
L'EUROPE EN FACE DE LA NOUVELLE AGRESSION TOTALITAIRE

VAlbanie entièrement occupée par l'Italie
Une intense activité diplom atique a régné, durant les f êtes de Pâques,
dans toutes les capitales, conséquence du coup de f orce de la Péninsule

LE G R A N D  PROBLÈME DE L 'HEURE

Le maintien du «statu quo» en Méditerranée
L'Italie assure Londres que celui-ci n'a pas été remis en cause et qu'elle ne portera
pas atteinte à l'intégrité de la Grèce ; la Grande-Bretagne et la France prennent
néanmoins des mesures de précaution et opèrent un mouvement de flotte dans le

grand bassin maritime

Le coup de force de l 'Italie con-
tre l 'Albanie sans défense a soulevé ,
chez les puissances non totalitaires,
la p lus vive émotion. Aussi les ré-
per cussions internationales en sont
nombreuses et, encore que hier on
ait p u parler d'une certaine détente,
l'horizon ne laisse pas d' apparaître
assez sombre.

Il est évident que le fa i t , pour
l'Italie , de prendre p ied dans les
Balkans constitue un sérieux aver-
tissement donné à cette pén insule.
Deux p ays se sentent part iculière-
ment vises, la Yougoslavie pour qui
est désormais fermé , en cas de
querre, tout débouché maritime, et
'la Grèce dont la base de Corfo u,
décisive au point de vue stratégi-
que, apparaît aujourd 'hui des p lus
menacées.

Certes , le gouvernement fasciste a
multiplié auprès des cabinets de
Belgrade et d'Athènes (comme il
l'a fait aussi à Londres) , les assu-
rances témoignant de son respect
pour les intérêts de ces deux p uis-
sances. Ma is on commence à savoir
ce que valent les assurances des
Etats totalitaires.

C'est pourquoi Londres et Paris
ont décidé de p arer à toute éven-
tualité. S 'il n'a pas été question de
mesures préve ntives de la part de
la Grande-Bretagne à Corfou , les
deux nations ont bel et bien résolu
de déplacer leur flotte en Méditer-
ranée. Le maintien du « statu quo »
dans ce grand bassin maritime est
trop important pour la France et
pour l 'Angleterre pour que celles-ci
ne-veillent pas au grain.

On avait pu penser d'ailleurs, de
prime abord , que l'occupation du
territoire albanais par les forces du
gouvernement de Rome était déjà
par elle-même une atteinte à ce
« statu quo » dont le maintien était,
comme on sait, une des conditions
du pacte anglo-italien d'avril der-
nier. En réalité , l'Italie a fait  savoir
à Londres, par l'entremise de son
chargé d'af faires , qu'elle considérait
qu'il n'y avait rien de modifié à
cet égard , la Péninsule n'ayant fai t
que régler une querelle « person-
nelle* avec le roi Zogou. La Grande-
Bretagne semble s'être ralliée à
cette interprétation, peut-être , nous
semble-t-il , un, peu hâtivement.

Quoi qu'il en soit, les deux na-
tions occidentales doivent être sur
leurs gardes aujourd'hui plus que
jamais. Elles ont toute une politi-
que méditerranéenne à pratiquer,
conjointement à celle qu'elles s'ef-
forcent , par ailleurs, de réaliser à
l'est et au sud-est du continent.
Souhaitons que, grâce à leur volonté
de redressement militaire, naval et
aérien , à leur énerg ie morale aussi ,
cette politique soit vivement menée
à chef .  Il y va du salut de l'Eu-
rope. R- Br.

L'action militaire
hier et avant-hier

L'entrée des troupes
italiennes à Tirana...

ROME, 10. — L'agence Stefani an-
nonce que les troupes italiennes sont
entrées à Tirana samedi à 9 h. 30.

A 11 h. 45, elles se sont emparées
de la station de radio de Tirana,
<nii a diffusé l'hymne national ita-

Le roi Zogou
lien, sans donner aucune nouvelle
sur les opérations en cours.

... où arrive le comte Ciano
A 11 heures, le comte Ciano avait

atterri à Tirana même.

Scutari occupée
TIRANA, 10 (Stefani). — Les trou-

pes italiennes d'e la colonne Scatini
sont entrées à Scutari .

L'avance italienne
se poursuit

ROME", 10. — L'agence Stefani
communique :

Les troupes italiennes poursuivent
régulièrement leur marche en avant
en Albanie. Le pays a repris un as-
pect tout à fait normal. Tous les bâ-
timents publics, de même que de
nombreuses maisons particulières,
ont arboré le drapeau italien avec
le drapeau albanais.

Formation d'un comité
administratif provisoire

ROME, 10. — Un communiqué de
Tirana, publié par l'agence Stefani,
annonce que le comité administrati f
provisoire albanais formé par des
officiers et des fonctionnaires alba-
nais venus de Milan , qui assure mo-
mentanément la direction de l'admi-
nistration de l'Albanie, a envoyé une
adresse d'hommage à M. Mussolini.

Il invite à l'obéissance
ROME, 10 (Stefani). — Le prési-

dent du comité provisoire adminis-
tratif albanais a adressé une dépêche
circulaire â toutes les autorités ci-
viles et militaires et au peuple al-
banais tout entier, pour les inviter à
prêter obéissance aux troupes ita-
liennes et à leur accorder tout leur
concours.

I_e roi Zogou à Lar'ssa
ATHÈNES, 10 (Havas). - Le roi

Zogou et sa suite ont passé la nuit à
Larissa. On croit qu'ils sont repartis
ou qu'ils repartiront incessamment
pour Portaria , près de Volo, en atten-
dant leur départ pour l'étranger. La

reine Géraldine souffrante a passé la
nuit à Larissa dans son vagon-lit.

Elle continue de recevoir les soins
que réclame son état de santé. On
ignore encore les projets du roi Zogou
en ce qui concerne le lieu de sa ré-
sidence future. Il en est de même
pour les anciens ministres albanais.
Selon certains bruits ils auraient l'in-
tention de se rendre en Turquie.

Les pertes italiennes
Un communiqué officiel donne le

bilan des pertes subies par les trou-
pes italiennes au cours des opéra-
tions de débarquement à Durazzo :
marins tués, 8 ; blessés, 34 ; fantas-
sins tués, 3 ; blessés, 9. A _ Santi
Quaranta, on compte un marin tué
et 10 blessés.

Comment s'est terminée
l'occupation du territoire

Les ruses employées
par l'Italie

DEBAR , 10. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas :

Arrivé en territoire yougoslave
après avoir passé trois jours en Al-
banie du sud entre Jorcha et Elbasan ,
le correspondant rapporte que l'oc-
cupation italienne a progressé rapi-
dement. Dès samedi matin 8 avril , les
communications téléphoniques et té-
légraphiques ont été coupées entre
Kortcha et la Grèce. A Debar, où af-
fluent déjà des réfugiés, la minorité

albanaise en Yougoslavie commente
avec indignation la relation des évé-
nements donnés en Italie.

Un télégramme de Bari parle par
exemple d'un tract soi-disant répan-
du en Albanie par le parti hostile au
gouvernement. En réalité, ce tract a
été jeté sur les villes albanaises par
des avions italiens le Vendredi-Saint,
quelques heures après le débarque-
ment des troupes italiennes dans les
ports albanais. Le correspondant de
l'agence Havas a eu ce tract entre
les mains, 2 heures après le survol
de Kortcha par douze trimoteurs ita-
liens.

Le tract , signé « Le comité » sans
autre précision, tendait à faire croire
à l'existence d'un comité révolution-
naire à l'intérieur de l'Albanie pour
faire appel à l'intervention italienne.

D'après les nouvelles de l'Albanie
du nord , les soldats et les volontaires
ont résisté jusqu'à la nuit de samedi
à dimanche.

M. Mussolini irait aujourd 'hui
à Tirana

ROME , 10. - Il n'est pas exclu
que M. Mussolini se rende à Tirana
aujourd'hui. Des dispositions ont été
prises en effet par la radio italienne
en vue d'une émission spéciale « si le
temps le permet » ce qui indique clai-
rement que M. Mussolini n'irait dans
la capitale albanaise que si les con-
ditions atmosphériques sont favora-
bles.

Manifestation antihitlérienne à New-York

Dix mille personnes ont défilé dans les rues de New-York, au cours
d'nne maniiestatlon antihitlérienne , portant des panneaux :

« Jésus et non Hitler », etc

Catastrophe sans précédent
dans les Grisons

Tragique lundi de Pâques

Une masse de rocher s'abat dans la région de Flims
sur une pension, l'ensevelissant entièrement

On compte dix-sept victimes
FLIMS (Grisons, versant sud des

Alpes glaronnaises), 10. — Lundi, à
midi, une énorme masse de rocher
s'est abattne en direction de Flims
et a enseveli une pension ponr en-
fants où se trouvaient 28 personnes.
Jusqu'à 16 heures, 11 survivants et
5 corps ont été retirés des décom-
bres. Douze personnes n'ont pas en-
core été retrouvées.

Une masse de pierre
et de terre de plus de
cinq mètres recouvre

l'endroit
C'est à Fidaz que s'est produite la

catastrophe. Il s'agit d'une pension
privée appelée « Sunnehiisli » avec,
comme pensionnaires, des enfants de
tout âge, voire aussi des adultes.

Le propriétaire est M. Gessler-
Brandenberg.

Sa femme est au nombre des morts.
M. Baumann qui se trouvait en sé-
jour à la pension , avec sa femme , est
grièvement blessé. Mme Baumann est
morte.

Les secours ont immédiatement été
organisés par les pompiers accourus
de toute part, même de Coire. Les
travaux de sauvetage continuent acti-
vement et on est en train de déblayer
la masse de pierres et de terre d'en-
viron 5 à 6 mètres de hauteur qui
s'est détachée du Flimserstein.

Les blessés se trouvent à Flims et
au Kurhaus de Fidaz.

On n 'a pas encore de précisions sur
leur état.

Des détails tragiques
L'Agence télégraphique suisse don-

ne les détails suivants sur Péboule-
ment qui s'est produit à Fidaz près
de Flims :

Lundi de Pâques , à 11 h. 45, les ha-
bitants de Fidaz perçurent un fort
grondement au Flimserstein. A cha-
que printemps se produisent dans

cette région des éboulis, mais jamais
on n'avait entendu pareils gronde-
ments. Lorsque l'immense nuage de
poussière se dissipa, un spectacle ef-
froyable s'offrit aux yeux de la po-
pulation. Sur une largeur de 300 mè-
tres environ la roche schisteuse
pourrie s'était abattue au pied du
Flimserstein en des blocs de la gros-
seur d'une maison. Le home privé
« Sunnehiisli » était entièrement re-
couvert par la masse de rochers et
seules quelques poutres et planches
permettaient de reconnaître l'endroit
où deux ou trois secondes aupara-
vant se dressait le bâtiment.

Les équipes de sauvetage
ont travaillé tout l'après-midi

Immédiatement des secours furent
demandés téléphoniquement à Flims
où l'on sonna le tocsin. Des secours
et équipes de sauvetage avec leur ma-
tériel arrivèrent bientôt sur les lieux.
Les pompiers, les samaritains, la po-
lice et des militaires travaillèrent fié-
vreusement pendant tout l'après-midi
pour sauver les victimes de cet ébou-
lement.

Pendan T les fêtes de Pâques,
beaucoup de parents s'étaient rendus
en visite au home.

A l'heure qu'il est , les éboulements
n 'ont pas encore entièrement cessé ;
à tout instant des pierres se déta-
chent de la montagne , entravant les
travaux de secours.

On a retiré des décombres
5 cadavres, il manque encore

12 pensionnaires
L'éboulement du Flimserstein a

recouvert plusieurs hectares de belles
prairies d'une épaisse couche de
pierres et d'éboulis. La pension d'en-
fants et l'écurie voisine onf totale-
ment disparu.

(Voir la suite en quatrième page)

L'activité diplomatique
dans la journée de samedi.

Rome entend respecter
l'accord anglo-Italien

Aucune atteinte
à l'intégrité de l'Albanie !
PARIS, 9 (Havas). — L'intense

activité diplomatique qui s'est ma-
nifestée à Paris et à Londres di-
manche est la conséquence directe
de la situation internationale, et plus
particulièrement en Méditerranée.

Le gouvernement de Rome a fait
savoir au gouvernement anglais qu'il
n'avait pas l'intention de porter at-
teinte à l'intégrité de l'Albanie et
qu'il entendait respecter l'accord
anglo-italien sur le « statu quo » mé-
diterranéen. Les événements actuels,
selon le gouvernement fasciste, au-
raient été provoqués par « une mé-
prisable querelle » entre le roi Zogou
et le gouvernement italien.

Par conséquent, le gouvernement
anglais ne paraît pas envisager la
dénonciation de l'accord anglo-ita-
lien. II n'en est pas moins indénia-
ble que l'action de l'Italie en Alba-
nie a suscité un malaise général dans
le monde.

Si le gouvernement yougoslave ob-
serve une grande réserve, en revan-
che l'occupation de l'Albanie par les
troupes italiennes produit une énor-
me émotion en Grèce et en Turquie.

L'attitude anglaise
LONDRES, 9 (Havas). — A la

suite des entretiens entre lord Ha-
lifax et M. Guido Crolla, chargé
-'affaires d'Italie à Londres, on a
fait à la presse, dans les milieux
officiels, la déclaration suivante :

« En raison de certaines informa-
tions inquiétantes concernant la si-
tuation générale créée par l'action
de l'Italie en Albanie, lord Halifax
a vu M. Crolla, dimanche, à frois
reprises, et lui a fait part sans équi-
voque possible de la gravité avec la-
quelle le gouvernement britannique
envisageait cette action et aussi de
la fermeté des sentiments que l'on
éprouve en Angleterre à ce sujet.

» M. Crolla a donné en termes fer-
mes et catégoriques des assurances
concernant le caractère strictement
limité de l'action de l'Italie en Al-
banie.

» Lord Halifax a pris bonne note
de ces assurances, et lord Perth,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Rome, en a été informé. »

J*P" Lire la suite des nouvelles
en quatrième page.

Envoi massif d'or européen aux Etats-Unis

Par suite de la situation tendue en Europe, le paquebot américain
« Manhattan » a apporté aux Etats-Unis soixante millions de dollars or

dont on voit ici le déchargement à New-York.

J'ÉCOUTE...
Le déf aut de la cuirasse
Il faut  en prendre son parti .

La paix n'est pas encore sur nous.
Si nous avions été tentés de l'ou-
blier, les sanglantes Pâques alba-
naises nous l'auraient rappelé. Les
trép idations incessantes des Etats
totalitaires secouent toute l'Europe
et même le monde.

Dans le Reich, on ne se gêne pas
pour imprimer que c'est ainsi qu'il
compte avoir finalement raison de
la Pologne. On n'y compterait
point guerroyer contre elle. On y
penserait qu'avec du temps et de la
patience, celle-ci, lassée et exténuée,
après avoir été soumise à mille pro-
cédés d'intimidation , consentirait â
ce que l'Allemagn e attend d'elle.

En fait , ce sont les méthodes tor-
tionnaires app liquées aux nations.
Quand celles-ci seront à bout de
sou f f l e , on calcule qu'on leur fera
abandonner tout ce qu'on voudra.
Par cette nouvelle guerre d' usure,
on caresse l'espoir de n'avoir poin t
à faire la guerre proprement dite
pour obtenir, au détriment de tons
les autres, te p lus confortab le espace
vital.

Ce noble programm e est-il réali-
sable ? Peut-être.

Il semble, cependant, à certains
signes, que ces autres sont bien
près de se dire que la patience a
ses limites. Il y a, en ces jo urs de
Pâques, qui, par tradition, devaient
s'écouler dans la joi e, comme des
rumeurs de branle-bas. Toutes les
chancelleries sont alertées. Les
hommes d'Etat interrompent leurs
vacances. Ils rentrent, précipitam-
ment, dans les cap itales. Quelques-
uns remettent, à une date indéter-
minée, le congé qu'ils allaient pren-
dre. On se concerte. On élabore des
plans de défense.

Il devient moins prob able que le
programme de la guerre d'usure des
nerfs prati qué par les « totalitaires »
pourra s'exécuter jus qu'au bout.
Alors, que feront  ceux-ci ? Trou-
vant, désormais, tous les Etats sur
la défensive , ils s'appliqueront ,
plus que jamais, à. trouver n'importe
où, le défaut de la cuirasse.

A nous de prévoi r et d'en tirer
les conséquences. Les mesures que
le Conseil fédéral continue ¦ à
prendre pour notre sécurité coûtent
gros, assurément. Mais les dépenses
qu'elles occasionnent ne sont rien
à côté des destructions et dit
désastre matériel, moral, familial ef .
social dont elles doivent nous pré -
server.

Le gouvernement fédéral se mon-
tre vigilant à souhait. Il importe ,
avant tout , que ce ne soit pas nous
qui of fr ions  ce défaut de la cuirasse
par où le coup mortel pour tous
pourrait être porté.

PRANCHOMME.

Sait-on qu'il y a ces jours vingt-
cinq ans que fut créée cette chan-
son fraîche, pétillante que fut la
« Madelon », véritable et menu poè-
me de tendresse et d'humanité? Elle
fut, véritablement, la chanson de la
guerre et, aujourd'hui encore bien
des gens ne l'entendent pas sans
avoir le cœur doucement remué.

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

La tension
germano-polonaise

LONDRES, 10 (Havas). — On mande
de Berlin au « Daily Express » qu'au
cours d'e l'entrevue qu'il a eue ven-
dredi avec M. Lipski, ambassadeur
de Pologne, M. de Ribbentrop au-
rait déclaré que les relations germa-
no-polonaises ne pourraient redeve-
nir normales que lorsque les réservis-
tes polonais, évalués à 600,000 hom-
mes par les milieux berlinois, mobi-
lisés au moment de l'invasion de la
Bohême, auraient été renvoyés dans
leurs foyers.
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Madame Lucien PIETRA,
Monsieur
Jean-R. PIETRA,

et les familles alliées,
étant dans l'Impossibilité
de répondre personnelle-
ment aux marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pendant
ces Jours de grand deuil,
en expriment Ici leur
profonde reconnaissance.

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues, Mada-
me Charles MATILE et
son fils Bernard, ainsi
que toute la parenté, re-
mercient sincèrement
tontes les personnes qui
les ont entourées pen-
dant ces Jours de cruelle
épreuve.

A louer, tout de suite ou pour date _ convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Horlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Adapté par O'NEVÊS

Le Padre demeura quelques mo-
ments les yeux humides, le feuillet
dans sa main qui tremblait. Enfin ,
il le replia, le remit dans l'enve-
loppe, et se retourna vers les trois
paire d'yeux curieux qui l'épiaient.

Aussitôt, Harland demanda avec
une rude sympathie :

— De mauvaises nouvelles, Pa-
dre ?

— Pas bien bonnes. Le docteur
a-t-il dit où il se rendait ?

— Il a parlé d'un voyage de l'au-
tre côté de la frontière — soixante-
dix milles de piste. Il a dit qu 'il
pourrait pousser jusqu'au Yukon
pour attendre à Circle-City l'arri-
vée du printemps.

Harland regarda attentivement le
missionnaire , puis demanda brus-
quement :

— Dites donc, Padre , le docteur
avait des chagrins ?

— Nous avons chacun les nôtres.
Ses peines sont plus lourdes que
celés de la plupart. Que Dieu le
soutienne !

— Ainsi soit-il ! dit l'homme avec
conviction. J'avais à moitié devi-
né, mais si j'avais été sûr... Il n'y
a pas un homme dans le camp qui
ne viderait sa poche pour l'aider...
Dites, Padre, si vous croyez qu'une
collecte...

Le Padre secoua la tête.
— Non. Tout l'or du Klondyke

n'allégerait pas son chagrin.
— Il faut que ce chagrin soit bien

lourd , car il n'est pas beaucoup de
peines que l'or ne puisse soulager.

Le Padre ne répondit pas. Les
aboiements de ses chiens, au dehors,
lui servirent de prétexte pour quit-
ter la hutte.

— Mes bêtes, dit-il, réclament à
manger.

11 sortit , mais ne soigna pas tout
de suite son équipage. Debout près
du traîneau il se tourna vers le
nord , d'où commençait à tomber
la débauche de lumière de l'aurore.
Mais il n'avait pas d'yeux pour le
prodige. Ce qu 'il voyait , c'était un
homme solitaire courant près de
son équipage, sur la piste désert e,
harassé de terribles pensées, pleu-
rant sur la ruine de ses espérances ,
poussé à bout par le désespoir.

— Que Dieu ait pitié de lui , mur-
mura-t-il , levant les yeux vers le
ciel étincelant. Un gémissement de

ses chiens le rappela à la nécessité
présente.

A la même heure, loin au delà du
désert et de ses lieues de neige, on
frappait , du manche d'un fouet, à la
porte du Comptoir de Kildee. Ce fut
l'agent lui-même qui répondit à
l'appel, maugréant contre le visi-
teur à cette heure tardive.

De l'intérieur de la maison, Flore
Mac Leod entendit un bruit de voix
sans saisir les mots. Puis elle sut
que son père indiquait au visiteur
la demeure des Indiens, dépendante
du poste.

Mac Leod revint dans la salle,
une lettre à la main.

— C'est une lettre qu'un Indien
apporte , dit-il d'un ton détaché. Je
me demande quel est le correspon-
dant.

Il s'approch a de la lampe, se
courba pour lire l'adresse sur l'en-
veloppe froissée et salie. Sa non-
chalance disparut , et son visage fa-
tigué s'éclaira subitement.

— C'est de Yan , dit-il , avec exci-
tation. Il s'est décidé à écrire, en-
fin...

Flore , assise sur un tabouret de-
vant le poêle , fut debout aussitôt. Se
sentant chanceler , elle s'accrocha
au bras du fauteuil dans lequel son
père , jusque-là, était assis.

Très pâle , les yeux en feu et
pourtant incrédule, elle murmura

d'une voix défaillante :
— De qui dites-vous, papa ? De

qui ?
XX

Etonné de l'émotion de sa fille ,
son père la regarda, puis, s'imagi-
nant comprendre, il eut un rire de
sympathie.

— Eh bien ! petite f ille, dit-il , je
ne me doutais pas que tu le tracas-
sais tant pour ce mauvais sujet.
Allons, voilà de ses nouvelles qui
vont nous faire plaisir à tous deux.

Flore ne répondit pas sur-le-
champ. Elle eût été incapable de
proférer un mot. Elle se contentait
de fixer sur la lettre froissée des
yeux fascinés. Enfin , comme son
père tournait et retournait la lettre
sans hâte, elle s'écria avec impé-
tuosité :

— Ouvrez-la. Ouvrez-la vite 1 Ou-
vrez-la !

Son père rit encore et, homme
d'habitudes méthodiques, il prit son
canif pour couper l'enveloppe.

La bouillante impatience de Flore
lui montrait d'une lenteur désespé-
rante tous les mouvements de l'a-
gent et il lui sembla qu'un siècl e
s'écoulait pendant que la petite lame
incisait le haut de l'enveloppe. Quand
Mac Leod tira la lettre , elle demeura
le souffle suspendu.

L'agent approcha un peu la lampe
pour mieux voir, se courba pour que
la lumière tombât droit sur la dou-

ble feuille et enfi n commença à lire.
— C'est de Dawson, commentâ-

t-il, de l'hôtel de Sourdough.
Flore ne put attendre davantage.
— La date ? soupira-t-elle. Y a-t-il

une date ?
L'agent, ne se doutant pas du

motif de cette extrême impatience,
s'étonna de nouveau.

— La date ? Oui , il y en a une :
20 janvier.

— Oh ! merci, mon Dieu ! Toute
l'émotion de Flore s'exhalait dans
ce cri de soulagement.

La seconde d'après, elle tombait
sur sa chaise et, sa tète dans ses
mains, éclatait en sanglots.

Mac. Leod, profondément conster-
né, posa la lettre sur la fable.

— Ma chérie, dit-il, qu'est-ce qu'il
y a ?

— Rien , papa. Elle souleva la tête,
et Mac Leod vit qu'elle souriait à
travers ses larmes. Rien. Ce n'est
pas du chagrin. Au contraire, je me
sens légère comme un oiseau.

— Pourtant... commença l'agent ,
incapable de concilier le bonheur et
les larmes.

— C'est que vous ne savez pas,
père. Je ne vous ai pas dit... Je ne
voulais pas vous dire avant la cer-
titude complète. On a fait courir le
bruit de la mort de Yan. On racon-
tait qu 'il avait été tué quelques
jours avant Noël , d'un coup d'arme
à feu , dans une rixe au Landing.

— Miséricorde !

— Mais ce n'est pas vrai. Puisque
sa lettre a été écrite le 20 janvier.
Yan était encore vivant un mois
plus tard. Lisez, papa. Peut-être Yan
explique-t-il...

Mac Leod reprit la lettre , la par-
courut rapidement des yeux.

— Il ne parle pas du tout d'un
coup de feu. Il a eu, quelques jours
avant Noël , un léger accident qui
l'a retenu une semaine ou deux sans
rien qui doive nous inquiéter, dit-il.
Et il est maintenant aussi bien que
jamais.

— Oh ! grâce à Dieu !
Les mots furent à peine murmu-

rés ; pourtant le commerçant les en-
tendit , et sa curiosité étonnée aug-
menta . II la contint pendant qu'il
donnait la suite des nouvelles.

— Il a un droit sur Galeno Creek,
de part avec un associé, et entre eux
deux ils ont trouvé assez d'or pour
faire une petite installation , rien de
plus. Il espère qu'il frappera tôt ou
tard un bon filon qui le fera mil-
lionnaire...

Moi , je ne le crois pas, commen-
ta l'agent. On port e au Klondy ke
plus d'or que jamais l'on n'en reti-
rera. Yan finira bien par s'en aper-
cevoir... Enfin , je suis content d'a-
voir des nouvelles du garçon , et toi
aussi , je crois, petite fille?

— Contente !

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

VOYAGEUR
sérieux, introduit auprès de clientèle particulière, est demandé
par manufacture de trousseaux, lingerie, chemiserie. Rayon
à visiter : canton de Neuchâtel et Jura bernois. Salaire fixe,
commission, abonnement C.F.F. Le postulant doit être au cou-
rant de la branche textile. — Faire offres et fournir références
sous chiffre A_S. 7969 aux Annonces-Suisses SA., Neuchâtel,

On engagerait, avec entrée immédiate, un

employé de bureau
dans la trentaine, capable, énergique, travailleur, sa-
chant s'organiser seul. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres E. D. 165 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.)

wvH_J________________________________j_E _____MWA1I____I

Magasin de nouveautés cherche

1 COMPTABLE I
qualifié et expérimenté, connaissant l'allemand I. •;
et disposant d'une bonne instruction générale. 1 :
Entrée immédiate ou date à convenir. — Offres I'. .
manuscrites avec curriculum vitae, prétentions I :]
de salaire, copie de certificats, photographie, I • -
références ; prière d'adresser offres sous chiffre I |
XX 162 au bureau de la Feuille d'avis. j j

A TOUTE HEURE,— [] ~̂
_*_£_S_§ \̂ **"_f

^S^ AlJypin

\_ \W LE CONSOMMÉ PARFAIT_5JL_
En vente dans les bonnes malsons d'alimentation

et dans les magasins de la Société de Consommation
AS 6516 G

Appartements
pour le 24 juin
Trois ou quatre chambres,

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

Deux chambres et cuisine,
au centre de la ville .

Prière de s'adresser au ma-
gasin de parapluies Georges,
rue de l'Hôpital 5. Neuchâtel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Hue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central ,
éventuellement chambre de
bain.

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

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

Rue des Beaux-Arts : trois
ohambres, chauffage cen-
tral.

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

te Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saors : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central.

Cas imprévu
A louer dès le 24 avril,

Beaux-Aris-quai
très beau 1er étage, cinq piè-
ces, tout confort , chauffage
général. Avantageux. S'adres-
ser à A. Delachaux, Crêt 28,
Tél. 5 26 19. *,

PESEUX
A louer :

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

Rue du Château, trois appar-
tements de quatre cham-
bres, cuisine, chauffage cen-
tral , Jardin . 55 fr . et 65 fr.

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

Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.638

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

Draizes Brandards 11
A louer à, personnes aimant

la tranquillité, logement de
deux chambres, chambre de
bains, chauffage central par
logement, balcon, toutes dé-
pendances , jardin.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 514 41
A louer pour date à con-

venir :
Stade-Quai : trois chambres.

Loggia .
Bel-Air (Mont-Riant) : trois

chambres.
Rue du Seyon : quatre cham-

bres.
Rue des Moulins : magasin

(conviendrait pour coif-
feur).

Rue des Moulins : trois et
deux chambres.

Monruz : trois chambres. Part
de Jardin .

Les Parcs : trois chambres.
Cortaillod : deux chambres.
Serrières : trois chambres.
Centre de la ville : magasin

et arrière-magasin.

Petit-Gortaillod
A louer dès le début de mal

ou époque à convenir ,

maison entière
Petit Jardin . Le locataire au-
rait à. s'occuper de quelques
travaux de maison, rétribués,
pour le propriétaire. Convien-
drait à un retraité modeste.
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois! notaire, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

EVOLE
A louer pour le

24 juin prochain ou
époque à convenir,
BEI-LE VIIJLA DE
HUIT PIÈCES ET
DÉPEÎVDAiVCES, Jar-
din. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret & Soguel, Mô-
le 10. 

Pour le 24 juin
logement mansardé de quatre
chambres et dépendances. —
S'adresser Roc 9, 3me étage.

A louer

petit logement
deux chambres, bien exposé,
toutes dépendances. S'adresser
rue du Verger 1, Peseux.

A remettre superbe
appartement de 4
chambres avec tou t
confort, situe dans
vil la  à l'ouest de la
ville. — Etude Petit-
picrre et -Iota. 

GORGELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer dans villa locative,
pour époque à convenir,

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

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

24 juin
Appartement confortable de

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

S'adresser Louis-Favre 8,
3me étage, à droite. *

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

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

A LOUER

à Cudrefin
Dans villa bord du lac,

joli appartement de trois
chambres, atelier, caves et
cuisine. Grand Jardin. Prix
raisonnable. Adresser offres
écrites à E. G. 94 au bureau
do la Feuille d'avis.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 611 95

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

confort , grand Jardin.
Chiimprévcvres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès , 4-5 chambres.
Pertuis 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, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

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

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

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

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

Guillaume Farel, .Château :
deux et trois chambres.

Neubourg : locaux & 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 Géran ce des bâ-

timents, Hôtel communal,
tél . 5 27 28. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRGBARREAU 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. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre.

| Bel
appartement

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

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

'i A louer pour le 24 Juin:

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

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8. j

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

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. +

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. ¦*-,

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Bercles : quatre chambres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort. I

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

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : deux chambres.
Garages et caves. 

Rue Matlle
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.

Une élève d'école secondai-
re désirerait apprendre la lan-
gue française pendant six se-
maines de

vacances
(Juillet-août) dans une fa-
mille d'instituteur ou de pas-
teur. Situation élevée et enso-
leillée est préférée. Prix selon
convention. S'adresser à fa-
mille Pflster-Schaer, Buchegg-
weg 4, Soleure. SA 2412 B

On cherche pour apprenti,

chambre et pension
simple dans famille ou pe-
tite pension-famille à Salnt-
Blalse, éventuellement près
de la Favag. — Ecrire sous
chiffres C. 5724 L. à Publl-
citas, Lausanne. AS15414L

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

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.

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
de 18 à 19 ans, aimant les en-
fants pour aider aux travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites sous A. L. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille de bonne famille
aimant beaucoup les enfants
pour soigner deux petites Ju-
melles et aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et vie de famille.
Ecrire avec prétentions à
Mme Chautems, Seestrasse
366, Wollishofen , _urlch II.

Jeune garçon, fort et hon-
nête, trouverait place de

commissionnaire
DROGUERIE S. WENGER

Seyon 18

Existence sûre
pour

voyageurs privés
Nous engagerions encore

deux ou trois voyageurs (mes-
sieurs ou dames) avec de sé-
rieuses références et succès
de vente, pour articles ali-
mentaires et cosmétiques. —
Place stable. Carte rouge et,
après bon essai , fixe , frais de
chemin de fer et haute com-
mission. Offres sous chiffre
AS 1727 Annonces-Suisses S.
A., Lausanne. AS 1727 Lo

On cherche une Jeune

femme de chambre
sachant le français, bien re-
commandée. — S'adresser rue
des Beaux-Arte 24 , 3me.

ON CHERCHE
GARÇON

âgé de 14 à, 15 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. Offres à famille Welngart ,
St. Niklaus , prés Bienne.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider à
la campagne. Vie de famille.
S'adresser à famille Wttthrich-
Niederhauser, Uerzlikon-Kap-
pel a/A (Zurich).

On cherche pour ménage
soigné

deux braves filles
travailleuses et propres , l'une
sachant bien cuire et l'autre
connaissant le service de ta-
ble, un peu de couture et
l'entretien des chambres . —
Prière d'écrire en donnant des
références ou de se présenter
chez Mme Hermann Haefliger,
Cité de l'Ouest 1.

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neu-
châtel. 

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.

On cherche pour

jeune homme
de la Suisse allemande bonne
place avec vie de famille, chez
agriculteur ou chasseur. Adres-
ser offres écrites à N. O. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit pensionnat à la cam-
pagne cherche Jeune Institu-
trice

au pair
pour quelques mois. Faire of-
fres écrites sous T. R. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans
cherche place de

commissionnaire
dans boucherie , boulangerie,
laiterie, etc. Bonnes connais-
sances de la langue française.
Offres à. Alex Affolter , Renn-
weg 78, Bienne 8. AS 2399 J

Jeune fille

cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille demandée. —
Entrée : 15 mal ou plus tard.
Vreny Grossglauscr, Mûhlc-
mattstrasse 66, Berne.

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

Une personne
Jeune, ayant toujours travail-
lé chez ses parents, connais-
sant le commerce et tout tra -
vail de maison, désire, pour
diverses raisons, trouver un
emploi de confiance dans bon-
ne maison. — Adresser offres
écrites sous C. D. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
20 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place tout de
suite ou à convenir. Faire of-
fres à A. Vessaz, Vallamand-
dessus (Vully).

JEUNE FILLE
16 ans, 3 ans d'école secon-
daire, cherche place dans mé-
nage soigné, désire apprendre
la langue française. Petit sa-
laire désiré. Offres à H. Bom-
mell, Riburg (Argovie).

Nous cherchons

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

On demande à acheter d'oc-
casion, propre et en bon état,

un lit complet,
—m. divan turc,
une commode

(40 X 90 environ)
Faire offres avec prix sous
chiffres 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MEGH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

On cherche ma_ n
si n de TISSUS ou

CONFECTIONS
de bon rapport. _
Eventuellement onlouerait magasin vf.de dan»  localité où
ce genre de eoaimer.ce assurerait bonne
existence. — Offres
écrites sous chiff re"S. F. 164 au bureau
de la Feuil le d'av U.

Auto
On demande à acheter

auto TORPÉDO B 14, ou
éventuellement moteur
en bon état. — Offres
écrites sous chiffre P. B.
172 au bureau de là
Feuille d'avis de Neu-
châtel .

Calorifères
JUNKER et RUH

No 316 ou 318, en parfait
état , sont demandés. _ _j reoffres avec prix à Fernand
WALTHER, entrepreneur _
Grandson .

Bouteilles
70 sortes sont achetées etvendues par H. Nicolet , Saint.
Biaise. Tél. 7 52 65.

QUI
s'occuperait de raccommoda-
ges? Caee postale 386.

Contemporains de 1890
L'assemblée générale an-

nuelle aura lieu le lundi 17
avril , au café des Saars, Neu-
châtel. Une convocation par.
ticulière sera adressée person-
nellement.

Le comité.
Mm» veuve

Emile SCHNfEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du
BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE
A LA MAISON

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatiqne

Goutte - Lnmbago
applications à base de plantes
W. BONARD0

Masseurs spécialistes
NEUCHATEL Maison PJC.Z.(Seyon 2) Tel 6 19 26

JEAN PITON
MASSEUR DIPLOME

Faubourg du Lac 8
Tél. 5 33 43

C O U R S
de GYMNASTIQUE pour

adultes et enfants
Prix par abonnement

Commerce de la ville
cherche

apprentie vendeuse
âgée au minimum de 16
ans et ayant suivi si pos-
sible une année d'école se-
condaire. Faire offres ma-
nuscrites à C. Z. 170 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.



On cherche

Fr. 22,000.-
hypothèque en 1er rang sur
villa récente. 3,5 %,

Fr. 50,000.-
hypothèque en ler rang sur
Immeuble locatif moyen. —
3> 5' %¦ — S'adresser par écrit
sous C. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
Plage de Colombier , à ven-

dre chalet meublé, avec tout
le confort, trois chambres et
cuisine, eau, gaz, électricité.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

« Unique »... __ ___ r
salle à manger 2™
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges.
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises : son prix : Fr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
_ son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75. 

A vendre 2 à 3 camions de

bon fumier
Ulysse Tanner, Petit-Chézard .

Occasion favorable !
A céder par suite de chan-

gement d'exploitation,

CAMION Saurer
3 BH

à benne basculante de 3 à
3 % tonnes. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous chiffre
J 5157 G à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

A vendre ou à louer,

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

L'élniro de mes uts A'oc'ClUgC caslon n'est plus a
faire... Tout le monde sait
qu 'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf ,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
fants.» vous pouvez en touta
confiance vous adresser _

Afeu6.cs G. ME YER
Fbg du Lao 31 - Nenchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage
¦u___________B____________r

_£*____ w^ JL iyP
Ch. STRAUTMANN , antiquaire,

inf orme MM. les amateurs qu'une
grande quantité de GRAVURES SUIS-
SES, non vendues au cours des enchè-
res des 4 et S avril, seront cédées à prix
minime, au magasin, 4, rue Purry, DU
MA RDI 11 AU MA RDI 18 AVRIL.

•̂Wfr gaûf orj enta|( fin et léger.
Bande Bleu. 1», 2»*, 3***

Goût américain, cors é,
.Frlsco Bande Bleue à 40 cts _
Les 2 tabacs appréciés f

àWMÊkW '
___________________________________ ! •Bn___ _MMwynr_rara_n_ingT^^

rERBLflMTEH.E
Bâtiments -Travaux en cuivre-Plomb-Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Réparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place d'Armes 8 - Maison f ondée en Î883 - Tél. 5 il 86

PIEDSSENSIBLES
CORSquiElANCENT

PjB ~̂^^^_g=^_»___ '. ' __

Dans ce bain laiteux
Soulagement rapide

L'Oxygène : Le Bienf aiteur de vos Pieds
Faites simplement dissoudre une poignée de Sal-
trates RodeU dans de l'eau chaude — regardez
bien alors surgir des nuages de petites bulles
d'oxygène. Ce nain fortement vitalisé et laiteux
calme les douleurs des pieds et des chevilles et vous
sentez s'apaiser inflammation, rougeur et déman-
geaison entre les orteils. Meurtrissures et écor-
chures guérissent plus vite. Cette eau oxygénée
ramollit les cors même anciens et vous permet
ainsi de les extirper sans douleur. Les enflures
disparaissent. Vous vous chaussez facilement sans !»
que vos souliers vous serrent. La marche donne un !»
plaisir nouveau - comme si vos pieds étaient allégés. kj
Les Pharmaciens et les Droguistes vendent les £
Saltrates RodeU. n
Uhlmasn Eyraud S. A., Agent. Généraux ponr la Suisse , Genève t-

P A P E T E R I E!
1 Sandoz-Mollet 1
Hl 2, rue du Seyon - Neuchâtel - Tél. 5 28 04 PH
É|j TOUT pour les revues ménagères il
HJ Papiers pour armoires f|S
¥M Vitrophanie - Punaises m
Hj Colle - Papier W. G, etc. fc/j
; I - SACS ANTIMITES BREVETÉS -Jl

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2»" étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

__________________¦____________________________¦ il _¦ iw i> i___nm__ imi_i i _i __.__ II _ I.II_ il

j A j t J r H  MALADES yfl_ ĵ|P |Sw
/ f / /̂bwez le délicieux thé noir /w^&ï f̂e»*8 !̂¦  ̂_f ff«% n __$yL_WkWw¦ Kl êi W Jm àW m̂M.'• ¦ «__ T6f™ WÊF TP" /_*"? .X/i/w^H i\\ \ yi i% r Bv£#sffi|ir

garanti SANS THÉIN ^_*̂ ^ffl |i|
donc absolument 'n°Wens''̂ ^^»̂ Jj \̂\\\\W J

ITALIEN-Cours du soir
1er trimestre 6 fr. Littérature : Dante. Un cours inférieur

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

VILLE DE §§É 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 de la finance de ga-
rantie de Fr. 5.—.

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

Office des faillites de Boudry

Vente de terrains
à Bevaix

L'office des faillites de Boudry offre à vendre de gré à gré
les immeubles suivante du cadastre de Bevaix, savoir:

Article 550, La Malsonnette, pré de 173 ras.
Article 567, A Neverln, pré de 373 m».
Article 809, Fin d'Archessus, champ de 2015 m».
Article 131, Les Vernets, pré de 1459 m2.
Article 815, Les Plantées, champ de 2122 nu.
Article 821, Les Vernets, pré de 112 m=.
Article 3266, Pré de l'Abbaye, champ de 5908 ma.
Article 572, A Buchaux, champ de 1680 m'.
Article 573, Les Murdines, champ de 812 m!.
Article 580, Fin de Sussagnes, champ de 1962 m'.
Article 581, Les Vernes, champ de 716 m=.
Article 882, A Neverln, pré de 333 . ms.
Article 682, A Vignenlcs, pré de 215 m=.
Article 1356, A Vlgneules, pré de 119 m'.
Chaque article peut être vendu séparément.
Les amateurs sont priés d'adresser leur offre avec prix

à l'office des faillites de Boudry, jusqu'au 15 avril 1939.

Beau piano
noir, en très bon état, à ven-
dre. — S'adresser Pavés 2,
lime à droite. Tél. 5 35 70.

mji

LE VIN
du Dr 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 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44
Timbres S.E. N. et J. 5%

Ff. ".70 seulement 
la boîte d'un litre de

petits pois verts II —
reverdis

de Lenzbourg. 
La marque a

son importance 

ZIMMERMANN S. A.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

* 4§£>wr_L
Timbres escompte N. J.

Radio
Médiator, six lampes, garanti ,
90 fr . avec jolie table mo-
derne. Essai sans engagement.
Facilité de paiement . Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel.

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

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

Le HOHNER-Sport
Le modèle «Lillipul » e
été créé spécialement é
l'usage des sportifs. Il
est léger, de dimensions
réduites, facile è manier,solide, d'une sonorité
aussi riche et d'une
fiurett égale a celle de
out véritable HOHNER.

Demandez le prosp. gra-
tuit dans tous les bons
magasins de musique.

>______ ¦
A.S. _b !7 Z.

Pressants
A vendre un grand lit d'en-

fant , beau bois de lit , avec
sommier et matelas, en très
bon état, mesurant 1 m. 60
de long sur 78 cm. de large.
S'adresser le matin à Mme
Henri Jaquet , Evole 40, en
ville.

Abreuvoirs
pour poules
propres et hygiéniques ,
conservent Veau fraîche
el pure

6 8 10 lt.
6.40 7.10 8.10 Fr.

Dépuratif de saison
Thé du Jura
laxatif et rafraîchissant
existe en deux forces

le paquet Fr. 1.50
Pharmacie

F. Tripet
NEUCHATEL
Téléphone 5 1144

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

épinards hachés —
— reverdis

de Lenzbourg
prêts à. être servis —

la marque a
son importance 

ZIMMERMANN S. A.
__. -.. i i . . .  ¦ i ¦ ¦

Pour cause de départ,

salle à manger
chambre à coucher
piano, secrétaire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mars 6, 2me à droite. *.

CEINTURES
BOX ET DAIM

CHOIX INCOMPARABLE

COLS et JABOTS
: ' modèles épatants

' chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

fi§ A VENDRE

Trousseau

I 

terminé, 77 parties,
draps de Ht, double
fil avec belle broderie.
Marchandises suisses
garanties.
Le tout au prix extra
bon marché de

I 

Demandes Case posta-
le No 26.843 (Poste
centrale), Bienne.

AS 3158 J

ooooooooooooooo ooo

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
<><><x><>o<><x><xx><><><x>o<>

FOIN
à vendre, 3000 kilos, première
qualité, au prix du jour. S'a-
dresser à M. Ulysse Biérl , la
Ferme Neuve, les Hauts-Gene-
veys.

A vendre 3 à 4000 kg. de

FOIN
S'adresser à M. Bischoff ,

Coffrane. Tél. 7 21 36.
FRAMBOISIERS ÏÔ fr . le

cent. FRAISIERS repiqués et
GLAÏEULS 5 fr . le cent. —
Gaffner, horticulteur, Borcar-
derie Valangin. Tél . 6 91 18.

FOIN
A vendre 8 â 10,000 kllos

de foin. A la même adresse,
on demande un JEUN E HOM-
ME sachant traire. Entrée im-
médiate. — S'adresser à M.
Charles Sandoz, Brot-Dessus.
Tél. 4 85 03. 

Hernie
Bandages Ire QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne. AS 67 L

/ ~* M A G A S I N

_-ZCl<i_fCt> faub°ur9",f8
Ĉ

*̂**t̂ fM_\^> l'Hôpital 1

pain complet, de son, petits
pains tous les Jours.

A VENDRE
pour cause de départ : secré-
taire , buffet , lav abo, canapé.
Ht Louis XV, deux places, bon
crin. etc. Percassi , garage du
Crét . Corcelles.

Avantageux :
- conserves Stalden
abricots moitiés —

donc sans noyaux
bigarreaux rouges —

à Fr. -.85
la boîte ménage % 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre environ 4000 à
5000 kilos de

bon foin
chez G. Furst, Engollon.

Bon billard
« Morgenthaler », avec acces-
soires, à vendre. S'adresser :
restaurant de la Gare , les
Breuleux. Tél . 4 63 24.

of ociéf ê
/&coopém/f rêae<_\
iomommâ-ÉoB
t________*f*/_wt» *********** * -r* rf rrsr__\JWJI»

Notre

PORTO ROUGE
OU BLANC

à Fr. 1.90 la bouteille
est fort apprécié, mais

notre

PORTO ROUGE
k Fr. 2.90 la bouteille

remporte le gros succès
qu 'il mérite.

zm *y RISTOURNE - __c

llnk Eiat -
|||JJ|F Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 15 avril 1939, l'Etat

da Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques et
eux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants façonnés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

20 stères sapin
25 stères pin
35 stères hêtre
20 stères chêne

460 fagots de coupe
Rendez-vous à 14 heures au

clédar du Chanet.
Neuchâtel, le 8 avril 1939.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

Eiat de Neuchâtel
ei Commune de Viiliers
Mise au concours

d'un poste

de garde forestier
L'Etat de Neuchâtel et la

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

1. Etat de Neuchâtel
Le poste de garde des forêts

de la Grande Côte, du Char-
geoir , de la Combe Blosse ain-
si que celui de préposé pour
les forêts des particuliers du
secteur est du IVme arrondis-
sement.

2. Commune de Vllllers
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 Villiers.

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. 

jjSOJIfll COMMUNE de
SB CHÉZARD-
lllp SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 15 avril 1939, le

Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martin vendra en
mises publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants
façonnés dans les forêts com-
munales du Bas :

100 stères sapin
100 stères hêtre

2300 fagots
45 lattes
8 pièces frêne cubant

1,72 ma
4 pièces hêtre cubant

3,27 ma
Rendez-vous des mlseurs à

13 h . 30 au Réservoir.
Chézard-Salnt-Martin,

le 8 avril 1939.
Conseil communal

Faites • vous connaître
Par la p ublicité.

Administration : 1, rue dnTemple-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.

Régie extra - cantonale : Annonces-
CnlE.AI Ç A AI_n_ll_t_l _t «Il^PllfC^la,

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre ou à louer
dans localité du Vignoble

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

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRESOR 1

Téléohone 514 76

Enchères
de matériel agricole

à la Prise Imer rière Rochefort
Pour cause de cessation de culture, le citoyen

Charles Caille exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, à son domicile à la Prise Imer
rière Rochefort , le lundi 17 avril 1939, dès 13 h. 15,
ce qui suit:

deux faucheuses dont une neuve; trois chars à
pont et deux dits avec échelles; mécanique à battre
avec van et manège; un hache-paille; un coupe-
racines; une charrue; un râteaufane; un buttoir com-
biné; un semoir; un rouleau ; deux herses; huit câbles
avec boucles; un brecet à vendange; une voiture avec
harnais; trois colliers complets; un traîneau ; un banc
de menuisier avec outils divers ; un trabuchet; quatre
échelles; une bâche; deux brouettes; un tombereau à
purin; 1730 liens pour gerbes; clochettes; faulx; four-
ches; râteaux; pelles, ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 5 avril 1939.

GREFFE DU TRIBUNAL.
N. B. — Les marchands de bestiaux, bouchers,

agriculteurs, etc., habitant une zone d'infection ou
de protection du canton de Neuchâtel ou d'autres can-
tons, en matière de fièvre aphteuse, ne sont pas auto-
risés à assister à cette vente aux enchères.
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Un homme
mortellement blessé

Un drame à Sion

Le meurtrier, en fuite,
est arrêté grâce aux indications

de deux journalistes
Dans la nu i t  de vendredi à samedi ,

Un drame s'est produit à Sion.
Une femme nommée Blanch e Kleist

avait noué des relations avec le nom-
mé Etienne Rossier.

Vendredi soir, apercevant dans la
rue, de sa fenêtre, un ancien ami
nommé Masson , elle lui lança un bil-
let sur lequel elle avait inscrit : « Dé-
livrez-moi ! »

Masson se rendit alors à la gendar-
merie où le brigadier Beytrison , après
avoir pris connaissance du message,
décida de se rendre sur les lieux , ac-
compagné d'un jeune gendarme et de
Masson.

Arrivé devant la porte de l'appar-
tement , le brigadier frappa , puis
n 'ayant pas reçu de réponse, f i t  les
sommations d'usage, après quoi il
enfonça la porte , et aperçut la fem-
me Kleist debout devant la fenêtre.

Au moment où il s'approchait
d'elle, plusieurs coups de feu claquè-
ren t dans la direction , provenant de
dessous une table où s'était caché
Etienne Rossier. A ce moment-là ,
Masson , qui était à proximité du gen-
darme, s'écroula, blessé au ventre.

Il en résulta un moment de trou-
ble dont Rossier profita pour s'en-
fuir par la fenêtre du premier étage
et disparaître dans la nuit. Le briga-
dier Beytrison alerta aussitôt ses col-
lègues qui se mirent à la recherche
du meurtrier. Samedi soir , ce dernier
n 'avait pas encore été retrouvé.

Quant au malheureux Masson ,
transporté à la clinique par les soins
de la police locale , il fut opéré im-
médiatement, mais son état  est con-
sidéré comme désespéré.

Deux journalistes découvrent
le meurtrier et le livrent

à la police
Notre correspondant de Sion nous

écrit à ce propos :
Depuis vendredi soir, toute la po-

lice s'était mise aux trousses de
Rossier qu'elle recherchait vaine-
ment quand , dimanche soir, deux re-
porters — MM. Gérard Gessler et
André Marcel — qui menaient une
enquête pour eux-mêmes, découvri-
rent le refuge du fugitif.

Etienne Rossier se trouvait  dans
une masure à quelque trente mètres
du lieu du drame, où des amis le lo-
geaient.

M. Gérard Gessler put même s'en-
tretenir avec le fugitif  pendant  trente
minutes.

C'est un nommé H. qui le condui-
sit auprès d'e Rossier.

Le fugitif se déclara enchanté de
recevoir un journal is te  auquel il put
exposer sa version du drame et il
raconta que ce n 'était pas lui , mais
les gendarmes qui avaient tiré sur
Masson.

La gendarmerie alertée
A une heure du matin. MM. Gérard

Gessler et André Marcel alertaient
M. Gollut. commandant de la gendar-
merie et le mettaient  au courant des
événements.

En un clin d'œil , toutes les forces
de police disponibles â Sion furent
mobilisées : gendarmerie, police de
sûreté, police locale, et rccevaienl
des instructions pour capturer non
seulement le malfa i teur , mais ses
comparses et des femmes qui pour-
raient donner des éclaircissements
sur l'affaire.

Le plan minutieusement établi se
déroula avec méthode et célérité.

On arrêta , tout d'abord , deux hom-
mes dont le nommé H. qui se trou-
vait chez son père, et cinq femmes.

Une arrestation rapide
Puis on partit  à la recherche de

Rossier.
Toutes les issues avaient été gar-

dées et comme on ne savait pas si
le malfaiteur était armé, les gendar-
mes avaient  pris, avec eux , des bom-
bes lacrymogènes.

Conduits par les journalistes, ils
s'engagèrent sur un escalier extérieur
étroit, prirent un couloir et frappè-
rent à la porte.

Etienne Rossier vint ouvrir ef se
fit « cueillir » avec son logeur, sans
avoir eu le temps de réagir.

— C'est le petit journaliste qui
m'a donné... se confenta-t-il  de dé-
clarer et un ins tant  plus tard il s'en-
gouffrait en souriant dans une voi-
ture, avec les menofes aux mains.

Une bonne prise
Plusieurs des individus arrêtés par

la gendarmerie ont tout l'air d'ap-
partenir à une bande organisée dont
il sera bon d'examiner l'activité de
près.

Quant aux femmes appréhendées,
elles ont été relâchées après un in-
terrogatoire, ainsi qu'un jeun e hom-
me qui fut reconnu innocent.

La prise de Rossier, de son logeur
et de H. paraît des plus intéres-
santes.

Trop souvent on daube sur l'indis-
crétion des journalistes pour ne pas
relever à leur act if  le beau coup de
fi let qui fut  tenté  grâce à leur in-
tervention et qui réussit de façon si
frappante.

Des rochers s'abattent
sur une pension
dans les Grisons
Dix-sept victimes

Une catastrophe à Flims
(Suite de la première page)

Une compagnie de l'école de re-
crues de canonniers d'infanterie ac-
tuellement à Coire a été chargée du
service de surveillance. Les travaux
de sauvetage ont été interrompus à la
tombée de la nuit. Les 5 cadavres
retirés des décombres ont été dépo-
sés dans la petite chapelle de Fidaz.
Douze occupants de la pension sont
encore manquants.

Des promeneurs ont-ils été
victimes de l'éboulement ?
Il est aussi à craindre que des pro-

meneurs aient été victimes de la ca-
tastrophe. La recherche des disparus
est d'autant plus difficile qu 'au mo-
ment de l'éboulement la plupart des
enfants se trouvaient dehors et ten-
tèrent de fuir devant l'avalanche de
pierre. II n'est donc pas impossible
qu 'ils aient été entraînés sur une lon-
gue distance par l'éboulement. De
nombreuses têtes de gros et petit bé-
tail ont également péri.

Le président du gouvernement gri-
sou, M. Liver, et le conseiller d'Etat
Albrech t sont arrivés lundi soir sur
les lieux de l'accident.

Les répercussions internationales
du coup de force italien en Albanie

Dernières dép êches de la nuit et du matin
1 ' —

Dans les chancelleries européennes l'activité diplomatique
a été intense durant les fêtes de Pâques

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 10 (Havas). — Sir Eric
Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris, est arrivé à 18 h. 50
à la présidence du conseil.

L'ambassadeur d'Angleterre à Pa-
ris a fait part au président du con-
seil , ainsi qu'à M. Georges Bonnet ,
des conversations que lord Halifax
a eues avec le chargé d'affaires
d'Italie.

Le gouvernement fasciste a expose
derechef au gouvernement britanni-
que le point de vue déjà exprimé,
à savoir qu 'il n'avait pas l'intention
de porter atteinte à l'indépendance
de l'Albanie, qu 'il entendait respecter
le « statu quo » méditerranéen et que
les événements en cours n 'étaient
que le résultat d'un conflit ne dé-
passant pas le cadre des relations
entre le gouvernement italien et le
roi Zogou.

On croit savoir qu'à cette occa-
sion, lord Halifax a précisé avec
fermeté au diplomate italien la vo-
lonté de son gouvernement de voir
maintenu le « statu quo » en Médi-
terranée et plus particulièrement en
ce qui concerne la Grèce et Corfou.

L'entretien de sir Eric Phipps avec
MM. Daladier et Bonnet a fait res-
sortir, une fois de plus, la complète
identi té  de vues des gouvernements
anglais ef français à ce sujet.

Rome apprécie l'attitude
J n __lrti,̂ rl_
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de Belgrade
BELGRADE , 10 (Havas). — Le mi-

nistre d'Italie à Belgrade, M. Indelli ,
a rendu samedi une visite person-
nelle à MM. Tsvefkovitcb et Mar-
kovitch sur l'ordre exprès de M.
Mussolini.

Au nom du gouvernement i tal ien,
ajoute l'agence Avala , M. Indelli a
déclaré que l'at t i tude de la Yougo-
slavie dans la crise actuelle des re-
lat ions italo-albanaises était haute-
ment appréciée par le gouvernement
et le peuple italiens et que cette
a t t i tude  contribuera, comme il est
dans les intent ions de M. Mussolini ,
à rendre encore plus étroits les liens
d'ami t ié  qui unissent les deux pays.

Quel sera le nouveau
régime de l'Albanie ?

On mande  de Rome au « Journal »:
Il est de plus en plus probable que le

gouvernement italien compte annexer pu-
rerriènt et simplement le paye que ses
troupes viennent d'occuper. Très signifi-
cative est à ce sujet la publication d'une
lettre que l'on a sortie ce matin des ar-
chives du palais Chigi et dans laquelle
les notables de Tirana offrent la couron-
ne de l'Albanie au roi Victor-Emmanuel.
Le roi d'Italie serait proclamé roi d'Alba-
nie et un vice-roi serait installé à Tira-
na . Tout se passerait donc comme au
temps de la conquête de l'Ethiopie.

Toutes nos possibilités, toutes nos es-
pérances se résument actuellement dans
un accroissement intensif de notre ca-
pacité de production et dans le dévelop-
pement de notre puissance Impériale , en
un mot dans le total épanouissement de
notre force militaire, navale et politique.

Ce qu'étaient les exigences
formulées à l'endroit

du roi Zogou
DEBAR, 10. — Une personnal i té

albanaise a donné au représentant de
l'agence Havas des détails sur les exi-
gences italiennes repoussées par le
roi Zogou. Elles donnent une idée du
régime italien réservé à l'Albanie
vaincue :

1. le droit de débarquer des trou-
pes à tout moment et en tout lieu du
territoire albanais ;

2. surveillance et contrôle par les
autorités militaires italiennes sur tous
les ouvrages albanais : fortif ications
et ports, etc. ;

3. octroi aux Italiens résidant en
Albanie de tous les droits civils des
Albanais , y compris le droit d'être
député, ministre, etc. ;

4. suppression du ministère des af-
faires étrangères, les intérêts albanais
étant représentés à l'étranger par
l'Italie ;

5. la nomination de secrétaires gé-
néraux italiens dans tous les minis-
tères albanais ;

6. le ministre d'Italie à Tirana se-
rait  membre du gouvernement alba-
nais et, en revanche, le ministre d'Al-
hanie à Rome membre du gouverne-
ment fasciste.

L'activité
diplomatique

dans la journée
de dimanche

Les mesures de M. Daladier
Aujourd'hui,

conseil de cabinet
Pas de convocation

des Chambres
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
Aujourd 'hui à Paris, conseil de

cabinet en avance de deux jours
sur l'horaire primitivement f i xé .
M M .  Edouard Daladier et Georges
Bonnet exposeront à leurs collègues
la position défensive franco-britan-

nique à l'égard des problèmes posé s
en Méditerranée et en Europe orien-
tale par le coup de fo rce  italien en
Albanie.

Les décrets arrêtés avant-hier,
dimanche, au cours du conseil de
défense nationale , feront  ensuite
l'objet des délibérations ministé-
rielles. On assure qu 'il s 'agit de me-
sures navales qui tendent à renfor-
cer la sécurité franco-britannique
dans le bassin de la Méditerranée.

Le conseil des ministres qui o f f i -
cialise les décisions prises au cours
de la réunion du cabinet est f i xé

\â mercredi à 11 heures. M. Daladier
présentera à la signature du pré-
sident de la répub lique les décrets
auxquels nous venons de faire al-
lusion , décrets qui sont en parfait
synchronisme, avec les dispositions
du même ordre qu 'ont mises en œu-
vre les grands c h e f s  de l'amirauté
britannique.

* *
L 'article de M.  Léon Blum de-

mandant la convocation des Cham-
bres à l' e f f e t  de soumettre la poli-
tique de M. Daladier au jugement
des élus « dépositaires de la souve-
raineté du pays » a été vivement
commenté dans les miliux parle-
mentaires. On ne pense pas cepen-
dant que M.  Daladier défère  à ces
objurgations qui cachent surtout des
desseins de politi que inf érieure , M.
Blum visan t d' abord à faire  tom-
ber le gouvernement auquel il ferait
succéder on ne sait quelle combi-
naison dont il ferait  partie. Tenant
de ces mêmes Chambres le droit de
lé g i férer  et d' agir par décrets , le
président du conseil n'aurait nulle-
ment l'intention de donner à nou-
veau an monde le spectacle sans
grandeur d'une Chambre divisée,
discutant à perdre haleine des pro -
blèmes dont la solution est juste-
ment une question de rap idité.

On n'est même pas certain à Pa-
ris que les réunions des commissions
dse a f fa i res  étrangères prévues pour
mercredi à la Chambre et pour la
f i n  de la semaine au Sénat puissent
avoir lieu en présence du ministre
des a f fa i res  étrangères. M.  Daladier
décidera en e f f e t  aujourd'hui s'il
est utile que M. Bonnet aille faire
des confidences à Messieurs les
commissaires qu'un élu socialiste,

,M. Grumbach, juge indispensable de
voir renseignés sur les desseins du
gouvernement.

* *
A Londres , il a régné pendan t ces

jours de f ê t e  la même, activité qu 'à
Paris et on faisait  remarquer que
c'était la première, fo i s  depuis la
guerre qu 'une réunion ministérielle
s 'étai t tenue le jour du lundi de
Pâques.

Rien n'a transp iré de ces délibé-
rations auxquelles ont particip é,
vingt ministres. Tout ce qu 'on peut
dire, c'est que le parlement ang lais
est convoqué pour jeudi et que M.
Chamberlain y f e r a  une importante
déclaration. Le « premier » britanni-
que aurait l 'intention d'o f f r i r  à la
Grèce les mêmes garanties qu'il a
données l'autre jour à la Pologne.
La France donnerait son plein ac-
cord à cette op ération qui rétabli-
rait l'é quilibre des forces  du bassin
méditerranéen, équilibre rompu à
la suite de l'a f fa ire  albanaise.

La séance du cabinet
de Londres

I>a situation de la Grèce
soigneusement examinée
LONDRES, 10 (Havas). — Tous

les ministres ont assisté lundi matin
au conseil de cabinet qui avait été
convoqué à 11 heures par M. Neville
Chamberlain afin de discuter de la
situation créée par l'agression ita-
lienne contre l'Albanie.

Le cabinet a pris en considération
non seulement les aspects juridiques
de l'action entreprise par Musso-
lini et ses conséquences sur les re-
lations anglo-italiennes , mais bien
tout l'ensemble de la situation stra-
tégique et politique en Méditerranée
orientale.

Les événements du dernier week-
end devaient en effet être envisagés
non en tant qu 'action isolée, mais
comme faisant apparaître la possi-
bilité d'une agression ultérieure, ce
qui a conduit à examiner la position
de la Grèce et de la Yougoslavie. En
ce qui concerne la Grèce, le cabinet
avait à étudier les mesures qui de-
vaient le cas échéant être prises pour
lui porter assistance.

En exposant la situation hellène,
le cabinet accorda une attention
toute spéciale à l'île de Corfou dont
la situation stratégique est primor-
diale, ce qui a causé une anxiété
particulièrement grande à Athènes
durant  la fin de la semaine dernière.

Par ailleurs, les ministres ont
passé en revue la position de cer-
tains pays par rapport aux agres-
seurs. Le colonel Beck va entrepren-
dre presque immédiatement avec la
Roumanie et la Hongrie la discussion
des assurances mutuelles, tandis que
la Roumanie et la Turquie sont déjà
en consultation.

L'action italienne apparaît comme
étant une violation caractérisée de
l'accord anglo-italien du «f statu quo »
en Méditerranée et dont une autre
disposition prévoit l'échange d'in-
formations d'ordre militaire. De
même au cours des dernières semai-
nes, le gouvernement anglais a dû
rappeler à celui de Rome les parties
de l'accord relatives aux effecti fs en
Libye et au retrait des troupes ita-
liennes d'Espagne à l'expiration de
la guerre civile. Ces violations pour-
raient justif ier  la dénonciation du
traité anglo-italien dans son ensem-
ble .

Le parlement se réunira
jeudi

1*1. Chamberlain fera
une déclaration

LONDRES 11 (Havas). — La pro-
chaine réunion plénière du cabinet
aura lieu jeudi prochain . Les milieux
politiques bien informés croient sa-
voir que la réunion aura pour objet
d'approuver les termes de la dé-
claration que MM. Chamberlain
et Halifax feront respectivement aux
Communes et à la Chambre des lords
jeudi après-midi. Selon les mêmes
milieux, cette déclaration , qui por-
terait sur l'ensemble des engage-
ments que la Grande-Bretagne est
prête à assumer pour assurer le
maintien du « statu quo » dans les
Balkans, sera mise au point ces pro-
chains jours en fonction des progrès
des négociations avec les pays inté-
ressés.

Il est probable que des consulta-
tions ministérielles se poursuivront
à cet effet aujourd'hui et demain.
Par ailleurs, on apprend que la ses-
sion du parlement sera limitée à
jeudi et que les Chambres s'ajourne-
ront après le débat qui suivra les
déclarations de M. Chamberlain et
lord Halifax.

La question
du «statu quo»

en Méditerranée
Celui-ci est-il remis en cause?

PARIS. 10 (Havas) . — Les négo-
ciations en cours relatives à la s i tua-
tion en Méditerranée se poursuivent
dans une atmosphère de détente .

Le gouvernement italien qui dès le
début de son action en Albanie avait
affirmé au gouvernement bri tannique
qu 'il n'entendait  pas porter atteinte à
l'indépendance de l'Albanie et qu 'il
respecterait le «statu quo» en Méditer-
ranée a donné en outre au gouverne-
ment de Londres des assurances for-
melles en ce qui concerne la Grèce
et Corfou. En conséquence, l'accord
anglo-italien sur le «statu quo» en Mé-
diterranée semble devoir être main-
tenu. Le gouvernement yougoslave
observe toujours une grande réserve
mais on note dans l'opinion publi-
que une certaine émotion.

Les assurances italiennes
visant l'intégrité de la Grèce

ATHÈNES. 11 (Havas). - Les jour-
naux publieront mardi une note se-
lon laquelle le gouvernement italien
a donné des assurances formelles au
gouvernement hellénique au sujet de
l ' intégrité absolue, de la Grèce.

Le mouvement de la flotte
britannique

LONDRES, 10 (Havasl . - Tous les
navires de la flotte méditerranéenne
britannique ont quitté les ports ita-
liens. Un grand cuirassé a quitté San
Remo. Il e,st impossible d'obtenir des
indications officielles concernant la
destination assignée aux navires bri-
tanniques.

Précautions à Malte
LONDRES, 11. - On mande de

Malte à l'agence Reuter que d'es sol-
dats ont été affectés lundi, par me-
sure de précaution, aux postes de dé-
fense côtière et de défense antiaé-
rienne.

I*e comte Ciano doinne
l'assurance qu'aucune action
contre Corfou ne sera tentée

ROME, 10 (Havas). - On croit sa-
voir que le comte Ciano a donné à
l'ambassadeur d'Angleterre l'assuran-
ce formelle que l'Italie n'entrepren-
drait aucune action contre Corfou —
contrairement à certaines rumeurs —
et qu 'elle ne porterait pas atteinte à
la souveraineté de l 'Etat albanais.

Un appel du gouvernement
d'Athènes au peuple hellène

ATHÈNES, 10 (Havas). - L'appel
que voici a été communiqué officiel-
lement :

« Afin de dissiper toute inquiétude
dans l'opinion publique hellénique, le
gouvernement déclare posséder tous
les éléments pour être en mesure
d'affirmer au peuple hellène que l'in-
dépendance et l ' intégrité du pays sont
absolument assurées. Le peuple hel-
lène peut vaquer à ses travaux paci-
fiques avec la certitude que son gou-
vernement veille constamment sur sa
sécurité et son honneur. »

Rome rappelle des classes
sous les drapeaux pour
remplacer les départs

en Albanie
LONDRES. 11. _ On mande de Ro-

me à l'agence Reuter : Des hommes
appartenant à différentes classes —
la plupart  celles de 1912 — ont été
rappelés lundi  sous les drapeaux ,
pour remplacer les troupes envoyées
en Albanie. Les milieux officiels se
refusent à préciser le nombre des
hommes rappelés, mais selon les ru-
meurs ce seraient environ 200,000
hommes, de sorte que l'Italie aurait
actuellement un min imum de 950,000
hommes sous les drapeaux.

Les précautions
de la Hollande

Les districts frontière sous
le contrôle de l'armée

LONDRES, 10 (Havas). - On
mande d'Amsterdam au « Daily Ex-
press » que les districts frontaliers
sont sous Je contrôle absolu de l'ar-
mée sur une profondeur de 50 km. à
partir de la frontière allemande.

Tous les ponts sont minés et toutes
les permissions de Pâques ont été
supprimées dans l'armée et la mari-
ne. Les digues ont été préparées afi n
de pouvoir inonder un tiers de la
Hollande en quelques heures , cela y
compris les villes d'Amsterdam , de
Rotterdam et de la Haye.

La Roumanie et la Turquie
resserrent leurs liens

d'amitié
STAMBOUL, 10 (Havas). — Le

communiqué publié à l'issue des en-
tretiens qu'ont eus MM. Gafenco et
Saradjoglou, respectivement minis-
tres des affaires étrangères de Rou-
manie et de Turquie, déclare que les
deux ministres, lors de leur rencon-
tre à Stamboul , « ont examiné, à la
lumière des derniers événements, les
intérêts communs aux deux pays
dans le cadre de l'Entente balkani-
que, tendant à resserrer les liens
avec les peuples voisins, dans l'es-
prit du pacte de Salonique ».

Communiqués
Chez Arthur Honegger

Au boulevard de Clichy, dans unquartier populeux, _ habite une mai-son d'aspect modeste, à l'escalier obscur.A l'étage, on sonne, on est introduit etIon pénètre dans un vaste studio éclai-
ré par une immense baie vitrée, Jadisatelier de peintre.

Au milieu de la pièce trône un pia-no à queue dont la place d'honneur
semble proclamer la souveraineté de la
musique. Appuyée au mur, une Impo-
sante bibliothèque de style Empire ren-ferme des partitions. Aux parois, detrès rares tableaux et un masque de
Debussy en terre culte; tout au fond,
sur une sorte d'étagère, un extraordi-'
naire arsenal de pipes, dont quelques-
unes sont énormes et massives comme
des casse-tête.

Le maître est en costume de velours
vert côtelé. Il me reçoit avec empresse-
ment et, tout de suite, nous parlons
de son « Nicolas de Elue ». Il s'infor-
me si les partitions réduites pour piano
et les parties de chœurs du premier
acte sont bien parvenues en Suisse et
Je lui en donne l'assurance. Il m'an-
nonce l'envol des parties de chœurs des
deuxième et troisième actes. Puis nous
abordons l'instrumentation.

Il y travaille actuellement et s'expri-
me avec feu, tout pénétré de son sujet.
On sait que la fanfare « Les Armes-
Réunies », de la Chaux-de-Fonds, aura
l'honneur de la première exécution aux
représentations de Zurich les 23 et
24 septembre: U s'agit d'ajuster _ son
organisation instrumentale l'écriture de
la partition. Honegger s'embarque dans
des détails techniques sur les bugles
et les saxophones et se déclare plein
de confiance dans ses interprètes . Il
viendra d'ailleurs, vers le milieu de mai.
prendre contact avec les chœurs et la
fanfare, car il sera en Suisse à cette
époque-là, se rendant à Bâle pour une
audition et à Zurich où il a de la
famille.

Bientôt nous rejoint Denis de Rouge-
mont, à qui est dû le texte de « Nico-
las de Flue ». Les deux auteurs me
disent l'intérêt que rencontre leur œu-
vre dans les milieux littéraires et musi-
caux; la presse parisienne en a déjà
maintes fols parlé. Bien des Français
ont l'Intention de se rendre à Zurich
pour l'entendre.

L'heure de mon train s'approchant.
Je me retire en hâte, non sans avoir
conscience de l'ampleur que va revêtir
le spectacle neuchâtelois à l'Exposition
nationale et de la lourde mais exal-
tante responsabilité qui pèse sur lea
organisateurs et les exécutants.

Cl. DU PASQUIER.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Conflits de femmes.
Palace : Regain.
Théâtre : Arizona-BiU.
Rex : Anna Karénine.
Studio : Trois camarades.
Casino de Fleurler : Le roman de Mar-

guerite Gautier.
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O R A G E
L'œuvre magistrale de Bernstein I |

avec Michéle MORGAN

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29. l'heure. 12.30, ln-
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'éphémérlde 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, chants
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 violoncelle et piano, de
Strauss. 20 h„ musique variée. 22.30,
« Aliénor », légende de Morax et Doret.

FLORENCE : 19.15, concert sympho-
nlque.

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

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

Demain mercredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., mélodies de Schu-
bert. 13.15, piano Jazz. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., pour la jeunesse. 18.50,
concert pour la Jeunesse. 19.15, mlcro-ma-
gazlne. 19.50, lnform. 20 h., une rétrospec-
tive de l'aviation en Suisse. 20.30, le mu-
sée vivant. 20.40, concert par l'O. R. S.
R. 22 h., Jazz-hot.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 13.20, mélodies. 16 h.,
extrait de « La chauve-souris » de Strauss.
17 h., musique variée. 19.20, musique exo-
tique. 20.10, concert récréatif par le R. O.
21.15, «La pêcheuse » comédie musicale
de Moser.

Emissions radionhoniques

Asthmatiques, catarrheux, oppressés,
employez la Poudre Louis Legras, dont
parlent tous les Journaux; c'est un spéci-
fique de la suffocation. Ce remède dissipe
instantanément les accès d'asthme, de
catarrhe, d'essoufflement, de toux des
bronchites chroniques. Prix de la boîte:
1.50 dans toutes les pharmacies. AS3688L

Un très bon conseil

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a i n t- H o n o r é  -12

A Berne, au Casino!
Salle de la Bonne Nouvelle

PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir à 20 (i.: Réunion missionnaire
avec proj'ections, sur le Laos

par M. Willy BRUGGER

ZURICH, 10. — Le trafic des
C.F.F. pendant les fêtes de Pâques
a été particulièrement infense.

Du jeudi 7 avril au lundi de
Pâques, 133 trains spéciaux sont ar-
rivés en gare de Zurich cependant
que 124 en sont partis. Les chiffres
pour la période correspondante de
l'année passée étaient respectivemenf
de 115 et 119. Lu gare centrale de
Zurich a enregistré un total de re-
cettes de 565,100 fr. soit 44.000 fr . de
plus que pendant les fêtes de Pâques
de 1938. Cette plus-value est due
principalement aux voyages d'excur-
sion et de sport . Le chemin de fer
de la vallée de la Sihl et de l'Uetli-
berg, les tramways zurieois et la
compagnie de navigation à vapeur
ont également transporté un nombre
de voyageurs très réjouissant.

Le résultat de la chasse
affermée dans le canton

de Soleure
Il a ete tué en 1938 dans le can-

ton de Soleure : lièvres 1204 (en
1937, 1283) ; renards 409 (505) ;

chevreu ils mâles 630 (632) ; che-
vreuils femelles 549 (438) ; san-
flliers 2 (0) ; blaireaux 59 (72) ;
martres 25 (16) ; putois 4 (33) ;
perdrix 20 (37) ; canards 350
(288) ; bécasses 47 (40) ; fa isans
19 (21 ) ;  coqs de Bruyère 2 (2) ;
ramiers 469 (510) ; autre gibier
187 (137).

Les gardes-chasse embauchés par
les locataires des chasses ont tué
dans  Tannée courante : éperviers
158 (225) ; pies 570 (542) ; cor-
beaux 2344 (2035) ; geais 1503
(3196). II a été pay é comme prime
aux gardes-chasse" 4788 fr. 70
(6248 fr. 75) pour da destruction
d'oiseaux nuisibles. Le produit de
l'affermage ponr l'année 1938 se
chiffre à 91,496 fr. 80. Part attri-
buée à l'assurance vieillesse 36,598
francs 75.

Ceille des communes est de 54,898
francs 05.

Il a été versé 4574 fr. 80 pour la
protection des oiseaux.

Iil est intéressant de rappeler que,
dans le canton de Neuchâtel , les re-
cettes diverses de la chasse se sont
élevées, en 1938, à 20,554 fr. 30.

Trafic intense pendant
les fêtes de Pâques



Lausanne a battu Nordstern
La f inale de la coupe suisse de f ootball

par 2 buts à O
Jouée par un temps idéal sur le

terrain en parfait état du Wankdorf
et devant au moins 12,000 specta-
teurs, cette rencontre a été déce-
vante au possible. Le jeu fourni par
les deux équipes a été de classe in-
férieure et si les Vaudois ont gagné,
c'est avec plus de chance que de
mérite. En effet, Nordstern a dominé
pendant les deux tiers de la partie,
tandis que Lausanne, après une
bonne demi-heure en première mi-
temps, s'est totalement effondré en
seconde mi-temps.

Les équipes étaient ainsi formées:
Lausanne-Sports : Treuberg ; Stal-

der , Stelzer ; Hochstrasser, Defago,
Bichsel ; Rochat, Spagnoli, Mandalu-
nez , Sydler, Brônimann.

Nordstern : Haussener ; Allemann,
Kaltenbrunner ; Mohler, Schenker,
Longhi I ; Forelli , Parera, Biiche,
Losa , Maurer.

Arbitre : M. Eugène Scherz, Berne.

I>e film du match
Lausanne a le coup d"envoi , mais

Rochat se fait  prendre la balle par
Longh i et déjà les Bâlois descendent
S toute allure. Stalder doit dégager
en corner. Celui-ci ne donne rien.
Lausanne contre-attaque et obtient
à son tour un corner, puis Nordstern
un second , tous sans résultat.

Pendant vingt bonnes minutes, les
jo ueurs des bords du Rhin dominent

mais la défense vaudoise, à qui la
chance semble sourire, tient le coup.

Le premier goal
contre Nordstern

A la 23me minute, Rochat, en pos-
session du ballon, est entré d'ans le
carré des seize mètres et s'apprête
à tirer au but quapd il est renver-
sé par Kaltenbrunner. L'arbitre sif-
fle et dicte un penalty, sanction qui
nous a paru trop rigoureuse dans le
cas particulier. Le penalty est trans-
formé par Rochat. Ce but inespéré a
le don de stimuler les joueurs ro-
mands et d'accabler leurs adversai-
res bâlois qui ne procèdent plus que
par rares échappées.

Tout le jeu des Bâlois est concen-
tré sur l'avant-centre Bûche. Mais ce
joueur, d'une corpulence respecta-
ble, n 'aime guère se déplacer. Du
côté de Lausanne, l'équipe s'est res-
saisie.

Spagnoli marque
le second but

Rochat et Spagnoli sont particu-
lièrement actifs et obligent Hausse-
ner à déployer tout son talent , mais
le gardien bâlois ne peut cependant
empêcher Spagnoli d'e marquer un
second but à la 43me minute.

La deuxième mi-temps
La seconde mi-temps est sans his-

toire. Lausanne est complètement dé-
semparé, joue sans conviction et se
laisse manœuvrer par Nordstern. Ce-
pendant, les joueurs bâlois ne par-
viennent pas à percer la défense vau-
doise. Durant cette seconde mi-temps
on n'assiste pas à une seule action
coordonnée des Lausannois. Quel-
ques minutes avant la fin,  leur cen-
tre-avant Mandalunez se laisse aller
à un geste regrettable vis-à-vis d'un
joueur bâlois, ce qui lui vaut d'être
expulsé du terrain. Conclusion peu
glorieuse d'une victoire sans éclat.

Après le match, la coupe a été re-
mise aux vainqueurs par M. Eicher,
président de l'A.S.F.A.

Le ski
La course de la Parsenn

à Davos
, La course de descente de la Per-
senn a été disputée lundi sur une
'distance de 7 km. 200, 1100 m. de dé-
nivellation :

En voici les résultats : Dames : 1. E.
Roe, Angleterre, 10' 31" ; 2. M. Schmid,
Davos, 11' 9". — Messieurs : 1. L. Bertsch,
Davos, 8' 14" ; 2. P. Valaer, Davos, 8' 19" ;
3. H. Valaer , Davos, 9' 09".

Slalom , dames : 1. E. Roe, Angleterre,
2' 07" ; 2. M. Schmid, Davos, 2' 08". —
Messieurs : 1. V. Demarmels, Davos, 1'
47"2 ; 2. P. Valaer, 1' 51" ; 8. L. Bertsch,
Davos, 1' 51"8,

Combiné dames : 1. E. Roe, Angleterre,
0 p. ; 2. M. Schmid , Davos. — Messieurs :
1. L. Bertsch . Davos, 2,55 ; 2. P. Valaer,
Davos, 2 ,59 ; 3. V. de Marmels, 4,10.

A Arosa
Voici les résultats de la course de

descente du Hôrnli , 4 km. 400, 700 m.
de dénivellation : 1. David Zogg, Aro-
sa, 4' 4" ; 2. J.. Pargetzi , Arosa , 4'
21"6.

Un meeting à Neuchâtel

Les poids et haltères
W~M ¦ ¦¦ ¦ i n _— . ¦ m

Samedi soir, à la Rotonde, le
match entre les sections de poids
et haltères de Neuchâtel et Berne
s'est déroulé devant un nombreux
public. Après une lutte acharnée, la
victoire est revenue au Club athlé-
tique-hygiénique de notre ville par
le joli résultat de 2062,2 points à
2025 aux Bernois.

Résultat Individuel des Neuchâtelois
avec déduction du poids: Fischer, 405;
Brandt, 400,2; Zwahlen, 343; Guyot, 340;
Weibel, 280,4; Rognon, 273,3; Otter,
292 ,4; Cachelln, 245,3.

Lutte gréco-romaine
Après de très beaux combats, Denis

Perret (Lausanne) tombe Chrlsten (Ber-
ne) par plaqué, Nydegger (Berne) bat
aux points Meyer (Lausanne).

Une démonstration de catch améri-
cain, faite par Perret et Meyer, obtint
un gros succès.

f * * * * *— — - * * '  11 IT 30 ******************m******m*-********m*****m

ASSOCIATION DO SOU JOSÉPH INE BUTLER

Assemblée cantonale
des collectrices et souscriptrices

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

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

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

B. Borel.
THfi — Toutes les dames et Jeunes filles s'interessant _

l'œuvre sont cordialement Invitées

£$_mo tKn £•, J

\Sj YlJ —-*""" " Nous mettons sur la vole
x"""" pr-?' d" succès Jeunes gens et jeunes

/N. Il II * filles, qui acquièrent chez nous 1ns-
\ /Il  l ***̂

 tructlon solide et captcltés pratiques
N. T-fLJ S b'8n développées. — Petites classes

\y _y y, S  ̂ mobiles : gymnase, école de com-
-P ** Q V. merce et école secondaire ; cours de

y/  ̂ ^\ langues, spécialement d'allemand, • >
y \  Conseils «t prospectus. f»

l»____ B_ŒV73'$PEP__99QSHIRn__Hi__________SS____m~ _i'd_¦_ _»1 __a_ 'III"FVTmCKH _
-_lrïïrii__ ^_nHi~n W_it 'i"i*» *i*'i»»*»»»» >o—___rW*yv \_f _yWP<VQffl
V_______________________________ M>__W_i_i -

La compagnie des machines â coudre |j

1 SINGER S.A. |
organise une démonstration de sa non- _ \
velle et m e r v e i l l e u s e  m a c h i n e  à =
c o u d r e  H

I ZIG-ZAG 1
à son magasin , rue de l'Hôpital 16 =
Neuchâtel , les mercredi 12, je udi 13 m

s et vendredi 14 avril H

Très intéressant!
_\ =m Travaux multiples et machine g
H à grand rendement B

Galerie LéopoldRobert

Exposition rétrospective
des œuvres de

William Rdthlisberger
du 12 mars au 23 avril 1939.

Ouverte tons les jours,
de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Entrées : Semaine et dimanche
matin, Pr. 1.—; dimanche après-
midi , 60 c; écoles, 20 c. par élève

ïA _# ^KSw' £'

 ̂ Casino de la Rotonde
^

***mmà Jeudi 13 et vendredi 14 avril, à 20 h. 30

m t^lÊ LES TOURNÉES LACOSTE
§ „ p AVEC LA GRANDE REVUE

Il BOUQUET
M DE FOLSES
la i 't ï^ "̂  

art
i-
s tp

s - 30 décors - 
350 

costumes
ï j  [ &#• DU CHARME... DU RIRE... DE LA DANSE
VS/d̂ Location : « Au Ménestrel »
Ŵ PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 à 4.40

Société suisse de ciment Portland
F R I B O U R G

Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les action-
naires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
SAMEDI 15 AVRIL 1939, à 11 heures, à NEUCHATEL,
bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien Hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1938. Votation sur les conclusions des
rapports du Conseil d'administration et- des com-
missaires-vérificateurs, notamment décharge au
Conseil d'administration et fixation du dividende.
— Fixation de l'indemnité au Conseil d'adminis-
tration. — Nomination de deux membres du Con-
seil d'administration. — Nomination de deux com-

missaires-vérificateurs et d'un suppléant.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires

doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu 'au mercredi 12 avril, à midi, le dépôt de
leurs actions, en échange duquel ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission
a l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué: _ Fribourg, au siège social;
à Neuchâtel , Société de Banque suisse et Banque cantonale
neuchâteloise; â Bâle, Société de Banque suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décem-
bre 1838, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateur»
sont déposés aux lieux indiqués d-deseus, où MM. les action-
naires pourront eh prendre connaissance & partir du
5 avril 1939.

I 
Dès vendredi à L'APOLLO I
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LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles 2

M""R. Jnnod & A. DuPas quier
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mercredi 19 avril à 9 k. 45
Inscriptions et renseigne-
ments à la < Petite Ecole »,
mardi 18 avril, de 2 à 4 h.

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jâhrmann
PARCS 103

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

Devis sans engagement.

ROBES ET COSTUMES
toutes taUles. Prix façon mo-
dérés. — Transformations. —
Mlle MARTHT. Gibraltar 8.

M Si votre [ j

I Radio I
£/£ ne fonctionne pas F*̂
e_2 normalement... §Sj
f^S adressez-vous à p ;j

§ ELiXA _: i
f[Q R A D I O  : :
|E Temple-Neuf y|s|

AVEZ-VOUS PENSE
Mesdames, à votre revue d'e printemps ? Une corvée ? Non , un plaisir, mais
seulement si vous vous servez de

Crème universelle L.RE.VIE.
qui vous garantit QUALITÉ et ÉCONOMIE.

Mesdames, pourquoi vous fatiguer encore à polir vos fonds de
chambres, quand vous pouvez polir SANS AUCUNE FATIGUE et sans laisser
sécher avec CRÈIVIE UNIVERSELLE.

NE CRASSE PAS et NE MARQUE PAS LES PAS. Vous pouvez aussi
l'employer pour vos meubles, boiseries, chaussures, etc. Tout est remis à neuf.

ATTENTION AUX IMITATIONS
UN CADEAU est offert à notre fidèle clientèle présentant douze bons

d'un kg. de CRÈME UNIVERSELLE L.RE.VIE à partir du 25 avril.
Essayez aussi notre DÊCRASSEUR : plus de paille de fer. S'emploie

aussi pour fa pis. NOS CIRES de couleurs pour teindre vos planchers.
Rien de mieux que nos EAUX DE COLOGNE 90° parfumées et nos

PARFUMS ultra-fins. Echantillons et démonstrations.
Représentant : RENÉ VAUCHER, Tél. 6 15 36, CORCELLES

m m m  _________¦
LES ATELIERS DE LA MAISON ï

10. THIEL & Cl
S ' MAITRE-TEINTURIER " ^

^—^ sont attenante & son magasin du faubourg du m***m
Lac; clairs, spacieux, bien Installés, ils lui

\ permettent un travaU soigné, rapide et

n 

avantageux ïg^S
NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE pj

DE TOUS VÊTEMENTS |

_fr~if~"iiÉi ifs
M f>nOtt!!NAD_.&
^

L_J _̂_jiycgRjigws

" VILLÉGIATURES - PENSIONS g
I g

1 NOIRAIGUE «LM Fougères » I
i^J Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout 5
j ]  confort. Retraites, personnes âgées, séjour de vacances. |

!,
1 Prix modérés, à partir de Fr. 5.50 par Jour, chez B

a Mmes JEANNERET-HERBELIN — Téléphone 9 41 25 JH¦ ¦
@ B H19 H il SS il li ii li ̂  

Il ii II il Ë£ Si Gâ

« TISSAGE
NEUCHATELOIS.
T E R R E AU X  8

£xp asitiou~
vente

p ermanente
Je cherche pour mon fils

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 & Mme Scheldegger ,
Tschappel , HuttwU (Berne).
Tél. 6 50 94.

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

Déménageuses
disponibles pour Genève du
15 au 30 avril. Lambert et
Ole, déménagements, Neu-
châtel.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

l *> . -¦

Vous le trouverez
dans nos

petites annonces

Nouvelles sp ortives

©

Dimanche 23 avril

Soleure I -
Cantonal I

dernier match de championnat
au stade

Retenez tous cette date

Les autres manifestations
EN SUISSE

VENDREDI
Tournoi de deuxième ligue â Bâle :

Bâle-Berne 4-1 ; Berne-Zurich 3-1 ; Zu-
rich-Bâle 2-1.

DIMANCHE
Le tournoi de Vevey : Voici les résul-

tats du tournoi de Vevey : Vevey-Oerli-
_on , 3-2 ; Renens-la Tour, 3-2 ; Oerli-
kon-la Tour, 6-0 ; Renens-Vevey, 2-0.
Renens a gagné le tournoi.

A Lugano : Lugano-Sélectlon Tessin,
0-2.

LUNDI
A Saint-Gall : Match entre des sélec-

tions de première ligue : Suisse orien-
tale-Suisse occidentale, 1-2.

A L'ÉTRANGER
EN ANGLETERRE (Samedi)

Première division: Birmingham-Arsenal,
1-2; Bolton Wanderers-Sunderland. 2-1 ;
Charlton Athletlc-Aeton-Vllla, 1-0 ; Ohel-
sea-Everton, 0-2 ; Leeds Unlted-Grtmsby
Town, 0-1 ; Lelcester Clty-Blackpcol, 3-4;
Llverpool-Derby County, 2-1 ; Manches-
ter United-Portsmouth, 1-1 ; Middle*-
brough-Brentford, 3-1 ; Preston North
End-Wolverhampton Wanderers, 4-2 ;
Stoke Clty-Huddersfield Town, 2-2.

Deuxième division : Burnley-West Ham
United, 1-0 ; Coventry City-Swansea
Town, 3-0 ; Luton Town-Fulham, 2-1 ;
Newcastle Unlted-Manchester City, 0-2 ;
Norwich Oity-Blackburn Rovers, 4-0 ;
Nottingham Forest-Bradford , 2-0 ; Ply-
mouth Argyle-Sheffleld Wedneoday, 1-1 :
Sheffleld United-Bury, 1-1 ; Southamp-
ton-Chesterfield, 2-2 ; Tottenham Hots-
pur-Tranmere Rovers, 3-1 ; West Brom-
wlch Alblon-Mtllwall , 0-0.

EN FRANCE (Samedi )
Première division : C_nnes-Antlbes,

3-0 ; Salnt-Etienne-Excelsior, 2-2 ; Lille-
Strasbourg, 0-1 ; Le Havre-Lens, 2-2 ;
Sète-Marsellle, 1-2 ; Racing Paris-Rouen,
3-0 ; Roubaix-Flves, 3-3.

Deuxième division : NImes-Colmar, 2-1;
Glrondins-Troyes, 6-1 ; Nice-Nancy, 3-0 ;
Rennee-Valenclennes, 8-0 ; Charlevllle-
Dunkerque, 4-4 ; Arras-Alès, 0-1 ; Long-
wy-Dleppe, 5-0 ; Toulouse-Hautmont, 7-0.

EN ITALIE (Dimanche)
Championnat : Torino-Milano, 3-2 ;

Novara-Liguria, 1-0 ; Lazlo-Juventus, 1-1;
Bologna-Triestina, 2-0 ; Llvorno-Lucche-
se, 1-0 ; Barl-Modena, 1-0 ; Genova-
Roma, 2-0 ; Napoll-Ambroslana, 2-1.

EN ALLEMAGNE (Dimanche)
Elntracht Francfort-Rapld Vienne, 3-3.

EN FRANCE (Dimanche)
Sp. Colmar-Blue Stars Zurich, 0-3 ;

F. C. Lorient-Concordia Bâle, 1-3.
AU LUXEMBOURG (Dimanche)
Spora Luxembourg-Servette Genève,

4-5 ; Jeunesse Esch-Isl. Corlnthians, 0-1.

AU LUXEMBOURG (Lundi)
Luxembourg Portdubice-Servette, 3-0.

EN ANGLETERRE (Lundi)
Championnat : Arsenal-Blackpool, 2-1 ;

Birmingham-Liverpool, 0-0 ; Chelsea-
Oharîton , 1-3 ; Derby-Portsmouth, 0-1 ;
Everton-Sunderiand, 6-2 ; Leeds-Manches-
ter United, 3-1 ; Middleebrough-Lelcester,
3-2 ; Preston-Brentford , 2-0 ; Stocke-
Bolton , 4-1 ; Wolverhampton-Aston Villa,
2-1.

EN FRANCE (Lundi)
Championnat : F. C. Sète-Antibes, 4-0 ;

Metz-Excelslor Roubalx, 1-1 ; Racing
Paris-Strasbourg, 3-2 ; F. C. Roubalx-
Lens, 1-6 ; Cannee-Olymplque Marsenlle,
2-4 ; Salnt-Etienne-Sochaux, 2-1 ; Olym-
pique Lille-Rouen, 5-3 ; Le Hàvre-Fives,
0-0.

% % Tennis-club du Mail
9 N E U C H A T E L

Réouverture prochaine
COURTS MODERNES

Renseignements et abonnements :
chez Robert-Tlssot <_ Chable, chez
Jlka-Sports et chez le gardien du
club. Tél. 5 30 42.

Le cyclisme
Le critérium de Lugano

Voici les résultats d'un critérium
amateurs disputé lundi à Lugano : 1.
Kugler, Zurich, 61 p., 65 km. 500, 2 h.
T 27" ; 2. Orsini , Bâle, 23 p. ; 3. Mo-
se, Côme, 20 p. ; 4. Boffa , Mendrisio.

La course Paris-Roubaix
Cette épreuve classique a été dis-

putée dimanche, pour la quarantième
fois, sur la distance de 262 km. Cent
septante et un coureurs ont pris le
départ au Vésinet et, tout au long du
parcours, ont trouvé de bonites con-
ditions. Le temps était frais et le vent
très léger.

Classement : 1. Masson, 7 h. 17 min.
30 sec. ; 2. Kint , 7 h. 19 min. ; 3. Roger
Lapébie ; 4. Archambaud ; 5. Vanover-
berghe, même temps ; 6. Grysolles. 7 h. 20
min. 38 sec. ; 7. Wierincks ; 8. Hendriekx;
9. Antonin Magne ; 10. Declero, môme
temps ; 11. Schulte, 7 h, 21 min. 16 sec. ;
12. Plrmez, même temps ; 13. Majerus, 7
h. 21 min. 55 sec. ; 14. Dubuisson ; 15.
Beekmann ; 16. Speicher.

Paul Egli s'est classé 31mê avec le
temps de 7 h. 24 min . 5 sec.

Le tour de Toscane
Cette épreuve a été organisée, di-

manche, sur une distance de 295 km.,
avec départ et arrivée à Florence.

Classement : 1. Bartali , 9 h. 8 min. 35
sec ; 2. Vlelni, à trois longueurs; 3. Blz-
zi, à 6 min . 30 sec. ; 4. Balli ; 5. Servadei ;
6. Magnl ; 7. Mealli ; 8. Del Cancia ; 9.
Zuccotti.

Le critérium de Locarno
Voici le classement de cette épreu-

ve réservée aux professionnels, dis-
putée dimanche sur une distance de
99 km. :

1. W. Diggelmann, Zurich , 32 p., 2 h.
25 min. 38 sec. ; 2. Robert Lang, Lutry,
20 p. ; 3. F. Saladin, Bâle, 17 p. ; 4. Maes-
tranzl , Balerna, 10 p. ; 5. ex-aequo : Jean
Bolliger , Zurich , et Hans Maier , Remigen,
8 p. ; 7. Hans Martin, Oerllkon , 7 p. ; 8.
ex-aequo : Wudernltz , Allemagne, San-
tambrogio, Italie, Bizio, Italie et Olmo,
Italie, 4 p. ; 12. ex-aequo : W. Blattmann,
Zurich, Arsène Mersch, Luxembourg et
Zwissig, Zurich, 3 p. ; 15. ex-aequo : Guer-
ra, Italie, W. Gross, Haegendorf , 2 p. ; 17.
ex-aequo : Soldat!, Lugano et Kurt Ott ,
Zurich, 1 p.

Le canotage

Le champion du monde Campbell
fait construire actuellement un nou-
veau canot de course, le « Blue
Byrd II », avec lequel il compte at-
teindre une vitesse moyenne ho-
raire de 150 milles.

Campbell procédera à un essai
sur le lac Bala , dans le Pays de
Galles,

Campbell fait construire
un nouveau canot de course

L 'aviation
Au Club neuchâtelois

d'aviation
Une grande activité n'a cessé de

régner pendant les fêtes de Pâques
au Club neuchâtelois d'aviation. Sous
le contrôle de MM. Engelhardt, de
Chambrier et Eichenberg, le brevet
« C » de vol à voile a été délivré à
MM. L. Dannmeyer, de Saint-Biaise,
B. Lauener, de Chez-le-Bart, W. Mor-
dasini, de Lausanne, L. Pizzera, de
Colombier, J.-C. Quartier, de Boudry
et G. Sunier, de Boudry.

Le hockey sur roulettes

Voici les résultats de la dernière
journée : Belgique-Allemagne 2-1 ;
France-Portugal 1-1; Allemagne-Suis-
se 4-1 ; Angleterre-Italie 4-1.

Pour la seconde fois, l'Angleterre
gagne le championnat du monde.

Le championnat du monde
à Montreux

Le tennis

La commission de jeu de l'Associa-
tion suisse de lawn tennis a sélec-
tionné les joueurs suivants pour la
rencontre Allemagne-Suisse comptant
pour la coupe Davis : Maneff , Fis-
cher, J. Soitzer et Pfaff.

La sélection des joueurs
suisses pour la coupe Davis



La pêche en 1938
dans le lac de Neuchâtel
Les résultats de la pêche dans

le lac de Neuchâtel pour l'année
1938 s'établissent comme suit:

Espèces Kg. Valeur Prix
Fr. moyen

Kg.
Palées . . . .  37,805 86,886.— 2.30
Bondelles . . . 118,145 223,034.— 1.88
Truites . . . .  6,884 29,876.— 4.33
Ombles-chevaliers 1,145 2,300.— 2.—
Perches . . . .  24,304 40,981.— 1.68
Lottes . . . .  2 ,205 1,791.— 0.81
Brochets . . . 8,206 18,221.— 2.22
Vengerons . . . 24,676 11,590.— 0.46
Carpes 1,724 1,734.— 1 —
Brèmes et platel-

les 17,918 12,785.— 0.71
Tanches et rotan-

gles 2,421 2 ,661.— 1 —
Nases 246 154.— 0.63
Chevaines . . .  68 44.— 0.64
Anguilles . . .  49 98.— 2.—
Ombres de rivières 2 6.— 3.—
Silures . . . .  5 4.— 0.80
Barbeux . . . .  24 16.— 0.66

Totaux . . 245,827 432 ,181.—
Le produit de la pêche, en 1938,

présente par rapport à celui de 1937,
une diminution de 37,595 kg. et de
77,865 fr.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Dimanche de Pâques
Ce dimanche de Pâ ques nous est

apparu exactement comme nous
l'avions rêvé, à la fo i s  f ra i s  et lu-
mineux, un dimanche consacré aux
cloches, aux œ u f s  de couleur, aux
jonqu illes et aux tulipes serrées en
bouquets de clarté dans les pa niers
des marchandes , aux carrefours de
la ville.

Un dimanche pour costumes
neufs ,  pou r petits tailleurs étrennés
avec coquetterie, par des jeunes f em-
mes qui porta ient toutes des voilet-
tes et des chapeaux f l eur i s , un di-
manche po ur vélos et tandems en
route vers des campagnes soudain
presq ue f leuries .  Les citadins éva-
dés du cauchemar d'une semaine
pascale abîmée par la po litique in-
ternationale, s'étonnaient de ce
bonheur qui leur était brusquement
o f f e r t , s'attardaient au bord des ver-
gers, dans les clairières et au seuil
des f ermes  où, exacts au rendez-
vous du calendrier , les poussins
jaunes, avides d'espace vital,
avaient, d'un bec décis i f ,  brisé la
coque de leur œuf pour voir ce
beau malin de Pâques c o i f f é  d'un
ciel délicieusement bien.

Dans le p rintemps inquiet, cette
journée de Pâques nous a réjouis
comme une détente , une trêve, un
exquis prétex te à de vagabondes
évasions. Beaucoup de chansons ont
jailli aujourd'hui qui montèrent ,
ruisselantes d'espoir , uers les pros
bourgeons des marronniers. Nous
avons été heureux quel ques heures.
Autant de gagné sur l'ennemi.

Et puis, il y a eu le radieux so-
leil dn lundi de Pâ ques. Un soleil
presque estival et qui nous a ré-
c h a u f f é  l 'âme, après les bonnes pa-
roles prononcées la veille, dans
toutes les églises.

Un accident
au faubourg du Crêt

Une auto française qui s'apprê-
tait à traverser notre ville samedi
— de nombreux automobilistes d'ou-
tre-Doubs ont , en effet , passé les fê-
tes de Pâques dans notre région —
est entrée en collision , au faubourg
du Crêt, avec une automobile neu-
châteloise circulant en sens inverse.

Fort heureusement, il n'y a pas
eu d'accident de personnes. Mais les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Messagères du printemps
Les fêtes de Pâques semblent

avoir ramené les hirondelles dans
notre région. Vendredi-Saint, en ef-
fet, ces gracieuses passagères ont
regagné Tes nids qu'elles avaient
abandonnés l'automne dernier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 avril
Température : Moyenne 11.3 ; Min. 7.4 ;

Max. 13.4.
Baromètre : Moyenne 716.9.
Vent dominant : Direction E. ; force, fai-

ble. ¦ ¦

Etat du ciel : couvert.
9 avril

Température : Moyenne 10.5 ; Min. 8.3 ;
Max . 13.7.

Baromètre : Moyenne 716.0.
Vent dominant : Direction E. ; force, mo-

déré à fort .
Etat du ciel : couvert . Eclaircies le soir.

10 avril
Température : Moyenne 12.2 ; Min . 5.9 ;

Max. 17.8.
Baromètre : Moyenne 717.6.
Vent dominant : Direction , S.-E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : clair depuis 9 h . environ.
Tempérât. 9 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

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

Niveau du lac, du 8 avril , à 7 h., 429.65
Nivea u du lac, du 9 avril , à 7 h „ 429.71
Niveau du lac, du 10 avril. & 7 h.. 429.77

Samedi matin , quatre pêcheurs
quittaient Portalban à bord d'une
motogodille dans l'intention de venir
pêcher sur la rive neuchâteloise.

Une partie de leur travail accom-
pli , les quatre occupants débarquè-
rent à 12 h. 30 au môle du garage
de la Société nautique, à l'Evole, et
décidèrent d'aller boire un verre de
vin dans un restaurant voisin en
compagnie du gardien du garage.

Peu après 14 heures, les quatre
pêcheurs qui t tèrent  la rive pour aller
relever les filets qu 'ils avaient jetés
le matin.

Soudain, vers 17 heures, alors que
tout se passait normalement à bord
de l'embarcation , qui se trouvait à
800 m. au large des moulins Bossy,
à Serrières, l'un des pêcheurs,
nommé Pierre Grandjean , âgé de
25 ans, qui était assis sur le bord
du bateau , perdit probablement l'é-
quilibre et tomba à l'eau en pous-
sant un léger cri. Comme la moto-
godille marchait au moment précis
de l'accident à une vitesse de 10 à
12 km., les occupants du bateau
s'empressèrent de faire demi-tour et
de se porter au secours de leur ca-
marade. Hélas ! quand ils arrivèrent
sur les lieux, il était déjà trop tard ,
et M. Pierre Grandjean , pour une
cause encore inconnue, avait coulé
à pic. Les pêcheurs décidèrent
alors de retourner au port de Ser-
rières, on ils avisèrent la gendar-
merie, qui ouvrit une enquête en
compagnie de la sûreté.

Dimanche et lundi , des recherches
ont été effectuées à l'aide de har-
pons , mais celles-ci n 'ont donné au-
cun résultat.

Un pêcheur de Portalban
tombe d'un bateau et se noie

La gare de Neuchâtel a eu à faire
face à un très fort trafi c durant les
fêtes de Pâques, mais les trains n 'ont
pas subi de retards notables.

Vingt trains spéciaux ont été or-
ganisés, soit le même nombre que
l'année dernière.

I JB trafic à la grare

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de la taxe
des chiens

Saint-Biaise, le 8 avril 1939.
Monsieur le rédacteur,

Comme membre de la Société cynolo-
gique et possesseur d'un chien, J'appuie
fortement la correspondance parue dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5
avril concernant l'augmentation de la taxe
des chiens autorisée récemment par le
Grand Conseil.

On augmente la taxe afin de faire dis-
paraître un certain nombre de toutous ;
j'envisage que cette mesure n'est pas
logique car elle obligera une catégorie
de personnes, de situation modeste, à
faire disparaître le chien auquel elles
se sont attachées ; on crée ainsi dans la
population un mécontentement qu 'on
aurait pu facilement éviter.

En Angleterre, par exemple, la taxe
est de beaucoup Inférieure à celle qui
est payée chez nous ; certains chiens,
comme le chien berger, sont exonérés de
la taxe. C'est ce qui permet à l'Angle-
terre de tenir la tête de l'élevage canin
dans le monde et de vendre, au prix
fort, des chiens de race aux autres na-
tions. L'Angleterre encaisse chaque année
des sommes importantes pour son élevage
canin

C'est une branche d'activité qu'on
pourrait développer chez nous, mais à
condition que les taxes restent dans une
limite raisonnable. Qu'on prenne des me-
sures contre les chiens errants, chacun
comprendra la chose, mais d'autre part,
les autorités devraient comprendre
qu'une exagération de la taxe sur les
chiens aura pour conséquence la diminu-
tion de ceux-ci, sans aucune augmenta-
tion de la recette pour le fisc. Le résul-
tat net sera un mécontentement dans la
population et la décadence de l'élevage
canin dans notre canton.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

N. MATTHEY.

CE QUI SE DIT...
— Les fortes pluies de ces dernières

semaines ont considérablement grossi le
cours du Doubs qui , en plusieurs en-
droits, a débordé.

— M. et Mme Paul Glrardin-Bourquin ,
à la Chaux-de-Fonds, ont célébré leurs
noces d'or le Jour de Pâques.

— Sœur Aline Cuendet, de l'hospice
de Saint-Loup, vient d'être nommée di-
rectrice de l'hôpital du Locle, en rem-
placement de sœur Jeanne Flvaz.

Etat civi! de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Myriam-Gisèle. à Wllly-Charles Frank
et à Germaine-Fernande née Oberson , à
Neuchâtel .

7. Marlyse. à Emile-Henri Racheter et
à Marie-Thérèse née Bollini , à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Henri Gerber . à Neuchâtel , et Made-

leine Gerber. à Saint-Imier.
6. Willy-Ulysse Mlchaud et Suzannc-

Eglantlne Gertsch , tous deux aux
Bayards.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Willy-Léon Steiner , à Neuchâtel , et

Ruth-Elisabeth Droz , à Cormondrèche.
6. André Yonner , à Zurich , et Martha-

Lina Girsberger, à Neuchâtel.
6. Maurice-Edmond Tanner et Margue-

rite-Elise Mayor , tous deux à Neuchâtel.
8. Paul-Robert Jacot-Descombes et Li-

seron-Marguerite Sandoz , tous deux à
Neuchâtel .

8. Ernest-Albert Sunier , à Neuchâtel , et
Louise-Emma Jornod , à Peseux.

8. Albert-Hermann Grûner, à Neuchâ-
tel , et Nadia Dubols-dit-Bonclaude, à
Cortaillod .

DÉCÈS
4. Edith Bouvier née Langley, née le

22 décembre 1896, épouse de Davld-Louis-
Emlle, domiciliée à Neuchâtel.

6. Marie-Madeleine Nobs née Wenker,
née le 4 août 1893. épouse d'Aimé-Louis
Nobs. domiciliée & Valanein .

Les peintures de la gare
CHRONIQUE ARTISTIQUE

L'œuvre est terminée...
Sur le premier d'es quatre pan-

neaux que comportait la décoration
totale, nous avons dit notre impres-
sion avec assez de netteté pour faire
de même pour la suite.

En face de la haute composition
du port , avec ses trois grandes Neu-
châteloises, on en découvre une plus
petite , oblongue , à la gloire du Doubs.
Sur le bassin étale clos à chaque
extrémité par de rocheuses verti-
cales circulent trois barques, l'une
en tout premier plan , porteuse de
cinq personnes. Trois importent ,
une femme en rouge abritée par une
ombrelle orange, l'autre en bleu, la
troisième vue de dos et vêtue de
blanc. Tout ceci participe encore de
l'esthétique du premier panneau :
prédominance des figures un peu
accusée, auci'ace dans la distribution ,
parti un peu violent du vaste soleil
que fait  le parasol , et quelques dé-
tails  de paysage un peu faibles. Mais
le léger défaut d'harmonie est com-
pensé par la grâce du coloris et l'ai-
mable vénusCé de la figure en blanc.

Sur les plus longues et vastes
surfaces qui se développent de cha-
que côté du kiosque à journaux,
l'artiste semble avoir été absolument
à son aise. Il a dépeint à gauche
les joies de la plage, à droite le
labeur de la pêche. Quinze person-
nages évoluent d'un côté, neuf , et
un chien , de l'autre. L'impression
première est celle d'une singulière
sûreté dans la composition et le co-
loris. Les fons se balancent entre
l'orange et le vert en passant par
le bleu, avec quelques accents rou-
ges. Bien que tenues toutes deux
dans de mêmes gammes, la compo-
sition de la plage est plutôt rose
et bleue, celle aux pêcheurs avec
une légère dominante  de vert argent.

Les verticales l'emportent dans la

première avec son groupe central de
huit baigneuses et ses deux échap-
pées latérales sur le lac, mais d'heu-
reuses obliques sont offertes par les
troncs d'arbre, une proue de bateau,
une grande étoffe déployée et le
mouvement de la principale figure.
Dans la seconde, où le lac occupe
une large place au centre, un grand
jeu d'obliques et d'horizontales crée
une noble animation. Si partout l'ar-
tiste est un incomparable peintre
d'étoffes et d'accessoires (paniers de
fruits , corbeille, filets) il se montre
aussi excellent observateur du geste
humain et du jeu corporel . L'aisance
de ses figures est extrême et prouve
Ja plus attentive étude : n'a-t-il pas
exécuté jusqu'à des trois cents cro-
quis rien que pour les baigneuses ?
Telle attitude d'enfant est émouvante
de justesse et de tendresse, et quelle
miissance virile dans le eroune cen-

; frai des pêcheurs !
Force nous est de l'avouer : ici est

le meilleur Dessoulavy. Par tant d'ai-
sance, de liberté, et surtout de maî-
trise qui se refuse au moindre écart,
qui tient l'immense page dans une
harmonie et une sérénité parfaites,
l'artiste s'est élevé au-dessus de sa
tâche. Et quelles références ? Ne
fait-il pas penser à Renoir par sa
baigneuse assise, à Matisse par cette
autre étendue ? N'évoque-t-on pas
Léopold Robert ou Gustave Jeanne-
ret dans tels gestes de pêcheurs ?
Et s'il est d'autres rapprochements à
faire , M. Dessoulavy ne s'est-il pas
élevé à la haute classe de nos meil-
leurs décorateurs romands, Blanchet
et Maurice Barraud ?

Les amères critiques qui ont sa-
lué son début , tout injustes que cer-
taines ont été, loin de l'écraser l'ont
fai t  monter plus haut que ses adep-
tes l'auraient  a t tendu.  Nous ne
voyons pas d'e meilleure preuve de
sa valeur foncière. M. J.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Collisions d'autos
La journée de Pâques a été mar-

quée par deux accidents de la circu-
lat ion qui n 'eurent heureusement pas
de graves conséquences.

Le matin , vers 11 h. 30, une voiture
française a heurté l'automobile de M.
G. Imer, au carrefour de la rue Saint-
Etienne.

Les deux véhicules n'ont subi que
de légers dégâts matériels.

Vers la fin de l'après-midi , à 17 h.
15, une automobile venant de la route
de Sombacour et une voiture débou-
chant du Crêt de Reuse se sont ren-
contrées au carrefour du Cheval-
Blanc. Grâce à la vitesse très réduite
à laquelle marchaient les deux véhi-
cules, les dégâts matériels ne sont
pas importants.

Vie mi l i ta i re
(c) La grande activité qui n 'avait
cessé de régner dans nos casernes,
due en partie à la mise sur pied
partielle des troupes de frontière,
a pris f in durant les jours de Pâ-
ques, nos recrues étant en congé.

Ce mat in , cependant , l'école de
recrues reprend ses quartiers jus-
qu'au 21 de ce mois, date de son
départ pour la grande course tradi-
tionnelle.

Aujourd'hui égalemen t entrent en
service sur notre place d'arme, où
ils suivent un cours de cadres, les
officiers du groupe d'artillerie de
campagne 5 (batteries 7, 8, 9) , au
nombre de 25 et placés sous le com-
mandement du major Paul Huber , de
Lausanne.

Dès demain, mercredi, une ving-
taine de sous-officiers, canonniers et,
à partir de jeudi , près de 140 ca-
nonniers viendront, à leur tour, ef-
fectuer un cours dit d'« instruction
au mousqueton ».

On sait , en effet , qu'ensuite d'une
décision des autorités compétentes ,
tous les canonniers seront désor-
mais armés du mousqueton modèle
1911 et tenus, de ce fait , à faire
chaque année les tirs obligatoires.

C'est donc durant ce service qui
précède le cours de répétition (du
17 avril au 6 mai) que nos artilleurs,
dotés d'une arme à feu portative,
apprendront à l'utiliser.

YVERDON
Un motocycliste blessé

Une collision s'est produite sa-
medi, à Yverdon, entre une moto-
cyclette et une automobile.

M. Albert Milliéry, ferblantier-
couvreur à Yverdon , rentrait sa voi-
ture au garage ; il obli qua un peu
sur la gauche; c'est alors que la
motocyclette de M. Charles Fœtisch,
mécanicien à Prilly, qui rentrait de
Concise vers Lausanne , heurta la
machine.

Seul M. Fœtisch a été blessé; il
souffrait  d'une forte contusion au
bas-ventre et de plaies superficielles
aux mains  et au visage.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Accident de vol à voile

(c) Dimanche matin , un planeur de
Granges prenait le d'épart de l'aéro-
drome, à Bienne-Boujean, remorqué
par un avion. Lorsque l'ap-
pareil fut lâché, le pilote ne put (pro-
fiter des courants et à quelque deux
cents mètres au-dessus de la place
d'aviation, le planeur vint heurter
un arbre, puis se fracassa sur le sol.
Le pilote, M. Koch , ne fut pas blessé,
fort heureusement.

Le chômage en mars
(c) A fin mars, la commune de
Bienne comptait 2263 sans-travail,
contre 2323 en février, soit une di-
minution de 60 sur le mois dternier
et une augmentation de 363 sur les
chiffres de mars 1938. Au chômage to-
tal , 1577 (1667 en février) hommes
étaient inscrits, et 102 (110) femmes;
au chômage partiel , on comptait 410
(373) hommes et 174 (173) femmes —
ou 1987 (2040) chômeurs et 276 (283)
chômeuses. Dans l'horlogerie, on
comptait 1307 chômeurs contre 1380
il y a un mois et 918 en mars 1938.

Foire d'avril
. (c) C'est jeudi dernier que s'est
tenue la foire d'avril. Malheureuse-
ment , l'èpizootie de fièvre aphteuse
a empêché les paysans d'amener du
bétail , et une fois de plus cette foire
n 'a été fréquentée que par les mar-
chands forains, lesquels, par suite
du mauvais temps , n'ont pas fait de
brillantes affaires.

Jean V, 24.
Madame A. Mercier de Sandol-Roy ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur Armand" de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de Sandol-Roy ;
Monsieur Roland de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jacques Borel et leurs fils ;
Monsieur et Madame Alexandre de Chambrier et leurs filles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur ef Madame Fran-

çois du Bois de Dunilac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Alfred

de Chambrier ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le Comfe et

la Comtesse van den Bosch, en Hollande,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame de SÂND0L-R0Y
née Ida van den BOSCH

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tanfe et cou-
sine, décédee à Neuchâtel, le 8 avril 1939, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 8 avril 1939.
(Faubourg de l'Hôpital 56.)

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 avril, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

ESTAVAYER
Chronique pascale

(c) Les fêtes pascales se sont dé-
roulées dans le calme. Dès le jeudi
saint, les cloches se sont tues, puis
nous sont revenues samedi matin.
Vendredi-Saint, l'affluence fut  très
forte dans les églises. Le dimanche
de Pâques fut marqué de la tradi-
tionnelle procession du «Resurrexit».
Minuit venait à peine de frapper
qu'un chœur d'hommes, accompagné
de fanfare, se fit entendre dans la
nuit et, à la lueur de flambeaux,
parcourut les rues de la vieille cité
en chantant  la résurrection du
Christ. Le jour de Pâques, les lieux
de culte réformé et catholique con-
nurent la foule des grands jours.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Deux jubilés

(c) Jeudi dernier, les autorités sco-
laires de Couvet fêtèrent, au cours
de deux cérémonies empreintes de
simplicité et de cordialité, les vingf-
cinq ans d'activité de deux membres
du corps enseignant, Mlle Zbinden et
M. Delay.

Dans sa salle d'école fleurie et
illuminée des regards brillants et
heureux de ses petits élèves, Mlle
Zbinden s'entendit dire des choses
bien agréables par M. Vaucher, pré-
sident, M. Bonny, inspecteur, M. Pe-
titpierre-Rysler, inspecteur de classe.
Vingt-cinq ans d'enseignement con-
sciencieux, affectueux et « sans
bruit », sans une absence autant
comme élève que comme « régente »,
voilà les fleurons qui accompagnè-
rent l'œuvre du peintre M. Thié-
baud, offerte par les autorités à
l'heureuse jubi laire. En des mots
pleins d'affection et de malice, Mlle
Blandenier sut exprimer à sa col-
lègue les sentiments du corps ensei-
gnant de Couvet.

Puis, dans une grande salle plus
austère et convenant mieux à la co-
horte des « grands de dernière vo-
lée », les mêmes orateurs louèrent
les hautes qualités pédagogiques, les
larges connaissances, la compétence
professionnelle de M. Delay. Fort
justement, en très fin connaisseur,
M. Thiébaud dit avec beaucoup d'à-
propos ce que ses collègues avaient
à dire au jub ilaire. Cadeaux, sou-
venirs, évocation des ans passés, mé-
lancolie de voir les années filer ra-
pidement, espoir de nombreuses an-
nées à venir et â « servir», tout cela
fut distribué simplement, dignement,
dans une sympathie d'effectueuse
compréhension.

Que cela nous repose de ce qui
se passe aujourd'hui tout autour de
nous !

LES VERRIÈRES
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions de l'é-
cole primaire s'est déroulée dans la gran-
de salle des conférences à la veille des
fêtes pascales. Pour donner à cette mani-
festation un brin de solennité, les enfants
avaient appris quelques chants joyeux et
simples ; un écolier de chaque classe vint
réciter devant ce grand auditoire la poé-
sie ou la fable qu'il avait étudiée pour
les examens ; puis ce fut la proclamation
des promotions.

Le président de la commission scolaire
fit part de la satisfaction avec laquelle
les experts des récents examens ont enre-
gistré les résultats obtenus tant & l'école
primaire qu'à l'école secondaire, n encou-
ragea les écoliers à redoubler de zèle et
d'intelligente activité ; U adressa un sou-
rire de bienvenue aux 14 petits élèves qui
venaient d'être inscrits pour la nouvelle
année scolaire et fit des vœux amicaux
aux aînés libérés de l'école, les stimulant
a devenir « des hommes et des femmes
courageux, dignes de leur cher village ».
Enfin , s'adressant aux parents présents
dans la salle, il Insista sur l'utilité d'une
collaboration toujours plus grande des
parents, du corps enseignant et des au-
torités scolaires.

Le pasteur prononça alors une fervente
prière pour Implorer les bénédictions di-
vines sur les écoliers et sur tous ceux qui
les aiment.

Une deuxième cérémonie avait lieu im-
médiatement après : la « grande classe se-
condaire ». Les professeurs, le directeur et
le président de la commission y dirent
tour à, tour le bon travail qui s'est ac-
compli durant l'année écoulée. Notre éco-
le secondaire s'avère toujours bien utile
pour notre village et le nombre des élèves
qui bénéficient de son enseignement est
réjouissant.

La nouvelle année scolaire commence
déjà aujourd'hui mardi : le passage pro-
chain de deux écoles de recrues aux Ver-
rières a obligé la commission à différer
les vacances qui auront lieu du 25 avril
au 11 mal.

VAL-DE-RUZ ]
La liquidation

de l'affaire Coulet
et l'hôpital de Landeyeux
Nous avons publié récemment , an

sujet des malversations commises à.
Savagnier jusqu'en septembre 1937 par
Virgile Coulet , une information sur
la façon dont cette malheureuse af-
faire a pu être liquidée, ainsi que
sur les sommes qui ont été récupé,
irées par les créanciers, notamment
par la commune de Savagnier et par
l'hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux ,

Voici quelques données complé-
mentaires qui établiront la situation
réelle en ce qui regarde tout au
moins l'hôpital de Landeyeux.

En regard d'un passif total de
313,086 fr. 94 , les biens ayant  appar .
tenu à Virgile Coulet et à son épou-
se ont pu être réalisés pour une
somme qui, après couverture des
frais, a permis la distribution d'un
dividende de 29 % à chacun des
créanciers.

Après paiement des honoraires
dus à son mandata i re , la perte nette
enregistrée par l'hôpital de Lan-
deyeux se traduit  définit ivement par
la somme exacte de 45,088 fr. 75.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lait scolaire
Oc) Avec la clôture du semestre
d'hiver, la distribution du lait aux
élèves prend également fin. Grâce
au dévouement d'une vingtaine de
dames qui viennent  préparer, à
tour de rôle, chaque matin cette
boisson nourrissante, M a été servi
aux enfants 1111 litres de lait , soit
près de 5500 ra tions à un prix mo-
dique.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

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

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

? Exécution très soignée

Mort du directeur
de la fabr ique de chocolat

Villars
M. Guillaume Kaiser , directeur gé-

néral et président du conseil d'admi-
nistration de la fabrique de chocolat
Villars , est décédé lundi à Fribourg,
à l'âge de 67 ans. Le défunt est le
fondateur de l'entreprise. M. Kaiser
était un ami des arts et a collaboré à
des œuvres d'utilité publique. L'Uni-
versité de Fribourg en reconnaissan-
ce des services rendus à l'économie
publique lui a décerné en 1938 le ti-
tre de docteur « honoris causa ».

En pays f ribourgeois
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Madame et Monsieur Paul Flury-
Jaquet, à Winterthour ;

Monsieur Henri Jaquet, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Dina Jaquet, à Ro-
chefort, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arthur Ja-
quet et leurs enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Armand Re-
naud-Jaquet et leurs enfants, à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Ulysse Ja-
quet, à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Ja-
quet et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Ja-
quet et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Ja-
quet et leur fils, à Rochefort,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ernest JAQUET
leur cher père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 56me année,
après une pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Rochefort, le 8 avril 1939.
Le travail fut sa vie.
L'Eternel est miséricordieux.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
à Rochefort, le mardi 11 avril, à
14 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

L'Eternel est bon, n est une for-
teresse au jour de la détresse et
Il connaît ceux qui se confient en
lui. Naii. I, 7.

Monsieur Adrien Borel, au Port-
d'Hauterive (Neuchâtel) ; Monsieur
et Madame Adrien Borel-Roëlen et
leurs enfants, à Paris ; Madame et
Monsieur Emile Storrer-Borel et leur
fillette, à Lausanne ; Monsieur Fer-
dinand Borel et son fils, à Pontar-
lier ; Monsieur et Madame Bernard
Borel-Reinhart et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Lily Borel,
au Port-d'Hauterive ; Madame veuve
René Bardet-Borel et sa fille, au
Port-d'Hauterive ; Monsieur et Ma-
dame René Borel-Bussy, à Nieder-
bronn-les-Bains ; Mademoiselle Mar-
guerite Borel , au Port-d'Hauterive ;

Monsieur Otto Fehrlin, en Améri-
que ; Madame et Monsieur Henri
Durand-Fehrlin, pasteur, à Saint-
Aubin ; Madame et Monsieur Gustave
Lambert-Fehrlin, à Sauges, près
Saint-Aubin ; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants de
feu Monsieur Arthur Borel, en Fran-
ce ; Madame veuve Marc Borel, ses
enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Kû-
derli , à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-
enfanfs de feu Monsieur Jules Borel,
en Amérique, et les nombreuses fa-
milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adrien BOREL
née Jeanne FEHRLIN

leur bien chère épouse, maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand'tante et parente que Dieu
a reprise à lui après une longue et
pénible maladie.

Port-d'Hauterive-Neuchâtel, le 8
avri l 1939.

Ne soyez donc point tristes puis-
que la joie de l'Eternel est votre
force. Néh. VIII, 10.

L'incinération a eu lieu le lundi 1"
avril.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. i"


