
Deux déclarations
LA POLITIQUE

les déclarations conjointes de M.
Chamberlain et de M. Daladier sont
ce qu 'elles pouvaient être , une af-
firm ation non équivoque de la soli-
darité anglo-française devant les
pr oblèmes internationaux de l'heu-
re, une garantie formelle donnée à
la Roumanie et à la Grèce de l'in-
tervention des deux grandes puis-
sances occidentales en cas d'agres-
sion, mais aussi , il fau t  le dire, une
acceptation pure et simple du coup
de force albanais.

Le « premier » britannique no-
tamment — s'il a souligné à quel
p oint la confiance était ébranlée par
l'action italienne de Vendredi-Saint
— n'en a pas moins dé claré qu'il
n'entendait pas dénoncer l'accord
anglo-italien. Ce qui équivaut en
pr atique à dire que le « statu quo »
italien n'a pas été mis en cause par
la disparition de l 'Etat albanais.

Sans doute , n'était-il guère pos-
sible de procéder ici d'une autre
manière. Mais il y a bien des gens
qui commencent à estimer que les
grandes nations de l'ouest se lais-
sent décidément p lacer, avec faci-
lité , devant le f ai t  accompli. L'Au-
triche, les Sudetes , la Tchécoslova-
quie entière, Memel , l'Albanie : à
chaque f o i s  l'on déclare que c'est le
dernier coup d'audace des puissan-
ces totalitaires et à chaque fo is  l' on
agrée le suivant...

A la vérité , formuler un blâme a
la France et à l 'Angleterre, comme
le fai t  la presse d'extrême-gauche,
est aussi trop aisé. Pratiquement, il
ne leur a pas été possible d'agir
différemment de ce qu'elles ont fai t
jus qu'ici, sous peine de déclencher
une guerre générale , remède qui, à
coup sûr, eût été p ire que le mal.
Ce qu'on peut souhaiter, c'est, en
revanche , qu'elles tirent de plus en
p lus nettement les conclusions que
dégage l'action des pays totalitaires,
c'est-à-dire qu'elles continuent de
renforcer toujours davantage leur
position au point de vue militaire
et au point de vue moral.

La déclaration de M. Daladier est
intéressante à cet égard, en ce sens
que le « premier » français a fa i t
allusion aux mesures de sécurité
prises ces jours , par la France.
D'après ce que nous savons, celles-
ci sont des plus importantes, encore
qu'il ne soit pas possible de divul-
guer de quelle nature elles sont , et
montrent que notre grande voisine
de l'ouest a compris que l 'heure du
pacifisme était décidément révolue.
Du côté britanni que, en revanche,
une attitude aussi claire laisse en-
core à désirer et l'on peut s'éton-
ner que l'Angleterre mette un tel
temps à décréter la conscription
obligatoire qui s'avère pourtant in-
dispensable aujourd'hui.

Pareille opération , nous le savons,
rencontre des d i f f icu l tés  d' ordre in-
térieur qui ne sont pas négligeables
et se heurtent aux traditions les plus
authenti ques des insulaires anglais
qui n'ont jamais vu de bon œil le
service militaire obligatoire. Il n'en
reste pas moins que l'annonce de
cette mesure aurait des répercus-
sions internationales d' une impor-
tance singulière, à tout le moins
aussi considérables , et peut-être p lus
efficaces , que l'octroi d' une garan-
tie britanni que à Varsovie , Bucarest
et Athènes. R- Br.

MEXICO , 14. - A 4 heures du ma-
tin, j eudi, entre les stations de la
Llave et de San Nicolas , l'express ve-
nant de Guadalajara a écrasé l'arriè-
re de l'express venant cle Laredo qui
était arrêté à la suite d'une panne
fie machine et qu'on n 'avait pas en-
core eu le temps de couvrir par un
signal.

Plusieurs vagons pullman , en queue
de l'express de Laredo , auraient été
complètement détruits. Une équipe
<le sauveteurs envoyée de Queretaro
aura it dégagé une t rentaine de morts
et une centa ine  de blessés.

Terrible catastrophe
ferroviaire au Mexique
Trente morts, cent blessés

Cinq mille hommes
rappelés sous les drapeaux

en Belgique
BRUXELLES , 13 (Havas) . - Parmi

les hommes rappelés à la suite des
mesures de sécurité venant d'être
adoptées par le gouvernement , figu-
rent les spécialistes du génie , de la
défense terrestre contre aéronefs , de
l'artillerie des forts de Namur et de
Liège et un certain nombre d'offi-
ciers de réserve pour compléter le
cadre de ces unités : en tout , estime-
'-on . environ 5000 hommes.

La Grande-Bretagne et la France accordent
leur garantie à la Grèce et à la Roumanie

Contre l'axe Rome-Berlin, l 'axe Paris-Londres j oue à plein

au cas d'une agression totalitaires contre ces deux puissances
- . i

A Londres, la déclaration de M. Chamberlain, à Paris celle de M. Daladier
témoignent d'une parfaite identité de vues

En dépit du coup de force albanais, le « statu quo » méditerranéen est considéré
comme maintenu et l'accord anglo-italien reste en vigueur

La déclaration
de M. Daladier

PARIS, 13 (Havas). - Le gouver-
nement français a rendu publiques
jeudi les décisions prises par le con-
seil des ministres. En les communi-
quant à la presse, M. Daladier , minis-
tre de la défense et de la guerre, les

Edouard DALADIER

a accompagnées de la déclaration sui-
vante :

« J'ai défini la politique de la Fran-
ce dans le discours radiodiffusé que
j'ai prononcé le 29 mars. Je disais
alors que l'Europe était en état d'a-
lerte et que la France, décidée à
maintenir la paix dans la liberté et
l'honneur, devrait renforcer d'abord
sa propre défense et accroître ses
liens de solidarité avec tous les peu-
ples qui sont résolus à faire face à
l'agression.

» Depuis, c'est dans ce sens que
nous avons agi. Nous l'avons fait sans
manifestations verbales et sans vaine
provocation. L'action , pour être effi-
cace, n'a besoin d'être accompagnée
ni de discours, ni de menaces. C'est
pourquoi nous avons pris des mesu-
res militaires qui garantissent contre
toute surprise les frontières de la
France et de son empire.

» Le gouvernement remercie, au
nom de la France, tous les hommes
qui ont rejoint leur poste dans leurs
régiments, leurs escadrilles et sur
leurs navires, tous ceux qui contri-
buent à assurer à leur pays sa sécu-
rité. Il veut aussi remercier tous ceux
qui, dans nos usines de défense na-
tionale , à quelque place que ce soit,
accomplissent un vigoureux effort,
dont j'enregistre chaque jour les heu-
reux résultats. Il rend hommage au
peuple tout entier qui en France et
dans ses territoires d'outre-mer don-
ne un admirable exemple de sérénité
et de résolution.

faction diplomatique
» En même temps, suivant les mê-

mes méthodes, nous avons poursuivi
l'action diplomatique nécessaire au
maintien de la paix par l'affermisse-
ment de la solidarité qui doit unir ,
devant le péril commun , tous les pays
résolus à préserver leur liberté.

» Nous demeurons en contact per-
manent avec les gouvernements de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
la Russie, de la Pologne et de l'En-
tente balkanique. Notre but , et j'ai la
conviction que nous l'atteindrons , est
d'organiser cette collaboration néces-
saire entre toutes les nations qui ne
songent à menacer les intérêts vitaux
d'aucun pays quel qu'il soit, qui ne se
refusent à aucun examen loyal des
problèmes actuels et qui sont déter-
minées à s'opposer à toute tentative
de domination .

» Ai-je besoin d'ajouter que notre

étroite et profonde entente avec la
Grande-Bretagne n'a jamais eu une
force plus grande qu'aujourd'hui.

lia déclaration
» J'adresse à la nation française

la déclaration suivante qui a été ar-
rêtée d'un commun accord par le gou-
vernement de la république et le gou-
vernement de la Grande-Bretagne :

» Le gouvernement fran çais atta-
che la p lus grande importance à
prévenir toute modification imposée
par la force  ou par la menace de la
force  au « statu quo » de la Méditer-
ranée et de la p éninsule balkanique.

» Prenant en considération les in-
quiétudes spéciales que les événe-
ments de ces derniers jours ont fait
naître, le gouvernement français a
donné en conséquence à la Rouma-
nie et à la Grèce l' assurance parti-
culière qu'au cas où une action se-
rait entreprise qui menacerait clai-
rement l'indé pendance de la Rou-
manie ou de la Grèce et à laquelle
le gouvernement roumain ou le
gouvernement grec estimerait qu 'il
est de son intérêt vital de résister
avec ses forces nationales, le gou-
vernement français se tiendra pour
engagé à lui prêter immédiatement
toute l' assistance en son pouvoir.

» Le gouvernement anglais a
adopté la même attitude.

» Le gouvernement français , d'au-
tre part , a été heureux de la conclu-
sion des engagements réciproques
de la Grande-Bretagne et de la Po-
logn e qui ont décidé de se donner
un appui mutuel afin de défendre
leur indépendance, si elle était di-
rectement ou indirectement mena-
cée. L'alliance franco-polonaise est
d'autre part confirmée par le gou-
vernement français et le gouverne-
ment polonais dans le même esprit.
La France et la Pologne se garantis-
sent immédiatement et directement
contre toute menace directe ou indi-
recte qui porterait atteinte à leurs
intérêts vitaux. A ujourd'hui même,
nos ambassadeurs communi quent
cette déclaration à tous les gouver-
nements intéressés et en particulier
à la Turquie.

» Protection du territoire de la
France et de son empire contre
toute atteinte directe ou indirecte
à son intégrité et à ses droits, re-
cherche dans Tuni que souci de la
paix de toutes les ententes propres
à assurer la protection solidaire des
peup les contre toute entreprise me-
naçant leur indépendance, telle est
la politi que que le gouvernement
français a suivie dans la conscience
de ses responsabilités et dans Tin-
flexible détermination de ne reculer
devant aucun des devoirs que lui
impose la sauvegarde des destinées
de la patrie. »

La déclaration
de M. Chamberlain

LONDRES, 13 (Havas). — Dans la
déclaration qu'il a faite à la Cham-
bre des communes, M. Chamberlain
a dit que les événements qui avaient
déterminé la convocation du parle-
ment avaient créé « une inquiétude
et un malaise étendus en Europe,
notamment dans la Méditerranée
orientale ».

Les événements d'Albanie
Rappelant les récents événements,

il a constaté que les informations
en ce qui concerne l'Albanie étaient
contradictoires et souvent unilaté-
rales.

M. Chamberlain a rappelé notam-
ment que le 8 avri l , le ministre d'Al-
banie demanda au gouvernement bri -
tannique de « faire tout son possible
pour aider une petite nation essayant
désespérément de défendre son pro-
pre territoire ».

« L'opinion publique dans le mon-
de entier, a-t-il déclaré plus loin , a
été une fois de plus profondément
indignée par cette nouvelle démons-
tration de la force.

» A tort ou à raison , a déclaré M.
Chamberlain, les histoires relatives
à l'oppression de sujets italiens sont
considérées avec (Toute et suspi-
cion. »

L'engagement envers
la Grèce et la Roumanie
Voici en quels termes M. Chamber-

lain a annoncé aux Communes l'en-

gagement pris envers la Grèce et la
Roumanie :

Le gouvernement britannique es-
time qu'il a un devoir à accomplir
et un service à rendre en ne laissant
aucun doute à personne concernant
sa position.

Je saisis en consé quence cette
occasion pour dire que le gouverne-
ment attache la plus grande impor-

Neville CHAMBERLAIN

tance à ce que soit évitée une trans-
formation, par la force ou des me-
naces de force , du « statu quo » mé-
diterranéen et dans la péninsu le
balkanique.

Conséquemment, le gouvernement
arriva à cette conclusion que dans
le cas d'une action menaçant nette-
ment l'indépendance de la Grèce ou
de la Roumanie et à laquelle le
gouvernement grec ou roumain ju-
gerait nécessaire de résister avec
ses forcés  nationales, le gouver-
nement britannique se considérerait
comme tenu d'apporter immédiate-
ment au gouvernement grec ou rou-
main toute l'assistance en son pou-
voir.

Dtf " IJïI'O la suite des nou-
velles en sixième page.

Les Espagnols concentrent
des troupes et du matériel

autour de Gibraltar
De nombreuses précautions anglaises

LONDRES, 14 (Havas). - Des
nouvelles qui parviennent de Gibral-
tar à Londres indiquent qu 'à la suite
de l'activité des troupes espagnoles
aux alentours de Gibraltar, les auto-
rités militaires anglaises ont pris les
précautions nécessaires.

Cette nuit 200 soldats du génie tra-
vaillent à la construction d'une bar-
ricade sur la grand'route à 200 mè-
tres environ de la zone neutre sépa-
rant les territoires espagnol et an-
glais. Les automobiles et autobus ne
peuvent entrer à Gibraltar ou en sor-
tir après le coucher du soleil. Ces
mesures furent prises à la suite d'une
série de constatations. On rapporte
que des canons de campagne , des mi-
trailleuses, des tanks et des munitions
seraient transportés tous les jours de

Cadix à la Linea dans de gros ca-
mions.

Deux à 3000 hommes de troupe
seraient arrivés dans cette dernière
ville depuis mardi et auraient pris
leurs quartiers en majeure partie
dans les arènes. On aurait vu derniè-
rement des transports arrivant à Al-
gesiras de Ceuta et de Melilla et en
repartant aussitôt. A la Linea, les
autorités ont réquisitionné tous les
véhicules à moteur.
Mission française à Gibraltar

GIBRALTAR , 14 (Havas). — L'atta-
ché militaire et l'attaché de l'air de
l'ambassade de France en Espagne
sont arrivés à Gibraltar cette nuit.
On croit savoir qu 'il s'agit d'une mis-
sion spéciale.

Une vue par avion du port et du rocher de Gibraltar.

Le Grand Conseil fasciste accepte
T« offre » de Tirana donnant

la couronne albanaise au roi d'Italie
Une brève allocution du « duce » devant 50.000 personnes

réunies sur la place de Venise à Rome

De nouvelles manifestations contre la France
ROME, 14. — Le Grand Conseil

du fascisme s'est réuni à 22 heures,
sous la présidence de M. Mussolini ,
pour donner son approbation au pro-
j et de loi en vertu duquel le roi d'Ita-
lie accepte pour lui-même et ses suc-
cesseurs la couronne d'Albanie.

Une foule énorme, évaluée à près
de 50,000 personnes , était déjà ras-
semblée bien avant 22 heures. A 22
h. 25, la séance du Grand Conseil prit
fin . M. Mussolini se rendit alors au
balcon du palais de Venise où son
apparition provoqua les acclamations
de la foule.

M. Starace, secrétaire général du
parti fasciste, a ensuite donné lecture
de la motion qui venait d'être adop-
tée par le Grand Conseil du fascis-
me et qui déclare :

« Le Grand Conseil du fascisme,
ayant pris connaissance du vote una-
nime de l'assemblée constituante al-
banaise offrant la couronne d'Alba-
nie au roi d'Italie, empereur d'Ethio-
pie, salue avec une joie virile cet
événement historique qui associe la
destinée et les peuples d'Italie et
d'Albanie en une union plus étroite
que jamais. J e  Grand Conseil déclare
que l'Italie fasciste est, grâce à ses
armes, capable de garantir à l'ancien
et valeureux peuple albanais , l'ordre ,
le respect des religions, le progrès
de la civilisation, la justice sociale
et, avec la défense des frontières
communes, la paix. Le Grand Conseil

du fascisme exprime les remercie-
ments du peuple italien au « duce »,
fondateur de l'empire. »

M. Mussolini , appelé avec insistan-
ce par la foule , s'est alors approché
du microphone et a prononcé les pa-
roles suivantes :

« Les événements historiques des
jour s derniers sont le résultat de no-
tre volonté , de notre foi et de notre
force. Aux peuples amis, nous réser-
vons notre amitié. Envers les peuples
hostiles , nous aurons une att i tude
claire et résolue d'hostilité. Le mon-
de est prié de nous laisser en paix
à notre grande tâche quotidienne. Le
monde doit savoir en tous les cas que
demain comme hier et comme tou-
jours , nous irons droit de l'avant. »

Lorsque M. Mussolini parla des
« peuples hostiles », jeudi soir , de la
foule des cris partirent : « A bas la
France, à Paris , à Paris », tandis que
quel ques groupes clamaient « Corse,
Corse, Tunisie , Tunisie ! »

Des notables albanais
partent pour Rome

afin d'offrir la couronne
au roi d'Italie

ROME, 14. — Une mission de no-
tables albanais arrivera vendredi à
Rome par avion pour offrir samedi
matin au roi d'Italie la couronne
d'Albanie.

(Voir la suite en sixième page)

Petits potins d'Hollywood

de la star de cinéma
Joan Crawf ord

Hollywood compte désormais un
couple divorcé de plus : à Los An-
geles, récemment, Joan Crawford
s'est séparée, légalement et défini-
tivement, de son mari Franchot
Tone.

Prétexte habituel : « Cruauté men-
tale ».

La star avait espéré que son di-
vorce pourrait être prononcé il y a
quinze jours déjà, et sans qu'elle eût
à subir l'épreuve d'une comparution
devant le tribunal . Mais le juge
avait refusé de complaire à cette
exception et en avait même profité
pour flétrir cette façon de « liquider
par la poste » une situation maritale
établie.

Il y a quelques jours donc, Joan
Crawford comparut devant le juge , à
la fois bienveillant et sévère.

La veille même, la star avait été
vue à New-York, en compagnie de
Franchot Tone, dînant et dansant
dans un des cabarets les plus en vue
de la ville. Le juge s'étonna : « Vous
prétendez, demanda-t-il à Joan Craw-
ford, que votre mari vous a causé
une grande angoisse morale et men-
tale. Vous voulez vous séparer de
lui pour ce motif. Mais je ne com-
prends pas alors pourquoi vous vous
affichiez hier en sa compagnie, alors
même que tous les papiers du di-
vorce lui avaient été servis. »

Evidemment surprise par la net-
teté d'e la question, Joan Crawford
hésita d'abord, puis répondit : « Nous
ayons décidé de demeurer toujours
très bons amis ». (Réponse classique
à Hollywood.)

L'actrice expliqua ce qu'elle enten-
dait par « cruauté mentale ».

« Très souvent le soir, en rentrant
du studio, j'étais lasse, morte de fa-
tigue. Franchot me deman(ïait alors

-de. sortir. Je ne pouvais pas : c'eût
été aller au delà de mes forces,
compromettre ma carrière... Il se
fâchait alors et me faisait des scènes.
Il sortait seul aussi, refusait de
passer la soirée avec moi à la mai-
son... Il passait toute la nuit dehors
parfois, et quand il rentrait refusait
de me dire où il était allé... (Une
pause. Le visage de la star se crispe).
Un jour, il me déclara : « J'ai eu
» tort de me marier ; c'était une
» faute; je n'appartiens pas à l'espèce
» conjugale ; j'ai besoin de liberté ».
Cette liberté, je veux la lui rendre...»

Lorsque le juge rapporta sa sen-
tence, qui était favorable au divorce,
Joan Crawford1, soudain très émue,
sortit un mouchoir de son sac, le
mordit, ne put empêcher les larmes
d'emplir ses yeux. Et c'est la tête
basse qu'elle sortit du tribunal en
toute hâte, escortée et dissimulée
par ses amis.

LE DIVORCE
RETENTISSANT

ABONNEMENTS
Ian 6 moi» 3mait ImoU

Suisse, franco domicile , . 17.— 6.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Pris réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Le crime du docteur
Churston
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Combien de temps resta-t-Ll de-
vant ce piquet, immobile, plein
d'un espoir trop beau pour qu'il
osât l'accueillir? Churston ne le sut
jamais.

Quand il reprit conscience des
choses extérieures, la neige tom-
bait comme elle tombe dans ces
pays arctiques, en flocons épais et
serrés, qui lui frappaient pénible-
ment le visage. Ses pieds s'étaient
engourdis de froid , et ses chiens
gémissaient comme pour demander
de partir.

— Si c'était possible! murmura-
t-il, et sa pensée retourna à l'hom-
me laissé en arrière.

La preuve était là , à moins d'une
heure de distance. Si le blessé était
vraiment le fils de l'agent Mac Leod,
toutes les craintes qui l'avaient ha-
rassé, ses amers regrets, sa fuite du

bonheur n'auraient pas été néces-
saires. Il pourrait retourner au Pa-
dre Jack, à la mission de Kildee , à
Flore...

Le désir d'une certitude devint
une obsession. II revint aux chiens
gémissants, changea leur direction
et lança l'encourageant:

— Allez! Allez!
Les chiens attendaient l'ordre. A

travers la neige dure qui les aveu-
glait , leur instinct les poussait vers
le campement. Et le campement,
pour eux, c'était le feu allumé là-
bas, dont le rayonnement était visi-
ble à travers les flocons. En pas-
sant devant le premier brasier , ils
voulurent s'en approcher et leur
conducteur dut se servir du fouet
pour leur faire garder la piste. Une
odeur de cuisine flottait dans Pair.
D'autres feux avaient été allumés
et les hommes dressaient les tentes
pour se préserver de la neige.

Quand il passa près d'un de ces
feux, deux hommes le hélèrent. Il
n'y prit pas garde, traversa le camp
et s'enfonça dans l'obscurité retrou-
vée.

La neige fouettait le visage, l'o-
bligeait la moitié du temps à tenir
les yeux fermés et à s'accrocher
aux traits. Quand les chiens, ef-
fray és de la tempête, renâclaient , il
les excitait fiévreusement, les obli-
geait à se hâter. Le trajet n 'était pas
considérable , environ deux milles
depuis le dernier jalon planté , pour-

tant il lui parut le plus long qu'il
eût jamais fait.

Par moments, un espoir brillant
comme un phare le soutenait. La
minute suivante, la lumière s'étei-!
gnait , le plongeant dans un profond
désespoir. Pourquoi courait-il avec
cette ardeur insensée? L'âge des mi-
racles était passé... Et l'espoir se
réveillait , le poussait de nouveau en
avant.

Et soudain , ce fut la crainte qui
le terrorisa. Si dans l'intervalle il
était survenu à ce blessé un nou-
vel accident qui lui aurait pour
toujours fermé la bouche... La pen-
sée lui fut un coup d'éperon. Sans
souci de suivre la piste, il poussa
les chiens. Le traîneau , violemment
secoué, s'inclinait de droite ou de
gauche. Le pied de Churston se prit
dans un obstacl e imprévu , et le doc-
teur tomba sur la face.

Il se releva avec peine. Sans re-
garder l'obstacl e qui l'avait fait tré-
bucher, il repri t la course. Pourtant
il ralentit le pas et devint plus cir-
conspect.

— Il faut faire attention , murmu-
ra-t-il , attention.

Il aperçut le rayonnement d'un
feu. Oubliant la prudence qu 'il es-
sayait de s'imposer , il se hâta fol-
lement. Il ne s'en fallut que de
l'épaisseur d'un cheveu qu 'il évitât
l'embûche qui avait fait choir
l'homme blessé.

Celui-ci , devant le feu , était reslc

dans la position où Churston l'avait
laissé. Il avait enfoui sa tète dans
la couverture de fourrure, et il ne
bougea pas quand son sauveteur ap-
procha. Il dormait.

L'impatience de Churston était
trop vive pour qu'il la dominât. Il
secoua l'homme presque brutale-
ment. Le dormeur jeta le bras en
avant d'un mouvement qui repoussa
la couverture.

— Hein ? Quoi... qui... Hullo !...
C'est vous, vieux frère ?

— Votre nom ? jeta Churston , ha-
letant.

— Hein ? Eh bien , si vous tenez
à le savoir, je m'appelle Yan Mac
Leod. Je me demande...

— Vous êtes de Kildee ?
— Sûrement... Pourquoi ?...
Une exclamation sauvage, un cri

de Churston lui coupa la parole.
— Oh ! Seigneur ! C'est vrai f...

C'est vrai !
L'autre regarda quelques instants,

avec une intense stupéfaction , le
visage illuminé, transfiguré, et sou-
dain son propre visage changea, ses
yeux s'allumèrent d'une flamme
joyeuse.

— Par Saint-Georges ! clama-t-il.
Je savais bien que je vous avais
déjà vu. Vous êtes le compagnon
du « saloon » du Magnolia : Churs-
ton !

— Ouï. Celui qui vous a tiré un
coup de feu et vous a laissé pour
mort.

— Quelle danse ! clama Mac Leod.

Vous avez cru vraiment que j'étais
claqué ?

— Je n'en doutais pas. Et depuis,
je vis sous l'empire de la crainte.

— Misère ! Est-ce que la police
vous a fait des embêtements ? Je ne
savais pas qu'elle avait appris...

— Non , la police ne m'a pas occa-
sionné d'ennuis. Ce sont mes propres
pensées qui ont été les loups qui me
traquaient. Ma conscience, si vous
voulez...

— Seigneur ! Je n'en avais pas la
moindre idée. Si je m'en étais douté ,
j'aurais trouvé moyen de 'vous faire
dire que j'étais solidement remis sur
pied. Car je sais que j'étais dans
mon tort et que ce que j'ai obtenu , je
le méritais... J'étais un grand fou...
Depuis ce soir-là, j'ai juré de me te-
nir à l'écart des « saloons » et des
cartes, si cette sagesse peut être mise
dans la balance en ma faveur...

— Dites-moi comment... Racontez-
moi ce qui c'est réellement passé. J'ai
moi aussi une histoire à vous racon-
ter. Mais je veux entendre la vôtre
d'abord si vous voulez bien.

Yan Mac Leod eut un rire de bon-
ne humeur.

— Ça n'est pas une histoire bien
intéressante. Jusqu'à ce matin , je ne
savais pas que, lorsque vous avez
quitté le Magnolia, vous vous imagi-
niez m'avoir fermé les yeux pour de
bon. Eh bien ! vous voyez, vous vous
trompiez , quoique j'aie frisé la chose
d'assez près.

Il rejeta le capuchon de sa parka
et souleva le bonnet de laine au-des-
sous.

— Voyez-vous cette ligne blanche
qui court le long de ma tète ? C'est
la marque de votre coup d'adresse, et
je la garderai jusqu'au tombeau. Vo-
tre balle m'a rasé net , brûlé jus qu'à
la peau . Mais ce n'est pas elle qui
fit le plus grand dommage. Dans ma
chute, ma tète heurta le pied de fer
d'une des tables massives. La bles-
sure et la commotion furent bien
plus graves que l'écorchure de la
balle. Elles m 'ont tenu sur le dos
deux ou trois semaines. Maintenant ,
je marche devant la musique...
D'après ce que l'on m'a raconté de-
puis, chacun était sûr que j 'étais
bon pour la vallée de Josaphat! Je
perdais du sang comme un bœuf et
l'on croyait que la balle m'avait
traversé le cerveau.

La moitié des clients se sauva
sur vos talons, car l'on s'attendait
à voir un de ces beaux garçons de
la police venir fourrer son nez , et
vous savez , quand il s'agit de don-
ner un témoignage, personne n'ai-
me à perdre son temps dans le box
des témoins. L'autre moitié ne tar-
da pas à suivre, avant de savoir ce
qu'il en était advenu de mon pau-
vre personnage. Vous vous rappelez
que ce soir-là , il y eut un fameux
départ pour un nouveau champ dé-
couvert.

— Non, je ne sais pas.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffre s, U est InutUe de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant, 'route demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non affranchie.
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Serrières
(RUE GUILLAUME - FAREL)

Pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres. —
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-
ré 2.

Logement trois chambres,
ouislne, etc. S'adresser Gratte-
Semelle 15.

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ )
Dès le 24 juin :
A louer MAGASIN et arriè-

re-magasin. Même immeuble,
au 1er, logement de cinq
chambres. — S'adresser : Etu-
de Frédéric Dubois , régisseur
et Roger Dubois , notaire,
Saint-Honoré 2.

Poteaux 7
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de deux pièces,
chambre haute, dépendances.

S'adresser: Etude G. Clottu ,
avocat et notaire, Salnt-
Blaise. Tél. 7 53 56. 

Rue des Moulins
A louer pour date à con-

venir :
Magasin avec vitrine. Même

immeuble, logement de trois
chambres. — S'adresser : Etu-
de Frédéric Dubois, régisseur
et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer

centre de la ville
vaste appartement de dix
pièces et dépendances, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rue de la Treille
logement de deux chambres ,
cuisine claire, à louer pour le
24 Juin. Ecrire & R. Burger ,
Châtelard 2, Peseux.

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

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8.

Une chambre et cuisine. F.
Spichiger , Neubourg 15.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Petlt-Pontarller : une chambre

et dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Gibraltar : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances.
Confort.
Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Avenue du 1er Mars : trois
chambres et dépendances.

Valangin : trois chambres et
dépendances. Jardin.

Brévards : trois chambres ou
quatre chambres et dépen-
dances, confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Fbg de l'Hôpital : six cham-
bres, confort. Prix avanta-
geux.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort .

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

Etude Brauen. 

A LOUER
La commune des Hauts-

Geneveys offre à louer pour
tout de suite ou époque â
convenir, joli logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendance. Vue splendlde.

S'adresser pour visiter et
traiter à M. Chs Baillod , pré-
sident de commune.

A louer sur L.ES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. Etude Jean-
neret et Soguel, Jlô-
le 10. 

A louer pour le 24 Juin ,
dans maison d'ordre ,

logement
de trois pièces. — Demander
l'adresse du No 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

RUE MATILE
Cause départ , tout de suite

ou à convenir, quatre ou cinq
pièces, bain , central, dépen-
dances, Jardin et vue. 100 ou
115 fr. S'adresser : Matlle 27,
1er étage .

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

Troif chambres
logement au soleil avec ter-
rasse. Prix avantageux. —
S'adresser « Chez Colette »,
magasin , place Purry .

PESEUX
à remettre, cause départ, joli
deux pièces, remis à neuf ,
confort, vue, soleil , balcon .
Jardin. — S'adresser : rue de
Corcelles 15, Peseux , 1er étage
à droite.

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

A remettre superbe
appartement de 4
chambres avec tout
confort, situé dans
villa à l'ouest de la
ville. — Etude Petit-
pierrç et Hotz. 

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer dans villa locatlve,
pour époque à convenir,

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

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

Fbg de l'Hôpital,
îi remettre apparte-
ment de S chambres
et dépendances, com-
plètement remis il
neuf. Eessiverie. Etu-
de Petitpierre et
Ilot/.. 

LOGEMENT
quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie, à louer.

S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 7. *

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

Beaux-Arfs-quai
A louer pour le 24 Juin

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

184 juin
Appartement confortable de

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

S'adresser Louls-Favre 8,
3me étage, â droite. *.

Belles chambres, balcons, con-
fort , ascenseur, Musée 2 , 5me.
Jolie chambre meublée, con-
fortable, central, soleil , vue.
Cité de l'ouest 5 (2me).

Deux chambres meublées,
soleil. — Fahys 137.

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. */ i
â 7 h. 

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

Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

Jolie chambre. Seyon 2 ,
maison P.K.Z., 3me étage.

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

On cherche pour 24 Juin

appartement
de trois , éventuellement deux
chambres, au centre ou à pro-
ximité du centre de la ville ,
si possible avec confort. —
Adresser offres écrites à G. A.
216 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

Pour un petit orphelinat,
on cherche une

personne
sérieuse et active comme aide
à la cuisine et au ménage.
Salaire 40 â 50 fr . Vie de fa-
mille. Offre à Assistance «le
la Xeuvevlllc.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
pas au-dessous de 20 ans. —
Demander l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme, ou éventuel-

lement un homme d'un cer-
tain âge, pour aider à tous
les travaux de la campagne.

S'adresser à Henri Soguel,
Montagne de Cernier.

Jeune fille
est demandée pour la vente
de fruits et légumes et pour
aider un peu au ménage. En-
trée immédiate. Se présenter
au magasin J. Jenny-Clottu,
place Purry 2 , tél. 5 31 07.

Pour la culture de seize
ouvriers de vigne et divers*
travaux de maison, on cher-'
che un

jeune vigneron
qualifié. Gages mensuels. — ;
Faire offres par écrit a l'hôtel
Bellevue, Auvernler. Pressant.

Représentant
ou acheteur pour son propre
compte, introduit auprès de
la clientèle hôtelière, grands
restaurants, usines et admi-
nistrations est demandé pour
articles chimiques de bonne
consommation courante par
ancienne fabrique chimique
de la Suisse allemande. Gain
intéressant pour personne
active. — Adresser les offres
sous S. P. 208 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
comme volontaire pour 15 ou
fin avril. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser à la boucherie Zlm-
mermann, Kirchstrasse 21,
Granges (Soleure).

On demande une

jeune sommelière
sachant les deux langues pour
petit hôtel dans le vignoble
neuchâtelois. — Adresser
offres écrites à Y. Z. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
expérimentée, cherchée pour
date à convenir. Gages ini 7tials Fr. 80. — . S'adresser avec
références et photographie &
Mme Henri Grandjean , Bille-
terstrasse 3, Zurich .

On cherche
garçon, hors des écoles, dans
train de campagne moyen
pour aider dans la maison et
aux champs. — Adresser
offres à Hermann Jampen ,
près de l'école, Muntschcmicr
(Berne) .

Maison d'éditions cherche

jeune courtier
actif

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

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.

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.

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

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

ON CHERCHE
j eune homme fort, connais-
sant les travaux de campa-
gne. Bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou
1er mai. Adresse: H. Jenni ,
Briittelengasse, Anet (Berne).

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

On cherche pour Berne,
dans petite famille,

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

MAISON

OHLMEYER & Gie
PLACE POURVUE

Merci !

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place en
Suisse romande pour aider
dans ménage et éventuelle-
ment s'occuper d'enfants.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. — Adresser offres à
Mme Baumann , Gewerbe-
strasse 301, Nieder Gerlafin-
gen (Soleure).

Jeune homme, sortant de
l'école, cherche pour tout de
suite

place
en Suisse romande pour ap-
prendre la langue française .

Prière de faire offres à Fa-
mille A. Schweingruber , Aebl-
strasse 39, Bienne.

Où

jeune fille
aurait-elle l'occasion de se
perfectionner dans la prati-
que du ménage ?

Entrée 1er mal . Salaire très
modeste. — Offres sous chif-
fres AS 2465 J. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

JEUNE FILLE
cherche bonne place d'aide
de ménage. — Bureau Select,
Zurich , Schutzengasse 24.

Jeune fille
Suissesse allemande. 16 ans,
robuste, cherche place dans
famille française, pour aider
au ménage et apprendre la
langue. — S'adresser à Mme
TTJLLER, rue Dufour 107,
Bienne. AS 17344 J

On cherche place pour

jeune homme
ayant suivi l'école secondaire,
dans n'Importe quel commer-
ce où U pourrait aider partout
et aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres à Rihs-
Reber, commerçant, Orpund
près Bienne. 

JEUNE FILLE
17 ans, désirant apprendre la
langue française , cherche pla-
ce dans bonne famille pour
aider au ménage. Bons trai-
tements, vie de famille et pe-
tits gages désirés. Entrée tout
de suite. Ecrire à Mme Vctter,
Seidenweg 26. Berne. 

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 16 ans, dans ménage
ou auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
A. Schulz, Habermatten 10,
Rlehen près Bâle. 

Jeune sommelière
aide-ménage, cherche place.
Faire offres écrites sous chif-
fres F. C. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
habitant Yverdon , cherche
place pour tout de suite ou
date â convenir ; parle le
français et l'allemand. Faire
offres écrites sous chiffres
P. TJ. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche emploi dans un
bureau pour

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

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

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

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 près Bienne.

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

cherche place
dans garage

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

Franz Imbach , mécanicien,
Fischbacli (Lucerne).

On cherche

apprenti ébéniste
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter : Fabrique
de meubles Girard. Fahys 73.

On demande une

apprentie couturière
S'adresser à Mme E. Béguin,
Marin . Tél. 7 53 71.

Apprentie couturière
est demandée par Mme
Fritschl. Musée 2. 

On cherche place

D'APPRENTI
BOUCHER

en Suisse romande, pour Jeu-
ne garçon âgé de 16 ans, in-
telligent, chez des patrons
sérieux (de préférence Neu-
châtel ou environs). Bons
traitements et vie de famille
demandés. Entrée si possible
ce printemps. — Adresser
références à Famille Rud.
Bytz-FJUhmann, cuJtivateur,
Krlcchemvtl près Laupen
(Berne). SA 16794 B

Perdu une

montre-bracelet
de dame, en or , bracelet cuir,
sur le trajet de Villaret à
Neuchâtel, mardi après-midi.
La rapporter contre bonne ré-
compense chez M. L. Lavan-
chy, Villaret.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. Case transit
456. Berne SA 914R R

Dr Claude
de Mositmollin

NEZ, GORGE, OREILLES
DE RETOUR

Monsieur Aimé NOUS ,
Madame veuve Jules

WENKER et ses enfants,
et les familles alliées,

remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui, durant ces
jours d'épreuve, les ont
soutenus par leur sym-
pathie.

On demande pour entrée immédiate dans pensionnat

maîtresse ménagère
diplômée (et de français si possible). Les candidates
sont priées de mentionner quelles autres branches elles
peuvent enseigner. — Ecrire offres avec tous les détails
sous chiffre L 20087 L à Publicitas, Lausanne.

Génisse
On demande pension nou.génisse où elle peut rest»pour l'alpage. - Redard PZ.seux. ' **¦

E.Notter
Tapissier-décorateur

Teireaux 3 - Tél. 5 17 48

SgggSgg^̂ ĝ
L'entreprise de chauffage
Jahrmann

Parcs 103
se charge du montage de touigenres de fourneaux en ca-telles. — Fourneaux portants
catelles ou panneaux majoli!

que toutes grandeurs.
Demandez mes prix.

RÉPARATIONS

Réduisez vos frais gêné,
raux en supprimant la pu.
blicité inutile. La «Feuill e
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître,

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

Emmenthaler-Blatt
I, :i l igna u (Berne) Tél. No 8

Le meilleur Journal pour
trouver du personnel
de maison/campagne
Tirage 30.000 /

10% sur annonces répétées



Mac Leod rit.
— Non, vous ne savez pas. Vous

vous êtes sauvé trop vite. A peine
avàez-vous pris vos jambes à votre
cou que la nouvel* se répandit
comme une traînée de feu qu'un
grand filon d'or venait d'être dé-
couvert.

Le Landing entier se trouva désert
comme par magie. II n'y resta, je
crois bien, que le patron du Ma-
gnolia avec un autre garçon qui
était mon meilleur camarade.

Je leur pesais sur les bras, ils
me croyaient mort et s'attendaient
à voir paraître d'un moment à l'au-
tre les gendarmes. Le patron fut
le premier à s'aviser qu'il n'aimait
pas beaucoup ces gens-là, ni les en-
nuis. H réfléchit et arriva à la con-
clusion que le mieux était de se dé-
barrasser de mon cadavre.

— Se débarrasser? Comment?
— En m'expédiant plus loin,

hors de chez lui , pour pouvoir, s'il
était nécessaire, aff irmer que j'a-
vais repris vie et étais parti il ne
savait où. C'est d'ailleurs l'histoire
qu'il a racontée à ceux qui sont
revenus deux jours plus tard de la
grande expédition.

Yan Mac Leod rit encore une fois.
Les défaillances de l'humanité ne

l'affectaient pas outre mesure.
— Personne ne le crut, continua-

t-fi , et l'on continua à me tenir pour
mort. On supposa même, par bien-
veillance, que j'avais été poussé

dans un trou de glace pour trou-
ver, sous l'épaisseur de la croûte,
mon chemin jusqu'à la mer de Beh-
ring.

Eh! eh! rit-il encore. Beaucoup,
en me rencontrant depuis où ils ne
s'attendaient pas à me voir, ont re-
çu un choc...

— Où étiez-vous donc?
— Vous vous rappelez le village

indien à trois milles de Landing?
— Oui.
— C'est là que j'étais, Sanders,

le patron du « saloon », m'avait em-
paqueté sur son traîneau et confié
à une vieille squaw qui me fit re-
prendre connaissance et me soigna
la tête à sa manière. Elle dépensa
pour moi tout son savoir jusqu'à ce
que je fusse remis debout... En at-
tendant, j'avais eu tout le temps
de réfléchir et d'avoir honte de
m'être montré un tel idiot...

Je ne retournai pas au Landing.
J'achetai aux Indiens des chiens et
un traîneau que je remplis de pro-
visions et je filai à Dawson, puis à
Eagle, où je suis resté la plus gran-
de partie du temps...

Enfin , me voilà ici , encore sur
le dos avec la jambe cassée et une
nouvelle prospection en vue... Vous
avez bien marqué ma place, j' es-
père ?

Churston, alors à cent lieues des
prospections et absorbé par ses pro-
pres pensées, répondit distraite-
ment. Et son évidente absence d'es-

prit provoqua une question de Yan :
— Dites donc, Churston, est-ce

que ce que je vous ai raconté vous
cause quelque ennui?

— Non... Vous m'avez expliqué
une chose qui m'intriguait ces der-
nières semaines; l'inaction de la po-
lice. Je suppose qu'elle n'a jamais
entendu l'histoire de notre querelle?

— Jamais. Chacun ne fut préoc-
cupé que de courir au plus vite
à l'endroit où l'on trouvait de l'or.
Et vous savez comme tout est vite
oublié dans une population qui se
renouvelle sans cesse.

A votre tour, maintenant. Je vou-
drais entendre l'autre côté de l'his-
toire.

Churston le raconta simplement,
sans embellissement. Yan Mac Leod
écouta attentivement jusqu'à l'épi-
sode du weeteego qui avait amené
la terrible découverte du portrait
dans la chambre à coucher de Kil-
dee. Alors, le souffle court, il de-
manda :

— Et jusque là, vous ne saviez
pas?

— Non.
— Vous ne pensiez jamais que

vous vous tourmentiez inutilement,
que j 'étais peut-être vivant?

— Non, vous dis-je. J'étais sûr
que vous étiez mort.

— Mais, après cette affaire du
Landing, j'ai écrit à mon père.

Churston secoua la tête.
— Aucune lettre de vous n'est par-

venue à Kildee. Le padre Jack ou
moi nous en aurions entendu parler.

Yan sifflota pensivement :
— Je me doute que je devrai cou-

rir à Kildee aussitôt que ma jambe
me le permettra.

— Avant 1 coupa Churston, briè-
vement. Et je vous accompagnerai.
Je ne vous ai pas dit encore le fait
le plus essentiel. Avant que j'aie vu
votre portrait, Flore et moi...

— Dieu bon ! s'exclama le jeune
homme, stupéfait. Quelle histoire !
Ma pauvre vieille Flo !... Grâce au
ciel, elle n'a pas deviné.

— Non. Mais elle s'étonne de mon
départ et en cherche la cause. Nous
devons aller ensemble la retrouver,
Yan.

— Nous irons. Mais ne vous tour-
mentez pas, Churston. Flore est une
demoiselle tout à fait raisonnable,
et je saurai lui montrer les choses
sous leur vrai jour... Vous avez l'in-
tention de continuer cette affaire de
l'hôpital avec le Padre Jack ?

— Je remercierai le ciel de pou-
voir le faire encore.

Yan eut un rire joyeux.
— Eh bien, c est une position

complètement dans les cordes de
Flore. C'est son bonheur de s'occu-
per des femmes des trappeurs, de
soigner leurs poupons. Qu'allez-vous
faire de ce droit que vous avez
marqué cette nuit ?

Ce fut le tour de Churston de rire.
— J'ai marqué d'autres conces-

sions plusieurs fois, et n'en ai tiré
que des cailloux. Si celle-ci se
prouve meilleure, vous pourrez l'ex-
ploiter en même temps que la vôtre.
La poussière d'or, s'il y en a...

— N'en doutez pas. J'ai le pres-
sentiment que la rivière est bonne.
Vous verrez.

— Eh bien , si votre pressentiment
se justifie, la poussière d'or sera
très utile à Kildee.

— Ce n'est pas la manière qui
me tente d'employer ma fortune.

— Non ? Eh bien , c'est celle qui
m'attire maintenant. Mais les poulets
ne sont pas encore sortis...

— Les œufs sont pondus, acheva
Yan , en montrant la rivière. Quand
le jour sera levé, nous irons à Eagle
faire enregistrer nos concessions. Il
y a de ces Yankees qui sont voraces.
Si nous n'établissons pas nos droits
en les faisant enregistrer et en
payant la taxe, dès demain quelque
malin nous devancera pour nous
les chiper, c'est sûr...

— Si la neige cesse de tomber,
Je vous conduirai dès le matin à
Eagle sur le traîneau. Et après...

— Après, mon camarade ?
— Nous filerons en droite ligne

à Kildee. J'ai à remettre les choses
d'aplomb, vous savez.

— Naturellement. Vous pouvez
compter sur moi pour vous y aider.

Yan s'arrêta brusquement.
— Mes étoiles {.., s'exclama-t-il

Churston, si, par malheur, Flo avait

entendu avant... avant...
— Grâce au ciel, dit Churston

avec conviction, car il ignorait les
faits, ce n'est pas vraisemblable.

Tous les deux demeurèrent encore
devant le feu , absorbés dans leurs
pensées, le plus jeune faisant des
rêves dorés. Churston, lui, pensait
à l'aimée. Entre elle et lui, il n'y
avait plus d'ombre sérieuse.

XXII

Ignorant les récents événements
de Kildee, Murdoch le Rouge, après
avoir lancé sa première flèche , cher-
chait le moyen d'en décocher une
seconde.

Il espérait qu'un coup décisif met-
trait fin à la rivalité du maudit
Anglais et l'éloignerait à jamais du
district.

— Alors, pensait-il avec confian-
ce, je suis sûr d'obtenir la donzelle
par ricochet. Il suffit de bien na-
viguer.

Ses longues méditations solitaires
l'amenèrent à cette conclusion que
le plus sûr moyen d'atteindre son
rival serait de se servir de la jus -
tice. L'inconvénient, c'est qu'étant
lui-même plus ou moins en marge
de la loi, il était assez délicat d'in-
voquer son aide.

(A suivre)

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

|jj Excellent grand magasin |j
(M (Warenhaus) gros chiffre d'affaires, trente em- I
¦I plovés, à remettre dans ville importante des Ig|
ï Va bords du Léman. — Ecrire P. 83604 Publicitas, EN
) | Lausanne. A.S. 15419 L. |jg

A vendre une belle

génisse
portante pour l'automne chez
Charles VuUlermet, Cortaillod .

A vendre 5 à 6000 kg. de

foin
René Béguin, la Baraque,

Cressier, tél. 7 61 84.

Nouveautés
de printemps

chez

Unest TDiUwen
Vêtements pour hommes

NEUCHATEL - Place du Marché

I Manteaux mi-saison
en GABARDINE, SHETLAND,

t teinte mode, cou-
pe dernières nou- JH /4B&VeaUtéS /lil n» H
77.. 67.- 57.- 53- *f *m m 

g
I Manteaux de pluie

e n P O P E L. I N E fÊk m

35.- 30.- 26.- 24.- 1
en satin et baptiste tf^Hû I

\ 19.50 16.- 12.50 W |

Complets sports I
dessins nouveaux 

^̂  
! <

I 87.- 77.- 73.- Âll _ V
67- 63- 57- *ff f B°

Complets de ville I
en beaux t issus peignés, f
rayures  modernes V" 0}
97- 87- 77.- 67- 57- 3 J." |

\ Grand choix COMPLETS garçonnets j
Voyez notre vitrine spéciale ¦

&B&k P8!
Illf Neuchât el

Vente de bois
Samedi 15 avril 1939, l'Etat

de Neuchâtel fera vendre par
vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants façonnés dans la fo-
rêt cantonale du Clianct du
Vauseyon :

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

460 fagots de coupe
Rendez-vous à 14 heures au

clédar du Chanet.
Neuchâtel, le 8 avril 1939.

I/lnspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

tej| ËJ COMMUNE de
MM CHÉZARD-
S ĵpl SAINT- MARTIN

Vente de bois
Samedi 15 avili 1939, leConseil communal de Ché-

zard-Salnt-Martin vendra enmises publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivantsfaçonnés dans les forêts com-
munales du Bas :

100 stères sapin
100 stères hêtre

2300 fagots
45 lattes
8 pièces frêne cubant

1.72 mf l
4 pièces hêtre cubant

3,27 m»
Rendez-vous des mlseurs à

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

le 8 avril 1939.
Conseil communal.

PORCS
Vingt-cinq porcs de dix se-

maines à quatre mois, à ven-
dre. — Charles Oppliger, Fon-
tainemelon. Téléph. 7 11 10.

Piano
Burger et Jacobi

noyer, presque neuf , très
belle sonorité. Fr. 950.— . Ga-
rantie cinq ans. HUG & Cle,
Musique, Neuchâtel.

A VENDRE
un lit complet, lustres, pen-
dule de parquet, table, ri-
deaux, etc. — S'adresser
Parcs 81, sous-sol. 

Le 28.000 me

piano
B U R G E R
& JACOBI

vient de sortir
... de f abrique !

Ce chiff re-record atteint
par cette grande mar-
que suisse est dû à la
quali té irréprochable
de ses instruments, les

plus appréciés
Modèles depuis

Fr. 13 00. —
En vente exclusive chez

H V G  & Cie
Musique, Neuchâte l

Magasins
Meier...
un vin rosé qui fait envie...,
un vin rouge Côte du Rhône
bien fruité..., un vin blanc de
table à 1 fr. le litre.

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 fr. SU cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

A VENDRE
ou à louer
au Val-de-Ruz, maison de¦six pièces, avec toutes dépen-
dances, Jardin, verger en plein
rapport. Conviendrait spécia-
lement à personnes retraitées
ou pour séjour. — Adresser
offres écrites sous chiffres
M. J. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salon de coiffure dames
A remettre à Genève, salon

quatre cabines, installation
moderne sur grande artère,
petit loyer, cause santé,
urgent. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous chiffre
D. 4803 X, Publicitas, Genève.tf&arl VILLE

1P| NEUCHATEL

Subventions
pour travaux
du bâtiment

AVIS
aux propriétaires

Les 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 :

« L'acceptation d'une sub-
vention de la Confédération
oblige celui qui l'obtient à
commencer Immédiatement les
travaux. »

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

Direction du
Service des bâtiments.

Immeuble
A vendre à très bas prix, en vue de transformations

et réparations, un immeuble près du centre de la ville,
comprenant trois maisons de plusieurs logements cha-
cune, avec dégagements. — S'adresser par écrit, sous
C. T. 209, au bureau de la Feuille d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 14.— . BAS A VARICES
avec ou 6ans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. R.
Michel, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 67 L.

Office des faillites de Boudry

Vente de terrains
à Bevaix

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

Article 550, La Malsonnette, pré de 173 nu.
Article 567, A Neverin, pré de 373 m».
Article 809, Fin d'Archessus, champ de 2015 m».
Article 131, Les Vernets, pré de 1459 nu.
Article 815, Les Plantées, champ de 2122 mi.
Article 821, Les Vernets, pré de 1112 m».
Article 3266, Pré de l'Abbaye, champ de 5908 m».
Article 572, A Buchanx, champ de 1680 m3.
Article 573, Les Murdlnes, champ de 812 ma.
Article 580, Fin de Sussagnes, champ de 1962 m».
Article 581, Les Vernes, champ de 716 m».
Article 882, A Neverin, pré de 333 ma.
Article 682, A Vlgneules, pré de 215 m'.
Article 1356, A Vlgneules, pré de 119 m'.
Chaque article peut être vendu séparément.
Les amateurs sont priés d'adresser leur offre avec prix

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

I RENTRÉE DES CLASSES I
jjw Par un assortiment complet d'articles indispensables à ffa
tj l tout élève, ainsi que par des prix très avantageux, nous £s||pj sollicitoms votre confiance. A notre grand rayon de ' ' '¦

I P A P E T E R I E  |j
i Gabiers couverture _ Gabiers couverture fej
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Vaccinations
officielles

Le docteur de Reynier
vaccinera à l'hôpital Jean-
jaquet pour enfants , le sa-
medi 15 avril, à 14 heures.

Direction de police.

A vendre un

taureau
de 15 mois, chez Arthur Gei-
ser, agriculteur, Enges. I 

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

A enlever tout de suite un
chemin de vestibule

linoléum
incrusté, 1 x 5,40 m., en bon
état. — S'adresser Evole 54,
1er à droite, vendredi de 19 à
20 h. ou samedi, de 13 à 16
heures.

A vendre une

nichée de porcs
de six semaines. On demande
à acheter un

vélo de dame
S'adresser à Ph. Comtesse,

Engollon.

g^gÉgSij COMMUNE

ISp CORNAUX

Mise à bail
de ia force communale

La commune de Cornaux
met en soumission le loyer de
la forge communale et lo-
gement.

Pour renseignements s'a-
dresser au directeur des bâti-
ments, M. Léon Fluhmann.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, aveo Indication cBall
lie la forge », seront reçues
chez le président du conseil
Jusqu'au 30 avril 1939.

Cornaux, le 12 avril 1939.
Conseil communal.

Ê B E A  U C H O I X  D E

V O L A I L L E S  I
L A P I N S  - CABRI  i

S POISSONS ëë  ̂
ET

CUISSES DE GRENOUILLES
ET ESCARGOTS

| aux plus bas prix du jour  jj
Au magasin

LEHNHERR f rères

Meubles de bureau, grand
llno incrusté ; boUer de 20
litres. Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuille
d'avis.

Veau mâle
à vendre chez Charles Colin,
Serroue s/Corcelles. 
Choux pain de sucre,

salades,
laitues printanières
repiquées, à 2 fr. le cent.

Pensées
dans les plus riches coloris.
E. Coste, Grand Ruau, Serrlè-
res, tél. 5 17 24. 

BAISSE
sur les TRIPES

le kg. Fr. 2.60
Se recommande

Charcuterie SCHWEIZER
Tél. 5 16 56 - Chavannes 16

On porte à domicile

Occasions
une voiture « Bssex» parfait
état, 11 C. V. à Pr. 450.-.
une carte vingt heures équl-
tatlon, prix réduit.
une paire bottes équltatlon
No 42 et une veste d'écuyer.
une couleuse cuivre.
un boller électrique 30 litres.

Payement en marchandises
éventuellement.

Adresser offres écrites à
N. T. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

I CHEZ LOUP £>7CI Pantalons boulanger j ^  
¦ **

Seyon, i 8 w
A vendre d'occasion un
accordéon-piano
el une couleuse
S'adresser « Chez Colette >;

magasin, place Purry. 

Au Marché
POMMES DE TERRE

jaunes printanières à
planter, 3 fr. 50 la
mesure.

POMMES DE TERRE
à planter, 40 c. le kg.

PETITS OIGNONS,
échalotes à planter.

Se recommande le camion
de Cernier, Daglia.

On cherche à placer jeune
fille fréquentant l'école de
commerce comme

demi-pensïonnaire
S'adresser à Mlle Stocker , Clos
de Serrières 46

^ 

Croix-Bleue
Groupe de l'Est •

Réunion dimanche 16 avril
à 14 h. 30, dans le

dans le

Temple de Cornaux

administration : 1, rne do Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matirU

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



Les boulangers-pâtissiers
et le problème des graisses

Questions économiques

On nous adresse les lignes sui-
vantes émanan t de certains milieux
industriels et commerciaux. Nous
les publions d'autant plus volontiers
qu 'elles touchent un des problèmes
Î èdéraux les p lus importants de

'heure : celui des subventions ac-
cordées aux producteurs de lait. Le
grand public n'est pas sans s'étonner
de la manière de procéder qu'adop-
tent nos autorités fédérales  à ce sujet.
Elles fa vorisent d'une façon excessi-
ve une branche de l'activité agricole ,
et cela sans égard po ur d'autres non
moins intéressantes, ce qui prod uit
un désaxement de l 'économie géné-
rale du pay s. Nous espérons d'ail-
leurs pouvoir revenir, dans un ca-
dre d'ensemble, sur des questions
aussi vitales pour l' avenir de la
Suisse.

L'article 6 du projet de loi que le
Conseil fédéra l a soumis aux Cham-
bres fédérales, en date du 24 février
1939, prévoit que le dit Conseil fé-
déral est autorisé à prendre toutes
dispositions utiles pour favoriser
l'écoulement du lait, ainsi que les
dérivés du lait. Il peut en particu-
lier interdire la fabrication et le
commerce de la margarine de ta-
ble, et prescrire pour les boulangers
et les confiseurs la déclaration obli-
gatoire des graisses qu 'ils utilisent.

Ces dispositions ont soulevé un
tollé général. Demandées par les
organisations agricoles, elles sont
ardemment combattues à juste rai-
son par les organisations artisana-
les et industrielles (boulangers, con-
fiseurs, fabricants de graisses, bou-
chers, etc.).

Ce malaise provient du fait que
la production du lait a augmenté
dans de très fortes proportions. Es-
timée à 100 % en 1913, elle a passé
successivement à 102 en 1931, 113
©n 1937, et 119 % en 1938, ce qui re-
présente pour cette seule dernière
année un volume de 28,6 millions
de quintaux, quantité qu'il n'est guè-
re possible de mettre en valeur,
sans sacrifices financiers impor-
tants.

Le problème soulevé par le projet
du Conseil fédéral est plus grave
qu'il ne pourrait sembler, car il vise
à faire supporter à un groupe de
producteurs une imposition qui se-
rait profitable entièrement à un au-
tre groupe de producteurs. Les pre-
miers désignés pour l'holocauste
sont donc les fabricants de corps
gras, mais ils ne seraient pas les
seuls à pâtir de cet état de fait,
car ce serait, subsidiairement, por-

ter un coup mortel à la boulange-
rie-pâtisserie, qui est intervenue de
différents côtés aux fins de faire
entendre les revendications, parfai-
tement justifiées, des 8000 boulan-
gers et confiseurs que l'on compte
en Suisse.

En ce qui concerne la fabrication
de la margarine, celle dite de «bou-
langers » entre pour les sept huitiè-
mes de la production. Employée de-
puis cinquante ans, elle est devenue
pour ces professions un sérieux
auxiliaire. Il serait erroné de croi-
re que l'on pourrait la remplacer
sans autre, et en tout et partout,
par du beurre. Ajoutons que les fa-
briques suisses de margarine achè-
tent et utilisent en majeure partie
des suifs comestibles livrés par les
abattoirs du pays.

Enfin , les droits dont ont été
frappées , à l'époque, les graisses et
les huiles comestibles, au profit de
la Confédération, ont été suppor-
tés par la boulangerie-pâtisserie
pour une somme de 3 trois millions
et demi de francs l'an, ce qui , ré-
parti entre chaque entreprise, re-
présente une charge de 500 francs.

Avec les mesures envisagées par
l'article 6 du projet d'arrêté et l'o-
bligation pour la boulangerie-pâtis-
serie suisse de remplacer la moitié
des margarines par du beurre, la
barque, déjà lourdement chargée,
pourrait bien être mise en péril par
un surcroît de dépenses supplémen-
taires, de l'ordre de 7 millions en-
viron de francs par an.

Quant au consommateur — il est
temps d'en parler aussi — il ne
peut être question dans ce conflit ,
de lui faire supporter une augmen-
tation des prix de vente, et bientôt
la boulangerie-pâtisserie souffrirai t
d'une imposition nouvelle au seul
profit de l'agriculture. Faut-il enco-
re rappeler que nos boulangers-pâ-
tissiers, par leur profession , consti-
tuent un grand débouché des pro-
duits agricoles, puisque à part une
grande quantité de beurre utilisé
déjà , le blé et la graisse animale
entrent dans une grande proportion
également.

Le problème, tel que nous venons
de le tracer dans les grandes lignes,
va trouver solution prochaine ; il
doit être repris en juin sous la Cou-
pole à Berne. Espérons que nos dé-
putés sauront comprendre et discer-
ner l'attitude quasi-égoïste des or-
ganisations agricoles, qui lèsent de
la manière la plus inconsidérée les
intérêts vitaux d'autres groupes éco-
nomiques.

Un souvenir de Beethoven
disparaît

/La vie intellectuelle

Les travaux de rénovation du
Prater de Vienne viennent de faire
disparaître un café  qui datait de
Joseph H, où Beethoven joua en
181b avec Schuppanzi gh et Links
son Trio en si bémol majeur. Ce
fu t  son dernier concert publi c com-
me p ianiste. C'est là aussi que le
quatuor Bohm joua pour la premiè-
re fo i s  en sa présence le quatuor à
cordes op. 127. Le maître, devenu
sourd, épiait dans un coin les mou-
vements des exécutants. Le 1er mai
1824, Joseph Lanner, créateur de la
valse viennoise, donna des concerts
dans le t Premier Café de la Grande
Allée », qui devint alors très f ré -
quenté. Plus tard on y donna des
conférences, des expositions. C'est
un lieu historique qui vient d'être
e f f a c é  de la célèbre prome nade
viennoise.

Les ennemis
du pommier

Du côté de la campagne

En raison même de ses savoureu-
ses qualités, dont l'origine est dans
son bois, dans ses feuilles et dans sa
sève, le pommier a beaucoup d'en-
nemis : des insectes et même des
végétaux. Ceux-ci sont des parasites
indiscrets et gênants lorsqu'ils sont
par trop abondants, comme le gui,
par exemple. Mais on se débarrasse
aisément du gui ; jusque dans sa
racine, à coups de serpe. On a,
d'ailleurs tout intérêt à faire la
cueillette de la plante sacrée des
druides, car ses touffes sont l'ob-
jet d'un commerce assez intéressant
aux approches de Noël.

Les mousses et les lichens sont
plus nuisibles collés au tronc et aux
branches, ils paralysent les fonc-
tions respiratoires de l'arbre et ser-
vent de repaire à toute la vermine.
Aussitôt après la pluie, avec un ra-
cloir, une brosse métallique où un
gant à mailles d'acier, on les enlève
facilement, ainsi que de vieilles
écorces. Tous ces déchets contami-
nés sont à brûler. On badigeonne en-
suite l'écorce rajeunie avec une dis-
solution de sulfate de fer ou de cui-
vre. Ce raclage et le badigeonnage
au sulfate ou au lait de chaux ou
à la nicotine sont également em-
ployés pour détruire le « kermès as-
pidiote », sorte de petite cochenille
qui se fixe sur l'écorce des pom-
miers trop abrités ou étalés en espa-
liers.

Le pommier est souvent affecté
d'une maladie spéciale dont on n'a
pas encore découvert l'invisible ba-
cille. C'est le mal du chancre qui
provient de causes nombreuses, om-
brage exagéré, exposition froide,
taille trop courte, moisissures, écla-
tements de l'écorce. Aussitôt recon-
nue, la plaie doit être cernée à la
serpette. La partie atteinte ainsi mi-
se à nu est enduite d'un Uniment
onctueux : le goudron végétal, le
mastic à greffer, l'onguent de saint
Fiacre sont très efficaces. Ils ont en-
core plus d'action associés à de l'a-
cide chlorhydrique.

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

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

L'éboulement de Fidaz

La Suisse entière prend part à cette terrible catastrophe qui vient de
frapper le petit village de Fidaz, dans les Grisons. On suit avec intérêt
les nouvelles des travaux de sauvetage. Il a été possible, mardi , de I
retrouver d'autres victimes. Les cercueils sont déposés dans la petite
église du village. — Voici des soldats de l'école de recrues de Coire
transportant les corps des victimes au village. A gauche, un fusilier,

bonnet de police à la main , s'incline devant les civières.

v////////////////// ^̂

NAPOLÉON

Les deux orateurs les plus écoutés de l 'Europe

Hitler Mussolini
tribun spécifiquement brillant disciple du style

allemand orat oir e français

ont tous les deux pour idole
d'homme d'Etat et d'orateur

Le « duce » parle, Hit ler  va par-
ler... Mussolini prépare son nouveau
discours, le « fiihrer » médite...

Leurs prochains discours seront-
ils un apaisement ou une nouvelle
menace? Que diront-ils? Sous quelle
forme? Avec quels sous-entendus ?
Quelles réserves?

« Lorsqu'un président du conseil
d'un pays démocratique prononce un
discours, il en soumet d'abord le
texte à son chef d'Etat , à ses collè-
gues ministériels, à ses collaborateurs
immédiats, en tout cas à une quin-
zaine de personnes, qui chacune y
apporte ses suggestions, ses critiques,
conseillant d'atténuer les passagesl
trop catégoriques ou trop violents,
si bien que le discours devient une
« causerie » anodine, traditionnelle,
banale, mais à laquelle son auteur
ne peut changer une syllabe par
crainte de mécontenter tout le mon-
de. Par contre, s'il s'agit du discours
d'un chef d'Etat total i taire , son inté-
rêt souvent sensationnel réside juste-
ment dans le fait que, même s'il a
été préparé « en collaboration », le
dictateur, dix minutes  avant de le
prononcer peut , s'il ne lui plaît pas

complètement, le changer tout à fa i t
sans que nul ose lui faire la moin-
dre observation... », écrivait récem-
ment un ancien ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne,
qui s'y connaît  bien en matière de
discours politiques.

Les discours de deux dictateurs
occupent, cette semaine encore, la
scène de l'actualité mondiale. Au
mois de septembre dernier, ce fut le
« duce » qui parla tous les jours pen-
dant une semaine dans diverses vil-
les italiennes, tandis qu 'Hitler se ré-
servait pour les «grandes occasions».
Maintenant , c'est le « fiihrer » qu'on
entend, un jour à Prague, le lende-
main à Vienne, le surlendemain à
Memel, et c'est Mussolini qui ne
prend la parole qu'aux occasions
exceptionnelles.

Deux orateurs d'à peu près le mê-
me âge, traitant généralement les
mêmes sujets, du même point de vue,
dans le même but , et pourtant de
façon... si différente !

Or, ces deux dictateurs ont avoué
avoir pour idole... Napoléon 1er.

Ce rapprochement est imprévu.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, musique de la Garde républicaine.
13 h., mélodies. 13.15, violon par Menu-
hln. 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, inform. 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. 10.40,
musique récréative. 20.40, danses et chan-
sons suédoises. 21.30, musique populaire
suisse. 22 h., concert récréatif par le R.*-,

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 10.15, disques. 20.15,
trois chansons de Mozart . 20.30. « Une
aventure » sketch de Frlgerio. 21 h., mes-
se de requiem de Verdi.

RADIO-PARIS : 12 h. et 14.05, musique
variée . 18.05, musique de chambre. 19.16,
piano. 20 h., musique variée. 21.30, « Cy-
rano de Bergerac » comédie de Rostand.
24 h., concert symphonlque.

LEIPZIG : 18.20, musique de chambre.
STUTTGART: 19.10, «La fiancée ven-

due » opéra de Smetana.
BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra .
FRANCFORT : 20.45, musique de cham-

bre.
BRUXELLES : 21 h., « Le ohemlneau »

drame lyrique de Leroux.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.
FLORENCE : 21 h., « La mort do Phry-

né » légende musicale de Rocca. 22.16,
« Glannl Schicchl » opéra de Pucclnl.

DROITWICH : 22.25, concert sympho-
nlque.

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

12.40, disques. 12.50, sélection d'opéras.
13.35, variétés. 13.45, danse. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., cloches. 18.05, pour
les enfants. 18.35, chansons pour les en-
fants. 18.45, causerie sur la vitalité de nos
colonies suisses de Milan et de Bruxelles.
18.55, les chanteurs alpins du Trentln.
19 h., causerie sur le théâtre universel de
Lausanne. 19.10, paysages en musique.
19.20, la politique féd érale. 19.30, chan-
sons qu'on ouSlle. 19.40, la semaine en
sourires. 19.50, inform. 20 h., l'éphémérl-
de radio-Lausanne. 20.06, échos de la vie
romande. JJ.30, le planiste fantaisiste
Roggs. 20.5)5, soirée Jaques-Dalcroze. 21.35,
« Commission 10 % » comédie d'Hervilliez.
22.05, danse.

BEROMUNSTER: 12 h., œuvres de com-
positeurs des Grisons. 12.40, disques. 12.50,
mélodies soleurolses. 13.45, accordéon.
15.40, musique suisse. 16 h., musique po-
pulaire. 17 h., concert. 18.30, chants en-
fantins. 20.05. accordéon. 22.35, danse.

Mots croisés
Solution du problème N° 7

du 30 mars

Problème N° 8

Temps troublés

HORIZONTALEMENT
1. L'amour de la patrie.
2. Arrivée impétueuse de l'ennemi.

— Moques.
3. Nous en avons envers nofre

patrie.
4. Semblables. — Série de fatigues

que le soldat éprouve.
5. Direction des visées allemandes.
6. Certains politiques ont leur hy-

pocrite habileté. — Ont la har-
diesse.

7. D'un verbe qui exprime le silence.
8. D'un verbe qui exprime la né-

gligence dont il ne faut pas se
rendre coupable. — Personnage
illustre dont on a beaucoup parlé
naguère !

9. Elles sont le «leitmotiv» des con-
versations de nos voisins 6?u
nord. — Ville « récupérée » na-
guère par l'Allemagne.

10. Grand lac salé d'Asie. — Royal.
11. Qui vient de la ferre.

VERTICALEMENT
1. La Bohême et la Moravie en sont

un.
2. Quand verrons-nous se lever celle

de la paix ? — Eau dormante.
3. Héros suisse. — Entre deux en-

nemis, l'échange de vues ne peut
plus être cela.

4. Titre dans un Etat de l'Europe
orientale. — Encore lui , le héros
suisse !

5. Même direction qu'au 5 hori-
zontal.

6. D'un verbe qui exprime le fait
d'enlever quelque chose. — Dé-
fendons les nôtres, qui forment
une part de notre patrimoine. —
Le nerf de la guerre.

7. De bonne heure.
8. Arc-en-ciel. — Le mot patrie

vient de cet autre mot.
9. Sauvage de l'Amérique du Nord .

— On en parl e souvent au sujet
de la situation actuelle.

10. Conduit. — Chant de guerre.
11. Primordiale, comme l'entente

entre les citoyens à l'heure du
danger.

ES QUISSE
LE COIN DE LA POÉSIE

Une à une, les f le urs  ont ouvert leur corolle :
Sur mon p etit vi llage, un rayon pâle a lui,
Et c'est comme une joie, ivre, enthousiaste et f oll e
Car la neige est fondue et les frimas ont fui.

Aux souf f l e s  pr écurseurs, des chants ont éclaté
Parmi les buissons nus et les for êts  grisailles ;
Des longs champs en labour, monte un brouillard ouaté ,
Jeune et v if ,  un lézard g lisse sous les rocailles.

Déjà, des ailes d'or bourdonnent , éveillées
A la tiédeur fr i l euse  des premi ers beaux jours.
Et de ma chambre chaude et toute ensoleillée
J 'entrevoi s des printemps qui dureraient toujours !

Mais ces f u g i t i f s  bonheurs sont vite évanouis :
L'h iver est revenu f rapper à ma f enêtre ,
A l'aube, j 'ai trouvé les jard ins enf ouis,
C'est la bise qui s i f f l e  et le froid me pénètre.

Voici, sur la barrière, attrist és el muets,
Les moineaux gre lottants que plus rien ne console...— Ecoule d oucement la cha nson d es rouet s —Une à une, les f l e u r s  ont f e rmé  leur corolle.

R. JAUCH.

L4 VIE DE
NOS SOCIETES

Clubs récréatifs
de la Société siiistse des

commerçants
Les sous-sections récréatives de la So-

ciété suisse des commerçants de Neuchâ-
tel ont couronné, le 5 courant, leur ac-
tivité d'hiver par une charmante soirée
qui réunit plus de 80 membres dans ses
locaux de la rue de la Treille.

L'auditoire applaudit chaleureusement
les productions variées du groupe cho-
ral que dirige M. P. Mollet, du groupa
littéraire que dirige M. S. Puthod et ds
l'orchestre que dirige M. O. Bill. Grâce
à ces collaborations expertes, nos dut»
déploient une Intéressante activité.

Le président de la section, M. E. Lo-
sey, se fit l'interprète de cette dernière
pour féliciter membres et dirigeants de
leur persévérance qui aboutit â d'excel-
lents résultats.
A la Société d'embellissement

de Saint-Biaise
(c) Fondée il y a un an, la Société oVu.
tllité publique et d'embellissement de
Salnt-Blalse a tenu, lundi soir, sa pre-
mière assemblée générale. La société
compte actuellement 106 membres.

Présidée par M. G. Olottu, notaire, la
séance débuta par la lecture de diffé-
rents procès-verbaux et du rapport de
caisse, laquelle solde d'une manière sa-
tisfaisante.

L'activité en 1938 fit l'objet d'un rap-
port de M. G. Olottu. Tirons de cet ex-
posé que la société a contribué à l'em-
bellissement du village en fleurissant lei
fontaines ; une propagande touristique
fut organisée et eut un remarquable
succès ; enfin , une émission radiophonl-
que très réussie a été faite avec la col-
laboration des sociétés villageoises.

L'assemblée examina ensuite les propo-
sitions sur l'activité de 1939. Une démar-
che sera faite auprès des autorités com-
munales pour que les arbres, devant le
temple, soient dégagés, ces arbres man-
quant d'eau et d'air depuis le goudron-
nage de la cour du temple. Une nou-
velle émission radiophonlque aura lieu.
De plus, la propagande touristique sera
Intensifiée.

En fin de séance, le comité a été élu
comme suit : Président : M. G. Clottu ;
vice-président : M. R. Perrenoud ; secré-
taire : M. A. Vullle ; caissier : M. J. Bar-
relet ; membres : MM. A. Noséda, W. Ber-
ger. J.-E. Chable

Contemporains de 79
Hennis en assemblée générale au res-

taurant des Alpes, et après avoir entendu
un rapport du secrétaire sur l'actlviW
durant ces dix dernières années, les con-
temporains de 79 ont renouvelé leur co-
mité comme suit : M. Hrl Grosclaude,
président ; M. Cas Suter, caissier ; M.
Chs Oswald, secrétaire.

Vu les temps difficiles et incertains
que nous traversons, le 60me anniversai-
re sera célébré le 9 septembre, dans U
plus grande simplicité possible, et par
un modeste souper où tous les camarades
d'école et de service auront plaisir à se
retrouver.

L'activité
dn Choeur d'hommes

d'Auvernier
Suivant la tradition, le chœur d'hom-

mes « Echo du Lac » s'est rendu le di-
manche des Rameaux à l'hospice de la
Côte et aux asiles des vieillards hommes
et femmes de Beauregard et de Serrières
pour donner un concert. En outre, 11 s'est
rendu à l'hôpital Pourtalès pour visiter
son fidèle membre, M. Albert Burkhardt,
malade ; il a également chanté deux
chœurs dans cet hôpital .

L'après-midi, la société s'est rendus
en autocar pour une promenade à Con-
cise, puis au retour, s'est arrêtée à Saint-
Aubin où elle a visité les Intéressantes
installations de la société des Jus de
fruits de Saint-Aubin.

Club neuchâtelois
des ciné-amateurs

Mercredi dernier, a la Rotonde, M. Ste-
fan Jaslenskl, de Bienne, a présenté aux
membres du CJf.C.A. un film documen-
taire fort intéressant intitulé: « Croisière
en Méditerranée orientale ». Le film, tiré
partie sur pellicule Gewaert (16 mm.)
en noir et blanc, partie sur Kodachrome,
nous transporta, après une visite très
complète de Venise, sur la côte dalmate:
Dubrovnik, les bouches de Kotor. Puis
on fit successivement escale à Corfou, à
Cnosse, à Santorin, à Rhodes, à Smyme,
à Stamboul, à Athènes et en d'autre»
charmants et riants sites de l'Hellade.
L'auteur du film ajouta à l'Intérêt des
vues cinématographiques qui défilaient
sous les yeux du spectateur, l'agrément
de ses Judicieux et utiles commentaires.

Le Club neuchâtelois des ciné-ama-
teurs regrette qu'une assistance plus
nombreuse ne profite pas de tels spec-
tacles et 11 informe le public neuchâ-
telois qu'il n 'est pas nécessaire de filmer
sol-même ni de posséder une caméra
pour faire partie du club et profiter
des avantages qu'il offre. M. Jean Borel,
son président, se tient à la disposition
de tous ceux que la chose pourrait In-
téresser et répondra avec plaisir à toute
demande de renseignements qui lui sera
adressée à1 ce sujet.

Cn livre par jour

par Octave AUBRY
J usqu'à aujourd'hui , les historiens

ne nous ont montré des célébrités
dont ils retraçaient l'existence que
les gestes les p lus marquants et les
époques les p lus agitées. M. Octave
Aubrg, lui, a entrepris de nous fai-
re voir, au moyen d'une documen-
tation inédite et minutieuse, le rôle
que les sentiments ont joué dans la
carrière de Napoléon. Napoléon de-
vient, grâce à lui, un homme pro-
che de nous et compréhensible. Sa
vie s'éclaire.

Jamais, sans doute, ouvrage histo-
rique ne f u t  plus passionnant que
celui-ci. Sa présen tation, d'autre
part , réjouira les bibliophiles, (g)

Edit. Flammarion, Paris.

La vie privée de Napoléon

La crise internationale est com-
mentée dans un article d'Eddy
Bauer : L'o f f ens ive  de l'axe. — A
«"occasion du 50me anniversaire du
chancelier Hitler, nous publions un
intéressant reportage au « Berg-
hotf », la retraite fortifiée du « fiih-
rer », véritable Gibraltar alpestre.
Des extraits suggestifs de Mein
Kampf ,  des anecdotes et des illus-
trations complètent ces curieuses
révélations. — Notre envoyé spé-
cial, Jean Desthieux, est allé faire
une Visite aux réfugiés espagnols
en A f r i que du nord. — Une enquête
sur les conditions dans lesquelles a
été entreprise et réalisée la réorga-
nisation de la navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat. —
Dans ce numéro commence le récit
historique, aux bouleversants épi-
sodes, de l'émigration suisse au
Brésil en 1819 : Terre 1 Terre l, par
G. Ducotterd et R. Loup. — La chro-
nique féminine. — Le théâtre à Pa-
ris, par Vincent Vincent. — Une
nouvelle inédite. — La page des
divertissements. — Les échos de la
vie romande, etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 15 avril

Militaires !
Cours de répétition
de la deuxième division

Militaires ! Abonnez-vous à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour la durée du cours, au prix de

UN FRANC
Le paiement peut être effectué en tim-
bres-poste ou versé à notre compte de
chèques postaux IV 178, en indiquant
les nom, prénoms et incorporation
exacts.

Trois heures plus tard, le mari
retrouve sa femme tuée : la voiture

de secours avait heurté tin arbre
Dans la nuit de lundi à mardi,

M. Sèvres, de Bordeaux, et sa femme,
en randonnée avec leur automobile
aux alentours du bassin d'Arcachon,
étaient tombés en panne route d'Ares.
Survint un automobiliste, M. La-
vielle, demeurant rue Blanc, à Bor-
deaux. Ils le prièrent d'aller cher-
cher un dépanneur. M. Lavielle ac-
cepta et Mme Sèvres prit place à
ses côtés, tandis que son mari gar-
dait la voiture en panne.

M. Sèvres attendit ainsi longtemps.
Puis, ne voyanr pas arriver le dé-
panneur, il en fit alerter un autre,
qui arriva. Il partit avec lui pour
Bordeaux, mais au Blagon il vit,
dans un fossé, une automobile com-
plètement retournée et littéralement
broyée. La voiture avait heurté un
arbre et s'était ensuite renversée
dans le fossé. Mais quelle ne fut pas
sa douloureuse émotion en recon-
naissant dans un cadavre étendu au .
pied de l'arbre sa propre femme,
la figure écrasée, le crâne fendu.
Enfi n, plus loin , dans le fossé, pris
à demi sous la voiture, M. Lavielle
ne donnait plus signe de vie. La
gendarmerie enquête.

Leur voiture étant en panne
une femme quitte son mari
et monte dans une automobile

de passage...

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

folles ».
CINÉMAS

Palace: On ne passe pas.
Théâtre : L'enfant de la jungle.
Re.v: Orage.
Studio: Aloha.
ApoUo: Blanche Neige et les sept nain».
Casino de Fleurier: Mon curé chez les

riches.

SAMEDI AU MARCHÉ
vente de rhubarbe

et de pommes rouges de Californie
Se recommande: le camion de Cernier*

Daglla,
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B;> TOUJOURS DE LA NOUVEAUTÉ | |
B UN SENSATIONNEL ET MAON-RQUE H
¦ REPOJ3T&GE Q»§ VBEMT A SON HEURS j | |
E La France vous parle : B

j»3 Ce film est dédié a tous ceux m&
|1| qui doutent ! '
BH Dans le triste temps que nous vivons, de tels films, lorsqu 'ils K
ES^ 

viennent de 
France, sont rassurants. ô*,"'-'WM UN FILM EXTRAORDINAIRE SUR L'ARMÉE FRANÇAISE BSl

glll QUI PARTOUT FAIT DES SALLES COMBLES U3

||| Puissant... Bnèdit... Réconfortant... ' ' ¦

||C
;% : | Samedi et jeudi, Matinée à PRIX RÉDUITS j , | 

; 
|| 1

¦ 
Qui s'intéresserait à
un

Trousseau
183 

pièces, draps de
dessus et de dessous
garanti double fil.
Tout complet pour
le prix excessivement
bon marché de

Fr. 130.-

¦ 

Ecrivez a Mlle G.
BORNSTBIN, pension
Bien-Choisi, avenue
Ruchonnet 14, Lau-
sanne,

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

g. — ,

Un casse-tête...
Ce n'est en tout cas pas ainsi que
l'on peut appeler l'achat d'un tissu
dans notre famille. Nous avons
toujours été bien servis chez
Schild et nous continuons à nous
habiller chez eux. Les étoffes
Schild sont réputées, avantageuses
et modernes.

I ^-~-̂ *̂ ^ai$  ̂
Euro, 

I

1 Fabrique de draps Schild S. A. Berne

1

+ Avisde tir
L'E. R. J. 1/2 de Colombier effectuera des tirs à

balles au fusil , F.M. et mitr. les 17 et 18 avril de
0800-1700 heures.

Direction de tir :
a) du sud de la Petite Corbatière en direction pentes

Roches des Crocs et pente W. de la Petite Corbatière.
b) de la crête sud de la Vue des Alpes en direction

N.W., la Saffrière-Treymont.
c) de Derrière Tête de Ran en direction sud, Tête

de Ran.
Le public esf informé qu'il y a danger de mort de

circuler auprès des buts et qu'il est dans son propre
intérêt de suivre les ordres des sentinelles.

Le chemin Vue des Alpes à l'hôtel Tête de Ran
sera ouvert à chaqu e interruption de tir.
P 1929 N Le Cdt. E. R. J. 1/2.
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STUDIO 1 ggg 1
DU 14 AU 20 AVRIL K
Matinées à 15 heures : Wm

samedi , dimanche et jeudi çj Êjf ï

Le grand prix du roman d'amour p£$
de « Paris-Soir » £?f |

M Le chant des îles I
S d'après le roman de C.-A. fiONNET w
W navec gggpj

\ Jean HURAT I
I Danielle PâROLA H
1 ALERHE I
o Un film de Léon MATHOT ||

n 

C'ES T LA PLUS CAPTIVANTE ||
IDYLLE D'AMOUR |p

qui se déroule dans des cadres très variés, |pj |
et particulièrement séduisants : %ëM

La Polynésie M
l'Ecosse, le Naroc M

avec de l'action 1 I
UNE AVENTURE MODERNE |l

Matinées à prix réduits *&%£-' &Samedi et jeud i Blpé

Le goûter, c'est l'adopter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez ROSSIER, boulanger, Seyon 6

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

Cours de français
Prtlirc flll Cftîr ¦ une Ieçon par semaine » degrés
VU 11 13 UH »UII ¦ inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi: S'ffiyïKïS:
Cours de couture

lingerie, confection , vêtements d'enfants, raccommodages
Inscriptions vendredi 14 avril, à 20 heures

PROMENADE-NOIRE 10. rez-de-chaussée — TéL 5 30 53

CINÉMA DU I Du K an 20 avril
__ - JL .—  ¦BBK.n. I Matinées à 15 h.: Samedi et dimanche

THEATRE ' . . _
1 Un chef-d'œuvre 

^̂l'enfant de la jungle I»
(ELEPHANT BOY) ï l|f\

rire de l'œuvre célèbre de RUDYARD KIPLING I ffflfl8, ...i

Tourné aux Indes, sans décors ni truquages , sans « chiqué », ce film
constitue nne véritable épopée de la Jungle.

rD u  

14 I25I ÂnÂÏ T r*!»! M4TlNEE HHHau 20 avril ̂ rgj 
riJErUljljU WBm DIMANCHE à 3 h- K I ^

A la demande de milliers de personnes É|f|
Reprise du plus beau chef-d'œuvre de l'écran M |

Blanche-Neige eA':L |
LE MERVEILLEUX FILM EN COULEURS DE WALT DISNEY | M

WF* Une heure et demie de ravissement "̂ 8 % |||

111 m O*»** AVIS AU PARENTS Tous les jours matinée à 3 h. R " "'!
Ë^HI _ ,„ . , . Parterre : adultes 1 fr., enfants m a
mm Ce fi.lm- est a,utonsl p.ar, • 50 c. ; galeries : adultes 1 fr. 50, ~ - l Se*?#^-r commission scolaire. Toutefois, enfants 1 fr S ¦ *-iMm il n'est pas recommandé d'y con- 

 ̂
ne sont ^^t^. ̂  g d l»P?«r l ; duire de tout j eunes enfants soirée, les enfanta ne sont pas admis m / *

ME facilement impressionnables. Dimanche en ma,Unée farif plein ||||
f^'M Téléphone 5 2112 pour enfants et adultes. m M

;';'-• - .v -?*? .̂v-".^MTOUTES FAVEURS SUSPENDUES K  ̂; -.'-" '' '̂ >>'*^;îC'*v "- ' (< 
Ka ]c samedi et le dimanche g  ̂ * ',»* > S

——— U y a
Porto et porto 

comme il y a
fagots et fagots 

—, ¦ notre
Porto Maison 

vaut
fr. 2.35 la bouteille 

verre à rendre
blanc et rouge. 
ZIMMERMANN S.A.-

JnrW/ Jmm R^

iRlttl TOUJOURS) 'm—
CEn( MABOUI OE

«UM£K Pour l'entrenen do vos parquets, jffl >RDI meubles,linos.planelles.mosaïques B» M
l ^W-l LE FLACON JL |

enouem t awsuu MUNe-c/moN ^

|Et maintenant...
g régalons - nous d'une
I délicieuse fondue

y CHEZ PRISI
i Hôpital 10
1 vous trouverez les
I fromages de choix.
M Ancienne renommée

Cours de répétition
Bottines box deux semelles. . . .  9.80
Bottines box doublé cuir . . . .  10.80
Souliers de marche ferrés . . . .  10.80
Souliers de marche ferrés . . . .  12.80
Souliers de marche

forme ordonnance 15.80
Souliers sport cuir chromé

; 12.80 et 15.80
Souliers sport ferrage montagne 15.80

| Souliers sport ferrage montagne
17.80 et 19.80

J. KURTH , NEUCHATEL

Beau gramophone
à vendre , bas prix. Evole 35,
3me à gauche. 

' '̂ ' ïa ' ' IB̂ B I ̂ H Sri CTJH

HfctflW v) ĵ / WK faoÉw ̂  v

Vêtements
séries très

avantageuses

COMPLETS golf
PANTALONS

très grand choix

CHEMISES
les dernières

nouveautés, assorti-
i ment complet

Confection-Chemiserie

Clôtures
Mélèze et ch&taignièr. Gril-

lages et treillis, poux Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. AS7668L

CHEZ LOUP fbQA
CHEMISES SPORT J

Seyon 18 ^"

A vendre

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 : Oulllod - Mont,
grainler, Nant-Vully. P 1934 N

AU BON MARCHÉ
Georges Brcisaclier

Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Le SUC DE (f o A YhlWXPL ANTES g î l̂ îif*
| exerce sur le sang un» action rrlplemeni
i bienfaisante: il le purifie, active sa for-

mation et l'enrichit en globules rouges.
Cet extrait de plantes alpestres choisies,

l> renommé depuis plus de 25 ans, est un
tonique et reconstituant absolument na-
turel. Il calme le cœur et les nerfs, stimule

I la digestion et donne de l'appétit. Flacon¦ original fr. 5.-. Bouteille pr. cure complète
I fr. 15.-. Seul fabricant : Pharmacie des
a Vignerons, Rue de la Justice 53/55,
1 Berne 8, Expédition rapide. Tél. 27.606.
Hk co
u^ 
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26iliiP I W 1 AUX USINES DE MONTAGE A BIENNE

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P P °̂* ouvriers blennob soudent, en an»
jl llll P < 'M û  *rale entrasse contre les intempéries, la
l§l§l§ili?iiiis £. î^̂ ^̂ t^̂ ^P  ̂ carrosserie rigide tout acier.^Rr- > ..|̂  ̂ : s ¦. * \ • i f z ^ tp j x m ^ ^M ^ m m m
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CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEU

Neuchâtel: Garage E. SCHENKER, Tél. 528 64

I \rSf\ \ Parloat H tou/oart: Demandez à la eenfrale féléphonique (No. 11)

MTO~BHBB» l'adresse de l'agence Opel la plus proche
I flwe'ilrTirTB Gcncmt Moton Suisse S.A. Biennr



Les Albanais
ont abandonné

toute résistance
(Suite de la première page.)

BELGRADE, 13 (Havas). - La si-
tuation en Albanie, telle qu'elle res-
sort des correspondances des envoyés
spéciaux de « Politika », serait la sui-
vante :

La côte, les villes accessibles par
des routes carrossables ou disposant
d'aérodromes, sont entièrement aux
mains des troupes d'occupation ita-
liennes. Celles-ci n'ont rencontré à
peu près aucune résistance dans le
sud du pays.

Dans le nord , la situation est plus
confuse. Autour de Scutari et d'Ales-
sio, les tribus catholiques miridites
qui avaient toujours plus ou moins
échappé à l'autorité du gouvernement
de Tirana et du roi Zogou, ont atta-
qué et désarmé les restes de l'armée
albanaise en retraite.

Les seuls foyers locaux de résis-
tance seraient constitués par des tri-
bus montagnardes du Mati , au nord-
est de l'Albanie. Encore, cette résis-
tance toute sporadique aurait-elle
considérablement faibli depuis que
s'est répandue la nouvelle de la fuite
du roi Zogou. Les unes après les au-
tres, les bandes armées se dissolvent,
cachent leurs armes et quittent la
montagne pour rentrer dans leurs
foyers.

L'Albanie va quitter
la S. d. N.

ROME, 14 (Havas). — Le gouver-
nement albanais a décidé que l'Al-
banie se retirerait de la S. d. N. Le
président du conseil, M. Verlaci, a
télégraphié au secrétaire général de
la S. d. N. pour lui communiquer la
décision du gouvernement.

Le bilan de la guerre
d'Espagne

Il y  a eu un million
deux cent mille morts

Plus de civils que de militaires
ont été tués

MADRID, 14 (Havas). - On esti-
me à environ 1,200,000 dont 450,000
militaires et 750,000 civils le nombre
des personnes tuées des deux côtés
durant la guerre civile espagnole. En
ce qui concerne les pertes strictement
militaires, les nationalistes ont eu à
déplorer 130,000 tués sur 450,000. On
explique cette différence des pertes
par l'écrasante supériorité des natio-
nalistes en artillerie et en aviation.

On précise que le déploiement
maximum des forces de l'artillerie ré-
publicaine eut lieu à Téruel où 180
canons furent alignés. C'est par con-
tre dans la bataille de l'Ebre que les
nationalistes eurent la supériorité du
feu la plus écrasante quand le géné-
ral Franco fit donner à la fois 1400
pièces contre 120 que possédait l'ad-
versaire sur ce même front.

C'est un véritable accord militaire qui lie
la France et l'Angleterre
à la Grèce et à la Roumanie

Après les déclarations conjointes de MM. Chamberlain et Daladier

Les réactions des puissances totalitaires seront connues aujourd'hui
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La même journée, à la même

heure, hier, dans des termes iden-
tiques arrêtés d'un commun accord
par les deux cabinets, la France et
l'Angleterre ont souscrit les mêmes
engagements à l 'égard de plusieurs
puissances européennes.

Qu'on ne s'g trompe pas. Il s'agit
là de véritables garanties militaires
qui joueront automatiquement pour
la Grèce, la Roumanie et la Polo-
gne au cas où seraient menacés
leurs intérêts vitaux.

m
* *

L'opposition de la Yougoslavie
pourra surprendre. A la réalité,
cette opposition s'exp lique aisément
par l'attitude même de Belgrade vis-
à-vis de l 'Italie au lendemain de
l'annexion de l 'Albanie.

Alors qu'Athènes et Bucarest n'a-
vaient pas caché leurs inquiétudes
quant aux répercussions ultérieures
du coup de force  de Tirana dans la
politique de l 'Entente balkanique,
la Yougoslavie n'avait formulé au-
cune objection de cette sorte, se dé-
clarant parfaitement rassurée par
les déclarations fournies à Rome.

Dans ces conditions, il était d i f f i -
cile d'être p lus yougoslave que les
Yougoslaves et c'est pour cette rai-
son que la France et la Grande-Bre-
tagne n'ont pas o f f e r t  à la Yougo-
slavie une garantie de sécurité dont
celle-ci ne paraissait avoir nul dé-
sir de profi ter.

Les buts de ces accords ont été
clairement définis  par M. Edouard
Daladier. Il ne s'agit nullement d' un
encerclement des Etats totalitaires,
mais bien p lus simplement d'un
« avertissement » de toutes les na-
tions qui ne songent nullement à dé-
noncer les intérêts vitaux d'aucun
peuple quel qu'il soit et qui ne se
refusent à aucun examen loyal des
problèmes actuels mais qui sont dé-
terminés à s'opposer à toute tenta-
tive de « domination »

On doit donc conclure de cette
phrase que la France et la Grande-
Bretagn e ne se refusent pas « a
priori » à ouvrir des négociations

dont le but serait « l'examen loyal
des problèmes actuels ».

* *Les intentions de Rome et de Ber-
lin sont encore très imprécises.
Dans la capitale italienne, on paraît
considérer la garantie franco-an-
glaise comme superflue, les assu-
rances italiennes envers Athènes de-
vant être considérées comme s u f f i -
santes.

En ce qui concerne la Roumanie,
on estime que la situation actuelle
n'est pas fai te  pour apporter la
paix. Une détente entre Budapest et
Bucarest n'est pas facile , ces deux
pays étant divisés profondémen t
par une question territoriale. Toute-
f o i s , il f a u t  noter que le comte
Csakg, ministre des af fa ires  étran-
gères de Hongrie, a déclaré formel-
lement que la Hongrie respecterait
les minorités roumaines à la condi-
tion que les minorités hongroises
soient elles-mêmes respectées en
Roumanie.

* * ?
De Bucarest enfin , d'oà nous par-

vient une courte dépêche, les mi-
lieux o f f i c i e l s  désirent éviter toute
déclaration sur leurs rapports avec
le Reich à la veille du voyage de
M. Gafenco à Berlin.

A Paris et à Londres, on s'en dou-
te, l'approbation est générale, quoi-
que on insiste particulièrement
dans la cap itale britannique sur
l'évacuation prochaine des volontai-
res italiens que M. Mussolini a pro -
mise à M. Chamberlain le 9 avril
dernier.

Dans ces conditions donc , détente
certaine.

. • .
A Berlin, on parait, à l'heure où

nous téléphonons , voulo ir minimiser
l'importance des déclarations de
MM. Chamberlain et Daladier. On
insiste surtout sur le fa i t  que les
garanties o f f e r t e s  par Londres et
Paris sont inapplicables.

L'o f f r e  de garantie de la Grèce
était attendue. Il semble bien que
celle fai te  à la Roumanie ait provo-

qué quelque surprise dans la cap i-
tale du Reich.

Les véritables répercuss ions de
l'axe ne seront connues que demain.
On peut tenir pour certain que,
comme Londres et Paris, Berlin et
Rome coordonneront leurs informa-
tions avant de faire  connaître leur
point de vue d'une façon officielle.

La déclaration
de M. Chamberlain

(Suite de la première page.)

L'accord anglo-italien
Au sujet de l'accord ang lo-italien,

le premier ministre a précisé que
rien n'a changé sa conviction que la
signature en avait été j us t i f iée  (pro-
testations de l' opposition).  « Mais
j 'avoue franchement, ajoute M.
Chamberlain, que je suis profondé-
ment désappointé par l'action du
gouvernement italien qui jeta une
ombre sur la sincérité de ses assu-
rances. Je n'estime cependant pas
que l'accord doive maintenant être
dénoncé. »

Répétant que son désir est de voir
de bonnes relations entre l'Angle-
terre et l'Italie, M. Chamberlain
ajoute : « C'est du gouvernement ita-
lien que j 'attends maintenant la
preuve concrèt e qu'il partage mon
désir. »

L'évacuation des volontaires
italiens d'Espagne

Le premier ministre a déclaré que
le 9 avril , M. Mussolini renouvela
son assurance que les volontaires
italiens seraient retirés d'Espagne
immédiatement après le défilé de la
victoire à Madrid.

Le même jour, le comte Ciano
informa lord Perth que le retrait
des avions pilotés par des Italiens
suivrait celui des volontaires. Le
gouvernement prit bonne npt e de
ses assurances.

M. Chamberlain ajout e : « Le gou-
vernement britanni que considéra
toujours l'évacuation des volontaires
italiens comme un élément vital de

l'accord anglo-italien et s'attend à
son exécution prochaine. »

La conclusi on
du premier ministre

M. Chamberlain conclut : « Au-
jourd 'hui nous devons affermir no-
tre résolution non seulement de de-
venir forts, afin de nous défendre
nous-mêmes, mais aussi de prendre
la part nous revenant en nous ran-
geant aux côtés de ceux qui, s'ils
sont menacés d'agression ou de la
perte de leur liberté, décident de
résister. Dans cette résolution et
dans les mesures que nous prîmes
et que nous prendrons encore pour
lui donner effet , je suis convaincu
que nous aurons l'approbation de
cette assemblée, de l'Angleterre et
de tout l'empire. » (Acclamations.)

Le débat aux Communes
LONDRES, 13 (Havas). - C'est de-

vant une Chambre des communes au
grand complet, les tribunes du pu-
blic et du corps diplomatique com-
bles, que M. Chamberlain a pris la
parole, acclamé par la Chambre lors-
qu'il se leva.

Discourant après M. Chamberlain,
M. Attlee se déclare déçu par la dé-
claration du premier ministre et esti-
me que les différentes assurances
fournies par le gouvernement sont
utiles, mais insuffisantes. II veut une
politique établissant la sécurité col-
lective pour des années. M. Attlee re-
grette que le «premier» ait considéré
la politique de l'accord anglo-italien
justifiée et qu'il ait l'intention de la
poursuivre, mais M. Chamberlain
tient à préciser :

«J'ai dit que je pensais que cette
politique était juste à cette époque —
époque de la signature de l'accord.
Je ne dis pas que les changements
survenus depuis jutifient la conti-
nuation de la même politique aujour-
d'hui. »

M. Winston Churchill déclare qu'il
est généralement d'accord avec la po-
litique annoncée par M. Cham-
berlain. Malgré la mauvaise foi
du gouvernement italien , il ne
croit pas que la nation italienne
« soit résolue à être entraî-

née dans une lutte à mort contre
l'Angleterre et la France dans la Me.
diterranée » et en conséquence, il ju.
ge inopportune la dénonciation de
l'accord anglo-italien qui favorise-
rai t, à son avis, le jeu de l'Allema-
gne.

Il demande la coopération la plus
complète avec l'U. R. S. S. et ajoute
que les mesures doivent être pri ses,
afin de cimenter l'unité des quatre
nations balkaniques. Le plus urgent
à .cet égard lui paraît l'accord amical
entre la Roumanie et la Rulgarie.

Après une intervention de M.
Lansbury, travailliste, qui demande
la réunion d'une conférence interna-
tionale pour examiner franchement
toutes les causes possibles de guerre,
M. Eden prend la parole. Il regrette
que le débat de jeudi ne fasse pas ap-
paraître la même unanimi té  que le
dernier débat de politique étrangère.

« Il me semble, dit-il , que la posi-
tion du gouvernement, telle que je la
comprends, doit être en fait notre
position nationale pour le moment ».
L'ancien ministre des affaires étran-
gères ne méconnaît pas la tâche «for-
midable » du gouvernement actuel,
« Je crois, conolut-il, que la politique
unanimement approuvée par la
Chambre il y a dix jours est la
seule qui puisse permettre d'obtenir
une amélioration de la situation, et
comme nous désirons la paix plus que
tout autre chose, nous ne pouvons
faire mieux que d'aider dans toute
la mesure de nos moyens l'applica-
tion de cette politique ».

Un parallélisme frappant
entre les deux déclarations
LONDRES, 13 (Havas). — On se

félicite hautement dans tous les mi-
lieux britanniques du parallélisme
frappant apparaissant entre les dé-
clarations de MM. Daladier et Cham-
berlain. On y voit le résultat d'une
collaboration de tous les instants
aboutissant à mettre en commun
toutes les forces matérielles et mo-
rales des deux pays en vue d'e main-
tenir la paix en toutes circonstances.

Les Anglais soulignent qu'on re-
trouve dans les paroles prononcées
jeudi par M. Daladier la même con-
fiance tranquille dans les destinées
de la France qui avait tant frappé
les auditeurs de M. Daladier.

Ils tiennent aussi pour essentielle
l'absence de toute note vindicative
dans le texte d'aujourd'hui et veu-
lent ardemment espérer que cet ap-
pel à tous les peuples pour procéder
à un loyal examen des problèmes de
l'heure, amènera une situation de
détente que tout être humain ne
peut que raisonnablement vouloir.

Londres donnerait
prochainement sa garantie

à la Turquie
LONDRES, 14. — Le rédacteur <H-<

plomatique de l'agence Reuter écrit i
Des discussions franches et cordiales
se poursuivent actuellement avec la
gouvernement turc et il est probable
que lorsqu'elles seront terminées, une
nouvelle déclaration sera faite con-
cernant l'attitude du gouvernement
britannique vis-à-vis de la Turquie
au cas où cette dernière serait victi-
me d'une attaque.

Bien que, dans le cas de la Bulga-
rie, certaines difficultés persistent)
on n'écarte nullement à Londres la
possibilité de son ralliement au grou-
pe des puissances qui bénéficieraient
de l'appui des puissances occidentales
en présence d'une attaque allemande
ou italienne.

1XOH IJLLi:s ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 505.— d 505.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 460.— o 450.—
8 % Genevois à Iota 121 % 120.—
5 % Ville de Elo .. 100.- 100.-
5 % Argentines céd. .. 46 % 46 % %
6 % Hlspano bons .. 235.— 231.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 95.— 92.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 200. — 200.—
Sté fin. franco-suisse 103.— 101.— d
Am. europ. secur. ord. 23 yk 23 %Am. europ. secur. prlv. 402.— 400.—
Cle genev. lnd. d. gaz 365.— 360.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 160.— 158.—
Aramayo 22 y  23.—
Mines de Bor 185.— 180.—
Chartered 23 % 23 %Totls non estamp... 42.— 40.—
Parts Sétlf 350.— d 350.—
Plnanc. des caoutch. 22.— 22.—
Electrolux B 150.— 149.— d
Roui, billes B (SKF) 295.— 296.—
Separator B 109.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

8 % CFJP. dlff. 1903 93.50 98.-
3%CF.F 1939 91.60 90.—
4 % Empr . féd. 1930 102.60 102.60
3 % Défense nat. 1936 98.50 98.50
3 y .  Jura-Slmpl. 1894 99.60 99.25
3 y3 Gotb, 1895 Ire h. 99.50 99.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 485.— 485.—
Union de banq. sulss. 507.— 506.—
Crédit suisse 532.— 522.—
Crédit foncier suisse 250.— 250.—
Bque p. entrepr. électr. 344.— 340.—
Motor Columbus .. 188.— 184.—
Sté suls.-am. d'él. A. 45.— d 45.— d
Alumln. Neuhausen 2465.— 2450.—
C.-P. Bally S. A. .. 960.— 970.—
Brown, Boverl & Co 181.—' 181.—
Conserves Lenzbourg 1600.— 1550.— d
Aciéries Fischer .... 590.— 585.— d
Lonza 505.— 505.— d
Nestlé 978.— 978.—
Bulzer 690.— 700.—
Baltimore & Ohlo .. 22 yK 23 J^Pennsylvanie 1 76.— 76%
General electrlc .... 150.— 152 k
Stand. Oll Cy of N.J. 198.— 204.—
Int. nlck. Co of Can. 198 y? 200.—
Kennec. Copper corp. 134.— 138.—
Montgom. Ward&Co 194.— d 200.—
Hlsp. am. de electrlc. 1045.— 1045.—
Italo argent, de elect. 139.— 139.—
Royal Dutch 678.— 672.—
Allumettes suéd. B. 26 yt d 2 6 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banq. commerc. Baie 895.— 385.—
Sté de banq. suisse 510.— 502.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 305.— 300.—
Sté p. l'Indue, chlm. 5115.— 4800.—
Chimiques Sandoz .. 7500.— 7400. —
Schappe de Bâlo.... 440.— 435.—
Parts « Canaslp » doll. 20 yK 20 y ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 avril 13 avrU

Bque. cant. vaudoise 630.— 625.—
Crédit foncier vaudols 637.60 630.—
Cabl. de Cossonay .. 1880.— 1880.— d
Chaux et clm. 8. r. 480.— d 480.—
La Suisse, sté d'assur. 3000.— d 3000. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625. — d
Crédit suisse 538.— d 530.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 570.—
Soc. de banque suisse 508.— d 508.— d
La Neuchâtelolse . . . . 450.— o 450.— o
Câble élect. Cortalllod3070.— 3090.— o
Ed. Dubled & Cle . . . 430.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  875.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

> > prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 830.— d 330.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 280.— o 280.— o
Zénith S. A. ordln . . . — .— 80.— o

» » prlvll. . . 85.— d 90.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y 1902 98.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.50 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.25 d 100.-
Etat Neuchât. 2 '/, 1932 92.75 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— d îou. - d
Etat Neuch. 3%% 1938 99.50 o 99.50 o
Ville Neuohftt. 3'A 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4V. 1931 100.50 d 100.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 9% 1937 98.— 98.— o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 75.- o 65.— d
Locle 9%% 1903 . . . .  72.— d 72.- d
Locle 4% 1899 72.— d 72.— d
Locle 4% 1930 72.— d 72.— d
Salnt-Blalse iy .  1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N. 5% . 101.- d 101.25
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— —.—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  100.50 o 100.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.— o 100.60 d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 %•/•

BOURSE DE PARIS
12 avril 13 avril

4 y ,  % Rente 1932 A 85.60 86.70
Crédit Lyonnais . . ..  1543.— 1555.—
Suez cap 13250.— 13985.—
Cle Générale Elect. . . 1374.— 1418.—
Péchlney 1600.— 1658.—
Rhône Poulenc . . . .  772.— 793.—
Uglne 1380.— 1433.—
Air Liquide 1099.— 1120.—

BOURSE DE LONDRES
12 avril 13 avril

3 'A % War Loan . . . 94.50 94.25
Rio Tlnto 11.10.— 11.15. —
Rhokana 9.15.— 9.17. 6
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport . . . .  4. — .— 4.— . 7
Courtaulds 1. 4.— 1. 4. 1
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 9 4.13. 1
Imp. Chem. lnd. ord. 1. 8.— 1. 8. 3
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 8. 1 6. 6. 3

ROURSE DE NEW-TORE
Clôt, de Ouvert.
la veille du Jour

Allled Chemical & Dye 155.— — .—
American Can 85.50 85.50
American Smeltlng . . 39.62 39.25
American Tel. & Teleg. 152.12 152.37
American Tobacco «B» 77.25 78.50
Bethlehem Steel . . . .  56.— 55.87
Chrysler Corporation . 58.12 58.75
Consolidated Edison . 28.87 29.50
Du Pont de Nemours . 134.25 134.25
Electrlc Bond & Share 7.87 8.12
General Motors . . . .  40.— 40.12
International Nickel . 45.— 45.12
New York Central . . 14.— 13.50
United Alrcraft . . . .  36.12 35.75
United States Steel . . 47.37 46.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 13 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
Prague —•— —•—
Stockho lm. . . .  107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.43 4.46

Montres Zénith S. A., le Locle
D'après la c Nouvelle Gazette de Zu-

rich », cette société annonce un béné-
fice net de 259.000 fr . pour 1938 contre
174.000 fr . pour 1937. Il permettra de ré-
duire le solde déficitaire des exercices
précédents à 195.000 fr. Le capital privi-
légié et le capital ordinaire ne tou-
chent aucun dividende depuis 1931.

S. A. Vautler frères & Cle,
Yverdon-Grandson

Le bénéfice net de 1938 s'élève à
38.435 fr . après déduction de 22.915 fr.
d'amortissements et de 4210 fr . versés à
la réserve. L'assemblée des actionnaires
du 24 mars a décidé par la majorité, sur
la proposition du conseil, de distribuer
un dividende de 3 %. Les vérificateurs
des comptes s'étaient opposés à cette ré-
partition.

La tension entre
Berlin et Varsovie
Des «provocations» polonaises

à Dantzig...
DANTZIG, 14 (D. N. B.) - On

communique officiellement: Au cours
de ces derniers jours des tracts ont
été jetés des trains de l'Etat polonais
pendant leur passage à travers le ter-
ritoire de Dantzig. Sur ces tracts
étaient imprimés des couplets à chan.
ter d'après une certaine mélodie et
hostiles à Dantzig.

Le gouvernement de la ville libre
a protesté énergiquement auprès de
la représentation diplomatique polo*
naise à Dantzig et attiré l'attention
du gouvernement polonais sur les
conséquences fâcheuses de pareilles
provocations.

Des croiseurs allemands
dans les eaux espagnoles

PARIS, 14. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

On apprend que les autorités na-
vales allemandes ont décidé d'en-
voyer pour une croisière d'un mois
dans les eaux espagnoles une escadre
comprenant 6 croiseurs dont deux du
dernier modèle (type du « Deutsch-
land »), et plusieurs navires de moin-
dre tonnage dont plusieurs sous-ma-
rins.

Les raisons
de cette croisière

PARIS, 14. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Le départ de l'escadre allemande
est prévu pour cette nuit de Wil-
helsmhaven pour les eaux espagnoles.
Dans les milieux généralement bien
informés, on apprend qu'il s'agit
d'une croisière d'entraînement pré-
vue depuis longtemps et au cours de
laquelle les navires allemands touche-
ront les ports espagnols de l'Atlanti-
que. H est possible, ajoute-t-on, que
l'escadre se livre à des exercices en
présence du général Franco.

L'Espagne se retirerait
prochainement de la S. d. N.

ROME, 12 (Havas). — Dans une
dépêche datée de Paris, le <s Giorna-
le d'Italia» écrit : « La nouvelle, pas
encore publique, mais que nous
croyons pouvoir donner ici du re-
trait prochain de l'Espagne de la S.
d. N. précisera mieux encore les sen-
timents des directives de l'Espagne
nationale. »

Lord Perth, ambassadeur
anglais à Rome

va prendre sa retraite
LONDRES, 13 (Havas). - Lord

Perth, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Rome, quittera Rome dans
une dizaine de jours afin de prendre
sa retraite. On dit que son successeur
désigné est sir Percy Loraine, ancien
ambassadeur à Ankara.

Tennis club
du Mail

DEMAIN SAMEDI
OUVERTURE de la SAISON
Ce soir, 20 h. 30, à la Rotonde!

Dernière de la REVUE

Bouquet de folies
Location : Au Ménestrel et à l'entré*

LOTERIE I
de ia Suisse romande

AUJOURD'HUI
Tirage irrévocable de la septième tranche

à Martigny

Un petit stock de billets reste à vendre
chez les dépositaires. H A T E Z - V O U S

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

Certaines ménagères obtiennent parfois, magique et renommée de la mousse du
avec <un peu de chance > , du linge plus Radion enlève la saleté avec ménage-
blanc qu'à l'ordinaire. Par contre, d'autres ments, rend le linge vraiment propre,
ménagères obtiennent toujours un c'est-à-dire vraiment blanc. Le Radion

^.«  ̂ blanc plus blanc que accomplira pour vous ce prodige à chaque
/aeuiementV leurs"voisines — avec lessive. Sa mousse parfumée donne au

75 ' ffj fefri1.,., Radion. L'action linge une odeur fraîche et agréable.
\. cts. jfij ~. : pfeMTHBBOBBm ^BBW^MM^M mu ¦̂̂^ MB

yjjMgjg Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
' AS 9044 A

SUCCÊSSCU» •• UH.HALlENWAN»
DIPtÛnÊ«LÉCOLE <»«ABTS tiMÉ1IEJIS»i e*4A

SERRURERIE en tous genres

É Décolleté noir
1 7.8® 9.80 11.80 i
|s] Décolleté bleu B
I 9.80 11.80 12.80 §

J J. HClirtSï , Neuchâtel |

La boucherie - charcuterie

R. MARGOT
Rue du Seyon 5* — Tél. 5-1 4 56

recommande ses spécialités de

Charcuterie fine et de jambon cuit
Voyez notre vitrine frigorifiée

ilaniaiansi
1 PANTALONS longs i
| en manchester-coton C90 E

1 PANTALONS longs 1
i I en mi-drap C$50 I

1250 1080 O

1 PANTALONS longs 1
f peigné pure laine, dessins j m  8jgOg) Hj

T | nouveautés i «̂ &**v I
22.50 19.50 17.50 lOrf* WJ&

i PANTALONS golf 1
I à carreaux et unis, teintes 4B *"fe50 |

M 19.75 17.50 15.— Hw

H R A Y O N  SPÉCIAL
I POUR GRANDES TAILLES

I Pour QWIÇÛ%IS i
i PANTALONS golf 1

J à carreaux et unis, teintes A9A I \
! I mode ?lOM 1M 11.50 10.90 mv ¦

i PANTALONS courts 1
I en lainage uni et fantaisie, fia- 

^^45 BBS nelle, velours, etc. etc. •* WB
8.75 6.75 5.50 4.90 **

II Neuchâtel vous habille bien m

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualilé qui s'im- MÛRTflN
posent , ainsi que ses fameuses w™ I VU

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

Le dimanche -16 avril
Une journée de conférences religieuses
sera tenue dans la grande salle du CERCLE DE
L'UNION, faubourg du Lac 33, par l'Eglise de Jésus-

Christ des Saints des derniers jours.
Réunions à 10 heures, 14 heures, 19 h. 30

ENTRÉE GRATUITE PAS DE COLLECTE

Ménagères ï Attention !

j m  m- BOUILLI II

H Rô li, cuisseau .cuvar, Fr. I25 |f S
V E H U  fil

B Côtelettes 1res »*Jl *°  mm
i Cuisseau, filet i. % **. l6° I j

« Porc frais Kl
| ¦ ¦¦¦;' ¦ Filet, côtelettes ĝ. l

so 
¦ |

i Jambon, palette ***** l4° 1 F !
, i Saindoux pur i« « ** -.85 E
f f Lard et panne Vfk -.75 I II
£j .  » Saucisses au foie ie % kg. 125 ¦

S Saucissons pur porc le K kg. 1*75 H
| B Jambon cuit les îoo -.45 8

W BOUCHERIE-CHARCUTERIE M' : 
j j

I Berger-Hacben fils ¦!
H Rue du Seyon - Rue des Moulins fl . . :••

$¦ PROMPT ENVOI AU DEHORS H

:i Tabliers-blouses
COURTES MANCHES

Tabliers-blouses
LONGUES MANCHES

en noir
;, noir et blanc

couleur
et en blanc

Toutes les formes
Tous les prix

MODÈLES RAVISSANTS
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

HBBI Casino de Ftëyrier BËBB9
| Vendredi, samedi, dimanche, mardi, soirée à 8 h. 30 J {̂J

W- '.". ]  Dimanche matinée à 2 h. 15, PRIX U N IQ U E  Fr. i.- Il
S- ¦ T/Kl '/ - \  (i 't > >  Ŵ / ¦^hmmSk^X 

BACH 

| fe rtv.- '̂811,8 /W -f» X f '* %M W/P^ Œ1 ElVIRE POPEfCO ¦Hïl

1 Cïffe tlfe^l!-*LE^J i
fi " '.:':r'iri bvfrTILM DlJlANBOYIB.TIRE DU ROMAH BE CLEMENT VAUTEL.. j tl  ̂ -̂ P ÔBL ' • '' &Hfëi@Si

yABAr rATionirDJALOGUESUJPnyùEAUuAHOIim2.KuiwtVANPA!>VS VUkX k_/ Jm &Bk"' ï ftt.":;',' ; 
I

ît ;.Ô:Ç- . ; !  fyj CAHNE FUSIEB OII) MAXIMILIENNE. JEANNES0U8SA. MONTEUX TJïïB SM 'M  i ^: "J *il
»-' ¦—ï -''1' &HOWOUI BEBT. JEANAVME.IINEDABIEL .JACQUEIINE MARSAN.JEANMAK /*™M(8 ' • ' ' &wSS

ffi ^MARCEL VALUE.RAYMOHDCORDY.AIMOf . PAUL CAMBO ^E@H

111 j Location, librairie Mamboury, tél. 2 031 ? ~ '

CAFÉ SUISSE
« ALPRIHL& »
1.10 le paquet de 250 gr.
l ime paquet gratuit

(contre 10 emballages)

EPICERIE FINE lEUCHATEL
E. LAN GEL, successeur

Dépuratif de saison
Thé du Jura

| laxatif et rafraîchissant
existe en deux forces

le paquet Fr. 1.50

Pharmacie

F. Tripet
NEUCHATEL
Téléphone 5 11 44

Fraises mensuelles
variété de 1er ordre
Noblesse de Rugën

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

A céder

camion
4 à 5 t.

F. B. W., avec carrosserie Inter-
changeable de 26 places. —
Ecrire sous chiffre W 5160 G
à Publlcltas S. A., Neuchâtel.

Voyez notre vitrine et nos prix
BEGUIN S/PERR/N .̂*, A

g£4%î f ' iS^mssMa

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement .
à la

JPenille d'avis
de Nenchâtel

Jusqu'au
30 juin . . . Fr. 4,—
30 septembre . » 8.25
31 décembre . » 12.50

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : .

Prénom : . —

Adresse : 
______________ —

(Très lisible)

Adresser le présent bul letin dans
vue enveloppe non fermée, aflran-
eble de 5 a à

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

1. rue du Temple-Neuf

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

I 
^

tJwiêÉëcoQp êtë/iïrêde
 ̂

1§ (xmsomm&ûoit/ 1
I €É&m$ures -7Fef Ûe6 I
| Pour [g rentrée dei classes 1
I RICHE LIEU fi
m 27-29 30-35 36-39 M
pf Boxkitt noir 6.30 7.30 9.40 11.80 E 1
¦ Boxcalf noir — 8.80 9.80 10.80 —
g» Boxcalf brun 10.— 8.80 11.20 11.60 12.90 13.20 13.80 14.20 ES
IjH Boxcalf bleu et ronge — 14.— ES
ïyjî Boxcalf bleu marine —. 14.— $fc|

H BRIDE H
B 27-29 30-35 M
;. 
^ 

Boxcalf noir « • • • ¦ ¦  8.60 10.80 ':' ^
\M Boxcalf brun . • •• . .  8.80 9.80 

^ >

m LAMBALLE 30-35 ' Il
ï%. Boxcalf noir • • I I « I « I I I  10.80 i ^ i

: Boxcalf brun . t .  , ,, ,, , .  9.80 p i
j ;  | Daim brun • . « • 7.80 %M

WL PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE II
II  toile bleu marine, semelle caoutchouc, 27-42 . . . 1.90 r

g 7 °/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT |j

PVILLÉÛIÂTUf|||P
¦ Promenades - Excursions - Pensions gg .  ¦

I Excursions Sggggfy j
!| Dimanche 16 avril 1S39 ^ ŝ^ Téi.531 90 |
i TOUR DU LAC DE NEUCHATEL °TÛ S

l' I  ITINËRAIRE: Morat. Arrêt pour visite de la ville et de J
j  l'obélisque. Diner à> l'hôtel de la Couronne (Menu :

;, Potage, friture du lac, sauce mayonnaise, filet de veau |
S rôti, haricots au beurre, pommes rissolées, salade, |
j macédoine de fruits) - Avenches (visite du musée |
j  romain). - Payerne - Estavayer (visite de la ville) - ¦
i.| Yverdon. Prix: Fr. 9. v compris le diner B

! LAUSANNE - OUCHY - MCTNTREUX - \
| LA CORNICHE - LAC DE BRET K g
i l  Prix: Fr. 12.50 y compris le diner à Ouchy, au ¦
i l  restaurant Kappaz (Menu: Potage crème de tomates, ¦
I vol-au-vent Toulouse, poulet de grain rôti , pommes

: j  nouvelles rissolées, salade de saison, glace panachée
M et biscuits)
t". Renseignements et Inscriptions

\ Garage Hirondelle l °l Librairie Dubois S
! Tél. 5 31 90 Tél. 6 28 40

. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hffî^^Bil

lnianche-I

Set les J nains»

UM Album à colorier m l
R contenant 6-i plan- jBA

1 Fr. 1.50 I
| I Voyez notre vitrine B 'i

j f âojmonà l|
9, rue Saint-Honoré |

A vendre ou à louer,

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



LES TRAVAUX DE DÉBLA IEMENT
DE L'ÉBOULEMENT DE FLIMS

SE POURSUIVENT ACTI VEMENT

LA VIE NATIONALE
Après la catastrophe des Grisons

FIDAZ, 13. — Mercredi , les tra-
vaux de déblaiement ont été pous-
sés si loin qu 'on est parvenu à dé-
gager les fondations de la pension
d'enfants. Seul le corp s de Mlle Ida
Bmndenberger a été découvert, de
sorte qu'il reste encore sous l'ébou-
lis les cadavres de deux adultes et
de sept enfants.

La troupe a quitté la place et les
fouilles sont poursuivies, sous la di-

Une vue de l'ébonlement C'est la partie claire de la montagne,
au centre de la photographie, qui s'est effondrée.

rection du département cantonal des
travaux publics, par des entreprises
de l'endroit.

La cérémonie émouvante
des funérailles

Dans les journées de mercredi et
jeudi, sept des victimes de la
catastrophe de Fidaz ont été trans-
portées dans leur pays où elles se-
ront soit incinérées, soit ensevelies.

Jeudi après-midi a _ eu lieu l'ense-
velissement au cimetière de Flims de
Mme Gertrude Gessler-Brandenber-

ger, de sa sœur Ida Brandenberger et
du jeune Heinz Brann , âgé de 10
ans, ressortissant allemand. Toute la
population de Fidaz , Flims et des en-
virons se rendit en cortège de Fidaz
à Flims, précédée d'une dizaine de
jeunes filles portant de superbes cou-
ronnes.

On remarquait dans l'assistance,
outre les autorités communales , les
conseillers d'Etat Albrech t et Liver.

L'église du village de Flims était ab-
solument comble, quand , après un
jeu d'orgues, le pasteur Théodore Ca-
veng prononça l'oraison funèbre. Le
conseiller d'Etat Liver parla au nom
du gouvernement grison. Il exprima
sa profonde sympathie aux familles
des victimes ainsi qu'à toute la popu-
lation de Fidaz et de Flims durement
affectée, non seulement matérielle-
ment, mais aussi moralement par la
catastrophe. Une prière et des chants
d'orgue terminèrent la cérémonie qui
fut particulièrement émouvante.

NOUVELLES DI VERSES

Deux touristes disparaissent
à la frontière

du Valais et de l'Italie
AIROLO, 13. — Deux touristes ont

disparu dans la région du Blinden-
horn, situé au sud-ouest du col du
Nufenen à la frontière entre le can-
ton du Valais et l'Italie. Il s'agit de
MM. Walter Lattmann, né en 1904,
depuis quelques jours fonctionnaire
à l'office fédéral des patentes à Ber-
ne, et de M. Heinrich Maurer, né en
1910, commerçant à Bâle. Les deux
touristes éfaient partis samedi après-
midi d'Airolo et s'étaient rendus par
le val Bedretto à la cabane Corno
pour effectuer l'ascension du Blin-
denhorn. Depuis lors, on a perdu
leurs traces.

On ne croit pas qu'ils se sont ren-
dus sur territoire italien, sinon ils
auraient été arrêtés par les gardes-
frontières et dans ce cas on auraif
certainement de leurs nouvelles. On
Suppose qu'ils ont été emportés et
tués par une avalanche.

Mardi, une colonne de secours
de la section Leventina du C. A. S.
est partie d'Airolo pour effectuer des
recherches. Elle a pu constater
qu'une avalanche s'étendant du
Grieshorn jusqu'à l'alpe du Bettel-
mattenhorn s'était détachée de la
montagne. Il est fort probable que
les corps des deux touristes sont en-
sevelis sous cette masse de neige.

La région où les deux touristes ont
probablement trouvé la mort est très
exposée aux avalanches. On ne peut
la parcourir que pendant les heures
de la matinée.

Un employé des services
industriels de Lausanne

électrocuté
LAUSANNE, 14. — Reymond De-

costerd, 27 ans, ouvrier aux servi-
ces industriels de la ville de Lausan-
ne, était occupé à des fouilles à
Cour sous Lausanne.

Au moment de* quitter son travail,
à midi, il entra dans le transforma-
teur électrique pour y reprendre ses
vêtements. Un camarade qui le met-
tait en garde contre le danger qu'il
courait , le vit subitement chanceler
et tomber à terre. Decosterd s'était
approché de trop près d'un relais
pour un courant de 6000 volts et a
été électrocuté. Le pulmoteur mis en
action immédiatement n'a pas pu le
ranimer.

Paul ATTINGER

LA VILLE

C'est avec une peine sincère qu'on
a appris hier, à Neuchâtel, la nou-
velle que M. Paul Attinger, admi-
nistrateur-délégué de l'imprimerie
Paul Attinger S. A., était décédé
dans l'après-midi, à l'âge de 74 ans.
Cette mort, qui fut rapidement con-
nue, a provoqué une douloureuse
surprise dans le monde romand de
l'imprimerie où le défunt était fort
connu et estimé, autant pour ses
qualités morales que pour la longue
et belle carrière qu'il a fournie.

Figure bien neuchâteloise, M. Paul
Attinger est né à Neuchâtel le 12 dé-
cembre 1865. Fils de M. James Attin-
ger, il travailla dès son plus jeune
âge avec son père auquel il succéda
à la tête de l'imprimerie qu'il diri-
geait lorsque M. Attinger père mou-
rujt, en 1885. Dès lors, « il vécut pour
l'entreprise », suivant l'expression de
ses plus proches collaborateurs qui
lui conservent un souvenir ému. Sa
droiture, son expérience, son affa-
bilité ont beaucoup contribué au dé-
veloppement de cette maison. Aux
environs de 1910, il fut nommé au
comité central des maîtres-impri-
meurs suisses et, il y a une dizaine
d'années environ, les imprimeurs du
canton le désignèrent pour être titu-
laire de l'Office cantonal des devis.

Une maladie grave qu il contracta
en 1924 l'incita à transformer son
entreprise en société anonyme et
l'actuelle « Imprimerie Paul Attinger
S. A. » date du 1er février 1925.
Mais il ne cessa de travailler sans
relâche et , jusqu'aux premiers jours
d'avril, il fut toujours le premier à
son bureau. C'est à cette date qu'il
contracta une grippe qui dégénéra
en double pneumonie et qui devait
l'emporter hier.

Ses belles qualités morales, l'in-
lassable dévouement dont il ne cessa
de faire preuve au sein de l'Eglise
indépendante — il fut Ancien de la
paroisse de 1910 à 1926 et membre
du Synode de 1918 à 1926 — lui
avaient valu de nombreuses et fidèles
amitiés.

Il s'en va, regretté de tous.

Un procès
On nous informe que la Fabrique

de levures S. A., à Hindelbank, et
les boulangers de Neuchâtel, vien-
nent d'introduire une action contre
M. Pierre Rambal , ingénieur à Neu-
châtel , pour obtenir réparation du
préjudice que leur ont causé les ar-
ticles et correspondances parus dans
nos colonnes , en février 1939, au su-
jet de la qualité de la levure em-
ployée pour la fabrication du pain.

A la Rotonde
La revue

« Bouquet de folies »
N'étaient quelques scènes d'une vulga -

rité maussade, cette revue serait fort
agréable. Pourquoi donc les entrepreneurs
de ces sortes de spectacles croient-ils In-
dispensable d'Introduire des sketches gra-
veleux dans leurs productions ? Il faut
si peu de chose pour faire une bonne
revue : de l'entrain, un peu d'esprit, des
Jolies filles, une bonne musique et des
acteurs trépidants. Or, précisément, «Bou-
quet de folies » réunit tous ces éléments,
— ou presque. On y applaudit quelques
scènes charmantes de couleur et d'Inven-
tion... ; et le duo Tino Rossi-Fernandel,
les couplets Internationaux , sont d'une
satire fort plaisante. Les chanteurs sont
bons, les danseurs également et le tour
de chant de Roger Lacoste est varié à
souhait.

Le nombreux public qui emplissait la
Rotonde hier soir n'a pas ménagé ses
applaudissements. Et l'on souhaite qu'il
en soit de même ce soir en formulant
néanmoins le vœu timide que certaines
choses par trop grossières soient suppri-
mées. La mousse n'en pétillera que
mieux. (g)

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel s'est réuni hier
sous la présidence de M-
Georges Béguin . MM. L. Fluh-
mann et L. Haemmerli fonc-
tionnaient comme jurés. M.
E. Ptaget, procureur général,
occupait le siège du minis-
tère public. Trois causes
étaient inscrites au rôle.

Courte audience. Mais qui fut
mouvementée à souhait et qui se
termina de façon fort imprévue.

Le premier accusé qui parut est
ce singulier cambrioleur qui, en fé-
vrier dernier, mit en coupe réglée
les caves de Valangin , de Bôle et de
Saint-Aubin où il déroba des mar-
chandises en quantité, — et même
un fromage entier. C'est un nommé
P. F. L, qui s'est échappé d'un pé-
nitencier des Grisons et qui, pour
employer une expression qui paraît
lui être familière, « vit du pays »
avant d'arriver dans notre région.
Ayant faim , il pénétra dans un im-
meuble, y déroba de la nourriture
et, trouvant le moyen facile, conti-
nua. Mais les voleurs se font tou-
jours prendre, c'est une chose qu'on
oublie trop souvent.

Celui-ci n 'échappa pas à la règle
et fut arrêté à Saint-Aubin alors
qu'il commettait un nouveau larcin.

Il a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement, dont à déduire
49 Jours de préventive, trois ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais.

* *
Le second prévenu est un nommé

E. O., plus imprudent que vraiment
malintentionné, qui alors qu'il était
en instance de divorce, eut la fâcheu-
se idée de fabriquer un contrat de
vente fictif afin d'établir que sa moto
n'était plus à lui , pour que sa femme
soit frustrée de ce bien.

Fort heureusement pour lui , il fut
hier habilement défendu par son avo-
cat si_ bien que, considérant qu'il a
commis un faux , mais que le but n'a
pas été atteint , le tribunal l'a libéré.
II paiera cependant les frais.

9
* *Enfin , la troisième affaire amenait

au banc des prévenus un artisan de
notre ville, M. R. L. accusé d'un cu-
rieux délit. Ayant été prié de réparer
une motogodille , en 1932, il fut, à la
suite de diverses circonstances, obli-
gé _ de _ reprendre cette motogodille
qui , dès lors demeura six ans chez
lui. Un beau jou r, n 'ayant pas été
payé, il s'avisa que la vente de l'ob-
jet lui permettrait de rentrer dans ses
fonds et , sans plus s'occuper du pro-
priétaire, le vendit. Mais une plainte
fut déposée contre lui et notre hom-
me se trouve prévenu d'abus de con-
fiance.

— Pardon, dit-il, j'étais fondé à
croire que je pouvais me payer de
cette façon, d'autant plus que j'avais
fort besoin d'argent.

Ce raisonnement ne fait pas l'af-
faire de la partie adverse qui main-
tient l'accusation.

Finalement , une fort habil e ma-
nœuvre de l'avocat du prévenu pro-
voque une suspension de la procédu-
re pénale, le dit avocat ayant fait
admettre que l'affaire devait être re-
prise sur le plan civil.

Ainsi , l'audience tourna court et
nous ne saurons pas la solution de
cet intéressant problème de droit.

(g)

En pays f ribourgeois

Philanthropie
(c) M. Wilhelm Kaiser, directeur de
la fabrique de chocolat de Villars,
récemment décédé, a laissé par tes-
tament une somme de 50,000 fr . à la
faculté de droit de l'Université. Ce
capital formera le fonds Wilhelm
Kaiser, dont les intérêts doivent ser-
vir au développement des bibliothè-
ques des séminaires de la faculté et
à la récompense de travaux scienti-
fiques publiés par les professeurs
ou les élèves.

D'autre part, le Conseil d'Etat *a
reçu un don anonyme de 3000 francs
en faveur de l'Université, parvenu
par les soins de Mgr Joseph Beck,
professeur honoraire de la faculté de
théologie.

Un décès
(c) Hier est décédé à Fribourg M.
Veillard, ancien ingénieur aux che-
mins de fer fédéraux. II était origi-
naire du canton de Neuchâtel. Il
avait occupé le poste de contrôleur
au département des chemins de fer
à Berne et s'était occupé spéciale-
ment des réseaux des compagnies
privées.

Durant son long séjour dans la
ville fédérale, il s'était occupé acti-
vement de la Société romande de
Berne, dont il avait été membre
fondateur et qu'il présida durant plu-
sieurs années.

M. Veillard avait pris sa retraite
il y a une quinzaine d'années. Il
était venu s'installer à Fribourg où
il jouissait de l'estime générale. Il
avait 73 ans.

Malversations
dans une caisse Itaiffeisen

(c) La caisse Raiffeisen de la Roche,
en Gruyère, a été victime, ces an-
nées dernières, d'importantes escro-
queries et abus de confiance de la
part de son gérant. Les détourne-
ments se monteraient à près de
100,000 francs. Une enquête est ou-
verte par le juge d'instruction de la
Gruyère. •

La découverte de ces malversa-
tions a été retardée du fait que le
gérant responsable avait établi une
double comptabilité. Cette affaire
fait une pénible impression dans la
contrée en raison de la personna-
lité du coupable.

dn jeudi 13 avril 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 o.75
Raves > 0.16 0.20
Choux-raves » o.l5 0 20
Carottes , o.20 6.30
Carottes nouvelles . ie paquet 0.65 — ._Poireaux , o.lO 0.15
Choux la pièce 0.45 0.50
Laitues » 0.35 0.55
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le kg 0.45 — .—
Asperges (de France) la botte 3.- — .-
Radis » 0.20 0.40
Pommes le kg 0.80 1.20
Poires , 0.70 1.40
Noix » 1.40 — 
Oeufs ia douz, 1-25 1.40
Beurra le kg. 5.— — •—
Beurre (en motte) . > 4.50 — .—
Fromage gras > 3.— —.—
Promage demi-gras » 2.— —.—
Fromage maigre ... > 1.80 — .—
Miel , —.— i._
Viande de bœuf ... » 2.20 3.—
Veau „.. » 2.40 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc > 3.40 — .—
Lard fumé ......... > 3.40 3.6O
Lard non fumé .... > 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEI.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un agriculteur qui circulait
à vélo est happé par une auto

Un agriculteur , M. Rihs, 56 ans, cir-
culant à bicyclette sur la route de
Bienne à Perles où il demeurait , a
été happé par une automobile rou-
lant dans la même direction et pro-
jeté sur la chaussée. Relevé avec
une fracture du crâne, il fut trans-
porté à l'hôpital où il succomba peu
après son arrivée.

!Les comptes de la ville
bouclent par un boni

Les comptes de la ville de Bien-
ne, pour 1938, accusent aux re-
cettes 9,613,378 fr. et aux dépenses
9,607,676 fr ., d'où un excédent de
recettes de 5702 fr. Comparative-
ment au budget , cela signifie une
amélioration de 402,754 fr. qui pro-
vient principalement d'une augmen-
tation du rendement fiscal.

Issue fatale
(c) M. Walter Juillard, 48 ans,
horloger, qui fit une chute dans l'es-
calier de son habitation, il y a quel-
ques jours, vient de succomber à
ses blessures.

ANET
l â police fédérale & l'œuvre
(c) La police fédérale vient de faire
des perquisitions domiciliaires chez
trois Allemands habitant Anet. Tout
un matériel de propagande a été
trouvé et remis aux autorités com-
pétentes pour examen. Une des per-
sonnes suspectes a été mise sous
surveillance spéciale.

SAINT-GALL, 13. - Jeudi , peu
après 11 heures, un avion de sport de
l'aérodrome d'Altenrhein qui procé-
dait à des prises de vue d'un château
en ruines entre Saint-Margrethen et
le Kurhaus de Walzenhausen, a été
pris dans un trou d'air et s'est écrasé
dans la forêt où il fut détruit. Le pi-
lote et le photographe sont indem-
nes.

Un avion pris dans un trou
d'air en pays saint-gallois

BALE, 13. — Dans sa séance de
jeudi matin , le Grand Conseil de Bâ-
le a élu son président en la person-
ne du rédacteur Emile Arnold, com-
muniste, jusqu'ici vice-président. M.
Arnold a été élu au deuxième tour
par 61 voix, la majorité absolue étant
de 60 voix. M. E. Dietschi, radical,
rédacteur, par 71 voix (majorité ab-
solue 40 voix) a été élu aux fonc-
tions de vice-président du Grand
Conseil et M. A. Imhof, libéral, par
69 voix (majorité absolue 38 voix) à
celles de président du gouvernement.

Un communiste devient
président du Grand Conseil

bâlois

GENÈVE, 13. - II y a quelques
mois; le juge d'instruction avait in-
culpé M. Ehrler, ancien conseiller
d'Etat, de faux en écritures publi-
ques, à la suite de la découverte de
signatures suspectes sur des reçus de
secours de chômage.

A la demande de M. Ehrler , une
contre-expertise fut ordonnée, dont
fut chargé M. Bischoff , directeur de
la police scientifique de Lausanne,
qui vient de déposer son rapport. Il
conclut que la plupart des signatures
sont fausses, sans pouvoir affirmer
qui en est l'auteur. L'instruction de
l'affaire se poursuit.

L'affaire d'un ancien
conseiller d'Etat genevois

accusé de faux en écritures

SOLEURE, 13. - Jeudi matin , le
feu a éclaté dans les ateliers de M.
Xavier Saladin , menuisier-charpen-
tier, à Soleure qui ont été bientôt la
proie des flammes tandis que les bu-
reaux et la maison d'habitation ont
eu leurs toits incendiés. Les dégâts
immobiliers sont évalués à une cen-
taine de mille francs. Les immeubles
étaient assurés pour 40,000 fr. On
ignore encore les causes du sinistre.

L'incendie d'une menuiserie
à Soleure fait

cent mille francs de dégâts

CHRONIQUE RéGIONA LE

Madame et Monsieur
Ed. WEBER - SIEGFRIED ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Cosette
Neuchâtel, 14 avril 1930.
Fontaine-André 8 Clinique du Crêt

tJ^P" Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
pe rsonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque fois  notre bureau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 avril
Température ! Moyenne 15.1 ; Min. 7.3f

Max. 22.0.
Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant : Direction N.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetln de Zurich, 13 avril, 17 h. 39

Beau à nuageux, légères perturbations
orageuses probables en montagne.

Therm. 14 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 118

Hauteur du baromètre réduite a zére
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)

Niveau du lac, du 12 avril, à 7 h., 429.8!
Niveau du lac, du 13 avril , à 7 h., 429.8Î
«*¦——¦¦——— ¦—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 avril, à 7 h. SO

' m
¦S S Observations .....
|| Utaupm EÊ TEMPS ET VENT

** -*
280 Bâle .... -»- 12 Nuageux Calme
643 Berne .... -}- 9 Qq. nuag. >
587 Colre ...,4- 10 » >

1543 Davos (- 3 » »
632 Fribourg .. 4. 9 Nuageux »
894 Genève .. -f 10 Tr. b. tps »
475 Glaris ....4- 10 » »

1109 Goschenen -j- 9 > »
666 LnterlaSen -f 11 » ,
995 Ch.-de-Fds + 5 Nuageux >450 Lausanne 4- 14 Tr. b. tps »
208 Locarno ..4-14 » ,
276 Lugano .. 4- 12 » >439 Lucerne .. -t- 11 » >
398 Montreux 4-13 » »
482 Neuchâtel + il » >605 Ragaz .... -f 9 > ,
673 St-Gall .. 4-11 > >1856 St-Moritz 4- 2 » ,
407 Schaffh" 4- 10 » »

1290 Schuls-Tar. + 5 Qq. nuag. ,
637 Sierre 4" U Tr. b. tps >662 Thoune ..4- 10 » ,
389 vevey .... 4- 11 » >1609 Zermatt ..4- 2 > >
410 Zurich .... -J- 10 » 0

Madame Louis Baumann-Bour-
quin , ses enfants et petite-fille :

Madame et Monsieur W. Moser,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Ch. Bau-
mann , à Genève,

Monsieur L. Baumann ;
Mademoiselle F. Baumann,
et les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès, à l'âge de 64 ans, de

Monsieur Louis BAUMANN
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père et parent, survenu
après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel, le 13 avril 1939.
Père, mon désir est que la où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.
Bisler et leur fils ; les enfants de
feu Monsieur Frifz Fallet ; Madame
veuve Emma Dulon ; Monsieur et
Madame Léon Fallet et leurs enfants;

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

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

Celui que l'Eternel aime habi-
tera en sécurité près de lui.

Deut. XXXIII, 12.
Monsieur Louis Jacot-Guillarmod,

ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Henri Jacot-Guillarmod et ses
enfants ; Monsieur et Madame Ed.
Matthey-Doret, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
René Jacot-Guillarmod et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Chs
Humbert-Prince et leurs enfants ;
Monsieur Charles Jacot-Guillarmod
et ses enfants ; Monsieur et Madame
André Jacot-Guillarmod et leurs en-
fants ; Monsieur le docteur Max
Jacot-Guillarmod et son fils ; Mada-
me O. Kurkdjie, ses enfants et
petits-enfants ; Madame E. Benne-
witz, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Kohler et Mesdemoi-
selles Bachmann, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du
départ de

Madame veuve
Louis JACOT-GUILLARMOD

leur bien chère et vénérée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1939.
L'heure du culte au domicile mor-

tuaire , Faubourg de l'Hôpital 66, et
celle de l'incinération seront indi-
quées ultérieurement.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Madame Paul Attinger ;
Monsieur et Madame Pierre Attin-

ger et leurs enfants : Claude, Gilles
et Nicole ;

Monsieur Marc Attinger ;
Monsieur et Madame Claude Attin-

ger ;
Monsieur et Madame Charles-Gus-

tave Attinger ;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants ; Madame
Jules Chapuis, ses enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame et Monsieur de
Caumont ; Madame et Monsieur
Louis Kurz et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Gustave Attinger 5
Monsieur James Attinger ;

Mademoiselle Jenny Godet ;
Madame et Monsieur Félix Rou]et-

Morel , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Pierre Morel, ses
enfants et sa petite-fille ; Monsieur
et Madame Albert Morel et leurs
enfants ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur et Madame Alexan-
dre Morel ; le fils et la petite-fille de
feu Madame et Monsieur Raiguel-
Morel ; Madame Rœthlisberger-
Morel, ses enfants et sa petite-fillej

Les familles Grâa, Rœthlisberger,
Schneider, Godet, Bonhôte et alliées;

Mademoiselle Marguerite Mathys,
ont la douleur de faire part de là

mort de .

Monsieur Paul ATTINGER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
onole, grand-onole, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 13 avril, dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 13 avril 1939.
(17, Pertuls du Sault)

Oh ! qu'heureux est l'homme qui
a pris l'Eternel pour son assu-
rance. Ps. XL, 5.

Jean m, 16.
L'enterrement aura lieu le samedi

15 avril, à 17 heures.
Culte pour la famille et les amis

au domicile, â 16 h. 30.
Les honneurs seront rendus an

cimetière.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la
direction et le personnel de l'im-
primerie Paul Attinger S. A. ont le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Paul ATTINGER
administrateur-délégué

survenu le 13 avril 1939.

t
Mesdemoiselles Alice et Jaqueline

Rossi, à Boudry ;
Monsieur Pierre Rossi, à Boudry )
Mademoiselle Rina Wanin, à Au-

vernier ;
Les familles Lâtt, Striffeler, Spy.

cher et Caloudrina,
ont la grande douleur , d'annoncer

le départ de

Monsieur Jean ROSSI
leur très cher frère, fiancé, neveu et
parent, survenu après un terrible
accident, dans sa 26me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le dimanche 16 avril, à 13 h.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part


