ambassadeur.

Le départ annoncé pour le 18 avril
d'une escadre à destination des côtes
espagnoles n'a pas été sans causer à
Paris un sourd malaise que les ex-
plications officielles de Berlin ne
sont pas parvenues à dissiper.

Les mesures de défense adoptées à
Gibraltar montrent bien que l'Angle-
terre considère la situation en Médi-
terranée comme particulièrement sé-
rieuse.

La nouvelle lancée par la presse
italienne selon laquelle la France et
l'Angleterre tenteraient un coup de
main sur Tanger est également un in-
dice probant de la continuité de cette
tension internationale qui menace de
tourner en obsession.

L'Allemagne et l'Italie solidaires
poussent l'Espagne vers un accord
militaire tripartite qui renforcerait
d'abord leur position dans le bassin
de la Méditerranée et affaiblirait en
même temps la puissance guerrière
de la France qui se verrait obligée
d'assurer la garde d'une troisième
frontière.

On trouve d'ailleurs trace de cet
état d'esprit anti-français ou plus
exactement anti-anglo-français dans
un article publié par un des princi-
paux journaux , le « Diaro Vasco » qui
accuse la presse française de cher-
cher à envenimer les relations entre
les deux pays.
. - _ :_ l: »:i .. .... ~1

les UCUA pa.ya.

Après avoir rappelé ce qu'il appel-
le à peu près « les manquements de
la France », c'est-à-dire le refus ap-
porté par le gouvernement de M. Da-
ladier de restituer l'or, les bateaux et
surtout les armes abandonnées par
les républicains, le « Diaro Vasco »
termine en ces termes : « L'Espagne
souffre de nombreuses blessures.
L'intransigeance claire et nette nous
semble préférable aux dispositions
dont on fait preuve actuellement à
Paris. Nous ne manquerons ni d'ar-
mes, ni d'amis sincères qui eux ne
connaissent pas la mesquinerie et
ignorent le marchandage. »

* *
On dira évidemment qu 'il ne s'agit

là que d'une opinion de journaliste.
Nous répondrons qu 'en Espagne na-
tionale, la presse n'est pas plus libre
qu'en Italie et qu'elle reflète obliga-
toirement l'opinion des sphères offi-
cielles.

Une partie se joue à Burgos. L'au-
torité du maréchal Pétain n'est pas

trop grande pour faire triompher la
cause de la France. Le défilé
de la victoire prévu pour le 2
mai est reporté, si l'on en croit une
dépêche d'Espagne, au 15 mai. Ce
n'est pas non plus une nouvelle ré-
confortante car il recule d'autant la
date du rapatriement des volontaires
italiens promis pourtant par M. Mus-
solini à M. Chamberlain le 9 avril
dernier.

C'est l'Angleterre qui cette fois se
trouve directement visée.

Le chantage continue. Tanger n'est
qu'un ballon d'essai, un prétexte qui
tend à justifier la présence de trou-
pes étrangères sur le sol de l'Espa-
gne.

L'action diptomafiaue
franco-anglaise se poursuit

dans tes Balkans
PARIS, 15 (Havas). - Dans les mi-

lieux autorisés on prend soin de pré-
ciser, vendredi soir , que les déclara-
tions franco-anglaises ne représen-
tent pas le point final aux négocia-
tions en cours.

Dans l'entreprise diplomatique gé-
nérale amorcée au lendemain du coup
de force allemand contre la Tchéco-
slovaquie, en vue de la mise sur pied
au mo5*en de pactes bilatéraux, d'un
système d'assistance mutuelle entre
les grandes démocraties et les puis-
sances amies de l'Europe orientale,
la position prise par les chefs des
gouvernements de Londres et de Pa-
ris marque une étape destinée à cou-
vrir la période transitoire, en atten-
dant la conclusion définitive des ins-
truments diplomatiques en prépara-
lion.

Les pourparlers continuent donc
entre les diverses chancelleries inté-
ressées. D'actifs échanges de vues ont
lieu notamment, en ce moment, entre
Bucarest et Varsovie et on a le sen-
timent que les difficultés rencontrées
il y a quelque temps sont sur le
point d'être aplanies.

Les négociations
avec l'U.R.S.S.

Les conversations se poursuivent
également d'une manière satisfaisan-

te avec l'U. R. S. S. en vue de définir
la contribution que l'union soviéti-
que est disposée à apporter dans le
système d'assistance en voie d'élabo-
ration. Concernant la Turquie, on
croit savoir que les négociations
aboutiront prochainement. On igno-
re encore toutefois quelle forme con-
crète revêtiront les engagements en-
tre la Turquie d'une part , et la Gran-
de-Bretagne et la France d'autre part.
Quant à la Bulgarie on a l'impres-
sion que l'inquiétude qui s'y fait jour
à la suite des récents événements,
pourrait fort bien se traduire par un
rapprochement de Sofia avec les puis-
sances de l'Entente balkanique.

La garantie à la Turquie
LONDRES, 15. — Le rédacteur di-

plomatique de l'agence Reuter écrit
notamment que le centre de l'intérêt
relatif à la formation d'un bloc pa-
cifique devient maintenant la Tur-
quie et que l'on prévoit «que, dans
quelques jours, le premier ministre
fera une déclaration relative à la po-
sition de la Turquie. Il est probable
que la Turquie s'associera aux garan-
ties données par la Grande-Bretagne
et la France à la Roumanie et à la
Grèce. Les négociations entre Lon-
dres et Ankara ont maintenant sur-
tout trait à cette dernière question.
Le problème consistant à résoudre
les difficultés ayant jusqu'ici empê-
ché la Bulgarie de faire bloc avec
les autres puissances balkaniques est
également étudié très attentivement.

La satisfaction
de la Roumanie

BUCAREST, 15 (Havas). — Le
président du conseil , M. Calinesco,
a fait vendredi soir à la presse une
déclaration au sujet de la garantie
franco-anglaise à la Roumanie . « Les
déclarations par lesquelles, sponta-
nément et dans des termes émouvants
et amicaux, la France et l'Angleterre
appuient nos efforts pacifiques, cons-
tituent une précieuse contribution à
l'œuvre de consolidation de la paix
générale », a-t-il dit.

M. Calinesco a réaffirmé ensuite
les lignes directrices de la politicrue
roumaine. Le gouvernement a ma-
nifesté sa volonté de bonne entente,
en s'efforçant de développer des rap-
ports économiiques étroits et utiles
avec les pays auxquels la Roumanie
est liée par des intérêts complémen-
taires.

Une nouvelle usine électrique près de Genève

Voici une vue des premiers travaux de construction sur le Rhône
de la nouvelle usine électrique de Verbois, près de Genève.

M. Roosevelt formule à son tour un avertissement
aux deux puissances totalitaires

Après les déclarations de MM. Chamberlain et Daladier

Le discours a revêtu toute son importance du fait qu'il a été prononcé à l'occasion d'une journée panaméricaine
WASHINGTON , 14 (Havas). — A

l'occasion de la j ournée panaméri-
caine, M. Roosevelt a présidé la
réunion du bureau directeur de l'U-
nion panaméricaine. Son discours a
été consacré aux résultats obtenus
sur le continent américain par la
coopération en vue du maintien de
la paix et à l'avenir des relations
entre les Amériques et le continent
européen.

Pendant p lus d' un demi-siècle, a
dit le p résident, les républi ques
américaines ont travaillé ensemble
pour p romouvoir leur civilisation
commune dans un sgstème de _ paix.
Cette entreprise commencée si heu-
reusement il g a cinquante ans, a
réussi. La fam ille américaine est
aujourd 'hui un important groupe
coopératif f aisant fac e  au monde
bouleversé avec sérénité et calme.

Ni menace, ni encerclement
Il g a quelques jours seulement ,

le chef d'une grande nation a dit
que son pags était p risonnier de la
Méditerranée. Un peu p lus tard , un
autre chef d 'Etat , apprenant qu'un
pags voisin était d'accord pour dé-
fendre  l'indépendance d' une na-
tion , a qualif ié cet accord de me-
nace et d' encerclement. Cependant ,
l' encerclement ou la menace, ou en-
f i n  l' emprisonnement d' une nation
paci f i que par d' autres nations pa-
ci f i ques n'existe pas. No tre propre
expérience nous fo urnit  une raison
de le croire. Par exemple, lors de
ma visite au Canada, au cours de
l'été dernier, j 'ai dit que les Etats-
Unis se joindr aient au Canada s'il

était attaqué. A Lima, en décembre,
vingt et une nations américaines ont
signé une déclaration par laquelle
elles s'engagent à coordonner leurs
e f f o r t s  communs pour défendre l'in-
tégrité de leurs institutions contre
toute attaque. A Buenos-Agres, en
1936 , nous sommes tombés d'accord
pour que, en cas de guerre ou de
menace de guerre sur notre conti-
nent , nous nous consultions pour
éliminer cette menace. Cependan t,
aucune nation américaine ne consi-
dère ces ententes comme faisant
d'elles un prisonnier , ou comme
constituan t un encerclement d'aucun
pags américain , ou comme une me-
nace d'aucune sorte. Les mesures
de celle nature sont considérées
comme des garanties non de guer-
re, mais de paix pour la simp le rai-
son qu 'aucune nation dc notre hé-
misphère ne nourrit un désir d'an-
nexion ou celui d'établir une hég é-
monie.

« I>es rêves de conquêtes
nous semblent aussi ridicules

que criminels »
De même parce que nous som-

mes indé pendants et que nous le
savons , aucune nation américaine ne
cherche à refuser à un voisin l'ac-
cès des ressources

^ 
économiques et

autres , que ce voisin doit avoir pour
vivre et prosp érer. Dans ces cir-
constances , les rêves de conquêtes
nous semblent aussi ridicules que
criminels. Devons-nous vraiment
croire que les nations ne peuvent
trouver de meilleures méthodes
pour réaliser leurs destinées que

celles emplogées par les Huns et les
Vandales il g a 1500 ans ?

La paix américaine que nous cé-
lébrons aujourd'hui est sans faibles-
se. Nous sommes prêts à la mainte-
nir et à la défendre de toutes nos
forces en répondant par la force
à toute tentative qui pourrait être
faite pour miner nos institutions ou
menacer l'indépendance d' nn de
nous. Si la méthode d'attaque était
une pression économi que , je pro-

mets que mon pags apporterait son
appui économique af in qu'aucune
nation américaine ne soit obli gée
d'abandonner une fraction quelcon-
que de ses libertés souveraines en
vue de maintenir son bien-être éco-
nomique.

Un appel au vieux monde
VOICI  l'esprit et l intention de la

déclaration de Lima. La solidarité
du continent c'est-à-dire la famille
des nations américaines, peut aussi
prétendr e à adresser la parole au
reste du monde. Nous avons un in-
térêt p lus vaste que la simple dé-
fense de notre continent. Nous sa-
vons que le progrès de la prochaine
génération réduira tellement les dis-
lances nous sé parant du vieux mon-
de que nos coutumes , nos actions
seront nécessairement liées à celles
de ce vieux monde. L'économie
mondiale est de plus en plus forcée
de constituer une unité. Nous avons
le droit dc dire qu'une organisation
du monde qui obligerait à transfo r-
mer nos pags en casernes si nous
ne voulons pas devenir les vassaux
de quel ques empires conquérants,
ne doit p as exister. La meilleure

défense de la paix en notre hémis-
phère réside dans l'espoir que nos
nations sœurs au delà des océans
réussiront à se libérer des idées qui
les entraînent dans une guerre per-
pétuelle. Par notre exemple, nous
pouvons leur montrer celte possibi-
lité. Nous avons nous aussi un in-
térêt dans les af faires  mondiales.
Notre volonté dc paix peut être
aussi puissante que notre volonté de
défense mutuelle. Elle peut entraî-
ner une loyauté , un dévouement et
une disci p line plus grands que
ceux qui sont mobilisés ailleurs
pour une conquête temporaire ou
une gloire également futi le.  Notre
volonté fera entendre sa voix dans
l'établissement de l'ordre mondial.
Tel est le message vivant que le
nouveau monde peut envoyer au
vieux monde. Et peut-être la lumiè-
re qui se lève à l'horizon lui mon-
tre le chemin de la paix.

Violentes réactions
allemandes

PARIS, 15. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Dans un article intitulé « Roose-
velt excitateur à la guerre », l'offi-
cieux «s Deutscher Dienst » critique
violemment le discours du président
Roosevelt, «qu'il qualifie de « ramas-
sis de phrases imprégnées d'hypocri-
sie et de pharisaïsme ». Le journal
conclut en disant que les allusions
de M. Roosevelt aux méthodes des
Huns et des Vendales est une gou-
jaterie particulièrement impudente
qui retombe sur son auteur.

Les magnats
d 'Hollywood

off rent  à Lindbergh
cent mille dollars

... s'il accepte
de « promo uvoir » le cinéma

américain
dans les p ays totalitaires

NEW-YORK, 15. _ Avant même
que le colonel Lindbergh, qui s'est
embarqué dimanche à Cherbourg à
bord de l'« Aquitania » pour les
Etats-Unis, soit arrivé, Hollywood
vient de révéler un projet assez
sensationnel le concernant.

Les magnats de la capitale du film
américain se sont concertés ces
temps derniers et ont décidé de pro-
poser au célèbre aviateur un salaire
annuel de cent mille dollars s'il
consent à accepter le titre de « pro-
moteur d\i cinéma américain en Eu-
rope ».

On souligne à Hollywood le fait
que Lintibergh non seulement vit
depuis «quatre ans maintenant en
Europe, mais a pu circuler libre-
ment dans tous les pays du vieux
monde et s'y faire, grâce à sa re-
nommée et au respect universel qui
l'entoure, de très nombreux amis,
de très puissantes relations.

Les directeurs du cinéma améri-
cains estiment surtout que le colonel
pourrait leur rendre d'infinis ser-
vices de propagande auprès des Etats
totalitaires qui, depuis un an plus
particulièrement, sont pratiquement
fermés aux films américains, au
point qu'il en a coûté à Hollywood
plus de trente-cinq millions de dol-
lars de pertes sur ses recettes ha-
bituelles.

Naturellement, il s'agit là d'une da
ces

^ 
offres sensationnelles coutu-

mières au monde du film américain.
Il ne semble pas de toute façon

«que ce soit là la raison pour Ia«quelle
Lindbergh est parti discrètement
pour l'Amérique, laissant en France
sa f emme et ses deux enfants.

Le maréchal Gœring
à Rome

ROME, 14. — Le maréchal Gœring
est arrivé à Rome vendredi soir. Un
premier entretien avec Mussolini , en
présence du comte Ciano , aura lieu
samedi à 18 heures à l'issue de la
séance de la Chambre au cours de la-
quelle sera approuvée la loi attri-
buant au roi d'Italie la couronne d'Al«
banio .

La guerre ou la paix. Tel est le
tragique «dilemme qui se pose à l'Eu-
rope angoissée. Cette semaine d'a-
près Pâques où tous les espoirs de-
vraient être permis nous laisse, en
dépit des efforts tentés par les puis-
sances pour s'opposer à la terrible
catastrophe, une impression extrême-
ment mêlée. La fermeté de la France
ef de l'Angleterre, les tentatives
(ju 'elles effectuent pour dresser une
digu e contre l'ambition des puissan-
ces totalitaires nous rassurent ; mais
la violence avec Ia«quelle réagissent
aussitôt l'Allemagne et l'Italie nous
fait craindre le pire.

Dans pareille incertitude, «quelle
attitude adopter ? Beaucoup d'hom-
mes se le demandent, cherchant an-
xieusement, sans la trouver, une ré-
ponse. Mais il nous apparaît bien
qu'il n'est en somme qu'une position
valable, celle que, dans l'épreuve,
prennent instinctivement tous ceux
ipii ont quelque courage et quelque
vaillance, celle qu'énonçait, en ter-
mes lapidaires, hier, le journaliste
Gallus de l'«Intransigeant» : «Soyons
prêts au pire, mais gardons-nous de
désespérer. » Tant il esf vrai que,
devant le danger, il convient de se
préparer virilement sans jamais per-
dre l'espoir de jours meilleurs.

«K* *
Et, en Suisse même, dans notre

petit pays qu'une guerre européenne
menacerait directement aujourd'hui
— nous en avons tous le sentiment
— comment traduire, dans la réalité,
cette attitude et cette position mo-
rale ? Le Conseil fédéral prend mili-
tairement toutes les mesures possi-
bles et nécessaires. Aussi bien n'a-
vons-nous qu'à nous incliner sur ce
terrain et à l'aider dans sa tâche.
Mais est-ce là vraiment le seul rôle
Que nous soyons capables d'assumer,
rôle «qui apparaît en somme tout pas-
sif ? Ce serait oublier dangereuse-
ment d'autres aspects essentiels de
la réalité.

Ces autres aspects du problème
touchent au plan intérieur fédéral.
11 est évident que, si M. Hitler nour-
rit, à l'endroit de la Suisse, quelque
dessein hostile, il s'y emploiera de
la même façon qu'il l'a fait ailleurs.
Sauf en cas de guerre générale, il
n'usera point, pour s'en prendre à
nous, d'une manière directe ; il évi-
tera de nous heurter de front ; mais,
comme il l'a fai t en Autriche, chez
les Sudètes et à Memel , il travaillera
notre pays « par le dedans ». A la
faveur du malaise économitque, po-
lilirnie et social «qui est le nôtre, il
tentera de faire pression sur nos
propres populations qu'il s'efforcera
de détacher de l'idéal patrioti«que
qui esf le leur.

Qu'on ne dise pas, un peu trop
facilement , que notre peuple est im-
munisé et que cette menace n'est
nul lement à craindre. Certes, nous
savons à quel point la Suisse entière
du Rhône au Rhin , de Genève à
Schaffhouse est imprégnée de patrio-
tisme et combien, à l'heure d'un
danger évident et mortel, elle se lè-
verai t avec ensemble à l'appel de
ceux «qui la conduisent. Mais le dan-
ger peut apparaître d'une manière
plus larvée, et dès lors il est moins
aisé de dire «quelles seront les réac-
tions du peuple suisse.

Il est bien certain , par exemple,
(pie si le désordre qu'on peut enre-
gistrer dans notre vie économique,
que si les inégalités qu'on peut noter
encore sur le plan social, que si l'in-
certitude politique qui affecte les or-
ganes dirigeants de notre pays,, per-
sistent sur tout l'ensemble du terri-
toire suisse, il est bien certain , di-
sons-nous, que beaucoup d'éléments
populaires, déçus ou désœuvrés,
iront grossir le nombre de ceux que
la propagande du troisième Reich
cherche à atteindre.

* *
Aussi bien n'cst-il dès lors qu'un

moyen de combattre valablement cette
propagande : c'est de s'attacpier à la
racine du mal , c'est, en remontant le
courant, de chercher à établir un
ordre de choses viable , conforme à
l'espri t et aux traditions de la Suis-
se, et non point dans la ligne de dé-
liquescence malheureusement tracée
à Berne et par trop de cantons.

Et c'est ici que les vertus dc cou-
rage et de vir i l i té  dont nous parlions
doivent se faire jour. A coup sûr, sur
"n champ de bataille , elles seraient
nobles et utiles. Mais mises en œu-
vre, pendant qu'il en est temps en-
core pour le redressement cTu pays,
elles seront plus fécondes encore,
d'es seront plus dignes véritable-
ment de notre destin d'hommes et de
celui dc la Suisse.

René BRAICHET.

le vrai devoir
de Vheure

Manifestations
antiitaliennes
dans les villes

de la Syrie et du Liban
BEYROUTH, 14 (Havas). - Des

manifestations de protestation contra
l'occupation de l'Albanie se sont dé-
roulées vendredi à l'issue des prières
du vendredi , dans les principales vil-
les de la Syrie et du Liban. A Damas,
30,000 personnes environ se sont réu->
nies à la mosquée Omeyyades où plu-
sieurs orateurs dénoncèrent violem-
ment l'agression italienne contre I'A1«
banie. A la sortie de la mos«quée plu-
sieurs milliers de personnes se for-
mèrent en un cortège qui traversa
la ville au cri de « H n'y a qu'un seul
Dieu et Mussolini est son ennemi ».
Des discours furent également pro-
noncés aux mosquées d'Alep et de
Beyrouth.

D'autre part , la presse arabe se
fait le porte-parole d'un mouvement
de boycottage des marchandises ita-
liennes.

A Beyrouth des tracts ont été dis-
tribués faisant appel à la population
dans le même sens.

Le recrutement
d'une armée de femmes

en Grande-Bretagne
LONDRES, 14 (Havas). - On an-

nonce vendredi , au ministère de l'a-
griculture, qu'il a été décidé de re-
cruter en temps de paix une armée
de femmes qui , en temps de guerre,
serait affectée aux travaux agricoles.
Ces femmes seraient employées à tou-
tes sortes d'emplois dans les campa-
gnes, non seulement pour remplacer
les ouvriers agricoles, mais pour aug-
menter le rendement du sol.

On précise, au ministère de l'agri-
culture , que l'on ne se propose pas de
créer , en temps de paix , des cours
d'entraînement pour les femmes vo-
lontaires. Ces dispositions ne seraient
prises qu 'en temps dc guerre.

Lady Denman a accepté d'assumer
les fonctions de directrice de l'orga-
nisation qui , en temps de guerre , se-
rait dénommée « Women Land ;<r-
my ».
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Pour le 24 Juin,

Ecluse 39
appartement de trois cham-
bres, dépendances. Etude Bail-
lod et Berger . Tél. 5 23 26 . •

Grand'Rue
A louer Joli logement de

trois chambres. Prix avanta-
geux. S'adresser Mail 2. *

Beaux-Arfs-quaî
Bel appartement six ou sept

pièces, 3me étage, chauffage
général. Disponible le 24 Juin
1939 ou avant si nécessaire. —
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts 22. +

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à remettre

LOCAUX ;;,,„
a l'usage de bureaux, entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude BaiUod et Ber-
ger. Tél . 5 23 26. *

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre pièces,
bains, central et toutes dé-
pendances. Belle vue. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement au ler étage de
deux pièces, dépendances et
grande terrasse. Prix 40 fr.
par mois. — S'adresser k A.
Maggl, rue de Neuchatel 6,
Peseux. Tél. 6 13 61.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Avenue dn 1er Mars : cinq
chambres.

Bercles : quatre chambres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Place des Halles : cinq ou plx
chambres dans bâtiment
«xinfortable. 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. 

Pour le 24 Juin , k remettre

aux Parcs
bel appartement de trois
chambres, toutes dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger.
Tel 5 23 26. *

Stade-quai
Pour date à convenir :
Au ler, trois chambres.

Loggia. S'adresser: Etude Fré-
déric Dubois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2.

AVIS
*ZW~ Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est I n u t i l e  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

Locaux pouvant être amé-
nagés au gré du preneur sont
à louer à proximité du centre.
Etude Petitpierre «fc Hotz.

24 juin
quatre pièces, vue , soleil ,
80 fr . — S'adresser Mme veuve
Guillet , Rocher 25. 

A louer à Gouvet
pour le ler mai ou époque a
convenir, un local avec dé-
pendances, pour atelier de
menuiserie ou autre. Adresser
offres écrites k J. M. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

Marin-Epapier
A louer logement de trois

chambres et dépendances.
Dix minutes de la gare et du
lac, libre 24 Juin. S'adresser à
Louis Guillaume.

Etude Gaston CLOTTU
NOTAIR E

Saint-Biaise Tél. 7 53 56

A LOUER A SAINT-BLAISE
quatre pièces, chauffage gêné,
rai , confort moderne, véranda,
Jardin, vue, dans villa.

Cinq pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain, terrasse,
vue, dans immeuble au bord
du lac.

Trois pièces, beau logement,
au centre du village.

Local pour atelier ou maga-
sin, éventuellement avec arriè-
re-magasin, dans très bonne
situation au milieu du village.
.«aitma—PMMM.II M MJ \ .tm I I MUJ U M M WI

PESEUX
A louer pour le 24 Juin Joli

petit logement de deux cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances,
prix modéré, situation enso-
leillée et tranquillité. Ecrire
sous chiffres C. C. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour séjour
éventuellement à l'année. Joli
logement meublé. — Faire
offres à M. G. Dessoulavy, les
Crotêts, Geneveys-s.-Coffrane.

Cassardes, à remettre, à de
très favorables conditions,
appartements d'une et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme F.
Dubois, Cassardes 18.

A louer tout de suite ou
pour le 24 juin magnifique

appartement
de trois chambres, chambre
de bains, chambre haute.
Chauffage central , Jardin . —
S'adresser à M. B. Brasey,
Petits-Chênes 5.

Evole
A louer, pour le 24

juin prochain ou
époque à convenir,
lielle villa «le huit
pièces et dépendan-
ces, jardin. Magnifi-
que .situation. Étude
•Teanneret et Sosruel ,
Môle 10. 
¦ ¦«[¦m ¦¦¦uwii wmiium'iiiiM 'iwmni

Pour le 24 septembre, îl re-
mettre

aux Parcs N° 42
maison familiale de six cham-
bres, toutes dépendances
(chambre de bains peut être
installée à la demande du
preneur), jardin . Etude Bail-
lod et Berger. Tél . 5 23 26. *.

Pour le 24 Juin , prés de
la gare,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 35.

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

A remettre pour le 24 Juin ,

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

Venez
essayer la

p ension
de

L'HOTEL DE LA
CROIX - BLEUE

NEUCHATEL
CROIX-DU-MARCHÉ

<> J

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

S'adresser Grand'rue 39, au
ler, à Saint-Blalse. *.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

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

Sablons 8 Tél. 5 31 87

CM1IET
Villa de huit pièces, tout

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

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

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

RUE MATILE
Cause départ, tout de suite

ou à convenir, quatre ou cinq
pièces, bain , central , dépen-
dances, Jardin et vue. 100 ou
115 fr. S'adresser : Matile 27,
ler étage.

Rue du Seyon
Dès le 24 Juin :
Au ler, quatre chambres,

dont une Indépendante. —
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt -Hono-
ré 2. 

A proximité du centre,

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

PESEUX
A louer :

Chemin Gabriel, quatre cham-
bres (éventuellement trois),
cuisine, salle de bains, Jar-
din. 72 fr. 50.

Rue du Château, trois appar-
tements de quatre cham-
bres, cuisine, chauffage cen-
tral , jardin. 55 fr . et 65 fr.

Châtelard, trois chambres,
cuisine. Jardin. 50 fr .
S'adresser à Etude de Me

Max Fallet, avocat et notaire,
â Peseux.

PAK-CS, à remettre
appartement de 3
chambres, très favo-
rablement situé. Bal-
con. Tue étendu-**.
Jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

Pour date à convenir :
un 2me, trois chambres,

toutes dépendances. Eventuel-
lement garage. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois , notaire,
Saint-Honoré 2.

Les Parcs
Dès le 24 Juin :
Au ler, trois chambres.

Loyer mensuel 65 fr . S'adres-
ser : Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

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

Trois-Portes 39
A louer pour le 24 JUIN,

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

Pour le 24 juin ou époque
à convenir, à remettre

au Centre
beaux appartements de trois
chambres, dépendances. (Con-
viendrait éventuellement pour
bureau.) — Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. *,

A louer Moulins li), pour le
24 Juin , logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 30 fr . par mois.
S'adresser au département de
l'Agriculture, au Château de
Neuchatel.

A remettre pour le 24 Juin ,

aux Draizes
bel appartement de trois
chambres, chambre de bains,
chauffage central , balcon,
toutes dépendances, part ati
jardin. Etude Baillod et Ber-
ger. Tél . 5 23 26. *

Auvernier
A louer pour fin juin , dans

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

Pour'le 24 Juin

beau logement
de trois chambres. S'adresser
Seyon 23, ler.

A louer tout de suite,

à Maujobla
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise. Place Purry 4.

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

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

POUDRIÈRES
Appartement de trois piè-

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

STASE- QUAI
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour Ie
24 Juin :
Battieux, Verger Rond , Petits-

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

Guillaume Farel , . Château :
deux et trois chambres.

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

Temple-Neuf : appartements
de deux et trois chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres, Jardin.

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

timents, Hôtel communal ,
tél. 5 27 28.

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. *.

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. *

Pour tout de suite ou le 24
Juin 1939, à remettre •

aux Beaux-Arts
biîaux appartements de trois
chambres, chambres de bains,
chauffage central, balcons,
toutes dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

Monruz
(PROXIMITÉ DU LAC

ET DE LA PLAGE)
Pour date à convenir :
Au ler, trois chambres. Part

de Jardin. S'adresser : Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 5 11 95

A louer. Entrée a convenir :
Champreveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls dn 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, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

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

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Pour tout de suite ou le 24
Juin 1939, k remettre *

aux Poudrières
superbes appartements de
trois et quatre chambres,
chambres de bains, chauffa-
ge central, balcon et vérandas,
toutes dépendances. Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

Pour le 24 Juin , k louer

aux Sablons
beaux appartements de trola
et quatre chambres, chauffage
central général, chambres de
bains, balcons, toutes dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. Tel. 5 23 26. *

PARCS 101: 3 chambres et dépendance; libre.
PARCS 12: 3 chambres et dépendances; libre.
FONTAINE-ANDRÉ 14: 3 chambres et dépendance pour

Saint-Jean.
MOULINS 45 et 47: 1, 2, 4 chambres; libre; loyer très mod«5r«J.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt, etc.

8'̂ r G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre

CERNIER
A louer LOGEMENT de deux chambres, cuisine,

alcôve et dépendances.
S'adresser à Etude Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

Pour le 24 Juin, *.

rue de l'Hôpital
bel appartement de trois
chambres, dépendances. Etude
Baillod et Berger. Tél . 5 23 26.

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

FAHYS 21
A louer pour 24 juin ou 24

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

VAL-DE-RUZ
A louer dans belle vUla,

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

BOLE
A louer dans maison d'or-

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

garage, 15 fr.
CORTAILLOD

deux chambres, dépendances
et jardin, 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr .

Entrepôt et garage
a, louer. — S'adresser Goffln.
Tél . 6 37 82, ville. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 «JUD*
VIcux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central , chambre de bain.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, chauffage ren-
trai , éventu«allement entun-
bre de bain.

Rue Matile : trois chambr«3s,
enambre de bain, chauffa-
ge central , balcon. — Prix
85 fr. 85 par mois.

Rue des Beaux-Arts : trois
chambres, chauffage cen-
tral.

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue du Château : quatre
chambras, chauffage cen-
tral.

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central.

AVENUE DES AE-
PES 53, quatre cham-
bres, confort. ÎOO fr.
par mois. Un mois
gratis. *:

Rue de l'Eglise
A louer bel appartement de

trois chambres. Chauffage gé-
néral. Prix avantageux. S'a-
dresser Mail 2. *

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

dans belle situation, près du
funiculaire,
grand chalet meublé
dix pièces confortables, bain,
eau et gaz.

On vendrait aussi la pro-
priété avec ou sans domaine
rural.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchatel.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque â convenir :
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Rue du Neubourg : une cham-

bre.
Rue Bachelln: deux chambres.
Mail : trois chambres, chauf-

fage central, salle de bain
et Jardin.

Pour le 24 Juin :
Rue Saint-Maurice : deux

chambres.
Ecluse : six chambres.
Rue Bachelin : trois cham-

bres.

Près gare, chambre meu-
blée. Soleil. Avantageux. Cô-
te 19, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, soleil , rue.
Cité de l'ouest 5 (2me).

Belle chambre
avec eau courante, tout con-
fort ; avec ou sans pension, à
proximité de l'Ecole de com-
merce. S'adresser : Eglise 6 au
premier.

Jolie chambre indépendan-
te, confort, central, avec ou
sans pension (seul pension-
naire). S'adresser: Bickel, fau.
bourg Hôpital 6, 3me étage.

Belles chambres
confortables avec ou sans
pension. S'adresser : Pension
famUle Mme V. Haenny, rue
Saint-Maurice 12, 3me étage,
ascenseur.

Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 9, 2me. ¦*•

Belle chambre, indépendante.
Faubourg Hôpital 13, Sme. *
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, 5me.

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenin, Terreaux 7. ¦*¦

Chambre non meublée
5me étage, chauffage central,
confort, a louer pour 17 fr.
lumière et chauffage compris.

BADER, Fahys 99, rez-de-
chaussée.

Pour monsieur sérieux,
ayant ses meubles, à louer
chez dame seule belle grande
chambre d'angle, magnifique
situation près du centre et du
lac, téléphone, bain . — De-
mander l'adresse du No 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. — Tré-
sor 11, Sme, à gauche *,

Jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. — Rue
du Château 13.

Jolie «Cambre au soleil,
pour diîmolselle sérieuse, cen-
tral, ler Mars 6, 3me, droite.

On offre

chambre et pension
soignées pour Jeunes gens. —
S'adresser Beaux-Arts 9, Sme.

Chambre et pension
pour jeunes gens au prix de
130 fr. par mois. Vie de fa-
mille, belle vue, quartier
tranquille. S'adresser : Vieux-
Châtel 35, rez-de-chaussée.

Importante maison d'e commerce d'articles en caout-
chouc cherche

représentant
sérieux et capable, pour la place de Neuchatel.

Offres avec copies de certificats et photographie à
Sihlpostfach 572, Zurich. OF 7532 Z

mWœœaKBf Sammmmmmmmm ^ âmmmÊm™—^——^——am

Etude Jean-Jacques Ihorens
NOTAIRE - SAINT-BLAISE

A LOUER
Saint-Biaise

Pour le 24 Juin, un appartement de quatre pièces, cuisine,
chambre de bains, cave et part k la buanderie.

Un appartement de trois plèœs, cuisine et dépendances.
Trois appartements de quatre chambres, cuisine et dépen-

dances.
Deux appartements de deux chambres, cuisine et dépen-

dances.
Deux chambres k l'usage d'atelier.
Un appartement de quatre chambres, salle de bains,

central , terrasse et dépendances.

Hauterive
Deux appartements de trois pl«îce9, cuisine et dépendance.
Un appartement de quatre chambres, cuisine, salle de

bains, dépendances.

Marin,
Deux maisons de quatre chambres, cuisine, cave, dépen-

dances et Jardin.
A VENDRE

Saint-Biaise
Une petite maison de cinq pièces et dépendances.
Un petit domaine de campagne aux environs du village.
Une maison avec appartement de quatre chambres et

dépendances et un magasin.

Marin
Une maison de quatre pièces avec Jardin et dépendances.

Hauterive
Une maison, entre la route cantonale et le lac, compre-

nant trois appartements de quatre chambres, cuisine,
salle de bains, chambres indépendantes, confort moderne.

A VENDRE OU A LOUER
Saint-Biaise

Une villa de huit pièces, cuisine, salle de bains, chau-
fage central , terrasse et verger, bûcher.

Une villa de neuf pièces, cuisine, salle de bains, chauffage
central, grande terrasse et petit jardin .

On cherche

institutrice diplômée
pour deux enfants âgés de 13 et 15 ans. Poste
interne dans famille près de Genève. — Offres
avec photographie, curriculum vitae ef copies de
références sous chiffre S 25721 X à Publicitas,
Genève. A.S. 804 G.

On cherche, d'ans maison de maîtres, personne de
confiance, sérieuse, sachant bien coudre, comme

fn \\ Mi
et pour s'occuper aussi de deux enfants.

Adresser offres avec photographie et références
sous chiffre SA 3315 B aux Annonces Suisses S.A., Berne.

VOYAGEUR
«sérieux, Introduit auprès de clientèle particulière, est demandé
par manufacture de trouss«?aux, lingerie, chemiserie. Rayon
à visiter : canton de Neuchatel et Jura bernois. Salaire fixe,
commission, abonnement C.F.F. Le postulant doit être au cou-
rant de la branche textile. — Faire offres et fournir références
sous chiffre A.S. 7969 aux Annonces-Suisses SA., Neuchatel.

Enfants à la campagne
Quel ménage sans enfants

en prendrait deux de 4 et 5
ans ? Bons soins exigés. —
Adresser offres écrites avec
prix à E. C. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
dans les environs de Neucha-
tel villa ou appartement de
six à huit pièces, avec Jardin.
Faire offres à Case postale
transit 1272, Neuchatel.

JEUNE FILLE
cherche chambre avec ou sans
pension, quartier les Saars-le
Mail . Ecrire : A. Baudraz, Con-
cert 4.

On cherche

jeune fille
sachant faire un petit ména-
ge et pouvant coucher à la
maison. Demander l'adresse
du No 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aidfïr au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre
la couture et la langue alle-
mande. Mme Goldberg, Effin-
gerstrasse 41, Berne.

On cherche pour tout de
suite ouvrier

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un GARÇON DE
LABORATOIRE. — S'adresser
à la boulangerie R. Pizzera,
les Brenets (Neuchatel ).

On cherche pour tout de
suite, pour ménage soigné de
quatre personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire. Bonnes réfé-
rences demandées. Demander
l'adresse du No 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille sortie de l'école,

dans petite famille, pour gar-
der les enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k Mme
Stotzer-Lehmann, Buren s/A.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
aimable et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café, dans grand village du
Val-de-Travers. Ecrire sous
chiffres P 1970 N â Publici-
tas, Neuchatel. P 1970 N

On cherche

jeune homme
de 16-20 ans pour aider dans
une exploitation agricole bien
installée avec des machines.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Theodor
Schmutz, agriculteur, Bettlach
(Soleure). AS 17347 J

Confiserie de la ville «*_che ww*i

jeune fille
comme aide pour le «servi» *la cuisine. Entrée immédiatAdresser offres écrites à «j £227 au bureau de la Feuuid'avis. ^^

Boulanger-pâtissier
«2st cherché pour rempw
ment, éventuellement ^Zlongtemps ; entrée 1er BMOffres à boulangerie A. Hamel, Noiraigue.

OH Gif EISSHE
jeune fille âgée de 15 à 17 ailpour aider dans ménage et aujardin. Vie de famille . Gâtaà convenir. Emile SchwahStampflishâusern, Clitètres '

On cherche "¦"*

JEUNE FILLE
protestante, 16 à 17 ao,ayant suivi l'école s«3Condalre'
pour aider au magasin et auménage. Vie de famille. „
S'adresser à B. Schiirer-Lan-
dis, magasin de fer , Schônen-
berg, Zurich. Renseignements
Monney, horticulteur, Boudry

La maréchalerie Racine, u.gnlères, demande un

ouvrier maréchal
Tél. 8 72 83. 

DEMOISELLE
cultivée, 22-30 ans, serait en-gagée au pair pour survelllan,
ce et conversation français»
par pensionnat. Ecrire a™chiffres X 63475 L à Public].
tas, Lausanne. AS 15423 I,

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour la cul,
sine dans ménage soigné,
(Villa). — Mme de Sturler,Kramburgstrasse 8. Berne.

On demande pour tout dj
suite

bonne à fout faire
pas au-dessous de 20 anj, -Demander l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille d'avli

Jeune fille
est demandée pour la vents
de fruits et légumes et pou}
aider un peu au ménage. BM
trée Immédiate. Se présente!
au magasin J. Jenny-Clottuj
place Purry 2, tél . 5 31 07.

Pour Iïî culture de selzà
ouvriers de vigne et diverç
travaux de maison, on cher»
che un

jeune vigneron
qualifié. Gages mensuels, m
Faire offres par écrit à lliotel
Bellevue, Auvernier. Pressant,

On demande une

jeune sommelière
sachant les deux langues pota
petit hôtel dans le vignot»
neuchâtelois. — AdresS
offres écrites à T. Z. 207 H
hlirpall rio In. Peiiniû d'avk

Femme de chambra
expérimentée, dusrchtSe potf
date à convenir. Gages m
tlals Fr. 80.— . S'adreœer arei
références et photographie '
Mme Henri Grandjean, Bill»
terstrasse 3, Zurich.

On demande

domestique de campagne
sachant traire et faucher, -»
Offres à Jaquemet fils, Bel«
levue sur Boudry. 

On cherche pour petit mé-
nage — deux p«2rsonnts —
«anvirons de la ville, une

cuisinière- bonne à tout faire
sachant bten cuire et au
courant d'un ménage soigné,
Bons gages.

Adresser offres écrites avM
«certificats, sous chiffres C. B,
191 au bureau de la Feull.
le d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne volonté, chercha
place d'apprentie sommelière
dans bon café-restaurant ou
tea-room, où elle pourrait ap-
prendre la langue française.

JEUNE FILLE
cherche place dans ména-e
ou commerce pour apprendre
la langue française. Offres
avec toutes indications sous
chiffres D 3052 Y à PuMlA
tas, Berne. A.S. 16800 B

On cherche

apprenti ébénisle
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter : Fabrique
de meubles Girard , Fahys 13.

APPRENTI
est demandé chez A. Blancil

gypserie-peinture-
«papiers peints

Domicile: rue Pourtalès &
Atelier: rue du Château.

Tél. 5 15 79. Rétribution im-
médiate et progressive.

On demande

apprentie couturière
S'adresser à J. Beljean , Eclu-
se 32, Neuchatel.

Monsieur
Adrien BOREL et ses
enfants, profondément
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie et d'affection q"1
leur ont été témoigné*»
expriment leur plus vit*
reconnaissance à toute*
les personnes qui on'
pris part à leur grau''
deuil.

S^nBSbKm*mmWXml&mmmmm

\ A remettre appartement
de trois chambres, bains
et central , très favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
pierre & Hotz .

EVOLE, à remettre dans
villa magnifique apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Vue
superbe. Jardin , chauffage
général, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A remettre, dans bel
immeuble du Centre, ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à
neuf . Central , bains. Ter-
rasse. Ascenseur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date k convenir
Râteau: deux chambres.
Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, chauffage
central, concierge. '

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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

Bel
appartement

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

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

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

On demande k louer,
pour deux personnes,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces,
si possible avec confort.

! Adresser offres écrites
détailliSes à D. L. 226 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.



A vendre belle propriété
à Maujobia
comportant : Maison
de maîtres (deux lo-
gements), toutes dé-
pendances et confort.
Grand jardin, verger
et forêt. Vue impre-
nable. Conditions
très avantageuses. —
Etude BRAUEN. no-
taires, Hôpital 7,
rVeucliatel. Tlléplio-
nc 5 11 05. 

Petite maison
à vendre, à Areuse, cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central , toutes dé-
pendances, jardin de 612 m=.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Neuchatel .

A vendre, au Suchiez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage . Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Offres
écrites sous M. J. 100 au bu-
reau 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.

A VENDRE
ou à louer
au Val-de-Ruz, maison de
six pièces, avec toutes dépen-
dances, jardin , verger en plein
rapport . Conviendrait spécia-
lement à personnes retraitées
ou pour séjour. — Adresser
offres écrites sous chiffres
M. J. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

petite propriété
cinq pièces, confort, Jardin ,
arbres fruitiers ; conviendrait
pour retraité. Adresser offres
écrites à J. R. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à
louer

PETITE MAISON
avec terrain de culture ou
petit domaine, région de Neu-
chatel, Cornaux, Marin. —
Adresser offres écrites à B. R.
185 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Au bord du lac
A vendre Jolie villa de deux

appartements, grand Jardin.
Prix très modéré. — Adresser
offres sous chiffres B. L. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété à Auvernier
Deux appartements de cinq,

six chambres chacun, garage,
vastes dépendances, verger et
Jardin de plus de 1000 m*,
magnifique situation, belle
vue sur le lac et les Alpes.
Laissée à prix exceptionnel
(Fr. 35.000.— ) pour cause de
départ.

S'adresser : Etude- J. - P.
Michaud, avocat et notaire, k
Colombier.

MAISON
de bon • rapport à vendre à
Serrières. Remise entièrement
à neuf . Prix très favorable.
Faire offres écrites sous chif-
fres R. J. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe
bouledogue français

A vendre, cause imprévue, un
couple de dix mois avec pe-
digree. Marlus De Goudron,
BuUe (Fribourg). P 1663 B

FUMIER
de cheval, à vendre. S'adres-
ser : Alphonse Bloch, com-
merce de chevaux, rue de
Neuchatel 45. Peseux, télé-
phone 6 14 19.

POUSSETTE
modèle moderne, excellent
état. Microscope, trois gros-
sissements 100, 200, 300 fols.
Télescope, modèle récent, gros,
slssement 44 fois. Prix inté-
ressant. — Roulin , avenue
Dubois 14, Vauseyon.

CHEZ LOUP 4Q5Mouchoirs coiffe-tête B
S E Y O N  -is ™

Jeunes porcs
huit semaines et

bonne vache
prête au veau , à vendre. —
S'adresser Charles GEISER,
Dombresson.

Un bœuf
et une vache

pour la boucherie, à vendre.
S'adresser à R. Clénin, Cor-

naux.

Betteraves
à vendre chez M. Thuillard,
ferme du Bled, Colombier.

A vendre une belle

génisse
portante pour l'automne chez
Charles Vuillermet, Cortaillod.

On achèterait d'occasion

berceau roulant
petit modèle. Ecrire sous chif-
fres V. T. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

un cnercne a acnerer
POUSSE - POUSSE

moderne, propre, ayant ca-
pote et tablier. Adresser offres
écrites détaillées et prix à
P. P. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Escargots
J'achète tous les mardis

après-midi gros escargots au
plus haut prix aux endroits
ci-après :
Thlelle, café du Pont 4 h. 45
Marin, collège . . . 5 h.
Saint-Biaise, collège 5 h. %Cornaux, collège , . 6 h.
Cressier, collège . . 6 h. ^Les escargots en dessous de
30 mm. seront refusés.

Se recommande : Guillod-
Mora, Nant-Vully. P 1969 N

I 

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

.personne ae connance se
recommande pour des

journées
de raccommodage, répara-
tions d'habits d'homme. Prix:
3 fr. par Jour. S'adresser rue
Louis-Favre 28, 4me.

Personne dans la cinquan-
taine sachant cuire et faire

UN MÉNAGE
soigné, cherche place chez un
ou deux messieurs. Libre ler
mai. Adresser offres écrites à
C. E. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

.TftitTM, fillo 1 «7 ovic liront

de bonnes notions de la lan-
gue française cherche place
de

VOLONTAIRE
dans commerce, tea-room ou
auprès d'enfants. S'adresser :
case postale «3465, Neuchatel.

Sommelière
24 ans, sérieuse et de con-
fiance, cherche place pour fin
avril ; aiderait aussi au mé-
nage. Adresser offres écrites à
A. M. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune tailleuse
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de faire un peu de couture.
Offres à Mlle M. Schupbach,
Wildbachstrasse 43, Zurich 8.

liiTiiiÊ
ayant fait une année d'ap-
prentissage de tenue du mé-
nage cherche place dans tea-
room du canton de Neuchatel,
éventuellement comme gou-
vernante d'enfant. Occasion
de suivre des cours du soir
désirée. Adresser offres détail-
lées à Mme FUrschprecher
Stalder, Langenthal, Garten-
strasse. SA 23112 B
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nnnu

JÊÛNË FILLE
18 ans, cherche place pour le
service dans grand

tea-room
ou comme fille de salle. En-
trée à convenir. Offres à Ro-
sell Sterchi hôtel Hlrschen,
Matten.

Vigneron
Jeune homme, 27 ans, con-

naissant tous les travaux de
la vigne et sachant faire des
gerles, cherche place chez
propriétaire - viticulteur. De-
mander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, robuste, cher-
0116 JOURNÉES
de lessives et nettoyages. —
Adresser offres écrites à B.
N. 192 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune homme, sortant de
l'école, cherche pour tout de
suite

place
en Suisse romande pour ap-
prendre la langue française.

Prière de faire offres à Fa-
mille A. Schweingruber, Acbl-
strasse 39, Bienne.

Bonne sommelière
habitant Yverdon, cherche
place pour tout de suite ou
date à convenir ; parle le
français et l'allemand. Faire
offres écrites sous chiffres
P. U. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. VESSAZ
Vallamand-dessus (Vully)

POURVU - Merci
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VIL LE DE llll NEUCHATEL

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

Lundi 17 avril
Les inscriptions pour l'année scolaire 1939/1940 se

feront lundi 17 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.,
dans les collèges :

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

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

midi seulement. I
L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-

tificat de vaccination sont exigés.
En application de la loi votée par le Grand Conseil

en octobre 1935, seuls les enfa n ts qui ont atteint six ans
jrant le ler janvier 1939 sont en âge de scolarité obli-
gatoire, soit tous les enfants nés en 1932 (école enfan-
tine). Aucun enfant  ne pourra être inscrit s'il n'a pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire.

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

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

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves des classes enfant ines faites dans
les collèges selon le choix des parents ne sont pas défi-

¦ nitives , elles doivent être approuvées par le directeur.
En application des lois votées par le Grand Conseil,

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

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

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

VILLE DE SI NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scalaire organise

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi

ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de
la ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz
et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : lundi 17 avril 1939, de 19 h. à
21 h., au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.
Téléphone 511 66.

Les cours commenceront incessamment.
Prix de l'inscription : 5 fr.
Les participantes payent leurs repas au prix de

revient.
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

Vente auxjnchères
Magniflque d̂omalne

Pour sortir d'indivision, les enfants de Jean Barben
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
en bloc ou séparément, le samedi 22 avril 1939, dès
14 heures, en la salle des ventes sise au rez-de-chaussée
de l'hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, la Chaux-
de-Fonds, les immeubles formant les articles 3230,
3233, 3234, 3235 et 3238 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds, sis au Valanvron et comprenant :
a) deux bâtiments, Valanvron 21 et 22, à- l'usage d'habitation,

calé-restaurant avec Jeu de boules, et rural de . 6 a 89 ca
b) places de 3 a 78 ca
c) Jardins potagers de . . . . . ,, .  . . . 8 a 20 ca
d) près de 14 ha 53 a 24 ca
e) pâturages 1 ha 12 a 49 c»
f) pâturages boisfe 11 ha 24 a 07 ca

Superficie totale . . . 27 ha 08 a 67 ra
Echute réservée.
Pour visites et tous renseignements, s'adresser au

notaire chargé de la vente, Léopold-Robert 49, la
Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel le cahier des charges
et le plan de lotissement peuvent être consultés.

Le notaire préposé aux enchères :
P 10408 N Julien GIRARD.

MARIAGE
Demoiselle. Instruite, bonne

ménagère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur en-
tre 40 et 50 ans ayant posi-
tion assurée, en vue de pro-
chain mariage. Faire les offres
poste restante No 7, à Cernier.

m La 
Feuille d'avis
île Neuchatel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Jeune homme
fort , possédant bonne Instruc-
tion primaire, cherche place
de magasinier, garçon de mai-
son (dans maison de maîtres)
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Fred. Hostettler,
Holligenstrasse 52, Berne.

ig'S.Skl VILLE

IjK NEUCHATEL
Subventions

pour travaux
du bâtiment

AVIS
aux propriétaires

Les propriétaires d'immeu-
bles, mis au bénéfice de sub-
ventions pour travaux du bâ-
timent en 1939, sont rendus
attentifs aux termes formels
de l'ordonnance d'exécution
du Conseil fédéral , du 12 fé-
vrier 1937 :

« L'acceptation d'une sub-
vention de la Confédération
oblige celui qui l'obtient à
commencer immédiatement les
travaux. »

Toute personne n'observant
pas cette disposition de l'or-
donnance fédérale s'expose,
sous réserve de raisons ma-
jeures, à perdre le bénéfice
des dites subventions.

Direction dn
Service des bâtiments.

Enchères publiques de mobilier
aux Geneueys-sur-Coffrane

Le lundi 17 avril 1939, dès 13 h. 30, il sera vendu
par enchères publiques, au domicile des hoirs JOSSI,
restaurant de la Gare, aux Geneveys-sur-Coffrane, le
mobilier suivant:

trois lits complets, un bois de lit avec sommier,
trois tables de nuit, trois lavabos, un divan, une chif-
fonnière, deux tables dont une ronde, une table de
cuisine, un buffet deux portes, deux petits buffets,
sellettes, deux pendules, deux étagères, glaces, tableaux,
un buffet de service, chaises, tabourets, bancs, un porte-
parapluies, tapis, rideaux, un fourneau, un dit à pétrole,
un accordéon , tables de jardin dessus marbre, chaises
de jardin , seilles, cordeaux à lessive, corbeilles, verre-
rie, vaisselle, outils de boissellerie, outils de jardin ,
une charrette à bras, une brouette, un escalier, un cric,
bonbonnes, tonneaux et nombre d'objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Cernier, le 5 avril 1939.

Le greffier du Tribunal :
P 8144 N A. DUVANEL. 

inchères
de matériel agricole

à la Prise Bmer rîère Rochefort
Pour cause de cessation de culture, le citoyen

Charles Gaille exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, à son domicile à la Prise Imer
rière Rochefort, le lundi 17 avril 1939, dès 13 h. 15,
ce qui suit:

deux faucheuses dont une neuve; trois chars à
pont et deux dits avec échelles; mécanique à battre
avec van et manège; un hache-paille; un coupe-
racines; une charrue; un ràteaufane; un buttoir com-
biné; un semoir; un rouleau ; deux herses; huit câbles
avec boucles; un brecet à vendange ; une voiture avec
harnais; trois colliers complets ; un traîneau; un banc
de menuisier avec outils divers; un trabuehet; quatre
échelles; une bâche; deux brouettes; un tombereau à
purin; 1730 liens pour gerbes; clochettes ; faulx; four-
ches; râteaux; pelles, ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 5 avril 1939.

GREFFE DU TRIBUNAL.
N. B. — Les marchands de bestiaux, bouchers,

agriculteurs, etc., habitant une zone d'infection ou
de protection du canton de Neuchatel ou d'autres can-
tons, en matière de fièvre aphteuse , n e sont pas auto-rises a assister à cette vente aux enchères.

|iraipS COMMUNE

||i| Saint- BJaïse

Enchères de bois
La comrûune de Salnt-Blai-

se vendra par vole d'enchères
publiques, samedi 15 avril
après-midi , dès 14 heures ,
dans la côte dits Bourgeois
de Saint-Biaise, les bois sui-
vants :
150 stères fayard , cartelage

et rondins
2000 fagots

Un autocar transportera
gratuitement les miseurs sur
place. Départ de l'autocar k
13 h. 30 précises, de la place
du grand Tilleul.

Pour les piétons, le rendez-
vous est donné au tournant
du cmemln des Bourgeois, au
haut de la Côte d'Hauterive,
à 13 h. 46.

«Samt-Blalse, le 11 avril
1939.

Conseil communal.

I VILLE DE !JÊ NEUCHATEL

EcoSes secondaires
classique ef supérieure

ANNÉE SCOLAIRE 1939-1940

Inscriptions et examens d'admission :
lundi 17 avril 1939

CLASSES DE GARÇONS : Salle circulaire du Collège
latin.

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

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

à 10 h.) 

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

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

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

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

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

On cherche à acheter d'oc-
casion

pousse-pousse
moderne et parc d'enfant.

Mme Schlapbach , Ecluse 60.

f f i s Ï Ï -  BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro.
Usine du Mail. Neuchatel.

'é .G&> | COMMUNE de

fâk^  Corcelles-
IfjlSB Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 15 avrU 1939,

la commuae de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par ' voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt de LA LUCHE, les bois
suivants:
110 stères hêtre quartelage et

rondins.
86 stères sapins et pins.

576 gros fagots de coupe.
3 lots de dépouille.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 45, sur la route canto-
nale, avant le cimetière de
Rochefort. Un autocar gra-
tuit est a la disposition des
miseurs. Départ de la grande
fontaine de Corcelles k
13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche, le
11 avril 1939.

Conseil communal.

A remettre à Genève
un bon magasin pour •

tapissier-décorateur
Facilita de paiement accor-
dé<>s. Ecrire sous O. F. 3036 G.
k Orell FUssIi-Annonces, Ge.
nève. AS 6086 G.

Encore une
baisse...
Epinards ha«ih«5s à 0.60 net.
Reines-Claude au ju s à 0.85
la boite , Poires au Jus, entiè-
res à 0.95 la boîte dans les
magasins Mêler...

VILLE DE Ht NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
INSCRIPTIONS: dès maintenant et spécialement le

lundi 17 avril 1939, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
an collège des Sablons, salle No 13.

Commencement des leçons le 18 avril, à 8 h.
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection

et de lingerie. Les apprenties n'y sont admises qu'au
début de l'année scolaire, soit en avril.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS
TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe-confection , de
lingerie , de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat (Collège la t in , téléphone 5 16 37) ou à la mai-
tresse principale (Collège des Sablons , téléphone 511 15).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

A vendre une

génisse de montagne
à choix sur deux . — S'adres-
ser à A. Dardel, Maley s/Saint-
Blaise.

\ \̂
/^\^^ 

et Pousse-
J^Jr^é/j BP pousse

LE ROI DipBON MARCHÉ
Reprise en compte de voitures

usagées ou meubles

A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5 15 80

R3F0ISS6S
en boulons

On en fournirait régulière-
ment aux revendeurs. S'adres-
ser : Charles DUBOIS, les
Avants (Vaud). AS 8003 L Vaccinations

à la Maternité
lundi 17 avril à 14 h.

Pédicure-manucure

r Un-Jwieij
RUE PURRY 4

ler étage
Neuchatel - Tél. 5 33 70

PRIX MODÉRÉS

Fiancés !
A vendre superbe chambre

à coucher en noyer et super-
be chambre k manger, chêne,
de fabrication soignée. —
Adresser offres écrites à F. P.
219 au bureau de la Feuille
d'avis.

[FfisgÉ COMMUNE

||ïj CORNAUX

Vente de bois
de feu

La commune de Cornaux
vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 18 avril
1939. dans sa forêt de la Côte-
de-Bamp , division 22, les bois
suivants :

46 stèriîs hêtre
21 » sapin

355 fagots.
Rendez-vous des miseurs k

14 heures au chemin du haut.
«Sornaux, le 14 avril 1939.

ConseU communal.

Genève
MAGASIN DE BROSSERIE
avec atelier, 40 ans de renom-
mée, k remettre pour cause
de décès. — Adresser offres
écrites S. C. 217 au bureau de
la Feuille d'avis. 

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Commencement des leçons : mardi 18 avril.

INSCRIPTIONS: dès m a i n t e n a n t  et spécialement le
lundi 17 avril 1939, à 14 h. 30, au Secrétariat des
Ecoles secondaires et supérieure (Collège latin , place
Numa-Droz, tél. 516 37) qui fournira tous rensei-
gnements utiles. , ^„^„ T„.„

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

A vendre

poussette
moderne, propre, en bon état,
prix intéressant. Demander
l'adresse du No 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent on se Vendent grâce à
la «x Feuille d'avis de Neu-
chatel ».

R AII'IÎIIA ittlino fîlla aimant les «infants, Instruction
Ucn1lll<B JCUnt! 11315, supiirieure. et bonnes connaissan-
ces de la couture, cherche place de volontaire comme

bonne d'enfants
Marie Wehrll, Meierhof 447, Kttttigen près Aarau. AS15110A

Mein Kampf
( HI T L E R )

Traduction intégrale
de l'édition allemande

Fr. 6.20
LIBRAIRIE DUBOIS

Framboisiers
10 fr. le cent. Fraisiers repi-
qués et Glaïeuls 5 fr. le cent.
«CraffSter, horticulteur, Bocar-
derlc, Valangin. Tél. 6 91 18.
¦ ! ¦ «  ¦ i

Neuchâteloise, de bonne éducation, expérimentiée (tenue
de ménage, soins aux malades), cherche occupation auprès
de personne Isolée ou monsieur seul désirant avoir

quelqu'un de confiance
S'adresser a, Mlle J. Guye, bureau de placement, 10,

Promenade-Noire, Neucdiâtel.

Berfous
à vendre. Sablons 33, 2me éta-
ge à gauche.



La militarisation
des organisations de S. A,

en Allemagne

OU COMMENCE LE RÈGNE DU MILITAIRE,
OU FINIT CELUI DU CIVIL?

LE DÉFAUT DE LA CUIRASSE
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Si redoutable qu'apparaisse, à

première vue , l'appareil militaire du
troisième Reich , il n 'en offre pas
moins un certai n nombre de lacu-
nes dont l'importance n'a pas
échappé à ceux qui ont pour mis-
sion de lui rendre sa puissance
d'antan. Citons parmi celles-ci le
manque de réservistes entraînés ou ,
pour parler « suisse », le manque de
landwehr.

L'Allemagne, ne l'oublions pas,
avait été virtuellement désarmée
par le traité de Versailles. Son ar-
mée permanente, réduite au rôle de
simple force policière , ne devait pas
excéder 100,000 hommes et la cons-
cription lui était rigoureusement in-
terdite. Il en résulta qu 'une grande
partie de la jeunesse allemande des
classes 18, 10, 20 et suivantes ne re-
çut aucune instruction militaire
proprement dite, les exercices de
préparation clandestine imposés
dans les « sociétés de gymnastique »
obligatoires ne pouvant être assimi-
lés à un séjour à la caserne.

Catl t .  rrûn«ii''itî/,M e«i ^>,. " fi At, o », ,,
iea a un îsejuui ci ici caséi ne.

Cette génération sacrifiée a au-
jourd'hui atteint ou légèrement dé-
passé la quarantaine , l'âge où l'on
fait de bons soldats , résistants au
physique comme au moral.

Certes il y avait eu, dès 1920, les

formations de combat des différer ,
tes organisations politiques qui p0J"
valent se flatter d'inculquer à ieur "
membres les rudiments de la disçi
pline et de la tactique. L'instruc.
tion des gardes rouges, par exem!
pie qui , tant  à Munich qu 'à Berlin
et à Hambourg, résistèrent pendant
des jours aux assauts répétés de-
forces régulières, appuyées par l'g,.
tillerie , n'était pas sans valeur
Mais n'en bénéficiait qu 'une partjj
de la jeunesse al lemande , celle qu ela violence de ses convictions polj.
tiques poussait à s'engager dans l^formations paramil i taires  rouges oubrunes , une minorité.

HITLER SURVINT...
Le gouvernement national -socia-

liste, on le conçoit , ne pouvait lais,
ser se prolonger une situation aussi
peu conforme à la ligne de sa polj.
tique générale , et l'on ne peut que
s'étonner qu 'il ait attendu six ans
pour agir.

II ne pouvait être question , pour
des raisons d'ordre pratique et fi.
nancier, de fa ire de ces quadragé.
naires des conscrits. C'est la raison
sans doute pour laquelle Adol phe
Hitler décida d'avoir recours à sa
vieille garde , ces sections d'assaut
(S.A.) qu 'il avait créées pour expur-
ger la rue des communistes bien
avant son accession au pouvoir, et
que le rétablissement du service
obligatoire avait rendues quelque
peu superflues. En leur confiant le
soin de parfaire l'instruction mili-
taire de certaines classes d'âge, il
ne fortifiait pas seulement la puis-
sance de l'armée allemande, il ren-
dait plus intime encore la collusion
entre cette armée et le parti , il as-
sujettissait davantage la première
au second.

Désormais le corps des S. A.
(Sturm-Abteilung) est considéré
comme institution officielle. Il se
voit confier la tâche de préparer au
métier des armes les jeunes Alle-
mands ayant atteint leur dix-sep-
tième année et de conserver à ceux
qui ont terminé leur stage régle-
mentaire dans la « Wehrmacht » les
excellents principes acquis sur les
champs de manœuvre.

Pour cela l'ancien insigne sportif
S.A., dont l'obtention toute faculta-
tive témoignait jusqu 'à ce jo ur des
qualités athlétiques et de l'ortho-
doxie nationale-socialiste de son
possesseur, est élevé au rang d'in-
signe militaire et sert à désigner les
bons défenseurs du pays.

TENTATION
Une question se pose désormais:

où commence, en Allemagne, le.»
gné du militaire et où se terminée
lui du civil? Bien malin qui le dira,
«qui n'est pas dans le secret de-
dieux nationaux-socialistes.

Certes, s'il ne portaient point
d'armes, les S.A. avaient toujours
été considérés comme consti tuant
une force auxiliaire précieuse que
l'armée allemande pourrait utiliser
en cas de besoin. Mais la vue mê-
me d'une section de S.A. et le mé-
pris dans lequel les vrais militai-
res tenaient, ces « civils en unifor-
me » prouvaient suffisamment que
cette force ne pourrait jamais être
employée à des fins offensives.
Qu'en sera-t-il demain ?

Assimilé désormais dans ses buts
à l'armée régulière, le corps des
S.A. ne donnera-t-il pas à ceux que
hantent des rêves d'expansion l'i-
dée d'en faire une force effective
qui , jointe à d'autres organisations
politico-militaires, telles que les S.S.
et les N.S.K.K. motorisés, formerait
une véritable troupe de choc utili-
sable en toutes occasions et dont la
mobilisation serait infiniment plui
discrète que celle de la Wehr-
macht ?

C'est une question qu 'ont dû se
poser plusieurs voisins du Reich en
apprenant la récente décision du
« fuhrer »-chancelier, et à laquelle
certaines nouvelles arrivées de
Tchécoslovaquie répondent, hélas I
éloquemment.

Léon LATOUB.

LE DIM ANCHE SPORTIF
La reprisa

du championnat suisse
de football

Après les interruptions provo-
quées par la rencontre internatio-
nale avec la Hongrie et la finale de
la coupe suisse, le championnat
suisse «de football reprend son cours
normal. Il est temps, d'ailleurs, car
les après-midi se font chaudes, et
les journées belles, si bien que le
public pourrait bien déserter peu à
peu les terrains pour d'autres plai-
sirs.

Ligue nationale
Dans notre division supérieure, la

fin du champ ionnat n 'aura sans
doute pas grand éclat, du fait que
la compétition est à peu près ter-
minée. Il semble, en effet , que le
titre ne pourra plus échapper à
Grasshoppers. Le grand club zuri-
cois rencontre demain Granges. Les
Soleurois savent se montrer dange-
reux, et il n 'est pas impossible qu'ils
imposent un résultat nul aux
«s sauterelles ». Dans ce cas, moine,
les chances de Lugano, qui affron-
tera demain Servette, sont comp-
tées, et on ne peut prévoir une vic-
toire des Tessinois. Au surp lus ,
cette victoire ne modifierait pas
sensiblement la situation. En dehors
de ces deux rencontres , on suivra
avec intérêt le match Bâle - Nord-
stern; non que les finalistes de la
coupe suisse puissent retirer un
gain utile de ce choc, mais que
Baie puisse améliorer un peu sa si-
tuation de dernier du classement.
Il convient cependant de ne pas
se faire d'illusions sur le sort de
Bâle, dont la position est, pour ain-
si dire , perdue. En effet , si Young
Boys parvient à prendre deux
points à Lucerne, et si Bienne —
qui a de plus nn match de retard
— fait de même vis-à-vis de Young
Fellows, Bâle est irrémédiablement
condamné à la relégation. C'est
dire que la situation est claire , et
il est fort probable que dimanche
soir, nous connaîtrons de manière
presque, certaine, le gagnant du ti-
tre, et le relégué de ligue nationale.
Notons, enfin , que Lausanne fer a
son possible — et il y parviendra ,
sans doute — pour battre Chaux-de-
Fonds; les deux points acquis par
les Vaudois pourraient leur rendre
service en cas cle défaillances suc-
cessives de Grasshoppers.

Première ligue
Premier groupe

Dans cette division, comme en
ligue nationale, la situation est
claire. Cantonal a une telle avance
sur son plus proche rival, Urania ,
que la victoire finale des Neuchâ-
telois est pour ainsi dire assurée.
Ces derniers feront cependant bien
de ne pas prendre à la légère la
partie «qui les opposera demain à
Fribourg, sur le terrain de leur ad-
versaire. En queue du classement,
on suivra la rencontre Forward
(Morges) - Concordia (Yverdon),
¦qui décidera du sort des joueurs du
bout du lac de Neuchatel; ceux-ci
n 'ont disputé jusqu'à maintenant
que dix-sept rencontres, contre dix-

huit à Berne, qui occupe l'avant-
dernier rang du classement. Ce der-
nier club aussi mettra tout en
œuvre pour dominer Urania , et
s'éloigner de la zone dangereuse de
la relégation. Nous saurons sans
doute dimanch e soir ce qui advien-
dra de Berne et de Concordia. Au-
tres parties: Montreux - Monthey;
Aarau - Dopolavoro ; Soleure - Ve-
vey.

Deuxième groupe
En Suisse allemande, la situation

est encore trouble. Trois clubs peu-
vent prétendre au titre de champion
de groupe ; ce sont Concordia (Bâle),
18 matches, 25 points ; Bellinzone ,
18 matches, 23 points ; Saint-Gall ,
17 matches 22 points. Concordia
(Bâle) ne disputera aucun match
demain. II n'en sera pas de même
des deux autres clubs. Bellinzone
donnera la réplique à un Birsfelden
qui ne se laissera pas vaincre aisé-
ment. D'autre part , Saint-Gall doit
pouvoir prendre l'avantage sur Blue
Stars. C'est dire que la situation ne
sera guère éclaircie demain soir. En
fin de classement , on remarque que
la situation de Winterthour est déses-
pérée ; néanmoins , Kreuzlingen met-
tra tout en oeuvre pour arracher
deux points à Juventus. Autre partie :
Chiasso-Brtihl.

Dans les autres sports
Hockey sur terre : Championna t

suisse de série A : H.A.C. Lugnno-
Bacing Zurich ; Grasshoppers-Blau-
weiss Olten ; Bâle-Olten ; Old Fel-
lows-Nordstern ; Racing Lausanne-
Stade-Lausanne ; Urania-Black-Boys;
Servette-Lausanne-Sports.

Athlétisme : Cross counlry bien-
nois ; concours d'orientation à Ber-
ne.

Marche : Critérium de 25 km. à
Zurich.

Cyclisme : Grand prix « Allegro »
pour amateurs à Genève ; cr i té r ium
pour professionnels à Brougg ; cour-
ses sur piste à Lausanne ; épreuve
Paris-Bruxelles.

Ski : Concours de printemps à
Arosa.

Assemblées : Réunion  à Berne du
comité olympique suisse.

Les journées Pro Aero
Lorsqu'aujourd'hul à midi , les citoyens

regagneront leur domicile, ils rencontre-
ront sur l«2s places publiques des villes
et des villages importants, des groupés
de Jeunes gens avec un élégant modèle
de planeur ou une série de Jolis modèles
réduits qui feront de la propagande en
laveur de Pro Aero.

Au surplus, toutes les localitiJs im-
portantes du pays seront survolas par
des avions de sport remorquant des
banderoles sur lesquelles on pourra lire :
« Pro Aero », pour notre aéronautique!

Enfin, le vrombissement des moteurs
annoncera l'approche de grandes esca-
drilles. En effet , l'aviation militaire sur-
volera vUles et villages en imposantes
formations — plus de 100 avions partici-
peront simultanément à ces démonstra-
tions — afin de rappeler à tous qu 'il
faut soutenir Pro Aero en achetant les
Jolis insignes mis en vente à cette
occasion.

Sur l<?s principales places d'aviation de
toute la Suisse, des vols circulaires se-
ront organisés samedi et dimanche.

mmm^mmmsa^swasmssMSMssMSMsa^smswsmsa^smm

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par 46
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

La chance aveugle ou le sort per-
fide le favorisèrent en le mettant
en contact avec le gendarme Tar-
leton.

Ce dernier revenait de son expé-
dition avec le weeteego, voyage qu'il
avait utilisé à d'autres fins, c'est-à-di-
re à enquêter ici et dà sur Jim Churs-
ton. Les renseignements obtenus
avaient été vagues, mais de nature
à attiser son désir de pousser plus
loin son inquisition. A Dawson, il
avait rencontré un collègue «qui
avait entendu parler de l'affaire du
Magnolia et ne se faisait pas scru-
pule d'émettre son opinion.

— Il y a là quelque puanteur,
aussi forte que celle d'un campe-
ment indien au moment du net-
toyage du poisson : des coups de
feu, un mort. Et le mort , ce n 'était
pas Churston.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas ar-
rêté sur la présomption î

— II n'y avait pas de preuves et
on ne peut faire passer un homme
en jugement sur un simple soupçon ,
ni le pendre s'il n'y a pas de cada-
vre.

— Vous dites que le soir même il
quitta le Landing...

— Sûrement, mais beaucoup d'au-
tres le quittèrent aussi. L'endroit se
vida en une heure. Je suppose qu 'ils
emportèrent le mort , si mort il y
eut. En tout cas, Us ne l'ont pas ra-
mené, et l'on n'a pas revu Chur-
ston.

— Je sais où il est , déclara Tar-
leton.

— Eh bien ! tenez l'œil sur lui au
cas où le cadavre reviendrait sur
l'eau.

L'homme rit de sa plaisanterie, et
quitta Tarleton, le laissant plus que
jamais convaincu que Churston
était, comme il l'arvait déclaré à
Hesketh , «un oiseau » que la police
devait surveiller.

En revenant â son quartier, il
continuait de tourner et de retour-
ner dans son esprit le même sujet.
Avertirait-il Hesketh ? Il se décida
pour la négative. Il garderait ponr
lui-même ce qu'il avait appri s et, le
jour venu , triompherait de son su-
périeur.

A sa dernière halte avant d'at-
teindre le poste de police , il était
assis devant son feu , pesant ses
chances de succès de mener à. bien
son couvre de vengeance ou de jus-

tice, quand il aperçut un homme ve-
nant sur la piste. Ce voyageur, soli-
taire comme lui-même, prenant vue
de son campement, tourna son équi-
page vers la rive, en fit l'ascension
et vint dans le cercle du foyer.

En un clin d'oeil, Tarleton fut sur
ses pieds.

— Murdoch le Rouge ! s'exclama-
t-il stupéfait. Ses yeux se portèrent
sur le traîneau chargé.

Je crois qu 'il est de mon devoir
de jeter un coup d'œil à votre char-
gement.

Le contrebandier se prêta très
obligeamment à la perquisition. II
déchargea son traîneau, étalant à
mesure le contenu sur la neige, et
le gendarme l'examina minutieuse-
ment. Il n'y découvrit pas le whisky
cherché.

Murdoch le Rouge gardait un air
de parfaite innocence.

— Qu 'est-ce que vous aviez dans
l'idée, gendarme ? demanda-t-il d'un
ton agréable. Je n'ai rien volé. J'ai
payé toutes ces marchandises. Les
factures sont dans mon portefeuille.
Je puis vous les montrer.

— Ne prenez pas la peine. Je me
fie à votre parole.

— Comme vous voudrez. C'est
très gentil de votre part. Je devrais
vous être reconnaissant, je suppose,
et pourtant je ne le suis pas du
tout. Car, voyez-vous , un honnête
commerçant...

— Un contrebandier, de whisky,
vous voulez dire.

— Vous allez fort. Aussi mauvais
que votre sergent, je vois, toujours
soupçonneux et tracassant un hon-
nête garçon tandis que vous laissez
un assassin aux mains rouges cou-
rir comme il lui plaît à travers
Kildee...

— Quel assassin '? demanda
promptement Tarleton , flairant déjà
son gibier.

— Avez-vous la prétention de dire
que vous, les gendarmes, vous ne
savez pas ? Eh bien 1 ce n'est pas à
moi à vous apprendre votre devoir.
Mais si ce faquin de docteur, qui
fait le beau à la mission, ne mérite
pas d'être lynché, je ne suis qu'un
Esquimau.

Tarleton fut à la fois intrigué et
excité. L'affirmation de Murdoch
confirmait les soupçons de son col-
lègue de Dawson.

— Vous parlez du docteur Churs-
ton ?

— De quel autre voulez-vous «que
je parle ? C'est un coquin , tenez
mon mot. Il est ici pour sa santé,
parce qu 'il n'ose pas aller ailleurs.

C'est une honte que la police le
laisse courir dans un pays tran-
quille qui respecte la loi.

— Comment savez-vous que le
docteur est... ce que vous di/.es ?

— Parce que mon associé a été
témoin de la chose et, mieux, il sait

le nom de l'homme qui a été assas-
siné.

— Qui était-ce ? demanda Tarle-
ton, haletant.

— Un garçon que vous connais-
sez... Non, vous ne deviez pas le
connaître. Il avait quitté Kildee
avant que vous soyez venu ici. Mais
vous connaissez son père — Mac
Leod, l'agent du comptoir de «la
Compagnie Canadienne

Tarleton , d'abord incrédule, de-
manda presque aussitôt :

— Vous dites que le docteur
Churston a assassiné le fils de M.
Mac Leod, au Landing, avant de
venir à Kildee ?

Murdoch le Rouge inclina la tête.
— Je le dis. Le jeune homme s'ap-

pelait Yan , un beau garçon , bien
bâti , qui a renoncé au commerce
des fourrures pour courir à la re-
cherche de l'or.

— Mais Churston est l'ami de l'a-
gent.

— Et il fait la cour à sa fille. Une
jolie chose, hein , quand on prend la
peine d'y penser ?... Ça prouve que
ni M. Mac Leod ni sa demoiselle ne
se doutent de l'histoire... Et com-
ment le feraient-ils puisque, appa-
remment, la police elle-même n'a
rien entendu du tout. La preuve,
c'est qu'elle ne bouge pas.

— Vous vous trompez , Murdoch.
Nous en avons entendu parl er. On
me l'a raconté à moi-même à Daw-
son.

i
— Alors, pourquoi n'agissez-vous

pas ? Je voudrais bien le savoir.
C'est une grave négl igence.

— Ne vous arrachez pas les che-
veux , Murdoch. Ce qu'il faut trou-
ver, c'est une preuve. Quand on la
tiendra , l'action suivra de près,
n 'ayez crainte.

— Eh bien ! ne vous ai-je pas dit
que je connais un témoin. Dan Ma-
thers a vu la scène.

— Sait-il ce qu'est devenu le ca-
davre ?

— Non. Il n'est pas encore tombé
au métier de fossoyeur. Mais il fera
une déposition que vous ne pourrez
pas réfuter, car il a vu la chose de
ses propres yeux. Vous n'avez cra'à
lui garantir que vous ne profiterez
pas de l'occasion et ne le retiendrez
pas pour ses propres petits péchfe
et il ira s'asseoir sur le banc des
témoins, gai comme un oiseau.

— Je réfléchirai , dit Tarleton
pensif.

— Si vous désirez garder votre
bonne réputation d'agir vite, ne tar-
dez pas trop, car il y a déjà plu*
sieurs jours que je cherche votre
sergent pour lui donner l'informa-
tion.

Tarleton tourna et retourna I"
chose dans son esprit prévenu. La
déclaration de Murdoch le Rougf
corroborait ce qu 'il avait entendu à
Dawson. Il n'était pas très intelli-

Le crime du docteur
Churston

Meubles de bureau , grand
lino Incrusté ; boiler de 20
litres. Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 6 à 6000 kg. de

foin
Bené Béguin, la Baraque,

Cressier. tél . 7 61 34.

A vendre
bon marché, par commis-
sions, une belle table acajou
poil , radio , glace, fauteuil
Jonc, vélo trois vitesses, pour
homme, réchatid à gaz, un à
pétrole, pousse-pousse, petit
char. — A CLAUVE, ébéniste,
Moulins 17.

Militaires !

Cours de répétition
de la deuxième division

Militaires ! Abonnez-vous à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour la durée du cours, au prix de

UN FRANC
Le paiement peut être effectué en tim-
bres-poste ou versé à notre compte de
chèques postaux IV 178, en indiquant
les nom, prénoms et incorporation
exacts.

Pour Fr. 6.— ^"ïiiJîeiiV
abonnez-vous à œL ^ W uf a WÂ r l k
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- jusqu'à la fin de l'année
Grâce à ses grands reportages et à ses campagnes ,
s'impose comme le p l u s  vivant et le p l u s  varié

des hebdomadaires à la page

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

L'offensive des dictatures
A propos du cinquantième

anniversaire d'Hitler
Tu reportage daun la résidence - forteresse

de Berchtesgaden

Une enquête sur la réorganisation
de la navigation sur les lacs

de Neuchatel et de Morat
Terre ! Terre !

Récit historique de l'émigration suisse
an Brésil

Chronique des arts et des lettres
Echos et reportages

Pour tout de suite ou date à convenir, à remettre
dans excellent tpiartier de Lausanne, bon passage,

épicerie
d'ancienne renommée. Mise nécessaire pour reprise
d'agencement et marchandise : Fr. 31,000.—.

Ecrire offres sous chiffre Q 26791 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15427 L

ieiéles anciens
Armoires, commod«3s, cof-

fre», tablias, fauteuils, quatre
bergères Louis XV époque,
chaises, glaces et toutes «sor-
tes de meubles. — E. PARIS,
Colombier, rue Haute 15,
l'après-mldl.

JPiano
Burger et Jacobi

noyer, presque neuf , très
belle sonorité. Fr. 950. — . Ga-
rantie cinq ans. HUG & Cie,
Musique. Neuchatel.

I L E  ViN
m w immm
à base de fer , phosphate,
quinquina , extrait de vian-
de et vin de Malaga est le

fortifiant qu'il vous faut
PHARMACIE S

F. ïripel
Seyon 4 - Neuchatel

Tél. 51144
j Timbres S. E. N. et J. 5 %

Pour cause de départ,

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

I

CJieœi&es tis sport 395 1à Fr . «W

ta Bon Filon 1
Seyon 14 - dhez f ûy t tu H

Veau mâle
à vendre chez Charles Colin ,
Serroue s/Corcelles.

I
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Au Négoce!
Tél. 5 36 27 . Château 4 I
Vente et achat de meu- Pjoies, antiquités, habits. H
chaussures, etc Prix In- m
téressants. C. IÎIOEY I
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A VENDRE
un lit complet, lustres, pen-
dule de parquet, table, ri-
deaux , etc. — S'adresser
Parcs 81, sous-sol.

Nous donnons à chacun
la possibilité d'acquérir

un bon p iano !
Demandez-nous, sans en-
gagement, nos conditions

relatives k la

Location-vente
(ie pianos neufs ou usagés

I HUG & Cie - Musique
Neuchatel

Communiqués
Concert Santoliquido -

Pelliccia - Amfitheatrof
Ca célèbre trio, après une longue tour-

née en Bulgarie et en Grèce, succédant k
tant d'autres dans toutes les capitales
de l'Europe, va passer quelques Jours en
Suisse. Il se fera entendre à Bâle et à
Berne, et 11 a répondu à l'Invitation de
la Société Dante Alighleri, de Neucha-
tel, pour le mercredi 19 avril. Mme Or-
nella Santoliquido, élève de plusieurs
martres, en particulier de Cortot, passe
pour la plus brillante planiste Italienne,
et elle est bien connue en Allemagne et
en France. M. Arrlgo Pelliccia et M. Mas-
slmo Amfitheatrof , le premier, élève de
Serato et de Flesch, le second. d'Attlllo
Orepax , n'ont pas cessé de connaître des
succès tout aussi triomphants.- Le pro-
gramme comprend, avec Beethoven et
Brahms, le compositeur italien contem-
porain , Pizzetti. Tous les amateurs de
belle musique seront heureux de cettemagnifique audition qui s'offre à eux, au
début de notre saison de printemps etk l'Aula de l'université, restaurée et si
bien décorée, laquelle ee recommande
maintenant par sa commodité et sa bon-ne acxiustique , comme une excellentesalle de concert.

Une œuvre à soutenir
Quand on pense à ce long hiver qui a

•tant-de peine à finir , on se. demande quel
fut le sort de beaucoup d'hommes, frap-
pés par la crise — à Neuchatel — 'et
contraints au chômage.

Pour beaucoup d'entre eux , le salut
se trouvait tout simplement au chaufler
dc bienfaisance du Service social. Jamais
autant que cette année, il ne s'est révélé
aussi nécessaire. La preuve , c'est qu'il a
occupe plus d'hommes, durant cet hiver,
que depuis sa fondation en 1935. Les
communes, plutôt que d'accorder des se-
cours gratuits, ont remis des bons de
travail à leurs ressortissants. Ceux-ci
avaient alors la possibilité de « gagner »
leur location ou leur alimentation. Ils
étaient occupés huit heures par Jour et
tout le monde s'en trouvait mieux.

Le public neuchâtelois a compris l'uti-
lité — la nécessité — des secours par le

aux sans-travail.
«Dépendant, malgré l'appui des com-

munes et la vente du bols façonné au
chantier, 11 est urgent que chacun
accueille favorablement les collectrices
qui vont se remettre à quêter pour que
puisse subsister le chantier du Prébar-
reau.

C'est pendant l'été que se œnstltuent
l«3s réserves qui permettront d'aider à
maintenir le courage des sans-travail et
leur procureront le nécessaire tout en
leur fournissant l'occasion de gagner leur
Journée.

Il est bon de rappeler que le chantier
du Service social fournit tout bols d'allu-
mage et de chauffage entièrement fa-
çonné à la main , au pri x courant.

Nous comptons sur le public neuchâ-
telois pour que cette utile Institution
puisse subsister .

1939 , Tannée de la Suisse
sans poussière

L'Automobile-olub de Suisse vient
d'adresser une pressante requête aux
gouvernements cantonaux , dans laquelle
11 leur demande de faire en sorte que
toutes les routes importantes pour le
tourisme soient débarrassées de leur
pouœière durant toute la saison de tou-
risme 1939.

L'Automoblle-club de Suisse prévolt
qu 'ensuite de l'Exposition nationale, la i
circulation sur nos routes va s'accroître
d'une façon très considérable et 11 re-
doute que la plaie de la poussière
prenne une Importance telle, sur les
routes des Alpes surtout, qu'Ole entraine
un discrédit général envers notre pays.

Dans le canton de Neuchatel, la plu-
part des routes «sont recouvertes d'un
revêtement qui élimine les inconvénients
de la poussière. Toutefois, le goudron-
nage de la route de Bôle à Rochefort,
artère empruntée par. de nombreuses
voitures françaises, et celui de la partie
neuchâteloise de la route Sainte-Croix -
Buttes serait une chose excellente.

On a dit avec raison que 1939 devait
être «l'année de la Suisse ». Pour les
milieux Intéressés au développement du
tourisme, et pour l'A.C.S. en particulier,
cette parole devient: <t 1939, l'année de
la Suisse sans poussière ».



gent , néanmoins, il savait «que le té-
moignage, pour être tardif , ne per-
drait pas de sa valeur. Dan Mathers
n 'était pas un personnage au-dessus
de tout reproche, mais il avait vu
de ses yeux et très probablement
connaissait au moins un autre té-
moin authenticpie.

C'était presque suffisant pour l'ac-
tion et Tarleton , poussé par son an-
tipathie pour Chursfon , fut tenté de
se rendre à Kildee et d'arrêter le
docteur.

Quand , au cpiartier, il trouva un
mot du sergent Hesketh l'avertis-
sant qu'il partait pour le Nord et ne
serait pas de retour avant une se-
maine , sa décision fut aussitôt prise.

Dans une semaine, beaucoup de
choses pouvaient se passer. En l'ab-
sence du sergent, Tarleton pouvait
agir de sa propre autorité. Il résolut
de le faire.

— Je partirai pour Kildee dès le
matin , se promit-il. J'ai le droit de
l'arrêter sur des présomptions. J'ima-
gine que Hesketh ouvrira de grands
yeux «quand il saura la chose... et
que le docteur, lui , sera dans ses
petits souliers.

A ce moment précis, l'homme qui
devait être bientôt « dans ses petits
souliers » plantait son campement à
mi-chemin entre Eagle et Kildee,
avec Yan Mac Leod boitillant sur
deux béquilles improvisées faites de
branches fourchues.

Les droits avaient été régulière-

ment enregistrés, et quoique le jeune
Yan souhaitât vivement retourner à la
rivière pour juger de la valeur d'e
sa propriété, Churston avait insisté
pour se rendre immédiatement à
Kildee.

— Votre jambe blessée vous met
dans l'impossibilité de rien faire
avant une ou deux semaines, lui
avait-il dit, et nous avons convenu
qu'après l'enregistrement à Eagle,
Kildee serait notre terminus.

— Il faut toujours vous céder, doc-
teur, agréa Yan en riant. Il n'y a
rien d'autre à faire.

Maintenant, tout éclopé qu'il était ,
il se sentait fort heureux de penser
que le surlendemain il serait chez
son père. Pendant qu'il regardait son
compagnon allumer le feu, mille pen-
sées futiles lui traversaient l'esprit.

— Dites, Churston, vous me feriez
plaisir de me prêter votre rasoir de-
main matin.

Très volontiers. Vous voulez
vous débarrasser de votre barbe de
patri arche ?

Oui. Cet ornement m'est une
gêne. Mon souffl e le change en pa-
quets de glace. Je n'aurais pas laissé
croître cette végétation si je n'avais
pas perdu mon uni<nie rasoir. D'ail-
leurs, ainsi changé en bouc, je ne me
reconnais plus moi-même, et Flore
ne me reconnaîtra pas davantage.
Elle s'enfuira en poussant des cris.

Churston rit.
— C'e<rt vrai que cette barbe vous

sert de déguisement. Moi-même je
n'aurais pas su qui vous étiez si
vous ne m'aviez pas dit votre nom.

— Heureuse chance que nous nous
soyons rencontrés, docteur. Autre-
ment... Tiens, voilà un compagnon
qui nous arrive ; le premier depuis
que nous avons quitté Eagle. Je me
demande qui il est. Cette piste n'est
pas très suivie, ce n'est pas une
grande route.

— Sans doute quelque trappeur
qui parcourt le district , répondit
Churston avec indifférence et conti-
nuant sa tâche.

Pourtant , quand sonna un léger
tintement de clochettes, il se re-
tourna , regardant avec quelque in-
térê t approcher le voyageur.

— Il n'y a guère de trappeurs qui
attachent des sonnettes au collier
de leurs chiens , dit Yan Mac Leod.

— Non, c'est plutôt le luxe des
gendarmes.

— Eh bien , maintenant, ils ne
nous tracasseront pas beaucoup,
plaisanta le jeun e homme.

— J'espère que non , dit Churston
riant aussi et glissant dans la poêle
une tranche de lard.

La cuisson requérant toute son
attention , il cessa de s'occuper du
v°yageur jusqu'au moment où le
son des clochettes annonça qu'il
était tout près. Alors il se redressa,
et regardant au-dessus de lui la ri-
vière glacée, il vit l'arrivant escala-
dant la pente. Dans le rayonnement

du feu, la silhouette du docteur, de-
bout sur la rive, se détachait nette-
ment. Soudain , un cri joyeux mon-
t'a :

— Churston ! Churston ! ,
Churston reconnut la voix , sur-

sauta, et faillit renverser le « ba-
con » dans le feu. Précipitamment.
il tira la poêle en lieu sûr. Il s'a-
vança vers le nouveau venu et d'une
voix , vibrante d'émotion :

— Padre !... Padre 1... Est-ce bien
vous ?

— En chair et en os, répondit
joyeusement le missionnaire. Il sai-
sit la main tendue. Et quoique je
sois un messager de la bonne nou-
velle , je crois que mes pieds sont
pour le moment plus fatigués que
beaux, car je cours après vous de-
puis une semaine. Vous commettiez
une grosse erreur. Mac Leod a reçu
une lettre de son fils.

Un appel jeté du haut de la rive
par le compagnon immobilisé de
Churston l'interrompit.

— Hullo ! Hullo ! Qui est là ?
— Quelqu'un que vous connais-

sez ! répondit Churston tout heu-
reux.

Le padre Jack, en dépit de ses
pieds fatigués , escaladait la pente
allègrement. Comme Yan , caressan t
sa barbe, se tournait vers le feu , le
Padre le regarda attentivement. Le
capuchon de sa parka cachait la
partie supérieure du visage du jeu-
ne homme, sur laquelle la flamme

jetait des ombres mouvantes, et Yan
continuait de caresser amoureuse-
ment l'ornement dont il songeait à
se débarrasser.

Après un long scrutin, le Padre
déclara :

— Mes yeux doivent vieillir , car...
Un éclat de rire lui coupa la pa-

role.
— Quand je vous le disais, vieux

frère. Sans rasoir, je n'existe plus.
Mon propre père me reniera.

Si les yeux du Padre vieillis-
saient, son oreille restait fort sen-
sible. Sur-le-champ, il reconnut la
voix. Il s'exclama :

— Yan ! Est-ce possible ?
— Il doute encore, Churston. C'est

dès ce soir qu'il faut me prêter
votre instrument. Une triste affaire
à cause du froid , pourtant...

Le Padre ébahi se tourna vers le
docteur.

— Churston, vous saviez déjà ?
— Je sais depuis une semaine. Et

nous sommes en route pour porter
la nouvelle à Kildee.

— Par quel miracle vous êtes-vous
rencontrés tous les deux ?

— C'est une longue histoire,
Padre.

— Le lard brûle , interrompit Yan.
Et nous savons tous les trois que la
seule manière de bien raconter une
histoire, c'est d'être commodément
assis devant le feu , la pipe à la
main. Vous savez aussi que pour

bien écouter , il faut avoir l'estomac
bien rempli.

— J'attendrai , se résigna gaiement
le Padre, quoique j 'aie bonne envie
de vous tirer les oreilles, méchant
garnement , pour retarder mon plai-
sir.

Yan ne craignit rien pour ses
oreilles ni aucune autre partie de
sa personne.

— Soupons d'abord , dit-il , et après
vous ferez marcher vos langues
autant que vous voudrez.

— Entendu , agréa le Padre.
Et , après le souper, Churston et

Yan , alternativement , racontèrent
l'histoire.

Le Padre, bon auditeur, se garda
de les interrompre. Ce ne fut que
lorsqu'ils eurent tout dit qu'il plaça
son commentaire.

— Une des meilleures histoires
que j' aie entendues , dit-il. Je crois
que tous les deux vous remerciez
le ciel de l'accident de Yan...

La bonne humeur de Yan ne l'a-
bandonnait pas facilement.

— Eh , Padre, vous faites si bon
marché de la jambe cassée, parce
que c'est la mienne. Moi , je ne vois
pas que ce soit l'occasion de chanter,
des hymnes.

(A suivre)

Consultations familiales
g • • 1 • Conflits conjugauxet jur idiques Krawrsr
CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

PRO FAMIL1A , Ligue pour la défense de la famille
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mi-saison j
Costumes j
Nouveautés, sport et fantaisie, car-
reaux, rayures, uni, en beaux tissus
pure laine 

Q /f 50 |

69.- 59.- 49.- 42.- 36.- 29.50 àmà^±

Costumes «MM » j
Haute couture, faits par les premiers jj
tailleurs, vente exclusive, coupe
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I \ 95.- 89.- 79.- 68.- 55.- ^TO • " I
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sa
tin> rayonne, albène, organdi, formes L 11 I 1

s ^BTI& S jH §a«W> / / - «chemisiers et floues -¦- \ I

OlOCll Neuchatel j
habille tout le monde j
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PANTOUFLES A TALON
se fait en rouge, bleu et brun

5

Af de trèffBe le bon bas d'usage 1.95
CH A U S S U R E S

Toutes les NOUVEAUTÉS en I
TISSUS pour lingerie,

PARURES et CHEMISES DE
NUIT, pratiques et élégantes

sont là.
S VOIR NOS VITRINES

KUFFER & SCOTT
Les spécialistes de la lingerie

Jx Uiitmps 1939

Tailleurs ef manteaux
pour tailles 44 et 46

En ce moment, beau choix de costumes
tailleurs et manteaux noirs, marine et gris

tailles 44 et 46

Tailleurs très belle forme, beaux tissus
49.- 59.- 65.- 79.- 89.- 95.-

Manteaux façons très couture
59.- 65.- 69.- 79.- 85.- 98.-109.-
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,̂£00830 ^̂ ^̂  VUILLEUMIER - BOURQUIN
«̂ P̂ RUEDES EPANCHEUPS-ANGLE 

RUE 
DU BASSIN

TELEPHONE : 5.32.89

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchatel

-0n̂  Le coupon

JB^  ̂ M° 9 (Fr.3.- net)
nW  fiS^y oevS. être encaissé

^̂ ^̂^̂  ̂ Bonhôte & £ie
RUE PURRY
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CLUB NEUCHATELOIS 11

ĵp "̂ Journées
PRO AÉRO I
SAMEDI ET DIMANCHE 15 et 16 AVRIL h

A PLiANEYSe
Démonstration de vol à voile et modèles réduits |

Vols de passagers
Vente de cartes de vols au prix exceptionnel j j
de Fr. 5.— Entrée gratuite !

A P P E L
LA GRAPPILLEUSE EH3
œuvres, a besoin plus que jamais de vos dons si appré-
ciés. Le printemps est venu, et avec lui vos revues.
N'aurez-vous rien , Mesdames, pour notre magasin ?
Pensez-y en rangeant vos effets d'hiver ; ne gardez
pas pour l'an prochain des vêtements inutiles ou qui
seront devenus trop petits. Notre rayon d'habits
d'hommes est presque toujours vide.

LE COMITE.
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I Pour la rentrée |
| des classes... î

£ Serviettes d'école - Sacs d'école $
6 pour garçons et tilles - Plumiers o
x en cuir et imitations |

S E. Biedermann |
y Fabricant, Rue du Bassin, Neuchatel V
<><x><>«<><><><x>o<><><x><><><̂ ^
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Vos f ournitures d 'école

papeterie BaÛCESL & C°
Escompte 5°/ 0 Place du Port

fnjn) I"M servloiss parfaits de la cuisson, du
HJ KJIIj chauffage et de l'eau chaude vous «sont
III I lllll assurés économiquement grâce à la

flffc* CUISINIÈRE
pfl j « Prébandier »
y—I—ef à gazéification de bois

Progrès technique, breveté
Approuvé par la Commission suisse de bols de chauffage

Grand rendement calorifique
Modèle pour familles et pensions

Prébandier S. A.
Fabrique d'appareils de chauffage

NEUCHATEL — Téléphone 517 29
I Références à disposition , devis gratuit

I E. RIME
Trousseaux - Toilerie - Nouveautés

Transféré dc rue Saint-Honoré 10 ;

AU FAUBOURG DU LAC 3
2me étage

Flanelles Viyella - Tobralco - Tootal Standard \

A vendre

mobilier d'un salon de coiffure
comprenant deux places, fauteuils réversibles, chaises,
table, patères, etc. — Faire offres écrites sous X.L. 228
au bureau de la Feuille d'avis.

VÉHICULES fi MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

£." On échangerait RADIO VÉLO MOTEUR « Mo-
PHU.IPS, d«3niier mode- tosacoche », parfait «Stat.
le, av«3c garantie, valeur Taxe et assurancœs 1939

-j Fr. 430.—( contre payées, ainsi qu'une
MOTO MOTOGODILLE «Pen-

en parfait état. — Fal- ta», 4 HP., neuve,
re offres à Case postale S'adresser cbemln des

:•:; No 14182, à Salnt-Blalse. Péreuses 6.

1 Belles occasions
;¦ vendues avec garantie
j ; CONDUITES «INTERIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTERESSANTS
Demandez la liste wmpléte et détaillée au

Garage Segessemann
j |  PRÉBARREÀU - NEUCHATEL *

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu :

au stand de Cortaillod
les mardi 18 avril et jeudi 20 avril 1939, de 0715 à 1730.

au stand de Boudry
le mercredi 19 avril 1939, de 1330 à 1730
le jeudi 20 avril 1939, de 0715 à 1730
le vendredi 21 avril 1939, de 0715 à 1200.

sur la place de tir du Plan Dubois s/Colombier
les mardi 18 avril et mercredi 19 avril 1939, de 0715
à 1730.

sur la place de tir de Bevaix
*\<â' mardi 18 avril et mercredi 19 avril 1939, de 0800

1 à 1600.
Le public est informé qu'il est dangereux de cir-

culer dans les zones de tir, en particulier sur la route
et le long des grèves entre La Tuillère et L'Abbaye de
Bevaix , ainsi que sur le lac jusqu'à 3 K km. en avant
de cette ligne.

Le Commandant du Régiment inf. 8 décline toute
responsabilité pour les accidents qui proviendraient
de la non-observation du présent avis.

Le Cdt. Rgt. inf. 8 :
Lt.-Col. KRUGEL.

SPÉCIALITÉ DE R I D E A UX

Une i$<i$ta(iatUm
de bon goût, de qualité et de bienfacture
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

t. ®Jtd<ùl=%wée<iat
Neuchatel - Treille 9 Magasin au 2*°° étage

Convocation
MM. les actionnaires de la Société Immobilière de la Rue

de la «DOTE sont convoqués en assemblée générale ordinaire
U 25 avril 1939, à 11 h. 30, en l'étude des notaires Hotz «S:
petitpierre, rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nomlnatlone statutaires
Le bilan, le compte de profits et pertes et te rapport du

commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires
,u siège social.

Pour pouvoir participer k l'assemblée, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs actions ou d'un r«Bc<âplssé de leurs
titres.

Neuchatel, le 13 avril 1939.
Par mandat:

ETUDE PETITPIERRE «Ss HOTZ.

Toutes les dames de Neuchatel et environs
sont invitées à voir une très jolie collection de
tissus soie, coton et lainage.

Chez Mlle Monnet Place d'Armes 6
COUTURE Neuchatel



£a aie mdlopAwtique
D'UN POSTE A L'AUTRE

L'entrée en activité du nouveau
directeur de la Société romande de
radiophonie s'est e f f e c t u é e  avec une
discrétion rare et qui dépeint l 'hom-
me. Point de communi qués à la
presse , point d 'informations et de
p hotos. Point de ces «s vous allez
voir ce que vous allez voir » dont
tant de gens usent volontiers. Par
contre, un changement immédiat et
percep tible dans'les programm es. Les
émissions sont maintenant — ce
que les prem iers et les seuls nous
avons demandé p endant longtemps
— reliées entre elles par un léger
boniment. Il n'y a p lus de ces vi-
des insupportables entre la f i n  d' u-
ne causerie et le début d' un con-
cert. Les causeries sont égay ées par
un peu de musi que.

C'est encore timide , mais nous
avouons pré f érer  cela à un cham-
bardement p assager. L 'essentiel est
que cela continue.

* *
Les événements Internationaux, qui

prennent tant de place dans nos pré-
occupations et... dans les Journaux, nous
ont obligé de renoncer à écrire une
chronique la semaine dernière. On aurait
pourtant voulu dire combien nous avait
déçu l'émission de théâtre gai consacrée
aux « galtés de l'escadron », de Georges
Courteline. Et combien nous avait plu
la retransmission de l'oratorio « la pas-
sion selon saint Matthieu », de J. S.
Bach, Joué à la Chaux-de-Fonds le 2
avril. M. C- Faiiaer a su donner à cette
oauvre unie ampleur et une inrtensité
qui font le plus grand honneur au di-
recteur et aux exécutants.

** *
La radio australienne vient d'organi-

ser une émission nouvelle au cours de
laquelle des personnes ayant accompli
une bonne action sont interviewées de-
vant le mloro.

(->ertes. il faut se parder d'Imiter. Mais
une émission de ce genre ne ferait pas
de mal, chez nous.

A,, n^nrf-r^lTft TÏH- i.r.ln vnnilrfllf I/Illlmil-S
de mai, cnez nous.

Au contraire. Et cela vaudrait toujours
mieux que certaines interviews où la
suffisance de quelques vagues célébrités
— ou prétendues telles — est étalée en
long et en large.

On nous sert , depuis quelque temps,
beaucoup de voix nouvelles. Quelques-
unes sont agréables. Mais la plupart de
ceux qui l«3s possiàdent, ont une pronon-
ciation détestable. L'agence télégraphi-
que suisse a «ï essayé » ces Jours derniers
un certain nombre de lecteurs, dont au-
cun ne valait l'ancien. Ne pourrait-on
faire ces essais avant et nous éviter des
expériences qui ne sont pas toujours
agréabtes ?

Il y a aussi — puisque nous abordons
oe sujet — un speaker de Radio-Genève
qui a la fâcheuse habitude de mettre
des accents circonflexes sur tous les
« a » comme si l'avenir du monde dé-
pendait de la façon dont 11 prononce
les mots qu'il doit dire.

• • .
Une bonne émission : visages de ve-

dettes. On souhaite qu'elle se maintienne.
Pierre QUERELLE.

Petits échos radiophoniques
DISCUSSIONS POLITIQUES
AU MICRO BRITANNIQUE

Dès la fin février , la radiodiffusion
britannique a organisé des émissions
politiques , auxquelles les trois prin-
cipaux partis prennent part. Chaque
parti envoie un conférencier et donne
le thème cïe la discussion ; la durée
de l'émission est d'environ 45 mi-
nutes.

POUR LUTTER CONTRE
LES AUDITEURS CLANDESTINS
Au cours du trimestre allant d'oc-

tobre à décembre 1938, en Allemagne,
145 personnes ont été poursuivies
pour audition clandestine, sur les-
quelles 93 ont été reconnues cou-
pables. Trois ont été condamnées à
la prison (peine allant d'une semaine
à quatre mois et trois jours ) et 89
à l'amende (de 3 à 200 R.M.). Un
jeune homme reçut un simple aver-
tissement. Dans de nombreux cas,
la confiscation de l'appareil a en
outre été prononcée .

LES É M I S S I O N S
Aujourd'hui

SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 12.50, sélection d'opéras.
13.35, variétés. 13.45, 'danse. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., cloches. 18.05, pour
les enfants. 18.35, chansons pour les en-
fants. 18.45, causerie sur la vitalité de nos
colonies suisses de Milan et de Bruxelles.
18.55, les chanteurs alpins du Trentin.
19 h., causerie sur le théâtre universel de
Lausanne. 19.10, paysages en musique.
19.20, la politique fédérale. 19.30, chan-
sons qu'on oublie. 19.40, la semaine en
sourires. 19.50, inform. 20 h., l'éphémérl-
de radio-Lausanne. 20.05, échos de la vie
romande. 20.30, le pianiste fantaisiste
Roggs. 20.50, soirée Jaques-Dalcroze. 21.35,
« Commission 10 % » comédie d'Hervilliez.
22.05, danse.

BEROMUNSTER: 12 h., œuvres de com-
. poslteurs des Grisons. 12.40, disques. 12.50,.
mélodies soleuroises. 13.45, accordéon.
15.40, musique suisse. 16 h., musique po-
pulaire. 17 h ., concert. 18.30, chants en-
fantins. 20.05. accordéon. 22.35. danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 17 h.,
musique d'opéras italiens. 17.45, séréna-
des. 18.15, mélodies de films. 18.45, dis-
ques. 19.15, concert choral. 19.30, concert
varié. 20.50, soirée Jaques Dalcroze. 21.35.
danse.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
16.30, harpe. 20 h., quatuor. 21.30, «L'a-
venir » pièce de Picard. 23.05, musique
symphonlque.

STRASBOURG : 18.35, musique de
chambre.

LILLE : 20 h., « Reportage amoureux »
opéra de Parés.

ROME : 21 h., « Lodoletta » opéra de
Mascagnl.

MILAN : 21 h., comédie musicale.
PARIS P. T. T. : 21.15, « Une éducation

manquée » opéra de Chabrler .
NICE : 21.30, festival Chabrier-Stra-

winsky.
LUXEMBOURG : 22.15, concert sympho-

nlque.
BUDAPEST : 23 h., orchestre de l'opé-

ra.

Dimanche
SOTTENS : 9.55, oloohes. 10 h., culte

protestant. 11 h., concert de dimanche.
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.30, lnform. 12.40. le disque préféré.
14 h., causerie sur le pacage du bétail.
14.10, Initiation théâtrale : caus«3rie-au-
dltlon sur PaiHeron e<t Sardou. 15.15,
une heure de reportage. 16.15, « La ser-
vante maîtresse », opéra-bouffe de Per-
golèse. 16.50, «concert symphonlque par
TO.S.R.A., soliste : Mille Oiser, violoniste.
18 h., causerie protestante. 18.20, orgue.
18.40, causerie catholique. 19 h., orgue.
19.20, la solidarité. 19.25, Intermède.
19.3C, le dimanche sportif. 19.50, lnform.
20 h., l'éphéméride tradio-Lauaanine.
20.05, « Pastels ». évocation parlée et mu-
sicale. 20.25 , œuvres de compositeurs ro-
mands pour piano. 20.55, chansons d'a-
mour. 21.25, concert par l'O.S.R.R., di-
rection M. Appla, «soliste : Mille Vidal,
planiste. 21.50, causerie sur l'humanis-
me méditerramSen. 22.05 , «concert par
l'O. S. R.R. 22.35, sonate en la mineur,
de Schubert.

BEROMUNSTER : 9 h., concert. 9.50,
musique classique. 10.45. concert choral.
11.50, ballades. 12.05, poèmes symphonl-
ques. 12.40, sextuor. 14 h., accordéon.
15 h., chants et danses. 16 h., voyage
musical en Europe, par le R.O. 17 h.,
musique chorale suisse. 18.30, orchestre
champêtre. 19 h., pays et peuples cau-
series. 19.50, causerie-audition sur J.
Mattheson. 20.30, <r Les positions sont as-
surées », pièces radiophonique. 21.30, In-
termède musical. 21.40, musique popu-
laire autrichienne.

MONTE-CENERI : 11.29, concert cho-
ral. 12 h., fanfare. 12.40, concert par le
R.O. 17 h., musique de danse. 17.30,
concert choral. 18.30, disques. 19.40,
chanteurs célèbres. 20.20, concert par le
R.O. 21 h., « Le vrai Roblnson », comé-
die radiophonique. 22.10, danse.

RADIO-PARIS : 9.40, musique variée.
12.10, orgue. 13.15, musique variée. 16.30,
cirque Radio-Paris. 17 h., <r Résurrec-
tion », oratorio de Perosl. 18.20, « Le mé-
decin volant », farce d'après Molière.
20.30, concert symphonlque.

FLORENCE : 16 h., « Lohengrin », opé-
ra de Wagner. 21.30, chant.

DROITWICH : 18 h., violon et piano.
KOENIGSVVUSTERHAUSEN : 18.40,

« Polifem », opéra de Bononcini
VIENNE : 19 h., musique de 'chambre.

20.15, « Air de printemps », opérette de
Strauss.

TOULOUSE PYR. : 20.30 « Les contes
d'Hoffmann », opéra comique d'Offen-
bach.

RENNE : 20.30. chant, violon et piano.
LANGENBERG : 20.30, concert Wag-

ner.
BUDAPEST : 21.10, piano
EMISSIONS IMPORTANTES : MUSI-

QUE : Florence, 16 h., « Lohengrin », opé-
ra de Wagner. Milan, 17 h., « Résurrec-
tion », oratorio de Perosd. Radio-Paris,
20.30, concert symphonlque. Toulouse
Pyr., 20.30, « Les contes d'Hoffmann »,
opéra comique d'Offenbach.

Lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.12.40, disques. 13.24, œuvres de Wagner.

16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., la
Jeune femme et les temps modernes.
18.15, Jazz américain. 18.40, espéranto.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., radio-sourires. 20.25,
concert par l'O.R.S.R. : musique récréa-
tive. 21.25, Intermède. 21.30, pour les
Suisses à l'étranger : chansons de Ja-
ques-Dalcroze. 22 .30, à la S. d. N.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage se-
ront Intéressés par la découverte d'un
nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrés considérable.
Grâce k lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargis-
sement de l'anneau.

Le NEO BARRÈRE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Im-
mobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa «cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage k pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE k
NEUCHATEL, lundi 17 avril, chez

M. REBER, bandaglste, 7, rne Saint-
Maurice.

YVERDON, mardi 18 avril, <*ez
M. GRAA, bandaglste. Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration , suite d'opération chez l'homme
et chez la femme. Les ceintures BAR-
RERE sont toujours faites sur mesures.

NOTRE CONTE DU DIMANCHE

Veuve depuis six ans — son mari
qu'elle chérissait avait été tué la
dern ière année de la guerre — Lise
Fresnois était sur le point de se re-
marier. Peut-on demander à un
cœur de femme de résister à l'œu-
vre implacable de l'absence et du
temps, déracineurs d'amour et se-
meurs d'oubli ?

Après l'apaisement de sa douleur
première, c'avait été cet engourdis-
sement qui ressemble à un lourd
sommeil des sentiments, puis, bru-
tal, impérieux, le réveil de sa jeu-
nesse et sa rencontre avec Paul
damier qui l'aimait et lui offrait
la possibilité de se refaire une
existence.

Us étaien t fiancés depuis trois
semaines, et voilà qu'au lieu de ve-
nir aujourd'hui il lui écrivait une
lettre qui la laissait stupéfaite et
désemparée. Des phrases tout im-
prégnées de tendresse ardente et
désolée, il ressortait qu'en raison
même de l'étendue de son amour
il était inquiet jusqu'à l'angoisse à
la pensée que le souvenir de son
premier mari pourrait être cons-
tamment son rival dans l'esprit de
la jeune femme. Il lui rappelait qu'il
lui avait déjà laissé discrètement
percer cette inquiétud e, ce à quoi
elle avait mélancoliquement objec-
té qu 'elle était elle-même étonnée
d'avoir tant oublié et lui en avait
donné pour preuve que, sans s en
apercevoir, elle avait peu à peu to-
talement perdu l'habitude d'aller
sur la tombe du soldat. Or , pous-
sé par la bizarre jalousie qui le
hantait, il s'était rendu plusieurs
fois au cimetière et avait constaté
que la sépulture était toujours fraî-
chement ornée de fleurs... Il en con-
cluait que l'oubl i n'était pas, chez
Lise, aussi réel qu 'il l'estimait né-
cessaire pour leur bonheur futur.
Il lui annonçait qu 'il partait pour
un voyage de quelques semaines et
lui demandait de mettre ce délai à
profit pour réfléchir encore et dé-
cider en toute certitude si elle se
sentait canable d'entrer dans une
vie nouvelle avec une âme vrai-
ment neuve...

Lise était à la fois affligée et ré-
voltée que son amour et son bon-
heur naissants fussent aussi sotte-
ment compromis, car sans aucun
doute, son fiancé s'était trompé de
tombe : nul autre parent qu 'elle ne
l'eût fleurie et elle n 'était pas allée
au cimetière depuis près d'un an.
Tout de même, cette idée l'obsé-
dant , une heure plus tard, elle était
dans la nécropole et, devan t le ca-
veau, elle ne put retenir un «Oh !»
de surprise : il y avait effective-
ment des fleurs fraîches. Elle in-
terrogea le conservateur et apprit

qu'une dame venait régulièrement
fleurir la sépulture de son mari.

C'était à n'y pas croire, mais elle
devait se rendre à l'évidence. Elle
n'eut plus qu 'un désir : identifier
cette femme, connaître le mobile
qui l'inspirait.

Les jours suivants, pendant des
heures, elle fut au guet. Enfin, elle
vit la visiteuse — à peine plus âgée
qu'elle, tout de noir vêtue — s'ap-
procher de la tombe, s'y agenouil-
ler, une main sur les yeux, demeu-
rer ainsi un temps qui parut inter-
minable à la jeun e veuve, se rele-
ver, enlever les fleurs fanées et dis-
poser une gerbe nouvelle avec un
soin infini , dans lequel elle met-
tait , eût-on dit , toute la tendresse
qui l'animait pour le mort

Lise Fresnois, dissimulée ju sque-
là derrière un haut monument fu-
néraire, surgit dans l'allée. A son
visage bouleversé d'indignation, à
son attitude hostile, agressive mê-
me, l'inconnue devina sans doute
qui elle était. Elle poussa un petit
cri effarouché et disparut précipi-
tamm en t dans la direction opposée.

— Ah ! c'est trop fort ! s'excla-
ma Lise Fresnois.

En quelqu es enjambées, elle la
rattrapa , la contraignit à s'arrêter.
à s'expliquer.

Germaine Vaulieu — tel était
son nom — avait été la maîtresse
de Jacques Fresnois pendant plu-
sieurs années avant son mariage.
Si des considération s de famille ne
l'en avaient empêché , peut-être
l'aura it-il épousée à la place de Li-
se. Elle s'était volontairement effa-
cée pour assurer le bonheur du
jeune homme, puis s'était efforcée
de l'oublier, de s'étourdir, mais en
vain. ,

Jamais elle n'avait cherché à le
revoir. Pourtant , le sachant au front
pendant la guerre, elle n'avait pu
se défendre de lui écrire. Touché ,
dans la détresse affreuse de la vie
de tranchées, de la fidélité de son
souvenir, il lui avait répondu avec
une simplicité affectueuse et jus-
qu 'à sa mort ils avaient correspon-
du.

Sa dernière lettre, quelques jours
avant qu 'il fût  mortellement blessé,
avait été plus tendre; il y évoquait
avec une douce mélancolie leur
passé commun, leu r jeunesse enso-
leillée... Puis, c'avait été le billet
laconique d'un camarade qu 'il avait
chargé de la prévenir < en cas d'ac-
cident >. Lorsque le corps de Jac-
oues Fresnois avait été ramen é du
front , aussi longtemps que Lise
avait visité fréquemment sa tombe.
Germaine Vaulieu ne s'était aven-
turée que rarement au cimetière,
sans même oser y stationner. Mais
quand elle avait constaté que l'é-

pouse avait oublié Jacques avant
elle, elle était venue plus souvent
et, souffrant de l'abandon dans le-
quel était laissée sa sépulture,
avait enfin pris l'habitude de la
fleurir.

— Quel bonheur j 'éprouvais, con-
clut la jeune femme, que le pauvre
mort ne fût plus qu'à moi seule !...
Je comprends que c'était encore
trop rêver : vous en prenez < un
autre >, mais vous entendez garder
vos droits sur lui!... Soyez tranquil-
le, madame, je ne viendrai plus !
Mais je souhaite que, de votre cô-
té, vous compreniez l'inconvenance
de vous présenter ici quand vous
serez remariée.

Lise Fresnois avait écouté cette
confession sans mot dire, passant
par les sentiments les plus divers:
de la révolte au mépris, de la ja-
lousie rétrospective la plus aiguë à
la pitié. Si bizarre que cela lui
parût à elle-même, elle ne se cabra
point sous le reproche cinglant que
contenaient les dernières paroles
de Germaine Vaulieu et c'est au
contraire en courbant un peu la
tête qu 'elle murmura :

— Eh bien ! puisque vous avez
été si fidèle à sa mémoire, je vous
permets de revenir comme vous
l'avez fait depuis un an... Mais oui,
et j 'insiste pour que vous le fas-
siez !

— Vraiment ? Oh ! alors, je ne
me ferai pas prier !

Lise lut dans ses yeux qu'elle
pensait qu 'en effet cela ne la gê-
nerait pas, car elle n'y viendrait
certainement pas plus qu'aupara-
vant. Elle lui sut gré de ne point
le dire-

Rentrée chez elle, les jours qui
suivirent, Lise ne cessa de réflé-
chir. L'image de son mari avait
grandi considérablement en elle.
Pour avoir inspiré un si ardent, un
si profond amour, si durable aussi,
à une fille qu'il avait abandonnée,
et en dépit de leur longue sépara-
tion et de sa disparition, fallait-il
qu'il le méritât, qu'il fût digne d'ê-
tre aimé ?

Une semaine plus tard, elle se
décida à écrire à Paul Clamier
qu'elle reconnaissait préférable de
renoncer à leur projet. Ce ne fut
qu'après cette décision qu'elle se
rendit au cimetière. La sépulture
avait été de nouveau fleurie...

Lorsque Germaine Vaulieu revint
sur la tombe de Jacques pour la
troisième fois depuis sa rencontre
avec Lise Fresnois, elle trouva sa
dernière gerbe harmonieusement
entrelacée avec celle que la jeune
veuve y avait apportée la veille...

Henri CABAUD.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE:
€ 0 N  NE PASSE P A S ! »

Le cinéma français poursuit avec bon-
heur son Intéressant et utile effort de
propagande, d'une propagande qui n'of-
fense d'ailleurs jamais personne, mais
qui fait éclater au contraire une abso-
lue sérénité dans la force.

Sous le titre d'« On ne passe pas ! » on
nous offre aujourd'hui le spectacle de
l'armée française, et ce spectacle est si
bien réussi, U se suffit à tel point à lui-
même qu'on le voudrait tout nu et sans
le secours de la petite fable liminaire
dans laquelle qmalques «comédiens témoi-
gnent de leur méchante articulation.

Mais un mauvais moment est vite pas-
«sé, et, l'iïssentlel, c'est le document clair,
complet, souvent passionnant, sur l'ar-
mée française. U en faudrait citer maints
¦épisodes, lorsqu'on doit se borner, et
l'on se «contentera de signaler particuliè-
rement les exploits des chasseurs alpins,
las évolutions de la flotte, la magnifique
charge des spahis et la ruée saisissante
et révélatrice des grands chars d'assaut
à travers bols et maisons, etc., etc.

Dans le triste temps que nous vivons,
de tels films, lorsqu'Us viennent de
France, sont rassurants.

LILIAN HARVE Y EN FRANCE
Lilian Harvey, «que l'on ne voyait

plus à l'écran depuis quelque temps,
déjà , fera sa rentrée dans Sérénade.
Ce film sera réalisé prochainement
par Jean Boyer.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE:

« L'ENFANT DE LA JUNGLE »
Un film admirable, véritable poème de

la jungle, tourné aux Indes et Inspiré
d'un des plus jolis contes du « Livre de
la Jungle », de Rudyard Kipling : « Too-
mal des éléphants ».

Toomal est beau «comme un Jeune
dieu, un dieu qui aurait douze ans. E
Joue avec un naturel parfait et une pro-
digieuse simplicité de moyens. Quant, à
l'éléphant Kala Nag. le plus grand du
monde, parait-Il, H est tout simpliament
prodigieux.

Oe très beau film , qui a été primé k
Venise par le ministère de la culture
populaire, peut être vu par tous ceux qui
aiment la Jungle.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX:  « ORAGE »

Le nouveau film de Marc Allégret était
patiemment attendu en Suisse, n n'a pas
déçu les spectateurs. C'est un très grand
suiccès. C'est du Bernsteln amélioré par
Marcel Achard . La simplicité, la spon-
tanéité des sentiments, des attitudes sont
les qualités «essentielles de cette œuvre
poignante, qui accroche et retient, sans
jamais faire appel aux moyens médiocres
ou vulgaires que l'on déplore parfois.

Dans «ce film, tiré d'une nouvelle de
M. Henry Bernsteln ( « Le venin » ) , Mar-
iai Achard et Marc AUégret vont Jusqu 'au
bout de leur Intention sans concession.

Michèle Morgan, Jean Louis Barrault
et Charles Boyer sont avec la sensible
et déliicieuse Lisette Lanvln les princi-
paux Interprètes de « L'Orage ». Charles
Boyer peut être plus fier du rôle qu 'il a
dans « Orage », que de tous ceux qu 'il
a tenus jusqu 'ici en Amérique. Charles
Boyer est tel qu 'on l'aimait avant son
départ pour Hollywood . On le retrouve
Ici avec bonheur, d'autant plus que c'est
le seul film français qu 'U a tourné «cette
année en France.
LUBITSCH FONDE UNE SOCIÉTÉ

Ernst Lubitsoh et Sol Lesser vien-
nent de former une nouvelle société
et de signer un contra t de cinq ans
avec les United Artists pour pro-
duire trois films par an.

Chacun de ces films sera une su-
per production à laquelle sera alloué
un joli budget d'un million de
dollars.

Les scenarii et les distributions
ne sont pas encore connus.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « ALOHA »

« Aloha », le chant des lies, est une
réalisation de Léon Mathot. Ce manus-
crit a obtenu sur plus de 5000, le pre-
nuer prix du roman d'amour de « Pa-
ris-Soir ». .Aussi ne faut-Il pas s'étonner
que le film tiré de ce sujet ait à la fois
des éléments sentimentaux de qualité,
susceptibles de plaire à tous les publics
et que, par ailleurs, le roman d'amour
laisse le pas à l'action qui se déroule
dans les cadres très variés et particuliè-
rement séduisants : la Polynfeie , l'Ecos-
se, le Maroc. Grande richesse visuelle,
photo de premier ordre, belles Images
aérées chatoyantes, action rapide et bien
menée, l'Intérêt rebondit sans cesse et
passionne le spectateur. « Aloha » met en
«scène deux Jeunes gens : un officier avia-
teur français, Incarné par Jean Murât,
toujours sympathique, et une Jeune et
richissime sportive anglaise, dont Daniè-
le Parola tient le rôle avec beaucoup de
fraîcheur, concurrents de la célèbre cour-
se aérienne Londres-Melbourne. A leurs
côtés, d'exceUents comédiens, tels Aler-
rrne, Almos, la piquante Arletty, Adrien
Lamy, contribuent au succès de ce grand
film d'aventures.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: « BLAN CHE NEIGE

ET LES SEP T NAINS »
En raison de son succès éclatant et

pour accéder au désir d'un très nom-
breux public, reprise du film féerique
« Blanche-Neige et les sept nains», du14 au 20 avril.

« Blanche-Neige et les sept nains » estdonc le premier grand fUm en couleurs,
de Wait Disney. La presse du monde en-
tier a souligné l'événement extraordinai-
re que constitue cette œuvre.

Ce film est rempli de traits spirituels,
d'effets poétiques ou charmants : le baldes nains avec Blanche-Neige et la ron-de des animaux sont d'une extraordi-naire gentillesse.

Partout la musique souligne, env«3lop-pe, cadence, rythme une image, un ges-te, une phrase et elle est fort agréableet très gale.
On suit « Blanche-Neige » comme onsuivrait un vrai drame, avec émotionangoisse et plaisir.
Par tout ce qu 'il apporte de réussitedans tous les domaines, « Blanche-Nei-ge et les sept nains » est une révélation«complète et le plus beau film oui sepuisse voir. M

AVIATION
Le succès remporté, en Améri que,

par les deux films consacrés auxhéros de l'aviation : « La Patrouille
de l'Aube » et « Les Ailes de la flot-te », a incité les studios de Burbank
à entreprendre deux autres produc-
tions du même genre : « The story
of the Wright » (L'histoire des frè-
res Wright), sorte de « «Cavalcade»
de l'aviation américaine , et « Singl e
lad y »  (Femme seule), un film qui
aura pour interprètes ceux-là mê-
mes de « La Patrouille de l'Aube » :
Errol Elynn , Basil Rathbone, David
Niven et Donald Crisp, et Ann She-
nidan.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER :

« MON CUR É CHEZ LES RICHES »
« Mon curé ch«2z les riches », de Clé-

ment Vautel, qui bénéficie d'une inter-
prétation de toute grande classe (Bach,
A/terme, Elvire Popesco, Paul Cambo,
Marcel Vallée) est «certainement une des
plus joyeuses réalisations de la saison.
C'est un spectacle très gai , un divertis-
sement d'esprit très français, dont le
succès est d'ores et déjà assuré.

Ce sera un plaisir d'entendre rire les
spectateurs cette semaine au Casino, aus-
si ne vous privez pas de ce plaisir et of-
frez-vous une pinte de bon sang.
UN FILM CONTR E LE DIVORCE

D'un ouvrage de Peter Quinn ,
Christa Winsloé, auteur des Jeunes
fi l les  en uniformes , a tiré un scé-
nario dont la réalisation sera faite
par Pabst. Titre : Jeunes fi l le s en
détresse. L'action se passe dans une
institution dont les pensionnaires
sont privées des joies de la famille,
par le divorce de leurs parents.

ECH OS
La nouvelle pièce de M. Henry

Bernstein , qui sera créée- en septem.
bre prochain au théâtre des Ambas.
sadeurs à Paris, aura pour titr*
« Martyr ».

Elle aura pour principaux inter.
prêtes Elvire Popesco et Claude
Dauphin.

* Mme Sarah Jeannot , artiste-
peintre , expose à la Papeterie
Reymond.

Un agent s'arrête devant un
vieillard qu 'accompagne un chien
et qui tend une sebille en munrni.
rant : « Pour un pauvre aveugle!»

— Hier, vous étiez sourd-muet
remarque l'agent.

— C'est le métier qui veut ça: à
peine guéri d'une maladie, on en
attrape une autre!...

Cultes du dimanche 16 avril

EGLISE NATIONALE
Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h. Culte. M. DU BOIS.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. MÉAN.
Terreaux. 20 h. Culte. M. DU BOIS.
Maison de paroisse. 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. BUECHE.
Chapelle de la Maladlêre. 10 h. Culte.

M. BERTHOUD,
Serrières. 8 h. 45, Catéchisme. 9 h . 45

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des t»nférences. Sarn«3dl, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,
Sainte-Cène. Texte: I Cor. XI, 23-28.
19 h. 45. Assemblée de paroisse.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte.
M. P. PERRET,

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. «Oulte.
M. G. DE TRLBOLET.

Hôpital diïs Cadolles. 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. C3olléglale, Vauseyon et Mala-

dlêre.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. B3RT.
Gemelndesaal, Montag 20.15 Uhr.

BitxkBtunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 9.45 Uhr. AbencLmahl.
Fleurier. 14 Uhr. Abendmahl.
Peseux. 20.15 Uhr.

MEDODISTENKIR CHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunile.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tij chter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Clianelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle indépendant*.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctlftaatlon.
13 h. 30. Jiîune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE eVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsation mututslle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

B h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte «communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. -et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon «-Ule-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à, l'église paroissiale.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace: On ne passe pas.
Samedi, 17 h. 15. Kaiserwalzer.

Théâtre : L'enfant de la jungle.
Rex : Orage.
Studio: Aloha.
ApoUo: Blanche Neige et les sept nains.
Casino de Fleurier: Mon curé chez les

riches.

Retrouvez la joie de vivre !
Réjouis-toi si tu ne connais pas les

tourments que créent sans cesse scia-
ti que, lumbago et arthritisme. C'est
la mélancolie «qui s'empare de
l'homme «qui en souffre. L'acide uri-
que ne se dissout plus dans son
corps, ses cristaux s'accumulent dans
les articulations, les matières nui-
sibles ne sont plus évacuées. Et
c'est dans la plus noire mélancolie
que l'homme passe son existence.

Togal est pou r lui une bonne aide.
Grâce à lui apparaît dans son cœur
la bonne humeur printanière. Togal
est d'une action rap ide ! Il élimine
l'acide urique, et même après des
années de douleurs chroniques, le
Togal procure souvent de bons ré-
sultats. Le bon effet ne s'atténue
pas à la longue. Togal reste Togal.
Il enlève la douleur , il procure le
bien-être. Faites immédiatement un
essai. Dans toutes les pharmacies I
Seulement Fr. 1.60. A.S. 3800 Z.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
a la

Veuille d'avis
de Nenchâtel

jusqu'au

30 juin . . . Fr. 3.50
30 septembre . » 7.75
31 décembre . » 12,—

• Le montan t de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques pos-
taux IV 178
' Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

f renom : _ _ „ 

Adresse : „ _ 

(Très Uslble)

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

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

1. rue dn Temple-Neuf
I

HEUTE PALACE
SONNTAG nachmittag

Vorstellung 17 h. 18
die schônste Wieneropérette

Kaiserwalzer
Musllc vom Johann Strauss,

MUUtoker und Suppé
mit

MARTHA EGGKRTH
WILLY EICHBERGER

PREISE : 1.—, 1.50, 2_

EST-CE UN SECRET ?...
non, simplement une révélation :
« Pour lutter contre les méfaits du
froid , un grog au « DIABLERETS »
agit souverainement sur l'organisme».

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. Ch. PERXET, Epancheurs

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17
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A la demande de milliers de personnes
Reprise du plus beau chef-d'œuvre de l'écran

Blanche-Neige 7 „',"„, 1
LE MERVEILLEUX FILM EN COULEURS DE WALT DISNEY

WF Une heure et demie de ravissement **•¦ i

D«W"- AVIS AU PARENTS Tous les J ours matinée à 3 h. m
? B . ; . Parterre : adultes 1 fr., enfants lllllaCe film est autorisé par la 50 c. ; galeries : adultes 1 fr. 50, i lcommission scolaire. Toutefois, enfants 1 frC il n'est pas recommandé d'y con- Tj l_ ni.™-..,.. ^̂ ,,^̂ . w., . , . t • * m tj es places ne sont paa numérotées. En BKSEfflf  duire de tout jeune s entants soirée, les enfants ne sont pas admis |
| facilement impressionnables. Dimanche en matinée farif plein

Téléphone 5 21 12 pour enfants et adultes. j

CINÉMA DU | -°« " a» 20 avrU
_ _  _ .!._ ,_ _ .,— | Matinées à 15 h.: Samedi et dimanche I

THEATRE ! „ . . _  , 1—! Un chef-d'œuvre -| %

i'eitfant de la jungle i»
(ELEPHANT BOY) I 19HN

Tiré de l'œuvre célèbre dc RUDYARD KIPLING «ï JRBE—

Tourné aux Indes, sans décors ni truquages, sans « chiqué », ce film
constitue une véritable épopée de la jungle.

IB|j)jyi«iipii îi
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DU 14 AU 20 AVRIL l|
Matinées à 15 heures : f %M

samedi, dimanche et j eudi &£^
Le grand prix du roman d'amour K|

de « Paris-Soir » j f^/èj

„ Le chant des îles 1
a B
5 d'après le roman de C.-A. SONNET H

| Jean HU&AT m
I DanieKe PâHOLUl
I ALERME I
P Un film de Léon MATHOT 11

nS

I

C'£Sr IA PLI/S CAPTIVANTE I ^
' ID YLLE D'AMOUR 1

qui se déroule dans des cadres très variés, [ç' -S
et particulièrement séduisants : ; 'V^

L® Polynésie M
l'Ecosse, le Maroc p
t/yV£ A VENTURE M ODERNE À

J|| Matinées à prix réduits l§|ll£§!

BERNE

Au Caswa
Ces £amgim

¦ ¦¦ , ~f i -  y
¦ ¦ ' i.'- ¦- ..

5 - . I UOK' - ¦

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 618 42
(Famille E. LAUBSCHER)

DERNIERS
SOUPER-TRIPES

DE LA SAISON
Tous les Jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 - SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHÉES A LA REINE

Escargots - Petits coqs

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

Le dimanche -ie avril
Une journée de conférences religieuses
sera tenue dans la grande salle du CERCLE DE
L'UNION, faubourg du Lac 33, par l'Eglise de Jésus-

Christ des Saints des derniers jours.
Réunions à 10 heures, 14 heures, 19 h. 30

ENTRÉE GRATUITE PAS DE COLLECTE

I

TAXIS BLEUSl
Nouveau numéro

de téléphone Ë s

518 19 8
Stationnement Place Purry I
Se recommande : i \Mme Vve Henri ROBERT fl
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| INSTITUTS - PENSIONNATS
Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle • R«Pvl«tionI I .  

N. S. Collège, London
Fondé en 1922. Subventionné par le gouver-
nement suisse pour encourage le développe- ;
ment linguistique de ressortissants sulisses.
Dix professeurs anglais hautement qualifiés.

) Enseignement commercial, littérature, sténo-
graphie. Fréquentes excursions et visites
d'étude. «Cours de 3 mois: £ 6. 7. 6. Cours de
6 mois: £ 12, — Prospectus illustré et

' renseignements par:
T h e  S e c r e t a r y ,  Swlss Mercantile Society Ldt. bj
34/5, Fitzroy Square, London, W 1. SA3766X ' •!

CoSSège Pierre Vâret f3, Chemin des Cèdres (Chauderon) - LAUSANNE B

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 - 23 élèves 1
Avril 193S - 29 élèves
Mars 1939 ¦ 36 élèves y

Pasteur.P. Cardinaux, djr . Tel 335 99 ou 2 25 99 I

Hôtel du Vignoble - PESEUX
DIMANCHE 16 AVRIL

JEU D'ŒUFS
organisé par le Clclophyle neuchâtelois de Peseux

Dès 14 h. 30 Dès 15 heures

CONCERT Course aux œufs
DANSE Orchestre NEVADA Fête villageoise

En cas de mauvais temps, renvoi au 23 avril
La «danse a lieu par n'Importe qu«îl temps

Se recommandent: La s«pclété et le tenander.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars Conducteurs et mécaniciens d'automobile, Neuchatel
Samedi -15 avril

Hôtel de la Couronne, Sainf-Blaise
Dès 15 heures, VflUQSfSUE ¦ Dès 20 heures, Danse

I 

Camion avec remor que !
se rendant direction

ZURICH - WINTERTHOUR
les 18 ou 19 avril , cher-
che tous transports pour
l'aller. — S'adresser au
Garage PATTHEY, Seyon
36. Tél. 5 30 16

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Tous l«es samedis
TRIPES

POULETS ROTIS

!

et d'autres spécialités
Dn prend des pensionnaire.»

M. CHOTARD

~̂ 5~!y^Mkl&à| mHîîtew / '—F* ^̂ SzT"
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Dimanche 16 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE»

Restaurant de l'Etoile - Colombier
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE î-

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « MUSETTE » FLEURIER

HOTEL DU VERGER - THIE LLE
ORCHESTRE « COKTAIL BOYS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « KIK1 MUSETTE »

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE »

Gafé Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « NEVADA »

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

/ £ § ?  ̂ r~î 1 Vous êtes engagé pour\if § k Vto ,r| AJL \ ltjJ x\ "l J'»1 toujours fait d'heureuses I
/*\V, jr F J\ expériences avec des JewiM /

/"C^Y\\ "̂ Al'ii' 
ou des Jeunes filles qui 

\/' ̂ Vî Vk If j f  ~'ont acquis leur bagage coin- 1
\ —-P \)\ / / ?[  ""ercia' au Lycée Humboldtl /1 ,—~» VI f, I ' C'*5?68 préparatoires d'al- f
I \ il Ĵr «7 • '•mand. Internat et externat \jj . \ 1 ^t  - Prospectus. j

n — —i.—¦B—a

iLliiiPaïoHli
> I Rue du Bassin
8 En vente et en locationl

| DE TRAZ,
m La famille Bronte Û
§ DARBEUAY, f |
;-: Augustin Dorsa fâ
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g VILLÉGIATURES -PENSIONS S
| g

j ExciirsioHS XTgy j
\ g Dimanche 16 avril 1939 -̂HWJ^uaiao §

! TOUR DU LAC DE NEUCHATEL ?,t% I
! ITINÉRAIRE: Morat. Arrêt pour visite de la ville et de J;

J ;  l'obélisque. Dîner à: Fhôtel de la Couronne (Menu: ï"
i. I Potage, friture du lac, sauce mayonnaise, filet de veau Ki
| rôti , haricots au beurre, pommes rissolées, salade, g- .
¦ macédoine de fruits). - Avenches (visite du musée B

I romain) . - Payerne - Estavayer (visite de la ville ) - B
M Yverdon. Prix: pj ., 9, y <»mpris le dîner B

I LAUSANNE - OUCHY - MONTREUX - |
! LA CORNICHE - LAC DE BRET m, I

; i Prix: Fr. 12.50 y compris le diner à Ouchy, au 11
j .! restaurant Rappaz (Menu: Potage crème de tomates, f»
J ! vol-au-vent Toulouse, poulet de grain rôti , pommes r:
5 nouvelles rissolées, salade de saison, glace panachée 5!
i , et biscuits) r;*
; ' Renseignements et inscriptions " J

S Garage Hirondelle l ^Librairie Dubois S
§ Tel 5 31 90 Tel 5 28 40 ']
m " |i

f AU,T€l-JLOCATIOJ« |
G A R A G E  R O B E R T  |

!' Faubourg du Lac 31 - Tél. 53. -IOS * H

ECOLE NOUVELLE i
El SUISSE ROLANDE ¦

ClfflL¥suRLMSIIfll I
Enseignement primaire et secondaire complet |j |j

\ pour 150 garçons et filles de 8 à 19 ans. — &m
INTERNAT pour 40 garçons. Vingt profes- |||
seurs. Autant d'individualisation, de travaux ;'4«i:!
manuels et de vie en plein air que le permet |É||

; la préparation à des examens. AS 15404 L [yy y

I RENTRÉE : Mardi 18 avril, à 14 h. |

ConserTes
appétissantes 

bon niarché :

salade — 
de cervelas

salade —
- au museau de bœuf
Fr. —.55

— seulement la boite de

| 260 - 270 gr. |

-ZIMMERMANN S.A.

NEUCHATEL Â,
1*1 ̂ t â JF*VI I **•¦ B Wflpvttiiya
t*r9 3̂ftyrB̂ ŝrr v̂^ ŝBmiSa

¦A ffiiiiftff.ii JifliNHiiT iin%J
Gâteau et croûte au B§3

fromage à toute heure. fe3
Les assiettes assorties gsl

à 1 fr. Ri
Demandez le Bjg

NEUCHATEL-ROTJGE «¦¦
ouvert
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Grande salle gare de Neuchatel
CAUSERBE AVEC PROJECTIONS

lumineuses et films
organisa par l«2s C.F.F. avec le concours de la direction

du téléférlque du Santis
Le pays d'Appenzell, le Toggenbourg et la région

merveilleuse du Sânlis avec son panorama grandiose
JEUDI 20 AVRIL 1939

de 14 à 16 heures pour les écoliers
de 20 h. 15 à 22 h. 30 pour les adultes

ENTRÉE GRATUITE
Grande salle du 1er étage de la gare (entrée par le quai I)

¦ramii—WTMmTTTiTrr —-"¦"——™

Vos

analy!@{
d'urine

k la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 5 1144 *

Ecole hôtelière -Neuchatel
(subventionnée par la ville, lé canton et la Confédération)

REPRISE DES COURS
le jeudi 4 mai 1939

Cours praticrue et tb.eoricn.ie de cuisine, de service,
de droit hôtelier et de comptabilité

Prix par mois, y compris entretien complet et leçons :
Fr. 160.— et 170.—

Pour tous renseignements et prospectus, s'adresser
à la direction :

Bâtiment des Halles, tél. 5 20 13, Neuchatel
Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

r-'-^-'-r f
flffim**•* «pwm.

"̂¦•KluSt Ai

Timbres escompte 5 %

jj NOIRAIGUE «Les Fougères» f
B Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout H
H «confort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances, a
2 Prix modérés, à partir de Fr. 5.50 par Jour, chez *?
j Mines JEANNERET-HERBELIN — Téléphone 9 41 25 g

i EXCURSIONS PATTHEY |
l\ Dimanche 16 avril, une belle promenade. Départ 13 h. 30 B

2 Hospice de Sainf-I>oup, mosaïque ro- J
a maine d'Orbe, Château de la Sarraz. f

; j  (Arrêt pour les 4 heures au « Milieu du Monde») y
B Prix: pr. 6.— &j

I f ^~ T~ 
|

B :—•J ",-,r ' ' " ' ^s^z. -̂
DIMANCHE 16 AVRIL

Départs pour Estavayer
par la rive neuchâteloise

n 8.15 13.45 ? • Neuchatel f 13.25 18.30 S
9.45 15.15 Y Estavayer «j ,  11.55 17.— f> !

; 8.25 13.45 » Neuchatel A 10.15 17.20 L*
! 8.55 14.15 Cudrefin 16.50 i l
'y  9.20 14.40 Portalban 16.25 ¦
5 9-38 15.05 r Chevroux * 9.40 16.— 5
B BB 8.45 f Neuchatel | 18.35 P
5 10.35 \ Morat I 16.30 g

BILiiSTS DU DIMANCHE
B , ,,,., ,.. , _ ., . ... ., ^ B

1 ¦¦ 14 au 20 avril | P AIj ACH __™_\
W'-î TOUJOURS DE LA NOUVEAUTÉ y
UÀ UN SENSATIONNEL ET MAGNIFIQUE |
||| REPORTAGE QUI VIENT A SON HEURE |

La France vous parle : 1 j

I ON NE PASSE PAS ! M
Ce fi lm est dédié à tous ceux

L|y qui doutent !
Dans le triste temps que nous vivons, de tels films , lorsqu 'ils j \y- . y l

viennent de France, sont Mesurants. : .,
¦ UN FILM EXTRAORDINAIRE SUR L'ARMÉE FRANÇAISE ¦

QUI PARTOUT FAIT DES SALLES COMBLES | ]

Puissant... Inédit... Réconfortant,.. j
| Samedi et jeudi, Matinée à PRIX RÉDUITS fcr j î . \

cm,B»»«M[gBiargg.'eigaj iuiiî BWMiii ¦¦aur ai' ''" IIWBBBBBBIp—BPBWBBBBMB——¦—WBBW

A^SËËtt_

dÊ%. ïf ŝ Mokj einer

HiîrmSmufe
ZùridiNeuScidenhofUraniasteGerbergj N

Cours spéciaux d'allemand, 14 20 leçons par semaine
Pensions de familles re«-x>mmand«ies pour étudiants externes.
Référenœs à disposition. Commencement du semestre
d'été: 20 avril. Prospectus: Ecole de commerce du Dr Raeber,
Zurich, Uranlaatrasse 10 - Gerbergasse 5. T&, 3 33 25.

ITALIEN-Court du soir
1er trimestre 6 fr . Littérature : Dante. Un cours Inférieur

A. CARACINI, professeur, Pourtalès 3 Tél. 5 3188

BUFFET
DE LA GARE

Neuchatel
TOUS LES SAME DIS :

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Voyez nos

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



Tour d'horizon
international

Au Conseil f édéral

Noire correspondant dc Berne
nous écrit :

L«3s événements qui ont marqué,
cette année, les fêtes de Pâques, n'ont
pas provoqué, au palais, d'émoi ap-
parent, je veux dire un émoi qui se
serai? manifesté par un geste ou un
acte officiel. De jeudi soir à mardi
matin, les cabinets ministériels , com-
me les simples bureaux de l'adminis-
tration sont restés vides et les con-
seillers fédéraux restés à Berne n 'é-
prouvèrent point le besoin cfe couper
ce long -week-end par une séance.
Même la machine administrative re-
mise en marche, ils ne jugèrent pas
opportun d'avancer la date de leur
séance ordinaire, fixée au premier
vendredi après Pâques. Indifférence
ou optimisme exagéré ? Non point !
Calme et sagesse tout simplement ,
car il est bien évident que la marche
de l'histoire ne dépend pas de pala-
bres, d'échanges de vues on de décla-
rations du gouvernement helvétique.
Quant aux précautions militaires,
elles avaient été prises (Tes l'alerte
de mars et renforcées peu à peu.

Mais, les chefs des différente dé-
partements s'étant réunis, hier ma-
tin, pour discuter les affaires cou-
rantes, ils ne pouvaient se séparer
sans avoir fait ce qu'on appelle un
tour d'horizon diplomatique.

Les quelques renseignements re-
cueillis après la séance indiquent
que les constatations et considéra-
tions de nos gouvernants ne sont
pas précisément teintées de rose. Il
serait vain , en effet, de se dissimuler
que la crise européenne arrive à
son point aigu. Mais, d'autre part,
on aurait tort de croire que toute
chance de solution pacifiij ue est
anéantie. Cependant, la situation
n'est pas telle qu'on puisse renoncer
à toute mesure militaire. Celles qui
sont en vigueur actuellement seront
maintenues, sans être spécialement
renforcées toutefois, du moment que
d'es le début de la semaine prochai-
ne, les brigades de couverture ac-
compliront successivement leur cours
de répétition ordinaire. Dans ces
conditions, il y aura toujours un
certain nombre d'hommes sous les
armes.

Rien ne permet d'affirmer cpie no-
tre pays soit actuellement menacé.
On signale des concentrations de
troupes à l'étranger, c'est vrai. Mais ,
il ne faut pas oublier que la plupart
des pays, en particulier les grandes
puissances, ont renforcé sensible-
ment l'effectif des troupes qu'ils ont
mises sur pied pour parer au danger
d'une attaque brusquée.

Quant à la politique de neutralité ,
Je Conseil fédéral qui la pratique
avec l'appui quasi unanime des
Chambres n'entend pas l'abandonner ,
malgré les petites manœuvres de cer-
tains députés. Ainsi, l'un des deux
représentants communistes au Conseil
national avait demandé, lors de la
dernière session, par le moyen de la
« petite question parlementaire »,
quelle valeur le gouvernement suisse
accordait encore aux déclarations du
chancelier allemand, concernant no-
tre neutralité et notre indépendance.
Le Conseil fédéral a répondu ven-
dredi matin , en ces termes aussi tran-
chants que décisifs : « Affaiblir la
portée des déclarations qui ont été
faites au sujet de notre neutralité et
de notre indépendance est contraire
aux intérêts du pays. Le Conseil fé-
déral n'estime pas avoir à répondre
à une question qui tend à ce but ».
Voilà un langage que comprendront
ceux qui, pour complaire à leurs vé-
ritables maîtres, voudraient entraîner
la Suisse dans des aventures.

G. P.

Un. ouvrier de campagne
blesse grièvement son patron

Notre correspondant de Sion
nous téléphone :

Vendredi, un drame à la fois stu-
pide et brutal est survenu au village
de Sallion.

Un ouvrier de campagne, M. D. Col-
liard qui se trouvait pris de boisson
réclama de son patron , M. A. Gay un
acompte de cinq francs sur son sa-
laire.

Le propriétaire lui demanda d'al-
ler d'abord traire les vaches. Une al-
tercation s'ensuivit entre les deux
hommes au cours de laquelle l'ou-
vrier saisit une pierre et la jeta au
front de son patron qui  s'écroula sans
connaissance, atteint d'une fracture
du crâne.

Conduit dans un état inquiétant  à
l'hôpital de Martigny, M^ Gay, qui est
âgé de 63 ans a subi l'opération de
la trépanation.

On ne sait pas encore si le mal-
heureux survivra.

—«M»

Un nouveau
drame au Valais

La baisse des traitements
est légèrement atténuée

BERNE, 14. — Le Conseil fédé-
rai a approuvé vendredi à l'inten-
tion des Chambres fédérales le
message et le projet d'arrêté sur
la modification du statut et de l'as-
surance du personnel fédéral. Le
nouveau projet comporte une atté-
nuation de l'actuelle baisse de sa-
laires. Il comprend deux parties:

Le statut du personnel
La première partie concerne le

statut du personnel . Elle prévoit
notamment, en modification du sta-
tut actuel et des règlements provi-
soires établis par le programme fi-
nancier, que la liste des fonctions
dont les titulaires peuvent être
nommés fonctionnaires (liste des
fonctionnaires) sera désormais éta-
blie par le Conseil fédéral et non
plus par l'Assemblée fédérale. Les
salaires minima et maxima prévus
dans le statut actuel pour les dif-
férentes classes de salaire subiront ,
après déduction de 1800 francs,
une diminution générale de dix
pour cent. (Le programme financier
actuellement en viguer prévoit une
réduction de treize pour cent après
déduction de 1800 francs.)

Une nouvelle disposition prévoit
que le fonctionnaire masculin a
droit, lofs de son premier mariage,
à une indemnité non renouvelable
égale à un mois de traitement ,
mais au minimum à 300 francs et
au maximum à 500 francs. Les al-
locations pour enfants seront por-
tées de 120 à 130 francs.

La question de l'assurance
La seconde partie a trait à l'as-

surance. Il est prévu que les primes
des assurés et les prestations des
caisses seront calculées de manière
que le capital de couverture arrêté
au 31 décembre 1938 sera réduit
d'au moins 60 millions de francs
pour la caisse fédérale des assu-
rances (personnel de l'administra-
tion générale) et d'au moins 100
millions de francs pour la caisse
de pension et de secours des C.F.F.
Pour le calcul du capital de cou-
verture nécessaire, il faut admettre
un taux d'intérêt technique de 4 % ;
les contributions ordinaires de l'ad-
ministration doivent comporter _ 7%
du gain assuré à la caisse fédérale
des assurances et 8 % à la caisse des
pensions et de secours des C. F. F.

Les modifications prévues pour les
traitements et les assurances permet-
tront de réaliser une économie géné-
rale durable de 20 millions de francs
annuellement par rapport à la situa-
tion légale, soit 6 millions de moins
que d'après l'ordonnance transitoire
en vigueur. La nouvelle loi pourrait ,
pense-t-on , entrer en vigueur le ler
octobre 1939.

Modification du statut
et de l'assurance

du personnel fédéral

Notre correspondan t de Sion
nous télé p hone :

Le Valais a fait le plus chaleureux
accueil aux organisateurs de la Lote-
rie romande qui s'est tirée hier soir
à Martigny.

Les invités furent d'abord conviés
à une promenade à Finhaut où le
Conseil d'Etat du Valais représenté
par MM. Troillet, Fama et Anthamat-
ten, offrit une réception à leurs hô-
tes.

On entendit des discours de MM.
Simon, président de direction de la
loterie, Lonfat , président de la com-
mune de Finhaut , Pujin , conseiller
d°Etat de Genève et Fama, conseiller
d'Etat valaisan.

Au retour à Martigny, une raclette
fut servie aux invités. MM. Morand,
président de la commune de Marti-
gny-ville, Coquoz , sous-préfet du dis-
trict et Simon, prononcèrent encore
quelques paroles aimables.

Le tirage de la loteri e eut lieu dans
la grande salle du casino qui était
archi-comble.

« L'Harmonie » de Martigny et la
Chanson valaisanne agrémentèrent
la soirée qui fut des plus animées.

Les résultats
Voici les résultats de la 7me tran-

che de la Loterie romande :
Tous les bi l lets  se terminant

par le cbiffre 2 gagnent 10
francs, par O© 20 fr., par 188
50 fr., par 259 ÎOO fr., par
1208, 1030, 8735 et 8283 500
francs, par 7798, 5037, 4008
et 4098 ÎOOO fr.

lies billets 080.144, 257.987,
274.755. 152.524, 115,837,
127.885, 279.019, 032.770,
100.348 et 255.708 gagnent
chacun 5000 fr.
t«es billets 288.085 et 017.041

gagnent 10,000 fr.
Le billet 130.000 gagne 25

mille francs.
Le billet 233.181 gagne ÎOO

mille francs.

La septième tranche
de la loterie romande
est tirée à Marti gny

Hlonvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

8 %% Cb.Frco.-Sulsse 505.— 500.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 450.— 440.—
3 % Genevois k lots 120. — 118.—
5% Ville de Rio .. 100.— 100.—
5 % Argentines céd. .. 46 % % 46.15
6 %  Hispano bons .. 231. — 231.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 92. — d — .—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 200.- 200.—
Sté fin. franco-suisse 101.— d 101.— d
Am. europ. secur. ord. 23 y ,  23.—
Am. europ. secur. priv. 400.— 395.—
Cle genev. lnd. d. gaz 360.— 360.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 158.— 156.—
Aramayo 23.— 22 y3
Mines de Bor 180.— 180.—
Chartered 23 <-< 23 y,
Totls non estamp. .. 40. — 38.—
Parts Sêtlf 350. — 350. — d
Plnanc. des caoutch. 22.— 21 %Electrolux B 149.— d 147.— d
Roui , billes B (SKF) 296. — 294. —
Separator B 110.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3 % C.F.F. dUf . 1903 93.— 92. —
3% C.F.F 1939 90.— 88.50
4 % Empr. féd. 1930 102.50 102. —
3 % Défense nat. 1936 98.50 98.15
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.25 98.25
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.25 98.50

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 485. — 480.—
Union de banq. sulss. 506.— 503.—
Crédit suisse 522.— 508.—
Crédit foncier suisse 250.— 245.—
Bque p. entrepr. électr. 340. — 325.—
Motor Columbus .. 184. — 182.—
Sté suls.-am. d'él. A. 45.— d 45.— d
Alumln. Neuhausen 2450.— 2430.—
C.-F. Bally S. A. .. 970.- 960.— d
Brown, Boverl & Co 181.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1550. — d 1500.— d
Aciéries Fischer .... 585.— d 580.—
Lonza 505. — d 505.—
Nestlé 978. — 979. —
Sulzer 700. — 705.—
Baltimore & Ohlo .. 23 '/, 22 y,
Pennsylvanla 78 **¦{ 75.—
General electrlc .... 152 '/; 150.—
Stand. OU Cy of N.J. 204. — 201.—
Int. nlck. Co of Can . 200. — 199.50
Kenneo. Copper corp. 138.— 135.50
Montgom. Ward & Co 200. — 198.—
Hlsp. am. de electrlc. 1045. — 1035.—
Italo argent, de elect. 139.— 137.—
Royal Dutch 672.— 656. —
Allumettes eruêd. B. 26 y, 25 y, d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banq. commerc. Baie 385.— 370. —
Sté de banq. suisse 502.— 490.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 300. — 290. —
Sté p. l'indus. chlm. 4800.— 4500. —
Chimiques Sandoz .. 7400. — 7050.—
Schappe de Bâle. . . .  435. — 420.—
Farts « Canaslp » doll. 20 y ,  20 6 /s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 avrU 14 avril

Bque. cant. vaudoise 625.— 620.—
Crédit foncier vaudois 630.— 620.—
Câbl. de Cossonay .. 1880. — d 1900.— o
Chaux et clm. S r. 480.— 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3000.— 2950.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 530.— d 520.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— 560.— d
Soc. de banque suisse 508. — d 500.— d
La Neuchâteloise . . . . 450. — o 450.— o
Câble élect. CortalllodduyO. — o 3090.— o
Ed . Dubied «Ss Cle . . . 420.— d 430.—
Ciment Portland . . . .  900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 830.— d 830.— d
Klaus — .— — .—Etablissem. Perrenoud 280. — o 280.— o
Zénith S. A. ordln . . . 80.— o 80.— o

> » prlvll. . . 90.— 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3'4 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.25 d 101.50
Ë'tat Neuchât. 4% 1931 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— 100.50
Eta; Neuchât . 2 '-., 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 [un - d 100 — d
Etat Neuch. 3%% 1938 99.50 o 99.50 o
Ville Neuchât. 3% 1888 99.- d 99.— d
VUle Neuchât. 4 y ,  1931 100. — d 100.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 100. — d 100.— d
VUle Neuchât. 3^ 1932 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 314 1937 98.— o 98.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— d 70.— o
Locle 8%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.— d
Locle 4% 1930 72.— d 72.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100 - d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 101.25 101.— d
Tram . Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 414 1931 . . . . 100.- o 101.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4 y7 1930 . . . .  100.80 a 100.50 d
Zénith 5% 1930 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W,

COURS DES CHANGES
du 14 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.7.S 11.83
Londres 20.855 20.885
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
Pr«ïi rtuc —m -— —— —-—
Stockholm .' .' ." ." 107!40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.43 4.46

Communiqué a titre indicatif
car la Banque tentonale neucmatelolse

BOURSE DE PARIS
13 avrU 14 avril

4 y, % Rente 1932 A 86.70 86.15
Crédit Lyonnais . . ..  1555.— 1544.—
Suez cap 13985. — 13775. —
Cie Générale Elect. . . 1418. — 1360.—
Péchiney 1658. — 1611. —
Rhône Poulenc . . . .  793.— 783.—
Ugine 1433.— 1400.—
Air Liquide 1120.— 1101.—

BOURSE DE LONDRES
13 avril 14 avril

3 y, % War Loan . . . 94.25 93.87
Rio Tinto 11.15. — 11. 2. 6
Rhokana 9.17. 6 9.15. —
Rand Mines 8.10. — 8. 7. 6
Shell Transport . . . .  4. — . 7 3.19. 4
Courtaulds 1. 4. 1 1. 3. 9
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 1 4.12. 6
Imp. Chem. lnd. ord. 1. 8. 3 1. 7. 7
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 6. 3 6. 5. 7

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

Allled Chemical & Dye 161.50 160.—
American Can 85.50 88.—
American Smeltlng . . 39.50 38.—
American Tel. «& Teleg. 152.87 152.50
American Tobacco «B» 80.— 79.50
Bethlehem Steel . . . .  55.62 53.75
Chrysler Corporation . 58.50 56.25
Consolidated Edison . 29.62 ¦ 28.87
Du Pont de Nemours . 137.50 134.75
Electric Bond & Share 8.— 7.62
General Motors . . . . 40. — 39.—
International Nickel . 45.62 44.87
New York Central . . 13.87 12.87
United Aircraft . . . .  35.62 35.—
Dnited States Steel . . 46.50 45.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 12 13

Cuivre compt 42.15 42.12
Etaln compt 215.88 215.38
Plomb 14.09 14.09
Zlno 13.22 13.34
Or 148.6J4 148.6
Argent 20.— 20.—

Fabrique de conserves Lenzbourg
A l'assemblée générale, le conseil pro-

posera de répartir le bénéfice net de
1938, de 515.128 fr. (513.230) comme suit:
distribution d'un dividende 6 % net aux
actions, attribution de 30.000 fr. à la ré-
serve, report à nouveau 291.743 fr .

Comme la société a d'abondantes dis-
ponibilités et qu'elle ne peut pas rem-
bourser son emprunt obligataire, qui
échoit seulement en 1942. le conseil pro-
posera de réduire le capital social de 8
à 6 millions en remboursant 200 fr. par
action.

DERNIèRES DéPêCHES

GIBRALTAR, 15 (Reuter). — Outre
les travaux de défense actuellement
effectués sur la frontière du terri-
toire de Gibraltar , on pense que des
barrages seront installés pendant le
-week end aux deux entrées du port
de l'amirauté.

On apprend , d'autre part, «que le
consul d'Espagne a eu hier un en-
tretien avec le gouverneur de Gi-
braltar.

L'amirauté
prend d'importantes

mesures de précaution
à Gibraltar

VARSOVIE, 14 (Havas). - L'am-
bassadeur du Reich à Varsovie. M.
de Maltke, est attendu ces jours-ci
dans la capitale polonaise. Le bruit
court qu'il séjourne actuellement à
Berlin pour prendre les instructions
de son gouvernement au sujet des re-
lations polono-allemandes. Il sera
vraisemblablement reçu par le colo-
nel Beck dès son retour à Varsovie.

Vendredi , M. Beck, ministre des af-
faires étrangères , a reçu les ambas-
sadeurs d'Angleterre, des Etats-Unis
et de Roumanie.

Dans les milieux allemands de Var-
sovie on maintient le point de vue
que l'accord polono-britannique est
en contradiction avec le pacte polo-
no-allemand de 1934.

Les relations
germano-polonaises
, restent tendues

L'éternelle crise belge

BRUXELLES, 15 (Havas). — M.
Pierlot s'est entretenu vendredi avec
différents représentants des partis
libéral , catholique et socialiste. Il
espère pouvoir envisager samedi la
répartition des portefeuilles. Le do-
sage pourrait être le suivant : 4 ca-
tholiques, 4 socialistes, 3 libéraux,
3 extra-parlementaires.

M. Pierlot mettrait
son cabinet sur pied

aujourd'hui
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CAPAN DACHE
les Cray ons de chez nous

La Grande-Bretagne
poursuit ses efforts

auprès de l'U. R. S. S.

Un remède pire que le mal

Uln «entretien de M. Maisky
au Foreign office

LONDRES, 15 (Havas). — La vi-
site de M. Maisky au Foreign office
où il s'entretint longuement avec
lord Halifax , est très significative ,
étant donné cni'eUe fait suite aux
allusions de sir John Simon et de
M. Chamberlain à la Russie, dans le
débat de jeudi à la Chambre des com-
munes.

Les consultations avec M. Maisky
et le gouvernement de l'U.R.S.S. vont
se poursuivre et on espère que, mal-
gré les diffi cultés résultant de la
méfiance polonaise et roumaine à
l'égard de la Russie, il sera possible
de trouver un moy^n de s'assurer sa
collaboration complète. (Réd. —
C'est là le point dangereux de l'ac-
tion diplomatique britannique. Il ne
faut pas se lasser de répéter que
l'U.R.S.S. n'est pas un allié sûr ; si
elle consent à traiter avec les Etats
bourgeois , ce n'est pas pour les sou-
tenir ; c'est, en cas de guerre, pour
préparer chez eux l'avènement de la
révolution.)

La flotte allemande
appareillera mardi

pour les côtes d'Espagne
PARIS, 14. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
Au sujet du départ d'une partie de

la flotte allemande pour les eaux es-
pagnoles , le communiqué officiel sui-
vant est publié :

« Le 18 avril , une escadre de la
flotte composée de 2 croiseurs, 2 cui-
rassés, 2 divisions de destroyers, 2
flottilles de sous-marins, avec bateaux
d'accompagnement , quittera ses ports
d'attache pour une croisière d'ins-
truction à l'étranger. Au cours de cet-
te croisière, l'escadre fera escale
dans les ports d'Espagne, du Portu-
gal, du Maroc espagnol et à Tanger.
Avec cette croisière du printemps
dans les eaux espagnoles sera re-
nouée la vieille tradition de l'ancien-
ne marine de guerre allemande «qui
fut interrompue par la guerre civile
espagnole. »

Selon les renseignements complé-
mentaires, l'escadre partira de Wil-
helmshaven et Kiel, elle comptera une
quarantaine d'unités. Chaque division
de destroyers comprend trois unités
et chacnie flottille de sous-marins, cinq
unités. Il paraît certain que l'escadre
allemande n'entrera pas dans la Mé-
diterranée.

Pourtant, le correspondant de
l'agence Reuter à Berlin a été offi-
ciellement informé, vendredi matin,
par les autorités allemandes, qu'un
ou deux navires pourraient entrer en
Méditerranée au cours des manœu-
vres navales allemandes qui doivent
avoir lieu au large de la côte d'Espa-
gne.

En Allemagne
BERLIN, 14. — La garantie anglo-

française à la Grèce et à la Rouma-
nie est commentée par la presse alle-
mande dans des articles ayant entre
autres pour titre « Le bluff britanni-
que contre la reconstruction euro-
péenne », « La Grèce et la Roumanie
protégées malgré elles », « L'Angleter-
re veut continuer à jo uer le rôle d'a-
gent de police mondial 3> .

«Le Berliner Boersen-Zeitung » pu-
blie un éditorial qui émane manifes-
tement de milieux particuliers et dans
lequel il est dit notamment :

Le lait le plus Important qui trouble
la c-onftan.ee en Europe, réside dans la
tentative d'introduire par tous les moyens
la Russie bolchévlste dans le Jeu de l'Eu-
rope centrale. M. Chamberlain a renouve-
lé sa déclaration connue qu'aucune «diver-
gence au point de vue idéologique ne sé-
pare l'Angleterre et la Russie, en souli-
gnant que dans toutes ses décisions la
Grande-Bretagne demeure en contact
étroit avec le gouvem«3m«2nt des «soviets.
M. Daladier a également souligné ce fait.
C'est un point dont 11 faut tenir compte
pour émettre un jugement politique des
deux discours d'hier. Les gouvernements
anglais et français ont ainsi franchi le
fossé qui Jusqu 'ici les séparait du bolché-
vlsme.

Nous devons constater que la déclara-
tion de garantie faite par la France et
l'Angleterre en faveur de la Grèce et de
la Roumanie ne procède pas, vu la posi-
tion et l'histoire des deux peuples, d'une
volonté de paix , mais de la ferme Inten-
tion de s'opposer à tous les intérêts vi-
taux des Etats totalitaire et que ces
deux puissances entendent, sous le man-
teau d'un amour pacifique platonique,
s'assurer des positions stratégiques contre
les Etats dictatoriaux .

En Italie
ROME, 14. — Les déclarations fai-

tes par M. Chamberlain aux Commu-
nes et celles de M. Daladier sont pu-
bliées « in extenso », surtout les pre-
mières, par les éditions de vendredi
matin des journaux italiens.

Dans son éditorial , le « Giornale
d'Italia » s'occupant des déclarations
de M. Chamberlain à la Chambre des
communes, écrit notamment :

Le « premier » britannique insiste sur
le « statu quo » de la M«5diterran«5e, mais
il ne dit pas raniment il 1,'entend pnSclsé-
ment. Le régime du protectorat français
sur la Tunisie n'entre-t-il pas aussi dans
le «statu quo», régime que la France a violé
et continue de violer, lui substituant le
régime de la souveraineté française, «ap-
pliquant en Tunisie les lois françaises
telles que celle sur la dénationalisation
contre les Italiens et multipliant les for-
tifications contrairement aux engage-
ments des traités ? Ne fait-il pas partie
aussi du «statu quo» de la MéditerraniSe, le
droit, aixjuis en vertu des conventions In-
ternationales , de l'indépendance de la Sy-
rie et de la Palestine qui est au contraire
violé ?

Le Journal ajoute que l'Italie et l'Alle-
magne entendent maintenir leur plan de
Justes droits et de revendications légiti-
mes.

Les réactions
italo-allemand es

aux déclarations
de Paris et Londres

Les attributions
du ministre du travail

en France sont étendues
PARIS, 14 (Havas). — Le « Journal

officiel » publie vendredi matin :
1. Un décret désignant le ministre

du travail comme ministre unique
chargé de la mobilisation de la main-
d'œuvre, de la centralisation des ren-
seignements relatifs aux besoins des
divers services publics ou privés et
aux disponibilités en main-d'œuvre
des diverses catégories ;

2. un décret le chargeant du recru-
tement de la main-d'œuvre des diver-
ses catégories ;

3. un décret le chargeant de la ré-
partition entre les services em-
ployeurs publics et privés de la main-
d'œuvre disponible ;

4. un décret le chargeant de la ré-
glementation générale des conditions
du travail et du contrôle de la main-
d'œuvre.

i •

« C'est pour toi, Hitler,
que j 'ai tué »

LIEGE, 14 (Havas). - L'Allemand
Hubert Schlosser après s'être fait
conduire de Liège à Bruxelles par le
chauffeur de taxi Wagemans, a tué
ce dernier sur le chemin de retour
de deux balles dans la nuque puis
s'est suicidé. Sur le cadavre de l'as-
sassin on a découvert une note rédi-
gée ainsi : « J'étais assis à côté de
mon ennemi. Mon sang a bouilli et
c'est pour toi , Hitler, que j'ai tué. »
L'agresseur portait sur lui la carte
du Heimattreue front d'Eupen.

Va-t-on au devant
de la dissolution de

la Chambre hongroise ?
BUDAPEST, 14 (Havas). — Au

cours d'une réunion chez le prési-
dent du conseil , il aurait été décidé
de dissoudre la Chambre. Cette dis-
solution interviendrait le 4 mai.

_ Quant aux élections, elles auraient
lieu dans la dernière semaine de mai.

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 14. — Un incendie , qui
a éclaté jeudi dans une maison du
quartier des Pâquis , a fait décou-
vrir une installation clandestine de
distillation. Le propriétaire de l'alam-
bic a été gardé à disposition de la
régie fédérale , de même que son frè-
re qui , habitant la même maison , ne
pouvait ignorer l'installation. L'alam-
bic était  chauffe  au gaz et celui-ci
était détourné au moyen d'une con-
duite qui évitait le compteur.

Une installation clandestine
de distillation découverte

à Genève

On nous annonce de Bâle crue, de-
puis avant-hier, aucun vagon de
marchandise ne sort plus d'Allema-
gne. Les marchandises à destination
de l'intérieur de la Suisse ou de l'I-
talie sont transbordées à la gare
frontière dans des vagons suisses ou
italiens. De même, tous les vagons
stationnés à l'étranger — il y en
avait en souffrance depuis des mois
à la gare de Bâle — ont été ramenés
au pays. Il s'agit là simplement de j
mesures de précaution.

A la frontière bâloise,
les vagons de marchandise

ne sortent plus d'Allemagne

BERNE, 14. — Le marché du tra-
vail a subi en mars 1939 une évolu-
tion anormale parce que la forte re-
prise d'activité qui se manifeste d'or-
dinaire à ce moment de l'année dans
les travaux saisonniers s'exécutanf
en plein air a été considérablement
affaiblie par des conditions atmos-
phériques très défavorables. Dans
plusieurs régions du pays, il a fallu
interrompre les travaux de construc-
tion en cours et il n'a pas été possi-
ble de mettre en chantier de nou-
veaux travaux. Le marché du travail
ne s'est dès lors allégé que dans des
proportions restreintes ; le nombre
des chômeurs complets n'a diminué
que de 7300.

Soixante et un mille cent dix-sept
chômeurs complets étaient inscrits
dans les offices du travail à la fin
de mars 1939 ; on en avait compté
68,417 à la fin du mois précédent et
51,784 à la fin de mars 1938. Le nom-
bre total des personnes en quête
d'emploi , y compris celles qui
avaient encore quelque occupation ,
éfait de 65,612 à la fin de mars 1939.

Le marché du travail
en mars

LAUSANNE, 15. — Le canton de
Vaud a fêté vendredi , d"une façon
particulièrement solennelle, le 136me
anniversaire de la première séance
tenue le 14 avri l 1803 de son Grand
Conseil , qui fut le premier acte de
la souveraineté du canton.

Dans le grand hall du Comptoir
suisse à Lausanne, sous les auspices
de l'Association patriotique vaudoise,
que préside M. Henry Vallotton , pré-
sident du Conseil national , une
grande manifestation avait été or-
ganisée, vendredi soir, avec le con-
cours des sociétés locales ef à la-
quelle ont pris part plus de 4000 per-
sonnes.

Le président de la Confédération ,
M. Etter , a fait son entrée, accom-
pagné du colonel commandant le
premier corps d'armée Henri Guisan
et des notabilités vaudoises, entre
deux haies de gendarmes et aux ac-
clamations enthousiastes de l'assem-
blée.

M. Henry Vallotton , président , a
exposé la signification du 14 avril
pour les Vaudois et a salué M. Etter
au nom du peuple vaudois. Le prési-
dent de la Confédération , dans son
discours, a montré la Suisse prêle à
fous les sacrifices pour sauver et
maintenir son indépendance. Il a
recommandé l'énergie et la confian-
ce. Le colonel Guisan a montré notre
armée prête à faire tout son devoir,
dès que l'ordre lui en sera donné.

Le 136me anniversaire
de l'indépendance vaudoise

Apéritif à faible degré
alcoolioue

Société de tir
« Carabiniers » Neuchatel

Ouverte à tous les miliciens
et amateurs, dès 17 ans

1er tir: dimanche 16 avril
de 7 h. 30 à 11 h. 30

Dr CORNU - Fontaines
ABSENT du 15 au 23 avril



AS 9044 A 

Si une surface es! polie, entretenez- la CI xljSËîlJ^telle, neftoyez-la avec du Vim. Le Vim \ îpte AJ
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car son action unique à double effica- \ '*Vg.J
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lève ensuite. Ménager votre cuisinière Js t̂r S <
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AVEZ-VOUS PENSÉ
Mesdames, à votre revue de printemps ? Une corvée ? Non, un plaisir, mais
seulement si vous vous servez de

Crème universelle L.RE.VIE.
qui vous garantit QUALITÉ et ÉCONOMIE.

Mesdames, pourquoi vous fatiguer encore à polir vos fonds de
chambres, quand vous pouvez polir SANS AUCUNE FATIGUE et sans laisser
sécher avec CRÈME UNIVERSELLE.

NE CRASSE PAS et NE MARQUE PAS LES PAS. Vous pouvez aussi
l'employer pour vos meubles, boiseries, chaussures, etc. Tout est remis à neuf.

ATTENTION AUX IMITATIONS
UN CADEAU est offert à notre fidèle clientèle présentant douze bons

d'un kg. de CRÈME UNIVERSELLE L.RE.VIE à partir du 25 avril.
Essayez aussi notre DÉCRASSE UR : plus de paille de fer. S'emploie

aussi pour tapis. NOS CIRES de couleurs pour teindre vos planchers.
Rien de mieux «-rue nos EAUX DE COLOGNE 90° parfumées et nos

PARFUMS ultra-fins. Echantillons et démonstrations.
Représentant : RENÉ VAUCHER, Tél. 6 15 36, CORCELLES

Cours de répétition
Bottines box deux semelles . . . .  9.80
Bottines box doublé cuir . . . .  10.80
Souliers de marche ferrés . . . .  10.80
Souliers de marche ferrés . . . .  12.80
Souliers de marche

forme ordonnance 15.80
Souliers sport cuir chromé

12.80 ef 15.80
Souliers sport ferrage montagne 15.80
Souliers sport ferrage montagne

17.80 et 19.80

J. KURTH, NEUCHATEL
mmmwaiBKÊ̂ÊÊmsa*sw îmmmmmmmmmmmÈWkw*m aB

1 O Vous aussi ̂
\ Ĵ chaque année

^̂[̂ m^̂ ^̂ t. 

purge» 

votre
M(ffi®& 1 Çnnn rétablissez la bon

lof?. VL I J  i '-~3°n9/ fonctionnement a

XÊl ^ Ê Ê m  *
Foie et de vos

lP% Tt,e?-TiT~i— """R©inS • Nettoyei ms 2j

(l/^^——•Intestins
H\n -  ̂T î \ Demandai choz votr» pharmacien

I vsè-̂  \La SALSEPAREILLE MODéLIA
I do vl.lll. renommée, qui vaut aidera veut aoilL

j fl (Pharmacie Centrale, Genève
M M A O I E N E R - G A V I N  , | i .,

Icothic
i est le nom d'un

1 soutien- gorge
[' I «gui dépasse com-

B me forme et genre
I tout ce qui a été
I créé jus iqu'à ce
| jour.

Mesdames !
1 Nous vous rensei-
I gnerons sans au-
1 cun engagement

m, 5% Timbres S. E.N.etJ,

BfiHBHHj| Rentrée des classes
FOURNITURES C O M P L È T E S

~̂-™- "̂-"--'-'"-'"---"-"™-- LIVRES NEUFS ET D'OCCASION ¦

1 à la lihrairip-PanPfPriP PLUMES-RéSERVOIR PORTE-MINESi a ia UD.ame-rapeiene SuP ,es artic,es de papeterie, I

2, rue du Seyon
NEUCHATEL

Au Marché
POMMES DE TERRE

jaunes printanières à
planter, 3 fr. 50 la
mesure.

POMMES DE TERRE
à planter, 40 c. le kg.

PETITS OIGNONS,
échalotes à planter.

Se recommande le camion
de Cernier, Daglia.

ARROSOIRS fhfr.

Pulvérisateurs - Sauteurs ''/
LOERSCH i «SCHNEEBERGER - gjyjjjg

AVIS
. .\ Ch. STRAUTMANN, antiquaire,
\ inf orme MM. les amateurs qu'une
\ grande quantité de GRAVURES SUIS -
! SES, non vendues au cours des enchè-

res des 4 et S avril, seront cédées à prix
minime, au magasin, 4, rue Purry, DU

\\ MARDI 11 AU MARDI 18 AVRIL.

Paul GUENOT \TSn
Entreprise de couvertures
Vernissage de ferblanterie
Réparations de cheminées

Prix modérés Se recommande

o <?

I SACS DE DAME II
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<? s'achètent à la maroquinerie ;?

Il E. BIEDERMANN l
• i l  BASSIN 6 NEUCHATEL o

< ?  i >
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¦»?»»???»?????????«»?????»¦»?????????¦»»?¦»

CHEZ LOUP mqn
Comp let salopette triège ftfi

SEYON 18

I 

Couturières
Toutes vos fournitures

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

MESDAMES, pour vous I

Lingerie
native le

amincisiant!
Couseuses modernes S. A.

Faubourg Hôpital 1
NEUCBATEL

i Contre maux de tête i
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

m. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 5 34 44 *

sf N

le lâit
#préféré du

nourrisson
la boîte de 500 gr. fr. 3.—

BATEAUX
Neufs - «Construction soignée
Canots 4 . m., 5 places 360.—
Canots 5 m., 2 paires

rames 500.—
Canots 5,5 m., 8 places 600.—
Dériveurs 5 m., 7 pi. 750.—
Dériveurs acajou oompl. 900.—
Skiffs 8 m 700.—
Canoë 6,5 m. . . . 550.—
Canots automobiles

depuis 1200.—
S'adresser : Louis Staempfli,
GRANDSON. AS15378L
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Ueux sas
très fins, mais de qualité

Svbille pure soie,m

avec un fil de rayonne
le rendant ft TfC
très résistant •€ B *%

Fr. U,N
Suzy pure soie,
irès o nntransparent f UR
et solide Fr. UulJU

Choix superbe

Savoie-Petit pierre S.A. J
** âmm—B——wa*iMn-muw*u.i,mssmismM v. Il Mil! Il i l

Pour gagner

**\ Ĵ k̂\
(ffPï fe y

cette superbe li X ^/xifu^
machine à coudre '-<•>-* •"irffl

participez donc au grand
CONCOURS SELECTA

355 Prix - Tirage l̂  Juin
et réclamez le Jeu des anneaux remis
gratuitement avec chaque flacon de
R I P qui donne aux laitons , cuivres ,
vitres et miroirs , l'éclat incomparable

&̂{_£__^_Z —M —s

Valable pour toutes spécialités Selecta

I COMBUSTIBLES
COMBE -VAR8N S;
BUREAUX : rue des Draizes 17 - Tél. 5 22 32

i COMMANDES ) à l'Office Attinger,
ET I Place Purry 3 - Tél. 515 76

PAIEMENTS j et magasin René Perret ,
AUSSI I rue Pourtalès 9 - Tél. 5 22 47

Au printemps, faites votre CURE de

FERMENT BÈRANECK
Elle est nécessaire

EN VEN TE S E U L E M E N T  DANS LES P H A R M A CIES
Laboratoire BÉRANECK , Neuchatel «

BELLES
OCCASIONS

TJn CANOT PLIANT une
place, « Klepper-Sport », «su
très bon état, Fr. 150.— ;

un CINÉ SIEMENS, 16 mm.
prise de vue 2.8 B., Fr. 250.—.
Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'avis.

Dépuratif
de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchatel - Tél. 5 11 44

Radio
Philips de la saison 1939,
ayant servi à quelques dé-
monstrations à vendre à prix
très avantageux. Grandes fa-
cilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17

^ *

I 

N E U C H A T E L, le 15 avril 1939 f  ^\ Notre service rapide : tél. 5 21 75
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SKRABAL livre
dans toute la ré-
gion des meu-
bles soignés, du-
rables, 25 ans
d'expérience, voi-
là qui mérite
votre confiance.
SI vous veniez
v o i r  la vaste
exposition per-
manente de mo-
biliers Skrabal :
des plus simples
aux plus luxueux

19Rxabat
P E S E U X

Ses 25 ans d'expérience
méritent votre confiance



Un rapport
dn Conseil fédéral
contre la revision

du régime de l'alcool
BERNE, 14. — Dans son rapport

â l'Assemblée fédérale sur la de-
mande d'initiative pour la revision
du régime de l'alcool (initiative
« Reval ») le Conseil fédéral dit no-
tamment :

1. Le retour au régime en vigueur
savant le 6 avri l 1930 signifierait le
rétablissement de la lacune «qui avait
peu à peu annul é l'influence tout
d'abord excellente de la législation
de 1885 et avait conduit à l'opposé
de ce que l'on voulait. Il ramène-
rait la concurrence entre distilleries
soumises au monopole et distilleries
libres, concurrence qui livra le pays
au danger de l'alcoolisme et n'eut
pas d'heureux effets au point de vue
économique ;

2. Ce que l'initiative demande
touchant à l'encouragement de la
culture des fruits de table et de la
consommation des fruits séchés,
ainsi qu'à l'utilisation des marcs de
fruits séchés comme fourrage, est
déjà réalisé ou le sera si le besoin
s'en fait sentir ;

3. L'initiative se contredit quand
elle demande, d'une part, qu'on en-
lève à la Confédération le droit de
régler la distillation des fruits en
revenant au régime d'avant le 6 avril
1930 et exige, d'autre part , que la
Confédération encourage l'utilisation
des fruits, limite leur importation
et oblige la régie à couvrir tous ses
besoins de trois-six en employant les
fruits indigènes et leurs déchets ;

4. L'initiative tient compte des in-
térêts d'une partie seulement de la
population et néglige visiblement
ceux des autres parties ;

5. Nous reconnaissons que quel-
iques-unes des demandes contenues
dans l'initiative sont justifiées et que
d'autres méritent un examen plus
approfondi. Mais une revision cons-
titutionnelle n'est pas nécessaire
pour cela. Là où ces desiderata ne
sont pas déjà réalisés ou en voie
de l'être, on peut leur donner suite
sur la base de la législation actuelle.

Nous estimons que l'on ne doit
pas abolir un régime péniblement
établi , qui présente de gros avan-
tages pour la santé et l'économie pu-
blique, au profit d'une situation que
le peuple suisse dans sa grande ma-
jorité a entendu condamner, il y a
quelque dix ans. Par une application
souple de la loi et par les amélio-
rations qu'il faudra lui apporter,
nous continuerons, au contraire, à
adapter le régime aux besoins de la
communauté, afi n d'assurer, pour le
bien du pays, les progrès déjà ac-
complis.

Notre conclusion est que nous ne
pouvons recommander l'acceptation
de la demande d'initiative tendant
à la revision des articles 31, 32 bis
et 32 quater de la constitution , dans
le sens du rétablissement de la si-
tuation , telle qu'elle était avant le
6 avri l 1930.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

14 avril
Température : Moyenne 13.7 ; Min . 9.8 ;

Max. 19.1.
Baromètre : Moyenne 718.4.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : nuageux à couvert. Quel-

ques gouttes de pluie depuis 17 h. 45
avec vent O.-N.-O. assez fort.

i „

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 14 avril, 17 h. 30

Nuageux, quelques précipitations; bais-
se de la température.

Therm. 15 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 avril , à 7 h., 429.88
Niveau (lu lac, du 14 avril , à 7 h., 429.91

Deux ca«mbriolag'«es ont été
commis à NencliMel dans la

nuit de jeudi à vendredi
Deux cambriolages, qui paraissent

avoir pour auteurs les mêmes malan-
drins, ont été commis dans la nuit  de
jeudi à vendredi. L'un dans le maga-
sin de primeurs de M. et Mme Jacot ,
à la rue des Poteaux, l'autre dans la
succursale de la Société coopérative
de consommation, à la rue du Con-
cert.

Dans le magasin de primeurs de la
rue des Poteaux , les voleurs se sont
introduits avec l'aide d'une fausse clé
et ont fracturé la caisse avec .un ci-
seau à froid. La caisse ne contenait
heureusement qu 'une somme de 5 fr.
dont ils se sont emparés, mais ils «ont
vidé également une petite boîte con-
tenant pour une dizaine de francs de
monnaie.

Enhardis sans doute par ce pre-
mier méfait , les cambrioleurs se ren-
dirent ensuite au magasin de la Socié-
té de consommation de la rue du Con.
cert dans lequel ils pénétrèrent après
avoir découpé — vraisemblablemcnl
avec le même ciseau qui leur avait
servi à forcer la caisse de la rue des
Poteaux — un panneau de la porte
de service. Là encore, ils forcèrent
la caisse qui ne contenait rien. Leur
seul méfai t  en ce lieu semble consis-
ter en une bouteille de Malaga qu'ils
ont consommée sur place.

La police de sûreté a immédiate-
ment ouvert une enquête. On a dé-
couvert , à côté de la caisse fracturée
du magasin de la consommation, le
ciseau à froid qui servit à perpétrer
les deux effractions.

Recherches vaines
On recherche toujours le corps du

malheureux pêcheur de Portalban
mort dans les circonstances que nous
avons relatées, alors qu'il péchait
avec ses camarades. Les pêcheurs
eux-mêmes ont participé aux recher-
ches. Ils ont décidé de revenir sur
le lieu de l'accident le sixième et le
neuvième jour après la mort de leur
malheureux camarade.

I»«as résultats du concours
de l'Office neuchâtelois

du tourisme
En novembre dernier , l 'Office

neuchâtelois du tourisme a ouvert
un concours pour la rédaction d'un
texte destiné à figurer au verso de
la « carte relief du canton de Nen-
châtel », éditée par ses soins.

Une quarantaine de textes furent
envoyés. Le jury, composé de deux
délégués des Montagnes et de deux
délégués du Bas, a attribué les prix
suivants: deuxième prix à M. J.-E.
Chable, à Saint-Biaise; troisième
prix , ex aequo, à M. Tscher , à Neu-
chatel , et à M. G. Duplain , à Bienne.

Aucun des projets ne répondant
exactement à l'attente du jury, ce-
lui-ci n'a pas attribué de premier
prix. Par contre , il en a a t t r ibué un
troisième ex aequo. Dans ces con-
ditions, le jury a retenu le texte de
M. J.-E. Chable, auquel ont été ap-
portées «quelques retouches.

La « carte relief du canton de Neu
châtel » sortira de presse à fin avril

Une soirée intéressante
On nous écrit :
Les «xmeerts doumas par la fanfare

de l'Armée du salut sont toujours fort
appréciés, n en fut de même pour celui
du 13 et. Morceaux d'ensemble, sélections
et soli obtinrent de chauds applaudisse-
ments. Quant au drame huguenot, «Le
livre de la vie », 11 fut inteprété d'une
manière vraiment digne d'éloges.

Belle et surtout très réconfortante soi-
rée par les temps troublés que noiis
vivons.

| LA VILLE |

VIGNOBLE
AUVERNIER
Tic militaire

(c) Le poste de campagne de la lime
division prendra ses cantonnements
de mobilisation dans notre village
du 17 avril au 6 mai prochain, pour
son cours de répétition.

BOUDRY
lies artilleurs effectuent
des tirs au mousqueton

(c) Selon une récente ordonnance
fédéral e, l'artillerie de campagne est
dotée maintenant  du mousqueton. Le
groupe d'artillerie 5, entré en servi-
ce jeudi pour un cours d'introduc-
tion , effectue au stand de Boudry
des tirs avec sa nouvelle arme. Ces
tirs ont débuté mercredi pour les
officiers et sous-officiers et vendre-
di pour les artilleurs. Un dernier tir
sera effectué dimancluj  pour les res-
tés.

COLOMBIER
L.a vie mil i ta i re

(c) Ce malin sont entrés en service
les officiers du régiment d'infanterie
8 (bat. fus. 18 et 19) qui effectuent ie
cours de cadre de ce corps de trou-
pes, sous le commandement du lieute-
nant colonel Krugel , de Travers. Les
casernes étant complètement occu-
pées , ces officiers  logent à Boudry
et à Cortaillod.

En pays f ribourgeois

Lu incendie dans lu Broyé
(c) Jeudi, vers midi, le feu se décla-
rai t à Gousset, dans une ferme habi-
tée par son propriétaire, M. Fernand
Overney, et un locataire, M. Alfred
Rud'y.

Le feu a pris dans un tas de paille
entreposé devant la grange, et auquel
des enfants mirent le feu. En moins
d'une heure, tout l'immeuble étai t
détruit, malgré les efforts des pom-
piers de Gousset et des villages en-
vironnants. La ferme était taxée 9000
francs. Les meubles et le chédai l va-
laient environ 8000 francs . Seul , le
bétail a été sauvé.

Le développement de Neuchatel,
condition de sa prospérité

A propos d'une conférence

Les Neuchâtelois passent pour des
gens modérés, consciencieux, souvent
prudents à l'excès, volontiers déni-
greurs à l'égard de leurs concitoyens
qui font preuve d'initiative ou d'en-
thousiasme.

Ce fut là le thème de la dis-
cussion «qui clôtura la conférence,
faite avant-hier par M. Gérard Bauer,
dans un cercle de notre ville sur ce
sujet: «Le développement de Neu-
chatel , condition de sa restauration
financière et de son avenir >.

Il est bien vrai que les esprits
novateurs se heurtent facilement
chez nous au défaitisme. On croit
que l'essentiel est fait lorsqu'on a
maintenu ce qui existe, même si ce
qui existe est tout juste le contraire
de la prospérité.

Notre directeur des finances a en-
trepris de réagir contre cette attitu-
de quelque peu paresseuse et, dans
la conclusion de son exposé, on l'a
entendu émettre une thèse qui peut
paraître paradoxale, mais que pré-
occupe l'avenir de Neuchatel: « Main-
tenir, c'est développer!».

Autour de nous, des villes comme
Bienne ou Fribourg prennent cha-
que année plus d'importance, plus
d'extension. Elles se développent.
Dans bien des domaines leur con-
currence se fait  déjà durement sen-
tir pour Neuchatel. Car notre ville
subit depuis quelques années comme
un arrêt de croissance. Ses autorités
ont sans doute dû faire face à des
circonstances plus difficiles qu'ail-
leurs. Elles sont parvenues, au prix
d'énormes efforts et de gros sacri-
fices de .la part des contribuables, à
sauver l'essentiel de nos richesses,
de notre patrimoine intellectuel et
matériel. Nous pensons en particu-
lier à l'Université. Néanmoins, les
chiffres de la dette de la ville, ceux
des recettes fiscales, ceux du mou-
vement de la population indiquent
clairement que la crise de croissance
que Neuchatel traverse n'est pas un
phénomène fortuit. On le retrouve,
presque aussi grave, en période dite
de reprise économique. Il survit aux
époques où d'autres cités connais-
sent une relative prospérité. D'où il
faut conclure que le remède doit être
recherché dans la reprise de notre
développement économique. Notre
rétablissement financier, notre ave-
nir dépendent de cette reprise.

Mais comment susciter l'élan qui
permettrait à notre ville de « démar-
rer », économiquement parlant? Voi-
ci quelques suggestions:

1) Un assouplissement de notre ré-
gime fiscal doit être envisagé afin
de favoriser l'établissement dans no-
tre cité de contribuables intéressants
(sociétés financières, industries, etc.).
La taxation de certaines catégories
de contribuables devrait se faire en
tenant compte des avantages qu 'ils
offrent  à la communauté, par exem-
ple par la création de possibilités de
travail.

2) Développement de notre touris-
me. L'évolution générale du tourisme
est favorable aux intérêts de notre
ville. Mais il s'agit de prendre con-
science des richesses que nous pos-
sédons et de les faire valoir en Suisse
et à l 'étranger. Nos lecteurs savent
déjà que le budget des organisations
touristiques est dérisoire. Il s'agirait
ma in t enan t  de faire un effort sensi-
blement plus grand afin d'amener
dans notre ville et dans notre can-
ton un mouvement touristique capa-
ble de donner  un élan nouveau à
notre  commerce.

3) Maintien et déploiement de nos
positions ferroviaires. Du point de
vue géographique, la situation de
notre ville est privilégiée. A nous
d'en tirer profit et de veiller à ne
pas laisser aux lignes concurrentes
prendre de l'avantage sur les nôtres.

4) Nos écoles. La réputation de nos
écoles est solidement assise. Mais
chaque jour nous crée dans ce domaine
des concurrents nouveaux. Un effort
quotidien est indispensable si nous
ne voulons pas perdre des points.
Il est nécessaire aussi de satisfaire
aux besoins actuels de l'enseignement
de plus en plus spécialisé. Le pro-

blème de la création d'internats
pourrait aussi être étudié.

En général, il serait judicieux de
considérer en fonction de la situa-
tion politique internationale les
avantages qu 'une vill e comme Neu-
chatel peut offrir à ses hôtes ou à ses
visiteurs. Nos libertés, nos traditions
populaires peuvent nous attirer au-
jourd 'hui beaucoup de sympathies et
d'avantages.

L'exposé de M. Bauer s'est terminé
sur un portrait du magistrat idéal
en une époque aussi tendue que la
nôtre. Son rôle est celui d'un hom-
me constamment aux écoutes qui sus-
cite des collaborations, qui prend des
initiatives et en provoque. Mais l'ad-
ministré, lui aussi , ne doit pas man-
quer d'audace et d'enthousiasme. Les
Neuchâtelois peuvent beaucoup eux-
mêmes pour le rétablissement de
leurs finances et l'avenir de leur ci-
té. L- D.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

11. Renée-Jeanne, à René-Auguste Oa-
schen et à Jeanne-Hélène née Humbert,
à Neuchatel.

12 Johanna-Margaretha , à Jean-Louis
Pfurid et à Margaretha née Eggimann, à
la Charrière sur Chaumont.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Knrico-Bruno Bernasconl et Jean-

ne Christen, tous deux à Neuchatel.
12. René-Edouard Jallard et Frida «Sot-

termiann, tous deux à la Chaux-de-
Ponds.

13. Philippe-Daniel Jeanmonod. à Pro-
vence, et Sophie-Pauline Guinchard, à
Neuchatel.

14. Luc-André Grlsel , au Locle, et
Odette Edelmann , à Neuchatel .

MARIAGES CELEBRES
13. Louis-Charles Steudler et Yvonne-

Alice Benoit , tous deux à Neuchatel.
14. Georges-Edmond Clemmei- et Su-

zanne-Charlotte Hurlimann, tous deux à
Neuchatel.

DÉCÈS
13. Louis-Gaspard Baumann, né le 27

avril 1875, époux de Jeanne-Louise née
Bourquin , domicilié à Neuchatel.

13. Paul-Loiiis Attinger, né le 18 dé-
cembre 1865. époux d'Hélène née Morel,
domicilie à Neuchatel.

13. Julie-Cécile Jacot-Guillarmod née
Bolle, née le 17 novembre 1851, veuve
de Louis Jacot-Gulillarmod, domiciliée à
Neuchatel.

| RÉGION DES LACS

BELLERIVE

Conseil communal
(c) Jeudi soir le (Conseil communal était
assemblé pour entendre lecture des comp-
tes de la caisse communale et de la
bourse des pauvres.

Pour la cai«sse communale les recettes
ont atteint 38,575 fr . 65 ; les dépenses
31,621 fr. 43. Il y a donc un excédent
de recettes de 6954 fr . 22. Pendant le
même exercice il a été effectué des amor-
tissements pour 3294 fr . 65, ce qui fait
que le boni réel est ramené à 3659 fr. 57.

Le bilan indiquait qu 'au 31 décembre
1937 la fortune communale atteignait
383,473 fr. 63, tandis qu'au 31 décembre
dernier elle n'était plus que de 295,482
fr. 30. La diminution de 87 991 fr. 33 pro-
vient des nouvelles taxes vénales des im-
meubles communaux, champs et bois,
auxquelles il a été procédé pendant le
dernier exercice.

La commission de gestion — MM. Paul
Besson, «Georges Parisod et A. Basset —
chargée d'examiner les comptes, conclut
son rapport en engageant les membres du
conseil à adopter la comptabilité commu-
nale comme elle est établie , à en donner
décharge à la municipalité avec remer-
ciements. Les comptes sont finalement
adoptés.

Au 31 décembre 1939, la bourse des
pauvres possédait une fortune de 24,457
fr. 34. Elle n'a pas augmenté ni diminué
pendant le dernier exercice.

Les recettes atteignirent 2098 f r. 25 et
les dépenses 5282 fr. 30. Le déficit de
3184 fr. 05 fut comblé par un versement
de la caisse communale. Ces comptes
après leur vérification par la commission
de gestion, sont aussi approuvés par le
Conseil communal.

Celui-ci charge enfin la municipalité :
8) d'établir un plan d'aménagement du

cimetière pr«4s de l'église de «TJotterd ;
b) de faire une dépense extra-budgétai-

re de 2000 fr. pour la réfection des faça-
des du collège :

c) d'acquérir l'Immeuble où se trouve
Installé actuellement le poste de gendar-
merie à Salavaux.

MEYHIEZ
Un aeeiflent 'grave évité

au passage à niveau
(c) M. G. Girard , négociant à Genève,
se rendait hier en auto d'Avenclies à
Morat accompagné de sa fille.

Vers 15 h. 30, parvenant à la hau-
teur du passage à niveau de Meyriez,
il ne s'aperçut pas que les barrières
étaient  baissées et ce n'est qu 'à une
dizaine de mètres de celles-ci qu 'il
essaya de stopper. G'était  malheureu-
sement trop tard et la voiture enfon-
ça les barrières. L'automobiliste eut
la présence d'esprit de jeter alors sa
machine vers le côté droit de la route
où elle s'ar rê ta  à trois mètres de la
voie.

Une minute après, le train venant
de Morat passa sans atteindre la voi-
ture. L'avant  de l'auto a été détério-
ré. Les occupants n 'ont que de légè-
res blessures.

Madame Louis Baumanri-Bour-
quin , ses enfants et peti te-fi l le :

Madame et Monsieur W. Moser,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Ch. Bau-
mann, à Genève,

Monsieur L. Baumann ;
Mademoiselle F. Baumann,
et les familles parentes et alliées,

ont lo chagrin de faire part du dé-
cès, à l'âge dc 64 ans. de

Monsieur Louis BAUMANN
leur bien cher époux, père, beau-
père , grand-père et parent , survenu
après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

Neuchatel , le 13 avril 1939.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Sablons 1,
Prière de ne pas taire dc visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHRONIQUE RéGIONA LE

des C. F. F., du 14 avril , à 7 h. 30
h- -
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280 Bâle .... + 15 Nuageux Calme
643 Berne .... -\- 10 » »
587 Coire .... + 11 Qq. nuag. »

1543 Davos 0 » »' 632 FrIDourg .. + 13 Tr. b tps »
394 Genève .. + 10 Nuageux »
475 Claris . ... + 8 Qq. nuag. »

*1109 Gôsohenen + Il Couvert »
666 interlaken +11 Tr " b. tps ^995 Ch.-de-Kds + 5 » »
450 Lausanne -f 12 N-iaseux »
208 Locarno .. + 14 Qq.nuag. »
276 Lugano .. + 13 fr b tps »
439 Lucerne .. + 11 Qq.nuag »
398 «Montreux + 14 l'r. b. tps »
482 Neuchatel + 13 Qq. nuag. »
605 Kagaz + 8  » >673 St-Gall .. 4- 12 Nuageux >

1856 St-Morltz + 1 Qq. nuag. »
407 Schatfh"" +12 Nuageux »

J290 Schuls-Tar. 4 4 Tr. b. tps »
637 Sierre +12 » s
662 l'houne .. + 10 Qq. nuag. »
SRI) Vevey + 12 Tr b tps s

1IMI9 Zermatt ..+ 3 Qq nuag. >¦: 10 Zurich .... + 13 Huageux »

Bulletin météorologique

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILUE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame
Jean CADOSCH-DELLENBACH ont le
plaisir d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur fils

JEAN-PASCAL
Eex,

L'Allex Infirmerie
le 14 avri l 1939. 

^ggj  ̂ Incinérations
'p^*%b !̂jr Corbillards

Rue des Poteaux

/"<£^%'T|I N. II est recommandé

< %.WM ~<jk \ aux • ianc és àe con"
\<5 T^W « "fv  ̂Sll

"e' '8 mé[lecin
^MMËHâ r ^ avant de se marier

Madame Henri Groux , à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean Groux

et leur fils, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Eugène In-

helder-Groux et leurs enfants, à
Oberwil-Bâle;

Madame et Monsieur Sigmund
Graa-Groux et leurs enfants, à Yver-
don;

Monsieur et Madame Pierre Groux
et leurs enfants, à Bruxelles ;

Madame M. Porret-Groux et ses
enfants, à Saubraz, Cudrefin et
Ijoukak (Maroc) ;

Madame B. Terraz-Groux et ses
enfants, à Nenchâtel ;

Monsieur Alfred Hofer , à Paris;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri-Louis GROUX
Facteur retraité

leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 69 ans.

Yverdon, le 14 avril 1939.
(Plaine 45)

Il fut bon époux et bon père.
Repose en paix .

L'ensevelissement aura lieu le 16
avril, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Fédération suisse des em-
plogés des postes, téléphones et té-
légraphes, section de Neuchatel , a
le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur collègue,

Monsieur Henri GROUX
employé postal retraité

L'enterrement aura lieu dimanche
16 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Yverdon.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
le même.

Jusqu'à votre vieillesse, Je vous
soutiendrai.

Esaïe XLVI, 4.
Mademoiselle Clémence Courvoi-

sier, à Corcelles ; Madame et Mon-
sieur Arthur Ducommun, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame
Georges Courvoisier, à Peseux ; Ma-
dame veuve Georges Rognon-Cour-
voisier, à Corcelles ; les enfants et
petits-enfants de feu Fritz Courvoi-
sier, à Boudry et la Chaux-d'e-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Jeanmo-
nod-Mactquat et leurs enfants : Eric
et Monique, à Fonfainemelon ; Ma-
dame veuve Léon Courvoisier et ses
filles : Marth e et Marguerite, à Areu-
se ; les familles Steiner, Lebet, Bé-
guin et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur bien chère et véné-
rée sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Mademoiselle

Laure COURVOISIER
que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 74me année, le 14 avril,
à 15 h. 15.

Fonfainemelon, le 14 avril 1939.
Le soir «Jtant venu, Jésus «Ait :

«s Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 17 avril, à 13 h. 30, à Fon-
tainemelon.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part.
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Mesdemoiselles Alice et Jaqucline
Bossi, à Boudry ;

Monsieur Pierre Rossi , à Boudry ;
Mademoiselle Rina Wanin , à Au-

vernier ;
Les familles Liitt, Striffcler , Spy-

cher et Caloudrina,
ont la grande douleur d'annoncer

le départ de

Monsieur Jean ROSSI
leur très cher frère, fiancé , neveu et
parent , survenu après un terrible
accident , dans sa 2(ime année, muni
des sacrements d'e l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le dimanch e 16 avril, à 13 h.
La Tuilière.

R. T. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Celui que l'Eternel aime habi-
tera en sécurité près de lui.

Deut. XXXm, 12.
Monsieur Louis Jacot-Guillarmod,

ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Henri Jacot-Guillarmod et ses
enfants ; Monsieur et Madame Ed.
Matthey-Doret, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
René Jacot-Guillarmod et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Chs
Humbert-Prince et leurs enfants ;
Monsieur Charles Jacot-Guillarmod
et ses enfants  ; Monsieur et Madame
André Jacot-Guillarmod et leurs en-
fants ; Monsieur le docteur Max
Jacot-Guillarmod et son fils ; Mada-
me O. Kurkdjie, ses enfants et
petits-enfants ; Madame E. Benne-
witz , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Kohler et Mesdemoi-
selles Bachmann, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le
profon d chagrin de faire part du
départ de

Madame veuve

Louis JACOT-GUILLARMOD
leur bien chère et vénérée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 88me année.

Nenchâtel, le 13 avril 1939.
L'incinération, sans suile , aura

lieu le 16 avril , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Faubourg de

l'Hôpital 66.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madame Paul Attinger ;
Monsieur et Madame Pierre Attin.

ger et leurs enfants : Claude, Gilles
et Nicole ;

Monsieur Marc Attinger ;
Monsieur et Madame Claude Attiru

ger ;
Monsieur et Madame Charles-Gi»

tave Attinger ;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants ; Madame
Jules Chapuis, ses enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame et Monsieur de
Caumont ; Madame et ' Monsieur
Louis Kurz et leurs enfants ; Mon.
sieur et Madame Gustave Attinger |
Monsieur James Attinger ;

Mademoiselle Jenny Godet ;
Madame et Monsieur Félix Roulet-

Morel , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Pierre More], ses
enfants  et sa petite-fille ; Monsieur
et Madame Albert Morel et leurs
enfants ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur et Madame Alexan-
dre Morel ; le fils el la petite-fille de
feu Madame et Monsieur Raiguel-
Morel ; Madame Rœthlisberger-
Morel , ses enfants et sa petite-fille;

Les familles Grâa , Rœthlishcr r<er ,
Schneider, Godet , Bonhôte et alliées;

Mademoiselle Marguerite Math ys,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Paul ATTINGER
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 13 avril , dans sa 74me
année.

Neuchatel , le 13 avril 1939.
(17, Pertuls du Sault)

Oh ! qu'heureux est l'homme qui
a pris l'Eternel pour son assu-
rance. Ps. XL, 5.

Jean III, 16.
L'enterrement aura lieu le samedi

15 avril, à 17 heures.
Culte pour la famille et les amis

au domicile, à 16 h. 30.
Les honneurs seront rendus au

cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la
direction et le personnel de l 'im-
primerie Paul Attinger S. A. ont le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Paul ATTINGER
administrateur-délégué

survenu le 13 avril 1939.

Le comité de la Société chorale
de Neuchatel a le grand regret de
faire part du décè"s de

Monsieur Paul ATTINGER
ancien président

membre honoraire
survenu le 13 avril.

MM. les Anciens Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Paul ATTINGER
survenu le 13 avril 1939.

Les honneurs seront rendus au
cimetière de Beauregard le 15 avril
1939, à 17 heures.

Le comité de la section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le
pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur Paul ATTINGER
vétéran C.A.S.

L'enterrement aura lieu le samedi
15 avril , à 17 heures.

Le comité du Cercle libéral de.
Neuchatel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort dc

Monsieur Paul ATTINGER
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'enterrement aura lieu samedi à
17 heures.

Monsieur et Madame Alfred Ber-
thoud , à Boudry, leurs enfants, à
Berne et Boudry* ;

Madame et Monsieur Marc Doyen-
Berthoud. leurs enfants et petits-
enfants, à Brunoy (France) ;

Monsieur ef Madame Eugène Ber-
thoud et leurs enfan ts , à Boudry
et Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud, à Boudry, leurs enfants, au
Locle et Boudry ;

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Berthoud et leurs enfants, à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean Dutoit-
BerlhoucT, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Ber-
thoud et leur fille , à Boudry :

Madame ef Monsieur Marcel Ma-
rendaz-Berthoud, à Nyon ;

Madame veuve Louis Berthoud et
ses enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-ffrand'mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame

veuve Jean BERTHOUD
née Emma BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
8Cmc année.

Nyon , Boudry, le 13 avril 1939.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il s'est tourné vera mol et a
ouï mon cri. Ps. XI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon
dimanche 16 courant, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


