
Faible activité
diplomatique à Pâques

Les f ê t e s  de Pâques se sont dérou-
lées dans une tranquillité politi que,
diplomati que et militaire quasi ab-
solue et, si nous n'avons pas vu se
déchaîner l'o f fens ive  de paix à arand
fracas qui nous était prédite aepuis
une quinzaine , nous avons eu, qua-
tre jours durant , l'illusion d'avoir
recouvré la paix véritable... Mais ce
n'était qu'une illusion.

Au reste, va-t-on encore parler
d' toffensive de p aix» dans le proche
avenir? Il semble bien que cette ma-
nœuvre voulue par l'Allemagne, à
l'occasion de la venue en Europe de
M. Sumner Welles, de la f i n  du con-
f l i t  finno-russe et de la fameuse en-
trevue du Brenner, ait fait mainte-
nant long feu .  Berlin semble p our
l'heure avoir changé de tactique.
Peu avant Pâques, il avait laissé an-
noncer la visite en Allemagne de M.
Molotov, laquelle est aujourd'hui dé-
mentie. A quoi rimait cette nouvelle
tacti que de guerre?

On sait que le vœu le plus cher
du Reich serait de parvenir à res-
serrer les liens f or t  distendus entre
la Russie bolchcviste et l'Italie fas-
ciste. Dans ce but, on avait fait  cou-
rir toutes esp èces de rumeurs dont
la p lus fameuse visait à annoncer
une alliance des trois Etats totali-
taires dans la question des Balkans,
péninsule qui aurait été partagée en
trois zones d'influence par ces pu is-
sances. Le bruit s'est avéré faux
comme tant d'autres. Mais il s'est
bel et bien agi d' un nouveau ballon
d'essai du nazisme, substitué à ceux,
déjà crevés, de l'of fensive  de paix,
et qui tendait à menacer les puis-
sances occidentales d' une vaste coa-
lition des Etats autoritaires en Eu-
rope.

Ainsi la Wilhelmstrasse a toujours
plus d' une corde à son arc et il ne
se passe pas de semaine où elle n'en
essaye pas une encore inemployée.

Malheureusement pour Berlin, il
apparaît qu'à Rome l'on ne montre
point d' empressement pour ce genre
de f o rmules et que, même si l'on se
livre à certains exercices de presse,
on demeure dans le fond essentiel-
lement anticommuniste. Le fascisme
latin f inira par être p lus éloigné du
national-socialisme que celui-ci ne
l'est du bolchévisme. Au reste, il
s'exerce toujours à Rome, et jusque
dans les hautes sphères gouverne-
mentales, l'influence bienfaisante du
pap e, lequel, dans son homélie pas-
cale, condamnait encore avec toute
son autorité les méthodes de violen-
ce et de brutalité.

En somme, et plus que jamais,
l'Italie se veut non-belligérante,
c'est-à-dire qu'elle n'entend considé-
rer, dans ce conflit , que ses intérêts
propres et non ceux d'autres pays.
Elle n'a en vue que ses buts parti-
culiers et, ces jours derniers, le com-
te Ciano conférait avec M. Teleki,
le p remier hongrois, sans aucune
espèce de témoin. Rome entend trai-
ter directement avec les Etats où
elle est à même d'avoir des intérêts,
et spécialement avec ceux _ de l'Eu-
rope danubienne et balkanique dont
elle a a f f i rm é à plusieurs reprises
l'importance décisive qu'ils consti-
tuaient pour elle.

Dans ces conditions, l'Italie reste
pour le continent, et notamment
pour les Etats en guerre, une incon-
nue lourde de consé quences. On con-
çoit que Berlin mette tout en œuvre
pour l'inciter à quitter sa position
d' expectative; ce que l'on conçoit
moins, c'est que les Alliés n'en fas-
sent pas autant et ne manifestent
pas p lus d' activité dip lomatique et
politi que auprès d' une capitale qui ,
demain, peut être appelé e à j ouer
un grand rôle sur notre continent.

R. Br.

«Vive la Finlande», monsieur!
ou la mésaventure

de M. René Fauchols
Comme il passait l'autre après-

midi devant 1 ambassade soviétique,
rue de Grenelle, M. René Fauchois,
l'auteur dramat ique et acteur bien
connu du public parisien , se trouva
brusquement face à face avec une
somptueuse voiture qui conduisait
à son domicile le représentant de
l'U.R.S.S.

— Vive la Finla n de! s'écria M.
Fauchois.

L'ambassadeur se dissimula dans
son coup é, visiblement inquiet, alors
qu'on ouvrait à deux battants les
portes de l'ambassade.

— Vive la Finlande ! cria de nou-
veau M. René Fauchois.

De tous côtés, des agents accou-
rurent, encadrant solidement l'au-
teur dramati que qui fut conduit au
commissariat de police de la rue
Perronet .

Après un interrogatoire du com-
missaire, qui , fort embarrassé, re-
procha aimablement à M. Fauchois
« d'aimer les complications », on re-
lâch a le père de «Boudu» qui, à son
tour, posa une question:

— « Vive la Finlande », est-ce
déjà un cri séditieux?

— Non , monsieur, mais vous
l'avez crié deux fois...

— Alors?
— Alors, de grâce, monsieur,

criez-le chez vous!

Une cité de rêve se dresse
Dans les paysages millénaires avoisinant la ville éternelle

celle du cinéma, le «Los Angeles» italien
Dans la campagne romaine, à mi-

chemin des murailles millénaires de
la Ville éternelle et des Monts Al-
bins encore blancs de'neige, dans le
cadre prestigieux des , grands pins
parasols et des' aqueducs aux mille
arches, s'élève une ville étrange
ceinte de murs infranchissables.

N'y pénètre pas qui veut, il faut
un laissez-passer rigoureusement con-
trôlé à la grille d'entrée par un cer-
bère en uniforme, ce qui ne le dis-
pense pas de lancer un coup de Télé-
phone à la direction pour s'assurer
que le nouvel arrivant est bien
« persona grata ».

J'ai le privilège d'être admis et
suis remis à un second sbire qui ne
me lâche qu'à la porte de la direc-
tion. L'impression première de péné-
trer dans une prison se dissipe ins-
tantanément en présence du direc-
teur qui m'accueille avec une par-
faite cordialité et me présente son
bras droit, la comtesse Bartolomei,
une dame charmante et distinguée
dont l'une des missions est ô"e rece-
voir les hôtes et de les orienter sur
la ville, ses habitants et leur activité.

Comme c'est l'heure du déjeuner,
et tout en conversant agréablement,
elle me conduit au vaste restaurant,
fort attrayant d'où la vue s'étend
d'un côté sur la ville blanche com-
me une cité arabe et de l'autre, sur

L'intérieur d'un studio.

Un aspect de la cité dn cinéma de Rome.

le paysage classique des pins om-
brageant la Via Appia et la ligne in-
finie de l'Aqua Claudia.

A l'intérieur, le coup d'œil n'esl
pas moins intéressant. C'est le ren-

dez-vous d'un bataillon d'intellec-
tuels, d'artistes, de peintres, d'archi-
tectes, mais ce qui frappe surtout,
c'est la diversité imprévue de cette
société d'aspect cosmopolite : Orien-
taux à turbans, Arabes en burnous,
Japonais en kimonos. Espagnols en
capas et sombreros...

Qui croirait que malgré l'anima-
tion de cette société bigarrée et l'ac-
tivité intense qui règne dans toute
la cité, celle-ci n'en est pas moins
une retraite de repos et de détente
pour ses visiteurs ? C'est que tout
ce qui se passe en dehors de ses
limites est oublié et que toute l'at-
tention se concentre à l'intérieur sur
l'activité collective.

Ces Jours de mars, à quelques kilo-
mètres, les grands arbitres de la
politique mondiale, MM. Mussolini ,
de Ribbentrop, Sumner Welles, dis-
cutent les problèmes passionnants
de l'heure actuelle et prennent peut-
être des décisions d'importance vi-
tale pour l'Europe. Ici, nul ne sem-
ble s'en soucier, on n'en cause même
pas. Or, c'est un bienfait que d'ou-
blier pour un moment le gâchis de
la politique. Les journalistes appré-
cient ce précieux dérivatif qui les
libère de l'obsession de l'article po-
litique du lendemain.

j. BOREL.
(Voir la suite en cinquième page.)

EDOUARD BRANLY
A QUATRE-VINGT-SEIZE ANS

le grand savant, le « père» de la T. S. F.

vient de mourir
PARIS, 25. — Le professeur Bran-

ly vient de mourir subitement à son
domicile, dans sa 96me année.

Edouard Branly, membre de l'a-
cadémie des sciences, était l'inven-
teur du ràdio-conducteur auquel il a
donné son nom, qui permit les pre-
miers essais de télégraphie sans fil.
U a écrit de nombreux ouvrages
scientifiques et traités de physique.

C'est en novembre 1890, donc il y
a un demi-siècle, que Branly avait
mis au point son radio-conducteur.
Cette invention permettait de rece-
voir à plus de vingt mètres de dis-
tance, au travers des murs, les si-
gnaux d'un circuit électrique trans-

Une des dernières photographies
de Branly.

metteur envoyant des ondes hert-
ziennes.

La découverte de Branly fut con-
nue de toute l'Europe et suscita im-
médiatement des recherches en vue
de transmissions plus importantes.
Ce fut Marconi qui, en 1899, parvint
à transmettre des signaux télégra-
phiques à travers la Manche à plus
de 30 km. de distance. Marconi
adressa d'ailleurs son premier télé-
gramme officiel à Branly pour re-
connaître la part que celui-ci avait
prise à son invention.

Un travailleur acharné
Obligé de gagner sa vie, ne pou-

vant se consacrer entièrement à ses
travaux de savant, Edouard Branly,
devenu docteur es sciences physi-
ques en 1873, passa son doctorat en
médecine.

De 1871 à 1885, Edouard Branly
se vit obligé d'exercer la médecine
pour subvenir à ses besoins. Il était
alors professeur à l'Institut catholi-
que, où il était entré en 1873, et
c'est dans le modeste laboratoire
mis à sa disposition, et où il cons-
truisait lui-même des appareils spé-
ciaux de suspension élastique pour
préserver ses dispositifs de l'ébran-
lement des autobus, qu'il arriva à
mettre au point sa découverte et à
réaliser son premier appareil qui fit
l'objet en 1890 de diverses communi-
cations à l'Académie des sciences.

Travailleur infatigable, il a consa-
cré sa vie tout entière à la science.
Il est mort à la tâch e, à l'âge de 96
ans, et son nom restera uni à la
plus grande découverte du siècle.

Des obsèques nationales
seront faites

au grand savant
PARIS, 25 (Havas). — Le gouver-

nement a décidé que des obsèques
nationales seraient faites au profes-
seur Branly. Elles se dérouleront
à la basilique de Notre-Dame, same-
di 30 mars, à 10 heures du matin.

M. Jean Giraudoux
à la présidence du comité

de l'information
française

PARIS, 25. — M. Frossard, minis-
tre de l'information, accompagné de
M. Février, sous-secrétaire d'Etat, a
pris possession, samedi matin, du
service de son département. Sur la
demande du nouveau ministre, M.
Giraudoux a accepté la présidence
du comité supérieur de l'information
et de la propagande.

L'Etna en activité
ROME, 25 (Havas). — Des lueurs

rougeâtres ont été aperçues au-des-
sus du cratère de l'Etna, ce qui fe-
rait croire à ia reprise de l'activité
de ce volcan.

DANS L'ARMÉE D'ORIENT DU GÉNÉRAL WEYGAND

Des spahis défilent devant le général Weygand an curs d'une prise d'armes dans le Moyen-Orient.

Dans plusieurs pays du globe
à des points très différents

de la planète, des phénomènes
d'aurores boréales furent perçus

Durant les journées pascales

Ils ont été suivis en certains endroits de fortes
«tempêtes magnétiques»

ANKARA, 25 (Havas). — Une au-
rore boréale fut observée dans la
région de l'Anatolie centrale, no-
tamment à Tokat. Le phénomène fut
visible durant vingt minutes, hier,
à partir de 20 h. 10 et se déclara au
nord-ouest.

Un phénomène analogue fut obser-
vé hier de Budapest et de certaines
régions danubiennes et balkaniques.

On rapproche de ce phénomène les
perturbations qui se produisirent
dans ces régions dans toutes les ré-
ceptions radiophoniques par ondes
courtes.
L'aurore boréale vue aussi

à Bruxelles
BRUXELLES, 25 (D.N.B.). — Une

aurore boréale de couleur rougeâtre
a été aperçue samedi soir, à 22 heu-
res, près de Bruxelles. Le phénomè-
ne fut visible pendant une dizaine
de minutes.

En Norvège
OSLO, 25 (D.N.B.). — Une tempê-

te magnétique sévit depuis dimanche
soir dans toute la Norvège. Les com-
munications télégraphiques et de
T.S.F. sont souvent interrompues.

En Hollande
GRONINGUE, 25. — L'institut mé

téorologique de Drente, près de Gro
ningue, annonce que des perturba
tions magnétiques ont été enregis
trées en Hollande le lundi de Pâ
ques, dès 14 heures. L'orage magné

tique a atteint son maximum d'in-
tensité entre 18 et 19 heures. De
nouvelles perturbations furent res-
senties dans la soirée.

Un orage magnétique
sur la Nouvelle-Zélande

également
WELLINGTON, 25 (Reuter). — Les

effets d'un orage magnétique se fi-
rent sentir en Nouvelle-Zélande, lun-
di , à la suite du phénomène d'auro-
re boréale qui se produisit la nuit
dernière. Les postes de radio furent
dans l'impossibilité pendant toute la
journée de retransmettre les nou-
velles de Daventry.

Une « tornade » électrique
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 25 (Havas). — Dea
perturbations électriques exception-
nelles, attribuées par les savants
aux taches du soleil , causèrent un
arrêt d'environ cinq heures dans les
communications, soit à partir de
11 h. 53 (G.M.T.) dimanche, dans tous
les Etats-Unis. Le téléphone à longue
distance et les appareils télégraphi-
ques cessèrent de fonctionner, re-
tardant considérablement la remise
d'environ un million de télégram-
mes de Pâques.

De mémoire d'homme, jamais «une
tornade électrique » aussi violente
ne s'est produite.

La force du courant électrique qui
causa de telles perturbations atteii
gnait 400 volts.

Qu'est-ce que l'île de Sylt,
la base aérienne allemande,
d'où partent les raids contre

les côtes britanniques ?
L'île de S vît, contre laquelle

l'aviation britannique vient de lan-
cer une brillante et fructueuse atta-
que, est la plus septentrionale de
l archipel fnson. Située juste en
face de la frontière germano-danoi-
se, longue de 35 kilomètres, elle n'a
qu'un millier de mètres de longueur
dans sa partie la plus étroite et
•n'est séparée que par douze kilomè-
tres de la côte du ScMeswig. Sa
population de 7000 habitants envi-
ron est presque exclusivement for-
mée de marins et de pêcheurs.

Il en avait été souvent question
pendant la période du réarmement
de l'Allemagne, qui a précédé cette
guerre.. On disait que des travaux
importants y étaient entrepris, sans
que d'ailleurs aucun renseignement
précis permît de savoir exactement
à quel usage militaire on la desti-
nait. Une digue, baptisée du nom de
Hindenburg, avait été construite
pour la réunir à la terre ferme et
constituer, à l'est de l'île, une vaste
rade artificielle abritée des vents
du nord et de l'ouest. Un système
complet de fortifications et de dé-
fenses antiaériennes y avait été éta-
bli récemment.

La situa tion de Sylt, à 600 kilo-
mètres à l'est de Hull, en fa it la

meilleure base pour les avions ou
hydravions destinés à opérer contre
les eaux écossaises et les établisse-
ments maritimes du Firth of Forth
et de Scapa Fiow, de même que
Borkum, située à la frontière germa-
no-hollandaise, est le point de dé-
part tout indi qué pour les attaques
contre l'embouchure de la Tamise.
C'est dans ces deux îles que sont
installés les dépôts des mines que
les hydravions vont mouiller dans
la mer du Nord. Tout ce qui peut y
gêner l'activité ennemie contribue à
la sécurité de la navigation alliée
et neutre.
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A Rome, le premier hongrois
reçu par le comte Ciano
ROME, 25 (Havas). — L'entretien

Ciano-Teleki a duré deux heures,
pendant lesquelles le ministre ita-
lien des affaires étrangères et le
président du conseil hongrois passè-
rent en revue les grands problèmes.

D'autre part, les messages échan-
gés entre le comte Ciano et M. Mar-
kovitch, à l'occasion de l'anniversai-
re des accords de Belgrade, sont re-
levés par la presse italienne.



A louer

Petits-Chênes 8
»ez-de-chaussée de quatre
chambres, part de Jardin,
pour le prix réduit de 30 fr.
par mois Jusqu 'au 30 Juin.
Tél. 5 19 20. 

AUX SAARS
pour le 24 Juin à louer ap-
partement de trois chambres,
cuisine, salle de bains, dépen-
dances. Jouissance Jardin et
tennis. Prix modéré. S'adres-
ser : Fr. Blaser, Saars 33.

Joli logement
a. louer à Port-Roulant pour
le 24 Juin. S'adresser à Mlle
Trlbolet, Faubourg du Lac 17.

Vauseyon 19
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, logement
de trois pièces, Jardin , dépen-
dance. S'adresser Etude Wavre
ou Paul Bura , Temple-Neuf
No 20.

Sablons 16 et 20
A louer pour le 24 Juin , lo-

gements de trois et quatre
pièces, confort, chauffage. S'a-
dresser Sablons 16, de 13 à 15
heures.

A louer pour le 24 Juin ,

dans maison
île toute tranquillité
en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces
avec nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse et balcon, buanderie et
séchoir fermé. Cuisine au gaz
ou à l'électricité. Demander
l'adresse du No 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans petite maison
à louer pour le 24 Juin
— ou date à convenir —
quatre pièces, central, terras-
se, vue magnifique, arrêt du
trolleybus. — S'adresser à
Port-Roulant 3, 1er.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Chatel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Neubourg : deux chambres.
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Route de la Cote : magasin.

24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Rue du Musée : six chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Matlle : trois chambres,
tout confort, Jardin.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une cham-
bre Indépendante chambre
de bains, chauffage central.

Quai Suchard : cinq cham-
bres, véranda, tout confort.
24 DÉCEMBRE OU POUR

ÉPOQUE A CONVENIR :
Rue du Bassin : magasin.

24 JUIN

POUR BUREAUX
dans la boucle

trois-quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8. Télépho-
ne 5 13 60. *

Tïladdine
par 37

LOUI S  D 'A RVERS

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

» Nous nous sommes séparés, il
le fallait. Vous saviez qu'U le fau-
drait. Mais elle a tout mon amour,
mon admiration, qui va jusqu 'à la
dévotion , et mon profond et inalté-
rable respect. »

Les mots s'étaient incrustés à ja-
mais dans le cerveau d'Impéria,
mais c'était de douleur plutôt que
de colère qu 'était faite maintenant
l'altération de son visage, et, la
tête enfouie dans les coussins de sa-
tin rose, elle pleura désespérément.

« Je ne suis qu'une faible femme,
se dit-elle, furieuse contre elle-mê-
me. J'ai voulu me venger et je ne
sais pas porter ma vengeance. Je
n 'étais pas tout à fait assez mauvai-
se pour la mauvaise action que j'ai
commise. J'avais un ami précieux,
un frère... j 'ai tout perdu. Tout est
fini maintenant, c'est l'irrépara-
ble... »

Le soir, elle éluda adroitement
toutes les questions de lady Pouder,
et, les jours suivants, elle se fit un
front d'airain pour répondre à tous
ceux rpii venaient l'interroger.

L'affaire devait être longtemps la
nouvelle sensationnelle.

— Je ne sais absolument rien , di-
sait-elle mais je suis bien convain-
cue que lord Arleigh fournira bien-
tôt à ses amis des explications rai-
sonnables. Vous savez comme moi
quel parfait galant homme il est, et
je tiens sa femme pour absolument
honorable...

— En ce cas on n'arrive pas à
comprendre...

— Attendons ! disait-elle, en sou-
levant ses belles épaules, et es-
sayons, nous qui sommes ses amis,
essayons d« donner aux curieux la
meilleure version possible.

Ayant ainsi tranché dans le vif ,
avec une aimable désinvolture, elle
parlait d'autre chose, certaine d'a-
voir donné le change et que person-
ne ne la soupçonnerait d'être pour
quelque chose dans le malheur de
son cousin.

— Non , en vérité ! Et qui a-t-il
épousé ?

— Ah ! là est le mystère. Le bruit
a couru tout d'abord qu'il avait
épousé une de vos parentes pauvres.

— Je ne me connais pour le mo-
ment aucune parente pauvre, fit le
duc, de plus en plus ahuri ; à vrai
dire, il n'y a même pas de jeune fil-
le à marier dans ma famille en ce
moment.

— C'est pourquoi, peut-être, l'opi-
nion n'a pas ajouté foi à cette nou-
velle. Du reste, il a été vite avéré
qu 'il s'agissait d'une jeune fi lle ren-
contrée par Arleigh dans une petite
ville balnéaire.

— Comment se nommait-elle, le
savez-vous ?

— Elle s'appelait Dorman.
— Dorman ! répéta le duc, faisant

un effort de mémoire. Dorman , at-
tendez, le nom ne m'est pas inconnu.
Vous dites bien Dorman 1

— Oui , du moins, c'est le nom qui
a été imprimé dans certains jour-
naux.

Le duc n'ajouta rien , mais son in-
terlocuteur remarqua l'expression de
gravité qui assombrit un instant  son
vi<?î:ge , pendant qu 'il passait à un
autre sujet de conversation.

IV
Les étonnements du duc de Morton

Quand le duc revint, après quel-
ques semaines de yachting, l'étran-
ge aventure du mariage de lord Ar-
leigh lui fut contée, avant toutes
choses par le premier ami qu'il ren-
contra.

— Arleigh marié ! Sans que je le
sache. C'est impossible...

— Comment, s'étonna le donneur
de nouvelles, la duchesse ne vous a
pas écrit 7

— Me l avez-vous donne en gard e ?
demanda-t-elle en riant, et allez-vous
me demander : « Caïn, qu'as-tu fait
de ton frère ? »

— Certainement non , répondit-il
sur le même ton ; mais, sachant
qu'Arleigh a toujours été considéré
par vous comme un grand frère, je
suppose que vous prenez un intérêt
sincère à tout ce qui le concerne.
Qu'y a-t-il de vrai dans cette his-
toire de mariage ?

— Hélas, tout ! Ne savez-vous pas
quelle est la jeune fille qu'il a
épousée ?

— J'ai peur de le deviner, peur
de voir mes soupçons confirmés.

— A quoi servirait-il de vous le
cacher, cher ami , il a épousé ma
demoiselle de compagnie.

— Quel malheur ! Et comment
n 'avez-vous pu l'éviter, Impéria ?
D'après ce qui m'a été dit à Lon-
dres, la vie d'Arleigh est à jamais
brisée.

— Je l'ai averti, dit la duchesse
avec une vivacité qui dénonçait la
tension de ses nerfs. Que pouvais-j e
de plus ?

— Vous auriez pu éviter qu'ils se
rencontrassent !

Un des premiers mots du duc , en
arrivant chez lui , fut pour s'enqué-
rir d'Arleigh.

Sa femme le regarda et sourit ,
montraift  une insouciance vraisem-
blablement pUïs apparente que réelle.

— Le hasard a tout fait. La
maladresse d'un domestique, qui
l'a introduit un matin dans le salon
des roses, a suffi.

— C'est terrible ! prononça à mi-
voix, pour lui-^nêm e, le loyal ami
d'Arleigh.

— Je suppose que c'était écrit, fit
la duchesse, cherchant à l'arracher
à sa préoccupation. D l'a vue par
hasard, un matin, et, d'après son
propre aveu, il est devenu sur
l'heure amoureux fou d'elle. Il m'a
dit à moi-même qu'il l'épouserait
envers et contre tous, quoi qu'il en
puisse résulter.

—: C'est curieux, fit le duc, pensif ,
car Arleigh est un homme sérieux,
bien équilibré, et je ne lui ai jama is
vu commettre la moindre origina-
lité. Au surplus, je persiste à le
croire homme à ne pas sacrifier
l'honneur de son nom même à un
amour très profond.

— En tout cas, il ne peut dire
que je ne l'ai pas averti, déclara
la duchesse.

— Mais, enfi n, qui était cette
jeune fille, Impéria ? Elle vous plai-
sait, je n'ai pas cherché à en con-
naître davantage.

— Qu'import e ! fit  la duchesse
négligemment, ce qui est fait est fait
et je préférerais n'en plus parler.
Norman et moi, nous nous sommes
fortement querellés au sujet de ce
mariage ; il est probable que nous
ne le reverrons jamais ici.

— Querellés ? A ce point ?
. — Naturellement. Mais, je vous
le répète, il m'est pénible d'en par-
ler, et, si vous le voulez, nous en
resterons là.

— Je vous comprends, ma chère,
et je m'excuse d'insister, mais j' ai-

merais cependant savoir qui est
cette jeune fille ?

— Vous finirez par me rendre j a-
louse d'elle 1 railla Impéria, cher-
chant à prendre le ton de la plai-
santerie. Elle m'a déjà pris mon
meilleur ami , va-t-elle maintenant
me prendre mon mari à peine dé-
barqué ?

— J'aimerais vous voir jalouse, fi t
galamment le duc, qui était , en fait ,
le plus confiant  des hommes.

Impéria sourit avec un peu d'a-
mertume. Elle se souvenait de cette
scène de nuit , sur le balcon privé,
alors qu'elle était  jalouse de cette
inconnue, de cette femme idéale
dont Norman lui traçait le portrait.

Mais le duc était parfois entêté ,
il n 'abandonna i t  pas son idée.

— Vous m'avez dit autrefois , ma
chère, que cette jeune fi l le  vous
était recommandée par une vieille
amie de votre mère et qu'elle se
nommait  Dorman. J'ai peur de me
souvenir que ce nom est associé à
quelque fâcheuse aventure !

Avec un air de résignation, Im-
péria quitta les profondeurs de la
bergère où elle était confortablement
installée :

— Vous n 'imaginez pas combien
je suis obsédée de toute cette affaire,
dit-elle , mais je comprends votre cu-
riosité, la chose étant pour vous
toute nouvelle... alors que tous ici
nous en parlons depuis des semai-
nes ! (A  suivre.)

PESEUX
Bel appartement moderne de
trois pièces, balcons, belle vue.
S'adresser Magasin Spreng,
Peseux. Tél. 6 12 06.

A louer apparte-
ment de 6 chambres
et dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains, don-
nant sur le quai Ph.
Godet. — Etude Pe-
tltplerre & Hotz.

Petite chambre Indépendan-
te: Fr. 25.— . Chambre, tout
confort. Intérieur tranquille et
soigné. Mme Glardon , Eglise 6.

Jolie chambre meublée à
louer. — S'adresser maison
Kurth , 1er a droite.

Jolie chambre, tout confort,
ascenseur. Musée 2, 5me. *

Chambre, confort , central ,
bains. Fbg Hôpital 6. Strubé. *

Jeune homme
15 ans, désirant suivre l'Ecole
de commerce de Neuchâtel,
cherche, dès le 15 avril, bonne
famille où 11 pourrait prendre'
pension. Prière d'adresser les
offres à M. Hoesll, Brugg, Son-
nenberg 498.

Jolie chambre, avec penslun.
Beaux-Arts 9. 3me *

Pension-famille
pour jeunes gens

Tout confort. — Faubourg de
l'Hôpital 41. *

On cherche

jeune cuisinière
pour le 1er avril, personne sé-
rieuse et de toute confiance.
S'adresser à l'Hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

On demande

JEIIE FILLE
pour deux enfants et pour
aider au ménage. Offres à fa-
mille Hofer, Ltndenberg 1, Bâ-
le. . 17183 X

Situation offerte
tout de suite &

représentant
actif pour visiter clientèle
particulière, dans grand rayon
déjà visité. Offres sous M 6887
Y à Publlcltas, Berne.

On demande un

domestique
de campagne sachant traire et
faucher, chez Paul Mlchaud,
Penthalaz sur Cossonay.

On demande dans famille
de pasteur (campagne zuricol-
se),

jeune aide
de maison, sérieuse, propre,
travailleuse, qui aimerait bien
apprendre la langue alleman-
de. Faire offres écrites sous P.
M. 816 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

boutanger-
p âtissier

sachant travailler seul. Place
stable. Bons gages. Pas de tra-
vail le dimanche. S'adresser
boulangerie - pâtisserie Jean
Moor. Bôle (Neuchâtel).

••••• •̂••••••••••• S

Sommelière
présentant bien est deman-
dée tout de suite à la Bras-
serie Arlste Robert, la Chaux-
de-Fonds. — Offres par écrit
avec photographie. P 10298 N

Pas besoin d'avoir
9flnn #r pour se mettreQVW ¦¦¦ en ménage...

Pour Fr. 1465.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poli, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobUler
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel , rayon des meubles
neufs. Garantie cinq ans et
réservé sans frais.

Dr Descœudres
Corcelles

ABSENT

D' V Fréchelin
dentiste

démobilisé

Remerciements
Le comité du LIVRE DU

SOLDAT, à NEUCHATEL, re-
mercie toutes les personnes
qui lui ont fait remettre des
livres et périodiques pour nos
soldats. Il exprime sa sincère
gratitude à tous ceux qui lui
ont fait parvenir des dons en
espèces.

n se permet de rappeler
l'existence de son compte de
chèques postaux, IV 2593. aux
personnes qui voudraient y
faire un versement. Toutes
les sommes, grandes et peti-
tes, sont reçues avec recon-
naissance.

Le Livre du soldat ,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
habile et sérieuse, absolument
capable de prendre soin d'un
ménage dans une petite villa,
demandée pour fin avril dans
famille protestante avec trois
enfants, âgés de 8, 15 et 17
ans. Bons gages. Envoyer
photographie et certificats à
Mme A. Slnger-Scherer, villa
Haldenmatt, Meggen près Lu-
cerne.

JEUNE FILLE
est demandée dans boucherie
de la ville. — Offres écrites
à case postale 13.620.

On cherche pour tout de
suite dans petit ménage soi-
gné jeune
femme de chambre

sachant faire le service, bien
coudre et repasser.

Prière d'envoyer offres avec
certificats, références, photo-
graphie et prétentions à Mme
Out, Bestelbergstrasse 93, Zu-
rich. SA. 15.805 Z.

On demande pour le 1er
avril

bonne à tout faire
de 22 à 30 ans, expérimentée,
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. Faire offres écrites en Joi-
gnant références à F. J. 808
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, capable et soignée,
ayant déjà été en service, est
demandée dans famille pro-
testante de quatre personnes.
Gages Fr. 60.— à Fr. 70.— .
Offres avec certificats et pho-
tographie sous chiffres OF
3582 S à Orell Fussli-Annon-
ces, Soleure. SA 24162 B

Jeune dactylo
sachant français et allemand
est demandée pour emploi
temporaire. Demander l'adres-
se du No 809 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
jeune fille pour ménage et
commerce, et jeune hom-
me pour la fabrique, bons
travailleurs et propres ;
vie de famille. — Fabrique
de pâtes alimentaires, à
Champion.

On engagerait
Jeune homme âgé de 15 à 16
ans comme aide-magasinier.
Préférence sera donnée à pos-
tulant connaissant aussi l'al-
lemand. Se présenter aux Eta-
blissements Allegro, usine du
MaU.

On demande pour le 1er avril
sommelière

honnête, sachant les deux lan-
gues. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
est demandée pour bon petit
café-restaurant. Adresser co-
pies de certificats en Indi-
quant l'âge sous chiffres R. W.
810 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune garçon,
de 14 à 16 ans, comme

porteur de lait
et travaux de magasin. S'a-
dresser Laiterie Zoëll , Avenue
du Premier-Mars. 

ON CHERCHE
une Jeune fille, âgée de 18 à
20 ans, propre et de confiance
pour apprendre le métier de
sommelière dans bon restau-
rant et aider au ménage. Ga-
ges. — Demander l'adresse du
No 801 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

jeune homme
honnête et actif pour porter
le lait et travaux de laiterie.
S'adresser: WulUeumler et Cie,
Laiterie du Lac, St-Honoré 12.

ON DEMANDE
Jeune garçon, de 16-17 ans,
Intelligent et robuste, pour
aider dans atelier de montage
mécanique, petit gara intéres-
sant et occasion de se mettre
au courant. Faire offres écri-
tes à P. F. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
dans la cinquantaine, cherche
emploi auprès d'une personne
âgée ou pour la surveillance
d'un ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres O. N. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, forte, fidèle et de
confiance cherche place de
VOLONTAIRE où elle pourrait
suivre l'école de Grandchamp
et, à côté, s'occuper d'un mé-
nage soigné. De préférence à
Colombier ou environs.

S'adresser à M. Etter-Her-
ren , Rled près Chiètres. Télé-
phone 9 47 97. 

Pour

jeune fille
15 ans, on cherche place au
pair ou de demi-pensionnaire.
Vie de famille exigée.

Offres à L. Bourquin , Kly-
beckstrasse 132, Bâle.

A louer en Ville,
pour le 24 juin 1040,
à un prix avanta-
geux, deux apparte-
ments de quatre piè-
ces et dépendances,
salle de bains, cen-
tral. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Sognel, Mole 10.

A louer, pour le 24 Juin ,

bel appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Confort, vue, balcon,
terrasse. — S'adresser à M.
Adrien Borel, sous le château,
Port d'Hauterive.

Pierre-qui-Roule
IHsponible tout de

suite, superbe appar-
t emen t  de trois piè-
ces, avec chauffage
central , balcon, vue
étendue, et toutes dé-
pendances. Prix men-
suel : Fr. 75.—.

Etude Ed. Rour-
Oiiin . Terreaux O.

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf .

boutique et atelier
S'adresser à Ed. Calame, ar-

chitecte. Tél. 5 26 20. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Bougemont - Tél. S 10 83

Disponible tout de suite
ou pour époque à convenir :
Crêt Taconnet : sept chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosières : trois chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Vauseyon : trois chambres.

Pour le 24 Juin 1940 :
Avenue de la Gare: maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vleux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue Matlle : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

Serrières
A louer, pour le 24 mars,

appartement de trois pièces,
cuisine, chambre de bain Ins-
tallée et toutes dépendances.
Prix : 70 fr . Pour visiter, s'a-
dresser à la scierie Martenet ,
à Serrières.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 51195

A louer, entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, l chambre.
Locaux pour bureaux : Saints)

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

A louer pour le 24 Juin

joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, chauffage cen-
tral, Jardin. — S'adresser • à
A. Feutz, Bas de Sachet, Cor-
taillod

^ 

A louer à Fleurier
GRAND'RUE 23

On offre à louer pour le 1er
novembre 1940, magasin très
bien situé, avec arrière-maga-
sin, logement de quatre piè-
ces et toutes dépendances.

S'adresser à Louis Thiébaud,
à Buttes. 

Parcs, à louer appartements
de 2 et de 3 chambres. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz .

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

rément, dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville,
différentes pièces à l'usage de
bureaux. Etude Petltplerre et
Hotz . 

A louer au Centre
appartement de 5
chambres dont une
indépendante, bains
et central. Etude Pe-
titp i e rre et Hotz.

Comba-Borel
Dans maison d'ordre, pour

24 Juin , rez-de-chaussée qua-
tre chambres, bain, véranda,
Jardin, soleil , chauffage géné-
ral. — S'adresser : Coulon 10,
2me étage. Tél . 5 29 94. *

CORCELLES
A louer magasin avec ap-

partement de trois chambres.
Conviendrait pour tapissier ou
autre métier. S'adresser de 14
à 16 h. ou dès 20 h., à Louis
Steffen, Grand'Rue 4 c, Cor-
celles. *

COLOMBIER
A louer, 24 Juin ou date à

convenir : appartement de
cinq pièces, tout confort , Jar-
din potager et d'agrément. —
S'adresser à Louis Paris, no-
taire, Colombier .

A LOUER
POUR LE 24 JUIN 1940 :

Rue du Seyon
3me étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement. Situation centrale.

Chemin de BcI-Alr
rez-de-chaussée, bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, véranda, bain , chauffage
par étage, jardin. Très belle
situation, vue magnifique.

2me étage, quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
bain, chauffage par étage,
balcon. Jardin. Vue magnifi-
que.

Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3. —
Tél. 514 92. 

24 juin
Côte 97, appartement de qua-
tre chambres, central , dans
petite maison tranquille. S'a-
dresser rez-de-chaussée. *

Charmettes
Disponible tout de

suite, jol i apparte-
ment de quatre piè-
ces, avec balcon, vue
étendue, toutes dé-
pendances et part de
jardin. Prix mensuel:
Fr. 75 .

Etude Ed. Bour-
qnin. Terreaux O.

Côte 4$
Logement bien exposé, d'une

chambre, cuisine et dépendan-
ces. Pour visiter, s'adresser
entre 12 et 14 h. à A. Schlnd-
ler, même maison, et pour
traiter, Coq d'Inde 20, 1er. *

A louer , aux Plans s/Bex ,

épicerie-bazar
comprenant magasin, cuisine,
cinq chambres, cave, eau et
lumière. Libre tout de suite.
Bas prix. S'adresser à Jean
Vaudrez, l'Allex, Bex (Vaud).

Quartier du Stade
trois, quatre et cinq ' cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge général, boiler , loggia, con-
cierge. Chambre de bonne.

S'adresser bureau HODEL,
Prébarreau 23. *

Rue de la Côte 47
A louer pour époque à con-

venir :
un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendan-
ces ;

une chambre non meublée,
indépendante. Vue Imprenable.

Pour visiter, s'adresser à
Bolducks des Lacs, chemin des
Grands-Pins, et pour traiter, à
l'Etude Clerc, notaires.

Très bel appartement
moderne, de trois pièces,
chauffage général. S'adresser:
concierge , rue du Manège 4.

Faubourg de l'Ecluse
Appartement de quatre piè-

ces, chauffage central Instal-
lé, salle de bains, loggia. Dé-
pendances.

Prix avantageux.
S'adresser bureau HODEL,

architecte. *.
CORCELLES

A louer pour le 24 Juin
prochain, un beau logement
de trois chambres, balcon,
bain, cuisine et dépendances.

S'adresser à Jean Gugger,
Corcelles, Cévenols 4.

Bel appartement
de cinq chambres, chauffage
central, grand balcon, centre
de la ville, à louer pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. Prix: 1200 fr. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, 2me.*

24 juin
A remettre à Colombier bel

appartement de six pièces,
confort moderne, terrasse et
Jardin. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Pierre Attln-
ger, Pertuls 17, Neuchâtel.
Tél. 5 24 80.

Bel appartement
à louer, de trois ou quatre
pièces, vestibule fermé, W.-C.
Intérieurs, grande terrasse et
dépendances. Prix avantageux.

S'adresser à Paul Nolrjean ,
Cressler (Neuchâtel).

La Coudre
un logement, au 1er, de qua-
tre chambres et toutes dépen-

I dances pour le 24 Juin . —
I Pierre Millier, Dîme 50.

PORT-ROULANT 5
A louer pour époque à convenir, grand

LOGEMENT
tout confort, véranda, jardin , belle situation. Conditions
avantageuses. — S'adresser magasin Moritz, rue de l'Hô-
pital .6.

M

_ ¦ plein centre à louer. S'adres--
P*î K3' P1  ̂B CTl ser s0"3 chiffres R, B. 811

«SB gj| M W l l l  au bureau cle la Feuille d'avis.

Rep résentants (es)
régionaux visitant la clientèle particulière, ayant carte
rouge, sont demandés(es). Bonne nouveauté pratique
pour chaque ménage. Forte commission. — Offres
sous chiffre P 1833 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens
tourneurs, fraiseurs, rectifieurs, ajusteurs, seraient en-
gagés immédiatement. Bon salaire offert à ouvriers
capables. — Faire offres sous chiffre P 10305 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée prochaine
Jeune fille exacte et de confiance, pas au-dessous de 18 ans,
pour le ménage. Vie de famille et bons gages. — Offres, si
possible avec photographie, à Mme R. Schenker, papeterie,
BreniRarten (Argovie).

Par suite de démission honorable, le poste de

directeur
de l'Office neuchâtelois de recherches des industries
nouvelles, à la Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.
Connaissances industrielles, techniques et commer-
ciales, connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand, grande initiative de travail sont exigés. Un
cahier des charges est à la disposition des intéressés.

Entrée en fonctions le 1er mai 1940 ou époque
à convenir.

Offres â présenter jusqu'au 8 avril 1940 au plus
tard à l'Office neuchâtelois de recherches des indus-
tries nouvelles, la Chaux-de-Fonds.
P 10294 N LA COMMISSION.

A louer
pour le 24 Juin ou tout de
suite, très beau logement
moderne de

4 pièces dans villa
locatlve, 2me étage, midi-
couchant. Loggia. Chauf-
fage général . Concierge.
Vue imprenable. Quartier
tranquille et ensoleillé. —
135 fr. par mois, chauffa-
ge compris. — Gérances
Bonhôte, Sablons 8, Télé-
phone 5 31 87. •

I A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÊBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manf r in i , tél. 5 18 35

' Poudrières, à louer , dans
de favorables conditions,
appartement de 4 cham-
bres, bains, central , vé-
randa . Etude Petltplerre
et Hotz. j

A louer à quelques mi-
nutes de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, com-
plètement remis à neuf ,
avec salle de bains. Prix
mensuel : 85 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz.

SABLONS, à remettre
pour Saint-Jean, apparte-
ment de 4 chambres, cen-
tral , terrasse. Jardin. Prix
avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

vimr 'k- 'vmwi M mHt,w
Monsieur et Madame I

André BORIOLI, leur fil- 1
le Lucienne, les familles ¦
BORIOLI et MIEVILLE à I
BEVAIX, profondément I
touchés de tous les té- I
molgnages d'affection et I
de sympathie qui leur I
sont parvenus à l'occa- I
slon de leur grand deuil, I
adressent à chacun le I
message ému de leur ¦
plus chaleureuse recon- 9
naissance. ;;

iiin iiii iiinminiHi ¦ 11 ni i ¦

Madame et Monsieur
Léon FRASSE et famUlc
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans leur
grand deuil.

Combe-Garot,
le 23 mars.

JEUNE FILLE
16 ans, bien élevée, cherche
place dans bonne famille com-
me VOLONTAIRE, pour ap-
prendre la langue française.
Faire offres à Mme Leder-
mann , Grande ferme LOwen-
berg, Morat.

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- JX
Grand'Rue 5 Tél. 5 1)4 24 JJBÊ



LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secours et d'utilité publique

pendant  la mobilisation
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NOS ANCIENS STOCKS DE

TAPIS D'ORIENT
NOUS PERMETTENT ENCORE DE VENDRE A
DES PRIX AVANTAGEUX. DEMANDEZ UN

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT
AU SPÉCIALISTE

F. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE

RAJUlO
dernier modèle, peu utilisé,
à enlever tout de suite. —
Ecrire sous V. T. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera lé même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pour la perfection
de ses nettoyages
on préfère touj ours la

TEINTURERIE ¦¦
/m* fflode
fîlPk " NETTOYAGE CHIMIQUE
ŜOL âK!1 HOHRUl-HtUCHAm

5 3-1 83 NeuchStel : Rue Saint-Maurice 1

SALLE DE LA PAIX ""fRV""

C O N C E R T
donné par le CHOEUR

SINE NOHINE
AU PROGRAMME : Oeuvres anciennes de MARENZIO,
CORTELEY, LEJEDNE, JANEQUIN, œuvres modernes de

CHABBIEB, DEBUSSY, RAVEL
Entrée: 40 centime» Centre d'éducation ouvrière.

quand, à mon âge, on est resté presque aussi
leste que les jeunes, dit la femme de Prosper.
S'il arrive que les membres me tiraillent,
suite de refroidissement ou de rhumatisme,
eh bien! Moi aussi je prends immédiatement
de l'Asp irine , en veillant, bien entendu, que
la Croix Bayer y soit -̂^ASPIRINE f p )  lLe produit de confiance VBy Jfll3Z I M

l LES M E U B L E S  ?

] Dreyer
* N e u c h â t e l  ?

: séduis ent les clie nts l
: les p lus  d i f f i c i l e s  ï
: comme les plus économes l
4 Magasins: Rue St-Honoré 5 t
4 'U*" Notre maison ne fait pas le commerce t>
J de meubles et literies usages ?

 ̂ h*
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Moins de peine,
Beaucoup plus de confort.
Faites poser un linoléum (&
par
Spichiger & Oe, à Neuchâtel
Demandez-nous une offre,
ce n'est pas si cher !

Spécialité de rideaux I

\ *%,. +/ *** Henehâtel

| Installations d'appartements

Electricité générale - Mécanique

J. Cireux
Brévards la - Téléphone 5 31 25

Démobilisé

Une bonne chaussure
i toujours chez

fËKËffif
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rT" î ii 'iiMMiaT -^pajiWAiMwap'WlaUlllJlFgffïï T Jîî ttalCTrSHWilJ>*W«B' °'

A vendre à Fribourg
dans artère principale, IMMEUBLE LOCATIF entière-
ment loué et près du centre de la ville, VILLAS de trois
et quatre appartements modernes et VILLA pour une
famille. Placement de premier ordre. — Renseignements
gratuits par l'Agence immobilière Guillaume de Week,
18, rue de Romont, à Fribourg. Discrétion. AS20432L
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Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

1Propriétaires, confiez-nous
la réfection de vos immeubles !

MBgng&g

Maïs lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez à réaliser
une économie, achetez votre
mobilier chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Vous y trouverez un choix

considérable et à des prix
encore très bas.

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Téléphone 5 23 75

On demande à acheter

porc de 150 kilos
S'adresser & Louis Noyer,

les Prés-Devant sur Montmol-
lln. Tél. 6 51 75. 

On achèterait
d'occasion

habillement, vêtements, man-
teau, pardessus, cape, imper-
méables ou cuir, taille moyen-
ne. Bottes cuir ou caoutchouc
87-38, 42-43. A la même adres-
se, A VENDRE un canapé, an-
cien style 15 fr., cuisinière à
gaz, four, 15 fr. Demander l'a-
dresse du No 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Serais acheteur de quelques

ruches D B
en bon état, peuplées ou non.
Offres écrites sous R. A. 813
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande a acheter

GANOT
d'occasion, en parfait état,
longueur 4 m. 50 environ. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 815 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet. sons le théâtre*

Mon service échan-
«-.n est a la disposition de
5" quiconque caresse la Joie
de se meubler & la mode
puisque Je reprends vos viell-
les salles à manger... cham-
bres à coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions a

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

A vendre

blé de printemps
Huron. — S'adresser à M. H.
Siegfried a Serroue sur Cor-
celles (Neuchâtel).

Commodes-chiffonniers
trois tiroirs, face et dessus en
magnifique noyer poli à 68.—.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Saisissez l'occasion
de vous procurer un radio très
bon, trois longueurs d'ondes,
forme moderne, beau cadran
avec noms des stations, livré
a domicile avec installation et
garantie, prix : 90 fr.

Ecrire sous B. D. 794 au
bureau de la Feuille d'avis.

La joie de vivre...
Voici pour tous la possibilité
de vivre confortablement ins-
tallé sur les divans moelleux
et dans les fauteuils repo-
sants de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus

Demandez SSS * «S
élevée, coutil damassé a

Fr. 56—
Mon matelas laine frisée

Fr. 35.—

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Rayon du neuf

IH ipa W\\ i\\ *TC

JÉjuî ERO
Sjp̂ H Goutte
' •':" &B Sciatlque
MgMp Lumbago
P«E Fr. 2.20 la boite
VT^K Prospectus gra-
J k Lj m  tuit par le repré-
'YzjS sentant général
~?yz *h R- sturzenegger
&ĝ 7*J Mainaustrasse 24

8̂ . >|M\ iyi<ij7l»X ŷ
En vente dans la Pharmacie/

Même au cours d'une mala-
die, ou si vous avez de lourds
soucis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  c ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

CHEZ LOUP J9Q
Chemises sport §k
Grand'Rue 7 •

En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition», toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

OCCASION
Caisses enregistreuses, état

de neuf , bon marché. Case
postale 28, Neuchâtel-gare.

Les fameux matelas
« Robustas» "tioïïSSt-

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

MAISONS
A VENDRE

CHAMBRELIEN, petite mai-
son avec garage, écurie, pou-
lailler, beau terrain, 3000 m'.
Convient pour petit élevage.
Prix bas.

COFFRANE, Jolie villa avec
toutes dépendances, grand
terrain.

L'INTERMÉDIAIRE
Beyon 6 Tél. 514 76

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an Immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler amlablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 — Tél. 5 14 76

CHALETS
< Le Bled », lisière forêt,

construction de chalets sur
commande, cure d'air, soleil.
Ecrire à A. B. 795 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Mes fauteuils %t t̂au point de vue qualité n'est
plus & faire: depuis Fr. 65.—
recouverte. Grand choix chez

Meubles G. MEYER
A vendre une

génisse
prête au veau ainsi qu'un
veau mftle de 8 Jours. Chez
Otto Krebs, Soualllon, Saint-
Biaise. Tél. 7 53 20.

U mnrSfi actuelle veut que
IIIUUC toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
terleur! C'est pourquoi soyez
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel

Echangez vos vieux meubles
contre des modernes.

Radio
Philips, 5 lampes, ébénlsterle
noyer moucheté, très moderne.
Splendide sonorité, livré avec
garantie 6 mois et installa-
tion comprise.

Seulement 125 fr.
RADIO - ALPA

Ch. Remy
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Pour votre chambre à cou-
cher... exigez les FAMEUX
M A T E L A S  «nOBUST AS» ...
Vous en serez enchantés.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
*¦¦! ¦¦¦ — '
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Cartes
d'alimentation

Les cartes de rationnement
pour le mois d'avril seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de lé-
gitimation, dans l'ordre alpha-
bétique des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE :
Jeudi, 28 mars: lettres A et K.
Vendredi, 29 mars : lettres L

à Z.
A CHAUMONT :

Pour toutes les familles :
Jeudi, 28 mars, au collège , de
13 h. 45 à 16 h. 45.

Direction de police.

DOMAINE
A VENDRE

Pour cause de décès, les hé-
ritiers de M. Emile Bnehl,
aux Recrettee sur les Brenets,
offrent à vendre leur domaine
comprenant 30 poses de prés
et " poses de pâturage boisé
et suffisance a la garde de
six ou sept pièces de bétail.
Bâtiments assurés contre l'In-
cendie pour Fr. 3800.— et
Fr. 9800.— .

S'adresser à l'Etude dn no-
taire Robert Ecklln, le I.oole.

DOMAINE
& vendre ou à louer tout de
suite, 60 poses en mas avec
pâture pour six ou sept va-
ches ; fruitière, poste, école à
deux pas. Bonne occasion.

Ecrire poste restante, Cer-
nler sous E. V. 300.

^̂ ¦̂  ̂ «6 III 40 ^̂^ —

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t S, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Lee avis mortuaires, tardifs et urgents
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

V vendre, pour cause de décès, a Genève, au centre de la ville,

bel immeuble locatif
appartements de trois et quatre pièces entièrement loués.
Mise de fonds nécessaire : 80,000.— à 100,000.—, Sont acceptées
pour paiements valeurs étrangères mobilières également.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre P 254-B1 F
à Publicitas. Fribourg. AS 20433 L

Nettoyage de
Duvets

Traversins
Oreillers

Lavage de fourrures
Installation spéciale

On cherche à domicile

Au Cygne
BUSER et FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Neuchâtel - Tél. 5 26 48

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

Verre à provisions
" Bulach "

Le récipient idéal pour
votre réserve de den-
rées alimentaires, com-
me riz, maïs, semoule,
farine, pâtes, sucre,
café, sel, épices etc.
Contenu à l'abri de la
poussière, de l'humi-
dité, des insectes, four-
mis, souris, etc. Gran-
deurs de 1 à 5 litres
dans les bons magasins
d'articles de ménage.
Verrerie de Bulach

SA. 16.543 Z.
^«BaNn»aBra5gBHE»#

MEUBLES-LITERIE

AU BUCHERON .
ECLUSE 20

La maison de confiance

cuisinières
Soleure

Coutil de matelas
grand choix, qualités solides,
larg. 120 cm. le m. 3. — et 2.—

» 135 cm. 4.25 3.25 2.25
» 150 cm. 4.50 3.60 2.60
» 172 cm. 3.90

Coutil damassé
larg. 140 cm. 4.90 3.90 3.50

Tout pour le fit
Crin noir, la livre depuis 2.50
Crin végétal , le kg 0.70
Laine à matelas, la livre 1.95
Plumes, la livre depuis . 0.95
Duvet , la livre depuis . . 4. —
Coutil d'oreillers, 120 cm.

le m. 2.25
Sarcenet-duvet, depuis . 8.—

Toile forte - Ficelles
BLANC : Draps de lits

Taies, enfourrages

Gagne-Petit
L. Meyer-Perrenoud

24 a, rue du Seyon
Téléphone 5 24 38



Grasshonners a ballu Oranges 3 à O

y iauaeMes sp aitiaes
Le dernier acte d'une grande comp étition de f ootball

Hier , à Berne, en finale de la Coupe suisse,

Cette seizième finale de la Coupe
suisse de football , jouée hier au sta-
de du Wankdorf , à Berne, a rempor-
té un très grand succès. Près de
18,000 spectateurs ont assisté à la
rencontre qui fut  favorisée par un
temps idéal. Dans la tribune offi-
cielle, à côté des dirigeants de l'A.S.
F.A., on remarquait M. Obrecht , con-
seiller fédéral , et quelques membres
des autorités bernoises.

A leur arrivée sur le terrain, les
deux équipes furent chaudement ac-
clamée par le public. Puis l'Hymne
national fut écouté au gard r fi-vous
et dans le plus grand silène après
quoi M. Obrecht, accompagné de M.
Eicher, président central de l'A.S.F.
A., serra la main de chacun des
joueurs.

LA PARTIE
Les équipes se présentent comme

suit :
Grasshoppers (maillots ibleu-

blanc) : Huber ; Lehmann, Minelli ;
Rauch, Vernati, Springer ; Thônen,
Xam Abegglen, Grubenmann, Fau-
guel, Bickel.

Granges (maillots grenats) : Bal-
labio ; Guerne, Kaufmann ; Misteli,
Liïthi, Plancherel ; Buser, Ducom-
mun, Artimovicz, Aebi, Tanner.

Les Soleurois ont le coup d'en-
voi et attaquent aussitôt ; à la 2me
minute, ils obtiennent un premier
corner dont Aebi ne sait pas tirer
profit. Puis, Buser dirige le ballon
trop haut. Durant ces premières mi-
nutes l'avantage est nettement en
faveur de Granges.

Grasshoppers ouvre la marque
Mais, voici que Xam entre en ac-

tion. Il évite Aebi et passe la balle
à Grubenmann qui la transmet à
l'aile d'où Bickel l'envoie au centre.
Fauguel la reprend de la tête et la
passe à Grubenmann qui transforme
irrésistiblement à la 8me minute.
Ce premier but est vivement applau-
di. Granges ne se décourage pas et
repart inlassablement à l'attaque ;
mais il commet l'erreur de jouer
trop en largeur et par passes trop
courtes, ce qui rend beaucoup plus
aisée la tâche de la défense zuricoi-
se. Huber doit cependant intervenir
assez souvent. Il bloque un fort shot
de Buser, puis dégage son camp des
deux poings. La défense des « Sau-
terelles » pratique un jeu assez dur
et il eh résulte plusieurs coups
francs à proximité immédiate du
carré des 16 mètres. Deux nouveaux
corners sont siffles contre Grasshop-
pers, mais les avants soleurois font
preuve d'une grande imprécision
dans leurs tirs. Entre temps, Grass-
hoppers effectue aussi quelques des-
centes qui s'avèrent immédiatement
très dangereuses et il faut tout le
talent de Ballabio pour bloquer les
tirs directs d'un Bickel ou d'un
Grubenmann. Après une demi-heure
de jeu , au cours de laquelle Granges
fut presque constamment à l'atta-
que, on remarque une certaine las-
situde chez quelques avants soleu-
rois et les Zuricois en profitent aus-
sitôt pour accroître leur pression.
Un coup franc à 20 mètres du but
de Granges ne donne aucun résultat.
Puis Minelli tente sa chance, mais
sans plus de bonheur. A deux re-
prises, Ballabio intercepte la balle
avec beaucoup de chance. A la 35me
minute, le gardien soleurois manque
le ballon, mais Grubenmann, sur-
pris, ne réagit pas assez vite et Bal-
labio peut se retourner et dégager
en corner. Ce dernier, ainsi qu'un
suivant ne donnent rien. Au cours
d'une nouvelle attaque zuricoise, le
ballon touch e le côté intérieur du
poteau , mais rebondit aussitôt à l'ex-
térieur. Un nouveau coup franc con-
tre Granges est tiré à côté du but
par Bickel. Granges se ressaisit vers
la fin de première mi-temps, mais
il se montre totalement impuissant
à proximité des buts.

La deuxième mi-temps
Granges repart à l'attaque ; ob-

tient deux coups francs puis se re-
lâche. La fatigue est manifeste, les
joueurs se sont trop dépensés au dé-
but. Artimovicz, le centre-avant de
Granges, a le grand tort de pratiquer
un jeu très personnel qui, contre la
défense de Grasshoppers, est natu-
rellement voué-à l'insuccès le plus
complet , d'autant plus que les
joueurs de Granges sont étroite-
ment marqués par leurs adversaires.
Une longue mêlée se produit devant
le but de Huber ; le ballon va d'un
pied à un autre, mais sans réussir
a pénétrer dans les bois zuricois; fi-
nalement Xam dégage. Un peu plus
tard, situation dramatique devant le

Les Zuricois ont f ourni une
brillante partie au milieu
de laquelle ils avaient déjà
un but d'avance sur leurs

adversaires

but soleurois. Ballabio est sorti un
peu imprudemment et le ballon dé-
vié par un pied zuricois passe à côté
de lui. Il en résulte une emotionnan-
te course de vitesse entre le ballon
et Ballabio. Ce dernier reste finale-
ment vainqueur, grâce à un saut de
carpe qui lui permet de saisir la
balle à l'instant même où elle allait
franchir la ligne du but. Pendant
près d'un quart d'heure le jeu se dé-
place rapidement d'un camp à l'au-
tre.

Un second but contre Granges,
puis un troisième

A la 25me minute, on assiste de
nouveau à une classique action de
Grasshoppers. Xam se trouve à l'aile,
où il reçoit le ballon ; il passe ce
dernier à Thônen qui s'est rabattu
vers le centre ; Thônen sert Gruben-
mann qui bat Ballabio d'un shot
oblique dans le coin des filets.

Peu après, collision entre Balla-
bio et Thônen. Ce dernier a l'épiule
démise et doit quitter le terrain. Les
Zuricois terminent à dix. Granges
s'avoue déjà vaincu, plusieurs de ses
joueur s ne sont plus dans le mou-
vement et, à la 38me minute, Gru-
benmann, bien servi par Bickel ,
marque un 3me goal. Quelques
joueurs de Granges tentent un der-
nier effort pour sauver l'honneur,
mais mal soutenus par une partie
de leurs camarades, ils ne parvien-

nent pas à percer la solide défense
zuricoise.
La victoire méritée de Grasshoppers

Disons d'emblée que le résultat est
parfaitement équitable. Le meilleur
tacticien , le meilleur technicien, a
gagné. Grasshoppers fut une fois de
plus la grande équipe ne présentant
aucun point faible , sachant profiter
des défauts de l'adversaire.

Du côté de Granges, quelques ex-
cellentes individualités, mais pas
d'esprit d'équipe. La fougue initiale
dont firent preuve les joueurs de
Granges leur fut finalement fatale,
car, fatigués, ils durent subir la loi
de l'adversaire. Granges a commis la
faute de délaisser presque entière-
ment ses ailes et de vouloir à tout
prix percer par le centre, erreur ca-
pitale lorsqu'on a devant soi la dé-
fense de Grasshoppers.

Chez les vainqueurs, les plus bril-
lants furent : en avant, Grubenmann
et Bickel, tandis que Xam joua un
rôle apparemment plus effacé , mais
plein d'efficacité, puisque son action
personnelle fut à l'origine des deux
premiers buts. La ligne des demis
zuricois fut nettement supérieure à
celle de Granges. Quant à la défen-
se elle fut parfaite.

Chez les vaincus, les avants fu-
rent actifs au début, mais ils ne
surent pas coordonner leur action et
se montrèrent mauvais shooteurs. Les
de<mis firent de leur mieux et la dé-
fense aussi. Ballabio ne fut pas li-
bre de toute nervosité, mais eut
néanmoins quelques beaux arrêts.

Aussitôt après la fin du match, la
coupe fut remise aux vainqueurs
par M. Obrecht, vice-président du
Conseil fédéral. C'est la 7me fois que
Grasshoppers l'emporte dans cette
compétition.

Se bien nourrir
économiquement

L 'idée du jour
Mange de la soupe

et tu deviendras grand I
Phrase répétée volontiers aux en-

fants et sous l'humour de laquelle
se cache une grande vérité. Le po-
tage est un excellent aliment, à la
fois nourrissant, léger, économique.

Il est facile pour une ménagère
de servir souvent à ses enfants une
bonne soupe. Elle saura choisir
parmi l'assortiment des Potages
Maggi les sortes dont ses enfants
raffoleront. Parmi les sortes bien
nourrissantes se trouvent Ménagère,
Grand'mère, Pois et riz, Crème de
gruau d'avoine, Sans-souci.

Le championnat suisse
de football

Deux matches comptant pour le
championnat suisse de ligue natio-
nale ont eu lieu, l'un dimanche, l'au-
tre lundi. Le premier mettait aux
prises Lugano et Young Boys ; ce
dernier n'a pas o f f e r t  grande résis-
tance, et il a laissé une facile vic-
toire aux Tessinois, par 5 à 1. Le
second permit à Young Fellows de
battre Nordstern par 3 à 1.

MATCHES AMICAUX
Dimanche : Cantonal - Servette,

0-2 ; Fribourg. - Concordia Bâle, 6-3.
Lundi : Blue Stars - Bâle, 2-5 ;

Uster - Saint-Gall, 1-1 ; Bellinzone -
Young Boys, 3-3.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Championnat: Red Star-Boulogne 6-1;
C.A. Paria - Lens 4-4; Rouen - Raclng
Parla 3-1; Reims - Havre A.O. 4-1; Arras-
Exoelslor Roubalx 4-0.

EN ITALIE
Championnat: Bologna - Novara 3-0;

Juventua - Lazlo 3-1; Venezla - Genova
1-1; Llgurla - Florentin* 2-1; Ambrosla-
na - Torino 5-1; Roma - Modena 1-0;
Trtesttaa - Bail 1-0.

Servette bat Cantonal 2 a O
(mi-temps 1-0)

Un très nombreux public a assisté
dimanche après-midi à cette rencon-
tre amicale qui fut fort intéressante
et se déroula dans un bel esprit
sportif. Malheureusement, l'équipe
genevoise ne présenta pas sa grande
formation ; nous avons néanmoins
pu apprécier la valeur du « onze >
genevois et les Neuchâtelois ont pu
prendre hier une belle leçon. On
peut être reconnaissant au comité
du F.C. Cantonal de nous avoir of-
fert ce spectacle qui se déroula par
une superbe journée de printemps,
dans un cadre charmant.

Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes:

Servette: Chatton; Fuchs, Lœrt-
scher; Guinchard, Sauvain, van Ges-
se!; Prod'hom (Ducruet), Hauch-
mann (Trello), Monnard , Trello
(Hauchmann), Georges Aebi.

Cantonal : Carrera ; Lienhardt,
Barben; CasteMa, Hurbin, Perre-
noud; Sandoz, Facchinetti, Ehrler,
Sydler, Fasana.

L'arbitre était M. Gerber, qui eut
certaines décisions très fantaisistes.

Cantonal attaque dès le début et
assiège le camp genevois, mais sans
succès. La défense veille, et bientôt
les grenats partent à l'attaque; les
défenseurs neuchâtelois jouent l'of-
side et Aebi ou Monnard se font
souvent prendre en défaut. L'aile
droite servettienne se montre très
faible et tout le jeu est concentré
sur la gauche; Lienhardt a beaucoup
de travail mais s'en tire avec brio.
Carrera effectue quelques beaux ar-
rêts. Les attaques neuohâteloises
manquent de «finish », d'autant plus
que la paire des backs genevois est
de toute sûreté; Chatton se trouve
à l'aise derrière une barrière aussi
solide. A la 37me minute, sur une
passe en profondeur de Trello, Aebi
shoote au but éloigné de 15 m., alors
que Carrera s'attendait à une passe
au centre; ce dernier n 'a pas le
temps de réaliser ce qui arrive, et
le ballon lui passe sous une jambe.
Un hands de Lœrtscher sur la ligne
de penalty est bien tiré, mais Ehr-
ler est trop petit pour reprendre le
ballon de la tête. Peu après, Georges

Aebi, seul, shoote trop haut. Le jeu
est très rapide, mais les Servettiens
affirment une légère supériorité qui
ira en s'accentuant. Lienhardt a
l'occasion de montrer son calme en
arrêtant la balile sur la ligne de but ;
peu après, le même joueur commet
un foui; Trello botte le ballon , qui
frise le poteau. Peu avant le repos,
Carrera dégage du bout des doigts
un shot dangereux de Monnard.

A la reprise, Cantonal accuse le
coup ; la défense tient toujours bien ,
mais en avant les joueurs sont fati-
gués! Facchinetti fait des « chan-
delles » et Sandoz est complètement
délaissé. Ehrler, au poste de centre-
avant , n 'est pas à son aise. Sydler
tente le but , mais de trop loin pour
pouvoir prendre en défaut la défen-
se adverse. Servette, au contraire,
accentue sa pression; Trello passe
même au poste d'inter-droit pour
changer le jeu. Plusieurs attaques
dangereuses sont menées, mais elles
échouent, souvent de très peu. Can-
tonal a une chance inconnue depuis
des années; si Carrera manque le
ballon, un autre joueur, les poteaux
ou la latte le retiennent toujours.
Monnard devra finalement fair e pas-
ser la balle par dessus le gardien
pour marquer enfin un but large-
ment mérité.

Les deux équipes comptaient des
remplaçants; il n 'en reste pas moins
que le match fut intéressant et que
les deux équipes Ont tenu à faire
du beau sport, ce qui nous a changé
agréablement de certains matches de
championnat! F. C.

Résumé des épreuves sportives
de dimanche et lundi

* Voici le classement final des six
Jours de Buffalo: 1. Vates-Voped, 3259 km.
1450 points; 2. Peden frères, 1271 p.; 3.
Killan-CBrien, 1014 p.

* Avant son embarquement pour les
Etats-Unis, où elle doit rencontrer l'équi-
pe des U.S.A. à Chicago, l'équipe d'Eu-
rope des boxeurs amateurs a rencontré,
à Rome, une sélection d'Italie qu'elle a
battue par 10 points & 6.

+ Dans un match comptant pour le
championnat suisse, le Montreux H.C. a
battu le Roller H.C. de Zurich par 8 à 1
(mi-temps 4-0).

Le Danube
et ses affluents

continuent
à monter

BELGRADE, 25 (D.N.B.). — Le
Danube et ses affluents continuent
à monter. Le Danube a atteint son
niveau maximum entre Novisad et
Belgrade. Son niveau est de 6,5 m. su-
périeur à la normale. Quelques quar-
tiers ont dû être évacués à Novisad.
Jusqu'ici les digues du fleuve ont
résisté à la poussée des eaux. Seule
l'une des digues de la Theiss a été
rompue. On pense que le Danube
aura atteint son niveau maximum
jeudi prochain.

Le danger d'inondation
menace toujours en

Yougoslavie
BELGRADE, 25 (D.N.B.). — Le Da-

nube est toujours en crue sur son
parcours yougoslave. La Theiss
(Tisza) est également en crue, tandis
que le niveau des eaux de la Drave
et de la Save est en baisse.

Le rôle important
dn cabinet de guerre

dans la formation
gouvernementale

La constitution
du ministère Reynaud

PARIS, 25 (Havas). — Le cabinet
de guerre créé par M. Reynaud est
une organisme ministériel nouveau
qui vient s'ajouter au système d'or-
ganisme déjà existant. Il importe de
ne pas confondre le cabinet de guer-
re avec le « comité de guerre ».

Le comité de guerre est un orga-
nisme existant depuis deux ans et il
règle l'organisation de la nation en
temps de guerre. Aux termes de la
Constitution, la direction générale
de la guerre appartient au gouver-
nement. Le comité de guerre a pour
rôle de mettre au point les directi-
ves militaires destinées à permettre
l'exécution des décisions générales
du gouvernement.

Ce comité, qui est présidé par le
président de la république, com-
prend le président du conseil, les
ministres dont le département tou-
che à la défense nationale et les
grands chefs militaires. Il ne se réu-
nit pas régulièrement, mais seule-
ment quand le besoin s'en fait sen-
tir. Depuis le début de la guerre, il
ne s'est réuni que quatre fois.

Le cabinet de guerre crée par M.
Reynaud est au contraire un orga-
nisme ministériel ne comprenant que
les ministres des départements inté-
ressant la défense nationale. Il est
présidé par le président du conseil
et constitue en quelque sorte un con-
seil de cabinet restreint, plus spé-
cialement investi de la direction
générale de la politique de guerre
qui constitu e une prérogative gou-
vernementale. M. Paul Reynaud a
fixé à trois fois par semaine la fré-
quence de ses réunions.

BERLIN, 25. — L'agence D.N.B.
communique :

Dans leur conduite de la guerre,
les Anglais, constate-t-on de source
allemande, ont de nouveau pour
tendance de violer la souveraineté
Scandinave. Il ne se passe pas de
jour que les forces aériennes ou na-
vales britanniques ne portent attein-
te aux droits des Etats neutres. En
dehors du survol constant de pays
neutres, on a maintenant eu con-
naissance d'une série de cas où les
forces navales britanniques ont at-
taqué de pacifiques navires mar-
chands allemands, au mépris des
droits souverains des pays neutres.

C'est ainsi que le vapeur allemand
« Nordland » a été molesté par les
destroyers anglais « Fearless » et
« Duchess », dans les parages de Hu-
stad, dans les limites des eaux terri-
toriales norvégiennes, à environ 700
mètres de la côte. Il en fut de mê-
me du vapeur allemand «Neuenfels»
qui, poursuivi par deux destroyers
britanniques, fut contraint de se ré-
fugier dans le fjord Ross. Le cargo
allemand « Europe » a également été
molesté dans les eaux norvégiennes.

Un autre incident s'est produit
dans les eaux territoriales danoises
près du port de Esbjerg, où le stea-
mer allemand « Edmund Hugo Stin-
nes » a été attaqué, la nuit derniè-
re, par un sous-marin. Avant même
que l'équipage eût eu le temps de
quitter le navire, celui-ci fut canon-
né et deux matelots furent blessés.
Le capitaine fut enlevé par les Bri-
tanniques. Les autres membres de
l'équipage purent se réfugier en Da-
nemark.
Une démarche norvégienne

à Londres
LONDRES, 25 (Reuter). — Le mi-

nistre de Norvège, sur mandat de
son gouvernement, a fait des repré-
sentations au gouvernement britan-
nique au sujet de plusieurs cas où
la neutralité norvégienne aurait été
violée, ces derniers jours. Les cas
présentés font l'objet d'une enquête.

Berlin accuse Londres
de violer

les eaux territoriales
des Scandinaves

Une tragédie
dans une p rison

anglaise
LONDRES, 25. — Samedi, peu

après 16 heures, des troubles se sont
produits à la prison d'Etat de Dart-
moor ; des flammes et de la fumée
s'échappaient de la toiture. On sup-
pose que des membres de 1T.R.A.
internés dans l'établissement avaient
ligoté et enfermé des gardiens dans
une cellule. Tous les gardiens li-
bres et la police furent immédiate-
ment alertés. A l'intérieur, des cris
retentissaient.

A 17 heures, la prison était en
flammes. Tout le bâtiment était cer-
né par la police.

Pourquoi vous fatiguer ? Prenez le
tramway.

M. Schacht voyageait-il
clandestinement

sur le même batean
que M. Soumer Welles ?

Fouilles à Gibraltar

LONDRES, 25. — L'agence Reuter
annonce officiellement que le paque-
bot italien « Conte-di-Savoia » fut
fouillé vendredi à son arrivée à Gi-
braltar, les autorités anglaises ayant
été informées que des passagers
voyageant avec de faux passeports
étaient à bord. Les recherches furent
effectuées avec toute la célérité dési-
rable, et vu les circonstances, le re-
tard de treize heures infligé au na-
vire n'est pas considéré comme ex-
cessif à Londres.

A bord du « Conte-di-Savoia » se
trouve M. Sumner Welles, qui ren-
tre aux Etats-Unis.

Réd. — Les passagers dont il est
question n'auraient été autres que
M. Schacht, ancien ministre de l'é-
conomie allemande et des personnes
de sa suite. On assurait que M.
Schacht se rendait en secret aux
Etats-Unis pour y nouer des pour-
parlers au nom de l'Allemagne.

M. Schacht aurait pu
débarquer à La Linea

LONDRES, 25. — Le « Sunday
Graphie » apprend que M. Schacht
se trouvait bien à bord du paque-
bot italien « Conte-di-Savoia » sous
le nom de M. Norman, mais qu'il
avait débarqué à La Linea quand
il eut su que les autorités britanni-
ques l'arrêteraient à Gibraltar.

Dans son homélie
le pape a traité

des problèmes actuels

Pâques a Saint-Pierre de Rome

ROME, 25. — Dans une homélie
prononcée au cours de la messe de
Pâques à Saint-Pierre, à laquelle 50
mille personnes assistaient , le pape
a illustré la signification de la ré-
demption par rapport aux événe-
ments actuels. Il a appelé de ses
vœux le jour où la paix, la concorde
et l'union pourront de nouveau ré-
gner sur l'humanité.

Après avoir brossé un sombre ta-
bleau des erreurs et des fléaux de
tous genres qui affligent présente-
ment le monde et conjuré les hom-
mes de se conformer aux vertus
chrétiennes enseignées par le ré-
dempteur, seul remède au désordre
moral , social et économique dont
souffrent toutes les nations, le pape
a rappelé que le christianisme assu-
re à ceux qui le pratiquent, le ré-
confort de l'espérance et d'une paix
surnaturelle. Tels sont les biens spi-
rituels que Pie XII souhaite à tous
les hommes, dans l'attente du jour
où le monde sera réconcilié avec
lui-même et où les forces du mal
auront été dissipées avec l'aide de
Dieu.

Puis le pape stigmatisa particuliè-
rement la violation du droit et des
traités, ainsi que le désir immodéré
de conquête et il recommanda à tous
les fidèles, pour le salut du genre
humain, de se renouveler spirituel-
lement dans le christianisme. La
concorde entre les peuples a été tris-
tement brisée, les traités solennelle-
ment stipulés parfois modifiés ou
violés unilatéralement, sans accord
préalable. Tout ce que l'esprit in-
vente, l'expérience, le produit de
toutes les énergies, le bien-être, la
richesse, fout sert à faire la guerre
ou à augmenter les armements; tout
ce qui pourrait être mis en œuvre
pour la prospérité et le progrès des
Sieuples est actuellement détourné
e son cours pour provoquer des

massacres et des ruines. Quel est le
remède à des maux aussi graves, si-
non celui qui nous vient du
christianisme? C'est le seul qui peut
établir un juste équilibre entre les
droits et les devoirs, mettre un frein
au désir immodéré de conquête, ré-
primer les passions, tempérer et per-
fectionner la justice froide et rigide
par le souffle de la charité.

Une faible activité
militaire sur le front

pendant les fêtes
de Pâques

L'état de guerre
en occident

PARIS, 25 (Havas). — Les Alle-
mands ont déclenché, samedi soir,
sur le Rhin , une grande offensive
pacifiste. La propagande allemande
sur le front s'est exercée encore, no-
tamment dans cette région au moyen
de banderoles, de tracts lancés par
des avions et d'émissions par hauts
parleurs. Les Allemands employè-
rent tantôt l'un tantôt l'autre de ces
moyens. C'est ainsi qu 'on assista
hier à une véritable débauche de
propagande. Des tracts tombaient du
ciel , tandis que des banderoles
étaient hissées dans les arbres ou
placardées le long des murs sur la
rive droite du Rhin et que les hauts
parleurs répandaient partout des slo-
gans pacifistes.

Les occupants des ouvrages fran-
çais sur la rive gauche, rapidement
excédés par ces procédés, ne tardè-
rent pas à ouvrir un feu nourri
d'armes automatiques et de mitrail-
leuses mettant en lambeaux les pla-
cards de propagande et obligeant les
servants des hauts parleurs à se
terrer.

Les Allemands répondirent natu-
rellement et l'offensive allemande
de rapprochement pacifi ste, si bien
commencée, dégénéra en échange de
coups de feu de part et d'autre "du
fleuve.

BRUXELLES, 25. — Un avion
étranger a survolé le centre de la
Belgique en fin de matinée. La D.C.
A. entra en action à plusieurs repri-
ses. L'appareil qui volait à 9000 mè-
tres d'altitude, ne put pas être iden-
tifié. ^^___

Un avion étranger survole le
territoire belge

Un nouveau type de torpille
allemande découverte
sur une plage anglaise

Elle peut se muer en mine
LONDRES, 25 (Havas). — Une tor-

pille allemande d'un nouveau type
rejetée sur une plage près de Bri-
dington est actuellement examinée
par les experts de l'amirauté. Elle
aurait été lancée par un bombar-
dier il y a huit jours. Longue de
4 mètres, elle a deux hélices à l'ar-
rière. On croit qu 'elle a deux buts.
Si, une fois lancée, ell e manque l'ob-
jectif , elle devient une sorte de mi-
ne. Cet engin est le premier de ce
genre qui fut découvert en Angle-
terre.

——— 

Stockholm s'enquiert
des sentiments exacts

de Moscou

L'ALLIANCE DÉFENSIVE
DES SCANDINA VES

LONDRES, 25. — Une dépêche de
Stockholm annonce que le gouverne-
ment suédois a chargé son ministre
à Moscou de s'informer auprès de
M. Molotov , commissaire du peuple
aux affaires étrangères, pour savoir
s'il était exact, comme l'a annoncé
l'agence Tass, que l'Union des ré-
publiques soviétiques s'oppose à la
conclusion d'une alliance défensive
entre la Finlande, la Suède et la
Norvège.

Dans le cas où M. Molotov répon-
drait affirmativement à cette ques-
tion , le ministre suédois devrait at-
tirer son attention sur le fait que le
pacte dont il s'agit n'a qu'un carac-
tère défensif et qu 'il n'est pas diri-
gé contre l'U.R.S.S.

A AROSA
Voici les résultats d'épreuves dis-

putées dimanche :
Descente dn Weisshorn, distance

3 km. 500, dénivellation oOO m.: 1.
David Zogg, Arosa, 3' 20" ; 2. Ar-
thur Mullener, Gstaad, 3' 55"8 ; 3.
Sgt Raeber, 4'.

Slalom géant, distance 1 km. 800,
dénive llation 400 m.; 1. David Zogg,
Arosa, 1' 54" ; 2. Henri Klotz, Aro-
sa, 1' 54"4 ; 3. Th. Haettner, Arosa ,
2' 3"4.

Ski

DERNI èRES DéPêCHES

4*4» 15 heures et 20 h. 30, b̂
^•Jv* dernières 'jfcfl!

* GARBO-BOYER j
MARIE WALEWSKA 1
Dès demain soir , un nouveau succès k-.lî

JEAN MURAT M
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UNE AVENTURIÈRE > M

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a I n l - H o n o r <S -12

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, 20 h.

Le spiritisme peut-il donner
la consolation ?

par Mme Loprestl , de Damprémy (Belgique)
Union pour le Réveil.

Contre l'oppression, la toux sposmodl-
que et invétérée des vieilles bronchites,
contre les crises d'asthme, contre l'es-
soufflement, le catarrhe, l'emphysème, 11
faut employer la Poudre Louis Legras. Le
soulagement est Instantané. Prix de la
boite : 1.60 dans toutef les pharmacies.

Un bon remède

Selon le D.N.B., des manifestations
contre la « guerre anglaise »

auraient lieu sur le iront français !
BERLIN, 25. — Le D.N.B. rappor-

te du front : Le dimanche de Pâ-
ques s'est écoulé, sur terre, sans
qu'il y ait à signaler des événements
particuliers de combat.

Dans certains secteurs du front
du Rhin supérieur il y eut, du côté
français, des manifestations contre
la « guerre anglaise », manifestations
qui font apercevoir que l'inimitié
provoquée par la politique britanni-
que, entre la France et l'Allemagne
est ressentie par les troupes françai-
ses comme n'ayant aucun sens com-
mun.

Le dernier communiqué
français

PARIS, 25 (Havas). — Communi-
qué du 25 mars au soir :

« Actions locales de l'artillerie en
divers points du front. Tirs d'infan-
terie sur le Rhin. Activité des deux
aviations. »

Le point de vue allemand



UNE VILLE DE REVE :
LÀ GITE DU CINÉMA A ROME

D A N S  L A  C A M P A G N E  L A T I N E
(Suite de la première page)

C'est que nous sommes dans un
monde de rêve, de fictions et d'illu-
sion bien différent de celui que nous
avons quitté aux portes de Rome,
car la cité mystérieuse n'est autre
que la « Cine-città », la ville du ci-
néma, le Los Angeles italien.

* * *Il y a trois ans, nous avons ici
même parlé de la fondation de cette
grande entreprise qui se substituait
à l'ancienne « Cines », mais avec des
moyens puissants. Dépendant du mi-
nistère de la culture populaire, qui
l'encourage de toutes façons, la
t Cine-città » s'accroît rapidement,
chaque année de nombreux bâti-
ments : studios, théâtres, ateliers,
magasins sortent de ferre parmi les
jardins et les pelouses et le progrès
s'affirme dans tous les domaines.
Les constructions terminées ou en
voie d'achèvement occupent déjà
une superficie de 140,000 mètres
carrés. Récemment, deux bâtiments
furent incendiés, mais le désastre
sera promptement réparé. Les dé-
molitions et les reconstructions
s'opèrent à un rythme accéléré.

Les théâtres à ciel ouvert s'édi-
fient et se détruisent constamment
au fur et à mesure de l'élaboration
des films qui peut durer des mois.
Ici , sur la place centrale, c'est une
ville orientale de l'époque du Christ,
avec ses portes historiées, ses tours
crénelées. Plus loin, je reconnais le
patio élégant, de l'Alcazar de Tolède,
tel qu'il était avant sa destruction,
à l'échelle même de l'original.

La société cosmopolite que nous
avons vue tout à l'heure se compo-
sait des acteurs des divers films que
l'on tourne en ce moment : « Salo-
mé » dans son brillant décor orien-
tal ; l'« Assaut de l'Alcazar » avec
ses héroïques défenseurs ; le « Ca-
dran de la fortune », scènes de la vie
fiévreuse des banques modernes ; la
.« Gerle du papa Martin », autant de

sujets très différents et variés, bien
faits pour détourner l'attention des
soucis du monde réel.

Nous ne pouvons décrire ici les
multiples activités réparties dans les
divers ateliers depuis la création des
éléments de chaque scène soit de
grandeur naturelle soit en miniatures
que la photographie se chargera d'a-
grandir, jusqu'aux « trucs » les plus
ingénieux pour atteindre l'illusion
parfaite.

Parmi ces moyens, les plus cu-
rieux sont peut-être les procédés
souvent fort simples destinés à pro-
duire les sons : vent , tempête, pluie,
grêle, tonnerre, grondement de la
mer, fracas des batailles, sabots des
chevaux sur les routes dures, sur le
sol mou, le gravier, etc.

Mais que de patience jusqu 'à ce
que chaque scène soit au point, sur-
tout dan s les groupes nombreux où
les attitudes, Tes gestes de chaque
figurant doivent être repris indivi-
duellement. .

Ce n'est pas sans de bonnes rai-
sons que le ministère de la culture
populaire attache une telle importan-
ce à la production de films aussi
parfaits que possible. Il sait bien
l'influence énorme de ce moyen d'é-
ducation et d'instruction du peuple
et s'efforce d'en porter l'efficacité à
son maximum.

Rome, mars 1940.
J. BOKEL

de mardi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., chants. 1S h., pages d'écrivains
de chez nous. 18.10, conc. par l'Orches-
tre Rosarlo Bourdon. 18.30, vies d'atelier.
18.40, musique française: Ravel. 18.50,
communiqués. 18.55, musique tzigane. 19
h., causerie par Gonzague de Reynold.
19.10, souvenirs du temps passé. 19.20,
Jeux de mots. 19.25, cocktail d'opérettes.
19.50. lnform. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.35, « Llbelel », pièce de Schnltz-
ler. 21.35, causerie-audition sur Mozart.
22.20. lnform.

Télédiffusion : 11 h., émission mati-
nale. 12.40 (Lausanne), musique populai-
re Italienne. 13.10, concert. 17 h. (Zurich),
programme varié. 18 h. (Lausanne), pages
d'écrivains de chez nous. 18.10, concert
par l'orchestre Rosarlo Bourdon. 18.40,
musique française. 18.55, musique tziga-
ne. 19.10, souvenirs... 19.25, cocktail d'opé-
rettes. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.35, « Llbelel » de Schnltzler.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert récréatif. 17 h .,
chants. 18 h., musique militaire. 18.20,
causerie pour nos soldats. 19 h., orgue.
20.10, musique suisse par le R.O. 20.45,
causerie sur nos montagnes. 21.05, vieux
chants d'amour . 21.25, fanfare . 22.10,
concerto de P. Mûller.

Télédiffusion : Il h., émission matina-
le. 12.40, disques. 16.30, causerie Indus-
trielle. 17 h„ chants. 18 h., musique mi-
litaire. 18.20 (Berne), causerie sur les sol-
dats. 19 h., orgue. 20.10, musique suisse.
20.45, causerie. 21.05, chants. 21.25 , musi-
que militaire . 22.10, concerto de Mûller.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., mélodies espagnoles. 13.15,
les trois ménestrels. 17 h., concert . 18 h.,
musique de chambre. 18.40, musique va-
riée. 19.30, pour nos soldats. 20.30, « Lu-
cie de Lommermoor » de Donlzettl.

Télédiffusion : 11.30 (Rome), disques.
12.40 (Lugano), mélodies espagnoles.
12.15, les trois ménestrels. 14.20 (Rome),
musique variée . 17.15 (Milan), concert. 18
h. (Lugano), musique de chambre. 18.40,
musique légère . 19.30, pour nos soldats.
20.30, sélection de « Lucie de Lammer-
moor » de Donlzettl. 22 h. (Milan), « Obe-
ron », opéra de Weber.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Francfort), concert.
13 h. (Breslau), grand orchestre. 13.45
(Stuttgart), concert. 15 h. (Leipzig), con-
cert. 17.25 (Stuttgart), thé dansant. 18.45,
variétés. 20.30 (Milan), disques. 21 h.,
« Oberon ». opéra de Weber.

EUROPE II: 12.15 (Paris), chansons.
12.45, musique vari ée. 16.30 (Radio-Pa -
ris), mélodies. 16.45, chansons populaires
anglaises. 17 h., chansons. 17.45 (Paris),
chansons. 18.30, pour le soldat . 18.45, mu-
sique de chambre. 20.30, musique sym-

phonique. 21.48, mélodies. 22.45, musique
de chambre.

RADIO-PARIS : 12.15, mélodies. 12.45,
celio. 13.15, clarinette. 14.10, piano. 16.30,
mélodies. 16.45, chansons populaires an-
glaises. 17 h., chansons. 17.15, concert par
la Société des Instruments anciens. 18.15,
sonate pour piano et violon de Grleg.
19 h., musique légère . 19.30, musique de
chambre. 20.45, émission dramatique. 22
h., chansons du coin de la rue.

PARIS P.T.T. : 12.45, musique variée.
18.45, musique de chambre. 20.30, orches-
tre national. 22.45, quatuor Calvet .

BUDAPEST : 20.20, orchestre sympho-
nique.

ROME : 21 h., conc. symphonique.
MILAN : 21 h., « Obéron » opéra de

Weber.
BRUXELLES FL. : 21 h., conc. sympho-

nique.
FLORENCE : 21.45, récital à deux pia-

nos.

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
L'ILLUSTRE

- Au sommaire de « L'Illustré » du 21
mars : Pâques 1940 en Palestine occupée
par les Australiens et les Néo-Zélandals ;
le calvaire de la Finlande; création h
Genève de l'opérette « L'amour des ai-
les » ; l'aspect actuel de ce que fut l'Ex-
position nationale de Zurich : les voyages
de MM. Sumner Welles, Hitler et Musso-
lini ; les lettres romandes, par Ed. Mar-
tinet ; gens et paysages du Tessin ; la
mort de Selma Lagerlôf et de W. Montll-
let ; M. Ernest Béguin placé à la tète du
conseil d'administration des OF.F. ; 1©
cross cyclo-pédestre national de Fribourg;
la mode au seuil du printemps, etc.

LECTURES DU FOYER
Ce numéro s'ouvre par une ravissante

couverture en couleurs : « A la chapelle,
ce matin de Pâques ». « Du sillon que le
temps creuse dans l'espace Jaillit la vie
spirituelle », deux pages illustrées. La
suite du passionnant roman « La terre du
silence ». « Savlcz-vous une colonne » qui
intéressera toutes les ménagères. «De fil en
aiguille», la chronique si féminine, de
Maryse Perlette. « Crucifix sur l'alpe »,
deux pages pour le temps de Pâques.
« La merveilleuse visite », une grande
nouvelle de Michel Epuy. « En une épo-
que troublée, des artistes », deux pages de
V. Cavalleris. La suite du second roman
« Pierre et Françoise ». Les deux pages
d'actualités.

UA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Société de sauvetage

et de vigilance nautique
Neuchâtel

En dépit de la mobilisation et du nom-
bre de sociétaires sous les drapeaux, l'as-
semblée générale, tenue à l'hôtel du So-
leil et à laquelle assistaient quinze
membres, a décidé de reprendre les séan-
ces d'entrainement dès avril prochain.

Les comptes de l'exercice 1939 ont été
approuvés; le rapport du président a fait
ressortir la grande activité durant les
mois d'été et le résultat plus qu'honora-
ble de nos Jeunes membres qui ont par-
ticipé avec le « Paul Savole-Petlbpierre »
au concours de Salnt-Blalse, le 27
août 1939.

Le comité en charge a été renouvelé
au complet pour la prochaine saison et
U envisage déjà un programme réjouis-
sant pour autant que la mobilisation le
permette.

Une discussion fort captivant» a suivi
sur la défense du lac et sur tout ce
qu'il serait possible de faire dans ce but
si la Société de sauvetage était mieux
comprise dans certains milieux.

Section de Neuchâtel de
l'Union suisse des techniciens

Le 12 mars dernier, lors de l'assemblée
générale, le président a retracé l'activité
durant l'année 1939:

« Nos conférences ont remporté le suc-
cès habituel, a-t-il dit. En voici la liste :
Conférence du professeur de Montmollln:
« Pétroles et carburants»; conférence du
professeur A. Jaquerod: « Le calcul nu-
mérique »; conférence du professeur A.
Jaquerod : « Le camp d'aérologle des Ro-
chers de Naye », avec film; conférence du
professeur E. Eggimann : « Le temps en
montagne », avec projections; visite des
nouvelles unités s» moteur Diesel de la
Société de navigation; visite de l'Expo-
sition nationale & Zurich et participation
& rassemblée générale et des délégués;
visite du bateau « Le Cygne » et prome-
nade sur le lac.

L'effectif des membres de notre sec-
tion a légèrement augmenté au cours de
la dernière année. Il était à fin 1939 de
trente-deux membres actifs, vingt-six
membres passifs.

Les comptes se présentent favorable-
ment et l'assemblée générale en a donné
décharge au caissier. Le comité actuel
reste en activité et sa composition reste
Inchangée: président: P. Perrochon; vice-
président: S. Sandoz; secrétaire : C. Attln-
ger; caissier : A. Burgat; assesseur: O.
Humbert-Prlnce.

Après rassemblée, M. Claude Attlnger
a su vivement intéresser l'auditoire par
une causerie scientifique sur « Les ané-
momètres ». Le sujet est très actuel , et
U n'est personne qui n'ait remarqué ces
petits appareils flanqués de thermomè-
tres et d'hygromètres « orner » maintes
collines de notre pays.

Société fraternelle de
prévoyance de Saint-Biaise

(c) La section de la Société fraternelle
de prévoyance de Salnt-Blalse a tenu,
mercredi 28 février, son assemblée géné-
rale annuelle.

Le comité central s'est fait représenter
par deux de ses membres : MM. Arlste
Dubois, secrétaire cantonal, et Léon Mon-
tandon.

La présidence était assumée par Mlle
Rose Slmen. L'assurance-maladie compte
11 personnes du sexe féminin de plus,
tandis que chez les hommes on ne note
aucun changement. L'effectif se trouve
donc être, au quatrième trimestre 1939,
de 51 hommes et 67 femmes, soit un to-
tal de 118 membres.

L'assurance-aocldenits compte 45 mem-
bres ; quant à l'assurance Infantile, l'ef-
fectif de la section s'élève au nombre de
4 plus deux augmentations durant l'an-
née écoulée.

Les cotisations de l'exercice 1939 ont
produit 3334 fr. 95. Les sociétaires mala-
des sont au nombre de 44 et totalisent
1190 Jours d'incapacité de travail. Les In-
demnités payées à cet effet sont de
3786 fr ., plus 173 fr . de frais d'adminis-
tration. Total : 3959 fr. Il y a donc un
déficit d'exercice se montant a 624 fr. 05.
On constate que malheureusement le dé-
ficit s'accroît depuis quelques années,
pulsqu'en 1938, U était de 549 fr . 85.

La caisse locale, fondée 11 y a "deux
ans. laisse un bénéfice de 112 fr.

M. Wllly Berger a donné sa démission
de président cet automne et fut rem-
placé par Mlle Rose Slmen.
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Dénténageuse rentrant à vide le 2 avril 1940
en direction de la Suisse centrale

accepterait chargement
Automobilgesellschaft Eottal A. G., Ruswil

(Canton Lucerne) - TéJ. 6 65 31 SA412Lz

A vendre, moitié prix,

voiture de malade
moderne, état de neuf. — S'adresser Evole 15, rez-de-
chaussée
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Appel aux femmes
et aux j eunes f i l les

du canton de Neuchâtel
En collaboration avec le Département de l'Instruction

publique et l'Office cantonal du travail, un comité
organise un

Service volontaire de la jeunesse
féminine

Il prévoit pour cet été une

; aide à l'agriculture
par l'envoi de volontaires qui seconderaient les
paysannes dont le. mari est mobilisé.

Pour former ces aides, il est prévu :
soit un COURS GRATUIT de quatre semaines (ménage,

jardinage, etc.) ;
soir un STAGE AU PAIR dans une famille d'agri-

culteurs.
Inscriptions et renseignements : pour les volontaires

chez la présidente, Mlle C. Clerc, 9, rue Bachelin , Neu-
châtel, tél. 5 37 73, ou au Comité d'entr'aide, salle 5
du Nouveau collège des Terreaux, tél. 5 20 07. Pour
les agriculteurs : auprès du membre correspondant de
leur région ou à l'Office cantonal du travail. Une
réunion publique d'orientation ef de renseignements
aura lieu le samedi 30 mars, à 17 heures, à Neuchâtel ,
Nouveau collège des Terreaux, salle No 5.

Cercle libéral de Neuchâtel |

I Vendredi 29 mars, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
« donnée par

M. Pierre Béguin
"i rédacteur du

« Bulletin commercial et industriel suisse » [
sur H

L'éternel provisoire : I
Les finances fédérales I

Invitation cordiale à tous les citoyens sans
distinction de parti

Les dames sont admises avec plaisir t

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Téléphone 5 23 75

nombre de ces dernières, qui ont dû en faire une cure, se sont habi-
tuées très vite au goût du malt et n'ont pas tardé à trouver celui-ci
même fort agréable.
L'Ovomaltine contient vivants les principes nutritifs essentiels et les
vitamines naturelles A et Bi des aliments les meilleurs, tels que le malt,
le lait, l'œuf et un peu de bon cacao, réputés pour leurs vertus agissantes.
Prenez donc matin et soir 2 â 3 cuillerées â thé d'Ovoinahine dans
votre tasse de lait. Légère à tous les estomacs, entièrement assimi-
lable, elle nourrit et fortifie à la fois.

Pr A. Wander S. A., Berne ] 
Lf «?ftt caractéristi que et

Veuille* m'adrewei m échantillon déliciCHX de
d'Ovomaltine.
J'ajoute 20 et» en tim brciwxj sies ponp 19 — _ _ - _ _ .— _ «,__ ™ — —, _~-

Lt!H__ 'OVOM/lLpNE
Uea . i . est une certitude de qualité! >

En vente partout à 2 frs B 403 »
et 3 frs 60 la boîte. D1 A. Wander S. A„ Berne a

i, l l K t n g i A  « est le nom« unique »¦¦ ¦ de ma
salle à manger &£
dur poil , se composant de:
un buffet de service, porte
du milieu galbée, une table
à allonges, 120X220X85 cm.,
dessus noyer, six chaises; son
prix : Fr. 370.—. Elle n 'est &
vendre que chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

& son rayon des meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75

Parmi les
fruits en compote, —
- nous devons signaler :
abricots moitiés —

de Lenzbourg,
récol te du Valais : 

c'est-à-dire :
saveur 
et belle présentation.
fr. 1.30 la boîte d'un litre
fr. 0.75 la boîte Y* litre. —

ZIMMERMANN S. A.
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CHEMISES
MESSIEURS

Choix sans précédent

CRAVATES
Modèles ravissants

chez

GUYE-PRETRE
Saint-Honoré . Numa-Droz

™ Maison neuchatelolse

l SA SILNFACTURE
Agence : Place du Monument
TlTTirTn-aTWTni i IIW niai

MORT
DE M. ANDRÉ LICHTENBERGER

PARIS , 25. — On annonce la mort
de M. André Lichtenberger, direc-
teur — depuis vingt ans — du Mu-
sée social.

Il était l'auteur de nombreux ou-
vrages d'histoire et de sociolog ie,
ainsi que de romans.

La vie intellectuelle

Carnet du jour
CINÉMAS

Hex : Marie Walewska.
Studio : Petite Princesse.
Apollo : Le procès de Mary Dugan.
Palace : Face au destin.
Théâtre : Les trola louf... quetatxea

CARTES DE MEMBRES
CONVOCATIONS
RAPPORTS - REVUES
FORMULE DE CHÈQUES

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 1
Rue du Concert 6
Téléphone 5 12 26

§ Ulmix et\
melMem mwtché
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Voilà ce que je peux
offrir à ma clientèle
Quand vous aurez vu mes meubles, vous I

comprendrez pourquoi je peux les garantir I;
cinq ans. C'est que les soins apportés à I" ,
leur construction sont tels , qu'ils sont sans \ 

¦ .
défauts de conception ou de facture. — I
Les prix bas, adaptés à la situation I
actuelle vous disent , vous crient toute I
l'économie que vous réaliserez en achetant I
votre mobilier... construit par r ébéniste- I
rie suisse. — Pour apprécier le choix et l ,
la variété de mes modèles... chambres à I
coucher... salles à manger... salons... stu- I
dios... meubles isolés, etc., il vous faut... ï ,
avant de faire un achat quel qu'il soit , I
visiter tranquillement et sans aucune près- \
sion de ma part... ma belle et grande j
exposition de meubles au faubourg de I

Reprise de vos vieux meubles en I
compte contre des neufs.

Mon atelier de tapissier exécute la I-
literie et le rembourrage aux meilleures I
conditions.

Dans votre intérêt... demandez un devis I
sans engagement aucun pour vous. j

POUR VOS MEUBLES-
UNE SEULE ADRESSE :

MEUBLES
G. MEYER
H§ Faubourg de l'Hôpital 11 I

j Tél. 5 23 75 - Neuchâtel I
[¦'.I':..~ j La maison qui a la vogue



LA VIE NATIONALE
Cours d'entraînement

militaire de ski
BERNE , 23. — L'état-maj or de

l'armée communique:
A Wengen , vient de commencer

le cours d'entraînement B III, cours
de ski et d'alpinisme hivernal placé
sous le commandement du lieute-
nant-colonel Erb. Ces jours derniers,
nos skieurs ont effectué le trajet
Wengen-Saas-Fée par le Jungfrau-
joch et la Lôtschenliicke. Forte de
250 hommes, munis de l'équipement
complet de haute montagne, la com-
pagnie s'était pourvue de deux
lance-mines avec leur munition , de
deux mitrailleuses lourdes et de huit
mitrailleuses légères, le tout chargé
sur vingt traîneaux de bois ou de
métal. Ce matériel fut expédié de
nuit , par chemin de fer , jusqu 'au
.lungfraujoch, si bien que la pa-
trouille de pointe et la section de
¦commandement purent quitter la ga-
lerie du Sphinx déjà à 3 heures et
demie du matin. Le parcours avait
été reconnu quelques jours aupara-
vant. Au bout de dix heures environ,
après avoir passé la Lôtschenliicke,
la compagnie, qui avait été fraction-
née en plusieurs détachements, attei-
gnit Goppenstein , d'où elle gagn a
Stalrîen via Brigue par chemin de
fer. Après une courte halte , elle re-
pri t sa marche vers Saas-Fée, effec-
tuant ce dernier trajet en un peu
moins de six heures. La compagnie
entière arriva en parfait état, quoi-
qu'elle n 'eût pris aucun repos du-
rant 40 heures. Avec 20 traîneaux,
ces hommes ont couvert, à skis
et à pied , une distance d'environ 70
kilomètres, comportant plus de 3500
mètres de dénivellation, soit 1500
mètres de montée et 2000 mètres de
.desrente.

La gymnastique et le sport
dans l'armée

Le commandant de l'armée vient
d'édicter uin ordre spécial pour que
la gymnastique et les sports soient
pratiqués régulièrement dans cha-
que unité.

Le programme élaboré aura une
heureuse influence sur le moral et
l'état physi que des soldats qui pour-
ront ainsi se livrer à leur sport
favori.

Au I. C. A., l'organisation est com-
mencée et le département des sports
a été rattaché au service des loisirs.

Un vieux guide vaudois
meurt en montagne

M. Pierre-David Marlétaz, né le 19
octobre 1870, domicilié aux Plans
sur Bex, un des plus vieux guides de
la région, a fait une chute en cueil-
lant" des fleurs au lieu dit Grése-
leaux , non loin de Pont de Nant. Il
a probablement été tué sur le coup.
Son corps a été découvert dimanche
par son neveu, M. Jean Marlétaz,
également domicilié aux Plans.

Un curieux conflit à Schwytz
SCHWYTZ, 25. — Un conflit a

éclaté d'ans la commune de Schwytz.
Plusieurs citoyens ont recouru con-
tre l'ouverture d'un crédit de 100,000
francs pour la construction d'une
maison communale. Un nouveau con-
flit s'est élevé contre le règlement
financier des mesures économiques
de guerre de la commune et les mê-
mes citoyens ont de nouveau inter-
jeté appel auprès du gouvernement.
Le département de l'intérieur a fait
droit aux recourants et a mis hors de
vigueur, momentanément, les déci-
sions contestées. En conséquence, la
municipalité de Schwytz a fermé
l'office économique de guerre de la
ville et d'autres bureaux dont le Con-
seil d'Etat a ordonné la réouverture.

Un vol à main armée
à Zurich

ZURICH, 25. — Samedi après-midi,
un jeune homme pénétra dans un
magasin d'horlogerie de Zurich et
tira un coup de pistolet sur la pro-
priétaire du magasin. Celle-ci fut at-
teinte à la tête et grièvement blessée.
Des passants ayant été rendus atten-
tifs par la détonation, le jeune hom-
me ne put accomplir son vol prémé-
dité et s'enfuit suivi de plusieurs
personnes. En chemin, il tira en-
core un coup sur l'un de ses pour-
suivants, toutefois sans l'atteindre.
Plus loin , il tira encore plusieurs
coups sur un agent de police sans le
blesser. Finalement, après une lon-
gue poursuite, le jeune bandit a pu
être arrêté. II s'agit d'un jeune hom-
me anormal qui était en séjour dans
un institut et avait obtenu un congé
cet après-midi-là.

Tombé d un sixième étage
GENEVE, 25. — En voulant attra-

per un chat qui se trouvait sur le
toit de la maison qu'il habite, M. Ju-
les Naef , âgé d'une soixantaine d'an-
nées, boulanger , est tombé d'une fe-
nêtre du sixième étage et s'est abattu
sur un balcon du premier.

Il est mort peu après l'accident.

Après un dramatique accident
d'aviation en terre vaudoise

Jeudi matin, à l'occasion d'un vol
de reconnaissance, le major Jean
Kohli , pilotant un monoplan de
chasse moderne, a fait, comme nous
l'annoncions samedi, une chute mor-
telle à proximité du village d'Oppens
(Vaud). — Voici une récente pho-
tographie du major Kohli dans une

nacelle.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
JLe« prochaines élections

communales
On sait que les élections commu-

nales dans le canton de Neuchâtel
ont été fixées aux 4 et 5 mai pro-
chains. Il est intéressant de rappe-
ler à ce propos que 23 communes du
canton ont le régime majoritaire,
33 le régime de la représentation
proportionnelle et 6 le régime ma-
joritair e avec dépôt obligatoire de
listes.
Li'internement administratif

de certains délinquants
Un arrêté récent du Conseil d'E-

tat , prévoit que certains délin-
quants, pour lesquels la prison se
révèl e peu efficace , peuvent être in-
ternés administrativement lorsqu 'ils
ont occupé trop souvent les tribu-
naux.

La cour d'assises a appliqué pour
la première fois cet arrêté — de-
mandé depuis longtemps par les
milieux judiciaires — dans sa der-
nière session en condamnant à 6
mois d'emprisonnement seulement le
nomimé Léon Robert-Nicoud , dange-
reux récidiviste déjà 28 fois con-
damné, et en prévoyant que son dos-
sier serait transmis au Conseil d'E-
tat pour qu 'il envisage l'internement
administratif de cet individu.

Après qu 'il aura purgé sa peine,
L. Robert-Nicoud sera donc proba-
blement conduit , pour une période
plus ou moins longue, dans un éta-
blissement de travail.

Nul doute que ce nouvel arrêté
ne rende de grands services aux tri-
bunaux puisqu 'il permet désormais
de condamner à des peines légères
et d'interner ensuite des délinquants
dont les méfai t s  ne sont pas graves
mais trop souvent répétés.

LA VILLE
Les fêtes de Pâques

Le temps ensoleillé et la chaleur
toute printanière qui ont illuminé
ces fêtes de Pâques ont permis aux
Neuchâtelois d'oublier au contact
de la nature les soucis que leur don-
nent les événements actuels. Ven-
dredi-Saint déjà , les promeneurs fu-
rent innombrables dans la campa-
gne, dans la forêt , au bord du lac et
même à la montagne. Les cultes
du matin connurent une grosse af-
fluence de fidèles.

L'après-midi , un très beau concert
organisé au Temple du Bas, permit
aux amateurs de musique religieuse
d'écouter deux excellents artistes,
MM. Loys Huttenlocher, violoniste
et Frédéric Kemm, organiste, dans
des œuvres de Bach, Mozart et
Franck, fort bien exécutées et qui
procurèrent aux auditeurs un plai-
sir profond.

La journée de Pâques fut une des
plus belles que nous ayons vécues
cette année et notre ville reçut de
nombreux visiteurs du dehors, par-
ticulièrement des Genevois. Les égli-
ses étaient pleines, le matin, les fi-
dèles éprouvant le besoin de venir
entendre des paroles secourables.

La journée de lundi fut excep-
tionnellement calme.

Le trafic à la gare
pendant les fêtes de Pâques

Le trafic pendant les fêtes de Pâ-
ques a été intense, grâce au beau
temps. Notre gare a enregistré une
augmentation de recettes de 11 %
sur l'année dernière. Du Vendredi-
Saint à lundi , 15 trains spéciaux ont
été organisés par la gare de Neuchâ-
tel dans toutes les directions. Hier
soir, en particulier, l'affluence enre-
gistrée fut considérable.

TJn léger inciden t
Un léger incident s'est produit peu

après onze heures, dimanche matin ,
à la sortie du culte du Temple du
bas. M. Pierre Cérésole, le pacifiste
bien connu ayant voulu faire une
causerie sur la place, sur le su-
jet: « Tuerons-nous?» — bien que
l'autorisation ne lui en eût pas été
donnée — a été arrêté par la police
locale et conduit à la gendarmerie
où il a été gardé près d'une heure.
A 13 h. il était relâché.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS
Course aux œufs

(c) Samedi, sur l'initiative de quel-
ques officiers , une unité stationnée
dans la région a organisé une cour-
se aux œufs animée et empreinte
d'excellente humeur. Les sections
tout d'abord , puis les sous-officiers
rivalisèrent pour gagner des récom-
penses bien militaires. Camarades
et villageois amis surent les encou-
rager et prendre leur plaisir à ce
jeu pittoresque.

Après la course, les œufs de Pâ-
ques, arrosés de fraîch e bière, consti-
tuèrent le premier plat d'un abon-
dant repas de fête.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Examens d'Etat
(c) Six candidats de l'Ecole normale
de Fleurier ont passé les examens
d'Etat pour l'obtention du brevet
d'enseignement dans les écoles pri-
maires et enfantines du canton. Tous
ont été admis à participer aux exa-
mens oraux. Ce sont : MM. André
Hasler, Couvet ; Perrinjaquet , Tra-
vers ; Mlles M.-L. Jeanneret, May
Guye, Couvet ; Nelly Junod et J. Ko-
bel, Fleurier.
Conférence Edmond Privât

(c) M. Edmond Privât, professeur et écri-
vain, a fait Jeudi soir, à Fleurler. sous
les auspices du Centre d'éducation ou-
vrière, une conférence ayant pour titre
« De Versailles à la prochaine paix ».

Ij e conférencier termina en disant que,
malgré la situation tragique dans la-
quelle nous nous trouvons, il n'y a pas
lieu de se décourager et souhaita qu'une
fols la paix revenue, les nations prennent
la Suisse comme exemple tant pour ce
qui concerne le régime politique qu'il
faudra établir que pour faire respecter
les valeurs spirituelles et morales de tout
un chacun.

Après l'exposé de M. Privât, M. Charles
Guye se fit l'interprète de l'auditoire en
remerciant, d'une façon aussi simple que
touchante, l'orateur auquel les applau-
dissements ne furent point ménagés.

MOTIERS
Petite chronique

(c) Si les distractions sont rares au
cours de cet hiver, la vie de nos sociétés
étant paralysée par la mobilisation, le
cinéma-scolaire nous reste fidèle. Di-
manche dernier ce fut un programme
de toute beauté qui fut projeté sur l'é-
cran. Le résultat financier a permis de
verser aux œuvres scolaires de Môtiers-
Boveresse 20 fr., aux sociétés locales 40
francs, pour l'aménagement scènlque de
la grande salle et 44 fr. à la commune
pour taxes et amortissement de la cabine
construite récemment pour le cinéma.

— Des ouvriers ont abattu récemment
dans la partie nord-ouest de notre vieux
cimetière, de nombreux arbres et arbustes
et ont enlevé les pierres tombales des an-
nées 1875 à 1890. Les temps vont vite et
la mort fait son œuvre ; notre cimetière
se comble petit à petit et il faut songer
à faire des places nouvelles. C'est cette
partie désaffectée sur ordre de nos au-
torités, qui sera à nouveau employée.

— Comme dans bien des localités de
notre canton, nos autorités s'occupent de
la question si délicate de l'hébergement
et du logement des évacués. Des commis-
saires ont été nommés et accomplissent
leur travail. L'effectif à loger oblige cha-
cun à faire œuvre de bonne volonté ; on
le comprend bien chez nous et le travail
de nos commissaires paraît se faire sans
trop de peine.

—¦—»—¦

Un cycliste victime
d'un grave accident

(c) Un grave accident est survenu
hier après-midi, lundi , à 16 h. 30,
près de Lugnorre (Mont Vully) . M.
Joseph Haas, âgé de 25 ans, céliba-
taire, employé chez les R. P. Palo-
tins , à Fribourg, faisait une excur-
sion à bicyclette. Sur la grand'rout e,
non loin de Lugnorre, il entra en col-
lision avec une automobile. Il passa
par dessus la carrosserie et tomba
sur la chaussée, où il resta inanimé.

L'automobiliste fit immédiatement
quérir le médecin de Salavaux , qui
donna les premiers soins à la victi-
me. Il constata une fracture à la
base du crâne. M. Haas a été con-
duit , vers la f in de l'après-midi , à
l'hôpital cantonal de Fribourg.

En pays f ribourgeois

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Chronique pascale
(c) Dans les églises, les fidèles ont
assisté très nombreux aux différen-
tes cérémonies des fêtes de Pâques.
Du Jeudi Saint au jour de Pâques, la
collégiale Saint-Laurent a connu l'af-
fluence des grands jours. Il en est
de même pour les fidèles de l'église
réformée et le Vendredi-Saint, la
présence des soldats cantonnés chez
nous, fit que le temple était com-
ble.

L'après-midi de vendredi, un
tournoi de footbal l fut disputé sur
le stade du F. C. Rosiaz, par les
compagnies cantonnées dans la ré-
gion.

Jolie coutume staviacoise que cel-
le de la nuit de samedi au diman-
che, où une fanfare, accompagnée
de chanteurs, parcourt toutes les
rues de la cité, chantant « Surrexit
Christus Hodie ». La belle journée de
Pâques fit que les promeneurs fu-
rent nombreux sur les bords de no-
tre lac.

LA NEUVEVTLI.E
Ecole supérieure

de commerce
(c) L'année scolaire s'est terminée par les
examens de promotions et de diplômes. La
cérémonie de clôture s'est déroulée mer-
credi soir, au temple, en séance publique.

La première partie de cette soirée com-
prenait des chants, des récitations en
français, allemand, anglais, Italien et es-
pagnol, et des morceaux d'orchestre, d'or-
gue et de piano. Le tout a été fort bien
déclamé et exécuté.

De l'Intéressant rapport de la commis-
sion, présenté par M. H. Bourguignon,
président, 11 ressort que malgré les trou-
bles militaires, le travail a été accompli
régulièrement, car les locaux n'ont pas
été réquisitionnés et les professeurs mobi-
lisés ont été remplacés momentanément.

Les examens de fin d'études ont été
terminés par la remise du diplôme à 35
élèves dont voici les cinq meilleure résul-
tats : Hans-Peter Maerkl 1,11 ; Elsbeth
Weibel 1,15 ; Elsbeth Zurcher 1,18 ; Re-
née Gllliard 1,19 ; Edwin Kuhn et Hélène
de Saint-Germain, ex-aequo, 1,20.

On se souvient que pendant l'année,
une petite cérémonie fut célébrée pour fê-
ter les 25 années d'activité de M. W.
Waldvogel , directeur et Ch. Simon, pro-
fesseur, entrés au service de l'école en
Juillet et août 1914.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Jean-Jacques, à Jean-Auguste Hal-
dlmann et & Ruth-Elisabeth née Des-
cœudres, à Neuchâtel.

17. Madeleine-Edith, & Gustave-Adolphe
Glddey et à Edith née Roulln, & Neu-
châtel.

17. Louis, à Charles-Louis Scnneiter et
à Elisa-Andrée née Hofer, aux Vieux-
Prés sur Dombresson.

18. Roger-Jean, à Jean-Rodolphe Mti-
gell et à Héléne-Rosa née Schmld, à
Marin .

18. Janine-Yolande-Charlotte, & André-
Charles BenguereQ-dit-Ferroud et à Yc-
landa née Sanfillppo , à Neuchâtel.

18. Roland-Eric, à Ernst-Julius Vldl et
& Rose-Pauline née Joner, à la Chaux-
de-Fonds,

19. Monique, à Alfred-André Sandoz et
à Bertha née Bockhorn, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Maurice-Joseph-François Schaller

et OIlvla-Blanche JulUerat, tous deux a
Neuchâtel .

19. Paul-Edouard Marti et Gllberte-Ar-
mande Paschoud , tous deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
20. Paul-Hugo Nussbaumer et Barbara

Pfister, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

16. Charles-Edouard Weber, fils de Lu-
cien, né le '4 avril 1856, domicilié à Bou-
dry.

17. Gertrude Bruderer, fille de Jakob,
née le 14 mai 1921, domiciliée à Neu-
châtel.

18. Jules-Jean-Charles Pétremand, fils
de Jean-Charles, né le 18 Juillet 1873,
domicilié à Neuchâtel.

18. Louis Scnneiter, fils de Charles-
Louis, né le 17 mars 1940, domicilié aux
Vieux-Prés sur Dombresson.

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

vous livre
tous faire-part
dans le minimum de lempi

Exécution très soignas

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

Monsieur et Madame Jean
MUNDORPF-MULLER ont la grande
Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur fila

Marc-Carl-Oscar
Bâle , .le 21 mars 1940
Diaconat Béthesda.

t
Madame Louise Andreini ;
Monsieur et Madame Bolli-Andreini

et leur fille, à Dijon ;
Monsieur et Madame Léon An-

dreini, à Ghambrelien ;
Monsieur et Madame Percassi-

Andreini et leurs filles, à Peseux et
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Joseph ANDREINI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79me année après une douloureuse
maladie.

Ghambrelien, 22 mars 1940.
Venez à, moi vous tous qui êtes

travaillés ©t chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement a eu lieu lundi
25 mars, à Rochefort.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de
Rochefort , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Joseph ANDREINI
leur cher collègue et vieil ami.

22 mars
Température: Moyenne: 7,8; Minimum:

0,4; Maximum: 15,1.
Baromètre: Moyenne: 719,8.
Vent dominant: Direction: sud; Force:

très faible.
Etat du ciel: Clair Jusqu'à 15 h., ensuite

nuageux. Faible vent du sud-ouest le
soir et quelques gouttes de pluie à par-
tir de 21 h.

23 mars
Température: Moyenne: 11,1; Minimum:

7,9; Maximum: 16,0.
Baromètre: Moyenne: 719,7.
Eau tombée: 2 ,9.
Vent dominant : Direction: ouest-sud-

ouest; Force: faible à modéré.
Etat du ciel : Variable, nuageux. Pluie

pendant la nuit. Petite averse à 7 h. 15.
24 mars

Température: Moyenne: 8,9; Minimum:
2,8; Maximum: 16,2.

Baromètre: Moyenne: 716,0.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: faible.
Etat du ciel: Clair &¦ légèrement nuageux

par moments.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Observatoire de Neuchâtel

AUX MONTAGNES
Ï.A BRÊVINTE

Derniers devoirs
(c) Le jour de Vendredi-Saint ont
eu lieu les obsèques de M. Alfred
Huguenin, conseiller communal.

Après le culte émouvant du pas-
teur, M. Ad. Dumont , président de
commune, relata l'activité de M. A.
Huguenin , membre du conseil depuis
trente-trois ans. Le défunt fit en
outre partie de nombreuses commis-
sions et partout il fut apprécié ;
homme calme, pondéré, ses interven-
tions peu nombreuses, étaient mar-
quées d'un grand bon sens. Il a été
un bon serviteur de son village.

t
Madame Charles Aloë, à Neuchâ-

tel;
Madame et Monsieur Costantini-

Aloë;
Monsieur et Madame Hector Aloë-

Traverso et leur fiils;
Monsieur et Madame Henri Aloë-

Bachmann;
Madame et Monsieur Pierre Gre-

nach acher-Costantini et leur fils;
Mademoiselle Marie Costantini ,
ainsi que les familles Aloë, Mac-

cioli et alliées, en Italie,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père et ar-
rière-grand-père,

Monsieur Carlo ALOË
survenu subitement à l'âge de 72
ans , le dimanche 24 mars 1940. .

Le travail fut sa vie.
_ L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 26 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Cassardes 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. P.

Le comité du Cercle privé Mutua
Amicizia a le pénibl e devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Carlo ALOË
père et beau-père de Messieurs Etto-
re et Costantini, membres du cercle.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 26 mars, à 15 heures.

Madame Frédéric Hiltbrunner-
Margot, à Serrières; Monsieur Fritz
Hiltbrunner, à Serrières; Monsieur
et Madame Charles Hiltbrunner-Mo-
rax et leurs enfants , à Vauseyon;
Madame et Monsieur William Clerc-
Hiltbrunner et leurs enfants, à Vau-
seyon; Monsieur et Madame Adolphe
Hiltbrunner-Giroud et leurs enfants,
à Peseux; Monsieur et Madame Jean
Hiltbrunner-Echenoz, à Serrières ;
Monsieur et Madame Félix Hiltbrun-
ner-Greber et leur fill e, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric-Gottlieb Hiltbrunner
leur bien-aimé époux, papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur grande affection après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résigna-
tion, dans1 sa 76me année.

Aimez-vous les uns les autres
Comme Je vous al aimé.

L'ensevelissement aura lieu à Ser-
rières, Perrière 2, le mercredi 27
mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La parenté de
Monsieur

Jean-Baptiste DELAQUIS
à Posieux

fait part de son décès survenu la
veille de Pâques, à Fribourg. Le re-
gretté défunt, muni des secours de
la religion, a été enlevé après une
courte maladie à l'âge de 89 ans.

L'office d'enterrement a eu lieu le
26 mars à Ecuvillens (Fribourg).

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Cécile PERRET-GENTIL
sont informés de sou décès survenu
le jour de Pâques 1940, à Genève.

Les familles affligées :
Monsieur Jules Turin, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur G.
Vadi et leurs fils, à Genève;
Madam e et Monsieur V. Tschu-
mi et leurs enfants, à Pasadas
(Rép. Argentine).

Genève, 5, Bois-Gentil (Servette).

Monsieur Robert Moser et ses en-
fants: Emma, Jean , Fritz, Gottfried,
Hermann et Emile, à Neuchâtel,
Bienne , Lausanne et Chesières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur chère épou-
se, mère, grand'mère et parente,

Madame Marie MOSER
enlevée brusquement à leur affec-
tion dans sa 8Orne année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi .26 mars 1940, à 13 heures.
Départ du domicile : Parcs 36, Neu-
châtel.

Monsieur Adamir Dcbrot;
Mademoiselle Valentine Debrot ;
Madame et Monsieur Louis Thé-

venaz-Debrot;
Monsieur Henri Thévenaz et sa

fiancée;
Monsieur Pierre Thévenaz ,
et les familles alliées,
font part de la perte qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de
leur bien - aimée épouse , mère ,
grand'mère et parente,

Madame Elisabeth DEBROT
décédée dans sa 85me année.

Dieu est miséricordieux et fidèle.
Neuchâtel, rue du Stade 2, le 23

mars 1940.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi  26 mars, à 15 heures.
Culte au crématoire.

I M r i i l A l l . K I !  l ' K N T K . I I . h  K'1 1) 1', LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Coutume de Pâques
(c) Il est heureux de constater que
malgré les soucis très graves de
l'heure actuelle, certaines coutumes
de Pâques, bien anciennes déjà , sub-
sistent dans tout leur charme.

C'est un coup d'oeil ravissant que
de voir quelques dizaines d'enfants,
ayant chacun son petit panier d'oeufs
et par groupe de deux , les laisser
rouler au bas d'une pente. Si l'œuf
d'un des deux partenaires se casse
au cours de la descente, il sera at-
tribué à son camarade.

Et l'on voit tous ces petits œufs
aux couleurs multiples, dévaler le
champ aux cris de joie des enfants
que le beau jo ur ensoleillé de Pâ-
ques a réunis.

Un grave accident de ia circula-
tion s'est produit, vers 2 h. 15 du
matin, dans la nuit de samedi à di-
manche, à la Tour de- Peilz.

M. Camille Musten, habitant Vevey,
roulait à motocyclette, ayant avec
lui M. André Clément, également
domicilié à Vevey. Il se dirigeait
sur Montreux, lorsqu'à la sortie de
la Tour de Peilz, sa motocyclette
alla se jeter avec violence contre un
taxi qui venait de s'arrêter sur la
gauche de la route pour y déposer
des clients.

Le malheureux motocycliste a été
tué. Son compagnon est grièvement
blessé.

Un drame près de Blonay
Un drame sanglant s'est déroulé

à la ferme dite du « Brésil », non
loin de Blonay, sur Vevey. Le nom-
mé Alfred Cardinaux , 60 ans, journa-
lier, buveur notoire, qui avait de
fréquentes disputes avec sa femme,
s'étant armé d'un fusil d'ordonnance,
naux, âgée d'une soixantaine d'an-
nées, s'écroula, mortellement attein-
te. Son coup fait, le meurtrier se
barricada dans sa maison. Alarmée
par des voisins, la police arriva bien-
tôt sur les lieux, munie de gaz la-
crymogènes. La maison fut cernée et
la porte enfoncée, mais les policiers
ne trouvèrent qu'un cadavre, le
meurtrier s'était fait justice.

Le trafic à Zurich
pendant les fêtes de Pâques

ZURICH, 25. — Trois cent trente-
neuf trains spéciaux ont été enregis-
trés par la gare centrale de Zurich,
de jeudi dernier au lundi de Pâques,
contre 257 il y a un an. Les recettes
du trafic voyageurs se sont élevées à
542,000 fr./soit 22,700 fr. de moins
qu'en 1939. La plus grande partie
des touristes se sont rendus vers les
Grisons, l'Oberland saint-Gallois, la
région du Gothard et du Tessin. Le
trafic de l'étranger fut pratiquement
nuiL

Un accident de la route
près de Vevey

GENEVE, 21. — Le gouvernement
d'Helsinki a adressé au secrétari at
de la S.d.N. une note par laquelle
il remercie chaleureusement le se-
crétariat de l'assistance fournie _ au
cours de la guerre russo-finlandaise,
conformément à la résolution prise
par l'Assemblée de la S.d.N., en dé-
cembre 1939, et demande que cette
assistance soit poursuivie pour la
reconstruction du pays. Cette note
fera l'objet d'un examen approfondi
par les organes compétents de la
Société.

Dans les cercles bien informés,
on estime à trente le nombre des
Etats membres et non-membres de
la Société qui ont apporté à la Fin-
lande en guerre leur assistance ma-
térielle.

Le gouvernement d'Helsinki
demande à la S. d. N.

son aide pour
la reconstruction du pays

Monsieur et Madame NYFFELER-
NICOLET ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Eric-Willy
Chemin des Mulets 15.
Maternité , Neuchâtel , 23 mars 1940.

On cherche pour tout de suite, pour
petit Bernois de 7 ans, PENSION MO-
DESTE dans famille ayant un enfant du
même âge. — Adresser offres à Mme M.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital 13. —
Tel 5 18 23. 


