
La querelle italo-française

Le gouvernement italien a décidé l'expropriation de certains terrains
appartenant à des communes françaises mais situés en territoire italien
entre le village d'Isola et le vallon des Molières. Les Français d'Isola
doivent ainsi quitter leurs terres jusqu'au 15 avril. — Voici une photo-
graphie dn village d'Isola et des environs à la frontière franco-italienne.
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L'ESPAGNE
AU CARREFOUR

LA POLITI QUE

Les événements qui se sont dé-
roulés depuis un mois à l' est et au
sad-est européen ont fait  perdre de
vue l'achèvement de la conquête
espagnole par les forces nationalis-
tes. Celle-ci s'est e f fec tuée , après la
cap itulation de Madrid , d'une façon
régulière et sans incident. Le géné-
ral Franco a pris possession main-
tenant de la Péninsule tout entière.
Il s'agit, pour lui , de panser toutes
les blessures causées par deux ans
et demi de guerre, de procéder à
une réorganisation intérieure com-
plète et d 'édifier un Etat nouveau,¦ viable et solide.

La tâche ne va pas sans di f f icul-
tés ; elle postulera toutes les forces
de la nation, mais nous pensons
qu'étant donné la ligne de con-
duite tracée par le gouvernement de
Burgos depuis 1936 , elle n'est pas
impossible à réaliser " ; si l'on se
réfère à ces principes, un ordre de
choses intéressant est à même de
s'ériger sur les ruines de l'ancien,
tenant compte , dans une plus grande
mesure que par le passé , de la justice
sociale, de la prospérité économi-
que et de la stabilité politique.

Au poin t de vue extérieur, la
situation apparaît plus sombre. Vi-
siblement , l'Espagn e est au carre-
jour ; elle a à choisir entre une atti-
tude de stricte neutralité qui est,
d'ailleurs, dans sa tradition et une
position inédite pour elle qui con-
siste à apporter son appui au bloc
Halo-all emand.

Bien entendu, le travail des puis-
sances totalitaires dans la péninsule
ibérique est des plus intenses. Ces
puissance s n'entendent pas perdre
le bénéfice que leur a valu leur
appui pendant trente mois de guer-
re. L'Italie compte fermement en
particuli er sur l'aide espagnole au
cas d'un conflit  qui l'opposerait aux
Etals occidentaux.

Dans ces conditions, com-
ment réagit le gouvernement de
Rurgos ? Il est certain qu'il entend
demeurer le maître de ses destinées
nationales, mais il est évident aussi
qu'il n'a pas l'intention de faire
montre d'ingratitude envers les na-
ttons qui lui ont porté secours.

Et c'est là précisément que réside
toute l'inconnue ; jusqu 'où peuvent
aller les signes tangibles et les obli-
gations de cette reconnaissance ?

A notre sens, la partie n'est pas
irrémédiablement perdue pour la
France et pour l'Ang leterre, en rai-
ion justement de la traditionnelle
fiert é espagnole et du soin jaloux
qu 'a toujours pris ce pays de sau-
vegarder son indépendance. Mais
Paris et Londres ont tout de même
une partie sérieuse à jouer.

Ces cap itales ont désormais à
(aire f i  comp lètement des considé-
rations idéolog iques qui ont trop
pesé sur leurs décisions dans le
pass e ; il est ridicule, par exemple,
qu 'on s'achoppe encore à des ques-
tions de restitution d' armes et de
canons : il es{ ridicule également
qu 'on oblige un grand soldat com-
me le maréchal Pétain à s'occuper
du sort de quel ques communistes
fr ançai s prisonniers à Altcante. La
France a décidément un antre tra-
vail à réaliser dans la p éninsule ,
s"r un autre plan et d'une autre
envergure pour regagner la con-
fia nce du général Franco, lequel
Personnellement n'a jamais témoi-
gné — bien au contraire — de sen-
timents hostiles au grand pays
voisin.

Ces relents de cuisine « f ron t  po-
pul aire » ne sont plus de mise ; M.
Dal adier qui a déjà fai t  tant d'ef -
fo rts de redressement courageux se
doit d' en accomplir nn encore dans
la direction d'ontre-Pyrènées.

R. Br.

M. Pierlot est chargé
de former

le ministère belge
BRUXELLES, 13 (Havas). - Le

roi , après avoir été mis au courant
des résultats de la mission d'infor-
mation politique dont il avait chargé
M. Pierlot , chef du gouvernement dé-
missionnaire, a prié celui-ci de for-
mer le nouveau ministère.

« Le roi m'a chargé de la mission
de former le gouvernement», a décla-
ré aux journalistes M. Pierlot à l'is-
sue de la conférence qui avait réuni ,
sous la présidence du roi, des per-
sonnalités catholiques, socialistes et
libérales.

(Voir la suite en sixième page)

Tokio deuxième ville
du monde

D'après les statistiques établies en
1938, et publiées par les soins de la
police métropolitaine, la population
de Tokio s'élève actuellement à
6,830,523 habitants. Ce chiffre, qui
accuse une augmentation de 184,957
habitants sur le total du dernier re-
censement, fait ,de la capitale japo-
naise la deuxième grande ville du
monde.

A Tirana, l'assemblée nationale
constituante offre la couronne

d'Albanie au roi d'Italie
TIRANA, 12, — L'assemblée natio-

nale albanaise a voté à l'unanimité
la motion suivante :

1. Le régime albanais jusqu'ici au
pouvoir esf déclaré déchu et la cons-
titution promulguée par lui abrogée.

2. L'assemblée nationale nommera
un gouvernement muni des pleins
pouvoirs.

3. L'assemblée nationale déclare
que tous les Albanais, conscients et
reconnaissants de l'œuvre constructi-
ve réalisée par le « duce » et l'Italie
fasciste, en faveur de l'Albanie, déci-
de d'associer plus intimement la vie
et les destinées de leur pays avec l'I-
talie en renforçant les liens de soli-
darité avec celle-ci.

4. Un accord dans ce sens sera
conclu entre l'Italie et l'Albanie.

5. L assemblée nationale consti-
tuante, voulant manifester la volonté
unanime du peuple , offre à cet effet

Les Albanais de Paris protestent contre l'invasion de leur patrie par les
Italiens. An cours d'un meeting tenu à la salle Wagram, M. Justin
Godart, ancien ministre, a prononcé un discours. A gauche, M. Debri

Peyani , ancien président du parti populaire albanais.

la couronne d'Albanie au roi d'Italie
et empereur d'Ethiopie et à ses suc-
cesseurs au trône, cela sous forme
d'une union personnelle.

I»e Grand Conseil fasciste
convoqué d'urgence

ROME, 12. — Le Grand Conseil fas-
ciste est convoqué d'urgence pour
jeudi soir à 22 heures.

Le Grand Conseil fasciste, en tant
qu'organe consultatif pour les ques-
tions d'ordre constitutionnel , devra
se prononcer sur l'acceptation, par
le roi d'Italie , de la couronne d'Alba-
nie.
Une colonne italienne atteint

la frontière yougoslave
TIRANA, 12. — La première co-

lonne motorisée opérant en Albanie
est arrivée à Koplik , à la frontière
yougoslave.

(Voir la suite en sixième page)

Le rapatriement des volontaires italiens
et allemands d'Espagne serait proche

DÉTENTE DANS LA SITUATION EUROPÉENNE

C'est aujourd'hui que M. Chamberlain définit l'attitude britannique
dans le problème méditerranéen. — Hier, le conseil des ministres

français a approuvé les mesures de sécurité militaire
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'atmosphère est meilleure et les

milieux dip lomati ques frança is ont
accueilli avec satisfact ion la dépê-
che relatant la rencontre de M.
Mussolini avec le général Gambara,
commandant des troupes italiennes
en Espagne.

Certes, la date du rapatriement
n'est pas encore f ixée , mais le seul
fai t  que l'Italie accepte qu'il en soit
question comme d'un événement
très prochain montre bien qu'une
détente s'est faite dans les esprits.

« L'Europe vit sous le rég ime de
la douche écossaise, nous disait
hier un des rares élus rencontrés
dans les couloirs de la Chambre,
mais retenez de cette info rmation
romaine, si toutefois elle est suivie
d'exécution, qu'elle constitue un
premier résultat de la politi que nou-
velle de la Grande-Bretagne. »

Et de fai t , il faut  reconnaître que
l'op inion britanni que est unanime
pour appuyer M. Chamberlain qui
demandera probablement aujour-
d'hui à Rome des assurances p lus
sérieuses que les habituelles pro-
messes verbales.

« Par exemple un retrait substan-
tiel des légionnaires italiens de la
péninsule », comme l 'écrivait l'édito-
rialiste d' un grand journal parisien
du soir, reprenant à son compte le
thème des grands quotidiens britan-
niques du matin.

Il fau t  donc attendre la f i n  de cet
ap rès-midi pour connaître la posi-
tion exacte adoptée par l'axe Paris-
Londres, puisque M. Daladier a an-
noncé son intention de faire nne dé-
claration qui répondra comme un-
écho à celle que fera  en même
temps le « premier -» ang lais.

** *
Impression favorable également

pour les nouvelles de Berlin lais-
sant pressentir le retour des volon-
taires allemands en Espagne. Satis-
faisante aussi la nouvelle que le gé-
néral Franco avait l'intention de li-
bérer six classes, c'est-à-dire 500,000
hommes.

En somme, bonne journée qui
contraste avec celle d'hier.

Le conseil des ministres a ap-
prouvé les mesures militaires que la
situation générale a rendu néces-
saires.

Pour la première fo i s  depuis la
grande guerre et f e u  la censure, on
a noté dans la presse française une
absence totale de commentaires sur
ce sujet.

Les circulaires comminatoires
dont nous avions fait  état hier ont
été app liquées à la lettre et on cher-
chera vainement une indiscrétion de
cet ordre dans les quotidiens d' au-
jourd 'hui.

Tout ceci dit , les salles de rédac-
tion ont fait  un joli succès à la dé-
p êche de Rome relatant la séance
d' ouverture de la constituante alba-
naise.

«Nous uou/ons un roi... nous
choisissons le roi d'Italie ! »

Voilà qui est du meilleur comi que
mais point totalement inédit.

H y a déjà une vieille fable  de
La Fontaine que M. Virg inia Gayda
devrait prendre le soin de relire :
« Les grenouilles qui demandent un
roi ».

Le communiqué officiel
du conseil des ministres
PARIS, 12 (Havas) . - Les minis-

tres se sont réunis mercredi matin
à l'Elysée, sous la présidence de M.
Lebrun.

M. Edouard Daladier , président du
conseil , a fait un exposé de la situa-
tion générale et des mesures mil i ta i -
res de divers ordres qu'elle a rendu
nécessaires. Il a fait  approuver par
le conseil les moyens qui doivent
être , en outre , mis en œuvre en rap-
port avec les événements extérieurs.

M. Georges Bonnet , ministre, des
affaires étrangères , a retracé l'action
diplomatique de la France peneftant
la crise et montré l'activité constan-
te que la diplomatie a exercée en
collaboration permanente avec la
Grande-Bretagne.

Il a défini les principes essentiels
de l'attitude de la France dans la
situation présente de l'Europe.

Le conseil a approuvé à l'unani-
mité la déclaration qui sera publiée
à cet égard par le président du con-
seil au nom du gouvernement.

M. Albert Sarraut , ministre de l'in-
térieur , après un exposé complet de
la situation des étrangers en France,
a fait approuver trois décrets-lois re-
latifs au contrôle du droit d'associa-
tion des étrangers , à la réquisition
des étrangers dans le cadre de la loi
du 11 juillet 1938 et dans certaines
circonstances intéressant l'ordre pu-
blic, et à l'accomplissement de pres-
tations par certaines catégories d'é-
trangers.

I>a déclaration
de M. Daladier ne sera pas

radiodiffusée
PARIS, 13 (Havas) La déclara-

tion que doit faire aujourd'hui M.
Edouard Daladier ne sera pas radio-
diffusée.

En quittant le ministère de la guer-
re, le président du conseil a indiqué
mercredi aux journalistes qu'elle se-
ra brève et faite sous la form e d'un
communiqué définissant la position
de la France en face des problèmes
extérieurs. Cette déclaration , a ajouté
M. Daladier, sera communiquée au
gouvernement britannique avant d'ê-
tre remise à la presse.

Le rapatriement
des volontaires italiens

d'Espagne
Entretien du « duce »

et du général Gambara
ROME, 13 (Havas). — Il semble

que les légionnaires italiens ne tar-
deront pas à être rapatriés d'Espa-
gne. C'est du moins ce qui paraît
résulter du communiqué publié à
l'issue de l'entretien que M. Musso-
lini a eu mercredi avec le général
Gambara , et dont voici la teneur :

« Le « duce » a reçu le général
Gambara, commandant du corps de
troupes volontaires en Espagne qui
l'a entretenu des questions concer-
nant le rapatriement et la date du
rapatriement des légionnaires ita-
liens ».

Vers le retrait également
des troupes allemandes

BERLIN, 13 (Havas). _ L'annonce
faite mercredi par le correspondant
de la « Deu tsche Allgemeine Zei-

tung » que le retrai t des volontaires
allemands d'Espagne n'était pas pré-
vu avant le 2 mai n'est pas confir-
mée par les milieux officiels.

On déclare ici que des mesures
sont prises actuellement pour le re-
trait des volontaires, mais qu'il en
résulte cîe nombreux problèmes tech-
niques qui ne sont pas encore réso-
lus. « Pour autant que les volontai-
res seront encore en Espagne le 2
mai, dit-on, il est naturel qu'ils as-
sistent au défilé marquant la fin de
la guerre civile qui aura lieu ce jour-
là. »

Trois cents volontaires
italiens quittent les Baléares

GÊNES, 12 (D. N. B.) - Trois
cents volontaires italiens en Espagne,
officiers et Chemises noires, ainsi que
des officiers , techniciens et ouvriers
de la base aéronautique des Baléares
se sont embarqués à bord du vapeur
« Franca Fassio » pour rentrer en
Italie. Ils seront démobilisés à Na-
ples.

Trois cuirassés anglais
à la Valette

LA VALETTE (Il e de Malte), 12
(Reuter) . — Trois des quatre bâti-
ments de ligne faisant partie de la
flotte méditerranéenne se trouvent
actuellement à la Valette. L'état de
tension dans l'île diminue. Le « Wars-
pite », le « Barham » et le «Ramillies»
sont arrivés à la Valette mardi. Les
mesures de défense prises par les
autorités militaires dans l'île sont
moins rigoureuses.

Vers la démobilisation
des classes en Espagne

MADRID, 12 (Havas). - Selon des
informations sans caractère officiel
circulant à Madrid , la démobilisation
et le rapatriement des volontaires
étrangers ayant combattu dans la
péninsul e commenceraient après le
défilé de la victoire.

Le général Franco aurait l'inten-
tion de démobiliser immédiatement
six classes, soit environ 500,000 hom-
mes. Cinq classes resteraient sous les
drapeau x et seraient démobilisées
peu à peu selon les besoins de l'in-
dustrie.

DdP  ̂ Lire la suite des dépê-
ches en sixième page.

L'Espagne n'a pas l'intention
de contribuer à une aggravation

de la situation internationale

UNE IMPORTANTE DÉCLARATION DU
REPRÉSENTANT DE FRANCO A PARIS

Mais elle demande à la France l' app lication intégrale
des accords Bérard-Jordana

PARIS, 13 (Havas). - M. de Le-
querica, ambassadeur d'Espagne à
Paris, a reçu les membres de la pres-
se diplomatique.

Dans une allocution , il a souligné
tout l'intérêt que l'Espagne attache à
l'application loyale, complète et ra-
pide de l'accord Bérard-.lordana, ba-
sé de la reprise des rapports officiels
franco-espagnols.

L'ambassadeur a marqué le sincère
désir de paix de l'Espagne.

L'Espagne ne contribuera pas
à aggraver l'atmosphère

internationale
« Personne ne peut supposer , a-t-il

dit , que le peuple espagnol soit dési-
reux de troubler la vie internationa-
le. L'Espagne sort de sa grave lut te
intérieure for t i f iée  dans son unité
nationale , confiante dans son ar-
mée et plus maîtresse que jamais  de
ses propres destinées. Tout le monde
doit se rendre compte de ces faits
pour régler ses relations avec elle
de la même façon que l'Espagne s'a-
dresse toujours aiix autres grandes
nations.

» L'Espagne entend jouer dans la
politique européenne le rôle actif au-
quel elle peut prétendre.

» L'organisation de l 'Etat sous la
direction du généralissime Franco
ne doit pas faire craindre que le res-
pect de l'autorité éclipse, en Espagne ,
le bon sens chrétien caractéristique
de respect de la personnalité indivi-
duelle.

» II est dangereux pour la concorde
entre les nations que certains grou-
pes veuillent imposer aux autres leurs
prédilections politiques. Chaque pays
connaît ses devoirs et ses convenan-

ces. L'Espagne a confiance en ses
propres résolutions. »

L'impression à Paris
PARIS, 13 (Havas). — Les déclara-

lions de M. de Lequerica aux repré-
sentants de la presse diplomatique et
particulièrement le passage dans le-
quel l'ambassadeur d'Espagne à Pa-
ris insista sur la nécessité d'une exé-
cution « loyale, complète et rapide »
des accords Bérard-.lordana ont sus-
cité quelque surprise dans les mil ieux
diplomatiques français.

On peut penser que l'ambassadeur
fait allusion au matériel de guerre
amené en France par l'armée répu-
blicaine et dont la restitution est pré-
vue dans les accords Bérard-Jordana.
On fa i t  remarquer que les déclara-
tions appellent certaines réserves , no-
tamment  concernant l'interprétation
des st ipulations des accords louchant
le matériel dont la livraison aux ré-
publicains fut  emp êchée par le gou-
vernement français.
ML Alvarez del Vayo se rend

aux Etats-Unis
PARIS , 12 (Havas) . - A bord de

« L'Ile de France » qui est parti au-
jourd' hui pour New-York , se trouve
M. Alvarez del Vayo qui s'esl refusé
à toute déclaration concernant le bu t
de son voyage.

Le chargé d'affaires
des Etats-Unis en Espagne

est à Burgos
BURGOS, 13 (Havas). - M. Free-

mann Matthews, chargé d'affaires des
Etats-Unis en Espagne, est arrivé
mercredi matin à Burgos. U a fait , le
soir, une visite de courtoisie au gé-
néral Jordana.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 avril , 103m« Jour de

l'an, 15me semaine.
La nature n'oublie jamais, quelles

que soient l'heure et les circonstan-
ces, de nous donner des leçons.
Mais peut-être ne savons-nous pas
les voir.

Si troublés que nous puissions
être aujourd'hui , le spectacle qu 'elle
nous o f f r e  en ces premiers jours de
printemps est p lein de douceur ct
d'apaisement. Et l'inquiétude gri f -
f u e  que nous ressentons tous à la
lecture des journaux, se calme et
fond  devant la sérénité de ces après-
midi d'avril. Les vols d'abeilles
bruissent dans l' ombre d' un vieux
tilleul... ; le lac a la couleur d' une
soie précieu se.. Et dans un jardin ,
un vieux — p lacide —¦ retourne sa¦ terre.

La vie continue...
Les dépêches peuvent être char-

gées d'un sens redoutable et l'an-
goisse peut bien montrer son visage
maussade. Qu'importe... ! Ce vieux
qui travaille dans son jardin nous
réconforte. Pour lui, « demain est
encore un jour », comme l'a f f i rm e
un charmant proverbe. Et l'espoir
est permis.

L'avenir nous réserve peut-être
d' assez sombres instants et nous
n'avons pas f in i de craindre la folie
des hommes, — des plus cruels
d' entre les hommes. Tant p is... ! Je
penserai longtemps à ce vieux,
humble et placide , qui à l'heure où
nous nous penchions anxieusement
sur les nouvelles quotidiennes , n'ou-
bliait pas que la terre de son jar-
din devait être travaillée , — et à
qui rien ne semblait p lus impor-
tant que cela.

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

Beaucoup de gens sont partis pen-
dant les dernières fêtes de Pâques.
Et comme il arrive toujours, ces
gens ont rapporté , des endroits où
ils sont allés, quantité d'histoires.

Un Neuchâtelois qui revient de
Hollande conte ce joli trait qu'il a
entendu au pays des tulipes :

Un Hollandais dînait dans le va-
gon-restaurant d'un train allemand
et restait silencieux chaque fois que
le serveur l'approchait avec le ri-
tuel « Heil Hitler ». Agacé, le « gar-
çon » l'interpelle.

— Lorsque je vous dit « Heil
Hitler », vous devez me répondre
« Heil Hitler ».

— Hitler ? Cela ne veut rien dire
en Hollande, remarque le voyageur.

— Peut-être pas maintenant, répli-
que le serveur..., mais un jour, vous
aussi aurez notre « fuhrer » en Hol-
lande...

— C'est bien possible, sourit 1©
Hollandais flegmatique. N'avons-
nous pas déjà votre Kaiser ?
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Bel
appartement

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

Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

II rechargea son traîneau et , le
travail achevé, il se souvint qu'il
lui serait nécessaire d'avoir des
pieux pour délimiter sa propriété.
Cela lui gagnerait du temps de les
trouver tout prêts, pendant que les
autres prépareraien t les leurs.

II choisit un arbre, coupa rapide-
ment des branches et flamba l'écor-
ce. Puis, avec un crayon indélébile,
il écrivit sur le bois blanc son nom
et la date.

Enfin , il attacha les piquets sur
son traîneau , attela les chiens et
s'engagea sur les traces du convoi.

Le dernier des voyageurs était
déjà loin en avant. Churston n'en
prit pas souci. Ces hommes et leurs
chiens avaient voyage toute la nuit;
lui-même s'était reposé plusieurs
heures et de suivre une piste bien
tracée épargnait aux chiens la pei-
ne de la creuser eux-mêmes. En peu
de temps , il rej oindrait les voya-

geurs, les dépasserait. Ce ne sont
pas toujours ceux qui tiennent la
queue qui arrivent les derniers sur
le terrain. Churston le savait d'ex-
périence.

Les chiens, excités par l'odeur des
bêtes qui les précédaient , couraient
avec ardeur et avec une rapidité
étonnante sur la piste facile. Au
bout d'une heure, Churston recom-
mença d'entendre des voix , des sif-
flements de fouet , et il sut qu 'il
n'était plus loin en arrière.

— Au secours ! Au secours ! Pour
l'amour de Dieu !

Le cri inattendu coupa net le
cours de ses pensées. Il arrêta son
équipage et chercha autour de lui
l'homme qui avait lancé l'appel. Il
se trouvait lui-même alors sur une
longue étendue droite de rivière en-
tre deux rives étagées, aux flancs
couverts de sapins. Rien n'était vi-
sible que le ruban blanc et la mas-
se sombre des arbres dressée com-
me un mur.

Le docteur ne put distinguer ce-
lui qui avait besoin d'aide. Mais
lui-même, debout sur la glace, était
visible, car l'appel fut répété :

— Au secours ! Au secours !
— Où êtes-vous ? demanda Chur-

ston.
— Sur la rive gauche , sous les

arbres, à vingt mètres en avant.
— Très bien , j'arrive.
Il dirigea son équipage vers le

point indiqué. Une minute plus

tard , il vit un traîneau renversé,
sans chiens, et un homme gisant
dessous.

— Grâce à Dieu , vous m'avez en-
tendu , dit rhorrime avec gratitude. '
Si vous ne m'aviez pas secouru , j'é-
tais bon pour l'autre monde.

— Que vous est-il arrivé ?
— J'ai heurté un obstacle sur la

glace, sans doute un tronc d'arbre
que la neige a recouvert. J'ai été
lancé par-dessus. Mon traîneau s'est
retourné sur moi , et il me semble
avoir la peau enlevée. Mes chiens,
épouvantés, ont rompu leurs liens
et sont partis à la suite des autres.
J'ai appelé, crié, personne ne m'a
entendu , et je ne puis remuer.

Churston ne posa pas de ques-
tions. Y mettant toute sa force , il
souleva le tr ûneau qui écrasait la
jambe de l'homme tombé. Celui-ci
poussa un cri de douleur.

— Je vous ai fait mal ? demanda
Churston vivement.

— Plus que je n'aurais voulu ,
bien sûr. Un os est brisé. Je le sens
qui ballotte.

— Je vais commencer par allu-
mer du feu , puis j'examinerai votre
jambe. Je sais quelque chose sur
les fractures.

— Cela va prendre du temps.
— Impossible de faire autrement.
— Vous allez manquer votr e

chance de marquer votre place,
comme ce contre-temps me fait ra-
ter la mienne. Et cette rivière est

plus riche que celle de Carmack
sur le Klondy ke.

— Eh bien!
— Eh bien ! je vous dis, mon ami ,

que lorsque vous m'aurez fait du
feu et bien installé devant , et aussi
donné un peu de brand y pour me
remettre, avec de quoi manger, il
faudra vous dépêcher de continuer
votre route. Je crois que l'endroit
n'est plus guère qu'à un mille.
Quand vous aurez marqué votre
place, vous reviendrez, si vous vou-
lez bien , vous occuper de moi.

— Croyez-vous que ce serait bon
à faire ?,

— Oui , oui , il faut prendre votre
chance. Et puisque vous êtes si gen-
til , je vous demanderai de marquer
une place pour moi aussi en même
temps. J'ai travaillé pour de la fu-
mée pendant un an et demi, mais
ceci est l'endroit qui promet le plus,
et je perdrai l'occasion si vous n'a-
gissez pour moi. Et vous manquerez
votre chance aussi si vous vous at-
tardez.

— Il semble que cela ne tire pas à
conséquence. Nous sommes les der-
niers du convoi , et si le filon n'est
pas plus loin que vous ne dites,
toutes les meilleures places seront
déjà prises.

— Qui sait lesquelles sont les
meilleures ? Allez de l'avant, mon
camarade. Allumez-moi du feu pour
qu: je ne gèle pas, et je vous dirai
quelque chose.

Churston, rèflécbissant qu'il fal-
lait , soit qu'il partit, soit qu'il res-
tât , que le feu fût d'abord allumé,
se mit au travail. Il eut vite ra-
massé une provision de bois mort.

— J'ai du bois d'allumage sur le
sommet de mon chariot , dit le
blessé. Je l'ai emporté du dernier
camp.

Churston trouva les copeaux, et
le feu fut rapidement allumé. Quand
le gros bois commença à pétiller,
il le chargea d'une quantité suffi-
sante pour durer trois ou quatre
heures. Alors, le malade conseilla :

— Il est temps que vous partiez !
L'instinct professionnel de Churs-

ton se révolta.
— J'attendrai qu'il y ait assez de

jour pour examiner votre jambe,
dit-il.

— Non , non, ma jambe ne se por-
tera pas plus mal d'attendre une
heure ou deux, et l'or...

— Personne ne l'emportera pen-
dant ce temps, dit Churston avec
un rire.

— H vaut mieux prendre ses pré-
cautions. Si vous voulez bien m'a-
dosser comme il faut , vous prendrez
tout de suite la route. Je sais que
vous reviendrez. Je vois que vous
êtes de la bonne espèce.

Churston cessa de discuter. Il
amena le traîneau près du blessé
pour que celui-ci s'y appuyât, éten-
dit sur la glace des jeunes branches
de sapin qu 'il recouvrit d'une cou-

verture en plusieurs doubles, puis,
avec des soins attentifs, porta l'hom-
me sur cette couche improvisée, à
proximité du brasier bienfaisant.

S'intéressant à celui qu 'il venait
de sauver, Churston étudia son vi-
sage que d'ailleurs il voyait mal, à
demi-caché qu'il était par le capu-
chon de fourrure à longues franges
et le large cache-nez de laine qui
l'enveloppait à demi.

Le blessé paraissait encore très
jeune quoi qu'il portât sa barbe.

Son protégé confortablement ins-
tallé, Churston emplit de glace ar-
rachée à la rivière une bouilloire
qu'il plaça devant le feu. Il mit à
côté un pot de fèves et un « bacon >
déjà cuit , mais congelé.

Enfin, il plaça un long bâton a
portée de la main de l'invalide
pour qu'il pût atteindre la bouillot-
te et le plat de fèves sans remuer
la jambe.

— Maintenant partez, conseilla le
blessé.

— Dans un moment, répondit
Churston, amusé de l'insistance du
chercheur d'or. On croirait que
vous voulez vous débarrasser de
moi. Il reste une chose que je veux
faire avant de partir.

Il se mit à genoux et, sans lais-
ser au patient le temps de protes-
ter, abaissa l'épaisse chaussette de
laine de la jambe blessée.

L'homme eut un mouvement
d'impatience. Sa blessure importait

___r_o______-__________n__________n____^̂ ^

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journ al
jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé'
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
i- heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis exp édiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, ces avis
peuvent être transmis
par télé p hone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Télép hone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à k h.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

VOYAGEUR
sérieux, introduit auprès de clientèle particulière, est demand*par manufacture de trousseaux, lingerie, chemiserie. Rayonà visiter : canton de Neuchâtel et Jura bernois. Salaire il*»commission, abonnement C.F.F. Le postulant doit être au <<<», '
rant de la branche textile. — Faire offres et fournir référença
sous chiffre A JS. 7969 aux Annonces-Suisses S.A., Neuch&tei

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

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 juin
beau logement

de trois chambres. S'adresser
Seyon 23, 1er.

Ghamp-Bougîn 40
pour le 24 juin , appartement
de cinq pièces, tout confort.
Bord du lac. Jardin et ter-
rasse. Avec ou sans garage.
Schlupp, tél. 5 22 23. *

Pour le 24 juin , près de
la gare,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
da nces. S'adresser Fahys 35.

A louer pour le 24 juin ,

bel appartement
au sofleil , trois pièces, W.-C.
intérieur ; grand balcon, Jar-
din et toutes dépendances.

S'adresser Fontaine-André
3, 1er étage, à gauche.

A louer en ville

petite villa
huit pièces, central, Jard in,
vue. — Demander l'adresse
du No 569 au bureau de la
Feuille d'avis. *

CHEMIN DE LA CAILLE
14, au 1er étage, beau loge-
ment de trois chambres ,
bains et central. — S'adresser
rez-de-chaussée, le Jeudi et
vendredi après-midi, jusqu 'à
4 heures, ou tous les soirs
après 7 heures. *.

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. *

PARCS 101: 3 chambres et dépendances; libre.
PARCS 12: 3 chambres et dépendances; libre.
FONTAINE-ANDRÉ 14: 3 chambres et dépendances pour

Saint-Jean.
MOULINS 45 et 47: 1, 2 , 4 chambres; libre ; loyer très modéré.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt , etc.
SaSr C Etter, notaire, 7, rue de la Serre

A louer pour cas imprévu , au Locle, au centre des
affaires ,

beau magasin
avec grande devanture et arrière-magasin, pour tout de
suite ou époque à convenir. Sur désir, avec logement
de quatre chambres. — S'adresser à B. Fleischmann,
D.-Jeanrichard 27, le Locle. P 253-46 N

Etude Jean-Jacques Thorens
NOTAIRE - SAINT-BLAISE

A LOUER
Saint-Biaise

Pour le 24 juin, un appartement de quatre pièces, cuisine,
chambre de bains, cave et part à la buanderie.

Un appartement de trois pièces, cuisine et dépendances.
Trois appartements de quatre chambres, cuisine et dépen-

dances.
Deux appartements de deux chambres, cuisine et dépen-

dances.
Deux chambres à l'usage d'atelier.
Un appartement de quatre chambres, salle de bains,

central , terrasse et dépendances.

Hauterive
Deux appartements de trois pièces, cuisine et dépendances.
Un appartement de quatre chambres, cuisine, salle de

bains , dépendances.

Marim
Deux maisons de quatre chambres, cuisine , cave, dépen-

dances et jardin.
A VENDRE

Saint-Biaise
Une petite maison de cinq pièces et dépendances.
Un petit domaine de campagne aux environs du village.
Une maison avec appartement de quatre chambres et

dépendances et un magasin .
Marin

Une maison de quatre pièces avec Jardin et dépendances.
Hauterive

Une maison , entre la route cantonale et le lac, compre-
nant trois appartements de quatre chambres, cuisine,
salle de bains, chambres indépendantes, confort moderne.

A VENDRE OU A LOUER
Saint-Biaise

Une villa de huit pièces, cuisine, salle de bains , chau-
fage central, terrasse et verger, bûcher.

Une villa de neuf pièces, cuisine, salle de bains, chauffage
central , grande terrasse et petit jardin .

,V louer en ville, bol
APPARTEMENT de
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, ascenseur. —
Etude Jeaimcret , et
Soguel . j tf-ftie 10.

A louer , à l'Ecluse , pour le
24 juin , logement de

quatre pièces
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 5 26 20. *

SAINT - MARTIN
A louer, dès le 1er

mai, jolis apparte-
ments de trois ct
quatre pièces, dépen-
dances. Prix avanta-
geux. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin,
avocat, Neuchûtel.

Parcs 6

Pour le 24 juin, ap-
partement de trois
pièces, chauffage
central , haleon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. TO.—. Etude
Ed. Bourquin, avocat.

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél . 5 26 20 . -A-

Petit Pontarlier
Pour le 24 juin, su-

perbe appartement
de trois chambres
avec tout confort,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix mensuel Fr. 140.
Ftude Ed. Bourquin,
avocat.

Stade-quai
tout de suite et
pour le 24 juin, ap-
partements de qua-
tre pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral, balcon. Prix
mensuel Fr. 125.—.
Etude Ed. Bourquin,
avocat. 

Parcs 6 a
A remettre pour le 24 Juin ,

logement de trois chambres
et dépendances, balcon! Pour
renseignements, s'adresser à
Bureau Fiduciaire G. Faessll.
Tél . 5 22 90. *.

Pierre qui roule

Auvernier
A louer pour fin Juin , dans

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

Hôpital 7 — Tél. 511 AS

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

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

bres, confort.
Colomhière, 4 - 5  chambres ,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Chatcl, 5 chambres,

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

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

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

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

LA COUDRE , à remettre
appartement de 3 chambres,
central , bain , balcon , vue.
S'adresser à M. Oberson à la
Coudre ou à l'Etude Petit-
pierre et Hotz.

Etude BRAUEN JO! aires A louer tout de suite, M

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

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

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

A remettre au cen-
tre de la vil le , appar-
tement de tt cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral, salle de bain.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Favarge
A remettre pour Saint-Jean

appartement de trots pièces,
central , bain , véranda, Jardin,
vue étendue. Prix avantageux.
— Etude Petitpierre et Hotz.

Seyon S«>
Pour tout de suite ou 24

juin , logement de deux
chambres, dépendances, lessi-
verie. — S'adresser: cigares
E. Miserez. **•

A remettre pour le 24 Juin ,

appartement
de trois pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser à
M. Luthy, Parcs 157, 1er éta-
ge

^ •,

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres .

Rue du Château : deux cham-
bres .

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres .

Bercles : quatre chambres.
24 juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Chnrmettes : cinq chambres,
confort. Jardin .

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : deux chambres.
Garages et caves.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
logement au 1er étage de
deux pièces, dépendances et
grande terrasse. Prix 40 fr.
par mois. — S'adresser à A.
Maggi, rue de Neuchâtel 6,
Peseux. Tél. 6 13 61.

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

appartements
de une , deux , trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9. Tél. 5 18 35. +

PESEU X
A louer pour le 24 juin ou

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

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

A la rue des Granges : 1er
étage de trois pièces, cuisine,
balcon et toutes dépendances.
Prix : 40 fr. par mois.

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

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

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

Val d'Anniviers
A louer pour la saison, à

1200 m., deux appartements
de quatre pièces, cinq-six
lits chacun, dans chalet
neuf. Entièrement meublé.
Confort, Jardin.

Pour traiter , s'adresser à
Ulrich I-lorey, «Les Muguets»,
à Vissoye (Valais).

Pour cas Imprévu, à re-
mettre immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Pour monsieur sérieux,
ayant ses meubles, à louer
chez dame seule belle grande
chambre d'angle , magnifique
situation prés du centre et du
lac, téléphone, bain. — De-
mander l'adresse du No 203
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Jolie chambre meublée avec

jouissance de la salle de bain.
S'adresser : Orangerie 8, 1er
étage, de 8-12 h. et de 1 h. '/,
à 7 h.

Chambre meublée. — Tré-
sor 11, 3me, à gauche *,

Jolies chambres meublées,
avec ou sans pension . — Rue
du Châtea u 13. 

Jolie chambre au soleil ,
pour demoiselle sérieuse, cen-
tral. 1er Mars 6, Sme, droite.

GRISE - PIERRE, à re-
mettre, dans Jolie situa-
tion, appartement de 3
chambres, avec salle de
bain. ¦— Etude Petitpierre
et Hotz.

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil.
Jardin . Pommier No 10.

Ecolière trouverait
bonne pension

dans famille d'instituteur, à
Gelterkinden . Fr. 120.— par
mois. — E. Spinnlcr-Thom-
men , Gelterkinden (Bâle-
Campagne). AS20721X

On cherche pour le 24 juin ,

LOGEMENT
ou maison de cinq-huit cham-
bres, de préférence avec jar-
din. Paire offres à C"h. Faess-
ler, professeur, Evole 33.

On cherche DEUX CHAM-
BRES NON MEUBLÉES, aux
environs de la ville. Adres-
ser offres écrites à M. S. 199
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
cet été, en campagne,

petit logement
de deux chambres et cuisine,
avec deux lits si possible.

Adresser offres écrites à U.
P. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

voyageur
pour visiter magasins de cy-
cles dans la Suisse romande.
S'adresser à Rob. FlUcklger,
Eschert s/Moutier.

Sommelière
On cherche bonne fille ca-

pable et au courant du ser-
vice. Entrée tout de suite ou
à convenir. Faire offres au
restaurant Casino, Fleurier.

Maison de la place
cherche pour tout de suite
une

sténo-dactylographe
Faire offres avec prétentions
de salaire à case postale 29568,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et consciencieuse, au
courant du service pour aider
le dimanche après-midi dans
un tea-room de la région. —
Adresser offres détaillées sous
D. B. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour remplacer maîtresse
de maison

PERSONNE
sérieuse, de bonne éducation ,
est demandée. — Demander
l'adresse du No 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une Jeune fille de bonne fa-
mille, sachant bien faire la
cuisine et. tous les travaux
du ménage, pour ménage
soigné de deux personnes et
d'une petite fille. Envoyer des
certificats ou références à
Mme Henry Bloch , Rotstras-
se 54, Zurich. 

ON OHERGHE
garçon âgé de 15 à 16 ans,
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Offres (avec prétention des
gages) à famille LUDER,
Anet (Berne).

On demande une

j eune fille
de 16 à 17 ans, pour servir
au magasin, ayant fait une
année ou deux d'école secon-
daire. — Adresser offres écri-
tes à F. G. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux,

situation
exclusive et lucrative. Pour
remise, petit capital exigé.

Offres sous chiffres N.
6779 Z., à Publicitas, Lau-
sanne. SA 16274 Z

On cherche

jeune homme
robuste, âgé de 15 k 17 ans,
pour faire les commissions et
aider aux travaux de fabri -
que. Se présenter de 8 à 10
heures, à la fabrique Ohl-
meyer et Cle, les Parcs 123.

Mlle Behr, Colombier, cher-
che, pour tout de suite, une

bonne à tout faire
active et sachant cuisiner. —
Se présenter le soir ou faire
offres par écrit.

On demande

domestique de campagne
sachant traire et faucher. —
Offres à Jaquemet fils, Bel-
levue sur Boudry.

On cherche pour petit mé-
nage — deux personnes —
environs de la ville, une

cuisinière-bonne à lout faire
sachant bien cuire et au
courant d'un ménage soigné.
Bons gages.

Adresser offres écrites avec
certificats, sous chiffres C. B.
191 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

aide de bureau
pour garage. — Adresser of-
fres écrites à F. M. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche pour mal ou

date à convenir, une somme-
lière honnête et de confian-
ce, dans café-restaurant. Age:
19 à 22 ans. — Adresser of-
fres écrites à D. S. 197 au
bureau de la Feuille d'avis.

Infirmier
Infirmier qualifié, 25 à 35

ans. fort, est demandé pour
malade paralysé. — Ecrire
avec certificats et références
sous chiffres N. 5761 h., à
Publicltas. Lausanne.

On cherche Jeune homme
ayant quitté l'école, comme

commissionnaire
dans boulangerie - pâtisserie.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
à W. Schweizer, Moserstrasse
50, Berne. SA 2146 B

On cherche pour début ,
éventuellement milieu mai,
Jeune

cuisinière
ou fille de cuisine sachant
cuire, pour petite institution
soignée. — Adresser offres
écrites k V. G. 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Bureau de

placement ?. renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

On demande un

jeune domestique
de campagne. S'adresser i
Emile Oppliger , les Vieux Préss/Dombresson.

ON GHERGHT
garçon âgé de 15 à 16 ans, 0ujeune fille, chez petit agfl.culteur. Bonne occasion d'an!prendre la langue allemande
Bons soins. — Adresser offresà famille Weber Affolte*
Brilttelen près Anet (Berne) '

Gain accessoire
On cherche représentant»

dans chaque localité du can.ton, pour affaire Intéressant
te, se vendant facilement. -IOffres écrites à Z. C. 182 aubureau de la Feuille d'avis

0r CHAPUIS
ABSENT

JUSQU'A LUNDI

Jeune homme ayant quitté
l'école, cherche place comme

demi-pensionnaire
Il sera payé Fr. 40.— pat
mois. — Famille Otth, Sp|.
talgasse 34, Berne. SA2145B
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A remettre dans mai-
son d'ordre du centre de
la ville, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, avec lessiverie. —
Etude Petitpierre & Hotz.



bien moins que la prise de posses-
sion d'une place sur le champ d'or.

— Tenez-vous tranquille ! com-
manda Churston avec autorité.

L'autre se résigna.
— Puisqu'il le faut...
Churston continua son examen.

Soudain , l'homme poussa une excla-
mation:

— Ma parole 1 C'est une piqûre!
— Oui... Le tibia est fracturé.

Une fracture simple, que vous cons-
taterez si vous essayez de marcher.
Avant de partir, je vais vous met-
tre une attelle, non que ce soit né-
cessaire, mais par précaution.

D écorça une pièce de bois et,
de son couteau de chasse, en déta-
cha une planchette mince qu'il po-
lit L'homme le regardait faire,
légèrement ébahi.

— Vous êtes infirmier? deman-
da-t-il.

— Plus ou moins.
— J'ai l'idée que je vous ai déjà

vu quel que part, mais je ne puis
me rappeler où...

— Sur les pistes, sans doute , dit
Churston avec indifférence , occupé
de fixer l'attelle.

L'opération achevée et la chaus-
sette de laine soigneusement rele-
vée, Churston se remit debout, alla
à son traîneau , y prit la couverture
de fourrure à son usage et l'ajouta
à la couverture de son patient.

— Maintenant , vous serez très
bien en attendant mon retour*, dit-

il. N'essayez pas de vous lever, ni
de marcher, ou vous vous en repen-
tiriez.

— Entendu, mon bon samaritain.
Et maintenant, écoutez-moi un ins-
tant. Je vais vous donner un bon
tuyau. A quelque distance, cette ri-
vière se rétrécit. Je le sais, car je
suis déjà venu ici sans me douter
que l'on y trouverait de l'or. Kus-
kim a fait sa trouvaille à deux mil-
les au-dessous du rétrécissement, à
un point où les rives sont déjà
larges et beaucoup plus basses
qu'ici. Vous saisissez? Oui , eh bien !
la plupart de ces chercheurs feront
de leur mieux pour s'établir aussi
près que possible de la concession
de Kuskim, et ils se disputeront
pour le numéro un ou le numéro
deux de chaque côté, avec la con-
viction que c'est le meilleur ter-
rain. Très probableanent, ça ne l'est
pas. J'ai soigneusement étudié les
lieux cet hiver, j'ai examiné les
points les plus riches, j'ai causé
avec Nigger James, un vieil Indien
expérimenté, et il est de mon avis.
Quand on connaît les rivières les
plus riches, on sait que les exploi-
tations qui payent réellement ne
sont pas aux endroits les plus lar-
ges.

— Eh bien! dit Churston inté-
ressé malgré lui, je le crois, bien
que jusqu'à ce moment, je n'y avais
jamais pensé.

— Très peu y pensent, mais c'est

un fait, et en réfléchissant, il s'ap-
puie sur des raisons solides. L'or,
quel que soit le point de départ,
est naturellement entraîné par la
cascade. Le courant rapide l'em-
porte avec la boue, le gravier et
le reste. Mais quand le courant se
ralentit et que la rivière prend un
cours normal, l'or, qui est pesant,
tombe au fond avec le gravier et
les autres matières, n'est-ce pas?

— Ça me semble raisonnable,
approuva Churston.

— Cela se produit ailleurs et je
parierais qu'il en est de même ici.
On a tenté l'expérience avec des
résultats étonnants. La poussière
lavée rapporte, à poids égal, beau-
coup plus d'or à mesure que la pro-
fondeur où on la recueille est plus
considérable.

Maintenant, voici le renseigne-
ment essentiel. La rivière sera d'au-
tant plus riche que vous vous rap-
procherez davantage de la chute,
elle sera plus riche où, par le jeu
des lois naturelles, l'eau commen-
cera à laisser tomber au fond la
matière pesante apportée des col-
lines. Vous me suivez?

— Parfaitement, et je suis d'ac-
cord.

— Très bien. Alors, quand vous
serez sur les lieux où vous trouve-
rez les camarades actifs comme des
fourmis, mesurant leur propriété et
enfonçant leurs piquets, continuez
jusqu'à l'endroit où le courant de

la chute se ralentirait si l'eau n'é-
tait pas glacée; vous mesurerez les
parts auxquelles nous avons droit
et pour moi ne vous occupez pas
du droit de découverte.

— Très bien. Je ferai ce que vous
conseillez.

— Entendu. Allez maintenant,
frère. Mes piquets et mon maillet
sont sur le haut de mon traîneau.
Les piquets sont déjà marqués. Con-
tinuez tout droit , et bonne chance.
Ne vous tracassez pas pour moi. Le
jeune homme rit gaîment. Vous me
retrouverez ici. Je ne me sauverai
pas avant votre retour.

Churston prit les pieux et le mail-
let et les plaça sur son propre traî-
neau. Alors, avec dans les oreilles
le joyeux « au revoir » de son pa-
tient, il se remit en route.

Il n'avait pas fait un mille qu'il
entendit tout un concert de bruits :
voix animées, aboiements de chiens,
coups sourds de maillets frappant
le bois.

Le tournan t de la rivière lui dé-
couvrit un étrange tableau. Deux
grands feux avaient été allumés à
quelque distance l'un de l'autre; en-
tre eux, une quarantaine de chiens,
encore dans les brancards, étaient
mêlés à un plus grand nombre
d'hommes, s'activant sur les pentes
des rives, les uns portant des lan-
ternes, les autres mesurant le ter-
rain , d'autres plantant des pieux à
leur nom pour marquer la place

retenue. Ils étaient vraiment affai-
rés comme des fourmis, et la ri-
vière, plongée depuis des siècles
dans le silence, résonnait des cla-
meurs des hommes excités par l'es-
poir de la fortune.

Personne ne prit garde à Chur-
ston guidant son traîneau à travers
les équipages arrêtés. Pendant un
mille encore, il suivit la route, lais-
sant derrière lui le dernier des ex-
plorateurs, et à un coude de la ri-
vière, il reconnut le lieu indiqué
par l'homme blessé.

Se souvenant de la scène derriè-
re lui, Churston se demanda si le
jeune homme, seul entre tous ces
gens, ne se trompait pas. Son rai-
sonnement, qui lui avait semblé lo-
gique, paraissait ici moins convain-
cant. Churston haussa les épaules
et rit sans joie.

— Kismet ! murmura-t-il. Qu 'im-
porte, après tout.

Il compta les pas, prenant les
siens pour mesure. Le droit était de
cinq cents pieds de longueur de
rivière et des rives. Le terrain me-
suré, il planta à chaque angle les
piquets préparés. Alors, pour se
conformer au désir de l'inconnu, il
mesura une nouvelle propriété à la
suite de la sienne, du côté supé-
rieur.

Une neige fine commença de tom-
ber. La pensée du blessé qui l'at-
tendait , et la possibilité d'être lui-
même enseveli sous l'averse le fi-

rent se hâter. Quand il eut planté
le dernier pieu , il se redressa.

— Le sort en est jeté, dit-il. Qu'y
a-t-il pour nous dans le sac de la
chance, Dieu seul le sait.

Les flocons s'épaississaient. Il se
hâtait vers son équipage quan d une
pensée lui vint. Il ne savait pas le
nom de l'homme pour lequel il ve-
nait de prendre — peut-être — pos-
session d'une fortune. Ce nom était
inscrit sur les indicateurs qu'il ve-
nait de planter dans le sol.

Il souhaita le savoir, revint sur
ses pas et se pencha sur le piquet le
plus proche.

Il ne put , dans l'obscurité , déch if-
frer l'indication sur la surface pla-
ne.

Il gardait dans sa tuni que une
boîte d'étain contenant des allumet-
tes sulfureuses, utiles dans le grand
vent . Il en frotta une et, la proté-
geant de sa main , attendit que le
soufre fût brûlé. Alors il se pen-
cha... et reçut un choc violent.

Il continuait de regarder, incré-
dule. Un flocon de neige passant
à travers ses doigts fit vaciller la
petite flamme, l'éteignit.

Et Churston , dans l'obscurité, res-
tait penché sur le nom qu'il ne pou-
vait plus lire , mais qui dansait de-
vant ses yeux en lettres de feu:

YAN MAC LEOD.

(A suivre)
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W-WË COMMUNE de
|D CHÉZARD-
||p| SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 15 avril 1939 . le

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

100 stères sapin
100 stères hêtre

2300 fagots
45 lattes
8 pièces frêne cubant

1,72 ma ;
4 pièces hêtre cubant

3,27 m»
Rendez-vous des miseurs k

13 b. 30 au Réservoir.
Ohézard-Salnt-Martin,

le 8 avril 1939.
Conseil communal.

uJSi Etat

||Jf Neuchâtel

fubwenftions
pour travaux
du bâtiment

AVIS
aux propriétaires

Lea propriétaires d'Immeu-
bles, mis au bénéfice de sub-
ventions pour travaux du bâ-
timent en 1939, sont rendus
attentifs aux termes formels
de l'ordonnance d'exécution
du Conseil fédéral, du 12 fé-
vrier 1937 :

t L'acceptation d'une sub-
vention de la Confédération
oblige celui qui l'obtient k
commencer Immédiatement les
travaux. »

Toute personne n'observant
pas cette disposition de l'or-
donnance fédérale s'expose,
Mus réserve de raisons ma-
jeures, à perdre le bénéfice
des dites subventions.

Direction dn
Service des bâtiments.

¦S COMMUNE

j§^] Saint-Biaise

Enchères de bois
La commune de Salnt-Blal-

se vendra par vole d'enchères
publiques, samedi 15 avril
après-midi, dès 14 heures,
dans la côte des Bourgeois
de Saint-Biaise, les bois sui-
vants :
150 stères fayard, cartelage

et rondins
2000 fagots

Un autocar transportera
gratuitement les mlseurs sur
place. Départ de l'autocar k
13 h. 30 précises, de la place
du grand Tilleul.

Pour les piétons, le rendez-
vous est donné au tournant
du chemin des Bourgeois, au
haut de la Côte d'Hauterive,
à 13 h. 45.

Saint-Biaise, le 11 avril
1939.

Conseil communal.

KA BAN
Ensuite de permission obte-

nue, la Maison de santé de
Préfargler, à. Marin, met k
ban les Immeubles qui sont
sa propriété, soit parc, jar-
dins, champs et grèves au
lieu dit à Préfargler sur le
territoire de Marin-Epagnler.

En conséquence, défense
est faite à toute personne
non-autorlsée, de circuler et
stationner sur ces terrains et
grèves. Les contrevenants
sont passibles de l'amende
prévue par la loi. Les parents
et tuteurs sont responsables
des infractions commises par
les mineurs pdacés sous leur
surveillance.

Préfargler, le 3 avril 1939.
Maison de santé

de Préfargler,
le directeur :

Dr O. BIGGENBACH.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 6 avril 1939.
Le président du tribunal :

G. BÉGUIN. 

"î . Ç&.I COMMUNE de
gfj g Corcelles-
Ï$MM Cormondrèche

Vente de bois
Us samedi 15 avril 1939,

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

rondins.
86 stères sapins et ping,

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
Roçhefort. Un autocar gra-
tuit est k la disposition des
mlseurs. Départ de la grande
fontaine de Corcelles k
13 h. 30.

Carcelles-Cormondrêohe, le
11 avril 1939.

ConseU communal.

A vendre dans localité importante du Val-de-Tra-
vers, un

immeuble industriel
contenant plusieurs ateliers dont un de 22 m. sur 8 m.,
de grandes salles, magasin, logements et installations
exigées par la loi. Occasion très favorable.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Vente auxjnchères
Magnifique domaine

Pour sortir d'indivision , les enfa nts de Jean Barben
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
en bloc on séparément, le samedi 22 avril 1939, dès
14 heures, en la salle dès ventes sise au rez-de-chaussée
de l'hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, la Chaux-
de-Fonds, les immeubles formant les articles 3230,
3233, 3234, 3235 et 3238 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds, sis au Valanvron et comprenant :
a) deux bâtiments, Valanvron 21 et 22, à l'usage d'habitation,

café-restaurant avec jeu de boules, et rural de . 6 a, 89 ra
b) places de . , , , , , , , 3 a 78 ca
c) Jardins potagers de , > , 8 a 20 ca
d) prés de , , ,. . , , ,  14 ha 53 a 24 ca
e) pâturages . . . . ¦ . . . > > , .  1 ha 12 a 49 ca
f) pâturages boises . . . ,. , , . , .  11 ha 24 a 07 oa

Superficie totale . ¦ . 27 ha 08 a 67 ca
Echute réservée.
Pour visites et tous renseignements, s'adresser au

notaire chargé de la vente, Léopold-Robert 49, la
Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel le cahier des charges
et le plan de lotissement peuvent être consultés.

Le notaire préposé aux enchères J
P 10408 N Julien GIRARD.

A vendre, pour cause Im-
prévue, une

ruche habitée A. A.
complète, ainsi que 1000 kg.
de

bon foin
Demander l'adresse du No

198 au bureau de la Feuille
d'avis.

CAMION 2 à 272 1.
Mercedes

__ vendre tout de suite k
prix avantageux. Offres
sous chiffre Q 2260 G à
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

Foin à vendre
ainsi que deux bancs de Jar-
din, deux oouleuses, une ma-
chine à, coudre, un trombone
d'orchestre, régulateurs, ca-
siers, lits, layettes, etc.

ON ACHÈTERAIT : veau
génisse et palUe. — H. Vuil-
leumler, les Geneveys-sur-
Coffrane. . 

A venare

petits oignons
jaunes du Vully (nettoyés)
fr. 1.80 le kg. 10 kg. fr. 17.50,
oignons rouges à planter
fr. 2.— le kg.

S'adresser : GnUlod - Mora,
gralnier. Nant-Vully. P 1934 N

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charpier

BASIDéWé
le bas des élégantes

Timbres escompte

BELLES
OCCASIONS

Un OANOT PLIANT une
place, « Klepper-Sport », en
très bon état, Pr. 150.— ;

un CINÉ SIEMENS, 16 mm.
prise de vue 2.8 B., Pr. 250.—.
Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ _U>ITP ftgn
CHEMISES SPORT £Seyon 18 m̂

On cherche k acheter d'oc-
casion

pousse-pousse
moderne et parc d'enfant.

Mme Schlapbach, Ecluse 60.

Abeilles
On achèterai* deux ruches

en bon état. — Offres détail-
lées k Case postale 60, Neu-
châtel 2, Gare.

ar BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenta Place Purry 1

Calorifères
JUNKEB et RUH

No 316 ou 318, en parfait
état, sont demandés. Faire
offres avec prix â Fernand
WALTHER, entrepreneur, à
Grandson.

Neuchâteloise, de bonne éducation, expérimentée (tenue
de ménage, soins aux malades), cherche occupation auprès
de personne Isolée ou monsieur seul désirant avoir

quelqu'un de confiance
S'adresser à Mlle J. Guye, bureau de placement, 10,

Promenade-Noire, Neuchâtel.
PERSONNE consciencieuse

cherche des
NETTOYAGES, etc.

Seyon 9 B, 1er étage.

PERSONNE
de confiance, d'un certain
âge, expérimentée dans le mé-
nage, sachant cuire, cherche
emploi dans petit ménage soi-
gné. — Adresser offres écrites
k M. V. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors de l'école cherche place
de volontaire dans famille
honorable pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Hans Bosshard,
Busswll prés Bienne. 

Jeunes filles âgées de 18 et
19 ans cherchent

places faciles
pour le 1er mai où elles pour-
raient bien apprendre la lan-
gue française, dans maison
privée, éventuellement chez
deux personnes avec enfant.
Gages à convenir. Certificats
a. disposition . Neuchâtel ou
environs préférés. — Adresser
offres à Mlle Nelll Sutter,
Oberburen et k Mlle Rosa
Sutter, vor dem Tor, Buren
s/Aar . 

Vigneron
Jeune homme, 27 ans, con-

naissant tous les travaux de
la vigne et sachant faire des
gerles, cherche place chez
propriétaire - viticulteur. De-
mander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule avec enfant , ne
recevant aucun secours, cher-
che

journées
de lessive et nettoyage. Faire
offres par écrit sous G. T. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de la Suisse
allemande, 18 ans, qui a ter-
miné avec succès son appren-
tissage commercial.

cherche place
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
U. 52430 Q., à Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE sérieuse, au
courant de la cuisine et du
ménage,

cherche place
où elle aurait l'occasion
d'aipprendre la langue fran-
çaise. Entrée 15 avril.

Demander l'adresse sous P.
1930 N., à Publicitas, Neu-
châtel. P 1930 N

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
ménage ou enfants, afin d'ap-
prendre la langue française.

Offres sous chiffres Qc.
6782 Z., à Publicltas, Zurich.

Jeune mécanicien
(sur auto), capable, 24 ans,

cherche place
dans garage

où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons certificats à disposition.

Franz Imboch, mécanicien,
Fischbach (Lucerne).

On cherche, pour Jeune
fille, bonne place comme

VOLONTAIRE
ou au pair

Offres à M. W. Iseli , Murl
(Berne).

VI LLE DE lÉÈ NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi

0u le soir, dans les locaux des écoles ménagères de
]a ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz
et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : lundi 17 avril 1939, de 19 h. à
21 h., au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.
Téléphone 5 11 66.

Les cours commenceront incessamment.
Prix de l'inscription : 5 fr.
Les participantes payent leurs repas au prix de

revient .
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
j3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
_ _ !..«¦ "C A N*_TI_ -VI rif cl _»f- «iT-r- >Tir c _ i l _ _a

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Au bord du lac
A vendre Jolie villa de deux

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

Belle propriété
à vendre ou à louer

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

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

A vendre
bon marché, par commis-
sions, une belle table acajou
poli, radio, glace, fauteuil
jonc, vélo trois vitesses, pour
homme, réchaud k gaz, un à
pétroite, pousse-pousse, petit
char. — A CLAUVE. ébéniste,
Moulins 17.

A vendre un

taureau
de 18 mois, chez Arthur Gel-
ser, agriculteur, Enges.

Radio
Philips de la saison 1939,
ayant servi k quelques dé-
monstrations à vendre à prix
très avantageux. Grandes fa-
cilités de paiement. Badio-
Star, Seyon 17. *

Jeune employée de bureau
CHERCHE FILAGE

à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la
langue française. De préfé-
rence dans branche de la
construction.

Offres, avec indication de
salaire, sont à adresser a
Martha Bergundthal , Aerger-
ten, prés Bienne. AS17343J

Jeune dame, robuste, cher-
<ihe JOURNÉES
de lessives et nettoyages. —«
Adresser offres écrites a B.
N. 192 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Manœuvre charpentier
Jeune homme ayant déjà

travaillé et ayant le goût du
métier, cherche place. — S'a-
dresser à Maurice Hugll , Val-
lamand (Vaud). 

JEUNE FILLE
23 ans , cherche place de bon- -
ne à tout faire dans ménage
soigné. — S'adresser à Olga
Neuweiler, chez Mme Gaschen
fils , Bevaix (Neuchâtel).

Bonne couturière
se recommande pour Journées
ou travaux à domicile. Prix
modérés. — S'adresser à Mme
Blanchi , rue Louis-Favre 17,
3me étage.

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.

Apprentie couturière
est demandée par Mme
Fritschi , Musée 2.

On cherche place

D'APPRENTI
BOUCHER

en Suisse romande, pour jeu -
ne garçon âgé de 16 ans, In-
telligent, chez des pa-fcrons
sérieux (de préférence Neu-
châtel ou environs). Bons
traitements et vie de famille
demandés. Entrée si possible
ce printemps. — Adresser
références à Famille Kud.
Bytz-FIUhmann, cultivateur,
Krlechenwll près Laupen
(Berne). SA 16794 B

Commerce de la ville
cherche

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

Jeune homme, 20 ans, in-
telligent, désire faire appren-
tissage

dinfirmier
k Neuchâtel ou environs où il
pourrait apprendre la langue
française. Paierait éventuelle-
ment une Indemnité. A suivi
l'école de caporal des sanitai-
res. Certificats à disposition.
Offres écrites sous E. F. 196
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon salon de coiffure de la
ville cherche pour entrée im-
médiate

apprentie coiffeuse
présentant bien. Adresser of-
fres écrites avec photographie
k J. F. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.



Vertus magiques des bêtes
De la science à Vimagination

_ H est des préjugés et des erreurs
singuliers qui se propagent de gé-
nérations en générations et de siè-
cles en siècles. Parmi les plus te-
naces et qui ne sont pas près de
disparaître, on pourrait placer ceux
qui se rapportent au pouvoir magi-
que, néfaste ou bienfaisant, que sont
censés posséder les animaux dont
nous sommes entourés, qui sont un
peu les compagnons de notr e vie.

Pourquoi le leur attribue-t-on
avec tant de facilité ? Les auteurs
latins, les historiens et les philoso-
phes grecs s'en sont, de tout temps,
fait l'écho complaisant. Jusque vers
le milieu du XlXme siècle on y pui-
sa une science que peu songèrent à
élaguer. La rout ine se gardait de
rien réformer, ces préjugés se sont
ainsi soutenus jusqu'à aujourd'hui.

Le moyen, d'ailleurs, de faire au-
trement lorsqu'on lit jusque dans la
« Botanique historique et littéraire >
de Mme de Genlis que la feuille de
persil casse les verres et que le ver-
nis de Chine porte des pierres à
l'extrémité de ses branches !...

Vertus bienfaisantes
Parmi les vertus dont on dote gé-

néreusement de nos jours les abeil-
les, se place celle qui prétend qu'é-
tant à même de distinguer les da-
mes raisonnables des autres, elles
piquent sans rémission celles qui ne
sont pas sages... Les punaises, assu-
re-t-on volontiers, respectent les cel-
lules des chartreux.

Les gens de la campagne sont
fermement persuadés que l'araignée
purifie l'air des étables et écuries
où elle ten d sa toile et que le lé-
zard qui, pris intérieurement, est un
excellent spécifique contre les ma-
ladies de la peau, le cancer et l'épi-
lepsie, prévient l'homme endormi
de l'approche du serpent, en lui
ffiordillant l'oreille... Sur un plan
plus exotique, bien des personnes
s'imaginent qu'il est réel que la man-
gouste, 1' «ichneumon dépisteur» de
nos nïp .inc. attend le sommeiil du cro-
gouste, r «îcnneumon aepisteur» ae
nos aïeux, attend le sommeil du cro-
codile (qui, lui, a la réputation d'i-
miter le cri des enfants, pour mieux
attirer et croquer leurs mères) pour
pénétrer dans sa gueule, puis son
ventre et lui dévorer les entrailles...

Pourrait-on convaincre tous ces
obstinés en leur expliquant que
l'abeille s'habitue souvent plus faci-
lement à l'homme, moins nerveux
que la femme ; que les chartreux
avaient , jadis , la réputation de tenir
leurs cellules plus propres que bien
d'autres moines peu soucieux de leur
passage ici-bas ; que l'araignée n'as-
sainit rien , tout en dévorant mou-
ches, moustiques et moucherons, et
qu'on a vu des lézards traverser, ef-
frayés, le visage d'un dormeu r qui,
en s'éveillant, apercevait quelque
serpent , cause de cet effroi ?... Ab-
jureraient-ils leur erreur en appre-
nant que les entrailles du crocodile
sont une image ooétioue et que c'est

de ses œufs que la mangouste, par-
fois, se délecte ?

Il n'est pas rare d'entendre dire
qu'on a vu des coqs pondte un œuf
sur leurs vieux jours ; que le regard
seul du crapaud fait s'évanouir bien
des gens ; que les macreuses nais-
sent dans les coquilles des bernicles
quand ce n'est sous la forme des
feuilles sur les branches de certains
arbres ; que les hirondelles (qu'un
savant anglais à la fin du XVIIIme
siècle faisait hiverner dans la-
lune !) remplacent les yeux crevés
de leurs petits par une pierre dure
ou une feuille de chélidoine ; que
les vautours devinent trois jours
d'avance, le trépas de leur future
victime. Ces superstitions vont re-
joindre d'elles-mêmes les rangs anec-
dotiques d'où sont sortis le sang
(sic) de l'escargot propre à guérir
la hernie, le pélican qui se perce le
sein pour nourrir ses enfants, le cerf
qui vit plus de trois mille ans, le
coq blanc qui fait peur au lion, et
le chant du cygne.

*»**t f-P*. inft icrÀnp'- nn-ctralipric
le cnant au cygne.

Il est des indigènes australiens
persuadés qu'on peut faire repous-
ser sa barbe et faire repeupler un
menton dégarni en le frottant après
l'avoir piqué avec un os pointu, avec
un rat ou une pierre ayant la forme
de cet animal. C'est, assurent-ils, la
vertu capillaire de ses moustaches
qui agit de la sorte. Dans la même
contrée, les personnes qui ont une
raison quelconque pour souhaiter de
veiller s'ornent le chef d'un bout
de la queue d'un kangourou, animal
réputé ne jamais dormir. Déjà les
Grecs mangeaient, dans le même but,
de la chair de rossignol.

Ces préjugés sont légion. N'affir-
me-t-on pas qu 'une application de
fiel d'aigle guérit les yeux chas-
sieux ? Qu'une friction d'œufs de
corbeau noircit une tête chenue,
mais à condition de se remplir la
bouche d'huile afin d'éviter que les
dents n'imitent les mèches et ne de-
viennent d'ébène ?...

Vertus malfaisantes
Les chats ont eu, de tout temps,

fort mauvaise presse. C'est ainsi
qu'entre autres erreurs les Finnois
persistent à croire qu'il suffit de brû-
ler un chat borgne et de jeter une
pincée de ses cendres sur le mar-
chand qu 'on veut voler. Non seule-
ment le malheureux se laisse dé-
pouiller avec joie mais encore il as-
sure avoir été payé... au delà de
ses espérances...

Des savants ont propagé la légen-
de de l'urine de lynx se transfor-
mant en ambre, en rubis et en es-
carboucles, que cet animal avare a
soin de dérober à la vue des hom-
mes en enfouissant dans la terre ses
précieuses évacuations.

Le sang de cheval ou de taureau
ont une réputation détestable. Le
dernier n'avait-il pas servi à empoi-
sonner Thémistocle ? Pline, qui est

à la naissance de cette erreur, af-
firmait que leurs vertus nocives pro-
venaient de ce qu 'ils se congulaient
facilement et étouffaient ceux qui
les absorbaient, x

Mais la science a fini par avoir
raison et de Pline et de Tite-Live de
Xénophon, d'Hérodote, d'Elien et
d'Aristote. Seulement, nombre de
gens sont demeurés fidèles aux su-
perstitions que leurs pères leur ont
transmises. Se mêlent , au surplus, à
cette fidélité , l'amour du surnaturel
et de son intervention toujours pos-
sible, la paresse de raisonner.

Et c'est ainsi que la certitude du
pouvoir magique des animaux, que
le lynx voit à travers les murailles
ou qu'un violon fait de cordes de
loup mettrait en fuite tout un ber-
cail , continuent de fleurir au milieu
de bien d'autres préjugés plus pro-
saïques, ayant résisté au temps, à la
science et à la raison.

Communiqués
.L'entrée en apprentissage
Tous les patrons et la plupart des

parents reconnaissent actuellement qu'un
apprentissage professionnel n'est possible
que s'il s'effectue sur la base d'un con-
tra t écrit, sanctionné par l'Office des
apprentissages. Par contre, on ne recon-
naît pas encore, en général, que la con-
clusion d'un contrat doit s'effectuer au
début et non k la fin du temps d'essai.
En effet, une conclusion aussi précoce
que possible sert les intérêts de tous les
contractants.

Dans le contrat d'apprentissage, les
conditions du temps d'essai sont fixés
d'une manière précise. Ce temps est li-
mité entre quatre et huit semaines qui
comptent dans la durée de l'apprentis-
sage; dans certains cas spéciaux, l'Ins-
pectorat des apprentissages peut accorder
un temps plus long et Jusqu'à six mois
au maximum. Le contrat peut être dé-
noncé sans frais pendant le temps d'es-
sai. Cette dénonciation ne doit pas se
baser sur des raisons formulées expressé-
ment et eUe peut Intervenir dans un
délai de trois jours.

Ainsi, celui qui attache de l'impor-
tance à la réussite de l'apprentissage et
qui tient k éviter pendant le temps d'es-
sai déjà les malentendus et les difficul-
tés résultant d'accords non clairement
stipulés, exige la conclusion du contrat
au début de l'apprentissage. Les offices
d'apprentissage et d'orientation profession-
nelle donnent volontiers les indications
relatives à- ces contrats. Les conseillers
et les conseillères de profession connais-
sent aussi à combien s'élèvent les frais
d'un apprentissage normal; ils peuvent
donner à ce sujet d'utiles renseignements
et même intervenir en faveur d'un can-
didat capable qui aurait besoin d'un
subside pour accomplir un apprentissage.

Cabinet d'orientation professionnelle.
Collège de la Maladlère, Neuchfttel .

Au CI ni» de tennis
«le JVeucliAtel

Le temps se prêtant admirablement
bien à la réfection des places en terre
battue, chacun peut actuellement rejouer
sur les excellents courts des Cadolles.
L'animation, il est vrai , était déjà grande
sur les deux places en ciment toujours
très appréciées par les nombreux mem-
bres de notre club local .

Comme les années précédentes, deux
équipes sont Inscrites pour le champion-
nat suisse Interclubs qui débutera dans
le courant du mois de mai. Le champion-
nat de Neuchâtel , le championnat natio-
nal Juniors, deux tournois américains et
quelques rencontres amicales seront orga-
nisées au cours de la saison. M. Marcel
Perrenoud , notre excellent professeur-en-
traîneur, continuera comme par le passé
à donner ses leçons de tennis exclusive-
ment aux Cadolles.

A.vaut le ¦ tirage
de Martiguy

La loterie romande nous écrit :
Le tirage de la septième tranche de

la Loterie de la Suisse romande aura
Ueu, comme on sait, à Martlgny, ven-
dredi soir le 14 avril. Il sera précédé
d'une assemblée générale des sociétaires
de la loterie, qui entendra les rapports
du comité de direction, de vérification
des comptes et de la fiduciaire, relatifs
à la bonne marche de la loterie. Les
résultats de la septième tranche sont
aussi encourageants que les précédents
et un appui précieux pourra être ainsi
continué à quantité d'oeuvres d'utilité
publique ou de bienfaisance des cantons
romands.

L' i Harmonie municipale » de Martl-
gny-Vllle et la « Chanson valaisanne » de
Sion, participeront à la cérémonie du
tirage qui ne sera pas radiodiffusée.
Toutefois, les résultants seront retransmis
à partir de 23 heures par l'émetteur de
Genève.

Cours de répétition
des troupes neuchâteloises

et du Jura bernois
La poste communique:
L'adresse des envols pour la troupe en

campagne doit mentionner les grade,
nom, prénom et incorporation exacte du
destinataire. On n'Indiquera pae de lieu
de destination:

EXEMPLES:
Pus. Borel Henri, 2me section, Cp. fus.

ni/18.
Caporal Gobât Georges, Op. fr. fus.

m/230.
Canonnler Lebet Marcel, Batterie de

campagne 9.
Le nom et l'adresse de l'expéditeur

doivent également figurer sur les pa-
quets, sacs de linge, etc., au contenu
desquels 11 est recommandé de Joindre
un double de l'adresse complète.

Eviter les adresses volantes. Autant
que possible, l'adresse doit être écrite
sur l'emballage même du colis.

Le matériel d'emballage doit être de
bonne qualité. L'emploi de sacs de linge
est vivement recommandé.

Les envois contenant des boissons, des
fruits frais ou des denrées sujettes à
détérioration ne sont pas admis.

H est Interdit d'insérer de l'argent
(espèces et billets) dans les lettres et
paquets sans valeur déclarée; l'expédi-
tion de montants doit être faite au
moyen de mandats postaux.

Extrait de la Feuille officielle

— 22 février : Ouverture de la faillite
de Francis-William Junod, mécanicien, k
la Chaux-de-Fonds.

— 28 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Tschumi, Emile-Auguste et
Llna-Cécile née von Escher, à Neuchâtel.

— 2 mars : Séparation de biens entre
les époux Albert-Roland Prince, remon-
teur et Laure Robert-Prince née Badstu-
ber, au Locle.

— 6 mars : Contrat de mariage entre
les époux Félix Gretlllat et Joséphine
Gretlllat née Bader, tous deux domiciliés
à Corcelles.

— 7 mars : Contrat de mariage entre
les époux Rltschard, Pierre-Roger et Su-
zanne-Hélène née Oorti, tous deux domi-
ciliés à Rouges-Terres.

— 7 mars : Contrat de mariage entre
les époux Bourquin, Maurice-André et
Ruth-Aimée née Peterschmltt, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 11 mars : Liquidation officielle de la
succession de Droxler , Louis-Paul, de son
vivant agriculteur au Locle.

— 15 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Leiba Scha-
piro, de son vivant courtier cn horlogerie
à la Chaux-de-Fonds.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

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-
chesl. 19 h., causerie sur Alexandre Vinet.
19.10, clavecin. 19.20, visages de vedettes.
19.30, un tour de valse. 19.40, causerie
par le Dr Richard , Neuchâtel. 19.50, ln-
form. 20 h. éphémérlde 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h., concert par le R. O. 19 h.,
accordéon. 19.25, musique variée. 20 h.,
« André Ohénier _> opéra de Giordano.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13.15,
mélodies. 14.05, musique variée. 17.15,
quatuor de Ravel. 18.05, musique de
chambre. 18.45. « Pelléas et Méllsande »
de Maeterlinck. 20 h., musique variée.
21.30, concert symphonique.

DROITWICH : 16.15, concert symphoni-
que. 18 h., flûte et piano.

LANGENBERG : 19.20. concert.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 19.30, «Ai-

da » opéra de Verdi.
MUNICH : 20.10, « Gasparone » opérette

de Hill .
FLORENCE : 20.30, « Mazzemarello »

comédie musicale de Leoni.
MILAN : 21 h., « Lohengrin » opéra de

Wagner.
BORDEAUX : 21.30. « L'intransigeant

Pluton » opéra de Mihalovicl.
ROME : 22.30 , violoncelle.

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique de la Garde républicaine,
13 h., mélodies. 13.15, violon par Menu-
hin. 13.30, quelques pages de « L'enlève-
ment au sérail » de Mozart. 16.59, l'heure,
17 h., concert. 18 h., Intermède. 18.15,
communiqués et prévisions sportives,
18.40, pour ceux qui aiment la montagne,
18.50, bulletin financier. 19.05, football.
19.10, intermède. 19.15, micro-magazine,
19.50, lnform. 20 h., « Hommage au ma-
jor » discours de Ramuz en commémora-
tion de la mort de Davel . 20.10, concert
choral. 20.45, à la S. d. N. 21 h., messe de
requiem de Verdi. 23 h., résultat du ti-
rage de la 7me tranche de la Loterie ro-
mande.

BEROMUNSTER : 12 h., chanteurs suis-
ses. 12.40, orchestre. 16 h., musique de
chambre. 17 h., concert par le R. O. 19.40,
musique récréative. 20.40, danses et chan-
sons suédoises. 21.30, musique populaire
suisse. 22 h., concert récréatif par le R,
O.
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&& A ^H DISAIT SON PÈRE,'MAIS AVEC ON TRAVAIL FERAI BIENTÔT D£ NOUveflUX SOURIT TANDIS QUlL FAIT PAS À SE FAIRE DES AMIS ET 11. EPOUSE ODETTE ET M LA PRESENTER /Y \'W ] f9 _?!

mi éSfÊS W NOUVEAU, ENTOURE D' ÉTRANGERS,TU TE AMIS, JAMAIS ENCORE JE N'EN SES ABLUTIONS QU0TIDIENNB IL RECONTRE MEME SOUVENT À^SA FAMILLE. SES PARENTS LUI FONT \\J M r**'_________l_ -S>_i '
W B ÊM g SENTIRAS SEUL HENRl' Al MANQUÉ'. AVEC OU SAVON SUNLIGHT. SA NOUVELIE AMIE -ODETTE. FETE ET SONT ÉTONNÉS D'UN SI -S&§É»K-̂ _ fV /ÊLffli*^^ "" ' £_.
¦ * _<•¦ LA MOUSSE SUNLIGHT RAPIDE SUCCES. / /tf!ILW$k>*wity JÔli 

] 
\MÈËeMï%b< ĉ'
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MARIAGE
Dame ayant de nombreux

années d'expérience et a,bonnes relations, dans ^J!:les milieux, se recommande
aux personnes désirant sacréer foyer heureux . Dlscré
tlon. Succès. CASE TRANSIT
355. BERNE. AS2I.44B

Camion avec remorque
se rendant direction

ZURICH - WINTERTHO0K
les 18 ou 19 avril , cher-
che tous transports pour
l'aller. — S'adresser unGarage PATTHEY, Seyon
36. Tél. 5 30 16

Section neuchâteloise

La course géologique
au Mont d'Amin

Hura lieu le dimanche 16 avril
Départ pour les Conver£
8 h. 09. Inscriptions au Grand
Bazar Jusqu 'à samedi imidi y_.

Il y a tapis et tapis , et si vous pensez faire I

TAPIS D'ORIENT
¦ n'ayant vous-même aucune idée de ce que doit I
\ I être ce genre de tapis, laissez-vous conseiller par I
I ceux qui mettent toutes leurs connaissances ainsi i
I que leur grande expérience à vous guider au ï'j

mieux de vos intérêts. Voyez donc en toute con- I \
fiance le beau choix que vous offre

j M 
e 

Ai DURUI Orangerie 8 - NEUCHATEL I

La

FE UILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL
est distribuée chaque matin
par porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans les

districts de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers, le reste du canton et la
région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat

VIENT DE PARAITRE à la

Librairie Delachaux & Niestlé S. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

Plan de la ville de Neuchâtel
Impression en couleurs — Mise à jour complète
Texte comprenant les énumérations suivantes :

Nomenclature des rues — Edifices
scolaires — Musées — Monuments
Places de sports — Hôtels — Prome-
nades et excursions — Adresses utiles.

PRIX : 60 c.
Ce plan , utile à chacun, a sa place indiquée

DANS TOUS LES MÉNAGES
I

Pour un taxi
téléphonez an

«S# -*©.¦«§ Bm *9
Stationnement :

?lace PURR Y et GARE
A. Streit

En cas d'absence, appeler
le No 11

"¦HafflanM MB

M/W^r̂ Physique et mentale?
tÉalJÏÏr ^  ̂ /Soyez prudent ! Ce n'estpas lecorps
yffîr qui a besoin de stimulant , ce sont les

glandes à hormones qui doivent se-
. a créter davantage. Vous obtiendrez

Co<Ate »0
 ̂
iw ce résultat en recourant à

V :;V OKASA
O» bt0AB"P»-*& KRO  ̂ produit à base d'hormones, de re-
«\0-\-rrt4 -z-,''----- nommée mondiale.

ôv.̂ w0 Argent p. hommes: 100tabl.Fr. 12.75
Or pour dames: 100 „ ., 14.—

AS 3918 Z

Voyez notre vitrine et nos prix
BéGUIN &/pmr«Nj \%.*

y[4b 'fl msSpss â

— smmo —
I 

DERNIER JOUR DE [ .

mis cmieisi
MATINÉE à 15 heures A PRIX RÉDUITS \.:z

DÈS DEMAIN fcp
; j  JEAN MURAT - I>ANIÎ_I,E PAROLA r.3
l '- à  dans un film de Léon Mathot : * .

ï â LÛ M Â  1
p| LE CHANT DES ILES j

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles 2

M,, MR. Junod & fl. DnPasqDtar
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mercredi 19 avril à 8 h. 45
Inscriptions et renseigne,
ments à la « Petite Ecole»,
mardi 18 avril, de 2 à 4 h,

iïm f atiewitniwi
it mtmkf iumii K
coif idécaf mil
Café HAG le paquet Fr. 1.50

Café SANKA-BRÉSIL.
tmfsi un produit HA G. le paquet Fr. • .95

Ao 3915 Z
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WsSr %JÊ Êm EU mM A c t i o n  p o u r  le  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' a v i a t i o n  n a t i o n a l eDONNEZ VOTRE OBOLE à T || |J A L II U 15 ET 16 AVRIL 1939
V SA 1(1260 Z j

î i j i '

(Premier trimestre 1939)

NAISSANCES
Janvier 3: René-Louis, à Jean-Laurence

Dreyer.
Mara 8: Olaude-Rémy, à Gaston-

Armand Dubois.
Mais 26: Charlotte-Marcelle , à Charles-

Alfred Tschappat.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

Janvier 21: André Wasen, Fribourgeois,
et Violette Dlserens, Vaudoise.

Février 25: Louis-René Suter, Argo-
vlen et Neuchâtelois, et Marie-Adèle
Bândl, Neuchâteloise.

Mars 10: Armand-Louis Jéquier, Neu-
châtelois, et Gertrude-Amélle Wysa,
Bernoise.

Mars 11 : Annando Delulgl, Tessinois,
et Jeanne-Marie Lavanohy, Vaudoise.

DÉCÈS
Janvier 1: Charles-Léon Groejean , né

le 24 août 1898.
Janvier 5: Paul-Emile Wehren, né le

12 novembre 1914.
Janvier 5: Loulse-Adellne Gaille, née

Noyer, née le 12 août 1864.
Février 7: Caroline-Adèle Thalmann,

née Krelss, née le 19 Juin 1874.
Février 13: Jacob Graf, né le 30

mars 1868.
Février 24: Edouard-Louis Bornez, né

le 8 avril 1862.
Février 27: Willy-André Jeannln, né

le 27 août 1924.
Février 28: Rosa-Vlctoria Barrelet, née

Grise, née le 19 Juillet 1876.
Maxs 10: Paul-Alfred Fatton, né le 3

septembre 1869.
Mars 13: Laure-Allce Matthey-de-1'En-

drolt , née le 24 Janvier 1938.
Mare 20: John-Ernest Divernoto, né le

17 mal 1869.
Maw 29: Jules-Gélénor Blanc, né le

2 mal 1878.
»% <̂»»K«-y_^ v̂_vy_o^« _̂^ -̂_^_<_v_ï^»K-x_vzw_i

Etat civil de Fleurier

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Menchâtel

jusqu'au

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

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

• Veullle2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _

Vrénom : 

Adresse : _—
_ ,*

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Bne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

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

1. rue dn Temple-Neuf 1

A vendre environ 4000 à
5000 kilos de

bon foin
ches-, G. Furst . Engollon.

Pour cause de départ.

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

FRAMBOISIERS 10 fr . le
cent. FRAISIERS repiqués et
GLAÏEULS 5 fr . le cent. -
Gaffner , horticulteur, Borcar-
derie, Valangin . Tél . 6 91 18.



CARROSSERIE
Peir.ture - Tôlerie - Sellerie

Exécution rapide avec outillage moderne
Soudure électrique - Soudure autogène

C. A. ROBERT
N E U C H A T E L

Fbg. du lac 31 Tél. 5.3-1.OS

LA CROIX-BLEUE
annonce à ses amis

qu'elle organise une vente
pour le I" juin prochain

Elle la recommande à tons ceux qui
s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire
qu'elle poursuit dans notre ville.

DELACHAUX & NIESTLÉ SA .
4, RUE DE L'HOPITAL

Rentrée des classes
-____H-_-_-_-------N_------------------__--------_-̂ ĤMa Ĥî ĤHii B̂n^̂ ^̂ ^BH^̂ Ĥi^̂ HH^̂ ^HB

TOUS les manuels (neufs ou d'occasion)
et toutes les fournitures de papeterie

Pour toutes les écoles

Timbres-escompte 5% BÏ8 sur 'es ar,icles  ̂papeterie

Achat et vente de livres scolaires usagés

LE VIN
du Dr LAURENT
k baso de fer, phosphate,
quinquina, extrait de vian-
de et vin de Malaga est le

fortifiant qu'il vous faut
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 511 44
Timbres B. E. N. et J. 5 Vt

__^H,̂
Hna v,̂ BM-__--n_-a_____-

Mesdames,
Si vous n'avez pas reçu le prospectus
en couleurs

«JLCO-DE-LUXE»
nous le tenons à votre disposition.

J8 «-AimnPEt A-V

CH-JMH«EV «H % y*y HCUCSATOI,

CHAUSSURES JLCO

AS 3915 Z
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tA tbte, &<Coïe,.J
C'est le cri de l'enfant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

200 Or. nomique. 20 tasses pour 85 cts.
as cit.

H Ka-Aba
fe lte#  ̂ boisson des plantations

__________fe___i '*_______- B8r*WJn iïHm>vJ *JTE ' » ** J

QvÊBk UH PAPA TOUT JEOIE.... ET
\\WÏ3| PBESQUE CHAUVEI

çÙéSjwmJil Afin que votre fit» soli ft l'abri de cette

^
6

\\ ] ,Jft—jB_E_ _—|fl l'enfance è soigner ses cheveux comme

\f jW\\fittM UHl||l Orice & la CANADOLINE, Il Ignorera

il II lll HU'l,,lt,tal lll

Il II lll mmiHtii-111 11 lotion ou gelée ft ba$e de pétrole —

W WfcWl **--w** \\\ FeIJoe el Franchesco, etc., ont toujour»

^^^"•¦¦̂ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^  ̂ SA 7851 St

mm^m APOLLO wmkwm
m A la demande générale, REPRISE de >

I Blanche - Neige rntsl
||g le chef -d' œuvre en couleurs de WALT DISNE Y p||

^̂ M^ '̂̂ r -̂^̂ ipl 
P6s 

vendredi j.  ̂ _ ^a .̂ - .^ '.;̂ "'. &!

ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI
MERCREDI 19 AVRIL, à 20 h. 30

C O NCE R T
ORNELLA SANTOLIQUIDO

pianiste
ARRIGO PELLICCIA

violoniste
MASSIMO AMFITHEATROF

violoncelliste
AU PROGRAMME :

Beethoven, Plzzettl, Brahms
A L'AUIA DE L'UNIVERSITÉ

Billets en vente, k 1 tr. 60, au Ménestrel et le aolr k l'entrée

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE

CLASSES DE PROFESSIONNELS
-i Diplômes officiels - Diplôme de la S. P. S. M.
*] Prix de virtuosité

CLASSES D'AMATEURS
* Certificat d'études

Rentrée de Pâques : Lundi 24 avril
, 'i Inscriptions dès le 20 avril, 10-12 h., 14-18 h.

ofoaèfè
s&coopémûré ae (5-,lomoœmaf ïoB)

_ *a-wm*t**tt**l/Mtttt/ltt./t/it*flttrttftfM'?>*

Petits pois
reverdis II

70 c. la boîte l/l

Epinards hachés
reverdis

60 c. la boîte l/l

Foin à vendre
S'adresser k Arthur Hlrschi ,
les Nodi E/Corcalles.

A VENDRE
pour cause de départ : secré-
taire, bullet, lavabo, canapé,
Ht Louis XV, deux places, boncrin, etc. Percassl, garage du
Crêt, Corcelles.

A vendre 3 k 4000 kg. de

FOIN
S'adresser & M. Blscboff,

Coffrane. Tél. 7 2136.

Pressants
A vendre un grand Ut d'en-

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

Accordéon
chromatique <_ Hercule », 111
basses, 5 voix, 2 registres, 170
fr., & vendre. Bellevaux 6, Sme.

r.

ŵ^Wr  ̂ I 
Soipe

an

Pers

" si«nifi8:
''̂ \̂̂ ^ illl ™l I *?"3T  ̂ *" *"8 "

n9e nesl pas seulemenl propre,

! \\\ Il ffl/f llî%* V' ^̂ SMÊ-Q ' 
d'une blancheur éclatante , il n'a pas

\ \\w\. ' il l l x  \\r- -n F
^
^̂ ^̂ ^̂  

seulement 
été mérvgé: il a subi une

' Vlir Bff̂ «_kjCn̂ T ^ JP^W-fcj WW m^ mle cm de raieunissemenl La
! \W ' lllwHÎ j ir? W < 'Jfès mÈÊm mélhocie Persil fa " dur5r le "n9e-
! VmlliMmm Ŷ' \ ££\ V MMiwk Lfl Ne est soigné... soigné au

i /Mx. v̂̂ X *&^z ==^Sh.  ^»_w ^y ^Sgwf âffgy 2- Quiconque porte du linge lavé au

\ / \M?'*SÊ$^̂- Wz / r ^zÊfêSSf~*&±. ! Pers" ba'gne dans ce(!e a,mosPhen
\ /  a z^^St^ÊÈs Wâ- JT 

^ / ^Sal^  ̂"~̂ v. î sympathique Infiniment agréable:

i / 'h i / X W i  i l  k i ^/  ¦ v/'̂ ï'̂ '̂ îs, i atmosphère de fraîcheur, de santé,
¦ / lin Vil II ii *W .£& J X̂Y J y \  de pro

'
}reté' la mr^e du lin9e

/ J§\ éjm lEL \0 ̂-^̂ ^̂ p^ê> rSj a.Pers"'

BEHKEL , BAIE \^ WJÊtWU maison qui a Inventé la lessive autoactîvs • si appréciée ¦ et rendu la vie plus facile i la ménager*. \ 
s"' Jm StW F p 2
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Loersch &
Sclueeberger
Seyon - Hôpital

Encore les
anciens prix 

sur
reines-Claude 

au naturel
pruneaux moitiés —

de Lenzbourg
à Fr. -.95 la boîte d'un litre;

comparez
les marques —

ZIMMERMANN S. A.

Profitez de la grande
baisse sur les

CUISSES DE
GRENOUILLES

Fr. -.80 la douzaine
AU MAGASIN

Lehnherr
Frère»



M. PIERLOT
formera

le cabinet belge

La fin d'une longue
crise politique

(Suite Ae la première page)
« Cependant, je n'ai pas l'in-

tention de m'occuper immédiatement
de rechercher des concours. Il y aura
une pause préalable durant laquelle
je m'occuperai, avec un petit nombre
de personnalités appartenant à dif-
férents groupes politiques, cle la mise
au point du programme.

» Je pense que si mes propositions
sont accueillies favorablement , cette
pause ne sera pas longue en principe
et devra être terminée vendredi. Sa-
medi , je pourrai donc m'occuper de
rechercher les personnalités qui de-
vraient faire partie du gouvernement.
Il est évident que nous devrons avoir
à cœur d'aboutir sans tarder. »

Mesures de sécurité militaire
BRUXELLES, 13 (Havas). - Le

gouvernement a pris diverses mesu-
res d'ordre mil i taire  intéressant la
sécurité du pays. Les rappels rendus
nécessaires à cette fin ne visent que
certaines unités spéciales.

La nouvelle composition
du Sénat belge

BRUXELLES, 13 (Havas). - Les
101 sénateurs élus le 2 avril au suf-
frage direct et les 44 sénateurs élus
mercredi matin par les conseils pro-
vinciaux se répartissent politique-
ment de la manière stiivante : 53 ca-
tholiques, 52 socialistes, 22 libéraux,
11 nationalistes f l amands, 4 rexistes
et 3 communistes. On présume que
les 22 mandats de sénateurs cooptés
pourraient être at tr ibués ainsi : 9 aux
socialistes, 8 aux catholiques, 3 aux
libéraux, 1 aux nationalistes flamands
et 1 aux rexistes.

Une révolte sénoussiste
aurait éclaté

en Tripoiitaine
Le méeottitenteuient à l'égard

de l'Italie grandit chez
les Musulmans

TUNIS, 12 (Havas). — Selon des
voyageurs arrivés de Tripoiitaine, le
mécontentement1 qui apparut dans les
milieux musulmans à la suite de la
transformation de l'Abyssinie et de
la Libye en provinces italiennes se
serait aggravé après l'agression ita-
lienne contre l'Albanie.

Malgré les plus sévères précau-
tions, le bruit d'une révolte sénous-
siste à la frontière saharienne se se-
rait rapidement propagé et aurait
créé dans tout le pays un courant
d'hostilité contre le gouvernement
italien.

On signale que de nombreux tracts
sont distribués et que les nomades,
par la campagne orale, lutteraient
contre la politique d'excitation me-
née par radio-Tripoli contre la poli-
tique islamique française. Les tracts
invitent les Musulmans à se méfier
de la campagne de haine du gou-
vernement de Rome et à s'opposer
à ses entreprises de conquête que les
soldats tripolitains seront amenés à
payer de leur sang.

Une centaine d'arrestations au-
raient été opérées.
Les Musulmans de Tunisie

flétrissent l'agression
italienne en Albanie

TUNIS, 12 (Havas). — La fédéra-
tion musulmane des anciens com-
battants victimes de Ha guerre,
dans une protestation contre
l'agression en Albanie fait part de
l'inquiétude qu'elle éprouve pour
tous les Musulmans vivant en Alba-
nie. Elle demande instamment à fous
ses coreligionnaires de faire le ser-
ment de ne jamais l'oublier.

Elle les invite à se presser avec
enthousiasme et confiance autour de
la France tutélaire, généreuse, libé-
rale, pour renforcer les liens séculai-
res d'amitié unissant les Français
aux 'Musulmans.

L'attitude anglaise à l'égard
de la Grèce n'est pas encore

définitivement connue

Pour maintenir l'équilibre des f orces en Méditerranée

Rome assure n'avoir aucune visée territoriale
sur le royaume hellénique

(Suite de I;i première page)
LONDRES, 13. — Les autorités dé-

mentent formellement la nouvelle pu-
bliée à l'étranger selon laquelle l'An-
gleterre fournirait  300 avions en
échange du droit de libre entrée dans
les ports grecs de navires de guerre
anglais. En effet , la garantie anglaise
(qui fera aujourd'hui l'objet d'une
importante déclaration de M. Cham-
berlain aux Communes) n'est
pas encore définie et en tout
cas, selon toute vraisemblance, ne
comportera aucune contre-partie.
Concernant l'entrée des navires de
guerre dans les ports grecs, il con-
vient simpl ement de remarquer que
celle-ci ne fut , prat iquement , jamais
soumise à aucune l imitat ion depuis
la tension anglo-i tal ienne consécuti-
ve à l'affaire d'Ethiopie.

Il n'y a donc pas lieu de penser
que la Grèce diminue en quoi que ce
soit ces facil i tés . Relativement à 1 a-
viation et au matériel de guerre, les
pourparlers se poursuivent déjà de-
puis plusieurs mois pour des fourni-
tures britanniques et ne sauraient
qu'être accélérés par le resserrement
des relations des deux pays. Paral-
lèlement, on rapporte que les rela-
tions turco-grèques sont pleinement
confiantes et que le gouvernement
hellène peut compter en toutes cir-
constances sur l'appui d'Ankara.

Une déclaration de M. Mussolini

Pas d'action italienne
contre la Grèce

ATHÈNES, 12. — Le chargé d'af-
faires d'Italie , M. Fornere, ayant vi-
sité hier le chef du gouvernement
M. Mefaxas au nom du chef du gou-
vernement italien M. Mussolini, a fait
la communication suivante : « Tout
bruit qui peut avoir couru ou qui
pourrait courir concernant une pré-
tendue action italienne contre la
Grèce est faux, il ne peut être répan-
du que par des agents provocateurs.
L'Italie fa sciste confirme que son in-
tention est de respecter de la ma-
nière la plus absolue l'intégrité ter-
ritoriale et insulaire de la Grèce.
L'Italie fasciste a la volonté de main-
tenir et de développer toujours da-
vantage les relations cordiales d'a-
mitié qui unissent les deux pays ;
elle est disposée aussi à donner des
preuves concrètes de cette volonté. »

M. Metaxas remercie
le gouvernement fasciste de
la note assurant le respect

de l'intégrité de la Grèce
ROME, 12 (Havas). — Le ministre

de Grèce a remis mercredi au Palais
Chigi une communication exprimant
les remerciements du président du
conseil hellène pour la note italienne
du 10 avril , assurant que le gouver-
nement fasciste respectera l'intégrité

de la Grèce , soit concernant les fron-
tières terrestres, soit concernant les
frontières maritimes.

M. Metaxas ajoute qu'il a la convic-
tion absolue qu'ainsi ne pourra se
produire aucun événement suscepti-
ble de troubler de quelque façon que
ce soit l'amit ié  traditionnelle unis-
sant les deux pays.

L'attitude italienne vis-à-vis
d'Athènes

ROME , 12. — Le « Giornal e d'Ita-
lia » écri t :

«La communication faite parle gou-
vernement italien au gouvernement
hellène confirme les directives fer-
mes et limpides de la politique ita-
lienne. L'Italie, après avoir occupé
l'Albanie, n'entend pas constituer une
menace pour les peuples limitrophes
du territoire conquis. Il est inutile
par conséquent que les Franco-Bri-
tanniques s'acharnent à imaginer une
situation dangereuse pour la Grèce,
afin de lui offrir, c'est-à-dire de lui
imposer de nouveaux pactes de ga-
rantie et de protection. La Grèce n'a
pas besoin de garanties compromet-
tantes de pays lointains alors qu 'un
voisin ne la menace pas. Elle n'a en
somme pas besoin , après les déclara-
tions nettes de l'Italie, de nouvelles
polices d'assurance, plus que jamais
superflues et propres seulement à
obscurcir une atmosphère qu'on sou-
haite sereine et tranquille.  »

La tension
germano- polonaise

Intense activité diplomatique
VARSOVIE, 13 (Havas). - M.

Lipski , ambassadeur de Pologne à
Berlin , a quitté Varsovie mercredi
soir pour rejoindre son poste après
s'être entretenu avec M. Beck, qui lui
a donné ses instructions sur le point
de vue du gouvernement polonais à
l'égard des questions polono-alle-
mandes. D'autre part , on attend l'ar-
rivée de l'ambassadeur du Reich à
Varsovie, M. de Moltke, pour jeudi.

Enfin , selon des informations de
bonne source, mais pas confirmées
officiellement, plusieurs membres du
corps consulaire polonais dans le
Reich se trouveraient actuellement
à Varsovie et ont rendu compte au
gouvernement polonais de la situa-
tion actuelle à l'intérieur du Reich
et notamment de la situation de la
minorité polonaise en Allemagne.

JVonTelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3 yk % Ch.Prco.-Suisse 510.- 505.- d
3 % Ch, Jougne-Eclép 460. — 460.— o
3 % Genevois k lots 122 y_. 121 s/_
5% Ville de Rio .. 100.- 100.-
5 % Argentines céd. .. 45 % d 46 %
6%  Hlspano bons .. 223.— d 235.-

AOTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 91.— 95.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 206.— 200. —
Sté fin. franco-suisse 103.— d 103.—
Am. europ. secur. ord. 24 % 23 %
Am. europ. secur. priv. 400.— 402.—
Cle genev. Ind. d. gaz 365.- d 365.-
Sté lyonn. eaux-éclair. 155.— 160.—
Aramayo 24 y, 22 yK
Mines de Bor 200. — 185.—
Chartered 23.- 23 K
Totls non estamp... 38.— 42.—
Parts Sétlf 355.— 350.— d
Plnano. des caoutch. 22 y ,  22.—
Electrolux B. 153.— o 150.—
Roui, billes B (SKF) 298.- 295.-
Separator B 112.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3 % Cf_F_F. dlff . 1903 93.25 93.50
3 % C_ P _ P  1939 91.- 91.60
4 y ,  Empr. féd. 1930 102.05 102.60
3 % Défense nat. 1936 97.25 98.50
3 % Jura-Slmpl. 1894 98.50 99.60
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.— 99.50

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 485.— d 485.—
Union de banq. sulss. 507.— 507.—
Crédit suisse 540.— 532.—
Crédit foncier suisse 255.— 250.—
Bque p. entrepr. électr. 350.— 344.—
Motor Columbus .. 188.— 188.—
Sté suls.-am. d'él. A. 45.— d 45.— d
Alumln. Neuhausen 2500.— 2465.—
O.-P. Bally S. A. .. 970.— 960.—
Brown, Boverl & Co 183.— 181.—
Conserves Lenzbourg 1610.— 1600.—
Aciéries Fischer .... 590.— 590.—
Lonza 510.— 505.—
Nestlé 1005.— 978.—
Sulzer 690.— 690 —
Baltimore <S_ Ohlo .. 22 */K 22 yKPennsylvanla 74.— 1 76.—
General electrlc .... 145.— 160.—
Stand. OU Cy of N.J. 194.- 198.-
Int. nlck. Co of Can. 197.— 198 y,
Kennec. Copper eorp. 132 Vt 134.—
Montgom. Ward&Co 91 y ,  194.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1065. — 1045.—
Italo argent._ de elect. 140.— 139.—
Royal Dutch 686.— 678.—
Allumettes suéd. B. 26 % 26 yK d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 avrU 12 avril

Banq. commero. Baie 390.— 395.—
Sté de banq. suisse 518.— 510. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 302.— 305.—
Sté p. l'indus. chlm. 5100.— ex 5115.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7500.—
Schappe de Baie.... 440.— 440.—
Parts « Canasip » doll. 20 '/i 20 yk

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 avril 12 avril

Bque. cant. vaudoise 660. — o 630.—
Crédit foncier vaudois 640.— 637.50
Câbl. de Cossonay .. 1880.— 1880.—
Chaux et clm. S. r. 480. — d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3100.— 3000. — d

(Cours commi_nl(n_és par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque nationale . . . 630.— d 625.— d
Crédit suisse 550. — a 538.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— 560.— d
Soc. de banque suisse 520.— d 508.— d
La Neuchâteloise . . . .  — .— 450.— o
Câble élect. Cortalllod 3100.— o 3070.—
Ed. Dubied & Cle . . . 430.— d 430.— d
Ciment Portland . . . .  — .— 875.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —,—

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — *— — .—
Salle des concerts . . . 330.— d 830.— d
Klaus —.— — .—
Etablissem. Perrenoud 300.— o 280.— o
Zénith S. A. ordin . . . — .— — .—

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

Etat Neuchât. 3'/. 1902 100 - d 98.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.25 100.50 d
Etat Neuchât . 4% 1931 100.25 d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.- d 100.25 d
Etat Neuchât. 214 1932 93.— o 92 .75
Etat Neuchât. 4% 1934 100.- d 100.— d
Etat Neuch. 3%% 1938 100.— o 99.50 o
Ville Neuchât. 3% 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 4yt 1931 102.— 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.— d 100.— d
VlUe Neuchât. 3% 1937 98.— d 98.—
Ch.-de-Ponds 4% 1931 75.— o 75.— o
Locle S %% 1903 . . . .  72.— d 72.— d
Locle 4% 1899 72.— d 72.— d
Locle 4% 1930 72.— d 72.— d
Saint-Blalse iyA 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — .—J. Klaus 4]- i 1931 . . . . 100.— 100.50 o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.— o 102.— o
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H%

BOURSE DE PARIS
11 avrU 12 avril

4 % % Rente 1932 A 86.— 85.60
Crédit Lyonnais . . . .  1550.— 1543.—
Suez cap 14055.— 13250.—
Cie Générale Elect. . . 1355.— 1374.—
Péchiney 1602.— 1600.—
Rhône Poulenc . . . .  775.— 772.—
Uglne 1421.— 1380.—
Air Liquide 1102.— 1099.—

BOURSE DE LONDRES
11 avril 12 avril

3 y  % War Loan . . . 94.75 94.50
Rio Tinto 11.10. — 11.10.—
Rhokana 9.15.— 9.15.—
Rand Mines 8.10.- 8.10.-
Shell Transport . . . .  4. 1.10 4. — .—
Courtaulds 1. 4.— 1. 4.—
Br Am. Tobacco oïd. 4.13. 9 4.13. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7. 7 1. 8.-
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 8. 1 6. 8. 1

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

Allied Chemical & Dye 156.— 155.—
American Can 83.50 84.—
American Smeltlng . . 38.75 39.50
American Tel.&Teleg. 149.50 151.50
American Tobacco «B» 75.50 77.—
Bethlehem Steel . . . .  55.87 56.25
Chrysler Corporation . 57.62 58.62
Consolidated Edison . 28.62 28.62
Du Pont de Nemours . 131.— 135.—
Electric Bond & Share 7.62 7.87
General Motors . .. . 38.75 40.—
International Nickel . 43.87 45.—
New York Central . . 13.50 13.87
United Alrcraft . . . .  36.— 36.50
United States Steel . . 47.— 47.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 12 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.—
Amsterdam . . . 236.40 236.90
PrHffiiG . i . _,_______»

Stockholm .' .
' 
.
* 
! 107.40 107/70

Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal .. . .  4.43 4.46

Communiqua k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La température et la santé
Les rhumes, les bronchites même, se

déclarent souvent avec les premiers beaux
jours. Les accès d'asthme augmentent de
fréquence et d'intensité. Aussi, rappelons-
nous aux malades que la Poudre Louis
Legras calme instantanément les plus
violents accès d'asthme de catarrhe , d'es-
soufflement et la toux des vieilles bron-
chites. La boite: 1.50 toutes pharmacies.

Le comte Ciano
est retourné hier

à Tirana

La mainmise italienne
sur l'Albanie

(Suite de la première page)
TIRANA , 12. - Le comte Ciano ,

ministre des affaires étrangères d'I-
talie, est arrivé mercredi matin en
avion à Tirana , pour assister à l'as-
semblée const i tuante  d'Albanie. Il a
reçu de nombreux digni taires  alba-
nais à la légation d'Italie.

La légation d'Albanie à Paris
refuse de reconnaître les

nouveaux maîtres de Tirana
PARIS, 12 (Havas). — La légation

d'Albanie a envoyé au ministère des
affaires étrangères à Tirana le télé-
gramme suivant : « La légation d'Al-
banie à Paris qui représente le gou-
vernement royal de l'Albanie libre
et indépendante continuera à remplir
sa mission comme auparavant et re-
fuse de reconnaître le comité créé
par les envahisseurs. »

La reine Géraldine
est hors de danger

LONDRES, 13 (Reu te r) . _ Selon
les dernières nouvelles de Larissa, la
reine Géraldine serait hors de dan-
ger.

PARIS, 13 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre s'est réunie de 16 à 19 h.

Elle a chargé son président de de-
mander au gouvernement d'interve-
nir énergiquement auprès du gouver-
nement espagnol pour obtenir le res-
pect des prérogatives du consul de
France à Alicante et la mise en li-
berté de M. Tillon , député, retenu
sans motif sur le territoire espagnol.

M. Mistler, président, a fait un ex-
posé très détaillé de la situation in-
ternationale et des négociations en
vue de pactes de garantie dans l'est
européen et les Balkans. Il a donné
des détails sur l'a f fa i re  d'Albanie in-
diquant qu 'il s'agit d'e véritables pri-
ses de positions stratégiques et mon-
trant la puissance des moyens maté-
riels et moraux utilisés par les dic-
tateurs.

M. Mistler a exprimé la conviction
que la Grande-Bretagne et la France
veulent lutter à armes égales ; leur
effort d'organisation matérielle et
morale doit être poussé jusqu'au bout
avec la plus grande activité. Par
ailleurs, la commission a décidé de
demander à M. Bonnet de venir , dès
que possible, lui exposer les direc-
tives de l'action diplomatique du gou-
vernement.

A la commission
des affaires étrangères
de ia Chambre française

Les troupes chinoises
ont déclenché

une grande offensive

Le conflit d'Extrême-orient

TCHOUNG KING, 13 (Renier) .
— Des télégrammes reçus du Chansi
et du Honan confirment que les Chi-
nois ont déclenché une grande offen-
sive contre les positions japonaises
dans ces provinces. Dans le Chansi,
les Japonais reculent vers le nord,
ayant échoué dans leur tentative de
chasser les Chinois des monts Chun-
tia. On signale des engagements sé-
vères à Shiansin que les Chinois
cherchent à prendre d'assaut.

Les Chinois ont d'autre part atta-
qué Cihing, sur la rive ouest du lac
Taihu , à 80 km. de Changhaï.  E n f i n ,
les Japonais ont repris Kaon tombée,
il y a quatre jours, aux mains des
Chinois.

I/offemsive aurait échoué
affirme Tokio

TOKIO, 13 (Domei). — Selon les
communiqués reçus à Tokio, l'offen-
sive chinoise aurait échoué. Dans le
Honan , les troupes du général chi-
nois Yuhsueh auraient subi des per-
tes considérables.

Nouvelles mesures
militaires en Hollande
AMSTERDAM, 12 (DNB). — Le jour-

nal officiel publie un arrêté royal au-
torisant le commandant en chef de
l'armée à ordonner des cantonne-
ments et à procéder à des réquisi-
tions de transports, de bétail , den-
rées alimentaires, etc. qui lui paraî-
tront nécessaires.

Cet arrêté royal est en rapport
avec une  série de mesures militaires
prises par précaution par la Hollan-
de ces derniers jours.

Les ministres hongrois
se rendront

à Rome et Berlin
BUDAPEST, 12 (Havas). - Le

comte Teleki et le comte Csaky par-
tiront pour Rome le 17 avril alors
que leur voyage était primitivement
fixé au 14 ou 15 courant. A la suite
de ce changement, il semblerait que
le voyage des ministres hongrois à
Berlin sera retardé de quelques jours
pour n'avoir lieu que vers le 27 ou
le 28 avril.

f IvHI TKERB3ALE
SAISON AVRIL-OCTOBRE

La plus belle, la mieux organisée du monde

La cure do VICHY est souveraine
dans toutes les Affections du Foie et
de l'Estomac et dans les Maladies
de la Nutrition (Arthritismej Goutte;

Diabète, Obésité.)
CENTRE MUSICAL D'ÉTÉ - TOUS LES SPORTS
Etabliss- Thermal CALLOU ouvert toute l'année

Quatorze mineurs tués
par une explosion de grisou

en Allemagne
BERLIN, 13 (Havas). — Quatorz**,

mineurs ont été tués et de nombreux
autres blessés par une explosion de
grisou qui s'est produite dans la mi-
ne de houille de la société d'exploi-
tat ion des carburants d'Altenbourg
en Saxe.

Le communiqué officiel dit seule,
ment que l'enquête  sur les causes d»
la catastrophe est en cours.

LES ..-=___=_=

HOCKEY SUR TERRE

Clubs suisses à l'étranger
Après avoir joué contre Daring

Bruxelles, le Grasshoppers Club a
disputé un second match en Belgique
et a obtenu un résultat nul 1-1 contre
Uccle Sports.

SKI
A Murren

Voici les résultats de courses or-
ganisées à l'occasion des fêtes de
Pâques : Descente, dames, hôtes :
1. Rosa Streiff , Claris, 2' 31"8 ; 2.
Hélène Zingg, Berne, 2' 39"4. -
Dames de la région : 1. Hilde von
Allmen , 3' 10"8. — Messieurs, hôtes t
1. Paul Sumi , Montana , 2' 0"2. —
Skieurs locaux : 1. Ernest von
Allmen . 1' 54" ; 2. Marc Hodler, 1*
56"8 ; 3. E. Abegglen et Charles von
Allmen , 2' 3"6.

En Allemagne
Lors de courses organisées en AN

lemagne, à Pâques, trois champions
du monde se sont distingués : Joseph
Jennewein a été trois fois vainqueur
dans les compétitions alpines des
championnats de Souabe ; Joseph
Bradl a gagné le concours de saut de
Reit avec deux bonds de 57 mètres
et enfin Christel Cranz et Rudi
Cranz se sont classés premiers dans
un slalom nocturne organisé en Silé-
sie.

FOOTBAIA

En France
L'équipe de Concordïa Bâle a joué

un troisième match en France et a
battu le < onze > de Versailles par 6
à 4.

TENNIS

Nouvelles diverses
Aux championnats internationaux

d'Egypte, von Cramm s'est adjugé
le simple en battant l'Américain Mae
Neil 7-5, 6-2, 6-8, 6-2.

Au tournoi international d'e Nice,
le Polonais Bawarowski a gagné en
finale, contre Gentien par 4-6, 6-3,
6-3, 8-6, tandis que la coupe des vé-
térans est revenue à Aslangul qui, en
finale, a battu Aeschlimann 4-6, 6-3,
6-3.

AUTOMOBILISME

John Cobb va se remettre
en piste.

Tandis que le capitaine Eyston n'a
pas l'intention d'essayer d'améliorer
celte année son record du monde de
vitesse, l'Anglais John Cobb a l'in-
tention de se l'approprier. Cobb a
déjà fait les démarches voulues au-
près des autorités de Sait Lake City
afi n de pouvoir utiliser la piste de
Bonneville. Cobb estime qu'il pourra
atteindre une moyenne de 600 km. â
l'heure. Rappelons que le record
d'Eyston est de 575 km. à l'heure.
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*^2_ jî ^̂  le goOt d« certain-» ¥V
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

• Des grèves éclatent en Grande-Bre-
tagne. — Six mille ouvriers des établisse»
ments Siemens, de Woolwich, fon t grèvedepuis mardi.

D'autre part , 600 ouvriers des usines
Rolls-Royce, à Crewe , se sont mis aussien grève,

* Terribles Incendies en Basse-Egypte,
— Trente-deux personnes auraient péri et300 auraient été blessées dans des incen-
dies qui se sont déclarés mardi soir dans
deux villages prés de Mehallah Keblr,Basse-Egypte.

Nouvelles brèves

¦¦_______________________________________ -____________¦___________________________ ¦__¦¦ IIIIIIIWtaHWMtf

£oteûe
de ia Suisse mmcmde

Vendredi 14 avril

Tirage irrévocable
de la septième tranche

à Martigny

t Un petit stock de billets reste
â vendre chez les dépositaires

HATEZ-VOUS

1

I Tomes V f ]  I lfTj™J J||y/f&

SA 3927 Z

Carnet du j our
Rotonde: 20 h . 30, Revue « Bouquet de

folies ».
CINÉMAS

Apollo : Conflits de femmes.
Palace : Regain.
Théâtre : Arizona-Bill.
Rcx: Orage.
Studio : Trois camarades.

Casino de la Rotonde
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

La grande revue

Bouquet de folies
Location «Au MÉNESTREL» et à l'entrée

®

Ce soir, au
Cercle national

A S S E M B L É E
MENSUELLE
Préparation du Congrès
de la Jeunesse radicale

suisse

Au Cercle libéral
Ce soir, à 20 h. 15

Causerie de M. GÉRARD BAUER
directeur des finances communales

« Le développement de Neuchâtel,
condition de sa restauration f inan-

cière et de son avenir »

Armée du Saint, Ecluse 20
Aujourd'hui , à 20 h.

Soirée musicale et littéraire
Venez tous 1 Entrée 80 0. /
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.../ Tomber malade est un mal-
^ ĵj 

heur. Ce malheur 
est 

d'au-
Ĥ tant plus grand si des soucis
* financiers vous accablent.

votre intérêt commande
donc de conclure à temps
une assurance maladie.

L'assurance maladie
des classes moyennes

offre les grands avantages
suivants :

1. Libre choix du médecin (spécialiste
compris)
d 'hôp ital ou clini que
du lieu de cure.

2. Pas de limitation de tarif aux
médecins.

3. Pas de tarif d'op érations.
!) . Frais de cure couverts.
5. Frais de guérison indemnisés pendant

j 540 jours.
6. Pas de f iches  de malade: seul un avis

de maladie.
Demandez nos conditions.

H E L V E T I A-
ACCIDENTS

AGENCE GÉNÉRALE de NEUCHATEL
EMUE SPICHIGER FILS. Faubourg du Lac 2
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Choisissez votre

Tablier
parmi notre riche assortiment

I TABLIERS-BLOUSE 445
en popeline soie, sans manches B

I TABLIERS-BLOUSE MQ \ f*k
en popeline irrétrécissable . . *_______! M ^y

I Tabliers-blouse ™ tll AAO I ^% Ŝ,cintrée, avec martingale . . . ̂ P y^/ v^V© »o2r ^T \

I TABLIERS4SL0USE J90 Mil/fin. E^]>£&? iai)TS/
imprimés , forme cintrée . . . ** pïbk'j  *;HÇ

I TABLIERS-BLOUSE £90 1 |?J|l
imprimés, boutonnant devant . . ̂ sw W vOT**-?* 5

I TABLIERS-BLOUSE -£901 1 IÉâ
i_____B C_3J it'iJK"̂ »!cretonne et mérinos impr., belle quai. ^̂  ^ \_2jv&Si-

I TABLIERS-BLOUSE y60| )1 (
avec fermeture éclair, en vogue * • ' ' 0

Tabliers-feSouss Oii" 1,00uû||90
fermeture éclair 12.— 10.90 %rfr

Pour les enf ants
TABLIERS POUR FILLETTES Iiii ~

M ..I
j et mérinos, grandeur 45 . . . . .  . depuis .H. n

TABLIERS POUR GARÇONS £*£*£m OKI I
grandeur 45 depuis g -^  ̂*̂ JP

Cest un fait

vend très bon marché

/BrîiS ynl̂ WV ft \X /S M̂

BRROIERO

-5? vente dans les Pharmackt

Bl] ÉCOLE BÉNÉDICT
R#w| PROMENADE NOIRE -t

f̂ffl ip' L'Ecole de langues et de 
commerce

ĵjjr 
la plus répandue en 

Suisse

« I l  est toujours temps pour s'instruire ,
mais il est toujours trop tard pour regret-
ter de ne pas ravoir fa i t . »

PARENTS
Complétez l'Instruction de vos enfants en leur fai-

sant suivre des cours de langue et de secrétariat ; Ils
n« pourront qu'en bénéficier largement et se créer plus
facilement une situation.

Renseignez-vous dès maintenant sur nos différents
cours qui reprendront le

mercredi 19 avril
Section commerciale ;
Section des langues modernes ;
Section de français pour étrangers.

Leçons de français
COURS POUB VOLONTAIRES - COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Lit'éralure - Orthographe
Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Mademoiselle M. PERRËGAUX
Professeur diplômé P1922N Faubourg de l'Hôpital 17

Une bonne

PEINTURE

<RIPOUN>
est achetée chez les

spécialistes

"""•""r r-

^"-•EClUSE tt
Timbres escompte 5°/ 0

FORD BF
commerciale 11 HP

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

Baume
de Genièvre
à la Salsepareille

dépuratif concentré, net-
toie le sang, les bronches

et les reins
Vs flacon . . . Fr. 3.—
•/i flaoon . . .  > 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

! Décolleté noir
i 7.80 9.8® 11.80 I
1 Décolleté bleu 1
I 9.80 11.80 12.80 1

I J. KUTth| Neuchâtel |

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi j et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladlère - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

¦—-—"rmi n i  ———-— -_,—.________________¦______ ¦_____________ ¦______ ¦
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dÊÊÈk. Chemises popeline
4HBL col permabernard

^^ m̂^^. nouveaux dessins

ĵ|P j90 |90 990
CHEMISERIE

M f̂igrcjgc8
___¦__________¦ ___________________________________________________

______________________¦______________¦_ ___¦

Fr. A .— la bouteille 
Fr. -1.25 le litre r. r̂-rsrrrr-r: -*- - -̂rrr-
plus verre —

chez
ZIMMERMANN S. AB 

VOTRE MOTEUR SERA-T-IL
PRIS PAR LA "CRASSE ?

Â»8___________ HB___T__________B _» ___¦ :. i?§ '.. HPIl
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Rien à craindre avec Mobiloil
VOUS voulez être sûr que votre moteur rende bien.

Veillez au graissage. Faites confiance à Mobiloil
pour assurer à la fois un graissage riche et un moteur
propre. Car elle est débarrassée totalement de tous
éléments instables par le procédé Clirosol. Elle écarte
la "crasse" (gomme, boue, calamine) et "mobilise"
toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant
la consommation.
Votre garagiste vous le dira: m /// /̂/ / /"// / / / / /" "«^̂ ^̂ /r ^̂ MmmmM
Avec Mobiloil, toute voiture p Tient 'e moteur Jte

 ̂
S

est une meilleure voiture. Pat p PROPRE... f m̂ GQrde p
économie, pat sécurité, j  \J$Èj JEUNT» 1adoptez-la dès maintenant, p /Ftf BSm m
VACUUM OIL COMPANY N.V., BALE WMMM!M/^^^mBMMM^M.

Mobiloifelî f*
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE » GRAISSAGE COMPLET MOBn.OILm

mmUfljmm^MBUWH WU1 mTiIiTSy

CHEMISES de HUIT
Jersey sole et crêpe suisse

PARURES
Jersey, sole et tricot soie

et coton

COMBIHAISOHS
Jersey sole

Jamais si beau choix
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Paul GUENOT rtn
Entreprise de couvertures
Vernissage de ferblanterie
Réparations de cheminées

Prix modérés Se recommande
A vendre deux

canoës pliants
monoplace, état de neuf, avec
accessoires, bonne occasion.
S'adresser : Vescovlnl, 15, rue
de Corcelles, Peseux.

CHEZ LOUP g?Rfl
VESTON BOULANGER 3Seyon -1 S *w

A vendre 2 à 3 camions de

bon fumier
Ulysse Tanner, Petlt-Chéz*vd.

POUR LES BEAUX JOURS I
NOTRE CHOIX IMMENSE DE

TISSUS MODERNES
¦"¦¦m !!¦¦ U—«MM——BgMOT^MIIIIII IIH Il t_B_____4JUi_MWMCT__H_a

LAINETTE raft jgj,'? . m -.75]
CREPE FANTAISIE SE 51 on I

tre depuis . . ¦ ¦ iUW |

VISTRALIN 5tEP¥E 215 lle mètre ¦*" J

GARDENIA ëFii pï.™:°; 950 180 cm., le mètre . . -̂ ™ H

CU AKITI IKI-Tltrès chic p°ur man" ui75 I-3rl-f\l> I UI^V7 teaux et costumes T /a

le mètre . . . . '' H

ÇP| ^^Î Ç^̂ I grand choix de nou- Jê ~I^
*le%w™e\m\i*\*sw*J> Ĵ**m veaux dessins , larg. 1 I
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Comment sera utilisé
le nouveau crédit de 190 millions

Le renforcement de la défense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 27 décembre dernier, le Conseil
fédéral , répondant à des vœux expri-
més par plusieurs députés, publiait
un rapport sur l'état et le renforce-
ment de la défense nationale. Il es-
quissait un vaste plan dont la réali-
sation coûterait 350 millions. Or ,
jeudi dernier, les Chambres ayant
voté le programme de grands tra-
vaux qui comporte, comme on le
sait, 200 millions de dépenses mili-
taires, le Conseil fédéral jugea le
moment opportun de mettre au point
un nouveau projet présenté comme
première étape du plan de décembre
1938. Le crédit demandé au parle-
ment, qui se prononcera en juin pro-
chain, s'élève à 190 millions. Com-
ment sera-t-il employé ? Le message
nous donne, à ce propos, quelques
renseignements intéressants.

Le gouvernement se propose tout
d'abord d'augmenter le nombre des
mitrailleuses attribuées à l'infanterie
territoriale, d'armer de fusils-mitrail-
leurs les compagnies des subsistan-
ces et des boulangers en vue de la
défense contre avions, de remplacer
une parti e des anciens obusiers de
12 et d'e 15 cm. par des pièces mo-
dernes de 15 cm. Les anciens obu-
siers seront mis à la disposition de
l'infanterie territoriale pour certaines
tâches.

Il faudra aussi faire des essais
avec de nouveaux canons de 7,5 cm.
et avec des lance-mines lourds.

Les dépenses pour l'armement dé-
passeront 17 millions et demi.

I.a défense contre avions
Puis, il est urgent de développer

l'aviation et la défense contre avions.
Le message précise sur ce point :

« Pour nous acquitter de notre de-
voir de faire respecter la neutralité
d'e l'espace aérien, nous avons besoin
toujours davantage d'un service suf-
fisant de surveillance aérienne qui
fonctionne dès le temps de paix.
L'organisation actuelle provisoire
devrait être remplacée le plus tôt
possible. La meilleure solution con-
siste à former une escadrille spéciale
qui aurait pour tâche, en temps d'in-
sécurité politique, de contrôler la
frontière et de surveiller l'espace

aérien. En temps normaux, le per-
sonnel de ce service pourrait être
employé avantageusement à différen-
tes tâches en rapport avec l'instruc-
tion. A la guerre, l'escadrille vien-
drait renforcer l'aviation. »

Il y a lieu, également, d'accélérer
les achats de matériel pour la dé-
fense contre avions : canons, muni-
tions, projecteurs, appareil s d'écoute,
appareils cfe commandes, etc. En ou-
tre, la Confédération doit soutenir
financièrement les efforts entrepris
par les organismes locaux de dé-
fense passive. La _tomme nécessaire
au renforcement de la défense anti-
aérienne, active et passive, est de 75
millions pour cette première étape.

Les fortifications
Un gros crédit — 53 millions —

est prévu pour les fortifications, aux-
quelles la Suisse a consacré déjà 52
millions, sans compter les 39 millions
prévus par le projet des grands tra-
vaux (plan Obrecht). Sur ces 53 mil-
lions, 23 seront attribués aux tra-
vaux de forti fication à la frontière
même et 30 aux travaux de fortifi-
cation à l'intérieur. Pour le mo-
ment, il s'agit surtout de construire
des points d'appui armés d'artilleri e
surtout.

Enfin , 45 millions environ servi-
ront à accroître les réserves de mu-
nitions et de matériel de corps, à
construire des bâtiments et des ins-
tallations nouvelles, des entrepôts,
des magasins, des parcs et aussi à
prendre des mesures pour assurer
l'exploitation des chemins de fer et
les communications téléphoniques en
temps de guerre.

Les événements internationaux les
plus récents ont démontré la néces-
sité, pour notre pays, de se tenir
prêt à toute éventualité. II est hors
de doute que ces crédits seront votés
par les Chambres. D'autre part , le
projet prouve que le Conseil fédé-
ral ne néglige rien pour renforcer la
défense militaire du pays. C'est dire
combien sont inopportunes ces mo-
tions, ces initiatives et toutes ces ma-
nifestations parl ementaires et extra-
parlementaires qui tendent à préci-
piter le mouvement. Les temps sont
trop sérieux pour j ouer à la mouche
du coche. G. p.

BERNE, 12. — Le commerce exté-
rieur en mars 1939 accuse une aug-
mentation remarquable tant par la
quantité que par la valeur. Les im-
portations atteignent 146,0 millions ;
par rapport au mois précédent, elles
sont en augmentation de 16 milUons;
les exportations se sont accrues de
13,1 millions et passent à 120,6 mil-
lions.

Comparativement à mars 1938, les
importations se sont élevées de 4,2
millions et les exportations de 9,5
millions.

Depuis novembre 1937, les impor-
tations de mars dernier sont supé-
rieures, au point de vue de la valeur ,
à celles du mois correspondant de
l'année précédente. Comparativement
a mars 1938, Paugmentation quanti-
tative est de 7,9 % et celle d'e la va-
leur de 2,9 %. Cette dernière augmen-
tation est due en premier lieu au
mouvement des prix. Le pourcenta-
ge des importations couvertes par
les exportations est de 82,6 contre
82,7 en février, et 78,3 en mars 1938.

Quelques changements sensibles
sont enregistrés dans nos relations
commerciales avec certains pays. Le
surplus d'importation en provenance
de la France, comparativement à
mars 1938, concerne notamment le
fer brut et travaillé, les rails de che-
min de fer, etc. La diminution des
importations russes porte exclusive-
ment sur les céréales. Les fournitu-
res de céréales et de maïs des Etats-
Unis sont en diminution par rapport
à mars de l'an dernier.

L'accroissement des exportations,
par rapport à mars 1938, concern e
particulièrement l'Allemagne, la Hol-
lande, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. L'augmentation des ex-
portations à destination de l'Angle-
terre a trait essentiellement aux pro-
duits d'aluminium et aux couleurs
à l'aniline.

Le commerce extérieur
en mars

GENÈVE, 12. — Le comte Csaky,
ministre des affaires étrangères de
Hongrie, a adressé à M. John Wi-
nant , directeur du B.I.T., le télé-
gramme suivant :

Au moment où la Hongrie se retire
de la S. d. N., j'ai l'honneur de vous
informer que le gouvernement hon-
grois a l'intention de continuer sa
participation à l'œuvre de l'organi-
sation internationale du travail en
vue de l'amélioration de la situation
des travailleurs.

M. Edouard1 Phelan , directeur par
intérim du B.I.T., a accusé réception
de ce télégramme, ajoutant que le
B.I.T. sera heureux de poursuivre
avec la Hongrie une active collabo-
ration.

La Hongrie continuera
de participer aux travaux

du B. I. T.

L'agrandissement dn port
de Petit-Hnninpe

Chronique bâloise

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Bâle a été obligée, par suite du
trafic intense sur le Rhin et le ca-
nal du Rhône au Rhin , de mettre à
exécution la construction du second
bassin du port de Petit-Huningue.
Lorsque le premier coup de pioche
fut  donné en 1936, seule la mise au
point du quai nord du nouveau bas-
sin , avec d'autres travaux secondai-
res (extension des lignes de chemin
de fer , correction de routes, agran-
dissement du hanga r de charbon de
l'usine à gaz) , figurait dans les plans.

A l'heure actuelle, tous ces tra-
vaux sont en pleine exécution et
quelques-uns sont même sur le point
d'être achevés. Cette progression

» • < 1 » :, __ i n 'etonne pas lorsqu on sait que plu-
sieurs centaines d'ouvriers sont ré-
partis sur les divers chantiers. D'ici
peu de temps, ils seront renforcés
par un nouveau contingent , car il
s'agit maintenant de construire non
seulement le quai nord , mais aussi
le quai sud . L'exécution s'impose par
le fait que de nouvelles maisons de
la branche du transport de marchan-
dises par la voie d'eau ont décidé de
s'installer dans le port de Petit-
Huningue. Et comme il ne reste plus
une parcell e de libre dans les plans
dressés il y a deux ans, force est
aux autorités bâloises de mettre au
moyen de la construction du quai
sud d'autres terrains à la disposition
des intéressés.

Ces nouveaux travaux en entraî-
nent d'autres. En effet , une route
large de 7 m. est construite à son
point terminus de façon à faciliter
le va-et-vient des camions, de nou-
velles voies de chemin de fer et
l'élargissement de l'entrée du port
de 70 à 90 m. complètent le pro-
gramme.

En outre, on devra penser à agran-
dir le bassin dans sa partie inférieu-
re, c'est-à-dire là où les chalands
et bateaux de remorquage opèrent
les manœuvres. En temps de trafic
intense , celles-ci sont rendues diffi-
ciles par la présence de nombreux
chalands, amarrés dans le port. Grâ-
ce aux travaux supplémentaires, nos
installations de port seront en me-
sure de faire face à tous les besoins,
si grands qu'ils soient. Quant aux
frais d'exécution des nouveaux pro-
jets , ils se chiffrent à plus de deux
millions de francs. Vu l'intérêt qu 'ils
présentent , non seulement pour Bâle,
mais aussi pour la vie économique
de toute la Suisse, nos autorités es-
pèrent avec raison obtenir de la

part de la Confédération un subside
appréciable. Comme les nouvelles
constructions procureront en outre
du travail à de nombreux ouvriers,
il est d'ores et déjà acquis que la
commission du « centime du travail »
(impôt supplémentaire sur les reve-
nus) allouera à son tour une somme
importante. Disons pour terminer
qu'avec les nouvelles dépenses, le
capital investi dans nos ports attein-
dra le chiffre record de près de
55 millions de francs ! * D.

_La. culture du tabac
«¦ans la, Broyé

(c) Il vient de paraître une inté-
ressante statistique sur la culture du
tabac dans la Broyé fribourgeoise et
vaudoise. On sait que, depuis plu-
sieurs années, les plantations de ta-
bac ont pris un développement ré-
jouissant dans toute la contrée
broya rde.

Le tabac a été planté l'année der-
nièr e dans 46 communes du district.
Seules les communes de Cheyres,
Montborget et Vuissens n'accusent
aucun planteur de tabac.

En 1938, il a été livré, dans la seu-
le Broyé fribourgeoise, 419,723 kg., ce
qui a produit une recette brute de
558,817 fr.

Il faut ajouter à cela 19,207 kg.
payés 23,565 fr . récoltés dans onze
communes du district du Lac. La
production de la Broyé vaudoise a
été de 335,500 kg. valant 450,271 fr.;
ce qui fait un total de plus d'un mil-
lion de francs revenant aux districts
lacustres.

A titre de renseignement , signa-
lons quelques communes de la Broyé
fribourgeoise les plus favorisées par
la culture du tabac: Domdidier a
fourni 36,624 kg., valant 47,206 fr.;
Fétignv, 34,103 kg. valant 45,451 fr.;
Cugy, 32,391 kg. valant 43,997 fr. ;
Montagny-les-Monts et Gousset, 29,305
kilogrammes valant 40,144 francs.

En pays f ribourgeois

La gare à l'heure des départs
CARNET DE L'INDISCRET

11 heures du soir. 23 heures com-
me disent les gens précis !

Le hall de la gare s'est vidé , peu
à pe u, et n'est plus maintenant qu'un
lieu désert dont le tumulte s'est
apaisé comme un pouls faib lissant.

Seul , dans la salle d' attente des
troisièmes classes, un homme dort,
la tête enfouie dans ses deux mains.
Un emplogé s'approche:
— Hé là! Dites donc...!

Le pauvre hère, réveillé rudement ,
s'est relevé d'un geste las, écarquil-
lant des geux inquiets. Il grassege,
tout de suite insolent:

— Quoi... ? Qu'est-ce qu'il y a... ?
— Où allez-vous? Quel train p re-

nez-vous?
— Moi? J 'suis entré ici parce

qu'il faisait p lus chaud que dehors.
J 'vais nulle part.

— Alors , il faut  vous en aller,
mon vieux. On ne peut pas dormir
ici.

L'homme a compris. Ayant re-
monté ses pantalons, de ce geste

^bref et crapuleux qu 'ont ceux qui
ignorent l'usage des bretelles , il
s'en va, les mains dans les poches,
traînant les p ieds, sournois et p i-
toyable. Tout à l 'heure, le fron t
dans ses mains, il n'était que misé-
rable... Maintenant , il est un pâle
voyou qu'on chasse et qui, dans ses
poches , serre les po ings.

* *Ils sont nombreux ceux qui, aux
heures d' ennui — et la misère
aidant — viennent respirer ici la
grisante odeur des départs. On les
voit entrer d'un air sournois , ap-
puyer un regard goulu sur les _ va-
lises cossues des voyageurs aisés,
et rêver long temps à des « ailleurs »
lointains , à des lendemains meil-

leurs qu 'aujourd'hui... Si longtemps
que, parfoi s, las de ces départs
imaginaires, ils s'endorment jusqu 'à
ce que la rude poign e d'un em-
ployé les rejette , misérables et har-
gneux, loin du rêve commencé.

** *Salles d'attente !
Il n'est pas de lieu où la poésie ,

plus qu'ici , se teinte d'amertume.
« Partir, c'est déjà se mettre en

route pour le retour », a dit un poè-
te. Quand on voyage en première
classe, peut-être... ! Mais les petites
gens qui attendent dans la salle des
troisièmes l'heure d'un train lon-
guement consultée dans l'horaire,
n'ont que faire des poètes. Ils par-
tent parce qu'il le faut , et pour des
voyages sans joie, — et pour peu
de temps. Ce gros homme qui sue
court à une affaire... ; le départ
n'est pour lui qu'une obligation. Il
est dans cette salle d'attente comme
il est partout, sans rien voir.

Cette vieille dame attend le train
qui la ramènera dans son lointain
village. Ce voyage , c'est un événe-
ment, pour elle. Elle est arrivée une
demi-heure trop tôt , courant dans
les rues encombrées, souf f lant  à
perdre haleine, pleine d'inquiétude.

Cette jeune f i l le  en toilette noire
s'en va sans doute — appelée par
un télégramme — enterrer quelque
être cher dont la f i n  l'a boulever-
sée.

Nulle part plus qu'ici la vie n'a
cette intensité , ce relief. Personne
ne songe à adopter une attitude. Le
train va partir. On s'en va. Tout à
l'heure on sera loin. La comédie
continue, mais dans un décor nou-
veau, (g)

LA VILLE
Vol de bicyclette

Le 27 mars dernier , une bicyclette
appartenant à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » était volée devant l'im-
meuble même de notre journal où
elle avait été entrep osée.

Une plainte fut déposée. Or, le di-
manche de Pâques, la gendarmerie
de Bulle effectuant un contrôle des
véhicules reconnut le vélo volé dont
une description avait été faite dans
les organes de la police. La person-
ne qui l'utilisait prétendit l'avoir
achetée à un pauvre hère qui se pro-
menait dans les rues de Fribourg.
Mais, alors qu'on s'apprêtait à véri-
fier ses dires, elle vint avouer son vol
à la police de sûreté de Neuchâtel.

Il s'agit d'un ressortissant fribour-
geois.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Cours de samaritains

Après la récente conférence faite
aux Verrières par M. Hunziker, se-
crétaire général de l'Alliance suisse
des samaritains, la société d'utilité
publique a été chargée de l'organisa-
tion d'un cours destiné à former des
personnes aptes à donner les pre-
miers secours aux malades et aux
blessés. Ce cours groupe une ving-
taine de participants ; il comprendra
environ vingt leçons ; il est placé
sous la direction du docteur Leu,
médecin aux Verrières, et de M.
Francfort, des Bayards, technicien-
cfenfiste. 

FLEURIER
Une noyade

M. B., âgé de 47 ans et domicilié
au Pont de la Roche, est tombé, sa-
medi soir, dans l'Areuse, dans des
circonstances encore mal définies.

Malgré les recherches entreprises
le corps n'a pas été retrouvé, les
hautes eaux rendant ces recherches
fort difficiles.

VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Un accident mortel
(sp) Mercredi après-midi , à 17 hest décédé à l'hôpital cantonal deFribourg M. Charles Godel , origi.
naire de Domdidier, âgé de 70 ans.
Il demeurait à Payerne. Hier matin]
occupé à monter du bois de l'exté^
rieur dans un galetas, il utilisait àcet effet une corbeille suspendue àune poulie, à une dizaine de mètres
de hauteur. La poulie et la barre defer qui la retenait tombèrent subite-
ment et atteignirent à la tête le mal-
heureux qui s'affaissa sans connais-
sance, le crâne ouvert. Il reçut im-
médiatement les soins du médecin
qui le conduisit à Fribourg à l'hôpi-
tal cantonal.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Sebastiauo-Alessandro-Oarlo-Gliwep.
pe-Edoardo-Marla , à Alessandro-Sebas-
tlano-Gottardo-Clemente Murarl dallaCorte Brà et à Angela-Karoline-Ellsabeth-
Josephlne née Benzlger, à Neuchâtel.

8. Josée, à Ernest-Robert Stauffer et &Juliette-Jeanne née Stadelmann, à Brot-Dessous.
8. Huguette-Hélène, k Numa-Augusta

Bloesch et â Hélène-Marguerite née Bo-quier, à Peseux.
8. Heinz-Jacques, à Jacob Pfennlnger et

à Martha née Frelburghaus, à Neuchâtel.
10. Gllberte, à Hans-Abel Nussbaumer

et à Marguerite-Claire née Huguelet, aux
Vieux-Prés sur Dombresson.

10. Roland-Paul, k Paul-Edmond Ball-
mann et à Giaclnta-Francesca-Amella née
Quattropanl , à Neuchâtel.

11. Nadine-Lydia, à Charles-Herbert
Schumacher et k Lydla née Wenker, i
Gampelen.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Seth-Sully Simon et Ida-Loutae

Beuchat, tous deux à Neuchâtel.
11. André-Albert-Séverln Hugll, à Be-

nens, et Yvonne Durrenmatt, à NeuchS-
tel .

12. André-Adalbert Borel et Germaine-
Emma Graf , tous deux k Delémont.

DÉCÈS
8. Ida-Alcida de Sandol-Roy née Van

den Bosch, née le 20 février 1850, veuve
d'Alfred-Edouard-Henrl de Sandol-Roy,
domiciliée à Neuchâtel.

8. Louis-Ernest Jaquet, né le 4 septem-
bre 1883, divorcé de Marie-Emma née Kl-
cole, domicilié â Roçhefort.

9. Oamile-Ernest Evard, né le 24 Juin
1874, divorcé d'Elvina Baillod née Hirschy,
domicilié à Chézard.

11. Elise Enzen née Jeanmonod , née le
18 février 1875, épouse de Charles Enzen,
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane.

Chronique artistique

A la cohorte des compagnons ha-
bituels se sont joints deux nouveaux:
M. Thévenaz, un dessinateur ana-
chronique en ce sens qu'il ne recourt
à aucun subterfuge pour éviter l'ex-
pression du détail. D'un sapin, il
tracera toutes les aiguilles , et ce-
pendant soumettra à ce point le se-
condaire que ses grandes planches
si consciencieuses auront du style,
même de la grandeur. Voilà de l'art
que j'appellerais volontiers vertueux.
Le second est M. Pierre Châtillon ,
aquarelliste habile et soucieux de
plaire.

Les neiges ensoleillées ont incité
M. Hermann Wyss à s'exprimer plus
plastiquement qu'il ne l'a peut-être
jamais fait. De M. Karlen , les aqua-
relles — ou du moins certaines
d'entre elles — font un peu regret-
ter le dessinateur énergique et preste,
tandis que M. Reussner a trouve
dans ses petits oiseaux en bronze
une de ses plus heureuses inspira-
tions. Mlle I. Hyguenin est l'auteur
de deux jolies natures mortes, mais
le chat endormi sur le tapis d'Orient
ne fait pas un tableau. Nos félici-
tations à Mlle Marcelle Schinz pour
la décision qu'elle affirme dans ses
huiles, diverses et intéressantes,
comme aussi à M. François Chable :
si bonne est l'aquarelle, l'huile « aux
cuillers de bois » prouve le soin at-
tentif porté au dur problème des
valeurs. Pour M. Coste, amateur
doué, qu'il prenne garde à la faci-
lité ; sa « montagne » est bonne, tan-
dis que le <* Marché » joue trop avec
l'approximation. Je préfère; la, sé-
rieuse application de M. Celsio Bussi,
de qui le paysage et la grande na-
ture morte montrent le lent et sûr
progrès.

On note chez les maîtres compa-
gnons les intelligentes recherches
plastiques et picturales de M. Fon-
tana ; les dessins toujours captivants
et même profonds de M. Stiirler ; les
petites pages d'e fleurs parfaites de
M. Guido Locca, auxquelles manque
ce je ne sais quoi qu'on trouve dans
les « Lilas » de son frère Albert, au-
teur d'un beau « Fribourg ». La ma-
tière picturale est belle daC>s le
« Portrait » de M. Maire et juste
l'expression. Quant aux trois frères
Barrau d, ils ont toujours leur ma-
nière à eux de se distinguer : Au-
rèle par un autoportrait comique et
plein de vie, Aimé par une nature
morte serrée et sévère et un excel-
lent « Valangi n », Charles par des
natures mortes où certains bleus et
certains beiges vous prennent le
cœur en vertu d'on ne sait quel
sortilège.

M. J.

A LA GUILDE
DES ARTS

CHRONIQUE RéGIONA LE

BERNE, 13. — La police vient de
procéder à l'arrestation de deux es-
crocs de haut vol qui , au cours de
plusieurs années, avaient réussi à
capter la confiance de différents
commerçants et personnes privées et
à se faire remettre d'importants
prêts. Les escroqueries ainsi commi-
ses s'élèveraient à une trentaine de
mille francs. L'un de ces individus
était un étranger naturalisé, l'autre
un commerçant sans place, mais qui
avait un cercle étendu de connais-
sances parmi lesquelles il fit plu-
sieurs dupes.

Les victimes de ces escroqueries
devaient soi-disant être indirecte-
ment intéressées à un projet gran-
diose nour la création d'une nouvelle
clinique privée à Berne. Un projet
réel de construction aurait, en effet ,
existé à l'époque, mais ses initiateurs ,
en raison probablement des difficul-
tés de sa réalisation , y ont renoncé.

C'est alors que les deux escrocs
utilisèrent les plans existants pour
se faire remettre cle l'argent. Ils pro-
mirent ainsi aux personnes qu 'ils pu-
rent approcher dans ce but de leur
confier une partie des travaux ou des
fournitures de matériel à condition
qu'elles s'engagent à accorder des
prêts en argent. Plusieurs personnes
alléchées par ces offres donnèrent
suite à la proposition qui leur était
faite, mais en dépit de ces promes-
ses et malgré de réitérées menaces,
aucun travail ni aucune livraison de
matériel ne furent demandés.

Des personnes peu fortunées, telles
qu'un peintre en bâtiment et un an-
cien marchand de légumes qui
avaient accordé des prêts importants,
représentant toutes leurs économies
et avaient même à cet effet deman-
dé de l'argent à leur parenté, som-
mes qu'ils durent rembourser, ont été
entièrement ruinées.
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Deux escrocs de haut vol
arrêtés à Berne

us avril
Température : Moyenne 15.2 ; Min . 7.9 ;

Max. 21.7.
Baromètre : Moyenne 724.8.
Vent dominant : Direction , S.-O. force,

faible.
Etat du ciel : nuageux k clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 12 avril, 17 h. 30

Clair à nuageux et assez chaud; légè-
res averses orageuses possibles dans le
Jura.

Therm. 13 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 10°

Niveau du lac, du 11 avril, k 7 h., 429.81
Niveau du lac. du 12 avril, à 7 h., 429.85 j

Observatoire de Neuchâtel

FIDAZ, 12. — On communique
officiellement la liste suivante des
rescapés et des victimes de la catas-
trophe de Fidaz :

Rescapés : 1. Walter Gessler, pro-
priétaire ; 2. M. Baumann ; 3. Mlle
Hedi Keller ; enfants : 4. Werner
Week ; 5. Hans-Peter Brandlin ; 6.
Ruth Spring ; 7. Silvia Spring ; 8.
Mari e Krâsi ; 9. Rosmarie Bernet; 10.
Marianne Hâberli; 11. Annel i Him-
mel.

Retrouvés morts: 1. Mme Gertrude
Gessler ; 2. Mme Baumann; 3. Mlle
Trudi Keller; enfants: 4. Werner
Hirsch; 5. Frouwienlj e von Toren-
burg (Hollande) ; 6. Eveline Holkott;
7. Paolo Pini (Paris) ; 8. Fortunat
von Schulthess.

Manquants : 1. Mme Ida Branden-
berger; 2. Mll e Idi Bramdenberger;
3. Mlle Marti Brandenberger; en-
fants : 4. Peter Gessler; 5. Dorio Ga-
letti (Italie) ; 6. Dogan Taskent;
7. Annemarie Hirsch ; 8. Heinz Brann;
9. Hans Ries; 10. Fritz Nussbaumer.

Le bilan
de la catastrophe

de Flims

LA VIE NATI ONALE

En fêtant la république !
(c) Le 1er mars écoulé, alors que dans
tout le canton retentissaient salves et
pétards avec discours k l'appui, un agri-
culteur de Chaumont se sentant seul au
logis y prit « les bleus » et vers midi s'en
fut en tournée.

H ne rentra pas le même Jour, ayant
rencontré dans ses voyages de nombreux
amis et connaissances. On trinqua, on
but à la santé de la république et au re-
tour des jours prospères.

Durant ce temps, dans l'étable lointai-
ne, le bétail abandonné à son sort mani-
festait bruyamment son désir légitime
d'avoir à manger.

Le facteur, au cours de sa tournée du
2 mars au matin, entendit les beugle-
ments de ces pauvres vaches. Il en eut
pitié et partit en sldecar à la recher-
che du patron.

n réussit à le trouver et à le ramener
au début de l'aprês-midi. Les bêtes furent
fourragées et cessèrent de crier. Mais l'a-
griculteur avait pris goût à la compagnie
des humains et derechef repartit le mê-
me jour retrouver ses copains.

Mais le gendarme, passant dans le voi-
sinage, entendit à son tour les cris de
ces bêtes affamées.

Plainte fut portée pour cruauté envers
les animaux. A l'audience, on apprend
que l'inculpé est d'ordinaire bon et pré-
venant avec les animaux ; que son bétail
compte parmi les plus beaux de la ré-
gion.

D paraît avoir cédé à un moment de
solitude et de découragement.

Tenant compte du fait que le délit re-
proché est exceptionnel , le tribunal pro-
nonce la peine de 35 fr . d'amende avec
sursis. Par contre la peine de six mois
d'interdiction des auberges est exécutoire,
ainsi que le payement des frais par 45
francs. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 12 avril)
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280 Bâle .... -f 10 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -j - 8 » >687 Coire .... -i- 10 Qq. nuag. >

1543 Davos .... Manque
632 Fribourg .. +10 Qq. nuag. »
394 Genève .. -f- 11 » »
475 Claris - - 7 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 8 > »
666 Interlaken +10 > >
995 Ch.-de-Fds + 5 » K
460 Lausanne +14 Qq.nuag. >208 Locarno .. + 14 Tr. b. tps >278 Lugano .. + 12 » >439 Lucerne .. + 10 Qq. nuag. >
398 Montreux +13 » »
482 Neuchâtel + il Tr. b. tps »
605 Ragaz + 8  » >
673 St-Gall .. +12 » Vt S.-O.

1856 St-Morltz +12 » Calme
407 Schaffh" +10 Qq. nuag. ,

1290 Schuls-Tar. + 3 Tr.b. tps >637 Slerre +11 » »
562 Thoune .. + 10 Nuageux »
389 Vevey .... +11 Qq. nuag. >

1609 Zermatt .. + 2 Tr. b. tps >
410 Zurich .... +10 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique
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Tu as été mon aide, 0 Dieu de
ma délivrance.

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

Monsieur et Madame Edmond En-
zen et leurs enfants, 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 enfants ;

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 JeucTi
13 avril, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles.

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 Fritz 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,
tante 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 à 16 heures.

Départ de Bevaix à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

PARENTS !
Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.


