
Remous
en Méditerranée

U POLITIQUE

Vne for te  pa rtie se joue présen-
tement en Méditerranée. Comme au
temps des sanctions, quoique avec
moins de virulence extérieure, on
voit se dresser face  à face  les inté-
rèts de Londres et ceux de Rome.
Si la disparition de l'Albanie n'a
pa s p orté atteinte à l'accord anglo-
italien concernant le « stat u quo >
da bassin méditerranéen, la situa-
tion y est devenue toutefois des
p lus délicates et tout po rte a croire
qae nous sommes seulement à
l'aube d 'événements nouveaux.

Il est deux points névralg iques
dans cette mer qui , pour l 'Europe,
revêt une telle importance : c'est la
Grèce et c'est l 'Espagne. La Grande-
Bretagne va accorder sa garantie à
l'intégrité hellène ainsi qu'elle l'a
fai t, l'autre semaine, pour l 'inté-
grité polona ise. L 'Italie a d'ailleurs
affirm é ne vouloir attenter en rien
à la nation grecque. Mais il est bien
certain que si se continue sa politi-
que d' expansion dans les Balkans,
conjointement avec l'Allemagne, c'est
la Grèce qui sera, tout de même, la
prem ière visée. Le conflit  devien-
dra alors ouvert avec la Grande-
Bretagne qui , de tout temps, a pos-
sédé , au point de vue naval, des
intérêts vitaux dans les ports grecs.
C'est là une tache nouvelle à l'hori-
zon europ éen qu'on ne saurait igno-
rer.

Antre po int noir , l'Espagne. La
p éninsule ibéri que , qui est mainte-
nan t entièrement aux mains des na-
tionalistes, aura un choix décisif à
faire en matière de politi que exté-
rieure. On bien elle devra opter
pour la p ratique de stricte neutra-
lité qui a toujours été la sienne
dans le passé ; ou bien elle prendra
une attitude idéolog ique et, dans ce
ras, elle sera forcément aux côtés
des nations totalitaires. Vne lutte
âpre ne manquera pas de se pour-
suivre dès lors en Espagne entre
tendances divergentes. L 'adhésion
du gouvernement de Burgos au
pacte antikomintern, le maintien
jusqu 'à nouvel ordre de troupes
italiennes dans cette p éninsule don-
nent malheureusement à penser que
la France et l'Angleterre n'ont pas
nagnê suf f isamment  encore la con-
fiance espagnole.

Entre les puissances occidentales
d'une part et l'Italie fasciste , d' au-
tre part , épaulée par l'Allemagn e se
prépare donc , d' un bout à l'autre du
arand bassin, un drame dont l'im-
portance ne doit échaj >per à pe r-
sonne et qui pourra bien revêtir
nlns d'acuité encore d'ici quelque
temps. Le dialogue de l'Italie et de
l'Ang leterre en Méditerranée —
comme dit M. Lucien Romier — ne
fait malheureusement que com-
mencer. R- Br-

L'ambassadeur
d'Angleterre à Burgos

remet ses lettres
de créance

BURGOS, 11 (Havas). — Sir Mau-
rice Peterson, ambassadeur d'Angle-
terre, a remis ses lettres <?c créance
au général Franco. La remise s'est
déroulée avec le cérémonial habituel.

Dans son discours, l'ambassadeur
a déclaré notamment :

« L'Espagne ne nous est pas étran-
gère, bien que ce soit dans une nou-
velle Espagne que je viens aujour-
d'hui, l'Espagne qui a souffert pen-
dant des années, ce qui lui a valu les
sympathies du monde entier et na-
turellement la sympathie particulière
de mon pays. »

Le général Franco a répondu no-
tamment :

«La nouvelle Espagne , celle que
vous allez connaître , a surgi en plei-
ne force ef vitalité après avoir rendu
au monde le grand service de vain-
cre sur son propre sol la puissance
destructrice de l ' in ternat ionale  bol-
chevique, sauvant ainsi la foi et la
civilisation grandement menacées.
C'est pourquoi , nu moment de réap-
paraître au monde, consciente de sa
responsabilité historique , au moment
de renouer ses relations avec les au-
tres nations auxquelles elle était liée,
—- et c'est le cas pour votre pays, —
par de vieux liens d'amitié basée sur
l'impératif géographique, elle le fait
certaine que ses grands sacrifices se-
ront reconnus et qu'on répondra en
toute loyauté à ses nouvelles inten-
tions. >

Soixante chevaux carbonisés
en Seine-et-Oise

dans une écurie en feu
ETAMPES, 11 (Havas) . - Une vas-

te écurie a été détruite la nuit der-
rière à Morigny-Champigny, par un
incendie. Soixante chevaux ont été
carbonisés. Les dégâts sont évalués à
Plus de 1,5 million de francs fran-
çais.

Plusieurs agressions
contre des automobilistes
dans la région de Paris

P E N D A N T  LES F Ê T E S  DE P A Q U E S

PARIS. 12. - Les bandits en auto-
mobile v iennent  de renouveler leurs
exploits en Seinc-el-Oise et se sont
livrés à une série d'agressions à
main armée sur les routes.

Dimanche mat in , à Feucherolles ,
sur la roule de Paris à Deauville , ils
ont, sous la menace du revolver , con-
traint un boulanger parisien. M. Ro-
ger Geoffroy, à leur remettre son
portefeuille. Peu après, ils atta-
quaient , au même endroit , MM. Pi-
geard et Qiienault , demeurant à Bou-
lognc-sur-Seine , à qui ils dérobaient
deux mille francs.

Un récit de l'agression
M. Geoffroy a fait  au commissaire

Marc, de la première brigade mobile,
le récit suivant :

— J'avais quitté mon domicile vers
cinq heures, a-t-il déclaré , en compa-
gnie de ma femme, de mon fils Roger ,
de ma bru et de deux amies de cette
dernière.

» J'allais à Lisieux. A deux ou trois
kilomètres de Saint-Long-la-Bretèche,

je vis deux autos arrêtées devant moi
sur l'accottement droit de la route.
L'une , immobilisée en travers de la
chaussée, était — je devais , hélas !
m'en apercevoir quelques minutes
plus tard — celle des bandits ; l'autre
appartenait à M. Pigeard, fleuriste à
Boulognc-sur-Seine, qui venait lui-
même d'être dévalisé. Sur le moment ,
je crus qu'un accident s'était produit
et je ralentis. Trois hommes que je
n'avais pas vus bondirent , revolver
au poing, au milieu de la route et ,
lorsque je fus à leur hauteur , tirèrent
des coups de feu dans les pneus de
mon auto.

» — De l'argent ou je le tue ! s'é-
cria l'un des malfaiteurs.

» J'avais plus de quinze mille francs
sur moi ; j'eus cependant la présence
d'esprit de dire à mon fils :

» — C'est toi qui as mon portefeuil-
le, donne-le.

» Et mon fils leur tendit cent
francs.

(Voir la suite en sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 12 avril 102me Joui

de l'an. 15me semaine.

Anniversaire
L'actualité , quand elle prend la

couleur qu 'elle a ces jours, nous
rend singulièrement attentifs à tout
ce qui est susceptible d'augmenter
ou d'atténuer notre inquiétude.

Telle chose à laquelle ont n'eût ac-
cordé, en d'autres temps, qu'une
brève curiosité amusée prend au-
jourd'hui un relief inhabituel et
rend un son inconnu.

J' ai regardé longuement , dans les
journaux allemands d'hier, la pho-
tographie du chancelier Hit ler dont
le Reich s'apprête à fê ter  le 50me
anniversaire. Hitler enfant , Hitler
ouvrier, Hitler soldat , Hitler fai-
sant un discours, Hitler « expli-
quant» les événements, rien ne man-
que à la collection. Cet homme,
dont on dit qu'il est un des maîtres
da monde, nous est montré à tous
les âges et dans tous les costumes.
On le voit même en tenue d' obscur
caporal , sur le front  allemand , en
1916.

Cinquante ans, c'est une étape.
Les hommes ne la franchissent ja-
mais sans jeter un coup d'œil en
arrière et sans fouiller dans leur
vie écoulée. On imagine Hitler fai-
sant de même, ces jours, et regar-
dant avec les sentiments qui lui
sont propres toutes ces photos qui
lui rappellent un passé proche et
tumultueux.

Puisse-t-il surtout se souvenir du
soldat qu'il f u t . De ce soldat qui a
vécu les horreurs de la guerre et
n'a pu les oublier. Ce sont parfo is
des réflexions de ce genre qui —
faites au moment voulu — évitent
les catastrophes ! Le nuage qui pla-
ne sur l'Europe nous fait désirer
qu'Hitler soit sensible, comme le
commun des mortels, à ce rappel
du passé.

Alain PATIENCE!.

La Grande-Bretagne
à Vœuvre en Méditerranée

LA TENSION INTERNATIONALE APRÈS LE COUP DE FORCE ITALIEN CONTRE L'ALBANIE

La « Home Fleet » s'apprête à croiser dans les parages de la Grèce ;
Londres recherche sous quelle îorme elle accordera une garantie

au royaume hellénique

En France, le conseil de cabinet a p ris hier
de nouvelles mesures de déf ense nationale

Le maréchal Pêtain, retour de Burgos, met Paris an courant des difficu l tés fra nco-espagnoles
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Mouvement de la «Home Fleet» en

Méditerranée.
Confirmation officielle du rappel

de quatorze classes en Italie.
Retour du maréchal Pêtain à Paris.
Conseil de cabinet au ministère

de la guerre.
Départ de la Hongrie de la Société

des nations.
Tels sont les faits frappants qui

ont marqué ce mardi 11 avril 1939.
L'atmosphère se tend un peu plus

chaque jour , les esprits s'inquiètent,
une sourde angoisse pèse sur l'opi-
nion publique française.

Que se passe-t-il et que faut-il re-
tenir de cette chaîne ininterrompue
d'événements qui réagissent les uns
sur les autres et menacent la paix de
l'Europe et du monde ?

Essayons d'y voir clair et pour ce
faire, étudions-les chapitre par cha-
pitre, les uns après les autres.

LA « HOME FLEET »

Le mouvement des navires de
guerre britanniques et leurs appa-
reillages successifs pour des destina-
tions inconnues est une conséquence
directe de l'intervention italienne en
Albanie. En dép it des assurances
données par Rome, la Grande-Breta-
gne se sent directement menacée et
prend les mesures de sécurité qui
s'imposent.

Comme elle en a donné l'assurance
à l'Italie, elle n'a pas l'intention
d'occuper Corfou , mais il ne serait
pas surprenant par contre que la
«Home Fleet» croise dans les parages
du littoral hellénique.

En ce qui concerne la garantie
territoriale offerte à la Grèce, il est
possible que la France ne soit pas
invitée à souscrire à cet engagement.
Il ne faudrait pas déduire de cette
nouvelle — non encore confirmée
d'ailleurs — un affaiblissement de
l'axe Paris-Londres, mais on fait ob-
server dans les milieux touchant le
Foreign office que le pacte méditer-
ranéen du 16 avril 1938 n 'intéresse
que la Grande-Bretagne et l'Italie et
il n'est pas indispensable de joindre
la France à une discussion où sa
présence ne peut que rendre plus
difficile toute négociation.

Ceci est de bonne politique et sup-
prime à l'Italie la série d'objections
qu 'elle ne manquerait pas de susciter
à ce propos.

Au vrai , l'accord total Londres-
Paris subsiste en tant que fait réel
et peu importe que Londres reste
seul à discuter de Corfou ou d'indé-
pendance de la Grèce, en admettant
même que soit signé un pacte de ga-
rantie entre Athènes et Londres, ce
qui n'est pas encore absolument cer-
tain.

RAPPEL DES RÉSERVISTES

Des dépêches de Rome confirment
le rappel de quatorze classes. Elles
ne fournissent pas le chiffre des ef-
fectifs. On l'évalue en France à un
million 600,000 hommes au minimum.

LE RETOUR
DU MARÉCHAL PÊTAIN

Ici, nous touchons un autre aspect
du problème méditerranéen et qui
intéresse un des amis de « l'axe
Rome-Rerlin ».

On a dit hier trop de fausses nou-
velles sur ce retour inopiné pour
que nous ne sentions pas l'impé-
rieuse nécessité de remettre les cho-
ses au point .

Il n'est pas exact que le maréchal
Pêtain ait l'intention de ne plus re-
tourner à Burgos. Voici à ce sujet la
déclaration d'un de ses attachés :

«Nous resterons trois ou quatre
jour s à Paris, pas plus. Ensuite, le
maréchal retournera en Espagne.
Certes, nous avons trouvé là-bas de
grosses difficultés. Des influences
étrangères mettent le bâton dans les
roues dès que nous esquissons une
conversation. Malgré cela , nous es-
pérons mener à bien la tâche qui
nous a été confiée. »

Au vrai, des difficultés nombreu-
ses se sont fait jour en Espagne na-
tionale et elles portent sur ces trois
points principaux :

Le général Franco demande entre
autres :

1. La restitution des armes aban-
données par les républicains en Ca-
talogne française ;

2. La restitution de la flotte mar-
chande abandonnée dans les ports

L'arrivée du comte Ciano à Tirana, où il fut accueilli par le général
Guzzoni, commandant en chef des troupes italiennes d'Albanie.

français par les républicains ainsi
que la restitution des véhicules au-
tomobiles immatriculés en Espagne.

3. La restitution de l'or espagnol.
En regard , la France demandait

l'évacuation des Espagnols réfu giés
sur son territoire.

Aucun compromis n'ayant pu abou-
tir, la mission du maréchal Pêtain
risquait de se terminer par une im-
passe. Il semble que des pourparlers
nouveaux doivent bientôt être en-
trepris entre Paris et Burgos. Là
aussi, tâche infiniment délicate et
qui au surplus exigera une rapide dé-
cision , la présence en France de plus
de 300.000 réfu giés constituant outre
une très lourde charge pour le tré-
sor, un danger évident pour la sé-
curité nationale.

LE CONSEIL DE CABINET
On lira d'autre part le communi-

qué officiel dont la sobriété fait
mieux ressortir encore l'importance.
Les décrets de défense nationale dont

il est fait état intéressent surtout la
marine. Il n'est pas douteux que le
maintien de la sécurité française en
Méditerranée exige ces mesures d'ex-
ception dont aucune, jusqu 'ici, n'a
transpiré dans la presse. Au demeu-
rant, une circulaire de la préfecture

de police a fort opportunément rap-
pelé aux journaux que toute indiscré-
tion à ce sujet serait suivie de sanc-
tions rigoureuses.

Le conseil des ministres d'aujour-
d'hui aura pour objet la mise au
point des nouvelles décisions de sor-
te qu 'elles ne feront l'objet , pas plus
que celles d'hier , d'aucune communi-
cation officielle.

LE DÉPART DE LA HONGRIE
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Ici , nous rappellerons l'affirmation
que nous avions dite il y a quelques
semaines, lors de l'occupation de la
Bohême et de la Moravie par les
troupes allemandes. Nous avions dit
que la Hongrie, à la suite de ce coup
de force et de par sa position écono-
mique et territoriale était inclue de
fait dans l'orbite des Etats totalitai-
res.

Le geste qu 'elle accomplit aujour-
d'hui , geste plus symbolique qu 'effec-

tif , démontre la sûreté de cette nou-velle. La Hongrie 1939 n'est plus un
peuple libre et son sort est lié à ce-
lui de ses trop puissants voisins.

Une note Havas
PARIS, 12 (Havas). - Au cours du

conseil de cabinet de mardi après-
midi, MM. Daladier et Bonnet ont fait
un exposé approfondi de la situation
internationale ; ils ont évoqué la po-
sition de la France dans les pourpar-
lers en cours touchant les problèmes
méditerranéens, ceux d'Europe orien-
tale et du sud balkanique. Les déli-
bération s devant se poursuivre au
conseil des ministres de ce matin on
ne put recueillir, à l'issue de la réu-
nion, que des indications d'ordre gé-
néral.

A l'issue du conseil , les membres
du gouvernement observaient en ef-
fet la plus stricte discrétion en ce qui
concerne les décisions militaires et
maritimes dont l'application est d'ail-
leurs déjà commencée. On peut sim-
plement dire qu'il se dégage des quel-
ques paroles prononcées l'impression
que le gouvernement avait arrêté et
envisagé toutes les mesures qui doi-
vent mettre le pays en état de faire
face, en cas de nécessité, à toute
éventualité.

M. Bonnet recevra ce matin , avant
le conseil, sir Eric Phipps qui, sans
doute, lui fera part des délibérations
de son gouvernement au cours du
conseil du comité des affaires étran-
gères du cabinet de Londres, tenu
mardi. Il est probable en outre que
sir Eric Phipps sera en mesure d'in-
former M. Bonnet des grandes lignes
de la déclaration que M. Chamberlain
fera jeudi aux Communes et dans la-
quelle il précisera la position de son
gouvernement en présence de la tour-
nure des événements pendant la se-
maine de Pâques.

Au cours du conseil qui se tiendra
ce matin à l'Elysée, les ministres au-
ront d'autre part à désigner les titu-
laires des ambassades de France à
Rio-de-Janeiro et à Bucarest.

On pense généralement que, pour
ce premier poste, le choix du conseil
se portera sur M. Jules Henry et pour
le second sur M. Adrien Thierry qui,
jusqu'à présent , représentait la Fran-
ce à Bucarest comme ministre pléni-
potentiaire et qui serait de ce fait
élevé au rang d'ambassadeur. Dans
certains milieux on citait également,
pour l'ambassade de France à Buca-
rest , le nom d'un homme politique,
celui de M. François Pietri.

On apprend d'autre part qu'avant
la réunion du conseil de mardi, M.
Daladier a reçu le maréchal Pêtain
qui , de passage à Paris, avait déjà eu
à midi au Quai d'Orsay une longue
conversation avec M. Bonnet. Le ma-
réchal qui , la semaine dernière, avait
exprimé au ministre des affaires
étrangères le désir de venir en Fran-
ce à l'occasion des fêtes de Pâques,
pour se rendre à Calais auprès de sa
sœur, profita de cette occasion pour
rendre compte au président du con-
seil ainsi qu 'à M. Bonnet de sa mis-
sion en Espagne.

On croit savoir qu 'au cours des en-
tretiens qu'il eut mardi avec MM.
Daladier et Bonnet, deux questions
furent plus particulièrement exami-
nées : l'exécution de certaines stipu-
lations des accords Bérard-Jor-
dana et le règlement du problème
des réfugiés. Il est vraisemblable que
MM. Daladier et Bonnet ont exposé,
au conseil de mardi et à la suite de
leur entretien avec le maréchal , l'état
général des relations franco-espa-
gnoles.

Le rappel des classes
italiennes

ROME, 11 .(Havas). — On publie
le communiqué officiel suivant :

Avec le rappel complet des clas-
ses 1901 à 1912, avec la présence
sous les drapeaux des classes 1917,
1918, et un petit contingent de la
classe 1919, avec le rappel partiel de
spécialistes d'autres classes, les ef-
fectifs de l'armée italienne station-
nant en territoire métropolitain ont
atteint un niveau imposant.

J*T" Lire la suite des nouvelles
en sixième page.

MOSCOU, 11. — D'après les nou-
velles de l'Union soviétique, l'armée
rouge et la marine sont renforcées
et accrues d'urgence.

C'est une erreur de croire, dit-on,
que l'armée rouge a été affaiblie par
la suppression des espions au service
de l'étranger.

L'armée rouge est non seulement
en mesure de protéger l'U.R.S.S. con-
tre toute attaque des Etats fascistes,
mais elle constitue encore le plus
puissant rempart de la paix du
monde.

L'armée rouge
renforcée d'urgence

Voici quelques-uns de ceux dont on
parle déjà pour succéder à M. Roo-
sevelt à la présidence des Etats-
Unis. De haut en bas et de gauche
à droite, MM. Garner, Hull, Hopkins,

Jackson et f ivi *. • -

L 'an prochain
les Etats-Unis éliront
un nouveau président
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Grand'Rue
A louer Joli logement de

trols chambres. Prix avanta-
geux. S'adresser Mail 2. +,

Pour le 24 juin , *.

rue de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, dépendances. Etude
Baillod et Berger . Tél . 5 23 26.

Rue de l'Eglise
A louer bel appartement de

trols chambres. Chauffage gé-
néral. Prix avantageux . S'a-
dresser Mail 2. *

Bel appartement
(clnq-slx pièces), soigné, con-
fortable , vue , balcon, Jardin ,
à quelques minutes du centre.
Situation tranquille et enso-
leillée. Tél. 5 14 83. *

PESEUX
Superbes logements ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho, Chansons 6. *.

A remettre pour Saint-
Jean, à Grise-Pierre,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Salle de bain,
chauffage central. — Etude
Petitpierre & Hotz. *
A louer pour le 24 Juin 1939,

rue des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner au 5 15 25. *

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

PESEUX
A louer, pour le 24 avril , lo-

gement de deux grandes
chambres et dépendances.
Part de Jardin .

Pour renseignements, s'a-
dresser au Bureau fiduciaire
G. Paessli , Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 90. *.

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

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUCHATE L

& ENVIRONS
RUE COULON. Dans mal-

son d'ordre, Sme étage remis
à neuf , vue magnifique, cinq
chambres, baln, boiler sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central, chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

S'adresser : Thalmann, ar-
chitecte, Coulon 10. Téléphone
5 29 94.

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

Etude Brauen.

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
18, tél. 5 22 03. *

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 43
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

Le mot faisait entendre l'inex-
pressible. Mac Leod posa la lettre
sur la table et vint à côté de sa
fille.

— Mai ntenant , ma mignonne, ra-
conte-moi tout. Qu'est-ce que c'est
que cette rumeur sur la mort de
Yan?

Alors l'agent du Comptoir de Kil-
dee entendit l'histoire secrète des
dernières semaines, sa stupéfaction
croissant à mesure qu'elle lui était
racontée.

Peu à peu , d'une manière plutôt
décousue, avec des pauses aussi élo-
quentes que des paroles, Flore lui
apprit ses espérances , ses craintes,
puis son désespoir.

— Quel aveugle j'étais de ne pas
• voir que tu étais triste à mourir,
ma petite chéri e, s'écria Mac Leod
avec conviction.

— C'est que, presque tout le
temps, vous avez été malade, papa.

— Malade! Je mériterais d'être
battu avec le fouet des chiens. Quels
jours terribles tu as vécu, ma pau-
vre enfant.

— C'est fini maintenant, dit Flo-
re riant et pleurant . Nous savons
que Yan vit toujours et que le doc-
teur se trompe en croyant l'avoir
tué.

— Mais nous sommes les seuls
à savoir qu'il est vivant ! s'exclama
Mac Leod. Où est Churston mainte-
nant?

Le sourire de Flore s'effaça , rem-
placé par une expression inquiète.

— Je ne sais pas, murmura-t-elle.
Il s'occupait, ces jours derniers, d'un
nouveau camp, et le padre Jack de-
vait l'avertir... Peut-être maintenant
est-il...

— Il sera parti. 11 a gagné la
frontière, sans savoir la vérité.

— Oui.
L'intonation de la voix, sa dé-

tresse, émurent profondémen t Mac
Leod.

— Flo, dit-il doucement, Churs-
ton... tu l'aimais ?

— C'est le seul homme que j'ai-
mera i jamais , dit Flore.

— Alors, il nous faut lui fair e sa-
voir la vérité sur cette affaire. Je
n'ai pas l'esprit étroit , et je connais
le monde. Je sais qu'un homme
peut tomber , tomber très bas, et se
relever. Le docteur Churston s'est
relevé , il s'est racheté ici à Kildee.
Le Padre Jack ne se trompe . pas

sur les gens, et je me rapporterais
à son jugement plutôt qu 'au mien...
En cette occasion , nos jugements
s'accordent. Je n'exonère pa§
Churston de tout blâme ; mais je
connais la tête chaude de mon pau-
vre Yan... Que la dure leçon serve
aux deux... Il nous faut faire passer
la nouvelle à Churston, d'une ma-
nière ou d'une autre.

¦—• Oh ! si c'était possible !
— Il faudra bien. Nous ne pou-

vons pas laisser un honnête homme
se croire un assassin quand il en
est à cent lieues. Et d'ailleurs, il
y a l'hôpital du Padre à sauver.
L'œuvre ira à vau-l'eau sans le doc-
teur.

— Certes.
— Et ? et toi , Flo ! La voix de

l'agent tremblait.
— Moi ! soupira Flore.
— Eh bien, nous devons redresser

les choses. Je ne permettrai pas que
ton bonheur soit détruit à cause
d'une sotte dispute... surtout con-
naissant comme nous les connais-
sons les deux querelleurs.

— Papa , vous êtes le meilleur des
pères...

— U s'agit de nous mettre promp-
tement en communication avec le
docteur. Pourtant , il nous faut at-
tendre le retour du Padre. Il saura
nous dire où son ami s'est retiré et,
comme je le connais , il brûlera la
neige pour le rejoindre dès que nous
auron s causé ensemble. Ne le désole

pas, ma petite fille. Tout finira bien
avec le temps... Je te laisse un ins-
tant pour aller retrouver l'Indien
qui a apporté la lettre. 11 est possi-
ble qu 'il ait vu Yan ou en sache
quel que chose.

Pendant trois jour s entiers et la
plus grande partie des nuit s, Churs-
ton voyagea sur la piste qu 'il avait
choisie , dans une complète solitude,
et dans une profonde désolation
d'esprit . D'abord, il marcha avec
pour guide le désespoir, et quand
l'extrême fatigue de son équipage le
contraignait de s'arrêter , oe même
compagnon s'asseyait à côté de lui
devant son feu, lui . murmurant à
l'oreill e et lui répétant avec obstina-
tion qu'une seule manière existait
de trancher le nœud des liens qui
garrottaient sa vie.

La pensée de Flore l'aida à sur-
monter la tentation. Il n'ajouterait
pas une douleur de plus au fardeau
dont il l'avait déjà accablée. Quoi-
que la vie se fût changée pour lui
en furie, le lacérant avec des fouets
de flammes, il la supporterait et ne
se délivrerait pas de ses tourments
par une suprême lâcheté. Il se rap-
pelait avoir lu, il ne savait où : « Mon
salut est dans le travail. >

— C'est vrai , murmura-t-il.
Il l'avait expérimente les semaines

précédentes. Il renouvellerait l'ex-
périence et rebâtirait sur les ruines...

Il avait ainsi voyagé trois jours...
Le quatrième, à midi, il était bien
au delà de la frontière internatio-
nale ; et puisque ses chiens étaient
harassés, il décida de leur accorder
un jour entier de repos.

Il dressa son campement sur une
rivière s'enfonçant entre les collines,
et vers le soir, à sa surprise, il sen-
tit qu'il s'assoupissait. Il n'avait guè-
re dormi les nuits précédentes. Le
sommeil serait un répit à ses tristes
pensées ; il n'essaya pas d'y résister.
Sa tête tomba sur sa poitrine et
bientôt il dormit profondément dans
la chaleur du feu , ses épaules cou-
vertes de sa couverture de peaux.

Ce fut nn bruit de voix qui le ré-
veilla. Il regarda autour de lui. Son
feu tombé ne donnait pas de clarté,
il n'y avait point d'aurore, et les
étoiles lointaines ne dissipaient pas
l'obscurité de la rivière. Il ne vit
rien, et il avait déjà conclu qu'il
s'était laissé tromper par un rêve
quand un rire lui parvint.

Il rejeta vivement sa couverture
et, se remettant sur ses pieds, se
précipita vers le bord de la haute
berge où il avait établi son campe-
ment.

Au-dessous de lui , deux hommes
avec des chiens remontaient la ri-
vière. En scrutant la gorge obscure,
il aperçut deux autres équipes voya-
geant dans la même direction, l'un
d'eux passant juste au-dessous de son
poste d'obser-ation. A en juger par

le bruit, d autres suivaient. De nou-
velles voix se faisaient entendre, et
deux hommes arrivèrent en vue.
Ceux-ci n'avaient pas de chariot, rien
qu'un fardeau attaché à leurs épau-
les. Derrière eux, un autre attelage,
un autre encore, puis un troisième.

Churston comprit. C'était un con-
voi de chercheurs d'or. Ces voya-
geurs, se hâtant , répondaient à l'ap-
pel. Sur quelque point de la rivière,
un nouveau filon avait été décou-
vert, et ces hommes couraient dans
la nuit pour atteindre le lieu de la
découverte.

Au cours des deux dernières an-
nées, Churston avait lui-même
voyage avec une demi-douzaine de
clans pour exploiter des concessions
qui , par la suite, se prouvaient
sans valeur. Et pourtant , brusque-
ment , il sentit se réveiller un peu
de l'ancienne ardeur.

Il réfléchit rapidement. L'or est
toujours utile. Il pouvait sr-vir 16
projet vaguement ébauché. Si l'on
frappait un riche filon , il aurait
les moyens, s'il le souhaitait, de
construire un hôpital qui donnerait
à sa vie dévastée un but utile.

Il regarda l'exode jusqu 'au passa-
ge du dernier des voyageurs. Alors,
il décida :

— J'ira i aussi.

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

On cherche emploi dans un
bureau pour

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secon-
daires et connaissant bien la
langue allemande. — Faire
offres écrites sous chiffres
J. B. 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, ayant bonne instruc-
tion , aimant beaucoup les en-
fants , cherche place. Adresser
offres sous R. G. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FIULE
de la Suisse allemande, âgée
de 24 ans, ayant déjà été en
service, cherche, à Neuchâtel
ou environs, place de femme
de chambre ou bonne à tout
faire. Peut loger chez elle.
Bons certificats à disposi-
tion. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. H. 175 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune nomme roDuste , âge
de 16 ans, cherche pour tout
de suite plaee de

commissionnaire
Offres à p. vionet, chez M.
Perrenoud, laiterie, Corcelles.

JEUNE HOMME
fort, cherche place de com-
missionnaire. — Adresser of-
fres à Rudolf Grossenbacher
Allmend , Uetendorf (Berne).

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 Suisse allemand ayant

fait l'apprentissage de

mécanicien
et depuis une demi-année
ouvrier, cherche place dans
un atelier de mécanique ou
un garage où U aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres et
conditions à Adolphe Lenz,
Laupen prés Lenggenwil
(Saint-Gall).

PARCS, à remettre
appartement «le 't
chambres, très favo-
rablement situe. Bal-
con. Vue étendue.
Jardin. — Etude Pe-
litpierrç & Hotz.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

Pour date à convenir :
un 2me, trols chambres,

toutes dépendances. Eventuel-
lement garage. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois notaire,
Saint-Honoré 2.

Rue du Seyon
Dès le 24 Juin :
Au ler , quatre chambres.

dont une Indépendante. —
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois , notaire, Salnt-Hono-
ré 2.

Monruz
(PROXIMITÉ DU LAC

ET DE LA PLAGE )
Pour date à convenir :
Au ler, trols chambres. Part

de Jardin . S'adresser : Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire , Saint-
Honoré ?..

Stade-quai
Pour date à convenir :
Au ler, trols chambres.

Loggia. S'adresser: Etude Fré-
déric Dubois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire, Snint-
Honoré 2.

Les Parcs
Dès le 24 Juin :
Au ler , trols chambres.

Loyer mensuel 65 fr . S'adres-
ser : Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2. 

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

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

Troîs-Portes 39
A louer pour le 24 J€IN ,

beau logement de quatre
chambres, grand balcon,
chambre de bain , cham-
bre haute et toutes dé-
pendances. Chauffage centra]
général. Vue étendue sur le
lac et les Alpes. — Situation
tranquille. Pour visiter et
pour les conditions, s'adresser
au 2me étage, à gauche. —
Tél. 5 31 76. +

Pour le 24 Juin ou époqvie
à convenir , à remettre

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

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

A remettre pour le 24 Juin ,

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

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

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

A LOUER pour le 24 Juin ,
Joli logement de trois cham-
bres, au soleil . Jardin d'agré-
ment. Prix modéré. S'adresser
Trois-Portes 16, ler. *,

Pour le 24 Juin ,

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

Pour tout de suite ou le 24
Juin 1939, à remettre *.

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

Pour le 21 Juin , à remettre

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

Pour le 24 juin ou époque
à convenir , à remettre

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

Pour tout «le suite ou le 24
Juin 1939, â remettre *,

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

Pour le 24 Juin , à louer

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

Jolie chambra. Seyon 2,
maison F.K.Z., Sme étage.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Evole 3, 2me à gauche.

Chambre non meublée
5me étage, chauffage central,
confort, à louer pour 17 fr.
lumière et chauffage compris.

BADER , Fahys 99, rez-de-
chaussée.

On cherche

chambre
et pension

pour élève de l'Ecole de com-
merce. — Offres à M. W.
Stauffer, Paul Brandstrasse 9,
OIten . 

SUISSESSE
ALLEMANDE

cherche chambre et pension
pour le 15 avril. Offres urgen-
tes avec Indication de prix
sous chiffres X C 6794 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces, Jar-
din , proximité du lac; éven-
tuellement maison familiale.
Offres avec prix sous chif-
fres M. B. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou date à convenir.

logement
trois - quatre pièces, centré,
confort. — Adresser offres
écrites à S. M. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'éditions cherche

jeune courtier
actif

pour l'acquisition de la pu-
blicité. Fixe et commission.
Ecrire avec références case
postale 11.614, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, est
demandée pour ménage. —
Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire.
Entrée Immédiate. S'adresser
à Auguste Lorimier, Vllars
(Val-de-Ruz).
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On cherche

jeune fille
sachant faire un petit ména-
ge et pouvant coucher à la
maison. Demander l'adresse
du No 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune domestique
de campagne. S'adresser à
Emile Oppliger , les Vieux Prés
s/Dombresson .

ON CHERCHE
pour tout de suite, garçon
âgé de 15 à 17 ans, chez agri-
culteur où il pourrait appren-
dre la langue allemande. —
Hans Schmltter, agriculteur,
Rothrlst (Argovie).

ON CHERCHE
garçon âgé de 15 à 16 ans, ou
Jeune fille , chez petit agri-
culteur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins. — Adresser offres
à famille Weber Affotter,
Brtlttelcn près Anet (Berne).

ON CHERCHE
Jeune homme fort , connais-
sant les travaux de campa-
gne. Bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou
ler mai. Adresse: H. Jennl,
Brtittelengasse, An et (Berne).

On cherche pour tout de
suite une

tailleuse
pour les petites pièces et
pour aider aux grandes piè-
ces. — Adresser offres écrites
â J. L. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
de confiance pour ménage de
deux personnes. — Demander
l'adresse du No 180 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne
On cherche personne sa-

chant cuire et faire un mé-
nage soigné. Bonnes référen-
ces exigées. — Demander
l'adresse du No. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
On cherche bonne à tout

faire de toute confiance et
sachant bien cuire, pour s'oc-
cuper seule d'un petit ménage
soigné de deux personnes. —
Faire offres avec prétentions
et certificats sous chiffres
D. T. 177 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 ou
20 avril,

jeune fille
capable désirant se perfec-
tionner dans la cuisine, pour
tous travaux de ménage. —
Offres au magasin Corbellarl,
photographie, rue Purry 6.

Gain accessoire
On cherche représentants

dans chaque localité du can-
ton, pour affaire Intéressan-
te, se vendant facilement. —
Offres écrites à Z. C. 182 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour remplacer maîtresse
de maison

personne
sérieuse est demandée. De-
mander l'adresse du No 186
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour
1er mai, femme de
chambre expérimen-
tée. — Ecrire Poste
restante î¥o I, Ville.

On cherche pour boulange-
rie-pâtisserie

jeune fille
pour servir au magasin et
aider au ménage. Faire offres
avec références et prétentions
à F. B. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commissionnaire
Jeune garçon hors des éco-

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

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, Wolllshofen , Zurich II.

FAVAG S. A. Fabrique d'ap-
pareils électriques à NEUCHA-
TEL engage

mécaniciens
de précision

Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec copies
de certificats.

On cherche pour Berne,
dans petite famille,

JEUNE FILLE
honnête et de bonne volonté,
pour aider au ménage et dé-
sirant apprendre la langue
allemande. — S'adresser a
Mme Blrcher, Evole 31.

JEUNE FILLE
grande et Intelligente, 15
ans, suivant encore les éco-
les, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs pour appren-
dre la langue française. —
S'adresser â M. Winkelmann-
Maler, Siselen, près d'Anet.

La graphologie
dans la vie de tout les jours
ou la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
Que faire pour assurer l'entente en famille?
Comment traiter les enfants difficiles?
Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?¦ Comment sélectionner un bon personnel?

i Autant de questions sérieuses que vous aidera
| à résoudre, en vertu d'une longu e expérience,

WILLIAM-W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
let », MONRUZ , tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10

Toutes les ^J 
90 $mL \ i\\ /H A*

jolies Q.9.90 u%Sy %3^(lJJy
teintes 7/ rrS. il '¦"' \

V> LJ Notre * BAllY -poNV »
^POHr  ̂ 'a metfleure diaussure

pour écoliers.
Cfi er i  e n t a n t s !  En achetant des chaussures, demandez noir»

Ponj-Alb um et collectionnez nos ravissantes Images Ponj.

Nos diaussnres d'enfants BALLT sont construites
d'après de rigoureuses données anatomiques et per-

mettent la libre croissance du pied.
Essais contrôlés par notre appareil rajoits X Pedoscop.

CHAUSSURES

âMmâ
Je me rends partout à domicile,

pour tous travaux

A. KRAMER, tapissier, Valangin 6™<

Maison des Amies de la Jeune Fi
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours de français
fîniirc llll Cnir ¦ une leçon Par semaine } degrés
UUUI9 llll OUI! « inférieur, moyen, supérieur.

CoiirÇ rfp l'flnrpe.Hliflî 1 deux Iecons Par semaine,UUUId UC I aprea-miUli trois degrés également
fîniirc llo rnillliro ¦ lin gerie> confection, vêtementsUUUId Uti CUUlUre ¦ d'enfants , raccommodages.

Inscriptions vendredi 14 avril, à 20 heures
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée — Tél. 5 30 55

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame
CHARPILLOZ-JAQUIERY

Rue PURRY 4
Tél. 5 33 70 - Neuchâtel

SE REND A DOMICILE

Dr QUINCHE
A B S E N T

du 12 au 17 avril

Monsieur David
BOUVIER et famille
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés,
remercient tous ceux qui
se sont associés à leur
grand deuil . Ils font Ici
également part de tou te
leur reconnaissance pour
les nombreux envois de
fleurs.

Neuch âtel ,
le 12 avril 1939.

Tous ceux
qui organisent des
manif es talions

ont intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le
plus économique :
l'annonce dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

ARMÉE DU SALUT — ECLUSE 20
JEUDI 13 AVRIL 1939, à 20 heures

Soirée musicale
et littéraire

donnée par la fanfare , la chorale et la brigade
des guitares

Programme varié. — LE LIVRE DE VIE, drame hu-
guenot en un acte.

Entrée : 80 c. (taxe comprise). — Cordiale invitation
à tous

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 6 24 24

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

chambres, chauffage
central , concierge.

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

34 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
'. fort , concierge.
Brévards: trois chambres ,

confort, chauffage géné-
ral , concierge.

Beauregard: quatre cham-
bres, confort , chauffage
général , concierge .
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro du lundi.

\ j«*2 '̂rfFll
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant /*&%* SOULAGEMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatique et fflOSô RAPIDE I
de la névrite : voici un remède immédiat I 5PrtT Appliquez un Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / &̂£\ Allcock ou .iège de votre
Allcock à votre pharmacien. En peu de / /W)\ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. / / \  f )  mandas automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \A fe- 'V foi» affluer du sang frais.
4 façons différentes : il opère un massage VV«4s/\ Quel soulagemen t I
automatique • il fait affluer du sang frais H \ l
au siège de la douleur, • il dégage une cha- J\ tl\
leur bienfaisante et forte comme celle d'une >Lt< r* tSÏV
chaufferette électrique. Il vous soutient yV I 

 ̂
S\

comme une main puissante et chaude. '\ ' ^̂ V̂ ~̂\N
Pendant que vous travailles, l'Emplâtre 8H'*

,5 F \\Allcock profite de vos mouvements pour ML ^J —. <  j
aspirer votre douleur. Il vous procure un «>« » ^Ç\f Sv'xasoulagement rapide, complet. DOULEUR I /T̂ H  ̂ v ^

Libérez-vous joyeusement de vos douleur». Achetez au- l'Emplâtre Allcock y\̂ J 11 J
jourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix : 1.25 produit une chaleur /V\ y U /
chez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marche, bienfaisante et for- / /  n i
^SDS;. ?̂<*' • • • " ''•: "' ¦ •

¦
• " ¦' * ¦ ¦¦ «e. Pendant le travail / /  /^~

J 
fj* Le. Emplâtre. AUcock contiennent de Pencen», du ou le «part, il profite// / *. fcapsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres °* vo* mouvements*W* l  ̂|*ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre \ \ '

et le cercle rouge qui sont votre garantie, douleur. \

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

UNE SUPERBE

bicyclette
marque « Danuble >, de fabrication suisse, avec garantie,
montée avec des marchandises de qualité irréprochable ,
à des prix excessivement bon marche, se vend à
I'ECONOMIE DU CYCLE, rue des Moulins. Vos ré-
parations se feront dans les mêmes conditions.

Etat de Neuchâtel
et Commune de Villiers
Mise au concours

d'un poste

de garde forestier
L'Etat de Neuchâtel et la

Commune de Villiers 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 Villiers
Le poste de garde de forêts

de cette commune.
Ces emplois seront remis de

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

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

Entrée en service: le ler
Juillet 1939.

Les offres de service men-
tionnant sur l'enveloppe tsou-
mlsslon 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.

T~ Q&~| COMMUNE de

Ijfcrtf Corcelles-
If^p Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 15 avril 1939,

la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques, dans sa
forêt de LA LTJCHE, les bols
julvants:
110 stères hêtre quartelage et

rondins.
86 stères sapins et pins.

576 gros fagots de coupe.
3 lots de dépouille.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 45, sur la route canto-
nale,' avant le cimetière de
Rocnefort. Un autocar gra-
tuit est à la disposition des
mlseurs. Départ de la grande
fontaine de Corcelles à
13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche, le
H avril 1939.

ConseU commnnaL

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel de bureaux

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères de bétail.
matériel rural et mobilier

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

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

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

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

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

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

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

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

R8143N A. DUVANEL.

et nos modèles du J^^^Pf%g^g f̂ § \\« Jardin de Mod es » WŜ Ŝ Ss, -25 f f i r  '
de Paris, ^.̂ ^mX ^ Q̂lM^tent la confection de ^̂ w P̂rL,. So ei *7 tWkl)J

AU LOUVRE SJEKSÎ
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Savoie-Petitpierre S. A.

MM GANTS
«2c ' WxL ses nouve"es ointes
^̂ M% 

ses 
articles de qual i té

(P GANTS
* de TISSU SOIE

Toutes les dernières nouveautés
brodés ei à jours "f £T f \

depuis '"VJ \/

Une maison à soi !
Esf-i? chose plus belle ? La tranquillité la
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veuf.
Dites-nous vos désirs ef nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement lllus-
t>ée. envoyée gratuitement. 394

Chalets, bungalows, villas

Association démocratique libérale
SECTION DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

Jeudi 13 avril, à 20 h. 15, au CERCLE LIBÉRAL |
1YL Gérard Baiier, directeur des finances communales, donnera une

suite à son exposé du 24 mars dernier en développant ce sujet :

Le développement de Neuchâtel,
condition de sa restauration financière 1

et de son avenir 9
Cette causerie sera suivie d'une discussion

Invitation cordiale à tous les citoyens que la chose publique Intéresse §§
P 1917 N LE COMITE. I}

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

_ Téléphone 514 76
A vendre ou à louer

petite propriété
cinq pièces, confort , Jardin ,
Wbres fruitiers ; conviendrait
Pour retraité . Adresser offres
«rites à J. R. 159 au bureau
fte la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à
louer

PETITE MAISON
avec terrain de culture ou
petit domaine, région de Neu-
châtel , Cornaux, Marin. —
Adresser offres écrites à B. B.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

bicyclette de dame
& l'état de neuf.

Adresser offres écrites à
T. O. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

FORD BF
commerciale 11 HP

parfait état de marche et
entretien, & vendre ou échan-
ger contre camionnette 800 à
1000 kg. ou machine transfor-
mable 12 à 17 HP. Modèle
récent. — S'adresser & Char-
les GRXNICHER, boucher,
Faoug. Téléphone 164.

Belle poussette
C VISA-GLORIA »

en parfait état, & vendra a
prix . très avantageux. —
Charmettes SS, s/Vausevom,
rez-de-chaussée.

Beau gramophone
à vendre, bas prix. Evole 35,
Sme à gauche.

A vendre: 500 - 600

plants de vigne
un an, grands pieds. Pinot
eur Télékl 8 B., premier
choix, bien enracinés, sélec-
tion sérieuse, chez Pierre
Keller, pépiniériste, Boudry.

Foin à vendre
S'adresser & Arthur Hlrschl,
les Nods s/Corcelles.

CAFÉ SUISSE
« ALPRIMA »
1.10 le paquet de 250 gr,

lime PAQUET GRATUIT
(contre 10 emballages)màm

EPICERIE FINE WEUCHATEj;»

E. LANGEL, successeur

Auto
On demande à acheter

auto TORPÉDO B14, ou
éventuellement moteur
en bon état. — Offres
écrites sous chiffre P. B.
172 au bureau de la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

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

On demande à acheter dif«
férents

poêles en catelles
trois et quatre rangs, en bon
état, ainsi que POTAGERS
deux et trois trous sur pieds.
Faire offres détaillées avec
prix à F. C. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecole privée de
piano et harmonium
Ml,e H. Perregaux

REPRISE DES COURS :
LUNDI 17 AVRH.

Leçons particulières
Inscriptions reçues dès le

12 avril, faubourg de l'Hô-
pital 17. P 1921 N



LES ESCALES DE GUINÉE
Images af ricaines d 'autref ois \

ET CE QU'ELLES RAPPELLENT AU VOYAGEUR
DES PAYS TROPICAUX

Pour qui s'intéresse à l'histoire
des voyages et des découvertes,
toute la cote de Guinée, du cap des
Palmes à l'immense delta du Niger,
est extraordinairement riche en sou-
venirs. Un peu partout , l'on rencon-
tre des noms évocateurs, rappelant
quelque fait historique, se perdant
parfois dans la nuit des temps. Je
me borne à relever le fait que le
Carthaginois Hannon accomplit , bien
avant l'ère chrétienne, le fameux pé-
riple au cours duquel il fut le pre-
mier à donner une description de ce
littoral , demeurant exactement pareil
à lui-même, sur des centaines et des
centaines de kilomètres. Dès l'em-
bouchure du Niger, la côte, peu ac-
cidentée, est défendue par la fameuse
« barre de Guinée », dont les grandes
lames, crêtées d'écume, viennent dé-
ferler sur une plage de sable. La
forêt, presque impénétrable dans
certaines régions, notamment en Li-
bérie, dont l'intérieur, aujourd'hui
encore, esr pour ainsi dire « terra
incognita », ourle de son ruban cette
plage, d'une blancheur étincelante et
avec laquelle ses sombres et bleuâ-
+ ,-£,„ ôfonrPrmc fr\nt fronnant f^nnfrnçfp.
Hvtc laquelle so huiuuiea UL uicim-
tres étendues font frappant contraste.

Sur bien des points, d'ailleurs,
Ja côte proprement dite est sépa-
rée du large par une chaîne de
lagons, un chapelet de pestilentiels
marécages, dont les miasmes ne
contribuent pas peu à la prover-
biale insalubrité de cette côte, où
sévissent, avec la malaria , la terrible
fièvre jaune , la dysenterie et d'au-
tres affections trop icales. Au cours
de la traversée de retour que j 'ef-
fectuai , il y a quelques semaines,
•]e « Yellow Jack » (comme les An-
glais appellent la fièvre j aune) était
signalé à Lotonou , à Gome et à
Port-Bonet , où les passagers ne pu-
rent descendre. Sans grand regret ,
car ces stations, toutes construites
sur le même type et toutes égale-
ment peu attrayantes , n 'offrent guère
d'intérêt . Embarquement et débar-
quement, de plus , sont longs et com-
pli qués. Les passagers, installés
dans une sorte de benne rappelant
Jes voitures de « carrousel », chez
nous, sont descendus, au palan ,
dans les barcasses accostant le
wharf , où la manœuvre se renou-
velle en sens inverse. Parfois aussi ,
dans les localités sans embarcadère ,
Jes dites barcasses franchissent la
barre, ce qui est plus intéressant ,
mais peu recommandable pour les
voyageurs impressionnables. On
danse, un instant , sur la crête de
Ha lame, pour filer comme un trait
dans une profonde vallée d'où ri-
vage et navire disparaissent totale-
ment au regard. Une nouvelle grim-
pée, suivie d'une nouvelle descente,
et la barcasse, au hurlement des
pagayeurs qui rament avec frénésie ,
vient s'échouer sur le sable. U ar-
rive aussi, ensuite d'une maladresse
du barreur, debout à l'arrière, que
3a pirogue, manquant le moment fa-
vorable, soit "bousculée et remplie
d'eau. Mais ces naufrages sont assez
rares et n 'entraînent mort d'homme
que fout à fait exceptionnellement.
Ajoutons cependant que les requins
sont nombreux sur cette côte, où le
poisson de toute sorte abonde.

Sur ce parcours, les navires lon-

gent le rivage d'assez près , ce qui
s'exp lique par les escales nombreu-
ses au cours desquelles ils chargent
noix palmistes, kola, cacao, café.
Chargement lent et compliqué, puis-
qu 'il s'effectue dans les conditions
exposées plus haut. Les opérations
terminées, l'on reprend la mer, et
il arrive que l'on aperçoive , sur
quel que promontoire , la silhouette
rose ou grise d'un vieux port re-
montant à plusieurs siècles en ar-
rière et construit par les Hollan-
dais qui , avec les Dieppois et, chose
curieuse , les Danois , furent  les pre-
miers à s'installer sur ces rivages
lointains. Parfois aussi , sur quel que
plage solitaire , se dresse un fortin
abandonné , entouré de vastes cases
dont les murs , à demi écroulés, sont
envahis par la végétation tropicale.

Une termitière géante, telle qu 'on peut en voir encore dans les régions
dont parle notre collaborateur.

Ce sont là, pour la p lupart , d'an-
ciens entrepots où les trafi quants
de bois d'ébène entassaient leur
marchandise humaine, en attendant
les bateaux négriers emmenant ces
infortunés au Brésil , aux Antilles et
en Louisiane. La Providence, ce-
pendant , vengea les esclaves. Car ce
furent  les négriers qui apportèrent
de l'autre côté de l'Atlanti que la
redoutable fièvre jaune , ce « vomito
negro » auquel tant de planteurs
succombèrent et qui , par un juste
retour des choses, dépeup la , au
cours d'épidémies d'une virulence
inouïe , des villes entières. Je me
borne à citer la Nouvelle-Orléans.
Justice immanente... faisait obser-
ver , à ce propos , quel que antiescJa-
vagiste fanati que.

René GOUZY.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les droits d'auteur
de « Mein Kampf »

hnagine-t-on ce que représentent
les droits d'auteur du livre de Hit-
ler, « Mein Kampf  », dont les édi-
tions en toutes langues continuent
de connaître un rythme ph énomé-
nal. On les évalue à Ti millions de
francs français , se répartissant
ainsi : 18 millions en 1936, -2* mil-
lions en 1937, 30 millions en 1938.

Le « f i ihrer » a maintes fo i s  dé-
claré que ces sommes allaient à la
caisse du parti national-socialiste ,
mais il semble établi qu 'elles sont
gérées par un homme d' af fa ires , M.
Max Amann , qui les répartit non
seulement en Allemagne , mais à
l'étranger. C'est ainsi qu'un journal
anglais va jusqu 'à préciser qu'un
compte Hitler — sous un autre nom,
bien entendu — se trouverait à Pa-
ris, au bureau des chèques postaux.

L'amour trébuche !
par Concordia Merrel , roman adap-

té de l'ang lais par E. de Saint-
Segond. Éditions Tallandier, 75,
rue Dareau, Paris (l'une).
C'est dans l'atmosphère enfiévrée

d' un bal costumé que Concordia
Merrel pré sente à ses fidèles lec-
teurs, les personnages de son nou-
veau roman : t L'Amour trébucheh
L'héroïne, Anne Maitland, se pare
du pluma ge d'un oiseau des tropi-
ques et Scott Kentish revêt le pour-
point de soie blanche de M. Beau-
caire. Dès qu'il p énètre dans la sal-
le de bal, Scott est conquis par la
grâce et l'élégance de la nouvelle
venue dans le pays : leurs regards
se croisent. Le rap ide essor d' une
sympathie réciproque, parait devoir
f i ler  la trame d' un riant avenir
mais les doigts de la ravissante Nan-
cy Hanshaw, très éprise de Scott ,
s'acharnent à en rompre les mail-
les... Après une série de malenten-
dus, provoqués par Nancy, Scott
parvient, non sans peine, à rega-
gner la confiance d'Anne... Le len-
demain ils sont fiancés et le maria-
ge est célébré , à bref délai.

Est-ce le début d' une grande pas-
sion ? L'élan triomphal qui soulève
les deux amoureux , au seuil de leur
vie conjugale , se brisera-t-il contre
le mur de la réalité ? L'amour bles-
sé aura-t-il la force  de ramener le
bonheur au foyer  dévasté ?

Communiqués
Armée «lu salut

Mercredi soir, la fanfare salutiste don-
nera sa soirée annuelle dans la salle de
l'Ecluse. Au programme, préparé avec
soins, figure une pièce littéraire « Le livre
de vie », un dramatique épisode de la
vie des Huguenots persécutés, une des
belles pages de l'histoire du protestan-
tisme français.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

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, inform. 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h., concert . 19.25,
disques. 20 h., musique de chambre. 20.30,
« La tabatière de la Générale » comédie
de Fekete.

RADIO-PARIS : 14.05. musique variée.
16.30, mélodies françaises. 18.05, musique
variée. 18.25, violon. 20.45 , concert Debus-
sy. 21.30, concert symphonique et solistes.
23 h., musique symphonique légère.

KŒNIGSVt'USTERHAUSEN: 20.10, chant
et violon.

BRUXELLES FL. : 21 h., «L'ivrogne cor-
rigé » opéra comique de Gluck.

ROME : 21 h., « Néron » tragédie lyri-
que de Boïto.

HAMBOURG : 21 h., œuvres de d'Al-
bert .

LEIPZIG : 21 h., « Ruses d'amour » bal-
let de Glazounov.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin .
RENNES : 21.30. concert symphonique.
DROITWICH : 21 h., concert.
PARIS P. T. T. : 21.40, « Zémir et Azor»

opéra comique de Gretry.
Demain jeudi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, musique légère. 13.15, piano. 13.25,
sérénade op. 7 de Strauss. 13.30, suite
Holberg de Grleg. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., pour Madame. 18.30, ef-
feuillons la marguerite. 18.40. choses et
gens de la semaine. 18.50, orchestre Luc-
chesi. 19 h., causerie sur Alexandre Vlnet.
19.10, clavecin. 19.20, visages de vedettes.
19.30, un tour de valse. 19.40, causerie
par le Dr Richard , Neuchâtel. 19.50, In-
form. 20 h. éphéméride radio-Lausanne.
20.05, échos romands. 20.35, le bar de
l'humour. 21.20, « D'Alexandrie à Khar*
toum » causerie par le Dr Blanchod. 21.50,
accordéon. 22.10, « Lac aux cygnes » de
Tchaïkowsky. 22.45 danse.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies. 12.40,
musique de Liszt. 16 h., enregistrements
de Kreisler, Casais et Cortot. 17 h., con-
cert. 18.10, disques. 19 h., fragments d'o-
péras. 20 h., musique champêtre. 21 h.,
grande messe en do mineur de Mozart.

Carnet du j our
La Paix: 20 h. 15, Le cœur des autres.

CINÉMAS
ApoUo : Conflits de femmes.
Palace : Regain.

15 h„ Kalsenvalzer.
Théâtre : Arizona-Bill.
Rex: Orage.
Studio : Trols camarades.

Cowvu&i qïutpAoloqiqut
lï a- ica Votre caractère est plein
L/anSeUSe de promesses. En effet , 11
est compact ; tous les éléments ont du
corps, de la liaison entre eux, de sorte
que votre comportement reste soumis à
un ensemble bien coordonné qui vous
assurera une carrière normale et orien-
tée vers un but déterminé. Votre tem-
pérament est vital , un peu virilisé , ce
qui vous préserve de toute faiblesse sen-
timentale et des illusions d'une imagina-
tion fantaisiste. Chez vous, la raison do-
minera toujours le cœur et la passionna-
nte. Vous réfléchissez, calculez , allez par
le raisonnement Jusqu'au bout des con-
séquences, ce qui vous rend prudente et
mesurée, même au milieu de la Joie de
vivre et des plaisirs que votre jeunesse
apprécie. Pour l'instant , vous traversez
une période de secrétivité, de concen-
tration sentimentale, de dissimulation
des mouvements Intérieurs, ce qui vous
enlève de la spontanéité et vous prive de
la joie de l'expression simple et naïve
qui animerait votre Jeune personnalité
si sympathique. Vous tendez vers les
disciplines qui assagissent , qui permet-
tent à l'esprit de rester fixé sur l'inté-
rêt du moment, qui règlent l'activité
et permettent de réaliser beaucoup sans
coups de force. En cela, vous avez rai-
son, car vous vous préparez sérieusement
pour les tâches de l'avenir et qui exige-
ront de la femme une puissance de réa-
lisation rare. Devenez plus ferme encore,
par le fond.

D'  j Chez les personnes de cette
DcgOîlia mentalité moyenne, tout dé-
pend de l'orientation spirituelle. L'in-
telligence comme les énergies volontaires
et morales ne prennent de relief que sous
l'action d'une influence supérieure qui
en multiplie les possibilités. Dans ce cas,
la volonté prend la forme d'un entête-
ment louable à bien faire , ce qui ne va
pas sans une sorte d'insociabillté par dé-
faut de souplesse et de soumission. On
remarque du reste un complexe d'infé-
riorité nuancé d'orgueil Insatisfait, en
même temps qu 'un sentimen t d'isolation ,
ce qui pourrait expliquer bien des réac-
tions de recul. Par ailleurs , « Bégonia »
est une femme honnête et scrupuleuse,
active , plus ou moins organisatrice. Elle
est certainement bonne, mais sans ce
liant et cette douceur oui doublent la
valeur du don de soi. Elle s'efforce de
masquer ses mouvements de brusquerie
et ses heures de difficultés au dévoue-
ment pur et simple, car tout égoïsme
n'est pas encore vaincu dans son cœur.
Néanmoins, 11 y a du mérite dans son
attitude, car elle ressent profondément
les choses et sa volonté doit Jouer à
tout instant pour aller quand même Jus-
qu'au bout du devoir. En somme, elle
représente une bonne valeur de mora-
lité et d'activité utile aux autres. Elle
gagnerait à devenir plus foncièrement
sincère.

Anno lico  Vous Prenez à la vie ce
rinneilbC qu 'elle offre de simple, de
défini et de vrai. C'est que vous recher-
chez à vous équilibrer entre une intelli-
gence vive et pénétrante et une éner-
gie volontaire qui n'est pas à la même
mesure. Autant l'idée est active, autant
votre nature a besoin de réaliser prati-
quement, et autant votre volonté pré-
fère le moindre effort mais dans la sta-
bilité et le définitif. C'est le fait des
personnes Intelligentes et sensibles qui
Jugent et sentent en profondeur , tout
en se rendant compte de leurs véritables
capacités en face des difficultés à vain-

cre, et qui n'entendent cependant pas
renoncer pour autant. Pour vous, c'est à
l'amour-propre que vous faites appel, car
vous avez un sentiment très vif de vo-
tre valeur et vous tenez absolument à
ce que tout soit à la hauteur de vos
capacités. Rien ne vous est plus péni-
ble que la médiocrité et la censure. Vo-
tre goût exercé et votre belle culture
intellectuelle, votre faculté d'idéation et
votre sens artiste vous qualifient pour
développer et manifester une personnali-
té indépendante , flère, qui ne se laisse
pas aisément enfermer dans une formu-
le et dont la sensibilité nerveuse réagit
avec une certaine hauteur devant les
causes de conflits. Nature délicate et non
sans distinction.

Jean, stud. Poly ™t.™r
êtes bien outillé. Votre mode de sensi-
bilité se prête aux acquisitions mentales
aisées. Votre cerveau groupe les connais-
sances acquises avec art et méthode, de
sorte que l'assimilation et le rappel d'e la
mémoire jouent normalement. Vous ne
devez donc clouter de vos capacités en
aucune façon. Mais l'Intelligence seule ne
suffit pas à conduire au succès : elle doit
pouvoir s'appuyer sur la solidité du ca-
ractère, et c'est là que vous attend la
vie. Vous avez de la volonté, certes, et
de bonne qualité. Vous l'employez à gou-
verner votre activité et votre léger san-
guinlsme tempéramental contribue &
nourrir l'émulation . Cependant travail-
lez à renforce r les forces de résistance
morale ; élevez votre énergie à la hau-
teur de votre intelligence. Pour triompher
en force, en équilibre , il faut que nos
trois puissances : sensibilité, intelligence
et volonté, trouvent la loi de leur coopé-
ration. Chez vous, les deux premières sont
en parfait état ; la troisième pèche quan-
titativement, surtout par le fait de l'iné-
galité de réaction . Cela revient â dire
que la maîtrise de vous-même doit mar-
cher de front avec le développement in-
tellectuel . Et vous n 'êtes pas loin du but ,
car vous êtes un sincère et un être de
bonne volonté . Virilisez-vous, tout est là !

Dicri-ot c,&st un homme qui , en gé-UK>L.rci néral, parle raison. Sa vision
des choses est objective , pratique, liant
les effets aux causes, simplement, logi-
quement, en vertu d'une Intelligence nor-
male, claire , qui ne s'embarrasse pas de
tout comprendre , mais s'en tient à l'es-
sentiel et essaie de le réaliser pleinement.
Derrière cette mentalité assez bien équi-
librée et disciplinée bat un cœur émotif
et chaud, mais peu expansif , rempli de
bons sentiments, mais insatisfait et par-
fois un peu lassé. L'énergie morale est
dépendante des états physiques, comme
chez la plupart des sanguins-nerveux ,
hommes intelligents, actifs, sensibles,
dont la virilité a besoin de sociabilité
cordiale pour s'affirmer et rayonner. La
souplesse du caractère est plus apparente
que réelle ; « Discret » a ses principes et
peut s'y tenir avec opiniâtreté, tandis que
par ailleurs, il se montre arrangeant et
conciliant. Du reste, c'est un homme po-
sé, plutôt sérieux , qui se rend compte de
ses responsabilités et qui surveille sa pas-
sionnante. Professionnellement, il doit se
montrer compétent, car son écriture mar-
que, outre une intelligence réalisatrice,
de l'habileté, de l'attention , le sens de
l'organisation , de la valeur des choses,
une bonne mémoire , de la précision et de
l'initiative. Bien qu 'aucun trait du carac-
tère ne soit en saillie, l'ensemble forme
un tout harmonieux dans son genre et
qui Inspire confiance. Le milieu aussi est

déterminant quant à la révélation rjetmobiles secrets d'action et de comporte,
ment.
Urillnn Vous êt€s resté* sensiblementVJI 11IU11 ia même depuis toujours, ilvie a trouvé en vous une femme docil»à ses Injonctions , toujours prête au de-voir , incapable de faire les choses à raol"
tlé , et qui ne lui garde pas rancune desdésillusions éprouvées. Il semble mêmeque votre cœur , resté Jeune , sache enco-re découvrir des sujets d'espoir , des rai-sons de vivre, d'agir , de travailler , de sedonner. Votre esprit ne se contente pas
du terre à terre , mais cherche plus haut
et mieux , discute, examine et se fixe surce qui vous paraît devoir offrir  le piusde sécurité et de vérité . Cela se passe ce-pendant le plus simplement du monde
car chez vous, il est peu de complications
sentimentales ou autres. Vous avez l'âme
honnête , jugez sans parti-pris et, si tous
vos mouvements ou toutes vos paroles
n'ont pas la douceur que vous savez met-tre dans votre comportement , quand voua
le voulez, 11 n'en reste pas moins que vo-
tre franchise est animée d'un sentiment
de Justice qui est la marque de la vérita-
ble intégrité. Certes, vous connaissez vo-
tre intérêt , mais vous considérez aussi ce-
lui des autres et votre cœur affectueux,
du reste, vous porte à user de procédés
conciliants et de bonne sociabilité. En
résumé, vous prenez place au rang des
femmes de belle valeur morale ; pratique,
entendue, honnête, désireuse de tenir ho-
norablement votre rôle , vous incarnez la
fidélité du cœur , silencieusement, sim-
plement. PHILOGRAPHE.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 12 au 18 avril 1939
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
ggggii —— ^^— *̂Jg**EPJ MMI ^̂ ^̂ M^̂ M"*

18 13 14 15 16 17 18
A. 4sle ' ~

Inde Britannique 9« 2146» 2146» 2226 2146* 2226* 2146' _ _ _ 2226* _ 2146* _
2226*

Singapore 949 2226* 2228 _ 2228* _ 2146* _ _ — 2226* 
_ _ —Indochine française .... 949 isis* 2228 _ 2226* _ isis* 2146» _ _ 2226* _ 

_ _
2146* 2228*

Indes néerlandaises 2226» _ 2006 — 2228' _ 2148* _ — _ 2226* 
_ _ —Chine Nord 2226 _ 2228 _ _ _ _ _  2146 _ 2228 _ _ _

Chine mérid 2146* 22265 2146* 2228 2146* 2226* 2148' _ 2146 _ 22265 _ 2148» _
Philippines 2146* 22265 2226 _ 2226* _ 2146» _ 2146 _ 22265 _ _ —
Japon 2228 _ 2228 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie 1818* 2146* 2146» _ 21465 2226* 1818* 2146' 2146 _ 2148* 2226* 21465 —

2226*
pour Beyrouth seulement 949 _ — — 2146 — 949 _ 2146 _ — — 2148 —

B. Afrique
Afriqu e du sud 131° — — — 2146* _ _ _ _ _ _ _  2008 21«'
Afrique orientale portugaise 1310 1818* — — 2146* 

_ _ _
_ _ _ _  2008 2148*

Algérie 15°3 1818* 1563 1818* 1553 1818* 1553 1818* _ _ 1553 1818* 1553 itj is*
Congo belge 22265

a) Dilolo. Matadi . Léo- 2226 Mata ,j| et 2006
poldville 1818* — Léopoldvllle seul. — — 1818* — — — — — Léopoldvllla

b) Elisabethville 1310 1818* _ — _ _ isis* _ — — _ _ — —949 2146
Egypte 949 2148* 2226* 2146* 2226* 2146 |B, C ! ,t Port Sam excepté 1310 2226* 2006' 2226*

21465 2226* 2146' 2226* 2146*
Gabon 1818* 2305 _ _ _ _ ïSi8* _

_ _ _ _  — —Maroc ' 1818* _ 1818* _ 1818* _ I îJ I B - 2226* — _ 1818* _ 1818* —
Sénégal * 1818° _ _ _ _ _  i 8i8° _ — _ _ _ — —Tunisie 1818* — 1818* _ 18185 _ 1818* 2228* 802 _ iglS* _ 18185 -. __

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2006 _ _ — — _ — _ 2006-» —
Canada — — — — 1706 — — _ — — — — 1706 _
Cuba — — — — 1708 _ — _ — — — _ 1706 —
Costa-Rica.Guatém., Salvad. — — — — 1706 _ _ _ — — _ _ 1706 —
Mexique „ — — 1708 — — 1706 —
Colombie, Equateur 2006t 1706 — — _ 1706 —
Pérou et Chili septentr. .. 2006t _ — 1706 _ 1818» _ — — 1706 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 20O6t _ — _ 2006 _ 1818° _ _ — — —

b) Recife et Sao-Salvad. 2Q06t _ — _ 2006 _ 1818° _ — — — —c) Belem 2006t — _ 2008 _ 1818° _ — — — —
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2006t — 20°6 1818° _ — — —
D. Océanie

Australie 2228» _ 2226 _ 2226* — 2146» 
_ _ _ _ _  _ —Nouvelle-Zélande 2226* _ _ _ 170e 2226* 2146* _ _ _ _ _ _ _

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ^ • Par corr.-avlon seulementpar Jour au service français. I
' Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion t » *usM **> corr.-avion. _ _*__,»France. (Plusieurs départs par mois / * Par avlon Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).

poux Dakar.) \ o Par avion France-Amérique du Sud (Ali France).-

© ,f %  0Êk. PALACE
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M.UHI 11 de Marcel PAGNOL P R I X  RÉDUITS

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix rédnit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'intérêt même'
du scripteur, l'fige, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
oile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments IK se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipe. Votre orga-
nisme 3*empoisonne et vous êtes amer, abaflu,
Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
j ellc forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
b la

Veuille d'avis
de lenehâtel

Jusqu'au

30 juin ¦ ¦ ¦ Fr. 4.—
30 septembre . » 8.25
31 décembre . » 12.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

If*>m : 

ffeénom : _ 

Adresse : : 

¦̂"——- - ¦ ¦' —¦ ¦  -—

(Très lisible)

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

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

'AM me du Temple-Neuf

Etat civil de Saint-Sulpice
Premier trimestre 1939

NAISSANCES
ler février: Robert-Eric, à Charles-

Alix Jeannin et à Hotiléa née Flilck.
21 mars: Georges, à René Schneider et

à Susanne-Amanda née Landry.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

27 Janvier: John Reymond, Neuchâte-
lois, et Francine-Suzarrne Comuz, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
24 mars: Ida-Clara Bourquin née

Grimm, née le 26 avril 1862.
27 mars: Georges Schneider, né le 21

mars 1939.

AS 6611 G

I CARAN D'ACNE I
^

Les Crayons de chez tious
^ I

HEUTE PALACE
MITTWOCH naehmittag 3 Uhr
die schônste Wïeneropérette

Kaiserwalzer
Muslk von Johann Strauss,

Millôcker und Suppé

MARTHA EGGERTH
WILLY EICHBEB6ER

PREISE : 1.—, 1.50, 2.—

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de PJeuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal .
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îl î5E5*5" l "** *
'- -? «i &SSO 1 *% Se ravitailler en produits £SS0 . c'est s'assurer la garantie d'une qualité
Un la benzine de qualité \ JJ» insmpassée el toujours constante, car, avant d'être livré â Ta clientèle, chaque
m smB \ Jjj produit £SSO est rigoureusement contrôle par de sévères essais en labora?
*« ESSO §g|% toire.
f M 

 ̂
premier supercarburant |gp Arrêtez-vous chez tes garagistes 

où vous verrez Ta marque SSSO ï ïfflis SI
° â gccoltlbC IWi, trouverez les carburants et lubrifiants vendus sous le signe SSSO et, pou©
>W , . ,ro nruir Autos W§ votre voiture, un meilleur service»
\ VWite supérieure pu*» =̂j
1 $cso\eum p| Pourquoi le carburanS Standard s'appelle maintenant cSSO -
i > ;<,.•* nnur le èTa'ssaèe Wi * la dernière amélioration de qualité appor tée récemment au carburant Stanford fe rend désormais»

l
11
*̂ !̂ ^̂ ?̂ 1̂ digne de porter le nom Us* .

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

V E R N I S
à l'huile
à l'émail

Copal marin
Antifouling

Huile de lin
Térébenthine

Siccatif
Pinceaux
Eponges

Seul dépositaire des ver-
nis pour bateaux de la

Crown Varnlsh Co
Londres

I 

DRO GUE RIE |

^
GRKïTRTÎFRI
Ĵ

I Saint - Maurice 4 I

Pommes de terre
rendues domicile, & 13 fr. 50
les 100 kg. - F. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 613 28. •
—**•*•**>**•——**mm—**~I Térébenthine

vf âfâS/ S«-uI dépositaire des ver-
\ wPzHr °'s l)011r oateaux de la

f / /  r r̂*__i  ̂ I Saint ¦ Maurice 4 |

|B| CHEZ LOUP _. oc
(m) Pantalons ville §^23
'"' Seyon 18 *̂*

Mais... naturellement ! !_______,_mmmmmmmutmmmmZ
mon nouveau vêtement ,

^•apaie
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P(m'
n Saint-Honoré 8, Neuchâteltalon fantaisie et ma _ __ \

ôetfe ceinture, c'est GeorgM Brelsacn«
gue j e les ai si avantageusement achetés.

__-_¦_¦--¦_---- ¦ ¦_____¦_-¦ —i ¦_¦—¦_¦

(jonsomm&ûons
Œmiswres -Tref Ûee

Pour la rentrée des classes
R I C H E L I E U

27-29 30-35 36-39 g
Boxkitt noir 6.30 7.30 9.40 11.80
Boxcalf noir — 8.80 9.80 10.80 —
Boxcalf bru n 10.— 8.80 11.20 11.60 12.90 13.20 13.80 14.20 F*
Boxcalf bleu et rouge . . — 14.—
Boxcalf bleu marine — 14.— j

B R I DE
27-29 30-35

Boxcalf noir 8.60 10.80
Boxcalf brun . . . . ..  8.80 9.80

L AM B A L L E  30-35
Boxcalf noir 10.80
Boxcalf brun 9.80
Daim brun . . . . . . • • • » •  7.80 

^
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
toile bleu marine, semelle caoutchouc, 27-42 . . . 1.90

7 °/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

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

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

Les entrepreneurs du bâtiment
disposés à participer aux travaux de restau-
ration du temple de Saint-Martin, sont priés
de s'annoncer, par écrit, au comité de res-
tauration, à Saint-Martin, jusqu'au 15 avril
courant.
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\ NEyCH^FEL-GltWSB LÉOFOLB ROBERT.
j : PU tt llARS AU g5AVRiU?5?. ... . . .

pu APOLLO mnmm
I A la demande générale, R E P R I S E  de M

I Blanche-Ne ige ? _.l
;} '  le chef - d'œuvre en couleurs de WALT DISNE Y $m

I Dès vendredi I I , , , i

JP POUR LA DATE \
^Numéroteurs autoraatJques vk

/'Timbres p. marquer caisses. fOtsA

/TIMBRES1I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL fII EN TOUS GENRES li

\LUTZ - BERGE R/\^ 17. rue dfcs Beaux-Arts /g
\̂ Boites at encres /m
^^^ — tempon y/w

¦_¦_¦_¦_¦¦¦_¦__________ H__BH___S¦_B_B________H___________H9_—______—______â__M_—____V

Un coup de 
*^̂téléphone ^^

72 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

T h i n I Def°tppel Frères AX«ÏÏ!KSI¦ n i e i  M™T-T- Fritz Gross « Fils
CHARPENTERIE . . „ ,. . . .

maître-te inturier  P A R Q U E T E R I E  Installations sanitaires

R 17 K1 TéL 51267 COQ -D,|NDE 24
3 B »  3l Neuchâte l - Evole 49 T©1« 520 5S

Coi,! AnnilPl1 
s, p™^ »pSe î«en 

VUILLEMIN Frèresan ilUUUCl ||° 5 29 43 COUVREURS
B G I I G VSU X  8 V0US atteindrez Bue J.-J.-Lallemana
miu-1,™. =¦»« 91 le meilleur spécialiste ; Neuchâtel - Tél. 6 23 77Téléphone 5 3123 _____^_^^ .̂ Kne de Neuchâtel 35
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Plusieurs agressions
contre

des automobilistes
dans la région de Paris

(Suite de la première page)

« Mon chien se mit alors à aboyer;
Jl eut aussitôt la mâchoire fracassée
d'une balle de revolver. Les bandits
tirèrent encore une bonne dizaine de
coups de feu , remontèrent dans leur
voiture et démarrèrent dans la direc-
tion de Poissy. »

Bien que le numéro de leur voiture
ait été relevé et qu'on ait constaté
que leur véhicule avait été volé la
veille à Paris, 126, rue Lecourbe, à
M, Tarvilliers, les bandits n 'ont pas
pu être arrêtés. La gendarmerie et la
police mobile les recherchent active-
ment.

Ces recherches devaient amener
d'ailleurs un rapprochement avec l'a-
gression commise samedi soir près
de Glermont-sur-Oise, contre M. et
Mme Pillet , garagistes à Rouen. Ceux-
ci avaient à peine doublé une voiture
qui roulait à petite allure que cette
voiture s'efforçait de les dépasser.
Ce fut, sur la route, une véritable
compétition de vitesse. Peu après le
village de Froyères, M. Pillet dut s'ar-
rêter, l'autre véhicule s'étant mis en
travers de la route. Deux hommes,
revolver au poing, en sortirent et,
presque à bout portant , tirèrent plu-
sieurs balles sur M. et Mme Pillet.
Quatre projectiles atteigniren t leur
voiture, mais les passagers ne furent
pas blessés et eurent le temps de
s'enfuir. Des recherches sont donc
faites dans l'Oise pour retrouver les
bandits.

Aucun des agresseurs ne semble
avoir plus de trente ans.

Nouvelles économiques et financières
» ¦ .i ¦ i

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 6 avril 11 avril

5 yt% Ch.Prco.-Sulsse 528.- 510.—
3 % On. Jougne-Eclép. 470.— 460. —
3 % Genevois à lots 123 y  Vil %
5 %  Ville de Rio .. 100.— d 100.—
6 % Argentines céd. .. 46.10 % 45 % d
6%  Hispano bons .. 229. — 228. — d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 100.— 91.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 215. — 206.—
Sté fin. franco-suisse 106. — 103.— d
Am. europ. secur. ord. 26 y, 24 y
Am. europ. secur. priv. 410.— 400.—
Cie genev. Ind. d. gaz 370. — 365.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 164.— d 155.—
Aramayo 26. — 24%
Mines de Bor 211.— d 200. —
Chartered 24 yt d 23.—
Totis non estamp. .. 45.— 38.—
Parts Sêtlf 355 — d« 355.—
Plnanc. des caoutch. 24. — 22 %
Electrolux B 153.— 153.— o
Roui, billes B (SKP) 298.- 298.-
Eeparator B 112 y. 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril 11 avril

3 % C.F.F. dlff . 1903 96.- 93.25
3%OF.F 1939 93.- 91.-
4 % Empr. féd. 1930 103.25 102.05
3 % Défense nat. 1936 100.40 97.25
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 100.20 98.50
5 U, Goth. 1895 Ire b. 100.40 99.—

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 490.— d 485.— d
Union de banq. sulss. 522.— 507.—
Crédit suisse 558.— 540.—
Crédit foncier suisse 260. — 255.—
Bque p. entrepr. électr. 355. — 350.—
Motor Columbus .. 191.— 188.—
Eté suls.-am. d'él. A. 48.— d 45.— d
Alumin. Neuhausen 2550.— 2500.—
C.-P. Bally S. A. .. 1000.- 970.-
Brown, Boveri & Co 185.— 183.—
Conserves Lenzbourg 1590.— d 1610.—
Aciéries Fischer .... 636.— d 590.—
Lonza 510.— 510.—
Nestlé 1010.- 1005.-
Bulzer 690.— 690. —
Baltimore & Ohio .. 24 K 22 %
Pennsylvanie 81.— 74.—
General electrlc .... 156.— 145.—
Stand. Oil Cy of N.J. 201.- 194.-
Int. nick. Co of Can. 207. — 197.—
Kennec. Copper corp. 139. — 132 V,
Montgom. Ward & Co 206. - 91 y.
Hlsp. am. de electrlc. 1070. — 1065. —
Italo argent, de elect. 141.— 140.—
Royal Dutch 703. — 686. —
Allumettes suéd. B. 27.- 26 V,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 avril 11 avril

Banq. commerc. Bâle 395.— 390.—
Eté de banq. suisse 528.— 518.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 325.— 302.—
Sté p. l'indus. chim. 5360.— 5100.— ex
Chimiques Sandoz .. 7800.- 7600.-
Schappe de Bâle 460. — 440.—
Parts « Canaslp » doll. 21.— 20 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 avril 11 avril

Bque. cant. vaudoise 660.— 660.— o
Crédit foncier vaudois 647.50 640.—
Câbl. de Cossonay .. 1900. — 1880. —
Chaux et cim. S. r. 475.- d 480.- d
La Suisse, sté d'assur. 3125. — d 3100.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

Ebauches S. A., Neuchâtel
Le résultat de l'exercice 1938 permet de

maintenir le dividende de 30 fr . net par
action. Ce dividende absorbe avec les
tantièmes 784.000 fr. ; le bénéfice net est
de 1,21 million. Le bénéfice brut a baissé,
mais la charge des intérêts passifs a di-
minué dans une proportion plus forte.
Avant d'établir le bénéfice net, on a pro-
cédé à 373.000 fr . d'amortissements.

Société suisse de ciment Portland,
Fribourg

Pour l'exercice 1938, 11 a été réalisé un
bénéfice net de 496.000 fr. contre 474.000
il y a nn an. Le dividende du capital-
actions de 5,00 millions est porté de
huit pour cent net à neuf pour cent net
également. Le dividende absorbe avec les
tantièmes 498.000 fr. Il faut donc réduire
légèrement le report à nouveau de 169 à
a67.000 fr.

: 1

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 avril 11 avril

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 560.— d 550.— d
Crédit foncier neuchât. 570. — d 575.—
Soc. de banque suisse 525. — d 520.— d
La Neuchâteloise . . . . 440. — o — .—
Câble élect. Cortalllod3125. — o 3100.— o
Ed. Dubied & Cle . . . 440. — 430.— d
Ciment Portland . . . .  —— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — •—
Salle des concerts . . . 830. — d 330. — d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordin . . . — .— -.—

» » prlvil. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 314 1902 100.— d 100 - d
Etat Neuchât. 4 'y  1930 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 100.- d
Etat Neuchât 2 '/.. 1932 93.— 93.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 d MU.- d
Etat Neuch. 3'/,% 1938 100.— o 100.— O
Ville Neuchât. 3% 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— 102.-
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 98.— d 98. — d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 75.— o 75.— o
Locle 3%% 1903 . . . .  72.— d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.— d
Locle 4% 1930 75.— 72.— d
Salnt-Blalse 4>X 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 101.- d 101.- d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  100.50 O 100.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100. — o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.— o 102.— o
Zénith 5% 1930 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mfh

BOURSE DE PARIS
6 avril 11 avril

4 % % Rente 1932 A 88,30 86.—
Cré"dlt Lyonnais . . . .  1599.— 1550.—
Suez cap 14605. — 14055. —
Cie Générale Elect. . . 1402.— 1355. —
Péchiney 1682.— 1602.—
Rhône Poulenc . . . .  810.— 775.—
Dgine 1460.— 1421. —
Air Liquide 1150. — 1102.—

BOURSE DE LONDRES
6 avril 11 avril

3 y %  War Loan . . . 95.50.- 94.75
Rio Tinto 12.10. — 11.10. —
Rhokana 10. — .—ea 9.15.—
Rand Mines 8.11. 3 8.10. —
Shell Transport . . . .  4. 1.10 4. 1.10
Courtaulds 1. 4. 6 1. 4.—
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.13. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 4ex 1. 7. 7
Imp. Tobacco Co. ord. 6.10. 7 6. 8. 1

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

Allied Chemical & Dye 155.— 1&5.25
American Can 85.— 84.12
American Smeltlng . . 38.75 38.25
American Tel. & Teleg. 149.75 149.75
American Tobacco «B» 77.62 77.—
Bethlehem Steel . . . . 55.62 55.—
Chrysler Corporation . 58.37 58.12
Consolidated Edison . 28.25 28.25
Du Pont de Nemours . 133.— 132.—
Electrlc Bond & Share 7.50 7.50
General Motors . . . . 39.25 39.12
International Nickel . 44.50 44.12
New York Central . . 13.12 13.50
United Aircraft . .. . 35.25 34.75
United States Steel . . 46.62 46.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

La situation politique internationale
reste toujours trouble

APRÈS L'OCCUPATION DE L'ALBANIE PAR LES TROUPES FASCISTES
( S U I TE  DE L. A P R E M I È R E  PA G E )

Précautions à Gibraltar
LONDRES, 12. - On mande de Gi-

braltar à l'agence Reuter :
Bien que des informations parve-

nues à Londres annoncent que la
frontière de Gibraltar a été sérieuse-
ment renforcée, l'agence Reuter est
en mesure de déclarer que ces infor-
mations sont sans fondement.

Son correspondant a parcouru la
frontière mardi à plusieurs reprises
et n'a vu que les sentinelles y mon-
tant la garde habituellement. Les au-
torités militaires ont pris certaines
précautions, après la tombée du jour ,
afin d'interdire l'accès du territoire
de Gibraltar aux personnes non auto-
risées. Ces précautions ont été prises
après le passage de la frontière par
quelques déserteurs espagnols de la
Linea, au cours de la nuit.

A Malte,
les mesures militaires sont

atténuées
LONDRES, 12 (Reuter). - On

mande de Malte que les mesures de
défense militaire extraordinaires ont
été atténuées. En effet , on considère
à Malte que la tension de ces jours
derniers s'est relâchée et les milieux
officiels croient que la situation est
« normale ».

L'attitude de la Grèce
Elle a pris toutes mesures
pour sa défense nationale
ATHÈNES, 12 (Agence d'Athènes).

— Les journaux commentant la com-
munication du président Metaxas câ-
blée hier, soulignent que le peuple
hellène a gardé son sang-froid mal-

gré la crise de la situation interna-
tionale.

Le gouvernement Metaxas, depuis
1936, a déployé tous ses efforts afi n
dassurer l'équipement des forces ar-
mées et la défense nationale. Le peu-
ple hellène est passionnément atta-
ché à l'indépendance, à l'intégrité
et à l'honneur de son pays. La Grèce
ayant déjà depuis quelques années
déclaré qu'elle respectera tous ses
voisins, ayant établi d'e solides liens
d'amitié avec eux, a tracé une ligne
politique sincèrement pacifique.

Certains journaux soulignent les
paroles de paix prononcées par les
chefs religieux, Pie XII, l'archevêque
d'Athènes et l'archevêque de Canter-
bury et souhaitent que leurs vœux
soient exaucés.

"ij
lies assurances de Rome

à Athènes
ATHÈNES, 11 (Havas). — La pu-

blication de l'information de presse
annonçant que le gouvernement ita-
lien a donné au gouvernement bri-
tannique des assurances formelles
concernant la Grèce et Corfou a été
suivie dans tous les journaux athé-
niens d'une note identique ainsi con-
çue :

« Relativement à cette dépêche,
nous sommes en mesure de faire sa-
voir que le gouvernement italien a
donné au gouvernement hellénique
les mêmes assurances formelles. >

COURS DES CHANGES
du 11 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.855 20.89
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 74.85 75.15
Milan 23.25 23.55
» lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.20 179.20
> 
¦ Registermk —.— 100.—

A m s t e r d a m . . .  236.40 236.90
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.43 4.46

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Avertissement italien
aux puissances

balkaniques
... au cas où ces Etats adhéreraient

au projet britannique
ROME, 12 (Havas). — Les inter-

prètes offi cieux de la pensée gouver-
nementale expriment l'opinion que
l'Italie utiliserait l'Albanie comme
tremplin vers la mer Egée et la mer
Noire si les puissances balkaniques
adhéraient au projet britannique ten-
dant à l'extension aux Etats du sud-
est de l'Europe de la garantie des
frontières donnée à la Pologne par
l'Angleterre.

Tel est l'avertissement donné à
Athènes, à Ankara, à Bucarest et in-
directement à Belgrade par ces Etats
qui , selon les commentaires, cour-
raient le risque de voir leur terri-
toire devenir le théâtre d'une future
guerre.

On insiste particulièrement sur le
fait que l'Italie ne tolérerait pas que
la Grèce et la Turquie missent leurs
ports à la disposition d'escadres
étrangères.

La « Stampa » écrit que pour Athè-
nes, le fait d'agir ainsi équivaudrait
à la renonciation de sa propre sou-
veraineté. Ce raisonnement vaut
aussi pour la Turquie, poursuit le
ĵournal , qui souligne que l'Italie fa-
vorisa la résurrection de ce pays
après le traité de Sèvres.

Faisant allusion aux détroits, le
« Corriere Pedano » déclare que si
la paix n'y était pas maintenue, il
faudrait* considérer que l'Albanie
devenue italienne pourrait non seu-
lement servir de barrage dans l'A-
driatique, mais également de trem-
plin vers la mer Egée et vers la mer
Noire, car les petits Etats n'ont au-
cun motif , étant donné leur régime
intérieur, de s'attribuer le rôle in-
grat de héraulfs de la démocratie
européenne.

Grande activité
militaire en Arabie
ADEN, 12 (Havas). — Une grande

activité militaire règne actuellement
dans les divers pays de la Péninsule
arabique. Au Yemen et dans PIman
on procède au recrutement et à l'ins-
truction de l'armée des volontaires.

De nombreux appels sont adressés
à la population l'invitant à organiser
la défense contre une éventuelle ac-
tion étrangère.

Dans le Nedj'ed, des officiers de
l'ancienne armée ottomane organisent
également une armée.

La réprobation des pays
musulmans

BEYROUTH, 12 (Havas). - La ré-
probation des pays musulmans du
Proche-Orient en présence de l'agres-
sion italienne contre l'Albanie, prend
une force active. Le gouvernement
syrien a annulé la réception officiel-
le prévue en l'honneur de la déléga-
tion italienne au mariage du prince
héritier d'Iran, lors de son passage
à Damas.

La jeunesse nationale libanaise or-
ganisera vendredi prochain une ma-
nifestation de protestat ion contre la
politique de violence exercée au dé-
triment des populations musulmanes.

La presse irakienne et la presse
palestinienne soulignent l'a t t i t ude  an-
fimusulmane de l'Italie en Tripolitai-
ne et souhaitent que les prochains
accords sur les problèmes en discus-
sions ent re les Arabes de la Syrie
et de la Palestine et les puissances
mandataires respectives puissent per-
mettre la réalisation d'un front  com-
mun dans la lutte contre les entre-
prises des pays totalitaires.

FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

ii
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

La Hollande mobilise
des troupes de

couverture-frontière
par mesure de précaution
LA HAYE, 11 (Havas). — Le ser-

vice de presse gouvernemental com-
munique :

Par décret royal, il est déclaré que
les circonstances actuelles contien-
nent un danger de guerre dans le
sens où ce mot est employé dans les
lois.

Par ce décret, le personnel des ba-
taillons pour la protection des côtes
et des frontières est convoqué sous
les drapeaux.

Cette déclaration et cette convo-
cation ne doivent pas être considé-
rées comme des conséquences direc-
tes des événements de ces derniers
jours.

En présence de la situation géné-
rale européenne, le gouvernement a
cru qu 'il était désirable de protéger
davantage les frontières en vue d'as-
surer la politique d'indépendance.
Le pays pourra ainsi attendre le
développement des événements avec
une plus grande tranquillité.

Une allocution de M. Colljn
BERLIN, 11. — On mande d'Ams-

terdam au D.N.B. :
M. Cohjn a prononce mardi une

allocution au cours de laquelle il a
motivé la mobi l i sa t ion  des troupes
de couverture-frontière décrétée
lund i. Il constata d'emblée que la
Holla n de ne craint pas de menace
immédiate d'e quel que côté que ce
soit. Ses relations avec tous ses voi-
sins sont bonnes. Toutefois, en dé-
crétant la mobi l isat ion des troupes
de couverture-frontière, le gouverne-
ment a pris une mesure de précau-
tion qui doit permettre au pays de
mainteni r  dans tous les cas et con-
tre n'importe quel autre  Eta t  sa po-
l i t ique de neu t r a l i t é  et d'indépen-
dance.

Aucune concentration
de troupes allemandes...

affirme un journal italien
ROME, 11. — Le « Popolo di Ro-

ma » publie l 'information suivante
de son correspondant de Berlin :

« De source compétente , on dé-
ment  toutes les nouvelles suivant les-
quelles des troupes allemandes au-
raient été concentrées sur les fron-
tières belge, hollandaise et suisse. »

Des réservistes sont aussi
rappelés en Pologne

VARSOVIE , 12 (Havas). - L'am-
bassadeur de Pologne à Berlin est
arrivé mardi à Varsovie af in  de ren-
dre compte de son ent retien avec
M. de R ibbentrop.

D'aut re part  le gouvernement a or-
donné , plus tôt qu'habituel lement, la
convocation de certaines catégories
de réservistes qui , comme chaque an-
née, sont appelés pour fa i re  une pé-
riode d'en t r a î n e m e n t  de quatre  se-
maines.

C'est l'Angleterre
qui aurait créé l'inquiétude

pendant les fêtes
de Pâques

Un comble !

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Les jour-
naux allemands reprochent à l'Angle-
terre d'avoir tenté de créer de l'in-
quiétude en Europe pendant les fêtes
de Pâques et les journées qui suivi-
rent.

Ils font allusion aux informations
anglaises sur la séance du cabinet ,
aux nouvelles d'après lesquelles
Malte et Gibraltar auraient été mis
en état d'alarme, les navires de guer-
re anglais rappelés des ports
italiens et français et en particulier
aux nouvelles que l'Angleterre veil-
lerait à la sécurité de la Turquie, de
la Grèce et de l'île de Corfou.

Que signifient
ces concentrations de

troupes italiennes ?
PARIS, 11. — «Le Petit Journal »

écrit : Pourquoi les Italiens conti-
nuent-ils d'envoyer en Albanie « con-
quise » tant de matériel et tant de
troupes ? Pourquoi des concentra-
tions de troupes dans le Dodécanèse,
à Rhodes et Leros ? Salonique, le Le-
vant et la porte de Suez sont-ils me-
nacés ? Pour le cas où les Ital iens
s'obstineraient à rester à Majorque,

on ferait des représentations au gé-
néral Franco en lui rappelant les
promesses qu'il avait faites de ne
pas tolérer après sa victoire la pré-
sence des étrangers sur le territoire
espagnol.

Dans le cas où les Italiens ne s'en
iraient pas assez vite, nous pouvons
affirmer que les gouvernements an-
glais et fran çais n 'hésiteraient pas à
demander à Burgos des gages dans le
Maroc espagnol ou à Minorque. Que
M. Chamberlain annonce la conscrip-
t ion , que M. Dal adier annonce que
bientôt la France aura 5000 ou 6000
avions, et l'horizon s'éclaircira... au
moins pour quelques jours .

La position stratégique
de la Turquie

PARIS, 11. — Le correspondant du
« Temps » à Rome — qui fut corres-
pondant' en Turquie — câble à son
journal :

On ne parle pas encore, à Rome,
d'une poussée ultérieure de l'« axe »
vers la mer Noire et la mer Egée ;
mais, dans les cercles diplomatiques
étrangers, on n'exclut nullement la
possibilité qu'un jour les deux grands
Etats totalitaires, dans leurs mar-
ches parallèles vers l'Est, se rencon-
trent sur les bords du Bosphore.
C'est pourquoi on en déduit que dans
tout le Proche-Orient balkanique,
c'est l'attitude de la Turquie qui do-
mine la situation.

Le nationalisme turc n'a cessé de
demeurer d'une extrême sensibilité
à l'égard des visées italiennes. Par
l'Albanie, l'Italie peut dominer les
Balkans et dicter la loi. La réso-
nance de l'événement qui vient de se
dérouler sur la rive orientale de l'A-
driatique ne peut donc être que des
plus profondes jusque sur le Bos-
phore et en Asie mineure.

L'attitude de la Turquie sera l'un
des facteurs décisifs de la situation.
Sa réaction peut amoindrir dans une
large mesure les avantages stratégi-
ques que la possession de l'Albanie
procure à l'Italie.

Les dispositions d'Ankara peuvent
donc peser d'une façon sensible dans
la balance et l'on comprend sans
peine pourquoi , récemment, le prési-
dent du conseil de Bulgarie a rendu
visite à Ismet Inonu et pourquoi le
ministre des affaires étrangères de
Roumanie se trouvait à Stamboul pour
des entretiens urgents avec M. Sarad-
joglou , ministre des affaires étran-
gères de Turquie.

La situation en Albanie
De violents combats

se déroulaient encore
hier matin

PARIS, 12 (Havas). - La légation
d'Albanie à Paris communique :

« Nous apprenons de source autori-
sée que de violents combats se dérou-
laient mardi matin dans la région
d'Argyrocastro et d'Elbasan. Des of-
ficiers, gendarmes et montagnards ,
dirigés par les princes Sali et Hus-
sein , anciens élèves de Saint-Cyr, lut-
tent farouchement. »
L'occupation fut accomplie

par 32,000 hommes
affirme-t-on à Rome

ROME, 11. — A propos des effec-
tifs militaires italiens qui ont parti-
cipé à l'action d'Albanie, le « Popolo
d'Italia » déclare fantaisiste le
nombre de 100,000, représentant les
soldats qui auraient été envoyés en
Albanie. « La vérité est, déclare le
journal , que cette occupation n'a été
accomplie que par 32,000 hommes. »

Le même journal déclare ensuite
que presque tous les officiers alba-
nais ont demandé à servir dans l'ar-
mée italienne. Ces officiers ont pres-
que tous été élèves des écoles mili-
taires italiennes.

La Banque nationale
albanaise

a repris son activité
TIRANA, 11. — Toutes les succur-

sales de la Banque nationale alba-
naise, y compris celles situées dans
les parties non encore occupées par
les troupes italiennes, ont repris
leur activité mardi. Le franc alba-
nais , annonce une information de l'a-
gence Stefani , reste la seule devise
en circulation , cela au cours de 6,25
lires.

Le conseil provisoire
convoqué pour aujourd'hui

ROME, 11. — Le conseil provisoire
albanais est convoqué pour mercredi
à Tirana en assemblée constituante
à laquelle assisteront les délégués de
toutes les provinces albanaises.

Libération des condamnés
politiques

TIRANA, 12. — Le bureau de pres-
se albanais communique : Dès sa
constitution, le comité administratif
provisoire a décidé de libérer tous
les condamnés politiques qui étaient
accusés de réaction contre l'ancien
régime.

Envois de vivres
ROME, 12 (Stefani). — Pour ap-

porter une aide à la population ci-
vile albanaise laquelle, dans certai-
nes zones, souffre d'une véritable
famine, le gouvernement italien a
procédé à un premier envoi de
vivres.

Le roi Zogou et sa suite '

ATHÈNES, 12 (D. N. B.) . - Le roiZogou a élu domicile avec les mem.
bres de sa famille à Larissa. Les mi-nistres qui ont quitté Tirana avec le
roi restent également à Larissa. D'au-tre part , l'ancien chef de l'état-major
albanais est arrivé mardi dans cette
ville, avec 24 officiers.

Il se réfugierait par la suite
en Turquie

STAMBOUL, 11 (Havas). — Le
journal « Yeni Sabah » apprend
d'Ankara que le roi Zogou deman-
derai t l'autorisation de se réfugier
en Turquie.

Nouvel incident
de frontière

slovaco-hongrois
PRAGUE, 12 (Havas). — Selon le

« Narodny LLsty > organe central du
parti gouvernemental tchèque, des
soldats hongrois ont tiré sept salves
contre les Slovaques qui chantaient
des hymnes nationaux slovaques an
cours d'une fête champêtre à Kom-
jatice, dans la région slovaque cé-
dée à la Hongrie. Une femme fut  tuée
et les soldats hongrois arrêtèrent en-
suite 14 Slovaques.

L'Italie reconnaît
l'Etat slovaque

PRESBOURG, 12 (Havas). _
L'Italie a reconnu offi ciellement
l'Etat slovaque. Le consul général
d'Italie à Presbourg a informé mardi
le président du conseil Tisso que le
gouvernement italien enverra pro-
chainement un représentant diplo-
matique dans la capitale slovaque.

Les circonstances dans
lesquelles périt le consul

anglais à Mossoul
LONDRES, 12 (Havas). — La lé-

gation d'Irak à Londres a publié
dans la soirée un communiqué dans
lequel elle confirme que la mort du
roi Ghazi fut entièrement acciden-
telle. Toutefois , à Mossoul , des gens
mal intentionnés lancèrent de faus-
ses nouvelles à ce sujet si bien que
la population attaqua le consulat
britannique tuant malheureusement
le consul.

Le gouvernement et la nation de
l'Irak regrettent l'incident et procla-
ment avec sincérité leurs sentiments
d'amitié envers la Grande-Bretagne,
leur alliée.

Les troupes italiennes
sont toujours en Espagne

MADRID, 12. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Les informations publiées à l'é-
tranger annonçant le départ d'Espa-
gne des volontaires italiens ne sont
pas confirmées à Madrid. Rien n'a
encore, dit-on , été décidé à ce
sujet. Deux cent cinquante avia-
teurs ont déjà regagné l'Italie. Les
volontaires des anciennes divisions
de « Flèches » ont commencé à se
concentrer dans certains ports mé-
diter ranéens , notamment à Almeria ,
Alicante et Cadix. U y a tout lieu de
croire qu'il ne sera ordonné aucun
départ massif avant que le défilé de
la victoire n'ait eu lieu.

Les légionnaires maures
retournent au Maroc

BURGOS, 12 (Havas). — Plusieurs
bateaux ont quitté mardi Cadix et
Algesiras ramenant au Maroc les
premières forces maures qui lut-
taient en Espagne depuis le début
de la guerre.
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«Le cœur des autres»
GABRIEL MARCEL

par la.
COMPAGNIE DE LA BARAQUE

LA PAIX, 20 h. 15

Conférence de M. A. MEYER
Chapelle du faubourg de l'Hôpital 39

(Face à la Résidence)
OE SOIR MERCREDI, à 20 heures

« Un impôt qui enrichit » ou
« A César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu »
Cordiale invitation à chacun

F̂j? Tennis
\|7 aux Cadolïe s

Demain jeudi

ouverture de 6a saison
sur terre battue

Assemblée cantonale du sou
pour les collectrices et souscriptrices

MERCREDI 12 avril, à 14 h. 15
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

Appels d'urgence Pf$|i(£ Télé Phone H0 %g
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Petits
Pullovers

courtes manches,
à 3.90 net

20 coloris divers
chez

GUY E-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

{Lin LUTHER
Op ticien - spécialist e
Place Purry 7 - Neuchâtel

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu :

au stand de Cortaillod
les mardi 18 avril et jeudi 20 avril 1939, de 0715 à 1730.

au stand de Boudry
le mercredi 19 avril 1939, de 1330 à 1730
le jeuc fi 20 avril 1939, de 0715 à 1730
le vendredi 21 avril 1939, de 0715 à 1200.

sur la place de tir du Plan Dubois s Colombier
les mardi 18 avril et mercredi 19 avril 1939, de 0715
à 1730.

sur la place de tir de Bevaix
les mardi 18 avril et mercredi 19 avril 1939, de 0800
à 1600.

Le public est informé qu'il est dangereux de cir-
culer dans les zones de tir, en particulier sur la route
et le long des grèves entre La Tuillère et L'Abbaye de
Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 14 km. en avanT
de cette ligne.

Le Commandant du Régiment inf. 8 décline toute
responsabilité pour les accidents qui proviendraient
de la non-observation du présent avis.

Le Cdt. Rgt. inf. 8 :
Lt.-Col. KRUGEL.

| | LES ATELIERS DE LA MAISON I I

M 0. THIEL & C H
''tmi  ̂ MAITRE-TEINTURIER IB?̂
P^  ̂ sont attenants à son magasin du faubourg du j"™™"!
j I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui |j
I l  permettent un travail soigné, rapide et I |
Mj avantageux MB
11*! NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE JÉi
| DE TOUS VÊTEMENTS j f

mswtin®
disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient des hormones sexuelles qui
stimulent l'appareil génital et tout l'orga-
nisme. Prenez Sex 44 dans les cas d'impuis-
sance, de faiblesse sexuelle, de diminution de
la force nerveuse, de dépressions, de lassitude
physique et Intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 voua apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût à la vie. Paquet
d'essai pour hommes Pr. 6.70. Pour dames,
Pr. 7.20. Prospectus c M » gratuit par le dépôt
général
Pharmacie dn Lion, Ernest Jahn. Lenzbourg

Echalas secs
de mosets sciés sur 27, huilés
9 fr. 50 le cent, vitriolés
9 fr. 20. Echalas de mélèzes
sciés de 2 ans a 10 fr. le cent.
Ainsi qu'échalas bruts au
plus bas prix. Le tout rendu
à domicile. Charles Jeanneret
fils. Montmollin (Neuchâtel).

Dépuratif
de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

1/3 flacon Fr. S.—
1/1 flacon Fr. 8.—

PHARMACIE

F. TRI PET
Neuchâtel - Tél. 511 44

Cachets du D.r Faivre
Contre J^ "̂ \̂

'¦
¦ 
| Grippe - / éPj Éjjm

Migraines / ^M Ê  P
Maux de dents v^̂  ̂ §
Rhumatisme*
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BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

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

Gaines
Ceintures

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

Timbres S. E. N. J. 5 %

LOTERAJ/ROMAHDI
Terreaux 9, Neuchâtel - Chèques postaux IV. 2002

Profitez de la grande
baisse sur les

CUISSES DE
GRENOUILLES

• Fr. -.80 la douzaine
AU MAGASIN

Lehnherr
Frères

Bicyclette
dame d'occasion i. vendre.
Etat de neuf . — Mme Fallet,
Louls-Favre 18. 

Paul Bura
Plâtrerie - Peinture
Temple -Neuf 20
Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

Il Grand choix d'articles de qualité à des prix avantageux ÙB
Ifj spécialement pour jeunes gens entrant en apprentissage H

H POUR BOULANGERS ET CUISINIERS I
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LA VIE NATI ONALE
Après la catastrophe de Flims

Mardi toute la journée les travaux
de déblaiement ont été activement poussés

FLIMS, 11. — Mardi matin, un cer-
tain nombre d'entreprises de cons-
truction des environs ont relevé la
troupe dans les travaux de déblaie-
ment. Le sous-sol de la maison sera
dégagé aussi vite que possible. Com-
me la région ensevelie est très gran-
de et que les enfants du home étaient
en partie dispersés ou qu'ils se sont
éloignés pour fuir, il sera extraordi-
nairement difficile de dégager les
corps.

Il est probable que la chute de la
masse de pierres et de terre a en-
traîné la mort immédiate des dis-
parus. Malgré cela, les travaux de
secours se poursuivent à l'aide de
tous les moyens mis à disposition par
Ja commune et sous la protection des
autorités cantonales.

Immédiatement, par les soins de la
commune et des organes compétents
du canton et de la Confédération, des
expertises géologiques ont eu lieu
pour savoir si de nouveaux éboule-
ments étaient à craindre. Il a été

Comme nous l'avons annoncé hier, la masse de rochers qui s'est abattue
sur une pension près de Flims a coûté la vie à dix-huit personnes.
Voici les habitants du village grisonnais de Fidaz procédant aux pre-

mières opérations de sauvetage.

établi qu'à cet endroit, à part des
chutes insignifiantes, il n'y avait plus
aucun danger, mais il n'est pas exclu
que dans les environs se trouvent
d'autres places dangereuses.

Deux nouvelles victimes
sont découvertes

Les travaux de déblaiement et d'é-
vacuation ont permis, mardi , de dé-
couvrir deux nouvelles victimes de
l'éboulement de Fidaz. Il s'agit de
Mlle Trudi Keller, domestique, et
d'une jeune fille de Berlin. Les ca-
davres des enfants déjà trouvés lun-
di n'ont pas encore pu être identi-
fiés. Autant qu'on pouvait l'affirmer
mardi après-midi, les adultes suivants

ont disparu : Mme Brandenberger,
sœur de Mme Gessler, directrice de
la pension , deux belles-soeurs, Mlles
Brandenberger, et l'employé Fritz
Nussbaumer.

Parmi les enfants qui n'ont pas en-
core été dégagés on cite : le petit
Pierre Gessler, une année et demie,
fils du propriétaire, Jean et Paolo
Ris, de Paris, Hans Braun , Amélie
Hirsch, Fortunat von Schulthess, de
Zolligen (Zurich), Togan Paskent,
d'Ankara et Dorio Galotti , de Gênes.

Le bilan de la catastrophe
Dix-huit victimes

FIDAZ, 12. — Les travaux effec-
tués en vue de retrouver les victimes
de l'éboulement de Fidaz ont été
provisoirement interrompus mardi
soir. Ils seront repris de bonne heu-
re aujourd'hui.

On annonce officiellement que dix-
huit personnes ont été tuées, dont
sept ont jusqu'à présent pu être re-

tirées de la masse de rochers ébou-
lés. Il manque donc encore onze
corps.

D'autre part, onze personnes ont
échappé lundi à la catastrophe et
s'étaient mises en lieu sûr. Il y a
malheureusement tout Heu de penser
que les personnes qui manquent ne
pourront être retrouvées vivantes.

Un récitde l'éboulement

Tandis que l'enfance
insouciante s'ébattait

au soleil...
On mande de Coire :
La nouvelle de la destruction du

home alpestre pour enfants « Sunne-
hiisli », près de Fidaz, dépasse toute
horreur.

C'est sous le plus éclatant soleil
que la catastrophe s'est produite. Il
était près de 11 h. 30, lundi matin ,
lorsque une énorme masse de rochers
et de neige se détacha du flanc sud
du Flimserstein et atteignit le home
dirigé par les époux Gessler, alors
que les enfants jouissaient au dehors
du brillant soleil printanier. En un
éclair, le chalet d'e bois érigé sur,des
fondations de pierre eut disparu , en-
seveli sous un chaos de roches, d'é-
boulis et de neige.

Il y avait, dans le home, dix-sept
enfants ; quelques-uns, attendant
l'heure du dîner, s'étaient installés
au dehors. Lorsqu'ils entendirent le
gron dement de l'avalanche, ces der-
niers, pris de peur, rentrèrent pré-
cipitamment à l'intérieur. Ce fut leur
mort. D'autres, qui s'étaient enfuis
à travers champs devant l'éboule-
ment, purent se sauver ; ils étaient
huit. Quant aux neuf autres, ils pa-
raissent irrémédiablement perdus.

On apprend, d'autre part , que les
parents d'enfants hollandais qui s'é-
taient rendus à Pâques au « Sunne-
hiisli » pour y visiter ces enfants, ont
été également victimes de l'éboule-
ment. Le père, qui se trouvait dans
le chalet lorsque celui-ci fut ensevel i ,
a été retiré grièvement blessé des dé-
combres. II a été conduit en hâte à
l'hôpital d'Ilanz.

Il y avait encore au chalet des élè-
ves de l'institut Briner , que le direc-
teur de cet institut avait placés là en
son absence. On ignore leur sort.

M. Gessler était absent au moment
de la catastrophe et a ainsi échappé
à la mort.

Lorsqu'on apprit la fatale nouvelle
à Fidaz, ce fut une véritable conster-
nation. On téléphona aussitôt du kur-
haus de Fidaz à Coire pour réclamer
des secours militaires, ce qui ne fut
malheureusement pas possible dans
les premières heures qui suivirent
l'appel, les soldats étant en congé.
Ceux-ci n'arrivèrent que dans le cou-
rant de l'après-midi. Dans l'interval-
le, une colonne sanitaire s'était ren-
due en hâte sur les lieux du sinistre.
Un premier cadavre d'enfan t fut dé-
couvert peu après.

Le « Sunnehûsli » s'élevait à envi-
ron vingt minutes de distance au-
dessus du riant village de Fidaz (1162
m.) , dont la blanche église est visible
au loin à la ronde. Le Flimserstein
est un gigantesque bloc de rochers
de 2696 mètres de hauteur. II est pro-
bable que l'éboulement a été provo-
qué par l'écartement des rochers sous
l'influence de l'eau gelée.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les recettes des droits
de timbre en mars

BERNE, 11. — Pendant le mois de mars
1939, les recettes de l'administration fé-
dérale des contributions provenant des
droits de timbre se sont élevées à 4 mil-
lions 90,285 fr. ou 27,330 fr. de plus qu 'en
mars 1938. Les recettes du droit extraor-
dinaire de timbre se sont élevées en mars
1939 à 2,445,203 fr . soit 155,960 fr. de
plus que pendant le mois correspondant
de l'année dernière.

DU 1er janvier à fin mars 1939, les re-
cettes ordinaires se sont élevées à 14 mil-
lions 642,059 fr . ou 3,197,333 fr. de plus
que pendant la période correspondante de
1938. Les recettes provenant du droit de
timbre extraordinaire se sont élevées à
5,917,696 fr . ou 285,488 fr. de plus que
pendant le premier trimestre 1938.

Le trafic ferroviaire
pendant les fêtes pascales
BERNE, 11. — Bien que le temps In-

certain des premiers jours de fête eût
quelque peu empêché les gens de partir,
le trafic de Pâques des chemins de fer
fédéraux prit plus d'ampleur qu'on ne
s'y attendait et donna des résultats plei-
nement satisfaisants. Lundi soir, pour
assurer le transport en retour — qui s'est
concentré sur quelques heures — des mil-
liers de voyageurs qui avalent passé les
fêtes dans les principales contrées d'ex-
cursion, les dernières réserves de matériel
roulant durent être réquisitionnées.

Dans la période du 6 au 10 avril , les
six plus grandes gares du réseau mirent
en marche — en plus des trains réguliers
prévus à l'horaire — 439 trains spéciaux,
contre 438 l'an dernier. Pour conduire le
matériel roulant dans les gares où on les
utiliserait , et pour le renvoyer aux gares
d'attache, Il fallut faire circuler 234 trains
haut-le-pled . Le nombre des trains spé-
ciaux s'est élevé ainsi à 673. Comme d'ha-
bitude, la gare principale de Zurich vient
en tête avec 169 trains, suivie de Berne
83, Bâle C. P. F. 77, Lausanne 53, Lucer-
ne 36 et Genève 21.

Par rapport à l'année passée, les recet-
tes ont augmenté de 70,000 fr . (2 %) et
ont atteint le montant de 3,370,000 fr.

D'une façon générale, le trafic en pro-
venance et à destination des pays voisins
fut moins Important que l'année passée.
Quelques trains venant de l'étranger ar-
rivèrent à la frontière avec plusieurs heu-
res de retard. Le trafic à l'intérieur se
déroula sans accroc, ni gros retards.

NOUVELLES DIVERSES

La Hongrie et le Pérou
se retirent de la S. d. N.

GENÈVE, 11. — Voici le texte du
télégramme du ministre des affaires
étrangères de Hongrie notifiant l'in-
tention de son gouvernement de se
retirer de la S. d. N. :

Au nom du gouvernement royal de Hon-
grie, j'ai l'honneur de vous faire savoir
par la présente que la Hongrie se retire
de la Société des nations, conformément
a l'article ler, paragraphe 3 du pacte. En
même temps, J'ai l'honneur de vous In-
former que le gouvernement hongrois a
l'intention de continuer sa collaboration ,
dans le domaine technique, avec la socié-
té ainsi que sa participation à la Cour
permanente de Justice Internationale et à
l'organisation Internationale du travail.

Le ministre des affaires étrangères
du Pérou a notifié aussi l'intention de
son gouvernement de se retirer de la
S. d. N.

Dans un village bâlois,
une fusillade éclate entre
un chauffeur et la police

ALLSCHWILL, 11. - Lundi soir ,
à 11 h. 30, dans la commune d'Allsch-
will (Bâle-Campagne), une fusillade
a éclaté entre la police et un chauf-
feur de l'endroit . Celui-ci avait com-
mencé à tirer des coups de feu sans
discernement et la police a été appe-
lée. Le tireur, armé de son mous-
queton , s'éloigna en direction de
Bâle puis revint ef ouvrit le feu sur
les agents. La police riposta et
blessa le chauffeur à la cuisse. La
victime se rendit et fut conduite à
l'hôpital.

Un garçonnet est écrasé par
un char au-dessus de Nyon

LA BIPPE, 11. — Les chevaux de
M. Matti qui revenait des champs
avec ses deux enfants , se sont em-
ballés pour un motif inconnu . L'agri-
culteur et ses enfants ont été proje-
tés à terre. La fillette , tombée dans
un cbamp. s'en tire sans grand mal.
Le véhicule passa sur M. Matti , qui
n'a eu que de légères blessures, et
sur le corps de son fils , qui a suc-
combé à une fracture du crâne.

Un skieur enseveli sous
une avalanche au Piz Palu
PONTBESINA , 11. _ Le lundi de

Pâques, quatre skieurs de Winter-
thour ont fait l'ascension du Piz
Palu. A la descente, au lieu dit Islo
Persa , deux d'entre eux ont pris la
pente directement, tandis que les
deux autres suivaient à une allure
modérée. Soudain , la masse de neige
recouvrant la pente se mit en mou-
vement et ensevelit M. Willy
Feurer, commerçant. Un autre skieur
a été pris également dans la masse
mais a pu être libéré immédiatement.

Après six heures de recherches, le
corps de M. Feurer a été dégagé
sous deux mètres de neige. La victi-
me sera enterrée à Degersheïm.

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques
destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue du Concert, Neuchâtel

Quand le bactériologiste cantonal
se transforme en médecin légiste

Carnet de l'indiscret

La récente et dramatique af faire
de Serrières qui, pendant plusieurs
jours a passionné le public neuchâ-
telois , a mis au premier p lan le
rôle déterminant que joue , dans une
enquête judiciaire, le médecin lé-
giste. On n'a pas oublié , en e f f e t ,
que dans la tragédie de Serrières,
c'est le docteur Jean Clerc qui ,
après avoir procédé à l'autopsie des
trois victimes, put établir de façon
certaine les causes de la mort et
réduire à néant toutes les supposi-
tions hasardeuses qui avaient été
fai tes .

Précisons tout de suite qu'il n'y
a rien d'o f f i c ie l  dans la dénomina-
tion de « médecin lég iste » app li-
quée au docteur Jean Clerc. Son
titre est « bactériolog iste cantonal ».
Et si le juge d'instruction de Neu-
châtel fai t  très souvent appel à lui
dans les af faires  graves, c'est par-
ce que le docteur Jean Clerc s'est
spécialis é en patholog ie (patholo-
gie: étude des modifications que la
maladie produit dans les tissus hu-
mains).

Or, pas plus que le rôle du méde-
cin lég iste, celui du bactériolog iste
cantonal n'est connu du grand pu-
blic. Qu'est au juste un bactériolo -
giste? Que fait-il? On ne le sait
guère, ou on ne le sait pas . Auss i
nous a-t-il paru intéressant de f rap-
per â la porte du sévère laboratoi-
re cantonal et d' g être — une fo i s
de plus — indiscret.

*>* *
« ... Le laboratoire n'est institu-

tion of f ic ie l le , dit le docteur Jean
Clerc , que depuis 1925. Notre prin-
cipale activité consiste à détermi-
ner et à combattre les maladies in-
fectieuses. Nous faisons ici presque
toutes les anal yses médicales , et si
je vous dis que nous en avons fa it
6R00 en 1938, vous vous rendrez
compte que ce n'est pas précisément
une sinécure. Ces analyses servent
à confirmer le diagnostic des mé-
decins pratiquants et à déterminer,
lorsqu 'une ép idémie éclate , la cause
exacte du mal. Faut-il vous rappe-
ler qu 'en 1927, par exemple, le la-
boratoire cantonal a pu trouver
l' origine de l'é p idémie de fièvre
typhoïde qui éclata à Neuchâtel. On
enregistra cinq morts et les supp o-
sitions les p lus diverses avaient été
émises. Or, le bactériolog iste de
l'é poque put prouver qu'un ouvrier
italien, porteur , sans le savoir, de
germes de typ hoïde , avait souillé
les eaux d' une conduite qu'il répa-
rait à l'Evole...! »

Dût la modestie du docteur Jean
Clerc en s o u f f r ir, il faut  qu'on sa-
che le dévouement qu 'il apporte
dans son travail. Il n'est que de le
voir parcourir son laboratoire, se
penchant sur les mystérieux appa-

reils dont il est pourvu , examinant
les résultats d' une analyse , conseil-
lant ses aides, pour se rendre
compte que se fa i t  là, chaque jour ,
une

^ 
besogne considérable et que le

maître du lieu y dévoue le meil-
leur de lui-même.

* * *
Mais c'est surtout pour interro-

ger le médecin lég iste que je suis
venu. Pour savoir comment il pro-
cède.

Il répond de bonne grâce.
— Quand il s'agit de déterminer

la cause de la mort dans des cas
suspects et que le juge d'instruc-
tion fai t  appel à moi, je suis con-
voqué à la première enquête après
que le président du tribunal de dis-
trict a procédé à la levée du ou
des cadavres. Suivant le cas, un
simple examen su f f i t .  S'il s'agit
d' une asphyxie ou d'un empoison-
nement, il est certains indices qui
ne trompent pas. Dans un cas d' em-
poisonnement à l'oxude de carbo-
ne, par exemp le, le visage conser-
ve l'apparence de la vie , parce que
le sang, sous l 'influence du gaz,
s'est fortement coloré. Dans un cas
d' empoisonnement au cyanure, l'o-
deur d'amandes amères, qui se dé-
gage de la bouche de la victime,
ne trompe jamais. Quel qu'un a-t-il
été tué à coups de revolver? Il
s'agit de savoir tout de suite s'il
y a eu crime ou suicide. Dans ce
cas, l'examen de la blessure perme t
de faire des constatations immé-
diates. Une balle tirée à bout por-
tant fai t  un trou entouré d'une sor-
te de tatouage produit par la dé-
flagration de la poudre , tandis
qu'une balte tirée à une certaine dis-
tance fait  une blessure tout à fa it
d i f férente .

Quand ce premier examen se ré-
vèle insuffisant , on procède alors
à l'autopsie. Il s'agit d' examiner
tous les organes pour en observer
les modifications éventuelles et d'a-
près ces constatations déterminer
la cause de la mort. Pour êtayer
ce premier diagnostic , on prélève
de petits fragments de viscères qui,
après traitement approprié , sont en-
robés dans de la para f f ine .  Cela
permet de faire avec le microtome
des coupes minces de quelques mil-
lièmes de millimètre, que l'on peut
examiner au microscope après co-
loration.

— Une question, docteur. Faites-
vous souvent des autopsies?

— J 'en suis à la millième.

* * *
On est comme on est. J 'ai pré-

féré  n'en pas savoir davantage et
je suis parti avec un léger frisson.

(g)

f Edith Bourquin
(c) Lundi, à Nods, une foule très
compacte et visiblement émue aconduit à sa dernière demeure Mlle
Edith Bourquin, institutrice, décédée
après une courte maladie, à l'fti»
de 28 ans.

Son diplôme à peine en mains
elle eut la joie d'être nommée àLamboing, où elle se fit apprécier
par ses talents pédagogiques. Gaie,vive et dévouée, elle déploya une
grande activité dans les sociétés de
ce village. Elle se dépensa sans
compter. Hélas, la mort vint préma-
turément mettre un terme à cette
jeune existence qui n'avait qu'à
s'épanouir.

Au bord de la tombe, autour de
laquelle de nombreuses délégations
s'étaient donné rendez-vous, le Chœur
mixte et les enfants de Lamboing
ont fai t entendre des chants d'a-
dieux , et plusieurs orateurs ont rap-
pelé les mérites de la défunte, una-
nimement regrettée.

Réception
des catéchumènes

(c) Nos deux paroisses ont accueilli
avec joie de forts contingents de
catéchumènes. Nods en avait 20, dont
16 garçons et 4 filles. La paroisse
de Diesse en a reçu 38, savoir :
7 filles et 10 garçons de Lamboing ;
6 filles ef 8 garçons d'e Diesse et
2 filles et 5 garçons de Prêles.

Toute cette jeunesse apportera ,
comme le printemps, une sève nou-
velle dans nos églises.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A propos de bancs
On n'aime guère — sous cette ru-

bri que surtout — écrire des choses
désagréables.

Mais aujourd 'hui, il serait d i f f i -
cile de renoncer à se faire l 'écho
de l'ètonnement suscité dans la po-
pulation neuchâtelo ise pa r l'état
dans lequel les quais ont été laissés
pour les fê tes  de Pâques. Neuchâte l
a reçu de nombreux étrangers amis
du lac et il eût été faci le  — en dép it
des travaux d'aménagement qui
sont entrepris — de prévo ir quel ques
bancs sur lesquels ces visiteurs au-
raient pu s'asseoir.

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait... ?

Tribunal de police
(Présidence : M. G. Béguin)

La justice est une chose et l'usage
qu'on en fait en est une autre. On
ne l'a jamais si bien compris qu'au
cours des deux dernières audiences
du tribunal de police, où devaient
être jugées de nombreuses infrac-
tions aux mesures prises pour lut-
ter contre la fièvre aphteuse.

Bien que, dans la plupart des cas,
ces infractions soient manifestes,
les délinquants ont été acquittés
parce que — tenez-vous bien! — les
rapports dressés contre eux présen-
taient une anomalie. En effet , les
arrêtés cantonaux visant les dispo-
sitions à prendre pour lutter contre
la fièvre aphteuse datent des 25 oc-
tobre et 8 novembre 1938. Ils disent
entre autres que sont punis d'amende
les habitants d'autres cantons péné-
trant sur le territoire cantonal quand
ils viennent d'une région contami-
née. Or, la loi fédérale sur la lutte
contre les épizooties du 13 juin 1917
dit que tout arrêté cantonal sur la
matière doit être ratifié par la Con-
fédération. Dans l'affolement créé
par l'apparition de la fièvre aph-
teuse sur le territoire neuchâtelois,
les autorités cantonales omirent de
faire ratifier leurs arrêtés de pro-
tection. Un avocat habile s'en aper-
çut et, dans toutes les affaires qu'il
eut à plaider, évoqua le fait.

Et voici comment un certain nom-
bre de prévenus ont été acquittés
bien qu'ils aient nettement enfreint
les mesures protectrices... On dut
même, hier, rembourser à un délin-
quant l'amende de 30 fr. qui avait
été perçue par le gendarme lors de
l'établissement du rapport. (g)

VIGNOBLE
LE LANDERON

Ua fièvre aphteuse
réapparaît

(c) Un cas de fièvre aphteuse a été
constaté lundi dans l'étable de M.
Schertenleib, à Montet du haut. Dans
le but d'éviter la propagation de l'é-
pizootie, tout le bétail de l'écurie
(sept pièces) a été abattu.

PEUREUX
Une belle soirée

On nous écrit :
Suivant une belle tradition , la soirée

organisée à l'intention du personnel et
des malades de l'hospice de Ferreux, a eu
lieu samedi soir. Ce fut en tous points
une réussite complète.

Mlles Hamel ravirent l'auditoire par
leurs chants, dont le duo « Le bateau
des îles » est à mentionner tout spécia-
lement.

Les sections de dames et fillettes des
« Amis-Gyms » de Neuchâtel se produi-
sirent dans différents ballets et rempor-
tèrent les bravos unanimes d'une salle
comble. Mise au point parfaite, fraîcheur
et élégance des costumes, et grâce des
exécutantes démontrèrent que M. Teintu-
rier est un animateur de classe. Les « pê-
cheurs de perles ». exécutés par un couple
d'acrobates ne firent que confirmer ce
qui précède.

M. Marcel Nussbaum, dont les succès
musicaux et comiques sont bien connus,
tint à contribuer à la gaité de cette soi-
rée. Ses productions humoristiques eu-
rent, comme de coutume, le don de déri-
der les plus récalcitrants. Mentionnons
encore ses solis sur tubaphone qui con-
firment un beau talent musical.

Charmante Idée que de divertir direc-
tion, personnel et malades en s'amusant
soi-même. E. B.

THIELLE
Une belle pèche

Des pêcheurs bernois ont pris,
dans la Thielle, un brochet de trente
livres et un brochet de dix livres
qui ont fait l'admiration des con-
naisseurs.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société Se
Crémation - CorblUard automobile

CHRONIQUE RéGIONA LE

Observatoire de Neuchâtel
il avril

(Température : Moyenne 13.8 ; Min. 3.0 ;
Max. 21.2.

Baromètre : Moyenne 720.4.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

très faible.
Etat du ciel : clair. Brouillard sur le lac

à 7 h. 30.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 11 avril, 17 h. 30

Beau à nuageux et doux, légère ten-
dance orageuse en montagne.
Therm. 12 avril, 4h. (Temple-Neuf): 10°

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

Niveau du lac, du 10 avril, à 7 h., 429.77
Niveau du lac, du 11 avril, à 7 h., 429.81

Observations météorologiques

des C. F. F., du 11 avril, à 7 h. 30
* «

€ S Observations .....
fl Me^a™ ** TEMPS ET VENT

P m
280 Bâle .... + 10 Tr.b. tps Calme
543 Berne .... -j- 6 » >
587 Coire ....+ 9 » >

1543 Davos .... — 1 » >
632 Fribourg .. -1- 6 > »
894 Genève .. 4- 7 » >475 Claris .... -4- 4 » >1109 Gôschenen - - 4  » »
668 Interlaken - - 8  » >995 Ch.-de-Fds 4- 4 » »
450 Lausanne -f 12 » »208 Locarno .. +15 Nuageux »276 Lugano .. -j-15 Qq. nuag. >439 Lucerne .. -f- 7 Tr. b. tps >898 Montreux -j- 11 > »482 Neuchâtel - - 8  » >505 Ragaz .... -j- 8 > »
673 St-GaU .. + 7 » ,

1856 St-Morita -f- 1 Qq. nuag »
407 Schaffh" + 7 Tr.b.tps >

1290 Schuls-Tar. -4- 3 » »
637 Sierre .... -f- 10 » »
662 Thoune .. + 6 » >
889 Vevey .... -(- 10 » >

J609 Zermatt .. +12 » >41 n Zurich 1 - 7  » >

Bulletin météorologique

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

La paix soit avec vous.
Luc XXIV, v. 36.

Monsieur Paul Tripet et ses en-
fants : Monsieur et Madame André
Tripet, Mademoiselle Nancy Tripet ;

Madame veuve Alfred Henriod et
ses filles ; Madame et Monsieur J.J.
Risler et leur fils ; les enfants de
feu Monsieur Frifz Fallet ; Madame
veuve Emma Dulon ; Monsieur et
Madame Léon Fallet et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Tri-
pet et leurs enfants ; Mademoiselle
Elisabeth Tripet ; Monsieur et Ma-
dame Félix Tripet et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tanfe et parente,

Madame Jeanne TRIPET
née FALLET

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
66me année, après une longue ma-
ladie.

Bevaix, le 11 avril 1939.
Le sang de Jésus nous purifie

de tout péché. I Jean I, v. 7.
Tout ce que vous voulez que les

hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux.

Matth. VII, v. 12.
L'incinération aura lieu le ven-

dredi 14 avril. Culte au Crématoire
de Neuchâtel. L'heure sera indiquée
demain.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La familles Jules Rieser-Imhof. à
Berne, ainsi que la famille de fea
Jules Bieser-Brun, à Neuchâtel , font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsienr

Jules RIESER-IMHOF
peintre

survenu dans sa 63me année, après
une courte maladie, à Berne, le
6 avril 1939.

L'ensevelissement a eu lieu le sa-
medi 8 avril, à Berne.

Tu as été mon aide, ô Dieu de
ma déUvrance.

Monsieur Charles Enzen, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Edmond En-
zen et leurs enfanfs, à Lille ;

Madame et Monsieur E. Kohler-
Enzen et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur André Enzen, à Nyon ;
Monsieur et Madame Louis Jean-

monod, à Mies, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Enzen ,

à Neuchâtel, et leurs enfants, Ma-
dame Marie Magistrini-Enzen, à Cor-
celles, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Paschoud-
Enzen , à Allaman , et leurs enfauts ;

Monsieur et Madame Albert Enzen,
à Berne,

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

Madame Elisa ENZEN
née JEANMONOD

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur et belle-sœur, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, après
une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 64 ans.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

L'enterrement aura lieu le jeudi
13 avril, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles.

JURA BERNOIS ]
MONTAGNE DE DIESSE

Achat en gros
(c) Grâce à l'initiative de M. Wâlchli,
vétérinaire d'arrondissement à la
Neuveville, nos agriculteurs ont pu
écouler un bon nombre de pièces
de bétail à une commission d'achat
formée de M. Wàlchli, de M. Wer-
ren, directeur à Thorberg, et de M.
Borel, représentant de M. Schwaller,
directeur à Brougg.

Trente-trois bêtes sont parties.
Nods en a fourni 17 et les Trois
autres villages de la montagne 16.
Il s'agissait de 18 bœufs, 8 vaches,
4 génisses et 3 taureaux de bouche-
rie, qui ont été payés à des prix
satisfaisants.


