
Défendre la Suisse, c'est aujour-
d'hui le cri, le mot d'ordre et de
ralliement de l'immense majorité de
nos concitoyens. De l'extrême-gau-
chc socialiste à la droite libérale en
passant par le marais radica l et
conservateur , chacun inscrit main-
tenant ce slogan à son programme,
riacun apporte sa contribution à
cette commune défense, chacun sent,
ju sque dans les profondeurs de lui-
même, combien cette sauvegarde est
devenue indispensable en présence
du péril extérieur.

Sentiment louable, sentiment né-
cessaire mais, n 'hésitons pas non
plus à l'écrire, sentiment qui ne peut
avoir de valeur véritable qu'au mo-
ment où il aura été inscrit dans les
faits , qu'au moment où nous nous
serons mis d'accord sur les condi-
tions précises d'une défense valable
de la Suisse, qu'au moment enfin
où il sera bien entendu que ce
slogan et ce cri de ralliement ne
reposent sur aucune équivoque.

. • .
...Nous songions à cela en con-

templant les affiches jaunes qui re-
couvrent présentement les murs de
notre ville, annonçant sur ce sujet
une conférence de M. Gonzague de
Reynold. Et nous nous sentions
heureux qu'un problème de cette
sorte fût traité par un homme com-
me M. de Reynold ; car enfin, l'his-
torien de la « Démocratie et la
Suisse », le chroniqueur de « Con-
science de la Suisse » dissipera sans
doute toute équivoque et toute con-
fusion sur les raisons que nous
avons de sauvegarder le patrimoine
de la Confédération ; il les exposera
avec clarté, en se référant à nos
traditions les meilleures.

Plus que jamais, en effet, nous
avons besoin de connaître notre
histoire et de comprendre notre
passé. Un jpeuple qui ne puise pas
k ses sources est bien près d'être
on peuple mort. Et si la Suisse, au-
jourd 'hui, se contente de se diriger
a l'aventure, si elle cherche sa voie
dans l'incertitude, lorgnant vers
l'une ou l'autre des grandes idéo-
logies qui submergent le monde, ne
craignons pas de dire qu'elle est
tout près de périr. C'est dans la
mesure seule où elle tournera ses
regards vers ce qui furent ses rai-
sons d'être de toujours qu'elle re-
prendra force et vie, qu'elle sera à
même de construire un avenir digne
d'elle.

Et parmi ces raisons d'être, nous
en distinguons deux, toujours les
mêmes, qui sont primordiales à
l'heure actuelle : c'est notre fédé-
ralisme et c'est notre neutralité. Un
certain nombre de nos compatriotes,
découragés, déçus, ou illusionnés —
et qui , par ailleurs, parlent aussi de
la défense de la Suisse — n 'hésitent
pas à dire aujourd'hui que ces prin-
cipes sont périmés, qu'il ne s'agit
plus là que de formules vaines et
creuses et qu'il faut leur substituer
autre chose : la centralisation ber-
noise et la croisade aux côtés des
grandes démocraties.

Ces compatriotes se trompent : il
convien t de le leur dire sans haine,
mais avec fermeté. S'ils persistent
à enlever aux cantons, dans des do-
maines de plus en plus nombreux,
des prérogatives essentielles, ils
donneront bientôt de la Suisse une
Image qui ne répondra à plus rien
de réel ; et, par conséquent, ils met-
tront notre pays, défiguré et déna-
tiona lisé , à la merci de l'étranger.
Et s'ils visent, d'autre part, à nous
inféoder à l'un des blocs européens,
Us donneront fatalement le plus beau
prétexte à l'intervention de l'autre
de ces blocs.

• • .
«Défendre la Suisse » ne saurait

donc avoir de sens aujourd'hui que
dans un retour au fédéralisme et
dans le maintien de notre neutralité.
Et, si bien intentionné qu'on soit,
l'on ne saurait prétendre à la sau-
vegarde du pays si l'on s'écarte de
J*S deux fondements de la vie po-
litique, de l'existence historique de
la Confédération. C'est cela qu'il ne
faut pas oublier main tenant  ; c'est
cela que l'œuvre d'un Gonzague de
Reynold et que l'action de quelques
autres entendent  rappeler au mo-
ment présent à l'ensemble de. nos
concitoyens...

René BRAICHET.

Défendons
la Suisse

« Normandie » pourra
sortir de cale sèche

LE HAVRE, 22 (Havas). — Pour
faciliter la sortie de cale sèche du
Paquebot « Normandie » qui pourrait
avoir lieu aujourd'hui , si le temps
est favorable, on a coupé, vendredi
mali n , les deux mâts de l'épave du
* Paris », à environ 2 mètres du
Pont supérieur ; il n'a pas paru né-
cessaire d'enlever les cheminées.

UN NOU VEAU ET LOURD SACRIFICE
DEMA NDÉ AU PE UPLE FRAN ÇAIS

Le résultat des délibérations du conseil des ministres à Paris

Pour remédier au déséquilibre des finances dû au renforcement
de la défense nationale, le gouvernement doit réaliser de nou-
velles compressions budgétaires et une fiscalité encore accrue

Une allocution radiodiff usée de M. Paul Rey naud, ministre des f inances
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
C'est un nouveau et très lourd sa-

crifice que M. Paul Reynaud a de-
mandé hier soir aux Français dans
son allocution radiodiff usée.

L'accroissement considérable des
dépenses engagées pour la défense
nationale ayant déséquilibré le bud-
get, il importait de trouver au plus
tôt les quinze milliards hors pré-
vision engloutis au chap itre des ar-
mements à la suite des événements
d'Europe centrale.

Deux solutions s'offraient.  La pre-
mière était toute de fac ilité. Elle
s'appelle inflation. Le gouvernement
s'y est refusé , sachant par quelles
ruines se paient ces heures de pros -
périté factice où l'argent fabriqué
par la planche à billets pe rd un
peu plus chaque jour de son po uvoir
d'achat.

La seconde était plus dure à sup-
porter, mais honnête. Elle se résume
en deux mots : compressions bud-
gétaires et fiscalité accrue.

C'est à cette dernière méthode que
le gouvernement s'est rallié , décidé
qu'il est de faire supporter ce nou-
vel e f f o r t  à toutes les classes de la
nation.

* *
Economies d'abord. La hache est

portée dans les deux of f ices  parti-
culièrement voraces : celui de l'al-
cool, qui sera modifié au point de
permettre au trésor une récupéra-
tion dépassant le- milliard, et celui
da blé ensuite, dont on annonce
une transformation profonde et peut-
être même sa disparition l'année
prochaine. Parallèlement, des ampu-
tations massives sont prévues dans
les dotations af fectées  aux routes
ou grands travaux, aux subventions
et autres participations de l 'Etat
dans les budgets communaux et dé-
partementaux.

La ville de Paris, ventouse de cré-
dits, se voit aussi menacée dans son
goût exagéré des dépenses. Le con-
seil municipal n'aura plus la dili-
gence du budget. Il proposera seu-
lement... laissant au trésor le soin
d'accepter ou de refuser. C'est là de
l'excellente besogne.

Pour les fonctionnaires, le même
principe est adop té et l'allocution
du ministère des finances explique
for t  clairement le p lan gouverne-
mental. Disons pour simplifier qu'il
se traduit par un reclassement des
emplois, supprimant les fonction-
naires à double ou les chevauche-
ments d'attributions.

• • .
Autre chose est le chapitre de la

fiscalité.
La grande nouveauté des décrets

d'hier est la taxe sur les paiements,
baptisée taxe d'armements, et qui
consiste à frapper d'une contribu-
tion exceptionnelle de un pour cent
les opérations commerciales faites
en France.

Comprenez qu'il s'agit là d'une
taxe en cascade et qui, pai'lant de la
matière première, est répétée suc-
cessivement à chaque stade de la
fabrication , jusqu 'au moment où
l'objet manufacturé est livré au con-
sommateur. Si l'on admet — et c'est
à peu pr ès la moyenne — qu'entre
la matière première et l'objet ma-
nufacturé on passe par six mains
(six clients d i f f é ren t s ) , on devine
quel peut être le rendement d'une
taxe dont le principe n'est d'ailleurs

^pas nouveau puisqu 'il f u t  préconisé
il y a p lusieurs lustres. Encore,
faut-il  rapp eler qu'à l'époque cette
taxe devait remplacer tous les im-

pôts existants. Aujourd 'hui, elle s'y
superpose.

Parallèlement, certaines mesures
de détente fiscale sont adoptées. Le
dégrèvement de la patente sera très
bien accueilli par les commerçants,
ainsi que la diminution du taux de
la taxe à la production (ch i f f re
d'af faires) .

Comme on le voit, les quelque
trente décrets adoptés hier en con-
seil des ministres allient la hache et
le pressoir. Parmi eux, deux excel-
lentes initiatives sont à signaler :

_ 1. La limitation stricte des béné-
fices des entreprises travaillant pour
la défense nationale.

2. Exonération fiscale en faveur
des biens ruraux.

Ce décret mérite même quelques
mots d' explication, car il est d' un
intérêt vital pour la France ter-
rienne.

Dans l'esprit du législateur, la
suppression des droits de succession
en faveur des héritages agricoles de
filiation directe a pour but de favo-
riser le retour à la terre en évitant
le morcellement des petits domaines.

Enf in , en ce qui concerne les
modifications apportées à la lég isla-
tion du travail, on constatera que
la semaine de quarante heures a re-
joint la semaine des deux dimanches
dans le paradis des illusions nées
des élections de 1936.

Au fond , tout est très simp le :
1. On travaillera an moins qua-

rante-cinq heures

2. ... Et plus si la production
l'exige !

Or, et c'est un devoir impérieux
qu'a rappelé le ministre des finances
à tous les Français : il faut travail-
ler sans relâche et accroître la pro-
duction dans la mesure même où
la défense nationale appauvrit la
nation en immobilisant des bras et
des cerveaux qui pourraient en des
heures plus normales apporter leur
concours à la prospérité générale
du pays.

Le discours
de M. Paul Reynaud

PARIS, 21 (Havas). — M. Paul
Reynaud, ministre des finances, s'a-
dressanf,- vendredi soir, à la nation,
a dit notamment :

« Le rude devoir qu'est le mien est
de vous demander de nouveaux sa-
crifices pour faire face aux faits
nouveaux. Votre droit à vous qui
m'écoutez est d'exiger que ces sa-
crifices soient équitables. Nous som-
mes tous, que nous le voulions ou
non , des personnages du drame pa-
thétique qui est celui de l'Europe
d'aujourd'hui.

»A l'ouest se trouvent d'admira-
bles petits peuples libres, dont l'un
est prêt à inonder son sol et dont
l'autre déclare qu'il se fera tuer sur
place plutôt que de courber la tête,
que depuis des siècles il porte haut.
Au milieu d'eux, la France qui, plus
elle est menacée, plus elle grandit.

Sa force ne fuf j amais si nécessaire
à elle-même, elle ne fut jamais si
nécessaire au monde. Si elle dis-
paraissait demain, que pourrait l'An-
gleterre, que pourrait même la gran-
de Amérique ? Nous avons pris tous
conscience, ces temps derniers, de la
grandeur du rôle de la France. »
1-a fable du repli impérial

a disparu
M. Reynaud poursuit : « Cette una-

nimité que nous avons été quelques-
uns à réclamer est aujourd'hui réali-
sée. Plus personne, maintenant, ne
croit que la démission de la France
en Europe puisse assurer notre in-
dépendance et l'intégrifé de notre
empire. La fable du repli impérial a
disparu et il ne reste plus que la
réalité de l'équilibre européen à ré-
tablir. Il n'y a en France qu'un seul
parti : celui de la « force françai-
se » et un seul devoir : celui d'accroî-
tre cette force.

Un nouvel effort
de 15 milliards

» Depuis quatorze mois, de gran-
des victoires ont été remportées au
cœur de l'Europe par la « seule ver-
tu du rendement des usines de guer-
re ». La course aux armements
s'accélère chaque jour. »

Lire la suite du discours
de M. Paul Reynaud en der-
nières dépêches.

Le lancement à Nantes de l'aviso « Capricieux »

Destiné à la marine nationale, le « Capricieux » a été lancé à Nantes. II a une longueur de 77 m. 50 et
une largeur de S m. 68. Le voici photographié peu après son lancement.

Trois foyers d'incendie s'étaient déclarés
simultanément à bord du paquebot «Paris»

Après l'incendie d'une des plus belles unités
de la flotte marchande f rançaise

Le navire pourrait éventuellement être renfloué
LE HAVRE, 21. — Les trois en-

quêtes, judiciaire, administrative
et technique, ouvertes pour déter-
miner les causes de la catastrophe
du « Paris », se poursuivent.

Troublantes constatations
Le procureur général près la

Cour d'appel de Rouen a désigné
M. Corbellier , juge d'instruction,
qui a ouvert une information con-
tre X pour incendie volontaire.

Le magistrat a délivré les com-
missions rogatoires à M. Peudepiè-
ce, commissaire spécial, qui entend
de nouveau le personnel du bord
et des services de la sécurité. Il n'a
pu joindre encore l'homme qui, le
premier, a donné l'alerte et dont on
tait toujours le nom, mais il a pro-
cédé à l'audition de M. Olmy, un
des chefs des services de sécurité
à bord du « Paris ». Ainsi , l'enquê-
te a fait ses premiers pas. Des indi-
ces sont relevés. On ne peut encore
dire que des soupçons se précisent.

Il y eut à bord du « Paris », d'a-
près les témoignages recueillis, trois
foyers d'incendie. Le premier fut
relevé dans la boulangerie-pâtisse-
rie, vraisemblablement dans le ré-
duit aux farines; un deuxième foyer
fut constaté dans le salon de coif-
fure , exactement dans le sens per-
pendiculaire, deux étages au-dessus
du laboratoire de la boulangerie ;

un troisième foyer fut remarqué
dans le salon de thé, au cinquième
étage.

Ces trois foyers ont-ils été allu-
més simultanément ? Ou le tirage
d'air qui s'opère par les coursives
ou qui peut encore avoir lieu par
les tuyaux d'aération , a-t-il, en quel-
ques minutes fatales , provoqué l'in-
cendie à la fois des salons de coif-
fure et de thé ? On ne peut encore
l'affirmer , pas plus qu'on ne peut
préciser que la farine ait fermenté
et ait été rendue combustible par
un produit jeté dans les barils par
une main criminelle. Mais, cette
dernière hypothèse retient l'atten-
tion des enquêteurs.

Des investigations sont en cours,
des expertises ont lieu dans les han-
gars où est entreposée la farine
destinée aux boulangeries-pâtisse-
ries des paquebots de la Compagnie
générale transatlantique.

Les enquêtes administrative
et technique

Les membres de la commission
d'enquête administrative et techni-
que ont examiné longuement les
plans du navire.

Chacun d'eux se garde d'émettre
une hypothèse. Mais un fait les a ,
d'ores et déjà , frappés: la rapidité
de l'extension du sinistre et les trois

points d'incendie dont l'explication
leur apparaît techniquement diffi-
cile.

Les enquêteurs ont , d'autre part,
à nouveau entendu un certain nom-
bre de témoins: le chef boulanger
a renouvelé ses premières déclara-
tions, c'est-à-dire qu'il avait fermé à
clef la porte de la boulangerie en
quittant celle-ci.

— J'ai laissé, a-t-il précisé, le four
allumé, mais je ne pense pas que
la combustion du charbon ait pu
provoquer un incendie, d'autant plus
que j'ai pris soin , il y a quelque
temps, de faire poser une targette de
fermeture à la porte du four afin
que celle-ci ne puisse jamais s'ou-
vrir d'elle-même.

Le chef boulanger a précisé que
le plancher et les murs de la bou-
langerie étaient constitués par un
carrelage. Rien n 'était donc combus-
tible dans ce local, sinon le plafond
de liège et les sacs de farine qui y
étaient entreposés.

_s iiiaieioi uu service ae securue,
qui devait passer devant la boulan-
gerie à l'heure où l'incendie avait
sans doute déjà éclaté, a déclaré
qu'il n'avait rien remarqué d'anor-
mal. Mais a-t-il bien fait la ronde
prescrite comme il l'af f i rme? Le ma-
telot qui donna l'alarme quelques
minutes plus tard , a dû expliquer sa
présence en cet endroit. Il al lai t  pré-
venir, a-t-il dit , le chef électricien
d'un court-circuit qui venait de se
produire dans une cale, lorsque, pas-
sant devant la boulangerie, il a vu
sortir , par une ouverture grillagé e,
des flammes comme il n 'en avait
j amais vu jusqu 'alors . L'enquête se
poursuit.

1-e « Paris » pourra être
renfloué

Bien d'autres questions se posent:
notamment celle du renflouement du
« Paris ».

L'avis de M. Georges, directeur de
l'inscription maritime , est que l'on
peut espérer un jour revoir flotter
l'élérfnntp .sillimif'ffp rîn nMrmphnf.

— Opération délicate , mais réali-
sable, a-t il dit. II faudra que des
scaphandriers descendent dans le na-
vire , bouchent toutes les ouvertures
et les hublots. L'eau devra être pom-
pée, puis il faudra procéder à une
insufflation d'air comprimé. Alors, le
« Paris » reprendra son équilibre ,
car il a chaviré parce qu'il était trop
chargé d'eau dans ses superstructu-
res.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 22 avril. 112me Joui

de l'an. 16me semaine. 11 y
aura demain 378 ans que nais-
sait Shakespeare.

Erreurs
Nous ne sommes pas au bout de

nos étonnements et de nos dégoûts.
Chaque jour nous apporte une
preuve nouvelle et humiliante de
l'égarement dans lequel tombent les
hommes qui n'agissent que par la
force..., qui ne croient qu'à la force.
Hier encore, la radio nous annon '
çait qu'à Presbourg on avait bru-
talement débaptisé la p lace princi-
pale , qui portait le nom du grand
patriote Masaryk, pour l'appeler
« place Adolp he Hitler ».

Méthodes haïssables et qui por-
teront des fruits  redoutables. Nous
sommes trop épris de nos libertés,
trop nourris d' une histoire farouche
et f ière , pour ne pas comprendre
quelle fureur peuvent faire naître
ces procédés dans le cœur de ceux
qui les subissent.

La brutalité appelle la haine, et
la haine est attentive et forte .  Ceux
qui l'oublient doivent s'attendre à
des mécomptes.

Ce n'est pas tout, d'ailleurs !
Un journal français publiait ré-

cemment un article qui lui a été
envoyé par quelqu 'un qui connaît
bien l'Allemagne et qui a entendu
beaucoup de confidences. Celle-cit
notamment :

« Mon f i l s  a neuf ans, ma dit une
femme , et savez-vous l'histoire qu'il
est venu me rapporter lundi der-
nier ? A l'ouverture de la classe, un
S.A., qui fait  fonction de pion, dé-
clare aux enfants réunis que, ce
matin-là, par accident , il n'y a pas
de petit déjeuner : « A qui pourriez-
vous le demander ? ajoute-t-il... PeuU
être au bon Dieu ?... Faites chacun
une petite prière et nous verrons ».
Les enfan ts obéissent ; le S.A. ouvre
la porte, regarde dans le couloir et
déclare : « Non, je ne vois rien ve-
nir... Essayez donc autre chose.
Peut-être que le « fùhrer  », qui est
notre maître à tous, vous entendra...
Récitez : Notre « fùhrer -», faites que
nous ayons ce matin, comme fous
les jours, notre petit déjeun er... » Lés
enfants s'exécutent. Le S.A. retourne
à la porte et, à ce moment même,
deux hommes pénètrent , portant les
plateaux chargés de bols... Que pou-
vons-nous faire contre dc telles le-
çons de choses, soup ire la femme. »

Procédés honteux. Un pays qui
bâtit sa force sur des ruses si gros-
sières doit s'attendre à être jugé.
Et il l'est.

Le journal « Candide » publiait
jeudi une louange à l'adresse de
Mlle Elise Faller, dont il vante les
qualités musicales. Or, sait-on que
Mlle Elise Faller est la fille de M.
C. Faller, un musicien neuchâtelois
très connu ?

* * *
Le printemps du calendrier com-

mence le 21 mars. Mais le printemps
citadin débute dès que sont apparues,
aux fenêtres des bâtiments publics,
les fleurs auxquelles on voue chaque
année un soin jaloux. Or, précisé-
ment, on a commencé de placer hier
les fleurs qui, chaque été, donnent
si bel air à l'hôtel de ville.

Cette fois, nous y sommes !
Alain PATIENCK.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Les négociations
anglo-franco -russes

se poursuivent
activement

—'U.R.S.S. soumet
des contre-propositions

PARIS, 22 (Havas). — L'agence
Havas annonce que les négociations
anglo-franco-russes se poursuivent
activement par l'examen des nouvel-
les propositions du gouvernement so-
viétique.

Les gouvernements français et an-
glais avaient saisi chacun de leur
côté le gouvernement de Moscou de
propositions en vue d'organiser l'as-
sistance à la Pologne et à la Roxi-
manie.

Moscou vient de répondre en sou-
mettant des contre-propositions plus
étendues que les propositions ini-
tiales françaises et qui sont actuelle-
ment à l'étude.

D'autre part , les pourparler s avec
la Turquie en vue d'établir un systè-
me de sécurité dans la Méditerranée
orientale , sur la base de la garantie
réciproque entre l'Angleterre, la
France et la Turquie sont sur le
point d'aboutir . La question du sand-
jak d'Alexandrette étroitement liée
au problème en général de la si-
tuation en Syrie, fait l'objet d'échan-
ges de vues particuliers. M. Puaux ,
haut commissaire de France en Sy-
rie, se trouve actuellement à Paris,
où le problème syrien fait l'objet
d'une étude approfondie.
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Pour le 24 juin ,
beau logement

de trois chambres. S'adresser
Seyon 23, 1er étage.

Cote 81
A louer pour le 24 juin ,

beau rez-de-chaussée, sept
pièces, central , bains et tou-
tes dépendances. Vue magnifi-
que, Jardin . S'adresser à Mme
J. Carbonnier, Côte 81.
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Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. S 24 24

:_* louer immédiatement
ou pour date à convenir:

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyer» ( Ser-

rières) ot Neubourg: trois
chambres,

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau): trois

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

Beauregard : Quatre cham-
bres, bains, chauffage
général , concierge.

84 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
, fort, concierge.

Brévards: trois chambres,
confort, chauffage géné-

5i rai, concierge.
Beauregard : quatre cham-

bres, confort, chauffage
j général, concierge.
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PESEUX
Appartements à louer . Un

de trois pièces, tout confort ,
vastes dépendances, jardin
potager.

TJn de quatre pièces, entiè-
rement remis k neuf , part de
jardin.

Ces deux appartements sont
situés au centre du village.

Adresser offres écrites à E.
M. 286 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
appartements de deux, trois
et cinq pièces, au soleil, re-
mis entièrement à neuf , bal-
con, terrasse, vue magnifique.
S'adresser à Albert Barbezat ,
Plan No 1. 

A louer à Neuchâtel , pour
le 24 juin ,

beau logement
quatre ou cinq chambres, bien
situé. Prix modéré. (Occasion
de placement de capital à bon
intérêt.) Discrétion assurée.
Ecrire sous G. H. 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
^FÉMM____________ ———«

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

Sablons 53 : 3 pièces , avec
beau vestibule. Chauf-
fage général , bains, con-
cierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87
¦ III F i l  | I || „ 

24 juin
Magnifique appartement avec
confort, soleil, vue , toutes dé-
pendances, Sablons 46 , à quel-
ques minutes de la gare. —
Pour visiter ou pour rensei-
gnements, s'adresser même
immeuble au 1er étage, ou
par téléphone au No 5 14 15.

AVEN U E DES AL-
PES 53, quatre cham-
bres, confort. 100 fr.
par moi». *.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

pour époque à convenir ap-
partement 1er étage, compre-
nant : salon , fumoir, hall ,
quatre chambres, salle de
bains, cuisine, eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central , ga-
rage, grandes dépendances,
buanderie, ainsi que grand
jardin avec bon ombrage. A
proximité du tram. *

COLOMBIER
garage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
.et Jardin , 23 fr.

AREUSE
deux grandes chambres , 30 fr .

A Salnt-Blaise, ft louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,
UN ATELIER DE PEINTRE

S'adresser Grand'rue 89, au
1er, à Salnt-Blaise. *

A Sainf-Blaise
A louer pour le 24 juin , la

propriété du «SAPIN» com-
prenant six chambres et dé-
pendances, verger, Jardin , pou-
lailler. Situation tranquille,
belle vue. Se louerait aussi
pour séjour d'été, meublé ou
non. S'adresser ft M. Jaoot-
Gulllarmod. Saint-Biaise. *.

A louer ponr te 21
ju in, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux gran-
des pièces. — s'a il rcs.
ser a A. 8CII UI-C II,
faubourg- du C'i'ct 2»,
[Xcucliatel. *l

A LOUER
pour le 24 mai prochain , rué
des Fausses-Brayes No 3, un
appartement de deux pièces,
cuisine et alcôve. Pour visiter
et pour conditions, s'adresser
au bureau DelaohaUX et
Niestlé S. A. , 4, rue de l.'HÔ-
pltal, 1er étage. 

LA COUDRE
A louer tout de suite ou il

convenir : logement de deux
ou trois pièces et toutes dé-
pendances, chez M. Pierre
Muller-Andrey, Dime 50,- -

24 Juin - Côte 115
A louer , logement de trois

pièces, balcon , lesslverle, sé-
choir, chambre haute, portion
de Jardin . Prix mensuel : 6S fr.

S'adresser pour visiter au
Sme étage, à gauche.

FAHYS
A louer pour lé 24 juin , lo-

gement de deux pièces. S'a-
dresser : E. Régis, place des
Halles 13. *._____ 

Place Numa-Droz
A louer pour 24 septembre,

après transformations, beaux
locaux . Ascenseur. Chauffage
général. Conviendrait à méde-
cin, dentiste, hommes d'af-
faires ou pour tous autres
usages professionnels. — S'a-
dresser au bureau Plzzèra et
Ole S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 12, 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trols
chambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la Bras-
serie Millier S. A., en ville.

A louer, Evole 37, pour le

24 juin 1939
ou pour époque à convenir,
beau logement ensoleillé dé
cinq pièces, véranda , bains,
chauffage central , eau chau-
de et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., Evole
No 37. __

24 juin
quatre pièces, vue, soleil ,
80 fr. — S'adresser Mme veuve
GUlllet , R6cher 25. 

Port-Roulant
A louer pour le 24 Juin ,

petit logement de deux cham-
bres et cuisine.

Pour visiter, s'adresser Port-
Roulant 9, 1er. *.

4JHAMET
Villa de huit pièces, tout

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

PESEUX
A louer :

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

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

CbiUeJwd, trois chambres,
cuisine. Jardin. 60 fr.
S'adresser à Etude de Me

Max Fallet, avocat et notaire,
il Peseux, 

Tout de suite ou date k
convenir :

appartement
de trois pièces, parquet, cui-
sine et galetas. Prix mensuel :
60 fr . S'adresser Chavannes 19,
café du Drapeau NeUchâte-
lols. *.

n -

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

i I I

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

__S FAHYS, à pro-
ximité de la tiare , lo-
gements trois ebam-
bres, dans belle si-
tuation, fr. 48.— ct
fr. 54.—. Tout de sni-
te ct 24 juin. Agence
Romande immobiliè-
re, place Purry 1,
Neuchâtel . 

Pour le 24 Juin , *

rue de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, dépendances. Etude
Balllod ot Berger. Tel, f r  23 26.

PARCS, à remettre
appartement de -i
chambres, très favo-
rablement situé. Bal-
con. Vue étendue.
Jardin. — Etude Pc-
titp ierre & Hotz.

Etude Gaston CLOTTU
NOTAIRE

Saint-Biaise Tél. 7 53 56

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

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

Trols pièces,' beau logement,
au centre du village.

Local pour atelier ou maga-
sin , éventuellement aveo arriè-
re-magasin, dans très bonne
situation au milieu du village.

Pour le 24 juin , a louer

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

Bel I
appartement

cinq chambres, véranda , B
j ardin particulier, tout H
confort. 120 fr . par mois. I
Situation splendide. S'a- I
dresser : Perret, Champ- I
Bougin 38. Tél . 5 15 26. |, |

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Immédiatement on pour
époque k convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

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

Bercles : quatre chambres.
Rue du ChiltcaU : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Charmettcs : cinq chambres,
confort . Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : deux chambres.
Caves et garages.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 95

A louer - Entrée a convenir :
Champréreyrcs , S ou 10 ebam-

bres, j ardin, confort.
Passage SaInt- .Ienn, 6 cham-

bre*, confort.
Colombière , 4-5 chambres,

con fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

CORCELLES
A louer pour Juin ou date

ft convenir, une maison de
cinq chambres, cuisine, caves,
galetas, grand Jardin , poulail-
ler et clapier. Prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mai Non
de trols chambres et dépen-
dances, Jardin et certain déga-
gement, ft 2 minutes du train,
éventuellement pour séjour.
S'adresser restaurant, Peiit-
Mnrtel.

A remettre pour le 24 Juin ,

appartement
do trols pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser ft
M. Luthy. Parcs 157, 1er éta-
ge. *

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

appartements
de une, deux, trols et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. - D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél. 6 18 35. +

™________M_^_________

Poteaux 7
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de deux pièces,
chambre haute, dépendances.

S'adresser: Etude G. Clottu ,
avocat et notaire, Salnt-
Blalse , Tél, 7 B3 56.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

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

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

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

A remettre, dans bel
Immeuble du Centre, ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à
neuf. Central, bains. Ter-
rasse. Ascenseur. — Etude
Petltplerre et Hots. )

Pour le 24 septembre, ft re-
mettre

aux Parcs N° 42
maison familiale de six cham-
bres, toutes dépendanoes
(chambre cie bains peut être
installée ft la demande du
preneur), j ardin . Etude Ball-
lod et Berger. Tél . 5 23 26. •

A remettre pour le 24 Juin ,

aux Draizes
bel appartement de trois
chambres, chambre do bains,
chauffage central, balcon ,
toutes dépendances, part au
Jardin . Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. ».

Pour le 24 Juin ou époque
ft convenir, à remettre

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

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 :
Battleux, Verger Rond , Pctlts-

Cliênes : trois, quatre et
cinq chambres aveo Ou
sans bains.

G u i l l a u m e  Farel , Chfttean :
deux et trols chambres.

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

Temple-Neuf : appartements
de deux et trols chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres , Jardin.

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

timents. Hôtel communal,
tél. 5 27 28. 

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. »

A louer à I „T_1HJ_
DES ALPES, dès
maintenant on pour
époque à convenir , ftpeu «le distance da
tram, près dn Vau-
seyon, beaux loge-
ments de trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Tont con-fort. Concierge.

Agence immobiliè-
re, place Purry 1,»iiclirttel. 

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

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

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage général. Boller
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.

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

Pour tout de suite ou le 34
Juin 1939, ft remettre »,

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

24 juin
Logement au soleil, quatre

chambres, cuisine , dépendan-
ces et ja rdin. — S'adresser
Fahys 51, 1er.

Faubourg du Lac
A louer beaux appartements

de quatre chambres, bains, dé-
pendances, terrasse. S'adresser
faubourg du Lac 29, rez-de-
chaussée. _____

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

PESEU X
ft remettre, cause départ , Joli
deux pièces, remis à neuf ,
confort, vue, soleil , balcon,
Jardin. — S'adresser : rue de
Corcelles 15-, Peseux, 1er étage,
a 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.

Jolie chambre au soleil ,
pour demoiselle sérieuse, cen-
tral . 1er Mars 6, Sme, droite.

___ i i i I I  II  i i II

Belle chambre non meublée.
1er Mars 6, Sme, à gauche.

Belle chambre à louer , avec
ou sans pension. Mme Bâhler,
Beaux-Arts 21, 2me.

A louer , fin avril , belle
chambre, tout confort. —
Môle 1, Sme.

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P. K. Z. , Sme étage.

Chambre à louer , pour ou-
vrier. Soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 48, 1er étage. 
Belles chartibres. balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, 5me.

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

Jcllo chambre meublée.
Beaux.Arts 9. 2me. »

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

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

Jeune fille ou garçon dési-
rant fréquenter les écoles de
Bâle trouverait bonne pen-
sion dans petite famille. —
Prix : 80 fr . Adresse : Bàum-
lihofstrasse 131, Bàle.

Pension soignée pour Jeu-
nes gens. Conversation fran-
çaise. BeaUx-Arts 13, 1er, dr.

Au bord du lac
Belles chambres et pension.

Môle 10, 2me étage.
Elève de l'école normale (18

ans) cherche pendant les va-
cances d'été

lieu de séjour
dans famille parlant fran-
çais. Offres à IL Xetzcr, Cla-
rldenstrasse 5. Lucerne. 

Grisons
Famille d'hôtelier, ft Sama-

den , prendrait en pension
jeune fille ou garçon. Vie de
famille. Bons soins et sur-
veillance assurés. Situation
magnifique, possibilité de fré-
quenter les écoles. Pour tous
renseignements, s'adresser ft
M. W. Holliger, Ingénieur,
Trols-Portes 41. 

PESEUX
Dame seule offre ft louer

chambre au soleil , chauffage
central , avec ou sans pension.
Belle situation à 1 minute
du tram.. Adresser offres écri-
tes ft E. D. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de cinq pièces, toutes dépen-
dances. Jardin. Vue. Accès
facile. Haut de la ville de pré-
férence. Adresser offres écrites
à F. M. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux belles
CHAMBRES

en ville sont cherchées pour
le 29 avril. — Adresser offres
avec prix sous H. G. 287 au
bureau de la Feuil le d'avis.

On cherche ft louer
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces, dans
maison tranquille. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites à R.
S. 251 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche belle

chambre indépendante
avec salle de bain attenante
ou eau courante , dans le bas
de la ville. — Adresser offres
écrites ft R. X. 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , dame cher-
che un

LOGEMENT
de deux chambres, si possible
avec confort. Centre de la vil-
le. S'adresser Petits-Chênes 4,
rez-de-chaussée, & gauche.

On cherche

jeune garçon
fort, sachant faucher et trai-
re. Entrée tout de suite. Place
ft l'année. Oages selon enten-
te. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Adresse : Albert Schmldlln.
régisseur, Wetzwll près Sur-
see. AS 2593 Là

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffre s, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-la et idresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
¦ ¦ — ' 

On cherche pour maison de
campagne près de Berne,

ménagère
expérimentée, connaissant par-
faltement la cuisine ainsi que

jeune fille
pour le service de table et ai-
de générale. Offres avec pho-
tographie et certificats sous
chiffre AS 5368 B aux An-
nonces-Suisses S. A., Berne.

*
On demande

Teintante
sérieuse pour produits cosmé-
tiques de premier ordre (11 y
a déjà une certaine clientèle).
Bon gain permanent à condi-
tions favorables. Chiffre Z. F.
3786 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich.

Couturière
Maison de confection du

Jura bernois engagerait bonne
couturière, très capable, con-
naissant la coupe et les re-
touches et ayant beaucoup de
pratique. Place stable. Adres-
ser offres avec certificats et
photographie sous S. B. 298
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
On demande pour entrée

immédiate, une bonne ouvriè-
re habile et consciencieuse. —
Adresser offres écrites à E. S.
292 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, protestante, ayant
déjà été en service, ou ayant
éventuellement quelques no-
tions de la cuisson, est de-
mandée pour aider dans le
ménage et à la cuisine, pour
le 1er ou 15 mal, à Winter-
thour. Vie de famille. Offres
ft E. Metzger-Frltz, Mtthle-
briickstrasse, Winterthour 

La boulangerie Roulet cher-
che pour entrée immédiate,

jeune homme
honnête et propre désirant
apprendre le métier.

Bonne à toul faire
au-dessus de 20 ans, est de-
mandée pour la cuisine et
travaux de maison dans petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à W. T. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
Suissesse, sachant cuire. Bons
gages. Références exigées. —
S'adresser ft Vyler, Holbeln-
strasse 84, Bâle. B 8666 Q

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date ft
convenir,

bonne à fouf faire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage sérieux.
S'adresser ft Mme James de
Butté, Port-Roulant 40.

On cherche dans maison
soignée Jeune

femme de chambre
capable et bien recomman-
dée. Adresser offres écrites à
H. P. 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 à 18 ans, pour ai-
der aux travaux du ménage
et au Jardin. Gages selon en-
tente, aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. Entrée pour le 15 mai.
Mme A. Weber-Paull, boulan-
gerie-épicerie, Jens près Bien-
ne.

On cherche pour quelques
heures par Jour une

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant déjà quelques
notions de la tenue d'un mé-
nage. Adresser offres à Mme
Schinz, docteur. Evole 7.

On cherche

GARÇON
pour aider ft la campagne. —
S'adresser à Petro Dletrich,
Champion (Berne).

On demande une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire. S'a-
dresser ft M. B. Planas, pri-
meurs, faubourg de l'Hôpital
No 9. 

Plaoes valantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 la

Je cherche brave

jeune fille
pour petite pension. Adresser
offres écrites à Y. V. 296 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Société de protection juridique demande

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
qualifié. Fixe, commission ef frai s de voyage. Amateurs'abstenir. — Adresser offres écrites à S. F. 291 anbureau de la Feuille d'avis.

0M CHERCÎT
JEUNE FILLE

figée de 16-18 ans, parlant anbon français, auprès de grand»enfants et pour aider dans l*ménage. Vie de famille. S'adresser à E. Hunziker-Huon"
der, Laurenzcnstrasse 29 A»"
rau. '

VOLONT AI R E
Jeune homme sérieux et ac-tif aimant les travaux de Jar.dln est demandé. Vie de fn "

mille. Petits gages. Entrésimmédiate. Offres à P. Hum.bert , horticulteur, la Coudr*.Neuchfttel 
On demande tout de suffi

pour notre atelier de couture
quelques

couturières qualifiées
S'adresser aux magasin»VunrrBZ S. A.

ûain accessoire
intéressant, en plaçant art),
cie original , obtenant partout
grand succès. Echantillon etconditions contre Fr. 1.— entimbres poste. Adresser offre»
écrites à F. X. 293 au buresn
de la Feuille d'avis.

Jeune fille

sléno-daclylo
est demandée par maison dela ville , notions allemandes etanglaises désirées. Faire offrît
écrites sous O. V. 297 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné Jeune

bonne à tout faire
propre et active, ayant déjà
été en service, sachant cuire,
Mme DuPasquier, Beaux-Arts
No 14. Tél . 5 10 32. 

Jeune homme
de 16 à 20 ans est demande
pour tous travaux de campa,
gne. S'adresser ft Gutknecht,
Marin. Tél. 7 52 05. - _

On cherche

JEUNE FILLE
de bonne volonté et honnête,
pour aider au ménage et au
magasin. Adresser offres avec
références à la pâtisserie Lis-
cher, rue de la Treille.

On demande

DOMESTIQUE ,
de campagne

sachant traire et faucher. -
Bons gages. — Offres ft Andté
Challandes, Fontaines (Neu-
châtel), \

On cherche pour le plu
tôt possible, dans bonne mai-
son privée, petite famille
(deux enfants),

JEUNE FILLE
travailleuse, sachant faire
seule une bonne cuisine soi-
gnée et au courant de tous
les travaux de ménage. Gages
de début : 80 Ir. Offres aveo
références à Eckenstein, Lan-
penring 146. Bâle. . P 3600 Q

Cercle privé de la ville cner-
che

concierge
Adresser offres écrites â 0.

E. 271 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On cherche dans maison
soignée Jeune

femme de ebambre
capable et bien recommandée.
Adresser offres écrites, arec
références et photographie à
O. L. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans est demandée
tout de suite pour le service
de femme de chambre. S'a-
dresser Clinique Montbrillant,
la Chaux-de-Fonds.

Représentant
sérieux, ayant relations, con-
naissant bien les vins fran-
çais, est demandé par bonne
maison de la région pour vi-
siter la clientèle particulière.
Clientèle déjà faite mais pou-
vant être étendue. Adresser
offres écrites à G. S. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

Concierge
demandé pour le 24 Juin pro-
chain. Ménage sérieux et hon-
nête ayant petite retraite ou
dont le mari aurait déjà une
occupation partielle et pou-
vant disposer d'une partie (B
son temps pour l'entretien
d'une propriété. Possibilité de
gain accessoire. Loyer gratis
et petite rémunération. Faire
offres par écrit avec photo-
graphie, références et tous
renseignements utiles à cas»
postale 44296, Neuchatel-gare,

Assujettie
honnête et travailleuse, ayant
beaucoup de goût pour le mé-
tier est demandée (éventuel-
lement nourrie et logée). Of-
fres à case postale 154, Neu-
châtel.

__j La -

Feyille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

BOLE
A louer dans maison d'or-

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

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

ETUDE GLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél, 5 14 G8

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Branflards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vicux-Chfitcl : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

Rue Matlle i trois chambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central, balcon. —i Prix
85 fr . 85 par mois.

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trols chambres,

chambre de bain, chauffage
central .

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

dans belle situation , près du
funiculaire ,
gri'Hnd clialct meublé
dix pièces confortables , bain,
eau et gaz .

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

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrier , place
Purry l , Neuchfttel .

Pour le 24 Juin .

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

A louer aux abords immé-
diats de la ville , BEL APPAR-
TEMENT DE CINQ CHAM-
BRES et dépendances, salle
de bains. Etude Jeanneret &
Soguel. Môle 10. 

^^Pour le 24 Juin eu époque
ft convenir , ft remettre

LOCAUX
ft l'usage de bureaux , entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél . 5 23 20. *- • • i -

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir , appartements de
trols et quatre chambres, log-
gia, confort, chauffage gêné-
rai, concierge. Vue. S'adresser
à H. Schweingruber, faubourg
de l'Hôpital 12. Tél . 5 26 01.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir un

iMAGASIN
avec grand arriére-magasin,
rue du Seyon 28, éventuelle-
ment pour bureau .

AU 1er étage, pour le 24
juin , LOGEMEN T
de trols chambres, alcôve, dé-
pendances, lesslverle, le tout
remis à neuf . — Offres sôuS
P 1985 N ft Publleltas, Neu-
chfttel ou téléphoner au No
5 24 31. 

Pour le 24 Juin , ft remettre

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

•
PESEUX-CABKELS.

A louer, «lès mainte-
nant, îi l'arrêt du
tram, jol i logement
quatre chambres, re-
mis k neuf au goût
«lu preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part «le jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
S_______ 

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

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

Locaux pouvant être amé-
nagés au gré du preneur sont
à louer à proximité du centre .
Etude Petltplerre & Hotz.

Fabrique chimique cherche "*

dépositaires - représentants
dans tous les cantons pour visiter des droguistes, épleiemgarages, automobilistes, etc. Petit capital néoeosaire. Offn»écrites sous chiffres D. R. 284 au bureau de la Feuille dw



Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 5 Juin 1939, ft 11 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après, appartenant à; Immeubles Dralzes 64 S. A. ft
Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang. Cet
immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATKL
Article 6408, plan folio 73. Nos 69 et 70, LES PERETJSES,

bâtiment et place de quatre cent eeptante-clnq mètres carrés.
Estimation cadastrale Fr. 55,000.—
Estimation officielle » 35,700.—
Assurance du bâtiment contre l'Incendie » 44,000.—

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble et des servitudes et les conditions de la
vente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 16 mai 1939.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, jusqu'au 12 mai 1939 inclusivement, leurs droits sur
l'Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais et de faire savoir en même temps sl la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition ,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres
publics.

Devront être annoncées, dans le même délai , toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 22 avril 1939.
Office des Poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de titres
Le vendredi 28 avril 1939, à 15 heures, dans la salle

du premier étage du restaurant du Bas de Sachet-
Cortaillod , l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques les titres ci-après :

Six actions de Fr. 500.— au porteur, de la Société
anonyme Edouard Dubied & Cie, à Couvet ;

une police d'assurance sur la vie du capital de
Fr. 3000.— payable au décès de l'assuré ou le 13
décembre 1947, dont la valeur de rachat actuelle
est de 1575 fr. 65 ;

une police d'assurance sur la vie du capital de
Fr. 2000.— payable au décès de l'assuré ou le 30
avril 1943, dont la valeur de rachat actuelle est
de Fr. 1530.—.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 21 avril 1939.
OFFICE DES POURSUITES.

/#? Etat

HM Neuchâtel
Vente de bois

l'Etat de Neuchâtel fera
teadre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
nul seront préalablement lues,
je Jeudi 27 avril, dès les 14
ieures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
dn Trembley :

250 stères hêtre
1500 fagots

Tout le bols est à port de ca-
mions.

1̂  rendez-vous est au bas
de la Route d _iges.

Salnt-Blaise.
le 20 avril 1939.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

*»*|y* VILLE

||P NEUCHATEL

Mises publiques
La commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 22 avril
1939, dans la forêt de CHAU-
MONT. division 2, les bois de
feu suivants :

environ
200 stères sapin

80 stères hêtre
3000 fagots
Rendez-vous des mlseurs :

14 heures, route de Chau-
mont, entrée du chemin Mer-
veilleux.

Direction des forêts
et domaines.

Vente d'immeubles
aux Gei__veys-sur-Cofffr_ ne

SECONDE VENTE

VILLA DE MAITRE
L'offre de Fr. 32,000.—, faite à la première séance

d'enchères du 27 mars 1939, n 'étant pas suffisante, les
immeubles ci-après désignés, appartenant à Louis-
Emmanuel RAMSEYER , domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, et dont la réalisation est requise par la
créancière hypofhécaire en premier et deuxième rangs,
seront réexposés en vente, par voie d'enchères publi-
crues, le mercredi 3 mai 1939, dès 15 h. 30, à l'Hôtel
du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane.

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 86, pi. fol. 1, Nos 137, 141, 142, Les Prélets,

bâtiment, verger de 2560 m*.
Article 393, pi. fol. 1, No 74, Les Prélets , pré de 2650 m».
Article 833, pi. fol. 1, No 103. Les Prélets , pré de 2004 m!.
Article 832, pi. fol. 1, No 102. Les Prélets , jardin de 315 ma.
Article 940, pi. fol. 1, No 136, Aux Geneveys-sur-Coffrane,

verger de 205 m5.
Les bâtiments sis sur Parficle 86 sont à l'usage

de logement et garage. Ils sont assurés contre l'in-
cendie, suivant polices Nos 252 et 185. pour Fr. 75,000.—
(plus majoration de 30 %) et Fr. 3200.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 102.580.—
Evaluation officielle . . » 92,000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou
constituées à leur profit, ainsi que pour la désigna-
tion plus complète (limites , etc.), on s'en réfèrp au
registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les condit ions d'e vente et l'cfa t des charge»; seront
déposés à l'Office pendant dix jours , à compter du
14me jour avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adj udication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 29 mars 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le rirénosé. Et MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et d'un lot d'enveloppes

Le jeudi 27 avril 1939, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un divan turc ; un vertikof ; une fable ; une jardi-
nière ; une machine à écrire « Monarch » ; une dite
« Remington » ; six tables diverses ; une pendule élec-
trique ; un classeur quatre tiroirs ; deux glaces ; une
armoire à glace ; une tondeuse électrique ^environ deux
cents serviettes pour coiffeur ; une table à rallonges et
un table de cuisine ; deux appareils de T.S.F. « Philips »;
un gramophone avec disques ; un lot environ deux cents
livres neufs (romans) ; Dictionnaire Larousse en huit
volumes ; Dictionnaire géographique de la Suisse en six
volumes ; un lot d'environ 7000 enveloppes, format com-
mercial et grands formats ; 230 boîtes enveloppes blan-
ches ; un lot boîtes cartes blanches et couleur , ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptanf et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises et agencement

de magasin

VENTE DÉFIN IT IVE
Le jeudi 27 avril 1939, dès 14 heures, l'Office des

faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques
à l'ancien magasin Ch. Petitpierre S. A., à AUVERNIER
(centre du village), différentes marchandises (pâtes,
conserves diverses, chocolat, potages, vaisselle, épi-
cerie, vins, etc.).

A 17 heures, il sera mis en vente : deux corps de
vitrine, une banque de magasin, des rayons, une balance
avec poids, et autres objets.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Beau domaine
à vendre à la Montagne de Cernier, compre-
nant un bâtiment, 20 poses de pré, 11 poses
de pâturage et 3 poses de forêt.

S'adresseé à Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

A vendre au Jura neuchâtelois, dans magnifique
situation près d'une localité importante,

belle propriété
comprenant villa soignée de onze pièces,-bain et dépen-
dances. Maison pour concierge. Garage, grand parc et
forêt ; 60,000 m2. Altitude 1000 mètres.

Agence Romande Immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Propriété à Auvernier
Deux appartements de cinq,

six chambres chacun, garage,
vastes dépendances, verser et
Jardin de plus de 1000 m»,
magnifique situation, belle
vue sur le lac et les Alpes.
Laissée à prix exceptionnel
(Fr. 36.000.— ) pour cause de
départ.

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

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

confort, Jardin. Situation au
bord du lac. Prix très modé-
ré. Adresser offres écrites k
O. A. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Suchiez,

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

Petite maison
a vendre, à Areuse, cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, Jardin de 612 ms.

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

A vendre un char de

bon foin
(étable non contaminée.) S.
Freiburghaus, Cornaux.

A remettre à Neuchâtel

laiterie
Nécessaire : 15,000 fr. Paie-

ment comptant. Adresser of-
fres écrites à F. C. 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bateau moteur
7 mètres de long, en parfait
état d'entretien et de marche
est k vendre k des conditions
avantageuses. — S'adresser à
Lucien Droz, k Chez-le-Bart.

A vendre

bon foin
S'adresser à Georges Dubled ,

Genevevs-sur-Coffrane.

A V E N D R E

b@au potager
à bois

en très bon état , émaillé
blanc, pour 100 fr. et

un potager à gaz
à l'état de neuf , émaillé gris,
quatre feux et un four, pour
150 francs.

S'adresser à Mme A. Perre-
gaux. à Cernier. Tél. 7 1171.

f \ \  Magasin
tfttty -T _f_ r_ Faubour <1

C ĵf «*# Ç# Hôpital 1
^̂ ^̂ ¦P__X>  ̂ Neuchâtel

CRÈME ORIENTALE (crème
de beauté) à la véritable
essence de violette naturelle.

Vélo de dame
Allegro, trois vitesses, état de
neuf , pour 130 fr., à vendre.
S'adresser : Mme Nelly Cornu,
Côte 9. Colombier. 

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charnier

BASIDéWé
le bas des élégantes

Timbres escompte

Poussette
moderne, à vendre. Comba-
Borel 6, rez-de-chaussée.

Yéiô
de dame, à vendre, en bon
état, bas prix. Evole 3, 1er, à
gauche.

Beaux semens
de pommes de terre « bleu de
l'Odenwald », à vendre. S'a-
dresser à Maurice Bannwart,
Salnt-Blaise.

M_»__F__F_mWIM_UIFW___^F____W__MllPW.lJW__BM_EM__|̂ __-

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avi s
de _¥enchâtel

jusqu 'au

30 juin . . . Fr. 3.40
30 septembre ¦ » 7.65
31 décembre . » 11.90

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ __

Çrénom : _

Adresse i _ ,.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de Se .  à

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

1. rne dn Temple-Neuf

y
Madame A. MERCIER de SANDOL-ROY ; p
Monsieur de SANDOL-ROY ; M
Monsieur Armand de SANDOL-ROY ; H
Monsieur et Madame Jean de SANDOL-ROY, S

îy vivement touchés des nombreux témoignages de i
ijj sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, B
y prient toutes les personnes qui y ont pris part de fc
g trouver ici l'expression de leurs remerciements K
j£ émus. ïj i

Neuchâtel, le 22 avril 1939. |

On cherche k acheter un

pousse-pousse
d'occasion. — Adresser offres
écrites k P. P. 299 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion une jo-
lie cheminée Louis XV, en
pierre jaune. Faire offres à
M. Pizzera , faubourg de l'Hô-
pital 12.

_wr BIJOUX
ancien or. platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur ofttentê IMnre iMirnp l

' Escargots
J'achète tous les mardis

après-midi gros escargots au
plus haut prix aux endroits
ci-après :
Thielle, café du Pont 4 h. 45
Marin , collège . . . 6 h.
Saint-Biaise, collège 5 h. y2
Cornaux, collège . . 6 h.
Cressier, collège . . 6 h. %

Les escargots en dessous de
30 mm. seront refusés.

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

Manteau homme
gris noir , fabrication Frey,
perdu dans le parcours Roche
de l'Ermitage - la Coudre. Le
rapporter au poste de police,
Neuchâtel .

Perdu entre Neuchâtel-
Montmollin une

coscinelle
A rapporter au poste de po-

lice contre récompense.

DAME
(cinquantaine), de toute con-
fiance, en bonne santé, cher-
che place pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul. —
Adresser offres écrites à O. B.
288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
homme

16 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Offres à Kurt Schiess, Urania-
strasse 24, Zurich I.

Jeune fille
âgée de 16 ans, ayant déjà
été une année en service,
cherche place pour le 1er ou
15 mai en vue d'apprendre
la langue française dans fa-
mille sérieuse, pour aWer à
tous les travaux. (A quelques
notions de la cuisine.) Vie de
famille et bons traitements
désirés. Certificats à disposi-
tion. Offres avec mention des
gages k famille Voser-Forster,
Neuenhof (Argovie).

Bonne

sommelière
parlant les langues française
et allemande et ayant de bon-
nes références, cherche place
dans beau restaurant. Libre
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 282 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ul! __ __ __ il __ __ __

Mécanicien
ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place pour le 15
mal ou 1er Juin, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue fiançalse et de se perfec-
tionner dans la branche. Of-
fres sous chiffres AS 51 A aux
Annonces-Suisses S. A., Aarau.

¦-.¦¦¦¦¦¦ B
Garçon , 17 ans, cherche pla-

ce de
COMMISSIONNAIRE

garçon de maison ou aide-
chauffeur, où il pourrait ap-
prendre la langue française.
Offres avec mention du salai-
re k Hans Remund, TJrnasch
(Appenzell).

B.BaillodS, tapissier
Tertre No 8

se recommande pour REFAIRE
DES MATELAS à domicile ou
à l'atelier. STORES, MEU-
BLES, etc. Une carte suffit.

Je cherche pour

GARÇON
16 ans, bonne place où 11
pourrait bien apprendre la
langue française. Pus à la
campagne. Mme Moser, Ge-
werbestrasse 12, Berne.

Jeune fille
de la Suisse allemande, sé-
rieuse, cherche place dans
bonne famille française pour
faire le ménage et aider dans
magasin d'alimentation. Of-
fres à M. C. Widmer . fau-
bourg du Lac 23, Bienne.

JEUNE GARÇON
bonne éducation, cherche
place de liftier ou chasseur
pour apprendre la langue
française. Offres à famille
Castionl, Libellenstrasse 10,
Lucerne. AS 1550 Lz

Jeune fille
aimant les enfants, travail-
leuse et de confiance, cherche
place dans maison privée en
vue d'apprendre la langue
française. (A déjà été une an-
née en service.) Entrée : 20
mai. S'adresser à Mme Ni-
klaus-Berner, Muntschemier.

JE.NE FILLE
habituée à travail personnel
et exact cherche place dans
petit ménage soigné en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition.
Entrée et gages à convenir. —
Tél. 8 22 73. S'adresser k So-
phie Ellenberger , Kappelen
orès Aarbere f Berne).

Personne d? confiance se
recommande pour des

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

Neuchâteloise, 20 ans, de
bonne famille, deux ans Ecole
de commerce, connaissant la
sténo-dactylographie et l'al-
lemand

cherche emploi
Prétentions modestes. Faire

offres sous P 2015 N à Publl-
eltas. Neuchâtel. P 2015 N

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.

Société neuchâteloise
de patronage

des détenus libérés

Assemblée
générale

le mercredi 3 mal 1939, à 16
heures, à l'Hôtel-de-VIlle de
Neuchâtel, Salle du Tribunal

II, 2me étage.
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal de l'assem-
blée générale du 4 mal 1938

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1938.

3. Rapport du Comité des da-
mes.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
P 2043 N Le Comité.

Nous cherchons pour notre

jeune garçon
hors des écoles, place appro-
priée, comme demi-pension-
naire dans famUle particuliè-
re, où il pourrait apprendre
la langue française et aurait
l'occasion de fréquenter une
école ou de prendre des leçons
particulières ; aiderait par
contre au ménage ou dans
exploitation. Offres à famille
H. Glauser, caissier commu-
nal, Wohlen près Berne.

Emprunt
On demande à emprunter

2500 fr., remboursables 100 fr.
par mois, avec bon intérêt. —
Adresser offres écrites à O. S.
293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
' On demande une apprentie

chez Mlle Monnet, Place d'Ar-
mes 6, Neuchâtel. Tél. 5 35 59.

On demande un jeune hom-
me, robuste et Intelligent,
comme

apprenti jardinier
Jean Imhof , horticulteur,

Peseux. Tél. 6 12 39.

Apprenti (e) de bureau
est demandé(e) pour mal par
bonne maison de commerce
de la place. Adresser offres
écrites à B. F. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pédicure-manucure

i" DUil-ta iiliBIÏ
RUE PURRY 4

1er étage
Neuchâtel - Tél. 5 33 70

PRIX MODÉRÉS

L'automne passé, au grand tournoi de PA.V.R.O.,
S. Rzeschewski sortit quatrième ex-aequo avec Alékhine
et Euwe, devant Capablanca, devant Flohr.

Rzeschewski n'a que vingt-sept ans, mais il y a
vingt-trois ans qu'il s'entraîne. Voici une partie qu'il
joua à l'âge de sept ans.

S. RZESCHEWSKI
1. f2-f4
2. Ggl-f3
3. g2-g3
4. Ffl-g2
5. d2-d4
6. Cg3-e5
7. Fcl-e3
8. a2-a3
9. Cbl-d2

10. c2-c4
11. b2-b4

Dr TRAUBE
1. e7-e6
2. d7-d5
3. Cg8-f6
4. Ff8-d6
5. Cb8-c6
6. Cc6-e7
7. c7-c6
8. h7-h6
9. Cf6-d7

10. b7-b6
11. f7-£6

12. Ce5Xc6 ! 1 !
13. CaXd5
14. Fg2Xd5
15. Ddl-c2 ! !
16. Dc2-g6 +

Avril 1939.

12. Ce7Xc6
12. e6-d5
14. Fc8-b7
15. Ta8-c8
16. Abandonne.

F. Morel»

LES ÉCHECS

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
de surcharge.

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

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

__m_c___--____________----_---_________>_F_

Madame Henri GROUX,
ses enfants et famille,
adressent leurs sincères
remerciements à toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu'ils viennent
de traverser.

Madame venve Paul
FE1SSLY-POUY et ses
enfants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui de près
ou de loin ont pris part
à leur grand deuil.

Saint-Aubin,
le 21 avril 1939.

Monsieur Paul TRI-
PET, Monsieur et Mada-
me André TRIPET , Ma-
demoiselle Nancy TRI-
PET et leur parenté,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie et
leur affection pendant
les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. Sj



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la < Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 52

OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

Je me moquai de lui, le traitai
de menteur. Mon frère était vivant,
et sa lettre la preuve du mensonge
intéressé de l'ennemi du docteur.

Si vous aviez vu son visage !,.. Je
crois que réellement il était de
bonne foi... Dans sa fureur, il me
déclara que jamais je ne vous épou-
serais... J'essayai de continuer ma
route, je voulus courir, je tombai ,
et il me rejoignit. Sa rage n'avait
plus de bornes. Il me Jiouleva, me
porta sur son traîneau. Je luttai de
toutes mes forces, mais il est plus
fort que moi. Il m'avait déjà atta-
chée quand Antoine survint.

Murdoch fit feu... et je ne sus plus
ce, qui se passa , je m'étais évanouie.
Quand je repris conscience, j'étais

dans la hutte de Murdoch. II se dis-
putait avec son associé. Mathers
était mécontent qu'il m'eût amenée
là ; le sergent Hesketh était, disait-il,
sur ses talons, et il avait eu bien
du mal à lui faire perdre sa piste.
Il disait aussi que leur commerce,
désormais connu, devenait trop dan-
gereux et que le soir même il par-
tirait pour l'Alaska. Libre à Murdoch
de se faire condamner au péniten-
cier, mais il pourrait y aller seul.
Mathers ouvrit alors la porte de la
hutte et aussitôt se rejeta en arrière
en s'exclamant :

— Il est là , ce damné sergent. Il
vient droit ici.

Murdoch jura , alla lui-même à la
porte et revint prendre son rifle :

— Il n'y a qu'une manière, Dan ,
dit-il ; il faut nous débarrasser de
lui.

La paroi de la hutte étai t percée
de plusieurs «regards» bouchés avec
de la mousse. Il enleva la mousse
d'un de ces trous, y plaça le canon
de son rifle et fit feu .

— Manqué ! dit-il.
Pendant qu il tirait , son compa-

gnon m'attach a comme vous m'avez
vue. La fusillade commença au de-
hors. Le sergent Hesketh abattait
les chiens. Pauvres hèles ! Aucun de
leur propriétaires n'osait sortir pour
les mettre à l'abri. Quelques-uns
s'enfuirent...

— Maintenant, il nous faut sa
peau, dit Murdoch, et Mathers
acquiesça. La fusillade continua...
et enfi n vous êtes arrivé...

— Heureusement ! dit Churston à
voix basse.

Et pendant longtemps les deux
fiancés continuèrent en silence leur
route vers Kildee.

Avant d'arriver au comptoir, ils
rencontrèrent Mac Leod et le Padre
Jack qui venaient au-devant d'eux.

La glace avait fondu , le printemps
était bien avancé, jetant toute sa joie
sur le vaste désert nordique, le cou-
vrant de fleurs, peuplant d'oiseaux
le lac et les innombrables cours
d'eau, quand Antoine et Nanette, pa-
gayant vers Kildee avec leur pré-
cieux petit Antoine, dépassèrent le
canoë monté par Hesketh et Tar-
leton.

— Bonjour , Antoine ! Bonjour, Na-
nette ! cria d'une embarcation à
l'autre le sergent avec bonne hu-
meur. Comment vont les dents du
gosse ?

— Bonjou ' m'ssieus, répondit An-
toine, gaiment. Il faudra prendre
garde à vous. Le petiot a déjà la
moitié d'une rangée de dents de loup.

.— Nous veillerons ! répondit le
sergent avec le même entrain. Nous
serons avant vous au mariage.

Antoine rit et brandit sa pagaie.
— Nous sommes rendu ! A la

course, M'sieu ?
Il excita Nanette à se préparer et

lui-même frappa l'eau avec une nou-
velle ardeur. Nanette et lui furent
les premiers à débarquer dans la
baie.

Antoine, heureux de son triomphe,
regarda les coiffures galonnées, les
tuniques écarlates, les pantalons
bleus à bandes jaunes, et se moqua
des uniformes resplendissants.

— Nanette et moi ne sommes pas
d'aussi beaux oiseaux, non ! Mais
nous volons mieux, hein, M'ssieus ?

— Oui, oui, nous vous décernons
le prix, plaisanta Hesketh. Et tous
se rendirent au comptoir pour saluer
la mariée.

Mais le sergent ne fut pas prié
d'accompagner son subordonné
quand , deux heures plus tard, Flore
emmena celui-ci pour un entretien
privé avec son mari, son frère et le
Padre Jack.

Ce fut Yan qui ouvrit la confé-
rence.

— Tarleton , commença-t-il, sur un
ton solennel , vous êtes promu au
grade de père confesseur !

— Un avancement que je n'atten-
dais pas, riposta Tarleton, grave-
ment. Mais je ferai de mon mieux
pour m'en montrer digne.

— Jurez-vous que vous promettez

l'absolution à deux misérables pé-
nitents ?

— Je dois d'abord entendre l'aveu
de leurs péchés.

— Eh bien ! je m'accuse d'être un
revenant..

— Allons, allons, ne recommencez
pas à me faire grimper... Ce n'est
pas bien... Ce qui est passé est ou-
blié. C'est ma devise.

— La meilleure... pour un père
confesseur. Et j'espère que, dans les
cinq minutes qui vont suivre, vous
vous y tiendrez... Je suis un reve-
nant.

— Vous l'avez déjà dit, mon gar-
çon.

— Et voici l'homme qui tira le
coup fatal qui m'expédia dans l'autre
monde,

Tarleton se tourna vers Churston.
Churston rit :
— Il n'est pas malade, Tarleton.

Il essaye de vous donner une ex-
plication que lui et moi nous vous
devons. Le jour où vous avez voulu
m'arrêter...

— Si le cadavre ne s'était pas
montré, vous teniez votre homme,
Tarleton , droit comme une balle,
bouffonna Yan. Il n'a échappé que
d'un cheveu.

Le visage du gendarme s'éclaira.
Dans son intelligence, la vérité se
levait comme l'aube.

— Il y avait donc quelque chose

de vrai dans cette histoire de Mur-
doch ?

— Presque tout. II ne manquait
que la pièce à conviction, le cadavre-
Ef croyez-moi, Tarleton , ce cadavre
sorti du tombeau est en passe de
devenir millionnaire, grâce à son
assassin, qui a eu la bonté de pren-
dre pour lui possession d'un droit
à Ermine-Creek.

— Eh bien ! que je sois pendu !
— Ne le souhaitez pas. C'est une

sensation très désagréable™. Allons,
maintenant, prononcez l'absolution.

— Oh ! oh 1 rit le gendarme. Je
ne vous garde pas rancune de m'a-
voir fait tourner en bête. Bien d'an-
tres font les imbéciles. Et de m'a-
voir aidé à prendre Murdoch est un
service qui compte pour quelque
chose.

Tarleton se tourna vers le ParTre :
— Dites, Padre Jack, si j'arrêtaj s

le docteur maintenant, qui vous bâ-
tirait un hôpital et qui s'en occupe-
rait, je vous le demande 1 Je devine
que si je faisais ce mauvais coup-
vous me feriez lyncher.

Le Padre Jack se joignit au rire
général et , hochant la tête :

— Oiu, je crois que je le ferais !

F I N

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
M I G R A L I N E

Pharmrcie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

COMBUSTIBLES
Le public est informé qu'il peut, dès aujourd'hui, passer

ses COMMANDES DE COMBUSTIBLES chez les mar-
chands soussignés, qui les exécuteront aux nouveaux prix
d'été, dont le tarif sera fixé prochainement.

Les commandes seront exécutées dans la mesure des possibilités de
livraison, et dans l'ordre de leur inscription.

Neuchâtel Corcelles
Combe-Varin 8. A. Guillet & Cie S. A.
Du Bois, Jeanrenaud & Cie Junod Ed. & Fils
Gnenat Frères •__ -,_-,
Haefliger & Kaeser S. A. **eseu_c
Hoirs Clerc-Lambelet & Co v<>n Arx Ed- .,
L. F. Lambelet & Co Metzenen & Hiltbrunner
Reber Frères Serrières
Sibaco S. A. Daniel Muller
Société coopérative de consommation _
Sehreyer & Cie Saint-Aubln

_,_,, Girard-Berger Max.. * - r . , P0rrCt 0-Margot & Lambelet „ . , __ .Salnt-Blaise
Boudry Combustibles & Transports S. A.

Perritaz F. & Cie Zweiacker A. P 2011 N

Messieurs,
vos chemises chez le Chemisier

Vous aurez

R

LA NOUVEAUTÉ

Chemises
popeline

C* U c» m î «• __* _v»nemises
col attenant
uper 

9ï9
e
o

S

Chemises SUR MESURES et S. MESURES
Demandez un devis

Savoie-Petitpierre S. A.

rLa santé est la plus sûre des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais , chez l'enfant qui n 'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout ,<_]__,

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- JK _J
même. Sachez préférer aux essais mul- _S_j_r

ti ples le choix immédiat du lait Guigoz. /g§É__j __ to_
Vous réaliserez une économie — la plus M ^¦̂ l| _^

sûre de toutes — et vous épargnerez à *BBmfi&2x\ ' ' ' \
bébé les troubles douloureux qui résul- _JC^ __ V _y • o

feraient d'une alimentation imparfaite. /^ __[ *_é_î
D' emblée il est bon de faire confiance au j f ^l lf f i l ë 0 m i&  S

lait Gtujj &z
^lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
A la boîte de 500 gr. fr. 3.— I

Meubles anciens
Armoires, commodes, cof-

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

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur 1

_Bsn_
6Î MAURICE 2>S_i£^NBKKÂTa

Chambre à coucher
deux Uts, literie complète,
deux tables de nuit, armoire
à glace, commode, tapis, lam-
pe, rideaux, au prix de 700 fr.
S'adresser Manège 1, Sme, de
10 h. k 12 heures.

£n j v t o r i n e
jusqu'à mardi, chez meubles

Q. MEYER
Faubourg du Lac 3-1
NEUCHATEL
superbe salle
à manger

irieux suisse

Pour Fr. 5.50 _09 @ __T* ~_~ — ¦ _____ ^ ^̂  iSr _ ¦ BBfe Et _B R E^____F

abonnez-vous à §|k_J^§|IEU_f%
--^-llggglt.'i.li.VIrî.'M^î -J-I.I.Vl-lhrlJiTl.lTM'ra

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

des hebdomadaires à la page

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

Défense nationale et lutte contre
le chômage

On demande 400 millions an peuple suisse

Suite de l'enquête sur
la réorganisation de la navigation

Comment l'Italie
civilise et protège l'islam

Terre ! Terre t
Récit historique de l'émigration suisse

au Brésil

Chronique des arts et des lettres
Echos et rep ortages

La page féminine

Vos f ournitures d 'école

Papeterie BICKEL 4& €°
Escompte 5°/o Place du Port

II IIII mu¦ mi mm m muni —_________________¦___— i

"
VÉHICULES II MOTEURS El

1

BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AIITflMnRH _ _ AUTOS A VENDRE :
HU I UlflUDIL-- _ une VOITURE COMMER-

CIALE 402 PEUGEOT.
? ????????»????? une PEUGEOT 402,

grand luxe, conduite ln-
» » T r-J-J g** térieure, cinq-six places.

_ _ . l_J 1 _l Ces deux voitures a l'é-
^^ tat de neuf : occasion

qui vendrait auto ou ca- unique. Eventuellement
mtonnstte en échange de reprise en compte d une
meubles. Téléphoner au voi<™™ 2<" °_, 3°1_pe,u-
mn R i R R n  geot en bon état. Ecrire
"° ° 10 °°' sous chiffre P 3-1 Yv. à
??????????????? Publlel tas, Yverdon.

Belles occasions
vendues avec garantie

COND_TE3 IN-l—HEURES El OABRIOI—TS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU NEUCHATEL * I

¦____i_ _ i_____-i___i________ii--l

A vendre

pour cause de départ
trois divans-couches, quelques
tables, chaises, coiffeuse-toi-
lette avec glace, le tout en
très bon état. — A la même
adresse: un appareil de ra-
dio, prix très avantageux, con-
viendrait pour pension. S'a-
dresser entre 14 et 15 h., au
Mail 28.

Rue Saint-Maurice 2
Rue du Concert

Tel 6 34 44

CHEZ LOUP Jffifl
Complet sa!o j ette friège £§L v

SEYON 18 :¦

Richelieu pour Messieurs

Système cousu main . . _ Z*if U

Cousu . . . 11.80 et 9.80

J. K U R T  H
NEUCHATEL

H—H¦_____ ¦__— I _-_—__^—^^_-—_F ;¦___—___—¦-m-—

\̂^Mr̂ ^̂ 0̂ Ê^'' *» EH __ Sa Ba _> t_ __ u llp

AGENT CHEVROLET
A Saint-Biaise :

A Carase E. SCHENKER, Tél. 7 52 39

I lTÀJi\ \ Partout ft toujours: Demande* à la centrale téléphonique {No. Il) I ô

\ j g™,|flFJ__i l'adress» de l'agence CHEVROLET la plus proche J ro
I Q__M—_____v General Alnlors Suisse S.A Bienne I **

%âexf
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre ie

cùHset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre , se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres et sur mesures pour
cas spéciaux.

Timbres S.E. N. J. 6%

Conserves
appétissantes 

bon marché s
salade 

de cervelas
salade 
- au museau de bœuf
Fr. —.55

— seulement la boite de
260 - 270 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

Ay Hégoce frél . 5 36 27 . Château 4 I
Vente et achat de meu- 1
oies, antiquités, bablts 9
chaussures, etc Prix In- E
téressants , C. l îK i EY ¦

. VOS GENCIVES SAIGNENT REO?  ̂CACHOL *=_



Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

A l'issue des six rencontres qui
marqueront la journée de dimanche
du championnat suisse de football , la
situation sera-t-elle éclaircie en li-
gue nationale ? On en peut douter ?
Son que l'on puisse s'attendre à de
grands changements , car les posi-
tions des clubs sont telles qu 'elles ne
peuvent être beaucoup modifiées.
Rappelons l'ordre des premiers clubs
,lu classement : Grasshoppers 26 p. ;
Lugano 23 p. ; Nordstern 21 p. Lau-
sanne 21 p. Il semble bien que ni
Nordstern , ni Lausanne , ne pourront
plus inquiéter Grasshoppers ; en
effet , il faudrait que ces deux clubs
gagnent leurs trois derniers matches
et que, de son côfé, Grasshoppers
perde les siens, ce qui est bien im-
probable. Reste Lugano qui n'est qu'à
frois points des leaders zuricois.

Et, maintenant , passons en revue
les matches prévus pour demain.
Grasshoppers s'en ira à la Pontaise
où il sera mis en face dc Lausanne.
Dans leurs rencontres avec le club
vaudois, les « sauterelles » n'ont pas
toujours eu beaucoup de chance. Au
premier tour , il ont gagné de jus-
tesse par 2 à 1 ; mais, en coupe
suisse, ils ont éfé tenus cn respect
par 1 à 1 une première fois, puis
battus par 2 à 0. C'est dire que, de-
main encore , Lausanne pourrait bien
tenir , une nouvelle fois, Grasshop-
pers cn respect , si ce n 'est en échec.

Quant à Lugano, il aura , au Campo
Marzio , Young Boys pour adversaire.
Il faut s'attendre à ce que ce choc
soit sec, tant il est que les deux clubs
seront âpres au gain : Lugano pour
tenter une dernière offensive contre
Grasshoppers , offensive qui pourrait
être dangereuse si ce dernier club
succombait devant Lausanne. Young
Boys pour se mettre un peu plus à
l'aise et augmenter la distance qui
le sépare de Bâle.

La troisième rencontre décisive de
la journée opposera en terre soleu-
roise Granges à Bâle. Ce dernier
club est, pour ainsi dire , condamné
à la relégation. Toutefois , deux
points à son actif pourraient remet-
tre sur le tapis la question de cet
important problème.

Les rencontres Chaux-de-Foncfs-
Lucerne, Nordstern-Bienne et Young
Fellows-Servette ne jouent qu'un
rôle de second plan dans le cham-
pionnat.

PREMIERE LIGUE
Dans le premier groupe, le pro-

gramme est complet. Grande journée
en perspective, qui sera sans doute
décisive. Cantonal n'a, en effet , be-
soin que de deux points pour être
sacré champion de groupe. Il semble
bien que les Neuchâtelois pourront
obtenir ce titre demain déjà en dis-
posant de Soleure, et en prouvant
aussi que leur échec de dimanche
dernier à Fribourg n'était dû qu'à
un laisser-aller passager. Urania
tiendra , de son côté, à garder intac-
tes toutes ses chances en cas d'ef-
fondrements successifs, mais bien
improbables de Cantonal ; les Gene-
vois s'efforceront donc de battre
Montreux.

Les quatre autres parties auront
également une grande importance
pour la relégation en deuxième ligue.

Rappelons brièvement les positions :
dernier classé : Concordia Yverdon ,
18 matches joués , 12 points; Vevey,
19 matches, 14 points ; Berne, 19
matches, 14 points ; Monthey, 17
matches, 15 points ; Aarau, 20 mat-
ches, 16 points. La situation de Mon-
they semble la moins précaire, celle
de Concordia Yverdon la plus défa-
vorable. Mais les cinq clubs peuvent
nourrir des craintes. Les matches
Concordia - Aarau, Vevey - Forward,
Monthey-Fribourg et Berne-Dopola-
voro ne manqueront donc pas de re-
tenir l'attention des sportifs.

Cinq parties doivent avoir lieu
dans le deuxième groupe. Ici encore,
il faut s'attendre à des résultats qui
éclairciront la situation. Concordia
Bâle, qui doit rencontrer Juventus,
pourra sans doute maintenir sa po-
sition dc leader ; nous ne disons pas
améliorer , car il ne fait pas de dou-
tes que Bel linzone aura raison de
Winterthour. L'issue de ce match
aura sans doute le double résultat
de signer l'arrêt de mort de Winter-
thour et de permettre aux Tessinois
de continuer à talonner les Bâlois.
Reste le cas de Saint-Gall , prétendant
également au titre de champion de
groupe. Ce club fera face à Birsfel-
den qui n'est pas à dédaigner. Nous
ne nous prononcerons pas quant à
l'issue de ce match.

Autres rencontres : Bruhl-Zurich,
Kreuzlingen-Locarno.

Ufl VIE. DZ NOS SOCIETES
Le 75me anniversaire

de « l'Abeille »
t L'Abeille », société de secours mutuels

de Neuchâtel , a tété samedi 15 avril 1939
son 75me anniversaire .

Tous les membres actuels de la société
avalent été conviés à une agape frater-
nelle au restaurant de la Paix, à Neuchâ-
tel, après avoir fait un pèlerinage en
commun aux tombes des anciens prési-
dents. Le banquet excellent fut suivi
d'une partie officielle introduite par le
ma'ior de table , M. Auguste Haag. Le pré-
sident de «L'Abeille», M. Eugène Maurer,
dans un discours fort bien construit ,
Intéressa tous ses auditeurs en rappelant
brièvement l'histoire de la société qu 'il
dirige avec tant de compétence.

t L'Abeille » est une association Indé-
pendante , ne recevait de subsides ou de
subventions do personne. Ses membres,
dans un élan de solidarité toujours re-
nouvelé, ont su maintenir la solidité de
leur œuvre , eut répand ses bienfaits aux
victimes de la maladie et aux survivants
des décédés. L'effectif actuel de la so-
ciété s'élève à 148 membres, tous gens
modestes, décidés à poursuivre l'idéal de
mutualité qui a été celui des fondateurs
de cette belle société.

Lecture est donnée ensuite des noms
des membres totalisant plus de 30 ans
de sociétariat , qui sont acclamés par l'as-
semblée

Les délégués de diverses sociétés appor-
tent ensuite leurs vœux et tiennent à
marquer cet important anniversaire par
de charmants cadeaux. C'est ainsi que
successivement on entendit M. Charles
Durig, président de la Fédération canto-
nale neuchâtelolse des sociétés de secours
mutuels, qui rappela en quelques mots
l'Identité des buts poursuivis tant par
« L'Abeille » que par l'important groupe-
ment qu 'il dirige ; il forma le vœu
qu'une collaboration toujours plus étroite
He les diverses sociétés de secours mu-
tuels de notre cher canton. M. Emile Ro-
chat, président de « la Vaudoise ». M. O.
f . Schmidt, président de «la Frlbouv-
geolse», M. R. Hofer. vice-président de
«La société neuchâteloise d'entr 'alde mu-
tuelle », dirent tout leur plaisir d'appor-
ter les 'félicitations de leur société et de
constater la belle amitié qui unit des
associations ayant le même idéal. Ne
voyant dans leur activité aucune concur-
rence commerciale, les mutuelles recher-
chent avant tout à développer le senti-
ment de la prévoyance et de la mutualité.

M. A. Haajj apporta ensuite le salut
particulièrement cordial du « Cercle des
travailleurs » de Neuchfttel , qui fête cette
année même le 75me anniversaire de sa
fondation . M. Haag transmit également
les félicitations de l'Association des so-
ciété locales. On eut ensuite le plaisir
d'entendre un ancien président , M. Bar-
det, venu tout exprès de Cudrefin , rap-
peler les difficultés de certaines périodes
et les beaux dévouements que suscita la
société : Fondée par des ouvriers, eens
humbles, profondément attachés au pavs,
« L'Abeffle » a exercé son œuvre bienfai-
sante sans aucun sectnirs de l'extérieur.
conclut-Il. Enfin , un vétéran lança un vi-
brant appel aux Jeunes qui. bien que pra -
tiquant les sports, ne doivent pas se
désintéresser de l'idéal de prévoyance ins-

crit au fronton de la mutualité. ,
Un programme de toute beauté fit pas-

ser à l'assemblée d'agréables moments. La
troupe de l'Union commerciale, régie par
M. Gysler, enleva brillamment « La chan-
ce du mari », comédie de Fiers et Cailla-
vet. D'autres productions encore firent
l'agrément des participants et le bal par-
ticulièrement animé dirigé par l'orchestre
Madrino, se prolongea jusqu 'au matin.

Malgré les conjonctures actuelles si
difficiles, voire même déprimantes, « L'A-
beille » a su fêter dignement son 75me
anniversaire .

Société fraternelle
de prévoyance

la Coudre - Hauterive
La Société fraternelle de prévoyance,

section de la Ooudre-Hauterlve . a tenu
dimanche après-midi son assemblée géné-
rale annuelle, présidée par M. Louis
Marmler.

Les comptes accusent un total de re-
cettes de 3763 fr. 30 dans lequel les coti-
sations sont représentées pour une som-
me de 2071 fr. 30 et les versements par
la caisse centrale pour une somme de
1692 fr . Les dépenses se montent à 3739
francs et frais d'administration à
127 fr. 55.

Au 31 décembre 1938 l'effectif de la
société est de 66 membres, soit 34 hom-
mes et 32 femmes, en augmentation de
6 membres sur l'exercice précédent.

Le comité sortant de charge est réélu
pour une nouvelle période. Son bureau
est ainsi formé : M. Louis Marmier, pré-
sident, la Coudre . M. Jean-Louis Oswald,
secrétaire-caissier, la Coudre.

Au Olub d'échecs de Fleurier
(c) En un tournoi tout empreint d'ami-
tié, Fleurier a battu le redoutable club
de Neuchâtel, dimanche, à la Maison du
peuple, par 9 points contre 7.

Voici les résultats :
Besson M. (Fleurier). 2 points contre

Bornand (Neuchâtel) . 0 point ; Guye Gus-
tave (F) , 1 y .  pt contre Llndermann (N),
y .  pt:  Guye "Albert (F), 2 pts contre Re-
ber (N),  0 p t ;  Gentil Pierre (F), 1 y ,  pt.
contre Flotron (N), y  pt : Btthler André
(F) % pt contre Keller (N).  1 % pt ;
Anker Paul (F), 0 pt contre Obrist (N),
2 pts ; Jeanneret Eugène (F), 0 pt contre
Morel (N), 2 pts ; Pezzato E. (F), 1 y ,  pt
contre Grlva (N), y .  pt.

Chaque Joueur devait disputer deux
parties et obtenait 1 point par partie
gagnée, y ,  point par partie nulle.

Fédération des sociétés
de tir de la Broyé

La Fédération des sociétés de tir de la
Broyé frlbourgeolse s'est réunie en as-
semblée générale annuelle, dimanche
dans la grande salle du tribunal. Plus
de 70 délégués étalent présents. Cette fé-
dération, que préside M. P. Torche, no-
taire, a une activité très Intense. Les
différents sujets à l'ordre du jour furent
traités avec célérité. M. Duruz. préfet ,
assistait k la réunion et lança un vi-
brant appel en faveur des dons d'hon-
neur du tir fédéral de Lucerne. Le der-
nier dimanche du mois se tiendra k Es-
tavayer la grande réunion des tireurs
du canton.

U nouveau secrétaire
de l'Association suisse

des paysans

Le comité présidentiel de l'Associa-
tion suisse des paysans a désigné
comme nouveau secrétaire et direc-
teur de la dite association M. Howald,

de Brugg.

Du côfé de la campagne
Une recette nouvelle

d'affouragement
Des expériences ont prouvé que

le bétail prospère prodigieusement
mieux si l'affouragement est composé
par un mélange de plusieurs concen-
trés. Ceux-ci corroborent à leur
amélioration et l'assimilation est im-
mensément facilitée par ce procédé.

Remarquable comme innovation ,
cette formule représente un progrès
indiscutable en matière d'alimenta-
tion du bétail. Au Danemark , les éle-
veurs ont abandonné l'emploi des
tourteaux à l'état simple pour ache-
ter un mélange de plusieurs d'entre
eux, chiffres pouvant s'étendre à une
dizaine. Ainsi , on ramène l'unité
amidon à un plus juste prix tout en
permettant aux animaux d'en con-
sommer une plus forte ration. Na-
turellement, pour tout , il existe une
mesure. Aristote , vivant 300 ans
avant J.-C, déclarait que, dans toute
circonstance, le bien est à mi-che-
min des extrêmes. Il ne faut pas
oublier non plus le règlement des
producteurs de lait , qui limite la ra-
tion des concentrés.

En ce moment , on s efforce d en
diminuer l'importation ; mais si cette
diminution est à souhaiter, il ne
reste pas moins inéluctable qu'une
certaine quantité de concentrés est
utile et qu'on ne pourra s'en passer
qu'au moment où nos prairies , si
bien composées de plantes variées
riches en protéine, pourront les
remplacer.
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I V O U S  H A B I L L E  B I E N  ET BON M A R C H É  i
AU P R I N T E M P S , faites votre CURE de

FERMENT BÉRANEÇK
Elle est nécessaire
En vente seulement dans les nharmacies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel
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Les spéc ialistes du Trousseaux $

KUFFER & SCOTT KEUCHAIEL I
exposent dans leur vitrine j i
R U E  S A I N T - H O N O R É  |

des nouveautés en draps et taies I
| dans tous les prix |8 g

Pour vos saladss , achetez le produit de confiance anciennement connu

Vinaigre de citron surfin , au j us de citrons mûris au soleil du Midi
Une cuillerée de Glfrovln dans un verte d'eau sucrée >st  très désaltérant

MESDAMES, pour vous !

Lingerie
nouvelle

amincissante
Couseuses modernes S. A.

Faubourg Hôpital 1
NEUCHATEL

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
!v Ecluse 13 . NEUCHATE L

vous offre :
le montage sans frais d'une
antenne antiparasite blindée.
Seul le matériel utilisé sera
facturé, sous réserve que le
résultat donne satisfaction.

TRÈS PRESSANT
Après le 25 avril, votre de-
mande ne pourra plus être

prise en considération.

CYCLISME : Critérium interna-
tional à Morat ; champ ionnats sur
route de la Suisse central e à Ba-
den ; circuit du Morbihan.

VOL A VOILE: Championnats na-
tionaux à Berne.

A T H L É T I S M E  : Tour de Thoune;
critérium national à Winterthour.

BOXE : Finales à Dublin des
championnats d'Europe pour ama-
teurs.

HOCKE Y S UR TERRE : Cham-
pionnat suisse de série A.

Dans les autres sports

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses
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expose du 25 au 27 avril 1939

au Café de la Rotondef à Neuchâtel
ses derniers modèles ainsi qu'une

VOITURE DE COURSE DE LA FORMULE INTERNATIONALE
Entrée gratuite Heures d'ouverture : 9 h. 30 â 22 h. 7

Représentant : Roger LAMBELET, garage Apollo, Faubourg du Lac 19 , NEUCHATEL J
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Tous les soirs à 20 h. 30 nous montrons dans le local d'expo-
sition le très Intéressant film des « G R A N DS  P R I X  1 9 3 8 »  7
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(c) _, section du Faquier a tenu son
assemblée générale annuelle le 18 avril.
Du rapport du comité, nous extrayons ce
qui suit : L'effectif au 31 décembre 1938
était de 19 membres (13 hommes et 6
femmes), contre 19 également l'année
précédente. Les cotisations ont produit la
somme de 589 fr . 50 contre 692 fr. 40 en
1937. La caisse centrale a versé 226 fr. Les
indemnités de maladie payées à quatre
sociétaires se sont montées à 426 fr.
(209 fr. en 1937) et les frais d'adminis-
tration à 30 fr. 50. Il a été versé 365 fr.
k la caisse centrale. Le boni d'eXerclce
est de 133 fr. En 1937, il était de
449 fr . 35.

Au dispensaire
antituberculeux

Le public neuchâtelois est mal rensei-
gné sur cette œuvre éminemment utile
et qui rend des services innombrables. La
façon dont les dirigeants travaillent , l'ac-
cueil qu 'ils réservent à ceux qui viennent
se confier à eux , la discrétion avec la-
quelle Ils les guident et les soignent est
réconfortante. Grâce à eux , un bien
énorme a pu être fait et il faut souhai-
ter que soient plus nombreux encore les
malheureux qui ont recours aux bons
offices du dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel.

Assemblée de la Société
fraternelle de prévoyance

du Pâquier

Soirée «lu groupement
des sii.ns-ïilistes

du Val-de-Travers
(c) Cet actif groupement avait organisé,
mardi dernier , au cinéma moderne, une
soirée gratuite qui a obtenu un très
grand succès. Devant une salle archi-
comble , M. E. André, de Môtiers, expo-
sa en quelques mots les buts du grou-
pement , puis les spectateurs assistèrent
avec un grand intérêt k une visite au
Poste parisien et à la station de Mar-
seille P. T. T., de même qu'à la fabrica-
tion d'un disque, et la soirée se termi-
na par un film de Jean Kiepura .
Réunion des anciens élèves

de l'Ecol e supérieure
de commerce

L'assemblée générale de l'Association
des anciens et anciennes élèves de l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel
aura lieu les samedi 29 et dimanche
30 avril prochains.

Le programme de cette manifestation
prévoit, le samedi, une réception k l'hô-
tel des Alpes et Terminus et le banquet
officiel , suivi de bal, k Beau-Rivage; le
dimanche, l'assemblée générale a l'hô-
tel de ville, suivie d'un déjeuner au
Grand Hôtel de Chaumont.

Demain, les Neuchâtelois disputeront
au stade le match le plus important de
la saison ; en effet, s'ils le gagnent, ils
sont champions de groupe. C'est peut-
être une des raisons pour lesquelles
Cantonal s'est laissé battre dimanche
dernier à Fribourg ; U voulait enlever
le titre de haute lutte, contre un ad-
versaire de taille, et c'est Soleure qu'il
a choisi , Soleure qui fit un brillant dé-
but de saison et qui partait d'ailleurs
favori. Nous nous rappelons volontiers
les émotions ressenties au cours de la
bataille acharnée que Cantonal lui livra
en décembre dernier , partie indécise jus-
qu'à l'ultime minute et que les Neu-
châtelois ne gagnèrent qu'avec un but
d'écart. Depuis lors, direz-vous, Cantonal
a fait son chemin, tandis que Soleure
est resté en arrière ; mais, ne l'oublions
pas, le Soleurois est tenace et de plus
il a une revanche à prendre.

Quel pronostic hasarder en pareille cir-
constance ? A Fribourg, Cantonal a déçu
ses plus chauds partisans. Nous sommes
persuadés cependant qu'il ne faut voir
dans cet échec qu'une défaillance passa-
gère qui n'aura pas de suite fâcheuse
pour Cantonal puisque son seul concur-
rent , Urania, a perdu, lui aussi, contre
Berne.

Conscient de l'importance de l'enjeu,
Cantonal peut être vainqueur demain, à
la grande satisfaction des nombreux
spectateurs qui viendront l'applaudir. Ce
succès, qu'il a bien mérité, lui vaudrait
le titre de champion du premier groupe.

Cantonal se présentera dans la for-
mation suivante: Robert; Fassbind , Bar-
ben ; Cattin . Hurbln, Moine ; Castella,
Facchlnetti , Monnard, Borecky, Sandoz.

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



La vie radiophoniqueD'UN POSTE
A L'AUTRE

Une singulière aventure vient
d'advenir à un de nos confrères
genevois qui écrit — depuis peu —des chroniques radiophoni ques.
Ayant laissé entendre récemment
que de nombreux auditeurs , lassés
de la monotonie des programme s
suisses, écoutaient de p lus en p lus
volontiers les stations étrangères ,
notre confrère s'est fai t  tancer sé-
vèrement par le directeur général de
la Société suisse de rad iodif fusion.

Or, il y a quel ques mois — c'é-
tait peu avant le dé part de M. Mul-
ler — nous avions dit la même

L'état actuel de la
maison de la Radio
à Genève, dont les
travaux sont  déjà

très avancés.

chose et donné les résultats d'une
enquête fa i t e  à Neuchâtel et qui ré-
vélait qu'un très grand nombre
d'auditeurs préféraient les émis-
sions étrangères aux émissions na-
tionales. Personne alors ne dit rien.

De deux choses l' une : ou notre
première information a passé ina-
perçue, ou l'on est devenu p lus cha-
touilleux dans les hautes sp hères de
la radio. Dans ce dernier cas, on
a tort. On pouvait fo r t  bien , sans
se fâcher  le moins du monde, ré-
pondre au chroniqueur genevois
que ce qui était vrai il y a quel ques

mois ne l'est p lus maintenant. Les
auditeurs romands, conscients du
changement qui s'opère depuis la
venue du nouveau directeur de
Lausanne, reprennent l'écoute de
Sollens. Un fervent  de la radio
nous disait l' autre jour : « Pour la
première fo i s  depuis longtemps,
j 'ai écouté Sottens toute une soirée.
Ce n'est pas encore « ça », mais
quel progrès... t »

Je livre cet aveu encourageant
aux méditations de M.  M. Bezençon.
Ses e f f o r t s  sont suivis avec atten-
tion.

Cultes du dimanche 23 avril

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h . Culte. M. LEQUIN.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. DUBOIS.
Terreaux. 20 h. Culte. M. LEQUIN.
Hôpita l des Cadolles. 10 h. Culte.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences. Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: Psaume CIII - I Thess. V 16.
20 h. Culte. M. A. JUNOD.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

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

20 h . Culte. M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.

M. A. VOUMARD.
ECOLES DU DIMANCHE

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

dlère .
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Untere Klrche. 9.30 Uhr . Predigt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45, Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Les Verrières. 14.30 Uhr. Abendmahl.
Couvet. 19.45 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred . R. SCHUEFF.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr . Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter .
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr . Predigt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenzsaal.
ARMÉE DU SALUT

9 h'. 45. Réunion de sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Frayer and Sermon.

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

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

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

20 h. Conférence. M. BERNEY.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DV CHRIST,
SCIENTISTE

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

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

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

Nouvelles de l 'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
€ CHARLIE CHAN A BROADWA Y >

(Film policier mystérieux avec le fa-
meux détective chinois.)

Les amateurs de films policiers mysté-
rieux seront satisfaits par le programme
présenté cette semaine au Théâtre.

« Charlie Chan à Broadway » est le
dernier succès du fameux détective chi-
nois qui dénoue les intrigues les plus
compliquées.

Deux crimes sont commis coup sur
coup à Broadway dans le monde spécial
des danseuses et des gangsters. De pas-
sage à New-York, le fameux détective
chinois Charlie Chan. est chargé de dé-
couvrir les criminels. L'affaire est com-
pliquée.

En bref , c'est un film d'action comme
seul le cinéma américain sait les faire.

Un excellent complément « L'espionne
de Madrid » qui plaira à tous les publics.

J E A N E T T E  MACDONALD
ÉLUE « REINE DE L'ÉCRAN »
Jeanette MacDonald vient d'être

élue « reine de l'écran J> pour l'an-
née 1939 à la majorité des voix d'u-
ne élection organisée par un grou-
pe de journaux américains qui tou-
chent 22,000,000 d'amateurs du ci-
néma aux Etats-Unis et au Canada.

CE QUE NOUS VERRONS'AU R E X :  « CAPITAINE BLOOD »
Si une réalisation mérite le qualifica-

tif de « formidable » c'est bien celle-ci.
Vous avez peut-être vu de grands films
d'aventures mais cette bande magistrale
les surpasse tous. Eroll Flynn, l'inter-
prète de tant de grandes productions a
fait dans « Capitaine Blood » une créa-
tion admirable et nous ramène aux
temps des corsaires et des pirates du
XVIIIme siècle. « Capitaine Blood » est
de la taille des Jean Bart et des Surcoût.
Il se classe parmi ces hardis marins qui
portèrent au loin les couleurs de leur
patrie et lui firent don de terres nou-
velles. Le supplice, la torture, rien ne
peut abattre l'âme d'acier du capitaine
Blood qui désire ardemment sa ravanche
sur une cruelle injustice. Déporté, escla-
ve, révolté, 11 est devenu un chef pirate
craint et respecté, telle est son étrange
destinée. « Capitaine Blood » n'est certes
pas un film de guerre et peut être vu
par chacun, c'est aux iles Jamaïques l'é-
tonnant marché des esclaves blancs où
les hommes remplacent le bétail. Une
production vraiment remarquable.

BEETHOVEN A L'ÉCRAN
Paul Muni avait, depuis long-

temps, manifesté le désir d'incarner
à l'écran le plus illustre, avec Wag-
ner , Bach et Mozart , des musiciens
allemands : Ludwig van Beethoven.
Le tragi que de son existence, le li-
béralisme intransigeant et coura-
geux qui fut  le sien , la violence de
ses passions et sa terrible surdité
ne forment-ils pas les éléments d'un
scénario dont Romain Rolland a je-
té les grandes lignes dans sa « Vie
de Beethoven T> ? Or , Jack L. War-
ner vient de donner son accord :
après avoir été Pasteur, Zola et Jua-
rez , Paul Muni sera donc bientôt ,
à l'écran , après Harry Baur , le
créateur de la « Symphonie avec
chœurs » et de tant d'autres œu-
vres immortelles.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « HEIDI  »

A en croire la presse américaine, le ta-
lent de Shlriey Temple s'affirme dé plus
en plus. Sa tendance actuelle est de
s'acheminer, tout en restant l'adorable
enfant que nous connaissons, vers des
sentiments plus complexes, plus émou-
vants. Et Shlriey a assez d'intelligence
et de dons naturels pour être déjà une
interprète complète. Le succès de son
plus Joli film « Heidl » en est la preuve.
Point n 'est besoin de présenter l'adora-
ble roman de Johanna Spyri. L'histoire
de la petite Heidi élevée par un grand-
père disert, sentencieux, rude et mon-
tagnard.

C'est le film d'éternelle Jeunesse. C'est
le film Idéal pour les enfants et les
parents.

UN NOUVEA U « TANDEM *
Depuis quelque temps déjà on

parle de Charles Boyer et Irène
Dunne dans leur dernier film.

En effet , ces deux artistes de l'é-
cran , lui... un des plus grands du
cinéma français ; elle... une des
plus prestigieuses vedettes améri-
caines , l'inoubliable interprète de
« Back Street », seront pour la pre-
mière fois réunis dans «Elle et Lui»
(Love Affair ) et formeront le plus
beau des couples.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« L'AFFAIRE LAFARGE »
Après avoir passionné ses contempo-

rains, connu dans le monde entier un
retentissement sans précédent « L'affaire
Lafarge » qui partagea la France en deux
camps, les lafarglstes et les antllafargls-
tes, renaît à l'écran. Cette affaire met-
tant en scène une belle femme mysté-
rieuse appelée « La madone de l'arse-
nic » va connaître un regain d'actualité
et d'intérêt et remporter certainement
un des plus gros succès de public dans
sa version filmée par Pierre Chenal.

Ce film expose les principales phases
du procès et rappelle le mariage et la
vie de Marie Cappelle.

Du plus grand au plus petit les rôles
sont bien tenus, chaque interprète étant
parfaitement à sa place Marcelle Chan-
tai et Pierre Renoir mènent le Jeu et
Eric von Stroheim a composé à nouveauavec talent un personnage louche et
mystérieux.

« L'affaire Lafarge » émeut et passion-ne, c'est une œuvre de très grande en-vergure.
UNE VIE

DE RUDOLPH VALENTINO
Le metteur en scène Edward

Small songe à faire «La Vie de Ru-
dolph Valentino ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« L A  VIERGE FOLLE »
tirée du célèbre roman d'Henry Bataille ,
a été transposée à l'écran avec un rarebonheur. Oeuvre dramatique et puissan-

te qui atteint, dans certaines scènes, uneintensité dramatique d'une violence qmbouleverse l'humaine détresse des êtres
devant leur destin. Ainsi l'honneur a»cette Jeune fille séduite par un inuaacadémicien et qu'un frère exalté venge
à coups de browning relève bien de _
passion aveugle de l'amour.

Cette production de grande classe &une Interprétation hors ligne compre-nant Victor Francen, au Jeu sobre et in-telllgent, secondé par une Annie Ducauxà la tragique et douloureuse sensibilité
Gabrielle Dorzlat est la révélation dél'année. Juliette Faber, Raymond Gallecomplètent admirabl ement la distribu-tion de ce film de premier choix.

AU CASINO DE FLEURIER :
« GIBRALTAR »

« Gibraltar » est Incontestablement legrand film d'espionnage de 1939. Commele titre l'indique , l'action se déroule àGibraltar, citadelle sur l'Atlantique et ledétroit méditerranéen, et en partie àTanger, vUle Internationale. C'est unfilm d'espionnage haletant, mouvementé
nerveux , parfaitement exécuté et Jouéavec une force impressionnante.

L'interprétation réunit des vedettes detout premier ordre : Eric von Stroheimtient le rôle du chef d'espionnage avecla maestria qu 'on lui connaît, Viviane
Romance, danseuse andalouse au charmedangereux, et Roger Duchesne Yvette
Lebon. Abel Jacquin...

De tous les films d'espionnage. « Gi-braltar » est le plus passionnant, le plusdynamique, le plus séduisant. Ce filmfigurera parmi les plus belles réussites
de la saison, pourtant riche en grandes¦•éaiisations.

Une exposition intéressante
à la Chaux-de-Fonds

M. Osswald-Tcppi , qui expose une
quinzaine de f i gures et de natures
mortes à la Chaux-de-Fonds — à
la Galerie Minerve — se classe
parmi les meilleures femmes-pein-
tres de Suisse. Elle a une vision à
la fo is  poéti que et nette des choses
et l'exprime dans des compositions
soigneusement pesées et pourtant
pl eines d'imprévu ; les fleurs qu'elle
assemble sur des fonds chauds et
denses paraissent très rares... et ce
sont des fleurs des champs. Un mé-
lange de fantaisi e et d'ordre, de
naïveté — spontanée , heureusement
— et de tenue (car cette peinture
est avant tout p leine de goût , elle
fait « racé »), voilà ce qui ressort
de cet ensemble.

H. Braus, elle, expose des terres
cuites nerveuses et, surtout pour
deux petites danseuses, bien obser-
vées. H. Braus a été l'élève du fa-
meux sculpteur zuricois Hermann
Haller. Elle choisit ses modèles par-

mi les acrobates et saisit les pos es
les plus caractéristiques de leurs
jeux , celles qui ne durent qu'uninstant et qui coupent la respiration
des spectateurs. Elle s'attarde pe ut-
être trop, dans les deux f i gures age-
nouillées, à une grâce superficielle
qui fait  dire que ça fait  « mode » ;
mais son travail est toujours vivant
et « direct ».

P. D.
Un livre par IOUT

L'enf ant des ruines
par Max du Veuzit

Un roman tout simple , d'une ex-
quise fraîcheur , empreint depuis la
première ligne jusqu 'à la dernière
d' une tendre poésie , tel est le juge-
ment qu'émettent les lectrices et les
lecteurs de « L'Enfant des Ruines ».
tout heureux, dans la période af fr eu-
sement troublée qu'ils traversent , de
faire un beau voyage dans le do-
maine du rêve — transposé , une fois
n'est pas coutume, dans la vie réelle.
— Edit. Tallandier, Paris.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Aimons-nous simplement
LE COIN DE LA POÉSIE

Aimons-nous simplement.
Le chemin est si court du berceau à la tombe;
L 'aurore à peine luit que déjà la nuit tombe.

Aimons-nous simplement.

Aimons-nous tendrement,
La rose à son matin si fraîche de jeunesse
N 'est plus, le soir venu, qu'un lambeau de tristesse.

Aimons-nous tendrement.

Aimons-nous fermement,
Le temps court, le temps fui t ;  déjà tombe la feuille ,
La page se tourne et le livre s'effeuille.

Aimons-nous fermem ent.
AU. BX.

_>E§ TÏÏ__ EEUN C O N T E
P O U R  D I M A N C H E

La porte refermée, ils restèrent
quelque temps sans rien se dire.

Lui, étendu sur le divan, un coude
au creux du coussin bleu, une ciga-
rette aux doigts, le visage tendu.

Elle, sur un siège bas, le corps
abandonné, accablée, par gestes sac-
cadés, essuyait un front moite, des
yeux où perlaient encore de lourdes
larmes.

Et son regard , trop brillant erra,
interrogatif , anxieux.

— Mais qui donc ? Qui a pu pren-
dre ces lettres ?

Elle murmurait doucement, dou-
loureusement.

Par la fenêtre large ouverte, mon-
taient les mille bruits de la nuit.

Des passants discutaient bruyam-
ment.

Le glissement rapide des autos,
des appels brefs, ne les empêchaient
pas d'entendre les coups précipités
de leurs cœurs.

L'angoisse les éloignait du reste
du monde.

Du haut d'une église voisine, le
clair carillon laissa tomber trois
notes.

S'étant levée, elle s'approcha d'un
miroir, arrangea sa chevelure, se
coiffa du petit bonichon noir que
Max préférait.

II dit à mi-voix, lui prenant affec-
tueusement les mains :

— Pourquoi me quitter déjà ? Le
train ne repart qu'à quatre heures
et demie. Tu as le temps. Reste en-
core, je t'en supplie.

Glissant un bras caressant autour
o"es épaules de la jeune femme, il
attira vers lui cette fine tête chérie,
baisa la bouche tremblante, les joues
en feu.

— Ne pleure plus, mon aimée.
C'est idiot de se tourmenter ainsi,
je les retrouverai tes lettres ; il est

impossible qu'elles soient perdues.
Seul, Alain et moi, connaissons leur
cachette. Tranquillise-toi, dès qu'il
sera rentré, je saurai. Lorsque tu
reviendras, elles seront là, ces chè-
res missives.

* *
Quelques jours plus tard, Max

disait à Alain :
— Explique tout à Geneviève. Dis-

lui bien que j'ai fait jusqu 'à l'impos-
sible, mais que je suis vaincu. Con-
sole-la, ne t'éloigne pas trop d'elle.
J'ai le cœur brisé. Rappelle-lui qu'un
mot de sa main m'absoudra, mais
que son silence me condamnera...

Un coup de sifflet strident inter-
rompt les deux amis, qui s'étrei-
gnent fraternellement. Le convoi
glissa mollement sur les rails lui-
sants et disparut dans l'obscurité.
Max allait vers sa destinée.

* * *
Alain, le messager du malheur,

tète nue, les mains agrippées au
volant, s'efforçait d'éloigner de lui
une cruelle inquiétude en obligeant
son esprit à fixer le cadran où la
vitesse s'enregistrait : cent , cent-
dix, cent...

Des chevaux en liberté surgissent
à un croisement de route.

Une embardée, un bruit de fer-
raille. Un cadavre sur le chemin.

Geneviève ne saura rien.
Max est condamné.

Vingt ans après, cette confession
parvint à Geneviève :

« Madame,
» Pour faire mon bonheur, j'ai

sacrifié deux cœurs : le vôtre et ce-
lui de Max.

» Lorsoue vous recevrez ces li-
gnes, celle qui a été l'épouse de Max

Arnau d sera Sœur Marie de la Pé-
nitence. C'est à genoux, Madame,
que je vous supplie de m'accorder
votre pardon.

» Etant la cousine d'Alain, j'allais
souvent chez Max. Je l'aimais.

» Il vous adorait et se souciait
peu de moi, petite fille insignifiante.
J'étais jalouse.

» J'ai tout fait pour le détourner
de votre amour. II ne s'en est même
pas aperçu !

» J'ai su que vos lettres étaient
pour lui un trésor, j'ai voulu les
avoir. A force de persévérance mon
désir s'est réalisé. Quelle torture !
Quel bonheur amer fait de fiel et
de douleur quand j'ai lu. J'ai pleuré,
mais j'exultais. Je tenais des armes
mortelles. Hélas ! Elles l'ont été. Par
le chantage ignoble, Max a été
vaincu. Pour vous éviter le déshon-
neur, il m'a prise pour femme : je
l'avais exigé.

» La mort d'Alain , votre dïspari-
tion l'avaient profondément blessé.
Ma tendresse criminelle n'a pas su
lui épargner une lente agonie muet-
te, le chagrin et moi l'avons tué. Je
l'ai regardé mourir. Que Dieu me
pardonne ! Je m'en accuse aujour-
d'hui humblement.

» Je vous retourne vos lettres.
» Si vous le pouvez, Madame,

priez pour moi
» Madeleine Arnaud. »

Marguerite COLLART.

On semble avoir compris tout le parti
que l'on peut tirer de la musique ré-
créative quand elle est choisie avec goût
et présentée avec soin. Deux petites
émissions de cette semaine « Temps
maussade » et « Rêves » qui groupaient
des mélodies dont les titres rappelaient
ces thèmes, ont été très réussies. ... Et
dire que nous demandions cela depuis
des années.

. * •
Nous n'avons pas toujours été tendre

pour le théâtre radiophonique que for-
mule Sottens. Pourtant, 11 faut signaler
la façon remarquable dont a été donnée
(mardi) la pièce de Louis Verneuil
« L'école des contribuables ». Il y a long-
temps que les lecteurs de la compagnie
des Deux masques n 'avaient fait preuve
d'un tel brio

* *TL faut louer aussi la façon dont fut
donné mercredi, à Genève, l'opéra co-
mique de Victor Massé « Galatée » La
qualité des chanteurs, l'interprétation
colorée, nerveuse, de l'orchestre radio
Suisse romande, sous la direction de M.
I. Karr ont souligné les mérites de cette
œuvre charmante et trop oubliée.

* *La derni're émission scolaire « Debus-
sy parle aux enfants » mérite elle aussi
que nous en parlions. On a fort heureu-
sement abandonné — du moins nous
l'espérons — ces ennuyeuses conférences

musicales au moyen desquelles on pen-
sait Intéresser les enfants à la musique.
La nouvelle formule est heureuse : vi-
vante, anecdotique, plaisante, elle rensei-
gne sur les grands musiciens et permet
de mieux apprécier leurs œuvres qui
sont Jouées après la causerie. « Debussy
parle aux enfants »... ; qu 'on nous donne
maintenant, « Mozart parle aux en-
fants », puis Beethoven , Schumann et
d'autres. Et l'on plaira non seulement
aux mioches, mais aussi aux grandes per-
sonnes.

En somme, la constatation qui s'im-
pose, après cette brève revue des pro-
grammes de la semaine, montre qu 'un
souffle nouveau se répand dans les stu-
dios. Tant mieux... tant mieux ! Quand
les speakers voudront bien se mettre à
l'unisson et parler d'une façon naturelle
et plaisante, sans chercher à prendre
l'accent parisien et à faire de l'esbrouf-
fe, on aura fait un très grand pas sur
le chemin du progrès.

Pierre QUERELLE.

LE NOMBRE DES
CONCESSIONNAIRES d'APPAREILS

DE RADIO EN SUISSE
A la fin de mars 1939, le nombre

des concessionnaires d'appareils de
radio s'élevait en- Suisse à 553,233,
soit 5178 de plus qu'à la fin du mois
précédent.

Petits échos radiophoniques
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1 CAPAN SACHE |
1 les Crayons de chez nous B

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre: Charlie Ohan k Broadway.
Rex: Capitaine Blood.
Studio: Heldl.
Apollo: L'affaire Lafarge.
Palace: La vierge folle.

Dimanche, 17 h. 15: Zu neuen Ufern.
Casino de Fleurier : Gibraltar.
Dimanche : Salle des conférences : 14 h.

30, Conférence «La vérité sur la chl-
ropratlque ».

Aujourd'hui
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique populaire. 13.05, revue d'o-
pérettes. 13 25, chant par Chaliapine.
13.40, le Carnaval , de Schumann. 13.50,
ouverture ù _béron , de Weber. 14 h., cours
d'initiation musicale. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20, disques. 17.40. mu-
sique légère. 18 h., cloches. 18.05. pour les
tout petits. 18.35, rondes de Jaques-Dal-
croze. 18.45, le tennis. 18.55, chansons de
marins. 19 h., le pittoresque des tradi-
tions confédérées. 19.10, musique de bra-
voure. 19.20, questions actuelles de poli-
tique fédérale. 19.30, guitare, par Andrès
Segovla. 19.40, la semaine en sourires.
19.50, Inform. 20 h., 1 éphémérlde Radio-
Lausanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, Improvisations de Roggs, pianiste
fantaisiste. 20.50. ^Invite donc le prési-
dent I », vaudeville de Maurice Lemoine.
21.15, conc. instrumental et chœurs retr.
du Brassus. 22.30, danse.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausonne), musique populaire.
17 h. (Genève), musique légère. 20.30,
piano. 20.50, « Invite donc le président ! »,
vaudeville de Lemoine. 21.15 (Le Bras-
BUS), concert.

BEBOMUNS1ER : 12 h., trio en fa ma-
jeur, de Gade. 12.40, extraits d'opérettes.
13.45, mélodies d'opéras. 14.30. accordéon .
16.30, origine des noms des rues bâloises.
17 h., concert. 18.10. musique variée.
19 h., cloches. 19.40, pièce théâtrale mu-
sicale en dialecte. 20.45, variétés. 22 h..
Jazz.

Télédiffusion : 12 h. (Berne), piano.
14.30, accordéon. 15.35 (Bâle). concert.
17 h. (Genève), musique légère. 19.40,
pièce théâtrale musicale. 23 h. (Vienne),
musique légère

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.151, Jazz. 17 h., concert . 18.45, mu-
sique variée. 19.15, concert d'harmonie.
19.30, disques. 20 h., sélection de «La
favorite », de Donizetti . 21 h., extraits
d'opéras. 21.45, danse. 22.20, chansons.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Vienne), concert.
14.10, musique légère. 16 h. (Francfort),
chant et orchestre. 20.15 (Bad-Hersfeld),
musique variée. 22.30 (Munich), danse.

EUROPE II: 11.50 (Strasbourg), musi-
que variée. 12.30 (Paris) , duettistes. 13.05,
chant et orchestre. 14.30 (Grenoble), con-
cert. 17.35 (Paris), quatuor vocal a ca-
méra. 18 h., violoncelle. 18.30 (Montpel-
lier), musique de chambre. 20.30 (Mar-
seille) , « La chanson Elisabethaine ».

NICE . 17.35. musique de chambre.
VARSOVIE : 20.05, « Turandot », opéra

de Pucclnl .
LEIPZIG : 20.15. orchestre symphon.
BORDEAUX : 20.15, « Manon », opéra

comioue de Massenet.
LUXEMBOURG : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21 h., « La Walkyrie », opéra de

Wagner.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.

EMISSIONS IMPORTANTES :
Musique : 20.30 (Marseille), «La chan-

son Elisabethaine », avec le concours de
nombreux artistes. 21 h. (Radio-Paris),
orchestre national , dir. Inthelbrecht.

Théâtre : 20.30 (Lille), « Christine »,
pièce de Geraldi.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 8.55, messe du deuxième

dimanche de Pâques. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, musique contem-
poraine. 12 h., musique légère. 12.30, in-
form. 12.40, disques. 13.10, musique ins-
trumentale. 13.35, danses. 14 h., causerie
sur Sion. .14.10, concert J.-S. Bach. 15.40,
reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17.30, intermède viennois. 17.45, thé dan-
sant. 18.15, chant par Mlle P. Wend .
18.35, chorale. 18.50, causerie catholique.
19.10, chorale. 19.25, la solidarité. 19.30,
le dimanche sportif . 19.50. inform. 20 h.,
un conte radiophonique. 20.15, la quin-
zaine sonore. 20.40, conc. par l'O.R.S.R.
dlr. Baud-Bovy, soliste Mlle de Sleben-
thal. 21.50, danse

BEROMUNSTER ': 9.20, concert choral.
11.30, cantate de Bach. 12 h., musique
de chambre. 12.40, concert d'harmonie.
13.50, accordéon. 14.30, « Les expositions
suisses », pièce radiophonique. 15.30, or-
chestre champêtre. 16 h., chant. 17.25,
concert choral. 18.30, mandolines et gui-
tares. 19.50, disques. 20.10, soirée d'opé-
rettes hongroises. 21 h., concert Beetho-
ven. 22.05, mélodies.

MONTE-CENERI : 11.29, musique re-
ligieuse. 11.40, explication de l'évangile.
12 h., conc. choral. 12.40, conc. par le
R.O. 13.35. chansons nouvelles. 17 h.,
danse. 17.30, clarinette et piano. 18.25,
musique variée. 20.10, soirée d'opérettes
hongroises. 20.50, « Le scarabée doré »,
3 actes d'après E. Poe.

RADIO-PARIS : 11 h., musique va-
riée. 12.10, orgue. 13.05, musique variée.
14.15, lectures par Paul Reboux. 16.30,
guignol Radio-Paris. 17 h., cantates.
18.15, « Douschka », pièce de Painsilber.
19 h., musique variée. 20.30, conc. sym-
phonlque.

FLORENCE : 15 h.. « La force du des-
tin », opéra de Verdi . 20.30, conc. sym-
phonlque. 22 h., violon et piano.

MILAN : 17 h., conc. symphonlque. 21
h., comédie musicale.

LONDRES REG. : 18.35, orchestre
philharmonique de Prague.

LANGENBERG : 19.30, « Martha », opé-
ra de Plotow.

MUNICH : 20.15, « La Tosca », opéra de
Pucclnl.

FRANCFORT : 20.30, 9me symphonie
de Beethoven.

ÉMISSIONS IMPORTANTES:
Musique : 20.30 (Francfort), 9me sym-

phonie de Beethoven. 20.40 (Sottens),
conc. par l'O.S.R., soliste Mlle de Sleben-
thal. 21 h. (Beromunster) , conc. Bee-
thoven.

Théâtre : 18.15 (Radio-Paris), « Dou-
schka », pièce de Fainsllber.

Emissions de lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, musique variée. 13.30, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., Jazz. 18.40, espéranto.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, mform. 20 h., deux sketches
d'Henri Tanner. 20.20, conc. par l'O.R.
S.R. : en Intermède récital de chant et
piano. 21.30, pour les Suisses à l'étran-
ger, retr. de Zurich.

L E S  E M I S S I O N S

. MORGEN PALACE
$|fl Sonntag, nachm. 17 Uhr 15
fe ZARAH LEANDER

I ZU NE UEN
I UFERN
||S ein unvergesslicher Film

Jj PRE1SE : 1.—, 1.50, 2.—
_____

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura,

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un « DIÀRLERETS » pris sec, après
le repas, constitue un digestif éner-
gique. Essayez une fois : vous serez
convaincu.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17



I Du 21 au 27 avril | j PALACE PI Du 21 au 27 avril K
P âÉ La c r i t i que  u n a n i m e  en a dit tous les mérites «Epi
ij tËMtW Le p u b l i c  en thous i a s t e  lui a fa i t  un accueil chaleureux «g'"i¦;¦' ;

|||p; _7n palpitant f i lm f rançais dont chacun parlera, .. W$m

I LA VIERGE 1
| FOLLE 1
g , Adaptée de la célèbre pièce d'Henry BATAILLE, avec
Ëy VICTOR FRANCEN - ANNIE DUCAUX B|
M GABRIELLE DORZIAT - JULIETTE FABER j
BTJTî *j Une atmosphère toute baignée de tendresse et de passion ^ 

" '
l
Ê '%:\ ^ne mise en scène vivante Une interprétation de grande classe ¦ ^

_ v- r, Dimanche, matinée à 3 h, ' „ *._. .
fe
'j ^v;'1-;."̂ ! I Samedi et j e u d i , matinée à orix réduits \ ' . s i.'

H|| || 3 Du 21 au 27 avril |s5Mo::5f3 APAT ¥ €% Ëk' 
" 
i 

uimanche : matinéB a 3 h' iBUBlH i '
^S:___î_fea n m^&7-:J7W -t__ _.tr WJLJJLJVJ _fe :̂.,__| KARCELLE . PIERRE , RAYMOND mm
g| Vo«. voudrez «ou. a-.i.ler aux dramatique. péripétie, CHANTAL REN°1R ROULEAU 

t^
fe;-•""-? de ce célèbre procès qui vient d'être porté à l'écran par Pierre Chenal ERICH VOIi STROHEIM ; ¦ : ;
.̂ B-r', ' _y t^rih UN FH.M pE "¦- . J-ÎH

M ¦ ¦ __ H" H-3 B B «_ __¦ R n n B ___. _0_ HS NB_E CHENAL të^3

11 ArrAIRr AIAQfT IïFIIK UMK ¦
_N 1 54 ï i 141 y Ii i M i 14 r 1 11 - ---'•¦̂ ^̂ ^¦ëBH Hi
« ^uTprSIrdï Erich von STROHEIM - Marcel CHflHTAL - Pierre RENOIR BÎ '̂ ^̂ S 11
W7Ê UNE ERREUR J U D I C IA I R E ? C' est ce qu 'il est impossible dc savoir , même aujour- &ER0ERON Jgr!|p*̂ -»i|jgk fl i
, _ A_, ._ r /e cas troublant qui pendant des mois divisa la France en LAFARGISTES SV1VETTE /_& w ^^_ _f f i \' H '

\M Rendez votre verdict en assistant à ce film passionnant „.tCi « P«M_ ifwffl .'̂ r ŵBfejaM
I 7r '- i Au programme: L'ACTUALITE PA- Têlénhn»*» Notre établissement possède l'ins- I - , „ . . / _ _*._ ? _©__ !
^- . .i'^-; THÉ , la plus intéressante, la plus isFqinBire lallation « WESTERN ELECTRIC > , I _- F . P . R .A _W_jfiK ^^ JK_S '
!>/ .. ;?._i complète S 21 12 la meilleure reproduction tonore J '«-«s OJSO oÈmS^r^sSeSK HRg M

ENGES
A l'occasion de la

COURSE aux ŒUFS i
DIMANCHE 23 AVRIL

depuis 14 h. 30

Dimanche 23 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

MAISON DES SYNDICATS - Neuchâtel
ORCHESTRE « MANUELA »

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « LADOR >

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « MUSETTE » FLEURIER

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTR E « PRIMAVERA »

- —" -¦ ¦ . ¦  — ¦¦-. M, . ,

r - ii"' *' ' ^"'̂ l̂_s___________iÉ____f'* - >' _' *r___^_Bl_îî _____iir̂ ' * _H

ËTrkl__H F • '*̂ Î*_ .(T y r -¦ K , ¦¦ . ^ _________J______î_ Sa_B "-A ' - - - _SF___I

ta_ LjÊ. * " - t t -"-'___ *'*
¦ _ _™__S_ __l

SHIRLEY TEMPLE et JEAN HERSHOLT
d»,, HEIDI la sauvageonne __„ «__*.. ._ STUDIO

m______ i__---_¦_¦-_¦-____--_-______¦-____-__¦ ____________BBMBC^^

Thon entier -
à l'huile et à la
toma te —

des marques connues
en boîtes 1/8 1/4 1/2 1/1 kg.

environ
à Fr. -.30 -.60 1.25 3^-

» -.35 -.70 —.— 3.10
> -.40 -.80 —. .—

Thon entier —-—-
au naturel

s'utilise chaud ou froid —
Fr. 1.30 la boîte y ?

Sardines .
à l'huile et

à la tomate 
- depuis Fr. -.25 la boîte

ZIMMERMANN S. A.

^MLGÉRJEsmiSIE
9^ÊÊÈÊÊ^~ Es !̂k9^

5J
^er

¦̂ V^§
B
BB|

I I 1 t Bou Saada- le * Baptême du désert ».

Ul T-F, ~Y_Ï HÉ stantine, Timgad, Boû Baada . Blskxa,

« TrH_ _rraff3S EN 14 JOUBS: Sud Algérien, Toug-

' %  ̂\lk 
EN 12 J°DBS: Tunis, Sousse, Kal-

î r%3cg 
.; 

rouan , Oasis de Tozeur , Gabès, Sfax,

Vbing, j f Z j ï  _a  ̂ Ces Prlx comprennent les traversées
-~

~
2Z~& l^»to_x_^K_tffl ; maritimes 

de 
Marseille 

en 
Afrique

_̂_É_ 7̂^1 Ul Renseignez-vous
Tj P̂TjIffl  "*à̂  j B t  auprès de tous les bureaux de

S. A. DANZAS & GIE
Bureaux de voyages

Agent général de la C-e CH• Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 16 6S Neuchâtel

M TT. /-» _ _/•• •! MATINÉE A *& HEURES : 0|
m Du 21 au 26 avril SAMEDI EX DIMANCHE H

1 Un film policier mystérieux avec WARNER OLAND dans 
|| CHARLIE CHAN à Broadway I

m Le dernier succès du regretté et fameux détective chinois p
H et un grand film d'aventures en Espagne avec j-xj

I
||| °^

E
^̂ '°" L ESP.0HHE DE MADRID §

HOTEL DE U COURONNE - COFFRANE
Dimanche 23 et lundi 24 avril , Ŵk ^k B __ _ ! : l_

à l'occasion de la foire __r Jï_ft ffl^ _7 _K

Prolongation d'ouverture autorisée - Orohestre «Kiki Mnsette»
Se recommande: Famille Cutknecftt .

¦ ' ¦— i —-~~-~~-~-

fflju 21 au 27 avril U _ l¥SS__li_fl BH-J!! 2< E___I--i____BJ

¦ 

Matinées à prix réduits  ̂™ ^^ B  ̂" ^BF Matinées à 15 h. samedi H7-i
samedi et jeudi Tél. 5 30 OO dimanche et jeudi M 2

% Shiriey TEMPLIi et Jean HEttSHOlT ?
"

« 
_______

-J- D A N S Jj-

I HEIDl la siU¥igi_ifjfa -1ca —~*-~m. ««y f_«
_. B—_—_—_I__________________B_——_^ g
* d'après le célèbre roman de JOHANNA SPYRI a.

-S Le plus ravissant Le plus joli film ĴCffS* 1spectacle de Snirley Temple de Johanna SPYRI ? _
S Tout le monde voudra voir à l'écran HEIDI §¦
£3 ——
J Matinées  pour les e nf a n t s  a
-g autorisées pa r la Commission scolaire £j*
e i ***>
£ ATTENTION ! 1OOO BALLES seront distribuées aux enfants _ ~^

S ou une photographie de Shirley TEMPLE
ÊkM RETENEZ VOS PLACES LOCATION OUVERTE lÉfS
¦£>&''•; r̂*i<  ̂ E niante ¦ Bfl <* ot I fp __E «S* <tiri'' "!* « * ^^r *§_§§§- tocatton TSL. M pb|

8 VILLÉGIATURES -PENSION S i
§ I »

' { E X C U R S I O N S  P A T T H EY  j;
DIMANCHE 23 ATBIL

1 Cntérium de Morat SïïVs ïSSMSJJ |1
S T-irr du Lac de «euchâtei _S__;A,!n_5i: S

vayer - La Béroche en fleurs
g Départ à 13 h. 30 — Prix: Pr. 5.

__
'I Vl!A fl fite Alnec O"61-6**6 «̂  Jonquilles 7

I Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. J !
g 5 30 16, ou chez M. JACOT-FAVBE, vls-à^viB de la poste H
B ; : - — .  ¦ - :. '¦5 » • \mmoEHitWNDmhAj ' g§ Excursions ^̂ ^̂ ^  ̂|§ -^—k-Préi. 5 3190 j ^

DIMANCHE 23 AVRIL 1939 ¦

I TRAVERS - COUVET Dôpart 13P f̂^ 3 _ S
VISITE A NOS SOLDATS g

9 VI1F HFC Al DEC CUEILLETTE DBS JONQUILLES J| YUE - UEO AtrEODépart; 13 h, 30-Prix: Pr. 2^0 J *
! ¦' Renselgnemente et Inscriptions j

il Lîbratrre Dubois Z Garage Hirondelle !: S¦ Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 ' _

j__y/ ~ ¦

^_ __«'.__ -_-ï«g_____!_li_S__-5-^--) a

| DIMANCHE 23 AVRIL j

I Départs pour Estavayer
I par la rive neuchâteloise
P 8.15 13.45 f Neuchâtel f 13.25 18.30 S
g 9.45 15.15 i Estavayer * 11.55 17.— g

B
8.25 13.45 » Neuchâtel A 10.15 17.20 S
8.55 14.15 Cudrefin 16.50 §

g 9.20 14.40 Portalban 16.25 I
¦ 9.38 15.05 Y Chevroux * 9.40 16.— S5 ¦
¦ 8.45 m Neuchâtel A 18_35 '¦

* 10.35 \ Morat [ 16.30 g
B____TS DU DIMANCHE¦ : a. ' n

I AUTO-MCATIOU |
G A R A G E  R O B E R T

; |  Faubourg du Lac 31 - Tél. S3.-IOS * g

f NOUAI GUI «Les
E

Fougèïe$>> S
' i ' * - ¦'¦S Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout E
; 4 conlort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances. j5
• ! Prix modérés, à partir de Fr. 5.50 par Jour, chez £3¦ Mmes JEATTOERET-HERBELIN — Téléphone 9 4135 j i
5 ¦
g Demandez nos conditions d'insertion g
f,j dans cette rubrique g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHBB_IBB-l_l-l_l_IB_iBBiaa_iaBBB_IBBS

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE 23 AVRIL

Fête printanière
et Course aux œufs

organisées par la
Section AMIS-GYMNASTES HOMMES, de Neuchâtel

B # &   ̂
dès -1

A heures
«& __ SSkJi et cj es 2° heures

La fête a lieu par n'importe quel temps
Se recommandent : La société et le tenancier.

???»????????????????????? »??•»??»????»

LA BÉRO CHE j
? T-XT T'T T-'TTD C BUT DE COURSE «
4\> tlN rLDUIvO INCOMPARABLE ?

% Promenades de toute beauté : »
I Saint-Aubin, Gorgier, Sauges, X
t Montalchez, Fresens, Vaumarcus ?
t CHATEAUX HISTORIQUES
t DE GORGIER ET VAUMARCUS 2
T Dimanche 23 avril, bateau départ de Neuchâtel i
| 8 h. 15 et 13 h. 45 ?
V

THEATRE DE NEUCHATEL

^
& Vendredi 28 avril, à 20 h. 30

^
*̂  ̂ Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60

P  ̂ Location Au Ménestrel, tél. 5 14 29

TOUS LES SAMEDIS

TR8PES
au

Café des Saars

B
EAU-
RIVAGE

Menu de dimanche
à Fr. 4.50 \
Potage Léopold

Filets de perche ao beurre
ou ;

Omelette forestière
Entrecôtes grillées

tyroliennes ;
Salade

ou
Poulet santé Clamard

Crème française ou glaces
ou fromage ou fruits

Sans le premier plat

Fr. 3.50

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les fours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS

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

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 _5

Tous les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
et d'antres spécialités

On prend des pensionnaire*
M CHOTARD

Vos

analyses
d'urine

e. la

i Pharmacie ¦ ' ,
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

Ouverture 29 avril
CASINO MUNICIPAL g
DESÀNC0N5™"C"
r_= , } T̂ ICAft GLACIER
jj |*:i_>*_^ijt. IOROitsia An__s

_fl _____l_ IHIX ROULETTE
lt---____C_ -l_!j____i-—_
Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organ i sa t ion  • Tenue
Contrôle . Révision

Déménageuse
cherche déménagement pour
aller à NICE-CANNES. S'a-
dresser au Garage Wlttwer.
Tél. 5 26 68. _^

On échangerait un RADIO
contre une

machine à écrire
Paire offres écrites sous I>.

A. 274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



Les comptes de
la Confédération

pour 1938

I L A  ViE I
N A T I O N A L E  I

LE FAIT DU JO UR

Un déficit de 39 millions
Mais il y a 91 millions de réserves

et d'amortissements

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil f édéra l  vient d'app rou-
vers le message qu'il adresse aux
Chambres, à l'appui du compte
d'Etat.

Le compte d'administration indi-
que aux dépenses 578 millions, en
chiffres ronds, et aux recettes 53!)
millions. Le déf i c i t  est donc de 39
millions. Toutefo is , il convient de
relever que dans les dépenses sont
compris 48 millions consacrés aux
amortissements et 43 millions de ré-
serves.

Le budget ne prévoyait  qu 'un dé-
f i c i t  de 23 millions. Mais , en cours
d'exercice, les Chambres votèrent
des crédits supplémentaires s'élevant
à 49,5 millions, de sorte que l'excé-
dent des dépenses pa ssait, selon le
budget, à 72 millions et demi. En
réalité, il est donc , avec 39 millions,
de 33,5 millions inférieur aux pré-
visions.

Les p rincipales augmentations de
dépenses par rapport au budget sont
les suivantes : 20 millions pour les
mesures destinées à atténuer la crise
agricole ; 15 millions po ur la lutte
contre la crise et la création d 'oc-
casions de travail ; 10 millions, en-
viron, p our l'amortissement de cré-
dits militaires extraordinaires, pour
des constructions nouvelles et la
préparation à la guerre. Quant à la
réduction des dépen ses par rapport
au budget , elle est de 11,5 millions
et port e princ ipalement sur les pos-
tes : approv isionnement du pays  en
blé et crédits ordinaires pour la
dé fense  nationale.

En regard, certaines recettes ont
été pl us fo r t e s  qu'on ne l'avait prévu.
C'est le cas pour les douanes (5 ,4
millions de plus) ,  pour les supp lé-
ments de prix  sur les huiles et les
graisses ( 7,3 millions de p lus) .  L 'ad-
ministration des P.T.T. a pu verser
à la caisse fédéra le  un supp lément
de 5 millions.

Pour le compte de p rof i t s  et pe r-
tes, le déf ic i t  de 39 millions se trouve
augmenté d'une dizaine de millions
encore po rtés comme « réserves pour
des p ertes à envisager sur divers
créanciers et placements ».

Quant au bilan, il laisse un solde
passif  de 1 milliard 322 millions,
non compris les « dépenses à amor-
tir ». Si l'on ajoute ces dépenses, qtd
s'élèvent à f i n  1938 à 217 millions
(contre 120 millions et demi à f i n
1937)  on obtient un solde pa ssif  de
1 milliard 529 millions.

Et cette somme, déjà imposante,
est loin de ref lé ter  la situation
exacte de la Confédération. Elle ne
comprend ni l'endettement des
C.F.F., ni les dé f i c i t s  des caisses de
pension. Le nouveau chef du dépar-
tement des f inances ne manquera
pas de dresser le bilan complet de
la situation, dans quelaues mois,
alors que les nouvelles dépenses mi-
litaires seront votées. Comme il a
eu l'occasion de l 'indiquer à Bâle,
M. Wetter estime que le solde passi f
s'élèvera à quatre milliards et demi
environ, dans une année ou deux,
ou même avant. G. P.

BERNE, 21. — Dans sa séance de
vendredi matin, le Conseil fédéral a
pris une décision concernant la taxe
d'exemption militaire aux termes de
laquelle les hommes astreints à la
taxe militaire, nés dans les années
1891 à 1898, c'est-à-dire âgés de 41
à 48 ans, devront , pour l'année 1939,
payer entièremenf le montant pres-
crit pour leurs classes d'âge. Jus-
qu'ici les hommes des classes d'âge
du landsturm n'avaient pas à payer
la taxe d'exemption.

Cette, disposition nouvelle entre im-
médiatement en vigueur.

Le paiement de la taxe
militaire obligatoire pour les
classes d'âge de 1891 à 1898

LAUSAJNJNii , 21. — i_ nettoyage
de vêtements au moyen de la gazo-
line, effectué dans une cuisine où
brûlait le gaz, au No 14 de l'avenue
Ruchonnet, chez M. Charles Viredaz,
conducteur de travaux, a provoqué
une explosion qui a enfoncé cloi-
sons, portes, fenêtres et grièvement
brûlé Mme Viredaz, âgée de 52 ans,
qui s'occupait du nettoyage, sa fille
Gertrude, 21 ans, qui toutes deux ont
été transportées à l'hôpital canto-
nal. M. Charles Viredaz et ses deux
fils qui s'étaient portés au secours
des deux femmes ont des brûlures
moins graves. Les dégâts sont impor-
tants.

Trois immeubles incendiés
près de Moudon

MOUDON , 21. — Un incendie ac-
tivé par une bise violente et attri-
bué à la défectuosité d'une cheminée,
qui a éclaté au moment où fout le
monde était aux champs, a complè-
tement détruit , au village d'Ogens,
près de Saint-Cierges, un mas de trois
maisons rurales, celles de M. Edmond
Meystre, agriculteur, de M. John
Grandchamu, ouvrier maréchal, et de
M. Alexis Pahud, agriculteur. On a
pu sauver le bétail et une partie seu-
lement du mobilier. U n'y a pas d'ac-
cident dc personnes. Les dégâts sont
évalués à 150,000 francs.

Deux personnes grièvement
brûlées par une explosion

à Lausanne

Un nouvel incident
de frontières

hungaro-slovaque
BUDAPEST, 21 (M.T.I.). — Jeudi

à 21 h. 15, les Slovaques ont atta-
qué d'es postes de gardes-frontières
hongrois près de la commune de Sa-
rosremete.

Vendredi, à 6 heures, l'artillerie
slovaque a bombardé le village, sur
quoi les douaniers hongrois ripos-
tèrent. Il n'y a pas eu de victimes
du côté hongrois. Un officier de liai-
son magyar a été envoyé pour pro-
céder immédiatement à une enquête.

La commune de Sarosremete, où
se sont produits de nouveaux inci-
dents hungaro-slovaques, se trouve à
la nouvelle front i ère née des acconîs
de Budapest , signés dernièrement en-
tre les Slovaques et les Hongrois.
Sarosremete se trouve à environ 17
kilomètres d'Ungvar.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  D E  C L.Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 20 avril 31 avril

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 500.— 503.—
3 % Ch Jougne-Eclép 450.— 450. —
3 % Genevois a lots 116.— 116.—
5 %  Ville de Rio .. 100.— 100. — d
5 % Argentines céd. .. 46 y % 46 K %
6%  Hispano bons .. 232.— d 233.— d

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse 92.— 97.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 197.- 201.—
Sté fin. franco-suisse 420. — d 420.— d
Am. europ. secur ord. 22 y 24 yK
Am. europ. secur prlv. 383.— 393.—
Cie genev. ind. d. gaz 355.— 355.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 160.— 162.—
Aramayo 24.— 25 ^Mines de Bor 175.— 188. —
Chartered 24.— 24%
Totis non estamp. .. 42.— 46. —
Parts Setlf 350.— 355.—
FInanc. des caoutch. 22 % 22 •%
Electrolux B 145.— 146.—
Roui, billes B (SE-1) 292.- 290.-
Separator B 110.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 avril il avril

3 % C.F.F. dlff . 1903 93.- 94.50 %
3 % C.F.P 1939 86.25 88.50 %
4 J4 Empr féd. 1930 101.25 102.75 %
3 % Défense nat. 1936 98.25 99 %
3 >/ ,  Jura-Slmpl. 1894 97.25 d 97.50 %
3 % Goth 1895 Ire h. 97.25 97.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 465.— 470.—
Union de banq. sulss. 495.— 510.—
Crédit suisse 503.— 635.—
Crédit foncier suisse 238.— 247.—
Bque p. entrepr. électr. 310.— 333. —
Motor Columbus .. 185.— 196.—
Sté suls.-am d'él. A. 46.— d 49.—
Alumln. Neuhausen 2295.— 2410.—
C.-F. Bally S. A. .. 960.— 980.— d
Brown, Boverl & Co 175.— 182.—
Conserves Lenzbourg 1550.— o 1550.—
Aciéries Fischer .... 590.— 593. —
Lonza 485.— 490.—
Nestlé 1021.— 1035. —
Sulzer 700.— 710.—
Baltimore Sz Ohlo .. 23.— 23 U
Pennsylvania 76 y 78 y.
General electric .... 156.— 157 y
Stand. OU Cy of N.J. 202 y, 209.—
Int. nlc_ . Co of Can. 204.— 205 y
Klennec. Copper corp 138.— 139 y,
Montgom. • Ward & Co 199 y 202 y,
Hisp. am. de electric 1070. — 1078.—
Italo argent , de elect. 145 y, 149.—
Royal Dutch 670.— 683.—
Allumettes suéd. B. 25 V. d 27

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banq. commerc Bftle 345. — d 355. —
Sté de banq. suisse 480. — 507.—
Sté suis, p l'Ind élec 282. — 300.—
Sté p. Tlndus. chlm. 4700. - 5025.—
Chimiques Sandoz .. 7000.— 7200.—
Schappe de Bftle 430.— 445.—
Parts « Canaslp » doll. 20 % 20 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 avril 21 avril

Bque. cant. vaudoise 610.— 630.—
Crédit foncier vaudols 597.50 610.—
Cftbl. de Cossonay .. 1880. — d 1900.—
Chaux et clm 8 r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 2900. — o 2900.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse) .

BOURSE DE PARIS
20 avril 21 avril

4 y % Rente 1932 A 88.20 88.—
Crédit Lyonnais . ... 1595.- 1587.-
Suez cap 13820. — 14245. —
Cie Générale Elect. . . 1417.- 1414.-
Péchiney 1665. — 1679.—
Rhône Pouleno . . . .  790.— 795.—
CJglne 1442.— 1458. —
Air Liquide 1135.- 1136.—

BOURSE DE LONDRES
20 avrU 21 avril

3 % % War Loan . . . 93.68 93.87
Rio Tinto 11.15. — 11.15. —
Rhokana 9.15. — 9.17. 6 .
Rand Mines 8.10. — 8.11. 3
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. 1. 3
Courtaulds 1. 4. 3 1. 4. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.11.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 3 1. 8. 3
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 5. 7 6. 4. 4

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

Allled Chemical & Dye 158. 157.75
American Can 89.25 88.25
American Smelting . . 40.— 39.67
American Tel. & Teleg. 156.50 158.50
American Tobacco «B» 81.25 — .—
Bethlehem Steel ... . 56.25 56.37
Chrysler Corporation . 62.12 62.12
Consolidated Edison . 30.— 30.12
Du Pont de Nemours . 140.— 140.—
Electric Bond & Share 8.— 8.12
General Motors . . . . 41.12 41.50
International Nickel . 46.— 46.25
New York Central . . 14.12 14.12
United Alrcraft . . . .  35.75 35.78
United States Steel . . 47.87 47.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

i Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque nationale . . . 625. — d 625.— d
Crédit suisse 500.— 500.— d
Crédit foncier neuchftt 550.— d 660.— d
Soc. de banque suisse 475.— d 476.— d
La Neuchâtelolse . . . . 420.— 410. — d
Câble élect. Cortaillod3040.— d 3070.—
Ed . Dubied & Cie . . . 425.— 420.— d
Ciment Portland . . . .  850.— 850.—
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

> » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 830. — d 330.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 250.— o 250.— o
_nith S. A. ordin. . . 75.- o 75.— o

» > prlvll. . . 97.— o 85.— d
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

Etat Neuchât. 3 '/, 1902 96.— d 97.— d
Etat Neuchât. itf 1930 100.- d 100.75
Etat Neuchât 4% 1931 101.— 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— d 100.50 d
Etat Neuchât. 2 'À 1932 93.— o 93.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100 — d l t » ) . - d
Etat Neuch 3%% 1938 95.— o 95.— o
Ville Neuchât. 3>x 1888 — .— 98.— d
Ville Neuchât. 1% 1931 100.— d 100 - d
Ville Neuchftt 4% 1931 100.— d 100.—
Ville Neuchftt. 3% 1932 99.50 d 99.50 d
VUle Neuchftt %% 1937 97.— o 97.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— 66.— o
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 72.—
Locle iy ,  1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4% 1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N . 6% . 100.— d 100.— d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.— O 100.— o
Zénith 5"t 1930 . . . .  100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Cours des métaux â Londres
(Clôture) 19 20

Cuivre compt. .... 41.78 41.91
Etaln compt 218.62 218.62
Plomb 14.41 14.53
Zino 13.44 13.47
Or 148.6% 148.6%
Argent 20.06 20.06

« La Neuchâteloise », compagnie suisse
d'assurances générales, à Neuchâtel

Nous recevons le compte rendu de cet-
te entreprise pour 1938.

Les primes brutes se sont élevées, en
1938, à 6,048.849 Xr. et les primes nettes
de réassurances, à 4,275,282 fr. Les frais
d'administration se sont élevés à 1 mil-
lion 497,710 fr. La compagnie a payé des
impôts (en Suisse et à l'étranger) pour
122,266 fr (100,725). La somme des si-
nistres payés est de 2 ,522,687 fr., en aug-
mentation de 62,901 fr. par rapport à
1937.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
203,694 fr . La somme de 22 ,835 fr. va au
fonds de réserve. On propose de répartir
comme suit le solde disponible : dividen-
de de 5,32 % au capital versé ; dotation
complémentaire du fonds de réserve
2165 fr. ; fondation de prévoyance
10,000 fr. ; report à nouveau 62,294 fr.

Le total du bilan s'élève à 15,788.120 fr .
A l'actif les engagements des actionnai-
res figurent en 6 millions de fr., les pla-
cements en 6.8 millions, les débits d'as-
surés, d'agents et de compagnies d'assu-
rances en 1,4 million.

Au passif , les principaux postes sont
les suivants : le capital social 8 millions
de fr. , le fonds de réserve 1,7 million,
les réserves pour risques en cours 1,3
million, les réserves pour pertes et ava-
ries à régler 2,5 millions, la réserve spé-
ciale 1 million.

« La Neuchâtelolse », compagnie
d'assurances sur la vie, à Neuchâtel
Le compte rendu de cette compagnie

pour l'année 1938 indique que les capi-
taux souscrits durant l'année s'élèvent à
15,263,965 fr. contre 13,475.137 en 1937.
Fin 1938, le portefeuille d'assurances de
capitaux comprenait 22,567 polices
(20,514) pour 76,674,172 fr. (68,951,057).

Les rentes viagères assurées représen-
tent 575 contrats pour 1,474,057 fr. 95
de rentes annuelles. Le coefficient de la
mortalité est resté satisfaisant.

L'exercice boucle par un excédent bé-
néficiaire total de 319,634 fr., y compris
le report de l'exercice précédent. La som-
me de 240,864 fr. a été attribuée au fonds
de participation des assurés qui se mon-
te ainsi à 500.000 fr. Le solde actif du
compte de profits et pertes est de 78,770
francs. On propose de le reporter à nou-
veau.

H. Paul Reynaud demande aux Français
de consentir à de nouveaux sacrifices

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSEE
(SU ITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

Le nouvel effort militaire exige une somme de quinze milliards
« La France, comme son alliée

l'Angleterre, a répondu en dé-
cidant âe faire un grand effort.
Cet effort que le gouvernement
unanime a décidé va nous coû-
ter 15 milliards. Quinze milliards de
plus à trouver est une preuve de
force entre le régime totalitaire et le
régime de liberté qu'est le nôtre. Le
nôtre est plein de ressources et cet-
te épreuve de force, nous devons,
nous allons la gagner.

Pas de mesures
de contrainte

» Je n'ai pas voulu la création de
camps de travail , l'établissement de
la semaine de 60 heures, la création
de cartes de sucre et de pain , le
contrôle des changes, le contrôle de
la main-d'œuvre pour amener le pays
à déployer son plein effort , parce
que nous avons à défendre avec no-
tre existence les idées que la Fran-
ce représente dans le monde. En di-
minuant notre rayonnement, nous
aurions diminué notre force. »

—a durée normale du travail
portée à 45 heures

par semaine
Le ministre annonce qu'à titre pro-

visoire, le gouvernement a décidé
que la durée normale du travail pour-
ra êfre de 45 heures. U a donné plus
de facilités encore à l'exécution
d'heures supplémentaires. L'augmen-
tation de la durée du tra vail est en-
core plus nécessaire dans les servi-
ces publics. C'est pourquoi le gou-
vernement a institué le régime (Te
45 heures qui permettra de dimi nuer
les effect i fs pa rfois pléthori ques de
nombreux services.

Une taxe d'armement
M. Paul Reynaud énumère ensui-

te les mesures prises. « Les écono-
mies ainsi réalisées, dit-il , n'attein-
dront pas dès cette année toute leur
ampleur. Aussi , est-il nécessaire de
demander aux Français un nouvel
effort sous forme d'impôt. C'est seu-
lement après avoir porté la hache
dans les abus que nous avions le de-
voir de le faire. A partir du 1er mai,
une taxe d'armement d'un pour cent
sera perçue sur toutes les ventes.
Quand vous achèterez un objet chez
un commerçant, un centième de l'ar-
gent que vous lui verserez servira à
payer les avions et canons. »

Le ministre annonce ensuite qu'il
a donné une compensation aux com-
merçants en diminuant de 20 pour
cent la patente.

Sauvegarder la monnaie
M. Reynaud explique à ses audi-

teurs les mesures de fiscalité.
« Entre un impôt nouveau et la

fausse monn aie, mon choix fut fait
dès le premier jour, comme il est le
vôtre au moment où vous m'écoutez.
Gouverner, dit-on, est l'arf de choi-
sir entre les grands inconvénients.
Mon devoir est, en effe t, de sauve-
garder pour vous la monnaie qui ,
à en juger par le plébiscite quoti-
dien des acheteurs de change, est
devenue la première monnaie d'Eu-
rope. Hier encore, trois tonnes d'or
sont venues s'ajouter aux centaines
de tonnes qui sont rentrées en Fran-

ce depuis cinq mois. Les réserves
du fonds de stabilisation sont si for-
tes que l'on vient de décider d'en
transférer cinq milliards à la Ban-
que de France, dont le bilan révé-
lera, jeudi prochain, l'augmentation
de l'encaisse. »

Ui appel an travail
Le ministre dit enf in  : « Les mesu-

res prises aujourd'hui ne sont qu'un
pas de plus sur la voie du redresse-
ment de la France. Il ne s'agit pas
d'une politique de déflation. Il s'a-
git simplement pour nous de mettre
de l'ordre dans la maison France.
C'est surfout un appel au travail
que nous lançons aujourd'hui. A l'ou-
vrier, je dis : Je rends plus facile
pour toi de faire des heures supplé-
mentaires qui te seront payées. Au
paysan non plus, je ne demande au-
cun sacrifice. J'organise simplement
sur des bases plus solides certains
régimes agricoles dont il continuera
à profiter. Pour le commerçant, dont
on sait la situation difficile, angois-
sante parfo is, j 'équilibre le service
que je lui demande par un dégrè-
vement inespéré de la patente. Au
consommateur, je lui demande de
payer pour nos armements un im-
pôt proportionnel aux dépenses qu'il
peut faire.

« Nous sauverons la paix »
» Mais à l'heure ou je parle, ce ne

sont plus des paysans, des ouvriers,
des commerçants, des consommateurs
qui m'écoutent, ce son t des Français
prêts à tous les sacrifices pour sau-
ver leur patrie. Ce que nous vous
demandons, c'est l'unanimité dans
l'action. Nous avons pris nos res-
ponsabilités. Est-ce un dernier ef-
fort que nous avons dû vous deman-
der ? Sont-ce les derniers sacrifices?
Je n'en sais rien. Nous tiendrons
jusqu'au dernier quart d'heure. Nous
avons fait notre devoir. A vous main-
tenant de faire le vôtre. Nous som-
mes dans les jours où se gairne ou
se perd la paix. Tel est l'enjeu im-
mense de l'effort que nous vous de-
mandons aujourd'hui. Elevez-vous au-
dessus de vous-mêmes. Pensez au des-
tin de vos enfants, de votre patrie,
de la liberté. Tous ensemble, nous
sauverons la paix. »

La teneur des décrets-lois
Le conseil des ministres a approuvé les

décrets-lois suivants :
Titre 1er : Nouvel effort de défense na-

tionale.
1. Décrets portant autorisation d'enga-

gements et ouverture de crédits de paie-
ment pour les départements de la guerre,
de la marine, de l'air et des colonies ;

2. Accélération des paiements et spé-
cialement des paiements intéressant la
défense nationale ;

3. Organisation du ravitaillement des
populations en temps de guerre.

Titre II : Mesures correspondant à l'ef-
fort de défense nationale.

1. Concours demandé à la fortune :
contrôle immédiat des revenus en vue de
la répression de la fraude fiscale ; taxa-
tion d'office forfaitaire de certains re-
venus non actuellement assujettis selon
les signes extérieurs ; limitation stricte
des bénéfices des entreprises travaillant
pour la défense nationale ;

2. Création d'une taxe d'armement et
dégrèvements fiscaux : création d'une

taxe d'armement — 1 % sur les paie-
ments — ; dégrèvement de 20 % sur les
patentes ; assouplissement du régime de
la taxe à la production ; relèvement à
500,000 fr . pour l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux du maximum
du chiffre d'affaires pour bénéficier du
forfait ; exonération fiscale des biens ru-
raux ;

3. Allégement des charges d'Etat : ré-
gime de l'alcool industriel ; concoure du
Trésor pour la résorption des excédents
de la récolte de blé de 1938 et mesures
destinées à en éviter le retour : réduc-
tion des grands travaux ; réduction des
crédits de routes ; revision des partici-
pations publiques ; réorganisation admi-
nistrative de la caisse de crédits aux dé-
partements et aux communes ; réforme
du régime administratif de la ville de
Paris et du département de la Seine ;
révision du régime financier des régies
départementales ; principes généraux re-
latifs à la résorption des personnels en
surnombre dans les administrations des
services publics ; mesures concernant le
personnel auxiliaire de la société natio-
nale des chemins de fer français ; décret
relatif à des simplifications administra-
tives en matière d'offices ;

4. Concours demandé au travail : décret
relatif au régime du travail et à l'é-
chelle mobile ; décret relatif au régime
du travail dans la marine marchande :

5. Mesures économiques : décret destiné
à faciliter la reprise du bâtiment ; dé-
cret relatif et l'aide à l'armement libre.

L'ensemble de ces mesures, qui vont
s'accompagner, dans l'ordre du crédit, de
la création d'un bon d'armement à deux
ans, permet, dans le cadre du plan de
trols ans, de réaliser l'effort massif d'ar-
mement Imposé par la situation Interna-
tional*»

Le conseil a adopté enfin un décret-loi
réprimant la propagande alimentée à
l'aide de fonds en provenance de l'é-
tranger.

—'ambassadeur à Rome sera
accrédité auprès du roi

d'Italie et d'Albanie
ROME , 21. — L'ambassadeur de

Grande-Bretagne à Rome, lord Perth
est allé, vendredi, à 18 heures, au
palais de Venise pour prendre congé
du chef du gouvernement italien.
L'ambassa deur partira lundi pour
Londres, quittant définitivement son
poste à Rome, pour raisons d'âge. Sa
conversation avec M. Mussolini a été
très longue et fort cordiale.

Dans les cercles de la presse an-
glaise on déclare que cette conver-
sat ion pourrait avoir de grandes ré-
percussions sur les rapports futurs
entre l'Italie et l'Angleterre. On af-
firme, en effet , que lord Perth au-
rait ann oncé au chef du gouverne-
ment i talien que son successeur, sir
Eric Lorraine , présenterait les let-
tres du gouvernement de Londres
l'accréditant comme « ambassadeur
de Grande-Bretagne près le roi d'Ita-
lie et d'Albanie, empereur d'Ethio-
pie ».

Londres reconnaîtra
officiellement

la mainmise italienne
sur l'Albanie

Communiqués
Une grande date

que le public neuchâtelois
doit réserver

La date de la Journée officielle neu-
châteloise à l'Exposition nationale da
Zurich est désormais arrêtée: le diman-
che 24 septembre prochain.

TJne commission cantonale s'occupe
actuellement de préparer, pour cette
Journée, un programme séduisant et qui
soit un heureux prélude au spectacle
« Nicolas de Flue », qui sera donné le
soir.

Tous les Neuchâtelois doivent réserver
cette date et l'on espère qu'ils seront
très nombreux à se rendre à Zurich ce
Jour-là, — qui leur est réservé.

_a Béroche en fleurs
C'est un thème que tous ceux qui eu-

rent le privilège de contempler ont plai-
sir à évoquer.

Spectacle incomparable, unique dans
notre région, que ces milliers de cerisiers
et autres arbres en fleurs, s'étageant
sur les gradins que forme le pied du Ju-
ra à la Béroche.

L'on va souvent chercher au loto ce
qui se trouve tout près. Profitons donc
de la belle Journée de dimanche pour
contempler ce spectacle qui est de toute
beauté cette année.

Ouverture de la saison
de tennis au 9Iall

La saison de tennis a commencé bril-
lamment au club du Mail. C'est un plai-
sir de voir les Joueurs reprendre leur
sport favori avec un bel enthousiasme
sur des courts complètement remis à
neuf.

Le club du Mail, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore, est admirable-
ment bien situé, au milieu de la verdu-
re, à proximité des trams, et dans un
des plus beaux quartiers de la ville.

Parmi les membres du club, on re-
marque avec sympathie une phalange de
Jeunes Joueurs" neuchâtelois. assidus, et
qui promet de donner une équipe fort
honorable pour notre ville.

Le club du Mail a pu encore pour cet-
te saison s'assurer le concours de M. An-
dré Richème, traîner bien connu en
Suisse et à l'étranger.

L'Intérêt des Joueurs n'Ira qu'en aug-
mentant, car la commission sportive or-
ganisera plusieurs tournois interclubs, et
contre les différents clubs de la région.

Cours de jeunes tireurs
La Compagnie des sous-offlciers de

Neuchâtel organise un cours de Jeunes
tireurs qui aura lieu au stand du Mall.
Les Jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 20 ans, sont cordialement
Invités à suivre ce cours. C'est une belle
occasion pour nos Jeunes de se préparer,
sans frais, à la pratique du tir, notre
sport national.

^xer au o avru ivau)
Diplôme de Secrétaire-Comptable degré

sup.: M. R. Vuilliomenet, Bordeaux.
Diplôme de Secrétaire-Comptable degré

moyen: M. G. Weber, Boudry.
Diplôme de Secrétaire: Mesdemoiselles:

C. Berthoud , Neuchâtel; E. Glddey, Neu-
châtel; E. Preston, Purley (Angleterre);
I. Stelnmann, Worb; M.-L. Fleury, les
Verrières.

Diplôme de Sténo - Dactylographes :
Mesdemoiselles: D. Courvolsler, Neuchâ-
tel; S. Perrin, Neuchâtel; L. RUtlshauser,
la Neuveville; M.-T. Veillard, Neuchâtel .

Diplôme de Comptabilité degré supé-
rier: M. P.-A. Vuille, Neuchâtel.

Diplôme de Correspondance française:
Mlle E. Stauffer, de Baden.

Diplôme d'Italien degré supérieur: Mlle
L. Seller , de Bonvlllars s/Grandson.

ECOLE BENEMCT
Palmarès de la session

d'examen de Pâques

Le 4 juin prochain , le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
sur un programme de grands tra-
vaux. Dont coût : 400 millions. Dé-
fense nationale ? NON. Lutte contre
le chômage ? NON : FISCALITÉ. —
Notre envoyé spécial Jean Des-
thieux est allé observer à Tripoli
Comment l'Italie « protège » l 'Is-
lam. — Suite de not re enquête re-
lative à la réorganisation de la na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat. — La page féminine.
— Les lettres et les arts. — Terre !
Terre ! grand récit historique de
l'émigration suisse au Brésil (1819).
— Les échos de la vie romande. —
Les pronostics astrologiques d'Aldé-
baran. — La page des divertisse-
ments. — Nombreuses illustrations.

Lire dans « Curieux »
du 22 avril

LONDBES, 21 (Havas). — On an-
nonce officie llemen t les nominations
ministérie ll es suivantes :

Le capitaine Wuan Wallace est
nommé ministre des transports et
devient membre du cabinet.

Le capitaine Crookshanks lui suc-
cède comme secrétaire financier de
la trésorerie.

M. Geoffrey Lloyd succède au ca-
pitaine Crookshanks au ministère des
mines.

Le capifaine O. P'eake devient
sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'intérieur, succédant à M. Lloyds.

M. Leslie Burgin devient minis-
tre sans portefeuille. Cette décision
est motivée par le fait que le minis-
tère des fournitures n'existera offi-
ciellement qu'après un vote cfu par-
lement

Nominations
ministérielles

en Grande-Bretagne

L'Italie ne rapatriera pas
les corps des soldats

reposant à Bligny
MILAN, 21. — Parmi les symptô-

mes de détente entre la France et
l'Italie, il faut citer la décision pri-
se vendredi par le quotidien « Il
Popolo d'Ifalia » qui appartient au
chef du gouvernement italien. Der-
nièrement, cet organe avait ouvert
une souscription afin de trouver les
fonds nécessaires pour ramener de
France en Italie, les corps des sol-
dats italiens tués pendant la grande
guerre et qui reposent au cimetière
de Bligny. Vendredi, le tournai
milanais annonce que les 140,000 li-
res recueillies ont été versées à l'As-
sociation des familles des morfs de
la guerre. De cette façon, la sous-
cription doit être considérée comme
suspendue.

+ Tragique méprise. — Une sœur de
l'hôpital de district de Wiborg (Fin-
lande) qui était chargée de la prépara-
tion des narcotiques, a confondu de la
cocaïne avec du sublimé. Dix-neuf pa-
tients furent traités avec une solution
de sublimé. Six d'entre eux sont morts.
Les treize autres sont dans un état grave.
• A la Chambre belge. — M. Frans

van Cauwelaert, chef du groupe catho-
lique flamand, a été élu président de la
Chambre au troisième tour de scrutin ,
par 78 voix contre 73 à M. Camille Huys-
mans, socialiste , président sortant, et 42
bulletins blancs sur 193 votants. M Cau-
welaert dirige l'Académie royale flamande.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Galerie Léopold Robert

CLÔTURE
DE L 'EXPOSiTWIS
William Rôthlisberger
Dima-ache 23 avril, à 18 L

DIMANCHE

Café BARBEZAT
PARCS 119

DAIICE  Orchestre
H913E Madrino

La Rotonde
Ce soir et demain

DANSE dans la grande salle

Société naiTique de Neuchâtel
Dimanche, 23 avril, à 10 heures

au Garage Nautique

BAPTÊME
de la nouvelle yole de mer

institut Richème
Soirée dansante

Demain au Slade

©

Cantonal Juniors I-
Neuveville Juniors I

Cantonal -
80LEVRE

CHAMPIONNAT SUISSE
Les programmes donnant droit au

concours dc pronostics seront mis en
vente cet après-midi au prix de
30 centimes.

du 21 avril 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.78 11.83
Londres 20.855 20.885
New-York . .. .  4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.10
Milan 23.30 23.60
» lires tour. — .— 20.90
Berlin 178.25 179.25
» Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Prague —.— —.—
Stock holm . . . .  107.30 107.60
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.425 4.455

Communiqué a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
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RESINA
LE GRAND SUCCÈS DE 1A SAISON

8.8©
Rouge Brun Bleu ]
IXoir Bordeaux Henné

Nubuck blanc 9.80

ICyUH _ )̂f HCUC-ATC.

• _̂a_asj

-B.9__fiiK3L
«Scandale »
Etes-vous Jeune?
ou moins jeune?

mince ?
C'ert de votre

gaine que
votre élégance

dépend
Choisissez-la bien

et portez une
ceinture

«Scandale»
ou une ceinture

«Le Gani»
vous serez
satisfaite

S% Timbres S. E. H. &J. j

ftvîs de tir
Des tirs au lance-mines et au canon d'infanterie

auront lieu :

a) dans la région de Travers - la Près!a

-SSff .w £^ 3S f
b) dans la région La Grand-Vy, la Baronne
mardi 25 avril 1939 )
mercredi 26 avril 1939 [ de 0730 à 1630
jeudi 27 avril 1939 J

Il est dangereux de circuler dans les zones de tir :
a) La Presta-Pré Forgon, lisière sud des Châties

gisants-la Coué-la Belleta ;
b) Le Soliat-la Baronne-Cabane Perrenoud-Vers chez

Colomb-Roche de Van-la Grand'Vy.
Le public est prié de se conformer strictement aux

ordres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.
IL Y A DANGER DE TOUCHER DES PROJEC-

TILES OU DES PARTIES DE PROJECTILES NON
ÉCLATÉS. CEUX-CI RESTENT DANGEREUX DURANT
DES MOIS.

Les personnes qui auraient constaté la présence de
ces projectiles sont priées d'aviser tout de suite le Cdt
d*u Rgt inf. 8, à Couvet, ou, après le 6 mai, l'Arsenal de
Colombier.

Le Cdt du Rgt. inf. 8 décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-obser-
vation du présent avis.

Le Cdt Ret inf. 8 :
Lt-col. KRÛGEL.

RENAULT
LA PRIMAQUATRE

12 CV - 11 litres - 125 km. à l'heure î

Fr. 6.300
A G E N CE :

Tél. 518 07 NEUCHATEL

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-CH1ROPRATIQUE

La vérité sur la chiropratique
méthode de guérison

Conférence par M. Henri-Jean BOLLE
Homme de lettres

INVITATION CORDIALE A TOUS 

Depuis

25
ans

SKEABAL livre
clans toute la ré-
gion des meu-
bles soignés, du-
rables, 25 ans
d'expérience, vol-
la qui mérite
votre confiance.
81 vous veniez
v o i r  la vaste
exposition per-
manente de mo-
biliers Skrabal :
des plus simples
aux plus luxueux

ISkviahal
P E S E U X

> Ses 25 ans d'expérience
; méritent votre confiance !

_r _tl t _ I H I_ _ _  Ecole professionnelle
de gouvernantes d'en-

7 b Avenue Secretan fants et préparation
LAUSANNE d'institutrices privées.

Trimestre d'été « Cours rapide de perfectionnement
Durée dix semaines. Début 1er mai - Placement des
élèves. Ecrire avec timbre-réponse, s. v. p. AS15448L)

S% I W\ I #l || F commercial en sis mois
; a M EU? I i l  __¦ P" s e u l e m e n t  (compris

UlrLUIflL ïar.rir.8.nta,ien'
¦ Il tj ANGLAIS ou ITALIEN garanti
H I l n m n n M  e" (,eux mois. En ras d'Lnsucees
_ \ l l H l l_ l l  restitution de l'argent. - Adres-
n i lUII IUIIU sez-viius aux ECOLES TAMG. a

Neuchâtel, Bassin 10, on à Lucerne

LES PETITES
ANNONCES
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

sont le meilleur résumé

de l'OFFRE et de
la DEMAND E

PRO F A M I L I A
AULA DE L'UNIVERSITÉ - Lundi 24 avril

à 20 h. 15

Causerie du Dr CHABLE

La forte croissance
de nos enfants

avec projections
suivie de

l'assemblée générale
de Pro Familia

Le présent avis tient lieu de convocation
ENTRÉE LIBRE - Invitation à tous les parents

BllliiiHilIlhiiirlliiiiiiHlFiiiiliiiiiilhw

| INSTITUTS - PENSIONNATS

I Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chanderon) • LAUSANNE

Baccalauréats — Maturités
l Raccordement aux collèges et gymnases

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

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél 3 35 99 ou 2 25 99
_!____ !-^_______________________

HBKn * _H *eha* et vente de timbres poste
E£|i|ji||pl de tous pays

fUJ la HquJdation
* de notre stock de timbres de toute provenance

est soignée de façon spéciale et consciencieuse.
A toute personne qui en fait la demande, nous
envoyons notre choix de timbres - poste de valeur,

v soigneusement classe, a l' examen j
Welt Briefmarkenhandek R.E. Nefdhardt
AS6392LZ RIGISTRASSÉ 49 - LUCERNE

COURS DE JEUNES TIREURS
pour jeunes gens suisses des classes 1919-1928

organisé par la

Compagnie des Sons offic iers de Neuchâtel
Le cours est gratuit. Durée: 5 demi-journées obligatoires.
Section du samedi (14-18 h.) début 29 avril.
Section du dimanche (7 h. 30-11 h. 30) début 30 avril.

Les inscriptions seront reçues le mardi 25 avril et
le mercredi 26 avril, de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h., à
l'Hôtel Suisse, 1er étage. P1832N

B URG ER I
& JAC0BI

modèle 115
le nouveau piano droit
de dimensions réduites
Hauteur : 1.15 m. !
•Largeur : 1.46 m.
Profondeur: 0.58 m.

clavier normal
3 modèles différents à
Fr. 1300.- Fr. 1325.-

Fr. 1500.-
En vente exclusive chez

HUG&O
Musique Neuchâteil

ES âi

SEMAINE
MISSIONNAIRE

-» ¦¦—.___-__.-_- -¦¦! i _. -i_—

Quatre conférences données par
M. J. RUSILLON, MISSIONNAIRE AU CAMEROUN

Colonisation et mission
Lundi 24 avril : Salle de la Paix
Mercredi 26 avril : Aula de l'Université
Jeudi 27 avril : Salle des Conf érences
Vendredi 28 avril : Aula de l'Université

Avant la conférence de jeudi :
« SOUPER CEINTURE », dès 18 h. 30 à la salle moyenne

Robuste - Elégante -1
Moderne • Munie de ¦

tous les derniers M
perfectionnements S

iOBi" comptant
La machine idéale

pour l'étudiant
Mise à l'essai sans

engagement,

d /̂mcQ
9, rue Saint-Honoré

Occasions
A vendre un lit complet,

deux places, à l'état de neuf ,
bols dur, un vélo de dame et
une couleuse peu usagée. De-
mander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Le fameux vin rouge d'Al-
gérie, Oh ! Le blanc « Mon
Soleil » le soleil du Valais I
Les petits pois verts & 70 c.
la boite net.

r Pour cause de départ.

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

I La bicyclette de qualité

•> _ _ " -̂  spéciales de

CONPOfi "̂
Neuchâtel - Place du Monument

A VENDRE
pour cause de prochain démé-
nagement : un petit buffet de
service, une bibliothèque vi-
trée, un bureau ministre, chai-
ses diverses, étagères, table de
cuisine, etc. — Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

RADIO
AlbiS, cinq lampes, forme mo-
derne, allongé, sonorité splen-
dide, sélectivité variable. Prix :
120 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *.

A vendre 18 beaux

porcelets
de six semaines. — Adresse :
Eugène Flvaz, Coffrane.

Fiancés !
A vendre superbe chambre

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

A remettre à Heuchâiel
petit établissement convenant
spécialement à garde-malade,
infirmière ou personne quali-
fiée pour la surveillance des
traitements médicaux.

S'adresser h L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

Commerce
Epicerie-charcuterie est à

remettre tout de suite dans
centre industriel près Lau-
sanne. — Pas de clientèle &
payer, seulement marchandise
et agencement (frais peu éle-
vés). Adresser offres écrites
sous N. M. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.



Un appel pour le
réarmement moral

du pays
On nous prie d'insérer l'appel

suivant :
Une inquiétude profonde règne

dans le monde.
Nous sommes à un tournant de

l'histoire et les hommes se deman-
dent avec anxiété ce gue demain
leur apportera. La conviction gran-
dit partout qu'il est nécessaire de
réviser radicalement nos concep-
tions gui ne sont plus à la mesure
des événements gue nous vivons.

Les événements vont vite; les ré-
formes extérieures ne suffiront pas
à les prévenir; la raison humaine
n'arrive pas à trouver les solutions
des problèmes qu'ils nous posent,
parce gue c'est la base même gui est
déficiente: notre vie intérieure.

C'est le cœur humain gui doit
changer. Notre tâch e la plus urgen-
te est de travailler au réarmement
moral et spirituel du pays. Avant
de vouloir résoudre les problèmes
sur le plan de l'intelligence et de la
technigue, il faut les poser sur le
plan de la conscience et de la res-
ponsabilité personnelle.

Si nous sommes attachés à notre
démocratie, nous devons commencer
par la vivre sous la forme la plus
haute: le régime où chague membre
de la communauté accepte de pren-
dre une responsabilité entière à l'é-
gard de tous.

Chacun de nous est responsable
de l'état actuel du pays. N'ai-je pas
ma part dans les querelles qui le di-
visent? Est-ce que mes paroles et
mes actes dans ma profession , dans
ma famille, ont toujours contribué
à élever son niveau moral ? Suis-je
prêt à reconnaître loyalement mes
torts et à les réparer?

Chacun de nous est responsable
de l'avenir du pays ; chacun peut
contribuer à déclencher une force
spirituelle capable de balayer les for-
ces destructives et d'unir les bonnes
volontés.

Nous désirons tous le bien du pays
et sommes prêts à le défendre. Mais
où sont ses ennemis? Derrière le
masque des mots compliqués : machi-
nisme, capitalisme, communisme, to-
talitarisme, il y a la réalité quoti-
dienne de nos peurs, de nos men-
songes, de nos méfiances, qui cor-
rompent tout ce que les hommes es-
sayent d'édifier. C'est notre mauvai-
se foi , notre âpreté au gain, nos ja-
lousies, qui font échouer tous les ef-
forts qu'on tente pour assainir notre
économie. Ce qui met en danger un
bateau ce n'est pas l'eau de la mer,
ce sont les trous de la cogue.

Le problème du chômage ne se
résoudra que sur le plan de la soli-
darité fraternelle, quand notre éco-
nomie sera basée sur la notion du
service et non sur celle du profit
personnel.

Le réarmement moral coûte moins
cher que le réarmement militaire,
mais il exige de nous le sacrifice
de notre égoïsme. Il signifie: hon-
nêteté, pureté, désintéressement,
amour. C'est le programme du Christ
et c'est le seul qui suffise.

_ C'est fort bien d'élever des forti-
fications aux frontières; mais à quoi
serviront-elles si l'intérieur du pays
est divisé? Notre meilleure sauve-
garde plus encore que notre force
matérielle, c'est le respect qu 'inspi-
rera à ses voisins une Suisse unie
sur une base spirituelle; c'est la re-
connaissance qu'ils éprouveront pour
un pays dont la neutralité ne signi-
fiera pas égoïsme et peur, mais gé-
nérosité et don de soi, et qui aura
pour formule: «Se mettre au service
de tous ».

Il dépend de nous que ce program-
me se réalise. Le réarmement moral
est simple, pratique, à la portée de
chacun. Ne disons pas: «Il faudrait
que les autres s'y mettent », disons:
«Il faut que je m'y mette ».

Le canton de Neuchâtel, dans la
diversité de ses éléments, peut être
la démonstration vivante qu'un peu-
ple retrouve son unité en s'élevant
au-dessus de lui-même; il peut aider
la Suisse à la retrouver à son tour.

G. Amez-Droz, secrétaire général de la
Chambre du commerce, Neuchâtel; Gérard
Bauer, conseiller communal, Neuchâtel;
W. Béguin, directeur des écoles primai-
res, le Locle; A Berger, caissier de ban-
que, Neuchâtel; A Blailé, artiste-peintre,
Neuchâtel; B. Braichet, rédacteur à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »; A. Calame,
député, Fleurier; Ch. Cornaz, secrétaire
au département de l'instruction publique,
Neuchâtel; Eug. de Coulon, industriel,
Neuchâtel; Dr W. de Coulon, Neuchâ-
tel; S. Cuche agriculteur, caissier com-
munal, Villiers; Pierre Dubied, industriel,
Neuchâtel; Mme E. Dubois, vice-prési-
dente de l'Union internationale des
A. J. F.: Paul Dubois, pasteur, Neuchâ-
tel; Claude Dupasquier, Juge cantonal,
professeur à l'Université, Neuchâtel; F.
Eymann, directeur des Coopératives réu-
nies, la Chaux-de-Fonds; Pierre Favar-
ger, avocat, Neuchâtel; Henri Favre, con-
seiller communal, le Locle; R. Grlsel ,
administrateur communal, remn ; ur
Maria Gueissaz-de Dardel, Neuchâtel;
J.-A. Guelssaz, ouvrier peintre, conseil-
ler communal, Cernier; Ch. Guglielmi,
ouvrier, Cernier; René Guye, directeur
de la Favag, Neuchâtel ; Max Henry, Juge
cantonal, Neuchâtel; F. Hofmann, Ingé-
nieur, Corcelles; H. Humbert, Industriel ,
la Chaux-de-Fonds; F. Humbert-Droz,
institureur, Neuchâtel; Paul Jeanneret,
député au Grand Conseil, Savagnler;
A. Jung, secrétaire patronal à la Chaux-
de-Fonds, le Locle; Dr Aug. Junod, la
Chaux-de-Fonds- D. Junod, pasteur. Neu-
châtel; Mme K. Klaus, employée de bu-
reau, Neuchâtel; H.-C. Lier.hti. Neuchâ-
tel; Gustave Meylan, Neuchâtel; Ph . Mul-
ler. licencié ès-lettres, Neuchâtel; Paul
Richème. Neuchâtel ; H. Robert , directeur
de l'Ecole normale. Fleurier; C. Silber-
stein, Neuchâtel ; Henri Snlnner , profes-
seur â l'Université. Neuchâtel; A. Taille-
fer . Cernier; P. Urfer , médecin-vétérinaire,
Fontainemelon; André Wavre, Neuchâtel.
MSi___0S50iS55_0_SS__%SS___0'55!

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Une belle conférence

(c) La conférence donnée aux Verrières
par M. Mayor de Rham a eu un très
grand succès. Ce qui avait attiré tant
d'auditeurs dans notre grande salle, c'est,
à coup sûr, la réputation de celui qui
fut si longtemps l'oncle Maurice de
l'heure des enfants de Radio-Lausanne.
C'est aussi le sujet de sa causerie : « Pro-
pos de soldats ». Les Verrisans aiment
notre armée, et ceux qui ont vécu la
tonique camaraderie du service sont avi-
des des histoires qui la leur rappellent.

M. Mayor de Rham conte avec une
verve intarissable ; 11 mime les anecdotes
qu'il raconte, et l'on oublie de regarder
l'écran où défilent les projections pour
suivre dans la pénombre les gestes du
conférencier qui Joue sur son estrade.

Conférence réconfortante qui prouve
combien la gaîté de nos soldats est
source de cran, combien la bonne humeur
de quelques-uns aide à tenir malgré les
fatigues et les ennuis, qui montre aussi
que les souvenirs désagréables s'oublient,
tandis que les bons moments gardent
leur vitalité dans les mémoires et ramè-
nent le sourire chaque fols qu'on les
évoque.

Le conférencier dut être satisfait des
réactions de son auditoire et de l'élan
avec lequel 11 chanta, sur son Invitation,
notre Cantique suisse. Merci à M. Berner,
président du groupement des sans-fllistes
du Val-de-Travers, et à ceux qui, avec
lui, organisèrent chez nous cette belle
soirée.

BUTTES
Une aubaine

(c) Une salle archlcomble a répondu h
l'aimable appel du groupement des sans-
flllstes du Val-de-Travers qui conviait la
population à une soirée populaire. Le
programme cinématographique, choisi
par M. André, fut présenté par ce der-
nier. Des applaudissements mérités prou-
vèrent la Joie du public. Ajoutons que le
bénéfice sur la vente de chocolat au
cours de l'entr'acte a été abandonné au
fonds des courses scolaires.

Les sp orts
FOOTBA__

En Italie
Voici les résultats des matches de

championnat joués vendredi :
Torino - Liguria, 1-0 ; Milano -

Juventus, 0-0 ; Novara - Triestina,
1-0 ; Lazio - Lucchese, 5-0 ; Bolo-
gna - Modena, 1-1 ; Livorno - Ro-
ma, 3-1 ; Bari - Napoli , 0-0 ; Genova -
Ambrosiana, 3-0.

Avant le match
Suisse B > Luxembourg

Le match Suisse B - Luxembourg
du 14 mai sera joué à Lucerne et
non à Bâle, un match international
de gymnastique artistique ayant lieu
ce jour-là dans cette dernière ville.

Les détournements commis
au préjudice du R. V. T.

Diverses décisions du conseil d'administration

La culpabilité de feu Lucien Pietra avérée
Le président du conseil d'admi-

nistration du Régional du Val-de-
Travers a officiellement saisi, ven-
dredi matin, le Parquet neuchâtelois
de la découverte des indélicatesses
commises par le défunt directeur de
la compagnie, Lucien Pietra.

Diverses décisions ont été prises
par le conseil d'administration, à la
suite de cette découverte. Notam-
ment :

1. La compagnie constituera un
avocat qui prendra sans délai toutes
mesures propres à sauvegarder ses
intérêts, c'est-à-dire tout (fabord
celles ayant pour but d'interrompre
la prescription (de 10 ans) contre
toutes les personnes dont , à premiè-
re vue, on peut considérer la respon-
sabilité comme engagée.

Il s'agit là de ce que, en termes ju-
ridiques, on appelle l'action sociale
prévue par les articles 673 et 674 de
l'ancien Code fédéral des obligations
(qui régit encore le R.V.T.). Voici ce
que disent ces articles.

Art. 673. — Les membres de l'ad-
ministration ef les contrôleurs sont
solidairement responsables envers la
société des dommages qu'ils lui cau-
sent en violant ou négligeant leurs
devoirs.

Art. 674. — Les membres d'e l'ad-
ministration et les contrôleurs sont
solidairement responsables envers
chacun des actionnaires et créanciers
de la société de tous dommages
qu'ils leur ont causé en manquant
volontairement aux devoirs que leur
imposaient leurs fonctions respecti-
ves.

Il en résulte que, pour interrom-
pre la prescription , les personnes vi-
sées par les dites dispositions du
C.O., recevront un commandement
de payer pour un montant d'une cen-
taine de mille francs : il s'agit donc
des administrateurs ef des vérifica-
teurs d'e comptes en fonctions au mo-
ment où les délits ont été commis
(de 1923 à 1932) ; plusieurs de ces
personnes étant décédées entre
temps, la loi autorise à poursuivre
même leurs successeurs et héritiers.

2. Enfi n , le conseil d'administra-
tion a décidé de cnnvomier les ac-
tionnaires en assemblée générale ex-
traordinaire pour le mercredi 10 mai ,
â 15 h. 30, au siège de la compagnie.

** *Après avoir rarmelé comment Lu-
cien Pietra procédait et à miel point
il avait abusé le comptable et le
caissier du R.V.T., notre confrère le
« Courrier du Val-de-Travers » don-
ne les renseignements ci-dessous :

Le comptable et le caissier ris-
quent de payer cher aujourd'hui
leur trop grande crédulité. Il faut
dire, pourtant, à leur déch arge qu'ils
avaient affaire à un direefeur dont

l'autoritarisme était tel qu'il leur
avait même interdit de parler entre
eux des affaires de la compagnie ;
de plus, le directeur voulait qu'il n'y
ait pas collaboration entre le comp-
table et le caissier et l'on comprend
aujourd'hui pourquoi. Ils avaient
bien tenté, ici et là , de demander
quelques explications à propos d'o-
pérations qu'on leur faisait faire,
mais ils s'étaient heurtés à cette im-
pérative réponse : « Cela ne regar-
de que moi, je suis autorisé par le
comité de direction ». Comme, d'au-
tre parte, le directeur était extrême-
ment ordre et méticuleux, ne devait-
on pas avoir confiance en lui ? L'as-
cendant extraordinaire de Lucien
Pietra sur ses employés , la crainte
chez ceux-ci de perdre leur place
s'ils s'avisaient d'émettre des doutes
peuvent expliquer qu'ils se soient mis
— de bonne foi, croyons-nous —
dans la délicate situation qui est la
leur en ce moment.

Toutefois, il faut relever que c'est
grâce à eux que l'affaire fut décou-
verte, puisque, le soir même de l'en-
terrement du directeur , ils osaient
enfin faire spontanément part de
leurs doutes au président du conseil
d'administration.

Il n'en reste pas moins qu'ils ont
engagé gravement leur responsabili-
té, car il est anormal que le caissier
ait pu faire ces avances de caisse ;
il est anormal que le comptable ait
passé des écritures qui n 'étaient pas
régulières (manque absolu de fac-
tures pour les charbons achetés par
la compagnie) ; il est anormal que
les amortissements comptables
n 'aient pas été inscrits régulière-
ment.

Le comptable et le caissier ne sont
pas les seuls dont la responsabilité
soit engagée. Il y a également :

L'administration en fonctions au
moment où les délits se commettaient
et qui n'a pas surveillé la comptabi-
lité comme elle l'aurait dû, malgré
les avertissements de ouel ques admi -
nistrateurs, dont certains préférè-
rent dès lors démissionner ;

les contrôleurs de comptes oui
n'ont rien remarqué ni dans les fac-
tures ni dans la comptabilité, et oui
n'ont pas vérifi é la caisse, aux di-
res des employés , alors que l'arti cle
32 des statuts du R.V.T. prescrit ex-
pressément qu'ils ont le devoir de
vérifier la comptabilité et la caisse
au moins deux fois par an.

* * *
Mais tout ceci ne doit pas faire

oublier que le coupable reste le di-
recteur dont le moins que l'on puis-
se dire est qu'il a grandement abusé
de l'entière confiance dont il jouis-
sait. Si dur que cela soit à dire d'un
homme qui n'est plus, on ne saurait
le taire.

Le préjudice qu'il aura fait subir
à la compagnie du R.V.T. sera im-
portant, mais on ne peut articuler
de chiffres définitifs avant de con-
naître le résultat de l'encmête appro-
fondie qui sera faite. Le premier
examen de la comptabilité permet
d'estimer que le compte chorhnns
présente un découvert de 93.000 fr.;
mais il est possible que l'expertise
établisse que certaines des opéra-
tions suspectées soient corrpetes, ce
qu' pourrait réduire ce chiffre.

On a, d'autre part , retrouvé pour
les années 1923 et 1924 dfiix écri-
tures très douteuses de 22.000 fr. au
total, de snrte que l'on peut suppu-
ter à 115,000 fr. le montant des ir-
régularités commises par Lucien P'ie-
tra. Si l'on y ajoute encore les 5000
francs , d'avances de caisse, on arrive
à 120.000 fr., dont 5000 fr. seule-
ment sont couverts par une assuran-
ce-caution contractée par le défunt
directeur.

Rappelons que les fraudes de ce-
lui-ci cessèrent dès l'année 1932,
énnnu e à laou elle commencèrent les
difficultés financières de la compa-
gnie ; c'est à ce moment-là nu 'il an-
nonça ou'il cp .ssait le commerce des
charbons qu 'il avait été autorisé à
faire à son compte.

RÉGION DES LACS

NUVX_LY
Après l ' incendie

d'une grande ferme
(c) L'incendie qui éclata jeudi soir
au village de Nuvill y réduisit en
cendres deux corps de bâtiments.
En un clin d'oeil toute la toiture fut
en flammes. Les premiers secours pu-
rent toutefois sauver le gros bétail.
Quatre porcs restèrent dans les flam-
mes. Les moto-pompes d'Estavayer,
de Franex, d'Aumont, Murist et de
Combremont étaient sur les lieux.
Tout le chédail et le mobilier ont
été la proie des flammes.

Les dégâts s'élèvent à 55,000 fr. La
préfecture d'Estavayer s'est rendue
sur place pour enquête, mais elle n'a
pu encore établir la cause du si-
nistre.

| JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

TJn peu de tout
(c) Après les conférences de Mme
Àellig sur le service de maison, huit
jeune s filles de nos villages sont en-
trées, lundi, à l'école ménagère de
Courtemelon , pour un cours d'été.

— Du 14 au 20 mai prochain , l'é-
cole de recrues 1/2 de Colombier
prendra ses cantonnements sur notre
plateau. Diesse hébergera la Ire
compagnie, Lamboing la 2me, Prêles
la 3me ainsi que l'état-major de l'é-
cole et Lignières la 4me et la 5me
compagnies.

— M. Virgile Naine a présidé la
récente assemblée, à la «Croix d'Or»
de Nods, des délégués des sociétés
de tir de la Montagne. Il a été dé-
cidé que le tir de la coupe aura lieu
à Pfêles le 30 juillet , éventuellement
le 6 août.

— Partout on célèbre la venue du
printemps par l'organisation de
courses aux œufs qui enregistrent de
beaux succès.

— Les jonquilles sont apparues et
avec elles les touristes qui en font
d'amples provisions. A un certain
moment , près de la Grotte de Nods,
nous n'avons pas compté moins de
vingt-cinq voitures automobiles sta-
tionnées et échelonnées le long de
la route cantonale.
_S______________*____F

Efat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Roland, à Emile Burkhardt et à
Marie née Lamb, à Travers.

19. Jocelyne-Madeleine, à Marcel-Ail
Renaud et à Madeleine-Elisabeth née
Tlssot-Daguette, à- Peseux.

19. Janlne-Joïlane, à Pierre - WUly
Schorpp et à Marie-Augusta née Junod,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Frédéric Hadorn et Marie-Louise

Demlerre, tous deux à Neuchâtel .
21. Fritz-Ernest Bœgll, à Neuchâtel, et

Eveline-Susanne Vorpe, à Moutler.
21. Armln Roth et Llna-Germaine Pel-

laton, tous deux à Neuchâtel .
MARIAGES CÉLÉBRÉS

20. Edgar Renaud et Suzanne-Louise
Bura , tous deux à Neuchâtel.

20. Phlllppe-Henrl Berger, à Fontalne-
melon, et Anna-Marguerite Sthâhll, à
NeuchâteL

DÉCÈS
19. Alfonso-Santino Blanchi, époux

d'Anna-Emma-Elisabeth née Schenk, né
le 15 novembre 1893, domicilié à Neu-
châtel.

19. Jeanne-Berthe Kuchlé, fille de
Jean-George-Pierre, née le 3 septembre
1866, domiciliée à Neuchâtel .

20. Marie-Julie Kuchlé, fille de Jean-
George-Plerre, née le 27 Juin 1862, domi-
ciliée à Neuchâtel.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente

DANS LES KIOSQUES
DE LA VILLE

le matin

dès leur ouverture

Importante découverte à Avenches

Depuis quelque temps, des fouilles archéologiques sont en cours à
Avenches, an lieu de l'ancienne ville romaine d'Aventicum. Dans une
conduite d'eau, construction romaine, à nne profondeur de 1 m. 80
environ, on a mis à Jour une pièce historique d'une grande valeur, un
buste en or massif de l'empereur romain Antonln-le-pienx, dont le rè-
gne s'étendit de 138 à 161 de notre ère. A gauche : la conduite d'eau.

A droite : le buste impérial.

| LA VILLE
Un grand magasin
change de niains

Le magasin « Aux Armourins »,
jusqu'ici propriété de la société ano-
nyme Lœb frères, à Berne, est de-
venu entreprise essentiellement neu-
châteloise, toutes les actions ayant
été rachetées par un groupe finan-
cier de notre ville, et la majorité de
ces actions étant en mains d'une
personnalité industrielle neuchâteloi-
se bien connue. Un jeune avocat,
fils de cette personnalité, a été nom-
mé président du conseil d'adminis-
tration.

Ajoutons qu'aucun changement ne
sera apporté dans l'organisation de
l'entreprise, M. Staehli, l'actuel di-
recteur, demeurant en fonctions pour
une longue période.

Toi de bateaux an port
Hier soir, à 21 heures, M. Kolli-

ker, loueur de bateaux au port, s'est
plaint à la police locale que deux
inconnus s'étaient approprié un de
ses bateaux et filaient au large. Une
surveillance a été exercée aussitôt
par la police qui, à 23 h. 30, procé-
dait à l'arrestation des deux indivi-
dus, alors qu'ils rentraient au port.
C'est la troisième fois qu'un tel fait
se produit en peu de temps. Plainte
a été déposée par M. Kôlliier.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Malheureux coup de volant
(c) Un représentant de commerce
de Neuchâtel, qui descendait la rou-
te cantonale au-dessus de Corcelles,
a heurté, avec une des roues avant
de sa voiture, le mur bordant la
gauche de la chaussée. Traver-
sant ensuite la route , l'auto heur-
ta un poteau téléphonique qui retint
la voiture suspendue au-dessus des
vignes. Sans ce poteau, cet accident
aurait pu finir tragiquement

Bras fracturé
(c) Vendredi soir, en s'exerçant sur
le terrain de la société de gymnas-
ti que au sud du collège, le jeune
René Pellaux fit un saut malheureux
au cours duquel il se fit une doulou-
reuse fracture du bras gauche.

des C. F. F., du 21 avril , à 7 h. 30
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.au baie .... -r 5 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -j- 2 > »
687 Cotre .... -j- S » »

1543 Davos .... — 3 » >
832 Frlbourg ..+ 4 » »
394 Genève .. + 6 » »
475 Glaris .... -f- 2 » >

1109 Goschenen -f 5 » »
666 Interlaken -j- 5 » >
995 Ch -de-Fds + 3 » »
450 Lausanue -f- 8 » >
208 Locarno .. -j - 10 » >
276 Lugano .. -j- 8 » >
439 Lucerne .. -j- 5 » >
398 Montreux 4- 9 s »
482 Neuchâtel -f 8 » >
605 Hagaz .... -{- 3 » >
673 St-Gall .. -j- 2 > >

1856 St-Mort _ — 1 » >
407 Schaffh" + 5 » »

1290 Schuls-ïar . — 2 > >
637 Sierre .... -f 3 » »
662 Tnoune .. 4- 4 > >
889 Vevey .... -}- 8 » >

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

Bulletin météorologique
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Observatoire de Neuchâtel
21 avril

Température: Moyenne 13.4 ; Min. 4.9 (
Max. 19.9.

Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction : E.-N.-E. (

force : faible a modéré.
Etat du ciel : Clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 21 avril, 17 h. 80

Assez beau, mais moins stable; la bise
va tomber.

Therm. 22 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 6»

Hauteur du baromètre réduite a _ero
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h., 430.01
Niveau du lac. du 21 avril. à 7L  430.01,

Observations météorologiques

Madame Laure Boezinger-Jacot a
la douleur d'annoncer à ses amis
et connaissances que Dieu a repris
à Lui, dans sa 80me année, son mari
bien-aimé,

Monsieur le professeur

Bruno BOEZINGER
Box 1311.
Stanford University, Californie,

11 avril 1939.

La Pro-Ticino ha il dolore di co«
municare ai suoi membri la morte
del socio

Signor Àlfonso BIANCHI
uno dei suoi fondatori e ex-membro
del comitato.

Il comitato.

Le comité du Vélo-club Ticino de
Neuchâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
leur président.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 22 avril.

La Société cantonale des chas-
seurs, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
membre actif , survenu le 19 avril
1939.

Le comité.

Le comité du Moto-club de Neu-
châtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
vice-président

survenu le 19 avril 1939.

Le comité de la société de musi.
que l'Union Tessinoise a le regret
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
membre passif et honoraire.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 22 avril.

—-¦"» __
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Le comité de la Diana a le cha-
grin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 22 avril 1939.

Le Vélo-club Francs-Coureurs de.
Neuchâtel a le regret de faire part
dii décès de
Monsieur Alphonse BIANCHI

leur cher ami et président de la
société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 22 avril 1939.

Le comité.
¦Ml I— i I —nnui. l II-.II iii-m-m-m-.
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Madame Alphonse Bianchi et se»enfants , Willy et Philippe ;
Mademoiselle Andrée Bianchi •
Monsieur et Madame Venero Bian-chi ;
Monsieur André Bianchi ;
Madame veuve Anna Schenk etses enfants , à Neuchâtel , Paris, Cor-celles et la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques pe.rucchi , à Yverdon ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part rJudécès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
leur cher époux , père, frère, beau,
frère , beau-fils , oncle et parent , sur.
venu le 19 courant , dans sa 46rne
année , après une longue et pénible
malad ie , mun i des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , 19 avril 1939.
Domicile mortuaire : Chavannes 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

B. L P.

Madame et le docteur R. Verdan ,
à Saint-Aubin , et leurs enfants  ;

Madame et le docteur Charles Per-
rochet , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard
Reutter , à Colombier , leurs enfants
et leur petite-fille ;

le docteur et Madame Auguste Ju-
nod et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pierre JUNOD
leur frère, beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui à
Vevey le 20 avril 1939, dans sa
59me année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier dans l'intimité.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Miéville, à Char-

donney sur Morges ;
Madame et Monsieur Armand Ma-

der, à Peseux ;
Mademoiselle Alice Mader, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Philippe

Jeanneret , à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame A. MIÉVILLE
née NOURRICE

leur chère mère et grand'mère, que
Dieu a reprise à Lui ce 21 avril,
dans sa 83me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans l'intimité le dimanche 23
avril 1939, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Lac 8,
Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Iteu de lettre de faire part
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_<F^ Les réclamations des abon-

nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fois  notre bureau.


