
Les conséquences pour l'Italie fasciste
de la conquête albanaise

L'EXPANSION VERS L'EST DES NATIONS TOTALITAIRES

La Péninsule escompte des avantages d'ordre économique et surtout
d'ordre militaire au cas d'une prochaine action en Méditerranée

Notre correspondant de Rome
jious écrit:

L'un des résultats de la réunion
de l'Albanie à la couronne de
Victor-Emmanuel sera , dans un laps
de temps plus ou moins long, un
enrichissement notable de l'écono-
mie italienne. Car il est bien évi-
dent qu'avant peu seront complète-
ment supprimées les barrières
douanières qui séparaient encore
les deux pays et que l'Albanie sera
considérée exactement comme un
prolongement de la Péninsule.

LES RESSOURCES DE L'ALBANIE

Les ressources de la terre alba-
naise sont , en effet , d'un particu-
lier intérêt pour l'Italie. Du point
de vue agricole d'abord. La cul-
ture du maïs couvre 141 ,000 hecta-
res et produit un million de quin-
taux. Quarante mille hectares sont
consacrés à la culture du blé qui
donne à peu près un demi-million
de quintaux à l'année. L'Albanie
produit encore 15,000 quintaux de
tabac , ce qui lui permet d'en ven-
dre la plus grande partie à l'étran-
ger; 135,000 quintaux d'olives qui
sont exportées en Italie. Les forêt s
couvrent un million d'hectares,
mais sont mal exploitées. L'Italie
qui manque de bois, organisera
sans attendre l'industrie forestière.
II n 'est . pas douteux, d'autre part ,
que le gouvernement italien s'atta-
chera à développer rapidement les
différentes cultures de l'Albanie et
à « valoriser » les innombrables
terrains qui sont encore en friche.

La construction de routes lui
permettra, d'autre part , de dévelop-
per l'industrie forestière. Enfin , de
nombreux lacs et chutes d'eau amé-
nagés d'une manière rationnelle
pourront produire des forces
hydro-électriques qui suffiront lar-
gement à l'équipement industriel du
pays.

Pour ce qui est des ressources du
sous-sol albanais, l'on sait déjà l'in-
térêt que l'Italie a toujours attach é
au pétrole qu'il contient. Une so-
ciété italienne en exploite depuis
longtemps les différent s gisements
qui ont été découverts. La produc-
tion , qui atteignait 13,000 m3 envi-
ron en 1935, 51,000 en 1936, 93,000
en 1937 et 110,000 pour les dix pre-
miers mois de 1938, pourra s'élever,
scion les estimations des ingénieurs
italiens , à 300,000 m3 à l'année.
Sans doute le pétrole albanais se
prête mal à la distillation , mais des
établissements spéciaux ont été
créés en Italie qui permettront,
malgré tout , de transformer utile-
ment en benzine les huiles lourdes
importées d'Albanie. Enfi n , le sous-
sol albanais contient encore, assure-
t-on, des gisements assez impor-
tants de bitume, d'asphalte, de
lignite et de fer.

LES RÉPERCUSSIONS
DE LA CONQUÊTE

Nous n'avons fait allusion à ces
répercussions de la conquête de
l'Albanie sur l'économie italienne
que dans la mesure où elles influent
à leur tour sur l'aspect politique
du problème. L'on peut se deman-
der en effet si, ayant ainsi accru
de manière notable l'Empire créé
au lendemai n de la conquête de
l'Ethiopie, et acquis ainsi un peu
de ces matières premières dont elle
a besoin pour le développement de
son économie, l'Italie se montrera à
l'avenir plus raisonnable dans ses re-
vendicati ons , si, en un mot , comme
l'avait déjà laissé entendre M. Mus-
solini au lendemain de la conquête
éthiopienne , elle se rangera plus ou
moins ouvertement parmi les « na-
tions conservatrices ».

Il est évident que le langage
qu'a tenu en ces derniers temps la
presse i tal ienne fait prévoir que M.
Mussolini n 'a aucunement 1 inten-
tion de s'arrêter en chemin. Asso-
cié à M. Hitler , il semble entraîné
Par le dynamisme périlleux de
celui-ci. La presse fasciste justifie
d'ailleurs cette att i tude du gouver-
nement italien par un souci de dé-
fense contre une tentative d'encer-
clement offensif des nations totali-
taires de la part d'une association
d'Etats à la tête de laquelle se
trouver aient la France et l'Angle-

terre. Les interprètes officiels du
régime ' orit même clairement fait
comprendre, au lendemain de la
conquête de l'Albanie, que les pro-
blèmes posés par les aspirations de
l'Italie en Méditerranée et en Afri-
que restaient les mêmes et que les
forces de l'axe poursuivraient « in-
flexiblement * la réalisation de leur
plan pour la satisfaction de leurs
« légitimes » revendications.

PROCHAINE ACTION
EN MÉDITERRANÉE ?

Et, en effet , tout semblait indi-
quer que l'offensive des nations
totalitaires allait se poursuivre. La
visite du maréchal Gœring à Rome,
les manœuvres de la flotte alleman-
de au large des côtes d'Espagne, la
campagne entreprise dans les jour-
naux italiens contre le statut actuel

Pendant que se déroulaient les événements d'Albanie, le maréchal
Gœring se rendait en Libye où, à Tripoli, il était l'hôte du maréchal
Bàlbo. Une grande revue militaire a eu lieu en son honneur. Voici

un défilé de chenillettes dans, les sables tripolitains.

de Tanger , semblent bien faire pré-
voir une prochaine action des puis-
sances de l'axe en Méditerranée.

Et pourtant — le discours du
comte Ciano l'a prouvé — il sem-
ble bien que le souci du gouverne-
ment italien soit de ne pas s'enga-
ger à la légère et de ne pas
compromettre, en se lançant en Mé-
diterranée dans une aventure dont
l'issue est rien moins que certaine,
la politique qu'il a inaugurée dans
les Balkans au lendemain même de
la conquête de l'Albanie par le
corps expéditionnaire du général
Guzzoni . Il apparaît en effet que le
plan de M. Mussolini est de recon-
quérir, à force d'adresse et de pa-
tience, les positions que l'Italie
avait perdues dans la péninsule
balkani que.

Robert GTJYON.
(Voir la suite en sixième page)

DANTZIG ET GIBRALTAR
| Deux p oints névralgiques :

L'annonce que le chancelier Hit-
ler recevra le titre de citoyen de la
ville libre de Dantzig, à l'occasion
de son anniversaire, le 20 avril,
donne , disent les dépêches, une in-
dication sur les intentions proc hai-
nes du « f i ihrer * à l' est de l 'Europe.
Au vrai, aucun fai t  précis ne vient
confirmer cette manière de voir et
l'on ne sait pas, à l 'heure actuelle, si
Dantzig sera annexée au Reich, com-
me le laissent entendre d'autres
nouvelles, avant le 28 avril, c'est-
à-dire avant la date où le chancelier
doit répondre au message de M.
Roosevelt.

C'est que M. Hitler est plus sub-
til dans ses calculs que veulent bien
l'assurer certains de ses adversaires.
S'il doit s'attaquer à la Pologne —
et cela se produira certainement un
jour — il le fera  en mettant de son
côté le maximum de chances possi-
ble , c'est-à-dire en employan t, vis-
à-vïs de sa voisine orientale, les pro-
cédés qui lui ont réussi dans les af-
faires d'Autriche, de Tchécoslova-
quie et de Memel. Une période de
négociations secrètes et d'agitation
clandestine se déroulera à propo s
du corridor polonais; ce n'est qu'en-
suite , s'il y est contraint par les
événements , que le « f i ihrer  » envi-
sagera le coup de force  éventuel à
la fo is  contre Dantzig et contre le
corridor.

L'important est donc d' entraver ,
dans la mesure du possible , cette
p ériode de négociations el d'ag ita-
tion. Cela n'est pas facile.  Mais ce-
la dépend surtout de la capacité de
résis tance de la Pologne et du degré
de forces que pourront lui consen-
tir ses alliés, la France et l 'Angle-
terre. C'est pourquoi le pro blème
est toujours le même : Londres et
Paris doivent être forts .  En parlant
ainsi, nous n'assurons pas qu 'ils em-

pêcheront toute nouvelle agression
allemande ; nous pensons seulement
qu'ils limitent les risques, ce qui,
dans la tension internationale ac-
tuelle, est déjà hautement apprécia-
ble.

Gibraltar apparaît aussi pour le
moment un point névralgique de
l'Europe. Le rocher britannique qui
commande l'entrée de la Méditerra-
née est-il menacé par les Espagnols ?
Le général Franco concentre d'im-
portantes troupes dans les alentours
immédiats du détroit , mais a-t-il
réellement l'intention d' engager une
action contre la citadelle ang laise
et de créer ainsi un conflit quas i-
irréparable avec la Grande-Breta-
gne? Cette façon de voir les choses
est assurément un peu simpliste...

Certes, l'Espagne — et, à plus for-
te raison , l'Espagne nationaliste
d'aujourd'hui — a toujours sou f fer t
de sentir l'étranger commander une
de ses positions les p lus importan-
tes et elle a au cœur d' elle-même
le désir de réformer un état de cho-
ses qui dure d'ailleurs depuis 170't.
Mais en l'occurrence, Franco heur-
tera-t-il immédiatement de front , et
avant même que les blessures lais-
sées par la guerre civile aient dis-
paru , une puissance aussi considé-
rable que l'Ang leterre? Il apparaît
bien que ses concentrations de trou-
pes ont une autre- signification.

Le gouvernement de Burgos en-
tend , pour l 'instant, occuper seule-
ment' les position s qui dominent
Gibraltar, à quelques kilomètres au
nord de la citadelle , qui appartien-
nent , certes, à l'Esp agne , mais qui
n'ont jamais été équi pées et milita-
risées jusqu 'ici. De la sorte, le mo-
ment venu, la Péninsule ibéri que
tiendrait sous le f e u  de ses canons
le port et l'aérodrome de. Gibral-
tar, rendant prati quement ine f f i -
cace cette position importante.

Il semble donc bien qu'on n'ait
pas à craindre le p ire pour l'ins-
tant, mais c'est déjà un signe assu-
rément inquiétant que l'Espagn e
d'aujourd'hui prenne des pré-
cautions contre l'Angleterre. L'Alle-
magne et l'Italie commencent à fa i-
re payer l'aide qu 'elles ont apportée
à la victoire nationaliste et la Fran-
ce et l'Angleterre , elles , commencent
à payer leur erreur de deux ans
et demi. R Br

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 19 avril. 109me Jour

de l'an. 16me semaine.

Par les voisins !
Le tribunal de police de Neuchâ-

lel s'est occup é, mardi matin, d'une
assez répugnante af faire  de d i f f a -
mation. Quel que chose de sale, de
laid — de visqueux. Un homme
avait colporté , contre une personne

Êonqrablement connue de la cité ,
né accusation sans fondemen t. Et

quand on lui demanda d'où il te-
nait les bruits qu'il répandait doci-
lement, il eut cette réponse à laquel-
le il convient de faire un sort:

— Ma f o i , j 'ai appris ça par les
voisins... !

Par les voisins! Toute la poésie
trouble et chuchotante des petits
quartiers est dans ces trois mots. Ils
évoquent la rue hargneuse, avec des
gamins p iaillants sur le trottoir et
des commères sur les pas de porte ,
la maison p lacide aux fenêtres de
laquelle des rideaux s'écartent
quand quel qu'un passe , l' escalier
p lein d'ombre, d'odeurs, de conver-
sations maiveiiiames. us nous resti-
tuent celte atmosphère curieuse et
tenace de ragots, de cancans d' « his-
toires * où les chapeaux de la dame
du premier et les rentrées tardives
du monsieur du « cintième » tien-
nent une si grande p lace.

On parle , on raconte. On invente.
Et les absents font  toujours les
frais de la conversation. Les petites
af fa ires  de chacun — ou p lus sim-
plement ce qu'on en devine — de-
viennent potins d' abord , — puis ru-
meurs.

Quelquefois , elles rampent de
quartier en quartier, comme un
mauvais animal. Quel quefois aussi,
elles provoquent , de la part de ceux
qui sont visés, une protestation qui
a son épilogue en justice.

Eh bien ! là, entre nous, où
croyez-vous que sont les vrais cri-
minels...?

Alain PATIENCE.

La crise belge résolue

BRUXELLES, 17 (Havas). — M.
Pierlot a constitué un cabinet bipar-
tite qui comprend six catholiques,
quatre libéraux et trois extraparle-
mentaires. Voici la composition du
nouveau gouvernement :

Premier ministre et affaires étran-
gères : M. Pierlot, catholique ; jus-
tice : M. P.-E. Janson, libéral ; af-
faires économiques et classes moyen-
nes : M. G. Sap, catholique ; commu-
nications : M. Marck, catholique ; co-
lonies : M. de Vleeschauwer, catho-
lique ; agriculture : comte d'Aspre-
mont-Lynden, catholique ; travail et
prévoyance sociale : M. Delfosse, ca-
tholique ; intérieur : M. Devèze, li-
béral ; travaux publics : M. van der
Poorten , libéral ; santé publi que : M.
H. Jaspar, libéral ; instruction publi-
que : M. Duesberg ; finances : M.
Gutt ; défense nationale : lieutenant-
général Denis.

Les nouveaux ministres ont prêté
serment, mardi après-midi, entre les
mains du roi.

(Voir la suite en dernières dëpêclies)

M. Pierlot a enfin
mis sur pied

un cabinet bipartite

La ligne aérienne Hollande-Suisse a été inaugurée

Le 17 avril, est arrivé à Dubendorf le premier avion de la Société
aéronautique hollandaise K.L.M. destiné à la nouvelle ligne Amster-
dam • Rotterdam - Bâle • Zurich. La distance sera franchie en 2 h. Vt,
ce qui constitue une liaison particulièrement rapide pour le trafic des
voyageurs et des marchandises. Les sociétés K.L.M. et Swissair assu-
reront le trafic Voici les personnalités présentes à l'arrivée dn pre-
mier appareil. On voit les deux directeurs de la Swissair : MM. Pilli-
chody et Groh (chacun avec nne gerbe de fleurs). Le troisième per-
sonnage, depuis la gauche, est M. Fokker, le constructeur hollandais

bien connu.

Un convoi d'automobiles par le tunnel du Gothard

Les C.F.F. ont commencé, il y a quelque temps, une série de 20 vagons
spéciaux destinés au transport des voitures automobiles à travers les
tunnels des Alpes. Utilisés pendant les fêtes de Pâques, ces vagons
spéciaux ont donné toute satisfaction. Us sont munis des quatre côtés
de montants à charnières, abaissantes, permettant de les relier entre
eux et de consterner ainsi nne véritable piste qui facilite beaucoup
le chargement. Aux gares d'Airolo et de Gôschenen il existe des ram-
pes spéciales pour le chargement et le déchargement rapide des auto-

mobiles. L'on voit ici la rampe de Gôschenen.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊ CHES

Le paauebot «Paris» en feu
dans le port du Havre

Le Reich passe dans l'est
européen à une contre-offensive

sur le pian diplomatique

Avant de répondre au message Roosevelt

Tentative de pression sur le ministre des affaires étrangères de Roumanie
actuellement en séjour à Berlin — M. de Papen nommé ambassadeur
à Ankara — La question de Dantzig se poserait tout prochainement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Reich contre-attaque et tente
de' riposter sur le plan diplomatique
au message du président Roosevelt...
Tel est du moins l'opinion des mi-
lieux approchant le Quai d'Orsay à
l'issue de la visite que M. Gafenco
a rendue hier à M. de Ribbentrop.

Le communiqué publié à l'issue des
entretiens est particulièrement symp-
tomatique à cet égard et l'on faisait
remarquer, hier soir, à Paris, com-
bien grande semblait être la hâte du
Reich de proclamer l'entente com-
plète avec la Roumanie.

II n'en reste pas moins que M.
Gafenco doit, auj ourd'hui , rencontrer
le chancelier Hitler. Selon des infor-
mations di gnes de foi, on estime
qu 'il ne s'agit pas seulement d'une
visite protocolaire. Le chef suprême
de l'Allemagne aurait, en effet, l'in-
tention de souligner à son interlo-
cuteur les répercussions que pour-
rait avoir sur les relations germa-
no-roumaines, la transformation de
la garantie unilatérale donnée à Bu-
carest par Londres et Paris en une
alliance militaire bilatérale.

De la même façon d'ailleurs, on
assure que M. de Ribbentrop aurait
attiré l'attention de M. Gafenco sur
les inconvénients que pourrait

avoir pour la Roumanie la pratique
d'une politique résolument anglo-
phile à l'image de celle que poursuit
Varsovie à l'heure présente.

La nomination de M. de Papen à
Ankara et son départ imminent pour
son nouveau poste sont également in-
terprétés à Paris comme une mar-
que de l'espri t d'initiative qui anime
actuellement les milieux de la Wil-
helmstrasse.

On attend du diplomate allemand
qu'il torpille l'action britannique en
Turquie et qu'il brouille les cartes
avec l'U.R.S.S. Au surplus, cette ac-
tivité de chancellerie ne se bornerait
pas là et elle se poursuivrait durant
toute la semaine à l'occasion de la
venue à Berlin des personnalités
bulgares et hongroises invitées pour
les fêtes des cinquante ans du « fiih-
rer ».

* *En ce qui concerne Dantzig, la
tendance est résolument plus opti -
miste. On admet que si le sort de la
ville libre doit se régler dans les
jour s qui vont suivre, il ne saurait,
être question d'une solution de force.

C'est uniquement par la voie pa-
cifique des négociations que Dantzig
devrait retourner dans le sein du
Reich grand allemand... C'est tout au
moins ce qu'on disait hier soir â
Berlin.

L'arrivée à Berlin
du ministre roumain

BERLIN, 18 (D.N.B.). — M. Ga-
fenco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, est arrivé à Ber-
lin pour une visite de trois jours. U
a été reçu par M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich , M. de WeizsScker , secrétaire
d'Etat, et M. Cruizesco, ministre d'e
Roumanie à Berlin.

La première conversation
BERLIN, 19 (D.N.B.). _ M. de

Ribbentrop a reçu, mardi après-mi-
di , M. Gafenco. La conversation qui
s'est déroulée dans un esprit très
amical a permis de consfater la con-
cordance des vues des deux pays.

Samedi, M. Gafenco sera
à Londres

LONDRES, 18 (Havas). — C'est
samedi que M. Gafenco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, est
attendu à Londres où il restera vrai-
semblablement jusqu'à mardi.

LONDRES, 18. — On mande de
Berlin à l'agence Reuter :

Quoique officiellement démentie
de toutes parts, une rumeur continue
à courir selon laquelle le Reich
a traité avec la Pologne en vue du
retour de Dantzi g à l'Allemagne à
titre de « cadeau anniversaire » pour
Hitler.

(Voir la suite en dernières dépêches) ,

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

On cherche pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 17 ans place
dans boulangerie-pâtisserie ou
chez particuliers pour s'occu-
per des enfants et aider la
maltresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Neuchâtel ou environs
préférés. Offres a H. Scher-
tenlelb, SUrl, Rosshausem.

Garçon, 15 ans, cherche
place facile de

garçon de courses
dans boulangerie ou autre
commerce, aveo bonne nour-
riture et vie de famille. —
Karl Schmidli-Hagell, Witters-
wll (Soleure). AS 20788 X

Neuchâtelolse, 20 ans, de
bonne famille, deux ans École
de commerce, connaissant la
sténo-dactylographie et l'al-
lemand

cherche emploi
Prétentions modestes. Faire

offres sous P 2015 N à Publi-
citas. Neuchâtel . P 2015 N

Sténo-dactylo
très habile, sérieuse, bonnes
connaissances d'allemand et
de comptabilité, cherche pla-
ça. Prétentions modestes. —
Offres sous P 2014 N à PubU-
cltas, Nencliâtel.

Employé de commerce, Suis-
se allemand, 21 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Eventuellement de-
mi-Journée. Offres sous chif-
fres OF 1355 Z OreU Ftlssll-
Annonces, Zurich , ZUrcherhof .

Zurlcolses, 16-18 ans, cher-
chent places dans ménages
soignés (non campagnards),
comme

aides de ménage
ou auprès d'enfants. Entrée
mal-Juin. Ne pas faire d'of-
fres pour demi-pensions. —
Oeuvre de placement, Steln-
haldenstrasse 66, Zurich 2.

Jeune instituteur
Suisse allemand, cherche pla-
ce dans famUle ou école pour
modeste salaire k convenir.
Donnerait des leçons d'alle-
mand et d'anglais tout en se
perfectionnant dans le fran-
çais. Bonnes références. Dis-
ponible : fin-mal, fin-octobre.
— Offres sous OF 7002 L k
OreU Fussll-Annonces, Lau-
sanne. AS 16468 L

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,
Riehen près Bâle.

Locaux pouvant être amé-
nagés au gré du preneur sont
à louer à proximité du centre.
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude Cas on CLOTTU
NOTAIRE

Saint-Blalse Tél. 7 53 56
¦ms0msmtm3j0m

A LOUER A SAINT-BLAI8E
quatre pièces, chauffage géné-
ral, confort moderne, véranda.
Jardin , vue, dans villa.

Cinq pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, terrasse,
vue, dans Immeuble au bord
du lac.

Trois pièces, beau logement,
au centre du village.

Local pour atelier ou maga-
sin, éventuellement avec arriè-
re-magasin, dans très bonne
situation au milieu du village.

Excellente pension
pour dame, dans villa confor-
table, bien située, Jardin , vue.
Adresser offres écrites k A. L.
253 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée k Monruz, pour le
ler mai. Offres k R. Fiisser,
Klrchbulilweg 48, Berne.

On cherche â louer
APPARTEMENT

de deux ou trols pièces, dans
maison tranquille. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites à R.
S. 251 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin , a louer

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

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

Pour date k convenir :
Un 2me, trols chambres,

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

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P. K. Z., Sme étage.

Jolie chambre indépendan-
te, confort, central, avec ou
sans pension (seul pension-
naire). S'adresser: Blckel , fau.
bourg Hôpital 6, Sme étage.

Jeune homme cherche

C H A M B R E
au soleil, aVec eau courante.
Adresser offres écrites à C. T.
242 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

On cherche
dans les environs de Neuchâ-
tel villa ou appartement de
six k huit pièces, avec Jardin.
Faire offres à Case postale
transit 1272, Neuchâtel.

Sommelière
présentant bien, propre et ac-
tive, est demandée tout de
suite. S'adresser café-restau-
rant de la Jaluse, le Locle.

Cortaillod
A louer pour le ler juin ou

époque a convenir, logement
de trois chambres, au soleil ;
gaz, électricité et toutes dé-
pendances, part de Jardin. —
S'adresser k Louis Borel-Pel-
laton.

A LOUER
à COLOMBIER, pour époque
à convenir, appartement, ler
étage, comprenant : salon, fu-
moir, hall, quatre chambres,
salle de bains, cuisine, eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, garage, grandes dépen-
dances, buanderie, ainsi que
grand Jardin aveo bon om-
brage. A proximité du tram.
S'adresser Etude A. de Coulon
et J. Ribaux, avocat et notai-
res , à Boudry. P 1171 N

Elude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

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

et dépendances,
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Avenue du 1er Mars : trois
chambres et dépendances.

Valangin : trols chambres et
dépendances. Jardin .

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

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Sablons: Cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort. 

Les Avants
A louer, situation splendi-

de, appartement trois pièces,
cuisine, meublé ou non. —
Chalet Odette. AS 8018 L

24 juin
Magnifique appartement avec
Confort, soleil, vue, toutes dé-
pendances, Sablons 46, k quel-
ques minutes de la gare. —
Pour visiter ou pour rensei-
gnements, s'adresser même
immeuble, au ler étage, ou
par téléphone au No 514 15.

A. louer 3 locaux
pour bureaux et ate-
liers. — Rue Saint»
Honoré.

Etude Brauen.
A remettre pour le 24 Juin ,

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

A louer Vieux-Cua-
tel appartement de
5 chambres, avec
confort. — Quart ier
tranquille. — Etude
Brauen. 

Pour séjour
éventuellement à l'année, Joli
logement meublé. — Faire
offres à M. G. Dessoulavy, les
Protêts, Geneveys-s.-Coffrane.

Pour le 24 Juin ou époque
k convenir, à remettre

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

Pour le 24 juin ,

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

Grand'Rue
A louer Joli logement de

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

Pour le 24 juin eu époque
il convenir à remettre

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

Pour le 24 Juin , à remettre

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

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

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

Pour le 24 Juin , *

rue de l'Hôpital
bel appartement da trols
chambres, dépendances. Etude
Baillod ct Berger , Tél. 6 23 26.

Rue de l'Eglise
A louer bel appartement de

trois chambres. Chauffage gé-
néral. Prix avantageux. S'a-
dreaser Mail 2. *

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, ler
étage. *

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

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

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

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

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

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

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

A remettre, dans bel
immeuble du Centre, ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis k
neuf . Central, bains. Ter-
rasse. Ascenseur. — Etude
Petitplerre et Hotz.

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

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

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

dont une Indépendante. —
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-
1-6 2. i

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

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

A remettre pour Saint-
Jean , k Grlse-PIerre ,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Salle de bain,
chauffage central. — Etude
Petitplerre & Hotz. *
A louer pour le 24 juin 1U39.

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

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUCHATEL

& ENVIRONS
RUE COULON. Dans mal-

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

S'adresser : Thalmann, ar-
chitecte, Coulon 10. Téléphone
5 20 94, 

A louer

centre de la ville
vaste appartement de dix
pièces et dépendances, pou-
vant être aménagé au gré du
g 

teneur. Etude Petitpierre &
:otz.
A louer sur LES

QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. Etude Jean-
neret et Soguel , 916-
le 10. 

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de sis chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 6 22 03 *

Etude René Landry
NOTABLE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

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

chambres, chauffage
central, concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau ) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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

Monruz
(PROXIMITÉ DU LAC

ET DE LA PLAGE)
Pour date k convenir :
Au ler, trois chambres. Part

de Jardin . S'adresser : Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2.

PABCS, A remettre
appartement de 3
chambres, très favo-
rablement situé. Bal-
con. Tue étendue.
Jardin. — Etude Pe-
t i tpierre  & Hotz.

EVOLE, k remettre dans
villa magnifique apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Vue
superbe. Jardin , chauffage
général, etc. Etude Petit-
plerre & Hotz.

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

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

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

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

Je cherche

GARÇON
sachant traire et faucher. —
S'adresser à André Tlssot, Va-
langin ,

ON DEMANDE
Jeune fille hors des écoles,
présentée par ses parents,
pour les commissions et quel-
ques travau x de ménage. S'a-
dresser Orangerie 8, ler.

Concierge
demandé pour le 24 Juin pro-
chain. Ménage sérieux et hon-
nête ayant petite retraite ou
dont le mari aurait déjà une
occupation partielle et pou-
vant disposer d'une partie de
son temps pour l'entretien
d'une propriété. Possibilité de
gain accessoire. Loyer gratis
et petite rémunération. Faire
offres par écrit avec photo-
graphie, références et tous
renseignements utiles à case
postale 44296, Neuchâtel-gare.

On cherche jeune homme
de confiance, sachant traire
et faucher, comme

domestique
de campagne
S'adresser k Georges Droz,

k Cornaux, 
On demande une

Jeune fille
sortant des écoles, auprès
d'un enfant. Pourrait appren-
dre la langue allemande, Of-
fres a O. Portmann, boulange-
rie , Weissenbuhlweg 38, Ber-
ne.

On cherche pour ménage
soigné Jeune

bonne à tout faire
propre et active, ayant déjà
été en service, sachant cuire.
Tél . 5 10 32. 

Jeune homme
de 18 à 20 ans est demandé
pour tous travaux de campa-
gne. S'adresser à Gutknecht,
Marin, Tél. 7 52 05. 

Bonne à tout faire
connaissant la tenue d'un
ménage est demandée pour
tout de suite. — Offres à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Sommelières
femmes de chambre, bonnes â
tout faire, etc., sont cher-
chées par le bureau de Place-
ment « Le Rapid », ler-Mars 6.
Tél. 5 25 12.

i f» de W « BliS ectto* ¦¦iMl if ' I
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On cherche un bon

vacher
de confiance, pour le ler mal
ou date à convenir. S'adresser
à l'Abbaye de Bevaix.

On demande pour tout de
suite un

ouvrier de campagne
S'adresser à René Desaules,

Fenin.
On cherche une ~

sommelière
débrouillarde pour servir au
café et à la salle à manger, du
21 au 30 avril. S'adresser au
Buffet de la gare, à Travers.

On demande pour ménage
soigné, à Neuchâtel , Jeune

bonne à tout faire
ayant déjà été en service, sa-
chant bien cuire. Entrée : ler
mai. Adresser offres écrites à
S. M. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de notaire du Vigno-
ble cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secon-
daires et ayant quelques con-
naissances aes travaux de bu-
reau. Faire offres écrites sous
Z. C. 254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon ate-
lier

bonnes couturières
sachant travailler le manteau
et le costume tailleur. Entrée
immédiate. S'adresser à S.
Drelfuss, avenue de la Gare
No 15.

Couture
Très bonne ouvrière de-

mandée pour tout de suite
(assujettie s'abstenir), chez
Mme Bussière, Serre 4.

On cherche

JEUNE FILLE
de bonne volonté et honnête,
pour aider au ménage et au
magasin. Adresser offres avec
références à la pâtisserie Lis-
cher, rue de la Treille.

Jeune fille
hors de l'école cherche place
dans bonne famille pour ai-
der dans ménage et appren-
dre la langue française. Ville
de Neuchâtel préférée. Adres-
ser offres à famille Fritz Bis-
choff-Baumann, Office du
travail , Wilderswil (Berne).

. Je paie Fr. 40.-
àé^wtâêSÊh. f  /f aiê ?  Expédier tout de suite

fsiS»r G. MARTIN
j ^ë i^r ^ ^ëS^ ^^  

successeur 

de A , Rochat Michels**mis*E3t^̂ m!gli+*̂  ies Charbonnières
Gare Le Pont (Vaud)

Offre de capitaux
Homme dans la quarantaine, énergique, disposant

d'environ Fr. 10,000.— cherche à reprendre commerce
(éventuellement association ou gérance). Faire offres
sous chiffres P 10.428 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds. Pas sérieux s'abstenir.

I Outillear - horloger I
11 sérieux et capable, ayant travaillé ||
IH sur la grande machine à pointer ||
IH Hauser, trouverait tout de suite un ||
M emploi à la AS 17351J |
1 BUL0VA WATCH COMPANY g

Bienne M

1—1^—ÎIMI^M

Jeune technicien
horloger

sérieux et ayant de l'initiative et
quelques années de pratique,

ainsi qu'un

aide technicien-
horloger

sont demandés par AS 17350 J

BUL0VA WATCH COMPANY
Bienne
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Le crime du docteur
Churston

par 49

OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

— Mus va ! C'est de ce côté. Je
parierais que c'est là que cet ani-
mal emmagasine son poison. Le ser-
gent Hesketh n'a jamais pensé...

— Savez-vous où est sa hutte 1
— J'ai l'idée qu 'elle est quelque

part dans les environs, cachée dans
les bois.

— Alors, venez avec moi. Vous me
montrerez le chemin.

Le gendarme acquiesça sur-le-
champ.

— J'ira i à l'enfer pour arrêter
Murdoch , qui s'est souvent moqué
de moi , déclara-t-il avec conviction.

— Bon. Nanette va courir au pos-
te pour porter la nouvelle et dire
la démarche que nous tentons. A
Kildee, ils sont plus près que nous
de la frontière et si M. Mac Leod

et le Padre se mettent en route tout
de suite, ils peuvent y arriver avant
Murdoch, surtout si celui-ci passe
par Musva. Vous êtes d'accord ?

— Naturellement. C'est la seule
chose à faire.

— Alors... Churston se tourna vers
la jeune femme. Courez tout droit
au poste, Nanette. Répétez à M. Mac
Leod tout ce que vous m'avez dit ,
et dites-lui aussi que Tarleton et
moi nous allons directement à Mus-
va, d'où nous suivrons Murdoch s'il
est déjà parti.

— Oui. J'irai vite. La pauvre mam'
zelle...

— Partez tout de suite. Demain, ou
peut-être ce soir,- je passerai chez
vous pour voir la jambe d'Antoine.

— Merci, M'sieur. Je prends la rou-
te.

Elle mit ses chiens en marche, et
comme elle disparaissait dans la nuit,
Churston se tourna vers le gendar-
me.

— Maintenant, Tarleton, nous n'a-
vons pas de temps à perdre. C'est
vous qui savez ou se trouve Musva,
ct je crois bien que vous avez pres-
que autant que moi envie de mettre
la main au col de ce brigand.

— Autant ! Le scélérat ! Si je le
pince !

— Il le faut , Tarleton. Cette jeune
fille...

— Je vois le point. Mon équipage
est là. Sans lui nous voyagerions plus
vite dans la forêt, mais nous en au-
rons besoin s'il nous faut poursuivre
la canaille.

— J'espère qu'il ne sera pas néces-
saire que nous allions bien loin.

Ils partirent sans délai , courant
pendant un mille ou deux dans la di-
rection de la hutte d'Antoine, puis le
policier quitta cette piste pour s'en-
gager sur un étroit rivulet courant à
travers la forêt épaisse.

Cette nouvelle piste était nettement
tracée. Churston s'en étonna.

— C'est une partie du terrain de
chasse d'Antoine Benoit, expliqua
Tarleton. Il passe ici sans doute une
ou deux fois la semaine. Voici, ajou-
ta-t-il, un peu plus loin , un de ses
pièges de printemps.

Churston vit une longue perche po-
sée sur la branche d'un arbre. Au
bout de la perche, un lièvre était sus-
pendu à un fil passé dans un nœud
coulant. Le lièvre blanc prenait, dans
la lumière verte du zénith, un aspect
fantastique.

Au bout d'une heure et demie de
marche, les sentiments de Churston
envers Tarleton avaient changé. Cet
homme pouvait se montrer d'un en-
têtement stupide, mais sur une piste,
il se révélait particulièrement avisé.
Et quand ils eurent quitté la forêt et

commencé l'ascension d'une élévation
où la surface de la neige était vierge,
le gendarme fit preuve envers son
compagnon d'une considération qui
étonna celui-ci.

— Vous allez surveiller l'équipage,
docteur. C'est moi qui tracerai le che-
min.

Churston protesta, mais l'homme
tint à son idée.

— Vous avez voyagé tout le jour,
je sais. Moi, je ne l'ai pas fait, et je
ne suis pas fatigué.

La crête atteinte, ils dominèrent de
nouveau les bois sombres.

— Musva est quelque part dans la
vallée. Je n'y ai été qu'une fois, et
c'était en été. Mais n'ayez crainte,
docteur, nous tomberons dessus tout
droit.

Pendant qu'ils descendaient la col-
line, le profond silence de l'immense
solitude fut brusquement rompu par
un bruit strident.

— Qu'est-ce que c'est ? dit le gen-
darme, s'arrêtant pour écouter.

— Un tronc d'arbre que la glace
fait éclater, suggéra Churston.

— Ça m'a paru plutôt ressembler
à...

Deux autres coups éclatèrent, se
succédant rapidement.

— Amour de mon cœur ! s'excla-
ma le gendarme. Ce sont des rifles !
Il se passe quelque chose en bas, du

côté de l'ouest, ce qui est justement
la direction de Musva. Courons vite,
docteur.

Ils descendirent dans la vallée, se
dirigeant vers l'ouest et, inopinément,
tombèrent sur les traces d'un traî-
neau.

En un clin d'oeil, Tarleton fut sur
ses genoux. Avec une merveilleuse
dextérité, il enflamma une allumette
et se courba sur les marques pour les
examiner.

Il se releva aussi rapidement.
— Des marques fraîches, dit-il. D'a-

près la glace cristallisée, je puis dire
qu'elles n'ont pas plus de trois heu-
res. Quel traîneau les ont tracées,
pensez-vous, docteur ?

— Pas celui de Murdoch ?
— Si personne d'autre ne passe ici,

je jurerais. Qui serait venu par ici,
aujourd'hui.

Il se courba de nouveau et enflam-
ma une seconde allumette.

— Diable ! il y a les marques de
deux traîneaux. Je me demande à qui
appartient le second ? A son associé,
Dan Mathers, peut-être. Eh bien!...

Il se leva rapidement, et aussitôt
une nouvelle détonation d'arme à feu
retentit, suivie immédiatement de
deux autres.

— Ça sonne comme une vraie ba-
taille. Avec votre permission nous pi-
querons sur la hutte de Murdoch.

Ils se hâtèrent et plongèrent dans
la forêt où la piste fut de nouveau
perdue. Mais Tarleton n'hésita pas.

— La rivière court droit au fond.
Quand nous l'aurons atteinte, nous
n'aurons qu'à la suivre.

Churston ne pouvait qu'acquiescer.
U s'étonnait maintenant d'avoir si
mal jugé cet homme qu'il avait vu
dans des circonstances défavorables.
Il suivit son guide, avec la certitude
qu'il pouvait s'y fier, et il se réjouis-
sait de l'avoir à ses côtés.

Us trouvèrent le ruisseau. Il cou-
rait entre deux rives escarpées, flan-
quées de collines couvertes de bois
épais, et contournait un haut éperon.
La vallée qui devait, l'été, se trans-
former en marécage, était plantée de
peupliers. Quand ils eurent contour-
né l'éperon, un éclat de flamme jai lli'
entre les arbres, aussitôt suivi du
bruit d'une détonation et de l'aboie-
ment plaintif d'un chien qui avait dû
être touché.

Deux autres coups répondirent
d'un point à droite, invisible à Churs-
ton et à son compagnon. Tarleton
s'arrêta et fouilla du regard l'ombre
des peupliers.

(A suivre)

Jeune tailleuse
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue française et
de taire un peu de couture
Offres à Mlle M. SchUpbacoi
Wildbachstrasse 43, Zurich 8.

Apprenti cordonnier
trouverait place tout de nu.
te ou pour date à convenir,
chez bon patron de la ville,
Adresser offres écrites à M. j]
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, en bon état,

chaises de salie à manger
Adresser offres écrites b C,

C. 255 au bureau de la Feull.
le d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans. Place facile
ainsi que bonne occasion d'ap.
prendre la langue française
préférées à forts gages. Offres
à famUle Matter, meubles, Pie.
terlen près Bienne. AS 10130 J

On achèterait

scie circulaire
sans le moteur, avec charriot,
pour faire les echalas ; évea-
tueUement échange contre rln
ler choix. — Adresser offres
écrites k Y. D. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

bœuf de travail
2 ans. Offres à Paul Jacot, la
Prise sur Montmollin.

Escargots
J'achète chaque samedi gros

escargots au plus haut pris
près des Collèges ci-après :

Roceefort 8 h., Montmbllui
8 h. y., Coffrane 9 h.. Boude-
villiers S h. - y.; MaivilHers-\t
h., Hauts-Geneveys 10 h. ¦':%
Fontainemelon 11 h., Fontai-
nes 11 h. %, Cernier 13 h,
Ohézard 13 h. y,, Saint-Martin
14 h., Pâquier 14 h. y,, Villien
15 h., Dombresson 15 h. U,
Grand-Savagnier 16 h., Engol-
Ion 16 h. y ,  Vilars 17 h., Fe-
nin 17 h. y. Valangin 18 h. V,.

Les escargots en dessous de
30 mm. seront refusés.

Se recommande :
E. Gnlllod-Mora , Xant-TullT,

CERNIER
A louer LOGEMENT de deux chambres, cuisine,

alcôve et dépendances.
S'adresser à Etude Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.



A vendre une

cuisinière à gaz
160 fr. et un potager k bols,
trols trous, 60 fr. S'adresser
rue du Temple-Neuf 18, 3me,
à droite, dès 19 h. 30.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis 13 fr. 50 suivant âge.
Envois à choix. — R. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. AS 67 L

Occasions
A vendre un lit complet,

deux places, à l'état de neuf ,
bols dur, un vélo de dame et
une coûteuse peu usagée. De-
mander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'avis.

ACENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, dans Joli quartier
de l'est de la ville, une

petite villa
de six chambres, confort mo-
derne, terrasse, Jardin. Belle
situation. Parfait état d'en-
tretien.

A vendre, à Neuchâtel, prés
du centre, dans belle situa-
tion,

maison loca tive
moderne

trois beaux logements et ma-
gasin. Rapport intéressant.

BOLE
A vendre, dans Jolie situa-

tion,
maison moderne

de un ou deux logements
confortables. Jardin potager
et fruitier. — Vue étendue.
Prix avantageux.

BETAIX
Jolie petite propriété
h vendre ou à louer
dans belle situation. Maison
de huit chambres en un ou
deux logements. Chauffage
central. Jardin et verger. —
Prix très favorable.

PESEUX
A vendre, dans superbe si-

tuation,
jol i chalet

de quatre chambres et dé-
pendances. Jardin et verger.
Prix modérés.

Superbe

Salle à manger
UN BUFFET de service,
corps du haut avec glaces
coulissantes, corps du bas,
avec porte galbée,
UNE TABLE à allonges,
forme nouvelle, très chic,
six chaises rembourrées,
une seUette basse,
les 9 pièces seulement

Fr. 595.-
19Rxahal

MEUBLES . PESEUX

Occasions
A vendre : un char à pont

à bras, avec mécanique. Bom-
bonnes toutes grandeurs. Ton-
neaux à vin et liqueur. Epu-
roirs pour bouteilles. Bondes
en liège neuves. Bouteilles
blanches de 7 dl. Sacs vides.
Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de prochain démé-
nagement : un petit buffet de
service, une bibliothèque vi-
trée, un bureau ministre, chai-
ses diverses, étagères, table de
cuisine, etc. — Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

A vendre MCUblCS u'OCCaSÎOI l
Canapés Fr. 15.— â 30.—
Fauteuil voltaire .. Fr. 30.—
Tables de radio Fr. 4.— à 7.—
Table à ouvrage Fr. 8.—
SeUette Fr. 5.-
Chaises bureau Fr. 7. —
Tables de chambre 6.— à 10.—
Tables de cuisine 5.— à 8.—

avec lino Fr. 10.— à 12.—
Tables de nuit Fr. 4. — à 6.—
Toilette anglaise 5.— à 10.—
Petit lavabo métal .. Fr. 7.—
Chaise-longue rembour. 25.—
Table fumeur Fr. 6.—
Chaises Fr. 3.— à 5.—
Matelas crin animal, remis à

l'état de neuf , une place,
Fr. 45.—

Traversin Fr. 6. — ,
Deux caisses à fleurs éternit

35x35 Fr. 6.— pièce
Livres, vaisselle, tableaux, gla-

ces, lampes de table et con-
tre-poids, plafonnier lustre.

CASTELLANI Edmond, Croix-
du-Marché 3, Téléph. 5 37 87

Mercedes
9 HP, conduite intérieure, mo-
dèle 1933/34 , parfait état, à
vendre. Prix : 1500 fr . Offres
sous P 1999 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Concession
A remettre, pour Neuchâ-

tel et environ, concession
pour affaire sans concurrence.
L'affaire convient pour deux
personnes et ne nécessite pas
de connaissance spéciale. Ca-
pital nécessaire : 5000 fr .

S'adresser à L'Intermédiaire,
Charles Guinand, rue du Tré-
sor 1, Neuchâtel. Tél. 5 14 76.

JPiano
Burger ef Jacobi

noyer, presque neuf , très belle
sonorité. Fr. 950.— . Garantie
cinq ans. HUG et Cie, -Musi-
que, Neuchâtel .

RADIO
Albls, cinq lampes, forme mo-
derne, allongé, sonorité splen-
dide, sélectivité variable. Prix:
120 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *,

CHEZ LOUP 425Camisoles été
SEYON -IS ¦

Livres anciens
neuchâtelois - Beaux-Arts -
Décoration - Porcelaine de
Nyon - Faïence Moustier, etc.
Bûhler, Temple 8 bis, Saint-
Biaise.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. mT
^

™ ® m M ÊË W 9 B SB ¦ ¦ A stl m Emplacements spéciaux exigé», 20° /'o
Rédaction : 3, rucjln Temple-Neuf. ¦ 
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sont reçus 
jusqu'à 4 heures du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- mEk ^k^ •̂ P w w w ^mr m̂r L̂- 'fcp'̂ k r̂ m* \J ^*1» ^¦̂ * ¦ W m̂m* w^» ^m? Jf & ^<4t WM ^mr fe> la rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. . ,, . . . , . , « , . « . » , .. . ,. „ , . . . erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

Ecole normale de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du département cantonal
de l'instruction publique

Directeur : Marc Junod

Toutes les branches théoriques et pratiques de la musique
Composition - Diction - Art dramatique
Musique de chambre - Accompagnement

Chant d'ensemble, etc.

Enseignement de 1er ordre à tous les degrés
Amateurs - Professionnels - Concert

Réprise des cours:
Vendredi 21 avril

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur :
Marc JUNOD, 16, Faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 33 37
Demandez le règlement ef la liste des professeurs

 ̂
I COMMUNE

jg§| d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1939, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 31 MAI pro-
chain à la caisse communale.

Cette contribution est la
même que celle de 1938.

Auvernier, le 15 avril 1939.
Conseil communal.

On cherche en prêt la som-
me de

Fr. 15,000.-
(2me rang) pour la construc-
tion d'un immeuble (habita-
tion familiale avec locaux
destinés à l'exploitation d'un
commerce). Faire offres écrites
sous O. M. 260 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter ou à
louer

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

A vendre

maison
d'excellent rapport au centre
de la vUle pour des raisons
exceptionnelles. Très bon mar-
ché. Faire offres écrites sous
chiffres N. B. 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

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
CT. 209, au bureau de la Feuille d'avis.

Vente auxjnchères
Hagnifique d̂omaine

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

café-restaurant avec Jeu de boules, et rural de . 6 a 89 ca
b) places de 3 a 78 ca
c) Jardins potagers de 8 a 20 ca
6) prés de 14 ha 53 a 24 ca
e) pâturages « . . 1 ha 12 a 49 ca
k pâturages boisés , . 11 ha 24 a 07 ca

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

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

Le notaire préposé aux enchères J
P10408 N Julien GIRARD.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente de denrées
alimentaires

Le jeudi 20 avril 1939, dès 13 % heures, dans l'an-
cien magasin Charles PETITPIERRE S.A., à BOUDE-
VILLIERS, l'Office des faillites soussigné vendra les
marchandises de ce magasin, soit épiceri e, denrées ali-
mentaires, conserves, vins, savons et lessive, pétrole,
poterie , etc., avec

un rabais de 25°/o
Vente au comptant.
Cernier, le 17 avri l 1939.

R 8183 N. OHice des faillites :
Le préposé. Et. MULLER.

I

l Rentrée des classes ï
H Pour les leçons de dessin m
»  ̂ Planche 

en 
peuplier, 38X50 cm. Fr. 5.65 |||

W$ 45X60 cm. . . 8.45 m
|H 50X65 cm. . . 9.30 gg

i|ï| Té, longueur 55 cm » . . 1.25 |||
1g 65 cm. . . . ,* , .  1.50 |p|
WÊ 75 cm 1.75 H
g| Equerre en poirier, 45°, 16 cm. , , —.60 K3

JP 45°, 26 cm. . , —.90 H
Kg Double décimètre, verni blanc . , * —.35 efj
K biseau blanc « . —.60 m

IH Boîte de compas Kern, No C. O . , 4.20 fgf

 ̂

No C. 00 
. -, 5.40 11

|.?j Crayon Caran d'Ache, depuis . . . .  —.10 |g|
feîl la douzaine , . 1.10 |||
|H Portefeuille 39X52 cm 3.15 W&
|s| 50X65 cm. . . .< ¦ .  4.55 èî|
j|fc Crayon Negro, No 1, 2 ou 3 . . . „ —.30 feg
fâf Crayon Progresse HB, 2 B ou 6 B . . —.35 H
jJâ Plumier garni en cuir, à fermeture f i Ê
£*g éclair 2.50 fcfj
|§i Plume-réservoir, plume or 14 carats, fei§
S|| avec pointe iridium, depuis . . . 7.50 gf;j
M» Porte-mines fabrication suisse . . . 1.80 |s|

Porte-mines, à quatre couleurs, depuis 4.50 |̂

(f ŷf monà 1
9, rue Saint-Honoré jjfèg

i Fillettes et garçons m
H Souliers à brides . 5.80 et 6.80 ||
M Richelieu . . . . . . . .  6.80 et 7.80 M
m Souliers sport 8.80 et 9.80
pi Pantoufles de gymnastique 1.50 K

I J- KURTHf Neuchâtel j

Vos f ournitures d'école

Papeterie BSCSCËL & C°
Escompte 5 »/o Place du Port

1| Toujours avantageux ! ||I Outils ne jardin I
H| Un choix toujours complet, «R*
III des prix toujours étudiés g*!

*";-, PLArcTûm avec douille métal . . -i50 fci

F ] RATEAU avec dix dents —165 p
Il fîiBTIS A D0UBLE USAGE -rr ml" \ UUI Ifc avec pelle carrée el râteau i lw BU
H I SERGLORET deux dents . . depuis ~»45 [Ji
1H VllUU avec trois dents en fer forgé ""M 1̂  -i
i SÉCATEUR pour fleurs -.75
1 POTS A FLEURS en terre brute
M 9 10 12 13 18 21 23 27 cm. ¦

1 -.15 -.20 -.25 -.30 -.35 -.50 -.65 -.95" I
ACCICTTCC à fleurs, en ferre brute, g '"']

: Hwwlt I I tw intérieur verni rouge S
! 10 12 14 16 18 20 cm. f:

"
|

1 -.15 .-2ÔT25 -.30 -.35̂ 40 1
' PUIS A rLCURI en terre brute, f JE l;>

!- I avec chaînette, à suspendre • "W | ;VS

CAISSES A FLEURS en b
tmi vert I

Ë D long. 50 cm. 60 cm. 70 cm. * S

I L45 L75 L95 1
p AnKUoUlKtf en fer verni couleur Wë

i L50 1.75 1.95 2.50 3.90 1
| I HnllUOUIIlO en fer galvanisé, forme ovale [ , |

I ïio £50 JM 1
ARRflQniDQ

I B HnnvuUIIIO en fer galvanisé, forme ronde |;̂ J

1 6JÔ iM 6.90 I
Visitez notre grand rayon spécial F>s

TOUT POUR LE MÉNAGE fÉ

S ĝ?3gi3| 1
vend bon et bon marché 111

23-26 / ^ Ĵï3!L3& /  À
350 #/7^

K^SS? ???̂  ̂2961-00

Sandales brunes ou blanches, avec semelles
\ crêpe. No. 27-30 Fr. 3.P0, 31-34 Fr. 4.50,

35-38V2 Fr. 4.90 *̂~\

590 JM ~̂~^

N̂ ^̂ ^^^̂  ̂ 2922-00

Très avantageux. Box brun, semelle crêpe.
No. 31-34 Fr. 6.90, 35-38% Fr. 7.90

jy/fnvTi
Chaussures BATA S.A., Mohïïn (Argovie)

Neuchâtel - Place de la Poste S
Envoi contre remboursement o

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

Rentrée
des classes
Cahiers reliure plastic, ravissants co-

loris depuis 0.65
Carnets à anneaux . . . . depuis 4.—
Blocs et carnets spirax. s . depuis 0.30
Plumiers en cuir . . . . .  depuis 2.—
Serviettes d'école, tous les prix.
Porte-mines, fabrication suisse, dep. 1.35
Plumes - réservoir avec pointe or

14 carats depuis 6.—
Papier pour couvrir les livres,

le rouleau 10 m. X 50 cm. 0.85
la feuille 70 X 100 . . . 0.20

Boîtes de compas Kern, depuis 2.40 3.20
Nouveauté: Etui cuir contenant plu-

me-réservoir et porte-mines assorti 15.—
Timbres-escompte 5%

[ Spéciaflité de rideaux \
J L. Du toit- Barbezat <
? Rue de la Treille 9 NEUCHATEl Magasin au 2"" étage <

? Grand choix en «

l TiSSUS FANTAISIE ]
? pour grands rideaux
? Dans tons les prix '

Échantillons sur demande <
fcA-AA. AAAA. A. A.AAA. A. A A. A A. A. A. A. A A àâAàAAAA A A A A. A. A A

Vacherins, Mont-d'Or 1re qualité
de la Vallée de Joux, à Fr. 2.— le kg. par boîte

depuis 600 grammes

R.-ffl. STOTZER, rue du Trésor

Sacs à commissions
à fermeture éclair et à fermoir

Les nouveautés du printemps
f̂ ^̂ y ^.  sont en magasin

[(Il JH! Sacs à fermoir avec
/ / //  ^ -_J»g^^\ 

poche 
extérieure, en

Ul L̂ j ^ ^ ^^^^^f̂ \  vachette lre qualité , i

?i y r^ ^Ê^ ^ Ŝ^^ ^W K  * 

fermeture 

éclair, |

I aW&mlisÊËÊÈÏif é̂ iï^ïv Modèle plus simple ,

mk<B§*̂ $»sll5SÉI^=  ̂ ^n '°^ e écossaise,

Rien que des articles de qualité

E. BIEDERMANN, fabricant
r Rue du Bassin 6 - NEUCHATEL I

Mesdemoiselles Alice et
Jacqueline ROSSI,

Monsieur Pierre ROSSI,
Mademoiselle Rlna

VANIN,
profondément touchés

par les nombreuses mar-
ques d'affection et de
sympathie reçues, expri-
ment leur plus vive
reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les
pris part à leur grand
deuil.

Boudry et Auvernier,
le 18 avril 1939.

Leçons
FRANÇAIS

ITALIEN - ANGLAIS
littéraire, commercial, conver-
sation tous degrés. Références
S -Tî! TïMIU PIIV Pmirtnlps 10

oooo<x>oo<xxxxxx>o<x>
X Monsieur et Madame X
O Jean-Pierre RIBADX ont X
O la Joie de faire part de <>
O l'heureuse naissance de ô
V leur fils O

| Pierre-André |
X Saint-Aubin, X
X Hôpital de la Béroche X
ô le 18 avril 1939. 6

?ooooooooooooooooo

Jeune homme de langue
allemande cherche

leçons de français
el d'anglais

Adresser offres écrites à A.
A. 259 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARIAGE
Demoiselle, instruite, bonne

ménagère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur en-
tre 40 et 50 ans ayant posi-
tion assurée, en vue de pro-
chain mariage. Faire les offres
poste restante No 7, à Cernier.

li.Hi
SERRE 9

Leçons de solfège
et PIANO

DOCTEUR

Aif.-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Dr A. Vuarraz
ABSENT

jusqu'à nouvel avis



LA « TOUR DU SILENCE»
DANS LE DÉSERT PERSAN

Un étrange voyage

Un journaliste français a eu l'oc-
casion de voir, dans le grand désert
salin de Perse, ce que les indigènes
appellent la « tour du silence *, et
qui sert de sépulture à leurs morts.
Voici la relation qu'il en fait  dans
les colonnes de l'hebdomadaire
« Marianne * :

J'ai déjà parcouru quelques dé-
serts, en particulier , j'ai traversé le
célèbre désert de Syrie qui va de
Damas à Bagdad. Il est connu com-
me l'un des plus arides , mais je n'a-
vais encore rien vu d'aussi désolé
que cette plaine persane de sel et
de sable.

Djemi-Adara s'intitule pompeuse-
ment du nom de ville , mais, en fait ,
ce n'est qu'un ramassis de masu-
res en ruines, reliées par des rues
poussiéreuses, que le soleil ne cesse
d'incendier depuis le matin jus-
qu'au soir.

Cimetière sans pourriture
Dans ces contrées déshéritées, un

spectacle encore plus désolant de-
vait nous être offert par les hom-
mes eux-mêmes, car il s'y trouve
une « Tour du Silence ».

Depuis que le shah Peblevi, 1 ac-
tuel dirigeant de la Perse, a décidé
de conduire son peuple vers un ave-
nir neuf , ces tours ont été condam-
nées. Mais quel peut être l'effet des
lois d'un gouvernement policé dans
une solitude aussi inhumaine ? Les
hommes vivent ici comme ils vi-
vaient à l'époque de Zoroastre.

Nous partîmes un matin un peu
avant l'aube. Et , après une demi-
heure de marche, j'aperçus un mur
circulaire grossièrement construit ,
d'une hauteur d'environ deux mè-
tres. Aucune porte ne s'ouvrait dans
ce mur. Cette construction absurde
dans le paysage stérile semblait
être l'œuvre d'un fou. Un silence
pesant régnait partout. El Haddin
me conduisit vers quelques rochers
abrupts que nous gravîmes pénible-
ment. De là, nous pûmes voir l'in-
térieur de l'enceinte. On aurait dit
le cratère d'un volcan éteint. Le sol
en était jonché de monceaux épars
et sans forme. Sur le sommet du
mur, j'aperçus enfin quelque chose
de vivant, c'étaient deux vautours
au cou dénudé qui, par moments,
battaient lourdement de leurs im-
menses ailes.

A ce moment, mon guide me ten-
dit une jumelle. Ce que j'ai nommé
des monceaux était constitué par
des ossements humains, blanchis,
jetés pêle-mêle. Pas une seule trace
de terre n 'était visible. Tout était
recouvert par ces débris de squelet-
tes. La Tour du Silence est le cime-
tière du désert.

I.e maître de cérémonies
du désert : le vautour

Le guide me confia qu'il
avait choisi ce jour parce qu'un
« enterrement » allait avoir lieu. Et

nous nous blottîmes, tant bien que
mal, à la maigre ombre de nos ro-
chers. Nous vîmes une douzaine
d'hommes approcher. C'étaient des
mendiants, recouverts de haillons
sales. En tête de cette sinistre pro-
cession, deux hommes portaient une
branche à laquelle était retenu, par
un linceul brun , un fardeau oblong.
C'était le cadavre. Pendant qu'ils
avançaient , ils chantaient une mélo-
die bizarre : c'étaient des cris ryth-
més qui sonnent à l'oreille aussi
désagréablement que le ricanement
anxieux de l'hyène ou le nocturne
hululement de la chouette. En s'ap-
prochant de la tour, leurs cris se
firent plus forts. Et, bientôt , la ré-
ponse qu'ils attendaient leur par-
vint. D'un seul coup, une douzaine
de vautours prirent leur vol, aban-
donnant leur repoussante nourritu-
re, ils se dirigèrent droit vers le
convoi et volèrent bas, frôlant pres-
que la tête des hommes.
Les tombeaux ailés du désert

Les hommes déposèrent d'abord
le corps sur la terre et murmurèrent
une dernière prière. Puis deux d'en-
tre eux prirent les extrémités de la
branche, la balancèrent en cadence
en chantant de nouveau leur mo-
notone mélopée de deuil. Us proje-
tèrent enfin au-dessus du mur le
cadavre. Ce qui se passa ensuite
bouleverserait le cœur le plus en-
durci. Dès que le corps fut tombé,
les oiseaux de malheur se précipi-
tèrent avec des cris et des batte-
ments d'ailes sur le linceul. D'un
coup de bec, l'un d'eux fendit le
drap, puis, au milieu des plumes qui
s'envolaient , les becs et les serres
entrèrent en action , déchirant et en-
gloutissant la chair. En quelques
minutes, il ne resta plus que des
os déjà presque polis. La pourritu-
re n'atteindra pas ces cadavres.
L'œuvre du temps a été réalisée
dans un éclair par ces oiseaux né-
crophages. Mais je n 'étais pas au
bout de mes peines; il me restait à
voir le plus horrible. Un énorme
vautour s'approcha du crâne et , de
deux ou trois coups de son bec acé-
ré, fendit la calotte crânienne. Puis ,
il se reput avec délices de ce cer-
veau humain.

Les hommes qui avaient apporte
le corps s'éloignaient déjà. Us pa-
raissaient indifférents. Aucune tris-
tesse ne se lisait sur leur visage. Us
étaient convaincus de la noblesse de
ce rite , auquel avaient même parti-
cipé les sauvages oiseaux de la
mort. Seuls sont inhumés dans les
Tours du Silence les gens qui pra-
tiquent la religion des Parsis, dont
le fondateur fut Zoroastre. D'après
ces croyances, un cadavre est une
chose éminemment impure, capa-
ble de souiller tout ce qui vient à
son contact. Que faire d'autre, si-
non le donner en pâture aux oi-
seaux ?

Les disparus
Claude Chauvière est décédêe à la

Seyne-sur-Mer. Romancière, elle
avait fait  paraître «.La Femme de
personne *, qui a connu un succès
d'une excellente qualité et l'a fait
connaître. On lui doit de nombreux
romans où l'on trouve les témoigna-
ges d'un talent où l 'idéalisme se
mêle à la violence. Citons en p arti-
culier « Amour, mon ennemi », « La
Route et la maison », « Le Goût du
bonheur *, « Les Thiberguène *.

Elle avait été la secrétaire de
Mme Colette et avait publié sur elle
un livre qui fai t  autorité.

Convertie à la suite d'un séjour
chez les Franciscaines, elle a pub lié
ses souvenirs de retraite dans «La
Rampe d'or ».

>TTn livre par Jour

Le temps de la raison
par L. Salomon-Koechlin

L'humanité connut-elle jamais
des heures plus trag iques que celles
que nous vivons ? Certes non. Mal-
gré tout, il est temps encore de dire
un certain nombre de vérités uti-
les, de dissiper quel ques-uns des
grossiers mensonges qui obscurcis-
sent i nonzon français.

Ces vérités, fruits  d'une médita-
tion quotidienne , d' une connaissan-
ce vivante de l'histoire, d' une obser-
vation soutenue de la vie des af fai -
res et de la vie religieuse du pags,
L. Salomon-Koechlin , Français d'Al-
sace et écrivain catholi que , nous en
apporte la synthèse dans un livre
d' une opportunité admirable.

L'auteur passe en revue toutes les
grandes questions à l'ordre du jour:
le problème de la race et de la na-
talité , le problème ju i f ,  la question
religieuse : protestantisme, catholi-
cisme, franc-maçonne rie, la ques-
tion des partis , la question de l 'éta-
tisme, la question de la monarchie.

Quand ce tableau peint avec vi-
gueur nous apparaît dans un relief

saisissant, l'auteur étudie avec la
même acuité le drame franco-alle-
mand. Là aussi, il est servi par une
expérience personnelle, par une
connaissance directe du sujet , par
l'amour ardent de son pags et de
la paix. Il combat avec la plus
grande énergie les funes tes idéolo-
gies qui empêchent le rapproche-
ment de deux grands peuples dont
l'union rétablirait la paix en Euro-
pe. Le livre s'achève sur un cri
d' espoir, l'auteur ne peut pas, ne
veut pas douter de la France.

(Editions Denoël, Paris.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

LIB RAIRIE
LA CULTURE DES CÉEÉALES

Les milieux agricoles déploraient de-
puis longtemps l'absence d'un guide sim-
ple et pratique concernant la culture des
céréales. Cette lacune est maintenant
comblée grâce k l'Initiative de la Socié-
té suisse d'agriculture qui, après avoir
mis la question au concours, a primé
l'ouvrage présenté par M. A. Schnyder,
secrétaire de la Fédération suisse des sé-
lectionneurs. L'édition française, qui
vient de sortir de presse, a été entière-
ment adaptée aux conditions particuliè-
res de la Suisse romande. Nul doute
qu'elle ne -trouve un exceUent accueU
auprès de nos agriculteurs, qui pour-
ront y puiser de nombreux et utiles con-
' Cette brochure vient particulièrement

à son heure, si l'on songe aux efforts ac-
complis tant par les pouvoirs publics
que par les milieux agricoles en vue de
limiter la production laitière et d'encou-
rager la culture des champs, en partlou-
Uer celle du blé. Ce n'est que si nos
paysans connaissent vraiment la techni-
que de cette culture qu'Us pourront rem-
plir parfaitement la noble tâche qui leur
Incombe dans les Jours troublés où nous
vivons. On ne saurait donc louer assez
l'Initiative de la Société suisse d'agricul-
ture, grâce k laquelle chaque agricul-
teur est maintenant en mesure d'amé-
liorer la qualité et le rendement de ses
récoltes.

L'ÉCOLIER ROMAND
Le numéro du ler avril contient un

superbe hors-texte en couleur c Matin
d'avril». — Le miracle, récit de Pâques.
— Les vacances (poèmes mignons, Mme
Delarue-Mardrus). — Coutumes de Pâ-
ques. — Travail du concours : « Connais-
tu ton pays ? », « La Pierre-Percée » par
quatre abonnées de Courgenay. — Tra-
vaux manuels pour Pâques, poussin en
pompons de laine ; gravures sur œufs. —
Résultats des concours : Hygiène dentai-
re . A la Ménagerie. — Nouveau grand
concours sur les Industries de chez nous,
« Comment ? ». — Pour les Cadets : Lo-
cataires d'été ; concours de coloriage ;
pliage et découpage : de Jolis poussins
pour garnir la table de Pâques.

LE JOURNAL DES PARENTS
Sommaire du ler avrU : Précipitation.

— Ecole et famille, par L. Meylan. —
Nos miroirs, psychologie enfantine, par
Ol. Delafontaine. — Revue des idées par
E. B. — Page des parents : Encore les
émissions radlophonlques. — BibUogra-phle. — Orientation professionnelle.

Monsieur
Marlborough

est cambriolé
La montre, la tabatière

et les petites cuillers en or
du célèbre général anglais

ont été volées dans le
château de ses descendants

La montre, la tabatière et les pe-
tites cuillers dorées qui apparte-
naient à l'accoutrement de guerre
du fameux Marlborough viennent
d'être volées.

Les empreintes digitales du duc
et de la duchesse de Marlborough
(ainsi que celles d'une dizaine de
leurs amis intimes) viennent d'être
prises par Scotland Yard.

Telles sont les deux nouvelles
sensationnelles qui parviennent aux
journaux.

Le duc et la duchesse de Marl-
borough se trouvant à leur palais
de Blenheim avaient invité des
amis à passer le week end. On
avait joué au bridge, on avait fait
une promenade à cheval. Tout
semblait être en parfait ordre. Mais ,
au matin , une femme de chambre
donnait  l'alarme en annonçant  que
la plupart des vitrines qui se trou-
vent dans le « cabinet » personnel
du duc avaient été grossièremen t
éventrées.

Un voleur avait fracturé une fe-
nêtre du rez-de-chaussée et , traver-
sant plusieurs salles de gala , avait
pris le chemin — comme s'il con-
naissait parfaitement les lieux —
conduisant vers le « cabinet » du
duc, où sont exposées de très pré-
cieuses miniatures du XVIIIme siè-
cle, ornées de cadres endiamantés.

U paraît que le voleur avait cer-
taines connaissances artisti ques, car
il n 'a choisi que les meilleurs spé-
cimens. U a aussi emporté les ob-
jets ayant appartenu au premier duc
de Marlborough énumérés ci-
dessus. La valeur strictement com-
merciale de ces objets ne dépasse
pas 9000 francs, mais ils sont évi-
demment inappréciables au point de
vue historique.

U est à noter que deux détecti-
ves se trouvaient à leur poste habi-
tuel dans le parc entourant le pa-
lais; ils n'ont rien vu. ni entendu.

Puisque les empreintes digitales
très nettes ont été relevées sur cer-
tains étuis jetés par terre, la police
a jugé utile de prendre toutes les
précautions possibles. C'est pour
cette raison que chacun des invités
a dû se soumettre à l'opération de
la prise des empreintes digitales.
Le duc et la duchesse ont été les
premiers à montrer l'exemple.

Les intempéries
font de nombreuses

victimes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 18. — La tornade
qui a ravagé le Texas, POklahoma,
la Louisiane, PArkansas et l'Alabama
a déjà fait 43 morts et 160 blessés,
dont plusieurs grièvement atteints.

On signale, d'autre parf , que dans
la vallée de l'Ohio, une pluie dilu-
vienne a provoqué de nombreuses
inondations. Le fleuve continue à
monter et on craint une catastro-
phe.

Une violente tempête de neige sé-
vit enfi n dans les Etats du Nebras-
ka, du Colorado et de "Wyoming. A
certains endroits, la couche de neige
atteinf trois mètres.

L'anniversaire
de Charlie Chaplin
Charlie Chaplin a eu hier cin-

quante ans.
Mais le grand comédien a décrété

que nul , dans son entourage , ne de-
vait signaler en quoi que ce soit ,
en sa présence, cet anniversaire.
« Ni fleurs ni gâteaux », tel est le
mot d'ordre que l'on s'est passé
d'oreille à oreille dans le studio et
la maison de Chariot. Pas de cartes
de visite non plus. Pas de félicita-
tions.
D'ailleurs Chaplin a, à Hollywood ,
la réputation d'être plus réticent et
plus malicieux que Greta Garbo. Il
admet rarement qu 'on lui adresse
la parole , s'il n'a pas été le premier
à prendre les devants.

Son entourage affirme , en outre,
que lui-même se moque bien de son
anniversaire, et l'a peut-être com-
plètement oublié. L'atmosphère de
son studio est actuellement au
grand travail. Chaplin achève , dit-
on , son grand film sur les dicta-
teurs. Ses admirateurs les plus fer-
vents assurent que cette œuvre sera
« dévastatrice » et que. lorsque le
monde l' aura vue , « il ne restera
plus aux dictateurs qu'à se ratatiner
sous le mépris et les rires du pu-
blic ».

Communiqués
De Martigny à Gruyères.
La Société de la loterie de la

Suisse romande nous écrit :
La septième tranche de la Loterie de la

Suisse romande s'est tirée le 14 avril à
Martigny. La cérémonie du tirage avait
été précédée d'une séance de l'assemblée
ordina ire des sociétaires, sous la prési-
dence de M. Eugène Simon, avocat et dé-
puté à Lausanne. L'ordre du jour de cet-
te séance comprenait, comme d'habitude,
l'examen des comptes de la sixième tran-
che (tirée k Genève le 14 février), la
présentation du rapport des vérifica-
teurs de comptes, ainsi que celui de la
fiduciaire, tous approuvés à l'unanimité.

En même temps fut adopté le rapport
du comité de direction sur la marche de
la loterie, dont la nouvelle formule, réa-
lisée depuis le mois d'août 1938, permet
d'enregistrer des résultats toujours très
satisfaisants.

Tous les cantons romands étaient re-
présentés par leur délégation, dont les
membres apprécient très vivement les
excellentes traditions de l'hospitalité va-
laisanne. En effet , à l'issue des délibé-
rations, une charmante réception fut of-
ferte à Flnhaut par le Conseil d'Etat du
Valais, puis à Martigny par la municipa-
lité de Martis-ny-ville. Enfin, au cours
du tirage, la « Chanson valalsanne » et
!'« Harmonie municipale » donnèrent des
productions fort goûtées.

Dans deux mois, le 14 Juin , c'est au
canton de Fribourg qu'il appartiendra de
faire tourner les sphères et d'organiser le
huitième tirage de la Loterie de la Suis-
se romande dans le décor pittoresque du
bourg de Gruyères.

Ce sera, à n'en pas douter, un nou-
veau succès dont bénéficieront les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publiqueles plus dignes d'attention du pays ro-mand.

On sait que 1 une des caractéristiques
de la Guilde des arts est de donner une
égale Importance aux différents groupes
— peinture, musique, littérature, etc. —
qui la constituent. Son but est d'orga-
niser des manifestations artistiques pour
chacun de ces domaines.

Jeudi soir 20 avril, k la SaUe moyenne
des conférences, aura lieu le premier
concert public organisé par la GuUde :
concert soigneusement préparé et dont le
programme nous offre des œuvres clas-
siques et modernes.

Un concert organisé
par la Guilde des arts

La doyenne des Suissesses
fête son 104mB anniversaire

A Aarau , où elle habite, Mme
Siegrist-Miiller a été fêtée com-
me il convenait à l'occasion de
son 104me anniversaire. La
veille, toutes les cloches de la
ville sonnèrent simultanément et
le président de la ville vint en
personne présenter ses vœux à
la vénérable doyenne. Une foule
nombreuse stationnait dans la
rue et la musique municipale
donna une aubade à la vieille
grand'maman qui remercia aima-
blement en agitanf un mouchoir
à la fenêtre de son petit appar-
tement , au deuxième étage de la
maison.

A gauche. L'aspect de la rue
au matin de l'anniversaire pen-
dant l'aubade.

A droite : M. Lager , premier
magistrat de la ville , congratule
Mme Siegrist.

CHRONIQUE VITICOLE

Acariose ou court-noué
La Station d' essais viticoles à

Auvernier nous écrit:
La taille de la vigne étant termi-

née et la végétation prête à sortir ,
c'est le dernier moment , pour ceux
qui ne l'auraient pas encore fait ,
d'effectuer le traitement contre le
court-noué par l'application sur
l'extrémité des cornes et sur les
bourgeons, de solutions de poly-
sulfurcs alcalins à 3 % ou de bouil-
lies sulfocalciques que l'on trouve
dans le commerce.

Au cas où les jeunes pousses se-
raient déjà trop avancées , le traite-
ment au polysulfure risquerait de
les brûler. U serait alors préféra-
ble d'y suppléer par un bon sou-
frage sur les pousses atteintes ou
par l'application d'une solution de
2 kg. de savon noir et d'un litre
de nicotine titrée 15 % par 100 li-
tres.

Après l'emploi des bouillies sul-
focalciques, il est nécessaire de
laver à grande eau les pulvérisa-
teurs afin d'éviter qu'ils ne soient
attaqués par le liquide qui pourrait

aux femmes
suisses

OU APPEL

BERNE, 14. — Le médecin en
chef de l'armée, le président de la
Croix-rouge suisse et le médecin en
chef de la Croix-rouge suisse pu-
blient l'appel suivant aux femmes
et jeunes filles du pays pour l'ins-
cri ption pour les services complé-
mentaires sanitaires:

Les formations de secours volon-
taires absolument indispensables an
service sanitaire de l' armée sont
loin d'être comp lètes. Il manque en-
core p lusieurs milliers de fem mes
et jeunes f i l les .

L' appel du Conseil fédéral  du S
avril 1939 , « Demandez votre incor-
poration dans les services compté,
mentaircs », souligne en premi er
lieu l' utilité des femmes dans le
service sanitaire.

Ce service doit être organisé
SANS TARDER. Les devoirs k pla-
ces de travail des femmes et jeun es
fi l les qui s'annoncent sont dési-
gnés par la Croix-rouge suisse.
Celle-ci organise des cours d'ins-
truction , d' entente avec les institu-
tions a f f i l i ées , en particulier l'As-
sociation suisse des samaritains.

Les autorités militaires cantona-
les transmettent la liste des femm es
et jeunes f i l l e s  qui se sont annon-
cées volontairement au comité de la
Croix-rouge suisse qui répartit en.
suite le personnel d'après les indi-
cations reçues et pourvoit à son
instruction.

Les femmes appartenant déjà à
des détachements de la Croix-
rouge ou de samaritains , de même
que celles qui sont incorporées
dans la défense aérienne passive,
n'ont plus besoin de s'annoncer;
elles f i gurent déjà dans les états.

Vous, autres femmes et jeunes fil -
les, qui n'êtes pas encore incorpo-
rées , que vous agez déjà suivi on
non un cours pour soins à donner
aux malades , donnez suite sans tar-
der à l'appel de l'autorité supérieu-
re, inscrivez-vous en masse et sans
hésiter pour les services comp lé-
mentaires sanitaires auprès de
l'autorité militaire compétente: vous
soutiendrez ainsi la p lus importan-
te organisation d' entr 'aide natio-
nale , la Croix-rouge suisse !
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PALACE
Un film extraordinaire

IA FRANCE vous parle

On ne passe pas !
un magnifique reportage

Encore 2 jours seulement
Jeudi matinée à prix réduits

Carnet du jo ur
Université (Aula) : 20 h. 30, Concert

Santoliquido - Pelliccia - Amf itheatrof f.
CINÉMA S

Palace: On ne passe pas.
15 h., Zu neuen TJfern.Théâtre : L'enfant de la Jungle.

Rex: Capitaine Blood.
Studio: Aloha.
ApoUo: Blanche Neige et les sept nains.

Actuellement au restaurant du Con-
cert, le célèbre pianiste J.-G. de Buda
se fait applaudir pour son art musical.
Il égrène son Inépuisable répertoire de
chansons douces ou très gaies. Ses doigts
ont l'agUité de la cascade. Sa voix , com-
me celle du torrent, est universelle, car
il chante en huit langues toutes les mé-
lodies aimées, connues ou désirables.

Au restaurant du Concert
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de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 10.10, radio scolaire : la pê-
che et les poissons. 12.29, l'heure. 12.30,
inform. 12.40, disques. 13.05. airs de Co-
riolan , de Shakespeare. 13.20, sonate de
Mozart . 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la jeunesse. 18.50. petit concert pour
la jeunesse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., « Galatée », opéra comique
de Massé. 21.25, causerie-audition : Clau-
de Debussy parle aux enfants. 22 h., jazz-
hot.

Télédiffusion : 7.20 (Montpellier), con-
cert. 8.20 (Paris), airs d'opérettes. 9.10
(Montpellier), concert. 12.40 (Genève),
disques. 18 h., pour la jeunesse. 20 h.,
« Galatée », opéra comique de Massé.
21.25, Claude Debussy parle aux enfants.

BEROMUNSTER : 12 h., extraits d'o-
pérettes. 12.40, musique tzigane. 16 h.,
musique nordique. 17 h., musique classi-
que romantique. 18.30, accordéon . 20 h.,
« La chauve-souris », opérette de Strauss.
22 h., piano.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), musique
variée. 17 h. (Berne), musique classique
romantique. 18.30 (Bâle), accord éon. 20
h., « La chauve-souris », opérette de
Strauss.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique tzigane. 17 h., concert. 19.15,
disques. 20 h., conc. par le R. O. 20.30,
« Baptiste », valet de Son Excellence », co-
médie radlophon.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), nouvelle musique de
danse. 16 h. ( Saarbrucken), concert. 18.20
(Vienne), musique pour viole d'amour.
19 h., musique populaire. 20 h., conc.
symphon.. 22.10, cabaret concert.

Europe II : 11.50 (Grenoble), concert.
12.30 (Paris), chansons. 13.05, danse.
13.15, piano. 13.35 (Bordeaux), orchestre.
14.40, émission pour les aveugles. 17.35,
conc. Edouard Mathé. 18.15, musique an-
cienne. 18.30, musique variée. 20.05
(Bruxelles), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
15.45, violoncelle. 16.45, flûte. 17.05, mu-
sique variée. 18.15 alto. 19 h., chant par
Mme Martlnelli. 19.30. violon. 20.30, or-
gue. 21 h., variétés. 22 h., musique sym-
phon .

LEIPZIG : 18.20, musique de chambre.
BUDAPEST : 19.30, « Roméo et Juliet-

te », opéra de Tchaïkovsky.
DROITWICH : 20 h., conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 20.15. « La damna-

tion de Faust », opéra de Berlioz.
PARIS P. T. T. : 20.15, orchestre sym-

phon.
STRASBOURG : 20.30, conc. symphon.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

ÉMISSIONS IMPORTANTES :
Musique : 20 h. (Droltwich), soirée an-

glaise. 20.05 (Bruxelles), conc. symphon.
et chœurs. 21 h. (Varsovie), récital Cho-
pin.

Théâtre : 20.35 (Bordeaux), «La ga--
mine », pièce de Veber.

Demain jeudi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13.10, deux nocturnes de
Chopin. 13.20, Symphonie No 3, de Schu-
mann. 16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h.,
causerie sur l'histoire suisse et les Jeunes
filles. 18.15, pour les malades. 18.30, pia-
no par Gieseking. 18.40, choses et gens de
la semaine. 18.50, un tour au bal musette.
19 h., les lettres et les arts. 19.10, rêves.
19.20, visages de vedettes. 19.30, danse.
19.40, causerie médicale. 19.50, inform.
20 h., l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, soirée de
cabaret. 21.30, Gustave Roud, poète ro-
mand au micro. 22 h., fragments de « La
flûte enchantée », de Mozart.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Luga-
no), concert. 18.30 (Lausanne), piano par
Gieseking. 18.50, bal musette. 19.10, rêves.
22 h., « La flûte enchantée », de Mozart.

BEROMUNSTER : 12 h., orgue de ciné-
ma. 12.40, oeuvres de Mozart . Schubert
et Bruckner. 16 h., sonate prlntanière de
Beethoven. 18.10, musique récréative. 19
h., disques. 19.40, comédie musicale. 20.10,
soirée populaire .

Télédiffusion : 8.40 (Paris), chansons
enfantines. 9.10 (Strasbourg), musique
légère. 10 h. (Nice), concert. 12.40 (Ber-
ne), concert. 14.10 (Vienne), musique de
fête. 17 h. (Lugano), musique légère. 19
h., deux ouvertures de Rossini. 19.40, piè-
ce musicale.

Emissions radionhoniques
La durée du service
militaire en Hollande

serait portée
à deux ans

AMSTERDAM, 18 (D.N.B.). — Le
gouvernement prépare un projet de
loi portant de onze mois à deux ans
la durée du service militaire dans
l'armée hollandaise.

Ce projet serait prochainement ac-
cepté par le parlement.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vosaliments ae se digèrent pas, ils se putréfient Do
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-nisme s'empoisonne et vous êtes amer, aba ttu.
Vous rayez tout en noir I

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

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

iusqu'au

30 juin . . . Fr. 3.40
30 septembre . » 7.65
31 décembre . » 11.90

• Le montant de l'abonnement sera
versé a votre compte de chèques pos-
tau» rv 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

©renom : _.

Adresse : . 
___

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de Se  i

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

1. rue du Temple-Neuf
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

LA ROTONDE l
Donnerstag 20. April Jendi 20 avril fcj

20 Uhr 30 à 20 h. 30 M
Gastsp iel Seule représentation fe

der Weltbekannten donnée par les ff ek

HOSERBUEBEi
fiir die Weltausstel- engagés ||g
Jung 1939 nach New- pour l'Exposition pi\

$j York engagiert de New-York 1939 g|Q
% Eintritt: Fr. 1.65 Prix d'entrée : Fr. 1.65 f^(j Location au Ménestrel et à l'entrée tKSî

mnmnBBBan

V E R Î X I S
ï à l'huile

à l'émail
Copal marin

f l  Antifoulinq¦¦>. Huile de lin
Térébenthine

Siccatif
Pinceaux
Eponges

Seul dépositaire des ver-
: Qls pour bateaux de la

Crown Varnish Co
Londres

1̂  DROCUERIE I

I NEUCHATEL j

I Saint - Maurice 4 I

Ecole hôtelière-Neuchâtel
(subventionnée par la ville, le canton et la Confédération)

REPRISE DES COURS
le îeudi 4 mai 1939

Cours pratique et théorique de cuisine, de service,
de droit hôtelier et de comptabilité

Prix par mois, y compris entretien complet et leçons :
Fr. 160— et 170.—

Pour tous renseignements et prospectus, s'adresser
à la direction :

Bâtiment des Halles, tél. 5 20 13, Neuchâtel

TAIE D'OREILLER
en beau basin blanc, 60/60,

la pièce -.95
TRAVERSIN
basin assorti :

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

ENFOURRAGE
basin assorti :

120/150 cm. . . 3.25
120/170 cm. . . 3.50
135/170 cm. . . 3.90
150/170 cm. . . 4.90

DRAPS BLANCS
double chaîne, qualité la :

180/250 cm. . . 4.50
180/250 brodés . 5.90

ESSUIE-MAINS
mi-fil, confectionnés,

la demi-douzaine 2.25
ESSUIE-VERRES
mi-fil, confectionnés,

la demi-douzaine 2.75

AU GAGNE PETIT
L. MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Sevon , 24 a

Tél. 5 24 38 

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

et de

transformations
Papiers peints

! VILLÉGIATURES -PENSION S g

j NOIRAIGUE «LesVougères» [
I Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout |
J confort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances, g
î. Prix modérés, k partir de Pr. 5.50 par Jour, chez H
! Mmes JEANNERET-HERBELIN — Téléphone 9 4125 V
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES
Jeudi 20 avril, à 20 h. 15

C O N C E R T
sous les auspices de la

GUILDE DES ARTS
i exécutants : Mme Renée GERBER, pianiste,

MM. René GOFFIN, clarinettiste,
René LANDRY, violoniste,
Louis DE MARVAL, pianiste,
André RUF, bassoniste.

Au programme : Oeuvres classiques et modernes
Billets en vente à Fr. 1.10

Au Ménestrel et le soir à l'entrée

Ive meilleur marché -
des

fruits au jus 
¦ (en compote)
Reine-Claude 

au naturel
Fr. —70 la boîte d'un litre

1 quantité limitée")

ZIMMERMANN S. A.

Un coup de *̂ h-téléphone */*&
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

Tl - I DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
h IGI —» RB MARGOTM E N U I S E R I E  "" ¦¦ «"¦̂ »"

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5b - Neuchâtel
maître-teinturier PA R Q U ET ERIE  TgL> 51455

5+1  ci i Tél. 51267 spécialité
i / S» I 

¦ «¦¦*» M «I W * de charcuterie finc¦ m mm1 M Neuchâtel - Evole 49 T ,, ,, ....Jambon cuit lre qualité

Cari HnniiPr 
Sl p™n" ̂ p1

^6611 VUILLEMIN Frèresan UUUUCI N° 529 43 COUVREURS
BGBÏ6V3UX 8 vous atteindrez Rue J.-J.-Lallemand
Tôii„i.„„„ mi 9t le meilleur spécialiste i Neuchâtel - Tél. 523 77Téléphone 5 31 23 Bue de Neuchâtel 38

WjK«aSl*7j3l MHWH Peseux - TéL 6 13 3G
TOUS lr3V3UX tl6 £ %\ A SfraSg îBSI Transformation 

do 
toitures

serrurerie et réparations r^ -̂fWmSàm VevLment V u&a* s¦̂ ¦̂ ¦̂ HSB^̂ ^BBW^̂ ^̂ ^̂ HW B̂̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂  ̂ palnfiifa d.68 fGI*3 ~ t) là. TICSVolets à rouleaux , sangle, corde Seyon 17 - Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

Antiquités Cordonnerie
^?

v,

% Vente - Achat Q LINDER
# Mk€t Evaluations BML-.- 7ÏJp/té Grand choix Râteau 4
QMff îX & chez TravaU en tons genres

WRT i Schneider chaussures W
. gj igaSS— arti.an-ébéniste mesure

Êr w /"» i p" Q Prix modérés
•—• v v-' •— *—  ̂ Se recommande

Panpfprio- I ihrnirin CYCLES FerblanteriePapeter^Libra.ne 
Q Q g ̂  Q g ApparelUa(Je

TERREAUX l « -aart— Fritz Cross t FilsA G E N C ETél. 51279 . _  _ Installations sanitaires
B.oble, e. acier MatMl BorilMu „EErga ———————
r . Demandez les conditions VXI E *Jft Cfironrnilures qenerales de cette rubri que au l eii d &v dv

•' j bureau du Journal 

/ ^';'f:|'IT '"e nouve
' entoilage

tTs f̂ Bllf (brevet 194746) ne
V "  \ \WÊWÊL. Â se chiffonne pas, ne sa

\ H \ Î M^̂ ^̂ S 
casse pas, conserve

Y \V\llllll iÉÉl̂  
toujours 

au 
vêtement

\ -A^llliltllf 
(même fatigué par l'u-

xHltïïu» 
Sage °U tremp® Par 'a

^^uAwIllls pluie) sa forme pre-

WJ¥ DU NOUVEAU DANS LE
¦̂ Pl COSTUME SPORT

# 

Résistance à l'usage et confort ont toujours été les
qualités indispensables d'un costume sport. Grâce à
notre nouvel entoilage « Stabiloform » (Brevet 194.746)
nous sommes en mesures de mettre en vente des
costumes sport qui dépassent tout ce qui a été fait

f 

jusqu'à présent. Après de longues recherches, nous
avons réussi à créer un entoilage en PURE FIBRE
ANIMALE avec côtes spéciales de renforcement. C'est
pour ce motif que cet entoilage possède une souplesse
et une élasticité extraordinaires et qu'il rend impossible
tout cassure ou déformation. Ceci est d'une importance
capitale pour le complet sport duquel on exige une
résistance maximum. LE « STABILOFORM » CONSTI-
TUE UN NOUVEAU, UN ÉNORME PERFECTION-
NEMENT DANS LE VÊTEMENT MASCULIN.

COSTUMES SPORT 3 PIÈCES « STABILOFORM »
grand choix de modèles et de tissus nouveaux
Fr. 75.- 85. - 95.-
COSTUMES SPORT 3 PIÈCES travail sur crin, tissus
nouveaux Fr. 65.— 75. — .
COSTUMES 2 PIÈCES teintes nouvelles
Fr. 55.- 65.- 75.-.

Le droit de vente exclusif des Vêtements « Stabiloform n
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à ^̂ rt&FTlS&Tr^

CONFECTION j é=̂Sktft^S^<

*"%N"̂ ™™™̂ """" i™f// Grand'Due 2
Vs. /Angle Rue de l'Hôpital

RENTRÉE DES CLASSES I
L'emblème ci-contre représentant ^^^W^^^^^̂
en rouge et jaune une enveloppe "* \S^Ŝ Î ë̂ô V!̂ ^̂^
surmontée d'une plume est l'em- r**™8

™™^̂
blême adopté par les papetiers
suisses. iv 

^^V y Ĵ/ W
En entrant dans un magasin de J> 

/̂^ 
\̂  

M
papeterie arborant cette enseigne / /̂ /̂^V^S M
très visible, le public peut être ¦< ,:. , ... T» y-
assuré de trouver ' \

LA QUALITÉ, LE CHOIX
ET DES PRIX RAISONNABLES

LES MÊMES PARTOUT

Adressez-vous aux magasins spécia lisés pour être bien servi

UNION DES PAPETERIES
DE NEUCHATEL

4é?(8b Notre rayon
Vf- ')  spécial de

Ml JfV ) pour
VNHt^fîllpHpc

MIIBI UllC 1105
œ»-'̂ ^̂ ^ É̂ m 

^res S1"3"0" assortiment

ffifÎ H^̂ ^P̂ ^k 

Modèles 

ravissants
^^^KlfSttW^  ̂ pour *ou* ^e
^̂ ^ÏÏ^PiP 

Tailles 
45 à 90 cm.

/ / \ \ Jersey laine uni
/ I \ \ e* fantaisie de

[7 \ I 850 à 27.-
f ( \ l Tobralco rayé et à fleurs

fi 4̂ 650 |
e 

22.-
Voyez notre vitrine spéciale

Sa voie Petitpierre S.A.

W* TTtiVÉ Tt'lO

rjALDENVVAN£
SUCCeSSEuB m FlM. HALlrÊNWANft
DlPlOnÊM i;ëC0Lfi *MArTS «tMÉ1i££S •• SALA

SERRURERIE en tous genres

—————————•——————•• •S Tous les jours, après-midi et soir Z

f AU RESTAURANT DU CONCERT !
| PIANISTE DE BAR i

Î

JEAN DE BUDA |
Interprétation de toutes les chansons en huit langues |

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

^*wk Vendredi 
28 

avril, à 20 h. 30

Û3^^ Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60
P  ̂

¦ Location Au Ménesfrel , tél. 514 29

Avis de tir
Des tirs au lance-mines et au canon d'infanterie

auront lieu :

a) dans la région de Travers - la Presta
lundi 24 avril 1939 I d „„„ à 1630jeudi 27 avril 1939 I

b) dans la région La Grand-Vy, la Baronne
mardi 25 avril 1939 )
mercredi 26 avril 1939 { de 0730 à 1630
jeudi 27 avril 1939 )

Il est dangereux de circuler dans les zones de tir :
a) La Presta-Pré Forgon, lisière sud des Châbles

gisants-la Coué-la Belleta ;
b) Le Soliat-la Baronne-Cabane Perrenoud-Vers chez

Colomb-Roche de Van-la Grand'Vy.
Le public est prié de se conformer strictement aux

ordres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.
IL Y A DANGER DE TOUCHER DES PROJEC-

TILES OU DES PARTIES DE PROJECTILES NON
ÉCLATÉS. CEUX-CI RESTENT DANGEREUX DURANT
DES MOIS.

Les personnes qui auraient constaté la présence de
ces projectiles sont priées d'aviser tout de suite le Cdt
du Rgt inf. 8, à Couvet , ou, après le 6 mai, l'Arsenal de
Colombier.

Le Cdt du Rgt. inf. 8 décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-obser-
vation du présent avis.

Le Cdt Rgt inf. 8 t
Lt-col. KRÙGEL.¦_¦_¦_¦_¦_¦

f LES ATELIERS DE LA MAISON \

' 0. THIEL & C* "
RM»| MAITRE-TEINTURIER H2imm SB—-—< sont attenants à son magasin du faubourg du ^^™

Lac; clairs, spacieux, bien installés, Ils lui
permettent un travail soigné, rapide et

D 

avantageux SCS?
NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE »Jg

DE TOUS VÊTEMENTS j

!8I US 18 SB II
Grande salle gare de Neuchâtel

CAUSERIE AVEC PROJECTIONS
lumineuses et filins

organisée par les C.F.F. avec le concours de la direction
du téléférique du Santls

Le pays d'Appenzell, le Toggenbourg et la région
merveilleuse du Sânfis avec son panorama grandiose

JEUDI 20 AVRIL 1939
de 14 à 16 heures pour les écoliers
de 20 h. 15 à 22 h. 30 pour les adultes

ENTRÉE GRATUITE
Grande salle du ler étage de la gare (entrée par le quai X)

. . . 
'

' « . t '



L'évolution de la
situation politique

internationale
(Suite de la première page)

La Pologne demeure inquiète
des pourparlers anglo-russes

VARSOVIE, 19 (Havas) . — M.
Beck a reçu mardi l'ambassadeur
d'Angleterre à Varsovie.

En ce qui concerne les négocia-
tions anglo-soviétiques sur une aide
éventuelle en cas de conflit , les mi-
lieux compétents polonais restent
encore très réservés. Us déclarent
que les négociations se déroulent
en dehors de la Pologne et en de-
hors du cadre cle l'accord polono-
britannique et que le gouvernement
polonais n'ayant pas été saisi de la
question et aucun accord n'étant
encore conclu, il n'a pas pris posi-
tion à ce sujet.

Brève déclaration
de M. Chamberlain

LONDRES, 18. — En réponse à
une question de M. Attlee, M. Cham-
berlain a fait la déclaration sui-
vante, aux Communes, au sujet de
la situation internationale :

«Le gouvernement britanni que a
poursuivi des consultations étroites
avec les autres gouvernements in-
téressés, y compris le gouvernement
d'U.R.S.S.

> Je ne suis pas encore en mesure
d'ajouter quoi que ce soit à la dé-
claration faite au nom du gouver-
nement au cours du débat du 13
avril. Je suis heureux de saisir l'oc-
casion d'informer la Chambre de la
grande satisfaction avec laquelle le
gouvernement de Sa Majesté a ac-
cueilli la récente initiative du pré-
sident des Etats-Unis. »

Un député britannique
interpelle

sur le cas de la Suisse
LONDRES, 18. — M. Sandys, dé-

puté conservateur, a demandé, mar-
di, au gouvernement quels engage-
ments il était prêt à contracter avec
la Hollande, la Suisse ou le Dane-
mark au cas où l'un de ces pays
viendrait à être la victime d'une
agression.

L'escadre allemande
est partie pour les eaux

espagnoles
BERLIN, 19. — L'escadre alle-

mande, partie des ports allemands
pour les eaux espagnoles, visitera
successivement Cadix, Algésiras, Ma-
laga, Ceuta et Tanger. Elle se ren-
dra ensuite au Ferrol , dans la baie
d'Arosa, à Pontevedra et à Lisbonne.

A la remorque
de la presse allemande

La presse italienne
se déchaîne maintenant

contre M. Roosevelt
ROME, 19 (Havas). — Le prési-

dent Roosevelt continue d'être le
point de mire de véhémentes atta-
ques de la presse italienne, laquelle
rivalise avec les journaux allemands
quant à la violence de ton et de
langage contre le président des
Ettas-Unis. Le « Lavoro Fascista »
n'hésite pas à user d'expressions
telles que « le gangstérisme de Roo-
sevelt » ou le « Messie capitalo-com-
muniste d'outre-Atlantique ».

Un très grave incendie
ravage le paquebot «Paris»

dans le port du Havre

Une catastrophe en France
6) ,

l*e feu qui a éclaté dans la boulangerie du navire prend
toujours plus d'extension et menace de détruire

le bâtiment tout entier

Le transatlantique devait appareiller aujourd'hui pour
New-York, transportant de nombreux objets d'art

destinés à l'exposition internationale

LE HAVRE, 19 (Havas). — Un
très grave incendie s'est déclaré
hier soir vers 22 heures, à bord du
paquebot « Paris » amarré au qnai
et qui devait efiectuer aujourd'hui
un départ sur New-York , accompa-
gné de nombreuses personnalités se
rendant à l'exposition internatio-
nale.

Le feu a pris dans la boulangerie
du navire, puis s'est propagé vers
le pont supérieur.

Aussitôt les secours s'organisè-
rent avec le concours des sapeurs-
pompiers du Havre, des pompiers
de la Transatlantique et des ba-
teaux-pompes du port. Malgré cela,
l'incendie s'est développé rapide-
ment et à minuit et demi, un tiers
du pont supérieur était atteint par
les flammes.

Trois agents de police furent cer-
nés par le feu dans le grand salon;
ils durent sortir et descendre par
une échelle de corde le long de la
coque, mais l'échelle étant trop
courte pour leur permettre d'attein-
dre le quai, ils subirent un com-
mencement d'asphyxie. Néanmoins,
après de longs efforts, on parvint à
les ramener à la vie.

De nombreuses personnalités sont
arrivées sur les lieux, notamment
M. Léon Meyer, député, maire du
Havre.

Vingt-cinq millions d'objets d'art,
destinés à l'exposition de New-York,
avaient été embarqués sur le navi-
re, dont la visite était interdite et
à bord duquel le service de sécu-
rité avait été doublé.

Les flammes gagnent
l'arrière du navire

A 1 h. 30, on parvenait à limiter
les progrès de l'incendie vers l'a-
vant du navire, mais les flammes
gagnent maintenant l'arrière, s'at-
taquant au grand fumoir qui est
presque complètement détroit. Par-
les hublots, des étincelles s'échap-
pent à la faveur d'un vent violent
et l'incendie se dirige dans le sens
vertical, allant du pont supérieur a
la cale. On ne peut se faire une

idée exacte du développement que
peut prendre le sinistre, mais on
présume d'ores et déjà qu'il est ex-
trêmement grave et détruira peut-
être 'le navire complètement, . )

Rappelons qu'au mois de mai
1936, le paquebot « Lafayette » s'en-
flamma dans les mêmes conditions,
mais en cale sèche.

Nonvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 17 avril 18 avri l

3%% Ch.Prco.-Sulsse 495.— d 491.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 450.— 445.—
8% Genevois à lots 117.— 117.—
5% Ville de Rio .. 100.- îoo.-
5 % Argentines céd. .. 46.— 46%
6% Hlspano bons .. 231.— d 233.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 92.— 89.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 200. — 197.—
Sté fin. franco-suisse 100.— 99.—
Am. europ. secur. ord. 23.75 22.—
Am. europ. secur. prlv. 400.— 387.—
Cie genev. Ind. d. gaz 355.— 350.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 155.— 158.—
Aramayo 23.— 23.— d
Mines de Bor 160.— 175.—
Chartered 23.— 23 y
Totls non estamp. .. 39.— d 40.—
Parts SÊtif 355.— 355.—
Pinanc. des caoutch. 21 y 22 %Electrolux B 145.— 142.—
Roui, billes B (SKP) 287.- 295.-
Separator B 108.— 108.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 % C.F.P. dlff . 1903 92.- % 91.75
3 % C.P.P 1939 87.75 % 85.40
4 % Empr . féd. 1930 103.— '% 101.60
3 % Défense nat. 1936 98.— % 97.75
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 98.10 % 97.50
8 % Goth. 1895 Ire h. 98.25 % 97.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 475.— 473.—
Union de banq. sulss. 503.— 500.—
Crédit suisse 506.— 500.—
Crédit foncier suisse 245.— 240. —
Bque p. entrepr. électr. 310.— 300.—
Motor Columbus .. 180.— 176.—
Sté suls.-am. d'él. A. — .— 43.— d
Alumln. Neuhausen 2425.— 2295.— ex
C.-F. Bally S. A. .. 970.— 960.— d
Brown, Boveri & Co 180.— , 175.—
Conserves Lenzbourg 1530.— 1530.— d
Aciéries Fischer .... 576.— 575.—
Lonza 504.— 498.—
Nestlé 970.- 977.-
Sulzer 700.— 695.—
Baltimore & Ohlo .. 22 y ,  22 %
Pennsylvanie 75.— 75.—
General electrlc .... 152.— 153 34
Stand. OU Cy of N.J. 200.- 200.-" d
Int. nlck. Co of Can. 204.— 204 y
Kennec. Copper corp. 135 y ,  135 y
Montgom. Ward&Co 200. — 200 %
Hisp. am. de electrlc. 1030.— 1045. —
Italo argent, de elect. 142.— 142.—
Royal Dutch 662.— 670. —
Allumettes suéd. B. 25 y, 25 y  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 avrU 18 avril

Banq. commero. Bâle 365.— 355.—
Sté de banq. suisse 482.— 478.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 285.— 280.—
Sté p. Tlndus. chlm. 4250. — 4275. —
Chimiques Sandoz .. 7075.— 7000.— d
Schappe de Bâle 430.— 422. —
Parts « Canaslp » doll. 20 6 /s 20 5 / 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 avril 18 avril

Bquo. cant. vaudoise 622.50 620. —
Crédit foncier vaudois 612.50 600.—
Câbl. de Cossonay .. 1900.— o 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 480.— d 480. —
La Suisse, été d'assur. 2800.— d 2875.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
17 avril 18 avril

4 y  % Rente 1932 A 87.10 % 87.25
Crédit Lyonnais . . . .  1570.- 1570.-
Suez cap 13620. — 13425. —
Cie Générale Elect. . . 1390.— 1394.—
Péchlney 1635.— 1635.—
Rhône Poulenc . . . .  786.— 795.—
Uglne 1430. — 1410.—
Air Liquide 1114.— 1115.—

BOURSE DE LONDRES
17 avril 18 avril

3 'A % war Loan . . . 93.75 % 93.50
Rio Tlnto 11. 5.- 11.15.-
Rhokana 9.15.— 9.12. 6
Rand Mines 8. 8. 9 8.10.—
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. — .—
Courtaulds 1. 4. 6 1. 4.—
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 9 4.12. 6
Imp. Chem. Ind. ord . 1. 8. 7 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 6.10 6. 6. 3

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

Allled Chemical & Dye 158.— — .—
American Can 86.75 86.75
American Smeltlng . . 39.75 — .—
American Tel. & Teleg. 153.50 154.25
American Tobacco «B» 79.87 80.25
Bethlehem Steel . . . .  57. — 56.75
Chrysler Corporation . 60.25 59.75
Consolidated Edison . 29.37 29.50
Du Pont de Nemours . 138.— — .—
Electrlc Bond & Share 7.87 7.87
General Motors . . . . 40.62 40.37
International Nickel . 45.62 45.37
New York Central . . 13.87 13.75
Dnlted Aircraft . . . .  35.62 36.—
Onlted States Steel . . 47.75 47.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,'

Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 508.— d 504.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— 560.—
Soc. de banque suisse 486.— d 485.— d
La Neuchâtelolse . . . . 450.— o 450.— o
Câble élect. CortalUod3025.— d 3025.—
Ed. Dubled & Cie . . . 425.— 420.—
Ciment Portland . . . .  925.— o 850.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

> » priv. — .— — .—
Imm, Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 830.— d 830.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 280.— o 250.— o
Zénith S. A. ordln . . . 75.— o 75.— o

» > prlvll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 V., 1902 99.50 98.— d
Etat Neuchât. iy,  1930 101.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100 - d 100.— d
Etat Neuch . 3y% 1938 99.50 O 99.— o
Ville Neuchât. 3>/3 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchât. 4tf 1931 100.- 100.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.50 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.— 100.50 o
Ville Neuchât. 3% 1937 98.— O 97.50 o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— o 67.— o
Locle S %% 1903 . . . .  72.- d 70.- d
Locle 4% 1899 72.- d 70.- d
Locle 4% 1930 72.- d 70.- d
Saint-Blalse 4 y  1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  05.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 100.—
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi%

Clearing germano-suisse
Découvert du compte marchandises, au

30 mars 1939, 97,4 millions (87,89 à fin
février). Découvert du compte marchan-
dises — Autriche 14,2 millions (13,5),
découvert du compte marchandises —
Sudètes 4,3 (3,82). Découvert du compte
tourisme 9,62 millions. .

Clearing italo-suisse
Découvert du compte marchandises

78,68 millions au 30 mars (77,84 à fin
février).

Sulzer et Cie, Winterthour
Le bénéfice disponible de l'exercice

1938 s'est élevé à 3,029,383 fr . (2,322 ,428).
Le conseil en propose la répartition sui-
vante: dividende 7%  (5 %), versement
à la réserve 400.000 (300,000), tantiè-
mes 92,412 (69 ,165), report à nouveau
576,971 (553,263).

Les Forces motrices de Joux
Avec le solde actif de 19,545 fr. 71

reporté de 1937, le compte de profits et
pertes de la Compagnie vaudoise des for-
ces motrices de Joux et de l'Orbe pré-
sente, pour l'exercice 1938 un solde actif
disponible de 844,122 fr. 32.

Le conseil proposera aux actionnaires
de consacrer 100,000 fr. à l'amortissement
du compte des compteurs, ainsi réduit à
100,000 fr. ; 65 ,350 fr. au fonds de ré-
serve statutaire , ainsi porté à 1,365,350
francs; 480,000 fr. au capital-actions
(huit millions de francs) sous la for-
me d'un dividende brut de 6 %; 12,000
francs a\: fonds de réserve des action-
naires ainsi porté à 434,960 fr. 20, etc.

La part de l'Etat de Vaud aux recettes
de la compagnie est de 415,312 fr. 10,
dont 140,210 fr. 80 pour l'annuité con-
ventionnelle, 120,480 fr . représentant le
dividende de ses 4016 actions, 126,500
francs pour sa part conventionnelle aux
bénéfices , et 28,121 fr. 10 sous forme
d'impôts.

De nouveaux
décrets

ont été pris
par le cabinet
de M. Daladier
Ils intéressent la défense nationale

PARIS, 18 (Havas). — Les mi-
nistres se sont réunis mardi matin
à l'Elysée. M. Daladier a exposé la
situation générale et a soumis à la
signature de M. Lebrun :

1. un décret du ministère de la
guerre, fixant le régime des maté-
riels de guerre, armes et munitions;

2. un décret du ministère du com-
merce, tendant à faciliter la consti-
tution de sociétés d'importation et
à étendre la procédure d'agrément
prévue au bénéfice des groupements
importateurs ;

. 3. un décret du ministère de l'air ,
tendant  à réglementer le démarchage
intéressant les sous-commandes dans
les marchés de fournitures pour la
défense nationale ;

4. un décret du ministère des
P.T.T. relatif à la réalisation des
travaux télégrap hi ques et radiotélé-
graphiques, à la franchise postale
pour les militaires aux armées et
à l'augmentation de la puissance du
poste de Radio-Tunis ;

5. un décret du ministère des
travaux publics relatif aux autori-
sations d'importation des produits
dérivés du pétrole ;

6. des décrets du ministère des
finances relatifs à l'encouragement
national aux familles nombreuses
et à la distribution de masques à
gaz ;

7. un décret du ministère du tra-
vail relatif à la situation des assu-
rés sociaux appelés sous les dra-
peaux et un décret portant modi-
fication de l'article 54 de la loi
du 11 juillet 1938, concernant l'uti-
lisation de la main-d'œuvre à la
mobilisation.

Conférence interministérielle
Défense nationale

et dégrèvements fiscaux
PARIS , 19 (Havas). — Une con-

férence interministérielle s'est tenue
mardi après-midi, sous la présidence
de M. Daladier. Les ministres des
finances , du travail et des travaux
publics ont présenté au président
du conseil divers projets de décrets
ayant trait aux problèmes financiers
et économi ques. Il s'agirait d'une
part d'accroître la production , no-
tamment  dans les usines travaillant
pour la défense nationale. D'autre
part , des dégrèvements fiscaux se-
raient également envisagés. Ces di-
vers projets seront vraisemblable-
ment examinés au cours du pro-
chain conseil des ministres.

COURS DES CHANGES
du 18 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.86 20.89
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles . . . .  74.80 75.10
Milan 23.30 23.60
» lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.— 179.—
» Registermk —— 100—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Prague —.— —.—
Stockholm 107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communique à titre Indicatif
par la Banque cantonale neucbAteloieo

Les conséquences pour l'Italie
de la conquête albanaise

(Suite de la première page.)

Avant même de tenter le coup
de force sur l'Albanie, le gou-
vernement italien avait donné
des assurances formelles au gouver-
nement de Belgrade, assurances
qu'il a renouvelées au lendemain de
la décision de l'Assemblée consti-
tuante albanaise. L'on annonce en-
fin d'imminents entretiens entre les
ministres des affaires étrangères
des deux pays. M. Mussolini a,
d'autre part , "fait savoir officielle-
ment au président du conseil hel-
lène que la Grèce n 'avait absolu-
ment rien à craindre de l'Italie qui
respecterait de la manière la plus
formelle ses frontières terrestres et
maritimes. Enfi n , c'est fort proba-
blement sur le conseil de Rome que
le comte Csaki , ministre des af-
faires étrangères magyare, a dé-
claré que la Hongrie entendait
respecter les frontières de la Rou-
manie et souhaitait que les ques-
tions des minorités soient réglées
par un accord bilatéral.
UNE ATTITUDE «PERSONNELLE »
DE LA PÉNINSULE

Ainsi se dessine une action per-
sonnelle de l'Italie qui peut sembler
en contraste avec la politique de
l'axe en ce qu 'elle garantirait elle
aussi en quelque sorte, tout comme
la déclaration franco-britanni que,
le statu quo en Europe balkanique.
Certes, la Roumanie n'a pas encore
été sollicitée par la diplomatie ita-
lienne, mais il est probable que le
jour ne tardera pas où le gouver-
nement fasciste donnera également
des assurances à Bucarest.

La prochaine venue à Rome du

ministre des affaires étrangères
roumain sera à ce propos d'unparticulier intérêt.

L'Italie, par ces initiatives, ne fait
d'ailleurs que suivre les lignes di.
rectives de sa politi que tradition,
nelle. Pour développer en toute se.
curité sa politique méditerranéen,
ne, l'Italie doit , en effet , mener en
Europe balkani que une action pro.
pre à lui assurer l'amitié ou la neu.
tralité des puissances dont ]»
politi que pourrait contrecarrer ra-
dicalement ses efforts. C'est pour
cela qu'il y a deux ans , elle a fait
un accord avec la Yougoslavie,
C'est pour cela qu 'elle a donné ces
jours-ci des garanties formelles à la
Grèce, car elle sait bien que le jou r
où la Grèce déciderait de mettre ses
îles et ses ports à la disposition
d'une autre puissance, le trafi c ita.
lien en Méditerranée oriental e se-
rait menacé. C'est pour cela qu'elle
tente depuis longtemps ct avec des
fortunes diverses de rapprocher
Budapest de Bucarest .

Malheureusement, ces directives
paraissent contraster avec celles de
la politi que allemande qui se résti.
ment dans le fameux « Drang nach
Osten », contre lequel la France et
l'Angleterre ont décidé de dresser
une barrière. Et l'on peut craindre
que si elle voit ses efforts se heur,
ter à des difficultés insurmontables,
elle se laissera entraîner encore une
fois par Berlin. Il y aurait peut-être
intérêt pour les nations intéressées
à la stabilité de l'Europe de consi.
dérer cet aspect de la politi que ita.
lienne et d'agir en conséquence.

Robert GUTON.

LA VIE NATI ONALE
LE FAIT DU JOUR

Encore une f ois, le Conseil f édéral dit «non » !

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 24 mors, M. Humbert-Droz,
député communiste, voulant mettre
à profi t  les quel ques mois qui lui
restent apparemment à passer au
Conseil national , demandait au Con-
seil fédéral , p ar le mogen d'une
« petite question », s'il ne jugeait
pas opportun de renouer avec l'U.R.
S.S. les relations officielles inter-
rompues à la suite des événements
que l'on sait.

L'interpellateur — car, en fait , la
« petite question » est la forme la
plus expéditive de l'interpellation
p arlementaire — développe une ar-
gumentation en trois points.

Tout d'abord , il a f f i rme que la
politi que de « stricte neutralité »
dont le Conseil fédéral  proclame la
nécessité oblige la Suisse à tenir
la balance égale entre toutes les
puissances. Puisque notre pags s'est
empressé de reconnaître le gouver-
nement de Franco et la souverai-
neté italienne sur l'Ethiop ie, il doit
aussi rétablir les relations normales
avec l'U.R.S.S., sous peine de don-
ner à sa politi que extérieure une
« orientation favorable au bloc anti-
komintern ».

Ensuite, l'U.R.S.S. s est engagée à
donner aide et assistance aux petits
pags luttant pour leur indépendance
« contre l'agression fasciste » — en-
gagement dont , soit dit en passant,
on n'a guère observé les effets jus-
qu'à présent.

Enf in , la reprise des relations di-
p lomati ques ouvrirait à notre in-
dustrie d' exportation, qui vient de
perdre le marché tchécoslovaque,
des _ débouchés nouveaux. L'horlo-
gerie, en particulier, bénéficierait
du nouvel état de choses.

Mais ces raisons n'ont poin t con-
vaincu le Conseil fédéral qui ré-
pond , en date du 18 avril :

« A _ p lusieurs reprises déjà, le
Conseil fédéral a exprim é son point
de vue au suj et du rétablissement
de relations dip lomatiques normales
entre la Suisse et la Russie. Ce point
de vue n'a pas varié.

» Ne partagean t pas l'illusion que
la reprise des relations diplomat i-
ques avec VU.R.S.S. aurait pour
e f f e t  d'ouvrir à notre exportation
de nouveaux débouchés importants,
le _ Conseil fédéral pense que, pour
résoudre ce problème; des consi-
dérations d'ordre économique ne
sont pas déterminantes. D'une ma-
nière générale, toutefois , le Conseil
fédéral répète qu'il serait heureux
que les circonstances lui permettent
de renouer des rapports normaux
avec le gouvernement d' un grand
pags s'il avait l'assurance qu'à
l'exemple de tous les autres gouver-
nements avec lesquels la Suisse a
des relations dip lomatiques, le gou-
vernement de l'U.R.S.S. s'abstien-
drait de s'immiscer dans les ques-
tions de politique intérieure. Le

< ISme congrès du parti communiste,
réuni à Moscou du 9 au 21 mars,
et qui a prouvé une f o is de plus
l'identité qu'il y a entre le gouver-
nement de l'U.R.S.S. et le Komin-
tern démontre, cependant , que ce
ne serait pas le cas. »..  ̂ W ^J lt*l f . l l . ,  (C ( ((,!. *.

A ce propos , rappelons que, dans
sa réponse à l'interpellation de M.
Muller , président de la ville de
Bienne , au sujet des horlogers suis-
ses qui émigrent en Allemagne , M.
Obrecht avait , incidemment, parlé
de la Russie soviéti que et des dé-
bouchés qu 'elle pourrait o f f r i r  à
notre industrie. Le chef de l'éco-
nomie publi que avait prouvé , chif-
f res  à l'appui , que le marché russe
n'a pas l'importance que lui attri-
buent ceux qui p oussent à la reprise
des relations diplomatiques. La va-

leur des échanges commerciaux de
cet immense pags n'atteint pas mê-
me celle du commerce extérieur de
la toute petite Suisse !

Toutefo is, il serait vain de se
dissimuler que, dans une partie de
l'opinion publi que, en Suisse aile.
mande surtout, l'idée que la Suisse
ne peut pas ignorer officiellement
«/e gouvernement d'un grand pags»,
comme dit le Conseil fédéral lui-
même, a fai t  des progrès sensibles
depuis les débats d'il y a deux ans
sur ce même sujet. La cause en est
que le communisme est complète,
ment démonétisé en Suisse et que
bien des gens ne le considèrent
plus comme un danger sérieux ponr
notre pags. Aussi faut-i l s'attendre
à ce que la question se pose , une
f o is encore, après les prochaines
élections générales, qui amèneront
vraisemblablement la disparition de
toute représentation moscoutairt
au parlement. _, p

¦ ¦ .

Reprise des relations diplomatiques
avec TU. R.S.S. ?

f̂ilg .̂ Société suisse
f§8Jj»p des Commerçants

ŝsyB!  ̂ Section de Neuchâtel

Demain soir, à 20 h. 15, an
local, conférence avec démonstra-
tions de M. E. SENAUD, bacté-
riologiste à l'Université.

Tous nos membres, ainsi que les
amis de l'association, sont cordiale-
ment Invités.
 ̂ -

Un démenti des autorités de Tétouan

RABAT, 18 (Havas). — Des rensei-
gnements concordants , provenant no-
tamment de Tanger et de la zone
voisine, signalent d'importants mou-
vements de troupes marocaines , sem-
blant refluer de la péninsule à une
cadence accélérée par Tétouan , Ceu-
ta et Larache. Certains jours, les ef-
fectifs débarqués ont atteint jus qu'à
quatre mille hommes.

On ignore encore si ce rapatrie-
ment sera suivi d'une démobilisation
rapide, paraissant justifiée par la
tranquillité régnant dans la zone es-
pagnole.

L'Espagne dément
formellement ces bruits

LONDRES, 18 (Havas). — On a
appris, mardi soir, à Londres, que
les autorités espagnoles de Tétouan
ont donné au consul général d'Angle-
terre à Tanger l'assurance que les
bruits selon lesquels l'occupation es-
pagnole de cette zone internationale
serait imminente, sont dénués de tout
fondement. Ces bruits sont qualifiés
de sensationnels et absolument men-
songers et les autorités espagnoles
s'offrent de faciliter les enquêtes que
tout correspondant de iournal pour-
rait désirer faire au Maroc espagnol
à ce sujet.

U«i régiment de cavalerie
espagnol

à dix kilomètres de Gibraltar
GIBRALTAR, 18 (Havas) . — On

annonce de très bonne source qu'un
régiment de cavaleri e espagnol est
arrivé marriï matin à San Roque, si-
tué à une dizaine de kilomètres au
nord de Gibraltar.

Mouvements
de troupes
espagnoles

aux environs
de Tanger?

Dernières dépêches de la nuit et du matin

M. Pierlot demandera
des pouvoirs spéciaux

La fin d'une crise politique
(Suite de la première page)

BRUXELLES, 18 (Havas). — M.
Pierlot a annoncé, au cours de la
réunion de la droite de la Chambre,
qu'il comptait saisir le parlement
d'un projet demandant des pouvoirs
spéciaux.
Le cabinet ne disposera que

d'une faible majorité
BRUXELLES, 19 (Havas). — Le*

cabinet constitué par M. Pierlot dis-
posera, à la Chambre, rî"une majo-
rité de 106 voix contre 96. Au Sé-
nat , cette majorité est encore plus
mince.

"ROME, 18. — Les ministres hon-
grois Teleki et Csaky sont arrivés à
Rome où les attendaient à la gare
le comte Ciano, M. Starace et de
nombreuses personnalités politiques
et diplomatiques. Les troupes ont
rendu les honneurs à la gare qui
était pavoisée ef une foule nombreu-
se a acclamé vivement les ministres
à leur sortie de la gare.

Le comte Ciano les a accompagnés
à la villa Madama , où ils seront les
hôtes du gouvernement.

Les ministres hongrois
sont arrivés à Rome

(Clôture) 14 17
Cuivre compt 41.91 41.75
Etain compt 216.38 216.88
Plomb 14.15 14.41
Zinc 13.44 13.34
Or 148.6 148.6)4
Argent 20.- 20.-

Cours des métaux à Londres Conférence de M. A. Meyer
Chapelle du faubourg de l'Hôpital 3?

(face à la Résidence)
CE SOIR MERCREDI, à 20 heures

La puissance de la foi
Invitation cordiale À chacun

Ce soir, CONCERT

Sanloliquido - Pelliccia -
Amfitheatroff

à l'Aula de l'Université
à 20 h. 30 ,

Le gagnant du gros lot de 100,000
francs de la Loterie romande est
un Lausannois. Il s'agit d'un ouvrier
carrossier nommé Maurice B., ma-
rié, dont l'épouse attend un enfant.

L'heureux gagnant ne s'est pas
troublé en apprenant la chance qu'il
avait. Tout au plus n'a-t-il pas été
travailler - samedi matin , mais lundi
il reprenait déjà son travail et a
l'intention de continuer. Il va, pa-
raît-il , racheter l'entreprise de son
patron et continuer de l'exploiter.

Le gagnant du gros lot
de la Loterie romande

l'iDAZ, 18. — Les travaux de dé-
blaiement ont éré rendus diffi ciles,
mardi, par la neige qui est tombée
en abondance. On a réussi cependant
à découvrir le corps d'une nouvelle
victime. Il s'agit de Mme Ida Bran-
denberger-Bebié, âgée de 57 ans, bel-
le-mère du propriétaire de la pen-
sion d'enfants. Ainsi, en huit jours,
treize corps ont été retirés des dé-
combres. Il en reste encore cinq en-
sevelis.

La catastrophe de Fidaz
Treize corps

sont maintenant dégagés



Je me rends partout à domicile,
pour tous travaux

A. KRAMER, tapissier, Valangin eïï oe

^^^^^^^^B ¦' ¦ ¦¦¦

NMNMNlHltt
¦ #tîljyp l ;

Manteaux de pluie
en batiste , 0^50

belle qualité f̂

Manteaux de pluie
en damier, «^ ^75jolies façons I ^L

Manteaux de pluie
soie naturelle, %A 

 ̂50
sli pon I TF

Manteaux de pluie
en écossais, dernières nouveau-
tés, façons seyantes *fl Jk 75
et chic 27.- 22.50 18.75 I T1

Manteaux £ ¦£$»
très pratique, en marine, beige
et vert mode ^% ÉfV
65.- 48.- 42. -39.- 32.- A / i "

^^ ¦ en cellophane Sj lapuchon 2.30 et i-75 [
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Neuchâtel

vend très bon marché
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(f) Yeux artificiels
sont confectionnés par nos clients : jeudi 27 avril et
vendredi 28 avril, à Berne, hôtel Jura, à la Bubenberg-
platz, le samedi 29 avril, à Bienne, au Terminus-Hôtel
Bielerhof. AS 11534 X

Gebriider Millier -Welt ¦ Stuttgart

Fondation de la Crèche
Les déficits successifs, les réparations coûteuses

imposées par l'état de vétusté des Immeubles et la
diminution importante des dons, des legs et des
collectes qui lui aidaient à subvenir à ses dépenses,
ont malheureusement créé pour la Crèche un état
flnanoier très grave.

Par mesure d'économie, le comité s'est vu contraint
à son profond regret de décider la fermeture de l'éta-
blissement du 6 avril jusqu'à la mi-septembre.

La collecte habituelle aura lieu dans le courant du
printemps et le comité lance un très pressant appel à
la population de Neuchâtel pour qu'elle veuille bien
non seulement réserver bon. accueil à son collecteur
mais encore se souvenir que la Crèche ne pourra
reprendre son activité sociale et bienfaisante que si
chacun prend à cœur de la soutenir.

Rapport de l'exercice 1938 - 1080
Quatre-vingt-quinze enfants ont fréquenté la Crèche au

cours do cette année. Leurs contributions représentent
3730 fr. 60.

r Les dépenses du Miénage s'élèvent _à 11,744 fr. 55. Le prix
,~de. la Journée revient a 2 fr, - 29, tandis que la somme versée
par les parents est en moyenne de 0 fr. 45 par enfant , en
sorte que la dépense à la charge de l'œuvre est de: i fr.'84 '
par enfant et par Journée. ;..,,

Le comité tient à1 exprimer sa vive reconnaissance à sa
dévouée directrice, & ses aides, ainsi qu 'à tous ceux qui lui
donnent année après année leur précieux et indispensable
appui. : : ; . . ; .
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Rentrée des classes
FOURNITURES C O M P L È T E S
LIVRES NEUFS ET D'OCCASION n
PLUMES-RESERVOIR PORTE-MINES B
Sur les «11,1.. d. P-peterie,

CUISSES DE
GRENOUILLES
à Fr> • .80 la douzaine

AU MAGASIN

Lehnherr

J SANS ÉGAL! • ce chocolat double V
Grison-Menuet! La liaison d'un ex-
2uis chocolat au lait avec un délicieux

liocolat fondant est une nouveauté

flatteur. Experts et gourmets, tous -|ê kL

.. parmi les meilleurs chocolats suisses. W. V / / $ \% &

COMBUSTIBLES
Le public est informé qu'il peut, dès aujourd'hui , passer

ses COMMANDES DE COMBUSTIBLES chez les mar-
chands soussignés, qui les exécuteront aux nouveaux prix
d'été, dont le tarif sera fixé prochainement.

Les commandes seront exécutées dans la mesure des possibilités de
livraison, et dans l'ordre de leur inscription.

Neuchâtel Corcelles
Combe-Varin S. A. Guillet & Cie S. A.
DuBois, Jeanrenaud & Cie Junod Ed. & Fils
Guenat Frères Peseux
Haefliger & Kaeser S. A. • »-

__ 
V s

î S? asËta * Co ŝ * 
HU.>™.»«

Reber Frères Serrlères
Sibaco S. A. _ Daniel Muller
Société coopérative de consommation
Schreyer & Cie Salnt-Aubin

Girard-Berger Max
B01e Porret O.

Margot & Lambelet Saint-Blalse
Boudry Combustibles & Transports S. A.

Perritaz F. & Cie Zweiacker A. P 2011 N

A remettre à Genève
un bon magasin pour

tapissier-décorateur
Facilités de paiement accor-
dées. Ecrire sous O. P. 3036 Q.
à orell Fttssll-Annonces. Ge.
nfeve. A3 6086 G.

Choux pain de sucre,
salades,

laitues printanières
repiquées, k 2 ïr. le cent.

Perisées
dans les plus riches coloris.
E. Coste, Grand Ruau, Serriè-
res. tél. S 17 24.

CAFÉ SUISSE
« ALPRIttKA »
1.10 le paquet de 250 gr.
lime paquet gratuit

(contre 10 emballages)

M êmmwm
EPICFfiE 'IN? "EUCHATCL

E. LANGEL. successeur

Pommes de ferre
rendues domicile, a 13 fr . 50
les 100 fcg. - F. Imhol fils,
Corcelles Tél. 6 18 28. *

RENTR ÉE DES CLASSES
M a n u e l s
c a h ie r s
serv ie t t e s

a r t i c l e s  de  d e s s i n
t o u t e s  f o u r n i t u r e s
pour le collège classique
et l'Ecole de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPET ERIE -LIBRAIRIE

DES TERREAUX i:
N E U C H A T E L

A VENDRE
lapins gras, bleu de Vienne et
communs et plusieurs Jeunes
k 1 Ir. 50 le kg. vif , ainsi que
onze poules et un coq en plei-
ne ponte à 50 fr . le lot. —
Adresse : Ch. Bachmann, Crêt
à Blanc, Travers.

NHHW A P O L L O  —B
Wà Aujourd'hui et demain, derniers jours gf-j
ĵj 

du grand film *3

I Blanche neige S
P Matinée à 3 h. Le soir à 20 h. 30 1̂

A vendre 800 pieds cubes de

FUMIER
bien conditionné. S'adresser &
Jules Girard, Grand-Sava-
gnler (Val-de-Ruz).

Nous donnons à chacun
la possibilité d'acquérir

i: un Jbon piano I ¦
Demandez-nous, sans en-
gagement, nos conditions

relatives à la

I Location-vente
de pianos neufs ou usagés
HUG & Cie • Musique

i. NeucMtel "¦

WffUtl J i llllll WIM M—M
CHEZ LOUP jjS êijjjj

Blouse 1oi!e chassa oSeyon -18 ""^

Au Tonneau
* Mme JACOT

Moulins 19 - Tél. 5 24 17
i Vermouth « Bellardî »
f le litre Fr. 1.80

Vermouth «CIravogna»
le litre Fr. 2.20

Vermouth blanc «Isotta»
| le Utre Fr. 3.—

Chopine depuis Fr. -.70
VERRE A RENDRE

Timbres E. N. ©t J. fi %

Bk >¦ ' 'ê &' Ii'henre est venue de
¦ 'i **fjM : vous délivrer de vos

ï I MAWC de PIEDS
L K̂  démonstration

• '
'¦̂ TO* MERCREDI\Rm.m.\mitOm^ p̂ ET J E U D I

Avril Avril

[ 19J |20|
L'expert du système SchoII vous renseignera et

vous conseillera gratuitement. Elle vous
aidera aussi.

CHAUSSURES

Neuchâtel

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

j *jP̂  ̂ Jas ,
 ̂ plum&jxôec-

txneJionmaixf ie ',
ae/ec/ej 7iplàs af i8
au£omatiQue*e£-
bec0cl4/az£ot&.
f  dtf l&cnf eipoiniei
f i n $j n cy e n n 0.

Uocpesei-
xecotuôée'

Le même modèle Q
coul. avec clip, Fr. 9tTTT

Blackbird i n
noire . .. .  I-Us"-""
couleur . . . 12iVW

PAPETERIE

Delachaux
A Niestlé S.JL

i, rue de l'Hôpital .

Bateau
On offre à vendre tout de

suite, d'occasion et en parfait
état, un Joli bateau k quille,
quatre places, une paire de
rames assis et une paire de-
bout. Demander l'adresse du
No 238 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



Les examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
Les apprentis de cette profession,

inscrits pour subir l'examen final ,
ont été réunis à Neuchâtel , les 13,
14 et 15 avril. Cinquante et un
candidats étaient présents, 48 ont
obtenu le certificat fédéral de capa-
cité dans l'ordre ci-après:

1. ex aequo: Rentscli Robert, Banque
Bonhôte as Co., Neuchâtel; Klarer Wil-
helm, Fours électr. Borel S.A., Peseux;
3. Forchelet Germain, Banque cant. de
Berne, la Neuveville; 4. Comtetse Lau-
rent, Banque cant., Neuchâtel ; 5. Lâchât
Xavier, Union de Banques Suisses, la
Chaux-de-Fonds; 6. Christen René, E.
CamenzLnd, Neuchâtel; 7. Walter Mau-
rice, Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâ-
tel; 8. ex aequo: Junod André, Ch. Petit-
plerre S.A., Neuchâtel; Rufener Jean-
Louis, Louis Porret, Neuchâtel; 10. ex
aequo : Barbier Daisy, Etude Baillod &
Berger, Neuchâtel; Chédel Pierre, Au-
guste Schûtz, Fleurier; Maire Eric,
Union de Banques Suisses, Fleurier; 13.
ex aequo: Baillods René, KUbler & Co.,
Travers; Dudan Pierre, Ch. Petitplerre
S.A., Neuchâtel; Joner André, Du Pas-
quier , Montmollin & Co., Neuchâtel; Jost
Hans, Petitpierre & Grisel, Neuchâtel;
Lehmann Armand,. M. Reymond & Fils,
Neuchâtel; Roulet Gllberte, F. Thomet &
FUs, Neuchâtel; Weber Jean-Pierre, Alex.
Courvoisier S.A., la Chaux-de-Fonds; 20.
ex aequo: Coulet Jeanne, F. Kemmler,
irmip.rtfi.tel: rmbied Jean-Louis. Domter
& Co, Fleurier; Perret Charles, Société
de Banque Suisse, le Locle; 23. ex
a<equo: Brandt Wllly, Ch. Petitplerre SA..
Neuchâtel; Hlrschy Georges, J. Renaud &
Co. S.A., Neuchâtel ; Perret-Gentil Lu-
cien, Bureau communal, les Ponts-de-
Martel; 26. ex aequo: Béguin Jean-
Pierre, E. Blanc, Neuchâtel ; Haag Hu-
guebte, veuve Jean Haag, la Chaux-de-
Fonds; Plpoz Loulsa, F.-A. Landry & Co.,
les Verrières; Sutter Nelly, Paul Colin
SA., Neuchâtel; Vogt Pierre, Gérances &
Contentieux SA., la Chaux-de-Fonds; 31.
ex aequo : Farine Francis, Ch. Jung-Leu,
la Chaux-de-Fonds; Sciboz Suzanne, Ru-
bli & Co, Neuchâtel; 33. ex aequo: Cle-
nin Ernest, Banque Perrot & Co., Neu-
châtel; Apothéloz Roger, Paul Berthoud,
Neuchâtel; Lambelet René, Banque can-
tonale, Colombier; 36. Braillard Claude,
René Landry, Neuchâtel; 37. ex aequo:
Jeanmaire Marguerite, Schild & Co. S.A.,
la Chaux-de-Fonds; Straubhaar Pierre,
Nobs & Co., Neuchâtel; 39. ex aequo:
Baerlswyl Georges, Radio Médiator SA.,
Neuchâtel; Blanc Charles, M. & P. Nuss-
lé, la Chaux-de-Fonds; Perrenoud Mar-
cel, Montres Luxor S.A., le Locle; 42.
Tardin Léon, Bureau communal. Marin;
43. ex aequo: Meyer Gérard, Hoirs
Olerc-Lambelet & Co., Neuchâtel; Rais
Henri, André Borel, Saint-Blalse; 45. ex
aequo: Berthoud Eugène, Junod & Vell-
lon, la Chaux-de-Fonds; Bonrhauser An-
dré, E. Camenzind, Neuchâtel; 47. ex
aequo: Loup Paul, Jequier & Co., Cou-
vet; Perrenoud Arnold, James Jacot, le
Locle.

La répartition des droits sur la benzine
et le canton de Neuchâtel

PROBLÈMES CANTONAUX

L'Agence télégraphique suisse
nous envoie le communiqué suivant:

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral, conformément à l'arrêté
fédéral du 21 septembre 1928, et à
l'arrêté du Conseil fédéral du ler
mars 1935, a procédé à la répartition
de la part des cantons sur les re-
cettes douanières provenant des
droits sur la benzine et l'huile lour-
de. La part d'es cantons s'élève au
total à 11,445,796 fr. La répartition
est la suivante : Zurich, 1,116,179 fr.;
Berne, 1,524,874 ; Lucerne, 347,500 ;
Uri, 156,325 ; Sehwytz, 136,548 ; Ob-
wald, 76,742 ; Nidwald, 61,398 ; Cla-
ris, 244,188 ; Zoug, 127,100 ; Fribourg,
290,301 ; Schaffhouse, 115,341 ; Ap-
penzell Rh.-Ext., 116,362 ; Appenzell
Rh.-Int., 76,530 ; Saint-Gall, 674,794;
Grisons, 1,179,015 ; Argovie, 726,160;
Thurgovie. 459,599 ; Tessin, 757,365 ;
Vaud, 1,247,481 ; Valais, 401,234 ;
Neuchâtel, 177,831 ; Genève, 236,316.

• • »
. Il _ est intéressant de noter que les
critères qui servent de base aux cal-
culs pour cette reparution entre les
cantons sont, d'une part, la longueur
de leur réseau routier et, d'autre
part, leurs dépenses pour les rou-
tes.

Depuis 1933, la part de Neuchâ-
tel a subi une chute considérable
du fait  de la réduction de nos dé-
penses en faveur du réseau neuchâ-
telois. Voici les sommes dont le
canton a disposé ces dernières an-
nées pour sa part aux recettes
douanières sur la benzine:

1933 . . Fr. 373,185.—
1934 . . > 342,920.—
1935 . . » 356,721.—
1936 . . » 304,135.—
1937 . . » 278,241.—
1938 . . » 177,831.—

On voit que la chute est de p lus
de 100,000 francs  entre l'année der-
nière et celte année-ci. Dans son
rapport sur le bud get (du 18 octo-
bre dernier) , le Conseil d 'Etat no-
tait que la raison de cette notable
diminution était due à la modicité
de notre budget de travaux pub lics.

« Nous avons attiré p lus d' une fo is
déjà l'attention de l'autorité fédéra-
le, ajoutait-il, sur la nécessité de
réviser les principes d' après les-
quels sont réparties les subventions
fédérales; ces dernières sont trop
souvent versées à ceux qui en ont
le moins besoin! »

En e f f e t , et il su f f i t  pour s'en
convaincre de considérer la pa rt
que reçoivent aujourd 'hui les can-
tons de Berne et de Vaud. Ceux-ci
ont d'ailleurs le mérite de n'avoir
pas cessé de faire — toutes propo r-
tions gardées — un plus grand ef-
for t  pour leurs roules que notre
canton. Si le canton de Vaud , dont
le réseau routier est cinq fo is  p lus
étendu que le nôtre , reçoit aujour-
d'hui une part sept fo i s  p lus forte
que Neuchâtel , c'est qu'il a consa-
cré une somme proportionnellement
p lus élevée que nous à ses roules
pendant le dernier exercice.

Le relard que nous avons sur no-
tre voisin dans le domaine des rou-

tes se solde donc aussi par tin trou
de quelques centaines de mille
francs dans les recettes de l'Etat.

Il est vrai que nous pouvons es-
pérer recevoir l'année prochaine
une part beaucoup plus importante
lors de la répartition fédérale. Pour
financer le programnte de travaux
récemment voté par le Grand^ 

Con-
seil, le gouvernement neuchâtelois
a prévu une somme de 300,000 f r .
au titre de « supp lément sur le pro-
duit des droits sur la benzine ». Ce
supplément se répartira sur toutes
les années pendant lesquelles les
travaux prévus au programme se-
ront exécutés. L. D.

Après la prise des drapeaux du Régiment L 8

Les drapeaux des bat. 18 et 19 sur le front de la troupe.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général tiendra une
séance lundi soir à 20 heures.

L'ordre du jour est le suivant :
a) Rapports du Conseil communal

concernant : la réfection de la route
de Serrières (Evole - Port-Roulant -
Tivoli) ; une demande de crédit pour
le service de l'électricité ; une de-
mande de crédit pour le Subvention-
nement de travaux de chômage ;
l'aménagement de la dépendance de
la villa « Brooklyn » à la Maladière.

b) Interpellation de M. Louis Bes-
son sur la fa çon dont le Conseil
communal conçoit le déblaiement des
rues lors d'e fortes chutes de neige
comme ce fut le cas à Noël 1938.

Les sp orts
BOXE

Une victoire de Joë Louis
A Los Angeles, le champion du

monde de boxe toutes catégories, le
nègre Joë Louis, qui mettait son ti-
tre en jeu, lundi soir, devant le vé-
téran Jack Roper, a remporté une
très rapide victoire.

SKI

Une course de patrouilles
militaires sera organisée à

Saint-Moritz lors des jeux
olympiques

Le département militaire fédéral a
été autorisé par le Conseil fédéral à
organiser une course de patrouilles
militaires internationale à ski lors
des jeux olympiques d'hiver de 1940
à Saint-Moritz .

CYCLISME

L'organisation
du Tour de Suisse

Le comité spécial du S.R.B. chargé
d'organiser le Tour de Suisse a
achevé la première partie de ses
travaux

La date prévue est la période al-
lant du 5 au 12 août , et aucun jour
de repos ne sera accordé aux cou-
reurs. Les villes étapes sont les sui-
vantes : Granges, Morat, Sierre,
Thoune, Lucerne, Lugano et Ror-
schach.

Les horaires et les parcours exacts
ne sont pas encore établis. On sait
cependant que les coureurs se ren-
dront de Zurich à Granges en pas-
sant par Bàle. Pour rallier Morat,
les coureurs effectueront une gran-
de boucle dans le Jura , puis, de
Morat, ils se rendront dans le Va-
lais en traversant Lausanne. De
Sierre à Thoune, ils franchiront un
des cols vaudois et, le jour suivant,
ils se rendront de Thoune à Lu-
cerne. De Lucerne à Lugano, les
concurrents passeront naturellement
par le Gothard , puis, de Lugano à
Rorschach , ils franchiront le San Ber-
nardino et traverseront Coire. Enfin ,
pour la dernière étape , il est prévu
une vaste boucle en Suisse orien-
tale.

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant la réfection de la route de
Serrières (Evole - Port Roulant - Ti-
voli).

Comme on sait, cette artère se
trouve dans un fort mauvais état et
sa réfection sera saluée avec soula-
gement par les usagers de la route.

Le rapport de l'autorité commu-
nale rappelle tout d'abord que la
Compagnie des tramways se pro-
posait, cette année encore, de repa-
rer provisoirement la voie de Ser-
rières, de façon à la faire durer
quelque temps encore, jusqu'à ce
que le remplacement du tramway
par un autre système de transport
en commun pût être entrepris sur
la ligne Serrières-Saint-BIaise.

Cette solution, sans résoudre la
question de façon définitive, aurait
coûté une vingtaine de mille francs
à la ville.

Après de nouvelles études, la
Compagnie des tramways a décidé
de remplacer, dès cette année, la
ligne de tramway de Serrières par
un service de trolleybus.

S'il résulte de ce projet une dé-
pense assez considérable pour la
commune, il a par contre le gros
avantage de permettre la remise en
état de la route de Serrières, tant
pour le tablier de la chaussée que
pour sa largeur insuffisante actuel-
lement, à cause de l'encombrement
de la voie du tram.

La Compagnie des tramways au-
rait à sa charge, outre l'enlèvement
de la voie ferrée et la transforma-
tion de la ligne aérienne, la pré-
paration de l'encaissement destiné
à recevoir l'empierrement et l'éva-
cuation des matériaux inutilisables.

Par ailleurs, une économie sur le
coût des travaux incombant à la
ville pourra être réalisée par une
exécution à peu près simultanée du
souterrain destiné à la nouvelle
centrale thermique de Champ-Bou-
gin , pour laquelle le Conseil général
a voté un crédit eh avril 1938 el
dont les travaux viennent de dé-
buter.

Une partie de la roche exploitée
à Champ-Bougin serait utilisable
pour l'empierrement de la chaussée
et on trouverait ainsi à bon compte
les matériaux nécessaires à la fon-
dation.

Le coût de ces travaux est évalué
à 103,000 fr. Les frais de « resur-
façage » de la route ayant été portés
au budget ordinaire de 1939, celui-ci
participera aux travaux pour 6600
francs. D'autre part, la revision des
écoulements d'eau, devisée à 2400
francs, serait également payée par
le poste « canalisations » du budget.

La dépense à couvrir reste donc
de 94,000 fr., dont il faut encore
déduire 16,000 fr. de subventions
fédé'rales et cantonales pour travaux
de chômage.

Par ailleurs, le Conseil communal
propose d'utiliser au financement
de ce travail le montant actuelle-
ment disponible du compte d'appli-
cation des revenus du fonds Erhard
Borel , qui s'élève à 43,000 fr. en-
viron.

Le reste de la dépense, soit 35,000
francs, serait prélevé sur la réserve
constituée au « compte de tiers » des
travaux publics pour parer aux dé-
préciations des chaussées fouillées
par les particuliers.

La réfection de cette route, si le
rapport du Conseil communal est
adopté lundi , commencerait inces-
samment.

La réfection
de la route de Serrières

| VIGNOBLE
CORCELLES

L,e dorypuore
fait une réapparition

Un insecte parfait du doryphore
du Colorado vient d'être découvert
à Corcelles, sur une tête de salade
importée de France (Saône-et-Loire) .
Des découverfes semblables avaient
été faites déjà l'an passé sur des sa-
lades de même origine.

Les importateurs, les négociants,
les ménagères, soni priés de surveil-
ler de très près les légumes impor-
tés et d'adresser au département de
l'agriculture tous insectes ou larves
suspects.

CORCELLES.
CORMONDRECHE
Concert religieux

(c) C'est en faveur de l'hôpital du Dr
Schweltzer, â Lambaréné, que se produi-
saient au temple, dimanche soir, Mlle J.
Ztircher, organiste, et Mme D. Wyss, alto.
Le programme admirablement conçu de
ce concert comportait des œuvres Im-
portantes de Pachelbel , Schatz, Walter,
Bach, Mozart. On ne sait ce qu 'il faut
louer le plus chez les exécutantes qui,
à une maîtrise absolue Joignent une
culture très poussée et une vraie com-
préhension de la musique reUgieuse.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

L'affaire de détournements
du R. V. T.

Les irrégularités porteraient
sur une centaine de mille

francs
On nous communique de source

tout à fait sûre :
Après le décès du directeur de la

compagnie du Régional du Val-de-
Travers, l'administration a constaté
tout d'abord un manquement de
5000 francs dans la caisse.

Les premières recherches, immé-
diatement entreprises, lui ont de
plus permis de croire à l'existence
d'irrégularités comptables portant
sur une centaine de mille francs
environ.

Ces irrégularités remontant à une
période antérieure au début de l'en-
trée en fonction du comité de di-
rection, l'administration ne peut se
prononcer sur les faits constatés
avant qu'une enquête et une exper-
tise comptables approfondies n'aient
été faites.

Le conseil d'administration, dans
sa séance d'aujourd'hui , prendra les
décisions qui s'imposent.

Tous autres bruits concernant
tant le décès du directeur du R.V.T.
que l'exercice de ses fonctions sont
dénués de tout fondement.

VAL-DE-RUZ
Un accident

à la Vue-dcs-AIpes
Dimanche soir, un garage de la

Chaux-de-Fonds tirait de sa fâcheu-
se position une auto chaux-de-fon-
nière qui était sortie de la route
dans le virage au-dessous de l'hôtel
de la Balance, à la Vue-des-Alpes.
Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir, notre commission
scolaire a pris connaissance des résultats
des examens de fin d'année scolaire, tant
pour les classes primaires que pour l'é-
cole secondaire. Les examens se sont ré-
vélés satisfaisante.

Par suite du nombre restreint d'élèves
en troisième année de l'école secondaire,
le sacrifice de cette classe avait été dé-
cidé à l'époque, mais avec bien des re-
grets. La nomination à Neuchâtel d'un
de nos maîtres d'enseignement a permis
de mettre à exécution cette pénible né-
cessité et dès la prochaine rentrée, le
programme de notre école secondaire ne
comportera plus que deux années d'étu-
des. Le nouveau programme élaboré sur
ces bases a été examiné et adopté. Les
inscriptions pour l'admission k l'école
secondaire sont fort réjouissantes et la
classe de première année, en particulier,
verra son effectif sensiblement plus
élevé que ce ne fut le cas ces dernières
années.

Le programme de la fête des promo-
tions, fixée au dimanche 23 avril après-
midi, a été établi et se déroulera à la
halle de gymnastique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 avril
Température : Moyenne 6.3 ; Min. 3.5 i

Max. 10.2.
Baromètre : Moyenne 724.1.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. N.-O. ï

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Variable. Averses inter-

mittentes.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 18 avril , 17 h. 30

Encore nuageux, cependant, la situa-
tion s'améliore rapidement ; mercredi
bise.

Therm. 19 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

tlauteu! du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac, du 17 avril, à 7 h., 430.03
Niveau du lac, du 16 avril, à 7 h., 430,03

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
*

Les prévenus qui comparaissent
pour la première fois devant le tri-
bunal manifestent presque toujours
une compréhensible timidité. Encore
que l'appareil judiciaire dédaigne,
chez nous, tout apparat , ceux qui
l'affrontent ne peuvent se défendre
d'un frisson désagréable.

Bien entendu, il y a des exceptions.
Tel , par exemple, cet artisan de Cor-
naux qui , renvoyé devant le juge
pour infraction aux dispositions pri-
ses pour lutter contre la fièvre aph-
teuse, fit preuve d'une vivacité de
langage qui témoigne d'une absence
de timidité peu commune. A tel point
que le président dut le rappeler à
plusieurs reprises au respect que l'on
doit à la justice!

v» Si vous avez l'habitude de par-
ler ainsi chez vous, tâchez, du moins,
de faire un effort pour avoir un lan-
gage convenable ici.

L'homme n'en avait cure et con-
tinuait. Cela n'améliora pas préci-
sément son cas, et il fut condamné
à 15 francs d'amende et aux frais
de la cause.

* * *
Une vilaine affaire de diffamation

s'est terminée, grâce aux efforts du
président, par un arrangement.

Un habitant de notre ville auquel
l'assistance refusait d'augmenter les
secours qui lui sont accordés, pro-
féra — dans un moment de colère —
un jugement sévère et parfaitement
faux sur une personne honorable-
ment connue de la ville.

Ayant compris, mais un peu tard ,
combien tout cela est odieux, il si-
gna une rétractation moyennant quoi
la plainte portée contre lui fut reti-
rée.

* *
L'affaire suivante amenait au banc

des prévenus deux jeunes personnes
de cette condition que les Grecs, en
leur langage fleuri, appelaient
« hétaïres ». Plût au ciel que ces deux
hétaïres neuchâteloises ressemblas-
sent à celles dont l'antiquité faisait
si grand cas et qui étaient — disent
les classiques — « des courtisanes
d'une classe élevée et de bonnes ma-
nières. On les appréciait pour leur
langage élégant. »

Hélas ! Les deux prévenues d'au-
jourd'hui sont plutôt mal embou-
chées et c'est précisément pour avoir
été d'une rare grossièreté avec un
gendarme en civil qui voulait les
conduire au poste, qu'elles sont
poursuivies.

L'une d elles — silhouette connue
du Neuchâtel nocturne — complique
son cas en émettant sur la police
des jugements d'une verdeur exa-
gérée.¦ Les deux arrivent de Lausanne,
d'où la police les refoula , voici quel-
ques mois. On l'apprit à l'audience,
de la bouche d'un agent de la sûre-
té venu apporter au juge quelques
renseignements sur le nombre et les
habitudes des dames de petites ver-
tus qui hantent  nos rues. Il paraît
même que l'on constate, ces temps,
une recrudescence d'arrivées de pé-
ripatéticiennes, que la police des au-
tres villes expulse et qui prennent
Neuchâtel pour théâtre de leurs ex-
ploits.

On y veille, d'ailleurs.
Les deux demoiselles en question

ont été condamnées, l'une à dix
jours de prison civile, l'autre à
quinze jours d'emprisonnement, (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

La. FeuUle d'avis
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

La famille de feu Samuel Derron
a le chagrin de faire part dn
décès de

Mademoiselle

Sophie DERRON
survenu dans sa 83me année.

Praz-Vully, le 16 avril 1939.
Tu es ma retraite et ma forte»

resse, mon Dieu en qui je m'assure.
Ps. XCI, 2.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 19 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la
Société Fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel sont informé?
du décès de leur regretté collègue,

Monsieur

Ferdinand HOFSTETTER
survenu le 17 avril 1939.

L'incinération aura lieu, sans
suite, le mercredi 19 avriL

Le comité.

Que ceux qui souffrent selon 1»volonté de Dieu remettent leurs
âmes au fidèle Créateur en faisant
ce qui est bien. I Pierre IV, 19.

Madame Ferdinand Hofstetter.
Muhlemann;

Madame veuve Célestine Hofstetter.
Scheurer et ses enfants, à Bienne e{
Paris;

Monsieur et Madame Joseph Hof.
stetter et leurs enfants, en Amérique;

Madame veuve Muhlemann et fa-
mille, à Bangerter;

Famille Schaller-Muhlemann, J
Worb et Berne;

Mademoiselle Marie Muhlemann, à
Bienne,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien cher époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Ferdinand HOFSTETTER
mécanicien C. F. F. retraité

que Dieu a repris à Lui, après de
longs mois de maladie, dans sa 61me
année.

Neuchâtel, le 17 avril 1939.
(Faubourg de la Gare 27)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 19 avril 1939, à
15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

H est heureux, l'épreuve est
[terminée.Du triste mal, 11 ne souffrira ply«

Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus,

Madame Louis Matthey-Matthey at
ses enfants,

Monsieur Marcel Matthey,
Mademoiselle Antoinette Matthey;
les enfants , petits-enfants eJ

arrière-petits-enfants de feu Frédè.
rie Matthey;

Madame veuve Léopold Matthey.
Favre, ses enfants , petits-enfants et
arricre-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis-Ernest Matlhey-de-L'Endroit
leur cher et regretté époux, père,
frère , beau-frère, beau-fils , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui le
lundi 17 avril 1939, à 4 heures,
dans sa 67me année , après une lon-
gue et pénible maladie , au cours de
laquelle il se montra patient et
résigné, supportant joyeusement
l'épreuve.

Bôle, le 17 avril 1939.
Qui nous séparera de l'amour de

Jésus-Christ? Rom. Vin, 35.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le mercredi 19 avril 1939, à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30.
¦BBnmHa Ĥrasnsamm n̂

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissan-

ces de

Mademoiselle Frida FEISSLY
ont _ le chagrin de faire part du
décès de le;»r chère cousine, que
Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 20
avri l, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Biaise,
Plage 12.

Monsieur et Madam e Paul Ban-
deret . et leur fils Paul, à Roumail-
lard s/Travers ;

Monsieur et Madame Charles
Banderet et leur fille Pierrette, à
la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert Viel
et leur petite Lucette, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Léa BANDERET
née LANG

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et parente,
survenue dans sa 60me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel (hôpital Pourtalès), 17
avril 1939.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Repose en paix, chère maman
et grand'maman.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Travers le jeudi 20 avril, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


