
Avant de voter
La quadruple votation fédérale

d'aujourd'hui risque de ne guère en-
thousiasmer l'électeur. Il est bon,
toutefois, de se rendre aux urnes,
étant donné la nature des projets
en cause. Sur deux d'entre eux , pas
d'hésitations possibles: le peuple
suisse acceptera unanimement que
la langue romanche soit reconnue
comme langue nationale. Avec non
moins d'unanimité, il repoussera
l'initiative , d'origine communiste,
tend ant à supprimer la clause d'ur-
gértce. Cette initiative est rédigée
en effet de telle sorte qu'elle ne
laisse aucun doute sur les inten-
tions véritables des moscoutaires
qui l'ont inspirée. (Entre paren-
thèses, nous nous demandons com-
ment il se fait que, dans le canton
dé Neuchatel , les affiches émanant
du parti communiste suisse en fa-
veur de cette initiative aient pu être
apposées; nous étions persuadés que
toutes les activités communistes
étaient légalement interdites chez
nous...)

Les projets concernant les indus-
tries privées des armements peuvent
retenir , en revanche, plus long-
temps l'attention. II s'agit , comme
on sait, d'une initiative qui, à l'épo-
que, a abouti et qui visait à accor-
der à la Confédération le monopole
de toute l'industrie de guerre, et
d'un contre-projet du Conseil fédé-
ral qui , i 'allant pas aussi loin dans
cette voie d'étatisation , ne fait que
soumettre à une autorisation la fa-
brication, l'acquisition , le commerce
et la distribution d'armes, de muni-
tions, etc.

Le contre-projet a d'ailleurs paru
bien fait aux promoteurs de l'ini-
tiative eux-mêmes qui ont abandon-
né celle-ci, de sorte qu'elle n'est
plus soutenue par personne. Il pa-
rait, en effet , dangereux à chacun
de supprimer toutes les industries
privées d'armement. Le Neuchâtelois
posait hier ainsi la question:

Pour la défense nationale, l'existence
d'une industrie privée est indispensable,
car les établissements fédéraux ne peu-
vent pas produire tout ce qui est néces-
saire à l'armée; d'autre part, les com-
mandes officielles ne suffisent pas à as-
surer l'existence de ces fabriques parti-
oaMMeaf-pour vivre, il faut qu elles puis-
sent exporter. On ne peut donc pas supr
primer la vente des armes, sans, du
mtae coup, causer un grave préjudice à,
l'armement de nos troupes; si elles ne
trouvaient pas dans le pays le matériel
dont elles ont besoin, les autorités se-
raient obligées de s'adresser à des mai-
sons étrangères.

Et La Suisse libérale, soulevant
un autre aspect du problème, écri-
vait de son côté :

Autre aspect de la même question, c'est
celui de la main d'œuvre. Croit-on que
nous possédions en Suisse assez d'ou-
vriers spécialisés dans ce genre de fabri-
cation pour qu'on puisse encore s'offrir
le luxe de faire ou de laisser disparaître
les rares usines privées d'armement qui
existent aujourd 'hui dans notre pays? Les
excellents ouvriers de nos ateliers fédé-
raux suffisent à leur tâche pour le
temps de paix, mais que sera-ce en
temps de guerre? SI nous ne voulons
pas, un Jour ou l'autre, vivre les heures
d'angoisse qui ont été celles de la France
entre octobre 1914 et mal 1915, si nous
ne voulons pas qu'au Jour du danger,
on ne soit bientôt forcé de suppléer aux
canons et aux obus manquants par des
poitrines humaines, U faut s'opposer
énerglquement k l'initiative qui viendra
dimanche prochain devant le peuple.

L unanimité semble donc devoir
se faire , dans le peuple, pour le
refus de l'initiative. Quant au
contre-projet du Conseil fédéral, il
ne vise guère qu 'à exercer une sur-
veillance des industries actuelle-
ment existantes, en les soumettant
à l'obtention de licences de fabri-
cation. Cette surveillance est-elle in-
dispensable? Ce sera aux citoyens
de le dire, mais notons pour l'heure
que le statu quo risque, en défini-
tive, de n 'être nullement modifié
étant donné que le Conseil fédéral
ne refusera pas les autorisations
sollicitées aux industries actuelles.

René BRAIOHET.

Un des avions soviétiques
bloqué sur la banquise

An secours de Papanine

MOSCOU, 18 (Tass). — On annon-
ce que c'est à la suite de l'altéra-
tion d'un radiogramme que la nou-
velle s'est répandue que l'aviateur
Tcherevitchnv avait atterri au camp
"apanine. L'aviateur , qui s'envola
mercredi , à 16 heures, se heurta à
Une temp ête de neige, qui le con-
tra ignit a atterrir sur la banquise,
au nord du brise-glace « Mourman >.
Jeudi , l'aviateur Vlassov découvritle lieu d'atterrissage de Tcherc-
vitchny, se posa à proximité de
I aviateur qu il prit à bord , l'avion
étant devenu inutilisable à la suite
du refroidissement du moteur. Vlas-sov indi qua alors au « Mourman » la
route h suivre pour dépanner l'avionde Tcherevitchnv laissé sur la ban-
quise.

Toujours plus près
de l'explorateur

MOSCOU, 19 (Tass). _ Le capi-
taine du brise-glace « Murman > a
annoncé que le brise-glace était ar-
rivé vendredi après-midi dans la ré-
gion des glaces entourant le camp
de l'expédition Papanine.

Le camp, qui se trouve à une dis-
tance de cinq milles, est parfaite-
ment visible.

H. Hitler annonce
la voiture populaire

allemande

A F inauguration
du salon international de lauto

et orée la médaille du sport
motorisé

BERLIN, 18 (D."NÎB.). — Dans un
discours qu'il , t\ prononcé au salon
international de l'automobile, M.
Hitler a dit notammerit que personne
ne contredira que là" politique éco-
nomique nationale-socialiste, dans le
domaine de la motorisation, a> réa-
lisé ce que beaucoup considéraient
comme impossible.

La lutte contre le chômage est au-
jourd'hui pratiquement terminée.
C'est la lutte pour le travail qui lui
a fait place, car ia nation allemande
est parvenue à une production si
intense qu'il lui manque actuelle-
ment des ouvriers instruits. Ce fait
n'est pas un signe de faiblesse de
l'économie allemande, mais une ma-
nifestation de l'énorme développe-
ment de la production allemande.

L'industrie automobile joue un
grand rôle, dans l'accomplissement
de cette tâche, notamment en ce qui
concerne la voiture populaire, dont
la construction commencera inces-
samment. Cette voiture entraînera
une forte augmentation de la moto-
risation allemande, sans affecter en
rien la production déjà existante,
car elle permettra à des grandes
masses d'acheteurs à faibles revenus
d'acquérir une automobile.

Le chancelier Hitler, après avoir
évoqué la mémoire du coureur Rose-
meyer, récemment victime d'un ac-
cident mortel, a annoncé qu'il avait
créé un insigne, la médaille du sport
motorisé allemand, pour les perfor-
mances réalisées dans les courses,
les records, etc.

La Chambre française adopte
le projet de conventions collectives

sur l'échelle mobile des salaires

LE STATUT MODERNE DU TRAVAIL CHEZ NOS VOISINS

Notre correspondant de Paris-nous
téléphone :

En politique, tout s'arrange, et la
Chambre vient de voter le projet des
nouvelles conventions collectives
comportant l'application de l'échelle
mobile.

La question épineuse du contrôle
ouvrier a été l'objet d'une discussion
qui fait honneur à la subtilité de
certains membres de la commission
dn travail, véritables metteurs au
point du texte présenté par le gou-
vernement.

Le contrôle syndical est bien ac-
cepté et prévu, mais les livres de
comptabilité des entreprises ne pour-
ront être vérifiés que par les arbi-
tres et le surarbitre chargés de ré-
soudre les conflits que ne manquera
pas de déclencher l'application de
l'échelle mobile.

Arbitres et surarbitre seront tenus
an secret sous la foi dn serment

C'est M. Chautemps lui-même qui
s'est chargé de défendre cette clause
du projet gouvernemental. II y a ap-
porté cette restriction : « Le gouver-
nement s'opposera notamment à tous
les textes qui tendront à introduire
dans les charges de l'industrie nn
automatisme absolu ou à établir un
contrôle syndical sur la gestion des
entreprises privées. » Reprenant son
jeu de balance qui lui permet tour
à tour de museler et l'extrême-
gauche et l'extrême-droite, le prési-
dent du conseil a exposé la suite des

mesures qui codifieront demain la lé-
gislation du travail et permettront
« l'établissement du régime de paix
sociale ».

La grève aura son statut et elle
ne pourra être décidée qu 'après un
vote des ouvriers à bulletin secret.

De plus, afin d'éviter des inci-
dents, les établissements en conflit
seront neutralisés jusqu 'à ce que
soit rendu l'arbitrage.

La minorité nationale a bien es-
sayé de résister, mais le jeu des vo-
tes politiques vint à bout de ces ré-
sistances sans difficulté.

Ce ne sont pas des hommes qui ont
voté, mais ce sont des partis, et
nombreux furent les radicaux-socia-
listes qui votèrent « pour » en pen-
sant « contre ».

— Le Sénat rejettera ce projet ,
estimèrent-ils, comme beaucoup trop
collectiviste. Il sera amendé à une
prochaine navette et ramené à de
plus justes proportions.

Quant aux socialistes et commu-
nistes, les frères ennemis d'hier, ils
ont dû l'un et l'autre abandonner de
leurs prétentions. Ils l'ont fait par
discipline politique et parce qu'ils
représentent enfi n entre eux l'élé-
ment principal du Front populaire,
cette formation politique d'où vient
leur toute-puissance.

La C.G.T. en avait fait de même...
Ainsi, le contrôle ouvrier absolu

n'est pas accepté et on offre un con-
trôle sous réserve.

L'adoption de l'article
concernant

l'échelle des salaires
PARIS, 19 (Havas). — La Cham-

bre a adopté l'article 8 du projet
gouvernemental de statut moderne
du travail par 360 voix contre 220.
Cet article était celui qui soulevait
le plus de résistances.

Il a trait à la revision des clauses
relatives aux salaires contenues
dans les conventions collectives en
cas de variation notable du coût de
la vie.

L'article prévoit qu'en cas de
hausse de coût de la vie d'au moins
5 %, les arbitres doivent proportion-
ner à la variation la hausse des sa-
laires.

0EUX MOIS DE COMBATS
AUTOUR DE TEBUEL

La guerre d'Espagne sur le front d'Aragon

Quatre phases bien distinctes de la bataille
Le 15 février dernier il y avait

deux mois qu'on se battait autour
de Teruel. Il semblera donc inutile
de faire le point. Assurément
on ne dispose pas pour ce faire
d'une autre documentation que
celle des communiqués des deux
partis. Toutefois, en suivant le cro-
quis ci-joint, le lecteur sera à même
cle suivre les quatre phases de la
bataille. Il tiendra compte simple-
ment de la convention que nous
avons adoptée, figurant par un trait
plein les lignes de départ et par un
trait interrompu les positions at-
teintes après chaque opération.

I
Le 15 décembre 1937, gagnant de

vitesse l'armée nationale, profitant
de l'avantage que leur procure le
saillant de Teruel et surprenant les
troupes en secteur, les Rouges se
lancent à l'attaque. Au bout de cinq
jours de combat, ils ont cerné la
ville et poussé leurs lignes jusque
dans la région de Caude. A Teruel,
on se bat de maison à maison. Le
général Franco se prépare à la
contre-attaque ; il s'agit pour lui de
rameuter ses réserves, destinées
sans doute à d'autres objectifs.

II
. , Les 27 et 28 décembre, les lignes
rouges sont écrasées sous les' obus
et les bombes d'avion. Le 29, la con-
tre-attaque se déclenche sur trois
axes. A droite, le général Varela re-
conquiert la ligne Campillo-Villastar,
coupe la route qui mène de Teruel
à Cuenca et, s'emparant de la fa-
meuse Muela de Teruel qui, faute
de place, ne figure pas sur notre
croquis, parvient à quelques cen-
taines de mètres dé la petite cité.
Au centre, le général Mugica s'aligne
sur lui. A gauche, le général Aranda
est resté un peu en retrait ; Concud
est tombé entre ses mains, mais il
a été retardé par la difficulté du
terrain et sans doute aussi par la
menace qui pèse sur son aile gauche
que domine la Sierra Palomera.

Dans la nuit du 31 décembre, le
mauvais temps se met de la partie.
Les Nationaux sont cloués sur pla-
ce par 18 degrés de froid et une
affreuse tempête de neige. Découra-
gé, le colonel Rey d'Hancourt se
rend , le 8 janvier 1938, avec cinq
cents défenseurs.

Son exemple n 'est pas suivi par
le capitaine Llorente qui poursuit
la résistance au couvent de Santa-
Clara. Quelques centaines d'hommes
enfin rejoignent les lianes nationales
à la fnveur de la nuit.

Au bilan , les Rouges annoncent
douze mille prisonniers depuis le
15 décembre, dont cinq mille bles-
sés recueillis sur le champ de ba-
taille. Ils ont fait eux-mêmes de

fortes pertes. La contre-attaque na-
tionale du 29 décembre, notam-
ment, leur a coûté quatre mille pri-
sonniers.

III
Sans se laisser décourager par la

chute de Teruel , le général Aran-
da repart à l'attaque. Le 20 janvier,
il enlevé le Muleton qui domine la
ville vers le nord-est et vient border
le Rio Alfambra. Coupés de Cuen-
ca depuis le 29 décembre, les con-
quérants de Teruel vont-ils perdre
encore leur communication avec
Sagonte ? Pour parer à cette mena-

Quatrc phases de la bataille du Ternel

ce, ils reportent la bataille plus au
nord, en attaquant à partir de la
Sierra Palomera en direction de
Singra. Qu'ils réussissent dans leur
entreprise, et ce sera le général
Aranda qui se trouvera privé de ses
communications avec Saragosse.
La question de Teruel sera alors
réglée à l'avantage des Rouges. Le
28 janvier, ils ont définitivement
échoué et perdu un nouveau millier
de prisonniers.

Ed. BAtJEE.
Voir la suite de l'article en

dixième page.

Le rythme
des fabrications de guerre

sera accéléré en France
PARIS, 18 (Havas). — Une confé-

rence a eu lieu sous la présidence
de M. Camille Chautemps, président
du conseil, et à laquelle assistaient
avec MM. Frossard et Georges Bon-
net, MM. Daladier, vice-président du
conseil, ministre de la défense na-
tionale et de la guerre, Guy la
Chambre, ministre de l'air, William
Bertrand , ministre de la marine, et
Marchandeau, ministre des finances.

Les ministres ont procédé à un
examen complet de l'état des fabri-
cations de guerre et ont envisagé les
moyens d'en accélérer le rythme
dans le cadre des possibilités du
budget et de la trésorerie. Ils , ont
également envisagé les moyens nou-
veaux qu'il serait possible de met-
tre à la disposition de la défense
nationale.

L'accord s'est aisément réalisé
tant en ce qui concerne l'accéléra-
tion du rythme des fabrications,
qu'en ce qui concerne la répartition
des crédits entre les divers dépar-
tements ministériels.

Le feu à bord
du cuirassé «Strasbourg»

en construction
PARIS, 19 (Havas). _ Un incen-

die s'est produit à bord du cuirassé
«Strasbourg», en achèvement à Saint-
Nazaire. Le feu a pris naissance dans
l'échafaudage et a causé des dégâts
matériels insignifiants.

A minuit, au cours d un bal masqué
une jeune femme s'effondre...

DRA ME DANS UNE VILLE D'AUSTRALIE
"

L'étrange récit que fit à la
Il y a quelques semaines, on don-

nait un bal masqué au Club Atkins,
à Brisbane. Soudain , vers minuit,
une détonation arrêta les danseurs.
Une jeune femme, Mme Borgmann,
s'écroula à terre, sans vie...

L'enquête révéla que la balle
avait été tirée du dehors et, comme
M. Borgmann était allé précisément
à ce moment fumer un cigare sur
la terrasse, la police l'interrogea.
Le policier chargé de l'affaire le fit
mettre en prison , malgré ses déné-
gations et le manque de preuves.

Rien n'expliquait que M. Borg-
mann , heureux époux, eût voulu
donner la mort à celle qui était
tout pour lui. Questionné par la
police, Borgmann affirma , d'une
voix brisée, qu'il n 'était pas l'au-
teur de ce meurtre. Pourtant , il
avouait qu'il s'en sentait indirecte-
ment responsable. Et il fit a la po-
lice un étrange récit:

— Il y a quelques années enco-
re, une bande organisée d'assassins
terrorisait le pays. Les cambriola-
ges se succédaient et plus de dix
assassinats étaient portés à leur ac-
tif. Leur chef , Paul Cairne, était re-
cherché non seulement par la po-
lice australienne, mais aussi par
celle des Etats-Unis. Les hardis ex-
ploits de la bande se multip liaient.

» Pourtant , un jour , ils cessèrent
brusquement. La police chercha
vainement à percer l'énigme, j us-
qu'au jour où le maire d'un villa-
ge vint trouver les autorités et leur
appri t que le fossoyeur avait dé-
couvert, dans le cimetière commu-
nal , une fosse fraîchement fermée,
sur laquelle une épitaphe portail
ces mots: «A Paul Cairne. le chef

olice le mari aussitôt arrêté
imbattable, ses hommes qui le pleu-
rent, décédé le... »

> D'abord incrédule, la police se
rendit sur place. On exhuma le
corps, mais on ne possédait que peu
d'indications sur le bandit et l'on
admit que ces restes étaient bien
ceux de Paul Cairne. En réalité,
c'était le cadavre d'un certain Borg-
mann , citoyen américain , que Cair«
ne avait tué pour prendre ses pa-
piers et recommencer une vie nou-
velle avec les fonds de l'associa-
tion. »

Le faux Borgmann s'était marié
et, pendant plus de deux ans, avait
mené une vie paisible, heureuse et
honorée. Mais , ses anciens compa-
gnons avaient juré de se venger et
c'étaient eux qui , sachant l'amour
qu 'il portait à sa femme, avaient
abattu celle-ci , en s'arrangeant pour
que les soupçons soient portés sur
lui. Paul Cairne voulant se venger
à son tour , « donna » ses anciens
compagnons à la police , qui réus-
sit à mettre la main sur quelques-
uns d'entre eux. Mais les principaux
réussirent à s'échapper.

Alors que le juge d'instruction
avait fait venir Paul Cairne pour
poursuivre l'interrogatoire, au mo-
ment où, entouré par deux gardiens,
l'accusé, chef de bande, atteignait la
port e de la prison , un coup de feu
retentit. Il s'affaissa. Dans le tumul-
te qui suivit, celui qui avait tiré
réussit à se sauver et on ne s'aper-
çut que plus tard qu 'il s'agissait
d'un des anciens compagnons de
Borgmann , qui avait revêtu l'uni-
forme des policiers et l'avait abat-
tu , afin d'empêcher ses révélations.

Chez le coiff eur
Les coiffeurs sont des gens charmants;
Leur humeur est comme la mousse
Qu'ils étalent sur nos fri mousses,
Légère, égale et bon enfant.
Ils racontent des anecdotes
Ou de botis « witz * suisses-allemands.
De la barbe, c'est l'antidote:
Se raser est un pe u c barbant y !
Chaque garçon a sa routine,
Sa façon de vous bichonner, > ¦-
De vous oindre de brillantine
Ou de vous tenir p ar le nez...
Un garçon vous pass e un brin d'ouate
Imbibé d' alcool , sur le cou,
Un autre, hélas! a les mains moites
Et ne vous passe rien du tout...
Il tend, il est vrai, â la flamme
Sa tondeuse et même sa lame.
L'instant d'après, on est déçu
En voyant Qu'il souf f le  dessus...
Ceci n'est pas pour deux sous rosset
Si je parle du peign e aussi.
Du peign e gras et de la brosse,
N' en éprouvez ducun souci/
Le peigne garde entre ses dents
Un peu de précieux cosmétique,
De parfum , de gomme arabique.
Cadeau d'un client précédent...
Reste â passe r sur le visage
La petite brosse aux p oils doux,
Souvent humide, on ne sait d'où...
Elle est d'un bienfaisant usage...
Jusqu'en l'oreille, elle farfouille
Et retire neuf fois  sur dix
Un cheveu qui vous y chatouille:
Ce t capillus de prof undiss...
C'est, physiquement , un délice
de se sentir débarrassé;
C'est également un supplice,
Cette brosse aux poils encrassés...
Tai une idée... prophylactique...
Pour chasser ces petits rusés:
Pourquoi ne pas les expulse r
Au moyen du « fœhn > électriquet
Avant que de céder sa place,
Il faut approuver les bienfaits
Du garçon qui vous tend la glace

sf Et se déclarer satisf aitl
Que voulez-vousl On ne p eut guère
Modifier tout ce rituel;
Exiger — Ce serait la guerre —
L'instrument individuel!
...Légère, égale et bon enfant,
Leur humeur est comme la mousse
Qu'ils étalent sur nos frimousses:
Les coiffeurs sont des gens charmantsl

Ps-

Une entrevue
entre l'ambassadeur d'Italie,
M, Eden et M. Chamberlain

LONDRES, 19 (Havas). _ M.
Grandi, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, a eu hier un entretien avec M.
Neville Chamberlain, premier minis-
tre, et M. Eden, ministre des affai-
res étrangères. j

On croit que l'entretien a porté
principalement sur la situation de
l'Autriche, les relations anglo-ita-
liennes en général et que l'attitude
de l'Italie à l'égard du projet du re-
trait des volontaires ne fut qu'inci-
demment abordée. La conversation
aura permis aux ministres britanni-
ques d'obtenir quelques éclaircisse-
ments sur la façon dont l'Italie en-
visage l'accord de Berchtesgaden et
ses conséquences.
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Fahys-Centre
Beaux appartements de trois
chambres et dépendances,
bains, chauffage central. S'a-
dresser Mail 2, *,

A louer à Bôle
joli logement trois pièces et
dépendances, grand balcon,
grand Jardin et plantage, au
besoin garage. Chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser par écrit sous chiffre O.F.
784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Neubourg 17. — Une cham-
bre et cuisine. F. Spichiger. *

A LOUER
Pour le 24 mars: trois cham-

bres.
Disponible: cinq chambres, bain
Pour le 24 Juin: quatre et

cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Evole 3, rez-
de-ohaussée.
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
villa ,

beau logement
de trois chambres, véranda vi-
trée, habitable et chauffable.
Central, salle de bain. Grand
Jardin. S'adresser k R. Llnlger ,
Fahys 111. *

PESEUX
Bel appartement trois cham-

bres, cuisine, salle de bains,
chauffage central, dans mal-
son moderne, tranquille et
bien habitée. Fr. 75.— par
mois. Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Colombier
(reçoit chaque lundi de 14 à
16 heures, Grand'Rue No 6 a,
à Corcelles). 

CORTAILLOD
A louer un appartement de

trola chambres, avec chauffa-
ge central et grand Jardin,
pour fin mars ou époque à
convenir. Prix 45 fr. S'adres-
ser k Eric Blonda , Cortaillod.

A louer, 24 mars,

premier étage
de trois chambres, avec maga-
sin, 70 fr. Râteau 6, ler étage.

A LOUER
au centre de la ville à un 2me
étage, & bas prix, un petit ap-
partement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser
le matin, Temple-Neuf 6, au
1er étage.

Magasin
A louer au centre du villa-

ge d'Auvernler, avec grande
devanture, arrière-boutique,
éventuellement appartement
dans la même maison. —
Etude J.-P. Michaud, avocat
et notaire, Colombier.

Au centre,

cinq pièces
chauffage central, chambre
bains. Prix avantageux. F.
Landry, faubourg du Lac 2,
Tél. 53.246.

Appartement deux chambres
et dépendances, rez-de-chaus-
sée. Fausses-Brayes 15. S'a-
dresser Seyon 10, 3me.

A louer k Peseux,

garage
à Fr. 10.— par mois. Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchatel. 

Rochefort
A louer un appartement de

trois chambres, au soleil, et
dépendances ; conviendrait
éventuellement pour séjour
d'été. S'adresser bureau des
postes.

A LOUER place des Halles,
dès le printemps prochain,

bel appartement
de trois chambres et . toutes
dépendances, aveo tout le
confort moderne. S'adresser
au Crédit Foncier Neuchâte-
lois. rue du Môle 6.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement
ou pour date à convenir :
Coq d'Inde : appartement

de cinq pièces, entièrement
remis à neuf . Chauffage cen-
tral.

Place d'Armes : deux cham-
bres.

Ecluse : trois chambres,
24 février :

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

24 mars s
Moulins : une chambre.
Neubourg : deux chambres.
Chemin des Noyers, Coq

d'Inde : trois chambres.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau), Bré-
vards, Beauregard : trois et
quatre chambres. Confort mo-
derne.
Rue J.-J. Lallemand : trois
chambres.

Râteau : deux chambres.
Tout de suite ou époque à

convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35, ler
ou Crêt-Taconnet 8.

A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon.

«r i .

30 avril 1938
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux & l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4 (Tél.
52.424).

A louer 24 juin
Beaux logements de trois
et quatre pièces, chambres
de bonnes, dépendances et
tout confort, chauffage
entrai général. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau du Garage Central,
Faubourg du Crêt 12.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougement. Tél. 61.063

Immédiatement
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort. Magni-
fique appartement.

Ruo de I'Ancien-Hôtel-de-Ville:
quatre chambres.

Rue Louls-Favre : trois cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.

24 mars
Rosière : 3 chambres et con-

fort .
24 Juin

Faubourg du Château : 6
chambres.

Parcs : trois chambres, bains
et central.
Rue Louls-Favre : quatre
chambres.

Fontaine-André : trois cham-
bres et confort.
Clos-Brochet : deux cham-
bres à l'usage de garde-
meubles.

Caves, garages et petit
magasin 

Epapier
A louer logement de trois

chambres, cuisine, etc. S'a-
dresser a Louis Guillaume.

A louer Charmettes 12,
beau logement de quatre
pièces, véranda, salle de
bains, chanffage central.
Tout de suite ou époque à
convenir. *

A louer, dans Jolie maison
de deux logements, bien si-
tuée,

bel appartement
de trois chambres, central,
bains, grand balcon, Jardin.
Prix avantageux. S'adresser k
O. Jolidon , Charmettes 39. *

Tout confort
Dans petite villa k Salnt-

Blalse, appartement chauffé.
Eau chaude. Deux belles
chambres, cuisine, salle de
bain , toutes dépendances. —
S'adresser k G.-B. Clottu, no-
talre. k Salnt-Blalse. 

Quai Osterwald - rue Purry:
Rez-de-chaussée surélevé de
6 pièces, central, bain, pour
date à convenir. S'adresser le
matin. Etude G. Etter, notai-
re. 8, rue Purry.

EtiideBRAUtN,notaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

A louer entrée & convenir :
Passage Saint-Jean: 4-5 cham-

bres confort.
Pertuls du Soc : 6 chambres,

confort, beau Jardin.
Colombière : 4-5 chambres,

confort, Jardin.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres, bel-

le vue.
Rue Matlle : 5 chambres, con-

fort , belle vue.
Serre : 5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2, 4 et 5 chambres.
Hôpital : 2-3 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

confort.
Ermitage : 3 chambres. Jardin.
Oratoire : 3 chambres.
Moulins : 1 à 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle rue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux,

garde-meubles, caves, gara-
ges, atelier pour photogra-
phe. 
A louer pour le 24 Juin

1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petit-Pontarlier 9,
rez-de-chaussée, *

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 24

juin, un bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central ,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
I»rix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser â P. Ri-
chard, Vieux - Chiitel
19. au 3me. *

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de trois, cinq
et six pièces, tout confort.
S'adresser à M. Couvert, Ma-
ladlêre 30. *.

Jolie chambre, au soleil,
chauffée. Grand'Rue 14, 3me.

Chambre Indépendante . —
Evole 3, ler à gauche. 

CHAMBRE, 20 fr. par mois.
Moulins 37, au 2me étage.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *

Jolie chambre, central. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

On cherche, en ville, dons
bonne famille,

chambre et pension
pour un Jeune homme sui-
vant l'école de commerce. —
Adresser offres écrites k B.C.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa bien si-
tuée chambres avec pension.
Central. Vie de famille assu-
rée. Villa Erica, Côte 28 a.

BeUe chambre avec pension.
Piano. — S'adresser Coulon 8,
3me Tél. 62.793. *

Pour ménage de deux per-
sonnes, avec valet de cham-
bre et femme de chambre, on
demande une

excellente
cuisinière-pâtissière

ayant références sérieuses de
bonnes familles. Bons gages.
Adresser offres écrites, certi-
ficats et photographie, à M. L.
777 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune garçon
de 14 k 16 ans, pour les com-
missions, au magasin Gâlmès
Frères, Epancheurs 7.

Voyageurs
demandés pour placement
d'un article nouveau. Pas de
concurrence. Gains sérieux as-
surés. Adresser offres écrites
sous chiffres K. P. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Situation
Pour cause de santé, on

cherche pour un commerce de
bon rapport, ayant bonne et
nombreuse clientèle, un voya-
geur Intéressé actif (collabo-
rateur), capable de reprendre
le commerce par la suite. —
Adresser offres écrites k P.N.
778 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour ménage de
deux messieurs, une

personne
modeste. Entrée Immédiate.
S'adresser boulangerie Paul
Racle, Baint-Blalse.

on cnercne
pour la fin février, Jeune fille
de 14-16 ans, de famille hon-
nête et sérieuse, comme garde
d'enfants. Gages 15 k 20 fr.
Vie de famille. Offres si pos-
sible avec références k Mme
J. Braun , Erstfeld (Uri).

Volontaire cherché
pour Lucerne

couple distingué, protestant,
chrétien, sons enfant, cher-
che pour le 21 mars honnête
JEUNE FILLE, pas en dessous
de 16 ans, Intelligente et par-
lant le bon français, pour
aider au ménage. Argent de
poche Fr. 25.— par mois. Bons
soins et vie de famille assurés.
Adresser offres sous chiffre
SA 7592 Lz aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

On cherche pour Pâques,

jeune homme
travailleur et de confiance, de
14 k 17 ans, pour aider k l'é-
curie et aux champs. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres k Fritz Gutknecht-Rytz,
Asxisv.il près Chiètres.

On cherche

jeune fille
de confiance et sérieusement
recommandée, pas en dessous
de 20 ans, pour un ' ménage
privé avec deux enfants, à
Lucerne. Faire offres par écrit
avec certificats et photo, à
Mme Gysin, Wesemlinraln 18,
Lucerne. SA 17306 Lz

MONSIEUR SEUL
cherche personne dans la cin-
quantaine, bonne cuisinière,
parfaitement honnête et con-
sciencieuse, pour tenir son
ménage très soigné. Adresser
les offres écrites sous E. R.
750 au bureau de la Feuille
d'avis.

VVieux-Châtel, près gare, 4 chambres, 80 fr.\ |fij |___
\ Prébarreàu, grand Jardin , 4 chambres , 75 fr.\ *» Jgw

__ \ Parcs 82, belle situation, 3 chambres, 70 fr.\ " ¦
BÈ >3 \ Parcs N» SG , pignon 3 chambres. 50 fr.\
ém mB \ D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.835 \

Etude Petitpierre <£ Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 53.115

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
CENTRE, 2 chambres, central. Fr. 60.—.
GRAND'RUE, 2 chambres, balcon. Fr. 65.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres bien ensoleillées. Fr. 55.—.

Rue du Seyon, 8 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin . Fr. 60.— .
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE. 3 chambres. Jardin . Fr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées. Jardin . Fr. 65.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon. Jardin. Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis a neuf . Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin . Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE, 3 grandes chambres et chambrette Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon , Jardin. Fr. 72.50.
COTE, 3 chambres, bain, balcon. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE. 8 chambres, vue étendue. Fr. 80.—.
ROC, 3 chambres, véranda , vue. Fr 80.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82.50.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Fr. 115.— et Fr. 120.—,

chauffage , eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, bain, balcon, vue Fr. 80.—,
ROSIÈRE, 4 chambres aveo grand Jardin . Fr. 85.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf . Fr. 85.—.
CENTRE, 4 chambres, central. Fr. 100.— .
RUE BACHELIN, 4 chambres bien ensoleillées, vue. Fr. 115.—.
MANÈGE, 4 chambres, salle de bain, véranda, balcon. 150.—,

chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL, 1er étage de 5 chambres. Fr. 85.—.

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

' TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain installée, chauffage
central par appartement, dépen-
dances, part au Jardin, deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, aveo
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux à l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA VILLE : Plusieurs beaux locaux avec vi-
trine, k l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin avec grande vitrine.
RÉSIDENCE : - Très belle chambre indépendan-

te, avec chauffage central géné-
ral, eau courante.

A remettre pour le 24 juin 1938
FAHYS : Appartement de TROIS CHAM-

BRES, remis à neuf , dépendan-
ces, part au Jardin.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX ET TROIS CHAMBRES,
aveo chambre de bain installée,
chauffage central par apparte-
ment, dépendances, deux balcons.

PARCS : Appartements de TROIS ET QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de
bain non Installée, mais peut être
meublée k la demande du pre-
neur.

RÉSIDENCE : Très beaux appartements de
TROIS ET CINQ CHAM-
BRES, avec dernier confort,
chauffage central général , servi-
ce d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur.

RESIDENCE Chambres Indépendantes non
ET BUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

TROIS CHAMBRES, chauffage
central général, service de con-
cierge , service d'eau chaude, as-
censeur. [

POUD Iilfcl iES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre de bain ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

SABLONS : Très bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon ,
chambre de bain Installée, toutes
dépendances, vue étendue.

SABLONS : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
chauffage central général , dépen-
dances, grande terrasse, vue éten-
due. Proximité de la gare.

MAN fcCi K : Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

ÉVOLL' : Dans maison privée, Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. ¦*•

Personne sérieuse cherche
BELLE CHAMBRE tranquille,
donnant sur le lac. Beaux-Arts
ou Stade préféré. Adresser of-
fres écrites k L. U. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans villa ancienne et tran-
quille, logement moderne de
trois pièces, tout confort, vue
sur le lac, à proximité du
tram, de préférence haut de
maison. Offre : case postale 56,
Neuchatel.

On demande k louer à l'an-
née au vignoble ou à Mont-
mollin un LOGEMENT meu-
blé de préférence, de deux ou
trois pièces, avec cuisine et
dépendances dans petite mai-
son avec verger et Jardin , vue
sur les Alpes. Adresser offres
écrites avec photographies et
prix à A. L. 764 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour fin mars,

deux chambres
CONTIGUfiS

dont une non-meublée, belle
situation ; central. Adresser
offres avec prix k J. F. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
non meublée. Adresser offres
écrites k A. Z. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse cherche à louer ou à acheter,
à Neuchatel ou environs,

BON CAFÉ-RESTAURANT
Adresser offres détaillées sous A. Z. 757 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite pour notre organi-
sation de vente

vendeur-représentant
Nous exigeons : seulement des offres de Messieurs

sérieux, présentant bien et forts vendeurs, ayant l'ha-
bitude de la clientèle particulière, domiciliés à Neu-
chatel. Age : entre 25 et 40 ans.

Nous offrons : si satisfaction , place stable, fort
appui par dame de propagande, fixe, fortes commissions
et frais. Article de toute première qualité.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo et
âge, sous chiffre OF 5209 L à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne. AS 16323 L

ON CHERCHE
Jeune homme de 16-17 ans,
sachant traire, faucher et ai-
der aux travaux de la campa-
gne. Entrée k convenir. Faire
offres à Robert Bonjour, Ll-
gnières ( Neuch â tel ).

Mécanicien
Mécanicien - outilleur peut

entrer tout de suite à la fa-
brique O. Stelner, k Bôle.

Maison de commerce de la
place engagerait

apprenti de bureau
et

magasinier-livreur
ayant permis de conduire et
parlant l'allemand couram-
ment. Entrée à convenir. —
Faire offres par écrit k X. Z.
752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon jardinier
trouverait place dans maison
particulière dès le ler mars.
Faire offres avec références et
prétentions sous P 1442 N à
Publlcltas, Neuchatel.

Commerce de la ville de-
mande un Jeune homme In-
telligent pour

travaux
de bureaux

pouvant par la suite s'Initier
k la vente. Faire offres avec
prétentions sous chiffre G. F.
755 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier
de coiffeuse et la langue alle-
mande. Entrée Immédiate ou
à convenir. Offres avec photo-
graphie sous chiffre N 2742 Q
à Publlcltas, Baie. 16535X

Jeune fille cherche place de

couturière
pour dames

pour se perfectionner. Neu-
chatel ou environs préférée.
Certificat d'apprentissage et
autre à disposition . Eventuel-
lement aiderait au ménage. —
Adresser offres k Erna Zahnd,
couturière pour dames, Saget,
Belp (Berne).

Demoiselle de confiance, di-
plômée, connaissant la sténo-
dactylographie et les soins
aux malades, cherche travail

pour l'après-midi
dans bureau, commerce, la-
boratoire ou auprès de mé-
decin. Ecrire sous A. Z. 770 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille propre, laborieuse, ai-
mant les enfants, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée printemps pro-
chain. Adresser offres k W.
Brand, fonctionnaire fédéral ,
rue Slckingen 5, Berne.

Jeune commerçant
25 ans, cherche, contre son
entretien , place dans bureau
ou magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous
chiffre P. L. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

! 19 11 _.S - 

Personne
cherche remplacement «-faire un petit ménage «ni 0
ou comme femme de ch»Z?"Gages modérés. EcrirTà ^-O. R., rue Purry 6, Smajffi

Couturière
se recommande pour tra»,,en Journée ou à la maisonAdresser offres écrites ¦_
chiffres E. D. 767 au _J5_
de la Feuille d'avis. ™*>

Jeune fille
de la Suisse allemande lu,de 17 ans, cherche placé r»,"apprendre à fond la jS~
d'un ménage k Neuchatel menvirons. Désirerait vie de fmille. Offres écrites sous chu"
fre Z 768 au bureau de iFeuille d'avis. ¦

Jeune homme
17 ans, robuste, cherche M»,
ce de commissionnaire ou «,"
çon de maison. A déjà étéVmois en Suisse français» T,
connaît assez bien la laneu.Préfère vie de famille . S'âdrauser à famille Gloor-Fahr»,
Fahrwangen (Argovie). ^

Jeune fille
ayant terminé la 3me clas»secondaire cherche place _
volontaire dans petit rafauf,
pour apprendre la laX
française. Offres k iHS\
Briickler . boucherie, Blrmetv
dorferstrasse 253, Zurich 3,

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche

place
dans la Suisse romande pou
apprendre la langue français»;
Offres à Albert Meyer, Ail»mendstrasse, Granges (So-
leure). AS 16482 ]___________________ —__,

Jeune homme
de la Suisse allemande, de»
vant suivre les écoles encore!
pendant une année, chercha
place chez agriculteur, dm
les environs de Neuchatel, <^il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. 01(m
& A. Streit, Lorramestrsoi
No 51, Berne.

On cherche
pour le printemps 1938 plaça
pour Jeune homme lntelll.
gent, dans bonne famille aveo
commerce. — Eventuellement
échange. S'adresser k Mme
Pauli, Scheuren près Blenne,

Droguiste diplômé
24 ans, trois ans de pratique,
robuste et actif , sachant trai-
ter avec la clientèle, bon
étalagiste, cherche place dani
bonne droguerie ou droguerie-
épicerie. Bonnes références, -
Offres à E. St., droguiste ,
Landquart . P 1466 H

On cherche pour le ler mal
1938, dans une entreprise
commerciale ou un magasin,
une place pour un

jeune homme
bien élevé, ayant fréquenté
l'école secondaire pendant
quatre ans et désirant per-
fectionner ses connaissances
dans la langue française, On
désire bon traitement et vie
de famille (Neuchatel ou
Vaud). — Faire offres à M,
Chr. Badertscher, Teufenthal
(Argovie). SA 19237 A

Bonne
couturière

de Bruxelles demande Jow
nées pour se faire connilta
6 fr. par Jour. Demander re-
dresse du No 710 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journa l
«Emmenthaler-Blatti
à Langnau (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite.
10 % sur répétitions.

Tirage ; 30,000. — La plus
grande diffusion dans le
canton de Berne. Fondé 1845

JEUNE HOMME
fort, désirant se perfections»
dans la langue française, lu-
bltué à tous travaux, chercï'
emploi dans hôtel, pension ou
à la campagne (sait traire).
Argent de poche désiré. Offres
à Brazerol, Epancheurs 4.
Neitchâtel. 

Peintre
25 ans, cherche place pour fin
mars, de préférence k Neucnâ-
tel, pour apprendre la langue
française. Offres sous chlff"
E 51071 Q à Publicitas, Bâle.

DAME
d'un certain âge, de confiance
et de toute moralité, cherche
place chez monsieur seul ou
dame âgée. Adresser offres
écrites à P. 751 au bureau lie
la Feuille d'avis.

Villa Evole 56
disponible tout de suite, bel
appartement confortable de
quatre chambres, bain, «.cen-
tral, vue Imprenable. S'aHres-
ser faubourg de l'Hôpital ÎS,
au ler ou par téléphone No
51.825. *

A louer superbe lo-
gement de quatre
eh a un lires, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
La Junod. Tivoli. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREÀU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerive
(Bas dn Mail)

appartement de trois pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien Ins-
tallée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude k l'année.
Concierge. Tram devant la
maison.

Prébarreau
très grand garage (deux 'au-
tos). Pourrait servir d'entre-
pôt , atelier, etc. Eau. électri-
cité.

Four tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

Près de la gare
a personnes tranquilles, qua-
tre pièces, chambre de bain,
central, dépendances, pour le
24 Juin. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A remettre, pour le
24 juin, le ler éta-
ge du faubourg du
Crêt 23, magnifique
appartement de

sept bellfes pièces
et au 2me étage, un
joli logement de

trois chambres
dont deux très gran-
des. Toutes dépen-
dances, confort mo-
derne. S'adresser au
rez-de-chaussée. Tél.
51.887 ou 51.210. *

A louer pour le 24 mars
1938, Temple-Neuf 18, un lo-
gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
gérant Q. Batalllard, Trésor
No 7 *

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin , verger. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser M. Veluzat , Marin . *

Incluse, à remettre
appartement de deux
grandes chambres et
cuisine claire. Etude
Petitpierre et I lot -/ .

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 53 et 57

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 23
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 28
5 pièces. Central. Bains.
Véranda et Jardin.

Gibraltar 8
3 pièces, bien situées. Bal-
con. 65 f r. par mois.
Bureau Chs BONHOTE

Beaux-Arts 26 •*
m

A louer

studio
dans Immeuble moderne
du centre de la ville, com-
prenant une grande cham-
bre, une cuisine, un hall,
chambre de bain , servi-
ce d'eau chaude et froi-
de, ascenseur, service de
concierge ; conviendrait
éventuellement pour mé-
decin. S'adresser k la di-
rection des grands maga-
sins Au Sans Rival , Neu-
chatel.

A louer

AUVERNIER
deux beaux logements de
quatre et cinq pièces, chauf-
fage central , tout confort
moderne, Jardin. S'adresser au
No 29 , Auvernier.

A louer dans une des pre-
mières situations du centre
de la ville,

Ier étage
de 5 chambres et dépendan-
ces k l'usage de cabinet den-
taire. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

Ene pièce : Neubourg, Trésor.
Deux ' pièces : Temple-Neuf ,

Serrlères.
Trois et quatre pièces : avec

et sans bain : Verger-Rond.
Petits-Chênes, Battieux, An-
cien Hôtel de Ville.

Trésor : un -
S'adresser k la gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

Magasin
avec arrière et grande dépen-
dance est k remettre pour le
24 Juin , dans partie très fré-
quentée du centre de la vil-
le. Etude Petitpierre et Hotz.

24 juin
& louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26. 3me étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser à J. Reutter, Tél. 61.175
heures de bureau. *

Auvernier
A louer dons maison an-

cienne complètement rénovée,
avec tout confort moderne :
bel appartement de cinq
grandes pièces. Demander l'a-
dresse du No 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

Super be *
appartement

de trois pièces, chambre de
bonne, chambre haute, log-
gia, tout confort moderne,
vue superbe dans quartier de
l'Université, dès le 24 Juin. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la FeuUle d'avis.

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

dans quartier tranquille et
maison neuve, appartements
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude, balcon,
Jardin, vue. Prix : trois pièces
Fr. 77.-, quatre pièces Fr. 97.-,
quatre-cinq pièces Fr. 120.-
par mois. S'adresser en l'Etu-
de de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux.

A REMETTRE
pour le 24 mars ou époque à
convenir, beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser k H. Schweingruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 62.601.

SAARS-MAIL
A louer pour date k con-

venir un

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort, dans villa mo-
derne, balcon, Jardin , vue. —
S'adresser par écrit sous L. A.
713 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A Bôle
Libre tout de suite. Joli

logement de quatre chambres
dans maison d'ordre, situation
tranquille , bien exposé au so-
leil, belle vue sur le lac et les
Alpes, toutes dépendances,
chauffage central , eau, gaz,
électricité, Jardin, garage. —
J. Schumacher, villa Fleurie.
Bôle. *.

Serre 5
A louer dès maintenant

ou pour époque a conve-
nir, un appartement de

5 chambres
dont une petite et véran-
da ; trois appartements de

4 chambres
dont une petite, remis à
neuf ; cuisine, chambre de
bains et dépendances,
chauffage général , service
d'eau chaude, concierge —
Pour visiter, s'adresser au
concierge, au sous-sol, et
pour traiter, étude G, Fa-
vre, notaire. Bassin 14.

COTE 76
Logement de trois chambres

au soleil. S'adresser à A. Elem ,
Gulllaume-Farel 5. Serrlères.

Pour cause de départ a re-
mettre immédiatement ou
pour date à convenir.

appartement moderne
de trois pièces. Eau chaude,
chauffage, service de concier-
ge compris. Rétrocession de
20 % au preneur Jusqu'à fin
de bail. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphone
62.424).

A LOUER
2-3 pièces

JQ chauffage IS3
02 eau chaude "̂
2Fr. 85.-a105. - _,
2 tout compris _3
-M D. MANFRINI S
S Tél. 61.835 --5

Brévards 9

Madame veuve Charles
BURKHARD T et ses en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues, re-
mercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
pendant ces Jours de
douloureuse séparation.

i Fontaines,
le 19 février 1938.



Pressant, à vendre
MAISON

aveo logement et magasin,
bon rapport. Adresser offres
écrites k F. A. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre aux Dralzes

maison familiale
très bien située, quatre cham-
bres, avec toutes dépendances
et Jardin. S'adresser Etude
Baillod et Berger, tél. 52.326.

OCCASION
A vendre en bloc, AUX

DRAIZES 3000 m-' environ de
terrain à bâtir, k prix très
avantageux. Adresser offres a
l'Etude Baillod et Berger, tél.
52.326 , Neuchatel. 

ON CHERCHE
commerces et immeubles
en tous genres, dans toutes
réglons. Plusieurs milllera de
preneurs de toute la Suisse
attendent la bonne occasion.
Faites votre offre détaillée k
E. BURDET, administration
A. I. C. S., villa Courlande,
avenue de Cour, Lausanne.
(Notre organisation n'est pas
une agence et nous répondons
a toute lettre.) AS 16324 L

A vendre ou à. louer, en
ville, petite

maison familiale
huit pièces, central, Jardin,
belle vue, conditions avanta-
geuses. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasion
exceptionnelle

A VENDRE A COLOMBIER,
centre du vUloge, maison avec
appartement trois pièces et
grand local de 56 m» pouvant
aussi convenir comme garage.
Prix Fr. 14,500.—. Pressant.
S'adresser Plzzera, entrepre-
neur.

Hauterive
A vendre : vignes, sols k

batlr, eau, gaz, électricité sur
place, bonnes situations, vue
magnifique. Demander l'a-
dresse du No 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

couleuse
neuve, contenance 50 1. Prix
très avantageux. S'adresser
Bains. Ecluse 21.

Magasins
Meier...
une offre encore J amais vue...
trois paquets de bons cigares
k 1.— net. Pensez ! Les der-
nières feuilles à cigarettes,
sans impôt, que chaque fu-
meur profite , calculez !... No-
tre fameux Chianti Ruffino
à 2.40...

Ghaumont
A vendre petit domaine, avec
maison de deux appartements.
Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

hofel-restauranl
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchatel. —
Petit rural attenant —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis *

A vendre ou k louer immé-
diatement.

aux environs
de Saint-Biaise

Jolie maison familiale de cinq
pièces, balcon, chauffage cen-
tral, tous locaux accessoires,
dernièrement remis k neuf ,
avec Jardin de 4250 m». S'a-
dresser Etude Gaston Clottu,
notaire, à Saint-Biaise.

A vendre
jolie propriété

bien située, comprenant onze
chambres, deux cuisines, bain,
buanderie, séchoir, grande ter-
rasse, véranda, chauffage
central. Jardin, grands déga-
gements. Eventuellement ler
étage à louer pour le prin-
temps. S'adresser avenue de
la Gare 20, Colombier. *

Enchères de bois
à la Mairesse
s/Colombier

Le samedi 26 février 1938,
dès 14 h. 30, il sera exposé en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, a la Mairesse rière
Colombier, ce qui suit :

2 billes chêne ; 12 billes til-
leul ; 30 billes pin ; 44 stères
pin et sapin ; 12 stères chêne
et hêtre ; 16 stères tilleul ;
297 fagots et 1 % toise mo-
zets.

Pour renseignements s'a-
dresser à Me J.-P. Michaud,
avocat, Colombier.

Paiement : Conditions des
communes.

Boudry, le 16 février 1938.
Greffe du tribunal.

«-Tari v____s

fil, NEUCHATEL
f .  vendre :

Bois de foyard
sec

«martelage et rondins, au han-
1, du Plan. S'adresser k l'In-
Ladance des forêts et domal-
rL, No 1. Tél. 62.718 ou au

f ï T rde forestier M. Ed. Jaquet,
Ju pian. Tél. 61.658.

Direction
des forêts et domaines.

jeune agriculteur cherche a
jdieter bon

domaine
_, 18 à 25 poses, pas trop
morcelé, et bon bâtiment,
pour le 1er avril ; peut faire
pos versement et reprendrait
éventuellement bétaU et ma-
tériel. Ecrire sous chiffre CM.
782 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 • Neuchatel

Tél. S1.726

Neuchatel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
tecond rang.

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport Intéressant.

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare, une
jolie maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Garage. Jardin potager

• et fruitier. Vue étendue. —
Conditions favorables.

•> A vendre a, Colombier,
petit immeuble

locatif
au centre du village, bien si-
tué et dégagé, trois logements
et magasin, placement sûr et
de bon rapport.

Terrains à. bâtir
Quelques lots k Fr. 8.—

dans bonne situation aux
DRAIZES.

Tout de suite ou pour épo-
que a convenir.

A Saint-Biaise
A VENDRE : un Immeuble

de trois logements de trois
chambres et un logement de
deux chambres avec grand
atelier et Jardin. Bon rapport.

A LOUER : un Immeuble de
quatre chambres avec tout
confort moderne et garage.
Situation tranquUle. Prix
avantageux. Dn beau loge-
ment de trois pièces, avec
cuisine et dépendances.

A Marin
A VENDRE OU A LOUER :

un immeuble de six pièces,
avec toutes dépendances. Un
petit Immeuble de deux
chambres, avec cuisine.

A LOUER : un logement de
trois pièces, avec cuisine, dé-
pendances et Jardin. Belle si-
tuation.

S'adresser k M. Willy Ber-
ger, gérant, à Salnt-Blalse.

Etude
Coulon g Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent k Bevaix (bureau
communal) le lundi; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

Prêts hypothécaires
en Ier rang

3 % %
La préférence est

donnée à des petits
prêts de Fr. 5000.—,
10,000.—, 15,000.—.

A LOUER
Colombier. Deux loge-
gements de trois chambres,
salle de bain , galetas , cave
et ja rdin , et quatre cham-
bres, salle de bain , jardin

- et toutes dépendances, aux
prix de Fr. 70.— et 90.—
par mois.

A VENDRE
Dans localité importante

du Vignoble , Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables . Prêts hypothécai-
res à disposition. P 1462 N

A TENDRE an Val-de-Ruz,

maison locative
cinq logements, belle situation. — Bon placement —
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à E.
Nicole, entreprise de charpente-menuiserie, à Chézard
(Val-de-Ruz). Téléphone 71.269.

Pour raison de santé, k
vendre k Neuchatel, est
de la ville,

maison familiale
cinq chambres, confort,
grand Jardin. Nécessaire
pour traiter : Pr. 7000.—.
Ecrire sous chiffre S. B.
766 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Enchères de vins
à Cressier

le lundi 28 février 1938, à 11 h. 30

La direction de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par
voie d'enchères publiques A CRESSIER, les vins de son
domaine de Cressier de 1937, savoir :

26,050 litres de vin blanc en dix vases
700 litres de vin rouge en deux vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchatel, le 10 février 1938.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Mise de bétaii
Lundi 28 février 1938, à 13 heures, Charles GAU-

MANN, à la Sauge, près Witzwil , vendra aux enchères
publiques, devant son domicile, pour cause de fin de
bail , le bétail ci-après :

Deux chevaux, de huit et douze ans ; trois
vaches prêtes au veau ; treize génisses d'un
à deux ans, dont une prête au veau et un
bœuf de deux ans.

BÉTAIL DE CHOIX
Les amateurs habitant une zone contaminée par la

fièvre aphteuse sont priés de s'abstenir.
Par ordre : Gaston TREYVAUD.

Superbe
occasion

A vendre salle k manger
moderne, bahuts, secrétaire
et petite commode marque-
terie. S'adresser: Ebénisterle-
sculpture, 5, Coq d'Inde.
¦ .4 vendre quel ques ¦

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour darnes et messieurs
An magasin: '

Marcel BORNAND
(emple-Neul 6 - Neuchatel

A VENDRE
quelques meubles
très avantageux

FAUTEUILS
CANAPÉ
TABLES
DIVANS

BANQUETTE
COIFFEUSE

COUVERTURES
DE DIVAN

COUPES DE TISSUS

Magasin

Gustave Lavanciïy
MEUBLES

ORANGERIE 4

Pour cause maladie, k re-
mettre

petite Industrie lucrative
à faire k domicile. Capital né-
cessaire Pr. 800.—. Adresser
offres écrites sous chiffres E.
V. 773 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I Au Bouquineur
JP MOULINS 15 HBj RELIURE SOIGNÉE B
Pa ENCADREMENTS fôj»
f||{ GRAVURES Sg

A vendre une

vache
prête au veau. Georges Evard,
les Vieux-Prés.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

Pour exciter
l'appétit ,

vous pensez aux

asperges 
Nous recommandons

asperges belges 
20/24 branches 
30/34 branches fines 
à Fr. 1.90 la boîte 4/4, etc.

-ZIMMERMANN S.A.

Contre !a toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
l'èl 63 444

On offre à vendre deux
tonnes

jeunes vaches
une portante pour l'automne
et l'autre fraîche, avec bonne
ascendance primée en premiè-
re classe, ainsi que son veau
mâle qui a droit au bouton
métallique. — S'adresser a
Charles- Baillod, les Hauts-
Geneveys.

Mesdames !
Choix superbe

delJUWVS
pour vos robes
du soir

chez

Savoie-
Petitpi erre S.A.

Meubles d'occasion
A vendre une belle commo-

de, dessus marbre, avec glace,
et une table de nuit, état de
neuf. Prix avantageux. S'a-
dresser à Peseux, rue de Neu-
chatel 40, 2me ou téléphoner
au No 51.726 , Neuchatel.

Prtx net
^

éBal/f?

Chevreau bleu
Talon boîtier

Grand choix en chaussures
B A L L Y

CHAUSSURES
POPULAIRES

Ane. Fauconnet
Rue du Seyon 8

Neuchatel
Téléphone 5-1.6SO

Notre service échange
est & la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler à la mode... puisque
nous reprenons vos salles à
manger... chambres k cou-
cher... tous meubles Isolés qui
ont cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Téléphone 52.375

I Edmond BERGER
Neuchatel

Vente de blanc
1Q%

Pour cause de circonstances
de famille, k remettre k LA
TOTJR-DE-PEILZ,

jolie épicerie
marchant bien ; spécialité de
cafés et thés, vins, œufs, etc.
Agencement moderne, petite
location et pas de reprise de
clientèle. Ecrire B. B. 50509,
Publlcltas, VEVEY. (Agences
s'abstenir). AS 15278 L.

AnTonneau
Moulins 19 - Tél. 52.417
IIIMIlIllIttlIIIIIIIIIIIIIIIItlIltMlllllllllll

Marc . . . . Fr. 3.20
Eau-de-vie de lie 3.50
Ean-de-vie prune

et pruneaux . 4.40
le Utre

VERRE A RENDRE

Bazar neuciiâielois
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix modérés

A vendre une belle
chambre à coucher

en hêtre. Moulins 37, 2me
étage. 

An Bon Filon
Bue dn Seyon 14

Neuchatel
Toujours un grand choix
de lingerie et sous-vôte-
ments pour dames et mes-
sieurs à prix avantageux.
Casquettes pour hommes
depuis 2 fr. 50. Chemises
de travail depuis 2 fr. 50,
bonne qualité. Complets-
salopettes depuis 5 fr. Bas
de sport depuis 1 fr. 50.
Pantalons « saumur » 16
fr. Pantalons « golf » de-
puis 12 fr. Pantalons de
velours 17 fr. Bas pour
dames depuis 1 fr. 25. fil
et soie. Chemises de sport

depuis 3 fr. 75.

Votre TROUSSEAU
Votre LINGERIE

seront mis en valeur
par les

Monogrammes
brodés à la machine

ou à la main
par la maison

A E A- R E  OUVRAGES¦ rmnt DE DAMES
SEYON 2 NEUCHATEL

Tél. 51.647
Timbres 8. E. N. J.

La dragée
est un bonbon
en faveur

AUX BAPTÊMES
AUX MARIAGES
AUX DINERS

Vous la trouverez
en grand assortiment

_ B̂5  ̂ chez

O confiseur

PERDU un

fauteuil de jardin
depuis Neuchatel à Bôle en
passant par Peseux. — Prière
d'aviser Mlle PERRENOUD, à
Bôle. Récompense.

ENCORE...

300 paires de
BAS soie naturelle
entièrement diminués, maille fine et résis- j A W  f Ê S b s  WB
tante, semelle et talon bien renforcés. ~ ĵg 9̂>_j$ ^%|
TOUTES TEINTES NOUVELLES M

LA PAIRE ¦

Ne manquez pas de prof iter de cette of f re  avantageuse

Qj ûwâMl/ 

Jeune garçon, 15 ans et de-
mi, actif et débrouillard, cher-
che place

d'apprenti de commerce
Adresser offres écrites sous
chiffres D. E. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

moteur triphasé
250 volts, 1 CV., 1500 tours.
Adresser offres écrites k K. W.
774 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter

accordéon chromatique
Adresser offres écrites k S. A.
756 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cultes du dimanche 20 févr.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte supprimé et rem-

placé par le concert du chœur « Sine
nomme», au Temple du Bas, k 20 h. 15.

Chapelle de la Maladlêre
10 h. Culte. M. QUARTIER-LA-TENTE.
Salle de paroisse : 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. M—UT.

Serrlères
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

I Jean, III, 16. Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. D. JUNOD.
20 h. Grande salle. MM. CHARPILLOD,

Industriel , et F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. F. DE ROUGEMONT.
20 h. Culte M. D. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. Paul PERRET.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal: Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predlgt

Pfr HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. SCHLIENGER.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt Pred. R. SCHtlEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Freltag 19 Uhr. Blbelstunde In Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.

20 h. Conférence de M. J . ROY-TOPHEL.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. Marcel DEBROT.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. STEINER.
Mardi. 20 h. Etude biblique. M. STEINER.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles et
bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Famille suisse - allemande,
d'employé, habitant Zurich,
cherche à placer

en echan ae
de garçon ou fille, son fils, 18
ans, dans famille suisse-ro-
mande où, réciproquement, ils
pourraient suivre les écoles.

Ecrire à Jean Schnorf,
Schaffhauserstrasse 111, Zu-
rich 6. SA 15093 Z

Société protectrice
des animaux

de Neuchatel et environs

(Bureau de l'agent i
Salnt-Honoré 8)

La cotisation 1938 pour les
membres de la ville sera per-
çue k domicile prochainement.
Pour les membres externes, la
cotisation sera prise en rem-
boursement. Prière d'y réser-
ver bon accueil.

IPaul Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

Louis de Marval
donne ses leçons de

PIANO
Faubourg de l'Hôpital 64

Téléphone 53.089

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr. par mois. (Cours collec-
tif maximum trois élèves). —
Leçons particulières 3 fr. —
Mme Nobs-Caraclnl, prof.,
Fahys 131, Tél. 53.188 (école
en ville).

Sureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert • comptable

Fbj?-Hôpital 12-TéL 52.601

Organisation • Tenne
Contrôle - Revtnlon

Echange
Famille bourgeoise d'Aarau

désirant faire entrer Jeune
homme k l'Ecole de commerce
cherche k faire un échange
pour Pâques. S'adresser pour
renseignements à chaussures
« La Rationnelle », Hôpital 11,
ville.

sm-* BIJOUX
ancien, or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

4500 francs
sont demandés pour extension
de commerce. Bon intérêt. Sé-
rieuses garanties. Faire offres
écrites sous D. L. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Administration 1 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Siùsses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

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



"ES
JUPien être servi et vite, voilà

\Jrvi se trouve votre souci.

JHsVien n'est pins facile, il

JLrU 'y a qu'à téléphoner an nnméro 51.979.

îJ-tanfailliblement vons aurez ce qne vous

f̂lherchez. Par un travail soigné, vons aurez dans

_̂5$ haque détail entière satisfaction.

JOLâtez-vous donc de demander nn devis, et

M *, mmédiatement nons serons à votre disposition

aiTmam. ce moment-là nous vous donnerons tontes les
références nécessaires.

; ; i' ¦ ' .

Plâtrerie - Peinture - Pap iers p eints

J. BORNICCHIA
NEUCHATEL BERCLES .3 Tél. 51.979

Affaire unique à Genève
Café-restaurant campagne, bord du Rhône, mais à

2 km. du centre. Vue splendide. Chiffre d'affaires 22,000.
A enlever 15,000.—. S'adresser à J.-P. Poujoulat, 27,
quai des Bergues, Genève. Tél. 29.080. AS 75 G

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes,
bergères Louis XV. Grande ta-
ble Louis Xin et autres, fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots.
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.

A vendre

bon bateau
- à clins

huit places, six ans, pour le
tiers du prix de construction.
Moteur hors bord Archimède
5/7 HP., neuf (300 km. au
plus), a moitié prix. — S'a-
dresser entre 11 h. 30 et
12 h. 30 à A. Berger, Fahys 125.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous rappelons à notre clientèle que notre agent de

Cernier se tient à sa disposition

A DOMBRESSOH
au collège, chaque MERCREDI, de 14 h. à 16 h.

I A SAVAGNIER
1 à la halle de gymnastique, chaque MARDI, de 10 h. à 12 h.

SI VOS G E N C I V E S  S A I G N E N T  recourez au
C « m  m~m < _P _P _F% *_P

ffi Mk i ~ mm Ë 1 M l iquide
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' j pour l'achat de votre trousseau | |

adressez-vous à des spécialistes I M
et pr otite z de la |£||

I jfENTEJeBLANC I
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de là WÊ
Maison du Trousseau i- 1
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~!¦» Dispensaire antituberculeux —!¦»
m
*

m NEUCHATEL- "|
^

Comme chaque année à pareille époque, la Ligue contre la
tuberculose organise sa

VENTE DU 1e MARS
Les aimables vendeuses, qui font ce travail à titre absolument

gratuit, se présenteront dans chaque ménage ENTRE LE 24 FÉVRIER
ET LE 3 MARS 1938.

Nous les remercions chaudement et leur souhaitons un bon
accueil auprès de toutes les familles de la ville et des villages du
districi Le comité de la Ligue

et le Dispensaire antituberculeux.

Faites plaisir à votre épouse
en lui apportant, chaque semaine

f ui&M.
»

Lisez dans le numéro de ce jour : •
le grand roman d'aventures de René Géralde

Le chevalier d 'Eon
dont l'existence (nomme on femme?)

passionna la cour de Louis XV

La course aux armements
... et la ronde des milliards

par Ed. L. JAQUET

La suite du reportage de Marcel Bezençon :

La vie âpre et aventureuse
de Mussolini en Suisse

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50;
S mois: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2480, Neuchatel

Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

â

I BAN QUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE I
Il SOLEURE ZURICH Fondée en -4 889 i )

1| Taux d'intérêt sur A_m.  ̂/ 
f| / f!

8 LIVRETS D'ÉPARGNE ¦! 5/ U/ |
br| â p a r t i r  du  1er m ar s  i 938 : JB I M  /f f è  |f
f M  Privilège de garantie jusqu 'à Fr. 5000.— tmtWm / ¦» / i c|
f ."*. aux termes de la loi fédérale sur les Banques. •̂ ¦™ / ¦ / " , :

|**g La Banque ne prête que sur des immeubles sis uniquement en Suisse i
p2 contre hypothèque et des papiers-valeurs de tout repos. L«j
r{» Montant des prêts hypothécaires, 20 millions. >•

t-M Les versements sont reçus sans frais au domicile de

i H. F. LANDRY _. Î^JSViï _ac KEUCHATEL 1
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Beriïe-Rossfeld «Landhaus»
Pensionnat Ecole ménagère
Toutes branches de l'économie domestique, allemand,
anglais - Situation merveilleuse - Grand jardin
Références - Prospectus Prof , et Mme WYMANN.

Institut linguistique pour jeunes filles
Inter Silvas, WAN6EN an der Aare.

Etude spéciale et très soignée des langues ALLE-
MANDE, anglaise, italienne. Cours commerciaux
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser a la direction. . S. A. 19163 B.

Clôtures de fardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entourage de tombes - Couches en béton armé -
Bassins de fontaines de 1-4 mètres de long
ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

G. Hnnziker <& €°
Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

--- -̂------------------ ¦¦¦¦¦¦¦¦--- ¦--R_----------------------------- a_M_____ i

_#**&* Voyez
f f l ^/erf a dans nos vitrines

n- " effu daaianlages quelques-uns de nos nou-

J§HBA Helvetia
vR~ MWMÈ . .9 gance, confort , souplesse

Sans engagement, venez voir notre choix
à l ' intérieur

Buser & Fils "cygne»
Faubourg du Lac 1 - Téléphone 52.646

i ¦_—H¦ II— _¦ I im»! ̂ B_M_ _̂i _1 ¦ _¦¦!

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

par 5
M. DESCHAMPS

— Pour les deux sœurs, les deux
mêmes bijoux, dit-elle; comme il
nous gâte, cette année, ce cher
Claude!

Antoinette avait comparé les deux
présents.

— Us sont splendides et de bon
goût ; mais j 'aime mieux le mien.
Oh! que je suis heureuse. Tu vois,
l'hirondelle, la messagère du bon-
heur, elle n'a pas menti.

Elle se mit à faire des ronds de
jambe et des pas sur la pointe de
ses pieds, comme elle l'avait vu fai-
re à une étoile de l'Opéra.

Quand elle eut parcouru le tour de
la pièce, en tenant au bout de sa
main tendue, le jol i bracelet d'or
qui paraissait la fasciner, et après
lequel elle semblait courir comme
dans un mirage, elle déclara:

— Mais ce n'est pas le moment
de montrer mes talents de société.

Elle s'aperçut que sa sœur restait
pensive, réservée, dans la contempla-
tion du cadeau qu'elle venait de re-
cevoir. Elle lui dit:

— Pour tes vingt ans, quel in-
oubliable souvenir! Nous aurions pu
nous montrer moins impatientes et
aller défaire nos cadeaux en présen-
ce de notre mère.

Elle observa plus fixement Gisè-
le, dont l'attitude lui paraissait
étrange et ajouta:

— Nous ne pouvions pas supposer
que nos œufs de Pâques contenaient
des trésors aussi précieux.

Elle remarqua que sa sœur était
toute confuse, qu'elle baissait les
yeux, intimidée.

Elle lui demanda:
— Qu'est-ce que tu as?
Gisèle déployait une feuille de vé-

lin et répondait avec une gêne vi-
sible:

— Antoinette, j'ai trouvé autre
chose encore, dans mon œuf de Pâ-
ques.

La cadette approcha de sa sœur,
lui passa un bras sur l'épaule.

Leurs têtes s'inclinèrent l'une con-
tre l'autre et leurs yeux se fixèrent
sur le papier.

Le visage de Gisèle avait un ca-
ractère de gravité émouvant; celui
d'Antoinette esquissa un sourire qui
s'accentua.

La lecture terminée, l'aînée laissa
tomber le bras qui tenait la lettre.

Elles restèrent un instant absor-
bées.

Antoinette embrassa affectueuse-
ment sa sœur, puis elle pencha son
front, détourna la tête, prit de la

distance, muette, comme si elle lut-
tait contre un subit envahissement
de tristesse.

Etreinte d'une anxiété soudaine,
Gisèle s'écria :

— Tu n'es pas fâchée, Antoinette ?
Cela ne te fait pas de peine ? Tu
n'as pas de chagrin, au moins ?

L'interpellée secoua la tête négati-
vement et, prise ,d'une bouderie su-
bite, s'écarta, indéchiffrable petit
sphinx.

Un frisson secoua sa sœur, puis,
tout de suite, une pensée terrible l'a-
larma.

Le mouvement de tristesse qu'An-
toinette n'avait pu réprimer, sa ner-
vosité soudaine, son visage angéli-
que et ingénu qui s'était contracté,
qui était devenu tout à coup dur,
froid, hostile, presque méchant, tout
lui fit redouter que le cœur de sa
sœur ne se fût , à son insu, tourné
vers ce qui avait attiré et conquis
le sien.

Le doux lien qui les avait toujours
et si étroitement unies allait-il se
rompre, faire place à un cruel dé-
chirement, se changer en jalousie
secrète, en amertume, en âpre souf-
france ?

Allaient-elles devenir deux rivales,
deux ennemies ou seulement deux
étrangères ?

A cette pensée, il sembla à Gisèle
que le sol tanguait sous elle, que la
caressante lumière qui tombait du
ciel immense, et qui avait pénétré

jusqu'au fond d'elle-même pour la
baigner tout entière, s'obscurcissait,
lui faisait présager des orages, des
grondements de tonnerre, une cala-
mité dévastatrice.

Si la confiance, la tendresse réci-
proque qui avaient animé les deux
sœurs, qui leur avaient fait une en-
fance incomparable, dans cet asile
de félicité qu'avait été la grande
maison claire, où il ne semblait pas
possible que l'on pût être malheu-
reux, s'affliger, souffrir, allaient-el-
les se désagréger, s'effriter, tomber
en ruines, lui serait-il permis d'ac-
cepter le bonheur qui se présentait,
qu'elle avait enhardi de ses encou-
ragements ?

Elle s'avança vers Antoinette, ten-
ta de prendre une main qui se dé-
roba.

— Tu es irritée ? Qu'ai-je fait pour
provoquer cette brusque contrariété
d'humeur ? Antoinette, ne me gâte
pas ma joie, ne m'oblige pas à la re-
pousser.

Le réticent silence, si pénible, se
prolongea sans qu'une échappée fu r-
tive permît d'en discerner la cause.

Antoinette baissait ses paupières.
Elle restait palpitante et chavirée.
Gisèle, se méprenant sur la nature

des sentiments qui la bouleversaient,
redouta que l'inébranlable affection
qui l'avait toujours unie à sa sœur
ne fût disloquée.

— Antoinette, tu sais bien que ta
tendresse m'est plus chère que tout,

que je suis prête à tout lui sacrifier.
Je ne veux pas que tu souffres, que
tu soupires, que tu aies l'ombre
d'une affliction . J'ai besoin de te
voir gaie, contente, toute pétillante
de ta juvénile allégresse.

La froideur d'Antoinette ne put
résister à cet appel désespéré d'un
cœur doué d'autant de tact que le
sien.

Elle posa ses deux mains sur les
épaules de sa . sœur, la regarda lon-
guement, murmura :

— Oh ! méchante, méchante, pour-
quoi ne m'as-tu pas avoué plus tôt
ton secret ? Pourquoi as-tu manqué
de confiance? Pourquoi as-tu eu,
dans ton cœur, un tiroir fermé, dont
ta sœur ne disposait pas de la clef ?
Tu as dû bien te moquer de mon
manque de subtilité et de jugement ?
Tu as dû rire de cette pauvre sotte
qui ne soupçonnait pas ce qui se
passait ? Oh ! tu m'as caché quel que
chose, toi ! Toi , tu as pu faire cela ,
Gisèle ? Qu'est-ce que tu craignais?
Que je ne comprisse pas ? Cherche
dans le passé, aussi loin que tu vou-
dras, et trouve une seule circonstan-
ce où je ne t'aie pas approuvée et
soutenue ?

Chacune de ces paroles tombait
dans l'âme de Gisèle comme une
goutte d'eau dans un désert ravagé
par une torride sécheresse. Toute
une folle végétation y renaissait et
l'envahissait d'une vie et d'une joie
démesurées.

Chaque mot la délivrait d'un sor-
tilège d'angoisse, lui faisait plus chè-
re et plus précieuse cette admirable
et délicate tendresse ombrageuse qui
s'était cabrée pour un motif tout à
son honneur.

Antoinette s'était imaginé que la
déclaration reçue par sa sœur, et
qu'elle venait de lire, était la con-
clusion d'un petit roman tendre,
sourdement concerté, secrètement
bâti.

Elle avait supposé tout un jeu de
coquetteries pour encourager des
sentiments qui n'osent pas s'affir-
mer ; une correspondance secrète ;
maints épisodes d'une charmante
idylle ; des promenades muettes et
solitaires ; des rêveries à l'écart ;
des sensations que sa sœur avait
éprouvées et qu'elle n'avait pas
soupçonnées.

_C'était cela qui lui paraissait une
trahison ¦ monstrueuse, une dissimu-
la_ ion coupable , à elle, si expansive,
si spontanée, si affectueuse.

— Je ne croyais pas, reprit-elle,
que l'affection d'un étranger pour-
rait t'arracher à la mienne. Tu as

été jusqu 'ici ma seule amie.
— Ne crains rien , s'écria Gisèle,

cela ne peut pas arriver.
— Tu me le dis. Je pensais que

ce qui arrive ordinairement pour
les autres sœurs ne serait jam ais
possible pour nous deux ; que nos
destinées ne pourraient pas s'écar-
ter, s'éloigner, se perdre dans l'iii"

Comme le lierre



diff érence universelle. Je me disais:
«Gisèle sera un jour la femme d'un
monsieur que je ne connais peut-être
pas, mais ce monsieur sera pour
moi un ami, un grand frère. J'avoue
que je n'ai pas pensé à Claude Bar-
sac, que nous avions tant de raisons
d'aimer, l'une et l'autre , comme un
frère. J'étais persuadée que ton ma-
riage ne me ferait pas perdre la
plus petite parcelle de ton affection ,
qu'il ne nous empêcherait pas de
rester cœur à cœur, et la réalité dé-
jà  me déçoit. Vous deux, vous m'a-
vez tenue à l'écart, évincée, éloignée
de votre fête de cœur clandestine.

Cette fois, Gisèle ne put résister
au désir qu'elle avait de prendre le
visage de sa sœur dans ses deux
mains et de le couvrir de baisers.

— Cesse de te tourmenter , dit-elle ,
rien de ce que tu crains ne s'est
produit. Je n'ai pas eu la pudeur de
sentiments secrets ; je ne t'ai rien
caché. Jusqu'ici, Claude n'a été que
l'ami fraternel , empressé , et plein
d'attentions. Te dire que je ne re-
marquais pas qu'il s'intéressait de
plus en plus à moi , et que je ne
suivais pas avec de plus en plus
d'attention ses efforts , sa volonté
d'arriver, ce serait absurde. Tu as
connu mes inquiétudes et mes tran-
ses quand il devait passer des exa-
mens dont dépendait son avenir.
Mais je t'assure qu'aucune pensée
personnelle ne m'effleurait.

— Vrai ? C'est bien vrai ?

— Je t'en donne l'assurance la
plus formelle.

— Ah ! tant mieux, tant mieux.
Tu ne t'imagines pas combien tes
paroles me font du bien. J'ai eu si
peur ! U ne faut pas, vois-tu, que
nous devenions jamais de ces sœurs
que le mariage éloigne l'une de l'au-
tre, qui ont tout à coup des senti-
ments et même des intérêts totale-
ment étrangers et différents, qui se
donnent entièrement à la famille
dans laquelle elles entrent comme
une pierre se laisse envelopper et
isoler par les flots de la mare dans
laquelle on l'a jetée. D faut que nous
restions les deux branches maîtres-
ses de la même souche, qui conti-
nueront , quoi qu'il arrive, à s'ali-
menter de la même sève. D faut,
pou r ma joie , pour que je garde ma
gaieté de vivre, que tu restes ma
meilleure, ma seule amie, dans tou-
tes les circonstances.

Gisèle la serrait dans ses bras
avec une énergie qui lui faisait com-
prendre à quel point elle partageait
tous ses sentiments.

Elle lui demanda :
— Dis-moi, bien franchement, cet-

te union de ta sœur avec Claude ne
te contrarierait pas ?

— Non seulement elle ne me con-
trarierait pas, mais elle est la seule
que j' envisagerais avec enthousias-
me. Barsac, c'est presque un frère
déjà pour nous, et il est si intelli-
gent ! Mais raconte-moi tout. Tu te

doutais bien de quelque chose ?
Que s'est-il passé entre vous ?

— Rien, je t'assure, nous n'avons
pas échangé un mot.

— Et tu ne prévoyais pas ?.,v
— Si. J'avais un grand plaisir

chaque fois que Claude venait à la
maison, et peut-être que cela devait
se voir.

— Je te crois que cela se voyait,
je le lui ai dit bien souvent, car,
moi aussi, j'ai été votre complice.
La dernière fois qu'il est venu, je
lui ai fait remarquer que, pour le
dîner, tu avais mis ta plus belle ro-
be, et j'ai ajouté : «En votre hon-
neur, Claude ». Te rappelles-tu com-
me il a rougi ? Mais je veux tout
connaître. Comment cela a-t-il com-
mencé ? Raconte.

— Rien n'a commencé jamais, E
n'y avait absolument rien de précis,
ni de défini, sinon que, depuis long-
temps, je m'apercevais qu'à était de
plus en plus élégaint, qu'il prenait
plus de soin de sa tenue, qu'il choi-
sissait avec plus de raffinement les
cravates assorties à ses costumes,
qu'il surveillait son langage pour
n'employer jamais une expression tri-
viale, qu'il écartait, avec des précau-
tions infinies tous les sujets de con-
versation capables de me choquer ou
de me causer quelque déplaisir.

— C'est tout ?
— Mais oui, c'est tout, je t'assure,

U n'a rien fait pour me plaire, que de
chercher à ne jamais me déplaire,

Ah ! il y a encore ceci, qu'il s'appli-
quait à détourner de nous, de toi aus-
si bien que de moi, tout ce qui était
de nature à tuer nos illusions, à étein-
dre notre enthousiasme. Te souviens-
tu qu'aux grandes vacances derniè-
res, quand nous guettions avec impa-
tience l'arrivée du journal pour con-
naître les détails de oe crime atroce
d'unie femme qui avait tué son mari
en provoqu'aint un si grand scandale,
il nous dit : « Petites amies, ne souil-
lez pas vos yeux nd votre âme à la
lecture de ces détails affreux. Allons
voir les roses au jardin. » U nous cita
des vers de Ronsard et d'autres poè-
tes qui avaient chanté la magnificen-
ce de cette incomparable fleur. Puis
il ajouta : « Voilà ce dont il faut que
vous vous occupiez. Là où vous pou-
vez porter vos regards, il y a de la
beauté, qui sollicite votre attention.
U y en a partout, dans la nature, dans
les âmes, dans les cœurs. Cherchez
à la discerner, à la découvrir, n'en
laissez pas échapper une parcelle et
votre vie sera jusqu'au bout un en-
chantement. »

— Tu te rappelles les termes exacts
qu'il a employés.

— Parce que ces paroles m'avaient
impressionnée. J'y ai beaucoup réflé-
chi depuis. Tu as bien dû remarquer
aussi avec quelle complaisance il
nous envoyait de Paris des livres, de
la musique choisie par lui, en nous
disant : « J'aimerais que vous aimiez
ces chosts. > Or, tout ce qu'il nous

adressait appartenait à cette catégo-
rie d'oeuvres qu'on ne se consolerait
pas de ne pas connaître, qui élargis-
sent l'âme, qui la rendent plus sensi-
ble et plus humaine, qui sont, pour
celui qui a la chance de les découvrir,
un enrichissement intellectuel. Claude
a été ainsi mon bienfaiteur. D a con-
tribué à me faire oe que je suis, à me
rendre telle qu'un jour viendrait où
je ne pourrais pas ne point remar-
quer combien il est un esprit supé-
rieur, un cœur délicat, un caractère
noble, ni ne point me dire qu'il me
serait infiniment doux d'être aimée
de lui.

Antoinette restait interloquée. Elle
questionna de nouveau :

— Et il n'a rien fait , jamais, pour
te révéler son inclination ?

— Que pouvait-il faire de mieux
et de plus que de me préparer à
trouver son affection indispensable
à mon existence ?

— Pas d'aveux, d'insinuations,
d'attaques directes, de précisions,
d'audaces savantes, de manœuvres
habiles ?

— Pourrais-j e, sans les calomnier,
qualifier de manœuvres la façon
dont il restait pensif lorsque je lui
avais joué au piano un morceau qu'il
trouvait compris et senti, les émo-
tions involontaires contre lesquelles
je le voyais lutter, son embarras
croissant devant moi, cette espèce
de gêne qui le paralysait, ou du
moins qui le suffoquait comme l'eau

froide dans laquelle un nageur vient
de se jeter, quand je lui apparaissais
avec une toilette nouvelle qui m'a-
vantageait, qui l'impressionnait, qui
le rendait pour un moment moins fa-
milier ? Il a été irréprochable. De
mon côté, je ne crois pas avoir à me
blâmer d'un sourire ou d'un mot. Je
ne savais pas que je l'aimais avant
l'instant qui vient de s'écouler. Le
poème que je viens de trouver dans
mon œuf de Pâques a été une lueur
de phare dans les ténèbres de mes
sentiments, il m'a dévoilé ce qui se
passait en moi.

— Et tu ne l'attendais pas un peu,
cet aveu qui se précise auj ourd'hui
d'une façon si éloquente ?

A cette question, Gisèle avait eu
un frémissement.

Elle se recueillit un moment et
confessa :

— Ce serait mentir si je ne t'a-
vouais que je l'ai en quelque sorte
inconsciemment provoqué. Je t'affir»
me que, jusqu'ici, je n'ai considéré
Claude que comme un frère, un ami
sûr, ainsi que tu l'as fait toi-même.
Mais, quand il y a quinze jours, il
est venu nous faire sa dernière vi-
site au lendemain même du jour où
tante Adélaïde nous avait informées
qu'elle" amènerait son neveu à notre
déjeuner familial de Pâques, je lui
avouai que cette décision de notre
tante m'inquiétait. C'est tout ce que
je lui dis.

(A sature J,

TERROUTiL s. A.
Place des Halles 13 (marché)

MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA FOURNI-
TURE DES OUTILS ET ACCESSOIRES
ARATOIRES, HORTICOLES, VITICOLES, etc.

5 % d'escompte au comptant
Tél. 53.371 PRIX JUSTES
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Hou» vous présentons pour 1938 deux voitures nouvelles : la Ford V-8 STANDARD et la Ford V-8 DE LUXE. Différentes d'aspect , elles sont identiques quant è la perfection,
technique. On sait quel succès retentissant échut a la Ford de 1 937, dont on vendit plus que de toute autre marque La Ford de 1938 est équipée, au choix, d'un moteur 1 "È

B* 18 CV Ella dispense un confort total et sa performance n'a pas de pareille dans les voitures de prix moyen. DEUX VOITURES - DEUX MOTEURS. - DEUX PRJXl'

CATALOGU E GRATUIT SANS ENGAGEMENT AUCUK

GRAND GARAGE C. A. ROBERT - NEUCHATEL
FAUBOURG DU LAC 3-1

Comptoir de Neuchatel
de l'Industrie et du Commerce

à Neuchatel
du 8 au 18 avril 1938

ouvert à l'industrie, au commerce, à l'artisanat
et aux produits viticoles

LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR PRÉSENTER
SES PRODUITS AU PUBLIC ET POUR RÉALISER

DES AFFAIRES

La location des stands se poursuit
Le secrétariat, 14, rue du Bassin, Case postale No 85,

téiéph . No 51.922, Neuchatel, se fera un plaisir d'adresser
les prospectus à tous ceux qui lui en feront la demande.

A vendre : Parois vitrées
avec trois portes, surface environ 70 m2, en
parfait état, panneaux bois croisé et bâti
en sapin. Conditions avantageuses. — Faire
offres sous chiffres P 1470 N, à Publicitas
Neuchatel. P 1470 N

Dernier cri

Parure du visage

i vj_|_
Nouveau Éf lBvl *\
BÉRET Jw'J
en nngorette, souplement tra- Mr
vaille et garni piqûres et AB
nœud, se lait en noir, mari- BggB/maa
ne, nègre . ..  An choix rfi*ï

Nos chapeaux mi-saison
élégants et très _E" 90

A V A N T A G E U X  
^16.50 12.50 8.90 BaW

Voyez notre vitrine spéciale

M LOtJWiB
LÀ iOUVEÂtf Tl &A.

Qtf mcÂa&ô

SiiùAL CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' impr imer ie  de ce journal
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I Trousseaux confectionnés STg I

La qualité 
est parfaite

le prix — 
! est très réduit
la quantité — -— 

est limitée
poires blanches —

en moitiés
Fr. 1.— la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.



L 'éducation p atriotique
de la j eunesse suisse

EN FACE DES AUTRES PAYS

La brochure d'un observateur lucide

Nous avons vu récemment (1)
comment M. Chevallaz dans sa bro-
chure sur l'« Education patriotique,
quelques réflexions > avait montré
qu'une éducation nationale était de-
venue nécessaire à la jeunesse suisse.

Education physique nécessaire
Pour parvenir à définir ce point

de vue, M. Chevallaz doit commen-
cer, bien entendu , par donner une
notion du patriotisme suisse. Il nous
semble la situer assez justement :
« Les violentes et aveugles opposi-
tions des partis, dit-il, la lutte des
classes sont des obstacles au patrio-
tisme...» Et ailleurs : « Il est néces-
saire de veiller à ce que la famille,
toutes les familles, n'aient pas à met-
tre leur espoir d'une vie meilleure
en dehors de la patrie. Au-dessus de
la patrie, il y a Dieu ; il ne faut pas
permettre qu'il y ait l'Internationa-
le. »

Dès lors, l'auteur de notre brochu-
re est armé pour exposer comment
il entend que l'éducation soit don-
née aux jeunes Suisses. La famille
jouera d'abord le rôle essentiel , mais
aussitôt après c'est à l'école d'inter-
venir. Et il y a lieu à cet égard ,
dans une éducation nationale com-
plète, d'examiner la part qui revient
à l'éducation physique, part qui a
été trop négligée chez nous et qu'il
convient de mettre en valeur, eu
égard au niveau général de notre
peuple. On rétorquera que le sport,
durant la période de jeunesse, que la
vie militaire plus tard offrent un
dérivatif suffisant au désir d'expan-
sion physique des jeunes gens, gar-
çons et filles. Ce n'est pas l'avis de
M. Chevallaz que nous approuvons
vivement quand il écrit, parlant des
jeunes Italiens : « Avant d'en faire
des soldats, on vise à en faire des
hommes et des femmes souples,
forts, courageux et endurants. Il y
a, à la base de cette éducation phy-
sique, une culture du corps qui est
merveilleusement propre à former
une belle nation, saine et vigoureu-
se.

» A ne parler que d'exercices mi-
litaires ou de préparation à la vie
militaire, on prend le problème par
le petit bout : on élimine les jeunes
et les faibles, on écarte les filles... »

Il en est de même de ceux qui ont,
a tout propos, le mot de sport dans
la bouche. Ce que propose M. Che-
vallaz c'est, au bout du compte, la
dispense dans les écoles d'une édu-
cation physique rationnelle qui dé-
veloppe régulièrement le corps, sans
rien ôter au domaine de l'esprit. Et
cela nous apparaît fort plausible
comme fort possible à réaliser.

L'enseignement de l'histoire
et de ses corollaires

Tel est l'un des aspects de l'éduca-
lion patriotique revendiquée par no-
tre auteur. Il n'est pas tout et, dans
le champ même réservé à la culture
de l'intelligence, il y a beaucoup à
faire. Et maintenant une distinction
s'impose : il ne s'agira pas d'incul-
quer aux enfants un sentiment pa-
triotard fait de mots creux ou re-

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchatel »
du 18 février.

couvrant le goût de l'argent, qui au-
rait tôt fait de les dégoûter de la pa-
trie. Mais il est nécessaire, d'après
M. Chevallaz, de prendre prétexte
de leçons d'histoire, de géographie
d'instruction civique, voire même de
chant, pour leur apprendre la con-
naissance profonde, et partant l'a-
mour véritable de leur pays. Il con-
viendra, de la part du maître, — et
des manuels aussi à revoir et à ré-
former — de leur faire pénétrer peu
à peu le sens, la raison d'être histo-
rique de la Suisse, sa persistance
sous les vicissitudes qu'elle a tra-
versées, sa vaillance à se main-
nir à travers les siècles. Il convien-
dra de montrer notre patrie comme
le fruit d'un long effort humain
qu 'il faut continuer si l'on ne veut
pas qu'elle se désagrège.

Si le maître sait s'y prendre, s'il
a lui-même subi une éducation for-
te, il est certain que, sans peine, au
hasard des faits, des dates, des évé-
nements, des lieux, il parviendra à
former un cerveau d'enfant , suscep-
tible de juger sainement les choses
et de ne pas tomber dans quelques-
unes des erreurs, des idéologies dé-
testables et étrangères qui montent
à l'assaut de la Suisse aujourd'hui.

Et chez nous ?
Voilà quelques-uns des points, en-

tre beaucoup d'autres, que traite la
brochure de M. Chevallaz. Il nous s
semblé utile de les résumer briève-
ment, car indiscutablement ils sont
le signe d'une évolution certaine
survenue dans notre pays, dans la
période d'après-guerre et l'auteur de
l'« Education patriotique » a eu le
grand mérite de les présenter avec
clarté, courage et intelligence. II est
de fait que, si l'on s'inspirait des
idées émises dans sa brochure, un
grand pas en avant sera réalisé pour
la formation de notre jeunesse. Mais,
heureusement, il est probable qu'on
y parvienne, des tentatives partiel-
les ayant, du reste, déjà été effec-
tuées avec succès.

Un point demeure pourtant à sou-
ligner encore, que M. Chevallaz a
laissé un peu trop dans l'ombre —
peut-être bien parce qu'il estimait
que cela allait de soi. Mais tout le
monde n'a point ce concept inné et
il est bon, à une époque où trop de
choses concourent à la centralisa-
tion, de dire hautement que dans un
pays comme la Confédération suis-
se, c'est par les cantons, et non point
par l'autorité centrale, que doit être
promulguée toute réforme scolaire
viable dans le sens de l'éducation
nationale. Ce sont les cantons seuls
qui seront à même d'imprégner l'â-
me des enfants de chez nous d'un
patriotisme valable. Aussi bien con-
vient-il que chacun d'entre eux ef-
fectue l'essai préconisé par M. Che-
vallaz. Il y a, dans chacun des Etats
confédérés, une grande et belle œu-
vre à accomplir pour que d'idée, l'é-
ducation nationale devienne une réa-
lité. Nous croyons savoir qu'en pays
de Neuchatel , des citoyens travail-
lent dans cette direction : l'on ne
saurait que les encourager dans cet-
te voie. 

René BRAICHET.

Nouvelles de l'écran
LES VACANCES

DE SA CHA GUITR Y
M. Sacha Guitry se repose dans

sa villa du Cap-d'Ail. C'est d'ail-
leurs là façon de parler. Notre con-
frère Pierre Rocher, de « L'Eclai-
reur de Nice », a rendu visite â l'au-
teur de tant de pièces et il nous
dit «qu'ayant achevé de tourner
Quadrille, pendant qu'il jouait la
tièce au Théâtre de la Madeleine,
acha Guitry profite de sa demi-

retraite au Cap-d'Ail pour écrire
deux pièces et prépare son pro-
chain film.

« Voyez-vous, au fond, je suis
solitaire. Tout jeune, j'ai été inti-
mement lié avec des hommes âgés,
d'un grand talent ou d'un grand ca-
ractère: Octave Mirbeau, Anatole
France, Jules Renard, Alphonse
Allais, Courteline, Marcel Schwob,
Monnet, Clemenceau (Sacha Guitry
dit « Monsieur Clemenceau »). Ils
m'ont donné leur amitié, ils m'ont
encouragé. Je les ai tous perdus.
Permettez-moi d'ajouter le nom de
mon père. Alors, je suis très seul ».

Seul avec Mme Jacqueline Delu-
bac et sa chienne noire.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALA CE -

« SON PREMIER AMOUR »
Une femme doit-elle sacrifier sa car-

rière sur l'autel de l'amour ? Des années
de dévouement, de travail absorbant et
pénible, doivent-elles être anéanties lors-
que l'amour paraît ?

La doctoresse Margaret Slmmons, célè-
bre chirurgien esthétique croyait que l'a-
mour était la chose la plus Importante
dans la vie d'une femme, et c'est In le
drame que relate « Son premier amour »
le nouveau film dont Ann Hardlng est la
vedette.

Lasse de la célébrité et de la richesse,
Un peu excédée par l'affection Idéaliste
que lui témoigne un de ses camarades
de travail. Margaret Simmons abandonne
sa blouse de chirurgien et se transforme
en « Peggy » ravissante et adorable Jeune

femme qui tombe éperdûment amoureuse
d'un Jeune et élégant « sportif » qu'elle
épouse.

Mais les différences de caractères s'ac-
crurent et le mari, assoiffé de plaisirs et
de distractions retrouva son ancienne
amie. Peggy s'aperçut alors de la folle
qu'elle avait commise en abandonnant sa
carrière, lui préférant l'amour.

Robert Young a le rôle du mari amou-
reux, Nils Asther est un sympathique
savant, et Sari Marltea apparaît sous les
traits d'une attrayante jeune femme mo-
derne.

LES DIX MEILLE URS FILMS
DU MONDE SONT... AMÉRICAINS 1

« Variety >, le plus grand journal
de spectacles du monde, qui parait
toutes les semaines à New-York,
vient de publier plusieurs statis-
tiques parmi lesquelles il en est
une particulièrement curieuse.

C'est la liste des dix meilleurs
films qui aient été réalisés dans le
monde depuis la naissance du ci-
néma. Ce sont.

«La naissance d'une nation », de
D. W. Griffith; l'inoubliable « Ben
Hur»; la fameuse «Grande parade» ;
la « Caravane vers l'ouest»; « Les
quatre cavaliers de l'Apocalypse»;
le grand succès de Lillian Gish «A
travers l'orage»; « Les dix comman-
dements », de Cecil B. de Mille; «Le
Gosse », de Charlie Chaplin ; « Ca-
valcade » et « Le grand Ziegfield ».

Dans tout cela, rien que des f ilm s
américains! Hum!

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«A LA LANTERNE VERTE »
Ce film policier est fait selon le style

le plus conventionnel du genre. Des me-
naces de mort parviennent à une riche
famille américaine. Et les meurtres se
succèdent, n ne reste plus, vers la fin
du film, qu'une charmante fille donl
nous prions le ciel de conserver la vie..,

D'ailleurs, les auteurs de ce film ne
veulent pas nous Jouer le mauvais toui
de la faire passer dans l'autre monde cai
11 faut que l'histoire se termine par le
mariage que l'on a deviné dès le début
entre le détective amateur et la belle hé-
ritière. Bien entendu le criminel est pré-
cisément une des rares personnes que
l'on soupçonnait le moins, tandis que l'ê-
tre rogue, Intéressé et grimaçant mysté-
rieusement, sur lequel le public Jette im-
médiatement ses soupçons, a l'âme blan-
che comme l'aile de la blanche colombe.

Ce film policier passionnant et mysté-
rieux mettra votre perspicacité k rude
épreuve. Des vies humaines sont l'enjeu
d'une partie désespérée, tandis que l'a-mour Joue son va-tout contre l'Insaisis-
sable criminel. Margaret Llndsay, BruceCabot et Joseph Callela sont les inter-prètes de l'aventure, qui passe cette se-maine sur l'écran du c Théâtre ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO :

«LA FUGUE DE MARIETTE »
Une aimable opérette... de Jolis ta-

bleaux pleins de trouvailles illustrent ce
film. Jeanette MacDonald est délicieuse.
Elle chante naturellement k ravir. Nelson
Eddy lui donne la réplique ; c'est un ex-
cellent baryton de belle prestance,

« Parts-Midi ».
La gracieuse et charmante Jeanette

MacDonald et le beau Nelson Eddy mè-
nent cette aventure romanesque avec
brio. Leurs mélodies sont plaisantes, elles
sont encadrées par des chœurs bien au
point. « Le Jour ».

Et puis 11 y a la musique... Jeanette
MacDonald a une voix d'or, prenante,
ample. Elle s'en sert avec tant de grâce
et tant d'esprit... quant à Nelson Eddy,
certaines résonances cuivrées de son
beau timbre l'apparentent par Instant
aux chanteurs de négro-splrltuals. n
était vraiment digne de donner la répli-
que k Jeanette. « Le Journal ».

Jeanette MacDonald prodigue la séduc-
tion et Nelson Eddy, de sa voix chaude
et colorée s'harmonise parfaitement à cel-
le de sa partenaire. « Paris-Soir ».

A en juger par l'accueil fait au « Chant
du printemps » et à « Rose-Marie » nu)
doute que cette excellente opérette rem-
porte un gros succès de plus au Caméo.

ON DEMANDE UN MUSSET
Avez-vous un Musset? Connaissez-

vous quelque part un homme qui
ressemble au poète des Nuits ? Si
oui, envoyez-le à Hollywood. Sa
fortune est faite. Un film dans le-
quel Annabella devait incarner
George Sand est en panne parce
que la firme n'a pu trouver aucun
comédien, même en l'affublant d'u-
ne perruque blonde et d'une che-
velure en saule pleureur, qui res-
semblât à Alfred de Musset « com-
me un frère ».

Quel malheur pour Annabella que
M. Escudier soit mort ! C'est, en ef-
fet, l'ancien président du Conseil
municipal de Paris qui posa pour
la statue de Musset du Théâtre-
Français. Quant à la Muse, le mo-
dèle en fut une charmante midi-
nette parisienne qui habitait Belle-
ville.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«M. BRELOQUE A DISPARU »
C'est un film policier que présente

cette semaine le « studio », mais d'un
genre bien spécial, et qui vous permettra
de rire pendant une heure et demie sans
interruption, car c'est Lucien Baroux qui
est la vedette de « M. Breloque a dispa-
ru ». Baroux-Breloque, k la suite d'un
accident d'automobile, se volt contraint
de se faire passer pour détective et de
mener une enquête alors qu'il était at-
tendu par Hermance que lui-même at-
tendait depuis quinze ans. Si M. Brelo-que n'a qu 'une pensée : « Hermance m'at-
tend », Hermance de son coté doit conve-
nir que « M. Breloque a disparu ».

« Nous constatons que les années ne
font qu'enrichir les dons de Lucien Ba-
roux et nous persistons a le tenir pour
un des rares comiques authentiques de
l'écran français. A sa vue nous pouvons
rire sans Jamais avoir l'Impression de
nous abaisser trivialement.

tt Gazette ».
«Le talent de Lucien Baroux main-tient le niveau d'une production au-des-

sus de la bouffonnerie. H est d'ailleurs
un des meilleurs, si ce n'est le meilleur
artiste comique français du cinéma, et il
le prouve sans peine, dans « M. Breloque
a disparu ». « Tribune ».

CLARK GABLE ET MYRNA LOY
SONT ELUS
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]'v Clœrk Gable et Myrna Loy vien-
' nent d'être élus « roi et reine du ci-
néma » par un référendum organisé
par le « New-York Daily News» et
cinquante-deux autres grands quoti-
diens des villes principales des
Etats-Unis et du Canada.

Parmi les dix acteurs favoris du
public, Robert Taylor occupe la
deuxième place, suivant de près le
gagnant dans le nombre de votes ob-
tenus et William Powell, Spencer
Tracy et Nelson Eddy occupent res-
pectivement les quatrième, cinquiè-
me et sixième places. Muni, qui
tourna dans le magnifique « Visage
d'Orient », est aussi au nombre des
gagnants.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: « MESSAGER »

«Le Messager » tiré de l'œuvre d'Hen-
ry Bernsteln est une émouvante aven-
ture d'amour, un film qui conquiert tous
les spectateurs par sa puissante huma-
nité et la sincérité de son sujet.

C'est à Jean Gabin et k Gaby Morlay
(Interprète de prédilection des pièces de
Bernsteln) que l'on a confié les deux
grands rôles du « Messager ». Le premier
y apporte cette rudesse franche et pas-
sionnée qui est dans son tempérament.
Quant k Gaby Morlay son Jeu subtil et
profond se retrouve à chaque touche du
grand drame. Jean-Pierre Aumont, Mona
Goya, Escande, Alcover, Guisol, etc., com-
plètent une distribution de premier ordre.

Cette œuvre d'un genre très spécial,
réalisée avec un soin extrême est un
nouveau succès du film français.

La mort blanche
Une avalanche poudreuse s'est
détachée des flancs du
Muttler au-dessus de Sam-
naun (Grisons), emportant
un groupe de skieuses, ac-
compagnées d'un instructeur.
Ce dernier s'en tira avec
quelques égratignnres, tandis
que quatre demoiselles étaient
ensevelies. Après deux heures
de recherches, on retirait le
premier cadavre. Une heure
plus tard, on retrouvait deux
autres corps, tandis que la
quatrième victime était encore

ensevelie.

Les victimes sont (en haut,
à gauche) : Mlle Rappeler,
Bulach ; à droite : Mlle Bu-
chel, de Saint-Gall. En bas,
à gauche : Mlle F. Hottinger,
de Herrliberg ; à droite :
Mlle C. Lewin, de Harrow-

gate (Angleterre).

La nie
intellectuelle ,,

LA MORT DE MOLIÈRE
Il g a eu, jeudi , deux cent soixan-

te-cinq ans que Molière, venant de
Jouer « Le malade imaginaire »,
mourait dans sa maison de la rue
de Richelieu, à Paris, cette même
vote parisienne où se dresse au-
jourd 'hui la statue du p lus grand
de tous les auteurs comiques.

C'est après avoir joué sa derniè-
re pièce pour la quatrième fois que,
vers dix heures du soir, le vendre-
di 17 février 1673, Molière succom-
ba. Le 21, son corps était conduit,
de nuit, au cimetière Saint-Joseph.

Le désarroi de la compagnie que
dirigeait Molière f u t  profond après
le tragique événement. Dans son
« Registre », si précieux à consul-
ter pour tous ceux que passio nne
ou seulement intéresse l 'histoire du
théâtre, La Grange note que, « dans
le désordre où la troupe se trouva
après cette perte irréparable, le
Roy eut dessein de joindre les ac-
teurs qui la composaient aux co-
médiens de l'hôtel de Bourgogne ».
Il nous apprend encore que la trou-
pe, ayant été « le dimanche 19 et
le mardi 21 sans jouer », recom-
mença le vendredi 24 par «Le Mi-
santhrope ».

Le vendredi S mars, donc deux
semaines jour pour jour après la
représentation du « Malade imagi-
naire » auquel la mort de son au-
teur avait apporté un si cruel et
si dramatique dénouement , on re-
prit cette p ièce qui fu t  jouée jus-
qu'au 21, avec La Thorillière dans
le râle d'Orgon.

La troupe de Molière se trouva
ensuite disloquée par le départ de
La Thorillière et Baron, que suivi-
rent «Mlle de Beauvol et son mary»,
mentionne La Grange ; il ajoute que
« ceux des acteurs et actrices qui
restaient se trouvèrent non seule-
ment sans troupe , mais sans théas-
tre, le Roy ayant trouvé à prop os
de donner la jouissance de la salle
du Palais-Royal à M. de Lully,  sur-
intendant de la musique de L.M., ce
qui les obligea de chercher un au-
tre établissement et de prendre des
mesures pour faire une nouvelle
troupe ».

La course aux armements... et la
ronde des milliards: Une progres-
sion effrayante, par Ed.-Louis Ja-
quet. — La vie âpre et aventureu-
se de Mussolini en Suisse, par Mar-
cel Bezençon. — L'affaire des cent
vagons-citernes. — Campagne, nou-
velle inédite de C.-F. Landry. —
Echappée sur l'occultisme: De Pier-
re Goemaere à Edouard Arnaud, par
Raoul Montandon. — Notre feuille-
ton : Le Chevalier d'Eon, par René
Géralde. — Une révolution des arti-
sans suisses dans Fart livresque,
par Robert Gaillard. — Le « Davel »
da peintre Clément à Lausanne,
par Simone Hauert. — Spectacles
en Romandie: Une création à Bien-
ne: La guerre de Chine au théâtre,
par G. D. — On s'en paie une
tranche, de Gerval et Penay à Ge-
nève, par R. Mh. — Le voile du des-
tin, par Aldébaran. — Le courrier
des arts et des lettres. — La page
des jeux et divertissements. — Les
échos de Curieux.

Lire dans «c Curieux »
du 19 février

B E R L I N  VOUDRAIT REV OIR
M A R L È N E  DANS SES  F I L M S

...mais en attendant , la vedette, qui ne souff l e mot
de ses projets, loue une villa près d 'Hollywo od

Marlène Dietrich, qui a encore un
contrat pour un film chez Para-
mount, ne dit mot pour l'instant de
ses projets.

Mais à Hollywood ce n'est pas un
secret que la Paramount aimerait
autant ne point faire ce film, car
Marlène Dietrich , malgré son presti-
ge, n'a jamais fait trop de recettes
aux Etats-Unis, et on craint qu'à la
suite du « Jardin d'Allah » et de
« Chevalier sans armure » son étoile
n'ait pâli dans le monde entier.

Des offres
Le studio vien t de recevoir deux

offres pour les services de Marlène :
d'une part, l'U fa aurait offert de ra-
cheter le contrat de Marlène, dans
l'espoir que le film qu'elle ferait
ainsi pour ce studio servirait de ré-
introduction de la star en Allema-
gne, où l'on voudrait lui faire faire
toute une série de films.

D'autre part, le producteur Wal-
ter Wanger aurait offert 75 mille
dollars à la Paramount pour la pel-
licule et les droits d'« Hôtel Impé-
rial » que Lubitsch avait commencé
il y a deux ans avec Marlène, mais
qu'il abandonna. Le studio engloutit
près d'un million de dollars dans le
film , mais cela est pure perte, et il
n'est pas impossible qu'il vende ses
droits afin de récupérer même cette
petite fraction de la somme investie.

Aucune décision
Aucune décision encore de la part

du studio n'a été prise : Marlène se
refuse à tout commentaire. Elle a
pris une villa à Beverly Hills, ce qui
semble indiquer qu'elle ne quitte pas
Hollywood, mais qu'elle reste quel-
que temps ici. Elle passe le plus
beau de son temps avec Douglas
Fairbanks junior, et l'affaire en est
là...

Si l'opinion générale à Hollywood
est que l'étoile de Marlène baisse,

et si certains journalistes et radio-
reporters ont même été assez dursdans les critiques qu'ils firent d'ellela grande star allemande ne manqué
pourtant pas d'admirateurs dans lacolonie du film.

Un défenseur
W. R. Wilkerson, directeur ducorporatif « Hollywood Reporter »

vient de publier un « leader » où ii
prend la défense de la star. Voici
quelques passages de cet éditorial :

« ... Par une série de films ruau-
vais ou médiocres, l'industrie a gâ.
ché l'une de ses forces les plus puis-
santés — Marlène Dietrich...

« Nul ne Ta comprise. Ses conseil,
lers, ses chefs au studio et son pre-
mier metteur en scène lui firent
prendre des attitudes qui compliquè-
rent ses rapports avec les studios.
Dietrich loin du studio, débarrassée
de son attitude officielle, est une
personnalité tout autre, et une per-
sonnalité qu'il conviendrait de capter
pour l'écran. Si on le faisait, on au-
rait une des étoiles les plus popu-
laires de tous les temps.

» Si un de nos bons producteurs se
saisissait de Marlène, s'il faisait on
effort pour se faire comprendre d'el-
le et pour comprendre, lui, la per-
sonnalité de Dietrich, sans faire at-
tention aux conseils de ceux qui ont
jusqu'ici été responsables de tous ses
mauvais films, ce producteur aurait
comme récompense la personnalité
qui éclipserait toutes les autres de
l'industrie. »

Marlène méritait cette défense.
Espérons que quelque producteur
suivra ce bon conseil et saura noua
donner à l'écran la délicieuse Mar-
lène que nous connaissons à la vil-
le, humaine, vivante, vibrante et
complètement dénuée de ces fausses
qualités de mystère qu'on a essayé
de lui imposer dans ses films passés,

Le développement du trafic
postal suisse

L'administration fédérale des P. T. T.
versera cette année & la caisse fédérale,
sur l'excédent de ses résultats d'exploita-
tion et après avoir effectué comme d'ha-
bitude d'Importants amortissements, une
somme de 25 millions de francs. C'est un
chiffre coquet qui prouve que les P. T.
T., qui n'ont sans doute pas à souffrir
de la concurrence autant que les C. P. P.,
ont profité de la reprise économique.
Voici quelques chiffres qui montrent le
développement du trafic en comparaison
de l'année précédente.

Le nombre des voyageurs transportés
par les postes a augmenté de 339,000 pour
atteindre 5,6 millions, celui des lettres de
26,9 millions pour arriver à 647,2 millions,
auxquels s'ajoutent encore 14,6 millions
de lettres chargées. En revanche, le nom-
bre des Journaux distribués par la poste
est en léger recul de 406,0 à 401,3 mil-
lions. Quant aux paquets confiés à la
poste, on en a enregistré 38,78 millions en
trafic interne et 791,000 dans le trafic en
provenance de l'étranger et 416,000 dans
le trafic de transit. En service intérieur,
les remboursements de toute nature ont
atteint la somme de 169 millions de
francs, c'est-à-dire 7 millions de moins
qu'en 1936, alors que les recouvrements
ont totalisé une somme de 264 millions
de francs. Les mandats de poste pour le
service intérieur sont en augmentation
de 9,6 millions et totalisent 309 millions
de francs. En ce qui concerne le service
des chèques et virement postaux, le nom-
bre des titulaires de comptes était à fin
décembre, de 120,256, en augmentation
de 4000 sur l'année précédente. Le mou-
vement total a été de 31.8 milliards de
francs, en augmentation de 3,6 milliards
sur l'année précédente.

Pour l'administration des téléphones et
des télégraphes, on note qull a été expé-
dié au total, aussi bien dans le service
Intérieur que dans le trafic International,
plus de 3 millions de télégrammes. A la
fin de décembre, on comptait 285,647
abonnés au téléphone, soit 9600 de plus
que l'année précédente à la même date
et 430,877 stations téléphoniques. En ce
qui concerne les conversations enregis-
trées, voici quelques chiffres qui donnent
une idée de l'usage qu'on fait du télé-
phone en Suisse : conversations locales
187,5 millions (en augmentation de 5.2
millions sur l'année précédente); conver-
sations interurbaines intérieures 96,4 mil-
lions (-f 6,2 millions); conversations in-
ternationales (trafic terminal) 4,5 mil-
lions ; trafic de transit 638,882, soit, en-
semble. 289 millions de conversations té-
léphoniques, ou, en comparaison de l'an-
née précédente, une augmentation de 11,5
millions.

Les C. F. F. en janvier
Après celle qui avait été constatée pour

la première fols, en novembre dernier, une
nouvelle interruption s'est produite, en
Janvier, dans l'amélioration du trafic et
des recettes des Chemins de fer fédéraux
observés depuis la dévaluation du franc
suisse. Tandis que le service des voyageurs
accuse encore, au regard des résultats du
mois correspondant de 1937, un accrois-
sement des recettes de 160,000 fr., le pro-
duit du trafic des marchandises est. au
contraire, en diminution de près de
1,310,000 fr., de sorte que, dans l'ensem-
ble, les recettes d'exploitation sont en
recul de 1,170,000 fr. Elles dépassent ce-
pendant encore de 2,5 millions celles de
Janvier 1936 (avant la dévaluation).

Relevons Ici, en passant, que pour le
mois d'octobre, le montant total des re-
cettes de transport dépasse de 659,000 fr.
environ le chiffre primlvltement annoncé.

Les C. P. P. ont, en janvier, transporté
9,747,000 voyageurs, soit 160,000 de plus
qu'en 1937, pendant la même période, et
les recettes correspondantes ont augmen-
té d'environ 160,000 fr „ pour atteindre
9,803,000 fr.

Le transport des marchandises, au con-
traire, a baissé de 128,800 tonnes ; il at-
teint approximativement 1,009,300 ton-
nes. A ce fléchissement du tonnage cor-
respond la diminution des recettes de
1,310,000 fr. indiquée plus haut. Celles-ci
s'élèvent à quelque 11,867,000 fr. Le recul
porte, par parts égales, sur le trafic in-
terne et le transit.

Au total , les recettes d'exploitation ont
été de 22 ,817,000 fr., chiffre inférieur de
1,170,000 fr. à celui de Janvier 1937, tan-
dis que les dépenses ont augmenté de
près de 380.000 fr., pour atteindre 16 mil-
lions 982,000 fr. Cet accroissement des dé-
penses est dû en partie à l'atténuation
de la réduction des traitements et salai-
res, mais il porte aussi sur les frais de
combustible, de matières de graissage (dé-
valuation) et d'énergie électrique, tandis
que la régression persistante de l'effectif
du personnel , qui compte à raison de
27,483 agents, 304 unités de moins qu'en
Janvier 1937, se traduit par une économie
de l'ordre de 200,000 fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation a atteint 5,835.000 fr., c'est-
à-dire environ 1.553,000 fr. de moins qu'en
Janvier 1937, mais près de 2,823,000 fr.
de plus que pour le mois correspondant
de 1936.

— 80 décembre : La raison Paul We_>
11, exploitation du Buffet de la gare aux
Hauts-Geneveys est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire et de départ.

— 22 décembre : Sous la raison sociale
Rota S. A.. 11 est créé une société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'exploitation de bie«
vêts, etc.

— 26 décembre : La société en nom
collectif Vaucher et Bleler Frères, a Fleu-
rier, chauffages centraux, constructions
métalliques, est dissoute. La liquidation
étant terminée, la raison est radiée. L'ac-
tif et le passif et la suite des affaires
sont repris par la société en nom collec-
tif « Bleler Frères » k Fleurier.

— 26 décembre : Le chef de la maison
André Vaucher-Grisel, à Fleurier, est An-
dré-Léon Vaucher, à Fleurier, serrurerie;
installations sanitaires.

— 31 décembre: Une société anonyme
est fondée sous la raison sociale Natallna
S. A., avec siège à Neuchatel. La société a
pour but la gérance de biens, notamment
de titres.

— 3 Janvier: La société anonyme im-
mobilière La Rochette de Montézlllon
S.A., dont le siège est a Rochefort a,
dans son assemblée générale, voté sa
dissolution et, sa liquidation étant ter-
minée, décidé sa radiation au registre du
commerce.

— 3 Janvier: La société anonyme Gra«
vany S.A., dont le siège est a Boudry, a,
dans son assemblée générale, voté sa dis-
solution et, sa liquidation étant termi-
née, décidé la radiation au registre du
commerce.

— 3 Janvier: La société immobilière
Bellevue Serrlères, société anonyme ayant
son siège k Neuchatel , a, dans son assem-
blée générale, voté sa dissolution et déci-
dé la radiation au registre du commerce,

— 3 Janvier: Gai Soleil S.A., société
anonyme immobilière ayant son siège à
Neuchatel, a, dans son assemblée géné-
rale, voté sa dissolution. La liquidation
étant terminée, la raison sociale est ra-
diée.

— 3 Janvier: La société immobilière
MAP S. A., société anonyme ayant son
siège à Neuchatel , a été déclarée dissoute.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 3 janvier : Dans son assemblée gé-
nérale, la société Les Fougères Neuchatel
S. A. ayant son siège à Neuchatel a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée cette raison est radiée.

— 4 Janvier : La société anonyme So-
ciété Immobilière du Poteau , dont le siè-
ge est k Cormondrèche a, dans son as-
semblée générale, voté la dissolution de
la société. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 4 Janvier : Dans son assemblée gé-
nérale, la Société Immobilière La Sca-
bieuse S. A., ayant son siège & la Chaux-
de-Fonds, a décidé sa dissolution. La li-
quidation complète étant terminée, cette
raison est radiée.

— 4 Janvier : La société anonyme Im-
mobilière S. A. Rue du Commerce No 65,
ayant son siège k la Chaux-de-Fonds, a
été dissoute par décision de l'assemblée
générale. La liquidation comrj lète étant
terminée, cette raison est radiée._ 4 Janvier : Dans son assemblée gé-
nérale, la société anonyme Société im-
mobilière des Forges, ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolu-
tion. La liquidation complète étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 4 Janvier : Dans son assemblée géné-
rale, la Société Immeuble de la Ruche
Ormes S. A., ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a décidé sa dissolution. La li-
quidation comnlète étant terminée, cette
raison est radiée.

— 5 janvier : Le chef de la maison Na-
dine Tschachtli, horlogerie, k Cernier. est
Nadine-Renée Tschachtli née Mœrl, à
Cernier.

— 4 janvier : La raison Willy Bardet,
meubles, k Neuchatel. est radiée ensuite
de faillite, l'exploitation du commerce
ayant cessé.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

La lièvre est-elle une maladie?
Non ! La fièvre n'est que le signe

précurseur d'un dérangement des
fonctions de l'organisme. La fièvre
n'est donc pas une cause, mais l'effet
d'un état de santé. La fièvre affai-
blit néanmoins le corps et doit être
combattue. Prenez alors immédiate-
ment Togal et consultez votre mé-
decin. Les tablettes Togal dissolvent
les éléments nuisibles du sang, ap-
portent un prompt apaisement. 7000
médecins et plus attestent l'action
excellente du Togal dans les cas de
rhumatisme, goutte , maux de lète,
migraines, névralgie et refroidisse-
ments ! Un essai vous convaincra.
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.-60.

. ' .' •: AS 3497 L

fviNAPÉRnT^ Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches dn Jura.

LE
^

FIANCÉ DE 17 HEURES 59
tSt, comédie en trois actes
P^s\ de Lucien Dabril.

Après « Marchand de bobards »,
« Interlude », « Mon oncle et mon
curé », Lucien Dabril nous donne
une nouvelle comédie: «Le f iancé
de 17 heures 59 ». Peu à peu se dé-
gagent de l'œuvre du nouveau dra-
maturge quelques traits essentiels:
peindre des gens sympathiques —
c'est malheureusement de plus en
plus rare au théâtre — enseigner
aux jeunes que l'entrain, le coura-
ge et la confiance en soi forcent
le destin — c'est une leçon dont
nous pouvons tous tirer prof i t  —
montrer et souligner le rôle de la
famille.

«Le fian cé de 17 heures 59» est
adapté d'un des meilleurs romans
de Marie de Wailly, c'est dire que
nous y rencontrerons quelques ty-
pes ardennals bien venus, cachant
sous un aspect bourru une exquise
sensibilité.

Il y  a de la vie, du mouvement
et de la gaieté dans ces trois actes
qui plairont à un nombreux public.

(Editions Enault, Paris.)

Un livre par four
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE NOTRE CANTON EN 1937

(Extrait du rapport de la Banque cantonale neuchâteloise)

III
L'industrie du papier a vu sa si-

tuation s'améliorer notablement de-
puis la dévaluation. La demande
s'est accrue de façon réjouissante
par le fait de l'épuisement des
stocks qui n'avaient pas été renou-
velés et de la reprise dans nombre
de branches économiques. A cela il
faut ajouter encore les achats effec-
tués en prévision d'une hausse des
prix. Celle-ci, d'ailleurs, fut autori-
sée à partir du ler avril 1937 par le
Contrôle fédéral dans des propor-
tions allant de 10 à 20 % selon la
qualité des papiers.

Les perspectives favorables de
l'année dernière dans le marché des
bois se sont réalisées. Les prix se
sont affermis. Etat et communes
neuchâteloises ont vu leurs recettes
forestières s'améliorer de 20 à 25 %.
Les ventes collectives organisées par
l'Association forestière neuchâteloi-
se ont été très suivies et ont donné
des résultats favorables. Relevons
que les scieries neuchâteloises ont
enlevé une grande partie des grumes
offertes, ce qui permet de constater
que leur industrie est en meilleure
posture. La vente des bois en grume
paraît mieux organisée que celle des
sciages.

Depuis la dévaluation les bois de
papier sont moins chers que les bois
étrangers. Les fabri ques de pâtes à
papier de notre pays ont admis qu'il
était nécessaire de payer cette ma-
tière à un prix intéressant pour le
producteur, afin d'engager celui-ci
à produire le plus de bois de papier
possible.

En résumé, la richesse nationale
que représentent nos forêts reprend
petit à petit sa légitime valeur.

Le commerce, dont l'activité se
heurte depuis plusieurs années à
d'assez grandes difficultés, a profité
également de l'amélioration générale
des affaires. Toutefois les petits
commerçants continuent à avoir de
la peine. La concurrence très forte
et sans cesse accrue des puissantes
organisations commerciales rend de
plus en plus précaire l'existence
des commerçants disposant de peu
de moyens ou insuffisamment prépa-
rés pour l'exercice d'une telle pro-
fession.

L'artisanat n'est pas encore tout à
fait sorti de la situation difficile où
l'ont mis plusieurs années de crise.
L'augmentation du pouvoir d'achat
de la population a contribué dans
une certaine mesure à améliorer ce-
pendant le degré d'activité de la
plupart des corps de métier.

L'agriculture du canton a obtenu
de bons résultats en 1937. Les foins
et les moissons ont été abondants
et de bonne qualité. Les 100 kg. de
blé ont été payés de 36 fr. à 38 fr. 50,
selon les types. La récolte des pom-
mes de terre a donné satisfaction et
elle a trouvé un écoulement facile.
Le prix du bétail a augmenté d'envi-
ron 30 %. Il est demeuré ferme mal-
gré quelques cas de fièvre aphteuse
survenus en fin d'année. Le rende-
ment général de l'agriculture s'est
relevé de façon appréciable. L'amé-
lioration eût été plus grande sans le
renchérissement des produits four-
ragers importés de l'étranger.

Les assainissements agricoles en-
trepris par la commission cantonale
de l'aide agricole ont été moins nom-
breux en 1937 que les années précé-
dentes. Le travail de cette commis-
sion a permis d'assurer l'existence
des entreprises les plus menacées et
jugées dignes d'être assainies en ac-
cordant des prêts de secours et en
les déchargeant partiellement d'en-
gagements estimés trop lourds pour
elles. Nous avons apporté notre col-
laboration sous diverses formes à
cette œuvre d'assistance. Nous con-
tinuerons à le faire chaque fois qu'il
s'agira de venir en aide aux paysans
tombés dans la gêne sans leur faute,
si leurs qualités personnelles justi-
fient une telle intervention.

Qu'il nous soit permis de relever
que l'application de la loi sur les
assainissements agricoles prive par-
fois le créancier de tout moyen coer-
citif à l'égard des cautions lors-
que celles-ci sont mises au bénéfice
des mesures de sursis et autres, en
même temps que le débiteur. Il nous
paraît que l'extension des mesures
d'assainissement à tous les engagés
doit être faite avec beaucoup de pru-
dence ; sinon on court le risque de
rendre à peu près impossible l'octroi
d'avances avec cautionnement qui,
pour les agriculteurs, restent sou-
vent la seule manière d'obtenir du
crédit.

Si l'agriculture a été favorisée, le
vignoble a causé une grosse décep-
tion. La floraison s'est mal faite , les
insectes ont ravagé les grappes et,
en dénit d'un bel été, la vendange a
été faible : en moyenne une gerle par
ouvrier. Certes, le raisin très sucré
promet une qualité de choix. Mais
malgré la qualité supérieure de la
récolte, les vignerons n 'ont pas ob-
tenu un rendement suffisant pour
couvrir les frais de culture que la
dévaluation a accrus dans une forte
proportion.

La suppression de l'impôt sur les
vins a été accueillie avec satisfaction
dans le canton. Elle apporte un allé-
gement appréciable aux charges du
vignoble.

Nous ne mesurons pas notre sym-
pathie au mouvement qui tend à re-
lever la réputation des vins de Neu-
chatel , en en garantissant l'authen-
ticité. Par une collaboration active
des intéressés et des pouvoirs pu-
blics le vignoble neuchâtelois pourra
recouvrer l'ancienne renommée dont
il jouissait dans tout le pays.

La situation immobilière s'amélio-
re petit à petit. Elle est nettement
meilleure à fin 1937 qu 'au début de
l'exercice. Aux Montagnes neuchâte-
loises la reprise des affaires a don-
né lieu à un certain nombre de tran-
sactions, ce qui ne s'était pas vu de-
puis plusieurs années. Le nombre
des appartements vides reste trop
grand, mais il n'a cependant pas
augmenté du fait que des habitations
nouvelles n'ont pas été construites et
que l'exode de la population vers
d'autres régions a cessé.

Diverses tentatives ont été faites
pour améliorer la situation immo-
bilière. Une solution qui nous parait
intéressante prévoit la démolition
par étapes des maisons délabrées ou
insalubres dont la mise en état n 'est
pas rentable. On pourrait ainsi ré-
duire, sans difficultés insurmonta-
bles, le nombre des appartements
vides et- donner à l'ensemble de la
fortune immobilière un meilleur ren-
dement. Il n'en résulterait pas une
augmentation générale du prix des
loyers. La collaboration de tous les
intéressés et des pouvoirs publics
serait nécessaire pour mener cette
tâche à bonne fin.

Dans le reste du canton , nous n'a-
vons point de remarque spéciale à
faire. La situation immobilière est
normale au Val-de-Ru z, saine dans
le Vignoble, spécialement à la Bé-
roche. Au chef-lieu, les constructions
de ces dernières années ont été nom'
breuses, dépassant même quelque
peu les besoins. Un temps d'arrêt est
nécessaire ; il se produit d'ailleurs
actuellement. Au Val-de-Travers, la
situation est un peu moins bonne.
Cette contrée fait de louables efforts
pour retrouver sa prospérité d'antan.

LE PORTRAIT
Un conte pour dimanche

— Encore un peu de thé ?
— Merci.
Fabienne recevait Suzanne, son

amie depuis sept ou huit ans, et
celle-ci, sans le laisser paraître, con-
tenait difficilement son impatience
en écoutant la maîtresse de maison
lui parler du bonheur inattendu qui
embellissait son automne, comme un
soleil couchant met sur le soir d'une
journée sans plus d'éclat que d'au-
tres une soudaine splendeur.

Fabienne croyait avoir passé l'âge
d'être aimée, de provoquer, à tout
le moins, une grande passion, lors-
qu'elle avait rencontré Arnold , le
peintre connu. Il avait tout de suite
témoigné à son égard d'un intérêt
très vif auquel elle n 'était pas de-
meurée insensible. Elle s'était de-
mandé vainement ce qui pouvait tant
lui plaire en elle, s'en amusant un
peu, tout d'abord. Cet homme de
plus de quarante ans n'était ni un
fou, ni un sot. L'œil du peintre ne
pouvait méconnaître, sur le visage
de la femme, la marque du temps,
épaississant et accusant les lignes.
Mais à quoi bon , se disait-elle, vou-
loir découvrir quelle secrète et par-
ticulière séduction, qui n'avait fait
que s'accentuer par la suite, elle
avait exercée sur lui , dès l'abord ?
Ne valait-il pas mieux pour elle
jouir pleinement de cet amour ines-
péré que d'en philosopher ? Et elle
s'était abandonnée, sans plus y ré-
fl échir, au charme de la tendresse
qu'elle avait involontairement fait
naître.

Depuis qu'ils étaient mariés, l'ar-
deur des sentiments de l'artiste, loin
de se démentir , n'avait fait que s'af-
firmer. Il donnait à sa compagne l'il-
lusion de la jeunesse retrouvée.
Mieux , elle ne se souvenait point
d'avoir connu tant de félicité. Pas
au cours de son premier mariage ,
en tout cas. Peut-être son bonheur
lui semblait-il plus grand de surve-
nir alors qu'elle n'en prévoyait plus,
mais un fait était indéniable : si bi-
zarre et inexplicable que ce fût ,
Arnold éprouvait pour elle un amour
comme jamais elle n'en avait pro-
voqué.

C'était tout cela qu 'elle confiait à
Suzanne, sans soupçonner que celle-
ci, qu'elle croyait une amie sincère,
accueillait sa confidence avec cette
secrète envie, cette jalousie instinc-
tive qui l'avaient toujours animée à
l'égard de Fabienne.

— Que je suis heureuse pour toi ,
ma chéri e, lui dit-elle, et que tu as
de la chance d'être ainsi aimée à
ton âge ! Je suis plus jeune que toi
et h n'aurais plus cette prétention.

Fabienne ne devina pas l'ironie
amère qui se cachait sous ces paro-
les prononcées d'un ton apparem-
ment affectueux. Suzanne poursui-
vait :

— Tu as bien raison d'en profiter
et, surtout, sans te mettre martel en
tête pour savoir pourquoi ton mari
manifeste envers toi des sentiments
qui, à son âge comme au tien, pa-
raissent excessifs. En approfondis-
sant trop, tu trouverais peut-être
une explication qui te ferait souf-
frir...

— Que veux-tu dire ? questionna
Fabienne. Quelle que soit la cause
de l'amour d'Arnold, je ne vois pas
que je puisse souffrir de la con-
naître ! s'exclama la femme du pein-
tre en riant.

— Tout de même ! dit Suzanne.
Imagine que tu apprennes un jour
que la grrrande passion que te té-
moigne ton mari n'est que le reflet
de celle qu'il a eue jadis pour une
autre... Que ce qu'il aime en toi,
c'est simplement une ressemblance...
le souvenir presque ressuscité d'une
femme à laquelle il aurait voué,
dans sa jeunesse, un amour exclusif
et tel qu'on n'en éprouve qu'une fois
dans sa vie...

Fabienne rougit, puis pâlit et|
scrutant son amie :

— Toi, tu sais quelque chose !
Suzanne attendait depuis le début

de sa visite cette minute où elle
allait pouvoir, par sa révélation,
mettre en pièces tout le bonheur de
celle dont elle se prétendait l'amie ;
elle avait longuement savouré à l'a-
vance la jouissance qu'y trouverait
sa jalousie. Elle prolongea, pour
s'en repaître, les prémices de son
œuvre perfide et, comme le chat
jouerait avec la souris, elle mit un
bon moment Fabienne sur le gril en
l'assurant qu'elle ne savait rien , tout
en montrant le contraire par l'atti -
tude réticente qu'elle affectait. Il
fallut près d'un quart d'heure d'ins-
tances , de prières, de supplications,
d'appels à son amitié si ancienne,
pour qu'elle se décidât à parler, en
feignant de ne s'y résoudre que con-
trainte et forcée. Alors, elle confia à
Fabienne ce qu'elle tenait d'un ami
d'Arnold.

Etant tout jeune, l'artiste peintre
avait découvert , chez un brocanteur
montmartrois, un portrait à l'huile
pour lequel il s'était positivement
enthousiasmé. A cette époque , il n'a-
vait pas encore rencontré, en dépit
de maintes aventures , l'amour véri-
table où le cœur tient la plus large
place. Contrairement à bon nombre
de ses camarades, il n'avait jamais

été en proie à cet impérieux senti-
ment qui porte à leur paroxisme les
forces affectives et fait converger
autour d'un seul être tous les élans
de l'âme ; il se croyait même inca-
pable de le ressentir un jour. Or , ce
portrait ,de femme, égaré parmi des
objets hétéroclites, l'avait séduit au
point de se dire : «Voilà mon idéal !»
Il avait vu de plus beaux yeux, de
plus lumineux, peut-être, mais ja-
mais regard qui le troublât, qui l'é-
mût autant, — un regard profond ,
velouté, grave et doux, comme irré-
sistiblement prenant sans le vouloir,
et avec lequel s'harmonisait la no-
blesse souriante de tout le visage
aux traits purs, à l'ovale parfait.

Il avait acheté le tableau un prix
dérisoire. L'impression première
n'avait fait que se développer. Il
passait de longs moments en extase
devant ce portrait d'inconnue et
cette extase ressemblait tant à de
l'amour, son imagination et sa sensi-
bilité d'artiste aidant, qu'Arnold
avait compris bientôt qu'il n'aime-
rait jamais que cette image, à moins
qu'il n'en vît un jour le modèle.

Il y avait vingt ans de cela. Il
était demeuré célibataire jusqu'à ce
qu'il eût rencontré Fabienne et,
dans le même laps de temps, on ne
lui avait pas connu de liaison sé-
rieuse. Mais quelques rares intimes
savaient que le fameux portrait exis-
tait toujour s dans un coin secret de
son atelier, où étaient également
'dissimulées maintes esquisses, plus
ou moins poussées, constituant des
variantes plutôt idéalisées du tableau
primitif. II ne souffrait nullement
de ne point connaître la femme qui
avait posé pour ce portrait. A ceux
qui étaient au courant de cette pas-
sion assez originale et tout inoffen-
sive, il déclarait, souriant, qu'il
avait trouvé le vrai bonheur en n'ai-
mant qu'une image à laquelle il pou-
vait prêter les sentiments de son
choix et dont il lui était même pos-
sible, à son gré, de modifier les ex-
pressions du regard qu'elle semblait
porter sur lui. « C'est, concluait-il en
pareil cas, le plus bel amour que
pourrait souhaiter un philosophe. »

Tout de même, il laissait parfois
percer le regret de ne pas connaître
en réalité celle qu'il aimait idéale-
ment. Plus le temps s'était écoulé,
plus il s'était résigné à ne jamais la
rencontrer ; elle devait être si dif-
férente, les années ayant passé, de
ce qu'elle était à l'époque dont da-
tait la toile !

— Commences-tu à comprendre ?...
termina Suzanne. Tu ressembles à
ce portrait que tu ignores et dont il
ne t'a jamais parlé. Tu es la seule
femme en présence de laquelle il se
soit trouvé, depuis vingt ans , oui eût
quelque ressemblance avec l'incon-
nue qu'il adore... C'est pour cela
qu 'Arnold t'a épousée. Ce n'est pas
toi qu'il aime, mais cette inconnue
à travers toi. Toute la tendresse

qu'il te témoigne, c'est celle qu'il
éprouve pour une entité... Voilà, ma
pauvre chérie, comment tu as pu
avoir l'illusion d'être aimée comme
si tu étais jeune encore, comme si tu
possédais la beauté capable d'inspi-
rer un tel amour... Je sais bien que
c'est pénible, mais, que veux-tu, on
ne peut pas rêver l'impossible : con-
tente-toi d'une illusion ; ton mari
lui-même s'en satisfait bien !...

Suzanne fut fort surprise que sa
venimeuse péroraison ne fît pas
fondre Fabienne en larmes. Celle-ci,
qui l'avait écoutée gravement, la tête
baissée, demeura simplement son-
geuse et trouva un prétexte pour
abréger la visite de son amie. Quand
cette dernière fut partie, elle monta
à l'atelier de son mari qu'elle savait
dehors pour l'après-midi. Elle cher-
cha et ne tarda pas à trouver la toile
originale et les ébauches d'Arnold.
Une douce émotion se peignit sur
son visage. Elle se regarda dans un
miroir et compara : certes, l'âge
avait fait son œuvre, mais le regard
était le plus ressemblant, — il était
presque pareil , tant l'âge a peu d'ac-
tion sur ce reflet de notre âme.

Longuement, Fabienne feuilleta
les esquisses une à une, le cœur em-
pli de tendresse pour celui qui les
avait tracées, puis elle rangea tout
avec soin tel qu'elle l'avait trouvé
et redescendit : elle était toute
rayonnante de bonheur intime.

Car Suzanne ignorait qu'en réalité
le fameux tableau était le portrait
de Fabienne ; un portrait fait par
un peintre qui voulait l'épouser,
jeune fille, avec lequel elle avait
rompu après un mois de fiançailles
et qui avait bazardé sans scrupules
la peinture à l'huile qu'il en avait
faite.

Arnold supposait-il qu'elle était
celle dont il aimait l'image ? Proba-
blement peu porté à le croire—
peut-être parce qu'elle avait beau-
coup changé — il devait préférer, en
se ménageant un doute, favoriser
davantage l'illusion qui lui était
chère et non risquer de la détruire
en questionnant sa femme à ce su-
jet. Cela expliquait qu'il ne lui eût
pas parlé de ce tableau et de l'ido-
lâtrie qu'il y avait vouée.

A présent , Fabienne, de son côté,
était bien décidée à ne lui en point
souffler mot. Qu'il l'aimât dans ce
portrait, dont elle ne pouvait pas
être jalouse, qu 'il aimât en elle-
même la matérialisation aussi appro-
chante que possible de ce portrait,
n'était-ce pas la plus jolie chose du
monde ? Ainsi , 1 ahienne jouissait
d'un amour inestimable, de celui
dont rêveraient toutes les femmes
de son âge : c'était dans tout l'éclat
de son printemps que son mari l'ai-
mait et l'aimerait toujours. Elle était
assurée de garder dans le cœur d'Ar-
nold une jeunesse éternelle...

Henri CABATJD.

Les sports de dimanche

Le championnat suisse
de football

Après une interruption d'une
quinzaine de jours, le championnat
suisse de football reprendra de-
main son cours normal. Il est tou-
tefois à présumer que plusieurs ren-
contres devront être renvoyées, les
terrains étant par trop en "mauvais
état.

MGUE NATIONALE
Six parties sont prévues en ligue

nationale. En voici le détail :
Grasshoppers-Servette: c'est la

rencontre la plus importante de la
journée , les deux équipes ne réu-
nissant pas moins de dix joueurs
du « onze » national suisse, qui a
affronté récemment l'Allemagne.
D'autre part , Grasshoppers fera tout
pour gagner, afin de ravir à Lu-
gano la tête du groupe. Un pronos-
tic s'avère particulièrement diffi-
cile. Contentons-nous de dire que
les Zuricois sont favoris; au sur-
plus, ils avaient gagné le match «al-
ler» par 4 à 0.

Lausanne-Young-Boys : ce match
revêt un grand attrait , du fait qfctej
les deux équipes jouissent d'unefl
dernière occasion de maintenir
le contact avec le groupe des
clubs de tête. Young-Boys est favo-
ri, mais Lausanne peut fort bien
provoquer une surprise. Au premier
tour , Lausanne avait perdu par 0-1.

Lugano-Gr anges: Bien que ces
deux « onzes » aient fait match nul,
1 à 1, l'automne dernier, il ne fait
pas de doute que Lugano enregis-
trera un beau succès.

Berne-Bâle: Lors du' match « al-
ler », Bâle était en pleine forme, et
il avait gagné par 6 à 1. Nous ne
croyons pas qu'il soit en mesure

de renouveler cet exploit, mais la
victoire ne peut pas non plus lui
échapper.

Bienne-Young-Fellows: Le résul-
tat nul , 1 à 1," du premier tour, la
forme actuelle des deux équipes,
enfin , le fait que la partie a lieu
à la Gurzelen , permet d'entrevoir
que la lutte sera très ouverte, très
partagée. Un résultat nul serait une
solution normale.

Nordstern-Lucerne: Les Bâlois
ont faibli depuis le moment où ils
battaient Lucerne par 2 à 0. C'est
dire qu'il n'est pas possible de pré-
voir une victoire de l'une ou de
l'autre des équipes.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres dans le premier

groupe : Aarau-Derendingen; Por-
rentruy-Forward (Morges) ; Vevey-
Concordia (Yverdon) ; Chaux-de-
Fonds-Monthey; Urania-Montreux;
Soleure-Cantonal. R est évident que
les rencontres auxquelles Vevey,
Chaux-de-Fonds et Aarau participe-
ront , constitueront les événements
de la journée, ces trois clubs étant
— ..compte tenu des différences de
ndfnbre de matches disputés — à
égalité. De son côté, Cantonal trou-
vera en Soleure un adversaire co-
riace, mais qui doit pouvoir être
vaincu.

Dans le second groupe: Kickers
(Lucerne)-Saint-Gall; Blue Stars-
Winterthour; Bellinzone-Juventus ;
Concordia (Bâle)-Chiasso; Schaff-
house-Locarno.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR GLACE: Cham-

pionnats du monde à Prague. Fina-
le du championnat suisse de série
A: E.-H.-C. Arosa-Rotweiss (Bâle) ;
match de relégation à Wengen :
Wengen-N.E.H.C. Bâle II; tournois
à Adelboden et à Montana.

PA TINAGE : Championnats du
monde de patinage artistique pour
messieurs et couples, à Berlin.

SKI : Concours au Locle, aux Prés
d'Orvin , à Engelberg, à Saint-Moritz
et à Wangs; Parsenn-derby à Da-
vos; championnats bernois au Gan-
trisch ; Byron-trophy à Wengen;
courses Hastar au Stoos.

TENNIS: Championnats de Fran-
ce sur courts couverts, à Paris.

BOXE: Assemblée de la Fédéra-
tion suisse de boxe, à Lausanne.

Carnet da j our
Université (Aula) : 9 h. 30, 10 h. 30, 14 h.

Conférences (Xme Journée d'éduca-
tion).

Dimanche
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert de

musique sacrée par le chœur « Sine
Nomlne ».

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Son premier amour.
Théâtre : A la lanterne verte.
Caméo : La fugue de Mariette.
An Studio : M. Breloque a disparu.
Apollo : Le messager.

La vie radiopliofifiique
D'UN POSTE A L'AUTRp

Un article, paru dans ce journal ,
au commencement de la semaine,
signalait la lettre , vigoureuse de
ton et d'insp iration élevée , dans la-
quelle M. Gonzague de Reynold
parlait de la radio suisse et de la
médiocrité de ses programmes.

Cette courageuse manifestation
d'un des esprits les plus unanime-
ment appréciés de ce pays doit ne
pas demeurer sans e f f e t .  Pourquoi
n'admettrait-on pas , au sein des
commissions qui sont chargées d 'é-
tablir les programmes, des artistes
probes , des professeurs soucieux
d' un certain équilibre intellectuel ,
qui apporteraient leurs avis autori-
sés et lutteraient contre la médio-
crité dans laquelle — il fau t  bien le
dire — nous nous enlisons?

On sait bien que la radio doit ,
avant tout , plaire. Et que le p ublic
est exigeant. Mais il est p arfaite-
ment possible d'introduire dans les
émissions quotidiennes ce « je ne
sais quoi» qui rallie tous les su f -
frages. On oublie généralement
qu'un programme doit s'essayer à
satisfaire « tous les pub lics », et que
le meilleur moyen d'y arriver est
de confier l 'élaboration des pro-
grammes à des représentants de
« tous ces publics-là ».

-¥¦
+ n serait Injuste de ne pas souligner

la très bonne émission « en cinq sec »
de lundi dernier. Nous avions dit à l'é-
poque combien nous avalent déçu les
débuts de cette nouveauté. Ceux qui en
sont chargés ont fait un gros effort et
leur dernière trouvaille était a la fois
sensée et plaisante.

Qu'ils continuent. Nous ne demandons
qu'à les encourager.

+, Ce que c'est que d'avoir du talent...!
M. Vlco Rigassi, dont les reportages du
championnat international de hockey sur
glace, k Prague sont des modèles de so-
briété, est en train de se tailler une solide
et méritée réputation de reporter radio-
phonique. Et les personnes qui n'ont Ja-
mais tenu un « stick » de hockey de leur
vie, l'écoutent avec le plus vif plaisir.
Comme quoi , tout peut Intéresser pourvu
que ce soit présenté avec talent.

Quand on aura médité quelque peu
cette vérité, dans les hautes sphères de
la radio, les émissions auront fait un
grand pas sur le chemin du progrès.
*, Très Jolie audition, mardi , grâce aux

« Images musicales » présentées par la
compagnie des « Deux masques ». C'était,
— quoiqu'un peu long, — fait intelli-
gemment et avec goût.

*, On a célébré, un peu partout. Jeudi,
le 265me anniversaire de la mort de Mo-
lière. La radio en s'abstenant, a manqué
une belle occasion de nous donner ce
Jour-là une très belle audition.

Pourquoi... ?
*, Le micro dans la vie, radio actualité

par le chasseur d'Images sonores, est une
excellente chose et qui mérite d'être en-
couragée. Encore quelques perfectionne-
ments et ce sera parfait.

Une audition qu'on vous recommande.
*, On ne saurait passer sous silence la

retransmission de Fribourg (Jeudi) de
l'oratorio de Félix Nowowlejskl, « Quo
Vadls ». Exécutée par le chœur mixte de
la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
et la société de chant de cette ville, réu-
nis avec l'Orchestre radio Suisse roman-
de, cette œuvre magnifique fut, sans con-
teste, le plus beau moment musical de la
semaine. Mme Violette Andréossl, sopra-
no, M. Ernest Schlaefll , baryton et M.
Joseph Ackermann, basse sont à féliciter
chaudement pour la façon dont Ils ont
chanté en solistes.

* Nous transmettions lcl-même, la se-
maine dernière, la question d'une abon-

née demandant quelques précisionsle chœur vocal de l'Ecole normale de msique de Neuchatel, qui avait chsnti i'
« DJamileh » de Bizet. Or , M. Rehhprofesseur de musique à Neuchatel riécrit pour nous signaler que cette œuwi« a été montée par sa femme et lui i!leurs élèves ». Pourquoi dès lors le rJ?gramme parlait-il du chœur vocal Hl'Ecole normale de musique ? '

Pierre QUERELLA

Emissions radiophoniqnes
de samedi

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

form. 12.40, disques. 12.50, mélodie», uh., le courrier du skieur. 13.10, disque».16.59, l'heure. 17 h., conc. 18 h., cloche»,
18.15, pour les tout petits. 18.45, chan.
sons enfantines. 19 h., causerie sur lej
camps de travail universitaires. 19.10, eau.
série pédagogique. 19.20, causerie Jurldl.
que. 19.30, Intermède musical. 19.60, In.
form. 20 h., « Alfred Bernhard-Nobel^
sketch radlophon. de Servien. 20.45, conc,
symphon. par l'O. R. S. R., soliste : Mis
de Crousaz, pianiste. 22 h., championnat»
de hockey sur glace à Prague.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano). disque»,
14 h. (Vienne), chant. 15.45 (Montpellier).
orchestre

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
Strauss. 12.40, extraits d'opéras populal.
res. 13.45, orchestre champêtre. 16 h,
Jodler. 17 h., conc. par le R. O, 1830,
chant. 19 h., cloches. 19.55, « Héros », co-
médie de Bernard Shaw. 21.10, conc. ré-
créatif

Télédiffusion : 15.15 (Vienne), œuvres
lnconnues de Wagner. 22.45 (Berlin), mtr
sique récréative et de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis.
ques. 17 h., conc. par le R. O. 18.30, chant
19 h., disques. 20 h., soirée populaire,
21.45, danse.

Télédiffusion : (progr. européen pots
Neuchatel ) :

Europe I :  11.30 (Vienne), musique
champêtre. 12 h., orchestre. 13.15 (Bres.
lau), conc. varié. 19.10 (Francfort), fan»
tare. 20 h., orchestre de la station.

Europe II : 12.45 (Marseille), orcn.es.
tre. 14 h. (Strasbourg), conc. varié. 17.15
(Paris), sonate pour violon et piano, de
Debussy. 18 h., conc. Colonne. 21.30, or-
chestre national, dir. : Ansermet. 24 _,
danse.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 18 h,
piano. 14.15 et 14.45, musique variée,
16.45, « Chaconne », de Bach-BusonL
21.30, «Le retour de l'enfant prodigue »,
d'André Gide. 23.05, musique symphon.
24 h., danse.

ROME : 16 h., conc. symphon. 31 h,
« André Chénler », opéra de Glordano.

VARSOVIE : 17.20, piano.
PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Colonne,

21.45, « Le barbier de Séville », opéra de
Rossini.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., cono,
à deux pianos.

BUDAPEST : 18.10, orchestre de l'o-
péra.

MUNICH : 18.30, musique de chambre.
VIENNE : 19.25, « Fanny Elssler la dan-

seuse », opérette de Strauss.
MIDLAND RÉG. : 20.30, conc. Beetho-

ven.
BORDEAUX : 21.30, « valses de Vien-

ne », opérette de Strauss.
STRASBOURG : 21.30, orchestre natio-

nal, dir. : Ansermet.
LUXEMBOURG : 22.15, conc. symphon.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culh

protestant. 11 h., musique classique ita-
lienne. 12.30, lnform. 12.40, le disque
préféré de l'auditeur. 15.15, reportage
d'un match de football. 17 h., conc. pu
l'O. R. S. R., la Chanson romande et da
solistes. 18 h., causerie protestante sur U
formation du caractère de l'enfant. 18.30,
causerie-audition sur l'orgue. 19 h., cau-
serie religieuse catholique. 19.30, Inter-
mède musical. 19.45, la solidarité. 19.60,
lnform. 20 h., le dimanche sportif. 20.20,
piano. 20.50, « Un caprice », comédie d'Al-
fred de Musset. 21.35, mélodies et chant!
populaires d'Italie et d'Espagne. 22 h,
reportage du match de hockey sur glace
à Prague.

Télédiffusion : 9 h. (Tour Eiffel), dis-
ques. 14 h. (Paris), conc. Adison. 16.15
(Mendrlsio), fanfare.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique spirituelle. 11.55,
2me quintette de Fauré. 12.40, cono. par
le R. O. 13 h., chants populaires finnois.
13.20, conc par le R. O. 13.50, causerie-
audition sur la Hongrie. 14.35, accordéon.
17.30, orgue, orchestre et chant. 20.05,
pièce radlophon. en patois. 21.05, coBC.
par la Musique municipale de Soleure.
21.35, causerie sur le service des Suisse»
à l'étranger.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), quin-
tette à cordes de Bruckner. 16.45, orches-
tre. 22.50 (Deutschlandsender), musique
récréative.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., mandolines. 13 h., les
dernières chansons. 16 h., philharmonie.
17.45, chorale. 18.30, disques. 19.30, en-
registrements de Sarasate. 20 h., chant
20.45. piano. 21.15, conc. par le R. O.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchatel ) :

Europe I : 11 h. (Vienne), orchestre!
viennois. 11.40, orchestre symphon. 16 h.
conc. récréatif. 17 h. (Rome), conc. sym'
phon. 19.30 (Vienne), chansons. 20 b.
soirée viennoise. 22.30, danse.

Europe II : 10.30 (Paris), disques. II
h., orchestre. 13 h., conc. Adison. 17.80
orchestre Laurent. 17.45 (Radio-Paris)
conc. Lamoureux. 20 h., cirque Radio-
Paris. 21.10 (Tour Eiffel), chant et piano
21.30. variétés.

RADIO-PARIS : 12.15, accord éon. 12.30
orgue. 13.30, musique variée. 16 h., or-
chestre Francey. 17.45, conc. Lamoureux
20 h., cirque Radio-Paris. 21.30, «Le Tas-
se ». symnhonie dramatique de Godard.
24 h., orchestre Jo Bouillon.

BRUXELLES : 16 h., conc. symphon.
21 h., « Samson et Dalila », opéra de
Saint-Saëns.

MLLE : 16.15, conc. symphon. 21.15,
« Carmen », opéra de Bizet.

MILAN : 17 h., conc. symphon. avec
soliste. 21 h., « Les moulins de Plt-Lll »,
opérette de Lombardo.

PR A P.T-E : 17.S0, concert.
LONDRES REG.: 18.20, piano. 22.05,

conrert avec soliste.
LEIPZIG : 19.10, orchestre symphon.
MUNICH : 19.10, « Die Lorelel », opéra

romcntloue de Bruch.
STUTTGART : 19.15, «La chauve-sou-

ris », opérette de Strauss.
VIENNE : 19.30, chant.
FRANCFORT : 20 h., « L'enchanteuse

Lola », comédie musicale de Kunnecke.
BUDAPEST : 20.10, deux opérettes. 22.30,

orrhpstre svmnhon.
STRASBOURG: 21.30, «Gillette de Nef

bonne », opérette d'Audran.
PARIS P. T. T.: 21.30. «Je ne voU»

aime pas », comédie de Marcel Ac_ar*

._ffe_$Ï!^^CCOÎÔ <k """Tierce

{lOiiteinanii
Langue allemande et cours supérieurs
de commerce.. — Entrée mi-avril

Des réparations au château de Rambouillet

Des réparations s'imposant au château de Rambouillet, résidence d'été
du président de la république, le voici sous les échafaudages

des réparateurs

La radio en Suisse
A la fin de janvier 1938, ].

nombre des concessionnaires d'an,
pareils de radio s'élevait à 510 735soit CC21 de plus qu'à la fin dumois précédent.

Un service spécial jap onais
La légation du Japon fait savoir

que la radio-diffusion japo naise g
institué un service spécial ponj
l'Europe, sur une longueur d'ondes
de 39,95 et 31,46 mètres, et dont les
émissions auront lieu tous les j our.
de 20 h. 30 à 22 heures (heure de
l'Europe centrale), en japonais, an-
glais, allemand et français.

Petits échos radiophoniques
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f One bonne nouvelle! JEAN GABBN et I
I r̂ GABY MORLAY jouent ensemble dans f

I LE ME SSAGER î
il L'ŒUVRE MAITRESSE D'HENRY BERNSTEIN "fS . S
o La qualité de la réalisation, l'intérêt et la valeur dramatique des situations, l'excellence de 3

J£jj_ l'interprétation, sont les éléments du succès du grand film « LE MESSAGER » MMI

> " -*,, ¦"." '•¦ samedi Motinoa à I C h  Galeries Pr. 1.50 l^:̂ - '' '¦ I Retenez VOS places |;-:&^âî ^^^^^llyîl_i'¦¦- • . -.\ '\J et jeudi DlalinBC m I il IU Parterre Pr. *•— Ï SJjg3_|$_|s Téléphone 52.112 ; |g| '' l v
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Restaurant du Cardinal
Dimanche après-midi et soir

Venez écouter

Paurîac et son ensemble
rmixinDPQnDr_oDDnnncnr_a_aan[_noDnnnor_n

i Ce soir, dès 20 h., à BEAU-SÉJOUR §

| PRO-TICIIVO S
! invite tous ses membres et amis à venir à sa Q

Soirée annuelle §
i PROGRAMME VARIÉ CW GRAND BAL "VC R

Orchestre « Tettamantî, Bienne » j__]
l i  »¦»¦» -..- ,.-,.-.,-.,- inni ir ir n » .. .UUUUUIJLJ_JL_JI_JL_J_JULJLJ_ J_J_JUJ^

Halle de gymnastique de Serrières
Samedi 19 février 1938, à 20 h. 15

Grande Soirée-variété
organisée par l'Association des sociétés locales de Serrlères

avec le gracieux concours
de

DAURIAC et ses partenaires
Jodler-Club « Sangerbund », section des Pupilles gymnastes,
musique t L'Avenir », société fédérale gymnastique c Active »,

Gym-Hommes

DANSE orchestre Renco CANTINE
Entrées : Parterre : adultes 0.80, enfants 0.40

Galeries : adultes 1.—, enfants 0.50 

Dimanche 20 février 1938, dès 14 heures
BB|iiv rfr4_t_ BteMk WMA ifV|-'̂ ii_| __j_iM_a_l

matëi^&y  BKH ¦__¦ BB ^SBa B?  ̂ MH-HH
- .o dans les établissements cl-dessons

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MADR1NO »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « Roger » et ses « Merry Boys »

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
BON ORCHESTRE

(( LES TILLEULS » - GORCIER
ORCHESTRE « NEVADA » 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Rendez -vous des traîneaux
à V ILARi  pour le

GRAND BAL
organisé par la société de tir « LA PATRIE »

Orchestre TONY MUSETTE
Consommation ler choix

[ Se recommandent : la société et le tenancier.

I .  PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
I Sans aucune déformation, on allonge et élargit
S toutes les chaussures à la

^Cordonnerie Mécanique î SiIJÉ'ifG

mm~sm STUDIO mWBmf BSÊWm THéâTRE i»imp_sa_fliB P»ACE BBM
Du vendredi 18 au jeudi 24 f évrier Ëf M Du vendredi 18 au _W$. Du vendredi 18 au jeudi 24 f évrier

Samedi, à S heures, L9heure d'actualités M gf&S Samedi, dimanche et jeudi , matinées à 15 heures p/v
1 j Action... Mystère... mm _m mLucien BAROUX da„s i "̂eSTL. BSOn DP6IHi6f i

H. BreloQU6|'̂ a '-9nternel amour 1
3 CliSEStfîFiJ \m wSl Ifi Havec ANN HARDIMG et NILS ASTHER Ëça *&um^&àiî m Cest un film policier g ly . , , . P ŵ '-'n "'m **U1 tral*e un nouveau thème, plein de finesses \ .

Le dernier grand film comique de Lucien BAROUX { '[ S américain W-y$ et de nuances i

j Dim anche matinée à 15 h. || |j|p Jeudi matinée à prix réduits I qjpjj , D I M A N C H E  MATIN éE a 3 Jmm || |1 | ' ^"î Samedi et jeudi matinées à prix réduits !

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

T R t P E S
Pieds de porc aux morilles
Poissons du lac. - Tél. 63.190

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Restaurant
neuchâtelois
sans alcool
17, Faubourg du Lac

Ce SOÎTT RIPES

L-L-J-U-IJ
llhniiuiiiiirriii liilhiilliiiiiill
Neuchatel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRI PES au vin blano
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

mmmmn

CERCLE DU SAPI N
Samedi 19 février 1938, à 20 h. 30

SOIRÉE
CINÉMATOGRAPHIQUE

offerte gratuitement aux membres du Cercle
et à leurs familles

SPECTACLE SANS PRÉCÉDENT Le comité.

THÉÂ TRE ^  ̂ 1
^̂

 ̂ ORCHESTRE p

^̂ PETE JVERSl
pour quelques jours seulement l-j

Grande salle des spectacles - Peseux
Samedi 19 et dimanche 20 février 1938

Portes 19 h. Rideau 19 h. 45

Grandes soirées
musicales et littéraires

offertes par la

Société de musique
« l'Echo du Vignoble » Peseux

Direction : M. G, Reuille
PROGRAMME :

i rc partie : Concept de gala
2m6 partie : Un monsieur qui se regrette

Comédie Vaudeville en 3 actes de Mouëzry-Eon et Gultton
Grand succès de fou-rire

Patinoire de .Neuchatel
Jeudi 24 février, à 20 h. 15

GRANDE REVUE DE PATINAGE
Ml¦J-^̂ ^̂ î a l̂ Ml«Fr '̂u ¦̂̂ JW*"̂ ',^^^^F ,̂^¦M¦lll' ^l^llll mitamamm ^mai—m—m

(pour la première fois à Neuchatel)

organisée par le CLUB DES PATINEURS
avec le concours de

Madame M- HLAWATIf
professeur de patinage, de ses élèves
et des membres du Club des Patineurs

PROGRAMME :
1. Ballet costumé « Sur le bleu Danube » . . exécuté par six patineuses
2. Patinage libre Mlle Doris Blanc
3. Patinage libre Mlle Eliane Steinemann
4. Patinage libre Mlle S. Hildenbrand
5. Les garçons terribles (humoristique) . . Mlles S. Donner et Z. Tschantré
6. Danse fantaisie - Mlle M. Matthys
7. Danse villageoise Mme Hlawati et Mlle Hildenbrand
8. Menuet Mlles A. Richter et M. Camenzi d
9. Patinage libre Mlle S. Donner

10. Patinage libre , Mlle Z. Tschantré
11. Valse fantaisie, de Strauss . . . . . .  Mme M. Hlawati
12. Patinage libre Mlle M. Camenzind
13. VWse caprice Mlle A. Richter
14. Clownerie (comique) . Mme M. Hlawati
15. Programme de championnat, Berne 1938 Mlle Doris Blanc
16. Hiver et printemps, par les trois plus jeunes patineuses du Club.
17. Match de hockey, section dames, entre Afrique Equatoriale H. C. et C. P.

Neuchatel H. C.
Avant et après la manifestation : PATINAGE GÉNÉRAL.
Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.50 - Enfants -.50 - Membres du club et étudiants 1.10

Places assises : supplément de -.50
En cas de mauvais temps, renvoi au vendredi soir 25 février

Casino Berne

Charly
Gaudriot

SA 8877 B

I André WERNER, jardinier [
i Pans 46 - Neudiâlel - Tél. 52.937 !
j  Successeur de Georges Rutschmann fils 2

g Fleurs - Fruits - Légumes j*
B Graines - Plantons - Insecticides &
a Entretiens de jardins H

Hôtel Suisse
SCHWEIZERHOF

Amourettes
Amourettes

Venez les manger
chaque samedi soir
à l'HOTEL SUISSE

Se recommande : P. NICOTJD.

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tons les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTARD.

Café des Alpes
et des Sports

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Dîners - SOUPERS

Restauration
Mets de brasserie

Se recommande:
Hans AMBOHL.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Télé-Blitz
La prochaine édition
est en préparation.
Nos tarifs de publici-
té sont pareils à ceux

de 1913.
Les nouveaux abon-
nés du téléphone
peuvent encore être

inscrits.
Demander offres par
carte postale au Telé-
Blitz, la Chaux-de-

Fonds.

I 

Office de comptabilité
A. F A L L E T
Bachelin 22

Tél. 53.321 — Neuchatel
Tous travaux aux

meilleures conditions
Bilans Expertises Impôts

Croix+BteiK
Groupe de l'Est

Dimanche 20 février RÉUNION
du groupe (avec assemblée
administrative), k 14 h. 30

au local de l'Ecluse
Invitation cordiale à tous

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

(ilreclsmtnl de la propriété

F.-Albert Landry ffitfM

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRiPET
SEYON 4 Neuchatel

Flacons vides à dis
po sition qratuitement

Société cantonale neuchâteloise
des possesseurs de bétail bovin brun et d'Hérens

ASSEMBLÉE
Dimanche 20 février, à 14 h., au RESTAURANT DU
VÉSUVE, à BOUDRY Important. Le comité.

L̂- ĴLi_ycug5îew

[ SKIEURS - VUE DES ALPES \
g Départ des CARS ROUGES g
| SAMEDI, à 13 li. 30 3
li DIMANCHE, à 8 h., 9 li., ÎO h. et 13 h. 30 S

| "étions « GARAGE PATTHEY, jggg 1
| LES CARS VERTS partiront j
3 de la place de la Poste pour 

^| LA VUE DES ALPES 3
ïî Samedi, à 13 h. 30 a
f!  Dimanche — concours interne du Ski-Club — JÎ
a à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30 ss

g GABACE WITTWEB TsJffL̂ » g
ï]  Cl f lEI  l U f r̂ S  PROFITEZ des 26 et 27 

p;
l «IVIEIIKv i février et 1er mars 1938 i
j et participez au voyage organisé par les C. P. P., BOUS 8
5, les auspices de l'Ecole suisse de ski, dans la région K
j-J Idéale des sports d'hiver, S

â Villars -Bretaye-Cbamossaire îMOL [
y Séjour au grand chalet militaire. Logement Pr. 1.60. |ï
¦ pension avantageuse (facultatif). Guide et Instructeur |ji

à disposition des participants ¦
tl Programmes et renseignements dans les gares neuchâ- J
;j  telolses et dans les magasins de sport de Neuchatel. K
Q Téléphone gare No 63.738 n

&!BH»^M^^rc^WP^WPSH
Neuchatel - Temple du Bas

DIMANCHE 20 FÉVRIER 1938, à 20 h. 15

Concert de musique sacrée
offert gratuitement par le

Chœur mixte SINE NOMINE.
Programmes dans le temple

A la sortie, collecte pour couvrir les frais

/ c'est le numéro V
$ de A S S A  %
JlMNONCES-SUiSSES S, L
Société générale suisse de publicité

SuccursaZe de Neuchatel
TEMPLE-NEUF 3

PROJETS El DEVIS sans engagement I
Publicité dans les journaux ||

du monde entier ^



La Tchécoslovaquie bat la Suisse
par 3 buts à 2

Les championnats du inonde de hockey sur glace

après une partie âprement disputée
(O-l , 1-0, 0-0, prolongation 2-1)

Notre pays est ainsi éliminé du tour f inal
Vendredi soir, l'équipe suisse a

été éliminée du second tour des
championnats du monde de hockey
sur glace.

Les Tchèques, après une partie
âprement disputée, ont remporté la
victoire trente secondes avant la fin
de la première prolongation.

C'est devant un stade archi-
comble que les deux équipes com-
mencent le match. Dans la loge du
gouvernement, on note la présence
de M. Bénès, président de la répu-
blique.

La Suisse se présente dans sa for-
mation habituelle avec Hirtz aux
buts. Au début de la partie, les
équipiers paraissent énervés et le
jeu est haché. Peu à peu, les Tchè-
ques se mettent en action; Kucera
et Malecek déclenchent quelques at-
taques.

I»a Suisse
marque le premier but

Les Suisses se reprennent. Hans
Cattini part avec le palet, le passe
ensuite a Bibi Torriani , qui réussit
à tromper la défense et a marquer
le premier goal pour nos couleurs.
Une contre-attaque tchèque échoue
grâce au gardien Hirtz qui se dis-
tingue.

I»e second tiers-temps
Au second tiers-temps, les Suis-

ses laissent échapper une belle oc-
casion de marquer un but. En effet ,
Pic Cattini se trouve seul devant le
but tchèque. Après avoir hésité
quelques instants, il tire à côté du
goal. Un peu plus tard, une situa-
tion critique se produit devant les
buts suisses, mais Hirtz peut enco-
re intervenir.

A la sixième minute, la défense
suisse se laisse surprendre par un
rapide départ de Malecek, lequel
passe à Trojak qui égalise.

I»e troisième tiers-temps
Les Tchèques, qui n'ont besoin

que d'un match nul pour se quali-
fier, jouent maintenant la défensive
et les Suisses ne parviennent pas à
marquer malgré leurs efforts. No-
tons la magnifique défense du gar-
dien tchèque qui ne laisse rien pas-
ser.

La victoire tchèque
Selon une décision qui avait été

prise par le comité de la ligue, il ne
devait pas y avoir de prolongations.

Cependant, on revint en arrière
pour donner encore une chance à
nos représentants.

Les équipes jouent alors une pro-
longation.

A la cinquième minute, Bibi Tor-
riani s'échappe, passe à Pic Cattini
qui marque.

Et la Suisse mène de nouveau par
deux buts à un.

La joie règne dans le camp suisse,

mais, hélas! elle ne sera que de
courte durée.

En effet , une minute plus tard ,
reprenant une passe de Malecek,
Kucera égalise.

Le match devient de nouveau plus
dur et de nombreux fauls sont com-
mis.

Les Suisses attaquent sans répit,
mais tous leurs efforts sont vains.

Trente secondes avant la fin de
la partie, Kucera shoote de très loin;
l'équipe tchèque se porte à l'attaque.
Trojak réussit à s'emparer du palet
et marque le but de la victoire.

A la suite de ce match, le clas-
sement du groupe I est le suivant:
1. Tchécoslovaquie, 4 p.; 2. Suisse,
2 p.; 3. Etats-Unis, o p.

• •
On se souvient que la quatrième

équipe participant au tour final de-
vait être désignée à la suite d'une
poule de qualification des seconds.

Cette décision a été annulée et
c'est l'Allemagne qui a été désignée
pour participer au tour final contre
le Canada , la Tchécoslovaquie ef
l'Angleterre.

> La Suisse est lésée par cette dé-
cision car elle aurait pu encore se
repêcher dans le tournoi des se-
conds.

Voici le classement du groupe H:
1. Canada , 4 p.; 2. Allemagne, 2 p.;
3. Hongrie, 1 p.

Groupe III : 1. Angleterre, 4 p.; 2.
Suède, 2 p.; 3. Pologne, 0 p.

Communiqués
Concert

du choeur «Sine domine »
Ce chœur, dont on connaît les qualités

de précision, de finesse, offre au public,
dimanche soir, au Temple du bas, un
concert de musique variée. Cette heu-
reuse initiative permettra d'entendre un
programme allant de la foi solide de
Bach au mysticisme de Liszt et à la
grâce de Haydn. L'orgue et le violon ap-
porteront une diversion aux chœurs et
soli. Notre grand temple sera bondé di-
manche soir.

Gala de variétés
à Serrières

L'Association des sociétés locales de
Serrières qui, depuis plusieurs années
n'avait plus offert à la population de
notre village et k tous ses amis, une soi-
rée, organise pour le samedi 19 février, k
la halle de gymnastique, un galas de va-
riétés.

En effet, Daurlac et sa troupe, bien
connue des sans-fllistes vous procurera
quelques heures de Joyeuse gaieté.

Toutes les sociétés de Serrières se sont
également mises au travail pour donner
au nombreux public que nous aurons
certainement, joie, gaieté et satisfaction
entière.

Rien n'a été négligé pour assurer le
plein succès de ' cette manifestation a la-
quelle nous convions tous les lecteurs de
ce journal.

lin programme alléchant
à Peseux

La société de musique « L'Echo du Vi-
gnoble » de Peseux convie tous ses mem-
bres ainsi que la population de la Côte
à assister à son concert qui se donnera
les samedi et dimanche 19 et 20 février.

Un programme musical de choix est à
l'étude depuis plusieurs mois et sera exé-
cuté sous la compétente direction de M.
G. Reuille, directeur.

La seconde partie du programme per-
mettra k toute une phalange d'acteurs
dévoués d'interpréter une pièce gaie in-
titulée « Un Monsieur qui se regrette ».

Voilà un programme alléchant qui atti-
rera sûrement la grande foule à Peseux
samedi et dimnnp .Vie.

« Madame  est avec moi... »
La fanfare « L 'Espérance », de Corcel -

les-Cormondrèche, — que M. Marchand ,
professeur, tient sous sa baguette auto-
risée, — a préparé un très beau récital
d'oeuvres choisies pour ses soirées an-
nuelles de demain dimanche et de lundi.

Un régal d'un autre genre attend en-
core les auditeurs. Ils auront « la pri-
meur » d'une très fine comédie-vaude-
ville « Madame est avec mol... » que le
club littéraire de la Société suisse des
commerçants, de la Chaux-de-Ponds,
viendra donner pour la première fois en
public, — grâce à une autorisation ob-
tenue in extremis de la tournée Baret.
Les trois actes de M. Pierre Weber trou-
veront, sous l'impulsion de M. et Mme
Manghera et d'une quinzaine d'autres
acteurs et actrices, une Interprétation
parfaite. Une fois de plus, sur le pla-
teau de Corcelles, il se jouera de l'excel-
lent et très beau théâtre.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
n'engagera pas de poursuites
contre Georges Oltramare
mais son attitude est sévèrement

jugé e
BERNE, 18. — Au cours de sa

séance de vendredi, le Conseil fé-
déral s'est occupé des attaques di-
rigées par Oltramare contre les au-
torités fédérales le 22 j anvier, dans
l'a Action nationale » et au cours
d'une réunion.

Le Conseil fédéral a constaté que
les condi tions légales permettant des
poursuites judicia ires d'après le droit
fédéral n'existent pas et que seul le
droit pénal cantonal peut être ap-
pliqué. Il ne viendra à l'esprit de
personne de penser que le Conseil
fédéral permettra qu'une pression
peut être exercée sur lui par des
menaces.

En conséquence, le Conseil fédé-
ral ne voudra pas engager des pour-
suites contre Oltramare, mais il se
réserve de prendre des mesures ap-
propriées au cas où ces menaces
seraient renouvelées. Le Conseil fé-
déral a été d'accord avec le Conseil
d'Etat de Genève pour désapprouver
les moyens de lutte d'Oltramare.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

NOUVELLES DIVERSES

La terre tremble
à Frauenfeld

ZURICH, 18. — Selon les appa-
reils enregistreurs de l'observatoire
sismologique suisse, un tremblement
de terre s'est produit à 3 h. 02, dans
la nuit de jeudi à vendredi , à en-
viron une trentaine de kilomètres
dans -les profondeurs de la terre
au-dessous de Frauenfeld. La se-
cousse a été distinctement ressentie
à la surface de la terre.

-Nouvelles économique* et financières
BOURSE DE NEUCHATEL,

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit suisse 700.— d 700. — d
Crédit fonc. neuch. .. 620.— 610.— d
Soc. de banque suisse 658. _ d 656.— d
La Neuchâteloise 452.— d 452.— d
Câb. électr. Cortaillod 2850 — d 2850. — d
Ed. Dubied & Cle 450.— 440.— d
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 350.— d 850.— d
Klaus 240.— O 240.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith 8. A., ord ln. ... 96.— d 96.— d

» » prlvll. ... 102.50 d 102.50 d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 '/, 1928 . 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.25 d 106.25 d
Etat Neuch. t%  1931 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.25 d 104.25 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 97.— 97.-
Etat Neuch. 4% 1934 . 104.— d 104.25 d
VUle Neuch 3 y, 1888 102.— d 102.- d
Ville Neuch. 4 % 1931 105.50 104.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.60 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 % 1937 102.— d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 90.— d 90.— d
Locle 3 % %  1903 74.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— »
Locle 4 H 1930 76.— d 78.— d
Saint-Biaise 4 y, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % . 105.— d 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— 99.— d
J Klaus 4 %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.30 d 100.30 d
Suchard 5 % 1913 101 50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 .... 104.— 104.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 fév. 18 fév.
Banq. Commerciale Bôle 515 d 520
Un. de Banques Suisses 620 621
Société de Banque Suisse 657 656
Crédit Suisse 704 700
Banque Fédérale S.A. .. 562 581
Banque pour entr. élect. 660 556
Crédit Foncier Suisse .. 295 295
Motor Columbus 284 278
Sté Suisse lndust .r. Elect. 519 518
Sté gén. lndust. Elect. .. 350 347 .
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 55 54%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2755 2735
Bally S.A 1320 1815
Brown Boveri & Co S.A. 186 185
Usines de la Lonza 490 d 490 d
Nestlé H75 1180
Entreprises Sulzer 720 715 d
Sté Industrie chlm Bâle 6200 6225
Sté lnd. Schappe Bâle .. 635 620 d
Chimiques Sandoz Bâle 8350 d 8475
Sté Suisse Ciment Portl. 965 d 965 d
Ed . Dubied & Co S. A. 450 455 o
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle 240 o 240 o
Câbles Cortaillod 2950 o 2950 o
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1240 1240
Italo-Argentina Electric. 171 167
Allumettes Suédoises B 26 K d 26 V4
Separator 116 116
Royal Dutch 843 845
Amer Europ Secli r ord. 20 20 V,

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 17 févr. 18 févr.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 705.— 702.—
Soc. de banque suisse 657.— 657.50
Générale élec. Genève 350.— 347.—
Motor Columbus 283.— 281.—
Amer. Eur. Sec priv. 325.— m 331.50 m
Hispano American E 241.50 240.—
Italo-Argentlne électr 174.— 173.—
Royal Dutch 846.50 843.50
Industrie genev. gaz 323.— 317.50
Gaz Marseille —.— — •—
Eaux lyonnaises caplt —.— — •—
Mines Bor . ordinaires 368.— 862.60 m
Totls charbonnages . 204.— 199.—
Trlfall — .— 18.25
Aramayo mines 29.90 30.—
Nestlé 1178.— 1179.50
Caoutchouc S. fin. .. 36.— 36.—
Allumettes suéd. B. . 26.50 26.50

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 .. —•— 108.50
3 % Rente suisse .... — •— — •—
3 % Chem. de fer AK 101.25 101.25
3 % Différé 103.26 103.10 m
4 % Fédéra] 1930 — .— -•—
3 % Défense nationale 104.10 m 104.—
Chem. Franco-Suisse 539.— 536.50
3 % Jougne-Eclépens 510.— 507.50 m
3 H % Jura-Slmplon 101.75 102.—
3 % Genève k lots ... 137.— 136.50
4% Genève 1899 515.— -.—
3 % Fribourg 1903 ... 515.— 518.—
*%' Argentine 1933 .. 105.10 103.40 m
4 % Lausanne —•— —5 % Ville de Rio —.— 87.—
Danube Bave 43.— 39.50 o
5 % Ch. Franc. 1934 1174.— 1172.— o
7 % Chem fer Maroc — •— 1209.— m
6 % Paris-Orléans ... 935.— 937.50
6 % Argentine céd, .. —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 315.— 313.—
Hispano bons 6 %  ... 283.— 284.—
4 y .  Totls char, hong —.— —.—

Baisse du Buenos-Ayres à 113.—
(— 75 c), Prague 15.17 % (— 2 V, c),
Amsterdam 240.92 i/j (— 2 W), Paris 14.15
( + 2 ^ 4  c), dollar 4.29 Y, (+ 1/8), Brux.
73.10 (+ 5 C), Oslo 108.57 % ( + 2 %  c),
liv. st. 21.61, Stockh. 111.32 %. Dix-sept
actions en baisse, 14 en hausse, 10 sans
changement. Crédit suisse 702 (— 3),
Soc. générale él. 347 (— 3), Columbus
280 (— 3), lnd . du gaz 280 (— 3), Totls
195 (— 9), Trlfail lS Yt (— 1), Bally
1310 (— 10).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 17 février

Cuivre cpt. : ferme, 89 15/16. — Ar-
gent cpt. : 19 15/16. — Etaln cpt. : sou-
tenue, 184 7/8. _ Or : 139.10.

Le commerce extérieur de la
Grande-Bretagne

Les statistiques du Board of Trade
pour le mois de janvier accusent une
augmentation des importations et des
exportations mais une diminution des
réexportations par rapport au mois cor-
respondant de l'année dernière. La va-
leur totale des importations a été de
84,956,340 livres, soit en augmentation
de 9,243,317 livres sur le chiffre de Jan-
vier 1937 ; celle des exportations s'ert
élevée k 45,984,546 livres, soit 1,807,791
de moins qu'en Janvier de l'année der-
nière. Les réexportations se sont élevées
au chiffre de 4,801,414 livres, accusant
une diminution de 274.615 livres.

Banque hypothécaire suisse, _ Soleure
Nous recevons le rapport de cet établis-

sement sur l'exercice 1937. n en ressort
que la marche des affaires a de nouveau
été satisfaisante et que le développe-
ment de la banque est réjouissant.

Le chiffre total du bilan a augmenté
de 1,677,000 fr. pour atteindre 25,873,000
francs, ce qui provient en particulier de
l'augmentation exceptionnelle de 1 mil-
lion 447,000 fr. des dépôts de caisse d'é-
pargne. En même temps le nombre des
déposants s'est accru dans la même pro-
portion.

Le montant des prêts hypothécaires
s'élève, au 31 décembre 1937, k 20 mil-
lions 244,000 fr. L'augmentation comparée
k l'année précédente est de 813,000 fr.
Les nouveaux placements effectués repré-
sentent des prêts hypothécaires en pre-
mier rang qui grèvent en général de
nouvelles constructions. Les prêts de la
banque sont constitués en premier rang,
sauf quelques exceptions, sur des immeu-
bles sis uniquement en Suisse et en par-
ticulier sur des maisons de rapport.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1938 accuse un bénéfice de 137,130
francs. On propose de répartir un divi-
dende de 5 K %. comme l'année précé-
dente.

Instabilité du peso argentin
Le peso libre a été affecté mardi par

des nouvelles défavorables concernant la
situation de la récolte. Malgré les com-
muniqués officiels rassurants, la dépré-
ciation du peso libre provoque quelques
Inquiétudes dans les milieux financiers
et commerciaux de Londres. L'opinion
prévaut que le gouvernement ne sera pas
à même d'éviter une dépréciation du
taux officiel de 16 à 17 pesos k la livre
sterling.

Industrie pétrolière du Mexique
La production mexicaine de pétrole a

augmenté, en 1937, de 14 % par rapport
à 1936.

La consommation a augmenté de 17,5%
par rapport à 1938.

D'après les chiffres provisoires, la pro-
duction mexicaine de pétrole brut a été,
en 1987, de 7,457,456 mètres cubes, soit
46,907,396 barils.

Les débats du procès
intenté au pasteur

Niemœller
ont repris hier

BERLIN, 18. — Le procès du pas-
teur Niemôller a recommencé ven-
dredi matin devant le tribunal spé-
cial de Berlin-Moabit.

Les trois défenseurs de l'accusé
ont reparu à l'audience, ainsi que le
défenseur d'office désigné par le
tribunal, et qui suivra désormais
les débats au cas où le pasteur
Niemôller récuserait à nouveau ses
défenseurs.

La durée du procès, déclare-t-on
dans les milieux compétents, dé-
pendra de l'attitude de l'accusé.

Après les événements
de Vienne

tes nazis portent en triomphe
leurs camarades amnistiés
PARIS, 19. — On mande de Vienne

à l'agence Havas :
On évalue à 600 le nombre des

personnes amnistiées pour délit po-
litique, dont environ le 35 % pour
tendance de gauche.

D'autre part, on mande de Linz
qu'un millier de nationaux-socia-
listes sont allés chercher leurs ca-
marades sortis de la prison de
Garsten et les ont promenés en
triomphe à travers la ville dans des
automobiles fleuries et pavoisées
aux couleurs allemandes et autri-
chiennes. . . . .

I»es hitlériens exerceront
désormais légalement

leur activité
dans le Front patriotique
VIENNE, 19. — Une note officielle

s'occupe de l'activité future des na-
tionaux-socialistes au sein du Front
patriotique et . dit que ces derniers
pourront .exercer, une . activité légale
dans ce front .et dans, les autres or-
ganisations autrichiennes en respec-
tant la constitution, qui exclut ex-
pressément toute formation de parti.

Des mesures ont été prises afin
d'empêcher l'immixtion du parti na-
tional-socialiste allemand dans les
affaires intérieures d'Autriche.

D'importantes mesures
économiques, politiques

et militaires
seraient prises en Autriche

PARIS, 18. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Le bruit court avec persistance que
des mesures de grande importance
concernant l'Autriche devraient être
attendues au cours de ces prochains
jours. On apprend qu'elles porte-
raient sur les domaines économiques,
politiques et militaires.

Dans le domaine économique, les
douanes entre les deux pays de-
vraient être progressivement suppri-
mées, de façon à arriver à consti-
tuer un territoire douanier commun
austro-allemand.

Des avions républicains
lâchent des bombes à

proximité d'unités françaises
PERPIGNAN, 19 (Havas). — Ou

apprend de Cerbère que quatre ba-
teaux de guerre insurgés espagnols,
deux croiseurs et deux destroyers,
se trouvant à huit milles du cap
Cerbère, ont été survolés par des
avions gouvernementaux alertés à
la suite du bombardement de Culera
par ces navires.

Les bâtiments insurgés s'éloignè-
rent, mais une bombe lancée par
un avion tomba près du navire de
guerre français « La Cordelière ». Le
navire toucha Port-Bou, mais il fut
aussitôt alerté par radio par le pa-
quebot « El Mansour », qui venait
lui-même d'être bombarde.

Allant au secours du « El Man-
sour », «La Cordelière » reçut un
message annonçant que le contre-
torpilleur « Laplame » était intervenu
et escortait le paquebot. Il retourna
alors à Port-Vendres.

Chemin faisant, un avion lança
sur le navire de guerre, qui se trou-
vait dans les eaux françaises, une
autre bombe qui ne l'atteignit pas.
On précise à Cerbère que les avions
gouvernementaux avaient survolé le
territoire français à une très haute
altitude.

A propos des bombardements
de villes ouvertes

La réponse de Franco au Foreijm
office

LONDRES, 18 (Havas). — La com-
munication du gouvernement du gé-
néral Franco à la récente note bri-
tannique proposant les bons offices
de Londres pour une entente entre
les deux partis espagnols en vue de
la cessation des bombardements aé-
riens de villes a été reçue par le
Foreign office.

Le général Franco y exprime le
regret des pertes de vies humaines
et affirme que les autorités natio-
nalistes tiennent le plus grand
compte des considérations humani-
taires et prennent bonne note de la
proposition du gouvernement bri-
tannique. Le document ne formule
toutefois pas de propositions cons-
tructives.

COURS DES CHANGES
dn 18 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.10 14.25
Londres 21.595 21.615
New-York 4.285 4.305
Bruxelles .... 73.— 73.20
Milan 22.60 22.90

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.70 174.20

» Registermk —.— 106.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.80 241.05
Vienne 81.35 81.75
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.25 111.55
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.285 4.305

Communiqué à titre Indicatif
oar la Bnnaue cnntonnle  neuchâteloise

ILES SPORTS 1v J

NEW-YORK, 18 (Havas). _ La
conférence secrète à laquelle parti-
cipaient M. Roosevelt , le vice-prési-
dent Garner, MM. Cordell Hull , Mor-
genthau, Harrison , président de la
commission sénatoriale des finan-
ces, et Doughton, a eu lieu jeudi
après-midi à la Maison Blanche.

Au cours de cette conférence, le
président Roosevelt a suggéré le
rajustement des dettes sur une base
différente, ou du moins un arrange-
ment pour le règlement des arré-
rages.

M. Roosevelt propose
le rajustement

des dettes de guerre

AU STUDIO
Samedi à 5 heures

L'heure
d'actualités

' I. Sur le court. Tennis.
II. Le Zoo s'amuse.

I III. Sports d'hiver à Arosa.
J IV. Dessin anime
j et les dernières actualités¦A mondiales.
«—¦mu-^—»

(Suite de la première page)

IV
L'affaire de Singra avait amené

l'afflux des forces rouges dans la
région de la Sierra Palomera , mais
cette concentration offrait ses
flancs à l'adversaire. Le général
Davila , commandant de l'armée de
Teruel, se saisit de cette fugitive
occasion. Sous les ordres du géné-
ral Yague, une forte attaque se dé-
clenche le 5 février , axée du nord
au sud, droit sur Alfambra et les
derrières des Rouges. Le général
Aranda épargne la moitié du che-
min à son vaillant camarade, en
attaquant lui-même vers le nord.

L'armée gouvernementale n'avait
pas prévu ce coup. Le 6 février,
les Nationaux annoncent la prise
de 57 canons dont 54 pièces lour-
des, mais à peine trois mille pri-
sonniers. C'est dire que les fantas-
sins du général Yague et les cava-
liers du général Monasterio sont ar-
rivés sur les batteries ennemies
avant que l'infanterie de leurs ad-
versaires ait eu le temps seulement
de se retourner. Cernée entre le
Rio Alfambra et la Sierra Palome-
ra , cette infanteri e se rendra par
petits paquets les jours suivants. En
tout , près de douze mille hommes
qui s'en iront rejoindre dans les
camps de concentration leurs cinq
mille camarades capturés précé-
demment entre Campillo et le Mu-
leton. Somme toute, une véritable
bataille de Cannes en miniature.

• • •
Etablissons maintenant un bilan

provisoire. En se reportant au cro-
quis N° 4, on constate que les Rou-
ges ne conservent de leurs conquê-
tes de décembre que la ville de Te-
ruel et l'extrémité du saillant (1).

Les Blancs bordent le cours de
l'Alfambra; ils ont largement déga-
gé la route qui mène à Saragosse
par Daroca et le chemin de fer Te-
ruel-Calatayud. Ils n'ont donc plus
rien à craindre pour leurs com-
munications et menacent gravement
celles de leurs ennemis à Teruel.
Sans se contenter de reprendre la
plus grande partie de ce qu'ils
avaient perdu , ils ont conquis tou-
te la zone de territoire située entre
Alfambra et la Sierra Palomera où
ils n'avaient jamais mordu précé-
demment. Ils ont gagné ainsi une
excellente base de départ pour une
future offensive. D'autre part , le bi-
lan des pertes subies par les deux
adversaires est d'ores et déjà favo-
rable au général Franco.

Une dernière remarque. Les trou-
pes d'assaut rouges ont eu raison
des faibles troupes de secteur na-
tionales étirées a l'extrême sur un
front de quarante kilomètres, le 16
décembre dernier , mais elles n'ont
pas tenu devant les Valera , les
Aranda , les Yague et leurs excel-
lentes divisions. C'étaient pourtant
les fameuses brigades internationa-
les, les bri gades Lister et Campe-
sino. On en conclura que l'armée
du général Franco, quels que soient
les progrès réalisés par les Rouges,
n'a rien perdu de' sa supériorité
primitive.

Ed. BAUER.

(1) En pointillé sur le croquis IV, en
première page.

Denx mois de combats
autour de Teruel DERNI èRES DéPêCHES

La situation
de Teruel

serait ébranlée
PERALES, 19. _ De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas :
Vers la fin de l'après-midi de

jeu di, l'avance totale des insurgés
sur le front de Teruel atteignait une
profondeur de 6 km. sur un front
d'environ 25 km. Au cours des com-
bats, l'adversaire a eu plusieurs mil-
liers de tués et blessés.

La situation de Teruel, qui est
maintenant largement • débordée par
le nord-est, devient de plus en plus
précaire.

ROME, 18. — Le < Deutschej
Nachrichtenbiiro » publie un entre.
tien que le collaborateur du « Vol.
kische Beobachter » à Rome a euavec M. Boutenko , ancien chargé
d'affaires soviétique à Bucarest
Celui-ci a déclaré qu'il avait choisi
l'Italie pour s'y réfugier parce que
ce pays était, avec l'Allemagne, un edes rares nations où il puisse se
soustraire aux poursuites du bolché-
visme. Tous les représentants di plo.
matiques de PU.R.S.S., a-t-il déclaré,
sont soumis à la surveillance (}||
Guépéou. Les diplomates les plus
éminents ont été jetés en prison e|
fusillés après une procédure scan-
daleuse, comme le secrétaire de Lit-
vinof et l'ambassadeur d'U.R.S.S. en
Chine. Litvinof , dit-il , est une figure
tout à fait symbolique. Interroge1
sur la question de savoir si M. Li.
vinof ne profitera pas une fois di
ses séjours à Genève pour prendre
la clef des champs, M. Boutenko a
déclaré que ceci n'était pas du tout
exclu.

Le Guépéou surveille
tous les diplomates

soviétiques
déclare M. Boutenko

ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

Chaque semaine
lisez
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La course aux armements... et In ron-
de des milliards : Une progression
effrayante, par Ed.-L. Jaquet. — La vie
âpre et aventureuse de Mussolini en
Suisse (IX), par Marcel Bezençon. —
L'affaire des 100 vagons-clternes. ¦"
Campagne, nouvelle Inédite par C.-r-
Landry. — Echappées sur l'occultisme :
De Pierre Gœmare à Edouard Arnoux , P*r
Raoul Montandon . — Spectacles en Suis-
se romande : Une création à Bienne : 1*
guerre de Chine au théâtre, par G. D- et
« On s'en paie une tranche », au Casino-
Théâtre de Genève, par R. Mh., etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kios ques

000000000<>0000<OOOC>0<><>0000

Eglise évangéllque libre ^-Armll
Dimanche k 20 heures
Dernière conférence de

M. le pasteur J. Roy-Tophel
«La simplicité qui est en Christ *

Invitation cordiale,

Grande Salle de Corcelles
Dimanche et lundi 20 et 21 février

Soirées de la Fanfare
« L'Espérance »

AU PROGRAMME :

« Madame est avec moi »
comédie-vaudeville en 3 actes de
P. VEBER, Interprétée par le CLUB LIT-
TÉRAIRE de la Société suisse des com-
merçants de la Chaux-de-Ponds (direc-
tion : M. Marius MANGHERA). —

Dimanche : TRAM à la sortie pour
NEUCHATEL

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Thé-soirée dansants
DIMANCHE

DANSE dans la grande salle
D E C O R A T I O N

Eglise nationale
CULTE de dimanche soir, aux Terreauj,
supprimé et remplacé par le CONCERT

DE MUSIQUE SACRÉE du Chœur
« Sine Nomine »

dimanche â 20 h. 'i au Temple du bas

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE à 20 heures
REUNION DE RÉVEIL

par M. C. STEINER
« COMMENT ÊTRE TOUJOURS JOYEUX»

Cordiale Invitation.

An restaurant du Concert
LE TRIO MUSICAL ET ATTRACTIF
« LE0NARDI » r̂Mr**.Dimanche matin : apéritif-concert

Société de tir Grutli, Neuchatel
Assemblée générale

lundi, 21 février , à 20 h. 15
au local : Café du Grutli

PAR DEVOIR I Le comité.

Institut Richème
Soirée dansante

Galerie Léopold Robert
Exposition de peinture

Chaumont
50 cm. de neige très favorable. La piste
de luge est excellente. — Dimanche,
toute la Journée, chevaux à disposition

pour skljôring et traîneaux
Dîners à 3.50 et 4.50

Les petits soupers à 2.50

AU GRAND HOTEL
DIMANCHE 27 FÉVRIER: CONCOURS de
SKIJORING et COURSES de CHEVAUX
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ARTICLES
SAVON DE TOILETTE, le SAVON AUX AMANDES m Ê̂&Mf i jfM 7 (\\  ^̂^̂^ ^̂ 
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GRAND CHOIX C
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WS UUMMM. PICIISEyKj
¦¦ ' ' Très avantageux COUVRE-PIEDS, dessus en pope- m»*- »„,,m «nT.TTr i _,- -̂  /BBILLANTINE liquide , LAMES A RASER, très line ombrée, intérieur laine, dit- TRÈS AVANTAGEUX I FOULARDS et ÉCHARPES en ¦*
par fumée aux fleurs , ioli bonne qualité , article bien férentes coul., gran- M M - m  BAS en soie rayonne, M . _ soie rayonne, pure soie, A mr pour hommes et garçons, en beau j  ._
flacon fantaisie , A I  demandé , le pa- A P  deur coupée 120 X 160 1 il OU bien renforcés, teintes mo- T 40 mousseline, laine, etc., su- J fQ  drap manne, avec coiffe et cuir ¦ tjg
bouchon en ba- $H  quel de 10 la- i h centimètres I __| de, la paire g perbes dessins et coloris, I grandeurs 54 à 59 le béret I
kélite, le flacon II U C. mes, seulement U U (. Prix publicitaire I I  Prix publicitaire I au choix , 3.90 2.95 1.95 ¦ Prix publicitaire I
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ï Résultat du Conco urs Persil N° 1 B
H Voici la bonne réponse : W§È
m «Il faut dissoudre lePersil , à part, dans l'eau froide J|§
m avant de le mettre dans la chaudière. » — C'est ||j
11 ainsi que vous lui donnezJe maximum d'efficacité . Wk ^J
||f Nous avons reçu des milliers de lettres et cartes. Chacune de celles qui ont fll p|
js envoyé les 200 meilleures réponses exactes recevra une récompense de fr. 25.— ïÉiiÉi
» Ci-après, le nom des lauréates: vÈrsk

sam-. Aarau: O. Bock; Ida Nann. Adliswil: O. | mann. Malters: B. Schurtenberger. Mai- _S!5_B_S?|ffl
Biï&k Gautschi-Blaser. iUfoltern a./ R . :  Fr. He- bach : Fr. Malle-Walt. Marcelin: R. Deles- B̂g%«5&
Wj_§ naucr. Arbon: Maria Naef. Arosa: M. Rind- sert. Matt: V. Marti. Messen: M. Graf. œS&S&l ^
^̂ Sf lisbacher. Baden: Emmely Ganter. Bals- Montana: Frieda Kramer. Monthey: A. Bjpft k̂
5£}Sy thaï : F. Hafner. Barbengo: Elvira Balmelli. Frey-Libis; K. Scarpatetti. Morges: M. 2̂-1 ?̂»,<JjJ& Basol: Fr. Eichkorn-Sahli; Fr. Gallmann; Challande. Muotathal:M. Schelbert-Sch el- Vsô5cl%SSfflr Ellen Grâtsch; B. Hofer-Haberthur ; E. bert. Neuchatel : A. Blanchard; H. Grttner; 1&T3&,S» Maglin-Winter; Frida Mattmiiller; Ortrud A. Thiébaud. Neuewelt : A. Bachmann. \§É2jaJftiy Melzer; A. Miiller; A. Schuler - Carli ; Niederbipp: A. Felber. Niederuzwil: Fr. eSsr f̂aS Fr. Spiegelberg; K. Wenk-Mathys; L. Zogg-Guhl. Noirmont: M. A. Mayer. Ober- E7 9̂ï Winter-Schneider. Bassecourt: Mariette arth: Fr. Annen-Stocker. Obeibipp: M. f  t
I Allemann. Belfaux: Rose Baechler. Kanzig. Oberdorf-Stans : Fr. Zurkirch.

Bellinzonai Ginetta Forni; Maria Gio- Oberrickenbach: F. Mathis. Oberumen: t.

i| 

vannini. Belp: Rosa Winzenried. Bern : J. E. Stucki. Olten: h. Grob. Pfâffikon(Zch.): 1%. A
à Aebi; Gret Baldegger; L. Bodmer-Ziegler; M. . Raths. Pontresina: B. Blâchlinger. i§lLsS?« Hedwi g Fahrni; H. Gerber; Mary Gfeller; Pratteln: A. Kramer-Heiler. Rapperswil: î ^É®S Gertrud Muller; B. Suter; Martha Weibel; J. Rozie. Regensdorf: B. Bader. Reigolds- f g S x g a
P  ̂ Frida Zahnd; R. 

Zbinden. Bettenhausen: wil : Fr. Wagner. Rheinfelden: L. Klemm. §£?&>*^̂ a M. Mûhlethaler-Uebersax. Bienne: F. 
Re- Ried i. 

S.: 
M. Bettler. Rivera: V. De 

Pe- 
£$£&£?f $ 3 c ,  betez. Biel/Goms: Kath. Gastonay. Birs- drini. Rbthenbach: Fr. Loosli. Rohr: Fr. _^̂ >^^̂ a felden: 

Fr. 
Weiss-Gaugler. Blausee-Mit- Bitterli. Romont: F. Donzalloz-Corboz. ÊÊfèïSl

^̂  ̂

holz: 
M. Trachsel. Blonay: A. Wanner. Rorschach: A. Mùller-Bollmann. Rossiniè- 

EKfl»^^^«H^Ë Bovcrnier: Jeannette Bourgeois. Broc: re: M. 
Morier-Dufey. Rovray: Olga Perret. BK_Bfs5aa;-H  ̂ Odile Paschoud. Brunnen: C. Heinzer- Saillon: Ecole des filles. Sarnen: N. Pfen- - 8̂ ?̂^Xa m- Pfyl. Buch a. I.: Louise Brandenberger. niger. Seedorf: E. Kuffer. Seewen: E. i§<£Êz3i Bach (Schaffh.) : H. Leibacher-Brùtsch. Holdener. Sembrancher: Mme U. Emonet. §[&\j Èii BUmpIiz:. Rosa Salzmann. Burgdorf : Fr. Siebnen: K. Zuber. Sion: M. Olivier. Sis- SÈt/T^a Haudenschild; H. Stukèr. Cham: Fr. Wyss- sach: Fr. Wirz-Bauer. Solothurn: H. Zum- l&ÊisSg& Villiger. Champvent : R. Muller. La Chaux- stein-Aerni. Spiringen: Ottilia Gisler. &&£&ft de-Fonds: Laure Bassin; Blanche Prœl- Schaifhausen; M. Messmer; Luise Schmid. R&ytyMŜ lochs. Chez-le-Bart: 

R. Lambert-Burgat. Schbftland: Magd. Riletschi. Schwanden: H&SMÈ!
5̂ Chur : 

A. M. 
Me 'i; T. Riiedi-Hobi. Col-des- S. Zopfi-Rast. SchweizerhaUe: Fr. Bau- êj iyif&lkS Roches: J. Zaugg. Couvet: ]. Chételat. mann. Steffisburg: Aiuvy Bracher. Stein a. JîSSifŜ Davos: M. Bertschmger. Degersheim: M. Rh.: M. Vetterli. St. Gallen: Fr. Eugster- PsJ«§;!̂ â Lusti-Himm;lberger.Dietikon:Trudy Koch. Frank ; Berta Gemperli ; 

B. Helbling; M. 
^̂^

^̂  
Diirrenàsch: S. Ehmann. Ergisch: M. Millier; 

Fr. 
Tschumper-Liver. Tesserete: (&£§£}̂ g André. £nr .atingen: Fr. Làubli-Gnehm. S. De Luigi. Thun: H. Moser; R. Schenker. Ŝ^[£§§3 Fahrni: B. Grossen. Fetan : Ch. Zanetti. Trogen: H. Schmid. Truns: Fr. Maissen- gy_£ï|Ŝ Flueli: E. Tl_adr Frauenfeld: A. Bach; . Signer. Unterkulm: M. Daetwyler. Uttwil: Si^©̂ 

A. Risch. Genève: L. Baumgartner; M. Fr. Hasler. Uzwil: Fr. Ineichen. Vallorbe: 
^̂ ^SŜf Carasso; Madame Devillaz; A.Gousenberg; B. Gosteli. Veltheim: 

R. Schmid-Frei. San 
©̂ «̂"̂ 

M. Nicol; H. Perrin. Herisau: 
T. Kimmel- Vittore : 

P. Storni. Vordemwald: M. Leh- Tffgffiâ
çB mann. Hinteregg: A. Boiler. Huttwil : Fr. ner. Wadenswil: M. Hetzel. Walperswil: 

^̂ ^S39 Moser. Kirchleerau: F; Hur_fifcer.- Kreuz- , -t -H: Wyss. rWil.-.K.  Sidgenthaler. Willisau: fËSSa • " •8 Ungen:M.Aegerter; E. Staheli.KubUs:Fr. Fr. Aregger. Wimmis: Fr. Stettler. Win- Sàflii,
g Brunner-KuraUe. Landeron: Chs.Bourgoin. terthur: E. Koblet; Fr. Sohrn. Worb: A. P̂ Ŝi3 Lauerz: Fr. Gisler-Muheim. Lausanne: E. Morel. Zaziwil i. E- : Bethly Rolli. Zolli- Ŝ*̂9 Cordey; H. Gretler; M. Hosslé; L. Margue- kofen: Ida Kobel. Zollikon: E. Krauss. 

^̂ ^̂' rat; A. Sax. Lavey: F. Cottet. Leysin : ). Zug: Elise Strebel. Zurich: S. Bertani; ^̂ _3Oguey. Liestal: Fr. Kaufmann; Fr. Kiefer. A. ;. Blum; Fr. Bollier; R. Bosshardt; L. K«r*HLe Locle: M. Gonthier. Lugano: A. Andi- Christéh; E. Flury ; S. Knôll ; M. Laser; Fr. tSSSglna. Lutry:B. Moser. Luzem: Fr. Betschart- Lickert ; L. Lieb; F. Meier; D. Peter; H. EfsisrStockli; Emma Ruiter-Loos; E. Zimmer- Pfenninger ; L. ' Sigg; A. Widmer. fc^

'TrniM|i,i Nous remercions toutes les autres participantes 
^It^StÊ^^JSE^Ë^x d'avoir bien voulu nous honorer de leur ré- ___S_tW^^^¦̂ ¦k ĵ . ponse 

et leur conseillons vivement de prendre _ri_fT^^^
|p|  ̂ part au 

prochain Concours Persil qui sera pu- 0j Ê$
®  ̂ blié ici. Peut-être la chance leur sourira-t-elle . fMsà
llll Henkel & Cie S. A., Bâle. WÛ.
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I Vente de Blanc

Pyjamas
•j flanelle coton pour

hommes à 4.90 net
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

f~_j _tfœ_s wto&g «si TB HÏJ -l_l _ sV ' SB_ SffB *J I *J8 °ÎM _ 1_K • J

iïâïx ^mWm G^Wm ' IJMSm Bgm.  ̂W *m '̂ m Ŝ M nJÊ
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¦f^imST DU D.r VIQueRAT
iH*!IH¦M Wm C'est pour la grippe que j' ai employé pour la première fois la
H |1R CATAI.YSINE et le grand nombre de malades que j'ai ensuite

1 lin traités de cette façon me permet de dire que c'est un spécifique
VjH 1 de cette affection. Dr Th. STEPHANI, Montana.

j ^̂  ̂
Dana toutes les pharmacies : Fr. 8.— et 4.60. A.S. 3314 L.

Chiffonniers C ndoy
u
er;

angles arrondis, quatre ti-
roirs, hauteur 80 cm., lar-
gueur 64 cm., profondeur 44
cm., Fr. 68.— ; à cinq tiroirs,
hauteur 96 cm., 69.—.
Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Rayon du neuf

PIANO
cordes croisées, k vendre k
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68. *

Sortant de presse à Rllllût-ll
6 heure s du matin „ »u"eim

LA d abonnement
CCI III I C IV AX/IC à découper
B C W, 3 r i. r-j Jy f f *f .  V 1 __| pour ,es Personnes ne recevant¦ _¦¦ m̂W * BL-H 

¦¦ 
**m mmW _f m v ¦ %_F pas encore ]e journal

I _S H1™ If îl B*1 fil 1 fi irT»! -TT- !¦ If
0* g Je déclare souscrire à un abonnement

est le premier journal du canten » Î^W ĵ
31 mars 1938 .... 1.70

Elle contient les dernières nouvelles suisses et 30 j uin 1938 . . . .  5i40
étrangères qui lui sont transmises pendant la nuit gj  décembre 1938 ¦ . f 2.80
jusqu'à 5 heures du matin par transmetteur télé- ,  ̂ montam de ,.abonnement 6era
araohicrue i n s t a l l é  d a n s  ses b u r e a u x  et par versé & votre compte de cnêques pos-
, , , i  ̂ x ¦ i J rj„_ ,-„ taux IV 178.téléphone spécial de Pans. . VeuUlez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Les abonnés reçoivent leur journal

A Neuchatel : Entre 7 h. et 9 h. du matin ^m — ~
Dans te canton : Entre 7 h. 30 et 10 h.
— u »»»i mi— ni—— i Prénom : 

du matin dans la plupart des localités \
Adresse s - 

Son tirage est supérieur â celui de
l'ensemble des journaux de la région

(Très lisible)

Vivante et complète, richement illustrée fesser »e présent __ ...«_ d*™
, . -, une enveloppe non fermée, affran-et s o ig n e u s e m e n t  I mp r im é e  chie de 5 ,, à

la «Feuille d'avis de Neuchatel» l'Administration de la
SON? Sr

NE PEUT SE PASSER **«• ̂vis de Neuchatel»
1, rue du Temple-Neuf

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Ameublements To%s%îe
meables G. LINDER

Literie soinnée i r°u'es vos rép arations K»e au ^̂  ̂4 ° ^a de meubles en mar- se recommande pour l
quelerie ou autres toutes

AU CYGNE ôus "os sié9es réparations {"' <**z de chaussures
Buser et rus Sm*1*hnC*idt>kY et chaussures sur mesure

Faubourg du Lac 1 IJIIIIIKIUCI j
Tél . 52.646 l Spécialiste Evole 9 Pria; très modérés

Pour chaque révision Bj_W_7_f_7_B ¦ '' ¦¦- ~f &  Papeterie -Librairie
complè te  de montre ou mPr?_ ĵ?T77?w Î! ^
pendule , vous recevez MHMtîMB'SK -̂M 
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une GARANTIE chez | 
, - - 
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F. Jacot-Rosseleî Hpl B£SIKC ftUA fl -
CLINIQUE DES MONTRES ' 

|̂ ^S: "^: Fourn i tures
Salnt-Honoré 1, ler étage SE JaBSBEffiB "" g énérales  '

Vos biscottes 
ÏMJÎÎÎIBD Cordonnerie i

Vos zwiebacks H ŶP
".""S" 

[£^^ 1̂
Vos pains à toast 

% ^ 
__ 

f 
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SA.NT-BLA.SE
'y à la BOUlanaerie marchandise _ . . . ..de première qualité Ï0U|0UrS Dien 3SS0rtie |

P n j 11 Cl Saucisse à rôtir en chaussures de ville j
llUULLI Atriaux et de campagne

Beaux semenceaux
de pommes de terre, « Early
rose », « Jaune de bohns », su-
Jets provenant de semens Im-
portés en 1937, cultivés en
terre forte, a, 18 fr. les 100 kg.
E. Muller, la Coudre.

W isPI!liÉtfl WêëSÊ

Vons-méme 
TOUS pouvez

remettre à neuf 
les vélos

les poussettes 
tous les

meubles et objets 
en métal et en bois,

en employant notre 
vernis émail 

35 nuances
en boîtes de 62 gr. 
125 gr., etc. 
depuis 75 c. la boîte 
très bons résultats

•-— qualité durable

^ZIMMERMANN S.A.

Chaise d'enfant
en très bon état à vendre
bon marché. Demander l'a-
dresse du No 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
en parfait état une chambre
à coucher à deux lits, en
noyer ciré, un lustre en fer
forgé. Prix avantageux. S'a-
dresser faubourg du Lac 25,
4me étage, entre 19 h. 80 et
21 h. 



La réorganisation
de la navigation

Les pourparlers avec Bienne
sont conf irmés du côté

neuchâtelois
« La Suisse libérale » a publié,

hier, sur la navigation , un article
qui appellerait un commentaire dé-
taillé. Bornons-nous pour aujour-
d'hui à reproduire le passage sui-
vant :

// est naturel et même fort  heu-
reux que l'on se *prêoccupe tant ces
jours-ci de conserver au canton de
Neuchatel les privilèges qui lui re-
viennent de droit et sa part lég iti-
me à la direction de la navigation
des lacs de Neuchatel et Morat. Ce
serait une déchéance et un recul
d' aliéner notre souveraineté , ou une
part de celle-ci, à la Société de na-
vigation biennoise. Mais si des
craintes ont pu naître à ce sujet , on
peut dire que les cris d'alarme ne
sont pas tout à fai t  restés sans ef-
f e t .  Il est évidemment regrettable
que des indices sérieux aient don-
né matière à polémiques , mais à
l'heure qu'il est l'opinion publi que
est avertie et elle veillera sans
doute à ce que les intérêts neuchâ-
telois ne soient plus desservis, à
supposer qu'ils l'aient été , car si
nous sommes bien informé, les or-
ganes de la Société de navigation
n'ont jamais envisagé sérieusement
une fusion avec celle de Bienne , ni
même une mutation à Neuchatel du
directeur de celle-ci.

Qu il y ait eu des négociations
entre les deux sociétés , quoi de
p lus naturel! N'ont-elles pas des
intérêts communs du simple fai t
des courses de bateaux sur les
deux lacs? Le premier rapport du
Comité de réorgan isation prévoyait
des courses régulières sur la ligne
Yverdon-Neuchâtel-N enveville avec
correspondance sur Bienne. Et la
résolution que ce même comité fa i-
sait voter aux délégués des com-
munes riveraines le 20 juin dernier
disait textuellement: « Elles (les
communes ) subordonnent tout ver-
sement futur éventuel au consente-
ment écrit du comité de réorgani-
sation en ce qui concerne les négo-
ciations avec la Société du lac de
Bienne ».

Le beau, le bon , le précieux ar-
ticle ! Enfin nous avons l'aveu des
pourparlers avec Bienne qu'il y a
dix jours encore on cherchait à dé-
mentir. Mais ce sont dés pourparlers
nouvelle manière. Ils ressemblent à
la médecine destinée à Monsieur de
Pourceaugnac :
... Un petit clystère, bénin, bénin;

D'inoffensifs petits pourparlers
pour la collaboration que souhai-
tait le comité de réorganisation lui-
même.™

Eh bien, non et non ! Notre ex-
cellent confrère arrange un peu trop
facilement les choses. En juille t der-
nier, ce n'est pas une collaboration
dont la société de Neuchatel a pro-
posé l'étude à la société de Bienne,
mais une organisation commune, ou
la fusion. Qu'on relise les déclara-
tions non contestées de M. Maurer,
directeur de la compagnie biennoise.
Et celui-ci a eu soin de préciser en-
core que s'il y avait fusion , le siège
central de l'entreprise resterait à
Bienne.

Voilà , nous semble-t-il, qui écarte
toute équivoque.

Quant à la clause contenue dans
la résolution des délégués des com-
munes (20 juin 1937) relative à des
négociations avec la société de
Bienne, elle a été insérée précisé-
ment en raison des craintes que le
comité de réorganisation avait déjà
à ce moment. Il est assez curieux
que les tenants de la Société de na-
vigation s'en servent comme d'un
argument en leur faveur.

Mais réjouissons-nous avec « La
Suisse libérale » puisque nos cris
d'alarme ne sont pas tout à fait
restés sans effet.

II faut croire donc qu'ils n'étaient
pas entièrement inutiles.

M. W.

La manifesta tion cinémato graphi que
au Cercle du Sapin

annoncée ea page 8 de ce Journal

n'aura pas lieu

VAL-DE .TRAVERS
COUVET

Un grave accident
Mercredi soir, deux jeunes gens

de Couvet s'étaient rendus à ski au
chalet des Colonnes. En redescen-
dant, vers 21 h. 20, ils prirent la
piste qui se trouve vers le Burcle.
A la hauteur de la patinoire, un des
skieurs, M. G. Buchelé, voulut faire
un christiania au bas de la première
descente, soit -avant de franchir le
talus. Malheureusement le jeune hom-
me buta du pied le fil de fer barbelé
qui se trouve à cet endroit. Il se fit
un trou profond à la cheville, puis,
dans l'élan, passa sous le barbelé,
qui lui déchira le visage à plusieurs
places, notamment à la mâchoire in-
férieure. Le blessé fut conduit à
l'hôpital, où on dut lui faire plu-
sieurs points de suture. Son état est
satisfaisant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Feu de cave
(c) Vendredi soir, un incendie qui
aurait pu avoir de graves consé-
quences s'est déclaré dans les caves
de l'immeuble de la bijouterie Scha-
fer-Walker, à la rue des Maréchaux.

Fort heureusement, les agents des
premiers secours, munis de masques,
ont pu circonscrire rapidement le
sinistre avant qu'une citerne, pleine
de mazout, ne fasse explosion.

L'incendie serait dû à une impru-
dence.

Les dégâts sont assez importants.

GRANDCOUR
Soirée de sLa L,yre »

(c) La série des soirées d'hiver a débuté
par celle de « La Lyre » ; bel auditoire,
malgré le vilain temps. Beau programme
de marches, valse et deux ouvertures,
« Les Saltimbanques », de L. Ganne, et
« Princesse Clémentine », œuvre particu-
lièrement délicate. « La Gitane du roi »,
pièce historique en deux actes de M. Lé-
ry, épisode de la vie de Louis XI , a été
fort bien rendue par de Jeunes et habiles
acteurs cependant qu'une farce mimée :
« Au salon de coiffure » déchaînait dans
la salle une tempête de rires.

Bonne soirée à l'actif de la société, que
dirige depuis plus de vingt ans le
consciencieux directeur qu'est M. Burnler.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ecole de sous-officiers
(c) Après une longue, trop longue
période de calme, à laquelle nous
ne sommes guère habitués, notre
village va reprendre, petit à petit ,
l'activité que lui procurent les trou-
pes venues y prendre « garnison ».

C'est en effet lundi que la pre-
mière école de sous-officiers entre
en service sur notre place d'armes.

Forte de près de 110 élèves, cette
école de cadres sera commandée
par le lieutenant-colonel Siegwart,
de Berne, lequel sera secondé par
le lieutenant-colonel Schoene.

Cinq classes grouperont nos fu-
turs sous-officiers, soit:

La classe I, formée d'élèves de
langue française, instruite par le
major Paul Jacot et commandée par
le premier-lieutenant Vuagniaux, de
la compagnie fusiliers 111/19 ;

la classe II, également formée
d'éléments welsches, instruite par
le capitaine Jean Schindler et com-
mandée par le premier-lieutenant
Morel , incorporé dans la compagnie
fusiliers 111/22 ;

la classe III, composée de Suisses
alémani ques, instruite par le capi-
taine Scheidegger et commandée
par le premier-lieutenant Roost, ad-
judant du bataillon fusiliers 26 ;

la classe IV, groupant des mi-
trailleurs de langue française, ins-
truite par le capitaine Paul Wolf et
commandée par le premier-lieute-
nant Rieben , attribué à la compa-
gnie carabiniers V/2;

la classe V, avec des hommes de
langue allemande, instruite et com-
mandée par le premier-lieutenant
de Diesbach.

Le plan de travail de ces futurs
cadres prévoit , en plus de l'instruc-
tion prati que et tactique, des théo-
ries sur les devoirs de notre armée
en service et hors service, sur le
service administratif dans les écoles
de sous-officiers et de recrues, sur
l'éducation du soldat , le service de
garde, l'entretien des armes, etc.

I.A BÉROCHE
A l'école secondaire

(c) Pour repourvoir au poste devenu
vacant par la démission de M. Por-
ret, la commission scolaire de la pa-
roisse a nommé aux fonctions de
maître scientifique M. Mayor, de
Neuchatel. Toutefois, comme M.
Mayor ne sera porteur de la licence
que depuis le printemps 1938, cette
nomination est provisoire, pour une
année ; l'entrée en fonction du nou-
veau titulaire aura lieu au début de
la prochaine année scolaire.

VAL-DE - RUZ
LANDEYEDX

.Le nouveau médecin «,
de l'hôpital

(c) Nous apprenons que, dans une
séance extraordinaire tenue vendredi
après-midi, le comité administratif
de l'hôpital du Val-de-Ruz a dési-
gné le docteur Marcel Cornu, méde-
cin à Dombresson, comme succes-
seur du docteur Reymond, décédé.

BOUDE VILLIERS
Assemblée de commune

(c) L'arrêté portant augmentation
du taux de l'impôt devant être sou-
mis samedi et dimanche au vote
des électeurs à la suite d'un réfé-
rendum , le Conseil communal a
convoqué, lundi soir, une assem-
blée de commune qui ne réunit
qu 'une vingtaine de citoyens, sur
les cent vingt que compte la com-
mune. M. Tell Perrin , président du
Conseil communal , développa le
point de vue de cette autorité avant
de donner la parole à M. Rognon,
contrôleur des communes, qui s'é-
tait chargé d'un rapport financier
sur la question. M. Nussbaum, ad-
ministrateur, y ajouta quelques con-
sidérations sur notre exploitation
forestière.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Notre Chœur d'hommes a donné sa
soirée annuelle dimanche soir, devant
un public fort nombreux. Dans la pre-
mière partie, sous la direction estimée
de M. Raoul Châtelain, 11 a pu faire va-
loir toutes ses qualités vocales dans l'exé-
cution de six chœurs, celui de Morlay
notamment, « Le rossignol », plein de
fraîcheur et de sensibilité ; répondant à
des applaudissements nourris, notre ex-
cellente société a dû donner en bis une
chanson de route de Zôllner.

Ce n'est pas sans regret , de leur côté
et du nôtre, que nos acteurs locaux
abandonnèrent l'Idée de monter eux-mê- |
mes une pièce, et passèrent la main.
Mais,[nous fûmes heureux d'applaudir'la
troupe théâtrale de l'Union chrétiennerde
la Chaux-de-Fonds, bien exercée, qui se
mit gracieusement k la disposition du :
Chœur d'hommes et Joua « Bal masqué »,
comédie alerte et spirituelle de Mme
Henriette Charasson. Ce faisant, nos hô-
tes, qui n'en sont pas a leurs débuts sur
les planches, nous firent passer deux heu-
res exquises et dont nous leur demeu-
rons reconnaissants.

Neuchatel, 18 février 1938.
Monsieur le rédacteur,

De la correspondance parue dans ce
Journal relative à ce sujet se dégagent
des impressions pénibles. On y volt com-
ment des augures officiels dénigrent sys-
tématiquement — voilà qui n'est pas
scientifique du tout — des méthodes
d'Investigations nouvelles mais aussi, et
c'est là le comble, les résultats auxquels
ces méthodes conduisent. D'autre part,
nous voyons un groupe d'étudiants voler
au secours de leurs maîtres, et, qui plus
est, de bien maladroite façon, comme
nous Talions voir.

Les augures — qui, vous le savez, ne
peuvent se regarder sans rire — font
grand bruit autour d'un mot : Ils disent
que la radiesthésie, donc ses méthodes,
n'est pas une science ; Ils passent com-
me chat sur braise sur les résultats
qu'elle a permis d'obtenir, comme si ces
derniers ne constituaient pas l'essentiel
du débat. En effet, dans cet ordre d'i-
dées : Pas de faits, pas de science. C'est
toujours comme cela que ça se passe.

, N'Importe quel profane en la matière
'm'en voudrait de prouver cette évi-
I dçnce.

Je suis bien aussi d'avis que la ba-
guette de coudrier ou le pendule ne font
actuellement pas figure de brillants Ins-
truments et, qu'aujourd'hui, on ne peut
pas mesurer ce que perçoivent, par ces
moyens de fortune, les véritables radies-
thésistes. A qui la faute ? Ces providen-
tiels augures ne trouveraient-ils pas Ici
une occupation plus digne de leur savoir
que la médisance : Imaginer les Instru-
ments où l'on pourrait lire à la manière
usuelle la réaction que révêle actuelle-
ment le coudrier ou le pendule ? Les
rayons émanés du radium ont des pro-
priétés diverses ; une seule d'entre elles
a été retenue pour en faire leur révéla-
teur standard et fonder ainsi la science
de la radioactivité. Qui eût cru, d'ailleurs,
qu'on baserait une méthode d'observation
scientifique d'autres phénomènes sur le
degré d'impression de la plaque photo-
graphique ?

Nous constatons qu'actuellement les mé-
thodes d'Investigations radiesthéslques exis-
tent, méthodes reposant sur une réaction en
partie personnelle. Moïse utilisait la bran-
che d'amandier ; ses successeurs préfè-
rent le coudrier. La substance du pen-
dule peut être quelconque, mais on pré-
fère qu'elle soit semblable à celle de la
chose que Ton cherche. Il n'y a là rien
de magique. N'importe quel homme sen-
sé comprendra ces raisons. On Insinue
que la radiesthésie opère sans règles, à
l'aveuglette, au hasard, bref, sans véri-
table méthode. C'est une grossière erreur
ou une Imposture. Il n'y a qu'à consul-
ter la littérature sur ce sujet pour être
éclairé. Il est indubitable que cette mé-
thode sort de l'ordinaire ; 11 est non
moins vrai, cependant , qu'on ne pourra
l'améliorer qu'en l'étudiant. Et ce n'est
pas même l'essentiel ! L'essentiel, com-
me partout, ce sont les résultats, les
faits. C'est autour d'eux que se livre oc-
cultement la bataille. La controverse au-
tour des méthodes n'est qu'une manœu-
vre trompeuse destinée à donner le
change aux non-initiés. Eh bien, Je dois
rassurer ces derniers. Quand l'abbé Mer-
met — horrlbile dictu I — en 1930, à
Cressier — tout cela est-Il assez près de
nous ? — faisait sortir Teau à la pro-
fondeur annoncée et en quantité supé-
rieure aux prévisions, 11 l'emportait sur
les augures officiels, en l'espèce les géo-
logues S. et J. («son acolyte», comme di-
sent les textes) qui s'entêtèrent à soute-
nir « que c'était une nappe et non une
source » ! Toujours les mêmes procédés !
Mais cette eau, nappe ou source, Ils n'a-
vaient pas su la prévoir « six mètres à
côté ». Je constate qu'ici, et ailleurs —
voir de nouveau la littérature — c'est le
radiesthésiste qui a fait l'ouvrage et le
seul bon. L'abbé Mermet, entre autres,
cite des dizaines de témoignages écrits
où se trouve tout oe qu'il faut pour en
constater la matérialité, envers et contre
l'illustre Chevreul, qui d'ailleurs était
chimiste.

Ici intervient la corporation des étu-
diants qui, dans sa lettre du 15 courant,
déclare : « Le propre du fait scientifique
est d'être vérlfiable par n'Importe qui ; le
fait radiesthésique par contre ressemble
aux « merveilles » de l'occultisme, en ce
sens qu'il est uniquement individuel et
impossible à vérifier par toute autre per-
sonne que l'Intéressé. » Voilà ! Ce n'est
pas très bien dit, mais c'est dit tout de
même.

Eh ! bien, Messieurs, Il faut en rabat-
tre. C'est une erreur de croire que le
propre d'un fait scientifique est d'être
vérlfiable par n'Importe qui ; c'est même
tellement difficile que le n'importe qui
en question doit passer des années dans
un laboratoire à apprendre cette chose
toute naturelle. Il y arrive quelquefois ;
ou bien ça rate. Tous les hommes du
métier vous diront que ce fait n'est pas
si rare. «L'expérience il est foutu, mais
le principe y reste I » Cet aphorisme d'un
philosophe résume la réalité. Le fait de-
meure. Allait-il , ce philosophe, à cause de
sa maladresse personnelle, remettre en
question tous les faits reconnus par d'au-
tres plus habiles ? Demandez aux expé-
rimentateurs s'ils Ignorent l'équation per-
sonnelle ?

« Le fait radiesthésique... est unique-
ment individuel en ce sens qu'il est Im-
possible à vérifier par toute autre per-
sonne que l'Intéressé. »

En matière de prospection par la ra-
diesthésie, c'est encore faux. N'importe
qui peut « vérifier » si de Teau ou du
pétrole sort d'un endroit désigné du sol,
¦ dfljcquelle profondeur et ea. quelle quan-
tité prévue, ou si Ton trouve du minerai
,de -tel ou tel corps à tel endroit, ou si
Ton trouve de l'or dans un tiroir. Ces
faits radiesthéslques, souvent liés à des
dépenses immenses, ont été contrôlés au-
tant qu'ils peuvent l'être. C'est pourquoi
les oppositions actuelles peuvent être
qualifiées de systématiques. Répéter l'es-
sai ? C'est peut-être ce que ces Messieurs
entendent par « vérifier ». Un exemple de
vérification « scientifique » : de 1850 à
1894, dix expérimentateurs différents ont
trouvé dix résultats complètement dis-
cordants pour la P. E. M., de Télément
Daniel et pour ses composantes. Et 11 ne
s'agissait pas de radiesthésistes dépour-
vus de moyens d'investigations « scienti-
fiques » ! Est-ce là un effet de ce « ha-
sard » des vérifications dont parlent ces
Messieurs à pro^_ s des découvertes de la
radiesthésie ? Ici, le fa"it n'a pas pu être
établi et par les meilleures méthodes qui
soient. En radiesthésie, nous avons des
faits actuellement non intégrables dans
le système de nos connaissances. Ce n'est
pas la première fols que cela arrive. « Ja-
mais, disent ces Messieurs, (la science)
ne s'Inclinera que devant des faits. »
(sic). C'est le moment ou Jamais.
L'exemple des persécuteurs de l'homéopa-
thie ne prouve qu 'une chose : c'est que
l'obscurantisme est de tous les temps.

Dr Walther SCHMID,
ancien P. D. de Phys. mathém.

P. D. de Phys appliquée
à la Faculté des sciences.

Note de la rédaction. — Le débat ou-
vert dans nos colonnes sur la radiesthésie
a permis, croyons-nous, aux deux opi-
nions en présence d'être largement expri-
mées. Après publication d'une lettre de
M. Rlvler, de la réponse éventuelle du
radiesthésiste qu 'elle met en cause et de
deux brèves déclarations, nous pensons
mettre un terme à ce débat.

A propos de radiesthésie

Autour d'un incident
Neuchatel, le 18 février 1938.

Monsieur le rédacteur,
Le comité de la Fédération des étu-

diants de l'Université de Neuchatel a
pris connaissance de l'article de votre
Journal concernant un Incident fâcheux
survenu au cours d'une soirée d'étu-
diants. Le comité est étonné de ne pas
avoir été saisi de cette affaire.

11 tient à préciser qu'interprète des
étudiants de l'Université, il réprouve les
faits Incriminés et que ce ne sont pas,
renseignements pris, des étudiants de
l'Université qui se sont rendus coupables
d'enfantillages aussi grossiers. Il regrette
ces Incidents, tout en croyant que leurs
auteurs ignoraient probablement les cir-
constances spéciales qui sont cause de
leur gravité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, ... etc.

Pour la Fédération des étudiants,
le président : Francis ROULET.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Albert
DUPASQUIER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean-Claude
Clinique la Rochette, Boudry,

17 février 1938
Faubourg de l'Hôpital 43, Neuchatel.

Au secours
de la langue française
On nous écrit:
A l'occasion de la Xme j'ournée

d'éducation à Neuchatel , les organi-
sateurs ont fait parvenir à de nom-
breuses personnes le programme de
leur manifestation. Le texte contient
— et ceci est d'autant plus grave
qu'il a été élaboré par des associa-
tions pédagogiques — quelques fau-
tes de français. Cruelle ironie, ceux-
là même qui se donnent pour tâche
de défendre la personnalité de
l'enfant contre les intrusions étran-
gères, paraissent oublier que le ger-
manisme est souvent plus près
qu'on ne pense... Si les idéologies de
nos voisins sont dangereuses, il ne
faut pas oublier que l'infiltration
germanique dans notre style et no-
tre pensée l'est beaucoup plus, par-
ce que moins patente. Voyez plutôt:

I. « Devant l'intrusion d'idéologies
étrangères... le réveil de la person-
nalité devient un postulat urgent de
la pédagogie actuelle ». MM. les or-
ganisateurs semblent ignorer le sens
exact du mot postulat qui est : vé-
rité indémontrable servant de base
à un raisonnement. Un postulat ,
comme la divinité dans une théolo-
gie, existe par lui-même et souve-
rainement , et n'a pas besoin de con-
férences pour consolider sa posi-
tion. Une chose est un postulat
mais ne le devient pas. Un postulat ,
genre d'axiome, ne peut pas non
plus être urgent , sinon ce ne serait
plus un postulat , mais une simple
exigence. C'est là sans doute ce
qu'entendaient les organisateurs,
mais pourquoi faire cette confusion ,
imputable au jargon parlementaire,
quand aucun parlement du monde
ne peut transformer une exigence
en postulat ?

II. M. Alfred Lombard en termes
excellents («Une terre , une lan-
gue », p. 39) dénonce l'habitude
contraire aux mœurs et à l'esprit
français qui consiste « â donner le
titre de docteur à des personnages
qui ne sont pas médecins ». Or, sur
le programme que nous avons men-
tionné , on lit en toutes lettres : « M.
le Conseiller d'Etat Docteur Antoine
Borel »... M. Antoine Borel , lorsqu 'il
appose son nom à quelque docu-
ment , se contente allègrement du
titre de chef du département de
l'instruction publi que. Ceux qui
croient lui faire grand plaisir en
rappelant qu'il est docteur es let-
tres ne compenseront pas ainsi le
chagrin qu'il aura de voir maltrai-
ter la langue française !

III. « Vendredi le 18 février »...
Ceci dépasse un peu les bornes, et
pourrons-nous encore appeler fran-
çaise une traduction aussi littérale
de l'allemand?

Ces petits exemples convaincront-
ils nos concitoyens que la germani-
sation est un danger pressant el
qu'il est temps de réagir ?

LUTETIA.

Générosité
La direction de l'hôpital de la

ville, aux Cadolles, a reçu , avec re-
connaissance, d'un généreux ano-
nyme, la somme de 1000 francs.

1 LA VILLE

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 fé vrier, à 7 h. 10

-— m
S 3 Observations . . .
|| ""J^F" inL TEMPS ET VENT

280 B"' e o Couvert Calme
543 Berne — 6 Nuageux >
587 Coire — 6 Tr. b. tps >1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg ..— 4 Couvert >394 Genève ... + 1 Couvert »
475 Glarls .... — 10 Tr. b. tps »

1109 Goschenen — 6 » >
666 Interlaken — 2 Couvert »
995 Ch. -de-Fds —10 Qq.nuag. >
450 Lausanne .4- 1 Couvert >
208 Locarno ...+ 3 Nuageux •276 Lugano ... -j- 2 » >
439 Lucerne ...— 2 » >
398 Montreux . 0 Couvert >
482 Neuchatel . 0 » »
505 Bagaz ....— 7 Qq nuag. »
673 St-Gall ....— 7 Tr b. tps »

1856 St-Moritz .— 8 Qq. nuag Bise
407 Schaffh" . 0 Couvert Calme

1290 Schuls-Tar. — 7 Qq. nuag. VtS.-O
537 sierre 0 Neige Calme
562 Thoune ...— 3 Couvert »
389 Vevev — 1 » >

1609 Zermatt ...— 4 » »
410 Zurich ... — 1 » >

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

16. Jean-Pierre-André, à Plerre-Auguste-
Jean L'Hardy et à Germaine née Néno-
naln, k Malakoff (Seine).

17. Arlette-Nelly, k Roger-Albert Mon-
net et à Nelly-Hedwlg née Vullleumler , k
Blenne.

PROMESSES DE MARIAGE¦
17. Samuel Reber , k Neuchatel, et Ma-

rie-Virginie Frey, à Montreux.
17. René Von Escher et Odette-Irène

Martlnonl, tous deux à Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Hans Alloth et Georgette-Hélène

Stucker, tous deux k Neuchatel.

DÉCÈS
16. Berthe Juvet, fille d'Henri-Emile,

née le 14 août 1883, domiciliée à Neu-
chatel.

17. Ernest-Auguste Monnler, époux de
Lucie-Catherine née Humbert-Droz, né le
21 avril 1871, domicilié à Neuchatel.

/^t^W >>. 'I esl recommandé
/  J M M  # N. aux fiancés de con-
\>>y *Œ|Q f Ç ç ?' sulter le médecin

^¦pESÈÉr avant de se marier

Mademoiselle Marguerite Steiner,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Georges
Dellenbach-Steiner, à Bâle;

Messieurs Frédéric, Georges et
Raymond Dellenbach , à Bâle;

Monsieur Bernard Steiner, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Georges Pi-
chegru, à Paris;

Monsieur et Madame Edouard
Pichegru et leur fils, à Paris;

Monsieur et Madame Olivier Pi-
chegru et leurs enfants, à Toulouse ;

Madame veuve Lucien Pichegru,
à Nozeroy;

Madame veuve Elisa Besançon, à
Pontarlier;

Madame veuve Louis Morier et
familles, à Neuchatel et Dombres-
son;

Madame veuve Werner Steiner et
famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Wilhelm
Steiner et leur fille, à Neuchatel ;

les familles Louis Steiner, à Vou-
vry, Charles Steiner, à Lausanne,
Georges Steiner, à Saint-Biaise, Ar-
nold Steiner, à Peseux;

Monsieur Frédéric Steiner et Ma-
demoiselle Georges Steiner;

Madame et Monsieur Jaques Lé-
gère! et leurs enfants, à Courbe-
voie,

ainsi que toutes les familles
alliées,

font part du décès de leur chère
et bien regrettée mère, grand'mère
tante et cousine,

Madame

veuve Frédéric STEINER
née Marie PICHEGRU

enlevée paisiblement à leur tendre
affection le vendredi 18 courant, à
22 heures, après quelques jours de
maladie, dans sa 85me année.

Neuchatel , le 19 février 1938.
Fahys 49.

Chère mère, repose en paix.
La date de l'ensevelissement, qui

aura lieu sans suite, sera indiquée
ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Clément Muriset, en

France;
Mademoiselle Stéphanie Muriset, à

Neuchatel;
Monsieur Jean - Baptiste Muriset,

au Landeron;
Mademoiselle Agnès Muriset, au

Landeron;
Mademoiselle Cécile Muriset, au

Landeron;
Madame et Monsieur Edouard

Jaggi-Muriset , au Landeron , et leurs
enfants; ..

Madame et Monsieur Paul Muriset-
Muriset, au Landeron , et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Jean Kubler-
Muriset, au Landeron , et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Paul Girard-
Muriset, au Landeron , et leurs en-
fants;

Monsieur et Madame Charles
Muriset-Varnier, au Landeron , et
leurs enfants ,

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

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Adolphe MURISET - VARNIER
leur bien-aimé père, frère, beau-
frère, oncl e, neveu et cousin , dé-
cédé le 18 février 1938, dans sa
56me année, muni des sacrements
de l'Eglise, après un-; longue et pé-
nible maladie.

Le Landeron, le 18 février 1938.
L'ensevelissement aura lieu au

Landeron , le dimanche 20 février ,
à 14 h. 45. L'office d'enterrement
sera célébré le lundi 21 février, à
8 h. 30.

R. I. P.

^Hgà Incinérations--
!

^^§f!g Corbillards I
Rue des Poteau» I

Maison Gilbert g*g I

Dieu est pour nous un refuge siun appui , un secours qui ne mJ;que Jamais dans la détresse.
Psaumes XLVI, j

Madame Lucie Monnier-Humbert.à Neuchatel;
Monsieur et Madame Marc Mon.

nier et leurs enfants, Claude et Yvet!
te, à Lausanne;

Monsieur et Madame Reynold
Monnier , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Louis Mon,
nier et leurs e n f a n t s , Jacquelyne et
Anne-Lise, à Neuchatel;

Monsieur Robert Monnier, à Neu.
châtel;

les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Jules Monnier
à la Chaux-de-Fonds, Alep (Syrie) '
Lausanne et Berne; Monsieur et Mk>
dame Albert Monnier , à la Chaux.
de-Fonds, et famil le;  Mademoiselle
Louise Monnier , à Chez-le-Bart; Ma.
dame Angèle Jacob-Monnier et ses
enfants, à Peseux, Zurich et Lausan.
ne; Monsieur et Madame Reyno ld
Monnier et leurs enfants, à Thiiduc
(Cochinchine) ,  ainsi que les farni) .
les Blum , Perrenoud , Humbert-Dra,
parentes et alliées, ont le doiilo»,
reux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest - Auguste MONNIER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , dans sa 67me année,
après une pénible maladie.

Neuchatel , le 17 février 1938.
(Beaux-Arts 13.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 20 février, à 15
heures. Culte au domicile mortuaire
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________ _ ——

Père saint, garde en ton nom
ceux que Tu m'as donnés.

Jean XVII, 11.
Monsieur et Madame Alexis RI.

chard et leurs enfants, à Vilars ;
Monsieur et Madame Marcel Ri-
chard et leurs enfants , à Coffrane;
Madame Gustave Evard-Richard, à
Coffrane ; Monsieur et Madame Jean
Richard , à Coffrane ; Monsieur Paul
Richard et ses enfants, à Coffrane,
les familles Niederhauser et Bour-
quin , en Améri que, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Bourquin ,
Dubied , Jacot , L'Eplattenier et Ri-
chard , ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Vital RICHARD
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie , suppor-
tée avec patience, dans sa 69me an-
née.

Coffrane, le 17 février 1938.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais Je vous reverral et
votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
L'enterrement aura lieu à Coffra-

ne, le samedi 19 février, à 13 h, 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin du 18 février

On peut skier à :
STATION (ait.) j  Kelge CM1(Champ de ski prlnc.) mp cm.

Adelboden (1960) — 3 100 Tr. tay
Grlndelwald (1619) ... — 6 100 »
Gstaad ( 1951) — 6 100 >
Murren (1938) - 3 100 >
Wengen (1880) — 5 100 >
Mont-Soleil (1293) ... — 6 100 »
Pont-Brassus (1200) .. — 7 100 »
Salnt-Cergue (1300) .. — 8 100 »
Les Basses ( 1250) — 5 100 —
Weissensteln (1294) .. — 6  90 Tr.la?
Tête de ' Ran (1323) .. - 2 100 »
Caux (20451 — 6 100 »
Château - d'Oex (1400) —10 70 »
Châtel-St-Denls (1150) — 7 100 »
Les Avants (1400) . . . .  — 8 200 »
Les Dlablerets (1300) . — 61200 >
Villars-Chesières (1850) — 4 100 »
Zermatt (2200) — 4 100 »
Engelberg (1800) — 9 ' 200 »
(Les Indications d'épaisseurs de la coucht
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cetta

dernière.)

Etat de la neige dans la région
(Renseignements pris vendredi soir)

Mont d'Amin, Vue des Al pes, Tête i*
Ran , Mont Racine, Creux du Van: Cou-
che de neige variant entre 1 m. 30 s»
1 m. 70; température : — 6°; excellent
pour le ski. Pour passer la Vue des AJpe»
en auto , se munir de chaînes.

Chaumont: 50 cm. d'excellente neige
pour le ski, la luge et le skljœrti *
Température : — 5".

18 février
Température. — Moyenne: — 0.8. Mini"

mum: — 3.1. Maximum: 1.1.
Baromètre. — Moyenne: 721.8.
Vent dominant. — Direction: E. Force,

très faible. ,
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard éleva

Jusqu'à 16 heures environ.

Niveau du lac, 17 février. 7 h. 30: 429.1'
Niveau du lr r, 18 février, 7 h. 30: 429 1'

Observations météorologique)

(sp.)' L'Union suisse des caisses de
crédit mutuel (système Raiffeisen),
dont le bureau est à Saint-Gall , a
vu le nombre de ses caisses affiliées
augmenter en 1937, puisque de 627
qu 'elles étaient à fin 1936, elles sont
au nombre de 640 (pour la Suisse
entière) à fin 1937. C'est dans notre
canton que la proportion de cette
augmentation est la plus grande ,
puisque cinq nouvelles caisses ont
été fondées dans le pays de Neu-
chatel en 1937, amenant à 9 le nom-
bre des caisses Raiffeisen neuchâte-
loises. Ces cinq nouvelles caisses se
trouvent à Roudevilliers , Brot-Plam-
boz , Fontaines , les Brenets , les
Ponts-de-Martel. C'est grâce à l'ini-
tiative persévérante et au dévoue-
ment du vétérinaire du Val-de-Ruz ,
M. Pierre Urfer , que plusieurs cais-
ses neuchâteloises ont vu le jour .

Les caisses Raiffeisen
en Suisse


