
ANTIGONE
Lundi littéraire

if. André Bonnard, professeur a
j uiuuersilê de Lausanne, viem de
puuue r une traduction de t 'Antigune
|je S op hocle. La f o r m e en est souple
(j bette et le texte grec, serré de
j .j li quoi que harmonieusement dis-
DOW po ur nos oreilles françaises ,
Qppaï uit dans toute sa pureté et
twt sa grandeur. Cette traduction
0èlre, au demeurant, des plus
ictniques p uisque une société d 'é-
tudiants de Lausanne l'a mise au
théâtre avec un vif succès. Notre
regret sera de ne pas avoir assisté
a ce spectacle...

Hais, à tire la tragédie de Sop ho-
cle, on reste confondu de son « ac-
tualité ». Ces Grecs avaient tout vu,
tout su, tout connu, tout éprouvé ;
c'est d'une lourde banalité de le
dire ; mais les moins ignares de nos
contemporains sont encore souvent
si vains qu 'ils s'étonnent de trouver
dans le passé ce qu'ils voient pré-
tenlement sous leurs yeux. Et la
lecture de S ophocle qui devrait être
fam ilière aux esprits distingués de
ce temps risque de les plonger dans
la s tupéfa ction , en raison de son ac-
tualité précisémen t 1

Se souvient-on même du thème
d'Antigone ? Sur la malheureuse
cité de Thèbes, le destin s'acharne
depuis le parricide et l 'inceste
d'Uedipe ; les deux f i l s  de celui-ci,
Etéocle et Polynice se sont livrés
une lutte acharnée qui les a fai t
succomber tous deux. Et Crèon, leur
oncle, qui vient de pre ndre le pou-
voir au début de la pièce, a édicté
qu'Etèocle qui défendit la ville de
Thèbes a droit à tous les honneurs
posth umes, tandis que Polynice qui
attaqua sa cité natale doit être à ja-
mais honni, et privé de l'enterre-
ment. Ce qui, pour les Grecs, était
l'outrage suprême...

Mais voici au'Antigone, la fil le
d Oedipe, décide d'enfreindre cette
loi inhumaine et d'apporter un peu
de terre sur le corps de son fr ère.
Elle est aussitôt traînée devant
Créon furieux et c'est alors que
s'engage le dialogue le plus pathéti-
que de la p ièce et l'un des mor-
ceaux les p lus humains de la tragé-
die grecque. Le souverain entre-
prend une apolog ie serrée de la rai-
son d'Etat qui doit brimer tous les
sentiments personnels , mais la jeu-
ne f i l le répond , avec une fierté sans
égale, qu 'il est au-dessus des lois de
l'Etat , des lois non-écrites, des lois
naturelles qui déf endent certains
actes. Tout l'admirable duel entre
les nécessités politiques de l'heure,
interprétées par un tyran, et l'ordre
des choses qui est au-dessus de
l'homme et de la société, se trouve
inscrit dans ces vers sublimes qui
se répondent les uns aux autres à
une cadence et à un rythme magni-
fi ques.

Et par la f i n  d'Antigone, par la
mort de la jeune fil le , par celle de
son fianc é Hémon, f i ls  de Créon lui-
même, par le désespoir du roi sou-
dain éclairé , l'ordre éternel triom-
phe des velléités politiques qui ont
été celles d' un moment et celles
d'un homme. A la vérité , si quel-
ques-uns de ceux qui nous dirigent
n'étaient pas surtout attirés par
cette partie de la Grèce qui s'appel-
le la Béotie , ils auraient toujours
dans leur poche un exemplaire de
l'Antigone de Sophocle, dans la tra-
duction de M. André Bonnard.

R. Br.

Dn nouveau train
l'accusés trotzkistes

en II. R. S. S.

Staline liquide la vieille garde
du bolchévisme

MOSCOU, 28 (Havas). — Un com-
muni qué annonce le procès d'un
nouveau groupe d'ennemis du peu-
ple désigné comme bloc trotzkiste
droitier , comprenant :

Boukharine , Rykov, Jagoda, Kres-
Jinski , Rakovski , Rosengloz, Ivanov,
Tchernov , Grinko , Zelenski , Besso-
n?v, Ikramov , Khodjaiev, Charango-
vitch , Zubarev , Boulanov , les méde-
cins Levine, Pletnev , Kazakov el
Maksimov et l'ancien secrétaire de
Gorki , Krioutchov.

Tous sont accusés d'espionnage
au profit de l'étranger, de sabota-
8̂ . de provocations , de terrorisme

Les accusés sont également incul-
pes d'avoir assassiné les ¦ leaders
Kuyb ychev, Menjinski et l'écrivain
Gorki , que l'on supposait jusqu 'ici
Mort de maladie, avec l'aide des mé-
decins Levine , Kazakov, Vinogra-
dov et Pletnev.

On leur reproche également d'a-
voir organisé l'assassinat de Kirov ,
secrétaire du parti à Leningra d, d'a-
voir, en 1918. au moment de la paix
de Brest Litowsk , préparé l'assas-
sinat de Lénine , de Sverdlov et de
Staline. Le procès doit commencer
« 2 mars devant le - collège militai-
re de la Cour suprême en séance
Publimie. (Réd. — Ce nouvel accès
de folie sanguinaire du tzar rouge
fera-t-il réfléchir ceux qui croient
encore au communisme russe chez
nous ?)

M. CHAUTEMPS A EU DEUX OPPOSANTS
AU PALAIS-BOURBON SAMEDI DANS LE DÉBAT

SUR LA POLITIQUE EXTÉRIEURE

Alors qu'il n'en avai t en qn'nn seul lors de sa présentation devant la Chambre
a

Mais au Sénat, la partie qui s'est engagée
hier sur le code du travail semble autrement
diffici le pour le président du conseil

I*a réponse de M. Delbos
PARIS, 27. — La Chambre fran-

çaise a repris, samedi matin , la sé-
rie des interpellations sur la poli-
tique étrangère. Les orateurs ont de
nouveau évoqué le problème des re-
lations avec l'Italie et l'Espagne in-
surgée. Puis, M. Delbos, ministre
des affaires étrangères, a répondu
aux interpellations développées du-
rant deux jours.

M. Delbos rappelle essentiellement
les grandes lignes de la politique
extérieure de la France basée sur
ses alliances, sur la S. d. N. et sur
une défense nationale forte.

M. Flandin
Lorsque M. Flandin, ancien pré-

sident du conseil , monte à la tribu-
ne, il est salué par les communistes
aux cris de « Heil Hitler » ! pendant
que les députés du centre et de la
droite applaudissent.

M. Flandin constate que la paix
telle qu'elle fut organisée par le
traité de Versailles est moribonde.
La France ne peut pas jouer seule
le rôle de gendarme de l'Europe. Il
souhaite que le ministère puisse dé-
terminer l'Angleterre à étendre les
accords passés avec elle.

Il rappelle comment il établit lui-
même l'accord de 1935 pour garan-
tir l'indépendance autrichienne, ac-
cord qui entraîna celui de Stresa.
Il déclare que l'accord de Stresa
était complété par les accords mili
taires avec l'Italie garantissant la
France contre l'occupation de la
Rhénanie. « L'affaire d'Ethiopie, dit-
il, ruina tout cela. »

M. Flandin s'explique ensuite sur
les relaiipns. avec l'Allemagne. La
France peut aborder une conversa-
tion avec l'Allemagne sans peur
parce que si l'Allemagne est une na-
tion conquérante, la France est une
nation de soldats.

M. Paul Reynaud
M. Paul Reynaud monte à la tri-

bune. « Si l'Allemagne, dit-il , a pu
espérer qu'il sortirait de ce débat
un renversement de notre politique,

une abdication, elle doit être déçue.
La démission de la France, ajoute
avec force le député de Paris, c'est
la guerre. On a pu dire de la France
qu'elle était faible. Rien n'est plus
faux. Car la force de l'armée fran-
çaise réside dans le fait qu'il est dif
ficile d'acquérir vite des cadres et
du matériel. »

L'orateur fpt .toujours partisan de
causer avec l'Allemagne, mais « que
se passerait-il, ajoute-t-il , si l'Alle-
magne jouait en Europe le rôle de
la Prusse d'autrefois ? « Meinf
Kampf » a répondu. L'immense Eu-
rope germanique isolerait la Fran-
ce. » Il estime que c'est sur le Rhin
qu'il faut défendre l'empire fran-
çais et déclare que l'Angleterre s'est
engagée sur cette route et que la
démission de M. Eden ne signifie
pas de changement politique , car
l'Angleterre n'a que deux moyens
politiques : le réarmement et la con-
ciliation. «Nous ne pouvons nous en-
tendre avec l'Allemagne que sur son
terrain : celui de la force. L'union
de tous les Français est possible
mais renverser la politique extérieu-
re de la France est impossible. La
France de l'extérieur ne doit pas dé-
missionner. »
I>e discours de M. Chautemps

M. Chautemps prend ensuite la pa-
role :

«Nous sommes à une heure diffi-
cile. Il faut réaliser entre nous un
accord sur des conceptions claires
que nous serons résolus à défendre.
Cet accord nécessaire he fut jamais
plus difficile à réaliser qu 'à l'issue
de ce débat. Du moins quelles sont
les solutions que nous repoussons :
d'abord -celles qui nous demandent
de renoncer à la sécurité collective,
d'abandonner nos positions, de nous
entendre avec les Etats totalitaires.

« Une autre politique que nous re-
poussons est celle par laquelle on
nous conseille une politique d'acti-
visme. Je dois avertir les pays des
périls qu 'une telle politique ferait
courir à la paix. Le pacte franco-
soviétique n'est pas pour nous un

accord idéologique. Il est ouvert à
tous. Il ne menace personne. C'est
un instrument de paix et non de
guerre. Nous devons éviter de trans-
former le but de ce pacte pour ne
pas susciter les appréhensions de
nos voisins.

» La France est unanime à nourrir
envers le peuple italien les senti-
ments d'amicale sympathie. Elle au-
rait été heureuse de nouer avec le
gouvernement de Rome des accords
nouveaux mais des conflits survin-
rent qu'elle souhaite sincèrement
voir s'apaiser. Si la France obtient
des garanties suffisantes pour la
non-immixion dans les affaires d'Es-
pagne, pour le maintien de sa situa-
tion en Méditerranée, le gouverne-
ment serait profondément heureux
de resserrer les relations avec l'Ita-
lie. »

M. Chautemps évoque les relations
franco-allemandes, le discours de M.
Blum à Lyon, les entretiens de ce
dernier avec M. Schacht ; mais si
résolument pacifique que l'on soit ,
on a le devoir de parler clairement.
Il faut regretter les événements et
les déclarations qui se produisi rent
ces jours-ci. «J'affirme, après M. Del-
bos, que la France ne saurait se
dérober à son devoir de protéger les
nations de l'Europe centrale et la
Tchécoslovaquie.» M. Chautemps es-
père qu'il pourra mener à bien des
négociations en vue d'un rapproche-
ment franco-allemand.

Le vote de confiance
L'ordre du jour de confiance est

mis aux voix , le gouvernement pose
la question de confiance.

La Chambre l'adopte par 439 voix
contre 2.

Le code du travail au Sénat
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le Sénat n'a pas respecté la trê-

ve dominicale et les membres de la
Haute-Assemblée ont entendu hier
matin le président du conseil sur le
projet de statut moderne du trapail.

M. Chautemps a été catégorique.
Il a défendu le texte adopte par la
Chambre qui contient justement l'é-
chelle mobile des salaires et le con-
trôle des entreprises, objet de tant
de résistance des sénateurs.

«.Je n'entends nullement faire
pression sur la Haute-Assemblée , a
déclaré M. Chautemps en posant ici
un problème de gouvernement , mais
je vous mets en garde ! C'est toute
la politi que générale du ministère
qui est engagée. Je ne pourrais donc
rester au pouvoir quinze jours seu-
lement, si le projet actuel était reje-
té , f û t-ce indirectement.

Devant cette mise en demeure
sans détour, les diplomates du Sé-
nat se sont mis à l'œuvre.

Une partie 'restait à réduire. Elle
était défendue par M. Maulion, pro-

pre rapporteur du projet au palais
du Luxembourg.

Pour éviter un conflit aigu , celui-
ci abandonna la moitié de ses amen-
dements et pour le reste, il f u t  en-
tendu que l'assemblée déciderait
elle-même. Ce résultat n'est pas un
succès très honorable pour le cabi-
net.

Le contrôle des entreprises et l 'é-
chelle mobile, même dans leur for-
mule assoup lie, adoucie p ar le Sé-
nat, ont été renvoyés à la commis-
sion sénatoriale pour étude complé-
mentaire.

Qu'on n'aille pas cependant croi-
re que tous les ponts sont rompus
entre les pères conscrits et nos ho-
norables. Les navettes entre les
deux assemblées sont justement fai-
tes pour arrondir les angles. On
donnera de la corde à la Chambre.
On lâchera du câbe au Sénat et, à
moins d'un coup d'éclat des com-
munistes, on p eut espérer que le
projet sera vote.

Certes, il sera arrangé , mais au
fond , tout le monde sera content et
les p lus heureux seront sans doute
les radicaux.

Un prêtre polonais
est abattu par

un communiste

Au moment où il montait en chaire

lui blesse également
le bedeau

VARSOVIE, 28 (Havas). — Un at-
tentat, suivi d'une bagarre a causé
la mort d'un prêtre et s'est produit
dimanche dans la paisible église de
Lubon , à 8 km. de Poznan.

Un ouvrier communiste, Laurenz
Nowak, 46 ans, qui se trouvait au
pied de la chaire abattit à coups de
revolver le prêtre au moment où
celui-ci montait en chaire. Aus-
sitôt après, le meurtrier monta lui-
même en chaire et s'écria : «Vive le
communisme. J'ai fait cela pour l'i-
dée. »

Le bedeau s'étant précipité pour
désarmer l'exalté, il fut blessé griè-
vement de trois nouveaux coups de
revolver. Le meurtrier fut arrêté.

Les Neuchâtelois de Berne fêtent le 1er mars
Dans la ville fédérale

Un discours de M. Jean Humbert, p résident du Conseil d'Etat
On nous écrit de Berne :
Samedi soir déjà , la Société neu-

châteloise de Berne a célébré le
9Qme anniversaire de la république,
plus de 70 de ses membres et quel-
ques amis romands s'étaient réunis
dans la salle du vieil hôtel Ruof ,
décoré de guirlandes et de drapeaux
aux couleurs du canton et de la
Suisse.

Après un repas dont le menu ma-
riait confédéralement les tripes à
la neuchâteloise et le plat bernois,
M. Louis Roulet , président de la so-
ciété, en une courte allocution, dé-
gagea le sens et l'esprit de ces réu-
nions annuelles et salua les hôtes
d'honneur, MM. Jean Humbert , pré-
sident du Conseil d'Etat , et Béni-
gne Mentha , un fidèle de nos fêtes
du premier mars, que le Conseil fé-
déral vient de nommer directeur du
bureau international de la propriété
intellectuelle. M. Roulet eut égale-
ment des paroles aimables pour les
membres d'honneur, tous présents :
M. Renaud, que ses 82 ans font le
doyen de la société ; le colonel
Jacky et M. Guillaume-Gentil.

M. G. Perrin s'adressa ensuite
spécialement à M. Jean Humbert
pour lui dire toute la joie des Neu-
châtelois de Berne de saluer le dé-
légué du Conseil d'Etat comme un
messager porteur enfin de nouvel-
les plus réconfortantes que ne le
furent celles des années précéden-
tes.

Puis M. Jean Humbert prit la pa-
role. Le président du Conseil d'Etat,
imitant en cela des personnages

Elus considérables encore (mais
eureusement avec plus de conci-

sion) traduisit en chiffres les résul-
tats de l'effort de redressement fi-
nancier accompli par les autorités
du canton , soutenues par le sens ci-
vique et l'esprit de sacrifice du
peuple neuchâtelois. Il esquissa la
tâche sociale du gouvernement, in-
sista sur la nécessité de rapprocher,
dans l'organisation professionnelle,
patrons et ouvriers et termina en
félicitant la Société des Neuchâte-
lois de son patriotisme et de son at-
tachement.

Le discours de M. Jean Humbert
fut vivement applaudi par l'assem-
blée.

Il restait à exprimer à M. Bénigne
Mentha les sentiments de sympathie
et de fierté qui furent ceux de tous
les Neuchâtelois en apprenant sa
nomination à la tête d'un bureau in-
ternational qui est un peu un «fief
neuchâtelois » puisqu 'il fut créé par
Numa Droz et que deux autres de
nos illustres concitoyens, Henri
Morel et Robert Comtesse, dirigè-
rent plus tard.

Ami de M. Mentha et débarqué à
Berne pour s'y établir « presque par
le même train », M. Jean Bauler s'é-
tait chargé de cette tâche. Avec une
verve bonhomme, il traça du nou-
veau directeur un délicieux por-
trait et rappela quelques souvenirs
piquants.

A quoi M. Mentha répondit par un
de ces morceaux de riche et subs-
tantielle éloquence où il excelle.
Avec un tact admirable, l'orateur

exprima sa gratitude à tous ceux
qui l'avaient accompagné de leur
affection , de leur amitié, de leur
sympathie au long des diverses éta-
pes de sa carrière. Il fit apparaître
tout le sens que peut prendre une
phrase banale comme « Je reporte
sur mon canton tout l'honneur de
ma nomination » quand le coeur et
l'esprit concourent à lui donner une
résonance particulière. Enfi n , M.
Mentha dit avec une belle élévation
d'esprit comment il comprend son
rôle de directeur, en homme ami
de l'ordre que représente la hiérar-
chie, mais aussi en homme respec-
tueux de la liberté individuelle el
conscient de l 'humilité de la condi-
tion humaine en face d'une puissan-
ce souveraine.

Une véritable ovation prouva ô
M. Mentha à quel point ses audi-
teurs avaient goûté son discours.

Puis ce fut la partie dite récréa-
tive, menée avec autorité par M.
Jeanmonod. Tour à tour on put ap-
plaudir M. Bernard Dubois , venu
tout exprès de Peseux , diseur et
chansonnier dont la fantaisie égale
le talent , le quatuor de l'Union cho-
rale de Berne qui vint aimablement
d'une salle proche où notre Société
romande de chant était réunie pour
une soirée familière , M. Guillaume-
Gentil , M. Guinchard. pianiste et
deux jeun es accordéonistes, MM.
Georges Roulet et Pécaut.

Ainsi arriva tout doucement
l'heure de police, obligeant les Neu-
châtelois à la retraite, qui emportè-
rent ample butin de bons et beaux
souvenirs du premier mars 1938.

La nouvelle constitution roumaine a été mise en vigueur hier ; le roi
Carol a adressé une proclamation à la population roumaine. — Voici

l'affichage de la proclamation à Bucarest.

La nouvelle constitution roumaine

M. CONRAD HENLEIN,
le chef du parti des Allemands des
Sudètes en Tchécoslovaquie, qui se

montre très rarement depuis
quelque temps

AGITATEUR ALLEMAND
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

LONDRES, 28 (Havas). — Dix mil-
le personnes appartenant pour la
plupart au part i communiste, ont
manifesté à la fin de l'après-midi
devant l'ambassade d'Italie, aux
cris de : « A bas l'Italie !» et- de
« Chamberlain démission ! »

Après avoir assisté à un meeting
tenu à Hyde Park par la section
londonienne du parti communiste,
les manifestants se sont rendus en
cortège à l'ambassade pour y remet-
tre une lettre adressée à M. Mus-
solini et contenant le texte d'une ré-
solution désapprouvant la « soumis-
sion de M. Chamberlain aux mena-
ces italiennes ».

Un cordon de police montée entou-
rait l'hôtel de l'ambassade. Une dé-
légation a toutefois été autorisée à
approcher. Après avoir sonné en
vain â la porte principale, les dé-
légués se sont contentés de glisser
leur message dans la boîte aux let-
tres. La manifestation s'est dislo-
quée peu après.

Dix mille communistes
manifestent à Londres
contre les négociations

anglo-italiennes

M. Schuschnigg n'est pas au bout de ses peines

Hier, une manifestation hitlérienne a échoué à Graz,
mais la situation de la province inquiète de plus en

plus le gouvernement
GRAZ, 27. — Les nationaux-socia-

listes de toute la Styrie avaient pro-
jeté une grande manifestation à
Graz. Environ 60 mille d'entre eux
devaient arriver dans la capitale
provinciale.

Mais les délégués du Front patrio-
tique intervinrent, considérant que
la manifestation n1ofàlt''J"poluique-
ment pas admissible et elle fut
contremandée. Le gouvernement a
pris les précautions nécessaires, il
a fait surveiller les routes d'accès et
a fait garder militairement les pas-
sages à niveau. La police a été ren-
forcée. Cependant, les nationaux-
socialistes observèrent une discipli-
ne stricte. Peu de personnes arrivè-
rent de la province à Graz.

La situation en Styrie
ne peut plus durer

VIENNE, 27. — Les journaux vien-
nois reproduisent un article relatif
aux déclarations du chancelier
Schuschnigg, que le « Wiener
Zeitung » a reçu de source spéciale.
Cet article déclare notamment, en ce
qui concerne la Styrie, que la situa-
tion actuelle ne peut durer dans cet-
te province, et que l'on doit claire-
ment savoir dans un très proch e
avenir si les « illégaux » renoncent à
l'activité qu'ils ont déployée jus-
qu'ici et sont prêts à se rallier à
l'idée autrichienne.

M. Seiss-Inquart se rend
à Graz

LINZ, 28. — M. Seiss-Inquart, mi-

nistre de l'intérieur, a quitté Linz
pour Graz, en Styrie.

I>e « Horst-Wessellied »
est Interdit

GRAZ, 27. — La police a interdit
de chanter dans les locaux publics
l'hymne de Horst-Wessel.

La Styrie est devenue le centre
de l'agitation des nazis en Autriche

SUR LE FRONT D'ARAGON

BARCELONE, 28 (Havas). — Sur
le front d'Aragon, l'attaque que les
insurgés ont tentée, hier, sur les po-
sitions gouvernementales de Lastan-
sa, à 40 km. environ au nord de
Huesca, s'est terminée par l'encer-
clement des troupes ennemies dans
un défilé.

A l'aube, après une préparation
d'artillerie de 3 heures, deux mille
hommes environ étaient montés à
l'assaut de la cote 925, tenue par les
gouvernementaux. Une première at-
taque très violente échoua sous le
feu croisé des mitrailleuses gouver-
nementales. Un nouvel assaut se
heurta à la même résistance. Après
le troisième, l'ennemi s'enfuit en
désordre, laissant de nombreux ca-
davres sur le terrain.

Les nationaux tentent
au nord de Huesca une

attaque qui est repoussée

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mots tmol»

Stri»»e. franco domicile . , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays , te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs e» urgents 30, 40 el 50 e. —
Réclames 50 e., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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



Jeune fille, hors de l'école,
cherche place de

demi-pensionnaire
dans bon ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille, condi-
tion essentielle. Prix de pen-
sion Pr. 80.— par mois. En-
trée à Pâques. Offres à fa-
mille Dlck, cordonnier, Klrch-
berg (Berne). 

ÉCHANGE
Bonne famille protestante

cherche place pour ce prin-
temps, pour Jeune fille hors
de l'école. Bonne vie de fa-
mille (piano). Offres & Mme
veuve Bratschi, Installation,
Lengnau près Bienne.

Echange
Famille d"Emmenbrucke (Lu-
cerne), désire placer sa fille,
âgée de 15 ans, en échange
de fille ou garçon. — Fré-
quentation d'école demandée.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme D1U, Gibral-
tar 9.

Jeune fille , 16 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place d'apprentie

coiffeuse ou vendeuse
Faire offres écrites sous chif-
fre G. F. 837 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CH4RLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

ÉCHANGE
On placerait Jeune garçonde 15 y ,  ans, désirant suiv»l'école secondaire ou primaire

en échange de garçon ouJeune fille du même âge.
S'adresser a M. H. Scie»

employé de commune, à B,r,ne, Nunenenweg 25.

Charles Boni*
Notaire
Licencié en droit

Licencié es sciences
économiques

ouvrira
son étude

le 2 mars 1938
à Peseux

Grand'Rue 3 - Tél. 61.332

A louer pour le 24 Juin 1S38,

36, Quai de Champ-Bougin
TRÈS BEL APPARTEMENT de quatre grandes pièces, dernier
confort moderne, service de concierge. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser Société Immobilière La Rive S. A., 36, Quai
de Champ Bougln.

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 appartenvnt, dépen-
dances, part au JardiL, deux bal-
cons.

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

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

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

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin aveo grand* vitrine. *,
RESIDENCE : Très belle chambre indépendante,

avec chauffage central général,
eau courante. w

&  ̂ — _ __. _ «»__ ¦ '»» ^̂  ̂ anal

GRANDE VENTE de

Choix énorme

Tabliers de cuisine . 75
colonne, à carreaux ¦ •» 0̂
mi-fil, à rayures "«95

I 
ROBES «|95 I
zéphir, courtes manches, fa- \ "\ fej
çon pratique, jusqu'à taille 46 " |j

Tablier.BL0USE boé£e f|25
fantaisie O Ef| courtes K̂Llongues manches «¦»**« manches Seul

Tablier-BLOUSE ^EI 4)95
blanche, avec longues ou courtes jf f i .
manches «ffloB

Tablier-BLOUSE poSe ^50
bord fantaisie O "JE courtes T̂ïj*
longues manches »• ¦*»manches »̂P^

Tablier-BLOUSE mféanço
nns 

JE 50cintrée, col fantaisie, ÀLM 'L
longues A ©tf| courtes BUSga

manches "̂""manches ¦

Tablier-BLOUSE ÎEF C25
façon cintrée , col dandine, . JBB)
longues manches Ê̂&

Tablier-BLOUSE H* A90avec martingale élastique , méri- JpSk
nos, impression nouvelle, cour- BO|§
tes manches . . . .. . . . .  M̂sW

Tabliers HOLLANDAIS <fl 25
cretonne, impression fantaisie, !
garnis volants . . . . . depuis 18 '

Tabliers CAOUTCHOUC < 50
qualité solide, p

depuis m

Toujours très avantageux

piipilijl ^
Un coup de <,<̂ t*téléphone *̂ &

Cari Donner m̂m MM x :̂̂
Serrurerie - Neuchâtel entrepreneur. F-: *- A m tim m

Bellevaux 8 2Ĥ *""«',Ê "¦«' Of0SS
Téléphone 53.123 P A R QU E T E R I E  Installations sanitaires

VXI r« AtC-V COQ-D'INDE 24Toutes réparations Tel- 51.Z07 •*¦ MAM
Volets a rouleaux Neuchâtel - Evole 49 I CI* «̂CBW^W

Sangle - corde ';

Gypserie-Peinture >AUQU/AU «/V?*^^JOSEPH f l̂D* V 4>ÔcJ*BORNICCHIA ijm& SS<:<*Neuchâtel ^Plî s» p J%6j?'*
Téléphone 51.979 %$Ê  ̂ Mj tiiï*<$Bercles 3 *&— *OiS *°

iiHiiii m

Clinique générale
de l'Avenue Rousseau
5, avenue J.-J. Rousseau, à Neuchâtel

V-

OUVERTE
à tous les médecins

Chambres à 1, 2, 3 et 4 lits
Renseignements par la directrice :

Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51.804

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides on commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h.
Jennes filles: lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

Vous désirez

VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE

Immédiatement et contre
argent comptant? Offrez-le

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Téléphone 52.633

Je cherche à acheter

600 bout, fédérales
600 bout, vaudoises
au comptant, station départ.
Produits HERPA, Salnt-Blolse.

FONTAINES
Le Dr TDRBEBG

remplaçant du Dr Cornu
donnera des consultations i
Fontaines le lundi de 10 h. i
11 h., le mercredi et le same-
di, de 13 h. 30 à 15 h.

Pour visites, téléphoner à 1»
pharmacie Monnler. 

Maternité
pas de polyclinique

mardi

La famille de Monsieur
Ernest MONNIER-HUM-
BERT, ne pouvant ré-
pondre à tous les té-
moignages de sympathie
qui lui sont parvenus,
adresse ses remercie-
ments à tous ceux qui
se sont associés à son
deuil et les prie de croi-
re a sa gratitude.

Neuchâtel , £
le 28 février 1938.

Consultations familiales
.1 «-M«Jt **mm *m.** Conflits conjugauxet juridiques tszFz^sr
CHAQUE LUNDI, à 15 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

PRO FAMILIA, ligue pour la défense de la famill e

On demande à louer pour
tout de suite ou époque a
convenir,

magasin
avec arriére, au centre, pour
alimentation. — Adresser of-
fres écrites à M. L. 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche grange ou
GARAGE pour auto (Fr. 7.—
à 8.— par mois). Adresser
offres écrites & G. E. 842 au
bureau de la Peuule d'avis.

Carrossier-
tôlier

trouverait situation premier
ordre aveo participation de
Fr. 8000.— . Affaire sérieuse.

Offres: Case 688, Lausanne.

JEUNE FILLE
dans la vingtaine, travailleu-
se et honnête , trouverait pla-
ce stable chez un maraîcher,
à Genève. — Ecrire sous chif-
fres E. 52377 X., Publicitas,
Genève. A.S. 90 Ô. , :i Sf»On cherche ' •

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà été en
service comme aide de mé-
nage. Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à E. I.
825 au bureau de la Feuille
d'avis. )

On cherche

fils de paysan
16 à 17 ans, robuste, travail-
leur et loyal, sachant fau-
cher, pour travaux de maison
et des champs, dans beau
domaine. Bons soins et vie de
famille assurés. Gages: en été
36 fr., en hiver 20 fr. par
mois. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée 20 avril. H.
Râz-Sprlng, Rapperswll, sta-
tion Schtipfen (Berne).

On cherche

GARÇON
hors de l'école, pour aider à
la campagne, bons soins. —
Offres a Cuche, frères, Vll-
Uers (Val-de-Ruz).

Homme
marié, 32 ans, fort et robuste,
cherche emploi de manœuvre,
dans n'Importe quelle entre-
prise ; place stable. — Faire
offres écrites à M. Jean Perret,
Eplature Grise 20, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
sachant très bien coudre (cou-
turière), cherche place de
femme de chambre, 6. Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites a O. P. 845
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 21 ans, cher-
che place de

commissionnaire
dans boucherie ou boulange-
rie, à Neuchâtel ou environs.
Pourrait entrer tout de suite.
Adresser offres à Hans Gurt-
ner, chez Otto Krebs, Souall-
lon , près Salnt-Blaise.

On cherche place à Neu-
châtel ou environs pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, dans un magasin
(alimentation ou tea-room)
et pour aider au ménage, où
eUe aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. De- ~
mander adresse et renseigné-* i
ments à Edmond Jacot, à
Coffrane.

Croix+Bleue
Réunion des deux groupes du
Vignoble, mardi 1er mars,

& Neuchâtel
Rendez-vous des abstinents
a 14 h. 15 a la place Purry
pour se rendre en cortège

au local de l'Ecluse
Orateurs :

M. le pasteur Cand, de Fleu-
rier ; M. André Plaget,

de la Côte-aux-Fées
Fanfares — Chœurs

Invitation cordiale à tous
Les Comités de Groupe.

Maison suisse 1er ordre cherche, pour son service
de publicité,

jeune dame ou demoiselle
de 25 à 35 ans, de moralité et présentation parfaites,
énergique et travailleuse. Fixe, frais, commissions. Place
stable pour personne qualifiée. — Faire offres avec
photo et références sous chiffres O. F. 5252 L. à Orell
Ftissli - Annonces, Lausanne. AS 16,328 L

Maison suisse engagerait '¦•

représentant qualifié
excellent vendeur, moralité et présentation parfaites, de
25 à 35 ans. Fixe, frais, commissions. — Offres avec
photo et références sous chiffres O. F. 5251 L. à Orell
Ftissli - Annonces, Lausanne. AS 16.329 L

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable , central,
vue. Cité de l'Ouest S, 2me.

Chambre, central, soleil, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Professeur
prend quelques

jeunes gens
(12-15) qui veulent appren-
dre à fond la langue alleman-
de. — Préparation pour poste,
chemin de fer ou douane,
cours de commerce. Cours de
vacances. Prix modestes.

FAIST-MAYER, professeur,
Buorhs (lac des Quatre-Can-
tpns). SA. 7627 Lz.

Elève de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
cherche

pension-famille
Offres écrites sous chiffres

F. P. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, éventuellement
Jeune garçon, trouverait,

à Zurich
PENSION dans bonne petit»
famille (maison de deux ap-
partements au soleil. Jardin).
Occasion de bien apprendre
la langue allemande. Fr. 125
par mois. Adresser offres écri-
tes sous L. H. 838 au bureau
de la Feuille d'avis-.

On demande une

cuisinière
expérimentée. Entrée aussitôt
que possible. Faire offres à
la sœur directrice de la Cli-
nique Rousseau, Neuchâtel .

On cherche

cuisinière
expérimentée et de toute con-
fiance. Faire offres à l'hôpital
Pourtalès, ville.

On cherche

jeune fille
sérieuse, parlant français,
pour aider au ménage. S'a-
dresser Crêt Taoonnet 34, 2me.

On cherche pour tout de
suite,

mannequin
taille 40 ou 42. — Se présen-
ter chez S. Drelfuss, avenue
de la Gare 15.

raorique ae lessiveuses
cherche

représentant
possédant auto, pour visiter
les Installateurs et architec-
tes. — Offres écrites sous
chiffres Y. T. 848 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Femme de chambre
sérieuse et connaissant le
service de table, est deman-
dée pour tout de suite. —
Hôtel suisse, Ville. 

On cherche un

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
S'adresser a Robert Hausse-
ner. Fontaines.

Ménage
valet, maître d'hôtel - cui-
sinière-pâtissière, avec réfé-
rences premier ordre, cherche
place dans famille. Offres sous
M. 2628 Y. a Publicitas, Berne.

GARAGE a remettre a pro-
ximité immédiate du centre
de la ville. Prix avantageux.
Etude Petitplerre Se Hotz.

Monruz 64
Libre tout de suite, le 2me

à gauche. Pour visiter s'adres-
ser même Immeuble, rez-de-
chaussée a gauche. L'apparte-
ment comprend trols cham-
bres. Confort. Balcon. Part de
Jardin. Tous renseignements
par Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Salnt-Honoré.

Rue Louis-Favre, à
remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partement de 4 cham-
bres. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Parcs 109
Libre tout de suite, rez-de-

chaussée, trols chambres. —
Loyer mensuel Fr. 60.—. Pour
visiter, s'adresser au No 111,
1er a gauche ou à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

MONRUZ, à louer apparte-
ment de 3 petites chambres
très ensoleillé, chauffage gé-
néral , concierge. Prix mensuel:
Fr. 65.—, chauffage compris.
Etude Petitplerre & Hotz.

Stade 12
(côté du lac)

Dès le 24 mars, le rez-de-
chaussée a gauche, trols
chambres. Confort. Jardin. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

COTE, à remettre apparte-
ments de 3 et 4 chambres très
favorablement situé au soleil.
Balcon, vue, Jardin. Prix men-
suel: Fr. 50.—, 65.—, 70.— et
80.—. Etude Petitplerre &
Hotz.

Centre de la ville
( OROIX-DU-MARCHÊ)

Libre tout de suite, loge-
ment modeste cinq chambres.
Loyer mensuel Fr. 70.—. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

P. S. — Même Immeuble,
local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt.

FONTAINE ANDRÉ, à re-
mettre appartement de 8
chambres à de très favorables
conditions. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

Parcs 111
Dès le 24 mars, apparte-
ment de trols chambres, 1er à
gauche. — Loyer mensuel
Fr. 65.—. S'adresser a Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

COMBA BOKEL, a remettre,
à de très favorables condi-
tions, appartement de 5 cham-
bres et dépendances, avec JoU
dégagement, bain, central, Jar-
din. — Etude Petitplerre Se
Hotz. 

EPANCHEURS 10
Petit appartement agréa-

ble, au soleil, deux pièces et
cuisine. 

A louer pour 24 Juin 1938,
bel appartement

de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil , situa-
tion agréable, près de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée.

Epancheurs 6, logement de
trois chambres — S'adresser
confiserie Slmonet. *

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin, beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser au magasin *

SEYON, à remettre petit
appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix : Fr.
50.— par mois. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Chambre à deux lits, part
à la cuisine. Ecluse 23, 3me.

A LOUER Jolie chambre In-
dépendante, chauffage cen-
tral, belle vue, prix très
avantageux. S'adresser au
concierge, Fahys 65. 

Belle grande chambre au
soleil, central , bains. Pension
sur désir. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée a gauche.

Jolie chambre chauffée au
centre. Epancheurs 8, 3mj. *

PESEUX
Dans belle situation, loge-

ment quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances,
Jardin ; tram à la porte ;
gare à trols minutes. S'adres-
ser rue de Corcelles 5, à
Peseux.

Etude BAAUEH, no aires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR :

4 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres , Fontaine - André.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Château.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres, Tertre.
3 chambres, rue Fleury.
3 chambres, rue Seyon.
Garages, locaux pour maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles, caves.

Saint-Biaise
DANS VDLLA

à louer, pour le 24 Juin, ap-
partement de quatre cham-
bres, véranda, salle de bains,
chauffage central , Jardin et
verger. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. _ S'adresser h N.
Glrola. Téléphone 52.739, Neu-
châtel.

A louer, pour le 24 mars ou
pour époque à convenir,

Pierre-à-Mazel
un appartement remis au pro-
pre, de deux chambres, une
cuisine et une alcôve. — S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

RUE DU SEYON, 2 MAGA-
SINS NEUFS A LOUER. —
S'adresser le matin Etude G.
Etter, notaire.

Pour le 24 mars,

LOGEMENT
trots pièces au soleil, cave,
bûcher, lesslverle et terrasse,
40 fr. par mois. Adresse : Gi-
braltar 3, 2me étage.

A louer près de Fleurier, à
la campagne, Jolie petite

maison neuve
Conviendrait aussi pour sé-
jour. Beau but d'excursions.
S'adresser à M. Paul Thlé-
baud, Lafond, Fleurier.

A louer pour le 24 mars,

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

QUAI OSTERWAI.D - RUE
PURRY: Dès maintenant ou
pour date a convenir, beau
rez-de-chaussée surélevé, 5 ou
6 pièces, central, bain. S'a-
dresser le matin Etude G.
Etter. notaire, Purry 8.

FAUBOURG DE LA GARE,
à remettre pour Saint-Jean,
appartements de 3 chambres
et dépendances avec balcon.
Prix mensuels: Fr. 65.—, Fr.
70.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.
Etude Petitplerre Sa Hotz.

24 juin - Côte 115
A louer, dans mai-

son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon.

S'adresser k Mada-
me Sala, Côte 115,
8me étage. 

ROCHER , à remettre ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleUlés, aveo pe-
tit Jardin. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

Serrières
Libre tout de suite, appar-

tements de trols et quatre
chambres. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

FAHYS, à remettre apparte-
ment de 2 chambres complè-
tement remis à neuf , avec pe-
tit Jardin. — Etude Petitplerre
6 Hotz.

RUE DU SEYON , 2 MAGA-
SINS NEUFS A LOUER. —
S'adresser le matin Etude G.
Etter. notaire. 

A louer, sur le quai
des Beaux-Arts, ap-
partement très favo-
rablement situé, de
7 chambres avec sal-
le «le bain, chauffage
général. Vue étendue.

Elude Petitpierre &
Holà. 

Saint-Biaise
A louer logement de trols

chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
chauffage central.

S'adresser à Mme Chs Ny-
degger. Moulins 19, Salnt-
Blaise. _ _̂ _̂_

A remettre, a proxi-
mité de la gare, ap-
partement de 3 et 4
cbamhres, complète-
ment remis â neuf.
— Prix mensuel : Fr.
75.— et 85.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

KHI
i'U lre situation, deux Kj
Kfl vitrines. Adresser of- H

H fres écrites à B. T. M
m 841 au bureau de la B

jç. B Feuille d'avis. {* ') $
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OUS TROUVEZ

 ̂
les lunettes modernes

n à des prix très avantageux
!g chez
V André Perret
W opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

A VENDRE
faute d'emploi : GRANDE BIBLIOTHÈQUE NOYER
3 m. 65 X 2 m. 75 trois corps. Table rectangulaire
1 m. X 2 m. 25. Table ronde à un pied sculpté 1 m. 30
diamètre. Table Louis XV. Grande table à allonges.
Tables diverses. Canapés. Fauteuils. Chaises. Commodes.
Glaces. Encadrements. Lits. Potager à gaz et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé. — S'adresser
a la Pharmacie de Corcelles, de 10 heures à midi et de
14 à 16 heures.

Pour bien vous chauffer à bon marché!
QUALITÉ - POIDS - PRIX

LA MAI SON

EDMOND REBER
Immobilières 7 - Tél. 52.586

vous offre

Anthracite . 8.90 Coke 8.—
Boulets . . . 8.— Briquettes. . 7.30

Marchandise payable à la livraison

Pour
conserver son énergie

il faut manger
des fruits secs 

notamment des
pruneaux 
— depuis Fr. -.50 le Vi kg.
figues 
— depuis Fr. -.50 le % kg.
raisin 
— depuis Fr. -.60 le % kg.

aussi des
abricots évaporés —
— depuis Fr. 1.10 le Y, kg.

-ZIMMERMANN S.A.

ACHETEZ -1̂ - VAISSELLE AUX ARMOURINS

W ED . D U C O M  M U N
ELECTRICITE •TÉLÉPHONE* RADIO-FRIGO

Place des Halles 8

2 marc Ouverture
iS^tGiï w du magasin cle

MODES
Faubourg de l'Hôpital 28
(à proximité du cinéma Caméo)

Joli choix de modèles à prix modérés
TRANSFORMATIONS ET FOURNITURES

Se recommande : ALICE BARBEZAT.

Cours d'été pour j eunes filles
Lantlhaus, Rebstock, à Seeburg près Lucerne

MAI - OCTOBRE
BUT : Perfectionnement de Jeunes filles ayant déjà travaillé,

formation d'étudiantes ou de Jeunes filles n'ayant pas
encore choisi une profession, par un travail en commun et
une éducation personnelle.

PROGRAMME : Enseignement des travaux du ménage, du
Jardin et des soins aux enfants. Littérature, causeries sur
des questions sociales et culturelles.

DÉLASSEMENTS : Gymnastique, canotage, natation, musique,
courses.

CONDITIONS : Age : 18 à 24 ans. Prix par mois Pr. 120.— à
Pr. 150.—.

DIRECTION : Sœur Hélène Nager, Landhaus Rebstock, See-
burg près Lucerne. Téléphone 20.445. SA 17318 La

Un nouveau champion
C'EST UN SOULIER RICHELIEU

COUSU TRÉPOINTE
POUR MESSIEURS, DERNIÈRE
CRÉATION DE LA SÉRIE ILCO-
CHAMPION. IL EST TRÈS RE-
MARQUÉ GRACE A SA QUALITÉ,
SON CHAUSSANT ET SON PRIX

EXCEPTIONNEL

IL SE FAIT EN DEUX » «AfMMtt >AFORMES : D E R B Y  r i i a B^ ®^fl ^BLARGE OU CARRÉE tLJJ&M sflfifiMODE ISiïrFsr

Crue f a ih e ,
'WUmM£44A<Vwif ire\Y

Ag ênor vous p rie de l'excuser , Il a te
rhume et de la f ièvre, p araît-il. — Très
simple I Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder le lit ef de prendre illico
de l 'Asp irine. ,-,

(aoyÉRJ l cotV* e
rte\o Cto>VrJ^v^/v'

viy X ^ ^ r̂ ^
CT^̂  A 125

SA 8446 Z

fi  
LE PRINTEMPS
A FAIT SON ENTRÉE...

AU GRAND BAYOIÏ »ES ^̂ ^̂^̂^̂ ^TICCI TC ^^
7 *—^^*? !.. I niiiippTout le monde sera ravi de la richesse JL B&sJL JâL^ ̂Jp &JSLvhr m %^

et de la variété de nos nouveautés fppi mu... imnam-.«mwniaiwiriBMwanTMMB—¦

Nos prix d'ouverture de saison permettent à toutes dames de se procurer une toilette élégante

« En Vogue » ^SSTSXS- £90 « Jarrelyne » ?rnJT«X 790
pie et d'un beau tomber, nouvelles MM pour robes élégantes, superbes coloris M
nuances mode, larg. 130 cm., le mètre ™W pastel, largeur 130 cm. . . le mètre O

« Kashallo » £rSS&?3 O90 Sergella uni K^SPJ£ i||80
manteaux printaniers , teintes mode , H teaux et composés, nouvelles nuances M jçg B
largeur 140 cm le mètre *W mode, largeur 140 cm. . le mètre Iw

« Sunderland » NO
GS>OSé, M mon Angordina dentelé M m an

haute nouveauté, original anglais B JÊ
V création parisienne de bon goût M #B

pour le composé très chic, disposi- 9 /gL pour la toilette élégante, nouvelles R"W
tions nouvelles, larg. 140 cm., le m. mmm nuances, largeur 130 cm., le mètre ¦ ¦

Demandez nos magnifiques TISSUS HAUTE COUTURE , créations originales Meyer , Paris et anglaises

Voyez nos quatre grandes vitrines spéciales. — Le spécialiste du tissu moderne

Q^âudâM
• ~' ' ' -• ' — . .. . . . . , . — .. .

IPIANO I
¦ cordes croisées, noir, I
¦ garanti sur facture 14

$M Fr. 450.—. A LUTZ, g
8 musique, Cioix-du- ¦

Q Marché. îg£j

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Souvenirs
en tous genres

Prix modérés

Comparez avant d'a-
cheter.

Vous avez tout à ga-
gner à réfléchir.
R. M I N A S S I A N
ASPIRATEURS, CIREUSES

de toutes marques
Temple - Neuf 20

NEUCHATEL
Téléphone 51.475

Stand au Comptoir

OOOOOOOOOOOOOO QOOO

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal

Commerce
de meubles

d'ancienne renommée, à remettre à Lausanne, gros
chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire sous chiffres
C. 25.862 L. à Publicitas, Lausanne. AS15.309L

A vendre

bon bateau
à clins

huit places, six ans, pour le
tiers du prix de construction.
Moteur hors bord Archlmède
5/7 HP., neuf (300 km. au
plus), à moitié prix. — S'a-
dresser entre 11 h. 80 et
12 h. 30 à A. Berger, Fahys 125.

B Au Bouquineur If
||| Moulins 15 jjrj'i
I ACHAT - VENTE Bf

lH ÉCHANGE ||j
H de tous les beaux romans B

Ecole de puériculture
Pouponnière nenchôfeloise  ̂Brenets

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en mai.
Cours théorique et pratique. Préparation au diplôme.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

DIRECTION AUX BRENETS. -P1479 N

A vendre
pour cause de départ et cessation de commerce,
le matériel d'un
salon de coiffure dames et messieurs
moderne et à l'état de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser : Etude Ed. Bourquin, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

i ŝ l̂ VILLE

IR NEUCHATEL
Fête

du Premier mars
H est rappelé au public

nue, hormis les salves auto-
risées officiellement, 11 est dé-
fendu de tirer des armes à
(eu et de faire sauter des pé-
tards et autres engins explo-
glfs dans l'Intérieur de la lo-
calité-

les contrevenants seront dé-
jérés au Juge. Leurs armes et
pièces d'artifice seront en
Jatre confisquées.

les parents sont responsa-
tla des contraventions de
leurs enfants.

Direction de police.

*£&«£, VILLE

1P| NEUCHATEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête du

Premiers mars, les cafés-res-
taurants pourront demeurer
ouverts Jusqu 'à 2 heures, la
nuit du 28 février au 1er
mars.

A titre exceptionnel , les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés Jusqu 'à
minuit et pour les danses pu-
bliques , Jusqu 'à 2 heures.

Direction de police.

fP NEUCHATEL
Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures

ménagères ne se fera pas le
mardi 1er mars.

Les quartiers de la banlieue
Est, desservis d'ordinaire le
mardi , le seront le lundi
après-midi 28 février.

Neuchâtel, 26 février 1938.
Direction

des travaux publics.

Motosacoche
850 eme, parfait état, à ven-
dre ou à échanger contre bé-
tail, ainsi qu'une poussette.

Ges Aeschflmann, Engollon.

? ALLEGRO

Epicerie fine
A remettre dans ville im-

portante, au bord du lac Lé-
man (centre des affaires),
Important magasin d'alimen-
tation. Occasion unique à sai-
sir, pour tout de suite ou da-
te à convenir. Nécessaire pour
traiter: Fr. 12,000. Situation
d'avenir. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffres
L. 3968 L., à Publicitas, Lau-
sanne. A.S. 15310 L.



Comptes rendus des matches
Urania bat Cantonal 3 à I

(mi-temps 1-1)

Après le succès des Neuchâtelois
contre Soleure, on attendait mieux
d'eux qu'une défaite en face d'Ura-
nia. Cantonal a fort bien débuté, et
il semblait qu'il allait gagner avec
aisance les deux points de l'enjeu.
Hélas 1 Après le repos, la ligne d'a-
vants ne fut plus à même de percer
la solide défense genevoise. Les vi-
siteurs, au contraire, se ressaisirent
et obtinrent l'avantage. Chacun aura
sans aucun doute remarqué que le
point faible des locaux est dans leur
centre avant qui ne peut tenir son
poste.

A 14 h. 30, M. A. Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds, donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes:

Urania: Camorani; Borloz, Stalder;
Fellay, Cousin, Blanc; Moggio, Che-
vallier, Ter Oganessian, Gantenbein ,
Bertoletti.

Cantonal : Graf ; Kehrli , Fassbind;
Monnard , Barben, Nussbaumer; Graf ,
Castella, Humbel, Frei, Stutz.

Six à huit cents personnes assis-
tent à la partie disputée sur un
terrain boueux. Cantonal attaque à
vive allure et avec précision. A la
cinquième minute déjà , Graf , com-
plètement démarqué, reçoit la balle
du centre; sans hésiter, il l'envoie
devant le but genevois où, après
une mêlée, elle roule dans les fi-
lets. Urania attaque à son tour, par
l'aile gauche; Bertoletti shoote, mais
la balle est retenue par le gardien
neuchâtelois qui fournit une bonne
partie. Dès la quinzième minute, le
jeu devient plus partagé; les descen-
tes neuchâteloises sont nombreuses,
mais aucune n'aboutit. De part et
d'autre, on manque de précision.
Deux minutes avant le repos, le cen-
tre avant genevois, Ter Oganessian,
parvient devant le but neuchâtelois;
il shoote à bout portant; Graf tente
d'arrêter la balle en plongeant, mais
elle glisse sous lui et abouti t dans
les filets. Une minute plus tard , Ura-
nia marque un nouveau but annulé
par l'arbitre, vu que la balle n'a
pas dépassé la ligne du goal.

A la reprise, la partie perd de
son intérêt. Urania fait preuve d'une
très nette supériorité et Cantonal
se relâche complètement. La préci-
sion fait totalement défaut , et les
Neuchâtelois donnent l'impression
d'être désemparés. A la dixième mi-
nute, Moggio donne l'avantage à son
camp. Un peu plus tard , Cantonal
manque une occasion unique d'éga-
liser en envoyant un penalty à côté
du but. Pendant vingt-cinq minutes,
on assistera alors à un match très
décousu. Puis, Urania portera fina-
lement la marque à 3 à 1 à la suite
d'une mêlée devant le but de Can-
tonal, (fv)

Servette bat Granges 3 a 0
(mi-temps 1 à 0)

(c) Granges n'a pu renouveler son
exploit d'il y a quinze jours, lors
du match de coupe suisse, en tenant
tête à Servette, pour ne succom-
ber que dans les toutes dernières se-
condes. Apres cinq minutes de jeu
déjà , grâce à une magnifique ou-
verture de Trello à son ailier droit
Buchoux, ce dernier part et donne
un centre précis à Belli qui mar-
que. Quelques minutes plus tard ,
Riva , blessé, doit sortir du terrain.

Servette modifi e son équipe. Wen-
ger passe en arrière et Trello prend
sa place de centre-demi. Ce change-
men t affaiblit considérablement la
ligne d'avants. Pendant ce temps,
Granges opère quelques descentes
amorcées par ses inters, descentes
vouées à l'insuccès. Feutz a toute-
fois l'occasion de démontrer qu 'il
vaut largement son vis-à-vis.

A la reprise, Granges se défend
avec fermeté et il faut attendre la
22me. puis la 23me minutes pour
que Servette confi rme sa victoire,
par deux buts marqués, le premier
par Belli à la suite d'un corner, le
second par Aebi , qui n'eut qu'à
pousser au fond des filets une balle
amenée par Wallachek.

Bâle bat Grasshoppers 2 à I
(mi-temps 0-1)

(c) Le Landhof est en excellent état
lorsque M. Wutrich, de Berne, siffle
le coup d'envoi de cette partie. Grass-
hoppers attaque, et Elsaesser dégage.
Weber descend ensuite, donne un
centre trop bas et Lehmann peut
sauver de la tête. Un « cafouillage »
indescriptible se produit devant le
but de Huber, mais finalement Mi-
nelli passe à Xam Abegglen, qui
amorce une attaque. Il passe à Kris-
mer qui centre ; un arrière bâlois
manque le « cuir », permettant ain-
si à Fauguel de donner la balle au
centre où Xam transforme. Peu à
peu, le jeu se développe en faveur
de Bâle, mais la défense de Grass-
hoppers maintient le résultat jus-
qu'au repos.

Le jeu sera plus intéressant en
seconde mi-temps, où Bâle sera la
plupart du temps largement supé-
rieur. On a en effet a peine engagé
que Buser shoote une balle que Hu-
ber ne peut retenir. Bâle continue
à attaquer, mais Grasshoppers fait
des incursions dangereuses du côté
des locaux. Ibach se blesse dans une
rencontre avec Minelli , et Bâle doit
jouer pendant dix minutes sans lui.
Grasshoppers accomplit alors un
« forcing » de tonte beauté , mais se
heurte à une solide défense et à
de Kalbermatten en grande forme.
Ibach reprend sa place. Bâle de-
vient immédiatement supérieur et
oblige Minelli et Lehmann à se dé-
penser à fond. A la 33me minute,
Buser prend Springer de vitesse, pas-
se à Monnard qui shoote loin à côté
du but. mais Weber a bien suivi et
reprend dans la foulée pour mar-
quer le but de la victoire pour Bâle.

M. P.

Deux excellentes patineuses neuchâteloises

Voici Mlles A. Richter et M. Camenzind dans leur « menuet » présenté'
lors de la revue organisée jeudi soir à la patinoire de Monruz par le

Club des patineurs de Neuchâtel. (Phot. Attinger)

Le football à l'étranger
EN ANGLETEKKE

Championnat de première division. —
Birmingham - Sunderland, 2-2 ; Charl-
ton Atletlc - Brentford , 1-0 ; Chelsea -
Blackpool , 1-3 ; Grimsbv Town - Hud-
dersfleld Town, 4-2 ; Leeds United -
Everton, 4-4 ; Llverpool - Wolverhnmp-
ton Wanderers, 0-1 ; Middlesborough -
Derby County, 4-2 ; Portsmouth - Arse-
nal , 0-0 : Preston North End - Bolton
Wanderers , 2-2 ; Stoke City - Manches-
ter City, 3-2 ; West Bromwich Albion -
Lelcester City, 1-3.

EN ALLEMAGNE
Demi-finales de la Coupe interunions :

Saxe - Sud-Ouest, 2-3 ; Nord - Bade,
3-0.

Championnat. — Nuremberg - Schwa-
ben Augsbourg, 5-2.

EN FRANCE
Championnat. — Metz - Sête, 1-1 ;

Roubalx - Cannes, 3-2 ; Fives - Red
Star, 3-0 ; Valenciennes - Lens, 1-3 ; Ex-
celsior - Antibes, 2-1 ; Marseille - So-
chaux, 2-0 ; Raclng Paris - Lille, 1-0 ;
Rouen - Strasbourg, 3-0.

EN HOLLANDE
Match lntcrnatlons à Rotterdam. —

Hollande - Belgique, 7-2 (2-0).
EN ITALIE

Championnat. — Lucchese - Atalanta,
2-3 ; Milan - Livorno, 1-0 ; NapoU - Am-
broslana, 1-1 ; Llguria - Torino, 0-3 ;
Trlestina - Genova, 2-1 ; Barl - Lazlo,
5-1 ; Roma - Bologna , 0-1 ; Juventus -
Piorehtlna, 5-2.

EN AUTRICHE
Match de sélection à Vienne. — Au-

triche A - Gradianski , 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Victoria Pilsen - s

C. Pilsen, 2-1 ; Victoria Zlzkov - Par-
dublce, 0-3 ; Prostejov - Zidenlce, 1-5 ;
Nachod - Slavia , 5-2 ; Kladno - Ostra-
va, 3-1 ; Sparta - Bratislava, 3-1.

EN HONGRIE
Championnat. — Tœrekves - Buda-

fok, 2-0 ; Phœbus - Klspest, 3-2 ; Hun-
garla - Nemzetl , 2-1 ; Szurketaxi - Pe-
rencvaros, 2-3 ; Budal - UJpest , 0-4 1
ETO Raab - Electromos, 1-1 ; Bocskay -
Szeged , 2-0.

Les concours de Chaumont
L'école d'équitation de Saint-Biai-

se avait organisé des concours de
skijœring, de steeple et de luge at-
telée qui se sont déroulés hier à
Chaumont avec un grand succès,
malgré l'état de la neige qui n'était
pas très favorable. Les parcours
empruntés étaient particulièrement
bien choisis pour ce genre d'épreu-
ves.

Un assez nombreux public, dans
lequel on remarquait un essaim de
jolies étrangères, suivit les compéti-
tions avec beaucoup d'intérêt. A la
fin de la manifestation, organisa-
teurs, concurrents et spectateurs se
réunirent au Grand hôtel où l'on
dansa joyeusement.

Voici les résultats des épreuves :
Luge attelée. — 1. M. P. Deveau (cav.),

Mlle Joyce ; 2. Mlle Hass (cav.), M. Zu-
bler ; 3. M. Pahlsson (cav.), M. Buzzetti.

Steeple chase. — 1. Pierre Guye : 2.
Mlle Vlebecke ; 3. Claude Guye ; 4. M.
Francis Coste.

Skij œring. _ Dames : 1. Mlle Andrée,
Mlle Han (cav.); 2. Mlle Ellinor, Mlle
Amis (cav.) ; 3. Mlle Bauer, M. Ecklln
(cav.) ; 4. Mlle Vlebecke, Mlle Mientje.
— Messieurs : 1. H. Grandjean , P. Coste
(car.); 2. P. Guye (cav.), A. Rubli ; 3.
Llchty (cav.), Moser ; 4. C. Guye (cav.),
Sandoz.

A Sainte-Croix
Le Ski-club de Sainte-Croix a or-

ganisé, dimanche, diverses épreuves
qui ont remporté un grand succès.
Voici les principaux résultats :

SLALOM. — 1. Otto von Allmen,
Sainte-Croix ; 2. Francis Reymond, Sain-
te-Croix ; 3. Jean Dormond , Vlllars ; 4.
André Perrenoud, Sainte-Croix.

DESCENTE. — 1. E. Wirz, la Chaux-
de-Fonds, 1' 19" ; 2. J. Lassueur, Sainte-
Croix, 1" 20" ; 3. G. Bornand, Sainte-
Croix, 1' 20"4.

SAUT. — Juniors : 1. O. von Allmen,
Sainte-Croix, 217,8 (48 et 57 m.) ; 2. H.
Girard , le Locle, 206,5 ; 3. Ch. Py, Sainte-
Croix, 195,7 ; 4. ex-aequo, E. Burnier,
Lausanne, et C. Biéri , la Chaux-de-
Fonds, 194,4. — Seniors II : 1. P. Rubl ,
Grindelwald, 219,1 (50,50 et 53 m. 50) ;
2. H. Rubl , Grindelwald, 216,1 (47 et
54 m. 50) ; 3. J. Audemars, Sainte-Croix,
214,5 (45 et 53 m.) ; 4. J. Dormond , Vll-
lars, 199,9 ; 5. Francis Reymond, Satnte-
Crolx , 199,3. — Seniors I : 1. R. Buhler,
Sainte-Croix, 230,7 (66 et 61 m.) ; 2.
Ch. Kaufmann, Grindelwald, 230,2 (66
et 61 m. 50) ; 3. E. Wlrz , la Chaux-de-
Fonds, 221,5 ; 4. H. Aimer, Grindelwald,
218,2 ; 5. J. Lassueur, Sainte-Croix,
206,2 ; 6. Henri Piaget , le Locle, 199,5.

Classement Interclubs : 1. Grindelwald ,
665,4 ; 2. Sainte-Croix I, 664,7 ; 3. Le Lo-
cle, 589 ; 4. Sainte-Croix H, 573,6 ; 5.
La Chaux-de-Fonds, 535,1.

A Fleurier
(c) Les concours de ski organisés
par le S. C. Fleurier, interrompus,
comme on sait, il y a quinze jours,
ont été disputés dimanche par un
temps pluvieux. La course de des-
cente a eu lieu à « la vue de Fleu-
rier » et l'épreuve de slalom à l'orée
du bois de l'ancien tremplin.

Voici les résultats, comprenant les
quatre épreuves (fond , slalom, descente
et saut) : Juniors : 1. Jean Perrinjaquet
22 ,86 ; 2. Constant Lebet 34,74 ; 3. André
Piselll 62,2 ; 4. A. Vuillemin. — Seniors :
|lj René Piselll 10,82 ; 2. René Grether
26.31 ; 3. André Hermann 50.16 ; 4. Mar-
cel Flnazzi 56,18 ; 5. Gérald Magnln
72,63. — Dames (descente et slalom) :
1, Yvette Grosclaude 0 p. ; 2. Suzanne
Kreis 8,29 ; 3. Claude Magnin 17.37 ; 4.
Madeleine Bessire 23,58 ; 5. Lucette Leu-
ba 24,72 ; 6. Simone Ledermann 27,59 ;
7. Denise Strub 31,76.

Le ski

La fin des concours de la FIS. à Lahti
Dans les épreuves de fond et de saut

les concurrents nordiques sont imbattables

Les Suisses se classent
honorablement

dans la course de 18 km.
Toute la population de Lahti et des

milliers de spectateurs venus d'Hel-
singfors ont assisté, samedi, à la
course de fond de 18 km. Deux cents
concurrents ont pris le départ , dont
110 Finlandais. Ce fut donc une of-
fensive massive des Finlandais qui,
sur les vingt premières places, en
ont remporté dix. Les Suédois en
ont pris neuf et la dernière est re-
venue à un Norvégien.

Les Suisses se sont très bien com-
portés. Si l'on ne tient compte que
des places obtenues, on pourrait fai-
re des réserves. Mais si l'on regarde
les temps et qu'on considère le re-
tard de 4 minutes 21 secondes de
Bergendahl , champion de 1937, on
s'aperçoit que les écarts de 7 minu-
tes 31 secondes pour Adi Gamma et
Freiburghaus, de 9 minutes 27 se-
condes pour Eric Soguel et 11 mi-
nutes pour Ernest Anderegg ne sont
pas excessifs.

Les Suisses ont eu beaucoup de
peine à résoudre le problème du
fartage. La température étant mon-
tée, certaines parties du parcours
présentaient de la neige fondante,
d'autres de la neige gelée. A noter
la belle organisation de soutien de
nos coureurs. A chaque kilomètre
se trouvaient postés des officiels,
des journalistes, des amis des Suis-
ses avec tout un ravitaillement et
des bâtons. Cette organisation a été
utile surtout à Adi Gamma qui est
parti 30 secondes avant l'Italien Ge-
rardi. Au lOme km., Gamma ayant
perdu son bâton , Gerardi put le pas-
ser. Une fois en possession d'un nou-
veau bâton , Gamma put repasser l'Ita-
lien. Mais il en brisait bientôt en-
core un et, cette fois, il perdait du
temps sur Gerardi.

Freiburghaus a fourni une très
bonne course, ainsi que Soguel, et
les performances de Sonderegger et
Ernest Anderegg sont des plus ho-
norables également.

A noter que les Suisses ont battu
les Allemands, les Tchèques, les You-
goslaves et les Polonais.

Résultats : 1. Paul Pitkainen, Finlan-
de, 1 h. 9' 37" ; 2. Dalquvist, Suède, 1 h.
10' 2" ; 3. Jalkanen, Finlande, 1 h. 10'
56" ; 4. Matsbo, Suède, 1 h. 11' 3" ; 5.

Matti Lauronen, Finlande, 1 h. 11" 19" .
34. Demetz, Italie, 1 h. 14' 39" ; 82. AdiGamma et Ad. Freiburghaus, Suisse, i h.!• 18" ; 119. Eric Soguel, Suisse, 1 h. 18'4" ; 128. Auguste Sonderegger, Suisse,
1 h. 20' 10" ; 143. Ernest Anderegg, Suis-'
se, 1 h. 20' 50" ; 172 Charles Zemp
Suisse, 1 h. 25' 43".

Adi Gamma est 14™
au classement combiné,
Marcel Reymond 28me

dans le saut spécial
Cent mille personnes ont assisté,

dimanche, à Lahti, au concours de
saut. Les spectateurs, venus le samedi
déjà , ont passé la nuit dans les va-
gons. Les conditions de neige onl
laissé un peu à désirer, du fait d'une
hausse de la température. Dans le
concours spécial, le Norvégien Hoff-
sbakken , fortement en avance à la
suite de la course de fond , ne ris-
quait rien. Il a effectué deux beaux
sauts de 50 et 51 mètres. Le Suédois
Westeberg a franchi 52 et 53 m. Le
Norvégien Fosseide est tombé au
premier saut. Adi Gamma a été le
meilleur des Suisses; il a franchi
50 et 51 m. dans un style excellent.
Quant à Soguel, il a été moins bril-
lant que de coutume et n'a franchi
que 47 m. 50 et 47 m.

Le saut spécial a donné l'occasion
aux Nordiques de montrer leur sa-
voir. Pourtant, à la surprise généra-
le, c'est le Polonais Marusarz qui a
effectué les deux plus longs sauts
avec 66 et 67 m. Le favori , le Nor-
végien Beidar Andersen , handicapé
par une blessure, a fra nchi 63 et
65 m. 50. Asbjorn Buud a réalisé
deux sauts de 63 m. 50 et 64 m. Le
Suédois Ericson a franchi 61 m. 50
et 63 m., et son compatriote Berg-
reem, 64 et 63 m. Le sauteur japo -
nais Iguro a franchi 61 m. et 64 m.
50. Les Suisses n 'ont pas eu de chan-
ce. En effet, Fritz Kau fmann est
tombé à la première série et a aban-
donné. Quant à Marcel Beymond. il
a effectué dans un beau style des
sauts de 59 m. 50 et 62 m. Il s'est
classé 28me.

Classement du combiné : 1. Hoffsbak-
ken, Norvège ; 2. Westeberg ; 3. Vinjartn-
een. Norvège ; 14. Adi Gamma, Suisse.

Classement du sant spécial : 1. A
Ruud, Norvège, 226,4 ; 2. Marusarz, Po-
logne, 226,1 ; 8. Mijnah , Norvège, 225 ; 4
Bradl , Autriche, 211,4 ; 5. R. Andersen,
Norvège, 220,3.

Les courses militaires suisses
ont eu lieu à Grindelwald

Une éclatante victoire
des gardes-frontières

dans l'épreuve de relais
Les championnats militaires na-

tionaux de ski se sont déroulés,
pour la première fois, en dehors de
l'organisation des courses nationa-
les. La première journée, à Grin-
delwald , a remporté un éclatant
succès. Samedi matin a été disputée
la course de relais dans des con-
ditions de neige excellentes.

Quatorze équipes ont pris le dé-
part et les résultats confirment
ceux obtenus il y a deux ans, à
Davos. La patrouille des gardes-
frontières, sélectionnée dans toute
la Suisse a battu toutes les forma-
tions de POberland et celles du Va-
lais, effectuant le parcours dans un
temps record.

Les patrouilles romandes se sont
bien comportées. En effet , la forma-
tion de 2me division , commandée
par le lt Willy Bernath , bien que
privée des services de Freiburghaus
et de Soguel, actuellement en Fin-
lande, a réussi à terminer au 4me
rang. Il faut signaler aussi l'équipe
de la lre division classée 12me.

Dès le début, la victoire des gar-
des - frontières n'a pas fait de doute.
Mais, derrière, une bataille formi-
dable s'est engagée entre les deux
équipes de la brigade 11. Dans l'une
se trouvait le fameux as Heinz von
Allmen qui, sur le parcours de fond
a fait une très belle impression.
Mais les vieux renards que sont les
Kalbermatten, du Lœtschenthal et
les as de Kandersteg ont eu raison
des descendeurs de l'Oberland. Il a
été ainsi prouvé, une fois de plus,
que, dans les courses militaires, les
spécialistes de fond sont supérieurs
aux descendeurs.

Ont assisté aux courses, les col.-
div. Tissot, Combe et Lardelli. Le
col. cdt de corps Guisan est arrivé
samedi soir, ainsi que de nombreux
attachés militaires étrangers.

Voici les résultats de la course qui
comportait six relais, 23 km . de distan-
ce et 2000 mètres de dénivellation

1. Gardes - frontières, sgt Mazzollnl,
apte Codoni, gardes Duesiker, Marcel
Molllen et Dominique Russi, 2 h. 27' 41";
2. Brlg. mont. 11, mltr. Peter Kuenzi ,
fus. Thomas Kalbermatten, cond. Sigis-
mund Kalbermatten, apte Kllian Ogl,
pionnier Brennecke, sgt Abraham de
Kalbermatten, 2 h. 30' 48" ; 3. Brlg.
mont. 11, cond. Kreuzer, apte Stucky,
cond. Brlw, apte Heinz von Allmen, fus.
Hans Steuri, apte Hans Schlunegger,
2 h. 33' 38" ; 4. 2me division : lt Pierre
Hirschy, fus. Adr. Portmann, cond. An-
dré Cattln, mltr. W. Frey, cycl. E. Krebs,
lt Wllly Bernath, 2 h. 36' 43" ; 5. 5me
division ; 6. 9me division ; 7. 7me divi-
sion ; 8. Brlg. mont. 12 ; 9. Brlg. mont .
11, 3me équipe ; 10. 8me division ; 11.
3me division ; 12. lre division, plt Geor-
ges Macheret, lt Ch. Vaugne, cpl Fernand
Plpoz, apte Jules Poncet, fus. Castella et
fus. Sudan, 2 h. 47' 21" ; 13. 9me divi-
sion.

Les Appenzellois battent
les Vaudois

dans la course de patrouilles
La seconde journée était réservée

à la course de patrouilles. Les con-
ditions étaient excellentes et, dans
les deux catégories, la bataille a été
des plus serrées. On sait que, cette
année, ensuite des enseignements des
jeux de Garmisch, un programme de
tir avait été incorporé aux courses
et un messager quittait la patrouille
pour rapporter les résultats. Tous
ces éléments comptaient pour l'éta-
blissement du classement. Presque
toutes les patrouilles ont commis la
même faute de tactique: elles ont
détaché l'homme le plus faible com-
me messager. Certaines patrouilles
ont été handicapées, principalement
la patrouille tessinoise, Lombard!
ayant perdu plus de 5 minutes.

Les patrouilles de catégorie lour-
de avaient à couvrir une distance
de 26 km. avec une montée de 1200
m. et une descente de 1900 m. Le
tir se faisait à la station de l'Eiger-
gletscher. La surprise de la journée
a été l'avance prise, dès le début ,
par les fusiliers appenzellois qui, à
la Scheidegs, avaient environ 1 mi-
nute d'avance sur les montagnards
vaudois. Au contrôle de l'Eigerglet-
scher, le bataillon 84 avait pris une
bonne minute d'avance et la seconde
place était occupée par les gardes*
frontiVrp s. Dans la fin du parcours,
les Appenzellois ont conservé et
même augmenté leur avance.

Les meilleurs messagers ont été
Walter Ludi, 15' 2", Fritz Steuri, 16'
6". et Arnold Ludi. 16' 12".

Peu avant l'arrivée, la patrouille
favorite des gardes-frontières, con-
duite par le sergent Mazzolini. a dû
abandonner , un homme sélectionné
au dernier moment étant tombé ma-
lade et ayant dû être transporté à
Grindelwald.

A l'arrivée, on notait la présence
de très nombreux hauts gradés suis-
ses et étrangers. Tous ont manife sté
la plus vive satisfaction pour la bon-
ne tenue des coureurs.

Résultats :
PATROUILLE CATEGORIE LOURDE :

élite : 1. Bat. mont. 84, 3 h. 30' 50" ; 2.
Bat. fus. mont. 8, chef plt Max Hnus-
wirth, apte Paul Oguey, mltr. Marins
Borghl , mltr. Arthur Mottler, 3 h. 31' 50";
3. Bat. fus. mont. 86. 3 h. 37' 56" ; 4.
Gardes-frontières IV, 3 h. 38' 55"; 5. Bat.
fus. mont. 35, ; 6. Bat. fus. mont. 98. —
Landwehr-landsturm : -1. Oberland ber-
nois, 4 h. 30' 52".

CATEGORIE LEGERE, distance 19 km.,
montée 831 m., descente 1494 m. : élite :

1. Bat. fus. mont. 77, 2 h. 43' 40" ; 2'
Groupe art. fort. 2, 2 h. 46' 48" ; 3. Bat.
fus. mont. 14, 2 h. 48' 20" ; 4. Gardes-
frontières II ; 5. Reg. inf. 26 ; 6. Group»
art. mont. 5. — LandH-eli r-landsturm : «
Bat. fus. mont. 7, 3 h. 6' 14".

Voir la suite des nouvelle»
sp ortives en sixième pa ge.

Quelques résultats inattendus
dans les deux divisions supérieures

LIGUE NATIONALE
Les six parties de ligue nationa-

le qui se sont disputées hier méri-
tent un bref commentaire. En ef-
f e t , deux d' entre elles ont pris une
tournure di f férente  de ce que l'on
prévogait en général. Ainsi, Bàle est
parvenu à arracher deux points à
Grasshoppers ; le résultat de ce
match, 2 à 1 pour les joueurs des
bords du Rhin, ne témoigne pas
d' une grande sup ériorité ; mais, un
succès des « sauterelles » aurait
semblé plus normal. D' autre p art,
Lucerne a dû concéder un point à
Berne qui a eu un sursaut d'éner-
g ie ; il est vrai que les Lucernois
n'ont pas été dans leur forme ha-
bituelle.

Quant aux autres parties , elles se
sont déroulées très normalement.
Bienne et Lugano se quittent dos à
dos ; résultat qui n'est pas absolu-
ment conform e à la forc e des équi-
pes en présence , mais qui est exp li-
qué par le fait  que le match avait
lieu à la Gurzelen. Servette écrase
Granges, issue que l'on ne pouvait
prévoir autrement. A Berne, Young
Bogs domine, mais de bien peu ,
Nordstern. Enf in , la rencontre
Young Fellows - Lausanne est arrê-
tée en raison de l'état dé p lorable
du terrain, et alors que le score n'a-
vait pa 's encore été ouvert.

La victoire de Bâle sur Grasshop-
pers fait  que les Zuricois descen-
dent d' un rang au classement au
profi t  de leur adversaire d'hier. De
son côté , Servette passe devant
Nordstern.

Voici les résultats : Bienne-Luga-
no 0-0 ; Young Boys - Nordstern
2-1 ; Lucerne - Berne 2-2 ; Bâle-
Grasshoppers 2-1 ; Servette-Granges
3-0 ; Young Fellows-Lausanne 6-0,
arrêté.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lugano . . . .  16 9 5 2 30 17 23
Bâle 16 10 2 4 39 23 22
Grasshoppers 15 9 2 4 30 17 20
Lausanne . . 16 8 3 5 33 26 19
Young Boys . 16 7 5 4 32 25 19
Servette . . . 15 5 7 3 26 24 17
Nordstern , .  16 8 1 7 26 28 17
Yg Fellows . 15 6 3 6 29 26 15
Lucerne ... 17 5 3 9 32 34 13
Bienne .... 16 4 3 9 17 29 11
Granges ... 16 1 6 9 23 39 8
Berne .... 16 0 6 10 14 42 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier erronpc

Des quatre rencontres du premier
groupe, deux ont provoqué des ré-
sultats assez inattendus. Ainsi, on
ne pouvait prévoir que Cantonal se-
rait dominé par Urania. Les Neu-
châtelois se sont bien battus en pre-
mière mi-temps, mais en seconde,
ils n'ont p lus été eux-mêmes ; ils
ont ainsi perdu non leur dernière,
mais une des p lus importantes
chances de pouvoir inquiéter en-
core les « leaders > du groupe.
D' autre part , Vevey a dû s'incliner
devant Monthey ; les Valaisans ont
décidément des ressources qu'on ne
leur connaissait pas ; mais, n'est-
ce pas peut-être de la chance ?
Comme on pouvait le prévoir ,
Chaux-de-Fonds a nettement battu
Montreux et. Concordia (Yverdon)
a arraché péniblement deux points
à Porrentruy.

Le classement ne subit aucune
modification notable.

Voici les résultats : Cantonal-
Urania 1-3 ; Montreux-Chaux-de-
Fonds 2-5 : Monthey-Vevey 2-1 •;
Concordia (Yverdon) - Porrentruy
2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Vevey . . . .  17 10 4 3 47 25 54
Ch.-de-Fonds 14 10 2 2 49 23 22
Aarau . . . .  14 10 0 4 40 28 20
Urania .... 16 7 5 4 29 26 19
Cantonal . . .  14 7 2 5 26 23 16
Concordia Y. 16 5 6 5 14 22 16
Forw . Morges 15 6 3 6 18 28 15
Montreux . .  15 5 2 8 25 32 12
Porrentruy . 15 4 3 8 26 30 11
Monthey ... 13 4 2 7 18 34 10
Soleure . . . .  15 2 5 8 23 32 9
Derendingen 56 1 4 11 27 44 6

Deuxième groupe
Quatre parties dans cette divi-

sion. Deux d'entre elles ne man-
queront pas de créer une sensation
en Suisse allemande. En e f f e t , les
deux « leaders » ont été battus sur
les terrains de leurs adversaires.
Snint-Gall a dû s'incliner devan t
Winterthour et Concordia (Bâle) a
fai t  de même devan t Bellinzone. De
ce fai t , Blue Stars, qui a eu raison,
comme on s'y attendait , de Juven-
tus, prend la tête du classement. Le
quatrième match mettait Zurich et
Schaf fhouse  aux pri ses.

Voici les résultats : Zurich-Schaff-
hnuse 3-1 ; .Tuventus-Blue Stars 1-3 ;
"Winterthour-Saint-Gnll 5-4 ; Bellin-
zone-Concordia (Bâle) 3-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Blue Stars . .  16 8 5 3 37 23 21
Concordia B. 15 8 4 3 30 24 20
Saint-Gall . .  15 8 3 4 34 27 19
Bruhl 15 7 4 4 33 18 18
Winterthour . 16 6 5 5 51 38 17
Bell inzone .. 1/ 6 5 6 25 26 17
Juventus ... 15 6 4 5 27 27 16
Zurich . . .. 15 5 5 5 29 26 15
Locarno ... 16 3 8 5 23 28 14
Chiasso 16 3 5 8 16 35 11
Kickers Luc. . 16 3 4 9 32 50 lO
Schaffhouse . 16 3 4 9 16 32 10

DEUXIÈME LIGUE
Baisse romande. — Lausanne - Stade,

8-1 ; Vevey - Slerre, 3-3 ; Tour de Pellz-
Raclng, 2-3.

Suisse centrale. — Berne - Granges,
2-0 ; Nldau - Bienne, 3-4 ; Helvetla -
Bienne Bouj ean, 2-2 ; Baie - Allschwil,
2-0 ; Zofingue - Llestal, 2-2 ; Birsfelden-
Nordstern, 2-1 ; Olympia - Olten , 0-4 ;
Aurore - Victoria , 2-3.

Suisse orientale. — Luganesi - Oerll-
kon, 1-1 ; Lucerne - Lugano, 2-2 ; Adlls-
wil - Grasshoppers, 4-5 ; Blue Stars -
Lachen, 8-0.

Troisième ligue
Groupe IV. — NeuvevlUe I - Couvet-

Sports I, 5-1 ; Neuveville est champion
de groupe.

Quatrième ligue
Groupe XII. — Cantonal III - Fleu-

rier H, 1-0 ; Neuveville II - Comète II,
3-3.

Juniors A
Groupe V. — Concordia I - Cantonal

I, 1-3. — Groupe VI. — Cantonal n -
Sportlng-Etolle I, 1-1.

Championnat neuchâtelois
Série B (Gr. I). _ Cressier I - Bé-

roche-Saint-Aubin I, 9-1. — Série C
(Gr. I). — Chatelard-Bevalx la - Dom-
bresson II, 6-0.

Le championnat suisse de football

j M f f i Ë k  Dimanche

Cantonal - Concordia
Championnat suisse

Un grand gala à Monruz
(Comm.) Le retentissant succès de la
manifestation de Jeudi fait encore le su-
jet de toutes les conversations que déjà
l'on nous annonce un nouveau gala de
patinage artistique. C'est que le Club
des patineurs de notre ville tient à ter-
miner brillamment la saison 1937-1938.

Le 1er mars sera dignement fêté cette
année. Le couple Pierrette et Paul Du-
Bois qui, après avoir conquis de haute
lutte et pour la seconde fols le titre de
champion suisse, vient de se distinguer
aux championnats du monde disputés &
Berlin , sera des nôtres mard i et rem-
portera un succès plus considérable en-
core qu 'il y a un an.

Mlle Inge Manger, de Bâle, la nou-
velle championne suisse, a bien voulu,
elle aussi, répondre à l'invitation de no-
tre club et nous présentera son pro-
gramme de championnat et deux numé-
ros de sa composition. Il est Intéres-
sant de relever que Mlle I. Manger , âgée
de 19 ans, pratique le patinage de-
puis trols ans seulement ; l'année der-
nière notre championne s'est distinguée
en obtenant la médaille d'or anglaise,
récompense particulièrement difficile à
acquérir.

Enfin , et cela & la demande générale,
les numéros qui obtinrent un si gros
succès, Jeudi dernier, seront répétés le
1er mars.
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M. DESCHAMPS

Le marqui s, certes, était hautain ,
mais on devinait qu 'il n'était ainsi
Wà l'égard des orgueilleux.

H ne manifestait de mépris que
Pour ceux qui se targuent de leur
situation et de leur fortune afin
d'humilier leur entourage.

H n'était pas fat , comme elle et
sa sœur l'avaient cru, et nullement
Présomptueux.

On devinait que, sans son titre et
son immense fortune , il eût été quel-
qu'un et eût occupé la place qu'il
fut voulue , parce que son propre
mérite la lui eût rendue accessible.

Il avait sur toutes choses d'exqui-
SK réflexions , gentilles, empreintes
souvent de la noblesse et de la gé-
nérosité d'un caractère qui lui va-
laient la bienveillance de tous ceux
lui l'entouraient.

Çe fut sa marraine qui rappela
WB était un escrimeur de tout pre-
mier ordre, un champion de tennis
«t de golf.

— Marraine , dit-il en rougissant,

on croirait que vous cherchez à me
rendre odieux ; vous savez pourtant
que je n'aime pas que l'on parle de
moi.

Mais il était difficile d'empêcher
tante Adélaïde de citer des traits du
caractère de son filleul capables de
démontrer qu'il était gentilhomme et
que son coeur était chevaleresque.

Elle avait remarqué que sa nièce
n'avait pas, pour le prétendant de
son choix, le chaleureux enthousias-
me qu'elle eût souhaité et elle avait
résolu de le rendre sympathique à
tous, sans exception, en le montrant
tel qu'il était en réalité.

Elle avait rappelé l'amitié géné-
reuse et dévouée que Gaétan de Ruf-
fec avait vouée, au collège, à un ca-
marade si extraordinairement doué
qu'il ne prenait jamais de notes dans
ses cours et que, cependant, il était
toujours le premier avec un avan-
tage de points qui aigrissait ses
émules.

Gaétan était loin d'être de ses ri-
vaux. Il se tenait assez péniblement
au milieu de sa classe et pourtant,
il avait pris sous sa protection l'élè-
ve exceptionnel et avait décrété que
son mérite ne serait jamais brimé
impunément autour de lui.

Tout ce que tante Adélaïde avait
appri s sur son filleul avait toujours
été de nature à lui inspirer de la
fierté et si elle répétait quelques-uns
des traits qui étaient tout à l'hon-
neur de son protégé, c'était moins

par vanité que pour lui faire rendre
justice.

Or, les propos de la bonne dame
avaient moins d'emprise sur l'esprit
de Gisèle que le tact et la foncière
bonté de cœur du marquis, que cette
rare disposition qu'elle avait ren-
contrée en lui et qui le portait à
mépriser la raillerie, les mots d'es-
prit que tout le monde acclame, sans
songer qu'ils sont souvent cruels et
qu'ils peuvent faire souffrir ceux qui
en sont les victimes.

Une surprise plus extraordinaire
encore avait stupéfié la jeune fille
à ce déjeuner où s'était joué son
destin.

Après la scène du matin, sa mère
avait présidé la table de famille avec
l'aisance, la souriante amabilité, la
légèreté d'esprit des meilleurs jours.

Mme de Guérande s'était montrée,
pendant tout le repas, accorte et
remplie d'une joie trop débordante
pour n'être pas forcée.

C'était à se demander si la scène
particulièrement violente qui avait
eu lieu ne lui était pas totalement
sortie de la mémoire ou si elle affec-
tait de ne lui accorder aucune im-
portance.

Cependant, le cous adressé par
Claude avait été impitoyablement re-
tourné au professeur, dont on n'avait
plus prononcé le nom.

La joie scintillante de Mme de
Guérande n'avait pas d'autre but que
celui d'être un moyen pour aider à

l'enveloppement, à la pénétration si-
lencieuse, dans le coeur et dans l'es-
prit de Gisèle, de cette vérité que le
marquis était vraiment, à tous points
de vue, un parti réellement excep-

'tionnel.
Elle n'avait adressé à sa fille aînée

que des paroles, aimables.
11 n'était plus question de lui im-

poser une décision par la violence,
de briser une résolution.

Tout le long du jour, la comtesse
n'avait parlé que du marquis, de
ceux de ses ancêtres qui avaient
joué de très grands rôles dans l'ar-
mée, la politique et la diplomatie.
Certains avaient été comblés de di-
gnités et d'honneurs.

Mme de Guérande avait évoqué
tout cela avec complaisance ; puis
elle avait parlé du présent avec
ivresse, de l'avenir avec bonheur.

Elle voyait Gisèle installée dans le
luxueux appartement du marquis,
dont les fenêtres s'ouvraient sur le
Parc Monceau, le plus délicieux des
jardins de Paris.

Elle la voyait passant l'été à Deau-
ville, dans une villa somptueuse qui
appartenait au jeune homme.

Elle se laissait emporter par une
imagination qui lui faisait entrevoir
une existence de plaisirs, d'enchan-
tements de toutes sortes, d'où serait
banni tout ce qui peut ternir ou af-
fliger les destinées ordinaires, que
la maladie, les souffrances morales.

les deuils eux-mêmes n'oseraient
point altérer.

Elle lui répétait : « Tu seras heu-
reuse comme une princesse, comme
une reine ; d'ailleurs, avec un pareil
mari, lancé dans la plus haute so-
ciété, tu seras une des reines enviées
de Paris, de celles dont l'apparition
fait partout sensation.

Mme de Guérande vivait dans un
mirage ; ses yeux étaient éblouis par
les lueurs d'une apothéose.

Elle voyait sa fille aînée présidant
à toutes les fêtes de charité, entraî-
nant sa sœur dans le tourbillon de
sa vie palpitante, vouée à une exis-
tence prodigieuse et enchanteresse.

Elle faisait miroiter tous les avan-
tages de ce mariage, non seulement
extraordinaire, mais inouï , excep-
tionnel , comme un chasseur fait
étinceler toutes les facettes des
morceaux de glace incrustés dans
le miroir dans il se sert pour fasci-
ner l'alouette heureuse, qui chante
éperdûment son hymne au soleil ,
dans les profondeurs insondables
de l'azur , afin de l'arracher à son
allégresse matinale et de l'attirer ir-
résistiblement vers le piège qui lui
sera fatal.

Gisèle n'avait jamais vu sa mère
aussi exaltée, aussi heureuse.

Mme de Guérande paraissait avoir
oublié toutes les complications, tous
les soucis financiers qui lui cau-
saient naguère tant d'inquiétudes.

Elle ne prévoyait aucun obstacle,
aucun empêchement à la réalisation
de ses désirs.

Le marquis de Gaëten de Ruffec
avait paru, dans l'horizon de ses
pensées, avec le même éclat que le
soleil d'été dans l'immensité. Tou-
tes les ténèbres s'étaient évanouies.
Lui seul régnait en roi.

On ne parlait plus de Claude
Barsac.

Mme de Guérande l'avait banni
de sa maison, de sa pensée, de ses
relations, et elle espérait que cela
suffisait pour le bannir du cœur
de sa fille.

Elle se persuadait que Gisèle ne
pouvait plus envisager l'éventuali-
té de ce mariage trop dispropor-
tionné; elle avait du sang attiédi et
pâle des Guérande dans les veines,
mais elle en avait aussi de sa mère
et celui-là était plus altier, plus exi-
geant , plus fier et plus impétueux.

En somme, les filles de Mme de
Guérande se félicitaient presque des
inattendues dispositions de leur
mère après la scène violente qu'el-
le leur avait faite le jour de Pâques.

Elles les préféraient à la crise
qu 'elles avaient redoutée.

(A suivre)

Comme le lierre
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Ce soir, de 20 h. au mat in

Soirée dansante
avec l'orchestre « Les Troubadours »
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COURS
DE DANSE

E ,;; Richème
UN COURS de printemps
commencera incessamment
Renseignements et inscriptions

au Studio:

8, rue du Pommier (tél. 51.820)

VALAIVGflV
Ce soir, à l'occasion de la célébration du 1er mars

DANSE du Château
de 21 h. à 4 h. du matin 

Crédit Suisse
Dividende de 1937

Conformément à la décision de l'Assemblée géné-
rale du 26 février 1938, le coupon No 17 des actions
de notre établissement sera payable, sans frais, par
Fr. 25.—, sous déduction du droit de timbre fédéral
sur les coupons de 6 %, soit à raison de

Fr. 23.50 net par action
à partir du 28 février 1938 auprès de tous les sièges
du Crédit Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique. SA. 8646 z
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Purée pommes

sucrée
Fr. 0,60 la boîte de 1 1.

Poires blanches
moitiés

Fr. 1,15 la boîte de 1 1.
RISTOURNE

DIVANS TURCS
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.—
avec matelas Fr. 75.-

huit dessins différente
à notre rayon du neuf

Toujours
AU BUCHERON

Ecluse 20 — NeuchStel
Téléphone 52.6.33

AS 3397 Ii

VxK' nant leurs mets^B
^au Cénovls, ri- f̂\k che en vitamines, u
\ En vente partout, g

MAMANS !
Plus besoin de tricoter
Grande vente de
BAS sport

pour enfants
à 1.45 net la paire

chez

Guye Prêtre
St-Honoré — Numa-Droa

Magasin neuchâtelois

fflffftffa T«M6«fcS-
JÏ POSTi !

*̂£$Z magnifique colleo-
_s*C2ïïm-̂ ' tlon- Plus de 200
rTTrtTgffigri timbres différente
à images : commémoratlfs,
bienfaisance et aviation. —Grande-Bretagne, Couronne-
ment, coUectlon Silver Jubi-lé, etc., seulement Fr. 2.75
par chèque postal VII 6372.
J'ajoute bel envol à choix et
prix courant . Maria Stutzer,
Himmelrlchstrasse 1, Lucerne.

Contre la toux !
; UN SEUL SIROP

l LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

Maison des Syndicats
NEUCHATEL

Mardi 1er mars

Danse
Orchestre « MADRINO »

~ '  V »

tfe te *8»0'»

^Wl'S iolS
ŜS Ĵ r̂ par lourd»,

EbCHIHA¦ tr«.a.75 ,6.25, Cureeompl.iû.-,
AS 3627 Z
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**V&Bf Dès je ler mars X
W J Rire... Rire... tous les soirs, dès 20 h. 15, ;-'
égk nouveau programme H
g» Entrée : 80 c ler mars et dimanche, matinées dès 1S h. 30 Çp

| Temple du Bas, Neuchâtel g

i 

Mardi 1er mars, à 20 h. *

GRANDE RÉUNION
patriotique et religieuse j

I

sous les auspices des Eglises, de la Croix-bleue O
et de l'Union chrétienne i;
avec le concours de la g

FANFARE DE 1̂  CROIX-BLEUE î
dirigée par M. le professeur Marchand S

et avec la coUaboratlon de M. HENRI FAVBE, du Locle, Jprésident du Grand Conseil neuchâtelois 4qui parlera sur a

Entraide et collaboration i
Programme détaillé en vente au commencement •

de la réunion S
TOUTE LA POPULATION #Y EST CHALEUREUSEMENT INVITÉE •

Société d' exploitation
des câbles électriqoe, Cortaillod

Système Rerthoud, Borel et Cie

Renouvellement des feuilles de coupons
Messieurs les actionnaires sont informés que la

société délivrera, contre présentation du talon, une
nouvelle feuille de coupons.

Cette opération aura lieu en même temps que le
payement du coupon de dividende No 20.

Cortaillod, le 23 février 1938.
P 1532 N Le Conseil d'Administration.

z—:———i—Tr—-—~—rr—~ ~~ ~~

ST A UFFERl
horloger de précision > .

RÉPARE BIEN I
Saint -Honoré 12 I

Graphologie
GRATUITEMENT, vous

recevrez, en m'écrivant à
la plume, une analyse de
votre caractère. Joindre un
timbre-réponse de 40 c. —
Professeur Ant. ROSSIER,
graphologue, Echelettes 10,
Lausanne. Compte de chè-
ques 11. 7475. AS 3511 L

Patinoire de Meiicfaâtel
MARDI 1er MARS, à 14 h. 30

6RABD CALA DE PATIBAfiE
organisé par le Club des Patineurs de Neuchâtel

avec le concours de

MIle Inge Manger, de Bâle, championne suisse 1938,
du couple Pierrette et Paul Du Bois, de Berne, champions
suisses 1938, et de membres du Glub des Patineurs

9 PROGRAMME :
1. Hiver et Printemps par les 3 p lus jeunes patineuse t. du Club
2. Patinage libre Mlle S. Hildenbrand
3. Programme de Championnat Berne 1938 . Mlle Doris Blanc
<*. Programme de Championnat Berne 1938 . Mlle Inge Manger
5. Menuet Mlles A. Richter et M. Camenzind
6. Programme de Championnat 1938 . . . Couple DuBois
7. Ballet costumé *Sur le bleu Danube » . . exécuté par 6 patineuses
8. Shepperd Fennels-Dance Mlle Inge Manger
9. Danse villageoise Mlle Pierrett e DuBois

10. Patinage libre Mlle M. Matthys
11. Menuet-Musette-Menuet Mlle Inge Manger
12. Danse Couple DuBois
Avant et après la manifestation: PATINAGE GÉNÉRAL.
Prix d'entrée : Places assises numérotées, Fr. 2.50 ; debout, adultes, Fr. 2
enfants, Fr. 1.— ; membres du Club et étudiants, Fr. 1.20.
Billets en vente au magasin Robert-Tissot et Châble et à la caisse de la Patinoire

I ENTRE-AIDE SPORTIVE
pour le sport par le sport

Concours hebdomadaires de pronostics
avec

| Fr. 7QOO.- 1
de prix

i
Le bénéfice net est utilise pour le dévelop-
pement du sport en Suisse. — Renseigne-
ments par le secrétariat de Berne, case

I postale transit 495, Berne
I| I 1

i Union de banques suisses
| Paiement du dividende
! L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, te-
| nue ce jour, a fixé à 5 % le dividende à répartir pour

l'exercice 1937.
Ce dividende est payable dès le 26 février 1938 à

j raison de Fr. 25.— par action de Fr. 500,— nom. con-
i tre remise du coupon No 1, et Fr. 12.50 par action de
l Fr. 250.— nom. contre remise du coupon No 6, sous
| déduction du droit de timbre fédéral de 6 % sur les
i coupons, soit respectivement à raison de

| Fr. 23.50 et Fr. 11.75 net
s chez tous les sièges, succursales et agences de

j l'Union de banques suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-

! dereau numérique.

I
Lcs actionnaires qui n'auraient pas encore échangé

leurs titres de Fr. 250.— nom. contre des actions de
\ Fr. 500.— nom. sont invités à les remettre en vue de
j cet échange à l'un de nos sièges ou succursales ; leurs
« actions devront être munies des coupons No 7 et sui-
! vants et accompagnés d'un bordereau établi dans l'or-
> dre numérique. L'échange aura lieu sans frais. Nous
j mettons volontiers nos services à la disposition de nos
| actionnaires pour acheter ou vendre des rompus dans
s les cas où le nombre d'actions possédé ne serait pas
* divisible par deux.

Winterthour et Saint-Gall, le 25 février 1938.

| Chapelle des Terreaux
Mercredi 2 mars, à 20 h. 15

C O N F É R R N C E
! Le problème des races humaines

par le missionnaire F.-E. AUGSBURGER
Collecte à la sortie

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande sale des Conférences
JEUDI 3 MARS 1938, à 20 heures

f CONCERT D'ABONNEMENT
Adrien AESGHBACHER, pianiste
ORCHES TRE ROMAND

Direction : M. Ernest ANSERMET
Voir le « Bulletin musical > No 205

Location « Au Ménestrel >

i Répétition générale '"ftf fiS

ïMSciTÈ oi SAFîI
CE SOIR, 28 février 1938

O R A T E U R S  :
Emile BAUMGARTNER , président du Conseil général,

Pierre COURT, député.

19 h. SOUPER TRIPES
20 h. 30 Grande Soirée familière

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
DANSE — CHANT — ORCHESTR E

Le comité.

¦ _ ¦
M \GARAG£HIRONDEILESA/ '  Excursions I:
i \̂jteu chàlei

 ̂
en autocars p

\ BMBO ŜJ Ĥ^̂  chauffés |
g Mardi ler mars 1938 

^S Carnaval à Fribourg S
I Départ : 13 h. précises Prix: Fr. 5.— ai
* Six corps de musiques — Quarante groupes 

^
j i-y» Librairie DUBOIS, tel 52.840 g

! La nouvelle Flèche bleue I
f dernière création du chemin de fer Berne - J¦ Lotsctaberg - Simplon fera à l'occasion du m

jj 1er mars 1938 «
a avec un minimum de quarante participants B
j  un voyage de démonstration à destination de p

l KANDERSTEG |
I Neuchâtel dép. 14 h. 01. Kandersteg arr. 15 h. 69. &'
¦ Kandersteg dép. 17 h. 50. Neuchâtel arr. 19 h. 47. |¦ Prix : Adultes Pr. 7.25. — Enfants 4 a 16 ans Pr. 3.65. ri¦ S'Inscrire tél. 53.738 Jusqu'au ler mars à 10 h. ~ë
S GARE DE NEUCHATEL. a: Bl Vue des Alp es |
i' I fie nare UArfe monteront aujourd'hui m¦ I.6S Car5 VerlS à 10 heures et 13 h. 30 g

Départ: place de la Poste si

| Garage WITTWER SABSh05n3e «, I
S SKIEURS I Pour le 1er mars i
S la belle course à LA RERRA |
a Monte-pente - Descente de 8 km. m
3 Départ à 6 h. 30 - Prix: Fr. 7 g

VUE-DES-ALPES I
« Départ lundi: 10 h. et 13 h. 30 «¦; Mardi 1er mars: 8 h., 10 h. et 13 h. 30 g

8 
Inscriptions au GARAGE PATTHEY m
Seyon 36 — Téléphone 53.016 fn ou au magasin de cigares Jacot-Pavre, tél. 53.414 *
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B



Le cy clisme
Ime cross du Vélo-club

de Neuchâtel
Dimanche le vélo-club de notre

ville a fait disputer son cross, pre-
mière épreuve comptant pour son
championnat. Dix-huit coureurs ont
pris le départ pour effectuer le par-
cours suivant : les Saars, le Mail ,
les Cibleries, la Roche de l'Ermita-
ge, les Cadolles, Maujobia , les Va-
langines, Vauseyon, Tivoli, Serrlè-
res, Neuchâtel.

Le départ est donné à 9 heures,
devant la poste ; jusqu'aux Cible-
ries, Gceser est en tête, suivi de
Barfuss, Kessler, Pirotta , etc. ; à la
Roche de l'Ermitage, Barfuss passe
premier avec 50 secondes d'avance
sur Kessler ; les chemins glissants
provoquent quelques chutes, heu-
reusement sans gravité. Au Vau-
seyon , Barfuss a Y 29" d'avance sur
Gœser. La fin du parcours n'appor-
te aucun changement dans les pre-
miers et c'est en vainqueur que Bar-
fuss passe la ligne d'arrivée, suivi
de Gœser, Kessler, Pirotta , etc.

Voici le classement : 1. Barfuss Henri,
30' 59" ; 2. Gœser Edouard , 31" 50" i 3.
Kessler Roger, 32' 10" ; 4. Pirotta Mar-
cel , 32' 21" ; 5. Gelser René, 33' 58" ; 6.
Plemontesl Gabriel , 33' 58"1 ; 7. De-
grandl Henri, 33' 58"2 ; 8. Motel Jean-
Pierre ; 9. Plemontesl Olivier ; 10 Isell
Roger ; 11. Jeanneret Marcel : 12. Ple-
montesl Roger ; 13. Quadronl Pulvlo ; 14.
Biscaclantl Eric ; 15. Terzl Humbert ; 16.
Vuillomenet Erfrled . Abandons : Pavre
Rodolphe et Bandeller Albert.

L'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique
s'est réunie à Neuchâtel

La gy mnastique

L'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique a
tenu hier, à l'hôtel du Raisin, sa
réunion générale annuelle. Quaran-
te-huit gymnastes sont présents
quand le président, M. F. Landry,
ouvre la séance. Après la lecture
du procès-verbal et du chapitre cor-
respondance, le président donne con-
naissance de l'activité de l'associa-
tion durant l'exercice écoulé. La
fête cantonale du Locle a été une
réussite; 166 gymnastes ont parti-
cipé à cette manifestation, à la-
quelle il a été distribué 97 couron-
nes et palmes. Le résultat financier
de l'exercice écoulé est un faible
bénéfice. Le président fait encore
l'éloge de notre vaillante équipe
cantonale qui défendit honorable-
ment les couleurs neuchâteloises
tant au championnat suisse aux en-
gins qu'à différents matches inter-
régions. Un match retour Neuchâ-
tel-Belfort sera disputé dans le can-
ton; le lieu et la date sont encore
à fixer.

L'assemblée procède ensuite aux
nominations. Le président , M. F.
Landry, est nommé délégué à l'as-
semblée fédérale artistique à Arosa;
M. F. Muller représentera le can-
ton en qualité de juge à la fête fé-
dérale artistique qui aura lieu cette
année à Soleure; M. R. Calame sera
juge au prochain championnat suis-
se aux engins, 1938-1939. M. J. Pe-
laton, président de la dernière fête
cantonale artistique du Locle, est
nommé membre d'honneur de l'as-
sociation. La vérification des comp-
tes est confiée à MM. Mayer, Debe-
ly et G. Casser.

Sur la proposition d'un groupe de
gymnastes du Val-de-Ruz, il sera
créé pour nos fêtes une division C
pour les gymnastes débutants. La
prochaine fête cantonale est fixée
au 24 juillet 1938, avec renvoi éven-
tuel au 31. La section de Bevaix en
assumera l'organisation. L'assemblée
passe ensuite à la nomination du
jury pour la dite fête.

Un cours d'entraînement
Le matin, les gymnastes actifs ont

suivi, à la halle du collège des Parcs,
un cours d'entraînement, dirigé par
MM. André Bruhlmann, de Genève,
M. Luscher et E. Farinoli. Le tra-
vail accompli fut assez bon et cha-
que gymnaste saura profiter des
conseils qui ont été donnés.

A. B.

Au club de Neuchâtel
Le tournoi d'hiver touche à sa

fin; voici les derniers résultats du
groupe A: Hasler - Delachaux: re-
mis; Delachaux bat Reber II; Has-
ler bat Meyrat; Jaques - Walder:
remis; Morel termine par la nullité
contre Meyrat et assure ainsi sa pre-
mière place au classement général
avec 8 Vi points; seul Hasler, s'il ga-
gne ses dernières parties contre Ja-
ques et Walder, atteindra encore ce
résultat. Dans le groupe B, Frey
mène toujours devant Bornand.

Pour les quarts de finale de la
« coupe A » :  Borel bat Audéoud; Ja-
ques bat Kinderman; Walder bat
Rey; Bovet bat Morel. Pour la « cou-
pe B » :  Kinderman , Reber I, Bovet
et Baumgartner restent qualifiés.

Les échecs

Echos de tous les sports
* Dans le championnat suisse au

fleuret, disputé hier à Genève, le Neu-
châtelois J.-R. Rubli s'est classé sixième.

* Voici les résultats de la course cy-
cliste de côte du Mont Agel : 1. Camusso
1 h. 19' 52" ; 2. Barrai, à 35 " ; 3. Gla-
nello, à 45" ; 4. Gamelllni, à 1' 26" ; le
Lausannois Vaucher s'est classé dou-
zième.

NOS GPSJUM&VMERES
employaient dès 1812, l'ELIXIR ANT1-
GLAIREUX du Dr GU1LLIÊ Prenez-le con-
tre l'asthme, rhumatismes, glaires, excès
de bUe et les états congestifs (foie,
reins, vessie). Pharmacies, 3 fr.50. Dépôt-
Gros : Uhlmann-Eyraud. Genève.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 25 fév. 26 fév.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 715.— 710.—
Soc. de banque suisse 665.- 640.—
Générale élec. Genève 336.50 335.50
Motor Columbus .. . 299.— 290.—
Amer. EUT. Sec prlv. 360.- 361.50 m
Hlspano American E. 248.— 249.60
Itaio-Argentlne électr 178.— 182.50
Royal Dutch 873.50 872.50
Industrie genev gaz 341.— 340.—
Gaz Marseille -.— —.—
Eaux lyonnaises caplt 157.— 158.— m
Mines Bor. ordinaires 380.— 378.—
Totls charbonnages 190.— 194.—
Trlfall 17.— 17.10
Aramayo mines 32.— 32.50
Nestlé 1226.50 1222.50
Caoutchouc 8. fin . .. 39.25 39.25
Allumettes suéd B. . 28.— . . 27.60

OBLIGATIONS . . .
4 % % Fédéral 1927 .. —.— —.—
3 % Rente suisse —.— . —.•—
3 V, Chem. de fer AK 101.— 100.95
3 % Différé -.— ' —.— '
4 %  Fédéral 1930 -•- ——
3 % Défense nationale 104.65 104.60 m
Chem. Franco-Suisse 537.— 537.—
3 % Jougne-Eclépens 510.— 507.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101.60 -.—
3 % Genève â lots ... 137.— 137.—
4 %  Genève 1899 .... — .- 516.—
3% Fribourg 1903 ... —.— — ¦—
4 % Argentine 1933 .. -•- 104.25 m
4 %  Lausanne — •-"¦ — •—
5 % Ville de Rio 86.50 88.— m
Danube Bave 41.75 42.25
5 % Ch. Franc. 1934 —.— -.—
7 % Chem . fer Maroc 1205.- d 1205.— d
6 % Paris-Orléans ... — •— 930.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 318.- 317.—
Hlspano bons 6%  ... 280.— —._
4 '/, Totls char bons — •— —.—

DoUar et Buenos-Ayres en baisse à
4.30 (— 3/8 c.) et 112.75 (— 25 c.) Pa-
ris 14.04 % (+ 3 c.) Livre sterling
21.59 % (+ % c.) Bruxelles 73.06 Y* ( +
1*4). Amsterdam 240.82 Va (+ 2%). Pra-
gue 15.17 Mi et Scandinaves sans chan-
gement. Vingt et une actions en hausse,
dix-huit en baisse et sept sans change-
ment.

Câbles électriques de Cortaillod
Le bénéfice net de l'exercice 1937 s'é-

lève à 816 mille francs contre 737 mille
francs pour l'exercice précédent, per-
mettant de porter le dividende des 5000
actions de Jouissance de 125 à 130 fr .

Au compte de profits et pertes, le pro-
duit des titres divers fléchit légèrement
de 497 à 488 mille francs. La valeur
comptable du portefeuUle diminue de
3,09 à 2,97 millions. Cette estimation
contient de grandes réserves Invisibles.

Le bénéfice Industriel brut monte de
299 à 407 mille francs. Après déduction
des gratifications au personnel et des
salaires complémentaires, il atteint 378
mille francs. L'Immobilisation lndus-
trieUe, c'est-à-dire les usines et leurs
Installations sont complètement amor-
ties, L'Inventaire, vu la hausse des prix
et la reprise de l'activité, a passé de 591
à 628 mille francs, les débiteurs de 416
à . 616 mille francs. En revanche, les
avances sur commandes diminuent de
219 a 89 mille francs.
(D'après le « Bulletin financier suisse ».)
Fabrique de chocolat i.indt et SprUngl l,

à Kllchberg (Zurich )
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

net de 230,135 fr. (23,081). Dividende
6Î4 % (& % %) ¦

Caisse d'épargne et de prêt de Berne
Le conseil d administration de la Caisse

a pris acte du bilan de 1937, tel qu'il
résulte de la oomptabUlté de la banque,
après déduction des réserves constituées
au cours de l'assainissement. L'actif s'é-
lève à 64,200,000 fr., le passif y compris
les réserves (4,3 millions de francs) et le
capital actions (7,4 millions) a 64 mil-
lions 056,000 fr. Le compte de profits et
pertes donne un bénéfice d'environ 144
mille francs. On propose de reporter ce
solde à compte nouveau.

La société spéciale, constituée pour
l'administration et la liquidation des
avoirs étrangers dont le transfert est li-
mité, avait, fin 1937, un capital-actions
de 50,000 fr. et un capital-obligations de
6,410,000 fr . L'actif et le passif s'élèvent
à 6,734,000 fr. et sont balancés. Un inté-
rêt de 3 % net, sera servi pour 1937 aux
obligations de cette société spéciale. Im-
médiatement après l'assemblée générale,
l'intérêt de 3,5 % pour 1937 sur les bons
de caisse de la banque provenant de l'as-
sainissement sera payé. La société spé-
ciale remboursera en outre, en avril 1938,
un tiers de son capital-obligations (2
millions 137,000 francs).

La distribution des titres revenant aux
créanciers (actions de fondation, bons de
caisse, obligations de la société spéciale
susnommée) commencera au mois de
mars.

Société suisse d'Industrie électrique,
à Bâle

L'assemblée générale qui a eu lieu à
Bâle, le 24 février, a approuvé les comp-
tes au 31 décembre 1937. Elle a fixé le
dividende à 7 %.

L'emprunt lausannois a réussi
On annonce que l'emprunt 3 % de la

VUle de Lausanne a eu le succès escomp-
té. Les attributions se feront dans la
proportion des quotes-parts fixées lors
de la conclusion des contrats.

Banque de France
Au bilan de 17 février, l'encalsse-or res-

te à 55,806 milliards et la couverture est
de 48,89 contre 48,39 %. A l'actif , peu de
variations tandis qu 'au passif , la circu-
lation s'abaisse de 628 millions (mon-
tant : 91,945 mUUards) ; les comptes de
dépôts diminuent de 558 millions (19,782
milliards).

Dette mexicaine
Un accord de principe vient d'être

conclu avec les banques américaines au
sujet de la reprise du service de la dette
mexicaine. Les représentants du gouver-
nement vont se rendre à New-York pour
préciser quelques points de dêtaU.

COURS DES CHANGES
du 26 février 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 13.95 14.10
Londres 21.585 21.005
New-York .... 4.295 4.315
Bruxelles 73.— 73.20
Milan 22.55 22.85

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 240.70 241.-
Vienne 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p — .— ' 115.—
Montréal 4.295 4.315

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

En pays f ribourgeois

Acquittement
d'un incendiaire présumé

a la Cour d'assises
La Cour d'assises de Fribourg a

acquitté, samedi , W. Brûgger, accu-
sé de tentative d'incendie du café
Saint-Pierre à Fribourg à l'époque
où Fribourg fut le théâtre de plu-
sieurs incendies sensationnels. Le
verdict d'innocence rendu par le ju-
ry a été unanime.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

+, Les électeurs tessinols ont confirmé,
dimanche, dans leurs fonctions les deux
conseillers aux Etats actuels, candidats
communs des libéraux-radicaux et des
catholiques conservateurs, MM. Riva
(cath.) qui a obtenu 15,058 voix et Bolla
(11b. rad.) qui en a recueilli 14,894. En ou-
tre, 8514 voix sont allées à M. Camillo
Olglatl , dont la candidature fut propo-
sée par les libéraux-radicaux démocra-
tes et était soutenue par les socialistes.

A I.' E T R A N G E R
+, Les quotidiens et hebdomadaires

français actuellement vendus 40 c. por-
teront leur prix & 50 centimes.
* On a abandonné tout espoir, &

Londres de retrouver le bombardier du
modèle « Vlckers WeUesley » qui a dispa-
ru 11 y a deux Jours dans le nord de
l'Ecosse. Les trois occupants sont présu-
més morts. Cent avions avaient participé
aux recherches dans la Journée de ven-
dredi et de samedi. L'avion a dû tomber
en mer.

*¦ Vendredi soir, un avion bimoteur de
la base de Châteauroux, contraint d'at-
terrir, s'est écrasé contre les bâtiments
d'une ferme à Salnt-Laurent-en-Gâtlnes.

L'appareil, qui venait de Châteauroux ,
ayant à bord cinq occupants, a pris feu
aussitôt. Les flammes se communiquè-
rent à la ferme. Les fermiers, qui dor-
maient, furent réveillés par la chute de
l'avion et parvinrent difficilement à se
sauver des flammes.

Les secours arrivèrent rapidement, en-
voyés par la base aérienne de Tours.
Peu après, quatre cadavres carbonisés
étaient retirés des décombres. On recher-
che le cinquième occupant.

* La nouvelle cosntltutlon roumaine
est entrée en vigueur dimanche à mi-
di et une cérémonie officielle a eu Heu
à cette occasion. Le patriarche Miron
Ohrlstea, président du conseil, a procla-
mé les résultats officiels de plébiscite du
24 février, puis tous les ministres, sauf
le maréchal Averesco, malade, prêtèrent
serment à la constitution et au roi et
signèrent la nouvelle constitution. Enfin,
le roi a promis de sauvegarder la cons-
titution.

* On a retrouvé l'avion italien piloté
par Mezzotl , qui participait au rallye
saharien et avait disparu depuis trente
Jours dans le désert. Les aviateurs sont
saufs.

Communiqués
Grande réunion patriotique

dn ler mars
Comme de coutume, U y aura cette

année encore, grande réunion patriotique
le soir du mardi 1er mars, au Temple
du bas de notre ville. La fanfare de la
Croix-bleue y apportera son concours
très apprécié toujours et on aura le pri-
vilège d'y entendre, entre autres ora-
teurs, le président du Grand Conseil
neuchâtelois, M. Henri Favre, du Locle,
parler du sujet si actuel : Entr'aide et
collaboration.

Sans doute, comme toujours, cette so-
lennité réunira un grand public, celui
qui aime, en pareille occasion, fêter la
patrie neuchâtelolse en venant écouter un
de ses magistrats parler des questions
qui sont à l'ordre du Jour des préoccupa-
tions des bons citoyens.

A Beau-Rivage
Pour quelques Jours, le restaurant

Beau-Rivage va connaître un nouvel or-
chestre, le fameux orchestre Ballaban,
réputé en particulier pour sa musique
de danse. L'on se fera un plaisir d'en-
tendre ces excellents musiciens.
« Pétouille » comique vaudois

à Neuchâtel
« Pétouille », l'Inénarrable comique ro-

mand, revient avec un programme nou-
veau, donné dans la grande salle du res-
taurant du Concert. « Pétouille » ce nom
â lui seul évoque le personnage plein de
verve et d'entrain qui Incarne les rôles
les plus divers et leur donne une note
personnelle qui déchaîne le rire.

Accompagné de R.-P. Poulin, le fin mé-
lomane de la S. R. R., qui présente quel-
ques numéros à succès, et de la charman-
te Yvette Evryl, fantaisiste de la « comé-
die lausannoise », qui chante d'exquises
mélodies, « Pétouille » donnera un pro-
gramme qui dépassera , largement le cadre
de beaucoup d'autres spectacles.

Soirée familière â Serrlères
La société de musique « L'Avenir », de

Serrlères, donnera, lundi soir, sitôt après
avoir joué la retraite, une soirée fami-
lière à l'hôtel du Dauphin. Sous la di-
rection de M. Stuzlnskl, les musiciens
ont préparé quelques fort beaux mor-
ceaux. La danse, conduite par un ex-
cellent orchestre, réjouira Jeunes et
vieux. Nous sommes certains que chacun
voudra témoigner son intérêt â notre
sympathique société et passer en mê-
me temps une agréable soirée. Le ma-
tin, dès 4 heures, la dlane sera Jouée
dans les différents quartiers du village.

Emissions radioohoniques
de lundi

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

12.40, orchestre Bob Engel. 13 h., en cinq
sec. 13.05, disques. 13.30, valses et études
de Chopin. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., danse. 18.20, espéranto.
18.25, intermède. 18.30, échecs. 18.50, quel-
ques considérations sur l'horlogerie d'au-
trefois et l'horlogerie d'aujourd'hui. 19.05,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., musique de chambre : œu-
vres de Baudrier. 20.20, commémoration
du 90me anniversaire de la République et
canton de Neuchâtel, avec le concours de
la Musique militaire, d'un chœur d'en-
fants et d'un double quatuor, allocution
patriotique de M. Ernest Béguin, conseU-
ler d'Etat. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger : carnavals suisses par l'O.R.S.S.
et la Chanson romande. 22.30, à la S.d.N.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, musi-
que populaire. 16 h., progr. varié. 17 h.,
musique de chambre. 19 h., disques.
19.55, variétés. 21.15, pour les Suisses â
l'étranger.

Télédiffusion : 10.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45, disques. 15.05 (Fri-
bourg), musique pour deux pianos. 22.30,
musique variée pour le carnaval.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre. 19.30,
disques. 20 h., musique de chambre. 20.20,
le ler mars a Neuchâtel. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel).

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
13.15 (Mayence), carnaval. 16 h. (Cassel),
orchestre. 18 h. (Vienne), émission po-
pulaire. 19.10 (Francfort), orchestre. 21 h.,
émission variée. 22.30 (Vienne), musique
récréative.

Europe n : 12.45 (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Angers), concert. 14.45 (Radio-
Paris), musique variée. 16.45 (Toulouse),
orchestre. 18 h. (Montpellier), orchestre.
18.45 (Nice), piano. 21.30 (Rennes),
« Jeanne », comédie de Duvernols.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13 h. et
14.45, musique variée. 15.05, « Les petits
cadeaux », un acte de Normand. 15.45,
piano. 16.25. causerie sur la véritable his-
toire de Mayerllng. 17 h„ causerie sur
Chausson. 18 h., musique variée. 21.15,
violon. 21.30, « Gwendoline », opéra de
Chabrier.

LONDRES REG. : 16 h., orchestre.
LEIPZIG : 19.10, « La chauve-souris »,

opérette de Strauss.
ROME : 21 h., « L'étranger », drame mu-

sical de Plzettl .
BARI : 21 h., « La Baronne de Carlnl »,

opéra de Mule.
PARIS P.T.T. : 22 h., musique de cham-

bre.
Emission de mardi

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, conc. populaire par l'O.R.S.S. 13 h.,
disques. 13.25, concerto en do majeur
pour deux pianos et orchestre, de J.-S.
Bach. 16.59, l'heure. 17 h., progr. varié
par l'O.R.S.S. 18 h.. Initiation à la chlro-
logie. 18.20, airs d'opéras. 18.45, danse.
19 h., la vie au théâtre. 19.10, causerie
sur les Grisons et l'Europe. 19.20, cau-
serie sur la dentition. 19.30, intermède.
19.50, lnform. 20 h., < Les Rantzau »,
4 actes, par Erckmann-Chatrlan. 22 h.,
soirée Mozart par l'O.R.S.R.

Télédiffusion : 10.20 (MarseUle), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), musique gaie.

BEROMUNSTER . 12 h., disques. 12.40,
musique variée. 16 h., variétés. 17 h.,
conc. par TO.R.S.R. 18 h„ chants de Jodel.
18.45, musique religieuse. 20.15, conc.
symphon., soliste : Erna Sack, soprano

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Munich), concert, 14.10
(Francfort), disques. 22.30 (Cologne),
musique de carnaval.

MONTE-CENERI : 12 h ., disques. 12.40,
musique variée. 17 h., conc. par l'O.R.S.R.
19.15, disques. 20 h., musique variée par
le R.O. 20.30, « Non ti conosco plù », co-
médie de Benedetti. 22 h., danse.

Télédiffusion : (progr. europ. pour Neu-
châtel) .

Europe I :  12 h. (Munich), concert.
13.10 (Vienne), disques. 14 h., violon par
Vasa Prlhoda. 16 h. (Dantzlg), musique
légère. 18.30 (Francfort), disques. 19.20
(Vienne), musique de carnaval.

Europe II: 12 h. (Vienne), conc. sym-
phon. 12.45 (Strasbourg), conc. du Mardi
gras. 13.15 (Lyon), concert. 14.45 (Radio-
Paris), musique variée. 15.45 (Grenoble),
festival Messager. 18.45 (Toulouse), or-
chestre. 21.15 (Paris), « Werther », opéra
comique de Massenet.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musique
variée. 15.45, piano. 17.15, violoncelle.
18 h., musique variée. 21.15, quatuor à
cordes. 22.30, « France-Allemagne », fres-
que dramatique de Bemanose.

LYON : 16.45, musique de chambre
STRASBOURG : 18.15, chant et piano.

21.30, « Le beau Dunols », opéra bouffe
de Lecocq.

DROITWICH : 19.25, chant par M. Ber-
nac, ténor. 23.20, piano.

LILLE : 20 h., « Pomme d'api », opérette
d'Offenbach.

VARSOVIE : 20.05, œuvres de Labunski.
MILAN : 21 h., « Les feux de Saint-

Jean ». opéra de Richard Strauss.
PARIS P.T.T. : 21.15, « Werther », opéra

de Massenet.
PRAGUE : 21.20, œuvres de Smetana.
RENNES : 21.30, « Paris la nuit », opé-

rette de Berthaumleu.

VAL-DE -TRAVER S]
NOIRAIGUE

Dégâts dans les forêts
(c) Les vents violents qui ont suiviles chutes de neige ont causé d'importants dégâts aux forêts. Dans ]«massif du Creux-du-Van , propriétéde l'Etat, plus de trois cents plantes ont été renversées. Les forêtscommunales, quoique dans une p]m
faible proportion , ont aussi sou ffen
des éléments.

SAINT-SUEJPICE
Conseil général

Dans sa séance du 25 février, sous l«présidence de M. Henri Borel , le con,sell général a discuté des comptes j»1937 qui ont été adoptés sans discussion!
Ils se présentent comme suit : recette!courantes, 122,894 fr. 20, dépenses «mrentes, 128,468 fr. 78 ; déficit : 5574 fr SRecettes générales, 282 ,434 fr. 83 d»,'penses générales, 277,220 fr. 71 ; solde encaisse au 31 décembre 1937 : 5214 fr n.Le budget prévoyait un boni de 55 fr.»Les amortissements se montent & 4000 VL'assistance est en augmentation et ladépenses nettes de chômage se sont mon.tées à 17,000 fr. en 1937, en diminution
de 500 fr. seulement sur 1936.

lie Conseil général a pris ensuite unarrêté, vendant 82 mètres carrés de ter.rain à 20 c. le mètre carré à la Conléi
dération pour les abris construits sur i»route neuve et sur la vieille route.

Dans les divers. M. Borel donna con.naissance d'une lettre parvenue de \%nlon des chômeurs et demandant le ver.sèment de l'allocation d'hiver. M. Je»
Bourquin , président du Conseil comsj.
nal, a répondu directement que le U
get de 1938 adopté en décembre m
ne permet pas le paiement de cette 4.location.
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Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h., Manlies.

tatlon patriotique (90me anniversaire
de la République).

Théâtre : 20 h. 15, Opérette « Mârchen auj
Wlen ».

Place du Port : Attractions foraines.
Cinémas

Caméo : Les deux gosses.
Au Studio : Ange.
Apollo : Mon mari... le patron.
Palace : Soir de noces.

MARDI
Temple dn bas : 20 h. Grande réunion

patriotique et religieuse.
Patinoire de Monruz : 14 h. 30, Gala

de patinage.
Cinémas

Théâtre : Sous le voile de la nuit.
Caméo : Les deux gosses.
Au Studio : Ange.
Apollo : Mon mari... le patron.
Palace : Soir de noces.

Café BEA U-SEJQ W
Faubourg du Lac 27

Le 1er mars DANSE
après-midi et soir

Orchestre « MONTMARTRE - MUSETTE >

Beau-nivage
Ce soir, de 21 h. à 2 h.

B A L
Entrée 1.10, taxe et danse comprises

Mardi 1er mars, dès 16 h.
Pour quelques jours seulement

Début du fameux orchestre

BALLABAN
Thé dansant et

grande soirée dansante
ENTRÉE LIBRE 

ÛMStitut (Mam
CE SOIR

à l'occasion du ler mars

Grande soirée dansante
avec les NEW-HOT-PLAYERS

Il est prudent de réserver sa table
Téléphone 52.234 Entrée habituelle]

Salle des Conférences
Manifestation patriotique

à l'occasion du 90me anniversaire
de la République
an bénéf ice du

Dispensaire antituberculeux
Ouverture des portes : 19 h. 45
Fermeture des portes : 20 h.JJ

Ce soir, 20 h. 15, au The'âtre

Mârchen ans Wien
Opérette von Emil Berté

Location : Au Ménestrel et & l'entrée;

Le ler Mars T"
notre magasin

des Epancheurs "
sera ouvert

jusqu'à 13 II. 15 '
Z5MMERS HANN S.A.

Carnaval de Fribourg
avec grand cortège

MARDI, PREMIER MARS
A cette occasion, la gare de Neuchâtel

délivre des billets simple course pof1
Fribourg, valables pour le retour le ffl''
me Jour , via Anet - Morat. aux prix «e
4 fr. 20 en troisième classe. 

Les listes déposées pour
l'élection au Conseil d'Etat

vaudois
LAUSANNE, 27. — Samedi à midi ex-

pirait le délai pour le dépôt en chan-
cellerie des listes imprimées admises
comme bulletins de vote les samedi 6 et
dimanche 6 mars prochains pour l'élec-
tion des membres du Conseil d'Etat.

Quatre listes ont été déposées, for-
mant un total de dix noms pour sept
conseillers i. élire. Ces listes sont les sui-
vantes : une liste verte déposée par le
parti radical démocratique avec sept
noms, soit ceux des cinq conseillers
d'Etat radicaux sortant de charge, dans
l'ordre de l'ancienneté de leur nomina-
tion, à savoir MM. Ferdinand Porchet,
Norbert Bosset, Edouard Fazan, Paul
Perret et Eugène Fischer, et deux can-
didats libéraux, MM. Maurice Bujard ,
conseiller d'Etat sortant de charge, et
Antoine Vodoz, député, candidat nou-
veau, présenté pour remplacer M. Jean
Baup, qui a décliné une nouvelle can-
didature ; une liste blanche, présentée
par le parti libéral démocratique, por-
tant les mêmes noms que la liste précé-
dente ; deux listes déposées par les par-
tis socialiste et agraire portant les mê-
mes noms, soit ceux de MM. Samuel
Roulet, Paul Golay et Ernest Gloor, con-
seillers nationaux, et portant chacune le
titre de « liste démocratique paysanne
et ouvrière s, Imprimées l'une en rouge,
l'autre en violet.

Au comité central
de la presse suisse

RIGI FIRST, 27. — Le comité central
de l'Association de la presse suisse, réuni
à Rlgl First sous la présidence de M.
Jean Rubattel , Lausanne, a pris acte de
la mise au point publiée par le
« Deutsche Nachrlchtenbureau » au su-
Jet des attaques injustifiées et blessan-
tes de la « Berllner Bœrsenzeltung »
contre l'ensemble de la presse suisse.
Celle-ci entend défendre sans réserve son
Indépendance et sa liberté d'appréciation
sur les événements de la politique In-
ternationale. Elle ne saurait tolérer au-
cune restriction de ce droit garanti par
la constitution.

D'autre part, considérant que la pres-
se suisse doit éviter de troubler les bon-
nes relations que nos autorités ont l'Inté-
rêt d'entretenir avec les autres pays, le
comité central réprouve, une fois de
plus, la campagne d'excitation partisane
de dénigrement de certains journaux
ainsi que les fausses nouvelles incompa-
tibles avec la dignité et les traditions
d'honnêteté de la presse suisse.

Après avoir adopté les comptes de
1937 et le budget pour 1938, le comité
central a pris connaissance d'une plainte
déposée par M. Georges Oltramare con-
tre M. Léon Savary après celle déposée
par celui-ci et constate qu'il y a lieu
d'appliquer dans ce cas la procédure pré-
vue par les statuts concernant le tribu-
nal d'honneur.

I L A  VtE i
N A T I O N A L E  IUt SPOjftTS

La Suisse bat l'Amérique
3 à I

Le hockey sur glace

(2-0, 0-1, 1-0)
(c) Ce match internations a attiré
à la patinoire de Bâle 8000 specta-
teurs. La Suisse joue avec: Millier;
Franz et Albert Geromini; lre ligne:
Pife Cattini, Hans Cattini, Torriani ;
2me ligne: C. Kessler, Lohrer, H.
Kessler. Amérique: Cosby; Van, Wag-
nild; lre ligne : Quirk, Bogue, Cha-
rest; 2me ligne: Lemieux, Dondi ,
Joung. — Arbitres : Suisse: Hug;
Amérique: Lutta.

Premier tiers-temps: Les équipes
jouent d'abord en défensive, n 'es-
sayant le but que de loin. Sur un
shot, Cosby renvoie le puck faible-
ment, et Bibi Torriani, qui a bien
suivi, marque le premier but pour
la Suisse, Puis les joueurs se mar-
quent étroitement, si bien que le jeu
est décousu. Ch. Kessler part à l'aile
gauche, tire fort au but, Cosby ren-
voie de nouveau le puck très faible-
ment et Heini Lohrer marque le se-
cond but pour la Suisse. Notre équi-
pe reste supérieure, et on assiste à
des descentes de toute beauté qui
n'échouent que de peu. Ci 2 à 0 pour
la Suisse.

Deuxième tiers-temps: Les Améri-
cains jouent dur; Franz Geromini,
lui aussi, se rend coupable de mé-
chancetés ; puis tout rentre dans l'or-
dre. La parti e est décousue et les
efforts personnels nombreux. Heini
Lohrer dribble un adversaire après
l'autre, mais la défense américaine
arrive fi n alement à l'arrêter. Puis
l'aile droite des Américains part et
centre; Bogue reprend le « puck » et
marque un but superbe. Ci 1 à 0
pour l'Amérique.

Troisième tiers-temps: Ce tiers-
cOmmence avec une supériorité ma-
nifeste des Suisses. L'arrière améri-
cain Quirk commet un foui , et l'ar-
bitre j 'expulse pour deux minutes.
Les Suisses forcent l'allure pour pro-
fiter de cet avantage et, peu avant
le changement de ligne. Heini Loh-
rer marque un but de toute beauté,
de nouveau sur un faible renvoi de
Cosby. Ci 1 à 0 pour la Suisse.

M. P.

Arosa, champion de série A, a
rencontré, dimanche, le N. H. C.
Bâle, dernier de ligue nationale.
Arosa a gagné par 4 à 1 (0-0, 2-0,
2-1). A la suite de cette victoire,
Arosa jouera la saison prochaine en
ligue nationale et Bâle en série A.

I»'effitraînement
Caux I - II a joué dimanche

deux matches d'entraînement contre
le H. C. Chaux-de-Fonds. Les deux
matches sont restés nuls, le premier
par 2-2 (0-1, 1-0, 1-1) et le second
par 3-3 (0-1, 1-2, 2-0).

lie championnat suisse

Le Grain de Vais, produit scien-
tifique pour le traitement de la cons-
tipation et de ses conséquences, est
composé d'extraits de plantes et de
produits opothérapiques. Un gradn
au repas du soir agit la nuit sur :
estomac, foie, intestin. Résultat le
lendemain matin . Prix : Fr. 1.10 et
Pr* 1-75. A.S. 6239 G.

LA ROTONDE
Ce soir, de 20 h. à 2 h.

B A L
Entrée : 1 fr. 10 (taxe comprise).

Demain ler mars

Thé et soirée dansants
dans la grande salle

Début de l'orchestre RENE MEIGE

Hôtel du Dauphin - Serrières
LUNDI 28 FEVRIER 1938

sitôt après la retraite

Soirée familière
de la fanfare « L'AVENIR»

MUSIQUE - CHANSONS
DANSE jusqu'à 4 heures



A VENDRE
deux mesureurs a huile, deux
balances de 10 kg., avec poids.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

RADIOS
Quelques excellents appa-

reils modernes, à vendre, prix
très avantageux. Grandes fa-
cilités de payement. Essai
sans engagement.

Benoit-Radios, MalUefer 20.
Téléphone 63.469.

A VENDRE
pour cause de déport : une
machine à coudre (meuble)
neuve, une bibliothèque noyer
fermée, deux fauteuils salon,
une glace 100 x 80 cm., deux
émaux de Genève. — Rue J.-J.
Lallemand 5, 3me à droite.
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Seup eameàmx
MAGGI

Quelque chose de nouveau pour vofre fable: une

Soupe aux choux Maggi ! Faite de bons choux, de
succulent bouillon et d'une agréable liaison, d'après

une excellente recette de ménage, elle laisse long-

temps au palais son impression réconfortante. Vous

y prendrez plaisir, et votre famille aussi.
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J'avise la population de .

Peseux, Corcelles, Cormondrèche et environs
que j'ouvre le 1er mars -1938, â La rue de la Gare 9

à Peseux, un commerce de vente de

VÉLOS NEUFS ET RÉPARATIONS
Location de tandems ¦ Essence et huiles

ENTRETIEN DE VOITURES
J'espère par un travail prompt et soigné mériter la confiance que je sollicite.
Téléphone d'appartement No 61.541. BERNARD D'EPAGNIER-ZAUGG.

Sortant de presse à BUliCtîd
6 heures du matin d'abonnement

LA à découper
E_! ___ ! E l " 
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Feuille d'avis de Neuchâtelest le premier iournal du canton ,n8C|tI.an

31 mars 1938 . . . .  1.30
Elle contien t les dernières nouvelles suisses et 30 juin 1938 . . . .  5i—-
étrang ères qui lui sont transmises p endant la nuit mao 10 Mju squ'à 5 heures du matin par transmetteur télé- «I OéCeillDTÔ 1938 • . 12.40
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Pourquoi fait-il si froid?
•

Depuis l'automne jusqu'à la fin du printemps cette pièce est
glacée et par conséquent inhabitable parce que l'on ne chauffe
que la salle à manger. Cet état de choses doit-il durer? Non,
cher lecteur: avec le chauffage central «IDEAL C LAS SIC»
vous pouvez, à peu de frais et avec un minimum de travail
obtenir une température ambiante dans toutes les pièces de
votre appartement Le chauffage central «IDEAL CLASSIC»
est déjà économique à partir de trois pièces. Demandez, au

/Ï) moyen du bon ci-dessous, notre prospectus gratuit no. 74

\ rOMPAGME DES RADHIEURSlDÉAL'SA
L \1, ZOUG, 1 Alpenstrafte Usine à DULLIKEN près Olten
u; SRbk _>y
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger 1
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du S au 8 mars 1038
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8 3 4 5 6 | 7 8
A. Asie 947 2218* ——.——.

Inde Britannique 18*8» 22*8* _ _ 22*8 4den sB11 22*8* — _ _ 2218* _ _ _ _ _
Singapore 2218* _ _ _ 947 2218* 2218» __ __ __ 2218» _ _ _ __
Indochine française 1818* 2218* ¦ _ __ 9*7 — — — — — — — — —
Indes néerlandaises 2218* _ 18*8 _ 947 1818 __ _ _ _ 2218» 

_ _ _
2218»

Chine Nord 2218 — 2218 _ _ _ _ _ _ _  2160 _ 22'8 _ _ __
Chine mérid. 1818' 22188 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 22*8 _ _ _
Philippines 1818* 2218§ 22*8 ¦_ _ __, 22*8* _ 2160 ¦_ 2218 _ _ _
Japon 2218 _ 22*8 _ _ _ _ _  21&0 _ 2218 _ _ _
Syrie 1818' 2218» 2218* — 2150 2218* 2218» _ 2150 _ 2218* _ 2150 2218*

pour Beyrouth seulement 9*7 — — — — — 947 — — - — —
B. Afrique

;:Afrique du sud ., ...,. 2218_ _ _ __ 22*8* 
_ _ _ _ ;_ _ _ 22*8* _

Afrique orientale portugaise 2218 — 1310 _ 22*8* _ 1818» _ _ _ _ . __ 2218* '«_,'
Algérie 1553 \%w IQOO isi8» 1558 isia* 1553 1818' _ _ 1553 1818« 1553 1818«
Congo belge 1310

a) Borna, Matadi , Léo- 6*0
poldville Léopoldville seul. _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ _ __

b) Elisabethville — — 13*0 _ _ _ 1818- _ _ _ _ _ _ _
Egypte 2218* — 2218» __ 9*' 2218* 9*7 2160 2150» _ 2150 2218» 2218» ¦ _

22185
Maroc ' 1818» — 1818» _ 1818» _ 1818« _ _ _ isiB* _ 1818» _
Sénégal » _ _ _ _ _ _ 1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* __ 1818» _ 18185 _ 18*8' 2218* 

_ _ 
IJJ I S » — 18185 

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — —- — — 2008 — — — _ _ _ 2008 
Canada — — 2008 __ îeoi _ _ _ _ _ _ _ 1501 _

Costa-Rica, Guatemala. Sal-
vador. Cuba 18i8t _ — 1708 — — _ _ _ _ 1708 __

Mexique 18*8t — _ _ 1708 — _ _ _ _ _ _ 1708 _
Colombie. Equateur ...... 18*8t — __ __ 1 708 — \ __ 1706 __
Pérou et Chili septentr. ... 18i8t — _ v _ 170e __ 1818° _ _ _ _ _  1708 _
Brésil ;

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18i8t __ 2218 — 947 _ 1818° 2008 2006 _ _ _ _ _

b) Recife et Sao. Salvad 18*8t — _ _ 947 _ 1818° 200e _ _ _ _ _ _
c) Belem 18ist — _ __ 947 _ 1818° 2008 

_ _ _ _ _ __
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) J8 _̂ —_ -Sf^L-T-— J9J7__—_ J8i8°_2008_ 2Xf l*__ —_  
_ _ _ _

D. Océanle
Australie 2218* — — _ 2218* _ 9*7 2^18' _ _ 2218» 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 22'8» — _

. _ UjOl 22'8* | 9*7 2213* _ __ 22*8* — — _
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On nous écrit :
Le conseil d'administration de la

Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie s'est réuni ré-
cemment à Neuchâtel.

A l'occasion de l'examen du rè-
glement d'exécution de la loi can-
tonale sur le timbre, le conseil a
tout particulièrement insisté pour
que la dite loi ne soit pas appli-
quée extensivement, ce qui serait
non seulement contraire à la volon-
té du législateur, mais aussi dange-
reux pour notre économie neuchâ-
teloise. En conséquence, il a déci-
dé de suivre attentivement toute la
question qui devrait , à son avis,
être résolue de façon à ne pas de-
venir intolérable pour le développe-
ment du commerce et de l'industrie
du canton.

Le secrétaire général a fait en-
suite un exposé très complet relatif
à la revision des articles économi-
ques de la Constitution fédérale. La
discussion qui suivit permit d'exa-
miner le problème sous toutes ses
faces. Le conseil d'administration
confirma l'attitude adoptée précé-
demment dans cette matière par les
Chambres de commerce romandes,
c'est-à-dire favorable à la revision
constitutionnelle, mais opposée à la
forme adoptée par le Conseil fédé-
ral. Il décida d'attendre le projet
issu des délibérations de la com-
mission du Conseil national avant
de faire d'autres démarches. La
Chambre neuchâteloise restera en
étroite collaboration avec les Cham-
bres prémentionnées pour suivre
l'évolution du problème.

Le conseil décida enfin d'exami-
ner la possibilité d'organiser dans
le canton des conférences desti-
nées à faire connaître le nouveau
code des obligations aux industriels,
commerçants et artisans ; les cours
de l'Université s'étant plus particu-
lièrement adressés à un public de
spécialistes.

La Chambre de commerce
et les problèmes achiels

CHRONIQUE MILITAIRE

Tribunal
de deuxième division

Le tribunal de la deuxième division
qui vient d'être nommée par le Con-
seil fédéral pour la période du ler
mars 1938 au 28 février 1941 et dont
la compétence s'étend sur toutes les
troupes de la 2me division et les
troupes de corps du 1er corps d'ar-
mée, est composé comme suit :

Grands juges : lt-colonel Etter
Adrien , la Chaux-de-Fonds ; lt-colo-
nel Schmidt Max, Berne.

Auditeurs : major Neuhaus Xavier,
Fribourg ; major Hirt Hans, Bien-
ne ; major Humbert Jean, Genève.

Juges : colonel Clerc Louis, Ber-
ne, E. G. ; major Gressly Max, So-
leure, Cdt. bat. fus. mont. 17 ; cap.
de Coulon Albert , Boudry, E.-M. G.;
cap. Gulotti Théodore, Berne, Cdt.
battr. camp. 16 ; adj-sof. Gauthier
Louis, Fribourg, bat. ter. fus. 164,
E.-M. ; adj.-sof. Abplanalp Hans,
Lj'ss, bat. sap. 23, E.-M. ; fourrier
Trœsch Fritz, Butzberg, Cp. fus.
1/26 ; sgt. Schmid Oscar, la Neuve-
ville, Cp. fus. 111/24.

Ont été également désignés dix
suppléants. Comme juges d'instruc-
tion , sont à disposition : les capi-
taines Bourquin Charles, Courtela-
ry ; Rufenacht Bernard , Berne ;
Ackermann Joseph, Bulle ; Schup-
bach Edouard, la Chaux-de-Fonds.
Comme greffiers, les capitaines :
Ecklin Robert , le Locle ; Marchand
André, la Chaux-de-Fonds ; Zum-
biihl Robert , Bienne ; Pochon Ro-
ger, Fribourg ; Egli Hermann , Ber-
ne , et plts Hof Jean , Delémont et
Ehrsnm Emile. Nidau.

LA VILLE
Un Weuchâtelois à l'honneur

Nous apprenons que M. Alfred
Berthoud , professeur de chimie è
l'Université, a été nommé présidenl
central de la Société suisse de chi-
mie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 février
Température : Moyenne : 0.4. Minimum :

— 4.2. Maximum : 6.0.
Baromètre ; Moyenne : 730.3.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

calme.
Etat du ciel : Brumeux à très nuageux,

forte gelée blanche le matin. Clair de-
puis 19 h.

27 février
Température : Moyenne : 3.5. Minimum :

— 1.0. Maximum : 6.5.
Baromètre : Moyenne : 731.7.
Eau tombée : 3.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit. Pluie lnterm. Jusqu'à 15 h. en-
viron, très nuageux depuis 15 h. 30.
Clair le soir.

Therm. 28 II. 4 h. (Temple-Neuf) : — 2°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 25 février , i 7 h . 30, 42» .08
Niveau du lac, 26 février , 7 h. 30: 429.07
Niveau du lac, 27 février, 7 b. 30: 429.07

C'est toujours avec un plaisir par-
ticulier qu'on signale, à l'attention
publique, les noms des braves gens
— connus ou effacés — qui , après
trente ou quarante ans de labeur
fidèle, se retirent du travail qu'ils
ont choisi et de l'entreprise pour
laquelle ils se sont dévoues.

Aussi n'aurons-nous garde d'ou-
blier qu'il y aura demain quarante
ans que M. Philippe Tripet dirige
nos tramways neuchâtelois. En rap-
pelant cet anniversaire — bien qu 'il

M. Phili ppe TRIPET

s'en soit défendu énergiquement —
c'est en quelque sorte toute l'his-
toire des trams que l'on rappelle
également. Car, pendant 40 ans, M.
Tripet s'est dépensé pour eux et
pour leur développement avec une
obstination et une clairvoyance dont
on ne saurait assez faire l'éloge.

C'est en effet le ler mars 1898 —
l'année du cinquantenaire de la ré-
publique et du Tir fédéral — que
M. Philippe Tripet prenait posses-
sion de son poste de directeur, qu'il
a occupé quarante ans durant et
qu 'il occupe encore, bien que sa dé-
mission soit effective.

Il venait de faire un stage de deux
ans dans les établissements Escher-
Wyss et Cie, à Zurich, après avoir
obtenu, en 1896, son diplôme d'in-
génieur mécanicien à l'Ecole poly-
technique fédérale.

II suffit de se souvenir de ce qu'é-
taient nos trams en 1898 — pour
ceux qui le peuvent, bien entendu
— pour mesurer tout le chemin par-
couru.

On doit à M. Philippe Tripet :
en 1899, la construction du tram
de Serrières, en 1900 et 1901
celle de la ligne de Corcelles et de
la ligne de Valangin , en 1902 l'é-
lectrification du régional N.-C.-B.,
en 1904 la construction du bâtiment
des trams, en 1907 la transformation
et l'électrification du funiculaire
Ecluse-Plan , en 1909 et 1910 la cons-
truction du tram de la Coudre et du
funiculaire de Chaumont, en 1910 la
construction de la ligne boucle-tour
de ville et la reconstruction du tram
de la gare.

En dehors de cette activité, le ju-
bilaire fut président , en 1909 et
1910, de l'Union des chemins de fer
secondaires suisses. II présida égale-
ment l'Union d'assurance des che-
mins de fer secondaires et la com-
mission technique de l'Union des
funiculaires suisses. Dans le cadre
du canton , il présida, de 1923 à
1931, la section de Neuchâtel de la
Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes. II fut également vice-pré-
sident de la commission de l'Ecole
de mécanique et d'horlogerie et
membre de la commission des ser-
vices industriels.

N'oublions pas le grand projet
qu'il mit sur pied pour la construc-
tion d'un tram qui relierait Neu-
châtel à la Neuveville et dont la
guerre empêcha la réalisation.

Un tel poste et de telles occupa-
tions ne vont pas sans difficultés
d'ordre divers. Mais l'équité dont M.
Tripet a toujours fait preuve a
aplani ces difficultés, et c est pour-
quoi — bien qu'étant d'une mo-
destie rare — il n 'a cessé d'être en-
touré d'estime et de respect.

C'est pourquoi également, la cé-
rémonie qui se déroulera ce matin
au bâtiment des tramways, à l'occa-
sion de son jubilé , sera empreinte
de cette atmosphère déférente et de
cordialité que peut seule susciter
une carrière aussi bien remplie, (g)

Les 40 ans d'activité
de M. Philippe Tripet

à la tête des tramways
de Neuchâtel

L'enquête sur «La Sentinelle»
à propos d'une information

financière
C'est l'agence

et non le journal
qui sera poursuivie

(sp) En ce qui concerne la rédaction
de «La Sentinelle» , le ministère pu-
blic fédéral , à Berne, a décidé de ne
pas donner suite à l'enquête ouverte
pour infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral du 19 juin 1936 visant à pro-
téger la monnaie nationale. Il s'a-
git , l'on s'en souvient , du commu-
niqué au sujet d'une deuxième dé-
valuation qu 'aurait approuvée la
conférence des directeurs cantonaux
des finances.

En revanche, le ministère public
fédéral a prononcé que le directeur
de l'agence « Insa », G. G. Punter,
à Berne, responsable du communi-
qué en question , sera déféré aux
autorités judiciaires.

// y  aura demain 90 ans que f ut  f ondée
la République neuchâteloise

Le peuple neuchâtelois s'apprête
à fêter comme il convient — et avec
la solennité que cet anniversaire de-
mande — les 90 ans de la Républi-
que. On sait que différentes mani-
festations sont prévues à cette occa-
sion. A Neuchâtel même, une céré-
monie aura lieu ce soir à la Salle
des conférences, au cours de laquelle
M. E. Béguin prononcera une grande
allocution patriotique. Demain , au
Temple du bas, M. H. Favre, prési-
dent du Grand Conseil, exaltera la
patrie. Enfin , dans chaque localité
et dans le plus petit village, ce 90me
anniversaire sera célébré.

Il nous est difficile, à nous gens
de 1938, d'imaginer quelle pouvait
être l'atmosphère dans laquelle est
née notre républigue. Une lettre,
écrite le 29 février 1848, et qu'un de
nos abonnés, M. Reichel , a retrou-
vée dans ses archives et nous com-'
munique aimablement , nous permet
à cet égard de curieuses réflexions.
Nous sommes heureux de la repro-
duire ici et de la livrer aux médi-
tations de nos lecteurs. La voici :

Le Locle, le 29 février 1848.
Très-cher et bien-aimé frère ,

Je sens un pressant besoin de l 'é-
crire à toi et à vous tous, et de me
recommander à vos instantes prières.

Hier on avait le sentiment p énible
qu'on éprouve avant un orage qui
va éclater; j' ai eu de violents maux
de tête et je pressentais le sinistre
qui va fondre sur nous. Hier soir,
nous avons reçu de tous côtés les
nouvelles les p lus alarmantes, le
monde était extrêmement agité. La
nuit se passa passablement tran-
quille , mais personne ne pouvait
dormir, on est trop dans l'attente
des choses qui doivent arriver.

Ce matin, un drapeau fédéral f lo t-
tait tout près de notre maison, sur
une lanterne. Il y a à peine une
demi-heure que le corps des gendar-
mes est venu le tirer en bas, mais
non sans pein e : on se battait , et ce
n'est que sur l'intervention d'un des
chefs  radicaux, Perret f i l s , de la
Fleur-de-Li/s , que les bonnets rouges
ont cédé . Mais cinq minutes après ,
il flottait à la même p lace un nou-
veau drapeau fédéral , p lus grand

que le premier l La populace est là
qui hurle, crie et provoque. M. le
colonel Favre vient de passer avec
quelques messieurs et les gendarmes:
on les a hautement insultés l Voilà
à quoi nous en sommes ; mais ce
n'est que le commencement des tri-
bulations. Ce qui nous a été le plus
désagréable , c'est qu'on se soit servi
de notre échelle pour ôter le dra-
peau.

Tout commerce et travail est in-
terrompu, les écoles fermées , les rues
encombrées de monde.

Neuf heures et demie. Les radi-
caux reçoivent l'ordre de s'équi per
et de se rendre armés à la Maison-
de-Ville ; ils ont réclamé la grande
salle de justice. On n'a encore point
de nouvelles du Gouvernement , on
ne sait pas s'il se défendra ou s'il
abdiquera, ce qui semble p lus pro-
bable. Les royalistes emballent et
cachent leurs e f f e t s .  Je suis en per-
plexité de ce que je. dois faire de
mon argent , car j' ai des sommes
considérables à la maison, de l'ar-
gent confié pour des bonnes œuvres.
Je voudrais au moins expédier W)0
francs ailleurs, mais mes voisins me
conseillent de ne rien expédier
maintenant , et nous enfo uirons l'ar-
aent à la cave.

Dieu sait ce qui résultera de tout
cela ; il se peut que je sois expulsé.
Les pasteurs sont en grand danger,
on les accable de menaces ; ils n'o-
seraient pas sortir.

Et voilà , au lieu d'aller me retrou-
ver paisiblement avec des amis, je
suis au milieu d' une « révolution » /

Je vous salue tous de tout mon
cœur. Veuillez nous donner de vos
nouvelles.

Votre dévoué , J.-F. K.
P.-S., 10 h. 30 : Bien d'extraordi-

naire. Les attroupements augmen-
tent ; les radicaux armés se rassem-
blent en masse. Le colonel doit être
parti.

lies tirs du ler mars
Comme d'habitude, l'anniversaire

du ler mars sera salué, mardi , par
des tirs au canon qui auront lieu à
11 heures. Ces tirs, commandés par
un officier d'artilleri e, auront lieu
au port de Neuchâtel , côté est. Un
concert par la société des fifres et
tambours la « Baguette » est prévu
à cette occasion.

Q U A T R I E M E  C O N C E R T
D ' A B O N N E M E N T

Le jeune et remarquable pianiste
qui se fera entendre avec l'Orchestre
romand au prochain concert de la
Société de musique ne vient ni de
Paris ni d'Odessa ; il est Suisse, tout
bonnement. Voilà de quoi désappoin-
ter les vrais amateurs de musique.
Pourtant il est juste de dire que
M. Aeschbacher — car c'est de lui
qu'il s'agit — s'est fixé depuis quatre
ans à Berlin , où il avait achevé ses
études sous la direction du célèbre
virtuose Schnabel. Auparavant , il
avait été l'élève, à Zurich, de notre
compatriote Emile Frey.

Ce jeune artiste interprétera le
Concerto de Schumann , si tendre-
ment passionné, à l'indignée stupé-
faction , je pense , des possesseurs
de gramophone, qui ne croient pas
que l'on puisse entendre cette œuvre
magnifique si ce n'est par Cortot
(sur lui paix et la prière 1) et par
disques. Et cependant , à travers le
prisme d'un cœur vibrant et d'une
sensibilité d'artiste, servis par des
doigts experts, ce concerto ne man-
quera pas d'exercer sa magique sé-
duction.

Quant à la Symphonie en sol mi-
neur de Mozart , par laquelle s'ou-
vrira le concert, elle est une de ces
œuvres dont il vaudrait mieux ne
point parler. Non parce qu'elle est
trop connue : au contraire , chaque
fois qu'on la relit , on a l'impression
de ne l'avoir jamais bien lue ni en-
tendue. Il semble qu'en la choisis-
sant entre tant d'autres symphonies
classiques pour figurer en tête d'un
programme, on fasse une offense à
ce chef-d'œuvre unique. Tous ses
traits extérieurs, il est vrai , le nom-
bre et le caractère apparent de ses
quatre mouvements, rappellent cet
art de la fin du XVIÏIme siècle qui,
grâce à Haydn et à Mozart lui-même,
a produit tant d'eeuvres admirables
ou exquises où l'on n'a qu'à prendre
pour composer un programme. Ma'fs
sa vie intérieure, la qualité rare de
son accent , la perfection de son tra-
vail font d'elle une composition ex-
ceptionnelle que l'on se réjouit et
que l'on tremble à la fois d'entendre
exécuter. Le jeune Schubert , qui fai-
sait sa partie d'alto dans l'orchestre
de son collège, croyait entendre la
voix des anges dans le Trio du Me-
nuet.

La seconde partie du programme
est consacrée à la musi que moderne.
C'est de ce nom , tout au moins, que
l'on désigne, avec une intonation
hostile ou enthousiaste, des œuvres
telles que la « Mer » de Debussy
composées il y a plus de trente ans.
Il est vrai que l'œuvre d'un artiste
digne de ce nom est une « création »
éternellement actuelle, comme une
production de la nature, et suscite
sans cesse un nouvel étonnement,
tandis que mainte composition d'il
y a six semaines ou six ans n'est ni
moderne ni ancienne : elle n 'a que
l'âge du pap ier sur lequel elle est
écrite. A ce compte-l à , le Concerto
de Schumann . qui date d'un siècle,
est aussi moderne que la « Mer ».

Debussy dit simplement : « Trois
esnuisses svmnhoniaues » pour ca-
ractériser le genre nartio.ulier de son
œuvre. Plus près des choses que les
romantiques, plus réservé, il en ex-
prime la vie et la signification in-
times avec une précise acuité, avec

une riche ampleur , mais qui ne to-
lère aucun débordement, en cette
manière qui lui est propre, où le
sentiment humain se mêle à la na-
ture. Expression et sensibilité, mais
sans déclamation ni facile pittores-
que, avec une grande richesse d'ima-
gination et une presque sévère con-
cision du style, avec puissance et
sobriété, c'est la mer sous tous ses
aspects, sauf celui du photographe.
Faut-il rappeler que c'est une des
compositions les plus splendides du
grand maître français et qu'elle n'a
encore figuré qu'une seule fois au
programme de ces concerts ?

Une charmante « Aubade », simple
et gaie, d'un jeune compositeur ge-
nevois, complétera le programme de
de concert, qui sera , hélas ! le der-
nier concert symphonique de cette
saison.

Willy SCHMID.

BIENNE

Asphyxiée par le gaz
(e) En rentrant de son travail, M.
Muhlheim-Reusser a t rouvé son épou-
se inanimée dans la cuisine. L'au-
topsie pratiquée démontra que Mme
M. était décédée par suite d'intoxi-
cation. En effet, la ménagère avait
mis une casserole sur le fourneau,
le gaz en se dégageant indisposa
Mme M., qui s'affaissa sans que per-
sonne ne pût lui porter secours. La
défunte était âgée de 54 ans.

Un ouvrier gravement brûlé
par une explosion

(c) Un ouvrier d'une usine de
matières or, argent, platine était
occupé à brûler des déchets.
Soudain , pour une cause mal
déterminée, une explosion se pro-
duisit; le métal en fusion mêlé à; de
l'acide se répandit dans le local et
l'ouvrier fut brûlé au visage et à un
bras. En outre, voulant se retirer,
il fit une chute. Il a été transporté
à l'hôpital ; ses brûlures sont du
troisième degré. On espère toutefois
le sauver. Les dégâts matériels sont
assez importants ; le four est détruit.

Une auto se jett e
contre un arbre

(c) Dimanche après-midi, une auto-
mobile bâloise, roulant sur la route
de Boujean , est venue se jeter con-
tre un arbre, vraisemblablement à
la suite d'un malencontreux coup de
frein.

Une dame qui se trouvait dans
l'automobile, a subi une commotion
cérébrale. En outre, le véhicule fut
fortement détérioré et dut être re-
morqué dans un garage.

A la Société neuchâteloise
(c) Pour célébrer le ler mars, les
membres de la Société neuchâteloise
de Bienne s'étaient réunis samedi
soir déjà à l'hôtel de la Clef , où un
dîner fut servi. Cette manifestation
patriotique se déroula dans la bonne
humeur et la gaieté.

Tombé d'un arbre
(c) Samedi matin, un jardinier déjà
âgé, qui était monté sur un arbre,
à la rue du Stand , a fait une chute.
Il fut transporté à l'hôpital avec
de graves lésions au thorax.

Accident de ski
(c) Un j eune skieur biennois, M. A.
M., a fait une mauvaise chute, di-
manche après-midi, aux Prés d'Or-
vin. On craint qu 'il n'ait le crâne
fracturé. Il a été conduit à l'hôpital

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Un inspecteur du bétail

Dans sa séance du 25 février, le
Conseil d'Etat a nommé M. André
Linder, agriculteur à Hauterive, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail, du cercle d'Hauterive No 7,
en remplacement de M. Auguste
Linder père, démissionnaire.

SAINT-AUBIN
Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 25 février, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Sonia
Sandoz, originaire neuchâteloise, do-
miciliée à Saint-Aubin, à' pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macienne.

BOUDRY
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a pris les
décisions suivantes, en vue de la fin
de l'année scolaire 1937-1938. Ecole
primaire : examens oraux, le mer-
credi 30 mars, soit le lendemain des
examens écrits fixés par le départe-
ment au mardi 29 ; fête des promo-
tions, avec cérémonie au temple, le
dimanche 3 avril. Vacances dès le
ler avril jusqu'au mard i 19 avril.

A l'école secondaire, les examens
débuteront le 31 mars.

Consultée par le département de
l'instruction publique au sujet de
la prolongation éventuelle de la sco-
larité obligatoire jusqu'à l'âge de 15
ans révolus, la commission .se décla-
re en principe favorable à cette
idée.

Conseil général
(o) Réuni le vendredi 25 courant, à l'hô-
tel de ville, notre ConseU général avait
à se prononcer sur une demande de cré-
dit de 35,000 fr. pour la transformation
du réseau électrique d'Areuse.

Depuis plusieurs années, le service de
l'électricité dans le quartier d'Areuse -
Grandchamp fait l'objet de réclamations
nombreuses et justifiées. La ligne pri-
maire à haute tension, sur conducteurs
de 3 mm. de diamètre, ne répond plus aux
prescriptions fédérales ; les transforma-
teurs sont d'un modèle vétusté ; quant
au système de distribution, qui comporte
de nombreux angles, 11 est actuellement
une source de pertes de courant fâcheu-
ses ; en outre, certaines installations pré-
sentent, en cas d'orage, un danger assez
grand. Des réparations importantes s'a-
vèrent indispensables. ¦ ¦ - -

Le Conseil communal, après étude,
s'est décidé a proposer la réfection com-
plète du réseau. Suivant ses propositions,
la ligne primaire actuellement aérienne,
serait remplacée par un câble dès la sor-
tie est de Boudry jusqu'au transforma-
teur d'Areuse ; remplacement de ce der-
nier par un appareil neuf , qui transfor-
mera en 220/380 volts une tension origi-
nale de 4000 volts, laquelle, au besoin,
pourrait être portée & 8000 volts par le
déplacement d'un simple levier. Tout le
réseau secondaire Jusqu 'au Merdasson
étant relié à ce transformateur, la sta-
tion des Isles disparaîtrait avec la ligneprimaire aérienne.

Pour la distribution à domicile, il est
orévu l'installation de compteurs , â dou-ble tarif , dont l'application fera l'ob-jet d'un règlement ultérieur. La reprise
aux particuliers des ampoules rendues
inutilisables par le changement de vol-
tage, ainsi que la transformation des ap-
pareils de cuisson et chauffage sont as-
surées par la commune.

Le devis récapitulatif des travaux est
le suivant : 1, Ligne primaire sous câ-
ble, Rossets-Areuse, 18,500 fr. ; 2. Ca-
bine de transformation, Areuse, 4500 fr.;
3. Réseau secondaire, secteur Areuse,
7500 fr., secteur Grandchamp, 5000 fr.,
secteur les Isles, 3500 fr. ; 4. Etablisse-
ment des plans et divers, 10.000 fr., soit
un total de 35.000 fr. que le Conseil
communal demande de pouvoir prélever
sur le fonds des améliorations et trans-
formations du service électrique commu-
nal . Demande appuyée à l'unanimité par
la commission de l'électricité.

Afin de pouvoir exécuter les travaux
de creusage et pose du câble avant le
début de la végétation et éviter ainsi des
dégâts dans les champs et vignes, le
Conseil communal sollicite un arrêté
d'urgence.

Le Conseil général s'est rallié aux con-
clusions de l'exécutif et l'arrêté fut voté
sans opposition.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
»¦— . ————— ,

RÉGION DES LACS

CHEVROUX

Un journalier blesse
grièvement un jeune homme

d'un coup de couteau
(c) Dimanche soir, à 20 h. 30, Alfred
Dubey, journali er, rentrant de Vallon
(Fribourg) , rencontra trois jeunes
gens à l'entrée du village de Che-
vroux. Sans motif apparent , il se rua
sur l'un d'eux.

Quelques instants plus tard , le jeu-
ne homme attaqué se sentit mal et
tomba évanoui.

_ Transporté dans une grange voi-
sine, on s'aperçut bien vite qu'il
avait reçu un coup de couteau à
quelques centimètres sous le cœur.

Un médecin de Payerne, mandé
¦d'urgence, constata qu'une côte et un
poumon étaient perforés.

Le blessé, M. Robert Kraft , méca-
nicien et pêcheur, âgé de 26 ans, fut
immédiatement transporté à l'infir-
merie de Payerne.

L'agresseur a été retrouvé dormant
dans une écurie , porteur d'un cou-
teau de table taillé en pointe.

Il a été arrêté par la gendarmerie
à minuit trente.

ESTAVAYER
Un nouveau pasteur

(sp) Le Comité neuchâtelois de se-
cours religieux en faveur des pro-
testants disséminés, dans sa séance
du 23 février, a nommé au poste
d'Estavayer-le-Lac M. Ed. Waldvo-
gel, pasteur, actuellement à Sierre.
M. Ed. Waldvogel , qui fut autrefois
pasteur aux Eplatures, est le fils de
M. Samuel Waldvogel , l'ancien pro-
fesseur d'allemand du collège latin.
Il succède, à Estavayer, à M. Zeller ,
appelé dans l'Eglise libre du canton
de Vaud.

YVERDON
Nécrologie

Samedi est décédé, à Yverdon ,
dans sa 89me année, M. Alfred Pi-
guet , banquier.

Le défunt était une personnalité
hautement considérée, fort connue
et qui jouissait de l'estime générale

Il était directeur de la Caisse d'é
pargne et de prévoyance d'Yverdon.

La Feuille d'aois
de Neuchâtel

ne paraîtra pas le

Ier mars
et le bureau d'avis sera ter.mé ce jour-là. Les petites un.nonces destinées un i iu im rôdu mercredi 2 mars serontrevues jusqu'au lundi  38 f,..vrler. à 14 heures et les jr run.,des j usqu'à 9 heures.

Monsieur et Madame ErnestVUAGNAUX - ROLAND ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance deleur fils,

JEAN - MICHEL
Maternité, Neuchâtel, 28 février.

Les PHARMAC IEN S de
la ville avisent le pub lic que
leurs off icines seront f ermée s
le 1er mars.

PHARMACIE D'OFFICE:
PHARMACIE CHAPUIS

I 
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Madame Louis Mayor-Seylaz ;
Monsieur et Madame Henri Mayor

et leurs enfants ;
Madame Eugène Mayor, ses en.

fants et petits-enfants ;
Madame Charles Mayor et ses en.

fants ;
les enfants de feu Henri Giroud-

Mayor ;
Monsieur et Madame Emile Sey-

laz ;
Monsieur et Madame Emile Por-

chet-Seylaz, leurs enfants et petits,
enfants ;

Madame Alphonse Seylaz ;
Monsieur - et Madame Marcel Sey-

laz,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de

Monsieur Louis MÂY0R
leur bien cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa
66me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 26 février 1938.
Venez & moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lageral. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 février 1938, à 15 heures, dans
la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Fahys 99.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avt» fient lien de lettre île faire part
i—^̂ —Bn— 1CTB—HW1 IIM I!J «̂ ^

Le comité de la Société neuchâ-
teloise d'entr'aide mutuelle de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de son
cher caissier et membre fondateur ,

Monsieur Louis MAYOR
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le lundi
28 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 99.

Monsieur et Madame Paul Delay,
à la Neuveville ;

Madame et Monsieur René Kûh-
nel-Delay et leurs enfants , Margue-
rite, Pierrette et Marc, à Vevey ;

Monsieur et Madame Edmond
Delay-Robert, à Paris ;

Monsieur Marcel Delay, à la Neu-
veville ;

Mademoiselle Germaine Delay, â
Lucerne,

les familles Delay, Joly-Bournot,
Lori-Burla, Thiébaud , Perrenoud et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz DELAY
leur cher père, beau-père, grand-
père, ' beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 77me année, après une
courte maladie.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit vivra , quand même
11 serait mort. Saint-Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu à la Neu-
veville le mardi ler mars à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
—¦— ¦¦ !¦ IMjm IIUILM—

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du cercle du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur AIoïs Âmbiïhl

Le comité de la société de chant
Frohsinn a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur AIoïs Âmbiïhl
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 25 février 1938.

Le comité de Pro-Ticino se US*
un devoir d'aviser tous ses membres
du décès de

Monsieur AIoïs Ambiïhl
membre passif.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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