
LA SÉCURITÉ EN AVION

Un technicien français, M. Charles Laurel , a construit et expérimenté
un nouvel appareil qui permet au pilote de conserver le contrôle laté-
ral de son avion aux plus faibles vitesses de vol, La stabilité résul-
tant de cet équipement permet un atterrissage facile à une vitesse très
réduite. Voici une vue de l'avion sur lequel a été installé le dispositif

inventé par M. Lauret.

LA POLITI QUE

En attendan t la réponse que vou-
dra bien faire le chancelier Hitler
à M. Roosevelt, le 28 avril, dans
un discours qu'on annonce sensa-
tionnel devant le Reichstag, la
France et l'Ang leterre poursuivent
leur e f f o r t  diplomatique du côté
de l'est européen , et elles agissent
logement. S 'il fallait compter, en
effet , sur la bonne volonté du
t fiihrer » pour mettre un terme ù
l'état d 'inquiétude qui règne sur
notre continent, il y aurait lieu de
posséder un esprit de longanimité
singulier. Et surtout, avant qu'il
soit peu , les puissances occidentales
se. trouveraient devant un nouveau
)ail accompli.

Londres et Paris ont donc promis
à la Grèce et à la Roumanie (après
l'avoir promis à la Pologne) leur
garantie au cas où une agression
serait commise contre leur intégrité
territoriale. Semblable garantie sera
offerte , jeudi , à la Turquie par M.
Chamberlain.

On ne sera pas sans remarquer
que, pour l'heure, ni la Yougoslavie,
ni la Bulgarie ne sont comprises dans
ces accords. C'est que leur position
est un peu particulière ; la pre-
mière, en raison de son attitude
d'amitié prise envers l 'Italie et de
k question minoritaire croate qui
k tourmente, ne saurait donner
prétext e à la mauvaise humeur to-
talitaire envers elle ; la seconde, qui
est une vaincue de la guerre, a
elle-même des revendications à for-
muler (envers la Grèce) et se place
d'emblée dans le camp des nations
( prolétaires ».

Le point délicat , pour les puis-
sances occidentales , est de la sorte
de contribuer au maintien du « statu
quo » dans l'est européen , sans don-
ner aux puissances totalitaires l 'im-
pression qu'elles seront encerclées.
Equilibre di f f ic i le  à réaliser. Mais
en soi, la méthode app liquée n'est
pas mauvaise. Elle se dist ingue de
\a sécurité collective en ce sens qu 'il
s'agit ici seulement d'accords bila-
téraux ou de garanties unilatérales,
d'un caractère purement défensif.
A7e pourront s'en prendre dès lors
que ceux qui entendent procéder à
On chambardement général du côté
de l'Europe orientale.

Un écueil est à éviter, il est vrai,
ci malheureusement il ne semble
pas que la dip lomatie britannique
g fass e attention. Londres veut en-
glober VU.R.S.S. dans celte action
concertée de défense et , bien p lus,
veut en faire un des bastions
princi paux de cette défense.  C'est
là à coup sûr une illusion , et une
illusion dangereuse. D'abord il n'est
p as prouvé que l'U.R.S.S. ait la
bonne fo i  de « marcher » en cas de
conflit général ; ensuite , si elle
(marche », il est évident que ce ne
f era p oint pour sauver l' ordre
fran çais, ang lais , polonais ou bal-
kani que ; ce sera pour chercher à
tirer des bénéfices par ticuliers d'une
guerre éventuelle , autrement dit pou r
imposer au préalable dans les pay s
'alliés » une révolution commu-
niste. Car l'ordre « bourgeois », qu 'il
soit fascis te  ou démocratique , reste
l'ennemi No 1 de la Russie bol-
thêviste.

L'avantage d' une telle alliance est
donc des p lus minces pour l 'Angle-
terre et la France. En revanche , on
en voit tons les inconvénients et ,
en premier lieu , celui de donner un
aliment de choix à la propagande
totalitaire qui montrera les puissa n-
ces occidentales inféodées à la p o-
'id'quc de Moscou. A la vérité , il
"ous semble que Londres et Paris
sont suf f isamment for tes  pour en-
gager elles seules leur action du
c6tc des Balkans , surtout si elles
Prennent bien soin de continuer à
l'ètay er de toute la puissance de
leur redressement militaire.

R. Br.

Partie diplomatique
L'activité diplomatique

LONDRES, 17 (Havas). — M.
Maisky, ambassadeur des soviets à
Londres, a été reçu, lundi matin, par
sir Alexander Cadogan , sous-secré-
taire d'Etat permanent. M. Corbin,
ambassadeur de France, s'est égale-
ment rendu au Foreign office peu
après M. Maisky.

L'entretien de samedi à Moscou
entre l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne et M. Litvinoff aurait donné
des résultats satisfaisants. Le buf de
ces pourparlers est d'aboutir a or-
ganiser la collaboration générale de
l'U.R.S.S. dans un système de résis-
tance à l'agression.

Les indications données par la
presse prétendant limiter à la colla-
boration aérienne ou économique la
participation soviétique à ce système
défensi f ne sauraient^ pour , le mo-
ment, être confirmées ni dériifenties,
aucune limite n'ayant, jusqu'ici, été
envisagée pour la collaboration russe
au cours des contacts entre Londres
et Moscou.

Les pourparlers
anglo - soviétiques

se poursuivent

Pourquoi et comment l'Italie a décidé
la conquête du royaume d'Albanie

DESSOUS DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE

qui, en fait, lui était déjà complètement inféodé
A'ofre correspondant de Rome

nous écrit :
Il est possible aujourd'hui d'en-

visager quelles seront les consé-
quences du coup de force italien sur
l'Albanie. On sait quel régime le gou-
vernement fasciste a donné au petit
pays qu'il a conquis. On connaît plus
ou moins exactement les réactions
des pays balkaniques et spéciale-
ment de la Grèce et de la Rouma-
nie. Enfin M. Chamberlain et M.
Daladier ayant exprimé nettement
leur jugement sur l'affaire, ont pris
les décisions qu'imposait cette nou-
velle altération . de l'équilibre en
Europe balkanique.

Cependant, avant d'examiner
quelles pourront être les répercus-
sions de la mainmise de l'Italie sur
l'Albanie, il convient de rappeler
dans quelles circonstances et de
préciser pour quelles raisons le gou-
vernement fasciste a décidé de dé-
trôner violemment le roi Zogou et
de réunir la couronne albanaise à
la couronne italienne.

L'ITALIE AVAIT DÉJÀ
DES INTÉRÊTS EN ALBANIE

Comme on ne cesse de le ré-
péter à Rome depuis quelques jours,
l'Italie avait évidemment en Alba-
nie des intérêts prééminents d'ordre
économique, politique et militaire.
Mais les gouvernants italiens ne fi-
rent vraiment une « politique alba-
naise » que depuis le fascisme.
Avant Mussolini, l'on avait négligé,
à Rome, cette carte importante dans
le jeu politique et di plomatique. A
la fin de la guerre , toute l'Albanie
ou presque était occupée par les
troupes italiennes. Les alternatives
qui se présentaient au gouvernement
de Rome étaient alors celles-ci : ou
bien rester sur place et faire l'ef-
fort militaire et politique nécessaire
pour cela , ou bien s'en aller ouver-
tement et loyalement une fois assu-
rée la stabilité nécessaire à ce pays

qui avait été pendant quatre ans
un champ de bataille. L'Italie vou-
lut alors au contraire faire les deux
politiques à la fois, c'est-à-dire ne
pas s'en aller et cependant ne rien
faire de ce qui était nécessaire pour
rester. Le résultat fut qu'en 1920
les Italiens quittèrent l'Albanie de
telle manière que lés Albanais pu-
rent avoir l'impression que c'était
eux qui avaient empêché, les armes
à la main, que leur pays fût con-
quis par les troupes de Victor-
Emmanuel.

Il fallut dés années pour liquider
cette erreur. Ce fut un des premiers
soucis de M. Mussolini lorsqu'il eut
pris solidement en mains les rênes
du pouvoir. U commença en . 1925
par concéder à l'Albanie un prêt
de 250 millions destiné à donner
au pays l'ossature nécessaire à son
existence économique. Puis fut créée
par le capital italien la Banqu e na-
tionale d'Albanie , qui donna au
pays une monnaie stable. Enfin , des
instructeurs militaires fu rent en-
voyés de Rome à Tirana avec . la
mission d'organiser une petite ar-
mée albanaise dont le but était « de
mettre le gouvernement albanais en
mesure de dominer d'éventuelles
révolutions ».

EN 1927, TRAITÉ D'ALLIANCE
En 1927, enfin , fut conclu entre

les deux pays un ' traité d'alliance.
«La signification de ce traité , écri-
vait-on alors à Rome, est extrême-
ment claire : toutes les puissances
n'ont pas renoncé à leurs visées
territoriales sur l'Albanie ; pour
arriver à leurs fins , elles ont deux
moyens : la révolution ou la guerre.
Contre les révolutions, la petite ar-
mée albanaise est suffisante ; mais
contre une attaque de la part de
forces régulières, elle ne pourrait
faire autrement que de mourir hé-
roï quement , étant donné son infé-
riorité numérique absolue. C'est
pourquoi l'Italie intervient en dé-

clarant que les frontières de l'Al-
banie sont les siennes et que si
quelqu'un veut attenter à l'indépen-
dance albanaise, il aura à faire à
l'armée italienne. »

Cette alliance ne faisait que con-
firmer et renforcer les termes d'un
document international, la « décla-
ration de la Conférence des ambas-
sadeurs de 1921 », qui prévoyait
l'intervention italienne dans le cas
où l'Albanie ne serait pas en me-
sure d'assurer son indépendance.

IL FALLAIT EMPÊCHER
LE ROI ZOGOU D'ENTRER DANS
L'ENTENTE BALKANIQUE

C est sur ces bases que se déve-
loppa jusqu 'à ces derniers mois la
collaboration italo-albanaise, colla-
boration dont le meilleur agent en
Albanie n 'était autre que le roi
Ahmed Zogou, installé en 1928, par
le gouvernement italien , sur le trône
de. Tirana. Depuis lors, le souve-
rain gouvernait sous la protection
et avec le concours de Rome. Sa-
chant quels étaient les intérêts de
l'Italie dans son pays, le roi Ahmed
Zogou en profitait naturellement
pour obtenir du gouvernement ita-
lien le plus d'avantages possible
pour son pays et pour lui-même.
Et le gouvernement de Rome, sou-
cieux d'avoir bien en main le jeune
souverain , ne lui refusait généra-
lement ni son aide, ni son argent.
Jusqu'au jour où des événements
décisifs renversèrent la situation
en Europe centrale et eurent des
répercussions dans la péninsule des
Balkans et jusqu'en Albanie.

Alors, devant la poussée alle-
mande vers l'est et vers la Médi-
terranée, les Etats balkaniques fu-
rent amenés à réexaminer leurs po-
sitions.

Robert GDTON.

(Voir la suite en septième page)

C'est le 28 avril, par un grand discours
prononcé devant le Reichstag que N. Hitler

répondra au message de H. Roosevelt

Le déroulement des événements internationaux

Les paroles du «fùhrer» ne fermeraient pas
la porte à toutes négociations

La France et l 'Angleterre poursuivent leur eff ort dip lomatique dans
les Balkans ; jeudi la Grande-Bretagne accordera sa garantie à la Turquie

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

L'annonce soudaine de la convo-
cation du Reichstag pour le 28 avril
et la décision prise par le chancelier
Hitler de répondre au message du
président Roosevelt par nn grand

discours, ont surpris presque autant
Berlin que Paris.

Dix jours nous séparent de cette
réunion inattendue et déjà les bruits
les plus insensés courent sur le con-
tenu de ce fameux discours qui va
faire couler jusqu'au 28 avril des
tonnes et des tonnes d'encre.

Une seule chose semble établie
jusqu 'ici. C'est que cette convoca-
tion du Reichstag est décidée d'en-
tente avec le gouvernement italien.

Pour le reste, la sagesse recom-
mande de s'abstenir de tout com-
mentaire car nul ne sait ce qne dira
M. Hitler, ni comment il le dira.

Mais de la même façon qu'on a
vu M. Daladier prendre en même
temps que M. Chamberlain les mê-
mes engagements, l'éventualité d'une
prise de position italienne pour le
28 avril n'est pas à écarter. Ce n'est
qn'un bruit que nous rapportons
sous toute réserve.

M. Hitler ayant, hier , avancé un
des pions sur 'Véchiquier européen.
Londres et Paris ont continué à me-
ner leur partie qui est de constituer
nn bloc des nations résolues à vivre
libres.

La Turquie est. dès maintenant,
prête à accepter la garantie franco-
britannique.

La participation de l'U.R.S.S. reste
encore incertaine du fait de l'oppo-
sition polonaise qui ne peut se ré-
soudre à accepter l'éventualité de
l'appui d'un voisin dont elle sait par
expérience ce qu 'il représente de pé-

rils de toutes sortes. Pour la Rouma-
nie, il semble qu 'un compromis se
soit établi entre elle et sa voisine.
On se serait mis d'accord sur une ai-
de en matériel et matières premiè-
res, à l'exception de tout contingent
de troupes. C'est plus prudent.

** *
A Paris, le conseil des ministres

de ce matin est consacré à l'examen
des affaires intérieures. II est éga-
lement très possible que M. Paul
Reynaud expose à ses collègues et
au président de la république certai-
nes mesures d'ordre financier qu 'il
compte prendre d'ici quelques jours.

A ce suje t , on fait remarquer à Pa-
ris que M. Daladier a reçu , hier, en
audience, les représentants des gran-
des banques parisiennes à la tête
desquels se trouvait M. Camille La-
zar, directeur de la grande banque
Lazar.

On en conclut que d'importantes
mesures financières nouvelles se-
raient prises d'ici quelques jours.

D'autre part , M. Paul Reynaud au-
rait l'intention de proposer à la si-
gnature du président de la républi-
que une nouvelle série de décrets
d'économies. Le ministre des finan-
ces aurait , assure-t-on, l'intention de
porter la hache dans certains servi-
ces administratifs aux effectifs à la
fois pléthoriques et inutiles. Souhai-
tons qu 'il en soit ainsi.

Le Reichstaq convoqué
pour Je 28 avril

BERLIN, 17. - Le Reichstag est
convoqué pour le 28 avril. Le chan-
celier Hitler répondra à M. Roose-
velt à cette occasion.

Le discours du « fiihrer »
ne fermerait pas les portes

à des conversations
PARIS, 17. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
Le discours d'Hitler au Reichstag,

le 28 avril , durera , dit-on, environ
trois heures. Il sera radiodiffusé par
tous les postes émetteurs allemands.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
déclare que l'Angleterre cherche, en
profitant du message d'e M. Roose-
velt, à forger contre l'Allemagne et
l'Italie la grande alliance , allant de
l'Union soviétique jusqu 'à l'Améri-
que. Mais , d'autre part , Hitler, tout
en s'appuyant sur la réaction éner-
gique opposée par les milieux poli-
tiques allemands aux déclarations
Roosevelt , ne fermerait pas les por-
tes à des conversations plus ou moins
lointaines qui permettraient à l'Alle-
magne de poser la question du rè-
glement des problèmes qui lui sont
chers : celui des colonies et celui
du ravitaillement du Reich en matiè-
res premières, sans parler de la
question de l'intensification des ex-
portations allemandes. Hitler rappel-
lerait une fois de plus les sugges-
tions qu 'il a faites au sujet rTe la li-
mitation des armements et du déve-
loppement des relations économiques
internationales. Ce ne sont là , évi-
demment que des suppositions parmi
celles rencontrant le plus de crédit
clans les milieux diplomatiques étran-
gers de Berlin.

Quels que soient d'ailleurs les détails
de son intervention , il semble bien
qu'en convoquant le Reichstag pour
le 28 avril , ce premier Reichstag du
Reich grand allemand , après l'occu-
pation de la Bohême et cîe la Mora-
vie, et après le rattachement du ter-
ritoire de Memel , Hitler veut, par une
grande manifestation publique ve-
nant immédiatement après son cin-
quantième anniversaire, insister sur
la position mondiale du Reich , con-
damner la politique des démocraties
occidenlales, dénier à Roosevelt le
droit de s'ingérer dans les affaires
européennes et souligner à nouveau
« les droits vitaux » que l'Allemagne
se croit en état de revenrïïquer.

La presse allemande poursuit
sa campagne contre

le message de M. Roosevelt
BERLIN, 17 (D.N.B.). — La nou-

velle que le Reichstag est convoqué
et que M. Hitler répondra à M.
Roosevelt au nom du peuple alle-
mand est publiée en gros titres par
la presse. Les journaux soulignent
par ailleurs les applaudissements
qui ont accueilli le télégramme
Roosevelt dans la presse anglaise
et française, qui s'est ainsi tra-
hie. On relève que le texte de
l'appel fut connu à Londres et à
Paris avant qu'il n'ait été adressé
aux destinataires et avant qu 'il ait
été communiqué au peuple améri-
cain.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Double lête dans la famille de M. Motta

M. et Mme Motta ont fêté, le 15 avril, le .Orne anniversaire de leur
mariage. Le même jour, leur fille Paola a épousé M. Caimi, syndic

de Ligornetto (Tessin).

J'ÉCOUTE...
La conquête

Appelons un chat, un chat , et, la
conquête , une entreprise de brigan-
dage. Sans doute , n'a-t-on pa s tou-
jour s pensé ainsi. Quand nous étions
enfants , on exaltait encore devant
nous les exploits des grands con-
quérants. Al exandre, Cyrus, Napo-
léon 1er, pour ne par ler que de
ceux-là , faisaient f i gure de magnifi-
ques humains. On n'en voulait guè-
re à ce dernier que pou r la mau-
vaise af faire  de l'exécution du duc
d'Enghien. A part cela, sa gloire pa-
raissait sans tache. El avec quelle
ferve ur s'exprimait-on sur la con-
duite de ceux qui se battaient avec
courage pour assurer à ces conqué-
rants les territoires et les peuples
qu'ils avaient convoités! On ne trou-
vait pas de termes assez for ts  pour
louer ceux qui s'étaient mis, ainsi,
au service d' autrui.

Aujourd'hui , le monde presque
entier a une tout autre notion de
la conquête. La Grande guerre a
modifié,  du tout au tout , sur ce
point , nos conceptions. Le pacte
Brian d-Kellogg a dénommé crime la
guerre d'agression. La conscience
humain e a évolué. Elle se révolte,
comme jamai s ce n'avait été le cas,
devant l'agression.

On ne la trompe plus. Elle voit,
clairement , que sous les beaux prin-
cipes que l' on met en avant pour
tenter de la justifier, il n'y a que la-
mentables prétextes. Celle-ci est et
demeure une simp le entreprise de
brigandage.

Dès lors , comme il y a encore,
bien malheureusement , ' des êtres
qui n'ont pas suivi l'évolution gé-
nérale et qui ne pensent qu'à la
conquête , il importe de se prému-
nir le mieux qu'on peut contre eux.
Les messages présidentiels ont, à
tout le moins, ceci de bon qu'ils
mettent les points sur les i. Quand
ils ne feraient que réaliser l'unité
dans une immense nation contre
ceux qui refuseraient de se prêter
à des arrangements pacif i ques, cela
pourrait être d'un grand poids.

^ 
L'unité d' un peuple décourage

l'agression. Nous ne saurions trop
veiller à maintenir intacte la nôtre.
Le rouge est monté aux joues des
patriotes , quand on a su qu'à Soleu-
re, il avait pu se trouver un Suisse,
et même deux Suisses , pour prôner
le rattachement du pays au Reich
hitlérien.

Evidemment, il n'y a là qu'une
rarissime exception. Toute la Suis-
se et, tout spécialement , la Suisse
alémanique accueille avec dérision
ceux qui voudraient nous faire dire
que nous aimerions avoir des maî-
tres.

Toutefo is, s'il est vrai, comme
certains voyageurs l'affirment en
Suisse, qu'ils ont vu à Stuttgart et
à Berlin , dans des mairies, des pla-
cards libellés ainsi : « Les Suisses
réclament la protection de notre
« fi ihrer», nos autorités seraient
bien avisées de faire prendre des
informations sur place.

Tout le monde sait bien que nous
ne réclamons aucune protec tion et,
surtout pas celle-là. FRANCHOMME.

ROME, 17. — Le maréchal Gœring
et Madame ont quitté Rome par train
spécial pour rentrer à Berlin. Ils ont
été salués à la gare par le comte Cia-
no, le ministre de la culture popu-
laire et par M. de Mackensen, am-
bassadeur du Reich.

Le départ de M. Gœring a eu un
caractère privé.

Le maréchal Gœring a quitté
Rome pour Berlin

LIRE EN PAGE 7 :

Ooncentrations navales
en Méditerranée

ABONNEMENTS
lan 6 mon 3 mois /moi *

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etrange 38.— 19.50 10.— 3.80
Pro réduit ponr certains pays , se renseigner a notre bureau
Chang- d' adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I h. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14c

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



A Jouer tout de suite ou
pour époque i. convenir un

MAGASIN
avec grand arrière-magasin,
rue du Seyon 23, éventuelle-
ment pour bureau.

Au ler étage, pour le 24
juin , LOGEMENT
de trois chambres, alcôve, dé-
pendances, lessiverie, le tout
remis à neuf . — Offres sous
P 1985 N à Publicitas. Neu-
châtel ou téléphoner au No
5 24 31. 

A louer tout de suite ou
pour date i. convenir bel

appartement
de trois chambres, tout con-
fort. Saars 4, 3me, à gauche.

PESEUX
à remettre, cause départ , Joli
deux pièces, remis à neuf ,
confort, vue, soleil , balcon,
jardin. — S'adresser : rue de
Corcelles 15, Peseux, ler étage,
a droite

^ 
PESEUX-CAIHlEIiS.

A louer, dès mainte-
nant, à l'arrêt du
(ra m. joli logement
quatre chambres, re-
mis à neuf au goût
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
Xeuchatel. 

AUVERNIER
A louer pour le 24 juin ou

date à convenir, logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Fritz
Felssli , Auvernier No 61, le
soir de 17-20 heures. 

. A louer dans maison d'or-
dre et tranquille

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. Prix: 44 fr. par mois.
S'adresser Parcs 38, à l'atelier.

"Pw* XS ** *
bel aPP^  ̂tta

^atre p^ef de

Rue Matlle
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de quatre pièces,
bains, central et toutes dépen-
dances. Vue magnifique . Jar-
din . S'adresser E tude Wavre ,
notaires.

I_ES FAHYS, à pro-
ximité de la gare, lo-
gements trois cham-
bres, dans belle si-
tuation, fr. 48.— et
fr . 54.—. Tout de sui-
te et 34 juin . Agence
Romande immobiliè-
re, _>la«e Purry 1,
A'euchatel. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
de quatre chambres, central,
balcon, Jardin, verger et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue du Stand 10, Peseux. *,

A LOUER
pour le 24 mai prochain , rue
des Fausses-Brayes 3, un ap-
partement de deux pièces, cui-
sine et alcôve. Pour visiter et
pour conditions, s'adresser au
bureau Delachaux et Niestlé
S. A.. 4, rue de l'Hôpital , ler.

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

Agence Immobiliè-
re, plaee Purry 1,
Xcuebatcl. 
QUARTIER DES SABLONS

au passage Saint-Jean 3, un
logement de quatre chambres
et un de trois chambres , bien
exposés. S'adresser au No 1.

Etude WAVRE
NOT AERES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement on pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort, concessions intéres-
santes Jusqu'au 24 décem-
bre 1939.

Berclcs : quatre chambres.
Rue du Cliutcau : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux oham-

bres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Pince des Halles : cinq ou six
chambres dans bâtiment
confortable. Conviendraient
pour bureau .

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central. Fr. 75.-.

Gibraltar : deux chambres.
Caves et garages.

Rne de la Côte, 24 Juin ou
époque à convenir, logements
de trois chambres et dépen-
dances, balcons, soleil. S'a-
dresser à A. Rlem, rue G. Fa-
rel 5, Serrières. +.

A louer à Couvet
pour le 1er mal ou époque à
convenir, un local avec dé-
pendances, pour atelier de
menuiserie ou autre. Adresser
offres écrites à J. M. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beaux-Arls-quai
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 . *

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 à A.
Maggi, rue de Neuchâtel 6,
Peseux. Tél. 6 13 61. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — TéL B11 95

A louer. Entrée & convenir :
Champréveyres, S ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

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

tographe.
Pnrps. irn rnires. parde-meublcs.

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

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. *,

Bureau A. Hodel
architecte

PRCBARREAD 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

Appartement de quatre piè-
ces. Chauffa ge 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.
STADE - 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 le
24 Juin :
Battieux, Verger Rond, Petlts-

ChOnes : 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, HOtel communal,
tél. 5 27 28.

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

24 juin
Appartement confortable de

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

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer dans villa locative,
pour époque à convenir,

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

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

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

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Une chambre et cuisine. F.
Splchiger, Neubourg 15.

Serrières
(RUE GUILLAUME - FAREL)
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres. —
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois , régisseur et Roger
Dubois , notaire, Saint-Hono-
ré 2 .

Soxesohauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 Tél. 52.688

Rue des Moulins
A louer pour date à con-

venir :
Magasin avec vitrine. Même

Immeuble, logement de trois
chambres. — S'adresser : Etu-
de Frédéric Dubois, régisseur
et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
au soleil, trois pièces, W.-C.
Intérieur ; grand balcon, jar-
din et toutes dépendances.

S'adresser Fontaine-André
3, ler étage, à gauche.

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ)
Dès le 24 Juin :
A louer MAGASIN et arriè-

re-magasin. Même immeuble,
au ler, logement de cinq
chambres. — S'adresser : Etu-
de Frédéric Dubois, régisseur
et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer en ville, bel
APPARTEMENT de
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, ascenseur. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Pour cas Imprévu , à re-
mettre Immédiatement ou
pour date à convenir, ,

APPARTEMENT
de six chambres (faculté de
sous-louer deux pièces), bain,
chauffage central . Conditions
très favorables. Etude René
Landry, Concert 4.

Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 9, 2me. •
Belle chambre . Ind épendante.
Faubourg Hôpital 13. 2me. *

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

Belle chambre à louer , au
centre de la ville, avec ou
sans pension. Adresser offres
écrites & A. S. 245 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre meublée à
louer, avec ou sans pension.
Prix modéré. — Orlandi , Evole
No 35. 

Près de l'Université, beUe
grande chambre _ un ou deux
lits. Situation tranquille, vue
et confort. Faubourg de l'Hô-
pltal 66, 2me, t droite. 

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. •'

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

Belles chambres
confortables avec ou sans
pension. S'adresser : Pension
famille Mme V. Haenny, rue
Saint-Maurice 12, 3me étage ,
ascenseur.
Belles chambres, balcons, con-
fort , ascenseur, Musée 2, 5me.

On offre

chambre et pension
soignées. Mme Zihler, Evole
No 21, ler.

Jeune fille cherche

chambre et pension
dans une famille à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites à N. E. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre confortable
soleil, bonne pension , à 3 mi-
nutes de l'Ecole de commerce.
Chauffage central général. —
135 fr . par mois. Demander
l'adresse du No 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre

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

Jeune homme cherche

C H A M B R E
au soleil , avec eau courante.
Adresser offres écrites à C. T.
242 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de placement
catholique

VIEUX-CHATEL 2
offre Jeunes volontaires. Ou-vert : lundi. Jeudi, samedi de8-12 h. et 14-18 heures.

Suissesse allemande, âgée de
16 ans cherche place __
bonne maison comme

VOLONTAI RE
pour le début de mal ou date
à convenir. Adresser offres à
C. Fûrst. St. Johannv. 9, Baie.

Mécanicien-outilleur
et faiseur d'étampes cherche
place. Certificats a dlspod-
tion. Adresser offres écrites i
R. M. 248 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
cherche des remplacements.Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille d'avis

IW
protestant, 15 ans, cherohi
place chez Jardinier, dans hô-
tel ou comme commissionnai-
re. Offres détaillées a Mlle A.
Locher, Landeskirchl. Stellen-
vermlttlung, Lucerne, Ober-
grund 92. SA 6389 _:

On cherche pour Jeune fille
bien recommandée, place fa-
cile, de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné. Neuchâ-
tel ou environs préférés. Of-
fres au bureau d'orientation
professionnelle appenzellols,
Hérlsau.

PERSONNE consciencieuse
cherche des

NETTOYAGES, etc.
Seyon 9B, 1er étage.

Apprenti serrurier
serait engagé par la maison
Vve Gulllot et fils, serrureria
et ferronnerie d'art, Ecluse 21,
Neuchâtel. 

On demande
apprentie couturière
S'adresser a J. Beljean , Eclu-
se 32, Neuchâtel.

On demande

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

On cherche pour petit mé-
nage — deux personnes —
environs de la ville, une

cuisinière -bonne à fout faire
sachant bien cuire et au
courant d'un ménage soigné.
Bons gages.

Adresser offres écrites avec
certificats, sous chiffres C. B.
191 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Situation
Monsieur possédant petit

capital désire se créer une si-
tuation stable dans commerce
ou industrie. Affaire sérieuse
donnant toute garantie. Faire
offres écrites sous Z. D. 239
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans. Place facile,
ainsi que bonne occasion d'ap-
prendre la langue française
préférées à forts gages. Offres
à famille Matter, meubles, Ple-
terlen près Bienne. AS 10130 J

On cherche pour com-
mencement mai,

PLACE DE VOLONTAIRE
pour garçon âgé de 17 ans
dans commerce d'articles
manufacturés. Offres sous
chiffres OF 1351 Z à Orell
FUssll-Aunonces, Zurich,
Zûrcherhof.

Jeune homme sortant des
écoles cherche place comme

VOLONTAIRE
dans magasin ou bureau. S'a-
dresser à Ernest Cherix, Sel-
denweg 32, Berne.

Jeune fille, 17 ans, ayant
de bonnes notions de la lan-
gue française cherche place
de

VOLONTAIRE
dans commerce, tea-room ou
auprès d'enfants. S'adresser :
case postale 6465, Neuchâtel.

Chauffeur
marié, possédant le permis
rouge pour tous véhicules, 13
ans de pratique et nombreu-
ses références, cherche place.
Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'avis.

Répétiteur
est demandé pour élève 2me
Gymnase (mathématiques,
chimie et grec). Adresser of-
fres écrites à C. A. 241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme,
14-18 ans, de toute confiance,
place stable, et

représentant
actif , visitant les commer-
çants. Ecrire sous P 1984 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
débrouillarde pour servir au
café et à la salle à manger, du
21 au 30 avril. S'adresser au
Buffet de la gare , à Travers.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
propre et honnête, pour aider
au ménage et servir au res-
taurant. Restaurant les Vieux-
Prés sur Dombresson.

On demande pour un petit
ménage soigné, à la Tour de
Peilz (Vaud), une

JEUNE FILLE
ayant du service et sachant
faire la cuisine.

Adresser les offres & Mme
Bovon, chez Mme Mauerhofer,
Evole 7, Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
très propre, pour aider au mé-
nage une partie de la Journée.
Demander l'adresse du No 249
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
soigné, à Neuchâtel, Jeune

bonne à tout faire
ayant déjà été en service, sa-
chant bien cuire. Entrée : ler
mal. Adresser offres écrites à
S. M. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

femme de chambre
active et consciencieuse, sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser à Mme Ed. DuPas-
quier, Sombaccur, Colombier.

LOGEMENT
d'une ou de deux pièces, sim-
ple, est cherché, entre Neu-
châtel et Serrières. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes avec prix à L. T. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer & Neu-
châtel ou environs Immédiats,

petite fabrique
ou

locaux industriels
Adresser offres écrites à P.

F. 243 au bureau de la Feuille
d'avis.

La boulangerie Roulet cher-
che pour entrée Immédiate,

jeune homme
honnête et propre désirant ap-
prendre le métier.

On demande pour tout de
suite un

ouvrier de campagne
S'adresser à René Desaules,

Fenin .
On demande une

DOMESTIQUE
de 25 â 30 ans, pour tous les
travaux d'un petit ménage.
S'adresser à Mlle Rosa Sandoz,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

ON CHERCHE
garçon hors des écoles pour
les travaux de maison et de
Jardin. S'adresser au restau-
rant Reichenbach, Zollikofen
(Berne) 

On cherche
jeune fille fidèle, pour la cui-
sine et le ménage. Offres avec
photographie à Mme P. Kauf-
mann, boulangerie et restau-
rant zum Frohsinn, Buchs
(Zurich).

On demande pour quelques
semaines, à partir du ler mai,

remplaçante-
cuisinière

au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique
et d'électricité

de Sainte-Croix
Une place de contremaître mécanic ien,

électricien et maître  enseignant est au cou.
cours.

Conditions requises : très bon mécanicien,
ajusteur de précision, expérlmonté dans la
fabrication et le bobinage des petits mo-
teurs électriques , instruit dans les ques.
tions de T.S.F., capable de donner un cours
d'électrotechnïque, dessin d'électricité et es-
sais de laboratoire. Nationalité suisse et de
langue française, si possible ancien élève
d'école professionnelle, possesseur d'un di.
plôme ou d'un certificat fédéral de fin d'ap.
prentlssage.

Pour autres renseignements et conditions, demander
le cahier des charges à la Secrétairie municipale de
SAINTE-CROIX. Envoyer : offres manuscrites, jusqu'au
30 avril 1939, au Département de l'Instruction publique
et des Cultes (service enseignement secondaire), à
LAUSANNE, joindre : un curriculum vitae, copies des
certificats, photographie, certificat de bonnes mœurs. I

Ne se présenter que sur convocation. AS. 15.436 L. '

S Le colonel Edouard COURVOISIER,
Madame et Monsieur Antony de COSSON,
Mademoiselle Sophie COURVOISIER,
Monsieur Paul COURVOISIER,

remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans leur grand deuil.

ï Ramleh (Egypte) et Neuchâtel, le 18 avril 1939.

SSï Monsieur Adrien BOREL et ses enfants, £8
:«§ Profondément tonchés par les nombreuses tj H
%* marques de sympathie et d'affection qui leur ;q
fcg ont été témoignées, expriment leur plus vive §|
rS| reconnaissance à toutes les personnes qui fej
||| ont pris part à leur grand denil. 'çl

jp| Neuchâtel, le 17 avril 1939. Ê

Les enfants et la fa-
\ mille de Monsieur Ernest

JAQUET, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
deuil.

;
; Rochefort, 17 avril 1939.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
l Vous le trouverez

dans nos

petites annonces

Jeune commerçant
Suisse allemand, de 19 ans et demi, cherche une place
vacante pour compléter ses connaissances dans la lan-
gue française.

Adresser offres à M. Jac. Kâstli , employé de banque,
Sankt-Margrethen (Saint-Gall).

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

Saint-Jean.
MOULINS 45 et 47: 1, 2, 4 ohambres; libre; loyer très modéré.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt, etc.
s'n" G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre

A PESEUX - Chemin Gabriel 6
magnifique logement de deux chambres avec grandes
dépendances, chauffage général, tout confort moderne
et vue splendicTe, prix avantageux,; tout de suite on date
à convenir. Michel SCHWAAR. Tél. 612 08.

â _L/tf82_ÏCI|!̂
£5_l pour robes, jolie qual i té , feintes prin- £jL ***" 2|i|

: tanières, largeur 130 cm le mètre 5.90 ef ^m g||

î| C-OIft|90_$€? pour costumes et manteaux, teintes _J |â
,-- .',"j mode, largeur 140 cm . le mètre ^  ̂ is^»

Jm.CISnClf IV1C? très joli lainage pour robes, teintes ^^"̂ " pa
â pastel, largeur 140 cm le mètre ^  ̂ fi ĵ

! .'A m ©©§_>¦* ï* CE BJ[© pour costumes , haute nouveauté, M ***" £J*
•j ; en brun et vert, largeur 145 cm le mètre • fë3

H Soie infroissable damier , largeur 90 2 *̂* SÏ '-M centimètres le mètre 2.75 2.50 et —***- [%

ï % C_ I*€?|_*<? fllCSE avec bordure , haute nouveauté, très 
^  ̂

( _»
; -s ! en vogue, largeur 90 . cm le mètre 4.75 et ^  ̂ £js|

[H RemberU très jolie soie imprimée, dernier cri, ^1 11
l j dessins batik, largeur 90 cm , le mètre 5.50 et ir fr-3

I B|l B jgjii MT \W_\lk 1
I JULES!Il 1 il neuchâtel 1

vous of f re  de grands avantages m
-B-______________H_______-------_______B_____________K___S-V _ '. WTU _tTO_£ |

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

Bel
appartement

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

A louer pour le 24 Juin:

épicerie
bien située, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

A remettre appartement
de trois chambres, bains
et central , très favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
plerre <_ Hotz .

Venez
essayer la

pension
de

L'HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

NEUCHATEL
CROIX-DU-MAHCHÉ



/4B*â Etat
ifl lp Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 22 avril 1939, l'Etat

de Neuchâtel fera vendre par
vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants façonnés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules :

180 stères quartelage hêtre
90 stères gros rondins hêtre
50 stères petits rondins hê-

tre
700 fagots de coupe

bois de premier choix, entas-
se à port de camion.

Rendez-vous à 14 heures à
Prépunel.

Neuchâtel. le 14 avril 1939.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

I i Q&, I COMMUNE de

ftftjjj Corcelles-
{|p||| i Cormondrèche

Assurances
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1939, est payable dès ce
Jou r et Jusqu 'au 31 mal pro-
chain à la caisse communale
à Corcelles.

Passé ce délai elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 avril 1939.

Conseil communal.

A vendre ou à louer
dans localité du Vignoble

villa cinq pièces
et tout confort. Jardin. Loca-
tion mensuelle : 130 fr. S'a-
dresser par écrit sous A. F.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un fortifiant choisi pour nous

germe de blé
Renseignements I tOITGf léet échantillons aux ' I

Epiceries PORRET
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Pour les journées |j |

ensoleillées... !!ï5_ï mmmm
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I V/ . . IIl ... vous aurez p laisir II

I .. - .- T II1 Un joli pullover 1
¦¦ _¦

I ! 
pure laine fine, côtes deux à deux, fij l
manches courtes, ravissantes tein- ^̂  _, _ Hj j 3
tes modernes : ciel , vert clair, M7K  |||
cuivre, rose, jaune, marine et M m *w ]j_

SÏ5 blanc. JL
: j Prix extrêmement avantageux ****** j™
I Voyez notre grande vitrine spéciale 111
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Glello- \

I Toujours le premier ! I
| Comme les instruments de musi- I
1 que HOHNER fabri qués depuis |
I des génération , les modèles ré- I
I cents atteignent également le point I
B culminant. Si vous désirez vous Ë
m procurer ce qu'il y a de mieux M
¦ comme accordéons, un instrument K
m qui vous donnera satisfaction pen- _
g dant des années, demandez au ¦
I magasin de musique le plus pro- '£
1 che les nouveaux modèles 1939. I

(J___PlfJ
\J)f ŝ f Jk

Umhalle coupe mode. Extra souple. Talon bottier
très pratique . Chevreau noir.

Les diaussures BALL Y VAS AN 0
prolongent la jeunesse

CHAUSSURES

gggpffi COMMUNE

Gp NORMAUX

Mise à bail
de la forye communale

La commune de Cornaux
met en soumission le loyer de
la forge communale et lo-
gement.

Pour renseignements s'a-
dresser au directeur des bâti-
ments, M. Léon Fluhmann.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, avec Indication « Bail
de la' forge », seront reçues
chez le président du conseil
Jusqu 'au 30 avril 1939.

Cornaux, le 12 avril 1939.
Conseil communal.

On cherche

Fr. 22,000.-
hypothèque en ler rang sur
villa récente. 3,5 %.

Fr. 50,000.-
hypothèque en ler rang sur
immeuble locatif moyen. —
3'9 %¦ ~ S'adresser par écrit
sous C. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente de denrées
alimentaires

Le jeudi 20 avril 1939, dès 13 % heures, dans l'an-
cien magasin Charles PETITPIERRE S.A., à BOUDE-
VILLIERS, l'Office des faillites soussigné vendra les
marchandises de ce magasin, soit épicerie , denrées ali-
mentaires, conserves, vins, savons et lessive, pétrole,
poterie , etc., avec

un rabais de 25°/o
Vente au comptant.
Cernier, le 17 avril 1939.

R 8183 N. Office des faillites :
Le préposé, Et. MULLER.

\ P O U R  LE P R I N T E M P S l l j

I

Pour votre pullover, jaquette, costume, vous jj
trouverez à notre rayon spécialisé de superbes I
qualités de laine dans les teintes nouvelles, ï
vieux rose, cyclamen, turquoise, pétrole, H
etc., et à des prix toujours avantageux. |

I

Pnrtlial 'a 'ne câblée, pour pullo- j«K __l^Ululai vers, costumes, toutes _ ld°l f/î
teintes mode les 50 gr. _ $J/&J F'3

Rêve d'amour *r£gg* m *5 1frotté, pour pullovers, ajourés , tein- *T«S »«* K'y
tes pastel . . . . . . .  la pelote m $m

moins le 6 % B B||

PîttCU 'a ' nc a nœuds , spécialement $98 W_
UipSj pour jupes et costumes, f;; « r5|
teintes nouvelles, l'écheveau de 50 gr. '_ \_ \  w_i

I îiln ralliée grand teint> P°ur __. MA iHLIUO GâUIB. costumes de bain *M VU 1̂ 'i
et articles de sport , teintes en vogue, ¦ jH

l'écheveau de 50 gr. |g ij 'M
moins le 6 % *** îî"̂

NOUVEAU ! m
AfWOlfo superbe laine décatie _g m *\ r YB_HinclKI sueur, pour chaussettes, wl | _) fef]
garantie irrétrécissable, en vert , gre- m ëSH
nat, marine . . l'écheveau de 50 gr. £5$ |£;

moins le 6 % H

Sur désir, tout écheveau de laine acheté chez I 88
nous sera mis en pelote gratuitement i i*ïï

VOYEZ NOTRE V I T R I N E  SPÉCIALE P^

ffiMÉItl-ffl i
V E N D  BON ET BON M A RC H É  H*
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Enchères publique!
à Savagnier
Vente définitive

Le lundi 24 avril 1939, dès 14 h. 30, l'Office soussi-
gné procédera à la vente par voie d'enchères publiques,
à l'ancien domicile de feu Georges Gaberel , à Sava-
gnier, des biens ci-après désignés, dépendant de sa
succession répudiée, savoir :

UN GRAND POULAILLER à quatre compartiments
de trois mètres, avec clôture en treillis (environ 80 m.).

En outre, il sera vendu un solde de 60 bidons de
graisse noire pour le cuir, et 40 boîtes de crème pour
chaussures.

La vente aura lieu au comptant, conformément S
la L. P.

Cernier, le 17 avril 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé, Et. MULLER.

Semenceaux
de pommes de terre
Origine hollandaise certifiée «____
plombés et certificat d'origine. Ire géniture.
Ire sélection.
Variétés en disponible, sauf vente : Esterlingen-

hâtive, Idéale-hâtive, Industrie-tardive

Origine polonaise certifiée ISpU"
bés, certificat d'origine, Ire géniture. Ire sélection.

Bôhm-y. hâtive, Industrie-tardive
A ckersegen-tardive

Semenceaux des Sélectionneurs suisses:
Bintje-hâtive, Erdgold- î4 hâtive

Premières références à disposition. — Ecrire
sous chiffre O.P. 7850 L. à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

_____________________________________________________

m Fillettes et garçons ||
(|g Souliers à brides . 5.80 et 6.80 ŝ
Èj Richelieu 6.80 et 7.80 9
si Souliers sport . . . .  8.80 et 9.80 g»
Ĥ Pantoufles de gymnastique 1.50 ip

I J. KURTH, Neuchâtel |

Offre de capitaux
Homme dans la quarantaine, énergique, disposant'

d'environ Fr. 10,000.— cherche à reprendre commerce
(éventuellement association ou gérance). Faire offres
sous chiffres P 10.428 N à Publicitas SJV., la Chaux-de-
Fonds. Pas sérieux s'absten' 1'

¦ _.ft^ iasauce'le*ei!!_P_ un îI Ut*_^»ïw»"t_ \

I ^̂ JÉé  ̂î

Poussette
modèle 1938, en bon état, à
vendre. Couleur grise avec
raies chromées. S'adresser à
Robert Béguin, Quai Suchard
No 4. 

A vendre ou à louer,

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

CHEZ LOUP 405
Camisoles été I

S E Y O N  -18 *

tf *  "i lO seulement -—
la boîte d'un litre de

petits pois verts II —
— reverdis

de Lenzbourg. 
La marque a

son importance 

ZIMMERMANN S. A,

A VENDRE
lapins gras, bleu de Vienne et
communs et plusieurs jeunes
* 1 fr. 50 le kg. vif , ainsi que
«Me poules et un coq en plei-
ne ponte à 50 fr . le lot. —
Adresse : Ch. Bachmann, Crêt
A Blanc, Travers.

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 TRobuste - Elégante • ¦
Modern e - Munie de ¦

tous les derniers '
perfectio nnements M

'! 160i* compt ant
La machine idéale

pour l 'étudiant
Mise à l'essai sans

engagement.

k 9, rue Saint-Honoré

A la Maille d'ÔT
Rue du Trésor, M. Charpier

Idéwé
le bas élégant et durable

Timbres escompte

15? W.SA-GLORIA

§

5 prédomine par ses nouveautés
et ses perfectionnements.

Achetez WISA-GLORIA l

Voitu re, depuis
EM _SO BArr. OO.50

Charrette , dep.
EM <I4rf m  ZZ»—

Très grand assortiment

E- BEEPERMANN, Nenchâtel

administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

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

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

/
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

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

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

Suisse allemand, 21 ans,
cherche personne pour

conversation
française

Adresser offres écrites à C.
F. 247 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses'

années d'expérience et de bon-
nes relations, dans tous les
milieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. CASE TRANSIT 355,
BERNER SA 2153 B

ÉCHAKGE
cherché entre mon fils, 15 ans,
désireux de suivre une année
le collège classique, et jeu-
ne Suisse romand qui vou-
drait apprendre la langue
allemande. Vie de famille et
bons soins réciproques. Case
postale 567, Lucerne 2.

M™8 veuve

Emile SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du
BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE
A LA MAISON

Dr NICATI
occuliste

DE RETOUR

fiemes-Lraîs Penet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr A. Vuarraz
ABSENT mardi

et vendredi

V»gss^
^éSvctfe 

-«vo
-
flv dul» Maw ZO

N£UCr1flT£L
Téléphone 5 10 40

lean Piton
masseur-spécïalîsfe diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Ta. 5 33 43

Massages
amaigrissants

On demande un

bœuf de travail
2 ans. Offres à Paul Jacot, lai
Prise sur Montmollin.

¦

Serais acheteur de huit me-
sures de belle

esparcelle
du pays. A la même adresse _
vendre un

char à pont
léger, essieu à roulement â
billes chez Oscar Porret, Saint*
Aubin. Tél. 6 7134.

Armoire
d'occasion est demandée. Télé-
phoner au 5 18 02.

On cherche à acheter un

PIANO
d'occasion, mais en bon état.
Offres avec prix â E. S. 244
au bureau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H, Nicolet, Salnt-
Blaise. Tél. 7 52 65.

3W BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. HIGHAUD
acheteur patenté Plaee Purry 1

PÉDICURE
I Mme Bonardo
I Bains turcs Massages
8 NEUCHATEL SEYON 2
H Maison P.K.Z. Tél. 51926

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



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48

OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÊS

— Un esclave du devoir, commenta
le jeune Mac Leod en regardant le
personnage s'éloigner. Un esprit
bien trempé qui ne croit pas aux
fantômes et doute même de la chair
et du sang... Dites, cher papa, où est
donc cette Florette , qu'elle n'est pas
encore venue souhaiter la bienvenue
aux deux prodigues ?

— Elle est partie voir Nanette ce
matin et elle n'est pas encore ren-
trée.

— Une excellente chose, mais...
— M. Mac Leod , interrompit

Churston , est-ce que vous me juge-
riez hors de votre rayon visuel si
je descendais au lac à la rencontre
de Flore ?

— Ça m'importe pas pour deux
sous que je vous garde à vue ou
non. Descendez au lac, si cela vous
fait plaisir, docteur. Yan va me

donner les nouvelles, et vous vous
les raconterez à Flo.

Churston ne s'attarda pas. Il prit
son rifle sur le traîneau et passa
hors de la palissade. Yan rit en le
regardant glissant sur la piste.

— La neige va fondre sous ses ra-
quettes, au train dont il va, dit-il en
riant. Des ailes seraient encore trop
lentes pour son impatience.

Le docteur, en effet , traversait
Kildee à toute allure et bientôt il
disparut dans la brume du soir. La
cabane d'Antoine était à plu-
sieurs milles, le trajet de retour avec
Flore serait d'autant plus long qu'il
s'avancerait plus loin sur la route.

Il sut bientôt qu'il était suivi.
Sans s'arrêter, il jeta un regard en
arrière par-dessus son épaule , et à
travers le léger voile de neige com-
mençait à tomber, il reconnut le
personnage qui, près de son traî-
neau , courait en toute hâte.

— Tarleton, murmura-t-il avec un
sourire. Il se méfie encore.

Le fait que le gendarme le filait
ne le troubla pas le moins du mon-
de, et même, dans la joie du pro-
chain revoir de l'aimée, il l'oublia
complètement.

Il atteignit la rivière et courut en-
core un mille, deux, puis trois d'a-
près ses calculs, et il n'avait pas
encore rencontré la jeune fille.

Au cinquième mille, la nuit était
j complètement tombée et, vers le
I Nord , les premiers rayons de l'au-

rore apparaissaient. Bientôt, sur la
piste éclairée, il verrait Flore, se hâ-
tant, sans se douter de son appro-
che.

A peine l'eût-il pensé, qu'à tra-
vers la tranquillité de la nuit , son
oreille perçut le roulement d'un
traîneau.

— Elle arrive, murmura-t-il, et son
cœur se mit à battre à coups préci-
pités.

Il ne la voyait pas. Dans le pro-
fond silence, le son se propage au
loin. Flore pouvait être encore à un
mille.

Il précipita davantage sa course,
jusqu'au moment où il distingua
une masse sombre tranchant sur la
neige.

Il s'arrêta à l'abri d'un arbre, at-
tendant, le cœur transporté. La pen-
sée de la joie de Flore quand elle
saurait qu 'il était revenu à Kildee
en y ramenant son frère, le faisait
lui-même exulter. La vie devant lui
à ce moment était pleine d'heureu-
ses promesses.

L'équipage roulait vite, mais Flore
ne courait pas à côté. Churston pen-
sa qu'elle était montée sur le traî-
neau. Il en fut certain quand il
entendit le claquement du fouet.

Si, dans l'obscurité, elle allait pas-
ser sans le voir ! Il sortit de l'om-
bre, et quand l'équipage fut tout
près, il le salua d'un appel joyeux.

— Oh ! oh ! Flore !
Un cri de surprise lui répondit ,

suivi d'un avertissement aux chiens.
Le traîneau s'arrêta à quelques mè-
tres, une forme féminine bondit sur

I la piste et courut à lui.
Ce n 'était pas Flore. Cette femme

était moins grande et plus ronde-
lette. Il avait commis une erreur
stupide. Une voix interrompit ses
réflexions.

— M'sieu ! Oh !... c'est le bon doc-
teur ! Merci à Dieu... Oh ! M'sieu,
M'sieu...

C'était Nanette, terriblement agi-
tée et en larmes. Son émotion lui
enlevait le souffle , lui ôtait l'usage
de la parole.

L'affreux pressentiment d'un dé-
sastre emporta la joyeuse anticipa-
tion du moment précédent et Churs-
ton, tout tremblant , s'écria :

— Qu'est-ce que c'est, Nanette ?
Dites-moi vite ce qui vous peine , ma
bonne fille.

— M'sieu le docteur, c'est mam'-
zelle Flore...

Le nom souffleta Churston com-
me un coup.

— Eh bien, Nanette ? J'attends !
Qu'est-ce qui est ' arrivé à Mlle
Flore ?

— Elle est partie.
— Partie ?
— Oui. Elle a été enlevée, et mon

pauvre Antoine est chez nous avec
une balle dans la jambe. C'est lui
qui m'envoie au poste avertir mon-
sieur l'agent.

Elle recommença de sangloter... si

fort que Churston, tout brûlant d'in-
quiétude, se vit contraint d'atten-
dre qu'elle fût un peu calmée.

— Remettez-vous, Nanette, con-
seilla-t-il avec douceur, et dites-moi
ce qui s'est passé. Quelqu 'un a bles-
sé Antoine et enlevé Mlle Flore.
Qui l'a enlevée, dites-moi ? Qui ?

— L'homme du whisky.
— Murdoch le Rouge ?
— Oui, M'sieu. Antoine m'a dit

que je dise à monsieur l'agent que
Murdoch est une canaille et qu 'il a
attaché mam'zelle Flore sur le traî-
neau. Il m'a dit d'aller très vite,
car il a peur pour mam'zelle...

— Quand est-ce arrivé, Nanette ?
— Une heure, peut-être deux heu-

res maintenant. Antoine m'a envoyé
aussitôt que sa jambe a été enve-
loppée, et j'ai voyagé très vite...

— Deux heures !
Un accent de désespoir perçait

dans la voix de Churston. Deux
heures d'avance ! Avec la frontière
à seulement quelques milles et une
centaine de petites rivières sur les-
quelles le traîn eau pouvai t courir,
conduit par un homme pressé de
fuir avec sa proie. C'était à déses-
pérer... Et pourtant , il fallait agir,
l'impossible devait être tenté. Churs-
ton essaya d'obtenir toutes les in-
formations utiles.

— Vite, Nanette, répétez-moi ce
qu 'Antoine vous a appri s de plus, ce
qu'il vous a dit aussi pour M. Mac
Leod.

— Antoine a dit que quelqu'un
devait courir à la frontière pour em-
pêcher Murdoch de traverser et
qu'un autre devait aller à Musva où
Murdoch a un refuge où peut-être
il irait d'abord , vous comprenez,
M'sieur.

— Oui, oui... Et puis quoi en-
core ?

— Antoine n'a pas dit autre cho-
se, M'sieur, excepté que je devais
courir vite.

— Qui va là ? demanda une voix
rude derrière eux. Un homme sortit
de l'ombre de la rive.

Nanette poussa un cri d'épouvan-
te. Churston, qui avait reconnu la
voix, se tourna rapidement , un
rayon d'espoir revenu.

— C'est vous, Tarleton ? Je savais
que vous me suiviez. Et, de ma vie,
sauf une autre fois, je n'ai jama is
été plus content de voir un homme.
Vous avez entendu ce qu'a dit Na-
nette...

— Seulement une partie.
— Les faits sont très simples et

nous n'avons pas de temps à per-
dre. Antoine Benoît a reçu un coup
de feu dans la jambe et Mlle
Mac Leod a été enlevée par
Murdoch le Rouge. Il nous faut
agir rapidement. Antoine vous fait
savoir que nous devons essayer
d'arrêter le bandit à la frontière,
mais de le chercher d'abord à Mus-
va , où il a un repaire.

(A suivre)

Ufl VIg pg NOS SOCIÉTÉS
Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la fédération

neuchateloiee des Sociétés de détaillants
a, au cours d'une séance tenue à Mô-
tlers, constaté que ses sept sections grou-
pent 966 membres actifs et 146 membres
auxiliaires, soit un total de 1112 mal-
sons.

Quatre liquidations générales, pour
cause de cessation de commerce, sont
actuellement en cours dans notre can-
ton ; l'une présente un Inventaire de
6000 fr., une autre, de 17,000 fr. , une
troisième, de 10,000 fr. et dans la qua-
trième liquidation, la plus importante, il
s'agit de plus de 100,000 fr. de marchan-
dises.

Deux cas se rapportant à l'arrêté fé-
déral du 28 octobre 1937, Interdisant
l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de maisons d'assorti-
ment, de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples, occu-
pent encore la F.N.S.D. ; dans l'un , et
en application des dispositions de l'arti-
cle 9, 11 a été demandé au département
fédéral de l'économie publique de tran-
cher une question de principe ; cette
procédure à laquelle il a été rarement
fait usage en Suisse, fixera un point d'u-
ne grande importance pour nos associa-
tions.

Un premier débat s'est institué au su-
Jet du paiement des salaires du person-
nel pendant les périodes de service mili-
taire ; cet Important problème sera re-
pris après étude et entente avec nos or-
ganisations centrales.

La question du service de placement
du commandement des troupes de volon-
taires pour la couverture de la frontière,
a fait l'objet d'une communication très
Intéressante.

Récemment, une exposition ambulante
s'est tenue au Locle et à la Chaux-de-
Fonds la directrice, une personne de
Zurich, avait dans son programme, son
passage à Neuchâtel et à Fleurier :
après discussion l'unanimité du comité
directeur estime qu'il faut faire l'Im-
possible pour empêcher des manifesta-
tions de ce genre dont l'utilité est bien
relative mais qui, par contre, occasion-
nent des frais généraux superflus et
Importants.

La possibilité de créer des caisses d'as-
surance chômage pour détaillants et ar-
tisans ainsi que le problème de l'assis-
tance chômage pour ceux qui tombent
dans la gêne, font actuellement l'objet
d'un sérieux examen.

Au cours de cette laborieuse séance,
présidée par M. Albert Maire , de la
Chaux-de-Fonds, plusieurs objets d'ordre
Interne, ont en outre été examinés et de
nombreux autres points importants ont
dû , faute de temps, être renvoyés à une
séance ultérieure.

Société fraternelle
de prévoyance de Serrières
La section locale a tenu, samedi 15

courant, son assemblée annuelle, au col-
lège, sous la présidence de M. Henri
Humbert. président.

L'effectif de la section est quasi In-
changé les départs étant compensés par
les arrivées : 212 membres.

H a été donné lecture des comptes des
exercices 1936 et 1937 qui ont bouolé
respectivement par un déficit de 1992 fr.
65 et de 886 fr. 60.

M. Sam Humbert, caissier sortant,
donne ensuite connaissance des comptes
de l'exercice 1938 qui se sont avérés
meilleurs puisqu'ils bouclent par un bé-
néfice net de 1962 fr. 25. Durant l'an-
née écoulée 11 a été payé 1101 Jours d'in-
demnités à 45 sociétaires.

La section de l'assurance Infantile
compte actuellement 12 membres, et 6 so-
ciétaires adultes sont affiliés à l'assu-
rance-accidents.

A l'Issue de l'assemblée le comité s'est
reconstitué comme suit en raison du
transfert du caissier dans la section de
Neuchâtel :

Président : M. Charles Martenet ; vice-
président : M. Eugène Bonny, secrétaire-
caissier : M. Henri Humbert ; six asses-
seurs, dont deux nouveaux.

Société de tir
« Aux Armes Réunies»

Colombier
Sous- la présidence de M. Paul Emch,

cette société a tenu, vendredi dernier,
son assemblée générale. TJn copieux or-
dre du Jour fut rapidement liquidé.

La lecture du procès-verbal et des
rapports du président et du caissier ne
donnant Heu à aucune remarque, 11 fut
procédé à la nomination de deux mem-
bres du comité pour remplacer MM.
Hùgll et Joly, qui ont quitté notre
localité. MM. Albert Cornu et Camille
Weissbrodt furent proposés et nommés.

MM. Darbre, Parts et Schleucher véri-
fieront les comptes de l'exercice 1939-
1940.

Le président donna ensuite quelques
explications sur le programme des tirs
et les prescriptions fédérales, puis l'as-
semblée vota un crédit de 300 fr. à l'in-
tention des tireurs qui représenteront
la société au Tir fédéral de Lucerne.

Radio-club
Groupement de Neuchâtel

de la Section neuchâteloise de la S.R.R.
Le Radio-club de Neuchâtel et envi-

rons, qui groupe les sans-filistes des dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry et du Val-
de-Ruz, a tenu son assemblée générale,
le lundi 3 avril 1939, au café de la Pos-
te, à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Paul Fallet, président.

Les membres ont entendu, puis ap-
prouvé, divers rapports présentés par le
président , le caissier, ainsi que par la
section des ondes courtes et la commis-
sion de lutte contre les parasites.

L'année écoulée a connu un renouveau
d'activité, dû en partie à l'intense tra-
vail et au dévouement des membres de
la section des ondes courtes, qui organi-
sent de nombreux exercices et rallyes
auto-radio.

D'autre part , une campagne de propa-
gande commencée en octobre 1938, a aug-
menté d'une façon assez réjouissante l'ef-
fectif de notre société.

La question des parasites reste com-
plexe et ardue, mais le comité continue
dans la mesure de ses moyens, à lui
vouer toute son attention pour amélio-
rer le sort des sansfilistes dans ce do-
maine.

L'assemblée a ensuite procédé au re-
nouvellement de son comité. M. Paul
Fallet, qui assume la présidence depuis
huit ans, ayant décliné une réélection à
ce poste, un nouveau président a été dé-
signé en la personne de M. John Vou-
ga , de Corcelles. Les autres membres du
comité, sont : MM. Paul Fallet, vice-pré-
sident, Neuchâtel . Jules Braillard, Co-
lombier , secrétaire-correspondant ; Em-
manuel Lanzl Neuchâtel, secrétaire des
procès-verbaux ; Georges Fitzé, Neuchâ-
tel, caissier ; André Perret, Neuchâtel,
caissier-adjoint ; Louis Rodarl , Neuchâ-
tel. archiviste ; M. Philippe SJœstedt,
Neuchâtel , assesseur : Angelo Plana, Va-langin, assesseur ; Edouard Boulin, Neu-
châtel, président de la section des ondes
courtes ; Paul-Henri Werner, Hauterive,
préposé à la commission de lutte contre
les parasites.

Les délégués à la section neuchâteloi-
se sont : MM. John Vouga, président,
J. Braillard, E. Lanz et Ed. Roulln.

Un diplôme de membre honoraire a été
décerné à M. Paul Fallet, avec sincères
remerciements pour les services rendus.

Un programme d'activité pour l'annéeen cours a été adopté. Il comporte, à cô-
té de certaines questions de réorganisa-
tion administrative, une action de pro-pagande parmi les auditeurs de T.S.F.,
dans le but de les renseigner sur lesdroits et les avantages qu 'ils sont à mê-me de trouver au sein de la société. Ledomaine des progra mmes radiophonlques
et la participation de notre région à lavie du studio de Lausanne, fera l'objetde conversations avec les organes intéres-sés. Nous espérons que les résultats qui
pourront être obtenus donneront satis-faction à chacun.

n y aura lieu d'examiner sur quellesbases la commission de lutte contre lesparasites pourra se réorganiser d'une fa-çon entièrement satisfaisante et travail-ler de manière effective, Jusqu 'à ce qu'u-ne législation appropriée vienne comblerune lacune regrettable en matière dedroit.
Une discussion générale termina cetteassemblée, et les résolutions qui ont étéprises font bien augurer de l'avenir.

V.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, opérettes modernes. 13.10, îol_ior<j
espagnol. 13.50, « L'apprenti sorcier », a8Dukas. 16.59, l'heure. 17 h., thé dansant
17.45, piano. 18 h., pour les Jeunes. I8.30-
orchestre Jo Bouillon. 18.40, causerie surla faune d'ici et d'ailleurs. 18.50, < LBcarnaval des animaux », de Salnt-Saëns
19 h., humeur du temps. 19.10, terni»maussade. 19.20, chronique théâtrale narM. Gehri. 19.30, mélodies. 19.40, les vé-térans de la gymnastique. 19.50, lnform20 h., l'éphémérlde Radio - Lausanne'
20.05, une demi-heure à Fribourg. 20.30« L'école des contribuables », comédie _Verneuil . 22.30, danse.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), concert10 h. (Montpellier), concert. 11.30 (p_Jris), musique de la Garde républicaine
12.40 (Lausanne), disques. 17 h . (Lau^sanne), thé-dansant. 17.45, piano. I8.50
« Le carnaval des animaux », de Salnt-
Saëns. 19.30, mélodies par Panzera. 20.30,« L'école des contribuables », comédie deVerneuil.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-ques. 17 h., concert . 18.10, piano. 18.60,mélodies finnoises. 19.40, disques. 20.1o|
concert par le R. O.

Télédiffusion : 8.30 (Munich), musique
variée. 14.10 (Vienne), musique de Lort-
zlng. 15.30, pièces de virtuosité. 17 h.
(Lausanne), danse. 17.45, piano . 20.1o]
concert par le R. O. 22.35, danse et mu-'
sique variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.15, danse. 17 h., concert. 19.15,
disques. 20.10, concert par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Francfort), orches-
tre. 14.15, musique légère. 16 h. (Co-
blence), musique variée. 20.15 (Franc-
fort), concert Schubert .

EUROPE II: 11.50 (Lyon), concert.
13.40 (Paris), musique variée. 13.55, mé-
lodies. 15.05 (Strasbourg), musique de
Suppé. 15.45 (Paris), chansons. 16 h.
(Lyon), variétés. 16.25 (Bordeaux), musi-
que variée. 18.05 (Paris) , mélodies. 20.30
(Lyon), « L a  mascotte », opérette d'Au-
dran.

RADIO-PARIS: 11.30, extraits de «La
flûte enchantée », de Mozart. 13.05, mu-
sique variée. 17.05; violon. 18.15, violon-
celle. 19 h., musique variée. 20.30,
« Boléro », comédie de Léon Ruth. 22.15,
musique de chambre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18.15, mu-
sique de chambre.

DROITWICH: 19 h., violon. 19.45,
« Amour tzigane », opérette de Lehar.

BORDEAUX: 20.30. Orchestre national.
PARIS P.T.T.: 20.30, «Le portrait de

Manon », opéra-comique de Massenet.
LYON: 20.30, «La  mascotte», opérette

d'Audran.
FLORENCE: 21 h., concert symphonl-

que.
VARSOVIE: 21 h., concert symphonl-

que.
NICE : 21.30. musique de chambre.
BUDAPEST: 23 h., orchestre de Buda-

pest.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE: 20.30 (Bordeaux), festival
Chabrler-Strawins~y.

THÉÂTRE: 20.30 (Lyon), «La Mascot-
te », opérette d'Audran. 20.30 (Milan),
« Néron », opéra de Boito.

Demain mercredi
SOTTENS : 10.10, radio scolaire : la pê-

che et les poissons. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13.05, airs de Co-
riolan , de Shakespeare. 13.20, sonate de
Mozart. 16 r ' ''heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la Jeu: --e. 18.50. petit concert pour
la Jeunesse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., « Galatée », opéra comique
de Massé. 21.25, causerie-audition : Clau-
de Debussy parle aux enfants. 22 h., jazz-
hot.

Télédiffusion : 7.20 (Montpellier), coi>
cert. 8.20 (Paris), airs d'opérettes. 9.10
(Montpellier), concert . 12.40 (Genève),
disques. 18 h., pour la Jeunesse. 20 h.,
« Galatée », opéra comique de Massé.
21.25, Claude Debussy parle aux enfants.

BEROMUNSTER : 12 h., extraits d'o-
pérettes. 12.40. musique tzigane. 16 h.,
musique nordique. 17 h., musique classi-
que romantique. 18.30, accordéon. 20 h.,
« La chauve-souris », opérette de Strauss.
22 h., piano.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), musique
variée. 17 h. (Berne), musique classique
romantique. 18.30 (Bâle), accordéon. 20
h., « La chauve-souris », opérette de
Strauss.

Carnet da j our
CINÉMAS

Palace: On ne passe pas.
Théâtre: L'enfant de la Jungle.
Rex: Orage.
Studio: Aloha.
A polio: Blanche Neige et les sept nains.
Casino de Fleurler: Mon curé chez les

riches.
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LA "CRASSE" FREINE
LA VITESSE

Votre moteur reste propre avec Mobiloil
VOUS voulez pouvoir, à l'occasion, exiger un effort de votre

moteur, "mobiliser" toute sa puissance : Graissez-le BIEN
avec MobiloiL Tenez-le PROPRE avec Mobiloil : Rien ne la
remplace. Car elle est débarrassée de tout élément instable par
le procédé Clirosol. Chaque goutte est de l'huile 100 % pure,
et qu'aucun effort ne peut décomposer en "crasse" (gomme,
calamine, boue). t

Parlez-en à votre garagiste, jÉ Tient le moteur «sw I
et, par sécurité, par écono- p PROPRE.. .  / ^9 Garde p
mie, adoptez Mobi loi l  p 

^' 
/&2J 

le 
mo,eur 

Ê
aujourd'hui même. p ;re__xra_r JÈU^E! Il

MobiïoiîSiSl' -ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

INSTALLATIONS SANITAIRES I
Bains - Toilettes - "W.-C. - Bidets, etc. I

EAU ET GAZ I
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc. |

BAUERMEISTER frères I
Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51186 I;

H™ra—m—~m—____!—mmm m m m H
I LES ATELIERS DE LA MAISON |

10. THIEL & C B
'¦} ¦ ' MATTRE-TEINTURIER ! |3?
****** sont attenants à son magasin du faubourg du ^^™

Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui
permettent un travail soigné, rapide et i

¦ 
avantageux W__ \

NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE _ _^
l DE TOUS VÊTEMENTS

_C330C_M_____!
Vos f ournitures d 'école

Papeterie BICKEL & C°
Escompte 5% Place du Port

iraj^Fisaimrn Galerie Léopo 'dRobert

nP ŝ̂ ^ï 
Exposiî ion réîros pecîîve

i yif%i wiHiam R î|is!îeerBer
midi, 50 c; écoles, 20 c. par élève

L I B R A I R I E
LA NATURE

Le numéro de « La Nature » qui vientde paraître donne tous les éléments né-cessaires pour observer l'éclipsé partielle
de soleil du 19 avril prochain. On y trou-
ve les éléments de la fabrication indus-
trielle des feuilles transparentes à base decellulose, la biologie des Népenthès, plan-
tes carnivores aux urnes pleines de liqui-
de qui piègent les insectes, une nouvelle
théorie générale de la prévision du temps,
la présentation et l'explication des plus
récentes lampes de T. S. F. à 7, 8 ou mê-
me 9 électrodes, multiplicatrices d'élec-
trons, qui bouleversent la technique ra-
dio-électrique. Une merveille de précision
est la nouvelle pendule astronomique de
l'Observatoire de Paris qui garde le temps
au millième de seconde près. Et fort cu-
rieuse la machine parlante qu'on verra à
l'Exposition de New-York, entourée de ro-
bots, d'automates géants obéissant à la
lumière, au son, aux ondes électriques.
Parmi les très nombreux isolants élec-
trotechniques : solides, liquides, gazeux,
le choix peut être guidé par quelques
considérations théoriques que « La Natu-
re» rappelle aujourd'hui. A ces études
d'ensemble, Joignez de multiples informa-
tions de toutes sortes, sur la météorolo-
gie, les livres scientifiques récents, les
travaux présentés à l'Académie des Scien-
ces, les Inventions et nouveautés, les re-
cettes et procédés utiles à l'amateur et
vous aurez une Idée de l'Intérêt et de
l'importance de « La Nature », la grande
revue française des sciences et de leurs
applications.

SaVOn-Ovâl 
^^̂  

meilleur marché
! (ÉÊ§£\ 40 c. le gros morceau

T o c  , . _ .. î I = 11 % de baisseKerusez les imitations VI Jv<—«-"̂  Qualité supérieure immuable !



j |  La route sûre «
j|| pour qui veut se constituer un capital, c'est l'assurance sur la vie. Elle est soumise au contrôle technique de Pk

S 

l'Etat et fait participer les assurés aux bénéfices. Elle protège la vieillesse; elle sauvegarde veuve et orphelins. 
^H Mieux vaut s'assurer aujourd'hui, même modestement, que d'attendre à demain. KÉ

4T_I tes Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie _W__

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « liste officielle >.

213 66 ALLEMANN, Arthur, épicerie, Parc 74, la Chaux-
de-Fonds.

5 18 72 BEUTLER, Roland, Dr. direct., Desor 3, Neuchfttel.
6 41 70 GERBE R, Henri, constructeur, Boudry.
6 41 23 GODET, E., Mlle, Cortaillod.
2 23 46 HIKSCII , Jean, & SANDOZ, André, avoc. et not.,

Léopold-Robert 58, la Chaux-de-Fonds.
519 18 HOTEL CENTRAL, Seyon 2, Neuchâtel.
212 47 LAUPER, Edmée, épicerie fine, Danlel-Jeanri-

chard 26, la Chaux-de-Fonds.
310 24 MONTANDON, J., Mlle, sertlss., Mi-Côte 19 a, le

Locle.
3 49 OBERSON, Marlyse, coiffeuse pour dames, Fran-

clllon 24, Salnt-Imler.
310 42 PRÉTOT , Marcel, Pompes funèbres générales,

Danlel-Jeanxichard 32, le Locle.
3 17 93 ROBERT, Charles, électricien, Blllodes 44, le Locle.
5 24 12 ROBERT, Roger, colff. dames et messieurs, fau-

bourg du Lac 6, Neuchâtel.
4 02 RUFFIEUX, Jean, gérant Société agrlc. du Val-de-

Travers, Plan Essert s/Boveresse.
8 72 37 SENN, R.-H., Dr. prof., av. Collonges, la Neuveville.
214 73 VOLERY, Henri, garde forestier, Numa-Droz 97, la

Ohaux -de-Fonds.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profltcz-en. Une conversation coûte moins

cher qu 'une course. P 152-3 N

TAIE D'OREILLER
en beau basin blanc, 60/60,

la pièce -.95
TRAVERSIN
basin assorti :

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

ENFOURRAGrE
basin assorti :

120/150 cm. . . 3.25
120/170 cm. . . 3.50
135/170 cm. . . 3.90
150/170 cm. . . 4.90

DRAPS BLANCS
double chaîne, qualité la :

180/250 cm. . . 4.50
180/250 brodés . 5.90

ESSUIE-MAINS
mi-fil, confectionnés,

la demi-douzaine 2.25
ESSUIE-VERRES
mi-fil, confectionnés,

la demi-douzaine 2.75

AU GAGNE PETIT
L. MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Seyon , 24 a

Tél. 5 24 38 

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
les mardi 18 avril et mercredi 19 avril 1939, de 0800
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 % 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.

! Contre maux de tête
! névral gies, migraines

POUDRES
MIGRALIN E

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 5 34 44 *

PAPIEHS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

nntJTi,^ -_¦

^'"•KlljSEtt

Timbres escompte N. J.

ENotter
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 • Tél. 5 17 48

CHEZ LOUP £0A
Blouse kaki 11
SEY ON - \8 ^P

E. RIME
Trousseaux - Toilerie - Nouveautés

Transféré de rue Saint-Honoré 10 ?

AU FAUBOURG DU LAC 3
2me étage

Flanelles Vigella - Tobralco - Tootal Standard

I 
1 — Où achètes-tu tes livres d 'école? '

>j — Tiens ! moi aussi. \-
PI — C'est pratique, on trouve dans t
v le même magasin tous les livres et r: !

Pi — Et j 'aime leurs cahiers. Le p §
F J i  pap ier est de bonne qualité , ça É
»m compte pour qui écrit à l' encre. |

i UBRA1RŒ I
HH Tous les manuels, livres et dictionnaires |||
j * pour toutes les écoles : écoles secondaires, i
KS collège classique, école supérieure de com- y.
|p merce, école supérieure des jeunes filles, f c .- 1
f i classes d'étrangères, université, pensionnats, j<¦¦¦]

1 PAPETERIE I
Pi CAHIER, couverture bleue, 32 pages —.20 j.. ¦>
I J CAHIER, couvert, presspan, 72 pages —.40 |
fcH CAHIER, couvert, presspan , 96 pages —.60 |
Ë| CARNET, 32 pages . —.10 ;„
fH RLOC DE PAPIER, 100 feuillets . . —.95 [

BLOC-NOTES . . . . .H i . . . .—.20 |g
PAPIER pour couvrir les livres

O le rouleau de 10 mèfres —.85 jfigj
P| PLUMIER garni, à fermeture éclair 2.50
I'-¦'] BOITE en bakélite pour éponge . . —.50

PLUME-RÉSERVOIR, plume or 14 ca-
rats avec pointe iridium, depuis 7.50

M l  PORTE-MINE, fabrication suisse . . 1.80
p SERVIETTE D'ECOLE en cuir, depuis 8.95

BOITE DE COMPAS Kern . . . .  4.20
MATÉRIEL DE DESSIN

jpa pour toutes les écoles §M|

i (Rj QÏ**10*̂  i
9, rue Saint-Honoré m

^=___^̂ _̂^PÉ_^M_M _̂i_^̂ ^w|̂ ^̂ ^̂ &^̂ ^SlOTî Ma

K Ut m AN 11E & B\ wUiKt
AGENT CHEVROLET

A Saïnt-Blaise :

A Garage E. SCHENKER. Tél. 7 52 39

' /rSTH \ Pari<"li '' toujours: Demandez à la centrale téléphonique (No. U) g

! JrSf4_3___| l'adresK* de l'ogenco CHEVROLET la plus proche «j
I 8iS_JJE_—_—I General Motors Suisse S.A. Bienne

*."] VOUS avez raiSOn d'acheter y A|ft H
E£f& mais r - -".:;;

| VOUS AVEZ TORT si vous n'exami- 1
l,;^ nez pas tous les modèles v _ j

i J'offre 50 vélos '/2 ballon I
H| marque « Super-Montagnard » p
jj  fabrication suisse - 2 ans de garantie f '
ifi-l jantes et garde-boue chromés - selle l\i
^.1 élastique - 2 freins tambour - moyeu I -
||ï 3 vitesses Sturmey
'k-A complet avec éclairage électrique * !

|j Fr. 210.- comptant H
f M  FA CILITÉS DE PAIEMENT |p

1 OTTO CHARPILLOZI
^ |  Cycles NEUCHATEL Parcs 50 I

(joiw)mm&f ioi£J
Œeussures -Jref/ïee

Jeudi 20 et vendredi 21 avril

Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et maux de jambes supprimés

ou sensiblement soulagés grâce aux

supports, bandages, bas à varices
« Wizard-Freika »

Pour les bas à varices, prière d'e se présenter
le matin à la première heure

ofôaêfè
Sdcoop éraf irê ae _\
loBSommaÉW

Notre

PORTO ROUGE
OU BLANC

à Fr. 1.90 la bouteille
est fort apprécié, mais

notre

PORTO ROUGE
à Fr. 2.90 la bouteille

remporte le gros succès
qu'il mérite.

3-P" RISTOURNE -T»C

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

Pour cause de départ.

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

RADIOS
OCCASIONS

un à 30 fr., un à 40 fr., un à
90 fr., parfait état. — Ecrire :
Radloc, poste restante, Salnt-
Blalse.

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jâhrmann
PARCS 103

se charge de toutes Installa-
tions et transformations de
chauffage central, avec la col-
laboration d'un Ingénieur
suisse qualifié, et espère mé-
riter votre confiance.

Devis sans engagement.

©

Deux voyages
en société suisse
accompagnés, particu-
lièrement intéressants

à l'Exposition universelle 1939

HEW Y0RK
combinés avec un délicieux
voyage dans la Méditerranée
1er voyage : 20 juillet-13 août

par s/s « Conte di Savoia »
2me voyage : 2-31 août

par m/s « Vulcania » et au retour
par s/s « Ile de France »

ou du 2 août au 8 septembre par m/s « Vulcania >
aller et retour

25-38 jours tout compris au r« n 1AQA
départ de la Suisse à partir de 11. u» IUïFU.-

Organisés par le bureau d'e voyage S. A. DANZAS
et Cie, Bâle, agence générale patentée par le haut
Conseil fédéral pour les passages et l'émigration.

Sous-agent à Neuchâtel : M. JEAN SCHENK

Voyages S.A. DANZAS &Ce
NEUCHATEL

Sous l'hôtel du Lac - Tél. 516 66

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Jeudi 20 avril, à 20 h. 15

C O N C E R T
sous les auspices de la

GUILDE DES ARTS
exécutants : Mme Renée GERBER, pianiste,

MM. René GOFFIN, clarinettiste,
René LANDRY, violoniste,
Louis DE MARVAL, pianiste,
André RUF, bassoniste.

Au programme : Oeuvres classiques et modernes
Billets en vente à Fr. 1.10

Au Ménestrel et le soir à l'entrée

B̂kWr Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1», 2*», 3***

Goût américain, corsé, j>
.Frlsco Bande Bleue â 40 cts. »
Les g tabacs appréciés §

_wwfffn _ws f̂/ff ?

ITALIEN - Cours du $oir
1er trimestre 6 fr. Littérature : Dante. Un coure Inférieur

A. CARACINI, professeur, Pourtalès 3 Tél. 5 31 88

Grande salle des conférences
Dimanche 23 avril, à 14 h. 30

Conférence publique et contradictoire
sous les auspices de la SECTION NEUCHATELOISE
DE L'ASSOCIATION SUISSE PRO-CHIROPRATIQUE

La vérité sur la chiropratique
méthode de guérison

Conférence par M. Henri-Jean BOLLE
Homme de lettres

INVITATION CORDIALE A TOUS

|-_ A
~"

ROTON D E j
I Donnerstag 20. April Jeudi 20 avril j$3

SI 20 Uhr 30 à 20 b, 30 pj
p 3 Gastspiel Seule représentation j ;
Kg der Weltbekannten donnée par les L J

_i!| fur die Weltausstel- engagés H
PI lung 1939 nach New- pour l'Exposition | j
Sas York engagiert de New-York 1939 f ;j
WÊ Eintritt : Fr. 1.65 Prix d'entrée: Fr. 1.65 r -j
;î;ij Location au Ménestrel et à l'entrée r 
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Meubles de bureau, grand
lino Incrusté ; boiler de 20
litres. Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolies BLOUSES
jersey soie, 5 fr.

Avantageux :
— conserves Stalden
abricots merises —

donc sans noyaux
bigarreaux rouges —

à Fr. -.85
la boîte ménage yt 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre 800 pieds cubes de

FUMIER
bien conditionné. S'adresser &
Jules Girard , Grand-Sava-
gnler (Val-de-Ruz).

Faute d'emploi,

MOTO
360 cmc, quatre temps,
en bon état , au prix de
250 fr. Payable 50 fr. par
mois. Tél. 5 34 67, Neu-
châtel.

Encore
à l'ancien prix...
huile d'arrachlde extra , grais-
se beurrées à 1 fr. 85 les deux
plaques net, le tube géant de
moutarde Frédy à 50 c, dans
lfis mnîrflRlns MMpr

A VENDRE
un bateau plat, deux paires
de rames, état de neuf et une
scie circulaire deux lames,
avec moteur à benzine. S'a-
dresser le soir après 7 heures,
à Maurice Béguin , Allée des
Marronniers 17. Colombier.

Potager à gaz
à vendre. Fontaine-André 5,
2me, à gauche.

Bateau
On offre h vendre tout de

suite, d'occasion et en parfait
état, un Joli bateau & quille,
quatre places, une paire de
rames assis et une paire de-
bout . Demander l'adresse du
No 238 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



PRINTEMPS ENSOLEILLÉ

Ensemble en crêpe beige, garni de renard. On remarque
les grosses f ronces ramassant l'ampleur devant.

UN GOUTE R RECONSTITUANT
EST NÉCESSAIRE A L'ENFANT

Les mamans attentives à la santé
de leurs enfants s'ingénient à pro-
curer à leur estomac, parfois si
capricieux, des aliments assimi-
lables qui les nourrissent sous un
petit volume en même temps qu'ils
flattent leur gourmandise.

Nous leur suggérons, si elles n'y
ont déjà pensé, de leur donner des
bananes au goûter, en supplément
de leur petit déjeuner du matin ,
ou aux principaux repas. Ce fruit,
au goût délicieux, se digère tou-
jours fort bien, à condition d'être
consommé très mûr.

Les éléments qu 'il contient: vi-
tamines, sels divers, sucre, con-
courent, par leurs précieux ap-
ports, au meilleur développement
de l'organisme tout entier. A l'état
naturel, il est pratique à emporter,
ne risque jamais d'être contaminé
par des mains douteuses , étant pré-
servé de tout contact extérieur par
sa gaine imperméable. Cuit ou non ,
en purée, en potage, en crème,
réalisant divers entremets, seul ou
mélangé avec d'autres éléments, il
fait les délices de tous.

Pour le goûter, une banane pré-
parée comme il suit , constituera
une véritable friandise: couper
une banane en rondelles, déposer
ces rondelles sur une tranche de
pain , grillé ou non , les y écraser
un peu avec une fourchette pour
qu'elles t iennent , et recouvrir avec
une petite couche de confiture.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos répo nses

BUFFALO-BILL. — Plusieurs per-
sonnes ont répond u à votre et à ma
question se rapportan t à l'exercice dif-
ficile et délicat de la bienfaisance. Il
résulte de ces lettres une première
constatation, la môme chez tous les
correspondants : des gens habiles à
quém ander, plus audacieux que d'au-
tres, reçoivent des dons de toute prove-
nance, soit lors de distributions après
le tirage de. loteries, soit en nature
diains des institutions de charité, dans
les Eglises, etc. Il en a toujours été
ainsi : il y a en ce monde ceux qui
demandent encore et toujours, sans gê-
ne ni scrupules, et qui insistent, men-
dient et gémissent, et, à côté d'eux,
tout aussi pauvres, méritants et dignes
certes d'être aidés, il y a ceux qui
craignent d'importuner ou de montrer
leur souci, qui sont douloureusement-
timides, etc. Il doit par conséquent
Ptre bien malaisé de trouver ces timi-
des, de découvrir malgré eux ce qu'ils
taisent: alors, la bienfaisance s'exerce
dans les cas bien connus en faveur de

ceux qui la sollicitent, à qui l'amour-
prop-re n'interdit aucunement de _rap-
per à plusieurs portes et de tirer moult
sonnettes... C'est certainement déplora-
ble, mais ceux qui distribuent les se-
cours n'en peuvent rien : ils donnent
tout naturellement à ceux qui deman-
dent comme à ceux qui leur sont si-
gnalés. Il serait bon, toutefois, de con-
sulter les bureaux de bienfaisance or-
ganisés où l'on peut trouver une quan-
tité de renseignements utiles.

LES 7 NAINS .  — Il m'est impossi-
ble de répondre à votre question, l'oc-
casion s'en présentera peut-être un
jour ou l'autre.

MAL D'AUTO. — Jo reviens sur ce
chapitre pour donner ici un moyen
fort simple, quasi enfantin, et conseillé,
il y n quelques années, par l'abbé Mer-
met à l'usage des petits voyageurs
sensibles. Il faut suspendre une clef
de fer au cou, de façon qu'elle arrive
directement au creux do l'estomac. Il
paraît que les personnes qui en on fait
l'expérience l'ont toujours vue réussir.
La clef se port o suir la peau. L'on ne
m'a pas dit, toutefois, quo co moyen
soit efficace chez les grandes poi-son-
nes : il leur en coûte bien peu d'es-
sayer, cas échéant !

VALLON. — Formule de l'encausti-
que à l'eau : faire fondre, en agitant,
dans un litre d'eau bouillante et sur
feu doux, 60 gr. de savon blanc, puis
200 gr. de cire jaune en menus mor-
ceaux. Retirer du feu et ajouter 40 gr.
de cristaux de soude ; remuer pour ob-
tenir un mélange parfait. On colore
ensuite suivant la'teinte désirée : col-
cotar, ocre jaun e, éosine. Pour l'emploi ,
faire chauffer au préalable et étendre
avec un pinceau; laisser sécher 24 heu-
res au minimum, puis frottée à la
brosso et enfin au moyen d'un chiffon
de laine.

SWING.  — Si vous désirez conserver
sa légèreté à la mousseline, il vous

laut l'empeser à l'eau de riz, à la-
quelle vous ajoutez quelques gouttes
de vinaigre; avec l'empois ordinaire,
ce tissu s'alourdit et s'empâte. — Les
vins blancs ne sont jamais chambrés,
avant le repas, les Champagne, encore
moins; quant aux vins rouges, et se-
lon les goûts, l'on chambre seulement
le Bordeaux ; certaines personnes en
font autant pour le Bourgogne, d'au-
tres boivent ce dernier vin sans autre.

PIQUE. — Pourquoi vouloir faire
soi-même ce qu'on n'est pas certain de
réussir î Une bonne application de
teinture sera faite dans les meilleures
conditions par le coiffeur et ne vous
reviendra pas plus cher que des essais
infructueux ou une teinture inégaie
peu durable. Il est louable d'être in-
dustrieux, mais il y « des choses que
seul un spécialiste accomplira à notre
satisfaction, non peut-être parce qu'il
est plus intelligent que vous on moi
mais parce qu'il est spécialisé; ce que
jo dis à propos de teinture capillaire
peut s'entendre pour d'autres sujets.

1890. — Deux ou trois poignées de
genièvre que vous ferez brûler dans la
chambre fraîchement peinte, en enlè-
vera l'odeur entêtante en vingt-quatre
heures ; fermez ce local hermétique-
ment pendant ce laps de temps. — Vous
avez un tilleul de chambre dont les
feuilles se recroquevillen t et vous crai-
gnez pour sa vie ; vous ne savez pro-
ba-blement pas que cette plante déteste
que ses feuilles soient lavées à l'éponge,

elle demande d'être mise à la pluie et
qu'on ne manipule pas ses feuilles;
c'est là peut-être la cause du mal. —
Autres questions plus tard.

KARIN.  — Je n'ai aucun des talents
requis pour tirer un horoscope; j'ai lu
(car il me faut tout lire ou presque !)
que les gens nés en mars sont auda-
cieux et entreprenants, pleins d'initia-
tive ; ils aiment le plaisir, recherchent
l'action et l'ai-! de se mettre eu va-
leur; ils sont en outre vifs et un peu
colériques, les femmes volontiers mi-
namliôres. Les personnes nées en juil-
let sont énergiques , entrepren antes et
intelligouifes Elles atteignent souvent
au succès et sont, honorées. Avec cela,
aimables, délicates... un peu fats. Je
ne suis pour rien dans ces données,
comme je vous l'ai dit.

CROCUS. — Il paraît que l'on peut
remédier un peu a la minceur des lè-
vres, si laide comme vous dites, en les
amollissant et nourrissant au moyen
d'une lotion formée par du coldcream
gras à base d'huile; je pense que ce
produit les gonfle quelque peu. — L'on
serait très surpris, si l'on avait la pa-
tience do le faire longuement et jou r-
nellement, de voir peu à peu lo résul-
tat magnifique obtenu en brossant les
cheveux; nou seulement la souplesse,
mais aussi la teinte, le lustre, de la
chevelure en sont décuplés; c'est une
recette qui a le grand mérite d'être
sûre et bon marché : une brosse dure
et de la suite dans les idées, c'est tout.
— Si vous plongez un petit moment le
poisson dans de l'eau chaude avant de
le nettoyer-, ses écailles s'enlèveront
très facilement. — La transpiration du
visage peut être évitée si vous faites
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chaque matin une vaporisation à l'eau
de roses. H cm placez votre crème de
fond de teint par un lait de concom-
bre. En outre, essayez de ce lavage
journalier et durant quinze jours : mé-
langez 25 gr. d'alun et 10 gr. de tein-
ture de benjoin dans un demi-litre
d'eau distillée. Je crois utile de rappe-
ler que cette transpiration peut prove-
nir des troubles de la digestion, de pe-
tites congestions dues à une nourri-
ture trop riche, à uue ceinture trop
serrée.

ERNST.  — C'est dans l'œuvre de
Shakespeare : « Les deux gentilshom-
mes de Vérone ?, que se trouve la bou-
tade que vous mentionnez : Qu'a-t-elle
besoin de dot, la femme qui sait tri-
coter des bas à son mari î Malheureu-
sement, les hommes de notre temps
u'ont cure des chaussettes tricotées,
mais l'on peut changer le vêtement,
moderniser la pensée et dire pullovers
à la place de bas ; ainsi cette boutade
reste vraie. — Le langage des fleurs
d'hortensias î Amour constant ; du
genêt ? Espérance; du tournesol î In-
trigue ; du bluet 1 Mélancolie.

M. M.  — Il paraît que l'haleine re-
devient pure, après que l'on ait fumé,
si l'on boit un verre de lait frais; ef-
fet immédiat. — Nos grand'mères sa-
vaient utiliser nombre de choses toutes
plus simples les unes que les autres ;
elles faisaient, par exemple, disparaître
les taches jaunes du linge en mettant
des coquilles d'œufs enfermées dans un
sachet au milieu de la eouleuso à les-
sive, ceci dit en réponse à votre ques-
tion : que faire d'un grand nombre do
coquilles d'œufs ?

CASABLANCA. — Souvent homme
varie... Il est inutile, Mademoiselle, de
courir après un homme qui no fait
plus attention à vous ; vous perdrez
de votre dign ité, sans aucun résultat.
Je ne peux m'en consoler, dites-vous.
Moi, je vous dis que vous le pourrez
fort bien : on se console, à votre âge,
qui me semble encore très jeune. Vous
aillez partir au loin î Excellent moyen
de hâter l'oubl i, et do vivre d'autres
impressions. Je no vous conseill e pas
de parler à l'infidèle, ce qui n'amélio-
rerait en rien les choses; il est tou-

jour s plus digne d'opposer rindifféren-
ce à l'indifférence; cela ne va pas sans
chagrin ni regrets, mais du moins
conserve-t-on le beau rôle.

LOG. — Je connais une persoiine
spécialisée dans les soins de beauté et
bien à même de vous donner des con-
seils à propos de ces bourrelets de
graisse (gymnastique, massages, etc.).
Enveloppe affranchie, s. v. p.

CLODET. — E est certain, Monsieur,
qu'un jeune homme de vingt ans peut
et doit être débarrassé du ver soli-
taire au moyen de médicaments éner-
giques qu'un médecin et le pharmacien
conseillent fréquemment. Vous parlez
du cas où, le ver disparu, il reste nne
infection intestinale. Je ne sais, natu-
rellement, s'il s'agit ici de vous; de
toutes manières, il faut consulter sans
tarder; l'humeur subit très vivement
l'influence qu'a sur elle soit la présen-
ce de vers soit des malaises intesti-
naux. Ce que vous nommez : baisse dn
moral peut fort bien n'avoir, en effet,
que cette cause, de même que le man-
que d'appétit.

GRAND MERCI au Dr. Str. qui m'en-
voie d'intéressants détails sur l'origine
du mot Britchon ; nous en donnerons
connaissance dans le courrier prochain.

HÉRITIÈRE.  — SOUCIEUX. — MA-
NON.  — GRIBOUILLE. — FOUGÈRE.
— CRIC. — OXY.  — Réponses bientôt,

LA PLUME D'OIE.

Paris est une brune
Les idées de Maryvonne

Dans la chanson si longtemps
chantée par Mistinguett , et qui cer-
tifiait  que Paris est une blonde, le
mot blonde était certainement em-
p loyé pour servir de rime à monde,
et pour rien d'autre. Paris est beau-
coup p lus brun et noiraud , que
blond. Quand la Pai-isienne montre
la blondeur de boucles bien f ixées
autour de son front, bien rangées
sur sa nuque , c'est , la p lupart du
temps, parce que la mode l' a voulu,
il y a de cela quel ques saisons, et
qu'elle lui est encore f idè le .

Où est le temps où les femmes
enfonçaient la même cloche de f eu -
tre ou de paille sur leurs têtes ?
Nous voyons à présent, dans le do-
maine des chapeaux, le choix le
p lus grand , le p lus complet, le plus
original, le p lus inattendu, le p lus
baroque: pots , moules à poudings
et à tartes, assiettes, soucoupes p la-
tes et creuses, éventails, coquillages ,
tout cela se nomme: chapeaux prin-
taniers. Il y a, pour garnir de telles
c o i f f u r e s , tout ce que l'horticulture
a trouvé , depuis la création de cet
art; les assiettes et les moules, le
creux des coquilles, le sommet des
pots , le bord des éventails dé ploy és,
sont couverts ou remplis de f leurs .
Là-dessus, là-dessous viennent enco-
re des voilettes: elles pendent , f lo t -
tent et s'enroulent finalement au-
tour du cou; elles sont disposées en
coques, nœuds, brides et fouil l is  de
toutes les couleurs et de toutes les
largeurs. La Parisienne qui sait
l'art de s'arranger de choses qui dé-
pareraient tonte autre femme , lire
parti avec infiniment de fantaisie
de cel accessoire gracieux, si long-
temps abandonné , si vite repris,
qu'est la voilette.

Paris est une brune; voici pour -
quoi lui vont si bien ces teintes
1939, rose violacé , lilas bleui , violet
rosé , dont elle use beaucoup en ce
mois d'avril.

Et puis , il fau t  vous dire qu'elle
a renoncé (encore parce qu 'elle est
brune plus que blonde) à la coi f -
f u r e  en hauteur, qui dégageait la
nuque. Mais elle a combiné quelque
chose qui a son cachet: elle a des
boucles autour du f ron t ,  en bouf-
fan t  sur la tête , et des boucles ou
un rouleau sur la nuque; cette com-
binaison cap illaire est orig inale et
les cheveux de toutes teintes, sauf
les roux-clair, s'en accommodent
for t  bien. Enf in , tout cela est
rehaussé par un maquillage fa i t  sou-
vent de main de maître. L'on est
toutefois  amené à constater, avec
quel que désillusion , que la person-
nalité féminine disparaît sous ces
couleurs savamment disposées, car
les visages ont tous le même teint,
la même bouche, les mêmes sourcils,
partant , la même expression. Et on
le dé p lore, et l' on emp loie , pour en
p arler, un néologisme a f f r e u x :  la
standardisation du charme pari -
sien...

Influences morales
sur la beauté physique

La faveur du sort dépend dans une
large mesure de l'impression que
nous produisons et cette impression
a son importance. Avez-vous remar-
qué à quel point certaines femmes,
pas toujours jeunes ou jolies, mais
séduisantes bénéficient d'une vie plus
facile, plus agréable ; elles attirent
spontanément la courtoisie, l'em-
pressement et la sympathie. Autour
d'elles, tout le monde semble pren-
dre plaisir à leur êfre agréable ou
utile. C'est le privilège des femmes
harmonieuses. Pour donner une im-
pression harmonieuse, il faut  des
éléments différents.

Un appui précieux nous est donné
par les soins de beauté, le couturier ,
le coiffeur, la modiste, le bottier,
etc. Mais tout cela n 'est qu'une par-
tie de la question : le moral est le
facteur occulte qui lie le tout. Le
moral est capable de buriner un vi-
sage et de lui donner des marques
révélatrices et durables. Les pensées
sont des forces cachées d'une puis-
sance insoupçonnable. 11 y a des
physionomies qui reflètent la qualité
ou le défaut dominant d'une person-
nalité ; nous connaissons fous des
visages qui expriment l'énergie, la
fïouceur, la bonté, la fausseté, la ma-
lice, la ruse.

Pour être vraiment belle, il im-
porte de posséder une discipline in-
térieure, capable de refouler tout ce
qui détruit l'harmonie. Veillez donc
à ne pas vous laisser aller à la co-
lère, à la jalousie , atix sentiments
bas, à touf ce qui fait grimace, à ce
qui crispe 'es muscles.

Veillez à présenter un visage qui
reflète une belle sérénité. Dites que
le mal n'existe pas et que vous êtes
incapable de nuire en pensée, en pa-
roles et en actes.

Votre beauté intérieure se reflétera
sur vos traits et les rendra rayon-
n ants .  Toutefois, il ne faut pas em-
pêcher son visacre d'être expressif
par crainte des rides, les deux extrê-
mes sont à éviter.

Soyez harmonieuse ct usez de fous
les moyens qui existent actuellement
r"~iiir conserver votre beauté, votre
icî inesse et cultivez des oensée éle-
vées pour que votre charme soit
réellement comp let et durable.

POUR NOS FILLETTES

Manteau lainage vert amande, col velours

Que Tordre règne dans vos armoires
II est maintes façons d'agencer

intérieurement les armoires. Ces
façons varient selon l'usage auquel
on destine le meuble de la pièce
dans laquelle il sera placé.

Pour Madame, l'armoire sera di-
visée verticalement, en deux com-
partiments: le plus large, à droite,
aménagé en penderie, qu'un rideau
de cretonne préservera de la pous-
sière; l'autre compartiment, à gau-
che, sera divisé, sur la hauteur, en
six tiroirs destinés au linge person-
nel, gants et divers objets de toi-
lette. Le rayon du haut sera réservé
aux chapeaux et fourrures.

Pour Monsieur, on divisera l'ar-
moire en trois compartiments: une
partie, très étroite au milieu, sera
partagée par plusieurs rayons, des-
tinés au linge, cols et manchettes.
De chaque côté, costumes et par-
dessus. On placera , au rayon du
haut, les chapeaux. Sur l'une des
portes, vous tendrez un ruban , sur
lequel seront posées les cravates,
qui ne risqueront pas, ainsi, de se

friper. Sur la planche du bas, se-
ront alignées les chaussures.

Vous pouvez également aménager
ingénieusement une armoire desti-
née aux enfants. Une série de petits
tiroirs la diviseront en deux parties,
réservant le côté du petit garçon et
de la fillette, comprenant le "rayon
des chapeaux en haut, du linge au-
dessous, des costumes et des petites
robes dissimulées derrière des ri-
deaux de cretonne glissant sur
tringles.

Enfin , le dernier rayon où seront
rangées les chaussures et sous le-
quel chacun des enfants aura des
jouets. Les portes seront gainées de
même cretonne que les rideaux et
le fond de l'armoire. Sur ces por-
tes, vous poserez des sortes de pe-
tites poches destinées l'une aux
brosses à vêtements et à chapeau ,
l'autre aux gants et aux menus coli-
fichets.
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Savoie-Petitpierre S. A.
Ses nouveaux modèles de

Gants de peau
Ses nouvelles teintes, ses _ _ 

J%articles de qualité, à part i r  A Qf l

ses Gants de tissu soie
Toutes les dernières non- «a»veauté brodés et à jours 1 H Hdepuis ¦¦«#V

SALON DE MODES

R.et M. CORNÂZ
Seyon 3, 1er — Maison Kurfh

NEUCHATEL
Tél. 5 28 15

DE RETOUR DE PARIS

Evitez les rides!
Demandez-nous un conseil person-
nel pour les soins e f f icaces  et

simples qui vous conviennent
Examen consciencieux et approfondi

de chaque cas
SALON DE COIFFURE ET BEAUTÉ

M. et Mme JENNY FILS
SAINT-MAURICE 11

Prendre 3 œufs, 1 1. de lait , 200
gr. de farine , un bonne poi gnée de
morilles.

_ Laver les morilles dans une eau
légèrement vinaigrée. Emincer fine-
ment , passer dans une cuillerée
d'huile chaude et laisser cuire une
dizaine de minutes. Pendant ce
.temps, vous préparez une bouillie
épaisse avec la farine et le lait , une
pincée de sel, les jaunes d'œufs et
les morilles; ajoutez les blancs bien
battus en neige. Mettez au four doux
vingt minutes environ; servez aus-
sitôt.

Soufflé aux morilles
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« VEYELLA »
la laine d'été

mélange de laine et coton
l'article idéal pour les tricots

d'enfants

Barbey & Cie
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Corsets sur mesures

G. VUITEL
Port-Roulant 48 - Tél. 5 34 81

Jeunesse et beauté naturelle sont
l'apanage des femmes qui savent
employer les produits de qualité
Préparez votre peau pour le printemps

en vous laissant conseiller par

l'Institut de beauté

Edwiha Perler
Rue du Concert 't (entresol)

Té léphone 519 51
i Prix spéciaux par abonnement

Tt âj & y Êh  ZIG-ZAG , 100 suisse
ilr TBr seu 'e machine ZIC-ZA6 suisse

tei ï v  ̂
Henri Wettstein

g-. «___| MÉCANICIEN

_*̂ ____-_ _M__! Rue du Seyon 16
iSOS'aTlirl Grand'Rue 5
Il WlMl Mllll II Tél . 5 31 24

Ceiniure ALLEGRA Gaine
la marque d'élégance et de goût
Mme HAVLICEK-DUCOMMUN

RUE DU SEYON - Neuchâtel
Timbres S.E.N.J. - Tél. 5 29 69

LES NOUVEAUX SALONS
SCHALLENBERGER

COIFFEUR DE DAMES
Rue Saint-Maurice 2 — Tél. 518 73

Coiffure et beauté
Permanentes

(électricité et sachets)
Teintures garanties

par spécialiste
Seul dépositaire des merveilleux

produits de beauté
ELISABETH BOCK , de Londres

^

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans 'a

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'il*
sertion dans cette oage



Un incident s'est produit
dimanche après-midi

à la frontière bâloise
pes douaniers allemands

voulaient enlever un soldat
suisse ; nos compatriotes s'y

opposèrent
BALE, 17. — Un incident s'est pro-

duit dimanche après-midi , à la fron-
tière germano-suisse, près du cime-
tière du Hôrnli. Un soldat suisse en
uniforme, non domicilié à Bâle, s'é-
tait posté avec 30 ou 40 autres spec-
tateurs à l'orée inférieure de la fo-
rêt du Hôrnli , pour assister, de cette
éminence, au meeting aérien du Ster-
nenfeld , situé juste vis-à-vis sur l'au-
tre rive cïïi Rhin.

A cet endroit, la frontière est mar-
quée d'une manière peu distincte
pour des gens du dehors. Selon des
témoins , le soldat était assis sur une
borne frontière ne dépassant le sol
que de quelques centimètres. Il avait
une jambe sur territoire suisse et
l'autre sur territoire allemand. A ce
moment , il fut interpellé par un
douanier allemand en civil et , après
une courte explication, invité à le
suivre pour la violation du territoire
allemand.

Deux douaniers allemands en uni-
forme, qui se trouvaient à proximi-
té, intervinrent à leur tour. Les spec-
tateurs suisses prirent parti pour le
soldat et s'opposèrent à ce qu'il fût
emmené. Ils y réussirent. Au cours
de la mêlée qui s'ensuivit l'un des
douaniers allemands en uniforme ti-
ra un coup de feu à titre d'avertis-
sement, mais personne ne fut blessé.

Une enquête esf actuellement en
cours . Elle est faite par les autori-
tés bAloises compétentes et les auto-
rités allemandes. Il s'agit de tirer au
clair les dépositions contradictoires
des personnes mêlées à l'incident.
Hier matin , les lieux ont été inspec-
tés par les fonctionnaires bâlois et
ceux du district de Lorrach. L'en-
quête une fois terminée, un commu-
niqué officiel sera publié sur ses
résultats.

Communiqués
lies « Moserbuebe »

à la Rotonde
Les réputés frères Moser, qu'on appelle

couramment les « Moserbuebe », dont la
célébrité est telle qu'ils ont paru sur les
plus grandes scènes du monde, donne-
ront le Jeudi 20 avril un concert à la
Rotonde. Le public neuchâtelois aura
l'occasion d'entendre les plus belles chan-
sons du folklore suisse, d'écouter le fa-
meux cor des Alpes et de voir des lan-
ceurs de drapeaux qui ont fait l'admi-
ration des foules. Sans doute un nom-
breux public se déplacera-t-11 pour ap-
plaudir les prestigieux chanteurs que la
presse zuricolse appelle « l'orgueil de
notre nation».

Au comité
de l'Union suisse

des paysans
Le successeur

du professeur Laur
est désigné

BROUGG, 18. — Dans une séance for-
tement fréquentée , le grand comité de
l'Union suisse des paysans a liquidé tout
d'abord les affaires courantes.

Le comité a pris acte de la retraite,
pour le 30 Juin 1939, du secrétaire agri-
cole et du directeur de l'Union suisse
des paysans, le professeur Laur. Il a
conféré au docteur Laur le droit d'assis-
ter, en qualité de délégué permanent de
l'Union suisse des paysans, et avec voix
consultative, aux séances du comité di-
recteur, du comité et _ l'assemblée des
délégués. Pour succéder à M. Laur, le
comité a nommé « ad intérim » secré-
taire agricole suisse et directeur de
l'Union suisse des paysans le professeur
Howald. Lui sont adjoints M. Borel, à
titre de sous-directeur, et M. Aebi, in-
génieur agronome, Jusque-là chef de l'of-
fice d'estimation, comme deuxième sous-
directeur. Observant l'alternance coutu-
mière dans la représentation des can-
tons, le comité a appelé à. faire partie
du comité directeur M. R. Bille, à Bel-
Air sur le Landeron, en remplacement
de M. W, Martin, de Genève, démission-
naire. Toutes les élections ont eu lieu _
l'unanimité.

Le comité a élaboré diverses revendi-
cations relatives à la « nouvelle politique
paysanne », revendications qui seront pu-
bliées.

L'aide aux producteurs de lait
La principale question traitée par

le comité a consisté dans les récents
événements et décisions dont le pro-
blème du prix dn lait a fait l'objet à
l'Assemblée fédérale. Le comité es-
time que les reproches émis aux
Chambres fédérales constituent une
injustice à l'égard de l'Union suisse
des paysans et de l'agriculture tout
entière.

A l'unanimité, le comité a décidé
de repousser, dans une déclaration
qui sera rendue publique, les accu-
sations formulées, et également re-
grettables an double point de vue
de la forme et du fond. En même
temps, le comité a élaboré, d'entente
avec l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, des directions
en vue de la procédure ultérieure.

Autres questions
Les organisations agricoles seront

invitées, en vue de la votation du 4
juin 1939, à se prononcer en faveur
du projet concernant le renforce-
ment de la défense nationale et la
lutte contre le chômage. Le comité
a répondu, en principe, par l'affir-
mative à une question posée par le
département fédéral de justice et po-
lice demandant à l'Union suisse des
paysans si elle était d'accord1 que
des mesures radicales soient prises
pour consolider les exploitations sur-
endettées et pour prévenir un nou-
vel endettement.

L'Union suisse des paysans estime
que la promulgation de la loi fédé-
rale sur le désendettement d'exploi-
tations agricoles constitue la condi-
tion indispensable de l'efficacité
pleine et durable des mesures prises
pour assurer le maintien de la pay-
sannerie.

Les sp orts
TIR

Beaux débuts de
l'entraînement de printemps

des sélectionnés suisses
Les sélectionnés suisses ont choisi

l'arme de guerre suisse pour le dé-
but de la seconde période d'entraî-
nement. L'on a enregistré, samedi et
dimanche à Lucerne, des résultats
magnifiques, meilleurs que ceux réa-
lisés par les tireurs nordïques. Si
l'on additionne les cinq meilleurs ré-
sultats, on arrive aux totaux de 2588,
2582 et 2607, tandis que le record du
monde par équipe d'Helsinki est de
2586 points. Pourtant, Zimmermann
n'était pas présent, en sorte que onze
tireurs seulement ont pris part aux
entraînements. Ces douze hommes
auront encore à s'entraîner les 6 et
7 mai et c'est ensuite, seulement, que
l'on sélectionnera l'équipe de sept ti-
reurs.

Pour le match, sur les sept, on en
retiendra finalement cinq. Les ti-
reurs ont effectué trois tirs dans les
trois positions par temps et vent va-
riables. Voici les résultats détaillés.

Hans Brand, Oberburg, ler programme,
couché : 184 ; à genou : 178 ; debout :
147 ; total 509 points ; 2mc programme :
185, 169 et 151 = 505 ; 3me programme :
185, 170 et 128 = 483 ; Mario Ciocco,
Zurich, 175, 162 et 147 as 4B4 ; 188, 171
et 156 = 515 ; 183, 176 et 149 = 508 ;
Gottfried Bichelberger, Genève : 177, 171
et 171 = 519 ; 173, 175 et 159 = 507 ;
181, 177 et 158 = 516 ; Ernest Pluc_lger,
Trachselwald : 179, 170 et 161 = 510 ;
171, 159 et 154 = 484 ; 176, 170 et 170
= 516 ; Emile Grunlg, Berne : 177, 173
et 144 = 494 ; 189, 177 et 157 = 523 ;
180, 172 et 143 = 495 ; Joslas Hartmann,
Lausanne : 181, 174 et 151 = 506 ; 172,
170 et 161 = 503 ; 175, 177 et 163 = 515.
Otto Horber, Zurich : 179, 175 et 163 =
517 ; 176, 175 et 166 = 517 ; 184, 182
et 164 = 530 ; Ernest Jakober , Glaris :
182 163 et 142 = 487 ; 176, 168 et 151
a 495 : 177, 180 et 164 = 521 ; Walter
Lienhard, Kriens : 180, 172 et 170 = 522;
177, 178 et 165 = 520 ; 188, 169 et 167
= 524 : Albert Salzmann, Zurich : 183,
177 Ct 160 = 520 ; 158. 177 et 164 = 499 ;
177 167 et 165 = 509 ; Ernest Tellen-
bach, Olten : 175, 166 et 158 = 499 ;
175 173 et 159 = 507 ; 179, 172 et 153
= 504.

MOTOCYCLISME
Lausanne et ses

grandes joutes sportives
du 14 mai 1939

Les règlements du Troisième cir-
cuit romand et du Rall ye vaudois
sont sortis de presse. La commis-
sion des engagements est en pour-
parlers avec de nombreux coureurs
parm i lesquels se trouvent les meil-
leurs guidons suisses et étrangers.
Le circuit romand sera la seule
course disputée en Suisse occiden-
tale cette saison.

Le Sénat italien
adopte l'adresse en
réponse an discours

dn trône
Elle s'étend longuement

sur les relations
franco-italiennes

ROME, 18. — Le Sénat a approu-
vé à l'unanimité l'adresse en ré-
ponse au discours du trône.

L'adresse au récent message de
la couronne, rédigée par le sénateur
Bevione, souligne d'abord que l'u-
nion de l'Albanie à l'Italie renfor-
cera la sécurité et la liberté des
mouvements de l'Italie. Le docu-
ment parle ensuite des avantages
de l'axe Rome-Berlin, « construction
plus large et plus stable qu'une al-
liance ». Il affirme que l'accord
italo-anglais d'avril 1938 a réglé les
questions intéressant les deux pays
dans tous les territoires hors d'Eu-
rope et rendu possible pour eux
une période durable de relations
normales et fécondes.

Les rapports
entre Paris et Rome

L'adresse dit à propos des rap-
ports franco-italiens :

«En ce qui concerne la France,
les accords de 1935 ayant été dé-
noncés le 17 décembre par l'Italie,
à la suite de la non-application
française, il reste à régler d'impor-
tantes questions coloniales que le
« duce », dans son puissant discours
aux « squadristi », a précisé en leur
donnant les noms de Tunisie, Dji-
bouti et Suez. La première réponse
française fut négative. Si cette atti-
tude n 'était pas modifiée, le «duce»
a déjà indiqué la ligne de conduite
de notre pays. Une cassure entre
les deux pays surgira et pourra de-
venir irréparable. Nous n en serons
pas responsables. En attendant d'ob-
tenir les satisfactions auxquelles
elle a droit, l'Italie se refuse de
souscrire tout engagement interna-
tional quel qu'il soit de limitation
des armements. »

goMvclIeg économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 14 avril 17 avril

Z % %  Ch. Prco.-Sulsse 500.— 495.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 440.— 450.—
3 % Genevois à lots 118.— 117.—
6 % Ville de Rio .. 100.- 100.-
5 % Argentines céd. .. 46.15 46.—
6 % Hispano bons .. 231.— 231.— d

ACTIONS
Stê fin. ltalo-sulsse — .— 92.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 200.— 200.—
Sté fin . franco-suisse 101.— d 100.—
Am. europ. secur. ord. 23.— 23.75
Am. europ. secur. prlv. 395.— 400.—
Clo genev. Ind. d. gaz 360.— 35S.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 156.— 155.—
Aramayo 22 % 23.—
Mines de Bor 180.— 160.—
Chartered 23 3. 23-—
Totis non estamp... 38.— 39.— d
Parts Sétlf 350.— d 355.—
Pinano. des caoutch, 21 yh 21 J_
Electrolux B 147.— d 145.—
Roui , billes B (SKF) 294.— 287.—
Separator B 109.— 108.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 17 avril

3 % C.P.P. dlif . 1903 92.— 92.- %3 % C.P.P 1939 88.50 87.75 %4 % Empr. féd. 1930 102.- 103.- %
3 % Défense nat. 1936 98.15 98.— %3 % Jura-Slmpl. 1894 98.25 98.10 %3 H Goth. 1895 Ire h, 98.50 98.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 480.— 475.—
Union de banq. sulss. 503.— 503.—
Crédit suisse 508.— 506.—
Crédit foncier suisse 245.— 245.—
Bque p. entrepr. électr. 325.— 310.—
Motor Columbus .. 182.— 180.—
Sté suls.-am. d'él. A. 45.— d — .—
Alumin. Neuhausen 2430.— 2425.—
C.-F. Bally S. A. .. 960. — d 970.—
Brown, Boverl & Co 180.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1500.— d 1530.—
Aciéries Fischer .... 580.— 576.—
Lonza 505.— 504.—
Nestlé 979.— 970.—
Sulzer 705.— 700.—
Baltimore & Ohio .. 22 J^ 

22 i _
Pennsylvanie 75.— 75.—
General electrlc .... 150.— 152.—
Stand. OU Cy of N.J. 201.— 200.—
Int. nlc_. Co of Can. 199.50 204.—Kennec. Copper corp. 135.50 135 V.
Montgom. Ward & Co 198.— 200.—Hlsp. am. de electrlc. 1035.— 1030.—Halo argent, de elect. 137.— 142 —
Royal Dutch 656.— 662.—Allumettes auêd. B. 25 y3 d 25 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 avril 17 avril

Banq. commerc. Bâle 370.— 365.—
Sté de banq. suisse 490.— 482.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 290.— 285.—
Sté p. l'indus. chlm. 4500.— 4250.—
Chimiques Sandoz .. 7050.— 7075.—
Schappe de Bâle.... 420.— 430.—
Parts « Canasip » doll. 20 s/s 20 5/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 avril 17 avril

Bque. cant. vaudoise 620.— 622.50
Crédit foncier vaudois 620. — 612.50
Câbl, de Cossonay .. 1900.— o 1900.— o
Chaux et cim. 8. r. 475.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 2950.— d 2800.— d

(Conrs communiqués  par la Banane
cantonale neuchâteloise)

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 14 avril 1939, l'encaisse or s'ins-
crit & 2548,9 millions de francs et les de-
vises à 247,2 millions en diminution de
84 millions et 1,5 million respectivement.
Ainsi les sorties de capitaux se sont pour-
suivies au cours de la semaine écoulée
sous l'Influence de la tension politique.

L'appel au crédit de la banque par vole
d'escompte enregistre une diminution de
21 millions due au remboursement de res-
criptlons par la Confédération. Ce poste
s'élève ainsi & 146,5 millions. Les effets
sur la Suisse a 4 millions, les effets de la
Caisse de prêts à 10,3 millions et les
avances sur nantissement à, 25,3 millions
se présentent sans changement sensible,
en comparaison de la semaine dernière.

La circulation fiduciaire s'inscrit à
1720 millions, en recul de 21 millions.
Les engagements & vue en diminution de
87,7 millions s'élèvent i 1317 millions. Ce
mouvement est en corrélation avec les
sorties d'or.

Au 14 avril 1939, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 83,92
pour cent.

Ebauches Neuchâtel S. A.
Vendredi a eu Heu, à Neuchâtel, sous la

présidence de M. Emile Hlndenlang, de
Bâle, rassemblée générale ordinaire de
Ebauches Neuchâtel S. A.

L'assemblée a adopté le rapport de ges-
tion et les comptes pour l'exercice de
1938 et a décidé de verser un dividende
net do 6 % (comme l'année précédente)
sur le capital-actions de 12 millions de
francs.

M. Hans Soldan, directeur de la Banque
cantonale de Neuchâtel , a été nommé
membre du conseil d'administration en
remplacement d'un autre membre décédé.

Aluminium
Au cours de la cinquantième assemblée

générale de la S. A. pour l'Industrie de
l'aluminium, de Neuhausen, M. Max Hu-
ber, président du conseil d'administra-
tion, a fait brièvement l'historique de
l'entreprise pendant le deml-slècle écou-
lé. Puis, les 76 actionnaires présents ont
approuvé à l'unanimité et sans discussion
le rapport de gestion et la répartition du
bénéfice net de 1938, telle qu'elle est
proposée par le conseil d'administration.

La Banque nationale de Belgique
élève son taux d'escompte

La Banque nationale de Belgique a
élevé de 2 _ à 4 % son taux d'escompte.

COURS DES CHANGES
du 17 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.855 20.885
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 74.80 75.10
Milan 23.25 23.55
» lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.— 179.—
» Registermk —.— HH».—
Amsterdam . . . 236.40 236.90
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  107.40 107 70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE PARIS
14 avril 17 avril

i % %  Rente 1932 A . 86.15 87.10 %Crédit Lyonnais . . . .  1544.— 1570.—
Suez cap 13775.— 13620.—
Cie Générale Elect. . . 1360.— 1390.—
Péchlney 1611.— 1635.—
Rhône Pouleno .... 783.— 786.—
-glne 1400.- 1430.-
Air Liquide . . . . . .  1101.— 1114.—

BOURSE DE LONDRES
14 avrU 17 avril

3 H % War Loan . . . 93.87 93.75 %Rio Tinto 11. 2. 6 11. 5.-
Rhokana 9.15.— 9.15.—
Rand Mines 8. 7. 6 8. 8. 9
Shell Transport . . . .  3.19. 4 4. 1. 3
Courtaulds 1. 3. 9 1. 4. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.13. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7. 7 1. 8. 7
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 5. 7 6. 6.10

BOURSE DE NEW-TORK
Clût. de Ouvert.
la veille du Jour

Allled Chemical & Dye 161.— —¦.—
American Can 88.12 — .—
American Smeltlng . . 41.25 39.25
American Tel.&Teleg. 154.75 154.—
American Tobacco «B» 80.— — .—
Bethlehem Steel ... . 58.— 58.—
Chrysler Corporation . 61.62 59.50
Consolidated Edison . 30.37 29.25
Du Pont de Nemours . 139.50 136.—
Electrlc Bond & Share 8.37 7.37
General Motors . . . . 41.87 40.62
International Nickel . 46.87 46.—
New York Central . . 14.62 18.50
United Alrcraft . . . .  88.12 35.—
United States Steel . . 49.12 47.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 14 avril 17 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 520.— d 508.— d
Crédit foncier neuchât. 660.— d 570.—
Soc. de banque suisse 500.— d 486.— d
La Neuchâteloise . . . . 450.— o 450.— o
Câble élect. Cortaillod 3090.— o 3025.— d
Ed. Dubled & Cie . . . 430.— 425.—
Ciment Portland . . . .  900.— d 925.— o
Tramways Neuch. ord. —,— —.—

» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—SaUe des concerts . . . 830.— d 330.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 280.— o 280.— o
Zénith S. A. ordin. . . 80.— o 75.— o

> > privll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S 'A 1902 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 4% 1930 101.60 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.60 d 100.50
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 100. —
Etat Neuchât. 2 '/ ,  1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100 - d 100. - d
Etat Neuch. Sy, % 1938 99.50 o 99.50 o
Ville Neuchât. 9% 1888 99.— d 99.- d
VlUe Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.-
Ville Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.50
Ville Neuchât. 3% 1932 100.- d 100.-
Vllle Neuchât. 3% 1937 98.— o 98.— O
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— o 70.— O
Locle 3%% 1903 . . . .  72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4'/, 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4Y, 1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N. 5% . 101.- d 100.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4J4 1931 . . . .  101.- o 95.- d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100 - o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 d 100.50
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A%

Concentrations navales
anglo-f rançaises

à Gibraltar et Malte

LA TENSION EN MÉDITERRANÉE

GIBRALTAR, 17 (Havas). — Les
contre-torpilleurs français « Moga-
dor », « Volta » et « L'Audacieux »
sont arrivés lundi matin à Gibraltar.

Six nouveaux navires de guerre
français sont arrivés au début de l'a-
près-midi à Gibraltar : les croiseurs
« Marseillaise », « La Galissonnière »
et « Jean-de-Vienne » et les trois tor-
pilleurs « Tempête », « Fortune » et
« Simoun ». Le contre-amiral Mar-
quis se trouve à bord de la « Mar-
seillaise ». Treize navires français
sont entrés dans le port depuis vingt-
qnatre heures.

Les deux cuirassés et les deux con-
tre-torpilleurs français, arrivés di-
manche matin à Gibraltar, sont en-
trés dans le port.

Les barrages fermant l'entrée nord
du port de l'Amirauté, ont été levés
pour leur en permettre l'accès.

Les torpilleurs français « Fou-
droyant », <t Boulonnais » et « Bres-
tois », d'autre part, sont arrivés hier
soir à Gibraltar.

La flotte anglaise
de la Méditerranée
concentrée à Malte

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Toute la flotte anglaise de la Mé-
diterranée est embossée soit à Malte,

soit aux alentours immédiats de File.

Le correspondant de Berlin
du « News Chronicle »
expulsé d'Allemagne

PARIS, 17. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Le correspondant en chef du
« News Chronicle», M. H.-D. Harris-
son, a été avisé par les autorités al-
lemandes d'avoir à quitter le Reich
dans les quinze jours. L'expulsion
de M. Harrisson a été décidée après
d'amples négociations entre l'ambas-
sade d'Angleterre, agissant sur les
instructions du Foreign office, et le
ministère allemand des affaires
étrangères. Les autorités allemandes
ont justifié leur décision en prétex-
tant différentes informations parues
dans le « News Chronicle » et datées
de Berlin;

Importants entretiens
entre M. Beck et M. Gafenco

VARSOVIE, 17 (Havas). — MM.
Beck et Gafenco, respectivement mi-
nistres des affaires étrangères de
Pologne et de Roumanie, se sont ren-
contrés lundi matin vers 11 heures,
à Cracovie.

La presse du Reich
poursuit sa campagne
contre M. Roosevelt

(Suite de la première page.)

Pour la « Deutsche Allgemeine
Zeitung », M. Roosevelt a simple-
ment spéculé que l'Allemagne, après
les tristes expériences faites avec
les 14 points du président Wilson,
ne se laissera pas duper une se-
conde fois et que cette attitude de
l'Allemagne permettra d'échafauder
un second message de la «respon-
sabilité à la guerre ». On se deman-
de, ajoute le journal, ce qu'il faut
le plus admirer, de l'astuce ou de
l'insolence de cette spéculation.

Rome réfute les arguments
de M. Roosevelt

ROME, 17 (D. N. B.). - Dans un
commentaire de l'agence Stefani rela-
tif au message Roosevelt, les points
suivants sont relevés:

1. Des actions qui doivent avoir
une base sérieuse doivent être tenues
secrètes et ne pas servir à des buts
de propagande et de politique inté-
rieure.

2. La thèse du président Roosevelt
n'est pas approuvée par la majorité
du peuple américain.

3. La liste des Etats à bénéficier
de la garantie est puérile.

4. Elle manifeste une ignorance
complète de l'histoire et de la géo-
graphie.

5. Le message est conçu dans un
ton bien hypocrite.

6. Le gouvernement fasciste fera en
commun avec le gouvernement du
Reich ce qu'il jugera utile de faire.

Les socialistes beiges
s'opposent finalement

à la participation
an gouvernement

Le cabinet qne M. Pierlot
avait péniblement mis sur

pied est déjà par terre
BRUXELLES, 18. — Dans la jour-

née d'hier, M. Pierlot a mis sur pied
son nouveau ministère ; celui-ci était
composé de cinq catholiques, de cinq
socialistes, de trois libéraux. Trois
personnalités n'appartenaient à au-
cun parti, MM. Duesberg, Gutt et le
général Denis.

Mais, malgré les efforts de M.
Spaak, le congrès socialiste s'est fi-
nalement prononcé contre la parti-
cipation. ¦

Les « participationnistes »
battus

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le
congrès du parti ouvrier belge a re-
jeté, par 310,000 voix contré 248,000
et 15,000 abstentions, l'ordre du jour
en faveur de la participation socia-
liste au gouvernement. Le débat a
revêtu un aspect particulièrement
violent A 17 heures, on apprenait
que le ministre du travail. M. Wau-
ters, décidait de renoncer à son por«
tefeuille.

Les ministres socialistes
démissionnent

et M. Pierlot recommence
ses consultations

BRUXELLES, 18 (Havas). — Après
avoir vu le roi, M. Pierlot a déclaré
aux journalistes que les ministres
socialistes ont démissionné à la sui-
te du vote du congrès socialiste. M.
Pierlot commencera mardi de nou-
velles consultations pour constituer
un cabinet bipartite libéral et catho-
lique.

¦¦—^—
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Les raisons ml
incitèrent l'Italie

à conquérir l'Afbanie

Lettre de Rome

(Suite de la première page.)

Le fait que le gouvernement
de Rome était lié intimement à
celui de Berlin les contraignait nor-
malement à examiner quelles pou-
vaient être pour eux les consé-
quences de cette collaboration dans
le bassin danubien et dans les Bal-
kans. Les gouvernements de Bel-
grade, Bucarest, Athènes, furent
alors conduits, tout en continuant
de ménager les gouvernements de
Rome et de Berlin , à tourner de
nouveau leur regard vers Londres
et vers Paris.

CE QUE L'ITALIE EXIGEAIT

Au lendemain de la démission de
M. Stoyadinovitch, l'on pressentit
parfaitement à Rome quelle allait
être l'évolution normale de ces
pays que menaçait le « Drang nach
Osten ». Et l'on décida dès lors
d'empêcher d'une manière ou d'une
autre que l'Albanie participe, com-
me cela paraissait possible, à cette
évolution. L'on craignait, semble-
t-il, que le roi Zogou ne se laisse
séduire par l'attrait d'une entente
. i. - • * #i _ • - i ï __ _ _i _ J_
balkanique élargie sous l'égide de
la France et de l'Angleterre. Aussi
le souverain d'Albanie, que l'on
pensait avoir bien en mains, fut-il
invité à ne pas écouter les conseils
qui pouvaient lui venir des autres
puissances de l'Europe, ni ses sen-
timents personnels qui le poussaient
peut-être à assurer d'une façon ou
d'une autre l'indépendance et l'in-
tégrité de son pays.

En même temps, on lui faisait
comprendre que l'Italie désirait, à
toutes fins utiles, renforcer ses po-
sitions en Albanie, et spécialement
s'assurer la possession des princi-
paux points stratégiques qui lui
permettraient de neutraliser com-
plètement l'Adriatique à son profit.
Mais la diplomatie, l'on peut même
dire la pression fasciste, se heurta
à la volonté du roi , qui pensait sans
doute être assez habile pour éviter
cette mainmise de l'Italie sur son
royaume. Les événements se préci-
pitant, et l'Angleterre ayant décidé
d'intervenir puissamment sur le
continent, le gouvernement fasciste
ne perdit pas de temps. Puisque le
roi Zogou résistait , il n 'y avait
qu'une manière pour l'Italie d'arri-
ver à ses fins : le chasser. U était
facile pour le gouvernement italien ,
qui avait depuis longtemps fai t  un
travail de préparation politique en
Albanie, de susciter des comp lica-
tions qui puissent être la justif ica -
tion de son intervention. Le .roi
Zogou résistant toujours , on lui en-
voya un ultimatum. Dans le même
temps, l'on concentrait des troupes
à Brindisi et à Bari. Et les der-
nières menaces n 'ayant  eu aucun
effe t , l'exp édition militaire fut  dé-
cidée. On sait comment elle fut
menée et quels moyens puissants
l'Italie employa pour que l'occu-
pation de l 'Albanie se fit  sans coup
férir.

Les justifications du gouverne-
ment fasciste et ses réquisitoires
tard venus contre le roi Zogou im-
portent peu . Ce n 'est plus le mo-
ment , d'autre part , de juger l'action
italienne et de condamner ce nouvel
emploi de la force. L'Italie est
désormais installée en Albanie. Et
elle, l'a fait  de manière telle rme,
juridi quement au moins, personne
ne pourra s'élever contre cette
mainmise. Il est donc possible d'en
envisager, dès maintenant, les con-
séquences. Robert GUYON.

LA VIE NATI ONALE

D'après le rapport de la Banque
cantonale vaudoise, 1938 a battu un
record au point de vue de la pro-
duction laitière, qui dépasse de
20% celle des années d'avant-
guerre.

Bien que l'exportation des fro-
mages ait été supérieure aux trois
précédents exercices, la surproduc-
tion laitière a eu pour effet d'aug-
menter les stocks dans une très
forte proportion. En 1936-1937 , il a
été exporté 1564 vagons de 10 ton-
nes représentant 39,884,594 fr., en
1937-1938 1951 vagons de 10 tonnes
représentant 46,531,552 fr. La Fran-
ce' reste notre- meilleur client.

La production de beurre suisse
a suffi à toute la consommation
Indigène.

Lait, beurre, fromage
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Pas un bijou. . .
pas de f ourrures

MAIS QUE
D'ÉCLAT DANS
SES CHEVEUX

Essayez aussi cette
brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir Irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une fine pellicule invi-
sible qui arrête les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu'elle se
vaporise cn une nuée de « micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée ; sa couleur paraît plus tranche,
çlus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
> sur-alimente » et vivifie les cheveux, leur
donne plus de « ressort » : instantanément
vos mises-en-plis reviennent et durent
deux fois plus longtemps. Goitf., pharm.
Êarfum. grands magasins vendent la

rillantine Ricinée du Dr Roja , avec ou
sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux, blancs, noirs, platinés ou
grisonnants : - la Brillantine Roja Bleue.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
——————————————————————————___ ^— -̂^^— ~i

f SIGRISWIL, Lao do Thounê
HOTEL BAKEN

CONFORT - EAU COURANTE
L'agréable station de vacances avec
vue superbe - Grands parcs - Parc
d'autos, - Prospectus. - Prix de pen-
sion dep. Fr. 7.50. - Téléph. 7 30 02.
SA16803B E. Schmld-Amstutz.

A Berne, au Casino!
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LA VILLE
Une tentative de cambriolage

à la Coudre
Une tentative de cambriolage a été

commise samedi soir dans l'immeu-
ble du café de la Grappe, à la Cou-
dre. Un individu, que la police re-
cherche, a tenté de forcer la cham-
bre d'une sommelière. Mais, sans dou-
te dérangé dans sa tentative, il s'en-
fuit sans avoir pu emporter quoi
que ce soit.

Abus de confiance
Une plainte a été portée par un

bijoutier de notre ville contre le
nommé G., fils d'une famille hono-
rablement connue, pour abus de con-
fiance. G. bien qu'ayant été acquitté
récemment par le tribunal de poli-
ce de Neuchâtel et ayant été sévère-
ment admonesté par le président,
commit ces jours derniers une nou-
velle indélicatesse qui amena son ar-
restation.

I/assemblée générale
ordinaire d'Ebauches S.A.
Quarante-neuf actionnaires repré-

sentant 19,833 actions ont participé
vendredi à l'assemblée générale or-
dinaire d'Ebauches Neuchâtel S. A.,
qui s'est tenue en notre ville sous la
présidence de M. Emile Hintenlang,
directeur de banque à Bâle, prési-
dent du conseil d'administration.

L'assemblée, après avoir adopté le
rapport de gestion et les comptes de
1938, a décidé de verser un dividen-
de net de 6 % sur le capital-actions
de 12 millions de francs.

M. H. Soldan, nouveau directeur
de la Banque cantonale neuchâte-
loise, a été nommé membre du con-
seil d'administration.

VIGNOBLE
BOUDRY

lies promotions
(c) Contrairement à son habitude,
avril a bien voulu sourire à la cé-
rémonie des promotions boudry-
sanes. Dimanche après-midi, le long
cortège des écoliers, fanfare en
tête, monta du collège au temple.
Une prière, un beau chant du
chœur d'hommes, puis le président
de la commission scolaire présenta
son rapport annuel. M. Beaulieu se
dit très satisfait de la marche des
classes et, en termes chaleureux,
exprima au corps enseignant la re-
connaissance de l'autorité scolaire.
L'année 1938-1939 s'est montrée
propice à notre jeunesse ; les ab-
sences, en forte régression — bon
nombre d'élèves n'en ont aucune —
témoignent de l'excellence de la _ si-
tuation sanitaire, et le nombre im-
posant des mentions obtenues est
une preuve du travail accompli.

Après un bref rappel des événe-
ments marquants de Pannee, en par-
ticulier de l'inoubliable course aux
Bangiers, ce fut le compte rendu
des diverses activités post-scolaires.
Le service du lait a permis de dé-
livrer aux élèves 24,000 rations, soit
4800 litres du précieux liquide. Con-
séquence de la dureté des temps,
ce dernier boucle cette année par
un déficit de 600 fr. environ ; aussi
la commission réitère-t-elle son ap-
pel aux parents pour que tous ceux
qui le peuvent soutiennent de leur
obole cette œuvre éminemment
utile. Les douches scolaires, bien
fréquentées par les petits, sont sou-
vent délaissées par les grands, et
surtout par les grandes élèves, et
le président recommande une fois
encore de ne point négliger cette
occasion toute gratuite d'élémentaire
hygiène. Le cours ménager a fort
bien marché, mais n'a pas recueilli
cette année un nombre d'inscrip-
tions aussi fort qu'autrefois.

M. "W. Bolle, inspecteur, dit sa
Joie de se retrouver à Boudry, en-
droit où il fut élève de l'école en-
fantine.

M. Maurice Weber est très heu-
reux des résultats obtenus à l'école
Secondaire de Grandchamp, qu'il
dirige. Là aussi, l'année fut excel-
lente à tous points de vue. Fré-
quentée par 76 élèves, dont 20 de
langue allemande et 18 externes,
l'école de Grandchamp accomplit
sans bruit son utile travail d'ins-
truction et d'éducation. Un des pro-
fesseurs principaux, M. André Bur-
ger, ayant été appel é en ville, a
été remplacé par un jeune licencié
ès-Iettres, M. J. Aeschimann, dont
le concours a été très apprécié.

C'est ensuite la proclamation des
résultats annuels, que coupent les
chants des diverses classes, et la
« Prière patriotique », chantée par
toute l'assemblée, clôt la cérémonie.
Après quoi , les enfants, en trombe,
se précipitent vers le carrousel dont
le propriétaire, très aimable, a of-
fert deux tours gratuits à toute la
bande. Et la fête se continue, or-
ganisée par la fanfare au profit
d'un fonds pour l'achat d'une nou-
velle bannière.

Au collège, les classes, vides de
leur mobilier, attendent les trou-
piers qui les occuperont une se-
maine durant. A cause d'eux, les
vacances de Pâques ont été retar-
dées et ont débuté samedi seule-
ment.

CORNAUX
Une arrestation

Le garde-police de Cornaux a ar-
rêté un repris de justice expulsé du
canton et recherché par plusieurs
polices de Suisse.

CE QUI SE DI T...
— Un bûcheron de Buttes, M. H.-L.,

occupé à une coupe ûe bois, s'est entaU-
lé profondément une Jambe à coup de
hache, à la suita d'une déviation de son
outil.

— On attend , pour lin avril, le der-
nier contingent ces horlogers suisses qui
étaient partis poui la Russie et qui sont,
à la suite de circonstances que nous
avons relatées, obligés de rentrer au pays.

LA PRISE DES DRAPEAUX
DU RÉGIMENT D'INFANTERIE 8

A COLOMBIER
Les événements de ces dernières

semaines et l'atmosphère oppressan-
te qu'ils ont créée chez nous, ont
donné à la prise des drapeaux, qui
s'est déroulée hier à Colombier, un
relief plus accentué que les années
précédentes. U y avait de la gravité
sur cette foule venue assister au dé-
part des soldats...; et plus de farou-
che résolution dans la façon dont les
hommes ont salué leurs étendards.

Encore que le ciel fût chargé, un
gai rayon de soleil éclaira toute la
cérémonie. Les 1200 soldats du B.J.8,
entrés en service le matin même,
étaient, bien avant 15 h., à leur pla-
ce et dans la formation que leur assi-
gne la nouvelle organisation militai-
re: bataillon 18, sous les ordres du
lieutenant-colonel Paul Jacot; ba-

La présentation du drapeau diu bataillon 18

taillon 19, sous les ordres du major
J. Jeanrenaud ; et canonniers et lance-
mines du bataillon 20. Pour la pre-
mière fois, l'équipement de chacun
était complété par le masque à gaz
réglementaire.

A 15 h. 18, exactement, le lieute-
nant-colonel Marcel Krugel, vint an-
noncer au colonel divisionnaire Ju-
les Borel — monté sur un splendide
cheval gris — au chef du départe-
ment militaire cantonal, M. Jean
Humbert, et au colonel J. Turin,
commandant de place, que son régi-
ment était prêt à partir. Et devant
le front des troupes se déroula la
cérémonie toujours si profondément
émouvante, de la prise des drapeaux.
Celui du bataillon 18 et celui du ba-
taillon 19, escortés par leur garde

d'honneur, vinrent , après avoir été
salués par le colonel divisionnaire,
se ranger devant leur bataillon res-
pectif, cependant que la fanfare du
régiment jouait la marche tradition-
nelle.

Cela dura cinq minutes à peine...!
Mais que de réflexions chargées de
sens sont nées de ces cinq minutes-
là.

Peu après, nos soldats partaient
pour leurs cantonnements, à Boudry
et à Cortaillod, surpris en route,
hélas! par une rageuse pluie printa-
nière.

Puissent ces trois semaines de ser-
vice se passer le mieux possible. Ja-
mais nous n 'avons fai t, pour la trou-
pe, de vœu plus sincère. (g)

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Une grave affaire
de détournements

à la société du Régional
du Val-de-Travers

Après la mort du directeur  du Ré-
gional du Val-de-Travers, une re vi-
sion de la caisse de cette entreprise
a fai t constater que des détourne-
ments auraient été commis et qu'une
somme assez importante serait man-
quante.

Le conseil d'administration du
R.V.T. se réunira mercredi et pren-
dra une décision à ce sujet.

Une enquête fiduciaire est ouver-
te pour établir le montant des dé-
tournements ainsi que les respon-
sabilités.

La découverte de cette grave af-
faire a causé une grosse émotion
au Val-de-Travers.

Nous tiendrons nos lecteurs au
courant des suites de l'enquête.

LES BAYARDS
Une jeune cycliste se blesse
Dimanche après-midi, une jeune

fille de 18 ans, en service aux
Bayards, descendant à bicyclette la
route du Haut-de-la-Tour, manqua
le tournant, passa par dessus le petit
mur bordant la route et vint tom-
ber une quarantaine de mètres plus
bas dans les pierriers; sa chute fut,
heureusement, amortie par des bran-
ches d'arbres.

Des promeneurs entendan t des gé-
missements la découvrirent au bas
de la pente et lui portèrent aussitôt
secours. Un médecin mandé en hâte
lui prodigua les premiers soins et la
transporta aux Bayards; la jeune fille
souffre de nombreuses contusions au
visage et sur tout le corps.

des C. F. F., du 17 avril, à 7 h. 30
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DOMBRESSON

Dans nos écoles
(c) Avec les derniers vestiges de ce
long hiver, l'année scolaire s'est ter-
minée samedi. Les examens des 28
mars, 11 et 12 avril ont donné plei-
ne satisfaction aux examinateurs de
nos différentes olasses.

Ces divers examens se terminent
par un modeste, mais charmant ban-
quet scolaire, auquel sont conviés,
outre le corps enseignant et les au-
torités scolaires, les délégués du
Conseil communal et les représen-
tants des commissions scolaires de
Chézard-Saint-Martin et de Villiers,
dont les fillettes suivent les cours
de l'école ménagère.

Y assiste aussi chaque année M.
Bonny, inspecteur, avec lequel cha-
cun est toujours heureux de pren-
dre contact.

Servi dans les locaux et par les
soins des élèves de l'école ménagère
sous la direction de Mlle Stalé, ce
repas fraternel est un excellent exa-
men pratique auquel on se prête vo-
lontiers.

Dimanche, par une magnifique
journée de printemps, eut lieu la
fête des promotions.

Sous ce clair soleil d'avril, un
cortège juvénile défila à travers le
village, conduit par l'alerte fanfare
« La Constante ».

A la halle de gymnastique, se dé:
roula le programme toujours varié
de cette belle cérémonie.

Le pasteur Robert-Tissot adressa
aux enfants une paternelle et char-
mante allocution. M. H. Morier, pré-
sident de la commission scolaire
présenta un rapport fort complet et
d'un vif intérêt sur notre vie sco-
laire durant l'année écoulée, et M.
Max Bommel, secrétaire, donna
connaissance des résultats , obtenus,
amenant sur les visages d'enfants
ombre ou lumière selon les cas.

Le tout est entrecoupé de morceaux
de fanfare et de très beaux chants
de nos différentes classes. La palme
revient naturellement à l'école en-
fantine, pour ses si charmantes ron-
des préparées avec soin par Mlle
Morthier, institutrice.

Puis après le chant de l'hymne na-
tional, le public se répandit dans les
salles du collège pour y admirer les
travaux à l'aiguille et les travaux
manuels très bien exécutés par filles
et «arçons.

Journée miss ionna i r e  .
Nos paroisses réunies ont organi-

sé dimanche une journée mission-
naire en faveur de la mission de
Paris.

La chaire du temple national fut
occupée, le matin, par un enfant de
la bourdonnière, M. Jean-Paul Bur-
ger-Robert, qui a déjà consacré douze
années à l'œuvre - du Zambèze. Dans
une éloquente prédication, il rappela
la grande et belle tâche missionnaire
à soutenir toujours plus fidèlement.

Le soir, à la halte de gymnastique,
un ancien missionnaire du Zambèze,
M. Boiteux, en résidence à Saint-
Biaise, présenta un film très capti-
vant sur un voyage au Zambèze et
au Lessouto. Le tout encadré de
chants zambéziens et de commentai-
res appréciés de MM. . Boiteux et Bur-
ger.

Dernières harmonies
(c) Le club d'accordéonistes fondé cet
hiver sous l'experte direction de M. Gas-
ton Blanchard , offrait samedi soir, à la
___e de gymnastique, eon premier con-
cert public.

Ce début fut une brillante réussite.
Après présentation du club, dénommé
poétiquement « Le Muguet », se déroula
un Joli programme très apprécié des
nombreux auditeurs.

Outre les morceaux d'accordéon, on y
applaudit de Joyeux Jodels du trio des
frères Blanchard, de Malleray.

La soirée se terminait par une comé-
die-bouffe prestement enlevée : « Le vo-
leur malgré lui ».

FONTAINEMELON

Un culte d'adieu
(c) Dimanche matin, un très nom-
breux auditoire emplissait le temple
où le pasteur Hotz prononçait sa
dernière prédication en qualité de
pasteur de la paroisse. M. Hotz
prend en effet sa retraite après
37 années d'activité, dont 17 à Fon-
tainemelon. Prenant pour texte la
parole de saint Jea n : « Crois-tu au
Fils de Dieu ? », le prédicateur sut
exhorter, une fois encore, en termes
pressants, tous les fidèles à forti-
fier leur foi chrétienne. Dominant
l'émotion qui l'étreignait, il trouva
les accents qu'il fallait pour tou-
cher les cœurs de ceux dont il con-
naît bien les enthousiasmes et les
défaillances, et c'est sous la sau-
vegarde de l'espérance chrétienne
qu'il laisse la paroisse dont il s'oc-
cupa avec dévouement durant tant
d'années.

Après un chœur de circonstance
exécuté par le Chœur mixte de la
paroisse, M. Henri Veuve, retraçant
la belle activité déployée par le
pasteur Hotz au sein de la paroisse
et parmi d'autres activités bienfai-
santes, et associant à l'expression
de la gratitude des fidèles Mme
Hotz, dont l'action charitable était
fort appréciée, remit un souvenir,
au nom du Collège des anciens et
de la paroisse, à ceux qui nous
quittent et auxquels nous souhai-
tons d'heureuses années bénies.

CERNIER
La foire

(c) Bien petite foire que celle de
lundi. La suppression du marché
au bétail , toujours en raison de la
fièvre aphteuse, fait constater l'ab-
sence du fort contingent habituel
des paysans de la région.

La place du village où se tien-
nent généralement les marchands
n'a pas revêtu son cachet spécial
et occasionnel. Tout au plus vingt-
cinq bancs et camelots se disputent
les rares clients qui n'ont pas craint
le temps maussade et venteux pour
faire leurs achats traditionnels. La
seule note gaie est donnée par l'in-
dispensable carrousel et ses ritour-
nelles vieillottes.

| AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

Uu jeune sourd-muet
se blesse en tombant

d'un rocher
Dimanche, vers 18 heures, un jeu-

ne garçon de 12 ans, sourd-muet,
nommé Paul Calame, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est tombé d'un ro-
cher se trouvant au-dessous des mou-
lins Calame (côtes du Doubs). Dé-
couvert par un promeneur, le jeune
Calame portait de multiples contu-
sions sur tout le corps. Il fut  trans-
porté au moyen d'une barque jus-
qu'à la Maison-Monsieur, et de là à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

JLa fin du stand
(c) Par suite d'un ordre des autori-
tés fédérales, le stand d'Estavayer
devient inutilisable. La ligne de tir
s'avère maintenant trop dangereuse
pour les riverains. La décision pri-
se entrave singulièrement les en-
traînements pour le prochain tir fé-
déral. Nos tireurs devront utiliser
momentanément le stand du village
rî« Font.

JURA BERNOIS

DIESSE

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de dimanche der-
nier, à l'issue du culte, ne comptait
guère que 20 paroissiens. Les comp-
tes de 1938 bouclan par un actif de
89 fr . ont été acceptés et le budget
1939 prévoyant un déficit de 300 fr.
est adopté.

L'ordre du jour portait aussi: in-
troduction d'un impôt de paroisse.
Il est décidé que cet impôt nouveau
se percevra sur la base d'une taxe
personnelle de 1 fr. 50. Chaque pa-
roissien et chaque paroissienne ayant
atteint la majorité aura à s'en acquit-
ter.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Pierrette-Berthe. & Lucien-Alexis
Turrian et à Berthe-Allce née Mennet,
a Neuchâtel.

14. Cosette, à Edouard-Ernest Weber
et à Rosa-Emille née Siegfried, _ Neu-
châtel.

14. Yolande-EIsa-Rcse, à Ernest-Albert
Lehmann et a Yvonne-Rose née Pasche,
à Neuchâtel.

15. Josette-Andrée, à Ernest-Albert
Bûcher et à Marie-Constance née Bersler,
à Neuchâtel.

16. Jean-Claude-Marcel, à Maroel-
Charles Marthe et à Prlda-Eva née De-
malais, à Yverdon.

16. Roland-Paul, à Werner-Hans
Schmoc-er et à Madeleine-Marguerite
née Vlcarlo, à Peseux.

16. Yolande-Anne-Marie, à Frédéric-
Emile Stâhli et à Marie née Schacher, à
Cressier.

16 René-Victor, à Victor Jaques et â
Sylvïa-Pervenche née Veuve, à NeuchâteL

PROMESSES DE MARIAGE
II. Seth-Sully Simon et Ida-Louise

Beuchat, tous deux à NeuchâteL
14. Pierre-Albin Guinand et Emilie-

Thérèse Rougemont, tous deux à Neu-
châtel.

14. Alberto W_l_, à Bodlo, et Hélène
Zehnder, à Oberohrdorf .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Robert-André Steiger, à Neuchâtel,

et Lisette-Hélène Jauffret née Schneit-
ter, à Nice, en séjour au Locle.

15. Frédéric Werner, & Coumeuve, et
Ruth-Madeleine Toc_, à NeuchâteL

15. Jules-Arnold Matthey-Guenet et
Candida-Maddalena-Lucia Alvano, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
16. Marie-Isabelle Guelssaz née Comte,

née le 17 Juin 1867, veuve d'Emile-Henri
Guelssaz, domiciliée â Lausanne.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le min imum de temps

i Exécution très soignée
______________________ _il_I—_____I

Observatoire de Neuchâtel
17 avril

Température : Moyenne 10.3 ; Min. 4.5 i
Max. 15.6.

Baromètre : Moyenne 723.6.
Eau tombée : 2.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force!

modéré à fort .
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Très fort joran de 16 h. 30 à 18 h. 30
environ, avec pluie depuis 17 h.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 17 avril , 17 h. 30

Assez nuageux, en général pas de pré-
cipitations notables, cependant, quelques
averses dans l'est et le Jura. Baisse de
la température.
Therm. 18 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte l : 719.6)

Observations météorologiques

Mais le don de Dieu, c'est
la vie éternelle.

Madame Paul Feissly-Pony et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Pel-
laton-Feissly et leurs enfants, Mau-
ricette et Paul-Roger ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Pony, à Saint-Aubin et Bus-
signy,

ainsi que les familles Feissly et
Cornaz à Faoug, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin et ami,

Monsieur Paul FEISSLY
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 62me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Il fut bon époux et bon père.
Saint-Aubin, le 16 avril 1939.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
19 avril 1939, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est heureux, l'épreuve est
tterïnlné.

Du triste mal, 11 ne souffrira pw
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Madame Louis Matthey-Matthey el
ses enfants,

Monsieur Marcel Matthey,
Mademoiselle Antoinette Matthey*
les enfants, petits-enfants ej

arrière-petits-enfants de feu Frédé»
rie Matthey;

Madame veuve Léopold Matthey.
Favre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la grande douleur de faii^
part du décès de

Monsieur

Louis-Ernest Matthey-de-L'Endroit
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui le
lundi 17 avril 1939, à 4 heures,
dans sa 67me année, après une Ion-
gue et pénible maladie, au cours de
laquelle il se montra patient et
résigné, supportant joyeusement
l'épreuve.

B&le, le 17 avril 1939.
Qui nous séparera de l'amour de

Jésus-Christ? Rom. VIH, 35.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 19 avril 1939, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Que ceux qui souffrent selon uvolonté de Dieu remettent leurs
âmes au fidèle Créateur en faisant
ce qui est bien. I Pierre IV, 19.

Madame Ferdinand Hofstetter<
Muhlemann;

Madame veuve Célestine Hofstetter»
Scbeurer et ses enfants, à Bienne et
Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Hof.
stetter et leurs enfants, en Amériquej

Madame veuve y-ihlemann et fa.
mille, à Bangerter;

Famille Schaller - Muhlemann, $
Worb et Berne;

Mademoiselle Marie Muhlemann, à
Bienne,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien cher époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Ferdinand HOFSTETTER
mécanicien C. F. F. retraité

que Dieu a repris à Lui, après de
longs mois de maladie, dans sa 61ma.
année.

Neuchâtel, le 17 avril 1939.
(Faubourg de la Gare 27)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 19 avril 1939, à
15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Repose en paix.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foL 2, Tlmothée I, 7. .

Les parents, amis et connaissan-
ces sont informés que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie,

Mademoiselle

Marie BUTZBERGER
décédée dans sa 88me année.

L'ensevelissement aura lieu mer»
credi 19 avril, à 13 heures. Départ
de l'hospice de la Côte, Corcelles,

Monsieur et Madame Gaston Gueis-
saz et leur fils André, à Yverdon ;

le Docteur et Madame Ernest
Gueissaz et leurs enfants, Elie, Mau-
rice et Luc, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Remy Gon«
thier-Gueissaz, à Genève,

ont la douleur de faire part da
décès de leur chère mère et grand'-
mère,

Madame Emile GUEISSAZ
née Isabelle COMTE

survenu subitement le 16 avril, dans
sa 72me année, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 16 avril 1939.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 18 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : 10, faubourg

de l'Hôpital, Neuchâtel.
On ne tournera pas

Le comité de YAssociation suisse
des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs, section de Neuchâtel et
environs, a le profond chagrin de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul FEISSLY
leur cher et regretté collègue.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mercredi 19 avril, à
13 h. 30.

Les membres de YAssociation des
maîtres-couvreurs de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur Paul FEISSLY
leur regretté collègue et ami, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment ••¦ui aura lieu à Saint-Aubin,
mercredi 19 avril 1939, à 13 h. 30.

Le comité.


