
La représentation à Berne de «La Gloire qui chante»

L'œuvre dramatique de Gonzague de Reynold, glorifiant les traditions
militaires de la Suisse, a été donnée jeudi à Berne comme nous l'avons
relaté. Voici «nn gronpe de volontaires grnyériens » à l'époque des san-
glants combats des Toileries à Paris où la Garde suisse se défendit
vaillamment contre les émeutiers. Deux cents prisonniers da régiment
suisse forent exécutés le 3 septembre. Lorsque cette nouvelle parvint
dans notre pays, les tronpes suisses forent mobilisées et occupèrent
les frontières Jurassiennes ju squ'à Bâle. La scène montre le départ des

volontaires grnyériens.
(No de censure VI H 1667)

Le ConseU national a adopté
le pr ogramme f inancier f édéral

Par 71 noix seulement contre 33 et de nombreuses abstentions

Mais le vote définitif n'interviendra qu'après
l'élimination des divergences avec le Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Ayant consacré quarante-quatre
heures à la discussion du program-
me financier et à l'examen de cin-
quante propositions d'amendements,
le Conseil national se donne juste
le temps de souffler pour prendre
acte du rapport sur l'utilisation de
la dîme de l'alcool par les cantons ,
voter les reports de crédits, puis il
se prononc e sur l'ensemble des dis-
positions auxquelles il a consacré le
meilleur de son temps, de sa peine
et de sa salive.

Pour le moment , il ne se trouve
que 71 voix en faveur du projet ,
tan dis que 33 députés ont voté con-
tre. Les conseillers romands des
partis bourgeois se sont abstenus.
Précisons qu 'il ne s'agit pas encore
du vote dé f in i t i f  qui n ' interviendra
qu'une fois éliminées les divergen-
ces avec le Conseil des Etats.

Le plan f inancier  traîne à sa re-
morque une série de « postulats > et

de motions présentés par la com-
mission ou par certains députés.

La motion No 1 de la commission
invite le Conseil fédéral à désigner,
d'accord avec le commandement de
l'armée, des experts chargés de con-
trôler d'une manière permanente
l'utilisation rationnelle des crédits
militaires et pour réaliser toutes
économies possibles. Adopté sans
opposition .

La motion No 2 invite le Conseil
fédéral à préparer une réduction
systémati que dos dépenses.

M. Picot , député libéral de Genè-
ve, présente un amendement qui
fixe à 60 millions la réduction des
dé penses. Mais cette proposition est
repoussée à une très forte majorité.
Combattue par un député socialiste ,
la motion est néanmoins acceptée
par 57 voix contre 44.

Le « postulat No 1 » invite le Con-
seil fédéral à rechercher de quelle
manière les fortunes et revenus de
fortune échappant au fisc cantonal

et communal peuvent être frapp és
à la source. Enfin , le « postulat
No 2 » demande que le gouverne-
ment examine si les travaux de for-
tifications ne doivent pas être con-
fiés dans une plus large mesure aux
entrepreneurs privés. Ces deux
« postulats » sont adoptés sans dé-
bat .

Sans se laisser décourager par le
vote du Conseil national qui , jeudi ,
a repoussé la proposition socialiste
tendant à introduire un impôt fédé-
ral sur les successions, M. Maag,
démocrate zuricois , reprend la ques-
tion par le biais d'un « postulat ».
Mais la Chambre , qui n 'a pas encore
pris la girouette pour enseigne , re-
pousse le « postulat » par 74 voix
contre 35.

M. Nicole monte ensuite à la tri-
bune dans la louable in ten t ion  d'ai-
der le Conseil fédéral à augmenter
les ressources de la Confédération.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

L 'expédition Byrd
est sur le chemin

du retour
WASHINGTON, 5 (Havas). - M.

Roosevelt a annoncé être informé
par l'expédition que le repli de la
mission se fait de façon entièrement
satisfaisante et que Byrd est actuel-
lement sur le chemin du retour. Il
a laissé deux bases antarctiques
d'une cinquantaine d'hommes, qui
seront relevés dès que le temps le
permettra.

EN FRANCE, DANS LA ZONE DÉSARMÉES

Les habitants d'un petit village français regardent avec curiosité défiler des cornemuseurs écossais.

CHOSES VUES
EN FINLANDE CRUCIFIÉE

Neiges ei forêls, forêls el neiges...
Helsinki, mars 1940.

Il n'est guère de contraste plus
saisissant que celui qu'offrent actuel-
lement la Suède et la Finlande.
Alors que dans ce premier pays la
vie coule facile, aisée, avec tout le
confort que peut présenter une na-
tion qui aime ses aises et est restée
préservée jusqu'ici des horreurs de
la guerre, la Finlande est encore
toute, sanglante et il lui faudra un
certain temps pour reprendre con-
tact avec les devoirs de la paix. "

Car la paix a frappé la population
avec plus de brutalité encore qu'une
bombe lancée du haut des airs. Elle
a rompu l'équilibre de la nation
comme un tremblement de terre fait
basculer choses et gens. Et à une
tension fébrile et constante a suc-
cédé une période de transition apa-
thique où chacun a peine à retrou-
ver, après tant de bouleversements,
son chemin dans la vie.

Ce qui surprend avant tout a Hel-
sinki , c'est l'absence totale d'enfants.
Tous ont été évacués à la campagne
ou en Suède. Mais dans l'avion qui
m'a amenée de Stockholm, il y avait
une grand'maman, qui ne cessait de
sangloter, avec sa petite-fille, une
ravissante enfant de 5 à 6 ans, qu'on
ne pouvait regarder sans que le
cœur se serre. Sur ce visage angéli-
que était peinte la tristesse la plus
poignante qui puisse s'imaginer.
Des yeux profonds, un air grave de
femme marquée par l'épreuve, une
bouche qui paraissait ne plus ja-
mais pouvoir sourire. Sur ce visage
fermé se lisait toute la misère du
peuple finlandais.

Avant de me trouver sur place, je
n'avais pas saisi dans toute son
étendue l'acuité des drames qui se
sont déroulés ici pendant trois mois
et demi. Pays âpre où le froid , se-
condé par un vent coupant, atteint
à une intensité que l'on ne connaît
même pas sur nos cimes suisses ;
tourbillons de neige qui vous pren-
nent d'assaut de tous côtés à la fois
et empêchent toute visibilité. En
dehors des villes, rien d'autre que
neiges et forêts. Il est impossible,
pour un étranger, de savoir si la
neige recouvre de la terre ou de la
glace, si, cruand viendra le dégel, ces
immensités blanches se transforme-
ront en de riantes prairies ou bien
en des lacs ou des rivières, si les
forêts surmonteront des îles ou de
simples mamelons. Pour l'instant,
seuls le noir et le blanc s'étendent
sur toute la Finlande , et l'on con-
çoit que les Russes n 'aient pu se
retrouver dans pareil labyrinthe.

En survolant le golfe de Bothnie,
on n 'a pas l'impression de tra verser
des eaux. Sur tout le parcours on
n 'aperçoit que nei ge et forêts. De-
puis quel ques jours un bateau , der-
rière un brise-glace, se fraie deux
ou trois fois par semaine , lentement
et diff ici lem ent , passage à travers
une étroite fente qui semble, du haut
des airs , un mai gre sentier pour
piétons. Mais la « traversée » de
Stockholm à Abo exige à elle seule
plusieurs jour s... et à Abo on n 'est
pas certain de trouver un tr ain pour
Helsinki , tous les transports étant
réservés à l 'évacuation accélérée des
territoires cédés à l'ennemi.

L'aéroport d'Helsinki , adossé à
une colline , se trouve très éloigné
de la ville. Pendant longtemps le
car serpente sur une p iste étroite,
creusée entre deux murs de neige ,
que bordent des forêls. Sur les cô-
tés, de formidables masses blanches
ont été rejetées et forment des rem-
parts si hauts, si hauts, qu'on n 'en
disl ingu e pas le sommet. On a l'im-
pression de solitudes nordiques

d'une éternelle uniformité et l'on
comprend la nostalgie de la musique
d'un Sibelius ou de la littérature
d'un Kivi.
: La ville d'Helsinki, très riche, très
moderne, très ordonnée — une ca-
pitale qu'envieraient bien des pays
— a subi relativement peu de des-
truction, grâce à l'efficacité de la
défense aérienne. La précision du
tir devrait être la préoccupation es-
sentielle des chefs de notre armée.
Les officiers sont unanimes à m'aî-
firmer mie oe fut l'un des princi*
paux éléments de la résistance fin-
landaise.

Cependant, au début de la guerre,
deux quartiers d'Helsinki ont été
mutilés : celui dont l'Ecole poly-
technique constitue le centre et le
quartier ouvrier. Il est horrifiant de
voir les dégâts que peuvent causer
des bombes incendiaires. L'école a
été dévastée et il est difficile de
connaître l'étendue du désastre en
raison du danger que présente l'ef-
fondrement des murs. Certains corps
de bâtiments ressemblent à une pas-
soire ; les arbres ont été scalpés,
déracinés ou brisés comme des fétus
de paille. A une certaine distance
de l'école, tout un immeuble de
plusieurs étages a été atteint ; pas
une fenêtre n'a conservé ses vitres
intactes ; et les rideaux de toute
couleur et de tout genre, les lourds
comme les follets, les clairs comme
les sombres, flottent au vent et s'é-
lancent vers le ciel pour protester
à leur manière contre tant de bar-
barie.

De tous mes « voyages de guerre »
— et ils sont nombreux et variés —
c'est celui de Finlande qui aura
exigé le plus d'énergie. Je m'étais
équi pée pour résister à un froid in-
tense ; mais l'on ne possède pas,
chez nous, ce qu 'il faut pour braver
pareille température ; et nfême le
parachèvement de mon équipement
à Stockholm s'est révélé insuffisant.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la sol te en sixième page)

Une organisation
clandestine communiste
est démasquée à Paris

Dix-neuf arrestations

PARIS, 5 (Havas). — Une orga-
nisation clandestine de l'ancienne
région de Paris -Nord de l'ex-
parti communiste vient d'être dé-
masquée par la préfecture de police
qui a arrêté l'état-major de la ré-
gion parisienne.

Parmi les 19 militants arrêtés, fi-
gurent l'organisateur de la propa-
gande dans la banlieue nord, Fer-
nand Barthélémy, ancien chef de la
section communiste des usines Re-
naul t, et Raoul Gosset, ancien secré-
taire de la section communiste
d'Aubervilliers, qui était chef de
l'état-major clandestin de la région.

Une imprimerie portative et de
nombreux paquets de tracts ont été
saisis.

Le jeu de Moscou

LONDRES, 5 (Reuter). — Com-
me on l'a dit, M. Maisky, ambassa-
deur de l'U.R.S.S. à -Londres, aurait
soulevé le problème des relations
commerciales russo - britanniques
lors du dernier entretien qu'il a eu

"avec lord Halifax, directeur du Fo-
reign office. Les milieux soviétiques
de Londres déclarent que les Alliés,
se fondant sur les dispositions des
traités de commerce basés sur la
réciprocité entre la Lituan ie, la
Lettonie et l'Estonie, d'une part, et
l'U.R.S.S., d'autre part, traités qui
accordent des facilités de transit en
U.R.S.S. en faveur ' de ces pays,
pourraient tirer des profits directs
ou indirects. Actuellement la Balti-
que est fermée à la navigation bri-
tannique, mais . les marchandises
destinées aux Etats baltes pour-
raient être transportées par Mour-
mansk ou la Mer Noire.

Les milieux britanniques demeu-
rent sceptiques en face de telles
éventualités. Toutefois, les efforts
russes appara issent comme l'indice
que l'U.R.S.S. désire reprendre des
relations commerciales normales
avec les puissances ' occidentales.

L'U. R. S. S. désirerait
renouer des relations

commerciales normales
avec la Grande-Bretagne

PARIS, 5 (Havas). — Communi-
qué du 5 avril au soir :

« Une reconnaissance ennemie a
été repoussée par un de nos postes.
L'officier qui la commandait est res-
té entre nos mains. »

Le communiqué français

Lequel de vous, lecteurs, aura sui-
vi de bout en bout la lecture des
débats du Conseil national sur le
plan financier? Bien que notre cor-
respondant de Berne ait tout fait
pour rendre ses exposés clairs et
attrayants, il n'a pas pu celer com-
bien, sous la pluie des discours,
propositions, amendements, la dis-
cussion a été enchevêtrée et en-
nuyeuse. Le parlement s'est surpassé
dans l'art de soustraire les problè-
mes financiers et économiques fé-
déraux au jugement populaire!

Et cependant, on frémit en pen-
sant à quel point ces problèmes
nous affectent tous et affectent, avec
nous, la vie du pays. L'on a assisté
cette quinzaine, de la part du Con-
seil national , à l'une des plus graves
atteintes à sa structure fédéraliste
que la Suisse ait eu à subir depuis
fort longtemps. C'est en quelque
sorte le principe de la souveraine-
té fiscale de la Confédération qui
a fait son entrée solennelle sous la
coupole. Un pas décisif vient d'être
fait non seulement vers l'étatisme,
mais vers le socialisme.

Qu'on nous comprenne bien. Il
ne s'agit pas, encore une fois, de
refuser à la Confédération les som-
mes nécessaires pour couvrir les
frais de mobilisation. Il s'agit que
ces sommes soient perçues confor-
mément à la nature de notre Etat
fédératif; il s'agit que le problème
financier, comme tous les problè-
mes nationaux, ne soit pas traité
en passant par-dessus les cantons;
si nous sommes Un Etat fédéraliste,
si nos seules raisons d'exister en tant
que nation sont fédéralistes, il faut
tâcher d'épuiser jusqu'au bout, et
dans tous les domaines, les solutions
fédéralistes.

L. est pourtant ces soiutions-ia que
la majorité du parlement a toujours
systématiquement écartées, malgré
l'effort constant soutenu par la dé-
putation romande. Majorité qui,
d'ailleurs, n 'était pas celle qui re-
pose sur le jeu des habituelles éti-
quettes politi ques. Majorité qui
n'était pas celle des partis « bour-
geois » sur le parti socialiste. Mais
majorité qui groupait les éléments
centralisateurs et les éléments éta-
tistes de la droite à l'extrême-
gauche. Car, ne nous y trompons
pas, si les socialistes ont attaqué
avec vigueur tel point du plan fi-
nancier, ils n'en ont pas combattu
le principe fondamental.

Et en présence de cette majorité
d'un nouveau genre, il s'est trouvé
la minorité, romande presque es-
sentiellemen t, qui proclamait encore
la valeur des arguments fédéralistes,
qui se raccrochait avec désespoir
aux solutions des et par les can-
tons. Grave problème de fond que
pose ce débat au Conseil national!
N'avions-nous pas raison de dire
qu'il affecte essentiellement notre
structure nationale ? Dans les temps
troublés que nous vivons, l'avenir
politi que intérieur de la Suisse se
précise. Face à ceux .qui pensent
qu'il appartient à la Confédération
d'éten dre son ombre, toujours da-
vantage, sur chaque chose qui nous
concerne, il est ceux qui croient
que le droit à l'existence et à l'au-
tonomie de nos cantons est encore
un des biens les plus précieux que
nous ayons et qui conditionnent la
vie même et l'indépendance de
l'Etat fédéral.

Mais dites-nous, lecteurs, si vous
n'estimez pas pour votre part qu'un
pays est à même de se sauver, aux
heures graves, en s'accrochant à ses
traditions les plus vraies, à celles
qui l'ont fait ce qu'il est?

René BRAIOHET.

L'ETAT
TOUT-PUISSANT

Ouang Ching Ouei, chef du gouvernement de la nouvelle Chine a été
reço en grande pompe à Nankin. Il gagna sa résidence en avion et àson atterrissage lot accueilli par le premier magistrat de la cité: Kao-

Kooan-Wo, président de la ville de Nankin.

Le nouveau gouvernement de la Chine

Ce matin — à peine cinq heures —Up  rouge-gorge f amilier
S 'est introduit dans ma demeure,
Pour y  choisir son mobilier...

Il a, soas mes yeux étonnés ,
Tiré le crin de mes pantoufles .
Au p ied, de mon lit , sous mon nez ;
(Et moi qui retenais mon souffle

Pour ne pas trop l'effaroucher...)
Ensuite, sans reprendre haleine ,
H a posément arraché
A mon tapis des brins de laine,

Qui faisaient au gracieux lutin
Une moustache à la gauloise...
Puis, sans perdre de son but in,
Il eut une trille narquoise,

Et s'en fu t , léger et content,
Paré p our la grande offensive ,
Terminer l'abri du printemps,
Pour sa compagne inoffensive...

Tôt après — à peine six heures —
Un maigre matou familier
S 'est fauf i lé  dans ma demeure,
En frottant à mon mobilier

Sa fourrure horriblement sale.
Et bien qu'il fû t  gr i f fé , crotté ,
Avec une mine infernale ,
Il gardait un air effronté.

A son allure meurtrière,
J 'ai compris que ce conquérant
A déclenché , la nuit dernière,
Son offensive du printemps...

— Quand le soir — à peine huit
{heures —¦

Après le repas familier,
Vos aînés fuient vos demeures,
Et, s'élançant dans l 'escalier

Prennent la poudre d'escampette. *
Soyez certains, 6 bons parents !
Qu'ils volent à leurs amourettes...
— C'est l'offensive du printemps !

Votre f i l le, si peu coquette,
(C'était hier encore une enfant,)
S 'est parfumée à la violette...
Votre f i l s  s'est brossé les dents...

Ce qu'il négligeait d'habitude !
Son cours de sténo... c'est Gertrude...
Sa sœur doit retrouver Contran...
— C'est l 'offensive  du printemps î

Du.

L'OFFENSIVE
DU PRINTEMPS

ANNONCES
14 c. Ir milUmitrt, min. 25 mm. Petites annonçai locales 10 c la
mm., min. I br. — Avis tardif» et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c —  Mortuaire» 20 c, locaux 14 &
Etranger 18 c. U miHimitrt (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaire» 23 c, minimnm 830. Réclames 60 c, minimnm 7.80.
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ABONNEMENTS
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SUISSE, franco domicile. . 20 — 10.— 5.— 1.70
ETRANGER ¦ Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de «inscrire à la
posta du domicile de l'abonné. Ponr les antres pays, les prés

varient et notre bureau i enseignera les intéressés



Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etablissement industriel à Genève, genre horlogerie,cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens de précision
sur étampes, jauges et petit outillage et des

mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de haute
précision (genre ébauche d'horlogerie). Seuls les méca-
niciens qualifiés sont priés de faire des offres en indi-
quant lisiblement leurs nom, prénom , adresse, nationalité,
âge, état civil, prétentions de salaire et emplois occupés
sous chiffre T. 4482 X., Publicitas, Genève. AS1322G

Usine mécanique de précision à Lausanne embau-
cherait : AS15162L

1 mécanicien-technicien
plusieurs ajusteurs-mécaniciens

tourneurs-mécaniciens
fraiseurs-mécaniciens
rectifieurs.

Entrée immédiate ou à convenir. Fort salaire et travail
assuré. — Ecrire offres accompagnées de copies decertificats sous chiffre H 26662 L à Publicitas, Lausanne.

A louer, pour époque à.
convenir,

BEL APPARTEMENT
de six chambres, confort, vé-
randa, terrasse, Jardin. S'a-
dresser à Mlle A. Dreyer, pro-
fesseur, Malllefer 10, Neuchâ-
tel-Serrlères.

Port-Roulant 20
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de cinq chambres,
chauffage central. Prix : 80
francs. Adresse : Maison Hess.

Avenue des Alpes 40
A LOUER

tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartements
de quatre pièces, loggia, con-
fort , chauffage général, ser-
vice de concierge. Vue. S'a-
dresser ft H. Sohwetngruber,
faubourg dé l'Hôpital 12. —
Tél . 5 26 01. 

A LOUER
Pour le 24 Juin 1940, rue

Louls-Favre 18, appartement
du 1er étage, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
part au Jardin. Prix mensuel:
60 francs.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser : Bureau de l'Ingé-
nieur de la vole C. F. F., Crêt
Taconnet 1.

A louer , pour le 24 Juin ,

logement
trois chambres, dépendances,
central , Jardin. 66 fr. S'adres-
ser Brévards 6, 1er étage .

ETU D E C LERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. B 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : 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 Côte : 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 Matile : trola 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.

Kue des Beaux-Arts : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

Magasin
alimentation générale

beaux et spacieux locaux,
bonne situation, belle clien-
tèle, location avantageuse, af-
faire excellente pour person-
nes actives et connaissant la
branche. Adresser offres écri-
tes à H. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis. *

A LOUER
ponr tout de suite
et le 24 iuln 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

POUDRIÈRES : appartements
de trois et quatre cham-
bres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres, bain, central.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD & BERGER
Tél. 5 23 26 *

JBureau
trois pièces, « Au Cristal •,
ascenseur. S'adresser bijouterie
Mlchaud, place Purry 1.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 6 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir :

RAteau , Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin des Noyers (Serrlè-
res) et Ecluse : trois cham-
bres.

Petlt-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central.

Brévards : trois chambres,
confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort 

Evole, à louer dans
villa, appartement de
4 chambres, chambre
de bonne, tout con-
fort, jardin, vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 juin - Bel-Air
A louer, dans villa de deux

logements, 1er étage quatre
pièces, bains, centra l, terras-
se et dépendances. Belle vue.
S'adresser _ P. Jaccard, Bel-
Alr 10. Tél. 5 27 57. 

Ville de Nenchâtel

Gérance des Bâtiments
Tél. 5 27 17

Tout de suite
ou pour le 24 Juin ¦

Battleux, Verger-Rond : ap-
partement trois, quatre et
cinq chambres avec ou sans
bains, dépendances, Jardin.

Petits - Chênes : appartements
trois, quatre chambres avec
ou sans bains, dépendances,
Jardin .

Neubourg : appartement qua-
tre chambres.

Seyon : appartement deux
chambres.

Temple - Neuf : appartement
deux chambres.

Liserons : appartement deux
chambres, Jardin.

Château : appartement deux
chambres.

Saint - Nicolas : appartement
cinq chambres, bain , dépen-
dances et deux chambres.

Verger-Rond : maison cinq
chambres, bain, dépendan-
ces, Jardin .

Avenue DuPeyrou : locaux et
caves.

Rne du Château : cave.
Gare, Vauseyon, Maladlère :

terrains industriels. *Evole 18 : trois chambres.

Bevaix
fl louer au

centre du village
maison avec rural et grand
dégagement.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud , notaire, Bevaix.

24 juin
A sous-louer pour cause

Imprévue, très bel apparte-
ment moderne, quatre pièces,
chambre haute, toutes dépen-
dances, bains, central : gara-
ge à disposition. Pour visiter,
s'adresser avenue des Alpes
No 39, Tél. 5 27 OT 

Bel appartement
tout de suite ou époque k
convenir : cinq chambres, cen-
tral , bains, grand balcon.
•105 fr. par mois. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 2me. •

Appartements de

4 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour le 24 Juin
1940.

3 
chambres, chauffage cen-
tral, salle de bain, cham-

bre haute, galetas, deux caves
et Jardin . Pour tout de suite
ou époque a convenir.

S'adresser t> M. R. Brasey,
Petite-Chênes 5 *

Atelier pour artisan
et GARAGE à louer, Fontai-
ne André. S'adresser Télépho-
ne 5 37 82 *

PESEUX
A louer , dans maison privée

et à personnes tranquilles,
beau premier étage, quatre
pièces, bains, chauffage Ins-
tallés, Jardin , à 3 minutes de
gare et tram. S'adresser à A.
Randln, rue de la Gare 8. *

Joli logement
de trois pièces, à louer, k 1E-
vole, pour le 24 Juin. S'adres-
ser ft Mlle Tribolet, 17, fau-
bourg du Lac.

Chavannes, k louer Joli lo-
gement au soleil d'une cham-
bre et cuisine, remis £• neuf.

Demander l'adresse du No
788 au bureau de la Feuille
d'avis. *

GIBRALTAR-BELLEVAUX :

3 pièces
bien situées, balcon . — pAc
avantageux. — Gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél . 5 31 87. •

PESEUX
A louer, dans maison privée

et k personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud, avenue Forna-
chon 6. Peseux. *

AUVERNIER
Près gare C. F. F., rez-de-

chaussée, logement quatre
chambres, terrasse, toutes dé-
pendances. Jardin , belle situa-
tion, chauffage général. 65 fr.
par mois, chauffage en plus.
Se renseigner k M. Perret,
No 138. *

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain , chauffage central,
eau chaude, remis ft neuf ,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annlta. Rouges-Terres. *

La Coudre
un logement, au 1er, de qua-
tre chambres et toutes dépen-
dances pour le 24 Juin . —
Pierre MUller, Dîtne .50.

Beaux-Arts-quai
5 ou 7 pièces. Chauf-
fage central. Bains.
Service de concier-
ge. Balcons. Vue im-
prenable.
Gérance Bonhôte, Sablons 8,
Téléphone 5 31 87. *

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

S'adresser bureau HODEL,
Prébarreau 23. *

Pour le 24 juin
A louer, aux Carrels (Peseux),
rez-de-chaussée de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, chambre de bains,
chauffage central par étage,
carré de Jardin.

A louer, aux Dralzes, Joli
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central général ,
chambre de bains, petit Jar-
din .

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrler , pla-
ce Purry 1, Neuchatel.

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir , ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, ft l'Eclu-
se. Etude Haldlmann , avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. *

Elude d'avocat ED. BOURQUIH S fils
T E R R E A U X  9 — Tél. 5 1 7 -1 8

DISPONIBLE TOUT DE SUITE :
PLACE DE LA POSTE : Beau magasin moderne avec vitrine.
GRAND'RUE : Magasin avec grande vitrine pouvant convenir

pour tout commerce. Remis à neuf.
PIERKE-QUI-ROULE : Trois chambres avec chauffage central ,

balcon, vue étendue. Prix mensuel : Fr. 75.—.
CHARMETTES : Quatre chambres, balcon, vue étendue, toutes

dépendances et Jardin. Prix mensuel : Fr. 75.—.
PRÉBARREAU : Logements de deux et trois chambres.
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) : Quatre chambres, toutes dé-

pendances et part de Jardin. Prix mensuel : Fr. 40.—.
DÈS LE 24 JUIN 1940 :

PLACE DE LA POSTE : Superbe appartement, studio de cinq
pièces, confort, chauffage général , concierge. Prix mensuel :
Fr. 160.—.

STADE-QUAI : Quatre chambres avec confort, balcon , vue
étendue.

GRAND'RUE : Trois chambres et dépendances. Prix mensuel :
Fr. 70.—.

SEYON : Joli petit logement de deux chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : Fr. 50.—.

FAUBOURG DE L'HOPITAL : Trois chambres. Prix mensuel :
Fr. 60.—.

TERT RE : Deux chambres. Prix avantageux.

HAUTERIVE
Maison de trois chambres,

dépendances et Jardins. —
Emile Clottu , Hauterive.

Cassardes. ft remettre a prix
avantageux, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. F. Dubois,
Cassardes 18.

A louer un logement de
deux chambres, « pignon »
avec cuisine, dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser à
Mme J. Bohrer, Parcs 53.

Sablons, h remet-
tre appartement de
4 chambres, complè-
tement remis à neuf.
Bains. Central. Bal-
con. Etude Petitpier-
re et Botz.

Hocher 32-3^
A louer, pour le 24 Juin ,

logements de trois ou quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin, plein soleil. S'a-
dresser à Mlle Lambert, Ba-
lance 1.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

Disponible tont de suite
ou ponr époque & convenir :
Crêt Taconnet : sept chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Saint-Blalse : quatre cham-

bres.
Vauseyon : trois chambres.

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

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt Taconnet : neuf cham-

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres meublées et non
meublées.

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

bres.
Château 2 : deux chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

Petit magasin
admirablement situé, ft louer.
Fr. 130.— mensuels. — S'a-
dresser sous chiffre E. G. 906
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin ,

appartement
deux chambres et dépendan-
ces. Balcon, vue superbe. S'a-
dresser Bel-Air 8, rez-de-
chaussée.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléphone 5 1195

A louer, entrée ft convenir :
CUampréveyres, 3 chambres.

Jardin.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

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

bres.
Cité Ouest, S chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Evole, 8-8 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, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meu-

bles.

3 pièces - Côte 115
à louer tout de suite, dans
maison d'ordre. Toutes dépen-
dances et petit Jardin. Prix :
65 fr. S'adresser pour visiter,
Sme à, gauche, ou Etude Car-
tler, rue Purry 8. 

A louer

beau logement
cinq pièces, confort moderne,
garage et Jardin . Vue impre-
nable . Est de la ville.

S'adresser à Jacques Bé-
guin , architecte. *

A louer tout de suite un

DOMAINE
de 45 poses dont 20 en un
mas. Adresser offres écrites à
R. O. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

ROCHER 18
Deux chambres, cuisine, dé-

pendances et Jardinet. — S'a-
dresser pour visiter au 1er
étage.

Chambre meublée
Rue Pourtalès 13, 2me, ft

droite. *
Belles chambres, meublées

ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7 •

Jolie chambre. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, droite.

Grande chambre â louer. —
Ruelle Dublé 3, 2me.
Chambre Indépendante , bain,

central. — Concert 2, 1er.
Chambre Indépendante avec

balcon, soleil . — Pourtalès 7,
3me étage.

Boine 8, 3rae étage
Jolie chambre meublée In-

dépendante, 18 fr.

On cherche, pour le 14 avril,

chambre et pension
pour élève (garçon) de l'école
de commerce, si possible dans
famille d'instituteur. S'adres-
ser à Ernest Millier, FUegauf-
strasse 18, Kreuzlingen.¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Chambre et pension

Ménage de deux personnes
cherche au bord du lac, pen-
sion soignée avec une ou deux
chambres, premier étage, avec
balcon, téléphone à disposi-
tion ; s'il y a ascenseur, 2me
ou 3me étage pourrait conve-
nir. Offres k Emile Dreyfus,
rue Numa Droz 66 bis, la
Chaux-de-Fonds. P 10359 N

¦¦¦¦HBBB-I
Pension et belles chambres,

confort moderne. — Crêt-Ta -
connet 38, Mme Kissling.

Bonne pension-famille
Prix modéré. Beaux-Arts 1,
1er étage.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mier No 10.

Pension-famille
de jeunes filles

au centre. Grand Jardin. Con-
fort. Eventuellement chambre
sans pension. Demander l'a-
dresse du No 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée
avec chambre, est offerte à
dame ou demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 874 au
bureau de la Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES
et très bonne pension, pour
Jeunes gens et employés. Prix
modéré. Faubourg du Crêt 4.

Dame cherche, pour le 24
septembre,

petit appartement
de deux chambres, chauffage
général, en ville ou proximité
Immédiate, à plat. Adresser
offres écrites ft P. B. 935 au
bureau de la Feuille d'avis.

POUR LE 24 JUIN
On cherche appartement de

trois pièces. Adresser offres
écrites avec prix et indica-
tions sous W. B. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans petite famille par-
lant seulement l'allemand,

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages selon entente. — Mme
MUUy, Gelselweldstrasse 52,
Winterthour. Tél. 2 48.92.

On cherche un bon

domestique
sachant traire, ou un ouvrier
de campagne pouvant aider
un peu à> l'écurie. Entrée et
gages àr convenir. — S'adres-
ser à Jean Stelner, Fenin.

.famille ae trois personnes
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. Vie de famille. — Mme
KUPPER, Ob. Kappelerhof ,
Bnden. SA 15820 Z

Commerce de la place de-
mande une Jeune

sténo-dactylo
d'une grande habileté. —
Adresser offres avec « curricu-
lum vltae », certificats et pré-
tentions à U. V. 927 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis. 

ON DEMA NDE
pour tout de suite, bonne k
tout faire et volontaire ai-
mant les enfants. — Deman-
der l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
sachant faucher, pour aider
aux travaux de la campagne.
Aurait aussi l'occasion de fai-
re la distribution postale et
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à M. W.
Schlck poste Gurbrti (Berne) .

. Tél . 9 47 06.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. — Adres-
ser offres avec photographie
ft M. R. Ueltschl, Ackeisteln-
strasse 67, Zurich 10.

JËÛNi FILLE
est demandée pour aider au
ménage et à la cuisine dans
restaurant et, ft l'occasion,
remplacer la sommelière. Ga-
ges k convenir. Restaurant de
la Jaluse. le Locle.

On demande

jeune volontaire
comme aide dans ménage soi-
gné ou Jeune fille de la ville
logeant chez ses parents. De-
mander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle

JEUNE FILLE
désire apprendre à cuire ?
Petite rétribution. S'adresser
à, Mme Bill, Gratte-Semelle 22,
Neuchatel

^ Je cherche pour le 15 avril
ou 1er mal , JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, pour le
ménage et la cuisine, dans
famille de trois personnes.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres,
certificats et photographie à
Mme Bruhlmann. Brandls-
strasse 54, Zolllkon (Zurich).

Commissionnaire
Jeune homme sortant des

écoles, honnête et débrouil-
lard, 'peut se présenter ft la
Maison Antoine, fleuriste,
Concert 6. 

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux du ménage, demandée
chez M. Glsler, rue Purry 4.

Mlle Hugly, «les Eplnettes»,
Colombier, cherche Jeune fUle

bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
cuire. 

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. —
Bons gages. Adresser offres
écrites à S. M. 914 au bureau
de la Feuille d'avis.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

Veuf avec trois enfants (de
5 ft 9 ans) , cherche pour le
1er mal,

PERSONNE
sérieuse pour faire le ména-
ge. Faire offres avec préten-
tions à Pierre Frleden, rue
Dnfour 142, Bienne. 

Jeune homme
fort, robuste et de confiance ,
est demandé dans commerce
comme volturler (combusti-
bles) et pour divers travaux.
Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant bien la compta-
bilité, sérieuse et discrète,
trouverait immédiatement
emploi provisoire dans bureau
de la ville. — Offre détaillée
(sans certificat) à case posta-
le 6542. 

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. —
Gages à convenir. S'adresser
à Gustave Girard, Savagnier.

On demande un bon

domestique
et un

jeune garçon
Bons gages. Entrée Immédiate
ou date à convenir . S'adres-
ser ft Alfred Challandes, Fon-
taine^ 

PRESSANT
On cherche

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
Entrée Immédiate. Faire of-

fres écrites à A. F. 916 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
de 15 à 18 ans, pour faire les
commissions et aider au com-
merce. S'adresser boucherie-
charcuterie A. perr lnj aquet,
Cernier.

Apprentie couturière
est demandée par Mhie
Fritsohl , Musée 2.

Apprenti
dessinateur-architecte

trouverait place au bureau
de MM. Wavre et Carbonnier,
architectes, Saint-Nicolas 3,
Neuchatel.'

Place Intéressante pour Jeu-
ne homme désirant apprendre
à fond la profession de

relieur-doreur-
cartonnier

chez Marcel Bretscher, spécia-
liste de la belle reliure. OOl-
léglale 1. Tél. 5 17 37. 

On cherche pour Berne Jeu-
ne homme sortant de l'école
au printemps comme

apprenti boulanger
dans biscuiterie. — Se présen-
ter ou écrire à Boulangerie
Biihler, Stadtbachstrasse 8,
Berne.

Un chat
gris tigré

avec ventre blanc a disparu
depuis Jeudi 28 mars. Prière
ft la personne qui en aurait
pris soin de le rapporter con-
tre récomi>ense Trols-Portea
No 11.

M A R I A G E
Demoiselle protestante, da

toute moralité, présentant
bien, désire faire la connais-
sance de monsieur (50-6S ans)
sérieux, avec position assurée,
n ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion. —
(Aimant campagne ou ville).
Ecrire à poste restante Z. T.
5400. Neuchfttel.

Votre chevelure, Madame,
est votre plus belle parure.

Votre désir est d'avoir une
chevelure vous permettant de
faire toutes les Jolies coif-
fures modernes.

Faites SUPERFRISER vos
cheveux et votre désir sera
comblé.

La STJPERFRISE est uns
exclusivité du

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 Tél. 5 21 83

On demande à acheter, tout
de suite, plusieurs

bois de lit
Jumeaux , avec ou sans som-
miers, ainsi que deux TABLES
DE NUIT assorties. Faire of-
fres écrites avec Indications
et prix sous M. E. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

On désire acheter d'occa-
sion, mais propre et en bon
état, une POUSSETTE DE
CHAMBRE , une BAIGNOIRE
et un PÊSE-BÉBÉ. Faire of-
fres écrites en indiquant prix
ft E. R. 931 au bureau do la
Feuille d'avis.

On cherche _ reprendre , ft
Neuchfttel , un

salon de coiffure
pour dajnes et messieurs. —
Ecrire en indiquant toutes les
conditions ft case postale
20.287 , la Chaux-de-Fonds.

imr BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

Ii. MICK AUD
acheteur.patenté Place Purry 1

Ie' étage
pour le 24 juin
dans villa, Bellevaux 19,
quatre pièces, bains, cen-
tral général, terrasse. Vue.
Garage . S'adresser rez-de-
chaussée ou téléphoner
au No 5 18 47.

Mssss_̂ _ss_s_ _̂ _̂H_ _̂Bss_ss_M_i_B-_i-ss_H-B-sss-ï

A louer
pour le 34 juin
1040, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall , charnu
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser à la
Direction du ma-
gasin AU SAKS
RIVAL, Nenchâtel.

I A LOUER
24 mars et juin

VIEUX-CHATEL 29:
quatre chambres.

PARCS 82 - 84 : Trois
chambres.

Locaux industriels. *
PRÉBARREAU 23.
Atelier et entrepôts

pour gypseur-peintre.
D. Manfrini . téL 5 18 35

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

4 pièces dans viila
locative , 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. *

4 pièces
pour le 24 Juin , près gare :

Sablons 57 : « Les Tou-
relles », chauffage général,
bains. Concierge. Balcon.
Vue.

Côte 27 : central, bains,
véranda vitrée. Vue.
Gérance Bonhôte, Sablons
No 8. Téléphone 5 31 87. *

I MONRUZ 1
24 JUIN, appartement
moderne à louer dans
maison familiale, pre-
mier étage. Trois pièces,
tout confort ; balcon.
Demander l'adresse du
No 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin , à
personne disposée à s'occuper
du chauffage de l'immeuble,

bel appartement
de trois chambres et dépen-
dances, en plein centre. Of-
fres écrites sous H. A. 878
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la
ville :

un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix très avantageux.

Un petit logement d'une
chambre avec cuisine, très
clair, pour 20 fr.

S'adresser : rue des Beaux-
Arts 8, Neuchatel.

Carrels - Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres, chauffage central,
bains, boller électrique, Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Disponible dès le 24 mars ou
époque ft convenir. — Carrels
15. 1er étage. *

A LOUER
pour le 24 Juin on époque

à convenir :
A PESEUX (quartier est),

appartement de trois cham-
bres, chauffage central , salle
de bains, balcon avec vue. —
Loyer mensuel : 72 fr. Jardin
potager.

(Rue de Neuchatel), trois
pièces, cuisine, salle de bains,
eau chaude sur évier, balcon ,
dépendances d'usage, buande-
rie moderne avec essoreuse,
Jardin potager. - Prix : 70 fr.
par mois.

(Rue de Corcelles), dans Jo-
lie villa , trois pièces , cuisine,
bains, chauffage central , vé-
randa. Jouissance d'un Joli
Jardin d'agrément.

(Quartier de l'Avenue For-
nachon), 1er étage de quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Confort moderne dans
Jolie villa convenant tout
spécialement ft personnes ai-
mant la tranquillité. Jouis-
sance d'un magnifique Jardin
d'agrément. - Eventuellement
grande parcelle de Jardin po-
tager. — Situation centrée à
proximité de la gare de Cor-
celles C. F. F.

(Rue de Neuchfttel), 2me
étage de trois chambres, cul-

. sine, salle de bains, balcon.
Dépendances d'usage. Jardin
pdtager.

A CORCELLES (quartier
est), appartement moderne de
trois pièces, cuisine et salle
de bains. Terrasse avec vue
magnifique. Situation enso-
leillée et tranquille. — Loyer
mensuel : 75 fr .

(Aux Cévenols), 1er étage
de trois chambres, cuisine,
salle de bains, ' dernier con-
fort. Chauffage général. Bal-
con. Situation ensoleillée. —
Loyer avantageux.

A CORMONDRÈCHE, loge-
ment de trois chambres et
cuisine, remis à neuf , dans
maison de construction an-
cienne, au centre du village.
Loyer mensuel : 35 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
(Tél . 6 14 13). 

LOCAUX
ft louer ft l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger Téléphone 5 23 26 *

C O T E, à louer
appartement de 3
chambres, complète-
ment remis & neuf.
Balcon, vue. Jardin.
Etude Petitpierre et
Ilot y.. 

A louer tout de suite

à la campagne
à l'année ou pour séjour d'été,
Joli logement de deux cham-
bres et cuisine, etc., cn partie
meublé suivant désir. Vue,
soleil . Demander l'adresse du
No 887 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Rue des Beaux-Arts :

2 pièces
Indépendantes, chauffées, té-
léphone Installé, pour person-
ne seule ou bureau . — Gé-
rances Bonhôte. Sablons 8,
Tel 5 31 87 *

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger . Tél. 5 23 26. *

A louer , pour le 24 Juin .

rue de la Côte 4
bel appartement de qua -
tre pièces, belle terrasse,
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Olos-Bro-
chet 2 c. 2me étage. •

A remettre ft proximité
de la gare appartement
de 3 pièces et salle de
bains. — Prix mensuel :
Fr. 110.— compris chauf-
fage, eau chaude et ser-
vice de concierge. Etude
Petitpierre et Hotz.

Beauregard, ft louer ft
prix avantageux, apparte-
ment de 4 chambres, com-
plètement remis à neuf .
Bains. Central. Véranda.
Vue. Etude Petitpierre et
Hotz. .

A louer ft proximité Im-
médiate de la gare, appar-
tement de 3 belles cham-
bres, avec grande véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Parcs, ft louer apparte-
ment de 3 chambres, remis
a. neuf. Balcon. Jardin.
Vue étendue. Etude Petlt-
Dlerre et Hotz.

AU NEGO CE
Tél. 5 36 27 Rue du Chftteau 4
Achat et vente de livres,

meubles, antiquités,
î vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. BIGET. j;



VILLE DE ||1 NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

DIRECTION :
Collège de la Maladlère, rez-de-chaussée,

salle 3 bis
INSCRIPTIONS :

tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 à 18 h.,
sauf le samedi après-midi.

Tous les apprentis au bénéfice d'un contrat ou qui
n'ont pas encore suivi des cours, sont tenus de se pré-
senter, munis de leur contrat et de la finance de ga-
rantie de Fr. 5.—.

Reprise des cours : lundi 8 avril.
Le directeur : LOUIS BURA.

¦̂ ¦̂ ^̂ 6 IV 40 — -̂m-^

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A„ Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre ou à remettre, cause maladie,

HOTEL de bonne renommée
rénové, situé route internationale (à vingt minutes de
Neuchatel, avec grand jardin, parc pour autos. Depuis
mobilisation, centre militaire. Affaire sûre. Hypothèque
serait éventuellement laissée. — Ecrire sous chiffre
N. 5213 L. à Publicitas, Lausanne.
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NEUCHATEL - Terreaux 9 - Chèques postaux IY. 2002

Commerçant, 30 ans, depuis dix ans dans les affaires^
cherche place

d'employé intéressé
Eventuellement gérance ou poste analogue. Excellentes
références. — Faire offres écrites sous chiffres
P. R. 932 au bureau de la Feuille d'avis.

Application éleclrothêrapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU^

TR̂ JNA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 6 15 82 *

Jeune Suissesse aile- |. $i
mande cherche place de |ĵ 5

volontaire g
dans bureau ou étude m}Ë
de la ville. Bonnes con- I
naissances du français. ta
Diplôme de se- I
crétaire sténo- I
dactylographe. |§|

Adresser offres écrl- Fal
tes avec conditions à ¦E
A. B. 641 au bureau de I
la Feuille d'avis. ï yïj

I 

PÉDICURE I
Mme Bonardo I
Bains turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K.Z. Tél . 6 19 26 I

jfiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii î

| Pour louer |
UN APPARTEMENT I
OU UNE MAISON |

| Pour vendre |
| UN IMMEUBLE |
| insérez quelques annonces |
B dans la =

| FE UILLE D'A VIS 1
| DE NE UCHATEL j
I • **" B
g Notre adminisiration
g livre également, à B
M des prix réduits, des

j ÉCRITE AUX j
g pour maisons, j j
M appartement s, locaux , S

à vendre au à louer I

llllllllllllllllll liliiwill lllllllllllllllllllllllllll

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 11 avril 1940, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un buffet de service noyer ; une table à rallonges,
noyer ; une desserte ; trois chaises noyer ; un divan
moquette avec étagère et glace ovale ; un divan turc ;
une bibliothèque vitrée, deux portes, en chêne ; un
bureau-ministre chêne ; trois chaises recouvertes mo-
quette ; rideaux, tableaux ; tables ; un appareil de
télédiffusion « Ténor » ;

un appareil de T. S. F. « Pilot » ;
un piano « Lutz fils » ; un coffre-fort « Haldenwang»;

un aspirateur à poussière < Calor » ; une banque de
magasin, neuf tiroirs ; deux vitrines de magasin en bon
état ; une console ; un bureau de dame, noyer ; un
fauteuil de bureau ; trois meubles casiers ; un classeur
métal, à fiches ; deux banquettes de piano ; cinq grandes
presses à bois pour plaquages ; un chauffe-bains à gaz ;
deux fourneaux à pétrole ; une table et un fauteuil
rotin ; trois grandes lampes de magasin (diffuseurs) ;
deux violons ; deux guitares ; une mandoline ; un vio-
loncelle ; un lot de musique pour piano ; un lot de
chansons ; douze lampes de T. S. F. ; dix-neuf vitres
dépolies avec décors pour étalages ; lutrins ; musiques
à bouche ; vingt tableaux à l'huile, ainsi que de nom-
breux autres ohjets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères de bétail
et matériel rural

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le lundi 22 avril 1940, dès

14 heures, M. Ernest ARM,
agriculteur, fera vendre par
enchères publiques k son do-
micile, aux Splayes, Gene-
veys-sur-Coffrane, les biens
suivants :

Cinq vaches, dont quatre
portantes,

deux vaches fraîches,
deux génisses, dont urne

portante,
quatre chars, une faucheuse-

un rouleau, un battoir, un
van, un hâche-paille, une
glisse, une plocheuse, une
herse, un collier k cheval,
deux dits ft bœufs, cloches,
chaînes, fourches, râteaux et
autres objets divers.

Un plateau foyard.
Paiement comptant.
Escompte 2 % sur échutes

supérieures k 100 fr.
Cernier, le 4 avril 1940.

Pour le greffier du tribunal,
B. CUCHE, substitut.

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

_ , A vendre
Pour commerçant Fiat Ardita

i» , ¦• sept places, 9,9 CV, 11 k
en alimentation 12 mr» aux 100 km. -

Demander l'adresse du
se présenterait réelle oc- NO 939 au bureau de la
caslon de se procurer Feuille d'avis.
voiture forte , en bon 
état, conduite Intérieure « , i--.-,
15 CV. porte AB, type A U 1 D
commercial , 42,000 km., k vendre , Renault 7.45
contre marchandise mol- CV, modèle 1936, 41,000
tlé du prix de vente de km., parfait état. Réelle
2000 fr . Prix d'achat : occasion. Prix avanta-
11,600 fr . Offres écrites geux . Offres écrites sous j
k C. O. 926 au bureau A. T. 647 au bureau de

S de la Feuille d'avis. * la Feuille d'avis. *
¦ __ r_m-

B9 __B__HIHi a___B_i_^____|__| __X_U sV9

BUFFET
DE SERVICE

D'OCCASION

AU BUCHERON
ECLUSE 20

••••••••••••••••••

Belle truie
prête pour la 2me nichée, k
vendre Rob. Christen, Peseux.
Tél. 6 15 90. 

Superbes occasions
une machine à écrire UNDER-
WOOD, portative «champion»,
état de neuf ; un accordéon
CHROMATIQUE «Chrustlanel-
11», 5 rangs, 100 basses, nacro-
laque blanc, état de neuf ;
une zlther-concert avec mé-
thode et environ 30 morceaux.
Prix avantageux. S'adresser :
Côte 47, logement No 7. 
n B̂BSSsmnOMI ÊnBl ĤI

Potager à gaz
émalllé, quatre feux, deux
fours. Prix avantageux. —
Côte 6, 2me. >

Les brisures
de thé

sont arrivées. Couseuses Mo-
dernes S. A., faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchatel.

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Ils
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel _*

Z A Genève §
\ \ à remettre pour cause £
( > urgente, %

i ! café-restaurant S
< i •

j [ d'ancienne renommée. — 9
\ Chiffre d'affaires prou- J

I ( vé. Conditions très lnté- 0( | ressantes. — Offres sous £( » chiffre AS 6712 G aux •( I Annonces-Suisses S. A., •
I » Genève. AS 6712 G •
• ____u»o *

Vente d'un titre
par voie d'enchères publiques

A BOUDRY
En vue d'achever les opérations de liquidation d'une

succession, il sera vendu par voie d'enchères publiques,
le mardi 9 avril 1940, à 15 heures, à l'hôtel de ville de
Boudry (salle du Tribunal), une reconnaissance de,
dette, chirographaire, du montant de Fr. 7000.— valeur
31 décembre 1939, productive d'intérêt au taux de 4 %
sur Fr. 5000— et 3 Y, % sur Fr. 2000.—, mais rembour-
sable seulement le 31 décembre 1945.

La vente aura Ueu contre argent comptant
Pour renseignements et conditions de vente, s'adres-

ser au Greffe du tribunal à Boudry.
Boudry, le 4 avril 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 7 mai 1940, à 15 heures, au Café fédéral,
au Landeron, l'immeuble ci-après, dépendant de la
faillite Gilbert et Arnold Frigerio, précédemment au
Landeron , sera vendu par voie d'enchères publiques.
Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DU LANDERON
Article 4685, plan folio 8, Nos 76, 209, 225, 226, « Les

Bevières », bâtiments et jardin de 1546 m2.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble,

l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 22 ,000.—.
Estimation officielle : Fr. 19,590.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie: Fr. 9000.—

et Fr. 12,500 plus 30% d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite , seront déposées à l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 23 avril 1940. .

Donné pour trois insertions dans la « Feuille d avis
de Neuchâfel ».

Neuchâfel , 4 avril 1940.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

*£S « |̂ VILLE

|j|| NEUCHATEL
La direction des

forêts et domaines
de la ville

de Neuchatel
Informe sa clientèle et la
population en général qu'elle
n'organisera pas de vente aux
enchères dans ses forêts cette
année, mais qu'elle vendra
les bols de gré & gré directe-
ment aux Intéressés, aux prix
fixés conformément aux Ins-
tructions de l'Office fédéral
du contrôle des prix.

Le bureau No 1 de l'Hôtel
communal donne tous rensei-
gnements et reçoit les com-
mandes aux heures habituel-
les d'ouverture.

Direction des forets
et domaines.

Champs
à Saint-Biaise

On cherche à acheter
chaanps, si possible en un
mas, de 6 poses, situés sur le
territoire de Salnt-Blalse ou
le plateau de Wavre-Marln.
Faire offres k l'Etude Clottu,
notaire. Salnt-Blalse.

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
A COLOMBIER

30 ouvriers de vigne en nn
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser k l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé ft

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ.
Conditions Intéressantes.

A V E N D R E
dans localité importante du
Vignoble neuchâtelois, un
CAFÉ-RESTAURANT de bonne
renommée, bien situé, sur une
route k grand trafic et ayant
subi au cours de ces derniè-
res années d'importantes
transformations en vue d'une
Installation tout à fait mo-
derne. Prix et conditions de
reprise spécialement avanta-
geux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude ci-
dessus.

A LOUER
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour le 24 mars
1940 ou époque k convenir.

AREUSE
Logement une cuisine, deux

chambres, dépendances, 30 fr.
P 1171 N *

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 Juin. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 517 26

A vendre ft Neuchatel et
environs,

beaux immeubles
locatifs

anciens et modernes, de bon
rapport (quartier de l'Uni-
versité, Monruz, Saint-Nicolas,
Corcelles, etc.).

A vendre, entre Neuchfttel
et Salnt-Blalse,

maison moderne
de denx logements

de quatre chambres, bains,
chauffage central général. —
Beau Jardin et verger en rap-
port. 

A vendre, aux environs de
Neuch&tel, dans magnifique
sltuatlbn au-dessus du lac,

villa locative
moderne

de construction récente, très
soignée, trois logements, qua-
tre et trois pièces avec tout
confort. Jardin. Garage.

A vendre, ft Bôle, dans Jolie
situation,

maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Jardin potager et frui-
tier. Vue étendue.

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble,
au bord da lac,
jolie petite propriété
vlUa moderne de six cham-
bres, tout confort. Garage.
Jardin. Port. 

A vendre ou ft louer, ft mi-C6te VILLA
de neuf pièces. BeUe situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Téléphone 5 26 40. *.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL,

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentiea-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Beau chalet
ft vendre, meublé. Plage de
Colombier. Conditions avan-
tageuses. Convient pour sé-
jour d'été et week-end. L'In-
termédiaire, rue du Seyon 6,
Tél. 5 14 76. 

On achèterait entre

Gorcelles-Peseux
maison d'un ou de deux loge-
ments, avec Jardin. Paire of-
fres avec prix sous A. J. 888
au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
On cherche ft acheter, ft

Neuchâtel-vllle, Immeuble de
5 ou 6 logements. Adresser
offres k l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, Neuchft-
tel. 

Magasins Meier...
Encore du bon Vermouth

depuis 1 fr. 80 le litre, un vé-
ritable Porto rouge depuis
2 fr. 50 le litre, un vin blanc
Suisse ft 1 fr. le litre.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel *

Boulangerie
pâtisserie

A VENDRE au Vignoble
neuchâtelois. Ancienne et
excellente renommée. —
Ecrire à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix
(Neuchatel). 

Le fameux matelas
«Robustas» ,a_t-£_ idéal.
meilleur marché et supérieur
ft tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts € Robustas »

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel *
A vendre

beau renard
très peu porté, moitié prix.
Concert 2, 1er.

Pour

conserver son énergie
il faut manger

des fruits secs, 
notamment des

pruneaux, 
depuis Fr. —.45 le % kg.
figues, 
depuis Fr. —.45 le yt kg.
raisin, 
depuis Fr. —.50 les 450 gr.

aussi des
abricots évaporés, —
depuis Fr. 1.15 le  ̂ kg.

ZIMMERMANN S. A.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Tél. 5 23 75 *

Commanditaire
Industriel ayant usine sans

concurrence en Suisse roman-
de, possédant de fortes com-
mandes, cherche commandi-
taire pour 25,000 fr . Affaire
sérieuse. Offres à case postale
223, Neuchfttel .

Enseignement du français
COURS DU SOIR

Trois degrés. Groupes de qua-
tre ii six élèves. — Mlle Ber-
thoud , Sablons 49, 1er. Télé-
phone 5 20 50.

Qui donnerait

leçons
d'anglais et de français à
jeune homme, qui en a déjà
des notions ? Adresser offres
écrites à V. A. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Table de cuisine
100X65, avec llno incrusté et
tiroir, 26 fr„ chez

Le Roi dn Bon Marché
Temple-Neuf 15 A. LOUP

Divans turcs
neufs, bonne qualité, _ 50 et
55 francs.

MEUBLES
AU BAS PRIX
Seyon 22 - NEUCHATEL

Alph. LOUP

PLANTONS
Beaux plantons de salade,

hivernes et repiqués. — E.
MUller, Jardinier, Marin.

Si vous avei besoin
d'un divan-lit d'occasion, pro-
pre et refait tout ft neuf , ou
d'un lit, ou de n 'Importe
quels meubles d'occasion,
adressez-vous en confiance
aux

MEUBLES
AU BAS PRIX
Seyon 22 - NEUCHATEL

Alph, LOUP
A vendre plusieurs

beaux porcs
de 2, 3 et 4 mois, ainsi que
deux génisses grasses et une
vache de montagne. S'adres-
ser à Jean-David Matthey,
Petlt-Savagnler.

MARIAGE
Monsieur désire faire la

connaissance, en vue de ma-
riage d'une gentille demoisel-
le de 30 ft 35 ans . aimant la
vie d'Intérieur. SI possible
Joindre photographie qui sera
retournée. Pas sérieuse s'abs-
tenir. Ecrire sous N. 689 poste
restante, Neuchfttel .

On cherche, & Neuchfttel ou
environs,

place d'aide
au ménage pour Jeune fille
hors de l'école et où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres à M. Gottfr.
Schllt, ouvrier sur bols, Dot-
zigen près BUren s/Aar.

Jeune homme fort, en pos-
session du permis de condui-
re rouge cherche place de

chauffeur
dans la Suisse française, pour
se perfectionner dans la lan-
gue. S'adresser ft Paul Zbin-
den, Blerdepot , Schwarzen-
burg (Berne). Tél. 9 2194.

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans, aimant les enfante,

place à l'année
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue française.
— Offres ft Bosa Kunz, Reck-
holtern 101, Romanshorn.

Je cherche
pour mon fils, âgé de 15 ans
et demi, catholique, de bonne
famille, place ou U pourrait
s'occuper des travaux de mai-
son et de Jardin et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
— Offres détaillées ft Joseph
Bftber-Bossaxt , Langnau (Lu-
cerne).

Chauffeur
marié, cherche place. Entrée
Immédiate. Demander l'adres-
se du No 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant français, anglais et
allemand, cherche place de
demoiselle de réception chez
dentiste ou médecin ou toute
autre occupation analogue. —
Adresser offres écrites sous B.
B. 944 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, avec bonne Instruction
cherche place dans maison
privée ou de commerce. Parle
un peu le français. Famille
Lanz-Eymann, Bahnhofstrasse
No 120, Wohlen <Argovle).

Je cherche
pour ma fille ftgée de 16 ans,
ayant fait trois ans d'école
secondaire, place dans bonne
famille pour apprendre la te-
nue du ménage. Doit encore
suivre les leçons de religion.
Entrée ft convenir. Offres ft
Mme Sommerer, Dlelsdorf
(Zurich). 

Jeune fille de 21 ans cher-
che place de
femme de chambre

Entrée 15 avril. Certificats. —
Adresser offres écrites ft B. V.
930 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffeur
qualifié, cherche place stable.
Possède permis de conduire
pour poids, depuis dix ans.
Ecrire sous chiffre E. J. 928
au bureau de la Feuille d'avis.

Les enfants de Madame
Elmlre GIRARDIER , pro-
fondément touchés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
ft l'occasion de leur
grand deuil , expriment
leurs sincères remercie-
ments aux personnes qui
y ont pris part.

Les Grattes,
le 4 avril 1940.

Madame et Monsieur
Alfred STAUFFER et
leurs enfants remercient
très sincèrement toute la
population , les camara-
des du défunt, les socié-
tés, officiers, sous-offi-
ciers, et soldats qui leur
ont témoigné tant de
sympathie ft l'occasion
de leur grand deuil.

£ Hôtel de Rochefort,
le 6 avril 1940.

¦I —l-il Mil I II _¦¦ ¦ Ml M |

D' Aiidié litftaifl
médecin-dentiste

démobilisé

DE RETOUR
An Cristal, Fbg du Lac 2

Tél. 519 50

On cherche bonne place
pour

jeune fille
ayant quitté l'école ce prln*
temps où elle aurait l'occa-t
sion d'apprendre la langue
française. Aime les enfante.
Bons traitements désirés. —
Adresse : famille Treuthardt,
rue Dufour 31, Bienne.
^—^-^— , i

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite
annonce dans le Journal

c Emmenthaler - Blatt >
à Langnau (Berne)

Un coup de téléphone suffit
Tél. 8. Traduction gratuite,

10 % sur répétitions.
D*"- Tirage 30,000 "*C



FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchatel *

LOUIS  D'ARVERS
— Dites-moi , dit-il, brusquement

pris d'un doute, vous avez vu ma
chère femme sur son lit de mort,
•est-ce que ma fille lui ressemble?

— Oui , mais elle est encore plus
belle!

Déjà, les premières maisons pa-
raissaient, et le comte de Montcalm
ne tarda pas à trouver la voiture
désirée.

— Donnez vous-même l'adresse,
dit-il brièvement.

Il n'avait pas pensé à demander
où logeait son enfant. H n'avait pas
pensé qu'elle pût être mariée; il
l'avait retrouvée vivante et aillait la
revoir; il ne demandait plus rien
d'autre.

A peine en voiture, il avait mis la
main devant ses yeux, comme pour
mieux s'isoler et savourer dans sa
plénitude ce bonheur tant attendu.

Il ne prêtait aucune attention à la
route suivie, et il franchit la gran-
de allée d'honneur du Castel des
Roses, à peine conscient des lieux
et des choses.

Quand la voiture s'arrêta au pied
du magnifi que perron de marbre ,
festonné d'une grande variété d'hé-
liotropes et de géraniums grimpants,
il ne pensa même pas à se demander
si sa fill e était là en qualité de do-
mestique ou autrement.

Il gravit comme en un rêve les
marches du perron jusqu'au large
vestibule où Madeline, anéantie ,
meurtrie par la douleur de son
amour à jamais brisé, avait vu son
mari pour la dernière fois le soir
de ses noces.

Margared le rappela à la réalité en
lui parlan t tout bas:

— Votre fille est malade, mylord,
dit-elle humblement; j'ai peur que
l'émotion soit trop forte pour elle.

C'était juste; lord Montcalm n'y
avait pas pensé! Et la crainte d'ag-
graver la maladie de sa fille lui fit
soudain reprendre son calme.¦ — Que dois-je faire? demanda-t-il.
Et d'abord , que croit-elle ?

— Qu'elle est ma fille... et rien
d'autre.

De nouveau, Montcal m frémit de
colère:

— C'est odieux et criminel ! dit-il.
— Oui, fit humblement Margared ,

mais il ne faut penser qu'à la ména-
ger en ce moment.

— Conduisez-moi, dit-il brutale-
ment. Il pensa un instant que son
cœur avait cessé de battre et qu'il
allait s'évanouir avant de franchir
le seuil de la chambre où on le

conduisait. Ses yeux ne voyaient
que brouillard autour de lui , et tout
le bruit de la mer chantait à ses
oreilles; il titubait comme un hom-
me ivre. Allait-il vraiment revoir sa
fille après tant d'années? Allait-il
réellement retrouver l'image vivante
de sa chère disparue?

Et, comme Margared ouvrait dou-
cement la porte , il fit appel à tout
son calme, à toute sa présence d'es-
prit.

Au bruit de la porte s'ouvrant ,
Madeline avait relevé sa tête, qui re-
posait dolente sur les coussins; elle
eut un geste de surprise.

— Madeline! s'écria Montcalm
malgré lui, se demandant s'il voyait
la morte on la vivante.

Madeline se leva, fixant sur celui
qui l'interpellait de grands yeux
interrogateurs, mais il répéta seule-
ment le jol i nom mettant une dou-
ceur infinie à le prononcer.

Il était violemment tenté de la
prendre dans ses bras, la frêle créa-
ture qui était sa fill e, et de s'expli-
quer d'un seul mot en lui apprenant
qu 'il était son père. Mais il se sou-
vint des conseils de Margared et se
contint.

— Je ne vous connais pas , Mon-
sieur, et pourtant vous connaissez

" mon nom , dit doucement la jeune
femme.

Il sourit pour toute réponse, et se
tourna vers Margared pour la con-
gédier.

— Elle est ma mère, dit-elle avec
fermeté, elle doit rester près de
moi ! je n 'ai pas de secret pour elle.

— Je reviens à l'instant, intervint
"Margared , je connais les choses que
le comte de Montcalm doit vous ap-
prendre, ma chérie. Ne vous trou-
blez pas, et préparez-vous à être
heureuse.

Ce disant , la malheureuse Marga-
red

^ 
se retira, fermant prudemment

la porte.
Le regard de Madeline se posa

anxieusement sur celui de son vi-
siteur et, un peu hautaine, dit :

— M'expliquerez-vous, Monsieur,
ce que vous avez à me dire que ne
peut entendre ma mère?

Puis, tout de suite frémissante,
elle demanda:

— Vien driez-vous de la part de
lord Arleigh ?

— Lord Arleigh ? fit-il, au com-
ble de la surprise. Non , lord Ar-
leigh n 'a rien à voir à ce que je
vais vous dire. Mais vous paraissez
fatiguée, je vais m'expliquer.

Il ne lui vint pas à l'esprit de
lui demander pourquoi elle avait
nommé lord Arleigh ; il était trop
préoccupé de doser l'émotion pour
cette frêle enfant qui se laissait re-
tomber sur le divan qu'elle venait
de quitter.

— Je vais vous dire pourquoi je
me suis permis de vous appeler Ma-
deline, dit-il avec u%i gentil sourire
rassitnnt , mais. niTpnravnTiJr., d.t*<«- .

moi si mon visage ne vous dit rien...
ne vous rappelle rien?

Et, comme elle se rassurait pro-
gressivement et souri ait pour décla-
rer qu 'aucun souvenir ne se présen-
tait à sa mémoire, il accentua son
sourire.

— C'est vrai, au fait , ma question
est ridicule. Comment pourriez-vous
vous souvenir de moi, vous étiez
un tout petit bébé au maillot quand
je vous ai vue pour la dernière fois!

Madeline releva les yeux et fit un
effort de mémoire:

— Attendez , dit-ell e gentiment ,
vous êtes peut-être celui qui habi-
tait la vieille maison où je venais
souvent jouer? Celui qui venait me
chercher chez ma mère pour me
promener dans sa voiture... et qui
me laissait jouer avec sa montre?

— Non , je ne vous ai pas vue à
cet âge, Madeline , fit-il avec mélan-
colie, vous aviez seulement trois ou
quatre jours quand je vous ai quit-
tée.

Cette fois , un éclat de rire anima
un instant le doux visage toujours
pâle et mélancolique.

— Oh! alors, je comprends que je
ne vous reconnaisse pas, il y a si
longtemps...

— Pas si longtemps! fit-il, s'effor-
çant de rire , lui aussi; vous n 'êtes
pas tellement vieille , vous avez à
peine vingt ans, j' ai dépensé une
fortune pour vous retrouver.

 ̂ Un» fs>nhvnp irirnw mnt> m>tmn-

ver? répêta-t-elie, ahurie. Je ne
comprends pas du tout.

Mais, ajouta-t-elle, s'avisant sou-
dain que son visiteur ne s'était pas
présenté, je ne sais pas encore qui
vous êtes.

— Votre mère a prononcé mon
nom en m'introduisant auprès de
vous, dit-il, et je vais vous dire le
reste... si vous me promettez d'être
calme et de ne pas trop vous émou-
voir...

— Pourquoi serais-je émue?
— Parce que je vais vous dire

que la brave femme qui vous a éle-
vée n 'est pas votre mère...

Est-ce que vous avez cru jusqu'ici
qu'elle l'était?

— Naturellement, puisqu'elle l'est ,
fit-elle, ses grands yeux anxieux
fixés sur son étrange visiteur.

— Et ce gredin condamné à la
prison pour braconnage et pour vol.
vous avez cru qu'il était votre père?

— Hélas! fit-elle, devenant plus
pâle et détournant  les yeux.

— Cela vous serait-il très doulou-
reux , Madeline, d'apprendre que
vous n 'êtes pas leur fille?

Madeline passa la main sur son
front , comme si elle avait peur de
sentir sa raison lui échapper. Mais
son père vit que, si son regard
exprimait une sorte d'inquiétude, il
exprimait  aussi un espoir.

(A suivre.)
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Un conte pour dimanche

Les Orientaux, dans leur sagesse
profonde, emploient couramment un
proverbe qui dit à peu près : « si la
prière du chien était exaucée du
ciel, il pleuvrait des os >. Ce qui
signifie pour eux que la plupart des
désirs qui sont exprimés chaque
jour sont irréalisables.

J'aime cette image. Elle nous en-
seigne, mieux qu'avec des mots sa-
vants, que nos destinées sont régies
par d'obscures lois auxquelles il est
vain de se vouloir soustraire ; elle
nous donne la mesure de ce que
nous sommes dans le temps et dans
l'espace : moins que peu de chose.
Je l'aime surtout parce qu'elle s'ap-
plique, comme un dur cachet sur
une cire molle, à l'histoire d'un
homme qui fut mon ami et qui ne
l'est plus. Qui ne le sera jamais
plus.

... Une histoire que je vais vous
conter.

* *
J'allais rentrer...
Ces soirs de fin d'avril, pleins de

tiédeurs éparses, sont exquis à vi-
vre. L'air charrie des parfums ou-
bliés... ; les femmes, en passant, ont
des _ sourires si mystérieux qu'on se
croit promis à mille aventures. Le
printemps a déjà un goût d'été.

J'allais rentrer. Et soudain, au dé-
tour d'une rue, nous nous sommes
heurtés, lui et moi, brusquement.
Lui, Roger P., cet homme dont les
journaux parlent si souvent, et moi
qu'il appelait son ami, — son frère.

Nous nous sommes regardés cu-
rieusement, essayant de retrouver en
nous l'image de ce que nous avions
été. Dix ans que nous ne nous
étions vus. Et pourtant, aussi loin
<nie je remonte dans mes souvenirs,
je revois sa figure étroite mêlée à
mes jeux et à mes confidences :

— Toi 1
— Toi ?
— Ça, alors ?
Deux minutes après nous étions

attablés dans un café, essayant
d'égrener ces choses menues et si
(lourdes que les hommes appellent
souvenirs.

— Qu'es-tu devenu, mon vieux,
depuis si longtemps ?

A 35 ans, je retrouvais Roger P.
paredl à ce qu'il avait été toujours:
grand, mais un peu frêle, les sour-
cils éternellement froncés, l'air loin-
tain, les tempes à pein un peu blan-
chies et la taille à peine un peu
voûtée.

D est de ces hommes que la moin-
dre parole paraît toujours surpren-
dre au milieu d'un rêve. A 15 ans
déjà , quand nous fumions nos pre-
mières cigarettes, il y avait en lui
je ne sais quel goût du chimérique
qui me transportait. Et plus tard,
jeune homme, les jeunes filles que
nous fréquentions, appuyaient tou-
j ours plus lourdement les yeux sur
jlui pour essayer d'attirer son atten-
tion. Tel, je le retrouvais, devenu
célèbre, mais demeuré pareil avec
son regard lointain.

— Et alors ?...
— Alors quoi ?
... C'est ici que commence l'his-

toire.
^ * ^w —

— Vois-tu, dit Roger, on se croit
fait pour une vie toute droite, sans
cahots et sans à-coups. On a des
amis — toi — et on se figure naïve-
ment qu'on sera toujours le petit
bonhomme sans ambition et sans
besoin que l'on a commencé d'être.
Tout cela jusqu'au jour où...

Il s'arrêta et passa la main sur
ses yeux.

— Jusqu'au jour où on rencontre
One femme, dis-je doucement.

Il sursauta :
— Comment, tu sais 1
— Mais non, mon vieux. Rien.

Seulement, c'est la même chose
pour chacun.

— Eh bien oui, jusqu'au jour où
on rencontre une femme. Ah, quan d
j'y pense. C'était l'année où nous
nous étions quittés, toi et moi, tu
te souviens. Tu allais partir pour
l'Angleterre. Moi, je devais entrer
dans l'étude de X. Et nous nous
étions promis de nous écrire sou-
vent...

Un jour, on me présente une jeu-
ne fille dont le père faisait des af-
faires avec mon patron.

Sais-tu ce que c'est : être boule-
versé. On dit ça bêtement, pour un
oui ou pour un non et les roman-
ciers emploient cette image à toutes
les sauces. Mais on ne sait pas ce
que cela veut dire. Moi, je le sais.
Ah, oui, je fus bouleverse. Quelque
chose se souleva en moi et retomba
en poussière, comme ces blocs de
pierre qu'une explosion réduit en
poudre.. Je me retrouvais, la bouche
sèche, les paumes moites, tout se-
coué.

Elle s'appelait Maria. Epargne-
moi le ridicule de te la décrire,
mon vieux. Mais dès cette minute,
je me jurai, les dents serrées, que
cette femme serait à mod. Je la vou-
lais, tu comprends. De tout moi, de
toutes les forces inconnues que je
sentais naître en moi, de toute cette
volonté qui semblait avoir poussé
en moi. Nous nous revîmes. Et quel-
que chose s'ébaucha entre nous.

Tu sais comme j'étais alors. Assez
fier et peu enclin à prétendre à
quelque chose que je n'aurais pas
gagne de mes propres mains. J'ai
bien changé, depuis, et la vie que
je mène m'a appris à composer avec
certaines circonstances. Mais en ce
temps-là... ; bast, c'est fait, n'en par-
lons pas.

Bref , bien que Maria me suppliât
de brusquer les choses, je refusai,
moi pauvre diable, de la demander
en mariage à ses parents si riches.
J'aurais préféré mourir plutôt que
d'encourir le risque d'entendre ses
parents me poser certaines ques-
tions. Alors, mon vieux, je me mis
à lutter. Férocement. Je te l'ai dit :
les dents serrées, et les poings aus-
si. Pendant des années, j'ai poussé
des « Han * d'efforts et je me suis
coltiné avec toutes sortes de gens et
toutes sortes de choses.

Maria m'aimait, bien sûr ; du
moins, elle me le disait. N'empêche
que bien souvent elle s'est moquée
de moi et m'a reproché le temps que
nous perdions. Rien n'y faisait. J'al-
lais, avec cette espèce de griserie
puissante et douce que donne la cer-
titude de voir le but qu'on s'est as-
signé approcher très lentement,
mais approcher quand même. Cela
dura cinq ans. Mais un jour, je pus
aller, la tête haute, deman der la
main de Maria. Nous nous sommes
mariés.

Seulement, mon vieux, cette fem-
me pour laquelle j'avais combattu,
pour la conquête de laquelle j'avais
sacrifié mes plus belles années, ne
m'aimait plus. J'ai épousé une indif-
férente. Comprends-tu, on me l'avait
gâtée. Elle ne s'est pas reprise, non,
parce qu'elle s'était promise et
qu'elle est honnête. Mais cinq ans
d'attente ont mis dans ses yeux une
lueur d'ennui contre laquelle je ne
puis rien et que pourtant je cherche
chaque soir avec l'angoisse de ne
la plus trouver. Parce que je sais
bien que cette lueur, un jour, dispa-
raissait, c'est que quelque chose —
ou quelqu'un — aurait surgi dans la
vie de ma femme.

Voilà, mon vieux. J'ai continué à
travailler parce que j'en avais pris
l'habitude. Mais malgré ma chance,
malgré ma fortune, malgré ces por-
traits de moi que tu vois dans les
journaux, je suis un pauvre diable.

Il eut un rire douloureux.
— Un pauvre diable de conqué-

rant que sa conquête n'aime pas.
Nous demeurâmes silencieux, un

instant.
— Vois-tu, vieux, reprit-il sou-

dain, plus âpre, si tu rencontres un
jour un petit bonhomme qui aime
une femme riche et qui hésite à se
déclarer, dis-lui mon histoire. Si
j'avais épousé Maria tout de suite,
c'est elle que j'aurais conquise, et
non la fortune. Il faut livrer bien
des batailles avant que l'on puisse
dire : « ma femme > au sens où je
comprends ces mots. Toutes les bel-
les choses que les moralistes nous
racontent sur le chapitre de l'hon-
neur masculin ne sont que de la
foutaise.

Nous nous levâmes.
Il me serra la main. Je remar-

quai qu'il ne me demandait même
pas si nous nous reverrions. A quoi
bon d'ailleurs.

Il est des confidences qui réunis-
sent. Il en est d'autres qui séparent.

Francis GAUDARD.

...LES DENTS SERRÉES !
D'un poste à l'autre

L'auditeur attentif — je veux dire
celui qui use quotidiennement de la
radio et dont les goûts ne sont po int
excessifs — arrive aisément à la
constatation suivante, lorsqu'il lui
arrive de faire  le bilan de ce qu 'il
a entendu : les auditions musicales
sont presque toujours parfaites... ;
les auditions verbales ne le sont que
bien rarement.

Pourquoi ? Devons-nous croire
qu'il est p lus fac i l e  de mettre sur
pied un programme musical qu 'un
programme parlé ? On ne le pense
pas. Le vrai, c'est peut-être que p our
les premiers on ne fa i t  appel qu'à
des professionnels, tandis que pour
les seconds on accepte souvent au
micro des gens qui croient avoir
quelque chose à dire et qui se ré-
vèlent, quel quefois , d' une détestable
médiocrité.

Certes, on a fai t  de grands p ro-
grès déjà. Dieu merci 1 Quand on
compare les émissions d'auj ourd'hui
à ce qu'elles étaient il y a quelques
années, l'amélioration vous saute
aux yeux. Mais il reste à faire beau-
coup encore, et en premier lieu
ceci : être sévère ; n'accepter que ce
qui vaut la peine d'être entendu. On
peut et on doit , sous certaines ru-
briques essentiellement populaires,
comme tles échos d'ici et d'ailleurs*,
se montrer p lus large. Mais la struc-

ture même des pro grammes a be.
soin de nombreux changements.

* * *
On a fai t  venir un fantaisiste pa-:

risien qui s'appelle M . Paul Maye et
qui a mission de nous amuser. Le
« désop ilant Paul Maye  * ai-je lu
quel que part. Franchement, vous
avez déjà ri en l'écoutant ?

** *Très bonne présentation (mercre.
di) de la revue locale de Genève :
« Alerte, la v'ià ! * De la fantaisie et
de l'allant.

* * *
Un des plus beaux moments de la

semaine, au point de vue musical ,
f u t  incontestablement la retransmis-
sion (dimanche) de la courte et
poignante messe de Gustave Doret ,
que le choeur mixte de la cathédrale
de Sion étudiait depuis des mois
avec la ferveur que son jeune et
ardent directeur, M. G. Haenni, a
su communiquer à ses chanteurs.

Cette œuvre, d'une haute inspira-
tion, mériterait une chronique à
elle seule pour en dénombrer les
richesses.

Hélas ! le temps et la p lace nous
manquent.

Pierre QUERELLE-

£a vie HacUapAo4tU/Me

BERNE, 4. — L'indice suisse du
coût de la vie, qui est calculé cha-
que mois par l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à 144,8 (juin
1914 = 100) à la fin de mars 1940 ,
contre 144,6 à la fin du mois pré-
cédent (+ 0,1 %) et 135,9 à la fin
mars 1939 (-f- 6,5%) .  Par rapport
aux prix qui avaient cours immé-
diatement avant la guerre, c'est-
à-dire à la fin août 1939, il accuse
une hausse de 5,5 pour cent. L'in-
dice relatif au chauffage et à l'éclai-
rage est monté de 122,6 à 124,9
(-f- 1,9 %) de fin février à fin
mars 1940. Quant à l'indice relatif
à l'habillement , il est repris à son
chiffre le plus récent, qui est de
133, de même que l'indice relatif
au logement qui s'est inscrit en
dernier lieu à 173.

L'indice mensuel
du coût de lu vie

Rotonde : 20 h. 15. « L'Expo s Revue.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: Battement de cœur.
Palace: La tradition de minuit.

Dimanche : 17 h. 20, Die Frauen von
Rlo-de-Janelro.

Théâtre : La femme X.
Rex : Un mauvais garçon.
Studio: Honolulu.

Carnet du j our

pour ne pas tomber sous la domi-
nation des bolchévistes, ont dû s'en-
fuir des régions que la Finlande a
dû céder aux Russes. Sans maison,
sans foyer, sans travail , sans vête-
ments, ces malheureux ne savent
que devenir et appellent au secours.
Achetez donc, dimanche prochain,
le sobre insigne de l'« Aide à la
Finlande » !

600,000 personnes

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«BATTEMENT DE CŒUR *
Les grands films se succèdent ft l'A-

pollo. En effet, après « Narcisse » et
« Tempête », voilà le dernier succès de
Danielle Darrieux, « Battement de cœur »,
la brillante réalisation d'Henri Decoln.

Vous serez intrigués et charmés par
l'aventure troublante et Imprévue de
cette Jeune « pensionnaire » échappée
d'une maison de relèvement d'Amiens et
qui, par un concours de circonstances
extraordinaires, fait sa rentrée dans le
monde des diplomates, où elle vivra le
plus beau roman d'amour.

Le film est émalllé de scènes spiri-
tuelles et amusantes, les dialogues de
Michel Duran sont pleins d'Ironie et de
malice et la délicieuse musique de Paul
Mlsrakl permet ft Danielle Darrieux de
détailler à ravir la nouvelle chanson :
« Connaissez-vous cette devinette ? »

« Battement de cœur » est incontesta-
blement une des plus belles réussites de
l'écran français, un film k ne pas man-
quer.
LA MOUSTA CHE EST A LA MODE

EN AMÉRIQUE
Hollywood lance la mode de la

moustache. Déjà, quelques « jeunes
premiers » de l'écran l'avaient adop-
tée, et la lèvre de Douglas Fairbanks
junior, Errol Flynn, Robert Preston ,
Brian Donvely, s'orne depuis quel-
que temps d'un trait léger, brun ou
blond. A son tour, le Don Juan du
cinéma, Robert Taylor, s'est laissé
convaincre par le charme de la
moustache — qui fut si longtemps
considérée comme le privilège des
Français ! — D'autres étoiles mascu-
lines l'ont suivi.

Et l'expert en maquillage d'Holly-
wood, Max Factor, interviewé à ce
sujet a déclaré qu'à la fin de 1940
il y aurait au moins cinq cent mille
moustaches de plus, au pays de l'on-
cle Sam. L'Américain moyen s'ins-
pire généralement des tendances de
la mode hollywoodienne et l'expert
es beautés ne pense pas que les
femmes s'opposeront à cette ' nou-
velle mode dès l'instant que leurs
acteurs favoris l'auront adoptée.

Quelle sera la forme de la nou-
velle moustache ? A la Chariot ?
Non , à cause de Hitler. Sera-t-elle
lourde comme celle d'Adolphe Men-

i
"ou ? « Pas davantage, a déclaré Max

•
¦
actor, elle sera fine et lisse ! » Al-

lons, tant mieux 1
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE :
<LA TRADITION DE MINUIT *

Encore un grand film, qui passionnera
l'opinion.

Roger Rlohebé, inspiré de l'œuvre de
Pierre Mac Orlan, « La dramatique affaire
du bal des papillons », a fait un film
d'une classe supérieure, où les caractères
humains ont de la force, où le charme
triste de la rue, des bistrots, des caba-
rets, agit fortement sur le spectateur.
Viviane Romance Impose Ici son fasci-
nant visage de femme et son talent de
comédienne, belle, éclatante, au Jeu na-
turel frais et vers la fin pathétique.

Son partenaire, Georges Flamant, nanti
d'un beau rôle, a Joué avec émotion.
Dalio est extraordinaire de nuances et
de relief. En un mot, « La tradition de
minuit » est un film, dynamique qui fait
honneur k la production française. C'est
un film D. F. G., la marque de qualité.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : a LA F E M M E  X. *

Gladys George, John Beal, Warren
William sont les merveilleux Interprètes
de « La Femme X. ». Quel mystère cache-t-elle ? Quel est le secret de sa vie ?
L'histoire poignante de cette femme sur
laquelle la fatalité s'acharne et qui, pour
sauver le bonheur de son fils, fait le sa-
crifice de sa vie, ne manquera pas d'é-
mouvoir tous ceux qui Iront voir ce très
bon film. En complément, « Le dernier
film en relief », qui est prodigieux et
ahurissant.

Comme au Studio, les grandes actua-
lités Fox-Movietone passent toujours en
première semaine et donnent une valeur
de plus au programme.

LA PLUS JEUNE ARTISTE
D'HOLLY WOOD

R n'y a pas d'âge pour les bra-
ves.

Actuellement, la plus jeune artiste
à Hollywood est Gloria White, qui
a onze mois, et dont les parents
tiennent un restaurant...

CE QUE N OUS VERRONS
AU REX :

*UN MAUVA IS GARÇON *
Rarement artiste put s'adapter avec

autant de facilité aux rôles qui lui fu-
rent confiés que l'exquise Danielle Dar-
rieux, dont on apprécia le beau talent
dans « Mayerllng », où elle sut être ma-
gnifiquement dramatique et émouvante.

La voici aujourd'hui dans un rôle qui
lui va à ravir, un rôle qui a l'air d'être
son état naturel, où elle peut donner li-
bre cours k l'exubérance de sa Jeunesse.

BON SENS
Malgré son jeun e âge, Mickey Roo-

ney n'est pas dépourvu de bon sens.
Il sait que la gloire — surtout ciné-
matographique — est éphémère ;
aussi a-t-il songé à un nouveau mé-
tier. Dans trois ans, quand il attein-
dra sa majorité, il fera de la mise
en scène... à moins qu'il ne devienne
chef d'orchestre ! Car, compositeur
émérite, le pseudo André Hardy voit
déjà ses chansons éditées par Irving
Berlin.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « HONOL ULU *

C'est la splendide Eleanor Powel que
nous découvrons dans les décors exoti-
ques de « Honolulu », quelque part dans
les mers, par définition, paradisiaques, où
l'on se décore de grands colliers de fleurs
et où l'on rêve sous les palmiers en-
chanteurs.

Le beau roman, adroitement Imagé,
permet à Robert Young, dans un double
rôle, de faire valoir des qualités Incon-
testables. Le genre du film est de ceux
qui plaisent et dont le public ne se lasse
Jamais.

En plus des grandes actualités Fox-
Movietone, qui passent toujours au Studio
en première semaine, le programme est
encore complété par « Le dernier film en
relief », qui est prodigieux et ahurissant.

En bref , au Studol, un vrai spectacle
délassant.

CHOPIN A L'ÉCRAN
Maurice Tourneur va fa ire en

version parlante La Valse de l'adieu
qui fut jadis tournée par Henry
Rousselle et qui est, on le sait, un
épisode du roman de Chopin et
George Sand.
, C'est Pierre Blanchar, qui fut le

^Chopin muet, qui sera le Chopin
parlant. • >

Nouvelles de l'écran
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Samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 14.15, sonate
de Schumann. 14.45, évocation radiophon.
15.30, 9me concert de Couperfn. 15.45.
causerie-audition sur Debussy. 16.05, mu-
sique légère. 16.20, accordéon. 16.35,
danse. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 18.05, pour les enfants. 18.30, dis-
ques. 18.40, sprint. 18.45, chansons. 18.50,
communiqués. 18.55, tangos. 19 h., cau-
serie sur Beethoven. 19.20, sketch humo-
ristique. 19.35, musique espagnole. 19.50,
lnform. 20 h., pour nos soldats. 21 h.,
feuilleton radiophon. 21.20, causerie-au-
dition par Markevltch. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14.15
sonate de Schumann. 14.45, évocation ra-
diophonique. 15.30, 9me concert Coupe-
rin. 15.45, pour les enfants. 16.05, mu-
sique légère. 16.20, duos. 16.35, danse.
17 h. (Genève), concert. 18.05 (Lau-
sanne), pour les enfants. 18.40, sprint.
1855, tangos. 19 h., causerie sur Beetho-
ven. 19.35, musique espagnole. 20 h.,
pour nos soldats. 21 h., feuilleton radio-
phonique. 21.20, causerie-audition par
Markevltch.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 1155, chants hongrois. 11.40, quin-
tette. 12 h., musique de film». 12.40, conc.
récréatif. 13.15, la semaine au Palais fé-
déral. 13.45, musique champêtre. 14.45,
musique populaire. 15.40, disques. 16 h.,
Jodels. 17 h., concert . 18.20, musique de
Bach. 19.15, causerie sur G. Keller. 20.05,
mandolines. 20.25, chants patriotiques.
20.45, Jeu radiophonique. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 11.25, chants hongrois. 11.40,
musique anglaise. 12.40, disques. 13.45
(Zurich), musique champêtre. 14.45, mu-
sique populaire. 15.40, musique variée.
17 h., concert. 17.30, disques. 18.20 (Bàle)
musique de Bach. 19.15, causerie sur
Keller. 20.05, mandoline». 20.25 (Berne) ,
chants patriotiques. 20.45, radio-théâtre.
22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R.O. 13.15, dan-
ses populaires. 17 h., concert. 18.15, mu-
sique légère. 18.30, musique variée. 19.30,
conc. par le R.O. 20.15, radio-théâtre.
21.25, mélodies de films. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), disque».
12.40 (Lugano), radio-orchestre. 13.15,
danses populaires. 14.25 (Rome III), mu-
sique variée. 17.15 (Milan I), conc. sym-
phonlque. 18.15 (Lugano) , trio. 18.30,
musique légère. 19.30, conc. par le R. O.
20.15, radio-théâtre. 21.25, mélodies de
films. 22 h., danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel).

Europe I : 13.45 (Berlin), concert. 1455
(Stuttgart), musique de chambre. 16.15,
musique variée. 17.25 (Milan), concert.
19.15 (Stuttgart), variétés. 20.25, danse.
21.30, concert . 22 h., musique de chambre.

Europe II : 12.15 (Paris) , musique va-
riée. 15 h. (Radio-Paris), causerie mu-
sicale. 16.30, violon. 17 h., émission po-
lonaise. 17.30 (Paris), musique variée.
18.15, chansons. 18.30, le quart d'heure
du soldat. 18.45, musique variée. 19.45,
concert. 20.30, les cabarets célèbres. 22 h.,
danse. 22.45, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
12.45, chants. 13.15, récital à deux vio-
lons. 14.10, musique de Mendelssohn.
15 h., causerie musicale avec la chorale
Félix Faugel. 16.30, violon. 17.25, violon-
celle. 18 h., relais de l'Opéra. 22.45, le
fantôme radloohonlque. 23 h., chansons.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
19.45, musique de chambre. 22.45, mu-
sique variée.

BRUXELLES FL. : 16 h., conc. Beetho-
ven. 21.35, piano.

BRUXELLES : 18.15. musique de cham-
bre. 22.30, musique de danse.

ROME : 21 h., piano et violon, pa»
Oortot et Thibaud.

MILAN : 21 h., musique religieuse.

Dimanche
SOTTEN S : 7 h, lnform. 10 h., cuits

protestant. 11.15, disques. 1259, l'heure,
12.30, lnfonn. 12.40, disques. 13 h., chan-
sons. 14 h., causerie agricole. 14.15, conc.
par l'O.S.R. 14.45, variétés américaines.
15.45, les sports. 16.40, thé dansant. V7J25,
Tenir... courage quotidien. 17.45, pour nos
soldats. 18.45, causerie catholique. 19 1_,
orgue. 19.25, la solidarité. 19.30, le di-
manche sportif. 19.50, inform. 20 h-,
€ Quatre parmi les autres », pièce radio-
phonique. 20.30, causerie sur la Hongrie.
2055, la quinzaine sonore. 21.15, conc.
par l'OJS.R. 22.30, lnform.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique religieuse. 11.55, dis-
ques. 12.40, conc. choral. 13.30, causerie
agricole. 13.55, mandolines et guitares»
14.35, Jeu radiophonique. 15.10, fragments
4'opérettes. 16.15, causerie muslco-lltté-
Taire. 17 h., pour nos soldats. 18 h., cau-
serie patriotique. 19 h., chants suisses.
19.45, les sports. 19.50, souvenirs de l'Ex-
position nationale. 20.15, concert. 22.10,
disques.

MONTE-CENERI : 11.30, chants reli-
gieux. 11.40, explication de l'Evangile.
12 h., fanfare. 12.40, musique variée. 13.30
chansons. 17.30, récital Liszt. 18 h., pour
Madame. 18.15, variétés. 19.30, disques.
21 h., conc. par le R. O. 21.45, danse.

RADIO-PARIS : 10.45, musique variée.
12.15, piano. 12.45, conc. choral. 13.15,
cello. 16.15, chansons. 16.30, émission dra-
matique. 17.45, conc. par l'Association
des concerts Lamoureux. 19.33, opérette
d'Offenbach. 22.15, causerie muslco-lit-
téralre.

PARIS P.T.T. : 9 h., musique de Ifc
Garde républicaine. 12 h., musique lé-
gère. 17.30. musique variée.

FLORENCE : 16 h., « Méphlstophélès »,
opéra de Bolto.

MILAN : 17.30, corne, symphon. 21 h.,
danse.

ROME : 21 h., cono. symphon.
PRAGUE : 21.10, conc. symphon.
BRUXELLES FL. : 22.10, musique de

chambre.
Lundi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 1259, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., musique contem-
poraine. 18.15, les grandes inventions
suisses. 1855, danse. 18.40, causerie his-
torique. 18.50, communiqués. 19 h., Jazz.
19.15, mlcro-magazlne. 20 h„ causerie sur
le chevalier Guisan 20.30, marches mi-
litaires suisses. 20.45, chansons. 21 h.,
pour les Suisses k l'étranger. 21.45, expos*
des principaux événements suisses. 22 h.,
musique légère. 2250, inform.

(Extrait du Journal «Le Radio>)

LBS ÉMISSIONS
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Morgen
Sonntag Nachmittags 17.20 Uhr

Der hervorragenste Film
aus dem Leben schBner

und geheimnisvoller Frauen

Die Frauen von
Rio de Janeiro
mit CAMILLE HORN

LENY MARENBACH
WERNER FUTTERER

iimmiiiiiiii iiii iji PALACE

LOECH E -LES- BAI NS z\ rflv:Sr
Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau.

j Traitements aux boues radio-actives, rhumatismes divers, goutte, !
sciatiqne, circulation, maladies des femmes, convalescence.

HOTELS avec eau courante et bains : ALPES, MAISON BLANCHE,
BELLEVUE, FRANCE. AS19632L
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L'homme d'aujoimThui doit être courageux. Par
les temps qui courent, tout pays qui désire rester son
propre maître a besoin d'une armée valeureuse, mais,
«l'arrière " aussi doit tenir.

Or, la première condition pour se maintenir est
une bonne santé, car seul l'homme fort et sain est capa-
ble d'optimisme.

Fortifiez donc votre organisme en prenant marin
et soir 2 3 3  cuillerées à thé d'Ovomaltine dans votre
tasse de lait.

L'Ovomaltine est indispensable à tous ceux aux-
quels la vie déprimante de notre époque impose de
lourdes charges physiques ct morales.

L'Ovomaltine contient toutes les substances vitales
dont votre organisme a besoin. Elle accroît les forces.

LOVOM7IUn_iE '"
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fin «nie partout a î &i
et 3 &• 60 ia boite Dr A. Wander S. A* Berne
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LA GRANDE MARQUE WISA-GLORIA

t 

prédomine par tes
nouveautés et ses

Voiture, depuis perfectionnements

e_ TO c#_ Achetez
rF- /©.OU _

msa ~̂~* frisa giona
gloriaJ B Charrette, depuis ^SgrVv ( [
y^M Fr. 24.50 ||§̂
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Très grand assortiment xSHiffifr '*̂

Joli choix de p etits lits p our enf ants
BIEDERMANN / NEUCHATEL

COOPÉRATIVE DU VETEMENT ^g ĵl
Mesure - Conf ection sur mesure m

Conf ection M
Beau choix en manteaux mi-saison et de pluie f|f
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu dans la région dea

Grandes Pradières en direction du Mont Racine, les

lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11 avril 1940

de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.
ZONES DANGEREUSES :

Les Grandes Pradières-dessus
Crête du Mont Racine
Le Fiottet
Les Vuarins
La Grosse Motte
Les Fies
Le crêt de Cœurti

LE COMMANDANT DES TROUPES.

t

Pour

Fr. Z7i" seulement
vous aurez un radiateur à gaz de
pétrol e à 6 cylindres, inodore,
qui vous permettra d'économiser
votre combustible pendant la sai-
son intermédiaire. Demandez
le prospectus AO 5 au fabricant
Hans Tschâppat S. A., Bienne.

¦ A vendre quel ques _ ¦

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour dames et messieurs
Au magasin :

MARCEL BUND
Temple Neuf 6 • Neuchfttel

sspn
Gothic

?
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu'à ce
j our.

; Mesdames t
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement
&",; Timbres S. E.N. et J

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

P. LOUBET, 1, rue Enning, LAUSANNE
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foi" écoliers, en box- fWtmslSLmW Q_É___I, calf brun ou noir. »vçc f ̂ fJff_^̂ JTiJ^J?ir̂ ^_double aemetle CTTgWfl .—_îl__W_W_g__al:

m£ nom «BALLY» est la garanlle ponr une cons*truciion solide el absolumenl correcle. au poinl
Je vue analomie. Ces chaussures sont apprô-'
priées au développemenl de vos diere enfonls

Chaussures Populaires
Seyon 8 - NEUCHATEL

W ûcLhi)
J CONFISEUR

Spécialiste en thés
IMPORTATION DIRECTE
Brisure les 100 gr. 80 e.
Ceylan orange » 1.—
Ching-Wo » 1.30

^B'..' 'U m9à ^W r-
' fMBifcÉ ^mmm^^T

5̂S'̂ É___2^5JP^^^^̂  1K*

îln 6as p aiÇait!
PARMI UN CHOIX INÉGALABLE,

NOUS VOUS OFFRONS, MADAME,

3 BAS de qualité
qui font le succès de notre grand rayon spécial

A T) A O pnre so'e' mai'lps à
W D_r\l_) 'envers, très fines, (\r \f \*̂ "* *

,K
 ̂ jolie gamme de / JU

teintes mode, bien renforcés, f j
la paire mmm'

• 
D A C1 Pnre soie' mailles ftCA
hA>  extra-fines, le bas J\}\}

pour la dame élé- /¦
gante, coloris mode . . la paire %9

TRÈS SOLIDE
A r\ X fl t Elbeo » en soie~ 

K/\ \̂ rayonne, belle qua- 
^AA*-J '1 *>K-' lité , mailles très «1011

fines, coloris mode, entièrement Kww
diminués, avec arrêt-maille, il

la paire

Pour vos remaillages, adressez-vous à notre
rayon qui, par un travail prompt et soigné,

vous donnera p leine satisfaction.

Le magasin avec le grand choix

vend bon et bon marché
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ABONNEMEN TS fpour le 2" trimestre i
Paiement sans frais , par chèques postaux , •

jusqu'au 6 avril |
En vue d'éviter des frais de rem- J

boursement , MM. les abonnés peuven t re- w
nouveler dès maintenant à notre bureau &
leur abonnement pour le 2me trimestre, M
ou verser le montant à notre A

compte de chèques postaux IV. 178 S
A cet effet, tous les bureaux de poste £

Î 

délivrent gratuitement des bulletins de ver- (fr
sements, qu 'il suffit de remplir à l'adresse gfc
de la Feuille d' avis de N euchâlel , sou» f b
chi f f re  IV.  178. S

Le paiement du prix de l'abonnement est 
^A ainsi effectué sans frais de transmission, b*?' J ceux-ci étant supportés par l'administra- 'fb

JJ* tion du journal. Jr

Q Prix de l'abonnement: Fr. *_r»  àL
A Prière d'indiquer lisiblement, au dos du A
A coupon, les nom, prénom et adresse S
A exacte de l' abonné. A

HB Les abonnements qui ne seront pas é&L
A payés le 11 avrU feront l'objet d'un pré- Z
|> lèvement par remboursement postal , dont 

^Z ,es frais incomberont à l'abonné. .*.

S ADMINISTRATION DB LA 2
$ FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A T E L  $

Venez voir i&
magnifique chambre
à manger

exposée dans nos vitrines
pendant quelques jours
seulement
Baser et lils AU CYGNEFaubourg du Lac 1 w w iif c
Tel. 5 26 46 NEUCHATEL

LA PALiTTEi^^GEBRflUCHFERTlGF j\ 
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^ÔLFARBE VJ\ j
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T=_L I U 1 Kg.Fr. 2.25

I»a diversité
de ses modèles

Agence - Place du Monument

Nos ^W
BAS renommés
en soie naturelle

350 Z.90
à O

Savoie-
Petitp ierre S f l-

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc ef Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

«r.MTI/r_ >-

^"«•ttiust tt
Timbres escompte 5 'A

' s
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j La Maison du Trousseau i
S Spécialisée dans TOUT ce qui X
| concerne le TROUSSEAU X
S expose en vitrine g

f D U  LINGE DE LIT|
x Draps brodés, dessins modernes |
x avec les laies assorties X
x La qualité, la bienf acture chez X

f KUFFER & SCOTT !
| NEUCHATEL |
OO<>OOOOOOC>OOOOOOOOO0O»c>OOOOOOOOOOOOOOO

I ^̂ ÊÊ RKhcSien noif
_^|̂ W 11.8012.80

(gËÊF9' 13.80 14.80

J ĵ^^^ Richelieu
4^̂ p|

b?̂ ^pff  ̂ semelles 
crêpe
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AU PRINTEMPS faltes une cure ré«ullère de raisin

FERMENT BERANECK
fin pente seulement dans les pharm acies

Laboratoire Béraneck, Neuch&tel 

| RADIO
c MEDIATOR », récemment ré-
visé, lampes excellentes. Af-
faire de toute urgence. Prix:
79 fr. Ecrire sous A. B. 942
au bureau de la Feuille d'avis.

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

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

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

considérable et à des prix
encore très bas. *

Radio
A vendre superbe appareil,

fabrication suisse, forme ul-
tra-moderne, muni des der-
niers perfectionnements, trois
ondes. Grand cadran avec
noms des stations, toutes on-
des, musicalité formidable.
Sur demande, mise à l'essai
et facilités de paiement. —
Faire offres écrites sous B. P.
921 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pommes de terre
qualité « Earty roses s h&tlves
pour semens, en sacs de 50
kg., & 20 fr. les 100 kg. S'a-
dresser à PRIMEURS S. A.,
Neuchatel et la Chaux-de-
Fonds.

RADIO
fonctionnant très bien, 80 fr.
Ecrire sous F. C. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les œufs frais 
deviennent

bon marché. 
Profitez pour vos

Sabayons 
de notre vieux

cognac rassis 
à Fr. 750 le litre nu

ZIMMERMANN S.A. -

PEDGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée BOUS tous lee rapports.
Ligne moderne.
PEDGEOT 6 CV. 201. Moteur révisé. Coupé deux places
avec aplder AR.
PEUGEOT 6 CV 201. Conduite Intérieure quatre portes, j
Excellent état général.
PEDGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serie conduite intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande) . Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 1.
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.
NASH 16 CV. Conduite Intérieure. Transformation facile
en camionnette ou en tracteur. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment. Description de chaque voiture sur demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrivez, téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau

I 

Agence Peugeot
Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

DON RADIO
marque < DESO », garanti en
parfait état, serait volontiers
prêté quelques Jours pour
l'examiner chez sol. Prix in-
téressant. Ecrire sous R. O.
940 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A vendre beUes

pommes de terre
Prix du Jour. Ne livre qu'au
comptant. F. Imhof. Corcel-
les. Tel 613 28. *

Meubles anciens
Belles armoires du 18me siè-

cle, un canapé et quatre fau-
teuils Ls XVI, médaillons,
fauteuils de tous styles, tapis-
sés main, coffres 17me siècle,
petits ensembles de chaises,
grandes et petites tables,
trois-corps, bureaux, glaces,
grand choix de petits meu-
bles. — E. Parts, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

Mon service échan-
n,» est & la disposition de
§v quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles à manger... cham-
bres à coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel - Téléphone 5 23 75
Encore quelques

machines à coudre
d'occasion, révisées, depuis
20 francs.

MACHINES A COUDRE
H. Wettsteln, mécanicien

Seyon 16-Grand"Rue B
Tél. 5 34 24 

Splendide radio
fabrication suisse, trois lon-
gueurs d'ondes, forme moder-
ne, très peu sensible aux pa-
rasites, 150 fr . Offres écrites
sous D. C. 924 au bureau de I
la FeuiUe d'avis. I

I Limaille PAVOT i
I Rue du Bassin l
I En vente et en location I

|3 Benoit 3 |S
Kg Les environs *{gjHl d'Aden M
MM Martet i |p
H Les Passes de g^|gg Khaïber ^



Les travaux parlementaires
(Suite de la première page)

A cette fin, il «postule» que le gou-
vernement étudie les moyens d'ob-
tenir des ban ques des renseigne-
ments exacts sur la fortune et les
dépôts de leurs clients. L'ordre du
jour annonce oe « postulat » sous le
titre « inquisition fiscale ». M. Ni-
cole proteste contre cette désigna-
tion propre à effrayer tous les
épargnants.

M. Wetter, lui, trouve la désigna-
tion assez opportune et voit dans
le vœu de M. Nicole une offensive
pour la levée du secret des banques
et propose de la repousser. Le dé-
f>uté genevois se plaint d'être, une
ois de plus, incompris et proclame

qu'il n 'a jamais eu l'intention de
demander la levée du secret des
banques.

Mais ses protestations ne convain-
quent personne et, par 78 voix con-
tre 7, le « postulat » Nicole est re-
poussé.

Enfin, M. Cottier, député radical
vaudois, développe un « postulat »
déposé par son collègue et conci-
toyen M. Schwar, député agrarien,
invitant le Conseil fédéral à exa-
miner « l'interdiction d'ouverture de
nouveaux magasins de détail » afin
d'empêcher les étrangers de profi-
ter de la mobilisation de nombreux
commerçants et artisans suisses
pour leur faire une concurrence fâ-
cheuse.

La présence à la tribune de M.
Cottier a le don d'exciter M. Dutt-
weiler. Le chef des « indépendants »
se lève à son tour pour demander
raison au député vaudois d'une
brochure qu'il a fait distribuer jeu-
di et dont l'auteur, un certain H.
Gerber, accuse M. Duttweiler de
mettre la politi que au service de ses
intérêts personnels.

M Cottier réplique qu'il est à
l'entière disposition de son contra-
dicteur où et quand il lui plaira.

Si nous vivions sous Louis XIII,
ce serait un beau duel en perspec-
tive. Mais aujourd'hui, un tel inci-
dent risque tout au plus d'amener
les deux honorables devant le cadi.

Pour le reste, le « postulat »
Schwar, défendu par M. Cottier, fut
pris en considération sans débat.

Et le président leva la séance à
9 h. 30. O. P.

Le Conseil national
a adopté le plan
financier fédéral

DERNI èRES DéPêCHES
1 saaa

LONDRES, 5 (Havas). - M. Geor-
ges Monnet , ministre français du
blocus, qui est arrivé à Londres ven-
dredi matin a eu un premier entre-
tien avec M. Cross , ministre de la
guerre économique britannique. Au
cours de la soirée, M. Monnet a pris
la parole à la conférence de presse
et a assisté au diner offert en son
honneur à l'ambassade de France.

Le ministre
du blocus français

à Londres

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

8 %% Gh.Frco.-Suisse 485.- 480.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép 410.— 400. — d
8 % Genevois ft lots 114.50 114 v,
5 %  VlUe de Rio 95.— 95 '/.
6 % Argentines céd... 48.50% 48 ^%
0 % Hlspano bons .. 260. — 260.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 96.— 93.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 152. — d 155. —
Sté fin. franco-suisse 91. — d 93.—
Am. europ. secur. ord. 27. — 27 %
Am. europ. secur. priv 460. — 465.— d
Ole genev. Ind. d gaz 250. — d 245.— d
Sté lyonn. eaux-éclair . 101.— 100.— d
Aramayo 26.50 25 % - ,
Mines de Bor 133. — 135. —
Cbartered 17.50 d 17 Î4 d
Totis non estamp. .. 45.— d 46. —
Parts Setif 250.— d 250. — d
Flnanc. des caout ch. 21.— d 21. — d
Electrolui B 52.— 58. —
ROUI, billes B. (SKF) 143.— 151. —
Separator B 57.— 61.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 avrU 6 avril

3 % O.FJ1. dlff. 1903 88.40% 88.-%
8 %  C.F.F 1938 77.75% 78.-%4 % Bmpr. féd. 1930 100.90% 100.85%
3 %  Défense nat 1996 95.90% 96. — %3 .H-4% Déf. nat. 1940 98.50% 98.50%
8 H Jura-Slmpl 1894 87. -% 87.70%
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 87.70% 87.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 268. — 267.—
Dnlon de banq. sulss 404.— 403. — d
Crédit suisse 392.— 391. —
Crédit foncier suisse 195. — d 195. — d
Bque p. entrepr électr 217.— 218. —
Motor Colombus ..  174.— 175.—
Sté suls. -am d'él. A 63.— 64.—
Alumln. Neuhausen 2545. — 2580. —
C.-F. Bally S. A -.— 975.- d
Brown, Boverl et Co 174.— 176. -
Conserves Lenzbourg 1600. — d i s i o —  o
Aciéries Fischer . . . .  608. — 620.—
Lonza 500.— 498.—
Nestlé 1160.- 1165.-
Suizer 698. — 700. —
Baltimore et Ohlo .. 24.25 24 y,
Pennsylvanie 102.60 104.—
General electrlc . . . .  178.— 178.—
Stand . OU Cy of NJ. 197.- 196 ^Int. nlcfc . Co of Can. 150. — 152. —
Kenncc. Copper corp. 166.— 167.—
Montgom. Ward et Co 242.50 245. —
Hlsp. am. de electrlc. 1298. — 1318. —
Italo argent, de elect. 165.50 166.—
Royal Dutch 547. — d 550.—
Allumettes suéd. B. . 10.75 11.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 avril 5 avril

Bque cant. vaudoise . 560.— d 565. — d
Crédit foncier vaudois 562.50 562.50
Cftbles de Cossonay 1860.— d 1860.— d
Chaux et olm. S. r. 370. — d 375.— d
La Suisse, sté d'assur. 2450.— d 2450. —
Canton Fribourg 1902 11.25 11-30
Comm. Fribourg 1887 78.— 78.—
Sté Romande d'Elect. 160.— d 160.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banq. commerc. Bftle 185. — d 185. — d
Sté de banq. suisse . 389. — d 388.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 230.- d 230.- d
Sté p. l'indus. ehim 5150. — d 5250.—
Chimiques Sandoz . .  7450. — d 7550. —
Schappe de Bftle . . . .  415.— 420. —
Parts « Canaslp » doll 18 '/s 18 '/s d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

-— ; ; 
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 4 avril 5 avril
Banque nationale . . . .  — • — — •—
Crédit suisse 388. — d 390. — d
Crédit foncier neuchftt. 450.- d 460.—
Sté de banque suisse 386.— d 388. — d
La Neuchâteloise 410 - o 390 . — d
Cftble élect. Cortailiod 2925. — d2950. —
Ed. Dubled et Cle 440.— d 440.— d
Ciment Portland 850. — d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— 100. — o

» > priv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
SaUe des concerts . . . .  800.— d 300. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent . Perrenoud 350.— o 330. — o
Zénith S.A ordln. .. — .— — .—

» » privU. — 95.— d 95.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. SH 1902 98.— d 98.—
Etat Neuchftt. i% 1930 98. — d 98. — d
Etat Neuchftt. 4% 1931 91.— o 90. — o
Etat Neuch&t 4% 1932 90.- d 90.- d
Etat Neuchftt 2 % 1932 82.— 78. — d
Etat Neuch&t 4% 1934 90. — d 90. — d
Etat Neuch&t 3% 1938 7 8 —  o 78.— O
Ville Neuch&t 3 H 1888 97.50 d 97.50 d
Ville Neuch&t 4^ 1931 94.— d 94.50 d
Ville Neuchftt 4% 1981 95.— o 95. — o
Ville Neuchftt 3 % 1932 — .— — .—
Ville Neuchftt 3 % 1937 85.— O 85.— O
Ch.-de-Fonds 4% 1931 57.— o 57.— o
Locle 3%% 1903 60.- d 60. — d
Locle 4% 1899 -.— -.-
Locle i yt 1930 60.— d 60. — d
Salnt-Blalse iY.% 1930 — .— — .—
Crédit fonc. N 5% 1930 ino. — d 100.- d
Crédit F. N . 3'4% 1938 85.— d 85.- d
Tram de N. \y,% 1936 — .— —.—
J. Klaus m% 1931 95. — d 95. — d
B. Perrenoud 4 % 1937 90- o 90. — o
Suchard i y ,  1930 . . . .  97.50 9755
Zénith 5% 1930 — .- — .-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE PARIS
4 avril 5 avrtl

4 U %  Rente 1932 A 87.25%' 87.20%
Crédit Lyonnais . . . .  1750.- 1785.-
Suez cap 17050. — 17050.—
Cie Générale Elect. .. 1630. — 1656.—
Pêchlney 2090.— 2100.—
Rhône Poulenc 1240. — 1278.—
Dglne 2210. — 2225. —
Air Liquide 1766.- -.-

BOURSE DE LONDRES
4 avrU 5 avrtl

3 y , %  War Loan .... 9955% 99.56%
Rio Tlnto 15.10. 0 15. 5. 0
Rho&ana 10.— .— 10. 2. 3
Rand Mines 7.10. 0 7.11. 3
SheU Transport .... 3.16. 3 3.16.10
Courtaulds 1.18. 7 1.19. 1
Br. Am. Tobacco ord. 5. 6. 3 5. 6.10
Imp. Chem. Ind. ord. l.KJ . 3 1.12. 0
Imp. Tobacco Co ord. 5.17. 9 5.18. 1

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

4 avrU 5 avril
Allled Chemical et Dye 179.— 17955
American Can . . . .  115.— 115.50
American Smeltlng .. 52.62 52.87
American Tel. et Teleg. 174.50 174.75
American Tobacco «B» 89.25 90.—
Bethlehem Steel 80.25 81.37
Chrysler Corporation 89.75 89.87
Consolldaded Edison 32.62 32.87
Du Pont de Nemours 188 37 188.75
Electrlc Bond et Share B.— 1.87
General Motors sslso ssiso
Internationa] Nickel 34 _ 34 37
New Tort Central .. 17 37 18 12
Onlted Aircraft . . . .  50— 50 12
Onlted States Steel 61[B7 62/75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

gonvelleg économiques et financières

U t T I l i l i l U t4 \_I U I t J

Paris 8.98 9.08
Londres ..... 15.88 15.93
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 75.75 76.20
Milan —.— 22.65

» lires tour. —*— 18.80
Berlin —«— —«—

» Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.—
Stockholm . . . 106.— 106.50
Buenos-Ayres p. 102.— 106.—
Montréal . . . .  3.50 3.75

Communiqué ft titre indlcatu
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
du 5 avril 1940, à 17 h. 30

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE à 20 heures

« UN HOMME SEUL
CONTRE TOUT LE MONDE »

par M. P. PERRET, pasteur

©De

main au Stade

Cantonal j. I

Gloria - Locle I
Cantonal il

Championnat suisse

Cercle libéral
CE SOIR, samedi dès 23 h.

D A N S E
Entrée libre

¥ A DAÏ1T Maison
*ff» _L___Z_f!_ des Syndicats

CE SOIR, à 20 h. 30
SOIRÉE DANSANTE

Orchestre Tlie Hot and Swing Makers
renforcé dès 23 h. par BERNAB DANIELS

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 16 h. et 20 h. 30

P A N S E

SKI

Les dangers d'avanlanche
sont actuellement très grands

L'Association suisse des clubs de
ski communique :

« Jusqu'au début de la semaine,
les couches de neige se sont durcies
par suite des variations de tempé-
rature avec hausse dépassant même
le point de congélation. Des chutes
de neige ont eu lieu presque partout
dans le courant de mercredi, chutes
qui augmentèrent jeudi et dans la
nuit de jeudi à vendredi en parti-
culier, de sorte qu'en différents en-
droits des Alpes, on signale jusqu'à
80 cm. de neige nouvelle.

»En raison d'un fort vent du
nord-ouest dans les hautes stations,
il faut s'attendre à des amoncelle-
ments considérables de neige. Le
danger d'avalanche est momentané-
ment très grand et nous recomman-
dons aux touristes de s'enquérir
dans les diverses régions des condi-
tions locales avant d'entreprendre
une randonnée en montagne. »

CYCLISME

Le « petit » Tour de Suisse
Voici des précisions concernant

la course en deux étapes qui sera
organisée par le S.R.B. les 27 et 28
juillet en heu et place du Tour de
Suisse.

27 juillet: Zurich - Baden-Brugg -
Boezberg - Staffelegg (prix de la
montagne) - Olten - Soleure - Bien-
ne - Neuchatel - Vue des Alpes
(prix de la montagne) - la Chaux-
de-Fonds - le Locle - les Petits
Ponts - Rochefort - Colombier -
Boudry - Yverdon - Lausanne.

28 juillet : première demi-étape:
Lausanne - Vevey - Chardonne (prix
de la montagne) - Bulle - Châtel-
Saint-Denis - Fribourg - Morat - ̂ Ber-

ne. Deuxième demi-étape: Berne -
Thoune - Spiez - Interlaken - Brunig
(prix de la montagne) - Lucerne -
Zurich.

Le parcours total comprendra en-,
viron 580 km.

LES S PORTS

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

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

Le NEO BARRèRE agit comme une
main qui, posée k plat sur l'orifice, im-
mobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage ft pelotes ft venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE ft
NEUCHATEL, lundi 15 avril, chez

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

YVERDON, mardi 16 avril , chez
M. GRAA , bandaglste. Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

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

HERNIE

J.mJyjL l'occasion du

lvSO1" anniversaire de la
fondation de notre Mai-

son, nous vous offrons un

vin fin d'Algérie, le

#CLOS DU'JUBILÉ»

dont vous apprécierez cer-
tainement la haute qualité.
Demandez-le à votre four,

nisseur habituel ; s'il ne 1 a
pas, il se fera un plaisir de
vous le procurer.

mr
BOURGEOIS
FRÈRES &.CLeS.A. J(L
B ALLAI GUES-VAUDffijP

AS 6694 O

BERNE, 5. — Le Conseil des Etats
poursuit le débat sur l'entrée en ma-
tière de la loi sur le cautionnement
(rapporteur, M. Iten, cath.-cons.
Zoug).

M. de Coulon, lib. (Neuchatel),
appuie la proposition de la commis-
sion pour l'entrée en matière. Le
projet doit être approuvé aussi vite
que possible. Cette nouvelle loi ne
pourra sans doute pas éviter tous
les inconvénients du cautionnement,
mais fera beaucoup de bien. M. de
Coulon recommande l'entrée en ma-
tière.

La loi sur le cautionnement
devant le Conseil des Etats

La presse étrangère est
admise à la contempler I

PARIS, 6 (Havas). — Les repré-
sentants de la presse française et
étrangère ont été invités à la prési-
dence du conseil à examiner la fa-
meuse carte qui se trouvait dans le
bureau de M. Paul Reynaud au mo-
ment où M Sumner Welles le visita
au ministère des finances, carte qui
souleva l'ire de la presse italienne.
Les journalistes purent constater
que la carte était d'un modèle déjà
ancien, puisqu'elle ne tenait pas
compte de 1 « Anschluss » ni des
•modifications politiques qui suivi-
rent en Europe.

Par contre, les nouvelles frontiè-
res allemandes, ainsi que l'ensemble
des territoires du Reich avaient été'
colorés à l'aquarelle en rouge. De
même le nouveau tracé de l'U.R.S.S.
avait été coloré en jaune. Ce sont
ces deux couleurs qui, sur la photo-
graphie originale, s'étaient présen-
tées comme une masse noire cou-
vrant l'U.R.S.S. et l'Allemagne et
qui provoquèrent différentes retou-
ches plus ou moins maladroitement
effectuées par les ouvriers de l'im-
primerie sur le cylindre déjà gravé.

L'ensemble de l'Europe avait été
remanié en couleur grise uniforme.
Les frontières furent tracées par le
retoucheur avec fantaisie. C'est ain-
si que les frontières de la Suisse ne
sont pas indiquées. La Suisse ferait
ainsi partie de l'Autriche. La fron-
tière entre l'Allemagne et le Dane-
mark n'est pas non plus indiquée.
La Poméranie se trouve attachée à
la Pologne. Les contours de la Grèce
ne sont pas indiqués et ce dernier
Etat paraît soudé à l'Asie mineure,
à la Mer Noire et aux Balkans, la
frontière étant effacée de la carte.
La frontière entre la Belgique et la
Hollande est omise. Ces inexactitu-
des grossières suffisent à montrer
qu'il s'agit d'une simple et maladroi-
te retouche photographique.

m 

La fameuse carte
de géographie de
M. Paul Reynaud

LA GUERRE

Un cargo anglais en détresse
au large des Açores

BOSTON, 5 (Havas). - Des gar-
des-côtes ont reçu un S.O.S. du car-
go britannique « King Edward > dont
la position est approximativement de
550 milles au nord-ouest du cap Flo-
res (Açores).

Le message précise que le cargo
est à la merci des éléments à la sui-
te d'une avarie au gouvernail. Le
garde-côte américain « Spencer >,
faisant office de station météorolo-
gique au milieu de l'Atlantique, est
allé à son secours, ainsi que plu-
sieurs bateaux se trouvant dans les
parages.

Un bateau allemand
arraisonné dans l'Atlantique

J LONDRES, 5 (Reuter). - Le va-
peur allemand « Uhenfels * de 7603
tonnes, arraisonné dans l'Atlantique-
sud, est arrivé maintenant dans un
port anglais. H a une cargaison de
maïs, d'huile de palme et d'autres
produits des Indes orientales. Le tri-
bunal des prises décidera du sort du
bateau et de la cargaison.

Attaque allemande
contre des chalutiers

hollandais
AMSTERDAM, 6 (Havas). — Une

nouvelle attaque contre les chalu-
tiers hollandais par des avions al-
lemands a été signalée vendredi par
le chalutier « Adelante > du port
d'Ymuiden. Celui-ci a signalé par
radio qu'il a été mitraillé et qu'il
faisait route vers le sud.
ueg avions anglais attaquent

un navire de guerre
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
«Jeudi après-midi, une formation

britannique de bombardiers a opéré
une reconnaissance sur la baie de
Jade et sur le point d'appui de la
flotte de Wilhelmshaven.

» Aux environs de Wilhelmshaven,
les avions ont découvert un navire
de guerre allemand et l'ont attaqué à
la bombe. Plus au sud, quatre tor-
pilleurs allemands ont également été
attaqués et vraisemblablement en-
dommagés. Tous les appareils bri-
tanniques sont rentrés indemnes. »

L opinion du gênerai
Ironside sur la situation

LONDRES, 5 (Reuter). — Le gé-
néral Ironside, chef de l'état-major
général britannique, a déclaré à une
réception des membres de la presse :
« Les Alliés peuvent être reconnais-
sants d'avoir eu sept mois à dispo-
sition pour compléter leurs arme-
ments. Je frémis à la pensée de ce
qui serait advenu si les Allemands
avaient attaqué dès le début de la
guerre, alors que nous n'avions pour
ainsi dire pas d'armée. Depuis deux
semaines, on peut dire maintenant
que nous sommes prêts à tout ce qui
pourrait arriver. »

Les opérations
occidentales

En Lituanie , l'eau fait
des dégâts

KAUNAS, 5 (Havas). - La dé-
bâcle annuelle a causé une inonda-
tion proportionnelle à la rigueur de
l'hiver à Kaunas, bâtie au confluent
du Nemunas et du Nerys. Vendredi
le Nemunas atteignit le maximum de
la crue depuis 150 ans et inonda gra-
vement des centaines de maisons
dans la basse ville.

Et en Turquie ,
c'est une catastrophe

ANKARA, 5 (Havas). - Des inon-
dations ont eu lieu dans la région
d'Amasya. Elles ont pris les propor-
tions d'un désastre. De nombreuses
maisons se sont écroulées dans les
villages envahis par les eaux. Toutes
les communications ferroviaires, té-
légraphiques et téléphoniques ont été
interrompues, rendant les secours
difficiles. Les dégâts, qu'il est encore
impossible de chiffrer exactement,
sont considérables.

Quand sévissent
les inondations

sur le continent

lia poudre DOPS du Dr O. Dubois
vous soulagera I Adressez-vous k votre
pharmacien pour un essai gratuit .

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6605 G

Mauvaise digestion

Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées, présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICHY-ETAT.

ROME, 5. — Jeudi après-midi des
bruits circulaient avec insistance se-
lon lesquels le chef du gouverne-
ment italien serait parti pour un
voyage d'inspection aux frontières-
métropolitaines de l'Italie. Jusqu'à
présent ces bruits ne sont ni con-
firmés ni démentis.

M. Mussolini
serait parti en tournée

d'inspection

Bise cinglante, telle que je ne l'ai
jamais connue à Genève dans ses
plus mauvais jours ; tempêtes de
neige si drue que la respiration en
est coupée et que je voudrais me
coucher et m'endormir pour ne plus
me relever, pour ne plus souffrir.
Combien de Russes, dont beaucoup
ont été lancés dans la bataille sans
être, eux non plus, « équipés >, ont
ressenti ces affres, mais dans des
régions atrocement solitaires, déser-
tiques, d'où nulle aide ne pouvait
leur venir : neiges et forêts, forêts
et neiges,.. Où était l'ennemi ? Où
étaient leurs lignes 1 Où trouver une
goutte de thé chaud, un morceau de
pain sec ?... Alors ils se couchaient
dan s la neige et leurs souffrances,
presque aussitôt, prenaient fin.

Ce n'est qu'en voyant ces immen-
sités, ces paysages éternellement
semblables, ces espaces nordiques
qui s'étendent à perte de vue sans
offrir aucun point de repère auquel
l'homme pourrait s'accrocher en un
ultime espoir, que l'on peut saisir
toute l'horreur du drame finlandais.
Et ces officiers aux bandages san-
guinolents, boiteux, exsangues, ces
soldats si harassés qu'ils peuvent à
peine se tenir debout sont un film
plus réaliste que tout ce que l'on
peut voir sur l'écran en destruction
et en dévastation.

Isabelle DEBRAN.

CHOSES VUES
EN FINLANDE

SACRIFIÉE
(Suite de la première page)

FOOTBALL

Le championnat suisse
laïque nationale

Dès dimanche, le championnat
suisse prendra une autre physiono-
mie en ligue nationale, du fait que
tous les clubs seront dorénavant
réunis en un seul groupe. Six
matches sont donc prévus pour de-
main. En voici le détail :

Servette-Saint-Gall : Les Genevois
qui sont en tête du classement doi-
vent , sans grande peine, pouvoir
prendre un net avantage sur les
Saint-Gallois.

Lugano-Lausanne : Les Vaudois
ne feront certes pas trop mauvaise
figure au Tessin ; de là à supposer
qu'ils obtiendront un succès, il y a
un pas que nous nous garderons de
franchir.

Chaux-de-Fonds-Nordstern : Voici
deux clubs qui ont sensiblement la
même position au classement; c'est
dire que leur choc sera équilibré et
que nous devons nous abstenir d'é-
tablir un pronostic trop précis. Un
succès des Bâlois ne nous surpren-
drait cependant pas.

Grasshoppers - Young Boys : Les
tenants de la coupe suisse ne doi-
vent, semble-t-il, pas éprouver une
trop grande résistance de la part des
Bernois qui sont pourtant parvenus
en demi-finale de cette compéti-
tion. Une victoire de Grasshoppers
peut donc être envisagée.

Granges-Lucerne : Un seul point
sépare ces deux clubs au classement;
néanmoins, Granges est de taille à
emporter la décision ; sa marche ré-
gulière en coupe suisse est là pour
en témoigner.

Bienne-Young Fellows : Si les
Seelandais n'opèrent un brusque re-
dressement, ce dont on peut fran-
chement douter, les Zuricois obtien-
dront un nouveau succès. C'est
d'ailleurs à quoi nous nous atten-
dons.

Première ligue
Voici les principaux matches de

cette division :
Berne-Cantonal ; Fribourg-Etoile ;

Montreux-Forward ; Aarau-Concor-
dia; Bruhl-Zurich; Juventus - Blue
Stars; Chiasso-Lucerne. De ces sept
parties, le match Berne-Cantonal est
le plus important ; rappelons que
les Bernois sont au premier rang du
deuxième groupe, avec huit matches
et dix points ; Cantonal est avant-
dernier avec sept rencontres et six
points. Voici donc pour nos repré-
sentants une occasion d'améliorer
leur situation ; mais, le pourront-
ils ?...

Les sports de dimanche

ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas: 10 h. 30. Culte.

M. Fritz DE ROUGEMONT.
Grande salle des conférences: 20 h. Culte.

Salnte-Cêne . M. Paul BERTHOUD.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30, Catéchisme .
Terreaux: 10 h. Oulte.

M. Albert LEQUIN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. Paul DUBOIS.
Serrlères: 8 h. 46. Catéchisme .
i 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
Samedi , 20 h. Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme .
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Texte : Jean XV, 1-8.
ChapeUe de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
20 h. Culte. M. P. DE ROUGEMONT.

Hôpital des CadoUes: 10 h. Cuite.
M. D. JUNOD.

Maison de paroisse : 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. W. PERRIARD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 80 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale: temporairement ft la

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladlère .

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Untere Klrche: 9.30 Uhr. Predlgt.
Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
Pesenx : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix : 19.45 Uhr.

METHODISTENKIBCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHtJEPR

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification .

11 h. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

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

M. PERRET,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — _7_ b. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand "messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compUes
et bénédiction du Saint-Sacrement .

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de poUce

communale - Téléphone No 17

Cultes du 7 avril 1940
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3*~ Les réclamations des abon- !
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler,
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

__n____a
Apéritif à faible degré

alcoolique

Au Restaurant du Concert
SAMEDI et DIMANCHE

DANSE



Cherchez toujours à retenir /T ĵf9g
VOTRE BEAUTÉ ET ^%\ £M
VOTR E SANTÉ... 4

N ' ' "||j
En ce 20' siècle, oh les décoimerf es et |- .: • 

*f
*ifi|_*Plles progrès sc ientifiques ja illissent de \% C{|§t BUtoutes pa rts, la femme ne serait p lus %

Ŝ&i£llill_S_i JÊÊÈexcusable de se lamenter sur la fuite 1ffl| »̂> É̂H - •
de sa jeunesse el la perte de sa santé.
Elle peut retenir l 'une et F autre en ilÈa.&-îiS_r - '
veillant scrupu leusement sur les po ints W- 

A |H : ,

HYGIÈNE INTIME : Cellc-d sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

QYR ALDO SE Ie bon état deS or2anes génitaux , les
*****¦¦MUJu revivifie ct les préserve de toute

infection.

FOIE : Pour garder le foie sain, régulariser
_ _ - ,__  l'afflux de bile et se préserver du
B O L D A R L E M  teint jaune, des boutons, des troubles

digestifs , du ballonnement , il faut faire
des cures de Boldarlem.

F 0 N CTIO N N E M E NT La liberté intestinale est à la base de
DF l'IWTFSTIN s 'a sant®* Pour rééduquer un intestin

paresseux , prenez du Jubol qui a fait
Ï T T R f-î  

l'objet d'une C o m m u n i c a t i o n
JUDUL a l'Académie de'Médecine.
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Agents généraux pour te Suisse: TOJAN S.A. GENÈVE 0
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Du samedi 6 avril I TiJ Iî llTDE I DIMANCHE HiSÊl
au jeudi 11 avril I 1 Bl lk. fi | il C I MATINÉE à 15 h. gg ĵ?

¦agr. —————— Tél 5 21 62 B̂B3

IS Gladys GEORGE - John BÉAL - Warren WILLIAM W$
Ep dans UN DRAME JUDICIAIRE MR.

I LA FEMME X 1
|P (CEIXE QUI A PERDU SON NOM) ÉM
|H Qui est la «femme X »,qnel mystère cache-t-elle, quel est le secret de sa vie? Il |
^H Les actualités FOX-MOVIETONE en -1

" semaine |JM

S^JPHlfl 
Du 

5 
au 11 avril JJ APOLLO BWI Dinianclie mMi à 3 h- ÉB-Wi-il

§||| (/n spectacle merveilleux et gai ! - Un f ilm comme vous les aimez !¦BATTEMENT DE CœURI
JM M Une œuvre très moderne, frémis- |uj|dM||||| miiil̂  ̂ Enjouée, espiègle, émouvante

by; j santé de sensibilité, débordante S gt plus adorable que jamais
'̂'A ' -v '1 *-**-* gaiLc Er- - - fsÉmKr'__tt____ ; ^Hât  ̂ b'3p?5 w^k T  ̂ A v^k v^k T T_^ v irw v f

fcjaj L 'aventure attachante d'une « pen- % .^^^^ M̂-Wm^̂ Ê """" ' ' !.. §1
iÏÏ^B sionnaire » J'une maison de relève- |1  ̂||B nous revient dans une ^[ b' -a merrf d 'Amiens, entraînée dans le JSÉMLta»-'¦'M H_T/. - ',!• „ '.; -i„„*,„ 1: ii> 2tt , , , , «3! . d, " IWiiiBi création etincelanteV. monde des ambassades BlH'I_|VH

pii ALLEZ RANIFI I F RARRIFIIY wMÊêW^^^â^mllWÊÊà PARIS-SOIR 
(Pierr

e 

Wolf)

: « L'histoire est S
U q l  ADMIRER UHIHfcVUC UHRIIICUA M^m Ê^p Wm^r \  

-v.ç

'M charmante , bien dialoguée par Michel Duran. [ 'j
1 -fl DANS S0N PLUS BEAU FILM : w/mi&WMmœM ''.-ï- ï'ï tm Danielle Darrieux s'est montrée adorable de I
llÉi « RATTFMFNT HF PCFTIR « Iff lff liÊ&ÊÈÈÊmlm' È§8 . bout en bout - Inlltile de vanter le talent de j !
S| f KA _ * £-Mt'1N * "*• tlLUK » WKiiiHI ' '"- < Claude DauP.Mn> lc J eu sùr d'André Lu8llct ', » " Téléphone 5 21 12 11 • ""̂ Mj iïllt-?-̂ 3-1"¦".¦'.--" '' ¦ " -B-Sl le comique si fin de Jean Tissier. »

___|̂ ^^^^_| |̂ |̂ ^^[i^^^^^^_S! SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 h. tWÈ Ŝ&^-^^&^ï̂̂ - Ï&JÊ& M
{mf i^M^^^^V^J^^^^ Ŝm PARTERRE Fr. 1— GALERIE Fr. 1.50 M%^0$ÊÊ^^iïM-^ 4*̂ ^* 2 ¦

Université de Nenchâtel
Semestre d'été 1940

Ouverture : Lundi 22 avril
Clôture : Samedi 13 juillet

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchatel que des
tirs ii la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées k proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront Ueu:

dn 8 janvier 1940 jusqu'à nouvel avis

H61ir6S CteS tifs ï Lundi _ samedi de 0900 — 1600.
Znnp- riano-prAlKPc: ¦ ** commandant de la place-.UIIC. UangeiBUSCS ¦ d'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7AHO A ¦ '-e niât in , k moins de 3 km. de la rive,-.unie M ¦ entre La Corbière et Chevroùx. (Signal au
mât: boule aux couleurs fédérales.)

Zoilfi B * L'après-midi, & moins de 5 km. de la rive,
¦*"• ¦* ¦ dans la fcone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortailiod) -
Chevroùx. (Signal au mât: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, Chevroùx, Portalban, Cudre-
fin, Neuchatel , Auvernier, Cortailiod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Iltford ictiftlt « n est strlctemcnt interdit, sous peine delll ICI MIV IIVII • poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,

, ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que oe dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet.

ÇlirnailY » r'e "rapenu fédéral hissé au mat prés de«igliailA ¦ pigrej indique que des tirs auront lieu le
lendemain.
La houle aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tira dans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
"LACE TVAVTATION DE PATERNE :

8A 15.737 7. LE COMMANDANT .

TOUS I.ES SAMEDIS

TRIPES
an

CAFE des SAARS
Buffet de la gare

NEUCHATEL
Tons les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS

W. -R. HALLER
Té) 5 10 69 *

AVIS
La Société protectrice des animaux, section de Neu>-

châtel et environs, recommande aux personnes «lui ne
veulent pas élever des petits chats ou des petits chiens,
de détruire immédiatement les nichées. En entourant
la mère de quelques soins, celle-ci ne souffre pas du
sevrage. Ainsi, on limitera le nombre des malheureux
animaux qui errent affamés et sans abri. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u

Remise
de commerces

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle
et le public en général que j 'ai remis, dès le 1er avril,
mes magasins à M. FRANCIS CATTIN, boulanger-
pâtissier.

Je profite de l'occasion pour la remercier de la
confiance qu'elle m'a accordée et la prie de la reporter:
sur mon successeur. *

Alfred SCHWAB.
Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande

vivement à la clientèle de mon prédécesseur.
Par des marchandises de première qualité et un

service soigné, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

F. CATTIN
P1960N Ecluse 13 - Temple-Neuf 7

_£_!_i Cours spéciaux d'allemand
ĝ»  ̂ j $ "2f g-Jr~Mf t elntr  U . 20 leçons par semaine

atSflSK**- .̂18 * f̂ck_ ™'m Pensions de familles recomman-
\ t̂9Î/

,
OSBii£___MB dées pour étudiants externes.

^ §̂J_-KnOnOrP Références à disposition. Com-
t a T ĵ JkiSiSEmmmmmif mencement du semestre d'été :
Hnrf nPlf /f t ï Êj l tm  18 Bvrl1. Prospectus : Ecole de
7 - ITù' r i  iff  ¦ Uf *r • Commerce du Dr Raeber, Zurich,Um Wnto-tode ^Unmmtïûabttgi Dranlastrasse 10. Tél. 3 33 25.

llnimlIlliiiriHliiailflliunliiiinHiuiil 1111 H_j_ln____j|___ l____ linm liinillil

INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Institut Graf KïïS?- 5
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES - Tél. 2 24 45

COURS DE LANCUES ET DE COMMERCE
TRAVAUX MANUELS - ARTS - SPORTS

Prix modérés SA6421ZRESTAURANT des

ALPES g SPORTS
CE SOIR:

S O U P E R

T R I P E S
* R GESSLER.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
*. M. OHOTARD.

Votre rêve!
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur .?.
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* au -1-1 avril DIMANCHE ¦- ]

Un spectacle enchanteur H
d'un mouvement endiablé feS

d
a
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P
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a
ns d'ELEANOR POWELL 

Hla plus grande danseuse de l'époque | . j
dans 

^

HONOLULUl
ave. ROBERT YOUNG H

Une musique j g ^  Toute la sp lendeur
e n d i a b l é e  ̂~w luxuriante d'Hawaï I

De la gaîté ! De la grâce I Du rythme ! De la beauté !

et L\ Les grandes

LE .H£l!W FOT-MOVIETYNE H
FIS RFI IFF iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;
Ln I1LLILI en première

Ahur issan t  - Prod ig ieux Semaine
Location magasin RHO i O-ATTINGER , tél. 5-1 5 76 ^̂ P wf

SH-b^l SAMEDI ci JEUDI : Wf̂ ^fiâMW
gU MATINÉES A PRIX RÉDUITS B¦;¦';., ¦¦ .-l '-¦ .-pPr

-1939
Dispensaire de la vilie

Durant cette année, le Dispensaire a continué parmi
les malades son activité si bienfaisante. Il a été distri-
bué 19,320 rations de soupe, 360 dîners et 1755 litres
de lait.

Les sœurs ont fait 7200 visites.
Le Dispensaire remercie tous ceux qui, par leurs

dons et leurs envois de Noël ont fait un grand nombre
d'heureux.

LE COMITE :
Mmes BERTHOUD-CALAME, présidente

» Fritz RYCHNER, vice-présidente
» Hermann HAEFLIGER, tréeorière
» Jean DEGOTJMOIS, secrétaire
» Bmest DE MONTMOUJN
» Samuel DE CHAMBRTER
» Eric DU PASQUIER

Mlle Rosalie JEQUIER
Mmes J.-J. DU PASQUIER

» Gaston DU BOIS
Mlle Marg. LARD?.

Dimanche 7 avril, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT BEAU - SÉJOUR
ORCHESTRE c MONTMARTRE MUSETTE»

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO >

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « THE NOVELTY »

Restaurant du f Mars - Cernier

pviLLÉÛIÂTUfflL |||

1 Promenades - Excursions ¦ Pensions jj
B EXCURSIONS PATTHEY
¦ DIMANCHE 7 AVRIL 1940 ?

j Berne- Exposition des collections Reinhart \
¦ Delacroix, Corot, Renoir, Chardin, Hodler, Bûcklln, F
¦ Daumior, Wasmann

I Prix : Fr. 4.50, y compris l'entrée k l'Exposition (billet fS du dimanche). — Départ : 13 heures. ~j
j Inscriptions au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 6 30 16 j.

S

jjj ]PALACE | HI1 W
1PPELS TÉLÉPHONI QUES... XSL".  ̂Ses H
: UN DRAME... Ù , 

¦
EST-CE UNE COMÉDIE... jp i

EST-CE UN MYSTERE. .. £§
EST-CE UNE HISTOIRE D'AMOUR... I

MPO RTE H

gst la tradition!
de minuit I

D'après le roman de Pierre Mac ORLAN |;b|j
LPITANT E AFFAIRE DU BAL DES PAPILLONS |3

retrouverez le couple fameux de « PRISONS DE FEMMES » K b j

luimne ROMANCE I
•ges Flamant - Dalio - Larquey
tnd f i lm  f rançais qui se classe d 'emblée parmi les c
rands de la produc tion mondiale et qui obtient
zment partout en Suisse un TRIOMPHAL SUCCÈS

: un chef-d'œuvre de la marque célèbre D. F. G.

Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS bb^ l̂fe
Dimanche, matinée à 15 heures _K?_à:fbi<J à>-

û Portes 19 h. 30 ROTONDE Rideau 20 h. 15

g» Samedi 6 avril, b. la demande générale

\l m Soirée populaire
¦ de» société» «Omls-Gyms» et «Ancienne»

(H Au programme, revue : «L Expo »
KM 2 actes et 20 tableaux

I HT Dès 23 h. GRAND BAL~feS
H ORCHESTRE MADRINO
W Entrée : Galerie Fr. 1.10 - Parterre 80 c
|g| Billets chez Maire, coiffeur, Seyon 13 et à l'entrée

i I RADIO 1
I RéPARATIONS !

j^M 18 ans d'expérience tjb
tj r̂ Prix modérés ĵ

- lELEXA l:!
H Electricité M
gS Temple-Neul tM
J K H U O H A I E 1  ET }

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Orsanisation . Tenue"

I Contrôle - Revlwton

MARIAGE:
Demoiselle bonne éducation,

physique agréable, désire faire
connaissance de monsieur de
35-40 ans, présentant bien,
possédant éventuellement une
auto. .— Paire offres à case
postale No 19.838, Evilard.

Radio moderne
dernier appareil. € PHILIPS »
avec ondes courtes, moyennes
et longues, k vendre d'urgen-
ce pour cause imprévue, 160
francs. Ecrire sous K. Z. 938
au bureau de la Feuille d'avis.



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t — • MORAT

Employé fidèle
(c) Au risque de froisser sa modes-
tie, je suis obligé de signaler que la
paroisse a le bonheur et le privilège
d'avoir le même marguillier depuis
54 ans. Le 1er avril , M. Kohler a
commencé sa 55me année de service
auprès de l'église allemande natio-
nale. C'est un cas de fidélité , de
conscience et de dévouement digne
d'être porté en exemple car M. Koh-
ler est dans sa 87me année. Il est
heureusement aidé par ses fils, mais
son plus grand plaisir est de se ren-
dre à la tour de l'église pour sonner
les cloches, bien que cela représente
pour lui un très gros effort.

ESTAVAYER LE-LAC
I>ee finances de la cité

(c) Le Conseil général d'Estavayer-
le-Lac a adopté le budget de la com-
mune pour l'année en cours. Les re-
cettes ordinaires et extraordinaires
sont de l'ordre de 108,910 fr. Les
dépenses se montent à 125,405 fr. Le
déficit présumé est de 15,495 fr., au-
quel il importera d'ajouter le déficit
de la caisse de la bourgeoisie, qui
pour 1939 était de 10,096 fr. Le dé-
ficit présumé de 1940 est de 4151 fr.

Le budget des écoles porte une
dépense de 33,175 fr.

[ RéGION DES LACS

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, 7.
Madame Eugène Renaud - Bolle;

Mademoiselle Louise Renaud , à
Cormondrèche; Madame et Monsieur
Olivier Girod-Renaud et leurs en-
fants, à Aubonne et Oerlikon; Ma-
dame et Monsieur Samuel Renaud , à
Neuchatel; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Arthur
Borel-Renaud, à Paris , Pontarlier et
les Verrières-Suisse; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Ro-
bert Renaud; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Georges
Renaud, à Neuchatel ; Monsieur
Louis Grisel-Bolle, à Neuchatel, ses
enfants et petits-enfants; Monsieur
et Madame Gottlieb Grûnig-Bolle, à
Neuchatel; Madame veuve Emma
Maximoff-Bolle, ses enfants et petits-
enfants, en Pologne ; Monsieur et
Madame James Leuba, et les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de

Monsieur

Eugène RENAUD-BOLLE
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 82me année, après de
grandes souffrances.

Cormondrèche, le 6 avril 1940.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Quand je mar-
che dans ia vallée de l'ombre de la
mort. Je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi. Ps. XXin, 1-4.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 8 avril. L'heure sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire: Avenue Beau-
regard 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Nicolas de Schoulepni-
kow, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
le Comte et la Comtesse de Korff ,

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Catherine de Schoulepnikow
leur chère sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a reprise à Lui le
5 avril, dans sa 82me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement smra lieu à
Gorgier (Neuchatel), le dimanche
7 avril , à 14 heures.

Madame veuve Marcel Borel-
Norpe et ses enfants ; Madame et
Monsieur A. Guye-Borel et leur en-
fant à Corseaux ; Madame et Mon-
sieur A. Gottraux-Borel, à Yverdon ;
Mademoiselle E. Fontana et les fa-
milles Borel , Bottinelli , Fontana ,
Belloni , parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Cécile BOREL
leur chère et regrettée belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te et parente, enlevée à leur tendre
affection , après une douloureuse ma-
ladie , dans sa 78me année.

Neuchatel , le 5 avril 1940.
L'Eternel a de la bonté pour

qui espère en lui , pour l'âme qui
ie cherche. Jérémie III, 25.

L'enterrement aura lieu dimanche
7 avril , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de
Madame

veuve Charles KUFFER
font part de son décès survenu à
Lausanne, dans sa 82me année.

Neuchatel et Lausanne, le 5
avril 1940.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le 7 avril 1940.

R. I. P.
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Madame Louise Cochand-Barbezat
et ses fils : Monsieur Georges Co-
chand , à Peseux , Monsieur Henri
Cochand , à Glaris ; Monsieur et Ma-
dame Henri Cochand et leurs en-
fants ; Monsieur Arthur Cochand ,
ses enfants et petits-enfants, à Bré-
seux (France) ; Madame et Monsieur
Rother-Cochand et leurs enfants , à
Zurich ; Madame et Monsieur Stei-
ner-Cochand et leurs filles , à Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Co-
chand-Huther et leurs fils , à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Ed-
gar Cochand et leur fille , à Maîch e
(France) ; Monsieur et Madame
Henri Cochand et leur fille , à Beau-
court (France) ; Madame et Mon-
sieur Gauchet-Cochand , à Beaucourt
(France) ; Monsieur Emile Barbe-
zat ; Monsieur et Madame Louis Bar-
bezat et leurs enfants , à Môtiers ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges Cochand-Barbezat
leur très cher époux , père , fils , frè-
re, beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie , dans sa 51me
année.

Peseux , le 4 avril 1940.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu , et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps.CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 6 avril , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Châtelard 13,

Peseux.

Le comité de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Cor-
tailiod , a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Alfred HEMMERLING
membre actif.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le samedi 6 avril , à 13 heures.

t
Madame Sophie Hemmerling, à

Cortailiod ; Monsieur et Madame
Fernand Guinnard et leurs enfants,
à Peseux ; Madame et Monsieur Al-
bisetti-Guinnard et leurs enfants, à
Colombier ; Monsieur et Madame Al-
fred Marendaz et leurs enfants, à
Cortailiod ; Monsieur et Madame
Lucien Guinnard , leurs enfants et
petits-enfants, ' à Gletterens et Lon-
dres ; Madame veuve Augusta Guin-
nard , ses enfants et petits-enfants,
à Montet et Bussy ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Guinnard , leurs en-
fants et petits-enfants, à Gletterens
et Onens (Fribourg), et les familles
parentes et alliées, Perriard et Hen-
ry-Barbier, à Cortailiod , Mojonnet-
Marendaz, à Couvet, Guinnard et
Dubey, à Gletterens, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alfred HEMMERLING
leur cher et bien-aimé époux, oncle
et neveu, pieusement décédé dans sa
68me année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu samedi 6 avril 1940, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cortailiod.
B. I. P.

Les membres de la Société des
pêcheurs à la traîne sont informés
du décès de

Monsieur Paul HAUSMANN
frère de Monsieur Albert Hausmann ,
tous deux membres actifs, et sont
priés de se rendre au culte au cré-
matoire , le dimanche 7 avril , à 15 h.

Le comité.

Madame Paul Hausmann-Zirngie-
bel;

Madame et Monsieur Charles
Walker-Hausmann, le Bas-de-Sachet,
Cortailiod;

Monsieur et Madame Robert
Lischer-Hausmann et leurs enfants ,
à Neuchatel;

Monsieur et Madame Albert Haus-
mann , à Neuchatel;

Mademoiselle Alice Zirngiebel, à
Nenchâtel;

Mademoiselle Marie Zirngiebel , à
Neuchatel;

les enfants de feu Madame et
Monsieur O. Markwalder-Hausmann;

Madame Guhl-Hausmann et fa-
mille;

Madame et Monsieur Emile
Spichiger-Hausmann et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles Hôh n , Haus-
rpann , Hammer , Berger et Laborne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul HAUSMANN
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui , subitement au
cours d'une longue maladie, dans sa
55me année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné Son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean in, 16.
L'incinération aura lieu dimanche

7 avril , à 15 heures. Culte au cré-
matoire de Neuchatel.

Domicile mortuaire : Tivoli 1,
Serrières-Neuchâtel.

Promotions
Dans sa séance du 2 avril, le dé-

partement militaire fédéral a décidé
de nombreuses promotions. Nous
publions celles qui intéressent no-
tre région :

Infanterie
Off ic iers  des gaz (élite). — Au

grade de capitaine, le premier-
lieutenant Desaules André, Saint-
Biaise.

Comp. d 'état-major de bat. (éli-
te). — Au grade de capitaine , le
premier-lieutenant de Beyff Jacques,
Fribourg.

Fusiliers et carabiniers (élite).
— Au grade de cap itaine , le pre-
mier-lieutenant Du Pasquier Emer,
Areuse.

Artillerie
Au grade de capitaine , ]es pre-

miers-lieutenants: Peter Max , Nidau.
Artillerie de parc: Calame René, le
Locle. Artillerie de campagne: Au
grade de premier-lieutenant, le lieu-
tenant Du Pasquier Bernard (en
congé) ; au grade de lieutenant du
parc , le sous-officier Vagnières Hen-
ri , Essertines s/Yverdon.

Génie
Au grade de capitaine , le premier-

lieutenant  Schenk Charles , Bienne.
Troupes de subsistances

Au grade de capitaine, les
premiers-lieutenants: Christe Jean ,
Courrendlin; Charmey Sadi , Aven-
ches.

Poste de campagne
Au grade de cap itaine , le premier-

lieutenant Limât Joseph , Fribourg.
Secrétaires d'état-major

Service territorial. — Au grade
de premier-l ieutenant , les lieute-
nants : Buhler Otto , Bienne; Maire
Louis, Château-d'Oex.

CHRONIQUE MILITAIRE

HAUTERIVE
I>es vipères capturées

Mardi après-midi, M. P. Tanner,
retraité, a réussi à capturer dans le
voisinage de la nouvelle place du
football d'Hauterive, trois vipères
mesurant 54, 68 et 70 centimètres.

Cette zone est dangereuse et l'on
fera bien de s'y aventurer avec pré-
cautions.

| VIGNOBLE

— La police neuchâteloise vient d'ar-
rêter un Jeune escroc, âgé de 17 ans, qui
commit de nombreux méfaits k Neucha-
tel et à Bienne et qui se trouvait ces
derniers jours en Suisse allemande.
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Ce qui se dit...

La fanfare d' un rég iment vient de
donner aux autorités d' une petite lo-
calité romande un beau concert. Les
magistrats ont offert aux soldats une
collation bienvenue.

En descendant de l'hôtel de ville,
un trompette , habitan t de la commu-
ne, glisse à l'oreille de son voisin :

— Je suis bien content. Je viens
de manger une partie de mes im-
p ôts...

Petits faits
en marge des grands

L. M., 1 fr. ; une grand'maman,
3 fr. ; une veuve pour encore plus
malheureux qu'elle , 5 fr. ; G., 2 fr.
— Total à ce jour : 171 fr.

Souscription en faveur
de la Pologne

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) Lentement, progressivement le
printemps devient conquérant. Il a
fai t éclore aux quatre coins de notre
montagne des perce-neige et des
anémones. Entre deux relèves, ou
pendant des congés militaires, nos
agriculteurs se hâtent, durant les
beaux jours, de faire la charrue et
de semer. Les tracteurs deviennent
de plus en plus les précieux auxi-
liaires des paysans. Leur nombre va
toujours croissant. Ils remplacent
avantageusement les chevaux mobi-
lisés.

— Le sérieux des temps actuels
ne prédispose plus trop aux farces
du 1er avril que l'on jouait autre-
fois avec beaucoup de malice... peu
cruelle. Les horlogers faisaient cher-
cher à leurs apprentis le « marteau
à deux coups » ou la machine à
« avancer ». De nos jours, surtout
quand ils bouchoient, les campa-
gnards envoient quérir (par les
naïfs qui veulent bien se laisser
prendre) chez des voisins « le moule
des épenaies ». Expression bizarre
dont personne n'est capable de don-
ner la signification. Mais, de par la
tradition tout farceur charge d'une
grosse pierre mise dans un sac ce-
lui qui vient chercher ce fameux
moule qui la plupart du temps ne
convient pas et qu'il faut... reporter
au prêteur ! Et les voyages et les
rires de se prolonger ainsi jusqu'à
oe que l'ingénuité fasse place à la
clairvoyance !

— uimancne, les jeunes gens ae
Lamboing ont organisé leur tradi-
tionnelle course aux œufs. Le matin
il fallut passer le chasse-neige et
l'après-midi la fête revêtit tout son
éclat. M. Edgar Dubois, ramasseur
des oeufs, obtint la couronne.

— A Nods, la vente paroissiale a
eu lieu jeudi et vendredi. Les orga-
nisatrices (il y a toujours plus de
dames que de messieurs) et les orga-
nisateurs se sont beaucoup dépensés
pour mettre sur pied des étalages
attrayants et la population entière
est accourue pour faire de nombreux
achats et pour contribuer ainsi au
succès de ces deux belles journées.

| JURA BERNOIS |

TRAVERS
Les élections communales

se feront-elles taci tement ?
(c) Au vu de l'arrêté du Conseil
d'Etat fixant les élections pour le
renouvellement des autorités com-
munales aux 4 et 5 mai prochains,
les chefs des différents groupes re-
présentés au Conseil général de Tra-
vers, considérant l'entente régnant
depuis quelque temps entre groupes
et tenant compte des circonstances
dans lesquelles nous vivons, ont
émis l'avis qu'une élection tacite au
Conseil général serait bien en place.
Aussi se sont-ils mis d'accord dans
une assemblée de représentants de
groupes pour proposer à ceux-ci
l'élection tacite des membres du
Conseil général de Travers pour la
nouvelle période de quatre ans 1940-
1944.

Comme la représentation au Con-
seil généra l est réduite de deux
unités et ramenée de 35 à 33 mem-
bres, une répartition basée sur le
résultat des élections de 1936 a été
faite séance tenante ramenant la dé-
putation des radicaux de 15 â 14,
celle des socialistes de 11 à 10 et
celle des libéraux restant au chiffre
actuel.

C'est donc sur ces bases et tacite-
ment que les élections se feront à
Travers en 1940, à moins qu'un
groupe dissident ne se forme pour pré-
senter une quatrième liste ce qui re-
mettrait en question toute l'élection.

VAL-DE-TRAVERS

LE LOGEE
Nécrologie

(c) Un grand laborieux , M. Louis
Huguenin , industriel , est décédé jeu-
di à l'âge de 71 ans après une cour-
te maladie. Grâce à son énergie, à
son esprit d'initiative , à son intelli-
gence, il sut donner à l'usine d'as-
sortiments « La Concorde », fondée
par son père et son oncle, un grand
développement.

Soucieux de l'intérêt et du déve-
loppement de l'industrie horlogère
et plus spécialement de la branche
des assortiments, le défunt adhéra
à la Société générale d'horlogerie
suisse au moment de sa fondation.
M. Louis Huguenin fut un des fon-
dateurs, dans les années 1890-1891,
du groupement des assortiments à
ancre et en 1906 de l'Association
patronale du district du Locle. M.
Huguenin porta également un grand
intérêt à la chose publique. Il fit
partie des autorités locales pendant
deux législatures et de la commis-
sion scolaire durant treize ans ; il
présida cette dernière de 1904 à
1907. Le défunt a sa place bien mar-
quée dans l'histoire de l'industrie
horlogère. Il laisse le souvenir d'un
homme de bien , d'une grande droi-
ture.

| AUX MONTAGNES |

« Ees amis terribles »
de M. Alfred Gehri

M. Alfred Gehri vient de tenter, avec
« Les amis terribles », une aventure &
laquelle tous les auteurs ont pensé, pen-
sent ou penseront le plus souvent sans
oser s'y hasarder... ; il a repris des per-
sonnages qui lui tenaien t à cœur au
point où 11 les avait laissés, et les a lan-
cés dans de nouvelles tribulations. Ainsi
parfois le peintre nourrit l'ambition de
faire un grand tableau de la pochade
réussie qu'il vient d'enlever.

C'est souvent décevant. « Une bonne
soirée » — qui a servi de thème aux
« Amis terribles » et qui en est le pro-
longement — était un chef-d'œuvre de
grâce preste, d'ironie souriante, de me-
sure et d'observation amusée. « Les amis
terribles » ont moins de verve et moins
de vigueur. C'est un feu qui reprend
mal.

Ce n'est point que nous fassions la
moue. Loin de là ! Mais nous avons
trop de sincère amitié pour Gehri, trop
d'estime pour son talent fusant et par-
ticulier , pour lui celer notre sentiment.
Si drôle que soit sa comédie, si sain
qu'en soit le comique et si soutenue la
verve, la comparaison avec « Sixième
étage » s'Impose constamment, — et ce
n'est Jamais à l'avantage des « Amis ter-
ribles ».

C'est l'inconvénient du succès : qu'un
inconnu eût fait ces trois actes et nous
eussions été conquis... ; mais que Gehri
ne se soit pas dépassé, nous lui en gar-
dons un obscur ressentiment.

* *
Ceci dit, soulignons le succès que la

pièce a rencontré, hier, auprès du pu-
blic neuchâtelois. On a ri d'abondance.
Et les applaudissements nourris qui ont
salué le baisser du rideau ont été aussi
bien k l'auteur qu 'à ses interprètes, au
premier rang desquels 11 convient de
mettre M. Jean Hort , acteur de talent et
metteur en scène accompli. A ses côtés,
les artistes suisses qu 'il a su grouper et
qui mettent un louable effort à pour-
suivre chez nous une carrière que la
guerre a Interrompue à Paris, ont été
parfaits. Mmes Hélène Dalmet, Marthe
Allasia, Isa Glrbal et MM. Geno Ferny
et Edouard Porney ont silhouetté cha-
cune et chacun avec un rare bonheur
les personnages orageux de la pièce.

(g)

AU THÉÂTRE

AU JOUR LE JOUR
Nous y échapperons

Aux multiples restrictions qui
nous sont imposées depuis le début
de la mobilisation vient s'en ajouter— pour les Genevois — une nou-
velle.

Nouvelle et for t  désagréable.
Un récent arrêté du Conseil

d'Etat de Genève a décrété en e f f e t
la suppression totale d' eau chaude
pendant les deux premiers jo urs de
la semaine. Comme on est, dans la
ville de Calvin, pour le moins aussi
« rousp éteurs » que dans la cité de
Farel , on imagine les doléances
auxquelles cette mesure donne
lieu.

La question s'est immédiatement
posée pour les Neuchâtelois de sa-
voir si nous allions être soumis aux
mêmes restrictions.

Non, heureusement... ! Du moins
pas avant longtemps. Des renseigne-
ments qui nous parviennent d' une
source autorisée , il résulte que la
décision pris e par le gouvernement
genevois , selon des instructions de
la section « énerg ie et chaleur » à
Berne , du 16 févr ier  1940 — basées
elles-mêmes sur l'arrêté fédéral  du
6 octobre 1939 — est dictée par la
pauvreté des stocks genevois en
combustibles solides. Les stocks
neuchâtelois sont , par contre , su f f i -
sants pour que l'on n'ait pas à
craindre pareille suppression pour
l'instant.

Cela ne signifie nullement , d'ail-
leurs , que nous pouvons être im-
prudents. Au contraire ! Nous de-
vons être économes de charbon
comme nous avons appris à l'être
d' autres choses.

N' oublions pas le sage et vieux
proverbe qui dit: « Qui veut voyager
loin ménage sa monture ».

(g.)

| LA VILLE
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II faites aux gares «¦& TEMPS ET VENT
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280 Bâle + 7 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... -)- S Plula Calme
687 Coire ......+ 2 » Vt d'O.

1543 Davos .... — 2 Neige Bise
632 Fribourg ..+ 6 Pluie Vt d'O
394 Genève ....+ 9 Couvert Calme
475 Glaris + 4 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen + 1 Neige Bise
666 Interlaken + 5 Pluie Vt d'O.
895 Ch.-de-Fda 4 - 1  » Calme
450 Lausanne .4- 8 » »
208 Locarno ... 4- 9 Tr. b. tps »
276 Lugano ...+ 8 » »
439 Lucerne ..+ 4 Pluie »
898 Montreux .-f 8 Pluie prb. »
482 Neuchatel .+ 8 Pluie »
505 Bagaz 4 - 3  » »
673 St-Oall ...+ 4 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Morltz . — 1 Neige Bise
407 Scbarfh" .+ 6 Pluie Calme

1290 Schuls-Tar. O Couvert »
537 Sierre + 7 » »
662 rhoune ... 4- 6 » »
889 Vevey 4- e Pluie prb Vt d'O.

1609 zermatt ... 0 Neige Calme
410 Zurich ... -(. 6 Pluie a

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 avril 1940 , à 6 b. 40

Observatoire de Nenchâtel
4 avril

Température. — Moyenne: 5.2. Mini-
mum : 4.4. Maximum: 6.8.

Baromètre. — Moyenne : 718.7.
Eau tombée: 18.9 mm.
Vent dominant. — Direction : O.-S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel . — Couvert. Pluie pendant

la nuit et toute la Journée.

(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

ï: veau du lac, 4 avril, à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, 5 avril, à 7 h. : 429.89

Observations météorologiques

Ecole supérieure
«le ¦ eu n es filles

Les élèves suivantes des classes
spéciales de français pour jeunes fil-
les de langu e étrangère ont obtenu
là mention prévue par le règlement
(classement par ordre alphabétique) :

Miles Elisabeth Ammann, Heidl Frey,
Christine Sarauw, Ruth Walti, Anna
Wltschi .

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certifi-
cat de maturité (type B) :

Mlles Madeleine Bricola, Colette Ca-
cheta, Ruth Gagnebin, Jacqueline Guye,
Monique Haefliger , Jeanne Humbert, Lise
Jeanrenaud. Suzanne Jéquier , Marie-
Louise Kung, Françoise Morel , Marie-
Madeleine Perregaux, Nadine Rossier,
Drlette Roulet , Nora Sebes, Claudine Stel-
ner , Jacqueline Wasem.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

Lés élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie :

Coupe et confection : Mlles Hélène
Comtesse, Claudine Debrot, Huguette Hu-
guenin, Simone Matthey, Ruth Tôdtll.

Broderie : Mlle Madeleine Jan.
Les élèves suivantes des classes

d'apprentissage ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le certificat fé-
déral de capacité délivré par le dé-
partement de l'industrie :

Coupe et confection : Mlles Geneviève
Baillods, Marguerite Butler, Lydie Buttl ,
Madeleine DeBrot , Rose-Marie Grandjean ,
Rolande Guye , Betty Hug, Suzanne Kae-
ser, Eva Poirier , Claire Prêtre , Marie-Thé-
rèse Sallin , Suzanne Schwab, Marguerite
Udriet , Odette Uhlmann, Hélène Vuilleu-
mier.

Lingerie : Mlles Suzanne Fleuty, Made-
leine Laurent!, Claudine Obrecht, Fran-
çoise Rœslin.

E'inaugruration
du nouveau laboratoire
de recherches horlogères

L'installation du nouveau labora-
toire de recherches horlogères —
dont la construction sur l'emplace-
ment du jardin Desor donna lieu à
des incidents aujourd'hui oubliés —
se poursuit normalement. Si aucun
imprévu ne survient , l'inauguration
du nouveau bâtiment pourra avoir
lieu dans le courant de l'été, vrai-
semblablement en juillet.

Au Dispensaire de la Tille
L'œuvre du Dispensaire de la

ville termine en ce jour son 86me
exercice. A cette occasion, le co-
mité rappelle au public que le Dis-
fiensaire est une société sans aucun
ien officiel. Pour continuer son ac-

tivité, elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui apportent :
la collecte annuelle, les soins payés,
les legs et les dons.

Cette année comme l'année der-
nière, le Dispensaire sera fermé
pendant un mois durant l'été, mesu-
re rendue nécessaire par son état fi-
nancier. Le comité rappelle que tout
vieux r linge de fil ou de coton est
le bienvenu. Le Dispensaire, qui est
une œuvre de bienfaisance avant
tou t , rend d'immenses services aux
malades soignés à domicile, isolés,
auxquels des sœurs prodiguent sans
relâch e leurs soins dévoués et at-
tentifs et apportent aussi des se-
cours matériels de tous genres. Cha-
cun peut avoir recours au Dispen-
saire sur l'ordonnance du médecin
pour des piqûres, ventouses, etc. Le
comité est reconnaissant à toutes les
personnes qui jusqu 'ici ont soutenu
l'œuvre du Dispensaire et qui , par
leurs dons , ont contribué à sa bien-
faisante activité.

Tombée dans une cave
Un accident s'est produit hier en

fin d'après-midi dans un magasin
de la rue du Seyon. En cet endroit ,
une trappe relie le rez-de-chaussée
à la cave; une vendeuse, n 'ayant
pas remarqué que le panneau était
ouvert , tomba dans le sous-sol. Elle
a été relevée avec une forte plaie
au cuir chevelu et de nombreuses
contusions. Son état est satisfaisant.

Une arrestation nocturne
La police a arrêté, cette nuit , à

1 h. 35, un individu qui s'efforçait
de pénétrer dans l'immeuble avenue
de la Gare 1.

Dans nos écoles féminines

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence
latin-langue vivante à M. Marc Ei-
geldinger ;

Séminaire de français pour
étrangers : le diplôme pour l'ensei-
gnement du français à l'étranger , à
Mlle ThereSa Paroletti ; le certificat
d'études françaises à Mlles Vlada
Constantinova et Trudi Saxer et à
M. Arthur Wiederkehr ;

Faculté des sciences : la licence
es sciences mathématiques à M. An-
dré Bourquin (mention très hono-
rable) ; la licence es sciences phy-
siques à M. Henri Nydegger ; le di-
plôme de science actuarielle à MM.
Emile Bays, André Bourquin et An-
dré Hunziker ; le certificat de ma-
thématiques générales à MM. Bené
Sandoz et Edouard Schneiter ; le
certificat de géométrie supérieure à
M. Jean-Jacques Gauchat.
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d'examens de l'Université de Neu-
chatel, leurs premiers examens fé-
déraux de médecine et de pharma-
cie : MM. Roland-Pierre Risler
(méd.), René Pingeon (méd.), Her-
mann Moll (méd.), Paul Schmitt
(méd.), André Grosjean (pharm.) et
Claudius Favez (pharm.).

Section des sciences commercia-
les et économiques (Facult é de
droit) : la licence es sciences com-
merciales et économiques à MM.
Jean-Pierre Bachmann , Marcel Cor-
bat , Rémy Godet et Pierre Hoff-
mann ;

Faculté de théologie : la licence
en théologie à MM. Alfred Gygax
(thèse de licence : « La personnali-
té religieuse et politique de Nicolas
de Flue »), Jean Stale («Neuchatel
et les Vaudois du Piémont au
XVIIme siècle») et Henri Gerber
(«La doctrine calvinienne de la
Providen ce »).

Ees derniers examens
à l'Université

Demandes d'emplois 1925 (2194) ;
places vacantes 226 (216) ; place-
ments 147 (131).

Chômeurs complets contrôlés 1444
(2315) ; chômeurs partiels 1737
(2096) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
34 (22).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Ee marché du travail
et l'état du chômage en mars

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

6 avril 1915. Les Belges viennent
d' adresser une pétition, portant 250
mille signatures, à l'empereur Guil-
laume II d'Allemagne pour lui de-
mander que le bourgmestre de
Bruxelles, M. Max, qui avait été em-
prisonné par les Allemands, soit re-
lâché.

— Un biplan f rançais vient d'at-
terrir à Porrentruy. Les deux avia-
teurs qui l'occupaient ont été inter-
nés.

— Dans la Wœvre méridionale,
une grande bataille vient de se ter-
miner au cours de laquelle six ba-
taillons allemands ont été anéantis.

— Le prix du lait , dans la rég ion
de Neuchatel , vient d'augmenter de
2 centimes par litre. Il s'élève à 23
centimes le litre et 25 centimes pour
le lait porté à domicile.

Il y a vingt-cinq ans...
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