
U CONTRE-ATTAQUE
DES TOTALITAIRES

IA POLITI QUE

l 'Allemagne, qui n'est pas pres-
se de répondre au message de M.
Roosevelt, met tout en œuvre, en
revanche, pour opposer une contre-
offensive diplomatique à l'action à
laquelle se sont essagées récemment
ions l'est de l'Europe la France et
la Grande-Bretagne. Le cinquantiè-
me anniversaire du chancelier Hit-
ler qui est l'occasion d' un rassem-
blement à Berlin de nombreuses
per sonnali tés et délégations sert de
pr étexte ; et, parmi toutes les ma-
nœuvres, la plus vogante concerne
la Roumanie.

Londres et Paris ont donné, on
te sait, leur garantie à Bucarest au
cas où le territoire roumain serait
victime d'agression. Mais si cette
capitale a accepté avec reconnais-
sance cette aide éventuelle, elle n'a
rien promis en retour, ce qui est
d'ailleurs aussi le cas de la Grèce.
liinsi l'e f for t  du gouvernement du
Reich, dans les pourparlers qui se
déroulent présentement avec M. Ga-
fenc o, est d' empêcher que l'action
toute unilatérale des puissances
occidentales vis-à-vis de la Rouma-
nie ne se transforme en un accord
bilatéral , tel qu'il a été réalisé , par
exemple , avec la Pologne. Dans
quelle mesure l 'Allemagne par-
vkndra-t-elle à ses fins? C'est ce
qu'un avenir prochain nous appren-
dra.

Par ailleurs, elle agit également
du côté de la Turquie. La Grande-
Bretagne agant fait  savoir qu'elle
se disposait bientôt à o f f r i r  une ga-
rantie aussi à cette puissance , le
Reich a riposté en envoyant immé-
diatement à Ankara M. Franz von
Papen. Qui est M. von Papen? On
peut dire que c'est un de ces mau-
vais génies dont l 'Allemagne se sert
habilement quand il s'agit de causes
p lus ou moins compromises. C'est
grâce à Papen déjà que M. Hitler
est parvenu au pouvoir , ce rusé di-
p lomate s'étant chargé de faire

. •«rtéer par le vieux maréchal Hin-
I denbourg la nomination du « f i ih-

rer » au poste de chancelier du
Reich. Par la suite, on vit M. von
Papen négocier le concordat avec
le Vatican (on sait comment la con-
clusion de cet accord a mal tour-
né pour VEnlise) ; on le vit ambas-
sadeur à Vienne (et son action
aboutit à l'«Anschluss») .  Il est trop
facile de supposer aujourd 'hui ce
que signifie la réapparition de ce
personnage , tour à tour placé aux
postes de confiance et retombant en
disqrâce, sur une scène comme la
scène turque.

El cependan t que le Reich pour -
suit ainsi son e f for t  dip lomatique
— et nous ne p arlons pas de la
Pologne et de Dantzig, dont il était
question il y a quelques jours —
l'Italie mène une tâche semblable
vis-à-vis de la Hongr ie. Les minis-
tres magyars sont à Rome. Entre
autres problèmes, l'on doit évoquer
passablement , dans la capitale ita-
lienne , celui de la Yougoslavie. Mais
nous aurons tout loisir de revenir
sur l'action de cet autre p artenaire
de l'axe. R. Br.

Défaite nationale-socialiste
aux élections provinciales

des Pays-Bas
AMSTERDAM, 20 (Havas). — Se-

lon les derniers résultats des élec-
tions dans les Etats provinciaux, les
nationaux-socialistes perdent 23 siè-
ges.

Le D.N.B. donne les chiffres sui-
vant s des élections aux Etats pro-
vinciaux des Pays-Bas : Antirévolu-
tionnaires , 82 sièges (1935 : 75) ;
Union chrétienne démocratique 12
(10) ; chrétiens-historiques 63 (61) ;
communistes 12 (12) ; parti libéral
d'Etat 35 (33) ; nationaux-socialistes
21 (44) ; parti d'Etat catholique ro-
main 186 (175) ; socialistes 124
(126) ; réformés 10 (13) ; radicaux-
libéraux 39 (28) ; partis dissidents 6
(13).

Le défilé de la victoire
reporté encore une fois !

Il aurait lieu le 30 mai
ROME, 20 (Havas). — Les jour-

naux publient une information de
Burgos selon laquelle le défilé de
¦a victoire , qui fut reporté une pre-
mière fois au 15 mai , aurait été ren-
v°yë au 30 mai.

Les ministres hongrois
ont quitté Rome

ROME, 21 (Havas) . — MM. Teleki
•t Csaky ont quitte Rome dans la
soirée pour Budapest. MM. Musso-
hni et Ciano les ont accompagnés
a la gare après avoir eu avec eux
un dernier entretien au cours de
1 après-midi.

Les grandes capitales en action
SUR DIVERS POINTS DU CONTINENT

A Rp|il{i | 1 Grand déploiement de forces militaires en l'honneur du
I cinquantième anniversaire de M. Hitler.

A D gj. -y. g, M. Mussolini prononce un discours dans lequel il répond
"x "- ' - ¦ ¦ ,- - - • pour une part au message de M. Roosevelt. .

A f *  f t  g * S m\ L>e conseil des ministres se réunit aujourd'hui pour prendre
" ' ' une soixantaine de décrets économiques et financiers.
A M gmwmf tw»g»js M. Chamberlain annonce aux Communes la création d'un

_^__^_ ministère des fournitures de guerre en Grande-Bretagne.
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Les fêtes

du 50me anniversaire d'Hitler ont
commencé par une aubade de la
fanfare de sa garde de corps. Pen-
dant que la musique jouait, de nom-
breuses personnes, parmi lesquelles
les familles de ministres du Reich
et des chefs, les adjudants et les
collaborateurs d'Hitler, se sont ren-
dues dans l'appartement du «fiihrer»
à la chancellerie pour apporter
leurs vœux. M. Darré, ministre de
l'agriculture, est apparu encadré de
tous les chefs de l'agriculture et des
délégations de la jeunesse agricole
en costumes régionaux.

Jeudi à 9 heures, le chancelier
Hitler a assisté, devant l'ancienne
chancellerie, à un défilé de sa garde
de corps, d'une formation d'hon-
neur des S.S. et d'un bataillon de
police. Dès qu'il a paru sur la Wil-
helmplatz, la foule qui l'attendait
l'a salué d'une formidable ovation.

Après le défilé, Hitler est rentré
à la chancellerie, et quelques mi-
nutes plus tard il a reçu les féli-
citations officielles, qui ont débuté
par celles du nonce apostolique,
doyen du corps diplomatique.

Parmi l'assistance se trouvaient
le baron de Neurath, protecteur de
la Bohême et de la Moravie, M. Ha-
cha, président de la Tchéquie, et
M. Tisso, premier ministre de Slo-
vaquie. A 9 h. 45, le chancelier a
reçu les vœux du gouvernement, et
à 10 ïveuvës 'cëTïx" dè 'Tarmèe, dont
la délégation était conduite par le
maréchal Gœring, et ceux du pré-
sident et , bourgmestre de Berlin,
M. Lippert.

La grande parade
Quarante mille hommes partici-

pent au grand défilé du 50me anni-

versaire d'Hitler, qui a commencé
à 11 h. 15.

C'est l'aviation qui a ouvert la
parade devant le « fiihrer ». Environ
200 avions de toutes catégories,
rangés en escadrilles, ont survolé
l'axe ouest de Berlin.

Pendant ce temps, les différentes
formations de l'armée se mirent en
marche. En tête venaient le régi-
ment « Grossdeutschland », un régi-
ment de fusiliers marins, un régi-
ment d'aviation à pied, un groupe
de parachutistes ; puis, à une allure
rapide, les formations motorisées de
l'aviation , le régiment « Général Gœ-
ring », l'artillerie, les chars d'as-
saut, la cavalerie et les cyclistes.

Le défilé des troupes devant le
chancelier Hitler a duré quatre
heures. Il s'est terminé par la pré-
sentation des bataillons de drapeaux
qui, pendant toute la durée de la
parade, avaient pris position en
face de la tribune, sur un front de
60 mètres de large.

Un cadeau apprécié :
la bourgeoisie d'honneur

de Damtzig
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Après

avoir reçu les vœux du gouverne-
ment du Reich, M. Hitler a eu la
visite du « Gauleiter » et du gouver-
nement de la ville libre de Dantzig,
qui lui ont remis les lettres confé-
rant au chancelier la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Dantzig.

La ville libre en fête
DANTZIG, 20 (Havas). — La po-

pulation de Dantzig fête calmement
le 50me anniversaire d'Hitler. Les
rues et les places de la ville sont
richement décorées, les maisons or-
nées de drapeaux. Chaque vitrine

contient la photographie du chan-
celier. La foule endimanchée, les
S. A., les S. S., les membres du
« Hitlerjugend » circulent dans les
rues.

Prague a célébré
à sa manière

l'anniversaire du « fiihrer »
PRAGUE, 21 (Havas). — L'anni-

versaire d'Hitler s'est déroulé dans
le calme à Prague. Une foule nom-
breuse a défilé dans la matinée de-
vant le monument de Jean Huss qui,
au XVme siècle, a chassé les Alle-
mands de l'université de Prague. Le
socle de son monument est couvert
de fleurs, de même que le tombeau
du soldat inconnu qui se trouve en
face.

La délégation roumaine
n'est pas officielle

BUCAREST, 20 (Havas). — On
souligne à Bucarest que les person-
nalités roumaines qui assistent à la
grande parade organisée à Berlin
à l'occasion du 50me anniversaire
d'Hitler ne constituent pas une dé-
légation officielle, mais qu'ils ont
été invités à titre personnel par les
autorités du Reich.

Des félicitations
du roi d'Angleterre

LONDRES, 20 (Havas). — On an-
nonce que le roi George VI a
adressé de Windsor un télégramme
de ^

félicitations à M. Hitler à l'oc-
casion de son 50me anniversaire.

Lire en dernières dépêches

Les nouvelles des
autres cap itales

La liste tragique des sinistres qui anéantirent
depuis la guerre quelques grands paquebots...

APRÈS LA CATASTROPHE QUI DÉTRUISIT LE TRANSATLANTIQUE «PARIS»

L'incendie est le plus grave dan-
ger qui menace les paquebots mo-
dernes. Si une fatalité étrange
semble depuis quelques années
s'acharner sur les plus belles uni-
tés françaises, toutes les flottes
marchandes du monde n'en ont pas
moins été éprouvées.

Parmi les sinistres plus ou moins
graves qui, depuis la fin de la guer-
re, ont frappé les navires de toutes
nationalités, citons d'abord les in-
cendies qui ne firent pas de victi-
mes qui se déclarèrent à bord du
« Tchad » en rade de Bordeaux, le
9 juillet 1921 et à bord du « Fontai-
nebleau » à Djibouti, le 13 juillet
1926. Le navire allemand «Usebeck»
brûl a au large de Cherbourg le 16
juillet 1926. Le 31 décembre 1928,

Au premier plan le « Normandie », qui est en cale sèche, et au fond le « Paris » en flammes, s'inclinant
sur le côté gauche et prêt à couler

le « Paul-Lecat », des Messageries
maritimes, était détruit par le feu
dans le port de Marseille ; le 18 août
1929, un incendie qui put alors être
maîtrisé, éclatait a bord du mal-
heureux « Paris », tandis qu'il était
à quai au Havre.

Le 21 mai 1930, c'est P«Asia», ap-
partenant à la Compagnie française
de navigation à vapeur, qui flambe
dans la Mer Rouge. De nombreux
pèlerins se rendant à la Mecque pé-
rissent,

Le 8 octobre suivant, le feu se
déclare dans une des cales du «La-
martine», qui venait de quitter Mar-
seille pour l'Orient.

Un début d'incendie, sinistre
avertissement, se déclare le 29 no-
vembre 1930, à bord du « Georges-

Phrhppar», des Messageries mariti-
mes, qui, le 16 mai 1932, sombra en
feu au large de la côte de la Soma-
lie italienne, à l'entrée du golfe d'A-
den. Cinquante-trois personnes
trouvèrent la mort.

Certains navires sont-ils prédesti-
nés ? Le paquebot hollandais « Pie-
ter-Corneliszoon-Hooft», incendié à
trois reprises, alors qu'il était en-
core en chantier, à Saint-Nazaire, le
fut à nouveau lors de son lance-
ment, puis, un peu plus tard , alors
qu'il se trouvait encore en cale sè-
che.

Presque entièrement détruit le 14
novembre 1931 par deux sinistres,
il prenait feu, de nouveau, plus
tard, en rade d'Amsterdam et de-
vait être abandonné en haute mer.

Avant cette série caractéristique
frappant le même bâtiment et par-
mi de nombreux autres sinistres, les
marines étrangères avaient été éga-
lement durement éprouvées par le
feu : ]'«Europa» avait flambe dans
le port de Brème, le 26 mars 1929
et les dégâts avaient atteint 240 mil-
lions de francs français ; lé feu
s'était déclaré à bord du « Muen-
chen », le 22 février 1930, à
New-York ; à bord du paque-
bot anglais « Bermuda », aux Ber-
mudes, le 17 juin 1931, puis en An-
gleterre où il avait été ramené ; à
bord de I* « Empress-of-Scotland »
également.

Un peu plus tard, le 4 janvier
1933, une des plus récentes et des
plus belles unités françaises : «L'At-
lanti que», flambait à 70 milles de
Cherbourg, alors qu'il se rendait de
Pauillac au Havre pour se faire ca-
réner. Il y avait dix-neuf « dispa-
rus ».

Le 8 septembre 1934, dans des
conditions étranges, le paquebot
américain «Morro-Castle» était dé-
truit par le feu , au large de New-
Jersey. Des scènes affreuses se dé-
roulaient à bord. Il y avait 186
morts et 130 disparus.

i^e transatlantique anglais « tse-
rengaria» était incendié à Sout-
hampton , le 20 octobre 1936. L'an
dernier un mystérieux incendie se
déclarait encore à bord de cette
unité à New-York.

Citons encore l'incendie du pa-
quebot japonais «Yeiko» au large
des côtes de Chine, le 22 mars
1938 ; celui qui se déclara le 4 mai
1938 à bord du «La Fayette » et le
détruisit alors que ce bateau se
trouvait en cale sèche au Havre, et
enfin le sinistre contre lequel dut
lutter , le 25 octobre 1938, le paque-
bot allemand «Deutschland» au lar-
ge de Terre-Neuve. Ajoutons que les
causes réelles de tous ces désastres
ne purent que bien rarement être
exactement établies. Souvent — et
de nombreuses coïncidences , en ce
qui concerne les navires français ,
pouvaient autoriser cette supposi-
tion — on pensa à de criminels ac-
tes de sabotage, mais jamais , dans
les débris calcinés, des preuves for-
melles ne puren t être retrouvées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Gibralta r, point de mire de VEurop e

Deux matelots britanniques contemplent les navires de la «Home Fleet»
ancrés devant Gibraltar

Un autorail en feu
sur la ligne

d'Amiens à Lille
Quatre voyageurs sont asphyxiés,

vingt sont blessés

AMIENS, 20 (Havas). — Un in-
cendie s'est produit jeudi matin
dans l'autorail de Lille, entre Lille
et Amiens. L'incendie se déclara
dans le soufflet entre la troisième
et la quatrième voiture et les ten-
tures et tapisseries de cette dernière
voiture se consumèrent lentement.

Le train stoppa, mais on ne par-
vint pas à ouvrir la porte du vagon,
car les voyageurs, pris de panique,
la çpipcèrent.

Quatre voyageurs sont morts d'as-
phyxie, une vingtaine d'autres voya-
geurs, atteints d'un commencement
d'asphyxie et ayant subi des brû-
lures superficielles, furent transpor-
tés à l'hôpital d'Amiens, mais leur
vie n'est pas en danger. L'incendie
put être maîtrisé et l'autorail con-
tinua sa route jusqu'à Amiens.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 21 avril, lllme Jour d*l'an. 16me semaine.

Lumière
La poésie s'en va, — dit-on. Mais

non 1 Notre regret d'un passé dont
nous oublions l'inconfort pour ne
penser qu'à la douceur, nous rend
injustes. Le présent a sa poésie,
aussi. Plus sévère, plus étrange, —
mais réelle.

Je l'ai découverte Vautre soir, â
cette heure inquiète où le jour cède
devant la nuit. Un merle sifflait
quelque part avec un bonheur éper-
du...; le printemps s'installait.

Soudain, sans que rien ne l'eût
fait prévoir, toutes les lampes élec-
triques de la rue s'allumèrent. D'un
seul coup,

Près de mot, un mioche qui
jouait dans le jardin sous les jfett i t
de son père , demanda aussitôt :

— Dis, papa, où c'est qu'on tour*
ne le bouton pour toutes ces tu*>
mières... ?

Question profonde et impérieuse.
Ce sont des phrases comme celle-ci
qui nous obligent à réfléchir et
nous font  découvrir le sens de la
vie. Le vrai. Celui qui vent que nous
soyions heureux avec de petite *
choses, et que nous cherchions cha-
que jour un sujet d'émerveillement.

Ce mioche m'a fait penser. Je me
suis renseigné. Et j' ai appris cette
chose étonnante : à la même heure,
chaque soir, toutes les lampes de la
ville s'allument grâce à un dispo-
sitif automatique réglé suivant leé
saisons. Personne n'y touche, il se
déclenche seul. Un cadran admira-
blement mis au point fa i t  que les
lampes s'allument et s'éteignent a
des heures dif férentes suivant que
la nuit commence plus tôt ou plus
tard.

Que nous sommes loin du paisi-
ble allumeur de réverbères de ja *
dis, dont l'apparition, quand j'ètaia
enfant, donnait le signal de notre
coucher : « Voilà l'homme au bâton,
au lit, les mioches ! »

Une poésie disparue. Oui. Dispa-
rue mais non détruite, car elle est
poéti que aussi — à sa façon — cet-
te machine mystérieuse et fragile
qui, d'un seul coup, chasse les té-
nèbres d'une ville et enseigne aux
hommes à respecter les forces re-
doutables qu'ils ont domptées.

Graves excès
antisémites
en Slovaquie

PRESBOURG, 21 (Havas). —L'an-
niversaire d'Hitler a servi de signal
aux excès antisémites dans toute la
Slovaquie. A Presbourg, durant la
nuit , des inscriptions « Vive Hitler !
A bas les juifs ! » ont été rédigées.
Les murs de la synagogue ont été
couverts de peinture blanche indir
quant : « Nous sommes juifs et pour-
tant nous sommes là ».

Pendant la nuit , les gardes Hlinka^
dans des automobiles réquisition-
nées à des juifs , passaient dans les
cafés, sommant les juifs de sortir
immédiatement. Sous le prétexte
que les ordres n 'étaient pas exécu-
tés immédiatement, les gardes Hlinka
giflèrent et battirent en de nom-
breux endroits les israélites. Plu-
sieurs durent être transportés à
l'hôpital.

A Trnava , les gardes Hîinka for-
cèrent les juives à laver les auto-
mobiles qui leur appartenaient jadis.

A Piestany, deux vieillards juifs
furent contraints à promener un écrî
teau portant une caricature et une
inscri ption : « Moisissure poussée eu
Slovaquie , Sano Mach la nettoiera ».
Les vieillards furent exposés ensuite
à la risée des passants sur la place
publique.
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

— Tout va bien, Tarleton ? deman-
da Hesketh dès qu'il fut à portée.

— Tout marche à l'ordre, sergent.
Le sergent Hesketh trouva le lo-

quet de la porte, entra à l'intérieur,
et d'un ton de commandement :

— Tendez les mains, Murdoch.
Il y eut une légère pause, un cli-

quetis d'acier.
— A votre tour, Dan.
Un nouveau cliquetis, puis une

j oyeuse salutation :
— Bon travail, Tarlefon. Hullo !

docteur 1 Comment allez-vous, ma-
demoiselle ?

Avant que Te sergent eût terminé
ses politesses, Churston était entré.

L'air froid , pénétrant par la porte
ouverte, mit dans la pièce un brouil-
lard. Pourtant, le docteur vit Flore,
assise sur un tabouret, dans un coin
reculé. Il courut à elle, lui tendant

sa main libre, l'autre tenant encore
son rifle.

Elle lui sourit à travers ses larmes.
— Mon cher ami, je... je ne puis

bouger.
11 vit alors qu'elle était attachée.

Promptement , il coupa ses liens,
mais une ardenfe colère l'envahit.
Il se tourna vers Murdoch.

— Sans vos menottes, canaille, je
vous fouetterais à vous faire hurler.

— Ah ! je suis une canaille 1 ré-
pondit Murdoch , venimeux. Eh bien ,
je ne suis pas, moi, un assassin mûr
pour la corde comme vous l'êtes
vous-même.

— Qu'est-ce qu'il veut dire ? de-
manda Hesketh, abasourdi.

— Demandez-le à Tarleton , répon-
dit le docteur. Il vous renseignera.

— Oui , et Murdoch aussi. Tarle-
ton se tourna vers le contrebandier.
Dites donc, grosse tête, l'homme que
vous disiez assassiné danse au poste
de Kildee, joyeux comme un pinson.
Vous pouvez ôter cette bêtise de vo-
tre vilaine caboche.

Churston resta près de Flore. La
jeune fille avait rougi et dans ses
yeux noirs brûlait une question.

— Oui, murmura le docteur. Yan
et moi nous sommes arrivés la nuit
dernière. Nous nous rendions en-
semble à Kildee quand le Padre
Jack nous a rencontrés.

— Oh ! Dieu soit loué ! dit Flore
avec ferveur.

La voix vibrante du sergent cou-

vrit le murmure des jeune s gens.
— La prévention ? Oh ! si vous

désirez le savoir, Dan Mathers, je
puis vous obliger. Introduction en
fraude et vente de •whisky aux Irî-
diens sur le territoire. Pour Mur-
doch, nous ajouterons la charge d'en-
lèvement. Nous pourrons dire encore
pour tous les deux résistance par les
armes. Je suis sûr qu'il y a d'autres
comptes, mais la page est suffisam-
ment pleine. Vous êtes assurés du
logement et de la pension pour au
moins cinq ans.

Hesketh se retourna vers Churs-
ton :

— Vous vous chargez de made-
moiselle Mac Leod, je suppose, doc-
teur ?

— Heureux du privilège! acquiesça
Churston. Pensez-vous, Flore, que
vous seriez capable de rentrer ce
soir à Kildee avec moi ?

— J'en suis sûre, affirma Flore,
souriante. Et elle chercha sur-le-
champ ses vêtements pour l'exté-
rieur.

Quelques minutes plus tard , ils
passaient devant le couple qui les
invectivait et ils quittèrent la hutte.

— Comment vous trouvez-vous ici,
Hesketh ? demanda Churston.

Le sergent rit.
— Un renseignement d'Antoine Be-

noît.
Churston poussa une exclamation.
— Une charge de plus contre Mur-

doch, dit-il. Il a blessé ce soir ce

brave Antoine d'un coup de feu.
— Pauvre Antoine 1 dit Flore. Il

nous a suivis et a essayé d'arrêter
Murdoch. Je ne savais pas qu'il avait
été blessé.

— Pas très grièvement, j'espère ?
s'enquit le sergent.

— Je ne sais pas. Une blessure à
la jambe, m'a dit sa femme. Assez
pour le rendre infirme, mais cela
ne l'a pas empêché tout de même de
retourner à sa hutte et d'envoyer
Nanette chercher de l'aide.

— J'espère que l'effort ne lui aura
pas fait trop de mal 1 s'apitoya Hes-
keth. C'est un bon garçon, et c'est
grâce à lui que je suis ici. Il m'a
renseigné sur cet antre de Murdoch,
il y a une dizaine de jour s et, depuis
une semaine, j'ai vu Dan Mathers
passer la frontière et, cet après-midi,
je l'ai suivi à travers les bois. Com-
me bien d'autres fois, j'ai perdu ses
traces, mais j'ai continué et finale-
ment je suis tombé sur la hutte.

» Les deux traîneaux à l'extérieur
m'ont appris que mes beaux garçons
étaient à domicile. Je ne me doutais
pas de la présence de mademoiselle,
et j'allais essayer de forcer l'entrée
quand un coup de feu m'a fait savoir
que ma présence était signalée. Je
me suis réfugié dans les peupliers...
et vous savez le reste. Je ne vais pas
vous retenir ici à m'écouter. U fera
meilleur à Kildee. Je vous y retrou-
verai dans un jour ou deux... Au re-
voir, docteur, et au revoir, mademoi-

selle Flore, et... et... bon voyage !
Hesketh rentra dans la cabane.

Churston tendit la main à Tarleton.
— A bientôt , Tarlefon... Vous te-

nez Murdoch . Je vous félicite... Et
vous n'avez plus l'intention de m'ar-
rêter ? acheva Churston avec bonne
humeur.

Tarleton se montra à la hauteur
des circonstances. Il rit sans l'ombre
de ressentiment.

— Oubliez ça, docteur, et épousez la
demoiselle. J'ai entendu dire qu'une
bague de mariage c'est plus lourd à
porter qu'une paire de menottes.

— C'est un dicton pessimiste, dit
Flore, rieuse.

— Je ne dis pas non. Pour moi, je
ne suis pas contre le mariage, en
règle générale.

— Alors, vous viendrez au mien ?
demanda Flore, toujours souriante.

— Je le considérerai comme un
devoir...

La voix du sergent appela :
— Tarleton !
Tarleton entra dans la hutte et en

ressortit aussitôt.
— Le sergent a faim , dit-il. Je vais

chercher le traîneau. Je vous accom-
pagne jusqu'à la rivière.

Quand il fut définitivement parti .
Flore se tourna vers Churston.

— Jusqu'à présent, ce pauvre Tar-
leton n'avait pas mes sympathies.
Maintenant je l'aime beaucoup mieux.
C'est réellement un gentil garçon.

— Il gagne à être connu , appuya

Churston , gaiement. II a essayé de
m'arrêter cet après-midi.

— Oh!
— Yan l'a mis en déroute et plongé

dans la confusion. Je crois que quel-
que j our j e lui dirai la vérité. Ce ne
sera que juste. Que s'est-il passé
cette nuit 1 Racontez-moi... l'histoire
de Murdoch.

La jeun e fille frissonna et lui don-
na des détails qu'il ignorait : les me-
naces proférées contre lui par Mur-
doch lorsqu'elle l'avait rencontré en
revenant du camp du chef Isaac.
Puis l'accomplissement de sa pro-
messe de lui apporter la tête du doc-
teur quand, dans une seconde ren-
contre, il lui avait annoncé la mort
supposée de son frère.

— J'eus le cœur brisé... Vous étiez
parti , et je savais pourquoi... Le
monde n'avait plus pour moi aucune
joie... jusqu'au jour où nous avons
reçu la lettre de Yan. Nous avons
chargé le Padre Jack de vous re-
trouver... et j'avais peur qu'il ne
vous retrouve jamais... Cet après-
midi, je revenais de chez Antoine
Benoît quand j'ai une fois encore
rencontré Murdoch sur ma route. H
s'est montré insolent. Il n 'était pas
au courant de votre départ et m'af-
firmait que la police allai t vous ar-
rêter pour l'assassinat de mon frère.
Il me pressait de l'épouser, lui, un
homme riche...

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

A louer tout de sui-
te joli logement, 3
chambres au soleil-
Louis-Favre 11, s'a-
dresser au 2me. 

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de trols chambres,
cuisine, toutes dépendances,
avec grand Jardin, situé en
plein soleil. S'adresser le eolr
après 6 heures, au ler étage,
rue des Péreuses 5, Vauseyon
(Neuchâtel). *,

Vieux-Châlel 29 I
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 Ir. par mois. —
D, MANFRINI, Brêvards
No 9. Tél. 518 35. +,

JOLI LOGEMENT
de trols chambres k louer, 35
francs par mois. — S'adresser
Grand'Rue 10, 2me, chez Mme
Hogtettler. 

PESEUX. Très bel apparte-
ment de deux pièces, tout
confort, balcon et vue. S'a-
dresser k A. Spreng, Grand-
Rue 2, Peseux. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir bel

appartement
de trois chambres, tout con-
fort. Saars 4, Sme, a gauche.

A remettre appartement
de trois chambres, bains
et central, très favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
plerre es Hotz.

Cassardes, a remettre, à de
très favorables conditions,
appartements d'une et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme F.
Dubois, Cassardes 18. 

Auvernier N° 2
logement de trols chambres,
grandes dépendances. Jardin. *

A LOUER
La commune des Hauts-

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

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

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

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

A louer en ville,
BEAIT M A G A SI N ,
avec devantures et
caves. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10.

A louer

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

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Paa, un appartement de trols
grandes chambres, chambre
dé bonne chauffable. — S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Bslnt-Maurloe, Neuch&tel. *

A louer dans maison d'or-
dre et tranquille

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. Prix : 44 fr. par mois.
S'adresser Parcs 38, à l'atelier.

ISBET
On cherche à louer à Neuchâtel ou dans la banlieue,

locaux industriels , d'une superfi cie de 120 à 150 m2
environ. Faire offres à Case postale No 6609, Neuchâtel.

Pour Bâle-Campatjne
on cherche garçon âgé de 14
k 16 ans, pour aider a la
campagne. — S'adresser pour
renseignements à M. von All-
men, Petits-Chênes 11. ville.

JEUNE FILLE
habile et sérieuse , absolument
capable de prendre soin d'un
ménage dans une petite villa
demandée pour famille avec
trols enfants de 7, 14 et 16
ans. Bons gages. — Envoyer
photographie et certificats à
Mme A. Slnger-Sclicrer, villa
Haldenmatt, Meggen près Lu-
cerne

^ 
SA 15010 Lz

BUREAU de la ville enga-
geralt JEUNE FILLE

DÉBUTANTE
Adresser offres écrites k F.

G. 279 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
âgée de 15 a 20 ans, pour ai-
der au ménage. Conditions :
bonne santé et consciencieuse.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. Entrée: ler mai, —
S'adresser k Mme Wlggli-
Kleliï , Welssenstelnstrasse, So-
leure. SA 19224 B

OR GiiËSIiHE
Jeune homme âgé de 16 a 17
ans dans train de campagne
moyen. Entrée immédiate ou
à convenir. Vie de famille. —
S'adresser à M. Aeberhardt,
Rebc/Ulmiz , station GUmenen.

On demande
JEUNE FIEES

pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage. Urgent.
Demander l'adresse du No 276
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 a 20 ans est demandée
tout de suite pour le service
de femme de chambre. S'a-
dresser Clinique Montbrlllant,
la Chaux-de-Fonds. 

Représentant
sérieux, ayant relations, con-
naissant bien les vins fran-
çais, est demandé par bonne
maison de la région pour vi-
siter la clientèle particulière.
Clientèle déjà faite mais pou-
vant être étendue. Adresser
offres écrites k G. S. 277 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 M. w%

i L* TTT /ir/ï/ icpc; | Wfcu l 4kA/(4Ht<i>wO
¦ . : i B̂j O Grand choix en modèles satin

j Ls\) rayonne, albène, organdi, - Q^| i <^^%^j etC- ' *ormes chemisiers et 
^H œ? floues 16'60 12* ~ 8'50 6"90 eî

1 Costumes
Nouveautés ; sport, fantaisie, rayures,
carreaux, uni, en beaux tissus jm, JI r n
pure laine Bj|#M JU

69.- 59.- 49.- 39.- mVW

I Costumes et TManteaux
44 yrfi >$tf » Haute  coulure , faits par

•S ' *'*''*' premiers tailleurs, m j *
| j coupe parfaite , dernier cri, teintes mode, M j§K
| | vente exclusive 98.- 89.- 79.- 68.- "wUPl

j Rayon spécial de confection pour dames

I vous habille bien

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

24 juin
Magnifique appartement avec
confort, soleil , vue, toutes dé-
pendances, Sablons 46, a quel-
ques minutes de la gare. —
Pour visiter ou pour rensei-
gnements, s'adresser même
immeuble, au ler étage, ou
par téléphone au No B14 IB.

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 •

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

A louer dans -villa locative ,
pour époque a convenir,

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

Fontaine-André*
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis a neuf: avec
ou sans garage. — Goffin.
17. Vleux-Chfttel. Tél. 5 37 82.

Fbg de l'Hôpital,
a remettre apparte-
ment de S chambres
et dépendances, corn*
plètement remis à
neuf. Lessiverie. Etu-
de Petitplerre et
Hots. 

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

24 juin
Appartement confortable de

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

S'adresser Louls-Favre 8,
8me étage, k droite. +.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de l'hôpl-
tal 17 (4me). P 1923 N
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

Jolie chambre meublée à
louer, avec ou sans pension.
Prix modéré. — Orlandl, Evole
No 35.

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

JEUNE HOMME
cherche k louer chambre avec
ou sans pension, pour tout de
suite, a Colombier. Adresser
offres écrites sous V. E. 264
au bureau de la Feuille d'avis.

Grisons
Famille d'hôtelier, à Sama-

den, prendrait en pension
Jeune fille ou garçon. Vie de
famille. Bons soins et sur-
veillance assurés. Situation
magnifique, possibilité de fré-
quenter les écoles. Pour tous
renseignements, s'adresser k
M. W. Holllger, Ingénieur,
Trois-Portes 41.

Jeune fille
aimant les enfanta , travail-
leuse et de confiance , cherche
place dans maison privée en
vue d'apprendre la langue
française, (A déjà été une an-
née en service.) Entrée : 20
mal . S'adresser à Mme Ni-
klaus-Berner, Mttntschemler.

JEUNE FILLE
habituée à travail personnel
et exact cherche place dans
petit ménage soigné en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats k disposition.
Entrée et gages à convenir. —
Tél. 8 22 73. S'adresser à So-
phie Ellenberger , Kappelen
près Aarberg (Berne).

On demande un jeune hom-
me, robuste et Intelligent,
comme

apprenti jardinier
Jean Imhof , horticulteur,

Peseux. Tél. 6 12 39.

Apprenti (e) de bureau
est demandé(e) pour mal par
bonne maison de commerce
de la place. Adresser offres
écrites à B. F. 275 au bureau
de la Feuille d'avis . 

Apprenti cordonnier
trouverait place tout de sui-
te ou pour date à convenir,
chez bon patron de la ville.
Adresser offres écrites k M. J.
256 au bureau de la Feuille
d'avis.

Très bonnes

LEÇONS ce
FRANÇAIS ITALIEN ANGLAIS
littéraire, commercial , conversatlon tous degrés. Référencé»
Prix modéré. — S.-E. PiliieuVPourtalès 10.

3, Croix du Marché 3
Téléphone 5 37 87

Je suis toujours acheteur
de meubles neufs  et usa-
gés , ainsi que de tous

autres objets
Se recommande:

CA.STELLANI EDMOND
Une carte suffit

On demande è acheter

lits jumeaux
complets, très propres, en boa
état.

A la même adresse, à vendre
UN LIT LOTJIS XV, deux pla.
ces, en bon état. Demander
l'adresse du No 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Concierge
demandé pour le 34 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 a case
postale 44296, Neuchatel-gare.

MMdgaWMfrfiBfUaiH
Madame

Louis MATTHEY et ses
enfants et les famil-
les alliées, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
adressés, remercient ton»
ceux qui se sont associés
à leur grand deuU. Ils
expriment Ici également
toute leur reconnaissan-
ce pour les nombreux
envois de fleurs.

r: Bôle, le 21 avril 1939.

La famille de Made-
moiselle Lanre COUR-
VOISIER, Monsieur et
Madame J. JEANTVIONOD-
MACQUAT, à Fontal-
nemelon, profondément
touchés par les nom-
breuses marques d'affec-
tion et de sympathie
reçues, expriment leur
plus vive reconnaissance
à toutes les personnel
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Fontainemelon,
le 21 avril 1939.

Monsieur
Charles ENZEN et sa fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les

! personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les jours de
deuil qu 'Us viennent de
traverser.

Jeune
garçon

sortant de l'école secondaire
cherche place facile où 11
pourrait apprendre la langue
française. Commissionnaire,
garçon de maison, etc. s'a-
dresser pour tous détails a
famille G. FlUck , Hofstetten.
Brlenz. SA 16812 B

linimenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

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

10% sur annonces répétées

On cherche un

logement
de trois ou quatre pièces, si
possible avec chambre de
bains, chauffage, cave et Jar-
din. Adresser offres écrites
détaillées à D. L. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mu » noix m-;
CARTFS I>E VISITE
à prix avantageux

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants

f PORTES D.A.P.

MAX DONNER
Chanteraerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

Cours et leçons
de

TENNIS
par

MUe Monnard
PROFESSEUR

Beaux-Arts 3 Tél. 5 20 38

riwm
SERRE 9

Leçons de solfège
et PIANO

L'entreprise de chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
se charge du montage de tous
genres de fourneaux en ca-
telles. — Fourneaux portatifs,
catelles ou panneaux majoll-

que tontes grandeurs.
Demandez mes prix.

RÉPARATIONS

E.Notter
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Pédicure
Mme ch. BAUERMEISTER
diplômée E F O. M à Parts
Av. du ler Mars 12, ler étage.

Tél. 6 19 82

Dr A. Vuarraz
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

A LOUER, début 1940, dans la Boucle,
deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages, avec grand ascenseur ;
peuvent être divisés en plusieurs pièces ; prix à con-
venir suivant place occupée. Conviendraient pour salles
de réunions, salles de vente, d'expositions, bureaux,
ateliers, garde-meubles, dépôts divers, etc. — S'adresser
au bureau Edgar Bovet, faubourg du Crêt 8, tél. 5 13 60.



Enchères publiques
à Savagnier
Vente définitive

Le lundi 24 avril 1939, dès 14 h. 30, l'Office soussi-
gné procédera à la vente par voie d'enchères publiques ,
à l'ancien domicile de feu Georges Gaberel , à Sava-
gnier, des biens ci-après désignés, dépendant de sa
succession répudiée , savoir :

UN GRAND POULAILLER à quatre compart iments
de trois mètres , avec clôture en treillis (environ 80 m.).

En outre , il sera vendu un solde de 60 bidons de
graisse noire pour le cuir , et 40 boîtes de crème pour
chaussures.

La vente aura lieu au comptant , conformémen t à
la L. P.

Cernier, le 17 avril 1939.
Office des faillites dn Val-de-Ruz :

Le préposé, Et. -MULLER.

g TOBï&ïP0 I

H| Voyez notre grande vitrine spéciale c S

Un pas irréfléchi
peut entraîner les pires ennuis.

t \ Réf léch i ssez  toujours avant de
•jjj prendre une décision. Vraie dans t
| les grandes comme dans les petites

choses, cette recommandation a
toute sa valeur lorsqu'il s'agit
d'acheter des tissus pour vête-
ments. Les étoffes Schild sont ré-
putées, avantageuses et modernes.

Fabrique de draps Schild S.A. Berne

Z FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL m
g dep. fr. 1.10 le Y, kg. g.
f* FROMAGE GRAS DU JURA »
a dep. fr. 1.20 le H kg. R

H Vacherins-Mont d'oz die la Vallée de Joux -l
B lre qualité, fr. 2.— le kg. par boîte £j

i R.-A. ST0TZER, rue du Trésor S
" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

rronc^̂ ^X Grande baisse

Â * X̂ \  CÀBRi
sàwLmm̂Ê m̂ss. \m Fn 3-~ ,e ks-
W \̂M àr*Ê» J/vf BELLES TRIPES CUITESWZ "̂  tt kmWÀf â Fr' 2-60 le k8'
[ TéL 5 17 28*#%KÉÉ CBABCVrBsKB FINE
1 Saint-Maurice 4 WÀwWâ °" S gr"[RruTrutrcTtr ^fcl JAMBON CUIT,[ouutntKit ĵ so c Ies 100 ^[CHARCUTERIE Jjj MéNAG èRES, PROFITEZ !

POUR LES TAILLEURS ~ \̂
DE PRINTEMPS I ^'VvV
Une de nos ravissantes *• 2 v.

Blouses v /L
en soie unie ou imprimée r^S\nT\/ T 1
en dentelle ou broderie / M .
en crêpe Georgette I L. f f -. J

j SJ \ .\ \d\—r
Spécialité de ravissants / j \ \X*̂ ' l J

Chemisiers l \p ŷ )
d'une coupe impeccable, \ Y /  S \
en blanc et toutes teintes \ \ ĵ r  I

mode depuis £% f I

14-50 ^
Savoie-Petitpierre S. A.
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|l B E A  U C H O I X  D E

V O L A I L L E S
L A P I N S  - C A B R I
POISSONS Se JrêS ET j
CUISSES DE GRENOUILLES
aux plus bas prix du jo ur  \

Au magasin
LEHNHEEtR frères i
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N 'est-elle pas ravissante !
Dit-on cela de vous ?

:l Mirna Loy, M. G. M., adorable et plus jolie que j amais, écrit à Max Factor:
«Je trouve votre maquillage idéal pour la ville. >
Vous aussi, vous pouvez avec le maquillage en « Harmonie des Couleurs >,
donner à votre beauté un charme nouveau. Vous serez agréablement

l surprise de découvrir les merveilles que feront pour votre beauté des
tons de maquillage correctement choisis... et combien vous vous révélerez
plus charmante et plus attrayante. Que vous soyez blonde ou brune...
rousse ou châtaine... il existe dans les gammes de la poudre, dû fard
et du rouge à lèvres Max Factor, une harmonie des couleurs qui sera
pour vous parfaitement seyante et ravissante. Essayez-la aujourd'hui...
Partagez avec les stars d'Hollywood ce secret de maquillage.

Employez le coupon ci-dessous qui vous permet de faire un essai gratuitement

\ Pour la poudre, le fard et le rouge à lèvres selon votre harmonie des couleurs
TEINT YEUX CHEVEUX ÏÏSffito k questlonnalre et

Très clair .. O Bleus O BLONDS „ „ J?*3̂  FACTOR,
Clair O Gris O CTalr3 poncé8 0 13 M*W VWSOIUMS,
Laiteux .... O Verts O 

CHATAINS GENEVE - Dépt. N
Moyen .... O „ 3 S _ . _ ^T" . *. Vous recevrez une boite de Pou-
Coloré . O Mafona * * 9, °lalra ° Foncéa ° dre pour le sac et un échantll-
Terne O BRUNS Ion de Fard selon votre Harmp-

I T. D„„1Z " " <-, Clair* o VnncÂs O ^e des Couleurs ainsi qu'uneT. Bouss. .. O 
CILS (couU Cla,rS°^°

n
0éS ° palette échantillon de Bouge àMat ° p,»,- o ACAJOU lèvres, en quatre teintes. Joignez

Foncés O C1*118 ° Foncés O 80 c. en timbres-poste pour frais.
pr .,,. si les cheveux Vous recevrez également la pres-
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' Nom Adresse 

MAX FACTOR - Hollywood
EN VENTE DANS LES BONNES PARFUMERIES

MIRNA LOY, M. G. M., et 96 % des Stars de Hollywood se servent pour
l'écran et pour la ville uniquement des produits

MAX FACTOR
Une spécialiste de cette école donne actuellement des conférences et des

: conseils gratuits sur le maquillage et autres soins de beauté au
STAND MAX FACTOR

7towcAjâXé£-~ -

Rayon de parf umerie

J'aisance de la marche grâce aux

Sj upp mts
3Sdâqzwaij,
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU& ef
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Téléph. 514 62

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Les légumes
sont rares !

Achetez nos

haricots
secs

Livres anciens
neuchâtelois - Beaux-Arts -
Décoration - Porcelaine de
Nyon - Faïence Moustler, etc.
Btihler, Temple 8 bis. Salnt-
Blaise

^ ^^

Piano
Burger el Jacobi

noyer, presque neuf , très belle
sonorité. Fr. 950. — . Garantie
cinq ans. HUG et Cie, Musl-
qne, Nenchfttel . 

TOUT
pour le lit:

Coutil de matelas,
CHOIX IMMENSE

larg. 120 cm. le m. 2.50 1.50
larg. 135 cm. le m. 2.75 1.70
larg. 150 cm. le m. 3.— 150
larg. 170 cm. le m. 3.50

Coutil Jacquard
larg. 125 cm. le m. 2.50
larg. 140 cm. le m. 3.50 S.—

Rideaux décoration i
RATURES TRAVERS, largeur
120 cm. grand teint, le m. 1.75
RATURES coton et sole, larg.
120 cm., le mètre 2.50 1.95
FLAMME uni grand teint 1.90
UNI grand teint, le m. 2.50
JACQUARD, le m. depuis 2.50

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

Tél. 5 24 38

UPS
ItOSA

Meilleur? Non - mais plus élégant!
Le complet PLASTIC ne le cède en rien aux

| autres complets vendus au même prix,
mais il est plus élégant Son élégance ne
se borne pas aux petits détails exigés par la
mode, mais elle est due avant tout à son
modelé, qui est bien plus chic. Ge modelé,
c'est le renforçage plastique, taillé et tra-
vaillé „en forme", qui vous le donne. Il
est exactement adapté à la coupe de
l'étoffe. Venez vous convaincre vous-
même, sans engagement, de l'élégance
remarquable des complets PLASTIC!
Le complet PLASTIC n'est pas plus cher

que les complets du type courant

Le oomplet le pins élégant
grâce au renforçage plastique

Tendu en Suisse par plus de 40 magasins

EN EXCLUSIVITÉ
dans les plus belles draperies f antaisie

pare laine peignée à
Fr. 79.- 90.- 100.- MO.-

autres séries à
Fr.3&- «.- 55.- 65.-

Vêtements Moine
PESEUX

/ p  Souliers
/ M m  décolletés

ŷ ^W  en noir 7.80 9.80 12.80
JsÊË il en bleu 9.80 11.80 12.80
gp|P/ en brun 9.80 12.80 14.80

J. KURTHy Neuchâtel
A vendre quelques

bateaux d'occasion
de deux k huit places. S'a-
dresser à l'hôtel Robinson,
Colombier. 

Accordéon
huit basses, 35 fr.

Réchaud à gaz
émaillê, 20 fr.

& vendre. Liserons 7, rez-de-
chaussée, k gauche. 

CHEZ LOUP £7E
Pantalons boulanger *• 

¦ **
Seyon. 1 8 *&
A céder

camion
4 à 5 t.

P. B. W., avec carrosserie inter-
changeable de 26 places. —
Ecrire sous chiffre w 5160 G
à Publicitas 8. A., Nenchfttel.

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

vous offre :
le montage sans frais d'une
antenne antiparasite blindée.
Seul le matériel utilisé sera
facturé, sous réserve que le
résultat donne satisfaction.

TRÈS PRESSANT
Après le 25 avril, votre de-
mande ne pourra plus être

prise en considération.

Valangin
A vendre ou a louer, tout

de suite ou pour époque k
convenir, petite maison de
trois chambres, cuisine, vé-
randa, chambre haute et dé-
pendances ; beau Jardin. S'a-
dresser k Mme Cometta, bou-
langerle Tlssot , Valangin .

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 a l'exploitation d'un
commerce). Faire offres écrites
sous O. M. 260 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Occasion
A vendre deux complets

d'homme, taille moyenne, en
très bon état. Demander l'a-
dresse du No 280 au bureau
de la Feuille d'avis

^ 

A vendre k choix une

jument
portante, de 9 ans ou une
BELLE POULICHE de 3 ans.
S'adresser à Alfred Kôhll,
agriculteur, Thielle. 

A vendre 2000 kg. de

bon foin
S'adresser a Paul Perregaux-

Dlelf , Geneveys sur Coffrane.

Administration J 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j usqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

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

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

RADIO
Albis, 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. *.

Pousse-pousse
moderne, capot, sacoche,
amortisseur caoutchouc, en
très bon état, à vendre à prix
avantageux ainsi qu'un PARC
D'ENFANT. — S'adresser : A.
Schwaar, arrêt du tram: Tul-
Uère, Boudry. _.



L'Union centrale
des producteurs décide

de maintenir le prix
actuel du lait

Une décision de sagesse

malgré le vote récent
des Chambres fédérales

BERNE, 20. — La très forte as-
semblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de
lait a siégé, jeudi , à Berne, sous la
présidence de M. F. Siegenthaler, de
Trub. Elle a examiné la situation
relative au prix du lait à partir du
ler mai 1939 et a décidé de main-
tenir ce prix à son niveau actuel de
19 centimes jusqu 'au 31 juillet 1939,
puis d'assumer la garantie de prix
correspondant pour le fromage et le
beurre.

En se ralliant à la proposition du
département fédéral de l'économie
publique, bien que les Chambres fé-
dérales aient décidé d'accorder une
subvention plus élevée à l'Union cen-
trale, et en fixant le prix de base du
lait à 19 centimes pour le premier
trimestre de la nouvelle année _ lai-
tière, l'assemblée des délégués signi-
fie qu'elle prêtera son concours pour
redresser une situation déplorable
créée malgré elle. Elle s'attend tou-
tefois à ce que le prix de 20 centi-
mes considéré comme un minimum
d'existence du producteur, soit réta-
bli le plus rapidement possible.

L'Union centrale des producteurs
de lait a de nouveau décidé de col-
laborer loyalement à l'application de
la réglementation de la prorîïiction
laitière, c'est-à-dire à la limitation
de la production décrétée par le
Conseil fédéral. Elle appuiera aussi
les décisions et efforts tendant à
augmenter la culture des céréales.

Toutefois, se basant sur des con-
sidérations d'ordre techni que, elle
déclare une fois (Te plus que ces me-
sures ne déployeront leurs effets que
lentement ef qu'il serait non seule-
ment injuste, mais aussi contraire au
but recherché, de vouloir forcer l'a-
griculture à prendre des mesures
précipitées en ne lui accordant ciu'un
prix du lait notoirement insuffisant.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

form. 12.40, musique légère pour la B.B.
C. 13.15, mélodies italiennes classiques.
13.30, musique moderne. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., orchestre Cugat.
18.15, communiqués et prévisions sporti-
ves. 18.40, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football suisse. 19.10, Intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., une
heure à l'A.B.C. de Paris. 21 h., «On
purge bébé », pièce de Feydau. 21.45, à la
S.d.N. 22.05, airs de « Fidelio », de Bee-
thoven.

Télédiffusion : 7.20 (Lyon), concert.
8.20 (Paris), folklore de danses. 9.10
(Lyon), orchestre et solistes. 12.40 (Ge-
nève), musique légère. 13.15, mélodies
Italiennes 20 h., une heure à l'A.B.C. de
Paris. 22.05, « Fidelio », de Beethoven.

BEROMUNSTER : 12 h., enregistre-
ments de virtuose. 12.40, orchestres cé-
lèbres. 16 h., danses et chansons. 17 h.,
conc. par le R.O. 19.40, œuvres de Jeu-
nes compositeurs suisses. 20.35, conc. par
le R.O. 22.15, nocturnes de Fauré.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), chant
et piano. 17 h. (Zurich), conc. par le
R.O. 19.40 (Berne), Jeunes compositeurs
suisses. 20.35, conc. par le R.O. 22.15,
nocturnes de Fauré. 22.35 (Vienne),
conc. du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, musique va-
riée. 20.15, duos de Donizetti. 20.30, fan-
taisie radlophon. 20.50. œuvres de com-
positeurs français par le R.O.

Télédiffusion (progr. europ. pour
Neuchâtel).

Europe 1: 12 h. (Fribourg e. B.), con-
cert. 13.15 (Saarbrtlcken), conc. sym-
phon. 16 h. (Vienne) , orchestre. 18.30
(Francfort), airs d'opéras. 20.15 (Casse!),
conc. symphon.

Europe II : 12.30 (Paris), tyroliennes.
13.35 (Montpellier), orchestre. 16.25 (Gre-
noble), festival Moeart. 18.05 (Paris),
piano. 18.30 (Strasbourg), concert. 20.30,
conc. symphon.

RADIO-PARIS : 15.30 , piano. 16.30,
violon. 17.05, quatuor de saxophones.
18.15, musique de Bizet. 19 h., musique
variée. 20.30, « L e  petit café», comédie
de Tristan Bernard.

DROITWICH : 13.15, orchestre phil-
harmonique. 19.50, concert.

BRUXELLES : 20 h., orchestre sym-
phonlque.

VARSOVIE : 20 h., musique moderne.
BUDAPEST : 20 h., « Le bal masqué »,

opéra de Verdi.
STOCKHOLM : 20 h.. « Madame But-

terfly », opéra de Pucclni.
MUNICH : 20.10, conc. Pfltzner.
PARIS P.T.T. : 20.30, musique symph.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 20.30 (Paris), conc sym-

phon. avec solistes. 20.10 (Munich),
conc. Pfltzner, direction de l'auteur.

Théâtre : 20.30 (Radio-Paris), «Le pe-
tit café », comédie de Tristan Bernard.

Demain samedi
SOTTEN S : 12.29, l'heure." 12.30, lnform.

12.40, musique populaire. 13.05, revue d'o-
pérettes. 1325, chant par Challaplne.
13.40, le Carnaval, de Schumann. 13.50,
ouverture d'Obéron, de Weber. 14 h., cours
d'initiation musicale. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20, disques. 17.40, mu-
sique légère. 18 h., cloches. 18.05, pour les
tout petits. 18.35, rondes de Jaques-Dal-
croze. 18.45, le tennis. 18.55, chansons de
marins. 19 h., le pittoresque des tradi-
tions confédérées. 19.10, musique de bra-
voure. 19.20, questions actuelles de poli-
tique fédérale. 19.30, guitare, par Andrès
Segovia. 19.40, la semaine en sourires.
19.50, lnform. 20 h., l'éphéméride Radio-
Lausanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, Improvisations de Roggs, planiste
fantaisiste. 20.50, «Invite donc le prési-
dent ! », vaudeville de Maurice Lemolne.
21.15, conc. Instrumental et chœurs retr.
du Brassus. 22.30, danse.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), musique populaire.
17 h. (Genève), musique légère. 20.30,
piano. 20.50, « Invite donc le président ! »,
vaudeville de Lemoine. 21.15 (Le Bras-
sus), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., trio en fa ma-
jeur, de Gade. 12.40, extraits d'opérettes.
13.45, mélodies d'opéras. 14.30, accordéon.
16.30, origine des noms des rues baloises.
17 h., concert. 18.10, musique variée.
19 h., cloches. 19.40, pièce théâtrale mu-
sicale en dialecte. 20.45, variétés. 22 h.,
Jazz.

Télédiffusion : 12 h. (Berne), piano.
14.30, accordéon. 15.35 (Bâle), concert.
17 h. (Genève), musique légère. 19.40,
pièce théâtrale musicale. 23 h. (Vienne),
musique légère
»!S0S55SSS*SS55SSSSSïiS55S5*5'SîS5S5î*S5îS55î'Sîiî5«

Les grands travaux
d'irrigation de Chamoson

i Une œuvre unique en Valais

Notre correspondant de Sion
nous écrit :

La commune de Chamoson vient
de réaliser une œuvre unique en
Valais et qui sera sans doute ap-
pelée à un grand retentissement
dans !e canton.

Jusqu 'à présent, certains vigne-
rons de la région étaient obligés de
faire une heure de marche afin
d'aller puiser sur le plateau l'eau
propre à irriguer leurs parchets
disséminés sur le coteau ou dans
la plaine.

Désormais, ils trouveront l'eau
sur place et ils pourront se livrer
à un travail à la fois plus rationnel
et plus fructueux.

Un grand réservoir d'accumula-
tion a été construit, en effet , au
lieu dit « Vérine », où l'eau de la
nuit servira à l'irrigation du vi-
gnoble.

Ce réservoir, de 40 mètres de dia-
mètre, pourra contenir 4,300,000
litres d'eau.

Sur une longueur de 17 kilo-
mètres, des canalisations ont été
posées qui permettront d'irriguer
170 hectares de vignes.

On a édifié également, de dis-
tance en distance, une centaine de
netits bassins.

Le vignoble entier sera divisé en
secteurs où six arroseurs seront dis-
posés qui distribueront 10 litres-
seconde.

Jusqu'à présent, l'irrigation des
parchets revenait , en moyenne, à
10 ou 12 fr. la toise.

A l'avenir , elle ne coûtera plus
que 1 fr. 50.

Ainsi le sacrifice de 430,000 fr.
que l'œuvre exigera sera rapide-
ment compensé par d'importants
avantages.

m 

Un nouveau train de décrets
sera pris aujourd'hui

par le gouvernement français

Les réf ormes de M. Paul Reynaud.

Des mesures d'ordre financier et économique très importantes
seront adoptées par le conseil des ministres

PARIS, 21 (Havas). — Le conseil
des ministres se réunira vendredi ;
il semble devoir être, dans l'ordre fi-
nancier et économique, ainsi que
dans celui de la production, le plus
important qui se sera tenu depuis le
15 novembre dernier, date de la pu-
blication des décrets-lois du plan
Daladier-Reynaud.

Selon les indications recueillies
dans les milieux informés, les dé-
crets que les membres du gouverne-
ment seraient appelés à prendre

^ 
se-

raient au nombre imposant d'environ
soixante.

Il ne semble pas que les diverses
mesures qui en feront l'objet soient
d'ores et déjà arrêtées. Les servi-
ces divers des ministères intéressés
ont travaillé une partie de la soirée
à leur élaboration et les conversa-
tions interministérielles de jeudi
soir reprendront vendredi en vue de
leur mise au point définitive.

En matière financière, les mesu-
res envisagées paraissent être de
deux ordres : mesures économiques
d'une part et d'autre part disposi-
tions portant aménagement de cer-
taines mesures fiscales dans l'indus-
trie et le commerce.

Parmi les mesures d économie que
le gouvernement serait amené à
prendre, figureraient un certain
nombre de décisions prises en ver-
tu des pouvoirs conférés au comité
de la hache telles que la suppres-
sion ou la réorganisation de cer-
tains offices. C'est ainsi que, selon
les indications recueillies, l'office du
blé, qui dépendait jusqu 'ici dn mi-
nistère de l'agriculture, serai t ratta-
ché au ministère des finances.

Concernant, les aménagements fis-
caux, on croit savoir que le ministre
des finances a l'intention de, soumet-
tre à l'approbation de ses collègues
un projet de décret portant création
d'une taxe nouvelle qui frappe-
rait tous les paiements supérieurs à
100 francs.

Cette taxe, qui serait de 5 pour
mille, se substituerait à la taxe sur
la production dont elle dépasserait
considérablement le rendement.

Pour faire face aux dépenses oc-
casionnées par l'augmentation des
charges en matière d'armements, un
décret-loi autoriserait la caisse au-
tonome de défense à émettre des
bons de défense à court terme, dont
l'intérêt varierai t selon la durée de
l'émission.

Sur le plan économique, les mem-
bres du gouvernement auraient à dé-
libérer sur un certain nombre de
projets, dont le but serait de stimuler
la production et d'obtenir l'abaisse-
ment du prix de revient dans l'in-
dustrie.

Un de ces décrets porterai t amé-

nagement de la loi de 40 heures sans
entraîner une augmentation des char-
ges pour les entreprises, par une
modification de « certaines disposi-
tions internes de la loi ». Ce décret
s'appliquerait également aux che-
mins de fer pour lesquels d'autres
mesures de compression des dépen-
ses seraient prévues en vue de la
réduction du déficit d'exploitation.

Enfin , parmi les autres projets en
prépara tion, un décret autoriserait
les ressortissants étrangers à établir
en France certaines industries que si
celles-ci ne concurrencent pas les
industries françaises déjà existan-
tes.

M. Paul Reynaud, ministre des fi-
nances, prononcera un discours, sa-
medi soir, au cours duquel il expli-
quera les nouvelles mesures adop-
tées par le cabinet Daladier.

De violents combats
se déroulent dans le Ghansi

TCHOUNG KING 20 (Havas). —
De violents combats se déroulent
dans le Chansi (Chine du nord), où
les Japonais ont déclenché une of-
fensive. De leur côté, les Chinois
attaquent dans le sud et le nord de
cette province. L'aviation chinoise,
très active, a bombardé à diverses
reprises les positions adverses.

M. Gafenco se rend
à Bruxel.es

BERLIN, 21 (Havas). — M. Ga-
fenco, ministre des affaires étran-
gères de Roumanie, est parti pour
Bruxelles.

L'office de non-intervention
est dissous à Londres

LONDRES 20 (Havas). — Le co-
mité de non-intervention s'est réuni
pour la dernière fois en séance plé-
nière à 11 h. 15, au Foreign office,
sous la présidence de lord Ply-
mouth. L'objet de la réunion , à la-
quelle assistaient les représentants
de tous les Etats restés membres
du comité, était de procéder à la
dissolution formelle de l'office de
non-intervention et des divers orga-
nismes de contrôle et d'observation
créés par les accords de 1936.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

3 %% Ch.Prco.-Sulsse 485.— d 500.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 445.— 450.—
3 % Genevois k lots 116.— 116.—
5 % Ville de Rio .. 100.- 100.-
5 % Argentines céd. .. 46 yt % 46 yK %
6% Hlspano bons .. 232.— d 232.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 86.— 92.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 190.— 197.—
Sté fin. franco-suisse 420.— d 420.— d
Am. europ. secur. ord. 22.— 22 %
Am. europ. secur. priv. 380.— 383.—
Cle genev. ind. d. gaz 350.— 355.—
Sté lyonn. eaui-éclalr 159.— 160.—
Aramayo 23.— d 24.—
Mines de Bor 175.- 175.-
Chartered 23.— d 24. —
Totls non estamp. .. 40.— 42.—
Parts Sétlf 350.- 350.-
Plnanc. des caoutch. 22 % 22 y
Electrolux B 145.— 145.—
Roui , billes B (SKF) 293.- 292.-
Separator B 110.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

3% C.P.F. dlff . 1903 92.25 93.-
3 % O.F.F 1939 85.90 86.25
4 K Empr. féd. 1930 101.60 101.25
3 % Défense nat. 1936 97.65 98.25
3 % Jura-Slmpl. 1894 97.- 97.25 d
3 y ,  Goth. 1895 Ire b. 97.50 97.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 460.— 465.—
Dnlon de banq. sulss. 495.— 495.—
Crédit suisse 500.— 503.—
Crédit foncier suisse 240.— 238.—
Bque p. entrepr . électr. 303.— 310.—
Motor Columbus .. 181.— 185.—
Sté suls.-am d'él. A. 45.— d 46.— d
Alumln. Neuhausen 2275.— 2295.—
C.-P. Bally S. A. .. 960.— 960.—
Brown, Boveri & Co 174.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1540.— 1550.— o
Aciéries Flécher .... 560.— d 590.—
Lonza 487.— 485.—
Nestlé 1001.— 1021.—
Sulzer 700.— 700.—
Baltimore & Ohlo .. 22 '/ 23.—
Pennsylvanie 75 >5 76 y,
General electrlc .... 154.— 156.—
Stand. OU Cy of N.J. 199.- 202 y
Int. nlofc. Co of Can. 203.— 204.-
Kennec. Copper corp. 134 V, 138.—
Montgom. Ward & Co 197 y ,  199 %Hlsp. am. de electrlc. 1070.— 1070.—
Italo argent , de elect. 146.— 145 y.
Royal Dutch 668.— 670.—
Allumettes suéd. B. 26<— * 25 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banq. commerc Bêle 350.— 345.— d
Sté de banq. suisse 477.— 480.—
Sté suis. p. l'ind élec. 277.— 282.—
Sté p. l'indus. chlm. 4400.- 4700.-
Chlmlques Sandoz .. 6900.— 7000.—
Schappe de Bâle 430.— 430.—
Parts « Canaslp » doll. 20 '< 20 y

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 avril 20 avril

Bque. cant. vaudoise 615.— 610.—
Crédit foncier vaudois 597.50 597.50
Cabl. de Cossonay .. 1890.— 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 2875.— 2900.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
19 avril 20 avril

4 % % Rente 1932 A 87.10 88.20
Crédit Lyonnais . . ..  1568.— 1595.—
Suez cap 13300.— 13820.—
Cle Générale Elect. . . 1870.— 1417.—
Péchlney 1635.— 1665.—
Rhône Poulenc . . . .  775.— 790.—
Cglne 1409.— 1442.—
Air Liquide 1115.— 1135.—

BOURSE DE LONDRES
19 avril 20 avril

3 % % War Loa11 • • • 93.37 93.68
Elo Tlnto 11.10.- 11.15.—
Bhokana 9.12. 6 9.15.—
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport .... 4.— . 7 4. 1. 3
Courtaulds 1. 4. 3 1. 4. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.11.10 4.12. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 3 1. 8. 3
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 5. 7 6. 5. 7

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

Allled Chemical & Dye 157.— 157.—
American Can 86.62 — .—
American Smeltlng . . 39.75 40.75
ftmerican Tel.&Teleg. 155.75 156.—
American Tobacco «B» 80.37 80.87
Bethlehem Steel . . . .  55.87 57.50
Chrysler Corporation . 60.12 62.—
Consolidated Edison . 29.25 29.87
DU Pont de Nemours . 138.— 139.—
Electrlc Bond & Share 7.75 8.12
General Motors . . . . 40.50 41.87
International Nickel . 45.25 46.37
New York Central . . 14.- 14.37
United Aircraft . . . .  35.50 36.—
United States Steel . . 47.25 48.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neucbfttel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 500.— d 500.—
Crédit foncier neuchât 550.— d 550.— d
Soc. de banque suisse 476.— d 475.— d
La Neuchâtelolse . . . . 450.— < 420.—
Câble élect. Cortalllod3uj 5.— d 3040.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 420.— 425.—
Ciment Portland . . . .  850.— 850.—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travera. . —.— .— .—
Salle des concerts ... —.— 830.— d
Klaus . . . —.— —.— '
Etablissent Perrenoud 250.— o 250.— o
iSénlth S. A. ordln. . . 75.— o 75.— o

> » privll. ... 85.— d 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3U 1902 95.— d 96.— d
Etat Neuchât. 4y,  1930 100.50 100. - d
Etat Neuchât . 4% 1931 100.50 d 101.—
Etat Neuchât. 4% 1032 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 2 '/. 1932 93.— 93.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— 100 — d
Etat Neuch. sy,% 1938 97.— o 95.— o
Ville Neuchât. $% 1888 — .— — .—
VUle Neuchât. 4% 1931 "){> , - d 100.— d
VUle Neuchât 4% 1931 100.— 100.— d
VUle Neuchât. S % 1932 99 - d 99.50 d
VlUe Neuchât 3% 1937 96.75 97.- o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 66.— o 66.—
Locle S %% 1903 . . . .  72.50 70.- d
Locle 4% 1899 72.50 70.— d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Saint-Blalse 4y 1930 100 - d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 100.— d 100.— d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  100.— 95— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.— o 100.— o
Zénith 5% 1930 . . . .  100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Un discours du «duce» devant
les représentants diplomatiques

M. Mussolini répond brièvement
au message de M. Roosevelt

ROME, 20. — M. Mussolini rece-
vant au Capitole le rapport sur les
préparatifs de l'Exposition universel-
le de Rome de 1942 a prononcé, de-
vant les représentants diplomatiques
des Etats ayant déjà annoncé leur
participation, un bref discours qui est
considéré comme une première ré-
ponse au message du président Roo-
sevelt :

L'Italie vent la paix
« Que ceux peu nombreux ou trop

nombreux qui, au delà des frontières,
s'abandonnent aux hystérismes du
moment ne s'alarment pas si nous
parlons aujourd'hui d'une grande
mobilisation. Il s'agit d'une mobilisa-

tion civile, pacifique, sans armes, en
dehors de celle du travail commencée
par 15,000 ouvriers. Il s'agit de com-
mencer un effort systématique et de
coordonner toutes les énergies na-
tionales, afin que l'Exposition mon-
diale de 1942 soit digne de Rome,
de l'Italie fasciste et du titre
d'« Olympiade des civilisations » par
lequel elle est annoncée au monde.

> Si nous avions l'intention d'al-
lumer la mèche, si nous couvions
des desseins agressifs, nous ne nous
déciderions pas, comme nous le fai-
sons, à une œuvre d'une envergure
telle que celle qui consiste à orga-
niser une exposition universelle.

» Il est, en conséquence, souverai-
nement injuste et injustifiable à tous
les points de vue de s'être livré à
une tentative de mettre les pays de
l'axe au banc des accusés. Le méca-
nisme des garanties décennales ré-
ciproques n'est pas moins absurde,
sans compter les erreurs de géogra-
phie pyramidales dans lesquelles
tombèrent certains individus qui ont
les notions les plus rudimentaires
des choses européennes.

» Quant à la grande conférence
suggérée et dans laquelle les Etats-
Unis se borneraient effectivement à
prendre le rôle de spectateurs loin-
tains, l'expérience nous donne à ce
sujet d'amères leçons, à savoir que
l'insuccès est d'autant plus sûr qu'il
y a plus de membres.

Ce que sera l'Exposition
universelle de Rome

» L'Exposition universelle de Ro-
me veut être la consécration des ef-
forts que tous les pays civilisés fe-
ront sur le chemin du progrès, non
seulement matériel. Tout Italien doit
se considérer personnellement en-
gagé, à partir d'aujourd'hui. La par-
tie italienne de l'Exposition de 1942
est destinée à se perpétrer dans les
siècles par des édifices qui auront
les proportions de Saint-Pierre et du
Colisée. Vous qui visiterez aujour-
d'hui le terrain des Trois-Fontaines,
vous aurez déjà une idée du carac-
tère grandiose des œuvres commen-
cées qui seront achevées avant mê-
me le délai de trois années. >

Une « certaine satisfaction *
à Londres

LONDRES, 20 (Havas). — Le dis-
cours de M. Mussolini de jeudi ma-
tin a été accueilli avec une certaine
satisfaction dans les milieux politi-
ques anglais. On relève notamment
le ton employé pour parler de l'a-
venir, ton qui, estime-t-on, contras-
te avec celui des déclarations les
nlus récentes de M. Mussolini.

Le passage du discours dans lequel
le « duce s> a fait  allusion aux pro-
positions de M. Roosevelt a particu-
lièrement retenu l'attention. Si, dit-
on dans les mêmes milieux, M. Mus-
solini n 'a pas précisé la manière
dont les puissances de l'axe enten-
dent répondre au message du prési-
dent Roosevelt, on peut toutefois no-
ter qu'il a tenu à réaffirmer la vo-
lonté de paix de l'Italie et d'e l'Alle-
magne.

COURS DES CHANGES
du 20 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.855 20.885
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles .... 74.80 75.10
Milan 23.30 23.60
> lires tour. — .— 20.90
Berlin 178.- 179.—
» Registermk —.— MO.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  107.40 107.70
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communiqua a titre indlcatu
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Après l'incendie du « Paris »

(Suite de la première page)
NICE, 20 (Havas). — Le chef de

la brigade mobile de Nice invite la
personne qui a signé sa lettre «W.
B. C. 1932 » à se mettre d'urgence en
rapport avec lui. Cette lettre, par-
venue il y a un mois entre ses
mains, indiquait qu'un attentat allait
être commis contre un paquebot
français.

Le « Normandie » partira
conformément à l'horaire
PARIS, 20 (Havas). — Le paque-

bot « Normandie » partira conformé-
ment à l'horaire normal, le 26 avril ,
à 14 heures.

Vn acte criminel
p rédit contre un
navire p ar une
lettre anonyme

La création de provinces
en Autriche

BERLIN, 20 (D. N. B.). — Le
« Reichsgesetz Blatt > publie une loi
sur l'organisation et l'administration
de la Marche de l'est, autrefois l'Au-
triche. La loi porte la date du 15
avril 1939 et prévoit notamment la
création des provinces suivantes :
province de Vienne, chef-lieu Vien-
ne ; la Carinthie, avec Klagenfourth;
le Danube-inférieur, avec Krems ; le
Danube-supérieur, avec Linz ; la
province de Salzbourg, avec Salz-
bourg ; la Styrie, avec Graz ; le
Tyrol, avec Innsbrouck.

L'ancien pays du Vorarlberg cons-
titue provisoirement un district au-
tonome dirigé par le préfet du
Reich à Innsbrouck. Ces provinces
sont dirigées par des préfets du
Reich qui relèvent du ministre de
l'intérieur. La loi entre en vigueur
le ler mai.

LA VIE NA TIONALE

LUCERNE, 20. — Un communi-
qué du commandement de la police
cantonale annonce que, récemment,
les organes de celle-ci ont interrogé
un automobiliste étranger qui aurait
procédé, selon les dires de plusieurs
personnes, à des prises de vues
photographiques et à des travaux de
mensuration suspects à Emmerfeld.

Un automobiliste étranger
suspect

COIRE, 20. — A la suite d'un en-
tretien entre des représentants du
Conseil d'Etat et le président de la
commune de Flims, les fouilles sur
le lieu de la catastrophe de Fidaz
ont été suspendues pour le moment.

Ces travaux ont été accomplis par
300 hommes pendant dix jours. On
ne peut plus attendre de résultats
importants cfautres fouilles. Toute-
fois, un chien policier parcourra en-
core les décombres. Dans le cas où
l'on aurait l'espoir de découvrir des
corps, les autorités sont disposées
à reprendre des recherches.

Les recherches entreprises
à Fidaz depuis dix jours sont.

suspendues

f ^̂ î̂ftMini^  ̂ m\\\\timm\\\wW/EF&t^

PRODUIT SUISSE CRÈME-NIVEA Frs. 0.50 - Frs. 2.40 HUILE-NIVEA Frs. 1.75 et Frs. 2.75 S. A. „Le Pilote" Bâle. AS 3704 X

FOOTBALL

En Angleterre
Le match amateur Ecosse - Irlan-

de, disputé mercredi à Glascow, est
resté nul, 1 à 1.

CYCLISME

Des sanctions
La commission sportive du S.R.B.

a été obligée de suspendre huit cou-
reurs bien connus pour avoir con-
trevenu au règlement interdisant aux
amateurs la publicité.

JEUX OLYMPIQUES

Pour Saint-Moritz
Dix nations ont déjà envoyé leur

adhésion pour les jeux de Saint-Mo-
ritz. La Finlande s'est inscrite en re-
merciant la Suisse de s'être inscrite
pour les jeux d'Helsinki. Sont encore
inscrits : les Etats-Unis, la France,
la Pologne, la Norvège, la Grèce, le
Luxembourg, la Hollande, la Belgi-
que et la Bulgarie. L'Italie a accusé
réception de l'invitation, mais fera
dépendre son acceptation de l'orga-
nisation de compétitions de ski.

Les sp orts

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Oharlle Chan k Broadway.
Rex: Capitaine Blood.
Studio: Heldl.
Apollo: L'affaire Lafarge.
Palace: La vierge folle.
Casino de Fleurier: Gibraltar.

En Europe orientale

Elle demande en tout cas
le rétablissement

die ses anciennes frontières
SOFIA, 20 (Havas). — M. Kios-

seivanoff , président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères, a fait,
jeudi matin, devant la commission
des affaires étrangères, un exposé
sur la situation internationale et po-
litique de la Bulgarie. Le président
a souligné que la Bulgarie n'a conclu
d'engagements avec aucun pays et
qu'elle continuerait à pratiquer une
politique de stricte neutralité.

Relevant l'importance des rapports
économiques existant entre la Bulga-
rie et l'Allemagne, il a expliqué que
cette situation résultait cFu fait que
d'autres puissances ne s'intéressaient
pas au marché bulgare.

Parlant des rapports avec les
pays voisins, le ministre a déclaré
que le gouvernement bulgare s'ef-
forcerait de rétablir la Bulgarie dans
ses frontières de 1913 par des
moyens tout pacifiques d'ailleurs.
C'est à cette condition que la Bul-
garie pourrait entrer dans l'Entente
balkanique.

La Bulgarie
se sent-elle p rise
aussi d'un besoin
d'esp ace vital ?

De rnières dépêches de la nuit et du matin

Un ministère
des fournitures de guerre

est créé en Angleterre
LONDRES, 20. — M. Chamberlain

a annoncé à la Chambre des com-
munes que le gouvernement avai t dé-
cidé la création d'un ministère des
fournitures de guerre et que c'était
M. Leslie Burgin, ministre des trans-
ports, qui était nommé ministre des
fournitures de guerre.

SAMEDI AU MARCHÉ
BELLES LAITUES - Pommes ronges
de Californie - GRAPE FRUITS
extra . Rhubarbe et choux-fleqrs
Se recommande: le camion de Cernier:

Daglia.
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Du 21 au 27 avril MB l̂ APAfJ.n 1111111 Dimancil8 : matméa â 3 h' ^̂ ^R|
lErW^ \WR>m&£. àff»* wflJ JkVJW UUUK3 HARCELLE + PIERR E 4. RAYMOND lll. . A„ CHANTAI. x RENOIR * ROULEAU f^SVous voudrez tous assister aux dramatiques péripéties | S

de ce célèbre procès qui vient d'être porté è récran par Pierre Chenal EftICH VON STROHEIM W&MDABS UN FILM DE F "Sftl
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d'hni , sur le cas troublant qui pendant des mois divisa la France en LAFA RG1STES SYLVETTE MO!. ^^¦SBv ï Ëà I

Rendez votre verdict en assistant à ce film passionnant MKI. „ „otua W- WZ-^̂ f̂ /m '%
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Combinez votre visite à I EXPOSITION NATIONALE jÉl̂ k
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sources thermales 4̂ ĵfpS»^
PaSt^^^"^^^  ̂ Rhumatismes, goutte , sciatique, maladies de la femme

Poissons
Truites, portions vivantes

Saumon au détai l
. Brochets - Perches

Soles d'Ostende
Colin - Cabil laud
Filets de cabillaud

Filets de dorst-b
Morne - Merluche

Harengs fumés et salés
Rollmops - Haddocks

Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Canards - Pigeons
Beaux faisans coqs
Canards sauvages

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

à VITA-NOVA
Alimentation nouvelle

RUE DU SEYON 24

PRODUIT VÉGÉTAL. -
Son goût exquis de noi-
settes en fait un vrai régal
pour tartines et pâtisseries.

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez
échantillon et recettes.\ J J
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Q[ PALACE SIS °U 21 au 2T avril i
i critique unanime en a dit tous les mérites E/fe^
s public enthousiaste lui a fai t un accueil chaleureux ïL*£'*Î
odpitant f i lm f rançais dont chacun parlera... f ef l f

\ VIERGE 1
FOLLE 1

ïaptée de la célèbre pièce d'Henry BATAILLE, avec '*&£. ;
FOR FRANCEN - ANNIE DUCAUX || 1
IRIELLE DORZIAT - JULIETTE FABER || 9
atmosphère toute baignée de tendresse et de passion ^ï |
en scène vivante Une interprétation de grande classe [5. Èjjgj

Dimanche, matinée à 3 h, lsPIIij iw[fî ll§̂Samedi et jeudi , matinée à prix réduits ¦ v *CTV „-U J

rdu 
21 au 27 avril BH ÇTIBEllîl  HIH du jjj au 27 avril BB

Matinées à prix réduits "̂  " r** ** ™ ^^ Matinées à 15 h. samedi H
samedi et jend i Tél. S30 00 dimanche et jeudi ^LW\

s shiriey TEMPLE et Jean HERSHOLT r
¦g D A N S S-

î H OUI la sauvageonne j
S. iirif ifm^Hii.«M«——i— mi i 9(
* d'après le célèbre roman de JOHANNA SPYRI g,
5 Le plus ravissant Le plus joli film ^̂ Xii ^

1' 1spectacle de Shirley Temple de Johanna SPYHI ? «S
S Tout le monde voudra vofr à l'écran HEIDI S"

.| Matinées  pour les enfa n t s  »
-g autorisées par la Commission scolaire r
£ ATTENTION ! ÎOOO BALLES seront distribuées aux enfants **

I o u  
une photographie do Shirley TEMPLE || ||

RETENEZ VOS PLACES LOCATION OUVERTE ||||

I Enfants : 50 & et I fr. B 9 PHOTO-ATTINGER S ta 761

Ménagères ! Attention !

Im 

<*r BOUIL LI El
r JI le demi-kilo Fr. -.80 et i," 115

HH Epaule à rôtir <| a ES
SH Rôti, cuisseau, 425 Kg

H Filet, côtelettes ». « *. i6°EI

H Saindoux pur * % ks. -.85 HEI
» Saucisses an foie ¦¦ s kg. 125 œ-v-: £*
B Saucissons pur porc ie H kg. 175 g g
M BOUCHERIE-CHARCUTERIE fi ~ 

*f 1I Berger-Hache n fils Bl
B Rue du Seyon - Rue des Moulins fi  ̂ El
§1 PROMPT ENVOI AU DEHORS §g£ < Mf Ê

M pRÔFiJÏNÂDLS 1
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|
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I NOS BEAUX VOYAGES DE PENTECOTE g
I EN CARS PUX.I.MAN B

| 23-29  ̂ W GO16 0 AZIIf tout eompris [*
| 2 « Jours I 'filear-o Fr. 70.- |
iij 27-29 mai m, HISdGIt tout compris NH avec BELFORT - COLMAR - STRASBOURG ' H
g! Encore quelques plooes ôlôponlbles pour chaque voyage Ij
g Voyages accompagnés promettant de donner la »
M plus entière satisfaction k tous les particlpan ta -,-
| RPOGRAMMES DOTAILLas ET INSCRIPTIONS : U

i Sarage Hirondelle l ̂ Librairie Dubois p
¦ Tél. 6 3100 Tél. 6 28 40 U
£>,H«H.HHHHHHHH».H»«.»..5

loilUToujouis l —̂
«m WBOU! Dl

jj "*^. Pour l'entretien de vos parquets. A >
DHL meubles,linos.planelles.mosaïques Bcp en
l*yi IE FIAC0N * |

trnitrm t aunof Mum-aniM ^

Les bicyclettes «HONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- NfliRTfiNposent, ainsi que ses fameuses «UH I Uîl
VENTE — É CHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 84 27

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents besoins, depuis
Fr. 300.- jusqu'à Fr. 2000.-
avec et sans caution. Rem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna*
blés et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Génère.
Téléphone 4 42 68. Joindre
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir. SA3894Z

Le goûter, c'est l'adop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R, boulanger, Seyon 6

^VBf -•> I "• TSJj''V' "?'J?

i n< iy x tjm -
^':

<
¦¦¦' iSW. * /E8 Pw"8

Plants d'œillets fleuris
par mes boutures d'œlllets de toute première qualité. Dispo-
nibles dans toutes les teintes. 50 pièces Fr. 3.85; 100 pièces
Pr. 5.83. Franco. Instruction pour la culture, gratis. —
Commandez tout de suite chez: M. PANELLA, Moosbruck-
strasse 39, SAINT-GALL. SAlBISt

tëTS^I CASINO DE FLEURIER HBS^MS^M , , „lssUIW»u* .
I Vendredi - Samedi - Dimanche - Mardi Soirées à 20 h. 30 ¦..-

^  ̂
Dimanche matinée à 14 h. 15 

Prix 
uni que fr. 1- p„
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% Un film d'une Le grand film |
o brûlante aclualilé d'espionnage de 1939 5.
35 C
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= C353 avec rn
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* Viviane Romance - Erich von Stroheim - Roger Duchesne - Yvette Lebon g
B P__ La lutte implacable de l'Intelligence-Service et du 2me Bure au , ^fc v contre l'espionnage international m | S
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El Du 21 au 26 avril M A T I N éE A IB H E U R E S  S §pm *-** «* «v* «« oy*ii  SAMEDI ET DIMANCHE f^ï
H (in film policier mystérieu x avec WâRNgR OLAND dans \"

I CHARLIE CHAN à Broadway I
^l 

te dernier succès du regretté et fameux détective chinois 
^ilM et un grand film d'aventures en Espagne avec '' ¦ ¦'¦- t

Q DON AMECHE dans L'ESPIONN E DE MADR ID

H y a
Porto et porto -—-

comme il y a
fagots et fagots r-

notre
Porto Maison —r-

vaut
fr. 2.35 la bouteille 

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

-„„——,. ¦¦—»,¦¦¦¦,«—j Porto Maison 
vaut

VETEMENTS EN TOUS GENRES fn 2"35 la
vc

b°f f ̂ £MANTE AUX DE PLUIE, choix énorme w™ et rouge. -—-
I PANTALONS - CULOTTES GOLF ZIMMERMANN S.A.-

CHEMISES, ma grande spécialité 
PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport hwmwmcwmsmimmwÊMs

Complets salopettes de qualité nM n.n M<11MJL j:
BLOUSES DE BUREAUX M M iSirSilÊ

CASQUETTES ET CHAPEAUX w Ge f̂,s BR
O
EISACHER

' Neuchâtel - Saint-Honoré 8

Costumes tailleurs
| POUR DAMES , tout faits, depuis Fr. 49.-

Modèles et échantillons
â disposition

Vêtements Moine
PESEUX

Nos

FACILITÉS
PAYEMENTS

rendent service
Pour
Dames et Messieurs
un immense choix de

vêtements
de première qualité et
tous genres.
Demandez nos échan-
tillons de tissus pour
complets et manteaux.
Envoi à choix franco et
discret.

La maison du vêtement
MANDOWSKI
LA CHAUX-DE-FONDS

CAFfi SUISSE
« ALPRIMA »
1.10 le paquet de 250 gr.
lime paquet gratuit

(contra 10 emballages)

EWgjtffaH
EPICIRII PIN! NEUCHATtL

E. LANGEL, successeur

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 : 6000 fr .

S'adresser k L'Intermédiaire,
Charles Gulnand, rue du Tré-
sor 1, Neuch&tel. Tél. 614 76.



La situation
dans l'horlogerie

vue par les
autorités fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis que l'industrie horlogère
bénéficie de l'appui officiel , elle a,
tout comme l'industrie hôtelière ou
celle d'e la broderie, les honneurs
d'un chapitre dans le rapport de
gestion du département de l'écono-
mie publique. Et comme ce docu-
ment vient d'être publié, glanons-y
quelques renseignements sur la prin-
cipale activité économique du can-
ton de Neuchâtel.

Tout d'abord, rappelons qu'à la
fin de l'exercice clos le 30 juin 1938,
la Société générale de l'horlogerie
suisse (Superholding) enregistrait,
pour la première fois, un bénéfice
de 227 ,505 fr. et 85 centimes. Voilà ,
certes, un résultat bien satisfaisant,
d'autant plus que les sociétés affi-
liées elles-mêmes ont pu, non seu-
lement constituer des réserves et ali-
menter des fonds destinés aux œu-
vres sociales de la société générale,
mais encore verser des dividendes.

Certes, ce n'est pas encore la
prospérité établie et assurée. Comme
le relève le rapport , « la société aura
besoin de longues années pour se
remettre des grosses pertes subies
pendant la crise ». Ces pertes étaient
inscrites au bilan par 3,613,569 fr.
Le bénéfice de l'exercice écoulé ré-
duit cette somme à 3,386,063 fr. C'est
une première étape vers l'amortisse-
men total.

Notons aussi que, conformément
à l'arrangement conclu avec la Con-
fédération, la Superholding a pu
verser, au début de 1938, 500,000 fr.
à titre de remboursement partiel du
prêt accordé par les pouvoirs pu-
blics. Elle effectuera, au (Tébuf de
1939, le versement d'une même som-
me.

Quant à l'activité dans l'industrie
horlogère, elle a subi, en 1938, un
ralentissement sensible, en compa-
raison de l'année précédente. Tan-
dis qu'en 1937, les organes désignés
par l'arrêté fédéral tendant à pro-
téger l'industrie horlogère avaient
examiné 574 demandes d'ouvrir de
nouvelles exploitations ou d'agran-
dir une entreprise existanfe, le nom-
bre de ces requêtes tomba à 333 en
1938. Le dénartement fédéral , après
avoir pris l'avis (Te la commission
consultative établie par les proune-
ments horlogers, a accordé 188 auto-
risations.

Pour le travail à domicile, le rap-
port fait les observations suivantes :

« Il y a quelques progrès à enre-
gistrer, en ce qui concern e la fa-
çon dont s'exécute notre arrêté ré-
glant le travail hors fabrique dans
l'industrie horlogère (travail à do-
micile et petits établissements). L'ap-
plication laisse cependant encore
beaucoup à désirer, car le contrôle
se montre difficle. On devait du res-
te bien s'attendre à des difficultés ;
on ne pouvait guère compter que des
prescriptions apportant un tel chan-
gement entreraient dans les mœurs
en un ou deux ans. »

Toutefois, les mesures prises ne
sont pas restées sans effet, puis-
qu'on a constaté qu'un nombre ap-
précié d'ouvriers à domicile avaient
réintégré les ateliers.

Enfin , mentionnons que les auto-
rités tiennent pour indispensables
encore les prescriptions réglemen-
tant l'industrie horlogère, car c'est
là le seul moyen d'empêcher qu'un
ralentissement dans les affaires n'en-
traîue immédiatement une chute des
prix, comme cela avait été le cas au
cours des années précédentes.

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Après des mois de travail, le
fonds de secours aux agriculteurs,
chargé par le Conseil d'Etat du Va-
lais de procéder à la répartition
des subsides aux vignerons victi-
mes du gel du printemps dernier,
â pris les importantes décisions
suivantes :

L'aide est accordée aux vigne-
rons qui en ont fait la demande et
qui se trouvent dans une gêne
réelle.

Dans la règle, ne bénéficient pas
du secours :

a) les propriétaires qui ont eu,
en 1938, une récolte supérieure au
50 % de la moyenne des quatre an-
nées précédentes ;

b) ceux qui n'ont ni dettes, ni
charges de famille ;

c) ceux dont la fortune mobiliè-
re, connue ou présumée, ajoutée à
la valeur cadastrale des biens-fonds,
dépasse après déduction des dettes,
le chiffre de 15,000 fr., ce chiffre
étant majoré de 3000 fr. pour cha-
que enfant au-dessous de 16 ans ;

d) ceux dont les revenus autres
que ceux de l'exploitation viticole
sont supérieurs à 3000 fr., ce chif-
fre étant majoré de 400 fr. pour
chaque enfant de moins de 16 ans;

e) ceux qui ont fait sciemment
de fausses déclarations.

Pour la fixation des secours à al-
louer, la commission a établi une
liste de pointage, tenant compte
des charges de famille , de l'endette-
ment, des pertes subies, du degré
de gêne, d'une part ; de la fortune
mobilière et en biens-fonds, des re-
venus, d'autre part.

L'aide
aux vignerons

valaisans
victimes du gel
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AU JOUR LE JOUR

Les accidents en 1938
Les accidents de la circulation du-

rant l'année 1938 ont fai t ,  comme
d'habit ude, l'objet d'une statistique
régulièrement établie, pour autant
qu'ils ont été portés à la connais-
sance du département intéressé. En
voici le résumé:

Nombre d'accidents: 623; nom-
bre de victimes: 396 blessés, 28
morts.

Les causes principales des acci-
dents dans lesquels la responsabili-
té du conducteur est engagée sont,
par ordre d 'importance: l'inobser-
vation des règles de la circulation,
l'excès de vitesse, l 'inattention. On
relève 31 cas d'ivresse (conducteurs
d'autos 2b, cgclistes 4, piétons 3) .

Dans 171 cas, la responsabilité in-
combe à des cgclistes pour impru-
dence, inattention et inobservation
des règ les de la circulation. La res-
ponsabilité doit être mise à la char-
ge des p iétons dans 31 cas (impru-
dence d'adultes 13, imprudence
d'enfants 18) .

LA VILLE

La Société cynologique de notre
ville vient d'e lancer un référendum
contre la récente décision du Grand
Conseil neuchâtelois d'autoriser les
communes à élever la taxe des
chiens. « Les électeurs, dit le_ réfé-
rendum, demandent que la loi can-
tonale du 13 mars, portant revision
de l'article premier de la loi sur la
taxe des chiens et autorisant les
communes à augmenter la taxe jus-
qu'à 50 fr. soit soumise au vote du
peuple. » Le président de la Société
protectrice des animaux, à Neuchâ-
tel, M. C. Ott , a donné son accord1

personnel. Ajoutons que le délai ré-
férendaire expire lundi .

Un référendum

Etat eîvil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Eliette-Jacqueline, k William-Ed-
ward Tarry et à Eddy-Mathllde née
Schlenker, en Angleterre.

18. Marcelle-Irène, à Marcel-Armand
Juvet et à Irène-Henriette née Guyot , à
Peseux.

18. Paul-Henri , k Jean-Alfred von Gun-
ten ct k Marceline-Violette née Sandoz,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Franz Blattler, a Neuchâtel, et Mar-

guerite Stauffer, à Fontaines.
18. Charles-Jean Guirr et May Sandoz,

tous deux k Neuchâtel.
18. Pierre-Paul Crélerot , k Besançon, et

Claudine-Jeanne Studer, à Neuchâtel.
18. Charles-Eugène Blum et Alice-Fran-

çoise Blum, tous deux k la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS
17. Joseph-Ferdinand Hofstetter, époux

de Rosette née Muhlemann, né le 29 oc-
tobre 1878, domicilié k Neuchâtel.

17. Léa Banderet née Lang, épouse de
Paul Banderet, née le 6 mai 1879, domi-
ciliée k Travers.

L'éclipsé
de soleil

du 19 avril
L'observation de

ce phénomène a été
un peu gênée par la
forte bise qui souf-
flait mercredi soir.
A l'Observatoire de
Neuchâtel, deux pho-
tographies ont été
faites. Sur la pre-
mière prise à 18 h.
40 m. 23,6 sec, le
soleil est encore
complètement visi-
ble. Sur la seconde,
prise à 18 h. 42 m.
54 s., le disque so-
laire est mordu par
le disque lunaire.
Malheureusement, le
phénomène n'a pas
duré longtemps puis-
qu'à 18 h. 45 m. le
soleil disparaissait
derrière Chaumont.
La deuxième photo-
graphie est intéres-
sante car le disque
solaire est caché en
partie par la monta-
gne de Chaumont (à
droite en bas), par
un nuage (à gauche
en haut ) et par la
lune (à droite en
haut).

VIGNOBLE
COLOMBIER

Nos soldats s'en vont
(c) Le départ de l'école de recrues
inf. 1/2, pour sa grande course, a
eu lieu ce matin vendred i à 7 h.

Nos soldats se rendent à Bru (E.
M.), Bonvillars (cp. I), Onnens
(cp. II), Champagne (cp. III) et
Concise (cp. IV).

Le 24 de ce mois la marche en
avant reprendra et nous retrouve-
rons nos recrues à Sainte-Croix (E.
M., cp. I et III), à Bullet (cp. II) et
à l'Auberson (cp. IV).

Dès le lendemain déjà ces loca-
lités seront abandonnées et le soir
du 25, les Verrières et les Bayards
(cp. III) , abriteront l'école de re-
crues. Le commandement du batail-
lon sera pris ce jour -là par le ma-
jor Gaston Dubied , d'Ariesheim.

Dans cette région , nos recrues
exécuteront des exercices tactiques
en formation essentielle de batail-
lon. Le dimanche 30 avril aura lieu
la remise du drapeau et un service
divin sera célébré aux Verrières.

Une nouvelle marche conduira le
bataillon , les 5 et 6 mai, dans les
environs de la Brévine, le Cerneux-
Péquignot, la Chaux-du-Milieu et
les Ponts-de-Martel où il sera can-
tonné avec un détachement d'ar-
mes lourdes qui le rejoindra le 6.

Les 8 et 9 mai un exercice d'a-
vant-postes sera dirigé par le col.
Siegwart, commandant de l'école.

Dès le 11 mai la troupe prendra
ses cantonnements à la Chaux-de-
Fouds, ville dans les environs de
laquelle elle travaillera jusqu'au 16
mai.

Ce sera ensuite la prise des der-
niers cantonnements intermédiaires
à Lignières, Diesse, Lamboing, Prê-
les. Le 17 mai nos recrues s'exerce-
ront à lancer la grenade à main
sous la direction du cap. Schindler,
officier d'E. M. G.

Le 20 mai un défilé et une ins-
pection précéderont la marche de
retour à Colombier qui s'effectuera
par les hauteurs de Chaumont.

Le licenciement de l'école est pré-
vu pour le 28 mai.

RÉGION DES LACS
NUVHJLY

Un gros bâtiment
détruit par lé feu

(c) Jeudi soir, à 21 h. 15, un gros;'
incendie a éclaté au-dessus du vil-
lage de Nuvilly, dans le bâtiment de
MM. F. Ding et E. Bezat. Tout le
toit ne formait qu'un immense bra-
sier quand on aperçut le sinistre.

L'incendie prenant tout de suite
de grosses proportions, des secours
furent demandés à Estavayer. Tou-
tes les pompes des environs étaient
sur les lieux. La bise qui soufflait
a mis en danger les maisons proches
du bâtiment en feu.

Le bétail a pu être sauvé.

Les détournements du R.V.T.
Encore quelques précisions

Un journal de la Montagne an-
nonçait hier que le Parquet de Neu-
châtel avai t adressé une lettre au
conseil d'administration du Régio-
nal du Val-de-Travers, à Fleurier,
annonçant des poursuites d'office à
la suite de la découverte des irré-
gularités commises par feu Lucien
Piétra, directeur de l'entreprise. Le
journal en question ajoutait que le
Parquet faisait des réserves à l'égard
de deux fonctionnaires du Bégional
du Val-de-Travers auxquels — dit-il
— la situation de la caisse ne pou-
vait échapper.

Le Parquet, consulté par nous, dé-
ment que des réserves aient été
faites par lui à l'égard de ces deux
fonctionnaires. Il a simplement
écrit au conseil d'administration
pour lui demander des explications.

La première enquête semble ré-
véler, de la part du directeur dé-
cédé, une très grande habileté dans
la façon dont il commettait ses ir-
régularités. Lucien Piétra avait di-
rigé, pour son compte, un commerce
de combustibles, et les recherches
qu'il faut faire dans la comptabilité
de cette entreprise personnelle com-
pliquent singulièrement la tâche des
enquêteurs.

* *
« L'émotion provoquée par cette

découverte est d'autant plus grande
dans le Val-de-Travers — ajoute le
journal que nous citons au début
du présent article — qu 'on se sou-
vient que l'Etat , en 1934, fit une
avance de 400 ,000 fr. pour dégager
les valeurs du fonds de retraite don-
nées en nantissement. D'autre part,
on sait que le R.V.T. était à la veille
de recevoir un gros commandement
de payer. »

VAL-DE-TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une découverte

archéologique sensationnelle
Des fouilles archéologiques ont

été entreprises depuis six mois sur
l'emplacement de l'antique Aventi-
cum, au sud-est de la colonne dite
«Le Cdgognier > où se trouvait le
temple. Ces fouilles sont faites par
le camp de travailleurs volontaires
Pro Aventico que dirige M. Raiss.

Mercredi , une découverte sensa-
tionnelle a été faite. En effet, dans
l'après-midi, on a mis à jour *à 1 mè-
tre 50 de profondeur un buste en
or pur repoussé d'environ deux
tiers de la grandeur naturelle. Ce
buste doit être celui d'Antoni n le
Pieux (Titus Aureilius Fulvius),
empereur romain (86 — 161 après
,T. C.). Cet empereur qui fut un père
pour le peuple mourut pleuré de
tous, après avoir été désigné le
Pieux. Marc Aurèle fut son succes-
seur.

La partie supérieure du buste, re-
couverte d'une armure, est un ad-
mirable travail d'une valeur inesti-
mable. On suppose que ce buste au-
ra été enfoui dans le sol par un des
servants du temple avant une inva-
sion.

C'est un magnifique succès pour
l'entreprise des fouilles et un pré-
cieux encouragement.

En pays f ribourgeois

Macabre découverte
On a découvert près de Brenles, à

la lisière de la forêt , à proximité de
la frontière des cantons de Fribourg
et de Vaud, le cadavre d'un homme
dont la mort semble remonter à quel-
ques jours. Le corps était entière-
ment nu. Une enquête a été immédia-
tement ouverte par les polices vau-
doise et frihourgeoise.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencements d'incendie
Mercredi, à midi un quart, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré à
la fabrique Movaao. Le feu a pris
naissance dans les combles à l'est du
bâtiment, à proximité de la cage
d'ascenseur.

Le concierge de l'immeuble réus-
sit, au moyen d'un extincteur de la
fabrique, à maîtriser le feu. A l'ar-
rivée des premiers secours, tout dan-
ger était écarté. Dégâts peu impor-
tants qui consistent en quelques
planches carbonisées.

On croit que ce commencement
d'incendie est dû à l'imprudence
d'un fumeur qui a lancé une ciga-
rette allumée dans un coin.

Le même jour, à 18 h. 35, les pre-
miers secours ont été alertés pour
un feu de cheminée à la menuiserie
ler Mars 16 c. Le feu a été commu-
niqué à la cheminée par un . fort ti-
rage provenant du chauffage central.
Pas de dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 avril
Température : Moyenne 11.1 ; Min. 3.1 :

Max. 15.9.
Baromètre : Moyenne 725.7.
Vent dominant : Direction : N.-K. ; force:

fort.
Etat du ciel : Légèrement nuageux.

Temps probable pour aujourd 'hu i
Bulletin de Zurich, 20 avril, 17 h. 30

Lo beau temps se maintient; bise fai-
ble; plus chaud. Le matin, température
voisine de zéro.
Therm. 21 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

( Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 19 avrU, k 7 h., 430.03
Niveau du lac, du 20 avril, à 7 b.., 430.01

Les concerts

La « Guilde des arts » continue...! Ex-
position Ici, conférence là, concert un
peu plus loin, eUe fait preuve d'une
activité qui lui gagne chaque fols des
amitiés nouveUes. Mais ce qui nous plaît
le plus, peut-être, c'est cette atmosphère
familière, charmante, détendue, qu'eUe
excelle à créer. Hier encore, le concert
qu'elle avait organisé k la Salle moyenne
des conférences — que des réparations
récentes ont rendue fort accueUlante,
mais dont l'acoustique est détestable —
fut a la fois d'une tenue et d'une Inti-
mité infiniment sympathique.

Un programme fort original nous per-
mit d'applaudir d'exceUents artistes dont
quelques-uns se sont déjà acquis des
droits à notre estime. Mme René Gerber,
pianiste, d'abord, dont le Jeu d'une viva-
cité spirituelle a fait mervetUe dans trols
œuvres de Chabrier, de Debussy et de
M. R. Gerber, son mari...; puis M. René
Landry, violoniste, un musicien dont la
probité, l'InteUlgence et la technique
n'ont d'égale que la discrétion, et qui
rendit avec un goût très sûr et un accent
personnel la très belle sonate pour violon
et piano de Turina, qu'il joua avec Mme
Gerber.

Enfin, M. Louis de Marval, planiste
dont les brillantes qualités promettent
beaucoup pour l'avenir, M. André Ruf,
dont la virtuosité au basson fut très
applaudie, et M. René Goffin, un excel-
lent clarinettiste, Jouèrent avec fldéUté,
mais sans y mettre toujours l'ensemble
qu'on eût souhaité, deux trios de Bee-
thoven et de Poulenc.

Un public nombreux et composé en
grande partie d'artistes prit le plus vif
plaisir k cette soirée originale, et le
prouva par ses applaudissements, (g)

« Die Moserbnben »
On aurait aimé k entendre ces trois

Suisses devant un vieux chalet des Alpes,
au déclin du Jour, dans les pâturages,
les hautes montagnes silencieuses au
fond, ou alors à l'orée d'un bols quand
le vent souffle à travers la verdure des
branches.

Mais — disons franchement notre opi-
nion — nous les trouvons assez dépaysés
quand Ils se produisent sur la scène de
la Rotonde et malgré leur bon et hono-
rable effort de nous apporter une bouffée
d'air frais des Alpes, on reste, k les voir
et à les entendre, trop souvent sous
l'impression d'assister à un numéro d'un
théâtre-variété.

Et pourtant, nous ne doutons pas que
les « Moserbuben », chantant les mélodies
de notre folklore et Jouant de la mu-
sique populaire, parviennent à faire cou-
ler des larmes de nostalgie émue quand
Ils apportent le salut de la Suisse pri-
mitive et lointaine k nos compatriotes
établis au pays des dollars et des gratte-
ciel. Nos meilleurs vœux les accompa-
gnent dans leur nouveUe tournée d'outre-
mer, et tout spécialement à l'exposition
Internationale de New-York. C'est aussi
le vœu — nous en sommes convaincus
— des auditeurs qui les ont copieuse-
ment acclames hier soir. F. M.

Un concert
de la, c Gnilde des arts »

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

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

des C. F. F., du 20 avril, à 7 h. 30

|1 tSSXm X TEMPS ET VENT
S ^ C. F. r.

m
280 Bâle .... -f 4 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -f 2 Pr. b. tps Bise
687 Coire .... -j- 2 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... — 5 Tr. b. tps >
632 Fribourg .. -1- 2 » >
394 Genève 1 -5  > Bise
475 Claris 0 > Calme

1109 Gôschenen — 1 » »
666 Interlaken -f 4 » >
995 Ch.-de-Fds + 2 Qq. nuag. Bise
460 Lausanne -f 7 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -f 7 > Calme
276 Lugano .. -f 6 » »
439 Lucerne .. -j- 4 » '898 Montreux - - 7 » »
482 Neuchâtel - - 6  » >
605 Ragaz 4 - 1  » »
673 St-Oall .. + 1 » »

1856 St-Morita — 3 » »
407 Schaffh" + 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 2 » >637 Sierre .,..+ 1 Tr. b.tps »
662 rhoune .. -f 3 » »
389 Vevey .... -j- 7 > »

1609 Zermatt .. — 3 > »
410 Zurich + 5  > Vt d'E.

Bulletin météorologique

du Jeudi 20 avril 1939
Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.75
Carottes > 0.30 o 70
Poireaux .......... le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.45 0.50
Laitues > 0.40 0.45
Choux-fleurs ...... » 0.50 1.20
Oignons le kg. 0.40 — .—Asperges (de France) la botte 1-60 — .—
Radis 0.20 0 25
Pommes le kg. 0.70 0.90
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 6.— — .—
Beurre de cuisine . . » *•*" —.—
Fromage gras .... > 8.— —.—
Fromage demi-gras » 2.— —.—
Fromage maigre ... » 1-50 — •—Miel » 4. .-
Pain » 0.38 0.52
Lait le litre 053 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3-
Veau > 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval ^ 1.50 3.60
Pore » 3.20 3.40
Lard fumé » 8.60 — .—
Lard non fumé .... » 8.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

(Audience du 19 avril)

Un beau coup de filet !
(c) Les nombreux clients dont les nomsfurent appelés au cours de cette audien-
ce font penser k des poissons de toute
taille et de toute espèce, ramassés sur lelac un Jour de bonne pèche en un ma-gnifique coup de filet.

11 y a d'abord la série des Impénitents
du vélo, ceux qui s'obstinent à vouloir
circuler aevc la plaque de l'année der-
nière.

La plupart acceptent avec philosophie
l'amende de cent sous, plus un franc de
frais qui leur est Infligée. D'autres ont
l'air de penser: «Voici des petits sous que
J'aurais pu économiser pour la prochaine
foire ! »

Ensuite, ce sont quelques motocyclistes
coupables d'avoir pris en croupe passager
ou passagère sans être équipé pour cela.
Ce délit est plus sérieux, l'amende est
plus forte : 15 fr. et les frais.

Enfin, avec le printemps, ce sont les
Inévitables voisins de France, venus se
balader en automobile sans la lettre F.
Pour la première fols, c'est 4 fr. d'amen-
de, représentant un amical avertissement.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

IMPRI MERI E CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Messieurs les membres du Cercle
tessinois sont informés du décès de
leur regretté collègue et ancien
caissier,

Monsieur Alphonse BIANCHI
survenu le 19 avril 1939.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le 22 avril. T ...Le comité.

Le comité du Moto-club de Neu-
châtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alphonse BIANCHI
vice-président

survenu le 19 avril 1939.

Monsieur Léopold Perrin-Perret,
à Cormondrèche, et ses enfants :

Monsieur René Perrin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Francis Per-
rin et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Per-
rin et leur enfant , à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Paul Perret,
à Cormoret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Per-
ret et leurs enfants , à Cormondrèche;

Mademoiselle Frieda Perrin, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur W. Benoît-
Perrin et leurs enfants, à Fenin ;_

Monsieur et Madame Th. Perrin
et leurs enfants , à Auvernier,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Cécile PERRIN
née PERRET

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 19 avril 1939, à 18 h. 30, dans
sa 62me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Cormondrèche, le 19 avril 1939.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Père, Je veux que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean XVTI, 24.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité
vendredi après-midi.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Henriette Ritter, à
Auvernier; Madame J. Ritter, ses
enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Nestor L'EPLATTENIER
née Cécile RITTER

leur chère sœur, belle-sœur et tante,
survenu dans sa 67me année, après
une longue maladie.

Dieu est amour.
Culte à l'hospice de la Côte, sa-

medi 22 avril, à midi et demi.

Madame et le docteur R. Verdan ,
à Saint-Aubin , et leurs enfants ;

Madame et le docteur Charles Per-
rochet, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard
Reutter , à Colombier, leurs enfants
et leur petite-fille ;

le docteur et Madame Auguste Ju-
nod et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pierre JUNOD
leur frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui à
Vevey le 20 avril 1939, dans sa
59me année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier dans l'intimité.

Madame et Monsieur Henry Buen-
zod et leurs enfants, Maryse et
Jacques, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Jean-Pierre Vouga et leurs en-
fants, Michel et Bernard , à Pully,
ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en les personnes de

Mesdemoiselles

Jeanne et Marie KUCHLÉ
leurs très regrettées tantes, grand'-
tantes , cousines et amies, enlevées
subitement à leur tendre affection
les 19 et 20 avril 1939.

Neuchâtel , le 20 avril 1939.
(Rue des Beaux-Arts 21)

Ne crains point car Je suisavec toi. Esaïe XLI, 10.
L'inhumation aura lieu , sans suite ,

le samedi 22 avril à 15 heures. Culte
pour la famille et les amis à 14 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Paul-O. Rubli, à Bru-
xelles ;

Madame Charles Rubli et ses en-
fants,

ainsi que les familles Rubli et
Altheer, à Zurich,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul-0. RUBLI
ingénieur

enlevé brusquement à leur affection
le 17 avril 1939, dans sa 61me an-
née, à la suite d'un accident sur-
venu à MonfaJcone, près Trieste
(Ralie).

Neuchâtel, le 21 avril 1939.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.


