
L'Italie envahit l'Albanie
Une agression da gouvernement fasciste, le jour même de Vendredi-Saint

Les troupes de là Péninsule ont débarqué «dans les ports importants
qu'elles ont occupés et elles pénètrent dans l'intérieur^de la petite

nation oui résiste courageusement

Des forces navales et aériennes d'envergure ont bombardé
les cités côtières, accumulant ruines et dégâts

Trêve de Pâques, avait-on dit...
les Eta ls totalitaires n'en ont pa s
Le ainsi. M. Mussolini , rompant
décidément avec tout une pa rtie de
son œuvre passée et f aisant du
f asc isme un vulgaire instrument
d'imp érialisme à la manière alle-
mande, a décidé d' attaquer, le jour
de Vendredi-Saint , la petite nation
albanaise. , ,

Les p rétextes en sont misérables,
les ressortissants italiens établis en
Albanie avaient été molestés, le roi
loaoa, qu'on avait arrosé d'argent
italien , aurait « trahi » la confiance
da gouvernement fas ciste en s'en-
iourant de polit iciens antiitaliens...
fout cela, à la vérité , ne trompera
pers onne. Le coup de force fa sciste
t deux raisons; la première est une
mison de prestige. L'axe Berlin -
f tome ne pouvait joue r indéfini-
ment au p rof i t  de l 'Allemagne. H
falla it à l 'Italie un avantage de
même sorte. La France étant un
morceau trop coriace, Rome s'en est
mise à l 'Albanie. La seconde rai-
ion est d'ordre militaire et stratég i-
que. Comme nous l' expliquions,
avant-hier , il est nécessaire de fer-
mer la mer Adriatique en cas de
tonfU t général éventuel.

Reste à savoir, comme nous le
Usions aussi, si les désavantages de
^opération ne l'emporteront pas, en
ïn de compte, sur les profi ts  que
llialiep eut en espérer. D 'abord, les
Albana is résistent. Ce peuple de
montagnards combattifs ne se lais-
sera pas mater facilement — même
l'il est écrasé momentanément par
des mogens d'armement effroyable-
ment supérieurs aux siens. Ensuite,
il y a toute la question internatio-
nale.

Il est évident que si l'Italie per-
siste, en matière de politi que extê-
iieure, à user des méthodes qui
Sont celles du pangermanisme, elle
Se trouvera tôt ou tard contrainte
de s'engager dans une action géné-
rale qu'elle pourra regretter amère-
ment. Aujourd 'hui certes, les visées
des deux puissances se portent à
hsi de l'Europe où elles s'ef forcent
de « corriger » les anomalies du
traité de Versailles. Mais, de par
leurs procédés mêmes, elles ris-
quent, un jour, de se heurter aux
forc es de l'Occident coalisées.

Qu arrivera-t-il alors ? Il est bien
certain que, de même qu'en 1914,
k sort de la lutte est rien moins
qne sûr. Il y  a des facultés de ré-
sistance parmi les nations qui veu-
lent la paix que leurs adversaires
tnl tort de. sousesf imer. P- Br.

Le film
des événements

ROME, 7. — Des pourparlers ont
iii engagés récemment par le gou-
vernement italien à Tirana en _ vue
•l'obtenir le renforcement des dispo-
sitions du traité d'alliance Halo-al-
banais, sous la forme soit de l'éta-
plissement en Albanie de garnisons
italiennes, soit de l'envoi temporai-
re de troupes, soit encore d'une émi-
gration italienne plus étendue.

Le gouvernement dc Tirana a re-
îeté les demandes italiennes, considé-
rait que celles-ci équivalaient à l'ins-
tauration d'un protectorat.

Voici une photographie dn roi Zogou et de la reine Géraldine prise
lors de l'inauguration de la station radiophonique albanaise

Ce refus a provoqué du côté ita-
lien des réactions qui se sont tradui-
tes par des mouvements de troupes
et des démonstrations navales.

Ultimatum de Rome
L'Albanie le repousse

TIRANA, 7. — Le bureau de pres-
se albanais communique que la
Chambre albanaise a rejeté l'ulti-
matum italien à l'unanimité.

L'Italie
entre en action

Des tracts lancés sur Tirana me-
nacent la population de mesures mi-
litaires extrêmement graves si elle
résiste.

Une première tentative de débar-
quement faite à Durazzo a échoué,

Valona a été violemment bombar-
dée pendant la nuit. Durazzo subit
actuellement un bombardement.

De violents combats se livrent â
Valona.

Les explications
du gouvernement fasciste
ROME, 7 (Stefani). — Ces der-

niers jours, tandis que se dévelop-
paient les conversations entre le gou-
vernement italien et le roi Zogou
pour la conclusion d'un_accord nou-
veau et plus-étroitT seront dévelop-
pées à Tirana et ailleurs des démons-
trations menaçantes de groupes et
de bandes armées qui ont mis en pé-
ril la sécurité personnelle des Ita-
liens résistant en Albanie.

Jeudi matin, les navires, de guerre
italiens ont, à Durazzo et à Valona,
reconduit dans leur patrie des cen-
taines de compatriotes, parmi les-
quels les femmes et les enfants.

Jeudi soir, des contingents de trou-
pes italiennes sont partis de Brindisi
et de Bari pour l'Albanie. A la même
heure est partie la première escadre
navale qui, vendredi, à l'aube, croi-
sait le long du littoral albanais. La
première escadrille aérienne est mo-
bilisée.

L'action militaire et navale en Al-
banie a été communiquée à Rome
par les éditions spéciales du « Popo-
lo di Roma », du « Tevere », du « Pic-
colo » qui reproduisent le communi-
qué de l'agence Stefani.

Le sang coule à flots
TIRANA, 8 (Havas). — Hier, entre

4 h. 30 et 4 h. 45, deux escadrilles
italiennes survolèrent le territoire
albanais pour faire pression sur le
gouvernement délibérant sur la posi-
tion définitive à prendre à l'égard
de l'ultimatum italien, qui fut unani-
mement rejeté par la Chambre, com-
me il le fut par le gouvernement.

Vendredi , des escadrilles de
bombardement survolèrent à nou-
veau le territoire albanais, laissant
tomber des tracts faisant connaître
le débarquement des troupes italien-
nes et menaçant la population alba-
naise de « mesures militaires atro-
ces » en cas de résistance. Ces tracts
invitent le peuple à faire acte de
soumission au « roi-empereur italien,
qui fera régner la paix ».

Valona a subi un bombardement
terrible pendant toute la nuit. Les
combats entre soldats, gendarmes et

volontaires à Valona et les troupes
italiennes sont très violents. Durazzo
est continuellement bombardé.

Les troupes italiennes débarquées
sur la côte de Durazzo ont été re-
poussées vers l'Adriatique.

A Ashingjini, des combats atroces
se déroulent et le sang coule à flots.

Le conseil des ministres siège tou-
jours au palais royal.

Trente-cinq mille hommes
Quatre cents avions

Cent soixante-dix navires
ROME, 7 (Havas). — Trois divi-

sions fortes d'environ 35,000 hommes
participent actuellement à l'action
contre l'Albanie.

Quatre cents avions de l'escadre
aérienne patrouillent d'autre part
dans le ciel albanais avec l'ordre de
ne pas frapper les centres habités
et d'épargner les populations.

La radio albanaise a annonce que
vers 5 h. 30, vendredi , environ 170
navires italiens apparurent devant
différents ports albanais. Septante-
cinq navires arrivèrent devant Santi
Quaranta , une quarantaine devant
Valona, 38 devant Durazzo, 28 de-
vant Saint-Jean de Medoue et une
dizaine devant Bistipals.

L'Albanie se défend
Vu appel du roi Zogou

BELGRADE, 7 (Havas). — Le roi
Zogou a lancé un appel au peuple
albanais. Il déclare que l'Albanie
était prête à conclure un accord
avec l'Italie, mais que les préten-
tions italiennes mettent en cause la
liberté même du pays. Le roi Zo-
gou appelle le peuple albanais à la
résistance jusqu'à la dernière goutte
de sang.

La municipalité de Korca a lancé
l'appel suivant à l'opinion mon-
diale :

Le peuple albanais, unanime, ac-
court se mettre à la disposition des
autorités locales pour la défens e de
sa patrie injustement et traîtreuse-
ment attaquée par l'impérialisme
fasciste. Le peuple albanais f u t  tou-
jours et restera irrévocablement ré-
solu à défendre par tons les mogens
et à tout prix, malgré une dispro-
portion des forces , sa patrie alba-
naise. L Albanie ne f u t  jamais aussi
unie qu'aujourd'hui derrière son roi
courageux et patriote. Le peup le al-
banais demande instamment le con-
cours moral de l'op inion mondiale
généreuse et libre.

Durazzo bombardée six fois
BELGRADE, 7 (Havas). — Au

cours de son émission, Radio-Tirana
a encore annoncé «que le port de
Durazzo fut bombardé jus<qu'ici
deux fois par les forces aériennes
italiennes et quatre fois par les for-
ces navales. Les Italiens débarquè-
rent à sept reprises, mais furent
chaque fois rejetés à la mer. Lors
de la septième attaque, les Italiens
sont arrivés jusqu 'à la mairie de la
ville de Durazzo qui est complète-
ment détruite, de même que celle
de Saint-Jean de Medoue.

Radio-Tirana souligne enfin que
le moral de l'armée, des gendarmes
et des volontaires qui , en commun,
défendent la patrie, est excellent et
que la lutte est poursuivie avec en-
thousiasme.

Les principaux ports
sont occupés

maigre une résistance
acharnée

PARIS, 7 (Havas). — Le bureau
de presse de la légation d'Albanie
à Paris fait connaître que les trou-
pes italiennes de débarquement ont
pu, malgré la résistance acharnée
qui leur a été opposée, occuper les
principaux ports du pays. La péné-
tration de ces troupes à l'intérieur
dn pays est très difficile, les corps
albanais défendant le terrain mè-
tre par mètre. Des combats très san-
glants se déroulent. La lutte conti-
nue à outrance.

La population
résiste pied à pied

LONDRES, 7 (Havas). — La léga-
tion d'Albanie à Londres publie
vendredi soir le communiqué sui-
vant:

Vendredi, à 13 h. 30, les villes de

Saint-Jean de Medoue, Durazzo , Va-
lona et Santi Quaranta sont tombées
aux mains de l'agresseur après une
vive résistance des troupes albanai-
ses.

Les gendarmes et la population
civile continuent à défendre le pays
pied à pied.

Le point de vue
italien

Les opérations expliquées
par l'agence Stefani

L'agence Stefani publie le com-
muniqué suivant:

« Nos troupes prirent position à
15 km. de Durazzo, sur le fleuve
Shi Jak, où les bandes du roi Zo-
gou, avant de se retirer, firent sau-
ter le pont qui avait été construit
par les Italiens.

» A Durazzo, après la réorganisa-
tion du camp d'aviation , l'escadrille
de reconnaissance atterrit. »

D'autre part, l'agence Stefani dé-
clare «que les nouvelles mises en
circulation à l'étranger au sujet du
déroulement des opérations en Al-
banie sont tellement fantaisistes
qu'elles ne valent même pas la pei-
ne_ d'un démenti; elles révèlent le
même système que celui adopté pen-
dant la guerre d'Ethiop ie. On sait
et il est désormais prouvé que le
régime fasciste suit toujours la
même méthode, celle de dire toute
la vérité.

Le drapeau italien serait
hissé par la population !
Au sujet de l'entrée des troupes

italiennes en Albanie, l'agence Ste-
fani annonce, à 22 heures:

Les troupes italiennes ont été ac-
cueillies avec sympathie à Valona.
La population a hissé d'elle-même
le drapeau italien sur la place de
l'Hôtal-de-Ville. Le préfet de Duraz-
zo, M. Marco Khodel i , est arrivé à
Bari et a adressé par la radio de
cette ville un appel à la population
albanaise, l'invitant à ne pas con-
tinuer à opposer de résistance.

Le roi aurait quitté
la capitale

ROME, 8. — On mande de Durazzo
à l'agence Stefani:

Selon des nouvelles parvenues ici ,
le gouvernement albanais aurait
quitté la capitale et se serait réfugié
à Elbassani. La situation de la capi-
tale est chaotique.

On annonce, d'autre part , que le
roi Zogou a fait ouvrir les portes
des prisons à tous les criminels et
que ce sont ceux-ci qui constituent
les bandes qui cherchèrent vaine-
ment à arrêter la marche des troupes
italiennes.

Grande activité diplomatique
PARIS, 7 (Havas). — M. Georges

Bonnet a reçu vendredi après-midi
l'ambassadeur d'Angleterre à Paris.

A Rome, lord Perth s'est rendu
auprès du comte Cian o pour lui de-
mander des explications.

A Londres, les ministres de You-
goslavie et de Bulgarie se sont ren-
dus au Foreign office où la plus
grande activité n'a cessé de î-égner
toute la journ ée.

Lord Halifax a décidé cle rester
dans la capitale durant les fêtes de
Pâques, en raison de la situation in-
ternationale.

M. Corbin , ambassadeur de Fran-
ce, s'est aussi rendu au Foreign offi-
ce où il s'est entretenu longuement
avec M. Cadogan.

La conversation a porté essen-
tiellement sur les événements d'Al-
banie et leurs conséquences.

Belgrade n'intervient pas
BELGRADE , 7 (Havas). — On con-

firme dc source compétente que le
ministre d'Albanie ù. Belgrade a ef-
fectué une démarche auprès; du gou-
vernement yougoslave pour l'infor-
mer de la nouvelle situation créée
dans les rapports Halo-albanais.

On ajoute qu 'aucun accord n'exis-
te entre la Yougoslavie et l'Albanie
pouvant autoriser cette dernière à
réclamer l'aide et la protection du
gouvernement yougoslave.

Celui-ci continue à suivre avec
attention les événements et se main-
tient en contact avec le gouverne-
ment italien dans l'espoir que le
conflit trouvera rapidement une so-
lution tenant compte des intérêts
des trois pays.

(Voir la iulte en dernières dépites) :

Les «raisons» de l'agression italienne
L'émotion en France et en Grande-Bretagne

Notre correspondant de Paris nous téléphone:
Le coup de force italien en Albanie a soulevé à Paris une répro-' bation générale. Plus que les milieux diplomati ques discrets jusqu 'à

l' exagération, l'op inion publi que s'est vivement indignée de cet attentat
perpétré contre une petite nation, liée par surcroit avec son adversaire
par un pacte d'amitié tout juste vieux de seize mois.

L'Italie pousse maintenant si loin le soucj. d'imiter l'Allemagn e
qu'elle en adopte jusqu 'aux méthodes d' expansion.

Pour justifier son action en Albanie, Rome emploie les mêmes
arguments que Berlin et excipe les sévices commis à l'endroit de ses
ressortissants... Prétexte excellent et qui , ayant le mérite d' avoir prouvé
son eff icacité à Prague, à Vienne et à Presbourg, a été trouvé excellent
encore à Tirana et à Durazzo. Au vrai, le problème n'est pas là, et le
« Popolo d'Italia » a beaucoup mieux exp liqué les desseins réels du
gouvernement fasciste en rappelan t l'importance stratég ique du canal
d'Otrante.

« A  considérer, exp lique en e f f e t  le grand journal italien, que la
distance minimum entre l'Italie et l'Albanie est d'environ 75 kilomètres,
cela veut dire qu'en cas dc guerre contre quiconque , la possession de
la rive adriatico-albanaise est une question de vie ou de mort. »

A utrement dit, c'est le verrouillage de l'Adriatique qu'entend s'arro-
ger l'Italie , «en vertu de son droit légitime et prééminent», comme
le rappelait le « duce », l'antre jour , dans son discours de Calabre.

* *L'attitude de la Yougoslavie n'est pas non p lus sans préoccuper
les milieux di p lomati ques français qui pensent , non sans raison, que
Belgrade devait être certainement informée de ce qui se pré parait
contre le malheureux petit royaume.

« Le Petit Parisien », qui reflète assez bien l' op inion du Quai
d'Orsag, écrit à ce sujet:

«I l  g a quel ques années encore , toute atteinte à la sécurité alba-
naise aurait été considérée à Belgrade comme un « casus belli », mais
depuis l' accord de mars 1937 avec l'Italie , il apparaît que la Yougoslavie
envisage celte éventualité avec beaucoup p lus de philosop hie.

» Cet accord prévogait cependan t l'engagement réciproque de
respecter le « statu quo » dans l'Adriati que. Or, l'occupation italienne
en Albanie doit avoir pour conséquence certaine la transformation
complète de cette mer en un lac italien . Au surp lus , en p énétrant dans
les montagnes albanaises par la route des montagnes au grand lac
d'Ochrida , les troupes italiennes pourraient atteindre la front ière  de
la Serbie du sud , proche de la Macédoine qui aboutit ù Salonique sur
la mer Egée.

» Ces perspectives doivent cire envisagées avec beaucoup dc
préoccupation non seulement par la Yougoslavie , mais aussi par la
Grèce , la Bul garie et en général par Imites les nations balkani ques.
L' action militaire de l'Italie en Albanie peut apporter un trouble
profond dans l'équilibre des Balkans. »

On est donc fondé de se demander , à la lecture de ces explications,
ce que cache « l ' indifférence polie » de. Belgrade vis-à-vis dc l' action
italienne en Albanie. Rome a-t-il promis des compensations ? Et dans
l'af f irmative , quelles sont-elles ?

A nouveau, l'horizon international s'assombrit et les mesures de
sécurité pris es hier soir en Belgique et en Hollande ne sont pas fa i tes
pour calmer les inquiétudes du moment .

ABONNEMENTS
/an 6 mci» 3mois /mou

Basse, franco dormciU . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Ppj réduit pour certain» pay», M renseigna à notre bureau
QiMDg.iïsdiaueiQ c.ldemp 'TseaoeesiOo.pa imoiŝ sbsemoe.
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Malgré Vangoisse
du temps présent

Le monde s'apprête à célébrer la fê te  de la Résurrection; plus que
jamais, il a besoin de paix et de renouveau. Ma is voilà que d'autres
sujets d' inquiétude, le jour même de Vendredi-Saint, se sont accumulés
à l'horizon. Sur un nouveau point du continent, le sang coule, des
hommes s'entretuent... Faut-il pour autant désespérer de l'avenir ?
Pâques nous enseigne que, parmi les pires inquiétudes et jusque dans
les plus sombres malheurs, il est toujours de l'espoir pour l'humanité...

Sonnez, malgré tout, cloches de Pâques !

Sonnez,
cloches de Pâques

Lire en huitième page:

Lausanne gagne contre Grasshoppers la demi-
f inale ds la coupe suisse p ar 2 buts à 0.



AVIS
D#- Xoute demande d'a-

dresse d'une annonce doit Être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non ut-
fran cille.
J*- Ponr les annonces avec

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

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuchfKel

A louer tout de suite,

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

Pour le 24 Juin ou époque
k convenir, à remettre

LOCAUX
à l'usage de bureaux , entre-
pots, magasins, garages ou
ateliers. Etude Baillod et Ber-
ger. Tél . 5 23 26. *,

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

joli logement de trois cham-
bres, central , balcon, Jardin ,
dépendances, belle vue. —
Châtelard 26. 

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

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

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

Pour le 24 Juin ,

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

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

Pour le 24 Juin , à remettre

aux Parcs
bel „ appartement de trois
chambres, toutes dépendan-
ces:' Etude Baillod et Berger.
Tél . 5 23 26. " -k '

Pour tout de suite ou le 24
juin 1939, à remettre +.

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

Pour le 24 juin , à louer

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

Appartements
pour le 24 juin
Trois ou quatre chambres,

avec dépendances, à Fort-Rou-
lant , très belle situation.

Deux chambres et cuisine,
au centre de la ville .

Prière de s'adresser au ma-
gasin de paranluies Georges,
rue de l'H6plta"l 5, Neuchatel.

A remettre pour le 24 juin .

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

Pour le 24 septembre , à re-
mettre

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

Beaux-Arts 15
A remettre tout de suite

ou époque à convenir , bel ap-
partement cinq pièces, tout
confort, chauffage général et
service de concierge, Sme, à
gauche. Arrangement éven-
tuel .

Pour le 24 juin ou époque
& convenir , à remettre

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 5 21 GO

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Saint-Honoré ; quatre

chambres.
Rue du Neubourg : une cham-

bre.
Rue Bachelin: deux chambres.
JWall : trois chambres, chauf-

fage central, salle de bain
et jardin.

Pour le 24 juin :
Rue Saint-Maurice : deux

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

bres.

Mécanicien (auto)
expérimenté, 25 ans de prau.que, cherche place. Demandél'adresse du No 153 au bunum
de la Feuille d'avis. ™*

Perdu, le mardi 4 avril <«„«tThanet en ville , une

BROC H E
înclenne, portrait de femme
encadrement ciselé. La ran.'
porter au poste de police.

Réunion
des mères
Mardi 12 avril, 20 h.

COLLÈGE DES TERREAUX
«l'enfant et la Bible»

Invitation
k toutes les mamans

«TISSAGE
NEUCHATELOIS.
T E R R E A U X  8

txp adtwu-
vente

p ermanente

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au>

torlsée, rue de Hesse No a,
Genève, indique vos réussit»
et chances : vie commerciale,
prive*, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3£0,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
case Stand 300, Genève.

Je cherche pour mon fili
âgé de 15 ans, désirant suivre
une année l'école de commer-
ce,

ÉCHANGE
avec garçon ou fille. Faculté
de suivre l'école secondaire.
S'adresser k Mme Scheldegger,
Tschappel, Huttwll (Berne).
Tél. 6 50 94. 

Restaurant
de ta Grapp e

Hauterive
Pour vos fê tes  de Pâques,
si vous voulez manger m
bon poisson, venez tous i
Hauterive. Spécialités il
la maison : brochet, filets

de perche, etc.
Se recommande :

PAUL BEDAEX.

Dr NICATI
OCULISTE

A B S E N T
jusqu'au 17 avril

DOCTEUR

J.-H. Houriet
A B S E N T

du 8 au 20 avril

Vaggtf**
°é&*&e'XCi flv dul-riaoa
N-EUCH-PTEL
Téléphone 5 10 40

Pédicure-manucure
ime Min-JiniB!

RUE PURRY 4
1er étage

Neuchatel - Tél. 5 3370
PRIX MODÉRÉS

m mmm
GARÇON

âgé de 14 à 15 ans, pour aU
der à l'écmrie et aux champs.
Oi3casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le, Offres à famille Welngart,
St. Niklaus, près Blenne.

Dépositaires
.. Messieurs, actifs et . débrouil-
lards sont cherchés tout de
suite par bonne fabrique pour
articles de ménage, au succès
éprouvé et sans concurrence.
Mise au courant pour la dif-
fusion par sous-agent. Solva-
bilité ou garantie demandée
pour 800 à 1600 fr. Offres dé-
taillées sous H. S. 982 à case
postale 673, Lausanne.

FAVAG S. A. Fabrique d'ap-
pareils électrique k NEUCHA-
TEL engage

mécaniciens
de précision
Place stable et bien rétri-

buée. Faire offres avec copies
de certificats. P 1872 N

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, dé-
sirant apprendre à fond la
langue allemande, cherchée
pour tout de suite, pour ai-
der au ménage et garder deux
enfants. Vie de famille. On
donne des leçons. Walser-
Zogg, Romerstrasse 44, Win-
terthour. Tél . 2 50 91.

JEUNE FILLE
gentille et affectueuse, sa-
chant un peu cuire, deman-
dée pour Zurich, pour soins
de ménage et surveillance
d'un enfant. Se présenter dès
18 heures à Mme A. Gabus,
Petlt-Pontarlier 5, Neuchatel.

On cherche pour entrée tout
de suite

personne
de toute confiance pour la te-
nue d'un ménage de trois per-
sonnes. S'adresser à M. Gus-
tave Sandoz, Saint-Martin; j

Bureau de la place occupe-
rait Jeune

sténo-dactylo
une demi-Journée par Jour.
Faire offres à, case 311 avec
photographie et prétentions.

On cherche pour tout de
suite,

personne
«sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. Bonnes référen-
ces exigées. Demander l'adres-
se du No 159 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 8319 La

On cherché Jeune fille , sa-
chant Jouer du piano, comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de trois Jeu-
nos filles et aider au ménage
privé. S'adresser ft Mme Mul-
ler. Sporthotel - Bernerhof ,
Kandersteg.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider k
la campagne. Vie de famille.
S'adresser a famille WUthrlch-

j Niederhauser, Uerzlikon-Kap-
» pel a/A (Zurich).

Commissionnaire
Jeune garçon hors des éco-

les est demandé par la dro-
guerie Schneltter. Entrée : le
17 avril.

On engagerait

jeune employée
de bureau

(éventuellement débutante)
comme volontaire, avec pos-
sibilité d'avenir. Faire offres
à case postale 44210, Neuchâ-
tel 2. 

La maréchalerle Racine, Ll-
gnlëres, demande un

ouvrier maréchal
Tél. 8 72 83.

Le bureau « Amies de la
Jeune fille » Metzggasse 2,
Winterthour, cherche

bonnes places
pour Jeunes filles âgées de 15
à 17 ans ; débutantes et ayant
déjà été en service, pour le 15
avril et ler mal (pas de tra-
vaux de campagne).

On cherche pour Jeune fille
sortant de la Sme classe de
l'école secondaire,

PLACE DE
VOLONTAIRE
dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Alb. Knup, Alglerstrasse 12,
Zurich 9. OF 24771 Z

Je cherche pour

garçon
hors des écoles place où il
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres à E.
TorricelU, rue Débarcadère 44,
Bienne.

Nous cherchons

places faciles
pour volontaires quittant l'é-
cole. Pas à la campagne. —
Orientation professionnelle
Mme Hardmeyer, Baden.

VOLONTAIRE
Jeune fille, de bonne fa-

mille bernoise, cherche place
auprès d'enfants ou pour ai-
der la maltresse de maison.
S'adresser (Tlos-Brochet 9 (Té-
léphone 5 3291). 

Jeune fille, 17 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser k Mme Brûnl-
mann , Kasernenstrasse 73, Zu-
rich. 

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant déjà
été en service une année dans
la Suisse française, cherche
place où elle trouverait vie
de famille. Entrée: ler mal ou
date k convenir. Offres à Fritz
Heubi, Muntschemter (Berne).

Jt .aie habile

tailleur
cherche place pour se perfec-
tionner sur grandes pièces.
Entrée Immédiate ou date à
convenir. Faire offres a Wer-
ner Bachmann, Bundkofen-
«Schûpfen (Berne).

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

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

Au Val-de-Ruz
A louer bel appartement

au soleil, de trois ou quatre
pièces, salle de bain , Jardin et
toutes dépendances. Libre tout
de suite. S'adresser à M. E.
Monnet , les Hauts-Geneveys.

Etude WAVRE
.NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph one No 510 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Hue du Chftteau : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Bërcles : quatre chambres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin. , •

Crêt-Taconnct : sept cham-
bres.

Parcs : trois chambres , bains,
central. 75 fr.

Gibraltar : deux chambres.
Garages et caves. 

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

Belles chambres, balcons, tout
txmiort , avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, Sme.

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

Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

Jolie chambre avec pension.
Mme Michel , Saint-Maurice
12, 2me étage (ascenseur). +,

TTfiSr
pour mon fils âgé de 15 ans
un séjour dans famille hono-
rable où 11 aurai t l'occasion
de f réquenter l'école. Une oc-
cupation dans ses moments
de liberté serait souhaitable.
Offres à Eru-in Weber, Zuch-
wll (Soleure). SA 24118 B

On demande k louer, à Neu-
chatel ,

chambre meublée
AVEC PENSION

pour jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commerce. Of-
fres avec indications du prix
sous chiffres P 20870 On a
Publlcltas, Olten . P 20870 On

Dame d'un certain âge
cherche CHAMBRE non
meublée et pension dans vil-
lage, de préférence à la Bé-
roche. Prix : 100 k 110 fr.
Adresser offres écrites à A. L.
132 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande cave
à proximité de la place Pur-
ry, libre tout de suite, est
demandée k louer. Faire of-
fres au Cercle national.

On cherche pour séjour d'é-
tudes — mai-octobre

logement meublé
au soleil , de deux chambres,
éventuellement sans blanchis-
sage, à Neuchatel ou envi-
rons immédiats, seulement
dans bonne maison. Adresser
offres écrites à H. J. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
pour couple retraité, un ap-
partement de deux pièces, si
possible avec central et cham-
bre de bains, dans le bas de
la ville. Adresser offres écrites
à S. M. 166 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule cherche pour
Juin

APPARTEMENT
de deux chambres, avec
chauffage général . Adresser
offres écrites k M. E. 141 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider
au ménage. — S'adresser case
postale 84 ou rue Matlle 22,
ler étage, de 16 a 18 heures.

A remettre pour le 24 Juin , i
le ler étage du faubourg du
Crêt 23, luxueux appartement
de 1022 m* et de

sept magnifiques
pièces

dans maison de maîtres de
construction très soignée ;
grande terrasse, vastes dépen-
dances, chauffage central par
étage. Le grand confort mo-
derne au prix extraordinaire-
ment réduit de 2500 fr . sans
supplément.

S'adresser au rez-de-chaus-
sée pour visiter ou demander
offre détaillée Tél . 5 12 10 ou
5 18 87. 

Fr. 80.-
Bel appartement trois piè-

ces, chauffage central , bains,
balcon. Jardin. Vue. — Pour
visiter : le matin ou dès 18
heures, Battieux 1. 3me, à
droite. 

Beau magasin
à louer

avec arrière-magasin et beau
logement, tout cxmfort mo-
derne ; conviendrait pour re-
présentant de commerce, li-
quidateur de «soldes, tissus et
confertlons ; seul dans la- ré-
gion, vaste champ d'exploi-
tation. A.S. 15401 L. ,

S'adreseer à Mme A. Basset,
k Yvona nd (Vaud). 

Tout de suite ou pour le
24 Juin :
Battieux, Verger Rond, Pctlts-

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

Guillaume Farel, .Chftteau :
deux et trois chambres.

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

Temple-Neuf : appartements
de deux et trois chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres, Jardin.

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

timents, Hôtel communal ,
tél. 5 27 28. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir :
A la rue de Neuchatel : 2me

étage composé de trois pièces,
cuisine, bains et toutes dé-
pendances. Buanderie moder-
ne avec essoreuse. Prix : 72 fr.
par mois.

A la rue des Granges : ler
étage de trois pièces, cuisine,
balcon et toutes dépendances.
Prix : 40 fr . par mois.

A la rue de Neuchatel : pi-
gnon de trois pièces, cuisine ,
bains et toute dépendances.
Chauffage central. Balcon avec
vue. Prix : 72 fr . par mois.

A la rue de Neuchatel : rez-
de-chaussée de trois pièces,
cuisine et dépendances. Prix :
52 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Chs. DUBOIS, gé-
rant , à Peseux. Tél. 6 14 13:

A proximité du centre,

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

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

Une chambre et cuisine. F.
Splchlger. Neubourg 15.

Rue de l'Eglise
A louer bel appartement de

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Boudevilliers
A louer un logement de

trois pièces, au soleil. Tout
confort. Libre tout de suite.
S'adresser k Paul Ohallandee.

A louer

bel appartement
ensoleillé, de six pièces, chauf-
fage général. Cour, Jardin. —
Faubourg de l'Hôpital 27, 2me
étage. 

Trois-Portes 39
A louer pour le 24 JTJEV,

beau logement de quatre
chambres, grand balcon,
chambre de bain, cham-
bre haute et toutes dé-
pendances. (Chauffage central
général. Vue étendue sur le
lac et les Alpes. — Situation
tranquille. Pour visiter et
pour les conditions, s'adresser
au 2me étage, à gauche, —
Tél. 8 3178. *,'

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

BOLE
A louer dans maison d'or-

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

Etude Coulon 8 Riiiaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

garage , 15 fr.
CORTAILLOD

deux chambres, dépendances
et Jardin , 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr .

P E S E U X
A louer dans quartier tran-

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

24 juin - Côte 115
A louer, logement de trois

pièces, balcon, lessiverle, sé-
choir, chambre haute, por-
tion de Jardin . Prix mensuel:
65 fr .

S'adresser , pour visiter, au
3me étage, k gauche. 

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

VAL-DE-RUZ
A louer dans belle villa,

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

CHAMEX
Villa de huit pièces, tout

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

atelier de peinture
moderne, vaste et très con-
fortable . Conviendrait aussi
comme STUDIO de deux piè-
ces. Au même 3me étage, une
chambre Indépendante. — Au
rez-de-chaussée, une chambre
meublée. — S'adresser à A.
Schurch, faubourg du Crêt 23.

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

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

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage général . Boiler
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.
STADE- QUAI

Appartement de trois piè-
ces. CThauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre.

Grand'Rue
A louer Joli logement de

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

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

S'adresser Grand'rue 39, au
1er, k Saint-Biaise. *.

Pour le 24 Juin , *,

rue de l'Hôpital
bel appartement de trois
chambres, dépendances. Etude
Baillod et Berger. Tél. 6 23 26.

A louer Moulins 19, pour le
24 Juin , logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 30 fr. par mois.
S'adresser au département de
l'Agriculture, au Château de
Neuchatel .

A louer à proximité Immé-
diate de la gare, apparte-
ments de 3 pièces avec tout
confort. Loyer k partir de
Fr. 105.— par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et
de concierge compris. — Etu-
de Petitpierre «S: Hotz.

Trois - Portes
Evole

Pour cas imprévu , à louer
logement de trois chambres,
chauff age général, tout con-
f ort .  S'adresser k B. Decoppet ,
Trois-Portes 39.

A louer Vieux-Châ-
tel appartement de
5 chambres, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. 

A remettre pour le 24 Juin,

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

^ *.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

A louer pour le 24 Juin,

logement
trois chambres et dépendan-
ces. Fausses-Brayes 17, ler.

24 JUIN
Ecluse 32

Pour 80 fr. par mois, a
louer bel aparteînent de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer", Ecluse 38.

Auvernier
A louer pour fin Juin , dans

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

A louer 2 locaux
pour bureaux et ate-
liers. — Rue Saint»
Honoré.

Etude Rrauen.

APPARTEMENT
cinq chambres. Tout confort.
Jardin particulier. Situation
splendide. 130 fr. par mois.
S'adresser : Perret, Champ-
Bougln 38. Tél. 5 15 28 •

A louer à l'Evole
beaux appartements
de 4 - 5  chambres,
avec confort. Etude
Brauen. 

Etude BRAUEN, notaires
HOpitai 7 — Tél. 511 95

A louer. Entrée à convenir :
Rue Matlle, villa 10 chambres,

confort , grand jardin.
Champreveyres, 5 ou lo cham-

bres, jardi n, confort ,
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, con fort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Serre, 5-0 chambres, confort.
Saurs, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-8 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal , Saint-Honôré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves. garages, garde-meubles.

Tout de suite ou date à
convenir :

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

Mail-Saars
Dans villa , beau logement

de quatre ou cinq chambres
et dépendances, bains, chauf-
fage général, confort moder-
ne, situation idéale, vue, Jar-
din , pour le 24 juin ,ou épo-
que a convenir. Garage si on
le désire. Demander l'adresse
du No 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Sa-
blons beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf ,
avec confort. Bal-
cons. Etude Brauen,
HOpital 7. 

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffik
Tél . 5 37 82, ville. 

GARAGES à remettre k
proximité du centre. Prix :
Fr. 12.50 et Fr. 15.--.Etude Petitpierre et Hotz.

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

appartements
de une, deux , trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél . ,.5 18 95. -j *-

veys, •

I A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

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

Sablons 8 Tél. 5 3] 87

Bel
; appartement

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

ON CHERCHE "*' '""" P25370X ||j

I institutrice diplômée m
Kg pour deux enfants âgés de 13 et 15 ans. Poste E-J
Hj intern e dans famille prés de Genève. _ Offres H
gil avec photographie, curriculum vitae et copies Es
|aa de certificats et réfé rences, sous chiffres RR
;v;| B 25370 X à Publicitas S. A., Genève. f/^

L Magasin de nouveautés cherche f r !ç

1 COMPTABLE 1
£jry <PiaIifié et expérimenté, connaissant l'allemand fc|5
i'̂ îj et disposant d' une  bonne instruction générale. H
|;3<] Entrée immédiate ou date à convenir. — Offres MR
&j& manuscrites avec curriculum vilae, prétentions Eg5
&\ de salaire, copie de certificats, photographie, hS
FgH références ; prière d'adresser offres sous chiffre K9
HN X X  1(>2 au bureau de la Feuille d'avis. WM

On engagerait, avec entrée immédiate, un

employé de bureau
dans la trentaine, capable, énergique, travailleur, sa-
chant s'organiser seul. — Adresser offres manuscrites
sous chiff res E. D. 165 au bureau de la Feuille d'avis.

mgga ^m^ B̂mssm^^^^ m̂^^^^mmmmaaa Ĥi B̂ I

On demande pour RAYON CONFECTION

vendeuse-couturière
très expérimentée et présentant bien. La connaissanœ
des deux langues exigée. Entrée immédiate.

Adresser les offres avec photographie sous chiffre
B. B. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef de bureau
Entreprise de la place cherche chef de bureau dé-

brouillard, énergique, actif , capable de diriger un bureau
et de suivre la vente.

Age : 25 à 27 ans, langue maternelle française, mais
sachant si possible l'allemand, faisant du service mili-
taire. Entrée en fonctions tout de suite ou date à con-
venir. Joindre photographie et indiquer prétention de
salaire.

Faire offres manuscrites à M. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Cette annonce a déjà paru dernièrement dans
ce même journal , mais sur une colonne nous prions
les postulants qui se sont déjà inscrits, de ne pas con-
firmer leur offre.)

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
la famille de Madame
BONZON - CORBAZ re-
mercie sincèrement tous
ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

BBBBBBBBBBBBBBË
Monsieur Louis

GERSTER, à Marin,
yt Monsieur et Madame

Louis GERSTER , a la
Chaux-de-Fonds,

profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie V>1
leur ont été adressés, re-
mercient tous ceux Qtil
se sont associés à leur
grand deuil. Ils font ld
également part de tonte
leur reconnaissance ponr
les nombreux envols de
fleurs.

WBBBBBBÊmBBBBB B

- Sans capital ! -
Première entreprise de la
branche cherche, autant
que possible pour tout de
suite, un monsieur routi-
ne, bon vendeur, pour un
important district, comme

\ représentant
Forte commission, payée
immédiatement, ainsi que
participation aux frais sur
la base du chiffre d'affai-
res sont offertes : suivant
Importance de celui-ci, U
sera accordé un abonne-
ment, et plus tard engage-
ment fixe et auto. Mes-
sieurs parlant le français
et l'allemand préférés. —
Offres urgentes sous chif-
fres U. 2076/9 G. à Publi-
citas S. A., Saint-Gall.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 6 24 24

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

chambres, chauffage
central, concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau ) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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



Administration : 1, rue duTemple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Rég ie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

<x>oo<><x>o<x>oo<><><><><x>

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

ôô<*W*XXXXXXX>0000

A vendre ou à louer

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

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

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

A vendre

à Colombier
petite propriété clôtura. Jar-
din, verger. Maison à deux
appartements. Offre Intéres-
sante. — Etude L. Paris, no-
taire. Colombier. Tél. 6 32 26.

Sols à bâtir
A vendre, A PESEUX, plu-

sieurs parcelles de 600 m3 en-
viron, avec beau chemin d'ac-
cès et canalisations. Quartier
tranquille. — S'adresser k P.
Peter, Croix 5, Corcelles.

A vendre , au Suchlez,

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

On cherche à acheter

ta restaurant
situé «dans localité Importante,
éventuellement à la «campa-
gne. Offres «sous M. 2980 Y. à
Publlcltas, Berne. SA 16792 B

A VENDRE
pour sortir d'indivision, k
Hauterive, entre la route can-
tonale et le lac, une maison
de trois appartements compre-
nant chacun quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chambres Indépendan-
tes, Jardin. Confort moderne.
S'adresser Etude J.-J. Tho-
rens. Saint-Biaise.

L'Intermédiaire
Vous désirez

v̂endre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 5 14 76

CHEZ LOUP
Pantalons ville £L25

Seyon 18 \J
A vendre un

GRAMOPHOXE
portatif , à l'état de neuf , avec
disques. Demander l'adresse
du No 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. -.60 seulement —
la boîte d'un litre

épînards hachés —
reverdis¦ de Lenzbourg

prêt* à être «servis —
la marejue a

son importance 

ZIMMERMANN S. A.

L'olno-o de mes llts doc'«ciugc caslon n'est plus a
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de lit sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée k neuf,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser fr

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage

C'est le moment 
de faire

votre cure 
d'œufs frais

délayés 
dans du

vin de Porto — 
- d'une des qualités de

ZIMMERMANN S. A.
depuis

Fr. 2.35, la bouteille, . 
verre à rendre —- 

Bois de feu
Fagots toutes dimensions,

« couenneaux » sapin et hê-
tre, prix du jour. — F. Im-
hof . Montmollin. Tél. 6 12.52.

Restaurant - Tea-room
Epicerie-primeurs

à remettre pour cause de dé-
part. Petite reprise . Faire of-
fres écrites sous G. L. 98 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Armoire, commodes, cof-

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

iî£.%\ mPeano
Schiedmayer, état de neuf ,
très belle sonorité, garanti
cinq ans. Fr. 750. — . HUG et
Cle. musique. Neuchatel .

A LA BOULANGERIE
N Y F F E LE R

à Peseux

On trouve également le

véritable PAIN parisien

A vendre
excellente machine à coudre
et deux belles Jardinières. —
Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Les petits haricots verts â
75 c, les petits pois fins verts
à 1 fr. 10 la boite, le beau
lot de cinq bouteilles de vins
assortis à 4 fr . 95 net feront
plaisir à vos visites.

VOS

analyses
d'urine

& la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 511 44 *

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

VI LLE QE ^p NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

DIRECTION :
Collège de la Maladière , rez-de-chaussée, salle 3 bis

Inscriptions :
Tous les après-midi , de 14 à 18 heures, sauf le samedi.
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 dc la finance de ga-
rant ie de Fr. 5.—.

Reprise des cours : lundi 17 avril.
Le directeur : Louis BURA.

A Université de Neuchatel
^

»F Quatre facultés
LBlll BS avec séminaire de fiançais pour étrangers.

CiMenfPÇ avec enseignement préparant aux premiers
SkGIBnvC* examens fédéraux de médecine, pharmacie, art

dentaire et art vétérinaire.

Omît avec section des sciences commerciales, écono-
UrOll in i ques et sociales.

Théologie """""¦

Semestre d'été 1939
Ouverture : 17 avril Clôture : 15 juillet

DEUX COURS DE VACANCES
DU 13 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

Pour tous renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université.

t*»**! « VILLE

§|l| NEUCHATEL
Les mises publiques du

lundi de Pâques SONT
RENVOYÉES A PLUS
TARD, les coupes n'étant
pas terminées.

Direction des forêts
et domaines.

Au bord du lac
A vendre jolie villa de deux

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

A vendre belle propriété
à Maujobia
comportant : Maison
de maîtres (deux lo-
gements), toutes dé-
pendances et confort.
•Grand jardin, Terger
et forêt. Vue impre-
nable. Conditions
tr«ès avantageuses. —
Etude BRAUEN, no-
taires, Hôpital 7,
XeueliAtel. Télépho-
ne 5 11 95. 

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois pièces et jar-
din-verger de 3000 m" envi-
ron Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue ma-
gnifique et imprenable. A été
occupée pendant 10 ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre , notaires. 

Etat de Neuchatel
et Commune de Villiers
Mise au concours

d'un poste

de garde forestier
L'Etat de Neuchatel et la

Commune de Villiers mettent
au concours les postes sui-
vants :

1. Etat de Nenchâtel
Le poste de garde des forêts

de la Grande Cote, du Char-
«poir, de la Combe Biosse ain-
si que celui de préposé pour
les forêts des particuliers du
secteur est du IVme arrondis-
sement .

2. Commune de Villiers
Le poste de garde de forêts

de cette commune.
Ces emplois seront remis de

préférence à un seul titulaire.
Les cahiers des charges peu-

vent être consultés au bureau
de l'inspection des forêts du
IVme arrondissement à Fon-
tainemelon et au bureau com-
munal de Vllllers.

Entrée en service : le ler
juillet 1939.

Les offres de service men-
tionnant sur l'enveloppe «sou-
mission poste garde forestier»
sont à adresser Jusqu 'au sa-
medi 22 avril au bureau du
soussigné.

Fontainemelon , 3 avril 1939
L'Inspecteur des forêts

du IVme arrondissement:
J. MAULER.

Vente d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane

SECONDE VENTE

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

d'enchères du 27 mars 1939, n'étant pas suffisante , les
immeubles ci-après désignés, appartenant a Louis-
Emmanuel RAMSEYER , domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , et dont la réalisation est requise par la
créancière hvpothécaire en premier et deuxième rangs,
seront réexposés en vente , par voie d'enchères pubh-
(tues, le mercredi 3 mai 1939, dès 15 h. 30, a 1 Hôtel
du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane.

CADASTR E DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 86, pJ. fol. 1, Nos 137, 141, 142, Les Prélets,

bâtiment , verger de 2560 m7.
Article 393, pi. fol. 1, No 74, Les Prélets , pré de 26o0 m'.
Article 833, pi. fol. 1, No 103. Les Prélets , pré de 2004 m'.
Articl e 832, pi. fol. 1, No 102, Les Prélets, jardin de 315 m'.
Article 940, pi. fol. 1, No 136, Aux Geneveys-sur-Coffrane,

verger de 205 m*.
Les bâtiments sis sur l'article 86 sont à l'usage

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

Estimation cadastrale . . Fr. 102,580.—
Evaluation officielle . . » 92,000.—

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

Les conditions de vente et l'éfat des charges seront
déposés à l'Office pendant dix jours, à compter du
14me jour avant la date de la vente.

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

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

K8148 N Le préposé, Et MULLER.

Enchères publiques de mobilier
aux Geneoeys -sur-Coffrane

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

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

Paiement comptant.
Cernier. le 5 avril 1939.

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

Enchères de bétail,
matériel rural et mobilier

aux Planches sur Dombresson
Le vendredi 14 avril 1939, dès 9 h. 30, M. Constant

EVARD, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques à son domicile, aux Planches, pour cause de cessa-
tion de cultures, le bétail , matériel rural et mobilier
ci-après :

1. BÉTAIL : un cheval , dix ans ;
huit vaches fraîches ou portantes ;
deux génisses portantes ;
deux élèves d'un an ;
vingt poules, un coq.

2. MATÉRIEL : Quatre chars à échelles, un dit à
pont, un à brecette, une voiture à ressorts, une char-
rette à lait, deux traîneaux , une caisse à purin, une
faucheuse Aebi à l'état de neuf , un râteau à cheval, une
tourneuse, une charrue Brabant, une herse, une pio-
cheuse, une herse à prairie, un battoir avec manège,
un gros van , un hache-paille, un coupe-racines, un
écrase-pommes de terre, une chaudière de 120 litres,
une pompe à purin, une brouette, une meule, colliers,
couvertures, chaînes, fourches, faulx , râteaux, clochettes,
bidons à lait , liens « Triomph », pioches, crocs, scies,
haches, échelles diverses, une bascule 150 kg., etc.

3. MOBILIER : Lits, canapés, armoires, commode,
secrétaire, tables, chaises, tabourets, potager, vaisselle,
seilles, bouteilles et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

TERME DE PAIEMENT : 15 juillet 1939, moyennant
cautions solvables. Escompte 2 % sué échutes supérieures
à Fr. 100.—.

N. B. — En raison des mesures concernant la lutte
contre la fièvre aphteuse, l'article 18 de l'arrêté du 6
janvier 1939 est applicable pour cette enchère. Ne sont
donc pas autorisés à y assister, toute personne venant
de régions contaminées ou de zones d'infection ou d'e
protection du canton de Neuchatel ou autres cantons,
en particulier les marchands de bestiaux , bouchers, agri-
culteurs, etc., pouvant présenter des dangers de conta-
mination.

Cernier, le 30 mars 1939.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R8143N A. DUVANEL. 

On cherche pour tout de suite, à Augst (Bâle-Campagne), k
affermer , vendre ou éventuellement c von ri DâfC 3VÎCm&
échanger k de bonnes conditions gia"" mm**> «wiwvi».

Offres TOUS «diiffre F 32191 Lz à Publicitas, Lucerne.

Radio
M«5diator, six lampes, garanti,
90 fr. avec jolie table mo-
derne. Essai sans engagement.
Facilité de paiement . Radio-
Star, Seyon 17, Neuchatel.

Chambre à coucher
moderne, chêne clair, deux
lits, armoire trois portes, lava-
bo, tables de nuit, parfait
état, moitié prix. Beaux-Arts
No 22, Sme. Tél. 5 11 46.

OCCASIONS
A vendre, en suite de décès,

à prix avantageux : table de
nuit, machine à coudre , une
belle table ronde, lustrerie.
S'adresser à A. Elettra , Pou-
drières 17 b, tous les Jours de
13 à 20 heures, excepté mer-
credi.

A vendre
une cuisinière à gaz « Le Rê-
ve », quatre feux , un récupé-
rateur à gaz, une armoire
deux portes Louis XV, un se-
crétaire noyer, un lit complet
matelas crin animal, un lava-
bo dessus marbre avec glace,
un lavabo sans glace, un di-
van moquette verte , une pres-
se à copier, un porte-habits,
une table à ouvrages, une ta-
ble de nuit. S'adresser à M.
Percassi , entrepreneur , Corcel-
les. Tél . 6 11 40.

Fiaises mensuelles
variété de lor ordre
Noblesse de Riigen

Cette précieuse nouveauté
donne de gros fruits rouge
foncé, qui ont l'arôme de la
fraise dès bois, pendant tout
l'été Jusqu 'à la venue du
froid , c'est pourquoi elle est
la meilleure des fraises pour
le Jardin. Nous offrons des
plants très robustes, repiqués
deux fois qui donneront déjà
cet été une pleine récolte, à
12 fr. les 100 pièces et 3 fr . 25
les 25 pièces, avec mode de
culture. — Culture de fraises,
Liehefeld , Berne, Tél. 4 52 32.
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Tous les produits Mnzdaznan

«A la Maille d'Or »
Rue du Trésor IM. Chnrpier

BAS Idéwé
Le bas des élégantes

Timbres escompte

Vous échangez votre
voiture !... Pourquoi
n'échangez-vous pas

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

Meubles G. MEYER
Neuchatel, tout comme vous
échangeriez votre voiture. Mon
«ftrvice « ÉCHANGES » me
permet de reprendre en comp-
te, lors de tout achat, les
meubles que vous désirez
remplacer. Ainsi vous seront
épargnées les multiples dé-
marches nécessaires à la re-
vente d'un mobilier d'occasion
ayant cessé de vous plaire, et
voua pourrez rénover facile-
ment votre intérieur, puisque
votre dépense définitive en
sera notablement réduite.

Poussette
moderne, Wisa Gloria , à ven-
dre . Râteau 2, 2me.

ofoaéfé
s&coepéra/f rêaef a
lomommaÊoE)
**t+t*t '*ftt *f *'tfttfttrrt/rrrtttr/ n/trtfft/*

Petits pois
reverdis II

70 c. la boîte l/l

Epinards hachés
reverdis

60 c. la botte l/l

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
de matériel de bureaux

Le jeudi 13 avril 1939, dès 14 heures, l'office des
Faillites vendra par voie d'enchères publi«*rues, dans les
anciens locaux des Imprimeries réunies et de l'Express
S. A., rue du Pommier 3 :

Cinq classeurs métalliques « Standard » ; vingt-cinq
panneaux métalliques pour répertoires « Standard » ;
deux machines à écrire « Smith Premier » et d'eux dites
« Royal » ; un coffre-fort ; une machine à calculer ;
deux grands bureaux ; treize classeurs divers ; sept
pupitres ; quatre armoires ; une armoire à rideaux ;
une grande vitrine, deux corps ; six grands casiers ;
une table à écrire ; sept tables diverses ; deux banques
avec casiers ; trois fauteuils ; dix-sept chaises ; sept
lustres ; un appareil de ra dio ; une table de machine
à écrire ; un casier à jour naux, ainsi que de nom-
breux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Parenti!
Ne mettez pas dans

les mains de votre en-
fa nt  n'importe quelle
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force  et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 Nenchâtel

mM\vmmm\i ,*u-^̂ Hnn<sn*iiMuwiME

«r LAUSANNE
Occasion unique: à remet-
tre pour cause d'âge, très
beau commerce de coiffu-
re (quatre salons mixtes).
Pleine ville , rez-de-chaus-
sée. Clientèle assurée. —
Ecrire à T. R. 1C7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ti\ Négoce
rél . 5 36 27 . Château 4
Vente et achat de meu-
oles, antiquités, habits .
chaussures, etc Prix in-
téressants. C. BIGEY

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M.DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 34 44 *

Jeunes poules
à vendre. Charmettes 14.

Pour Pâques 
les excellents

œufs nougat 
de Hool & Cie

feront grand plaisir
à fr. -.20, -.45, -.65, L-, 1.40
le premier d'environ 25 gr.
le dernier d'environ 160 gr.

ZIMMERMANN S. A.

A vendre 2 à 3 camions de

bon fumier
Ulysse Tanner , Petit-Chézard .

Livres d'architecture
d'occasion , à vendre à la li-
brairie DUBOIS.

ON CHERCHE
une table à dessin d'occasion,
un bureau ministre d'occa-
sion. Paire offres avec prix
sous V. A. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche maga-
sin de TISSUS ou

COiVFECTTOBïS
de hon rapport. —
Eventuellement on
louerait magasin vi-
de clans localité où
ce genre «le commer-
ce assurerait bonne
existence. — Offres
écrites sous chiffre
IV. F. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Livres d'école 1
latines, secondaires et I
supérieures, ainsi que I
tous autres livres, sont I
achetés par la Librairie I
Dubois (sous l'hôtel du I
Lac). K

i Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieures, ainsi que tous autres
livres, sont achetés par la li-
brairie

TUYAU

AU BON FILON
Rue du Seyon 14

mW BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Assemblées
générales

d'actionnaires
MM. les actionnaires des so-

ciétés ci-après sont convoqués
en assemblées générales pour
le vendredi 21 avril 1939, aux
heures indiquées ci-dessous,
en l'Etude des notaires Hotz
et Petitpierre , rue Saint-Mau-
rice 12, avec l'ordre du jour
suivant :

Opérations et nominations
statutaires.

Société Immobilière des Parcs,
11 heures.

Société Immobilière de la
rue Bachelin, 11 h. y,.

Les bilans, les comptes de
profits et pertes et les rap-
ports des commissaires-véri-
ficateurs sont à la disposition
des actionnaires au siège so-
cial .

Pour participer aux assem-
blées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neuchatel , le 6 avril 1939.
Par mandats des Conseils

d'administration :
Etude Hotz et Petitpierre.

A VENDRE pour raison de famille, dans localité
importante du Jura neuchâtelois,

commerce de laines
marchant bien. Capital nécessaire : environ Fr. 10,000.—
à 12,000.—. Offres sous P. 1883 N. à Publicitas , Neuchatel.

/ r ' H&fl

jVf , A notre grand rayon de êq

[M O D ES !
H Nous offrons quantité de pj

Ichapeaux nouveaux!
|1| canotiers, cabriolets, bretons Hï|
||| coiffant , directoires, vous suggérant |j j
WÊ les tendances du wK

1 PRINTEMPS 1939 i
III 

et à des prix très avantageux : &S

H Voici quelques prix : '
122.- 18.- 16.50 1
|12„- 7.90 6.50 1

pi NEUCHATEL nOHHaBanHÎ  |
rf VOUS COIFFE SI BIEN L;
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Mes parents "̂v N
onl trouvé une excellente «solution: Je\ m
ferai un stage d'allemand de 6 mois 2
BU Lycée Humboldt (Internat et extëi-- "*
nat), toul en y poursuivant mes éludes
commerciales. Ainsi, pas de temps
perdu, progrés décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens.¦ Demandez s, v. p. renseignements et
prospectus.

Temps et saison
Chronique météorologique

Après le grand froid de la seconde
partie de décembre, le premier trimestre
de 1939 s'est montré plus clément, du
moins généralement. Il y a eu enrore
quelque p«5rlodes froides au début et à
la fin de Janvier, au début de février et
cette exceptionnelle période neigeuse de
mars, dont on a rarement vu pareil
exemple. Mais les tout grands froids ont
heureusement abandonné la partie en
cette seconde moitié de l'hiver.

Janvier et février ont eu une tempé-
rature moyenne supérieure à la normale,
surtout février qui fut un mois de mars
à peu de chose près. C'est pour cette
raison que mars, lui, fit le février et
nous dota d'un nouvel hiver. En météo-
rologie, comme ailleurs tout finit par se
payer. C'est ainsi qu'il neigea en mare,
au <»urs de dix-huit Journées, dont sel-
zie entre le 8 et le 25. Il fallut passer
les triangles conwe on ne le fait qu'au
gros de l'hiver et la bise, parfois vio-
lente, comme le 18 mars par exemple,
produisit de vrais amoncellements sur
les routes des campagnes. Le thermomè-
tre se releva seulement les trois derniers
Jours de mars, ce qui est tardif pour ce
mois.

L'hiver a été long cette fois-ci (pre-
mière neige le 28 octobre) après un au-
tomne fort doux. L'année dernière, ce
fut mars qui se montra le plus beau et
avril le plus froid. On se «souvient que
c'«!Gt cet état de choses qui produisit le
désastre floral e/t fruitier de l'armée.
Les conditions miétébrologlque s de ce
.printeoips sont préférables et laissent
prévoir une meilleure floraison retardée
que l'année dernière.

* *
iLes phénomènes célestes ne sont pas

nombreux au «jours de oe printemps. H
y aura une éclipse de soleil, le 19 avril,
dans la région de l'Alaska et Ooéun bo-
réal. Elle sera légèrement partielle chez
nous au couiiher du soleil , le bord nord
do l'astre seul étant entamé par le dis-
que lunaire. Curieuse & voir, cependant.
L'écllpse de lune du 3 mal se produit
au-de«ssus de l'Océan Pacifique. Le 25
Juin, la lune «Docultetra l'étoile alpha
Vierge, dite l'Epi. Visible seulement dans
lee lunettes, «ancore en plein Jour, dès
17 h. 16.

Durant catte période, te, planète Vé-
nus est encore astre du matin, visible
dans l'aurore. Elle se rapproche du so-
l«ail et disparaîtra dans sa gloire en Juin,
pour ne nous revenir qu'en déœmbre,
ile eolr, k l'occident. D'autre part, le
rouge Mars, se lève le matin encore en
avril et mal, puis se montrera le soir,
à l'est, pour monter dans le ciel du
«soir, en «5té. Son plus grand rapproche-
ment se fera en Juillet et août, date de
son opposition solaire. Nous aurons donc
tout le loisir de l'admirer cet été au-
dessus de l'horizon «sud-est, resplendis-
sant d'un vif écdat rougeâtre. Ce sera,
du reste, son plus grand rapprochement
«ie la Terre depuis quinze ans.

Les autires planètes brillantes, telles
que Jupiter et Saturne, ne nous revien-
dront , le soir, qu'au milieu de l'été.
Nous en reparlerons donc dans notre pro-
chaine chronique.

G. I. Observatoire du Jorat.
mmaaa—a1 

(Audience du 5 avril)

En récidive
Un Jeune homme de Dombresson, en

possession d'un permis de conduire, est
occasionnellement chauffeur-remplaçant
pour un service de taxis.

Mais ce métier ne s'exerce qu'avec un
permis spécial. Condamné une fois déjà ,
le Jeune homme n'a pas tenu compte de
l'avertissement. Il lui en coûtera une
amende de 25 fr. et 3 fr. de frais.

La neige encombrante
Le 25 mars dernier, dans œs Jours fa-

buleux où les régions célestes déver-
saient sur la terre des quintaux de neige
restés en réserve, un accident s'est pro-
duit k Boudevllliers, k la croisée des rou-
tes.

Un gros tas de neige était resté au
beau milieu de la chaussée, oublié (?)
par les cantonniers ou la voirie commu-
nale. La circulation fut rendue difficile,
et si de nombreux accidents furent évités
de Justesse, on ne put empêcher la col-
lision entre le camion de la Consomma-
tion de Neuchatel et une voiture de la
Chaux-de-Fonds arrivant au même ins-
tant.

Le chauffeur du camion reconnaît , bon
garçon, qu'il obliqua trop à gauche et fut
cause de l'accident.

Seulement, il s'étonne — et le tribunal
avec lui — que sur cette route k grand
trafic on ait laissé un tas de neige en-
combrant.

Tenant compte de toutes ces circons-
tances, le tribunal ramène l'amende re-
quiise k 15 fr. avec 2 fr. de frais.

Trop de clients
En ce même temps, où les pentes nei-

geuses du Jura attiraient encore moult
skieurs, une entreprise de transport de
Neuchatel se fit attraper en traversant
le vallon, en autocar, transportant plus
de clients qu'il n'y avait de places. Il y
avait même — a-t-on dit — trois per-
sonnes debout près du chauffeur.

C'est plutôt dangereux pour conduire.
Aussi la maison précitée est-elle con-

damnée par défaut à 45 fr. d'amende.
P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Communiques
«Conféren«c« du missionnaire

Vernaud à. Yverdon
Le missionnaire Vernaud parlera le

lundi de Pâques, au «Oaslno d'Yverdon,
du merveilleux réveil du Oabon et plu-
sieurs pasteurs et évangéllstes apporte-
ront leur collaboration k cette belle
jourm«$e. (""eux qui doutent, ceux qui
cherchent, ceux qui désespèrent sont
tous cordialement invités et pourront re-
partir réconfortés, guéris de ce contact
avec Dieu.

Une revue parisienne
à grand spectacle

La grande revue parisienne « Bouquet
de folies » , qui triomphe actuellement au
Kuchlin-Théâtre de Bàle, paraîtra sur la
scène de la Rotonde, les 13 et 14 avril .
Ce spectacle, composé de plus de 30 ar-
tistes, est magnifiquement présenté, avec
plus de 30 décors différents et 300 costu-
mes. Luxueusement présenté, ce «rspecta-
cle plaira, autant par son éclat que par
le charme, la galté et la fantaisie de
ses sketches. De Jolies danseuses, des ta-
bleaux charmants, parmi lesquels nous
pouvons citer « Le Printemps », « L'Arc-
en-Ciel » , « La Tchiquetonne » , sont au-
tant de réussites artistiques.

L*e « Cœur de* autres »
Une pièce d'une aussi évidente qua-

lité, signée d'un écrivain de théâtre
dont le talent et les idées commandent
le respect, méritait assurément d'être pré-
sentée au public neuchâtelois.

Neuchatel est trop avertie des choses de
l'esprit et du mouvement littéraire pour
que le nom de Gabriel Marcel y soit
ignoré.

« Le cœur des autres » n'a Jamais été
Joué en Suisse et cependant c'est la pre-
mière pièce de l'auteur qui l'ait été en
France. Par son Intrigue, par ses carac-
tères, par l'émotion, la finesse, la pro-
fondeur, elle s'adresse au plus large pu-
blic. Elle sera Jouée par la compagnie de
la Baraque.

Londres ne pense pas
que l'Italie puisse

attenter à l'indépendance
de l'Albanie

LONDRES, 4. — Le rédacteur di-
plomatique de l'agence Reuter
écrit:

« Quoique on admette ici qu'il y
ait des signes d'une activité mili-
taire de l'Italie , les milieux officiels
britanni ques de Londres déclarent
n 'avoir aucune confirmation des ru-
meurs selon lesquelles l'Italie con-
centrerait des troupes dans les
ports, face à l'Albanie. On déclare
que le gouvernement britannique
peut difficilement croire que le
gouvernement italien prendrait  des
mesures de nature à compromettre
l'indépendance ou la liberté d'ac-
tion albanaise.

» On souligne , d'autre part , que
toute action qui compromettrait
ainsi l'indépendance de l'Albanie
constituerait une violation de l'ac-
cord anglo-italien , qui prévoit le
maintien du « statu quo » méditer-
ranéen. Cette clause fut incluse
dans l'accord d'avril 1939. »

Rome dément les bruits
répandus à l'étranger

ROME, 5. — On considère comme
dénués de tout fondement certains
bruits reproduits par différents jour -
naux étrangers et radiodiffusés par
certains postes étrangers à propos
d'une action italienne contre l'Al-
banie.

La « Gazzetta del Mezzogiorno » re-
produit le communiqué suivant :
« Les nouvelles répandues à l'étran-
ger sur l'état des relations entre l'I-
talie et l'Albanie sont tendancieuses
et dénuées de fondement . Actuelle-
ment , sur la requête formelle du roi
d'Albanie, des conversations sont en
cours en vue de renforcer l'alliance
défensive entre les deux pays. Il
n 'est donc pas dans les intentions du
gouvernement italien de porter at-
teinte à l'indépendance et à l'inté-
grité de l'Albanie. »

A Paris
on croit à la possibilité
d'un protectorat italien

en Albanie
PARIS, 5 (Havas). - La nouvelle

de conversations entre Rome et Ti-
rana , sur la demande implicite du
roi Zogou et pour renforcer l'allian-
ce défensive des deux pays, a suscité
un vif intérêt au moment où le bruit
court d'un prochain débarquement
de troupes italiennes en Albanie. Il
semble que le roi Zogou considére-
rait qu'un danger extérieur menace
l'Albanie, mais il paraît invraisem-
blable que ce danger vienne des voi-
sins de l'Albanie. Certains milieux
croient à la possibilité d'instauration
d'une sorte de protectorat italien en
Albanie, d'autres croient qu'un tel
protectorat nuirait aux bons rap-
ports de l'Italie avec la Yougoslavie.
Enfin , on émet l'hypothèse que c'est
une manœuvre pour intimider la
Yougoslavie et la Grèce, afin d'éviter
une éventuelle extension à ces Etats
de la garantie de la Grande-Bretagne
sur la Pologne.

Quelles sont les visées
de la Turquie

sur Alexandrette ?
PARIS, 4 (Havas). — On précise

dans les milieux bien informés que
contrairement à ce qui a été annon-
cé mardi matin , l'entretien que M.
Georges Bonnet a eu hier soir avec
M. Suad Davaz a eu lieu sur l'ini-
tiative du ministre des affaires
étrangères qui a demandé à l'am-
bassadeur de Turquie des éclaircis-
sements sur les intentions du gou-
vernement turc à l'égard du sand-
jak d 'Alexandrette. Au cours de
l'entretien , l'ambassadeur a précisé
qu 'il n 'était pas dans les intentions
¦de son gouvernement de procéder
à une occupation brutale du sand-
jak.

Les négociations continuent entre
les gouvernements turc et français.

L'agence Anatolie dément par ail-
leurs les informations selon les-
cruelles 60,000 hommes de troupes
turques auraient été concentrés en
vue de l'occupation de la région
d'Alexandrette, au cas où le parle-
ment que des comités turcophiles
pays à la Turcruie.

La même agence dément égale-
ment «que des comité turcophiles
ont été créés à Alep, en vue de de-
mander à la Turquie que les trou-
pes occupant le sandjak avancent
jusqu 'à Alep.

Nouvelles de partout
* Grave explosion a bord d'un bateau-

citerne suédois. — Une explosion s'est
produite mercredi matin à bord du ba-
teau-citerne « Katy », amarré dans le
port de Sande Fjord, tuant cinq ou six
personnes et en blessant une vingtaine
d'autres. Toutes les victimes sont des ou-
vriers des ateliers de Sande Fjord.

* Un gisement de lignite en Tunisie.
— Les Journaux annoncent qu'un im-
mense gisement de lignite aurait été dé-
couvert en Tunisie dans la région de
Souaf. Les sondages effectués permet-
traient de prévoir l'extraction do plu-
sieurs milliers de tonnes sur une éten-
due d'une vingtaine de kilomètres.

* La crise ministérielle belge. — M.
Pierlot a quitté le palais royal à 13 h. 20.
Il a donné lecture à la presse du com-
muniqué suivant :

« Le roi m'a demandé de me renseigner
sur les conditions dans lesquelles pour-
rait se former un nouveau gouvernement
dont la composition et le programme se-
raient établis en tenant compte du ré-
sultat des élections législatives et de la
situation actuelle du pays. »

¦k Naissance d'un prince héritier en
Albanie. — Cent et un. coups de canon
ont annoncé, mercredi matin, l'heureuse
naissance d'un prince héritier en Alba-
nie. Immédiatement le peuple a rempli
les rues de la capitale , formant des cor-
tèges et acclamant frénétiquement les
souverains et la famille royale. Un en-
thousiaste indescriptible règne partout.

EGLISES RÉUNIES
Crématoire : 15 h., «Service spécial, m» »

DE ROUGEMONT et A. LEQUDJ, '

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 9 h. 45, culte et cam

munion. M. MÊAN. ™*
Hôpital di» Cadolles: 10 h., culte et com

munion. M. LEQUIN. w"
Maison de paroisse: 20 h., culte. M. M6AN
Serrières: 8 h, 45, catéchisme. 9 h. 45'culte et communion. M. H. PAHEL

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des <3onféren<xs: samedi, ao j,

réunion de prière. ''
Dimanche, 10 h., culte. M. D. JUNOD
20 h. culte. AccueU de l'Eglise au»
catéchumènes. MM. P. FATTON nu*
slonnaire . M. DUPASQUIER.

Collégiale: 10 h. 30, culte Salnte-Cène
M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., cuit.
Sainte-Cène. M. M. DUPASQUIER
20 h., culte. M. M. JEANNET.

Chapelle de la Maladlêre: 10 h., culte
M. A. AUBERT.

Collâtes pour la caisse de l'Eglise.

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

diére.
11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEIXDE
Untere Klrche. 8.30 Uhr. Predlgt mit

Abendmahl und Chorgteang. Pfr. HUIT,
Vignoble et Val-de-Travers

Travers : 15 Uhr. Abendmahl.
Colombier: 20.15 Uhr. Abendmahl,

MEDODISTENKIRCHE
Beaux-Arts H

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHuEPP,
10.45 Uhr. Sonntagsschule .
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP,
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr : Jugendbund fur Tcichter.
20 Uhr : Osterpredigt .
Donneretag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr : Predigt, Chemin

Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr : Predlgt , Tempèrent,

saal.
ARMÉE DU SALUT

10 h., Réunion de «sanctification. (Jolo.
nelle «Coste.

13 h. 30, Jeune armée.
20 h., Réunion de salut.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Mornlng Prayer.
11 a. m. Holy Communion. Rev. G. A.

Bieneman, M. A.

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

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

M. PERRET,

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h., évangélisation.
Mardi, 20 h., mission, M. Brugger,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'iâglise paroissiale. — 8 a.,
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messe basse et sermon français (les 2ra
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 20 h., Chants des compilei
et tîénédictioh du Salrit-Sacrement.

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

Cultes du dimanche 9 avril
PAQUES

KAI/rEJtfRIEl» TAIIXEUB
Moulins 33

COMPLETS, trois essayages, depuis Fr. 110.—
COSTUMES DE DAMES depuis Fr. 80.—

D*- TRAVAIL ET COUPE GARANTIS -»C
Collections à disposition sans engagement

CONFIEZ-NOUS VOS RÉPARATIONS :
STOPPAGES - RETOURNAGES, etc. - Prix modicrues

J& Confiez-nous ce que Yk
M vous voulez faire M

§ teindre ou I
1 nettoyer §

H A Wk mmmamiif ^M̂ i / ^^̂ '̂ ^

NEUCHA TEL
Rue du Seyon 3 a - Téléphone 5 33 16

I 
ABONNEMENTS j
pour le r trimestre I
Paiement, sans trais, par chèques postaux #

I 

jus qu'au 8 avril I
En vue d'éviter des frais de rem- 2fa

boursement, MM. l«ss abonnés peuvent re- *
nouveler dès maintenant à notre bureau *B
leur abonnement pour le 2me trimestre, A
ou verser le montent à notre Z

Compte de chèques postaux IV. 178 #
A cet effet , tous les bureaux de poste 2fe

délivrent gratuitemen t des bulletins de ver- v ,
sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse Ç
de la Feuille d'avis de Neuchatel, sous 4m)
chiffre IV .  178. S

Le paiement du prix de l'abonnement est A
ainsi effectué sans frais de transmission, j g L
ceux-ci étant supportés par l'administra-
tion du journal. Cs

Prix de l'abonnement : Fr. 4: • A& J
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ' t

coupon, les nom, prénom et adresse f
exacte de l'abonné. W

Les abonnements qui ne seront pas A
payés le 11 avril feront l'objet d'un pré- A
lèvemen t par remboursement postal , dont ïL
les frais Incomberont à l'abonné. w

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA
FEUILLE D 'A VIS DE N E U C H A T E L  " •
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) - LAUSANNE

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

AvrU 1937 f" 23 élèves
Avril 1938 • 29 élèves
Mars 1939 - 36 élèves

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tel 3 35 99 ou 2 25 99
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je dê«dare souscrire à un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Nenchâtel

jusqu 'au

30 juin . . . Fr. 4.25
30 septembre . » 8.50
31 décembre ¦ » 12.75
¦ Le montant de l'abonnement sers

versé A votre compte de chèques {«M*
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ ; —

Prénom : _.

Aiiresse : 

(Très lisible)

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

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

1. rne dn Temple-Neuf

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de pollM

communale. Téléphone No 17

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Conrart-Salnt-Maurfce

Servie» de nuit Jusqu'à dlmaaehe procHala
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9** commercial en six m ois
j L S m l i m i t a  B" s e u l e m e n t  (comprisUlrLUIfl L asrsïA malien•

_ .. - ANGLAIS ou ITALIEN garanti
A 11 «n *M «f* Ml M en deux mois. En cas d'Insuccès
I S Ï BM B ' aVs ï ' ! : restitution de l'argent. - Adres-
n l lU B l It M l l'i f l  sez-vous aux ECOLES ! AMI: n

Neuchatel, Bassin 10, ou à Lucerne
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ÏÏxndeïkwds \
Zurich lJcu-Seidenhof -Uraniastr.-Gcrberg.s N

Cours spéciaux d'allemand, 14 20 leçons par semaine
Pensions de familles recommandées pour étudiants externes.
Références & disposition. Commencement du semestre
d'été: 20 avril. Prospectus: Ecole de «xmimerce du Dr Raeber,
Zurich, Dranlastrasse 10 - Gerbergasse 5. Tél. 3 33 25.

ASSOCIATION DU SOU JOSÉPHINE BUTLER

Assemblée cantonale
des collectrices et souscriptrices

MERCREDI 12 AVRIL, à 14 h. 15, au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

ORDRE DU JOUR :
Rapport de comptes.
« Croisade contre le souteneur », causerie de Mme Droln,

de Genève,
c Une œuvre neuchâteloise : la Ruche », causerie de Mlle

THÉ — Toutes les dames et Jeuni»s filles s'intéressant à
l'œuvre «sont «cordialement invitées. 

Oui, mais sans théine ! /j^v^̂ S^
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Parmi notre grand assortiment de

f ruits au jus
dont les prix varient de Fr. -.40 à Fr. 1.80 la boîte,
rappelons «quelques sortes spécialement appréciées pour
les jours de fête :

boîte 1/1 boîte 1/2
Poires moitiés . . 1.15 -.80
Abricots moitiés . . 1.25 -.85
Salade de fruits . . 1.45 -.85
Pêches moitiés . . 1.55 1.15
Fraises 1.60 -.90
Framboises . . . .  1.80 1 

Ananas :
dix tranches 1.40 cinq tranches -.70 morceaux -.90

Us pliiiront doublement s'ils sont accompagnés de

crème fraî che
2.80 le fl. 1/1 1. 1.50 le fl. 1/2 1.
-.95 le fl. 3 dl. env. -.65 le fl. 2 dl. env.

^̂ ^̂ ^̂ Œ CULTE
'&^^^&m de Pâques

sous les auspices des deux Eglises protestantes
neuchâteloises, à la CHAPELLE DU CRÉMATOIRE

le DIMANCHE 9 AVRIL, à 15 heures
Mademoiselle Madeleine Seinet
Madame et Monsieur DELFLASSE

embelliront la cérémonie d'intermèdes musicaux
La Chapelle du Crématoire contient 180 places assises
et sera chauffée. LE COMITÉ.
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LE VIN
du 0' LAURENT
à base de fer, phosphate,
quinquina , extrait de vian-
de et vin de Malaga est le

fortifiant qu'il vous faut
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchatel

Tél. 5 11 44
Timbres S. E. N. et J. 5 %

Voici l'époque favorable !
POUR RÉFECTION DE FAÇADES, TRANSFORMATIONS
ET RÉPARATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez-vous en confiance à l'entreprise de
GYPSERÏE - PEINTURE

QUADRONI FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital 9. Tél. 5 21 23

Exécution irréprochable — Marchandises de lre qualité

f  *4
Le lait préféré du nourrisson pg— ¦—flf
c'est le lait Guigoz. car il se digère avec [LAIT -Mj M
une exceptionnelle facilité et présente en ._ \Œ^/\
toute s<iison une apéritive saveur. D'au- >{i^X^$£^S
très quédités encore le distin«guent : la 

^l» *-$,««'̂ |j ^|
sécurité , la régularité, la permanence des 

^F ^ ^ ^ Ŝ e  '
¦vitamines. Plutôt donc «que de vous en u3tBj y! $£y |
remettre sur ce point délicat aux dange- ^SS'S^m'.m -̂ M

reux caprices du hasard , confiez sans &^T̂ Z^?̂ -WBm
hésiter l'alimentation de votre bébé au ^a^|̂ ^S^̂ ^

lait C^tûg&Z^
lait de la Gruyère en poudre j

En vente d«ans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. Fr. 3.—
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AS 3710 L

TAIE
D'OREILLER

beau basin blanc, qua-
lité la, 60/60 cm.

la pièce . . —.95
TRAVERSIN
beau basin blanc

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

ENFOURRAGE
beau basin blanc

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

TOILE BLANCHE
belle «qualité, largeur 80
centimètres

le m. depuis —.60
LINGES MI-FIL
confectionnés

la demi-douz. 2.25
ESSUIE-VERRES
mi-fil confectionnés

la demi-douz. 2.75

Au Gagne Petit
L Meyer-Perrenoud

24 a, rue du Seyon Tel, 5 24 38

Bulletins de la Société
neuchâteloise des
sciences naturelles

à vendre, la coUectton e-om»
plête annifes 1843 à 1938. —
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Fouille d'avis.

• Pour les
repas de Pâques —

5 bouteilles
de

bons vins 
groupe

échantillon 
¦ inchangeable

Fr. 5.- seulement —
verre en plus

Mâcon 
Bourgogne Loron 
Médéah 
Minervois 
Pays romand « 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre

potager à gaz
«Soleure», ëmalllé blanc, trois
feux , grand four, état de neuf.
— E. Borel, Ravlères 12, Vau-
seyon. *

Abeilles
avec ruches, en bon état, à
vendre. Redard , ferblantier,
Cormondrèche.

I 
Gants de peau

modèles épatants
teintes mode

l Gants de tissus
| NOUVEAUTÉS
| RAVISSANTES

Ch«3Z

Guye-Prêtre
f  Salnt-Honoré - Numa-Droz
^ 

Maison neuchâteloise
Vient d'arriver : UN LOT DE

bon fromage gras du Jura
production Eté 1938

à prix réduit, Fr. 1.25 le demi-kilo
depuis 10 kg., Fr. 2.30 le kg.

par meules de 30 à 40 kg., Fr. 2.20 le kg.

R.-fl. Stotzer, _Mmu

Casîno-thèâJre, Yverdon. Lundi de Pâques 10 avril
IIIme convention des groupements de réveil

de Suisse romande
Réunions à 10 h., 15 h. et 19 h. 30, avec le concours de
M. VERNAUD, missionnaire au Gabon, et plusieurs pasteurs
et évangéllistes. — A l'iissue de chaque réunion, on priera pour
les malades. — Cordiale Invitation à tous. AS 15412 h

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
dïgërant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L

ECOLE NOUVELLE i
ïl SUISSE ROMANDE 1
CHfllLLY suRiaUSftMi l l 1
Enseignement primaire et secondaire complet | ';

| pour 150 garçons et filles de 8 à 19 ans. — |'|j
INTERNAT pour 40 garçons. Vingt profes- | ¦
seurs. Autant d'individualisation, de travaux :
manuels et de vie en plein air que le permet
la préparation à des examens. AS 15404 L j " . i

RENTRÉE : Mard i 18 avril , à 14 h. M

à »«*2!3ei \

Box noir ou brun i
semelles cuir m

I 9.80 I
1 J. KURTH I
j j  NEUCHATEL W$

s, VOS GENCIVES SAIGNENT ' - ¦¦ '"' CACHOL . .
FEUILLETON
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

— Mais si... si Yan était l'agres-
seur ?

— Cela ne change rien aux faits.
Churston aurait dû être appelé en
jugement pour répondre de la mort
de votre frère... J'en étais très sûr,
même si le verdict devait être un
acquittement La loi est formelle. La
police n'avait pas le choix. Et la
résidence du docteur est connue.
Après l'épidémie du village du chef
Isaac, Churston a écrit lui-même
un rapport médical que le sergent
Hesketh s'est chargé d'adresser au
«quartier général... Sérieusement , je
ne m'expli«que pas l'inaction de la
police... à moins...

Le Padre Jack s'arrêta subite-
ment, peut-être épouvanté de la
pensée qui, jusqu'à ce jour, ne lui
était pas venue.

— A moins ? répéta Flore, vive-
JnenL.. à moins...

— Eh bien ! à moins que Churston
ne fût connu au Landing sous un
autre nom... Ce n'est qu 'une suppo-
sition... Je n'y avais encore jamais
pensé. Cela expliquerait bien des
choses.

— Oui , dit Flore, avec un sou-
dain espoir... qui mourut aussitôt.
Cela ne ferait pour nous aucune
différence. Cela n'empêcherait pas
qu'il soit... criminel... Oh ! Padre
Jack, je ne puis supporter cette pen-
sée. Je voudrais ne pas croire...
pourtant...

— Ne désespérez pas, enfant.
Nous découvrirons la vérité. Il le
faut. Et il sera nécessaire de la dire
à votre père.

— Ce<la lui brisera le cœur.
Le Padre ne fit aucun commen-

taire. Il réfléchissait. Enfin, il émit
lentement :

— C'est une chose affreuse. Le
sergent Hesketh pourra savoir...

— J'ai pensé à lui...
— H y a Churston lui-même. Si

je l'interroge, il me dira la vérité.
J'en suis sûr. Avant de consentir
à venir à la mission, il m'a raconté
l'affaire du Magnolia.

Il n 'a dit à aucun de nous que
la victime était votre frère. H ne le
savait pas avant le soir où il vous
a ramenée de Rainbow. Le coup
pour lui a dû être terrible quand
il a vu dans la chambre le portrait
de Yan. Que Dieu le soutienne, et
vous aussi, ma petite fille. J'irai à

lui demain, et je lui demanderai de
me dire tout. Peut-être le rencon-
trerai-je revenant à la mission.

— Vous... vous me ferez savoir ,
Padre 1

— Oui, oui.
— Que les nouvelles soient bon-

nes ou mauvaises ?
— Certainement. Pour la mort de

Yan, je ne regarderai pas l'affir-
mation de Churston comme décisi-
ve. Je m'en rapporterai plutôt à
Hesketh.

— Je voudrais que vous ne lui
disiez pas que c'est le docteur qui...

— Il ne sera pas nécessaire que je
le fasse. Mais je crois que nous ne
pourrons empêcher Hesketh de
l'entendre... De ce que vous m'avez
dit, Murdoch a l'intention de com-
muniquer l'information au sergent
et je ne vois pas que nous puissions
nous mettre en travers.

— Non... non... Mais... Flore hé-
sita, puis dans un murmure sup-
pliant : «s Padre Jack, vous pouvez
avertir Jim... du danger... »

—¦ Oui , je peux le faire, sans re-
mords de conscience... d'autant
qu'il n'est pas le plus responsable-

Flore garda encore un instant le
silence, puis sur le même ton bas
et ardent :

— Je lui ai dit un jour que ]e
prierais pour qu'il reste... et fasse
face à l'épreuve. Aujourd'hui, je
pris pour sa sécurité.

Le Padre pensa que cette seconde

prière était moins héroïque ; il ne
le dit pas et, après quelques minu-
tes , le cœur lourd, il sortit pour
pré parer son voyage du lendemain.

Quand , avant le jour , il prit la
pisle, le froid était sévère. Encore
profondément attristé, il espérait,
ainsi qu'il l'avait dit à Flore, ren-
contrei- Churston en route. Son
attente fut trompée, et quand iJ
atteignit le camp des mineurs qu'il
avait soignés avec Churston, il ap-
prit la cause de sa déception.

Il se rendit tout droit à la hutte
qui avait été mise à la disposition
du docteur. Elle était plongée dans
l'obscurité. Sans doute, Churston
était-il occupé ailleurs. Pour s'en
assurer, il détacha le loquet et en-
tra. Non seulement la cabane était
noire, mais elle était froide, sans
feu dans le poêle.

Précipitamment, le Padre frotta
une allumette de sa boîte d'étain, et
regarda autour de lui. La flamme
menue lui montra la hutte vide, le
bunk sans couvertures. Les étagè-
res ne portaient pas de provisions,
le rifle manquait sur le support
accroché au mur.

— II est parti , murmura le Padre ,
parti 1

Un espoir lui vint. Dans J obscu-
rité, il avait, sur la route, croisé son
ami, sans le voir. Hélas ! il savait
trop bien «que, sans cesse préoccu-
pé, il n 'avait pas manqué une seule
minute de rester sur l'alerte.

Perdu dans ses pensées tristes, ri
quitta la cabane et se rendit plus
loin chez Harland, l'homme qui
était venu à la mission chercher du
secours.

A travers la fenêtre parcheminée,
une lumière jaune filtrait, et de l'in-
térieur venait un bruit de voix. Le
missionnaire frappa. Harland vint
ouvrir aussitôt. Quand, au bout d'un
instant, il reconnut le Padre, il
montra une joyeuse surprise :

— C'est vous, Padre ! Entrez bien
vite 1

Le Padre entra et tout de suite
s'enquit :
. — Où est le docteur Churston ?

— Le docteur ? Vous venez le
chercher ? Eh bien 1 de toutes les
malchances...

— Il est parti ?
— Hier. Il nous a donné un cer-

tificat de bonne santé, a accepté la
moitié des honoraires «que nous lui
offrions, en disant que vous re-
cueilleriez l'autre moitié pour la
mission de Kildee, et il a pris la
piste. Il a laissé pour vous une let-
tre, car il affirmait que vous re-
viendriez avant une semaine ou
deux. Je l'ai mise à l'abri sur l'éta-
gère, à côté de la boîte à café.

Il alla à l'étagère en question et
présenta la lettre.

— C'était la seule enveloppe du
camp, dit-il avec un rire, et la feuille
de papier on l'a arrachée de l'inté-
rieur de la couverture d'un roman

qui appartient à Saul. C'est tout ce
que le camp a pu fournir, le doc-
teur s'en est contenté.

Le Padre prit l'enveloppe gros-
sière, vit qu'elle portait son nom
écrit au crayon , puis l'ouvrit, en
tournant le dos à la lampe. Précau-
tion utile, car il n'était pas néces-
saire que le mineur pût lire sur son
visage son émotion intense.

La lettre, tracée au crayon, cou-
vrait tout le feuillet :

« Cher Padre,
» Je gagne la frontière, non pour

fuir la police, mais contraint par
une dure nécessité. Pardonnez^moi
de partir sans vous revoir, vous le
meilleur ami que j'aie jamais eu.
Le courage me manque. Je vais
vous dire la vérité, et vous com-
prendrez pourquoi je m'éloigne.
L'homme que j'ai tué au « saloon »
du Magnolia était le frère" de Flore.
Je l'ai appris la nuit que j'ai pas-
sée au Comptoir, après avoir sauvé
Flore du weeteego. J'ai reconnu le
portrait sur le mur de la chambre
que l'on m'avait donnée. Dieu m'est
témoin que jus qu'alors je n'avais
jamais eu le moindre soupçon de la
vérité. Vous voyez que je ne puis
plus demeurer dans le voisinage de
Kildee. Mon seul espoir, c'est que
Flore ne saura jamais...

» Adieu, cher, très cher ami.
» Jim Churston. >

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston



iVoitpelIes de l'éeran
« L'OISEAU BLEU »
EN DESSIN ANIME

Walt Disney a offert 20,000 dollars
à Maurice Maeterlinck pour acquéri r
le droit de mettre « L'Oiseau bleu »
en dessin animé. L'auteur cle la « Vie
des Termites » a demandé 30,000 dol-
lars. Disney a accepté.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« CONFLITS DE FEMMES »
« Conflits de femmes » était un sujet

très délicat à traiter, mais le cinéaste
Moguy a eu raison de toutes les diffi-
cultés et des situations les plus péril-
leuses.

Un conflit aux origines mystérieuses
met aux prises deux sceure, dont l'une
pense tuer l'autre. Les mobiles de cet
acte, qui aboutit à l'échec, ne «se dé-
couvrent que peu à peu .

U y a dans ce film un mélange habile
d'action à forme policière et de débats
psychologiques. L'intrigue prenante et
bouleversante passionne le spectateur.
Les deux femmes entre lesquelles éclate
le mystérieux conflit sont incarnées par
deux des plus séduisantes et intelligentes
artistes de la nouvelle génération des
studios français : Corinne Luchaire, au
jeu toujours juste, aux très beUes ex-
pressions, et Annie Ducaux, également
émouvante. Roger Duchesne, Raymond
Rouleau, Dallo, Jacques Copeau, Claude
Dauphin et Pauline Carton assurent la
distribution de ce film de grande classe.

LA BEAUTE N'ES T PAS FA TALE
A Hollywood, on en a assez de

la beauté standard. On affirme que
le fait, d'adopter tel genre de coif-
fure, de sourcils, ne confère plus fa-
talement la beauté. Une grande of-
fensive est menée actuellement par
M. Berns, maquilleur. Tout , pour lui ,
est dans la personnalité, il n'y a pas
de règle, la beauté elle-même devient
secondaire. Voilà qui nous réserve
bien des surprises, dont certaines
fort agréables. Le genre « star » uni-
versel va disparaître.

H Y M Ê N É E
On annonce les fiançailles offi-

cielles d'Annabella et de Tyrone
Power. Le célèbre « amoureux » a

déjà acheté pour l'actrice française
ex-Mine Jean Murât la villa qu 'habi-
tait Grâce Moore à Beverley Hills ,
quartier des étoiles mondiales. Le
mariage aurait lieu en juin prochain.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « A N N A  KARÉNINE »
Il «jtalt extrêmement audacieux de

tourner une seconde version df« Anna
Karénine » d'après Tolstoï. La première
version était un chef-œuvre inoubliable ,
et c'était une gageure périlleuse aussi
bien pour le metteur en scène que pour
Greta Garbo qui risquait de ne plus
être, après dix ans, ce qu 'elle avait été...
Toutes les difficultés ont été surmon-
tées ; le miracle — car au point de vue
cinégraphlque c'en est bien un — est
accompli. La nouvelle « Anna Karénine »
est un véritable chef-d'œuvre, une des
réalisations les plus parfaites que l'on
puisse Imaginer tant par la somptuosité
de la photographie, la netteté et les qua -
lités techniques que par le talent des ar-
tistes.

Le regretté John Gilbert , décédé il y
a quelques mois, est remplacé dans le
rôle de « Wronsky » par Frédéric March ,
moins passionné, moins fiévreusement
amoureux, mais adroit , personnel, intel-
ligent. Quant à Greta Garbo, elle reste
l'interprète idéale d'« Anna Karénine »
que l'on ne saurait désormais se repré-
senter sous les traite d'une autre artiste.
Peut-être, la rigoureuse discipline tech-
nique que se sont Imposée les réalisateurs
tamise-t-elle quij lque peu le souffle poé-
tique et romanesque qui enveloppe cette
œuvre si heureusement équilibrée ? Peu
Importe, puisqu'on oublie Jusqu 'au dou-
blage — aussi honorable que possible
— de cette production qui est bien l'ex-
pression des progrès réalisés en dix an-
nées de recherches, d'efforts et d'adap-
tation.
JOAN CRA WFORD ET FRANCHOT

TONE DONNEN T UNE FETE
POUR LEUR DIVORCE

Même quand elles divorcent, les
stars savent réserver les droits de
la bonne camaraderie et , plus en-
core, ceux de la publicité. C'est ainsi
qu'à la veille de leur séparation offi-
cielle, Joan Crawford et Franchot
Tone ont invité leurs amis à une
« party » sensationnelle dans un ca-
sino d'Hollywood, le « Monte Carlo ».

A minui t ,  les objectifs des photo-
graphes mandés pour la circonstance

purent les surprendre tendrement
enlacés. Après quoi , Joan Crawford
partai t  pour New-York dans la seule
compagnie de son chien , compagnie
toute  provisoire d'ailleurs, car on
parle ri'éjà de son prochain mariage.

VICTOR BOUCHER NAPOLÉON
Claude Gevel écrit le scéna-

rio d'un f i lm dans lequel Victor
Boucher incarnera un pauvre ac-
teur chargé de jouer le rôle de
Napoléon.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « REGAIN »

Un film de Marcel Pagnol est toujours
une œuvre parfaitement au point...

... « Regain » est un film magnifique,
tout parfumé de l'odeur agreste et sau-
vage de la Provence balayée de mistral
et semée de ruines...

... La lumière est aveuglante, le carac-
tère de la terre et des hommes est buri-
né par un artiste qui s'y connaît en
hommes du midi ...

... Que dire de Fernande! et d'Orane
Demazls ? Fernandel est tout simplement
extraordinaire. Comment ce comique for-
cé qui nous agace si souvent dans des
films dits « Films drôles » arrlve-t-il à
nous émouvoir lorsqu'on lui confie un
rôle, un vrai ?

Orane Demazls est toujours Panny, la
touchante Fanny, sous les traits d'Arsu-
le. elle est encore l'amoureuse de Marius,
et son visage est toujours rempli de vi-
sions lointaines et magnifiques. A force
de simplicité , Orange Demazls égale les
plus grands artistes. « Regain » est un
film grave, fort humain. Son exécution
est parfaite.

... C'est enfin un fil m qui a été réali-
sé sans se plier à aucune des règles com-
merciales qui privent le cinéma des plus
élémentaires libertés.

STOKOWSKl, PERSONNAGE DE
DE DESSINS ANIMÉS

Si étrange que cela paraisse, le
célèbre chef d'orchestre Stokowski
va interpréter ri'es dessins animés.
Expliquons-nous : les collaborateurs
de Walt Disney ont enregistré toute
une série de croquis des attitudes de
Stokowski, et ces attitudes seront re-
prises minutieusement par des per-
sonnages féeriques.

LES EMISSIONS R A D I O P H O N I Q U E S
Aujourd'hui

SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique légère. 12.55, orchestre
Sandler. 13.10, chansons nouvelles. 13.30,
œuvres de Respighi. 14 h., cours d'Initia-
tion musicale. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 18 h„ cloches. 18.05, les on-
des enfantines. 18.35, les nouvelles chan-
sons de Bob et Bobette. 18.45, l'espoir
nous sourit . 18.55, intermède. 19 h., cau-
serie sur le pittoresque des traditions
confédérées. 19.10, chansons romanches.
19.20, questions de politique fédérale.
19.30, marchons en chantant. 19.40, la se-
maine en sourires. 19.50, inform. 20 h.,
l'éphéméride radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30. reportage du
championnat du monde de rink-hockey.
21.40, les duettistes Lena et Dora. 22 h..
danse.

BEROMUNSTER : 12 h., piano. 12.40,
musique de Wagner . 13.45, accordéon .
14.25, musique récréative. 15.50, refrains
à succès. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.15, piano. 19.40, musique récréative. 20
h., drame radioph . en dialecte. 20.45, dis-
ques. 21 h., chants et danses populaires
de Pâques. 22 h., musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert . 18.45 et 19.30, dis-
ques. 20 h., concert par le R. O. 21 h..
« La favorite » opéra de Donizettl .
..RADIO-PARIS : 14.10, musique variée.
16.15, mélodies. 20.45 , poèmes religieux.
21.30, concert. 24 h., orchestre Jo Bouil-
lon .

STRASBOURG : 16 h., orchestre sym-
phonlque.

LANGENBERG : 19.10, musique de
chambre.

VARSOVIE : 19.15, cello et piano.
BORDEAUX : 19.30, musique de cham-

bre.
LEIPZIG : 20.10, concert.
BUDAPEST : 20.50, orchestre de l'opéra.
ROME : 21 h., « André Chénler » opéra

de Giordano.
RENNES : 21.30, concert symphonlque.
LUXEMBOURG : 22.15, concert sympho-

nlque .

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, musique classique.
12.30 inform. 12.40 , dlsquœ. 13.15, chan-
«sons ' canadiennes. 13.45. enregistrements
de Tosraninl . 14.50, Jodels. 15.05, musi-
que champêtre. 15.30, musique légère
par l'O.S.R. 16.20, thé dansant. 17 h.,
chansons. 17.30, thé dansant. 18.10, con-
cert oliissique varié. 18.50, causerie pro-
testante. 19.10, orgue. 19.40 , les sports.
19.50, lnform. 20 h., la quinzaine sono-
re. 20.25, concert par l'O.S.R. 20.40, can-
tate de Pâques. 21.15, conte pascal. 22
h., danse.

BEROMUNSTER : 9 h., instruments à
vent 9.45, sonate pour violon et piano,
«ie Matthœon. 10.45, roncrert symphonl-
que. 11.50, concert par le R.O. 13 h.,
mélodtes de Schubert. 13.50, concert ré-
créatif. 14.50, chants de jodels. 15.05,
musique champêtre. 18.10, disques. 18.45,
musique italienne. 19.45, quatuor op. 76,
dé Haydn. 20.05, « L'apothiralre », comé-
die musicale de Haydn. 21.05, chants de
Pâques. 21.20, « Le mystère de Pâques »,
de RediMitln.

MONTE-CENERI : 11.30, orgue. 12 h.,
mandoline. 12.40, concert par le R.O.
13.20, trio vocal. 13.55, chansons nouvel-
les. 17 h., concert. 17.30, piano. 18.15,
musique variée. 20 h., « Lazare », 3 ac-
tes, de Borgese. 21.30, messe en do ma-
jeur, de Beethoven.

RADIO-PARIS : 1S h., musique va-
riée. 13.10, orgue. 14.05, musique variée.
16 h., chansons. 17.30, guignol radio-Pa-
ris. 18 h., sextuor vocal. 18.30, vieilles
chansons françaises. 18.45, mélodies.
19.15, « Pâques à Welnzberg », jeu
radiophonique de Hochwald. 20 h.,
musique variée. 21.30, conijert symphonl-
que.

FLORENCE : 15 h., «s La fille du Far-
West », opéra de Puccini. 21 h., concert
symiphonlque.

MILAN : 17 h., exmcert symphonlque.
21 h., «Eau stagnante », opérette de
Flétri.

LEIPZIG : 19.30, «s Falstaff ». comédie
musicale de Verdi.

BUDAPEST : 19.30, «Le chant de l'a-
louette », opiirette de Lehar.

STOCKHOLM : 20 h., VIme symphonie
de Beethoven.

FRANCFORT : 20.10. concert Mozart.
VIENNE : 20.10. concert Verdl-Puccl

ni.
MUNICH : 20.45, « Acis et Galathée »

<x>médle musicale de Haendel.
ROME : 21 h., musique de chambre
LONDRES REG. : 22.05, « Parslfal »

opéra de Wagner.

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

12.40, disques. 13.10, une leijon de pUo-
tage. 13.30, œuvres de Beethoven et
Chopin. 15 h., reportage sportif. 18 h..
Jazz américain. 18.55. une nouvelle de
Guy de Maupassant. 19.10, piano. 19.40.
les sports. 19.50, lnform. 20 h., « Ménage
d'automne », 7me et dernier épisode.
20.45, un chansonnier d'autrefois : Mac
Nab. 21 h., « La cloche de Pâques », pièce
radiophonique. 21.30, pour les Suisses à
l'étranger, retransmission de Lugano.

BEROMUNSTER : 11 h„ concert. 11.55,
concert par le R.O. 14 h., chants suisses.
14.40, comédie musicale. 15.25, chants de
Jodels. 16.20, quatuor de zlthers. 17 h.,
musique tzigane. 18.40, « L'Ivrogne cor-
rigé », opéra de Gluck. 19.50, musique de
chambre. 20.30, concert par le R. O.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 b., concert. 19.25, disques. 20 h.,
musique champêtre. 20.30, musique de
Mozart. 21 h., airs et duos d'opéra. 21.30,
soirée musicale.

RADIO-PARIS : 10.40. musique variée.
15.20, « La légende de Pâques » opérette
de Guy de Téramond. 16.15, guitare. 17 h.
anciennes chansons de Provence. 18 h.,
chansons de printemps. 19.15, les chan-
teuses de la Cki'ombière. 20 h., musique
variée.

LYON : 15.30. « Césarlne », opéra co-
mique de Pierné.

VARSOVIE : 17.20, « La nouvelle sen-
sationnelle au Trocadéro », opérette de
Gœtze

STRASBOURG : 17.25, musique dc
chambre.

KALUNDBORG : 20 h., « Princesse Czar-
das », opérette de Kalman .

FRANCFORT : 20.10, « Monique ». opé-
rette de Dostal .

HAMBOURG : 20.30, « Le cousin de
Dinesda ». opérette de Kunnecke.

MUNICH : 21.20, musique de chambre.
LILLE : 21.30, orchestre national .
BUDAPEST : 22.30, orchestre de Bu-

dapest.
Emissions de mardi

SOTTENS : 12.29. l'heure! 12.30. in-
form. 12.40, opérettes viennoises. 13 h.,
l'histoire de Blanche-Neige et les sept
nains. 13.15, concerto No 1, de Chopin.
16.59, l'heure. 17 h., chant. 17.20, thé

dansant. 18 h., pour les jeunes. 18.30,
musique de bravoure. 18.40. quand l'oc-
casion se présente... 18.50, chant, par
Charles Trenet. 19 h. , humeur du temps.
19.10. violoniste Curti. 19.20. entre cour
et Jardin. 19.30, romances. 19.40, les le-
çons de l'histoire, par M. Braichet. 19.50,
lnform. 20 h., l'éphéméride radio-Lau-
sanne. 20.05, voix romandes. 20.35, « Ted-
dy and Partner », comédie d'Ivan Noe.
22.30. quatuor op. 18, de Beethoven.

BEROMUNSTER : 12 h., marches.
12.40, chant. 13 h. , disques. 16.15, chant
et piano . 18.50, trois nocturnes de Fauré.
19.40, mélodies et chansons françaises.
20 h., concert par le R.O. 20.50, chant s
d'étudiants anglais. 21.40, valses viennoi-
ses.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20
h., concert par l'O.R.S.A. 20.30, Jazz.
20.50, chants d'étudiants anglais. 21.20 ,
musique viennoise.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, dis-
ques. 14.05, musique variée. 16.15, mé-
lodies. 18.05, musique variée. 19.15, so-
nate pour violoncel le et piano, de
Strauss. 20 h., musique variée. 22.30,
« Aliéner » , légende de Morax et Doret.

FLORENCE : 19.15, concert sympho-
nlque.

BUDAPEST : 19.30. « Marina », opéra
de Flotow.

MILAN : 21 h. , « Manon », opéra de
Massenet.

VARSOVIE : 21 h., « Une nuit dans les
Apennins », opéra comique de Mirecki.

MARSEILLE : 21.30, festival Audran .
STRASBOURG : 21.30. « Werther » ,

opéra comique de Massenet.
LUXEMBOURG : 22 h„ concert sym-

phonlque .
STl'TTGART : 23 h., 4me symphonie

de Bruckner.
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Comment le « duce» oriente sa politique
L'Italie au tournant après le coup de force allemand

L'axe Rome-Berlin est solide mais n'y a-t-il
pas lieu d'envisager autre chose aussi?

Notre correspondant dc Rome
nous écrit:

Au lendemain du coup de force
allemand sur In Bohême et sur la
.Slovaquie, coup cle force qui dé-
montrai t  que l'Allemagne ne se sou-
ciait plus de just i f ier  sa politi que
d'expansion par un rappel du grand
princi pe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et qu'elle se
lançait  ouvertement dans une poli-
tique d'hégémonie, il était normal
et nécessaire que les grandes puis-
sances europ éennes réexaminent
a t ten t ivement  la s i tuation interna-
tionale et f ixent  leur position en
présence de ce fa i t  nouveau. C'est
pourquoi les chefs de gouverne-
ment  de Londres, de Rome et de
Paris ont éilevé la voix au cours
de la dernière  décade.

Ce que ferait riialie...
-. Tout le monde se demandait  évi-
demment  ce que ferait  l'Italie en
présence de cette nouvelle poussée
du pangermanisme vers le Sud el
vers l'Est. L'« Anschluss » dc la
Tchéquie — cel a ne fait  aucun dou-
te — avait surpris les cercles offi-
ciels italiens et M. Mussolini lui-
même. Dans les cercles responsables
de Rome , on avait à peine caché
le mécon ten tement qu 'avait causé
la mainmise de la grande Allema-
gne sur Prague et Bratislava. Mais
Rome se trouvait irrémédiablement
liée à Berlin; l'axe Rome-Berlin
était pour elle une nécessité dont
elle ne pouvai t  se dégager tout
d'un coup. Aussi vit-on l'Italie ap-
prouver officiellement le « protec-
tora t » allemand sur la Bohême et
sur la Slovaquie.

Beaucoup pensèrent à ce moment
que l 'Italie, lasse de voir son asso-
cié retirer tout  le bénéfice de l'af-
faire  alors qu 'elle-même n'y avait
encore rien gagné, passerait à son
tour à l'action af in  de bénéficier
d'une manière  ou d'une autre du
potentiel de l'axe. Les pessimistes
et ceux qui  méconnaissent la posi-
tion de l ' I ta l ie  dans le jeu de la
politi que internat ionale imaginaient
que M. Mussolini allait formuler of-
ficiel lement ces revendications que
sa presse et ses propagandistes
avaient mis à l'ordre du jour, qua-
lre mois auparavant , au lendemain
de la manifestat ion de la Chambre
des députés. Ceux-là prévoyaient
déjà des complications graves puis-
qu 'il était évident que la France
s'opposerait de toutes ses forces à
ces revendications dans la mesure
où on avait laissé entendre qu 'il
s'agissait de revendications territo-
riales. Aussi attendait-on avec im-
palience le discours du «s duce » aux
Squadrisles.

Lie «1 isoours du « duce »
Ce discours prouva «que ceux-là

avaient eu raison qui prévoyaient
que , loin de se jeter à corps perdu
dans l'aventure, M. Mussolini se
montrerai t  prudent et s'efforcerait
de ne pas fermer les portes à une
négociation. Le discours aux Squa-
drisles , violent dans le ton , mar-

q u a i t  sans doute une nouvelle éta-
pe des relations internationales et,
en part icul ier , des relations italo-
françaises , puisque le chef du gou-
vernement  i ta l ien y fixait pour la
première fois offici ellement les
problèmes qui  séparaient les deux
pays. Mais alors que l'on avait pu
tout craindre , et même la guerre,
l'on constatait que le « duce > fai-
sait d'abord une profession de foi
de paix;  que parlant de la France
il s'expr imai t  en termes modérés et
qu 'il  ne révélait pas les données
des problèmes dont il publiait les
têtes de chap i t re , comme si, dans
l 'éventuali té d'une  discussion , il ne
voulait pas en compromettre d'a-
vance le résultat.  L'on pensa alors
que la leçon de Bohême avait por-
té ses fruits. Si elle avait provoqu é
à Londres et à Paris de violentes
réactions, elle avait  également por-
té à Rome.

M. Mussolini  ava i t  sans doute
compris que , e.etle fois-ci , le chan-
celier Hit ler  fa isa i t  fausse route. Il
s'était  peut-être rappel é aussi que
la poli t i que naturelle de l'Italie lui
commande de s'opposer à toute
hégémonie quelle qu 'elle soit en
Europe centrale. La guerre d'Espa-
gne s'achevant selon ses vœux par
la victoire du général Franco, le
«duce » pouvait fort bien entrevoir
la possibilité d' une  voile de sa po-
litique qui lui permettrait de se
rapprocher des grandes démocraties
et de refaire avec elles, dans son
propre intérêt , l'équilibre europ éen.

L'axe Rome-Berlin auqu eil, f or-
mellement , il entendait rester lè-
le, lui permettait  de conclure des
ententes avec d'autres partenaires.
Il était habile de sa part , sinon de
leur faire ouvertement appel du
moins , dc ne pas les effaroucher
par une prise de position «qui le
présenterait comme un complice
plus que comme un associé de l'Al-
lemagne.

Une modération nécessaire...
Voilà pourquoi son discours aux

Squadrisles fut  modéré dans le
fond. Comment les gouvernements
de Paris et de Londres interpréte-
raient-ils le langage du chef du
gouvernement italien et l'attitude
des milieux officiels et de la presse
qui , très nettement, obéissaient à
une consigne d'apaisement ? On ne
devait pas tarder à le savoir. Trois
jours après le discours aux Squa-
drisles, M. Daladier prenait la pa-
role. Le chef du gouver n ement fran-
çais, répondant à M. Mussolini, lui
disait en somme que ces problèmes
de Djibouti , de Suez et de la Tuni-
sie n 'existaient pas pour la France
tant que l'Italie n'en préciserait pas
les données et ne ferait pas, pour
les' résoudre, des propositions qui
entrassent dans le cadre des ac-
cords de 1935. Ripostant, d'autre
part , aux attaques habituelles du
chef du gouvernement italien con-
tre le régime démocratique, M. Da-
ladier ne s'était pas privé de criti-
quer les régimes totalitaires.

On pouvai t  donc s'a t tendre  à une
violente  réaction de l'Italie. Mais
elle ne vint pas. La presse fasciste
se contenta de polémiquer avec le
président du conseil français sur
des questions de détail  et sur tel ou
tel a rgument  de son exposé, mais
la consigne étai t  évidemment en
It alie de ne pas rouvrir  la campa-
gne anti-française qui s'était dé-
chaînée  pendan t  quatre mois à la
su i t e  dc la manifestat ion de la
Chambre des députes.

... et une  habi le té
Encore une fois le « duce » fai-

sait preuve de sagesse et d'habileté.
Pressentant sans doute une nouvelle
crise en Europe et rensei gné très
exactement sur la nature du conflit
germano-polonais qui commençait
à se cristalliser, il comprenait que
le jour ne tarderai t  pas où il pour-
rait peut-être opérer à son avantage
celle revision de sa politique que
renda i t  nécessaire l'accroissement
incessant de son associée l'Allema-
gne. Et puis, il y avai t  aussi la ques-
t ion  d'Espagne qu 'il a l la i t  falloir
déf in i t ivement  régler. La guerre
étant  f in ie  dans la péninsule ibéri-
que , l 'Italie serait appelée à remplir
ses engagements tels  qu 'ils sont
contenus dans l'accord italo-b ritan-
ni que du 16 avril 1038. C'est-à-dire
qu 'elle allait  devoir rappeler ses lé-
gionnaires et rapatrier tout le ma-
tériel d' a rmement  qu 'elle avait
fou rn i  au général Franco. Aussi M.
Mussolini se prépara-l-il à jouer un
jeu habile.

L'Angleterre ayan t  garant i  l'indé-
pendance et l ' intégrité de la Polo-
gne, il ne prit pas position contre
la déclarat ion de M. Chamberlain ,
bien qu 'elle fut  au fond une décla-
ration an t ia l lemande .  Il se refusa
d' autre part à suivre le chancelier
Hitler dans ses attaques contre la
Grande-Bretagne. Cette politique
préservait donc son amitié avec le
gouvernement b r i t a n n i que telle
qu'elle avait été consacrée par les
accords Ciano-Perth. Le jour où
l'Angleterre viendrait  lui  demander
de remplir ses engagements et de
rappeler ses troupes d'Espagne, le
« duce » lui répondrait que la situa-
tion en Méditerranée avait ebange
à son avis depuis la signature de
ces accords, et cela par la faute de
la France qui avait mis la Tunisie
sur le pied de guerre ; que l'Italie
ne consentirait donc à retirer ses
troupes d'Espagne «qu'au cas où se-
rait  réglé le problème méditerra-
néen , c'est-à-dire lorsque la France
aurait consenti à prendre en consi-
dération les revendications italien-
nes et à examiner les problèmes
fixés par M. Mussolini dans son dis-
cours aux Squadrisles. Ainsi l'An-
gleterre serait tentée d'intervenir
auprès de la France afin qu'elle
consentît à négocier avec l'Italie.

Tel semble devoir être dans les
semaines qui vont suivre le jeu du
chef du gouvernement fasciste.

Robert GTJYON.

Le « Journal de bord
de Christophe Colomb »

Une résurrection bibliographique en Italie

Tout ce qui , dans les circonstan-
ces actuelles , est de nature à dé-
tourner l'attention du cauchemar de
la politi que, internationale est bien-
venu, aussi n'est-il pas surprenant
que l'op inion italienne accueille
avec le p lus vif intérêt la nouvelle
oue l'éditeur Valentino Bomp iani,
ae Milan, vient de faire  réimprimer,
après cent ans d' oubli , le «Journal
de bord dc Christophe Colomb »,
dont l'immense majorité du public
et même du monde savant ignorait
jusqu 'à l'existence.

Cette résurrection bibliographi-
que constitue donc un événement
littéraire dont chacun comprendra
l 'importance, mais qui touche tout
particulièrement la ville de Gênes,
berceau dc l 'illustre navigateur,
dont elle revendique jalousement,
avec raison , l'origine contre ceux
qui veulent la lui contester. Les
preuves dont elle dispose sont d'ail-
leurs irréfutables.

L 'orig inal du «Journal de bord »
où Christophe Colomb relate sa dé-
couverte ae l 'Améri que avait été
remis par son auteur aux «Rois ca-
tholi ques », auxquels il était dédié ,
mais il a disparu. Il ne reste du
manuscrit authentique que la cou-
verture du cahier et deux f eui l les
avec quel ques phrases et l'esquisse
d'une côte dc mer. Heureusement
qu'un évê que mexicain, le Père
Bartolon ieo, en avait relevé l'essen-
tiel. C'est dc ce manuscrit que f u i
tirée l 'édition imprimé e il g a un
siècle environ cl qui vient dc re-
voir le jour par les soins du sa-

vant historien Rinaldo Caddeo, qui
l' accompagne d' une pré face  avec la
sgnthèse du grand voyage depuis
sa genèse jusqu 'à la condamnation
inique de celui qui donna un mon-
de à l'Espagne.

Ce journal de bord est un vivant
critérium du caractère de Colomb
qui , avec une conscience irrépro-
chable , y a noté tous les détails de
sa fameuse entreprise. Le récit dé-
bute le 3 août 1492 , dès le départ
de Palos, par ces mots: « J e  me suis
proposé d 'écrire scrupuleusement
jour par jour toutes les choses que
je ferai  et verrai pendant ce voya-
ge et je pense faire , en outre , une
nouvelle carte nautique , à mesure
que j 'écrirai la nuit ce qui s'est
passé le jour et le jour ce qui est
arrivé la nuit. Pour cela, il faudra
que je néglige mon sommeil et que
je sois très attentif à la navigation
car ce n'est qu 'ainsi , mes princes,
que je pourrai accomplir la lâche
que vous m'avez conf iée , mais ce
sera extrêmement fa t i gant. »

Cela dit. Colomb entre immédia-
tement dans le détail dc la navi-
gation du premier jour , partant à
S heures du matin dans la direc-
tion dn sud , vers les Canaries.

Comme le dit Caddeo, le journal
de Colomb a quel que chose de sa-
cré et même d'êvangélique. On sent
que celui qui l' a écrit était lui aus-
si un apôtre comme Matthieu et un
insp iré comme saint Jean . Il s'a-
dresse aux rois d'Espagn e et à tous
les souverains , aux peup les et aux
nations, mais, dan s la jo ie de ses

succès, il ne perd pas son bon sens
génois, ni la simplicité du marin,
ni l'é quilibre sensible et moral du
bon commandant. Du jo ur où il met
le p ied sur les Indes occidentales,
il embrasse d' un coup d'œil l 'im-
mensité de sa découverte au regard
de laquelle le naufrage du navire-
amiral n'est qu 'un détail. Et le li-
vre se termine par ces pensées:

« Je vois , dans le succès de ce
vogage , que Dieu a accompli des
miracles signalés dans ma naviga-
tion comme envers moi-même, moi
qui suis depuis si longtemps à la
cour de Vos Altesses, malgré l'op-
position et l'aversion de tant de
personnages importants de Votre.
Maison royale qui taxaient mes pro-
jets  de rêve et d 'imposture. J 'es-
père en Dieu afin que mon œuvre
soit toute à la g loire de la chrétien-
té. »

Le «Journal  dc bord de Christo-
phe Colomb », tiré de l'oubli , sera
pour toutes les bibliothèques un do-
cument du p lus haut intérêt his-
tori que et moral.

J. BOREL.
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Robert Taylor et Margaret Sullav an que vous verrez au Studio dans
«x Trois camarades »Carnet du j our

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Apollo : Conflits de femmes.
Palace : Regain.

(Dimanche), 17 h. 30: Slngende Jugend
Théâtre : Arizona-Bill.
Hex : Anna Karén ine.
Studio : Trois camarades.
Casino de Fleurier : Le roman de Mar

guérite Gautier.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pn livre par Jonr

Comment le Portugal est-il en dix
ans arrivé au stade actuel de son
organisation, comment ce pays p e-
tit et pauvre a-t-il pu , tout en évi-
tant à son peup le la rude oppr es-
sion des dictateurs état istes ou ra-
cistes, se relever aussi rapidement?
L' exemple de ce pays peut consti-
tuer pour la France un modèle dc
ce qu 'avec de la volonté et du tra-
vail il est aussi possible de. réa-
liser chez nous.

C'est à répondre à ces diverses
et intéressantes questions que s'at-
tache M. Emile Schreiber dans son
nouvel ouvrage , aussi vivant, aussi
documenté que ceux qu'il a écrits
sur tant de pays qu'il a parcouru s
et étudiés au cours de ces demie'
res années. Aucun, peut-être, n'in-
téressera autant le lecteur frança is
en raison de la similitude de la
situation politique et économique
du Portugal à l' arrivée au pouvo ir
de Salazar et de celle de la Fran-
ce d'aujourd'hui. (Edit. Denoët.)

Le Portugal de Salazar
par Emile SCHREIBER



B p- feeau-l\ivage g?
Pendant les fêtes : W&Ê

LES MENUS SPÉCIA UX B
ET SON |1||
AGNEAU DE PAQUES |B|

Ce so/r ef /un Jf f/e Pâques : |1|1
Soirées dansantes B

riâi
v ^  x> ^ „, .r, - , «ï, '%¦ A m-È Â ^W  f t  mT\ **&& Vendredi, dimanche et ï< , ^'

|g|g Du 7 au 13 avril j  ̂j  ̂f
» 
|J .ftj  .jj VE jgj iundl, matinées à 3 h. |R*̂ . j
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pour donner suite aux nombreuses demandes, 1£|
reprise de l'un des plus beaux f ilms de '&$*

MARCEL PAGNOL M

• REGAIN * I
tiré du roman de Jean OIONO qui lit « ANGELE », f ? 0 k $

avec une interprétation qui réunit les meilleurs jg ", '}
artistes français : WÈm

FERNANDE!,, Orane DEMAZIS, Marguerite MORENO, $$%
LE VIGUAN, Gabriel GARRIO, E. DELMONT ffiM

Le film pour lequel Pagnol a construit un village || |
Vu la longueur du programme A U  « «R très ||%&j

le spectacle commence à O ¦¦¦ ¦«•¦» précises ||||
Vendredi-Saint, Samedi, Dimanche, Lundi f i

Matinée à 3 heures Wm
f' è | j | Samedi et jeudi, Matinée à PRIX RÉDUITS |||p|| f*f |
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I ARIZONA-BILL 1
m0t Un film d'aventures de cow-boys, mené h un rythme endiablé \yy !y

fe ŜS ŜH Samedi et lundi : Matinées à prix réduits «BlB îkS' Z \
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ZWIEBACKS
ZWIEBACKS oui
mais seulement les
ZWIEBACKS

HYGIÉNIQUES AU MALT
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confiserie-pâtisserie

Tin i

Nombreux dépôts en ville
et dans la région
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i Elizabeth ÂRDEN |
•¦ nous envoie de Londres sa repré- [T]
—i sentante spéciale , Mrs Harner, qui p=i
£J se fera un plais ir de mettre à votre il
-¦ portée les mêmes connaissances et T\
¦ji conseils sur les soins à donner à r=
sa votre èpiderme tels que vous les iil
3 recevriez dans les salons E. Arden a
*ri à Londres. r—i* J ¦
.¦ Sur rendez-vous pendant r*"""]
ZZ une semaine seulement =
Zi du mardi 11 au samedi 15 avril ["J
7 au [T
¦—J L,. J

3 Salon de coiffure et beauté i

3 M. et M™ JENNY fils g
*"" ' ¦' - . . ¦  r~ î¦ i?ue Saint-Maurice 11 IT
¦ ¦
¦ ¦
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P E T I T '  C O R T A I L LO D
PENDANT LES FÊTES DE PAQUES

CARROUSEL- TIR - JEUX DIVERS
Se recommandent :

LE TENANCIER ET LES FORAINS.

E.Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-HôpltaJ 12 • Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

of ociêf è
Sàcoop émûf ê ae g-,
lomommaf iQW

LUNDI
de Pâques

Nos magasins seront
OUVERTS

jusqu'à 12 h. 15

Tôles galvanisées
TUYAUX

et fers pour clôtures
L. JUVET

NEUCHATEL

Nouvelle adresse
ECLUSE 80
Champ-Coco

Téléphone 519 86

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchatel
m̂  ̂

Le coupon
/^|̂ * N° 9 

(Fr. 
3.- net)

fT W? ! '
HéSN veut être encaissé

^^^-^J-̂ P^̂ ^̂  ̂ Banque
VlâSSBES^T Bonhôte & C,e

RUE PURRY

|̂ m|| 
Du 

7 
au 13 avril BH STUDSO HHj 

Du 
7 

au 13 avril ËH^
Wjà MATINÉES A PRIX RÉDUITS : "Tél. 5 30 OO MATINÉES à 15 h. : Samedi, î

f ¦>;.̂ ! Samedi , lundi et jeudi dimanche, lundi et jeudi |̂
ES L'œuvre dominante de ERICH-MARIA REMARQUE p
f ^ Ê â  

Un roman qui a passionné des millions de lecteurs É
H| avec Robert TAYLOR - Franchot TOME Ml§B Mary.  SULLAVAN - Robert YOUNG dans WË

I Trois camarades I
yft Une réalisation d'une puissance inouïe, d'une beauté inoubliable

* ;-'J où s'exhalent en des images poignantes le désir de vivre et l'élan |
1 vers l'amour de CEUX POUR QUI CHAQUE JOUR SEMBLE

H ÊTRE SANS LENDEMAIN

i :iyl Jamais encore, semble-t-il , un ouvrage | i Le film qui vous laissera une :
I WyWê n'avait donne une image aussi sugges- a ¦ • • i i i '
\ | m tive, aussi magnifique de l'amitié... | S impression de bouleversante
i I (« Gazette >). | || grandeur j

j ^̂ jJSHJ |̂HH""Location PH0T0-ATT1NGER Tél. 5 15 76 HJj|i^É8^BB8^^

S Promenades - ExciirsîoiiN - Pengjong

S NOIRAIGUE «Les
E

F
N
ouièr

Ne$.. / n,„, „Ç ,, „ A S
: ! Maison cle repos idéale, belle situation ensoleillée, tout ^€^à^^^utg^i^^«fwî >^^^^^l> §||
¦ confort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances. M3*̂ „ n." ' ' i '¦ ' "*t^*j? BLIJL.1 1 1  iW« ¦ ¦¦rf jM '̂""~' («a

Prix modénis, à partir de Fr. 5.50 par Jour, chez ~_ -imui:— 3 ¦¦M-m^g^. ̂ ___ > mW
f Mines JEANNERET-HERBELIN — Téléphone 9 41 25 m_
M Dimanche 9 avril (Pâques)

Garage Patthey et lundi de Pâ<Jues

m Lundi de Pâques COURSES A ESTAVAYER| HARTMANNSWEILERKOPF , par Bâle , Mulhouse , wvvnwbw n hu i n i n i b »
\y à Cernay, Beifort. . . par la rive neuchâteloise i
ï:y Départ : 6 heures précises Prix : Fr. 16.— 8.15 13.45 Neuchatel . 13.25 18.30
HS Renseignements et prospectus au Garage Patthey, 9-45 15.15 Estavayer 11.55 17.— H

tél. 5 30 16, ou chez M. Jacot-Favre, vis-à-vis de BILLETS DU DIMANCHE _ \
I :; 1» P°ste, tél. 5 34 14. g#2g  ̂ Neuchâtel 10>20 17.20 . g

a 8.55 14.15 Cudrefin q; 15.50 BB
M VvnnVCÎ tXnv \@UMG£ HIRONDBUESAJ »-20 14.40 Portalban f 16.25 _ \! i MCUrSIOnS X^WA*»»*̂  ̂

9-38 1505 Chevroux 9-4° 16- m, 
^̂ jfo  ̂—^^^ BILLETS DU DIMANCHE

B FETES DE PAQ UES AUTO-IiOCATI©]»
1 DIMANCHE 9 AVRIL 1939 • m

m LAUSANNE - OUCHY - MONTREUX ^^"af?"*^ .¦ LA CORNICHE - LAC DE BRET ' M
Prix: Fr. 13.50 V compris le dîner à OUCHY, au ----- A ** m. «n « mw ««».m«restaurant Rapp» AUTO GARS FISCHER S59 MENU : Potage crème de tomates - Vol-au-vent Tou- T T, _ _  _ _  _ .  T __

B
louse - Poulet de grain rôti - Pommes nou- LUNDI DE PAQUES «,
velles rlKolées - Salade de saison - Glaee _ . . . -^ œM

î f/VTpiaco de to P0*te Finale de la Coupe suisse
T ! LUNDI 10 AVRIL 1939 A BERNE il
B BERNE D*Slt

rt-
<,

ia h î
111

* ?Jv mu
^

s Départ : Neuchâtel, place de la Poste, à 13 h. j
H

epa . n n. 15 Prix. pr. 5,_ 
p^.

^ 
_ 
^^ ^Renseignements et inscriptions ' ' Ka

B I Ih»!»;.* n»hAl» ou <*---„« U:B«nJAllA S. Inscriptions : Garage FISCHER , Mari n , tél. 7 5311 ggLibrairie Dubois au Garage Hirondelle f! Epicerie B. MAYER , Neuchâtel , rue Saint-Mau- Sï 1 Tél. 6 28 40 Tél. 6 8190 Hce 1, tél. 5 22 75 ; FISCHER, Auvernier , tél. 6 21 83 B
fl Pi
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I HOTEL du POISSON 1
1 MARIN I
Q Menus de Pâques
Ë de Fr. 3.50 à 6.50 i *]
pf  Hors-d' ceuvre riches

 ̂
Crème d'asperges \ j

^| Brochets 
du lac Meunière \

§g iSawce Rémoulade

¥i*< Petits coqs à la Broche j

j ^g Cabris de Pâques rôtis Ij
g^; Pommes croquettes
ïjM Petits pois à la française

Lundi de Pâques
à Beau-Séjour
DANSE

dès 14 h. et à 20 h.
ORCHESTRE LADOR

NEUCHATEL À

Gâteau et croûte au NB
fromage à toute heure. fc<9

Les assiettes assorties Pa
à 1 fr. 

^Demandez le Sa
NEUCHATEL-ROUGE «¦¦

ouvert

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les samedis
SOUPER-TRIPES

Tous les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 - SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHEES A LA REINE

Escargots - Petits coqs
Grandes eî petites salles

pour (sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

LA PAIX
Maison des Syndicats

TOUS LES SAMEDIS

Souper-Tripes
Demandez nos spécialités

servies à toute heure
SALLE A MANGER

AU PREMIER ETAGE

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Voyez nos
spécialités du j our
TSl. 5 10 59 W.-R. Haller. *

HOTEL DE
LA COURONNE

AARBERG
recommande ses

DINERS
DE PAQUES

à Fr. 3.50 et 4.90 ]
bien servis

dans do belles salles.
E. Kaech , chef de cuisine.

ITAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :

ï «Mme Vve Henri ROBERT

I

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. S 24 2.1

Tous les samedis
TJRIFES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

Dn prend des pensionnaires
M. OHOTARD

CORCELLES - NEUCHATEL

Hôtel de Ea Gare
FAMILLE E. LAUBSCHER - Tél. 613 42

Pendant les fêtes de Pâques, venez déguster
nos excellents menus soignés à Fr. 5.—, 4.— et 3.50

VOUS SEREZ SATISFAITS I
Mann « Er E Pofage - Poisson du lac poché,
menu a ri*; »¦— saUce Neuchâteloise - Chateau-
briand grillé Béarnaise - Jardinière de légumes, salade
Asperges en branches milanaise - Glace - Biscuits.

AUTRES COMBINAISONS AVEC POULET
OU LANGUE DE BŒUF ET SUR COMMANDE



L agression italienne contre 1 Albanie
Tous les sillets du roi Zogou résistent héroïquement
aux envahisseurs qui occupent déjà les villes du littoral

L'Albanie voulait troubler
les rapports

italo-yougoslave s
ROME. 7 (Havas). — Dans un ar-

ticle paru dans le « Giornale d'Ita-
lia » on aff i rme « que l'occupation
de l'Albanie est toute naturell e » et
l'on prétend entre autres que « son
but était de prévenir un coup de
main du roi Zogou contre la fron-
tière pour, affirme-t-on , troubler
les rapports ilalo-yougoslaves ».

Le comité panarabe
soutient l'Albanie

LONDRES , 8 (Havas). — Le comi-
té exécutif de la société panarabe
s'est réuni spécialement vendredi
après-midi pour examiner les consé-
quences de l'agression italienne con-
tre l'Albanie sur le monde musul-
man. Le comité a adopté une réso-
lution a f f i rman t  que dans le cas où
l 'Albanie résisterait, toute la com-
munau té  viendrait  à son aide.

Le Reich fait part
de sa compréhension !

BERLIN , 7 (D.N.B.). — Los milieux
officiels allemands commentent la
nouvelle du débarquement des trou-
pes italiennes à Durazzo et disent
que cette action est en accord avec
le texte et l'esprit du traité d'ami-
tié italo-albanais de 1927 et qu'elle
correspond aux profonds sentiments
de sympathie de l'Italie envers le
peuple albanais. L'Allemagne com-
prend que l'Italie ne puisse autori-
ser qu 'un foyer de troubles s'éta-
blisse dc façon durable, menaçant
à la fois l'ordre général et la sécu-
rité des habitants italiens dans un
pays situé sur l'autre rivage de l'A-
driatique, si important pour les in-
térêts vitaux de l'Italie.

L'Allemagne a la plus entière
compréhension de la sauvegarde
des intérêts italiens dans cet espa-
ce et elle ne pourrait comprendre ,
ni approuver que les puissances dé-
mocratiques occidentales qui n'ont
là-bas aucun intérêt veuillent s'im-
miscer dans la position et dans l'ac-
tion de sa partenaire de l'axe qui
sont inattaquables au point de vue
juridique.

L'opinion américaine
très émue

: WASHINGTON , 7. — L'agression
italienne contre l'Albanie a été con-
nue par les éditions spéciale des
journaux dès les premières heures
de la matinée. Des informations of-
ficielles sont parvenues au dépar-
tement d'Etat et dans les légations
de Washington. Ils confirment les
nouvelles de presse et montrent l'ac-
tion italienne comme une tentative
pour empêcher toute formation de
coalition des Etats voisins de l'Al-
banie.

On juge ici très significative la
conversation que M.- Ciano a eue
avec le ministre de Yougoslavie sur
l'initiative du gouvernement fascis-
te et au cours de laquelle le mi-
nistre des affaires étrangères ita-
lien a donné l'assurance que la You-
goslavie n'était pas menacée par
l'agression italienne en Albanie.
L'opinion américaine est d'autant
plu s choquée par l'agression italien-
ne qu 'elle a été perpétrée le Ven-
dredi-Saint.

Mesures militaires
en Hollande

AMSTERDAM , 8. — Le gouverne-
ment néerlandais , tout en estimant
que la situation internationale n'est
pas inquiétante , a pris toutefois des
mesures de sauvegarde sur les côtes
et les frontières.

Un nombre réduit de réservistes
qui devront renforcer les bataillons
frontaliers, ont été avertis de se te-
nir prêts à répondre au premier ap-
pel. MM. Colijn et van Dick , respec-
tivement premier ministre et minis-

(Suite tle la première page)

tre de la défense , qui faisaient un
voyage d'agrément en Belgique , ont
regagné dans la soirée la Haye.

On assure également  que la Bel-
gique a aussi pris des mesures de
précaution.

La reine Géraldine
a quitté l'Albanie

pour la Grèce
ATHENES, 7. — La reine Géral-

dine d'Albanie est at tendue à Salo-
ni que. Deux médecins grecs sont
partis à sa rencontre.

On mande d'Athènes à l'agence
Reuter  que la reine Géraldine d'Al-
banie est arrivée à Florina.

Un appel
au peuple français...

BELGRADE, 7 (Havas). — Radio-
Tirana a adressé deux appels dont
l'un au peuple italien et l'autre au
peuple français.

Dans ce second appel , elle déclare
que le généreux peuple français ne
permettra pas la disparition d'un
petit peuple d'à peine un million
d 'habitants.

D'autre part , la légation d'Alba-
nie à Paris a pu bli é la note suivante:

La légation d'Albanie en France, au
nom de son gouvernement et du peuple
albanais tout entier, élève la plus vio-
lente protestation contre l'action de bar-
barie entreprise par le gouvernement
fasciste en Albanie. La Chambre alba -
naise ayant rejeté, hier soir, l'ultima-
tum qui contenait des conditions in-
acceptables pour un peuple libre, des
forces navales et aériennes très Impor-
tantes bombardèrent dès cette nuit et
continuent à bombarder violemment tou-
tes les villes ouvertes du littoral, massa-
crant aussi des femmes et des enfants
sans défense.

L'armée albanaise, ainsi que le peuple
albanais tout entier, forts de leur droit
de vivre libres et indépendants, malgré
l'inégalité des forces: 44 millions d'Ita-
liens contre 1,200,000 Albanais, repoussè-
rent Jusqu 'à; maintenant toutes les ten-
tatives de débarquement. La légation
adresse un appel véhémeni à toutes les
nations civilisées faisant encore du droit
des gens la règle internationale, afin
qu'une aide morale et matérielle soit im-
médiatement accordée aux Albanais qui,
au mépris des forces inégales, offrent le
rempart de leurs poitrines généreuses
contre le flot barbare de l'envahisseur.

... et au peuple italien
TIRANA , 8. — Le bureau de

presse albanais publie le texte de
l'appel adressé au peup le italien par
le peuple albanais :

Italiens, dit notamment l'appel , le ré-
gime Mussolini , à qui ne suffisent pas
cinq ans de guerre qui exténuèrent
économiquement le pays et ensanglan-
tèrent la jeunesse Italienne pour la seu-
le raison de la grandeur politique exté-
rieure, attaque aujourd'hui un peuple
d'un million d'habitants qui , au cours
des siècles, donna des preuves d'amitié
au peuple italien . A cette injuste agres-
sion, le peuple albanais entier a opposé
une volonté Irréductible de résistance
jusqu'à la dernière goûte de son sang.
En ce moment tragique, le peuple alba-
nais fait sien le mot d'ordre de Musso-
lini selon lequel « un peuple qui ne se
défend pas ne mérite pas de vivre ».

A ce mot d'ordre, le peuple albanais
ajoute que les hommes, femmes et en-
fants renouvelleront la leçon d'héroïsme
suprême en face de la conscience du
monde civilisé.

L'indignation en Belgique
BRUXE LLES, 8 (Havas). — La

Belgique a accueilli  avec stup éfac-
tion la nouvell e du coup d e fo rce
ita lien contre l 'Albanie et les jour-
naux consacrent à l'événement des
colonnes entières.

« Le Vingtième Siècle », organe
catholi que, souligne , sous le titre
« Chevalerie et courage », que M.
Mussolini a choisi le Vendredi-Saint
pour envoyer 170 navires et 100,000
hommes à la conquêt e de l'Albanie
où « les glorieuses troupes italiennes
ont trouvé devant elles 14,500 hom-
mes luttant courageusement pour
l'indépendance de leur patrie. »

HËRNEE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

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

Le NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrèrc, dc
Paris, réalise ce progrès 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 à plat sur l'orifice , im-
mobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

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

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

YVERDON *, mardi 1S avril , chez
M. GKAA , bandaglste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

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

MORGEN PALACE
SONNTAG nachm. 17 Uhr 30

die weltberuhmten

Wiener S'ângerknaben

Singende Jugend
der ergreifende Schicksal

eines Knaben
PREISE : 1.—, 1.50, 2.—

AS 6511 C

CAPAN DACHE
Les Crayons de chez nous

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

3 y,% Ch.Frco.-Suisse 528.- 528.-
3 %  Ch. Jougne-Eclép 465.— d 470.-
3 % Genevois k lots 123 t< 123 y,
5 %  VlUe de Rio .. 100.- 100.- d
5 % Argentines céd. .. 46 % 46.10 %
6 % Hispano bons .. 227.— 229.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse 100.- d 100.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 215.- 215.-
Sté fin. franco-suisse 105.— d 106. —
Am. europ. secur. ord. 26 % 26 y
Am. europ. secur. priv. 408. — 410.—
Cie genev. lnd. d. gaz 360. — d 370.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 160. — d 164.— d
Aramayo 26 y  26.—
Mines de Bor 210. — 211.— d
Chartered 24 % 24 y ,  d
Totls non estamp. ... 43. — d 45.—
Parts Setlf 360. — 355. — d
Pinanc. des caoutch. 23 >/, 24.—
Electrolux B 150.— d 153.—
Roui , billes B (SKF) 300. — 298.—
Separator B 111. — 112 y

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril « avril

3 % C.P.P. dlff . 1903 96.- 96.—
3 % C.P.F 1939 93.20 93.—
4 !4 Empr . féd. 1930 103.70 103.25
3 % Défense nat. 1936 100.50 100.40
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 100.05 100.20
3 V, Goth. 1895 Ire h. 100.10 100.40

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 490. — 490. — d
Union de banq. sulss. 530. — 522. —
Crédit suisse 562. — 558.—
Crédit foncier suisse 260. — 260.—
Bque p. entrepr. électr. 365. — 355.-
Motor Columbus .. 202. — 191.—
Sté suis.-am . d'él . A. 50.- d 48.— d
Alumln. Neuhausen 2555.— 2550.—
O.-P. Bally S. A. .. 1010.- d 1000.-
Brown, Boverl <& Co 187.— 185.—
Conserves Lenzbourg 1570. — d 1590. — d
Aciéries Fischer .... 641.— 636.— d
Lonza 510. — d 510. —
Nestlé 1025. — 1010. —
Sulzer 690. — d 690. —
Baltimore & Ohlo .. 24 y ,  2 4 %
Pennsylvanie «31 % 81. —
General electrlc .... 152.— 156. —
Stand. OU Cy of N.J. 204.- 201.—
Int. nlck. Co of Can. 206 y  207. —
Kennec. Copper corp. 139. — 139. —
Montgom. Ward «& Co 202. — 206. —
Hisp. am. de electrlc. 1060. — 1070. —
Italo argent, de elect. 143. — 141. —
Royal Dutch 699. — 703. —
Allumettes suéd. B. 27 J-* d 27.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 avril (1 avril

Banq. commerc. Bâle 398. — 395.—
Sté de banq. suisse 530. — 528. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 327.— 325.—
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 5360.—
Chimiques Sandoz .. 7875. — 7800. —
Schappe de Bâle 470. — 460.-
Parts « Canaslp » doll. 20 '/« 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS r, avril (i avril

Bque. cant. vaudoise 660. — 660. —
Crédit foncier vaudois 647 \<, 647.50
Câbl. de Cossonay .. 1880. — d 1900. —
Chaux et dm. S. r. 450. — d 475. — d
La Suisse, sté d'assur. 3150.— 3125. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
5 avril 6 avril

4 % % Rente 1932 A 88.50 88,30
Crédit Lyonnais . . . .  1605. — 1599. —
Suez cap 14785.- 14605.-
Cie Générale Elect. . . 1410.- 1402.-
Péchlney 1683.- 1682.-
Rhône Poulenc .... 814. — 810. —
TJgine 1472.- 1460.-
Alr Liquide 1150.- 1150.-

BOURSE DE LONDRES
5 avril 6 avril

3 y % War Loan . . . 95.25 95.50. —
Rio Tlnto 12.12. 6 12.10. —
Rhokana 10. 5. — 10.— .—ex
Rand Mines 8.12. 6 8.11. 3
Shell Transport . . . .  4. 2. 6 4. 1.10
Courtaulds 1. 5.- 1. 4. 6
Br Am. Tobacco ord. 4.15.17 4.15. 7
Imp. Chem. lnd. ord. 1. 9. 6 1. 8. 4ex
Imp. Tobacco Co. ord. 6.10. 7 6.10. 7

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

Allied Chemical & Dye 163.- 162.-
American Can 86. — —
American Srhelting . . 39.25 38.50
American Tel. & Teleg. 155.62 155.—
American Tobacco «B» 81.75 82. —
Bethlehem Steel . . . . 60.12 58.87
Chrysler Corporation . 65.62 64.75
Consolidated Edison . 29.62 29.12
Du Pont de Nemours . 138.— 137.—
Electric Bond & Share 8. — 8.—
General Motors . . . . 42 .— 41.25
International Nickel . 46.75 45.87
New York Central . . 15. — 14.50
Dnited Aircraft . . . .  35.75 35.25
United States Steel . . 50.25 49.25
Cours communiques par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 5 <>

Cuivre compt 42.28 42.66
Etaln compt 214.88 215.38
Plomb 13.97 14.15
Zinc 13.09 13.53
Or 148.6 148.6
Argent 19.94 20.—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 560.— d 660.— d
Crédi t foncier neuchât. 575.— 570.— d
Soo. de banque suisse 528.— d 525.— d
La Neuchâteloise . . . . 440. — o 440.— o
Câble élect. Cortaillod 3070.— 3125.— o
Ed. Dubied & Cle . . . 430.- d 440.-
Ciment Portland . . . .  — .— —<—
Tramways . Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . —'— — .—
Salle des concerts . . . . 830.— d 830.— d
Klaus — •— — .—
Etablissem. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordin. . . — .— — .—

» j. privil. . . 88.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3U, 1902 100. - d 100 — d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 2 1/., 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 3%% 1938 99.50 100.- o
Ville Neuchât. 3% 1888 99. - d 99.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.25 d 102.—
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. S 3/ ,  1932 100.25 100.50
VlUe Neuchât. 3% 1937 — .- 98.— A
Ch.-de-Fonds 4% 1931 75.- o 75.— o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.r d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4% 1930 72.- d 75.-
Salnt-Blalse 4y  1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N. 5% . 101.— d 101.- d
Tram. Neuch . 4% 1903 — >— — ¦—
J. Klaus 4'4 1931 . . . .  101.— O 100.50 o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100 - o 100.— o
Suchard 4 y„  1930 . . . .  101.50 102.- o
Zénith 5% "1930 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥>'A

L'Espagne donne
son adhésion

au pacte antikominfern
RURGOS, 7 (D.N.R.). — On an-

nonce officiellement que les gou-
vernements allemand , italien et ja-
ponais d'une part et le gouverne-
ment espagnol d'autre part , ont
signe le 27 mars, à Burgos, par
leurs pléni potentiaires , un pacte
d'après lequel l'Espagne adhère au
pacte antikomintern .

Le feu détruit un
grand hôtel d'Engelberg

Deux pompiers tués,
quatre grièvement blessés
EN GELBERG, 7. — Un incendie

s'est déclaré, au cours de la nui t  dc
jeudi à vendredi, à l'hôtel Victoria,
à Engelberg. Le feu s'est étendu
rapidement. Sur six pompiers qui
s'étaient trop avancés, deux ont per-
du la vie, les autres sont griè-
vement blessés. L'un d'eux est dans
un état désespéré.

L'hôtel est complè tement  détruit.
Les causes de l ' incendie n'ont pas
encore été établies.

Un accord
permanent

polono-britannique
a été conclu

Le résultat
des conversations de M. Beck

LONDRES , 7. — En réponse à une
demande de M. Greenwood , leader-
adjoint , dc l'opposition , M. Cham-
berlain a fait une déclaration sur
les conversations polono-hritanni-
ques.

Dans cette déclaration , M. Cham-
berlain a précisé qu 'un accord per-
manent polono-hritanniquo avait été
signé ; il ne sera dirigé contre au-
cune nation , mais aura pour but
l'assistance mutuelle , dans l'éven-
tualité d' une menace quelconque,
directe ou indirecte, contre l'indé-
pendance de l'une ou de l'autre na-
tion, britanniaue ou polonaise.

J^P* Les bureaux du jo urnal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 â midi et dé 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

Lausanne bat(*rasshoppers
par deux buts à zéro

(LES SPORTS]
v t
La demi-finale de la coupe suisse

Par cette victoire, tes Lausannois sont qualifiés
pour disputer la finale contre Nordstern

Grande affluence, vendredi après-
midi, sur le terrain de la Pontaise
à Lausanne. On allait connaître le
second finaliste de la Coupe suisse.
Serait-ce Grasshoppers ? Serait-ce
Lausanne ? Les avis étaient parta-
gés. Heureusement le terrain est en
parfait état et le temps favorable.

Les équipes se rangent sous la di-
rection de M. Wunderlin , de Bâle, as-
sisté des juges de touche Wittwer et
Lutz, de Genève.

Grasshoppers : Huher ; Weiler,
Lehmann; Springer, Vernati , Rauch;
Bickel, Nausch, Minelli , Fauguel,
Krismer.

Lausanne-Sports : Treuberg ; Stel-
zer, Stalder ; Hochstrasser, Défago,
Bichsel ; Ter Agonessian, Sydler,
Mandalunez, Spagnoli, Rochat.

On remarque que Minelli joue
centre-avant de l'équipe de Grass-
hoppers. Cette expérience ne durera
d'ailleurs que la première mi-femps,
après «quoi le fameux international
reprendra sa place à la défense.

Le film de la partie
Lausanne a le coup d'envoi , mais

ce sont les Zuricois «qui sont les pre-
miers à l'attaque. Ils seront d'ail-
leurs plus dangereux «que leurs ad-
versaires en raison de leur jeu d'é-
quipe, tandis «que les Lausannois im-
précis et souvent nonchalants, se fe-
ront surtout remarquer par des ex-
ploits individuels. La défense lau-
sannoise est d'emblée à la tâche, dé-
viant les balles dangereuses qui se
succèdent sans interruption. Les lo-
caux manifestent trop de nervosité
et tardent à passer à l'attaque. Spa-
gnoli ne manque pas une occasion
de shooter mais Huber intervient
avec bonheur. Plusieurs offensives
lausannoises se brisent sur la défen-
se zuricoise. Si le jeu est rapide sa
bienfacture par contre est assez mé-
diocre. Grasshoppers obtient «quel-
ques corners qui ne donnent pas de
résultats.

Peu à peu, les Lausannois par-
viennent à se défaire de l'étreinte
zuricoise. Un nouveau corner pour
Grasshoppers est arrêté par Treu-
berg.

Rauch marque contre
son propre camp

Au cours d'une descente lausan-
noise, Rauch veut passer la balle à
son gardien. Il le fait si maladroite-
ment que Huber, pris à contrepied,
ne peut empêcher la balle de péné-
trer dans ses filets. C'est ainsi qu'à
la 20me minute, Lausanne mène par
un à zéro.

Ce but stimule les Zuricois «qui
veulent égaliser et, durant quelques
minutes, les locaux doivent subir de
rudes assauts. Les Lausannois se
reprennent ensuite et attaquent
par Mandalunez. La lutte est vive,
mais sans résultat. Malgré tous leurs
efforts, les Zuricois ne peuvent mar-
quer avant le repos.

La deuxième mi-temps
A la reprise, encouragés par leurs

supporters, les Lausannois attaenaent
mais Grasshoppers riposte énergi-
quement. Les Zuricois, quoique
jouant en force, semblent avoir
perdu de leur assurance et de leur
précision. Les fauls ne sont pas ra-
res et Minelli , en particulier, se fai t
remarquer par un jeu dépourvu de
douceur.
Lausanne marque le secotud

but
A la lôme minute, Sydler passe à

Spagnoli qui , brillamment, marque
dans les filets de Huber. Ci : 2 à 0
pour Lausanne. On a l'impression
que Grasshoppers ne pourra plus
remonter cette avance malgré ses ef-
forts qui se heurtent à la défense

opiniâtre des Lausannois. A la 27me
minute, Stalder donne un coup de
pied1 vengeur à un Zuricois. L'arbi-
tre expulse du terrain le joueur fau -
tif. Quelques minutes plus tard ,
Hochstrasser, à la suite d'une ren-
contre avec Krismer, tombe. Il re-
çoit des soins sur la ligne de touche.

La partie perd de son intérêt. Le
jeu est décousu. Les fauls succèdent
aux fauls. De part et d'autre on ne
fait plus rien de bon. La fin de cet-
te partie n'est pas di gne d'une gran-
de rencontre et le coup de sifflet
final est accueilli avec soulagement.

L'arbitrage de M. Wunderlin fut
certes consciencieux mais non dé-
pourvu (Terreurs. Rd.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

I

/ Cĵ Ë  «-a d i v i n e  GRETA GARBO m
/ Yf J m* f a it  Pomme h l'ordinaire des salles arcrii-combles r|S
/ ÂP en MATINÉES à 15 h. et en SOIRÉES à 20 H

-*"̂ 2̂Br h. 30 
dans 

sa merveilleu se création S

__T ANNA KARENINE I
^"" le film de la semaine, votre film de Pâques avec FRE- 1g

DERICH MARCH et le petit FREDDIE BARTOLOMEW m
Retirez les dernières places à la caisse de 14 à 18 h. Tél. 5 23 55 |gjj

COURS DES CHANGES
du 6 avril 1939, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.855 20.885
New-York 4.445 4.465
Bruxelles 74.85 75.15
Milan 23.25 23.55

» lires tour —.— 20.90
Berlin 178.20 179.20

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.40 236.90
Prague —.— —•—
Stockholm 107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal 4.43 4.46

BERLIN , 7 (D.N.B.). — Le « Vœl-
kischer Beobachter » écrit :

La Pologn e devient co-responsable
d'une tentative de provoquer une
conflagration européenne.

Le Reich ne désire pas autre cho-
se que le retour d'un territoire de
peu d'étendue habité exclusivement
par des Allemands et un libre pas-
sage à destination de la Prusse
orientale.

En réponse à ces propositions rai-
sonnables pour la solution de ces
dernières questions en suspens en-
tre les deux peuples, la Pologne a
mobilise son armée, il y a une quin-
zaine de jo urs à la frontière du
Reich . Si la Pologne adhère aujour-
d'hui brusquement à la politique
agressive anglaise, elle rompt défi-
nitivement avec l'Allemagne de
1934. Toutes les tentatives d'expli-
calion diplomatiques se briseront
devant ce fait incontestable.

La « Bheinische Landeszeitung »
dit qu 'on ne peut plus prétendre
maintenant que la Pologne est in-
nocente de la politique agressive et
de l'encerclement impérialiste du
Rei rh .
/z^/zy ssssjtyAtys/yxr^^^

Le Reich
dévoile ses exigences

vis-à-vis de la Pologne
Un article significatif

du « Vœlkischer Beobachter » Les championnats du monde de
hockey sur roulettes ont débuté
vendredi à Montreux.

Les riâsultats des matches Joués «sont
les suivants: Suisse - Belgique, 2-2; Por-
tugal - Allemagne, 2-1.

TENNIS
Le tournoi professionnel

de Londres
Voici le olassiMnent final du tournoi

professionnel de Londres: 1. Nusslein,
Allemagne; 2. Stoeffen, Etats-Unis; 3. Co-
chet, France; 4. Tilden , Etats-Unis; 5.
Ramillon, France.

FOOTBALL
EN SUISSE

Match amical : Granges - Young
Boys, 5-1.

A L'ÉTRANGER
EN FRANCE

Division nationale: Metz-Sochaux, 0-3.

EN ANGLETERRE
Championnat première division: Bla(±-

pool - Areenal, 1-0; Brentford - Preston ,
3-1; Charlton - <3helE>ea, 2-0; Grlmsby -
Huddersfield, 3-3; Liverpool - Birming-
ham, 4-0; Manchester United - Le«3ds,
0-0; Portsmouth - Derby, 1-3.

¦ 
HOCKEY SUR ROULETTES

Les championnats du monde
à Montreux

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« TROIS CAMARADES »
Une très belle œuvre, pleine «le no-

blesse, où les scènes, prises aux sourires
mêmes de la vie quotidienne, sont em-
preintes d'une vérité intense, d'un relief
Inouï. Le dérouliîment, ainsi que la der-
nière partie de ce film, ont quelque
chose de si grand, de si poignant, que
le spectateur est saisi et éprouve une
profonde émotion Jamais ressentie aupa-
ravant. Splendide par son sujet qui
exalte l'amitié et l'amour, magnifique
par son Interprétation qui groupe quatre
des plus grand«3s vedettes mondiales,
« Trois camarades », roman émouvant
d'Erich-Marla Remarque, est un film de
haute valeur. C'est un film où l'on re-
trouve, comme dans toutes les œuvres
priécédentes de Remarque la belle et fran-
che ramaraderie des jeunes gens. C'est
un rare plaisir de voir évoluer Robert
Taylor, Franchot Tone, Robert Young_ et
Margaret Sullavan. Ce film mérite d'être
vu par tous ceux qui aiment une œuvre
grave et puissante.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE : « ARIZONA BILL »

lie Théâtre projette cette semaine un
film de grande classe, « Arizona Bill t.
avec Wallace Beery. « Arizona Bill » est
un film d'aventures réalisé dans un ca-
dre grandiose, le grand « Canon » en
Arizona. C'est une fresque inouïe de re-
lief , trépidante de galopades et de péta-
rades, avec des extérieurs magnifiques.
Ce film est mené à un rythme endiablé
par Wallace Beery, chef de brigands et
terreur des sierras, entouré de ruffians
et de bandits aux trognes féroces et
aux sentiments simples. Le scénario est
mouvementé, l'interprétation impeccable
et la réalisation grandiose. « Arizona
Bill » est une réussite parfaite, et ce
film plaira à tous les publics.

Dans nos cinémas

Les pharmac iens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi de Pâques.

PHARMACIE D'OFFICE:
Pharmacie M. Droz.

EXCURSIONS PATTHEY
Pour Pâques

Départ 10 h. 30, GEMPENACH (dî-
ner truites au bleu , poulet, glaces),
retour par Avenches, Payerne,
Yverdon. Tout compris Tr. 10.—

Départ 14 h., TOUR DU LAC DE
BIENNE. Fr. 4.—

Lundi de Pâques
Départ 6 h.. HARTMANNSVILLER-

KOPF (Vieil Armand) par Mul-
house et Beifort. Fr. 16.—

Départ 13 h., BERNE, finale de la
• Coupe suisse. Fr. 4.50

Renseignements et prospectus au Garage
Patthey, tél. 5 30 16, ou chez M. Jacot-
Favre, vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14.

Lundi de Pâques, 
nos magasins de la ville

seront ouverts 
• jus«*m'à 12 % heures seulement
ZIMMERMANN S. A. 

Dès ce jour

Au Café du Concert
ORCHES TRE « BERIDA »

(Pianiste-bar du Carlton de Londres)

Eglise indépendante
Dimanche 9 avril, à 20 h.

Grande Salle des Conférences

Accueil de l'Eglise
aux catéchumènes

avec le concours
de M. Paul FATTON , missionnaire
Collecte pour la caisse de l'Eglise

La SOCIÉTÉ DE NAVIGATI ON
avise le public que le service de
Morat sera repris dès diman-
che 9 avril.

Départ de Neuchâtel  8 h. 45.
Neuchâtel, le 8 avril  1939.

La Rotonde
Menus de Pâques
à 3 fr. 80, 4 fr. 50 et 5 fr.

LUNDI DE PAQUES

Thé et soirée dansants
DANS LA GRANDE SALLE

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 15

MATCH INTER-VILLES
organisé par le

CLUB ATHLÉTIQUE - HYC'ÏN IQUE
Dès 23 h.: DANSE — Orchestre Manuela

ATTENTION !...
Le « DIABLERETS » ne craint pas
les contrefaçons. Vous, les consom-
mateurs , devez les craindre , les re-
fuser et les signaler. AS 3647 L



Toujours les dernières nouveautés
tessie chevreau bleu, garniture blanche,

modèle Bally

TrSpStM ï ¦%****

p&mard.e1

f  

Votre vue baisse ?
Faites vérifier vos lunettes

et renforcer vos verres chez

André Perret
O P T I C I E N - S P É C I A L I S T E

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie-Op tique , Pendulerie et horlogerie

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de quali ié qui s'im- NiJBBTflM
posent, ainsi crue ses fameuses HUH IU W

VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS
Ecluse 29 Tél. 5 34 27

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît le* mardis, jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTEBIEUElEa ET CABRIOLETS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste complote et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARBEAU - NEUCHATEL *

NEUCHATEL , le 8 avril 1939 - Notre service rapide : tél. 5 21 75 TfOUSSe de VOyage ég  ̂ ĝeToirnalier ! E3U flC COlOOnC 60°
^"
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Le Monsieur élégant trouvera a notre grand rayon spécialise la 5%} noire fÇ0&^U\\ IflUUunUllïd pour dames en
Qn ' \ â^i A W ^T T* wi/** vç ^ dT*'/'/ il II pur© «soie, manie
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Baume
de Genièvre

à la Salsepareille
dépuratif conœntré, net-
toie le sans, les bronches

et IN reins
% flacon . . . Fr. 3.—
Vi flaoon . . .  » 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

T-ÈLÉPHONE 511 44
Timbres S. E. N. et J . S "A

Un bon plat 
pour changer

chanterelles 
———^-^^^-^— suisses

étrangères
qualité moyenne 
boîtes 1 litre % Y,.

Fr. 1.90 1.— —.65

qualité extra — 
boîtes 1 litre % %

Fr. 2.20 1.20 —.80

ZIMMERMANN S.A.-

Pommes de terre
du Val-de-Ruz à 13 fr. 50
les 100 kg.

Fagots de ligoure
avec dijchets d'échalM, lon-
gueur 75 cm, à 35 fr. le cent
et 50 cm. k 25 fr. le cent, le
tout rendu à domicile. Char-
les Jeanneret fils, Montmollin.

ta bicyclette en vogue

A. Grandjean M.
Sain! Honoré 2 NEUCHATEL

TTTTTTTTYTVTTTTTTT
A vendre

Camion 2 1/ià 31.
Saurer 2 BH

Demandes sous chiffre
C 2257 G à Publlcltas S.
A., Neuchâtel.

Oeufs frais 
teinte

en 7 couleurs 
très belles.

Nous vendons 
: seulement des

œufs du pays 
. teints ou nature

Prière de 
commander

d'avance ¦ 

ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ,

salle à maoger
chambre à cooeher
piano, secrétaire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mars 6, 2me à «Srolte. *,

MESDAMES !
pour 1 franc
faites retalonner vos chaussures

& la

Cordonnerie &. di Paolo
CHAVANNES No 1

Semelles pour dames Fr. 3.50
Semelles pour hommes Fr. 4.90
¦OUIBS 1er «CHOIX

I

Pour Fr. 6.50  ̂ & %_f 1
abonnez-vous à 

 ̂
MK

ËEMJ% H

jusqu'à ia fin de l'année m||
Grâce à ses grands reportages et à ses campagnes , Wj$$s'imp ose comme le p lus  vivant et le p lus  vari é Kifi 'ldes hebdomadaires à la page nalfil

Lire dans le numéro d'aujourd'hui : f%|||
7 ou 9 conseillers fédéraux ? 9

« Si Foch était encore là » par ||) !j I I !
le général Weygand. de VAcadémie S

Les coulisses de Vélection Wià
de Versailles m j I

Le f o u  scénariste H
Nouvelle inédite |j| |!||j

Chronique des arts et des lettres flif!
Echos et reportages H

Meobles aocieos
Magnifique ÉTABLI D'HOR-

LOGEK, noyer massif, 63 ti-
roirs, trois volets ; ayant ap-
partenu à J.-F. Houriet (1743-
1830). Occasion unique. Visi-
ble samedi 8 courant, fau-
bourg de l'Hôpital 26, de 9 à
12 h. ou sur rendez-vous: té-
léphone 5 28 38.

Même adresse : CAVE A LI-
QUEURS 1860, très belle piè-
ce marqueterie.

Vaches el génisses
de montagne prêtes au veau,
k vendre, chez Stahll et Ger-
ber, Montmollin.

Dépuratif
de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon Fr. 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel - Tél. 5 11 44

Mangeoires
pour poules
propres et hygiéniques,
elles évitent les pertes

de graines
50 75 -100 cm.

12.80 15.- 19.20 Fr.

° 

8 belles
couleurs 

inoffenslves
pour teindre 

les œufs
5 c. le sachet 

papier Mikado
15 c. le sachet 

ZIMMERMANM S. A.

Voilier
26 m5, à vendre. S'adresser k
P. Perrlnjaquet, Serrlères.

L*e corricicle vert
supprime les cors

Pharmacie F. TRIPET, Seyon 4 TTfn^Timbres escompte S. E.N. et J.

MESDAMES, pour vous I

Lingerie
nouvelle

amincissante
Couseuses modernes S. A.

Faubourg Hôpital 1
NETJCHATEL

nyj ,
IflIxPiEJU»

^̂ ^̂ ^

Toujours en stock des
dlzaïnœ de belles créations
- le plus b«3au style mo-
derne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité -

qui plairont toujours
Leur construction, selon la
vieille tradition de notre
maison, est extrêmement

solide et solgn«Se
Fr.

«Chambre à coucher 590.—
Salle à manger . . . 490.—

Çkxobol
PESEUX

LES BONS

BAS
Choix merveilleux

chez,

GUYE-PRÊTRE
«Salnt-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pépinière P„ MEIER Colombier
Arhroe frilillorc ct d'ornement, conifères, rosiers,
HIUICO I I U I I I C I9  plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS

Prix courant sur demande Téléphone No 6 32 61

« Unique »... S ̂ m
salle à mangera P.
se composant de : un buffet
«de service, porte du milieu
galbfe, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340.— EUe n 'est à vendre
que chez

Meubles G. ME YER
à «ion rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75. 

y/jj/^ ET MALADES ŴlPlV^/f  Mouvez le délicieux thé non />»\^)^H«<-^)

INFRËrawi in r ivî M|||
garanti SANS THÉINÎ ^̂ ffl fJI donc absolument 'n0^ensi'̂ 'V^^aw \̂\\W M

Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

^•EciustlSi.

Timbres escompte 5 %

J ? (irai

. Pour le grand choix,
les prix avantageux,

consultez

Essfel
Les grands magasins de f e r

de la Côte
Tél. 612 43

Goi%s£ipct£Umt
sf^ .̂ » '̂  Grâce au bon chocolat

JhJ> * * - laxatif Darmol, vous com-
^̂ ^Vi / A 1̂  battez la constipation et les
•n \\ C*̂ * malaises qu'elle entraîne.

. ^^ K **mJvr *>*m Les tablettes Darmol peu-
.*y . / ŷj \  vent être dosées facilement

f ^̂ \ \ selon les besoins de chacun.
J/ VU* 32 tablettes Fr. 7.2©
^̂ * tamw Toutes p harmacies {£
nSPnUflk AmWm. mVTmm mm. JÊKm ^SwSSx B "
WmnÈuS mWBLmmm\ MPCK KfijlM^K WcnaW Mw— ^
lUBlW y/Sav"̂ !», f 5! '̂!& 13VBë *$$&? BHS o
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Uli teiitp à i la nature. Renforcez .:-jj::j:|
v ce sentiment de re- Si-S

iï'i-?' nouveau et de bien-être en rîiaussanl des < $&
%.. B A L L Y ! M
•̂::':_ Nous avons tonjours le plus gr«înd diolx en "-xS

^:"i|::' diaussures BALLY avantageuses. "J&

J CHAUSSURES I
| POPULAIRES |
P Seyon 8 Neuchâtel Jfe? 'ï::::
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PAQUES
Dans un pays acrmi<*̂ «TO<3nt boule-

versé p*ir l'athéisme, c'était la cou-
tume autrefois de se saluer en un tel
jour au son des cloches précédemm«3nt
muettes, mais c*i*rilloiLnajnt maintenant
à toute volée, par cette joyeuse expa-
triation: « Chriat «ast ressuscité! » A
quoi l'on répondait comme en un tScho:
€ Il est vraiment ressus<5itét > On ex-
primait par là l'allégresse de la chré-
tienté devant le triomphe de la vie
sur la mort.

Notre cœur vibre à l'ouïe des cho-
rals et de la musique magnifique de
Pâques, notre âme s'ouvre aux étran-
glas récits des Evangiles, nous mon-
terons en rangs serrés dans les sanc-
tuaires, nous porterons des fleurs au
cimetiiàre... Et apnès? Ne poursuivons
pas notre route, mornes et las, tête
baissée, joie éteinte, mais bien plu-
tôt comme les heureux disciples du
Prince de la vie.

La mort est une réalité. Nous en
portons tous l'empreinte comme les
arbres de la forêt sont marqués du
signe du forestier qui les destine à
la hache du bûcheron.

Mais ce que Pâques a 1 audace de
proclamiar, c'est la vie éternelle. Christ
est ressuscité! La mort n'a pas eu em
lui le dernier mot, le suprême pou-
voir. Il est apparu aux siens comme
le vivant et c'est pour lui rendre té-
moignage qu'ils s'en iront devant les
tribunaux, en prison, sur les bûchers,
dans les arènes des cirques, chantant
des hymnes à la gloire du Christ.

Nous avons nn Dieu vivant! Par la
puissance de son Esprit «le corps se-
mé corruptible revit incorruptible,
semé méprisable, il ressuscite glo-
rieux ». Voici en Jésus-Christ, Dieu
mous annonœ ce message de merveil-
leuse façon: la mort n'est qu 'une éta-
pe de plus dans la vie qui se conti-
nue. E existe un autre monde, un ciel
nouveau, une terre nouvelle où Jésus
est entré et où sont préparées, pour
ceux qui l'aiment, plusieurs demeures
dans la maison de Son Père. En
Christ le monde divin et étemel a
pénétré dans notre monde éphémère.
Alors que tout ici-bas est marqué du
signe du péché, de l'imperfection, de
la mort, Christ apporte la résurrec-
tion. Depuis qu'il a paru, une immor-
telle espérance a lui. La mort a perdu
son épouvante. Saint Paul peut s'écrier:
« O mort où «sst ton aiguillon, ô sé-
pulcre où est ta victoire t s Saint
François peut chanter: » Soyez loué,
Seigneur, pour notre sœur la mort cor-
porelle à laquelle aucun homme ne
peut échapper. » D'humbles chrétiens
peuvent souscrire à la parole de l'un
d'eux: «Ce m'est une égale joie de
vivre ou de mourir dans le Seigneur. »
Pourquoi cette sérénité? parce que la
pierre qui fermait le sépulcre a été
roulée!

Tandis que sonneront les cloches de
Pâques, associons-nous donc à la joie
de la chrétienté et rendons-nous d«*ins
les sanctuaires pour affirmer notre
foi et chanter notre espérance!

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indép endante neuchâteloise.

LA VILLE J^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂mmmm t^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ ^m

Un sérieux accrochage
Deux voitures neuchâteloises se

Sont rencontrées brutalement hier à
midi, au carrefour de la rue de la
Place d'Armes et de la rue du Bas-
sin. Fort heureusement , et bien que
le choc eût été violent , il n'y a pas
d'accident de personnes à déplorer.
Mais les dégâts matériels aux deux
véhicules sont très importants.

Un joli geste
A tour de rôle, les cinémas de

notre ville ont offert , aux chômeurs
de la cité, une représentation gra-
tuite «qui fut , on s'en doute, fort ap-
préciée.

Audition d'élevés
du Conservatoire

On nous écrit:
Les « grandes auditions » sont rares et

toujours attendues. Celle qui nous fut
donnée, mercredi soir, par les élèves de
M. Adrien Calame, à l'Aula de l'univer-
sité, peut être rangée parmi les meilleu-
res. Nous avons noté chez la plupart des
jeunes planistes que nous avons enten-
dus, qui tous Jouaient par cœur, de bel-
l«3s qualités techniques, de l'aisance, du
goût et de la compréhension.

Chez les « premiers espoirs » s'affir-
ment déjà un art sensible, une netteté
très certaine qui nous donnent une Idée
de la conscience avec laquelle le profes-
seur Instruit ces jeunes élém<*mts. Mais
11 y a les autres, ceux qui totalisent
plusieurs années «l'étude, au talent —
parfois au don — bien affirmé et qui,
mercredi soir, «se sont particulièrement
distingua. Il semble qu'on ne puisse
énumérer ici chacune des qualités dont
Ils firent preuve, et elles sont nombreu-
ses. Pourtant, nous aimerions relever
deux noms : celui de Mlle Claire Parny
qui sut parer le « sixième Nocturne » de
Fauré de toute sa délicieuse grâce et de
sa couleur ; celui enfin de M. Louis de
Marval, musicien né, qui Interpréta les
« Etudes symphoniques » de Schumann
dans un style à la fois brillant et me-
suré, faisant preuve de qualités techni-
ques exceptionnelles. Un Jeune planiste
qui fait honneur â notre ville !

II faut le relever, le piano — une ex-
cellente marque «suisse — contribua lui
îussl aux succès artistiques de tous ces
l*«132tJ!A. vn,is:tMo-n«= .. t>«VT3.THT...

Les trois derniers panneaux du peintre
Dessoulavy ont été découverts

dans la nuit de jeudi à vendredi

A la gare de Neuchâtel

... L'eût-on annoncé que personne
n'eût caché son incrédulité : « C'est
un poisson d'avril, eussent dit les
lecteurs ; vous voulez nous faire
une farce... ! »

Pourtant, rien n'est plus vrai.
C'est jeudi soir, à 23 h. 15, «que les
trois derniers panneaux du peintre
chaux-de-fonnier Dessoulavy ont été
découverts, dans le hall de la gare.
L'heure et les circonstances de cet-
te brève cérémonie n'étonneront
que ceux qui ne connaissent pas
l'artiste. Son goût de la simplicité,
le dédain qu'il affich e pour tout
ce qui est préparé, convenu, arran-
gé, saris compter la secrète blessure
qui demeure en. lui à la suite des
polémiques suscitées par son pre-
mier panneau, lui faisaient désirer
que tout se passât dans une inti-
mité et dans un silence absolus.
Bref , les voyageurs du dernier
train partis, et les portes cle la gare
fermées, il n'y avait là que le pein-
tre, ses trois 'aides, M. Alfred Blai-
lé, président de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses, et deux journalistes.

««JE

* *
Les trois panneaux découverts

jeudi s'appellent: «La plage », « Les
pêcheurs » et «Le Doubs ». Ainsi se
trouve terminé l'important travail
confié à M. Dessoulavy à la suite
d'un concours dont il obtint le pre-
mier prix. Travail de plus de deux
ans, effectué nuit après nuit , et «qui
fut fertile en difficultés et en dé-
boires. Ne rappelons pas le tapage
fait autour du premier panneau
— « Le port » — auquel on repro-
chait des imperfections que tous
les peintres neuchâtelois, dans un
sincère et chaud mouvement de so-
lidarité, défendirent. Aujourd'hui
que les quatre panneaux sont visi-
bles, et qu'on saisit le lien qui les
unit entre eux, on se rend mieux
compte des intentions de l'artiste et
de tout ce qu'il a dû vaincre pour
les réaliser.

L œil n est plus retenu par un dé-
tail, mais court de l'une à l'autre
des parois et y glane mille impres-
sions «qui finissent par former un
tout auquel il est impossible de de-
meurer indifférent. L'atmosphère du
hall en est toute changée. Les deux
panneaux « La plage » et « Les pê-

cheurs », situés à gauche et à droite
du kiosque à journaux, et qui appa-
raissent dès qu'on a mis le pied sur
la première marche de l'escalier
principal, sont deux vivantes sym-
phonies de bleu et de vert. Les tons
sont profonds, l'harmonie sereine.
Il se dégage de ces deux grands
motifs picturaux «qui se « répon-
dent », une paix joyeuse et con-
fiante. Ces corps au repos sur la
plage, et ces pêcheurs préparant
leurs filets, cette eau agile et pétil-
lante sont bien faits pour donner
au voyageur qui arrive le désir de
suspendre sa course et de se fixer
sur ce rivage heureux. Les. peintres
diront; dans le langage qui leur est
propre: «C'est très mural ! ». Di-
sons, nous, que c'est parfaitement
réussi. L'artiste a su, malgré l'om-
bre hostile de deux immenses som-
miers de béton , malgré le plafond
vitré, malgré l'éclairage brutal , faire
de ces deux parois le plus souriant
et le plus artistique message qu'une
cité puisse offrir au voyageur qui
la vient visiter.

Nous aimons moins, par contre,
le panneau « Le Doubs » qui fait
face au « Port ». M. Dessoulavy a
dû se battre, là , contre des diffi-
cultés insurmontables. H s'en est
tiré — à son honneur — avec une
habileté que la fraîcheur et l'ai-
sance des autres compositions ren-
dent visible.

Tout cela , d'ailleurs, sera revu et
corrigé. L'auteur , qui a déjà appor-
té une sensible modification au pan-
neau des pêcheurs, est bien décidé
à ne négliger ni peine, ni temps
pour que son œuvre soit telle qu 'il
l'a voulue. Bien qu 'elle lui ait de-
mandé plus de deux ans de travail
nocturne acharné, il ne veut l'aban-
donner que quand elle sera au
point. Les femmes du « Port », no-
tamment , seront retouchées. Ce ne
sera pas facile , car la peinture —
couleurs en poudre étendue de ca-
séine — est faite sur un fond de
chaux et de sable qui s'imbibe pro-
fondément.

Mais si grande est la probité artisti-
que de M. Dessoulavy qu'il rabroue
ceux qui le dissuadent d'assumer
cet effort supplémentaire. Puisse la
population neuchâteloise lui en sa-
voir gré. (g)

VIGNOBLE
AREUSE

Un naufrage
à l'embouchure de l'Areuse

(c) L'Areuse roule en ce moment
une masse d'eau énorme. Le barra-
ge constitué à grand'peine par la
Société des pêcheurs n'a pu résister
à la pression formidable des eaux
et a été en partie emporté.

Vendredi , vers 16 heures, deux
jeunes garçons de Cortaillod , Char-
les Henry et Perrin s'étant embar-
qués dans une loquette de pêcheurs
tentèrent de descendre la rivière.
Imprudence folle qui risqua de leur
coûter la vie. Le bateau pris par le
courant alla se briser sur le tron-
çon du barrage restant. L'un des
deux occupants réussit à atteindre
l'îlot de gravier qui sépare les deux
bras de l'embouchure.

Le jeune Henry, emporté comme
un fétu par le courant fut entraîné
à plus de deux cents mètres au lar-
ge. Excellent nageur, il réussit à se
dégager et à reprendre la direction
du bord. Mais les forces lui man-
quant, il aurait infailliblement cou-
lé si un bateau amené par des té-
moins de l'accident n'était venu
pour le tirer de sa périlleuse situa-
tion.

Les deux jeune s gens en furent
quittes pour un bain froid , mais la
leçon leur sera sûrement profitable.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Les examens de fin d'ann«Se ont con-
firmé la saine émulation qui règne dans
notre collège et fort peu d'élèves devront
doubler une classe.

Au début de la dernière journée des
examens oraux, les membres de la com-
mission scolaire ont exprimé à la prési-
dente du comité des dames inspectrices,
Mme veuve James Perret, qui venait de
donner sa démission, leur gratitude pour
les très nombreuses années passées au
sein de ce comité.

Vers 18 heures, la commission scolaire,
le corps enseignant et les élèves des trois
dernières années se retrouvaient dans la
grande salle du collège pour marquer
l'achèvement de la 25me année d'ensei-
gnement de M. Jules-Henri Perrenoud,
instituteur dans la classe des 6me et
7me années de notre collège. Au nom de
ses collègues, Mlle H. Frutiger félicita en
termes aimables M. Perrenoud, que M.
Bobert Wyss, président de la commission
scolaire, congratula ensuite avec émotion.
Au nom de la commune, M. Wyss remit
au Jubilaire , — comme ses collègues l'a-
vaient déjà fait d'ailleurs, — une pièce
d'argenterie dédicacée et portant les ar-
mes communales.

Puis les élèves chantèrent des paroles
de circonstance adaptées à une cantate
portugaise, qui donna réellement un ca-
chet tout spécial à cette cérémonie.

Dominant avec peine son émotion, M.
J.-H. Perrenoud remercia ceux qui lui
avalent préparé cette heure magnifique.
Il rappela quelques souvenirs, rendant unhommage respectueux et enthousiaste à
ceux qui furent ses collaborateurs, et en
exprimant son ardent désir d'être utile
à la communauté, de former la généra-
tion qui vient dans l'amour du pays, de
la famille et de l'Eglise. Après un der-nier hymne à la patrie chanté par lesélèves de l'assemblée, le pasteur Vivientermina cette cérémonie Inoubliable par
'""' «"-Mont* nrlPTR de reconnaissance.

(.'n concert spirituel
du «Conservatoire

(c) Le vieux temple de Corcelles s'est
rempli, dans l'après-midi de dimanche
dernier, d'une foule d'auditeurs venus
pour écouter le magnifique concert of-
fert par le Conservatoire de Neuchâtel ,
soit son chœur mixte, un groupe d'ins-
trumentistes, Mlles Alice «Caselmann, Yo-
lande Brehm et Cécile Barth , MM. Jean
Froldevaux, Samuel Ducommun et Pierre
Kubler, — en intérim. — et aussi des élè-
ves des classes de chant.

M. Jean-Marc Bonhôte, qui dirigeait
cette manifestation, voulut bien donner
quelques explications sur certaines com-
positions moins connues.

Ce concert a permis d'apprécier gran-
dement des artistes dont le Conservatoi-
re de Neuchâtel peut être fier et qui mé-
ritent tous une Ineffable reconnaissance
pour les magnifiques émotions qu'ils nous
ont procurées .

MARIN
Xouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général M. Hermann
Schertenleib en remplacement de M. An-
dré Ryser qui a quitté la localité.

FLEURIER
Les obsèques

«de M. Lucien Pietra
(c) Sous un del gris, que la pluie
rendait encore plus triste, Fleurier
a fait d'imposantes obsèques à M.
Lucien Pietra, directeur du R.V.T.

Dans le cortège funèbre, conduit
par les corps de musique « L'Espé-
rance » et « L'Ouvrière », réunis
pour la circonstance, on remarquait
notamment, outre les membres de
la famille et de nombreux amis per-
sonnels du défunt, les employés du
R.V.T., les représentants de trente-
cinq sociétés cantonales de musi-
que, ceux de la Société de gymnas-
tique avec, à leur tête, la bannière
cantonale, ceux, enfin , de diverses
sociétés locales auxquelles M. Pietra
avait donné le meilleur de lui-
même.

Dans la chapelle du cimetière,
trop petite à cette occasion, après
que M. Lâchât, pasteur, eut célébré
un culte de circonstance, on enten-
dit , tour à tour, MM. Philippe Cha-
ble, président du conseil d'adminis-
tration du Régional , Eugène Favre ,
au nom de la section locale de
gymnastique, Jacques Kuhn, vice-
président de l'Association cantona-
le des musiques neuchâteloises, un
représentant de la Société suisse
des transports privés et, enfin , un
délégué de la loge maçonnique de
Neuchâtel. Tous s'accordèrent à di-
re combien M. Pietra , servi par de
remarquables qualités , avait été un
homme actif , un chef dévoué et
compétent, un ami sûr au cœur gé-
néreux , qui laissera à tous ceux qui
l'ont connu le meilleur des souve-
nirs.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

Un enfant
a une main déchiquetée

par une machine
(c) Jeudi après-midi, un garçonnet
de cinq ans, R. G., s'était rendu
chez des voisins chez qui l'on pré-
parait des betteraves pour l'affou-
ragement du bétail ; l'opération se
faisait au moyen d'une machine
dont l'arbre était armé de crochets
qui mettaient en pièces les bettera-
ves. La machine était actionnée
par un moteur. L'enfant commit
l'imprudence de mettre la main gau-
che dans la machine ; en un clin
d'œil la main fut complètement ar-
rachée et tout l'avant-bras déchique-
té.

Le médecin immédiatement ac-
couru transporta le pauvre petit,
encore bien vaillant, à l'hôpital où on
espère pouvoir lui conserver le cou-
de. Détail navrant, la maman sort
à peine d'une grave et longue ma-
ladie ; aussi toute la population est
attristée et témoigne sa sympathie
aux parents et aux grands-parents
si durement éprouvés.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Le «Oonsell général s'est réuni pour
discuter des comptes de 1938. Ils se pré-
sentent comme suit : Recettes générales :
343,671 fr. 55; dépenses générales : 337,695
fr. 44 ; solde dû par le caissier : 5976
fr . 11 ; recettes courantes totales : 85,841
fr. 32 ; dépenses courantes totales :
89,483 fr. 53 ; déficit de l'exercice :
3642 f r. 21.

A noter le fort mouvement de capi-
taux, conséquence de la conversion des
divers emprunts. Les amortissements se
sont élevés à 5712 fr. 67, dépassant ainsi
de 2000 fr. le déficit enregistré.

Le rapport des vérificateurs relève la
grande différence entre les chiffres au
budget de certains chapitres tant dans
les recettes que dans les dépenses, diff é-
rence qui n 'a guère modifié le déficit
présumé qui était de 3841 fr . 94. n faut
noter également la somme énorme —
plus de 16,000 f r. — dépensée pour l'as-
sistance. Dans ce domaine, il est recom-
mandé une stricte économie. En conclu-
sion, le rapport recommande à l'assem-
blée d'accepter les comptes tels qu'ils sont
présentés, d'en donner décharge au cais-
sier, ainsi qu'au Conseil communal pour
sa gestion. Après une longue discussion,
assez confuse par moment, ces conclu-
sions sont votées à l'unanimité.

2. Nomination . — Les membres du bu-
reau sortant de charge et ceux de la com-
mission des comptes sont tous réélus, ces
derniers fonctionneront également com-
me commission du budget.

Dans les propositions individuelles, la
question du tarif des abonnements au
service des eaux surgit de nouveau. L'étu-
de de cette question . assez complexe est
remise aux soins du Conseil communal
qui présentera un rapport dans une pro-
chaine assemblée. — Puis la séance est
levée à 23 h.

JURA BERNOIS

LAMBOING
Assemblée municipale

(c) La dernière assemblée communale a
groupé près de 50 citoyens qui ont ap-
prouvé les comptes de 1938 d'où 11 ressort
que la municipalité a versé 5743 fr. 40
pour les écoles, 546 fr. 10 pour l'assis-
tance temporaire et 712 fr . pour l'assis-
tance permanente. Chose curieuse l'ex-
ploitation forestière a bouclé par un dé-
ficit de 1674 fr .

Le budget 1939 accuse aux dépenses
38 ,500 fr. et 34,500 fr. aux recettes, n est
accepté tel qu'il est présenté par le Con-
seil municipal.

La cote de l'impôt foncier est 4,75 "/oo;celle de l'Impôt sur le revenu de lre clas-
se est de 6,75 %.

Un litige entre la commune et un an-
cien caissier du service électrique a été
liquidé à l'amiable.

CE QUI SE DIT..,
— M. et Mme Auguste Millet, de Mon-

tézillon, ont célébré Jeudi leurs noces
d'or.

— Un habitant de la Chaux-de-Fonds,
M. M. R., 77 ans, s'est brusquement af-
faissé, dans la cour de l'immeuble qui
l'abrite et est mort, terrassé par une at-
tadUP,

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Feu de cbeminée
(c) Mercredi , vers 18 heures, un feu
de cheminée s'est déclaré dans une
boucherie de la rue de l'Hôpital, à
Rienne. Les agents des premiers-se-
cours se rendirent sur les lieux afin
de parer à tout danger éventuel. Les
dommages matériels subis par l'im-
meuble se montent à quelques cen-
taines de francs.

ANET
Un vol

(c) Jeudi après-midi un individu
s'est introduit dans l'appartement
de M. Vôgeli, coiffeur , et s'est em-
paré de 250 fr. cachés dans le se-
crétaire. Le malandrin a pu s'éloi-
gner sans être aperçu , la famille Vo-
geli et les ouvriers étant occupés
dans le salon de coiffure situé au
sous-sol. Par un oubli involontaire
la porte de l'appartement était res-
tée ouverte.

Le voleur devait sûrement connaî-
tre les lieux pour s'introduire en
plein jour dans cet appartement. La
gendarmerie enquête.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
» . i

Madame veuve Dina Monnet-Jeaa.
net, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Louis Mon-
net-Schaerz et leurs enfants, à Ma-
rin et Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Joseph Mi-
chel-Monnet, en France ;

Monsieur et Madame Tell Weiss-
brodt-Monnet et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame veuve Adolphe Monnet-
Ackermann et ses enfants, à Bienne
et Genève ;

Madame veuve Jules Monnet-
Zeehnder-Probst et ses enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Auguste Mon-
net-Wuillemin et leurs enfants, à
Noiraigue ;

Madame veuve Albert Monnet-
Honsberger et ses enfants, à Bienne JMonsieur et Madame Rodolphe
Moser-Monnet et leurs enfants, à
New-York ;

Monsieur Charles Jouvenat-Mon-
net et ses enfants, en France,

ainsi que les familles Monnet,
Jeannet , Hamel , Joly, Sommer, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très
cher époux , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Frédéric-Emile MONNET
enlevé à leur affection , le 6 avril
1939, dans sa 64me année, après
une cruelle maladie supportée avec
courage.

Noiraigu e, le 6 avril 1939.
J'ai attendu l'Etemel, mon

âme l'a attendu, et J'ai mis
mon espérance en sa parole.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue le samedi 8 avril
1939, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domi-
cile, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Pour cause de deuil
le magasin d'épicerie

AUX DOCKS
sera fermé ce jour
de 12 à 15 heures

Observatoire de Neuchâtel
6 avril

Température. — Moyenne: 8.5. Mini-
mum: 5.3. Maximum: 11.0.

Baromètre. — Moyenne: 713.4.
Eau tombée: 19.9 mm.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

calme.
Etat du ciel. — «Couvert. Pluie pendant

la nuit et pendant la Journée.
7 avril

Température. — Moyenne: 10.7. Mini-
mum: 6.8. Maximum: 13.7.

Baromètre. — Moyenne: 716.2.
Eau tombée: 7.1 mm.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

très faible.
Etat du cleL — Couvert. Pluie pendant

la nuit et un moment le matin.
Therm., 8 avril , 4 h. (Temple-Neuf): 10"
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 avril, à 7 h., 429.26
Niveau du lac, du 6 avril , k 7 h., 429.39
Niveau du lac, du 7 avril, k 7 b.: 429.53

Observations météorologiques

Monsieur Aimé Nobs ;
Madame veuve Adèle Wenker ;
Madame veuve F. Desponds-Wen-

ker et ses enfants ;
Monsieur Paul Wenker et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jules Wen-

ker et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Wen-

ker et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Reynold

Frascotti-Wenker et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hermann

Gysin-Nobs et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles

Nobs ;
Monsieur Henri Nobs,
ont l'immense chagrin de faire

part du décès de

Madame Madeleine NOBS
née WENKER

leur bien-aimêe épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 46me an-
née, après une courte et pénible
maladie.

Valangin-Neuchâtel, 6 avril 1939.
Que ton repos soit doux

comme ton «MEUT fut bon.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile -mortuaire i rue du
Seyon 23.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

La Société fraternelle de pré-
voyance, section de No iraigue, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Frédéric MONNET
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi
8 avril, à 13 h. 30.

Le comité.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au mardi 11 avril se-
ront reçues ju squ'au samedi
8 avril à midi.

du jeudi 6 avril 1939
Pommes de terre .. le Kg. 0.20 0.75
Baves » 0.30 — • —Choux-raves » 0.30 — .—
Pois » 1.20 1.50
Carottes , » 0.25 0.30
Poireaux ie paquet 0.10 0.30
Choux ie kg. 0.50 — .—
Laitues > 3.50 — .—
Choux-fleurs la pièce 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 020
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.25 0.45
Pommes le kg. 0.90 0.95
Poires » 0.70 120
Noix > 0.60 — .—
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 5.— — •—Beurre (en motte) . > 4.40 —.—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... > 1.80 —*—Miel > 3.50 4.—
Pain > 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœut ... le kg. 220 3.—
Veau » 2.40 8.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > 3.40 —.—
Lard fumé > 3.60 —.—
Lard non fumé ..... > 320 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Monsieur Paul Guérin et son fils
Jean-François, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Paul Hotz,
à Chailly-Lausanne;

Madame et Monsieur Paul Mon-
tandon , à Colombier ;

Madame et Monsieur Alexandre
Walther et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Edgar Ni-
colet et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur René Nico-
let et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Madame Guillemette et sa fille, à
Paris;

les familles Reaujon , Margot , Po-
chon, Montandon , Lieberkûhn, à
Colombier, Neuchâtel, Lausanne et
Morges,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle «qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame

Marcienne GUÉRIN-NICOLET
leur bien chère épouse, petite-
maman , fille, belle-fille, petite-fille,
nièce, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection le 6 avril ,
dans sa 22me année , après une
courte et douloureuse maladie , sup-
portée avec un grand courage.

La lumière se lève pour le juste
et la joie pour ceux qui ont le
cœur droit. Justes, réjouissez-vous
en l'Etemel et célébrez sa sainteté
par vos louanges.

Psaume 97.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 8 avril , à 15 h. 15. Culte pour
la famille à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: Chemin des
Fauconnières 15, Chailly.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Louis Guil-
lod-Fornallaz, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Fritz Keusen-
Fornallaz et leurs enfants Fritz et
Eric, à Praz-Vully ;

Monsieur et Madame Emile Seilaz-
Pantillon et leurs enfants, sur le
Mont de Nant (Vully),

ainsi «que les familles Riolley, For-
nallaz et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Marie FORNALLAZ-SEILAZ
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
69me année, après une longue ma-
ladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre le samedi 8 avril, à 14 heures.

I S B S m  Incinérations !
'f^V-IÎ  ̂ Corbillards |Rue des Poteaux I

Maison Gilbert JSS I

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
j&écital littéraire et musical
(c) L'Union chrétienne de jeunes gens de
notre localité avait convié mercredi soir
la population à un récital littéraire et
musical auquel un nombreux auditoire
assistait. MM. W. Lepp, pasteur et M.
Martin ont joué au piano avec maîtrise
trois 4 mains de Haydn et Mozart. M. E.
André a lu quelques poèmes. Mme Ed.
Darbre, accompagnée au piano par Mlle
Guthlln, a donné plusieurs chants qui
furent très goûtes. Enfin deux sympathi-
ques artistes, M. J. «Oornu, avocat de la
Chaux-de-Fonds et M. Florian Duport.de
Neuchâtel, tous deux excellents diseurs,
ont déclamé ; le premier des fables de LaFontaine, des pièces de Zamacoïs et des
contes nègres avec une verve endiablée et
une mimique amusante; le second, avec
un très beau talent, trois morceaux deA. Daudet, van der Mersch, et G. de Mau-passant. Ces deux artistes furent vive-
ment applaudis et ont mis l'auditoire enjoie.

Remercions l'Union chrétienne de jeu-
nes gens qui , au cours de cet hiver, adéployé une belle activité au sein de no-tre village.

La déb«&cle
(c) D. fallait s'y attendre, les grosses
quantités de neige sur nos montagnes
sous l'action du fœhn et de la pluie ont
fondu rapidement. L'Areuse et ses af-
fluents grossirent subitement et depuis
mercredi ont Inondé les prés entre les
villages du milieu du vallon. Vendredi-Saint, au matin, l'eau atteignait sonpoint le plus haut, la ligne du R.V.T.
était submergée entre Môtiers et Chaux
de 25 cm. au-dessus des raUs. Un nom-breux public n'a cessé d'aller voir le cu-
rieux tableau des convois passant dans
l'eau. Vendredi après-midi l'eau baissait
un peu au grand soulagement des rive-
rains dont les caves ou les chantiers
étaient Inondés. A Môtiers, la cascade
était de toute beauté avec son grand pa-nache d'écume, la Sourde également dont
l'eau jaillissait de tous ses trous. Les
gorges de la Pouëtta-Raisse déversaient
un volume d'eau impressionnant.

NOIRAIGUE
Un départ à la gare

(c) M. Auguste Berger, chef de gare aNoiraigue, vient d'être nommé à la mê-me fonction à la gare de Couvet C.F.F.
à partir du ler mai. On regrettera cefonctionnaire (wrviable,

Dans sa séance du 6 avril , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Philippe-Henri Clerc ,
licencié en droit , né le 5 août 1907,
originaire de Neuchâtel et Fleurier,
domicilié à Neuchâtel. Il a ratifié
la nomination de M. Robert Lavest,
au poste de directeur de l'Ecole
d'horlogerie au Technicum neuchâ-
telois, division du Locle. Enfin, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. André Jeanmairet ,
au poste de chef des ateliers de l'E-
cole d'horlogerie au Technicum neu-
châtelois, division du Locle.
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Nominations
du Conseil d'Etat


