
Les partisans de la centralisation
fiscale l'emportent

L'avant-projet de réforme financière devant la commission d'experts

Où l'on propose de rétablir l'imp osition des vins
Pour une torte augmentation du taux d'impôt sur le revenu

Hotre correspondan t de Berne
f ouiécHt :

Les experts sont revenus à Berne
pour se prononcer sur les proposi-
ons que la sous-commission char-
gée d'examiner le détail de l'avant-
pfojet de réforme financière a arrê-
tées à Rheinfelden. Et le travail a
repris, selon les méthodes les plus
parlementaires, avec discours pour
et discours contre, répliques, dupli-
ques, interventions du conseiller fé-
déral et mise aux voix , alors qu'en
bonne logique, une commission d'ex-
perts devrait se borner à donner son
avis et laisser au gouvernement le
soin d'en tirer les conclusions d'or-
dre technique et au parlement d'exa-
miner le problème du point de vue
politique. Mais on a changé cela et
il ne semble pas que la nouveauté de
la procédure doive assurer de plus
grandes chances au projet.

Donc, la « grande commission » a
pris, au cours de sa longue journée
de séance (elle ne s'est séparée qu 'à
19 h. 30, mardi soir, sans avoir ter-
miné sa besogne) quelques décisions
importantes qui tendent, la plupart
à aggraver la fiscalité fédérale. C'est
ainsi que par 18 voix contre 8, elle
a introduit , dans le projet, la possi-
bilité de rétablir l'impôt sur le vin.
Elle a également supprimé la part
des cantons aux recettes fournies
par l'impôt sur l'alcool distillé et
réduit de 50 à 20 pour cent la part
des cantons sur le produit de la
taxe militaire. Mais surtout, les ex-
perts se sont prononcés pour le sys-
tème de l'impôt sur le revenu de la
fortune perçu «à la source ».

.Essayons d'exposer brièvement de
qùrj f if s'agit. On sait que les dif-
férents programmes financiers ont
porté à 4 pour cent l'impôt sur les
coupons pour les obligations et à
6 pour cent pour les actions. Or, il
s'agirait, en vertu du projet propo-
sé par la commission d'experts,
dlaugmenter ces taux de 12 pour cent
(je dis bien douze pour cent). Ces
16 ou 18 pour cent représenteraient
l'impôt que la banque auprès de la-
quelle le porteur de titres touche-
rait les intérêts ou les dividendes,
verserait directement à la Confédé-
ration , après retenue équivalente.
Le porteur de titres recevrait alors
un certificat portant qu'il a, sur un
revenu de tant , payé déjà l'impôt. Et
lorsque le contribuable recevrait son
bordereau d'impôt cantonal et com-
munal, il aurait le droit de déduire
les sommes inscrites sur son certifi-
cat ou, plus exactement, de donner
en paiement les quittances de la
banque. ,

Si la contribution à payer excède
celle qui a déjà été payée sous for-
me de retenue sur les intérêts ou les
dividendes, le contribuable versera
encore au fisc cantonal la différen-
ce. Mais , si l'impôt cantonal ajouté à
l'impôt communal est inférieur à la
somme payée « à la source », le con-
tribuable sera en droit de réclamer
du canton ce qu'il a versé en plus.
Le cas peut se présenter pour des
petits rentiers vivant du seul revenu
d'une modeste fortune , car il est évi-
dent que, dans certains cantons tout
an moins, le fisc ne se réserve pas
le sixième de ce revenu.

A leur tour, les cantons présente-
raient à la Confédération les « cer-
tificats > qu'ils ont reçus en paie-
ment et la somme leur serait ristour-
née. C'est ainsi qu'ils rentreraient
dans leurs comptes.

* * *
On imagine aisément ' à quelles

complications, donnerait lieu pareil
système. Nous aurons le loisir de re-
veni r encore sur - les inconvénients
pratiques de cette prétendue « réfor-
me », inconvénients que les partisans
ne se dissimulent .point d'ailleurs.
Mais, pour eux, l'essentiel c'est que
le principe soit inscrit dans la cons-
titution, parce qu 'il aboutit finale-
ment à une centralisation fiscale. La
Confédération devient le «c percep-
teur général » et répartit ensuite en-
tre les cantons.

La plupart des représentants ro-
mands ont vivement combattu ce
projet sans résultat d'ailleurs, puis-
qu'il a été approuvé par 16 voix
contre 11 et 6 abstentions. Souli-
gnons toutefois que 33 commissaires
seulement sur les 45 que compte la
commission, étaient présents. De sor-
te que le Conseil fédéral serait bien
avisé de ne pas tirer de ce vote
des conclusions trop catégoriques.

La défense des fédéralistes sera
toutefois difficile, car les partisans
du projet font valoir que c'est un
excellent moyen de dépister la
fraude. En effet , pour avoir le droit
de déduire les sommes déjà payées
sous forme de retenues sur les in-
térêts de titres, il faut bien recon-
naître ou avouer la propriété de ces
titres. Mais ces considérations ne
doivent pas faire perdre de vue les
multiples inconvénients, non seule-
ment d'ordre politique, mais d'ordre
économique (augmentation inévita-
ble du taux de l'intérêt, par exem-
ple) qu'un tel système entraînera.

Seulement, rappelons qu'il ne s'a-
git encore que d'un avant-projet, sur
lequel le Conseil fédéral doit se pro-
noncer- et; qu'en' définitive, c'est le
peuple qui dira son mot. Et si le ba-
teau est aussi chargé que la ma-
jorité des experts le désirent, il n'y
a pas encore de quoi s'inquiéter
trop ni de s'exciter dès maintenant,
comme le faisait philosophiquement
remarquer l'un d'eux, en sortant de
la séance d'hier.

En attendant , l'opposition n'a
d'autre effet que de mettre en colère
M. Meyer qui, à la fin de la mati-
née, a vivement reproché aux Ro-
mands de ne rien proposer de posi-
tif. Et pourtant, ceux-ci recomman-
dent les contingents cantonaux,
moyen dûment prévu par la Consti-
tution. Mais comme ce serait une
solution «fédéraliste», on comprend
la sainte horreur qu'elle inspire
dans certains milieux. G. P.

EN EXTRÊME-ORIENT

Le général Hâta que voici est nommé
commandant suprême des troupes
"'Pponnes en Chine, en remplacement

du général Matsui

Le grand poète
Gabriele d'Annunzio

est mort

L'ITALIE EN DEUIL

GARDONS RIVIERA , 1 (Havas).
— Le grand poète Italien Gabriele
d'Annunzio est mort mardi.

Le poète a succombé
à sa table de travail

ROME, 2. — D'Annunzio a suc-
combé à 20 h. 05, mardi. La mort le
frappa alors qu 'il se trouvait à sa
table de travail. Il succomba à une
congestion cérébrale. Le corps du
poète fut transporté dans sa cham-
bre et revêtu de l'uniforme de géné-
ral de l'aéronautique.

M. Mussolini a été immédiatement
averti du décès du poète. Il se ren-
dra à Gardone pour saluer sa dé-
pouille mortelle.

Une grande vie :
une grande œuvre

ROME, 2. — L'œuvre et la vie de
Gabriele d'Annunzio, poète et hom-
me d'action, présente une unité : le
lyrisme. Par le souffle de ses poè-

Gabriele D'ANNUNZIO ¦*
mes, son théâtre et ses romans, par
sa maîtrise du verbe, il s'assura la
première place dans la littérature
italienne de son temps. Par sa cam-
pagne interventionniste, par son hé-
roïsme pendant la guerre, par son
épopée de Fiume, il joua un rôle dé-
cisif dans la formation de l'esprit
national de l'Italie nouvelle. Le
fascisme le revendique comme un
précurseur et un guide.

Né à Pescara, dans les Abruzzes,
le 12 mars 1862, d'Annunzio jusqu 'à
la grande guerre eut surtout la vie
d'un grand écrivain. Par la suite,
son existence est celle d'un « condot-
tiere », d'un héros de légende. Nous
reviendrons prochainement, avec
plus de détails , sur la vie de Ga-
briele d'Annunzio.

LE MINISTRE SEISS-INQUART
S'EST RENDU A GRAZ

La Styrie en état d'alerte

pour calmer les partisans nationaux-socialistes

GRAZ, 1er. — M. Seiss-Inquart,
ministre de l'intérieur, qui est parti de
Vienne pour Graz, a quitté le train
à la station de Judendorf où l'atten-
daient quelques nationaux-socialis-
tes. Il s'est rendu en auto à Graz
et a commencé ses entretiens.

Les rues sont noires de monde et
l'on s'attend à des manifestations en
faveur de M. Seiss-Inquart
M. Seiss-Inquart refuse de

haranguer les manifestants
GRAZ, 2. — Un grand cortège aux

flambeaux s'est déroulé mardi soir,
à Graz. On y comptait 15 à 20 mille
participants. En dépit d'invitations
répétées, M. Seiss-Inquart a refusé
de haranguer les manifestants.

A Linz,
les paysans manifestent

pour l'indépendance
VIENNE, 1er. — Une importante

manifestation des représentants de
la paysannerie de Haute-Autriche
s'est déroulée à Linz , en faveur de
l'indépendance et de la souveraineté
de l'Autriche.
1res ouvriers prêts également

à soutenir l'indépendance
VIENNE, 1er. — M. Watzek , se-

crétaire d'Etat chargé des problè-
mes ouvriers dans le cabinet Schu-
schnigg, parlant à une assemblée de
délégués des polisseurs viennois, a
déclaré que les ouvriers étaient prêts
à intervenir pour la liberté et l'in-
dépendance autrichienne.

Un sérieux avertissement
aux nazis de la région

de Linz
LINZ, 1er. — Le délégué politi-

que auprès de la direction provin-
ciale du Front patriotique de Haute-
Autriche et le chef des nationaux-

socialistes ont considéré qu'il était
nécessaire de faire adresser un sé-
rieux avertissement aux nazis de la
région de Linz.

La « Heimatschutz »
se reforme

GRAZ, 1er. — L'ancienne « Hei-
matschutz » de Styrie qui, en tant
que parti avait été interdite, annon-
ce que son activité reprendra en vue
de coopérer à la lutte pour l'indé-
pendance de l'Autriche au sein du
Front patriotique. Les anciens mem-
bres de ce mouvement se sont réu-
nis pour discuter la situation sous la
présidence de Pex-chef régional de
la Heimatschutz, M. Stiïrkh , actuel-
lement préfet de Styrie. (Réd. La
Heimatschutz était , on s'en souvient,
une organisation de gauche.)

Le maréchal Gôring
brûle de se servir

de l'aviation allemande
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le ma-

réchal Gôring, ministre de l'air , a
prononcé un discours, mardi , au
cours d'une manifestation organisée
à l'occasion de la « Journée de l'aé-
ronautique » au ministère de l'air.

M. Gôring a notamment déclaré :
« Lorsque le chancelier du Reich,

dans son discours du Reichstag, a
fièrement déclaré que nous ne souf-
fri rons pas plus longtemps que dix
millions de membres de la nation
allemande soient l'objet de persé-
cutions de l'autre côté de la fron-
tière, vous savez, vous les aviateurs,
que vous porterez caution jusqu 'au
dernier de cette parole du chance-
lier. Comme Allemand , comme hom-
me, nous souhaitons ardemment la
paix , comme membres de l'aviation
nous brûlons de prouver au chan-
celier et au peuple allemand que no-
tre aviation est invincible. »

LA NAVETTE ENTRE LA CHAMBRE
ET LE SÉNAT FRANÇAIS AU SUJET
DU PROJET DE CODE DE TRAVAIL

Qui aura le dernier mot ?

M. Chautemps a menacé la Haute-Assemblée
de démissionner si ses membres n'acceptaient pas l'article

concernant l'échelle mobile des salaires

A la recherche d'un
Un conflit  assez sérieux s'est pro-

duit entre le Sénat et la Chambre,
et en même temps entre le Sénat et
le gouvernement , au sujet du projet
de statut du travail. On avait ra-
conté que M- Chautemps, constatant
le danger du texte voté au Palais-
Bourbon, souhaitait que le Sénat le
transforme. Ou cette information,
qui a circulé partout , n'était pas
exacte, ou M. Chautemps a chang é
d'avis depuis lors. En e f f e t , il a non
seulement invité le Sénat à ne pas
modifier sur les points essentiels le
texte de la Chambre, mais en outre
il a menacé de donner sa démission
si le Sénat ne s'inclinait pas.

Le texte a fait  lundi et mardi la
navette entre les deux assemblées.
Si le conflit subsistait jusqu 'au bout ,
il pourrait en résulter une crise mi-
nistérielle. Mais on paraissait pré-
voir en général plutôt une transac-
tion.

Au Sénst
PARIS, 2 (Havas). — Le Sénat a

repris sa séance mardi après-midi.
M. Jacquier, rapporteur, a énuméré
les articles sur lesquels des diver-
gences subsistent entre les deux as-
semblées.

Il a rappelé notamment que la
commission sénatoriale persiste à
proposer d'écarter l'agriculture des
nouvelles procédures d'arbitrage et
a insisté en concluant pour que le
Sénat suive la commission ; cette
question constitue en effet un des
points de friction entre les deux as-
semblées;

M. Dormann est intervenu au nom
de la commission de l'agriculture.

texte transactionnel
II a critiqué la thèse de la Cham-
bre relative à l'extension du projet
à l'agriculture, mais, a-t-il ajouté, la
commission est prête à discuter la
question des conventions collectives
dans l'agriculture dès que le Sénat
le voudra.

On porte à la discussion des ar-
ticles du projet de M. Chautemps :

¦ L'article épineux
L'article 8, autre point de fric-

tion, fait l'objet d'un amendement
de M. Maulion , tendant à remplacer
les mots « proportionner à la Varian-
te constante des salaires » par les
mots « reviser les salaires ». M. Mau-
lion indique qu'il veut par là mar-
quer l'hostilité du Sénat à l'échel-
le mobile.

M. Chautemps combat cet amende-
ment qui vise la politique sociale du
cabinet. Si ce texte est voté, le gou-
vernement se désintéressera des dé-
bats.

L'amendement Maulion est alors
rejeté par 178 voix contre 68.

L'ensemble de l'article 8 est adop-
té après discussion par 194 voix
contre 82.

Le Sénat décide de s'ajourner jus-
qu'à ce que la Chambre ait statué
une seconde fois sur le texte en dis-
cussion.

La Chambre cherche
un texte transactionnel

PARIS, 2 (Havas). — La Chambre
n'ayant pas encore terminé l'examen
du projet de loi de conciliation et
d'arbitrage, le Sénat a suspendu, sa
séance jusqu 'à mercredi.

(Voir la suite en septième page)

Le rôle des soviets se précis e
singulièrement dans l 'af f a ire

de l 'enlèvement de Mille r
le général russe-blanc qui disparut de Paris

il y a quelque temps

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un fai t  nouveau d'une importance
capitale s'est produit dans l'a f fa ire
mystérieuse de la double disparition
des généraux russes-blancs Miller,
enlevé il y a quel ques mois à Paris,
et son adjoint Skobline.

M: Rivet , avocat de Mme Mil-
ler, a adressé lundi matin une lettre
au juge Marchât.

Cette lettre constitue un docu-
ment écrasant et démontre la parti-
cipation des soviets dans cet atten-
tat qui souleva, à l'époque, une gros-
se émotion. Selon M. Rivet , le géné-
ral Skobline était un agent à là sol-
de de Moscou. C'est lui qui esp ion-
nait ses camarades russes-blancs à
Paris, c'est lui qui organisa pour le
compte des soviets l'enlèvement du
général Miller.

Voilà la première révélation ap-
portée par M. Rivet.

Elle se double d' un réquisitoire
contre le rôle suspect de l'ambassa-
de soviétique à Paris et de ses
craintes à l'égard de la Sûreté natio-
nale que l'avocat de Mme Miller
accuse de lenteurs inadmissibles
dans les recherches.

Le document soumis à M. Marchât
comporte sept pages serrées de ma-
chine à écrire.
', Deux points méritent d'être rap-
pelés.

On se souvient qu'après l'enlève-
ment, la presse rapporta que l'am-
bassade des soviets possède un im-
meuble à proximité de la rue Jas-
min où l'on perdit la trace de
Miller.

Une demande de perquisition f u t
immédiatement présentée. M. Rivet
fai t  remarquer qu'elle n'eut lieu que
longtemps p lus tard. On le croira
sans peine, tous les documents eu-
rent le temps d'être déménagés et
les précautions indispensables f u-
rent prises.

Ceci est une première faute.
La seconde se rapporte au voya-

ge de la camionnette soviéti que et
de l'appareillage suspect du cargo
rouge « Marija Uljanova *.

La lettre de M. Rivet apporte ici
de précieuses lumières aux enquê-
teurs. Elle démontre sans contesta-
tion possible :

1. Que la camionnette soviétique
était parti e de Paris après l'heure
de l'enlèvement et non avant comme
l'avait laissé entendre la police.

2. Que le « Marija Uljanova * n'a
pas suivi la voie normale pour ren-

trer en U. R. S. S. mais évita Kiel
et une escale possible dans un port
allemand. Il se dirigea directement
sur Leningrad après avoir charbon-
né dans un port danois où rien n'é-
tait à craindre.

Un problème policier
Le problème à résoudre s'appa-

rente à la plus pure tradition des
énigmes policières.

Pourquoi une camionnette fermée
et non pas une voit ure de tourisme?
Pourquoi l'ambassade des soviets a-
t-elle refusé de donner l'identité de
ses mystérieux fonctionnaires ?
Pourquoi cet appareillage subit ?
Pourquoi ce changement de route ?

Si rien n'avait eu besoin d'être
caché, il y a gros à parier que le
gouvernement d'U. R. S. S. n'aurait
pas manqué de confondre ses ac-
cusateurs car ce que M. Rivet a écrit
noir sur blanc au juge d'instruction ,
certains journaux l'avaient laissé en-
tendre sinon dans le détail , du
moins dans l' ensemble.

L'af faire  Miller ne pourra être
résolue que lorsque Moscou aura ré-
pondu. Si Moscou s'obstine dans son
silence, on sera bien obligé de con-
clure : •' .

1. Qu'en utilisant une camionnette
fermée, il était plus facile d'y ca-
cher un corps que dans une voilure
de tourisme.

2. Que l'appareillage subit du
« Marija Uljanova t est la cause di-
recte de l'arrivée de cette camion-
nette.

3. Que le cargo s'est enfui par des
voies détournées pour éviter des
perquisitions allemandes qui au-
raient tout découvert.

Naturellement , on attendait un dé-
menti de l'ambassade soviétique. Il
n'est pas venu.

Seuls, les députés communistes
français ont fait  entendre une pro-
testation dont on devine la source.

Ajoutons que deux conf rontations
eurent lieu entre la Plevitszkaia,
alias Mme Skobline et la générale
Miller. La première de ces en-
trevues ne donna rien.

Celle de mardi f u t  très dramati-
que. Elle peut se résumer en cette
phrase que prononça Mme Skobline
après qu 'elle eut été pressée de
questions par M. Rivet :

« Faites-moi mettre en liberté pro-
visoire. J' ai parfo is l'idée que nos
deux maris sont actuellement en
Russie. Libre, je crois que je les re-
trouverai... »

Aveu ou chantage ?
Personne ne peut le dire encore.

J'ECOUTE...
Brève polémique

On sait que le Berliner Bœrsen-
zeitung a répondu lourdement à
certaines critiques que quel ques
journaux de la Suisse alémanique
avaient formulées à propos des der-
nières initiatives 'prises par le chan-
celier Hitler. Le journal berlinois
l'avait pris de haut avec nous. La
presse suisse, selon lui , avait à te-
nir compte de la « di f férence de
rang entre les deux pays », qui ré-
sulte « des dimensions des deux
Etats *.

Cela rappelait, à s'y méprendre,
la sortie de M. Gœring, qui nous
traitait , il y a une année encore,
de « freluquet de petit peuple
voisin ».

L'of f ic ie l  Deutsche Nachrichten
Buro s'est app liqué à remettre les
choses au point en faisant la dis-
crimination nécessaire entre jour-
naux suisses et journaux suisses, et
en spécifian t bien que, dans cet in-
cident, l'Etat fédéral suisse et sa
dignité n'étaient nullement en cause.

Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse, présidé
par M. Jean. Rubattel, rédacteur à la
Feuille d'avis de Lausanne, en a
pris acte, dimanche, dans une séan-
ce qu'il tenait au Rigi. L'endroit
était propre à l'élévation des
esprits. Aussi est-ce sans la moin-
dre di f f icul té  que, si l'on y reven-
diqua, de la manière la p lus expres-
se, pour le journalism e suisse, in-
dép endance entière et liberté com-
plète d'appréciation, on y souligna,
également, que liberté n'impliquait
pas licence. Il appartient à la pres-
se d'éviter que des passions parti-
sanes ne viennent fausser le sens
et la port ée de ses critiques.

Nous pouvons être un freluquet
de petit peuple , pour reprendre
l'expression chère à M. Gœring.
Mais ce petit peuple est for t  bien
placé sur ses montagnes et à son
poste d'observation, au centre des
Etats européens, pour dire les cho-
ses qu'il faut dire. C'est peut-être
même pour cela qu'il irrite tant de
plus puissants.

Sans les craindre, cependant , il
se gardera d' oublier qu'il a tout ce
qu'il faut pour se constituer gardien
des grands principes, qui sont, ac-
tuellement, si malmenés en Europe,
et ailleurs aussi. Il agira en consé-
quence.

Quant à sa presse, elle se souvien-
dra, en tout temps, que l'objectivité
dans l'appréciation des événements,
est, de toutes, l'arme la plus puis-
sante.

Plus on reste objectif ,  plus on
est fort .

FRANCHOMME.

Où l'on annonce à nouveau
une grande offensive

insurgée
HENDAYE, 2 (Havas) . — Une im-

portante offensive de l'armée insur-
gée se prépare ; elle pourrait être
déclenchée incessamment. Les tech-
niciens nationalistes attendent beau-
coup des opérations qui vont com-
mencer, pour lesquelles une grande
quantité de matériel a été accumu-
lée.

Queipo de Llano
aurait réclamé Gibraltar

LONDRES, 1er (Havas). — De ré-
centes déclarations du général Quei-
po de Llano sur le retour éventuel
de Gibraltar à l'Espagne ont été évo-
quées aux Communes par M. Aexan-
der, travailliste.

M. Chamberlain a déclaré qu 'il
allait demander un rapport sur
l'exactitude des informations de
presse à ce sujet.

Àu Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a nommé gref-
fier M. Franz FAESSLER, d'Appen-
zell, en remplacement de M. E.

Ziegler, élu j'uge fédéral.
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PESEUX
Premier et deuxième étage,

trois pièces et dépendances, k
louer tout de suite. Meuniers
No 6. 

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
& remettre appartements de 2,
3 et B chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour Saint-Jean,

beau magasin
situé dans une des premières
situations du centre de la
ville. Etude Petitpierre et
Hotz.

Tout de suite ou époque k
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité do
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vleux-Ohfttel 35, 1er
ou Crët-Taconnet 8. 

Pour cas imprévu,
à remettre pour le 24
m a r s  prochain, à
proximité immédiate
de la gare, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Bal-
con. Jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
24 mars ou date k convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trois pièces, tout confort,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser k Calame frères,
Nicole 8. Corcelles (Neuchâ-
tel). *

Magasin
A remettre magasin de lé-

gumes près d'un carrefour
fréquenté, k proximité de la
gare. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer à l'Evofô
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort, chauffage général. —
S'adresser Evole 54. au 2me
étage, k droite. *

A remettre à proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ments de 3 et 4 pièces aveo
tout confort. Chauffage géné-
ral, concierge. Prix a partir de
Fr. 110.— par mois, chauffa-
ge compris. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Ier étagn
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces a l'usage de cabinet
dentaire, médecin, etc. A louer
pour le 24 Juin 1938. S'adres-
ser au magasin. *

A remettre pour
Saint-Jean, dans pe-
tite maison située à
proximité de la Cote
prolongée, apparte-
ment de 4 chambres,
avec grand jardin. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer pour 34 mars
ou époque à convenir

Logement trois grandes
chambres, véranda, chauffa-
ge central, bains, déoendan-
ces, Jardin , Jouissance verger.

Logement trois chambres,
dépendances. Jardin, Jouissan-
ce verger.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re Paessll, Promenade Noire 3.
téléphone 52.290. *

CENTRE VILLE
LOGEMENT SUR COUR

1 chambre, grande cuisine,
pour personne rangée. Prix
réduit moyennant quelques
travaux de propreté. Deman-
der l'adresse du No 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre k de très favo-
rables conditions, 1er étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain, chauffage central ,
vue, situé dans le quartier de
lai rue Bachelln. Etude Petlt-

EPANCHEURS 10
Petit appartement agréa-

ble, au soleil, deux pièces et
cuisine.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAC 23

Four le 24 Juin :
Stade-qnai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite :
Garage

eru, électricité , quartier du
Stade.

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

PESEUX
Dans belle situation, loge-

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

Chambre confortable, Indé-
pendante. — Seyon 20, 3me.

Au centre
GRANDE CHAMBRE

deux fenêtres, au soleil , part
chambre de bain, meublée ou
non, pour personne seule. —
Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Chambre Indépendante,
chauffée, meublée ou non, —
Manège 5, 2me k droite.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

JOUE CHAMBRE
ayee bonne pension.. Prix mo-
déré. A la même adresse, on
prendrait encore deux pen-
slonnalres. Hôpital 9, 3me.

Chamore et pension. Fau-
bourg Hôpital 9. 1er *

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,
Buochs (lac des Quatre-Can-
tons). SA. 7627 Lz.

Très jolie chambre
pour étudiante AVEC PEN-
SION. Tout confort. — S'a-
dresser Terreaux 16.

Centre ville. Bonne pen-
sion avec chambre. Musée 2,
5me, ascenseur.

On demande & louer

pour le 24 avril
logement de trois chambres,
avec central, bains Installés,
pas trop éloigné du centre. —
Offres Immédiates avec des-
criptions et prix à case pos-
tale ville 190. 

On cherche k louer une pe-
tite

parcelle de jardin
à tproxlmlté du chemin de la' Caille. Adresser offres écrites
à P. T. 854 au bureau de la

• Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate

commissionnaire
propre et honnête, de 15 a 18
ans. Lehnherr frères, place du
Marché.

Manœuvre
sérieux, de préférence connais-
sant la menuiserie est deman-
dé pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles pourrait en-
trer en qualité de stagiaire
dans une étude d'avocat de la
ville. Adresser les offres case
postale No 6649, Neuchâtel. *.

Porteur de pain
est demandé Immédiatement.
Boulangerie avenue Gare 1.

On cherche

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

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

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

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

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

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

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

Aic^'.Zll '.""' Ohambres Indépendantes non
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

CROIS CHAMBRES, chauffage
•-entrai général , service de con-
sierge, service d'eau chaude, as-
ienaeur.

POUDRIÈRES : appartement de QUATRE CHAM-
îRES, chauffage central par ap-
mrtement, chambre de bain Ins-
tallée, balcons, véranda, service
le concierge.

SABLONS : Près bel appartement de TROIS
OHAMBRES, avec grand balcon ,
:hambre de bain Installée, toutes
lépendances, vue étendue.

SABLONS : Vppartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
ihauffage central général, dépen-
lances, grande terrasse, vue éten-
lue. Proximité de la gare.

MANÈGE : ^ês beaux appartements de
CROIS ET SEPT CHAMBRES,
ivec tout confort moderne, cham-
Jre de bain Installée, chauffage
:entral général , service de con-
verge, service d'eau chaude, as-
censeur.

JTVOLE : Dans maison privée, Joli appar-
, tement de QUATRE CHAMBRES

iveo- dépendances» *

Je cherche pour môrTHS
âgé de 15 ans, qui a suit,trois ans l'école secondaire
place de

demi-pensionnaire
de préférence dans maison a»commerce, k Neuchâtel ouenvirons où 11 aurait l'occs.sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à j
Fretz, lm Hussy, Stren»!.'
bach près Zoflngue.

Pour le 24 Juin,

Faubourg de l'Hôpital
appartement de trois
pièces, cuisine et dé-
pendances. Vue sur
le jardin du palais
Itoug-eiuont.

Rue de l'Orangerie
bel appartement de
cinq pièces, cuisine,
salle de bain instal-
lée, et dépendances,
lesslverie, terrasse
pour le linge, chauf-
fage central.

S'adresser Terdan,
Orangerie 4. 

A louer pour le 24 mars

petite maison
quatre chambres, cuisine, dé-
gendances. Ed. Lœtscher,

cluse 25 bis (entrée Don-
Jon 2). 

LA COUDRE
A remettre appartement

propre, deux chambres et dé-
pendances, dans propriété
tranquille et ensoleillée. Li-
bre tout de suite ou pour da-
te k convenir. 45 fr. Guye,
Vy d'Etra 24. 

A louer tout de suite

joli logement
Une chambre et une cuisine.

Fr. 30.-
S'adresser au magasin Mo-

tltz-Plguet, rue Hôpital 6.-
Poudrières-Caille
Bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessa, tél.
52.693. *

A louer pour cause de dé-
part,

maison familiale
de quatre chambres, cuisine,
bain et toutes dépendances.
Grand Jardin 1000 m3, avec
couches, arbres fruitiers ; prix
avantageux. Conviendrait k
personnes retraitées. S'adres-
ser à Alexandre Glrod, Quar-
tier neuf, Bôle.

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé, pour époque à conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses, chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet, faubourg du Crêt
No 8, Neuchâtel, *,

A louer dans villa
à Maillefer , pour le 24 Juin ,

bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser k R. Demarchi, à Môtlers-
Travers.

Grand-Cortaillod
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, appartement
avec tout confort, trois cham-
bres. Vue étendue. Pour tous
renseignements et visite, s'a-
dresser à Frédéric Dubois,
régisseur, ville, tél. 51.441.

' Rue du Concert, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
ensoleillé, de 4 cham-
bres, avec chauffage
central. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.

MAGASIN
à louer pour tout de suite
ou époque k convenir belle si-
tuation. Ecrire sous chiffre
S. L. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A remettre dans le haut do
la ville, appartements de 3
chambres très favorablement
exposés au soleil. Central . Jar-
din. Prix Fr. 50.— et 55.—
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

A louer près de Fleurier, a
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 remettre, ensem-
ble ou séparément,
appartements con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i tu é s
dans le quartier de
l'Université. - Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars,

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

GARAGE
pour une voiture, libre tout
de suite, quartier du Stade.
S'adresser à.Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

CENTRE DE LA VILLE, à
remettre appartement de 2
Jolies chambres, complète-
ment remis à neuf . Etude Pe-
tltoierre et Hotz

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

Une pièce : Neubourg. Trésor.
Deux pièces : Templè^Neuf,

Serrières.. . .
Trois et quatre pièces : avec

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

Trésor : un
S'adresser â la gérance des

bâtiments. Hôtel communal *

Hôpital M
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin . +
RUE DES MOULINS: 4 piè-

ces remises k neuf; prix très
modéré. S'adresser le matin.
Etude G. Etter, notaire.

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

Une du Seyon , a louer k
de TRÈS FAVORABLES CON-
DITIONS appartement de 8
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

RâSI
vfl lre situation, deux BJÏCM vitrines. Adresser of- Hjg
¦ fres écrites k B. T. E
M 841 au bureau de la H
| « Feuille d'avis. f^k

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
5 pièces. Central. Bains.
Véranda et Jardin.

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

Beaux-Arts 26 *

A louer pour le 24 Juin,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
tél. 53.782. *,

Appartement deux cham-
bres et dépendances, 3me éta-
ge, Fausses-Brayes 15. S'a-
dresser Seyon 10, 3me.

Beau magasin
avec cave

à louer dans la bou-
cle, pour le 34 juin
1038.

Etude Jeanneret &
Soguel . Mole 10.

LA COUDRE, à louer appar-
tement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage central et
vue étendue. S'adresser k M.
Oberson, la Coudre ou k
l'Etude Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer logement quatre ou

cinq belles pièces, tout con-
fort, chauffage central,
bain , dépendances, terrasse,
Jardin et verger. S'adresser k
MM. Paris, notaires.

Monruz, k remettre k de
favorables conditions, dans
Immeuble moderne, apparte-
ments de 2 et 3 chambres
aveo tout confort. Chauffage
compris dans loyer. Etude.Petitpierre et Hotz. '

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de trois ohambres
dont une mansardée, Jardin,
grande galerie; eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser à Alfred
Berchler.

Roc, k remettre apparte-
ment de 3 chambres complète-
ment remis à neuf . Prix men-
suel. Fr. 60.—. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer, avenue des Alpes,

garage
accès facile ; Fr. 15.—. Agen-
ce Romande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel. 

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin, appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Fr. 40.—, 47.50
et 50.—. S'adresser k Mme
Dubois, Cassardes 18.

BEAUREGARD. à
remettre apparte-
ments de Set 4 cham-
bres, véranda, salle
de bain, chauffage
central, vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75- et OO.-.
Etude Petitpierre et
nota;. 

A louer, pour tout de suite,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
sall. Chavannes 25. -k

Centre de la ville, à re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain, appartement de 8
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice 12. 

Sablons, à. louer
appartement de 4
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
central, biiin, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

A louer au centre de la vil-
le, CAVE en rez-de-chaussée,
électricité. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Es Jnnon. Tivoli. *

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

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

Etude BRAUEN, nofaires
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-
IïI AO . Aavov,

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
chambres. _ S'adresser le
matin au magasin Schmid,
fourrures, Hôpital 12.

A LOUER
2-3 pièces

jjQ chauffage IJO
0£ eau chaude J^

 ̂
Fr. 85. h 105.-c,

S tout compris Ç*
_« D. MANFRIN1 S
M Tél. 61.835 Z

Brevards 9

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. Entrée :
1er avril ou date k convenir.
Adresser certificats et préten-
tions à M. de Trlbolet , Valan-
gin près Neuchâtel. P1577N

On demande

chauffeur
sachant très bien conduire et
pouvant s'occuper de l'entre-
tien de la machine et d'au-
tres travaux dans maison
particulière. Adresser offres
écrites à E. P. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
pouvant aider au ménage et
servir le soir. — A la même
adresse on demande une

EXTRA
pour le soir. S'adresser au res-
taurant de l'Etoile à Colom-
bi e  ̂

E. R. 750
Place pourvue

MERCI
Nous demandons pour un

article de dames, utile, nou-
veau et breveté,

iiame-
représenlante

pour visiter la clientèle pri-
vée. Occupation stable et lu-
crative. Adresser offres écri-
tes sous chiffre T 2860 Q k
Publicitas, B&le. 16542 X

On cherche pour le 15 mars

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

Personne
de toute confiance et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, ainsi que la couture,
cherche place ou remplace-
ments de cuisinière ou fem-
me de chambre ou auprès de
personne seule. Adresser of-
fres écrites à H. B. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme
de 43 ans, marié, connaissant
bien le bétail, cherche place
de berger à la montagne, pour
été 1938, ou pour travail dans
domaine de 40 à 50 poses. —
S'adresser à Ernest Spring,
Brot-Dessous.

Jeunes filles de 15-16 ans,

cherchent place
comme bonnes k tout faire,
dans de bonnes familles. En-
trée : 1er mal ou 19 avril. —
Gages : 10-20 fr. Offres à Ot-
to Diggelmann, instituteur,
Klleriberg (Zurich ) .

VOLONTAIRE
Jeune fille de la Suisse al-

lemande cherche place, com-
me volontaire, dans bonne fa-
mille pour après Pâques. —
S'adresser à M. W. Iseli, lltho-
graohe , Jegenstorf près Berne.

Jeune Suisse allemand de
la campagne, sortant de l'éco-
le secondaire, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans famille, où 11 apprendrait
bien le français. Adresser of-
fres écrites à E. D. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans, travailleuse et
habile, ayant suivi deux ans
l'école secondaire,

place dans magasin
(aiderait aussi au ménage) ou
dans ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Entrée à Pâques. Joh. Spiess,
maître boucher, Churwalden
(•Grisons). Tél. 7162. 

SoRtptable
expérimenté, connaissant a
fond la comptabilité financiè-
re, statistique, gérances, droit
commercial, etc., cherche pla-
ce. — Offres sous chiffre P
10198 N a Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10198 N

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée, grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *.

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

1 ' ' "¦¦ 2 III 38 -

ON CHERCHE AS 16484 J

jeune horloger diplômé
d'une école d'horlogerie (avec quelques années de pra-
tique), pour importante usine de fournitures. Situation
d'avenir pour personne capable. — Adresser offres sous
chiffres P 2677 J à Publicitas S. A-, Saint-Imier. 
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A PLACER
pour Pâques ou plus tard, un
certain nombre de

jeunes gens
âgés de 16 k 17 ans, comme
garçons de peine, commission-
naires. — S'adresser k M.
Schwelzer, ancien pasteur,
Vordemwald (Argovle).

Personne
de confiance, sachant cuire et
connaissant les travaux du
ménage, cherche place dans
petite famille, si possible en
ville ; entrée k convenir. —
Adresser offres écrites à R. T.
833 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE

commerçant
sachant le français et l'alle-
mand, capable de faire tous
les travaux de bureau cherche
place. Henri Butlkofer, Bach-
gasse 465, Zoflngue (Argovle).

L'Office de Placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour

volontaires
places dans familles (Jeunes
gens comme commissionnaires
en ville ou pour aider à la
campagne, Jeunes filles pour
aider au ménage ou maga-
sin). — Entrée à Pâques. —
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken (Bâle-Cam-
pagne). 

Jeune

boulanger - pâtissier
de la Suisse allemande cher-
che place à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser k famille
Richard, Luterbach près So-
leure.

ÉCHANGE
Bonne famille bourgeoise

de Relden , désirant placer son
fils de 16 ans à l'école fran-
çaise, cherche échange avec
garçon ou Jeune fille. Occa-
sion de suivre école secondai-
re. — S'adresser à M. Ernest
Marfurt , à LANGNATJ près
Reiden (Lueerne).

On cherche Jeune fille
comme

demi-nenslonnaire
dans bonne famille de la
Suisse allemande. Fr. 60.—
par mois. S'adresser k Mme J.
Karli , Laufenbourg (Argovle).

MARIAGE
Que tous ceux qui désirent

fonder un foyer heureux, s'a-
dressent k dame dévouée,
ayant de nombreuses relations
dans la bonne société. Discré-
tion. Case transit 355 Berne.

• Soigné
• Rapide

notre travail
vous donnera
toute satisfactipn.

TEINTURERIE ,mode
NETTOYAGE CHIMIQUE
M07ffll DfîAUIff M0NRU2 NtUCHATiL

Saint-Maurice 1, Sablons 3 [*

Apprenez à

danser
chez MilB Monnard
5 Beaux-Arts — Tel 5?,fli
feagann BB B a ! J » i "̂ aa

1AEIIAGE
Veuf sans enfant, ayant

place stable, cherche demoi.
selle de 32 à 35 ans, Jolie,
grande, bonne ménagère, n m'
sera répondu qu 'aux offres si.
gnées. Joindre photographie.
Discrétion d'honneur. Poste
restante M 1905 H, Colom-
bier.

nr BIJOUX
ancien, or, platine
Achats à bon prix

L.MÏCHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 75.265.

Madame
Georges JEANRENAUD,
ainsi que les familles
parentes et alliées, très
touchées des nombreux
témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus
à l'occasion de leur
grand deuil, expriment à
tous ceux qui les ont
entourés pendant ces
jours douloureux, leur
très profonde reconnais-
sance.

Môtiers,
le 28 février 1938.

Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie té-
moignées lors de la lon-
gue maladie et du dé-
cès de Monsieur Louis
BARBEZAT, nous prions
nos parents, nos amis et
connaissances de trouver
ici l'expression de notre
vive reconnaissance.

Madame BARBEZAT
et son fils.

Neuchâtel,
le 2 mars 1938.

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues, les en-
fants de feu Madame
veuve Emile HOFMANN
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part â
leur grand deuil.

Peseux et Serrières,
le 24 février 1938.

La famille
Paul RIBAUX, à Bevaix,
se fait un devoir de re-
mercier sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont manifest é de la sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'elle vient
de traverser.

Elle en garde un sou-
venir reconnaissant.

Bevaix,
le 27 février 1938.

La famille
Paul RIBAUX , à Bevaix,
se fait un devoir de re-
mercier sincèrement tou-
tes les personnes qui lui
ont manifest é de la sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'elle vient
de traverser.

Elle en garde un sou-
venir reconnaissant.

Bevaix,
le 27 février 1938.

Dans l'Impossibilité d«
répondre et de remercier
chacun personnellement
pour les témoignages de
grande sympathie reçus
dans sa triste et cruelle
épreuve, la famille de
feu M. Armand-Adolphe
STEINBRUNNER exprime
k toutes les personnes
qui, de près et de loin ,
ont pris part à son
grand deuil , de trouver
Ici l'expression de sa vive
reconnaissance, avec ses
remerciements bien sin-
cères.

Neuchâtel,
le 28 février 1938.

v\ Vleux-Châtel, près gare, 4 chambres, 80 fr.\ Jll I AI
\ Préharreau , grand Jardin , 4 chambres, 75 fr.\ "|W
\ Parcs 82, belle situation. 3 chambres, 70 fr.\

j )  /SL \Parc3 N° 86' Pignon 3 chambres, 50 fr.\
ém "¦' \D. MANFRINI, Brevards 9, Téléphone 51.835 \

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Tél. 51.441

A LOUER (DÈS LE 24 JUIN) :
BEL-AIR MAIL: Un premier étage, trois chambres. Balcon.
RUE COULON: Un premier étage, quatre chambres. Balcon.
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2) : Un deuxième

quatre chambres, véranda.
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2): Un premier, d(

trois chambres.
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2): Un rez-de-chaussée

de quatre chambres, Jardin.
DÈS LE 24 MARS OU POUR DATE A CONVENIR:

BEL-AIR MAIL (DANS VILLA) : Un premier étage, six chambres
STADE - QUAI: Un rez-de-ohaussée, trois chambres, jardin

garage.
PARCS 111: Un premier étage k gauche, trois chambres.
CENTRE DE LA VILLE: Logement/ modeste, cinq chambres.
SERRIÈRES: Logements de trois et quatre chambres.
MONRUZ: Logement de trois chambre, proximité du trou

et du lac.
CORTAILLOD: Logement moderne, trois chambres. Vue étendue
BOLE: Propriété de huit chambres, Jardin, verger. 



F. PERRITAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Actions immobilières
et immeubles

de rapport
sont demandés. — Faire
offres détaillées Case pos-
tale 390, Neuchâtel.

Enchères publiques
à Cernier

Première vente

Le Jeudi 3 mars 1938, à 14
h. y ., à l'hôtel de ville de
Cernier, 11 sera vendu :

huit armoires k deux por-
tes, sapin brut, sept bols de
lit à une place.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément à la L. P.
Cernier, le 26 février 1938.

Offices des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé, E1 MULLER.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 3 mars 1938, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-VUle :

un coffre-fort sur socle ;
une grande glace ;

deux accordéons chromati-
ques « Hercule » ;

six bagues, cinq bracelets,
bijouterie diverse ;

un pupitre sapin ; un lit de
fer ;

une armoire deux portes ;
une commode, quatre tiroirs ;
une pharmacie ; une table
ronde ; un canapé ; un gra-
mophone avec disques ; deux
divans turcs ; un bureau-mi-
nistre ; un fauteuil de bu-
reau ; une machine à coudre
à pied ; deux armoires à une
porte ; trois tables de nuit ;
une luge ; un fourneau à pé-
trole ; un lit de fer ; un lot
brosses « Idéal » ; ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel.

^̂ —̂ 

SP NEUCHATEL

Avis
L'attention des ménagè-

res est attirée sur un nom-
mé B. qui se présente dans
ies ménages pour réparer
et nettoyer les appareils à
gaz.

B. n'est pas qualifié pour
ce genre de travail et se
fait payer très cher. De
nombreuses plaintes nous
sont parvenues.

Service du gaz.

A vendre dans le

Vully vaudois
maison d'habitation avec lo-
gement , grange, écurie, étable
à porcs, remise, Jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers.

S'adresser à Emile Ber-
thoud , Bellerive (Vully).

Propriétaire
s la Chaux-de-Fonds, d'un
immeuble locatif centré, bien
entretenu et de bon rapport,
désire l'échanger contre im-
meuble similaire situé au Vi-
gnoble, entre Corcelles et
Salnt-Blalse. Ecrire sous chif-
fres P 1499 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1499 N

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

* Vente définitive
=====

Le vendredi 4 mars 1938, dès 14 h. 30, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, à Boudry, les objets suivants :

Un radio Médiator, un lavabo avec glace, un vélo
pour dame, un livre « La femme et la vie du foyer »,
un vélo pour homme, des tableaux vue de Boudry, deux
armoires à glace, un bureau américain, un classeur, un
régulateur, un divan, une glace cadre doré, une lan-
terne en fer forgé, un devant de cheminée en fer forgé,
un buffet une porte, un fauteuil, une table, deux bois
de Ut , un lustre laiton, un porte-parapluie de vestibule,
une étagère à musique, un char à pont, un magnéto
Bosch quatre cylindres, un appareil pour faire les des-
sins au pneu, un support dynamo, une bobine douze
volts, un essuie-glace électrique, un compteur kilomé-
trique, un dynamo six volts Dusselier, deux étaux à
pied, une perceuse à colonne, un appareil à souder,
une poinçonneuse pour fer, un établi portatif avec étau
à serrer les tuyaux, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 28 février 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
de matériel rural

à Savagnier
Le lundi 7 mars 1938, dès 13 heures, il sera vendu

an domicile de M. André Coulet , au Petit-Savagnier,
le matériel suivant :

quatre chars à pont et trois chars à échelles, le
tout à l'état de neuf ; deux bosses à purin; un arrache-
pommes de terre neuf , un râteau-fane, un concasseur,
deux pompes pour moteur électrique, un break, une
chaudière à porcs, harnais, clochettes et quantité d'ob-
jets ruraux. •

Provision de foin , 1500 kg. ; semens de pommes
de terre.

Terme de paiement : 1er mai 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 pour cent au comptant sur échutes
supérieures à Fr. 50.—.

Cernier , le 23 février 1938. R. 8079 N.
Le Greff ier  du Tribunal : A. DUVANEL.

Beau petit lit
blanc avec matelas très pro-
pre, une chaise d'enfant et
un cheval balançoire pour en-
fant, k vendre très bas prix.
Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'avis.

mi-bols dur, très soignées,
une porte Fr. 65.— ; deux
portes, Fr. 75.—,

k notre rayon de neuf

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

Cycles D0NZEL0T
EPANCHEURS

Canot
acajou, à clin , construction1934, six places. S'adressersous A. G. 18, poste restante,
Neuchâtel.

A vendre un
pousse-pousse

et une
chaise d'enfant

S'adresser : Barbezat , Rési-dence 37.

PIANO
cordes croisées, à vendre kprix avantageux. Faubourg del'Hôpital 68. *

Minipiano
en vitrine

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO
Beaux œufs frais Importés

1 fr. 45 la douz.
PRISI, Hôpital 10

Auto
Delaunay-Belleville

17 CV, six cylindres, conduite
intérieure, six-huit places, ex-
tra-robuste, bas prix. Faldy,
rue de Lyon 12, Genève.

Bazar Neuchâtelois
| SAINT-MANRICE 11

ARTICLES
POUR CADEAUX

Prix modérés

Machine à gaver

Pi 1 ffi las E
hydraulique
électr i que "i".»
Nombreuses références

Ch.Wuug
Ecluse 63 - Tél. 52.914

JJoql +Wûlhr!ch

TSS Y
€

Prière de ne pas confondre!
Roumba est une danse, mais Rounga
est le nom d'un délicieux café pro-
venant des plantations suisses
d Utéhgulé en Afrique orientale.
Goûtez le - c'efst un café qui satis-
fait les palais les plus exigeants.

Off £mm«e
ROUNGA

toute* »e*
L̂  1

AS 3269 B

POISSONS
Truites du lac - Brochets du lac et truites-
rations vivants - Perches et filets de perches
Colin - Merlan - Cabillaud - Saumon -
Saule - Filets de daurade et filets de
cabillaud.

VOLAILLES
du pays et de l'étranger - Lapins.

Lehnherr frères
VITICULTEURS, l'économie à l'achat est
un mauvais placement qui donne vite des
regrets. Imprégnez vos echalas à

l'huile lourde «LANGEOL»
Toujours, vous serez satisf aits.
Boudry, tél. 64.002

Livraison franco domicile.

9 Quelques pr ix intéressants
de notre vente de

f 

TABLIER - BLOUSE #)95bonne cretonne blanche, «longues JB
manches, façon enveloppante . wSÊm

TABLIER - BLOUSE A 25mérinos, impression fantaisie , m&Skl
longues manches, façon çnyelop. ¦

TABLIER - BLOUSE fiSOmérinos sup., jolies imp. fant., gj
longues manches, façon cintrée r̂nW

Pour f illettes
TABLIER hollandais «J25
cretonne unie ou imprimée, l

TABLIER enveloppant g|g
cretonne fantaisie , jolie façon , M '̂ jB IjB

depuis B IkW QBW

m W m wi ™ W ^i ̂  m m i
Toujours très avantageux

ALLEGRO
le vélo des champions

SI vous désirez troquer

un ameublement \
usagé contre

un neuf
notre service d'échanges
rend cette opération facile.

Encore... et toujours

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

ALGOLIN
cordonnet spécial pour le
crochet national, Fr. 1.20
la pelote; grand choix de
dessins. — Leçons spéciales
le Jeudi et samedi après-
midi. 50 centimes l'heure.

Magasin G. Conrad
TEMPLE-NEUF 15

A VENDRE ,v
pour cause de départ : 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.

Les grands vins de Bourgogne
de

TH O MA S -BA S SOT

F.-fllherl Landry ggg

Un régal
...sans égal !

au vin et quinquina
Sain Naturell 

SA 3475 L

Le zwieback
IIIMIIIIIII1IIIIIIIIIIII1IIIIIMIIIIIIIIIIIMI1

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
ï au beurre naturel

EXP É D I T I O N

Sociétés i
Cotillons - Boules

Serpentins - Ballons
Articles

pour la décoration
Billets de tombola,

etc., etc.

Fabrique G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

Favorisez l'Industrie locale

Les ANNONCES re-
çues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

La maison moderne en bois
type - bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse
cie maison.
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des maisons
familiales chalets, villas, maisons modernes
en bois.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. 38j

AS 3093 :

I PYJAMAS
l_e plus grand choix dans les
dernières nouveautés â des

prix très avantageux

Kuffer & Scott
Chemisiers - Neuchâtel

Institut
d'éducation.

en plein développement, bénéfice prouvé, est à remet
tre pour date à convenir, avec mobilier complet. —
Offres sous chiffres P. 1552 N. à Publicitas, Neuchâtel

| Office de comptabilité
I A. F A L L E T
H Bachelin 22
m Tél. 53.321 — Neuchâtel
si Tous travaux aux
m meilleures conditions
rj Bilans Expertises Impôts

A vendre cinq mille

bouteilles
fédérales

S'adresaer à Abram Renaud,
viticulteur, Cortaillod, télé-
phone 64.171.
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¦'¦̂ ¦̂ Mf̂l^Ĥ ^Ĥ &Ks^? t w^ _~~„ /. .. . . . .. „JHBSnË9tEaB̂ ^H

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

F)4

SA a^60 B

POUR LE SPORT
LE TRAVAIL

LA CAMPAGNE
notre nouveau soulier ferré

SEYON 2 ^pT NEUCHATEL

Canapé
longueur 1 m. 85, en parfait
état, à vendre. — S'adresser .
Beaux-Arts 18, entre 18 et 20
heures.

FIAT 501
en parfait état de mar-
che. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
K. R. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Ges Aeschlimann, Engollon.

Administration s 1, me 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

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

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

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



Comme le lierre
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
M. DESCHAMPS

Tante Adélaïde venait presque
chaque jour parler de son protégé
et elle usait de toutes les ressour-
ces de son éloquence pour faire en-
visager à Gisèle l'étendue du bon-
heur qui l'attendait.

Elle se plaignait parfois de trou-
ver celle-ci trop froide et manquant
d'entrain:

— Mais tu es une banquise, lui
disait-elle, tu vas nous donner l'on-
glée. Je soupçonne que tu projettes
d'aller au pôle nord faire ton voya-
ge de noces. Je ne suis pas conten-
te de toi.

— Pourquoi ma tante?
— Parce que j e voudrais te voir

frétillante, emplissant toute la mai-
son de tes chansons. Quand on est
heureuse, il faut le manifester. Pen-
se donc que tu es à la période la
plus troublante de ta vie! Sully
Prudhomme, un poète de mon
temps, a fait des vers là-dessus. 11
les a intitulés, je crois: «Le meil-
leur moment des amours ». Je ne
me les rappelle pas, mais tu de-

vrais les lire, les méditer, les sa-
vourer.

Ton rire devrait nous percer le
tympan; tu ne devrais pas mar-
cher, mais bondir , sauter, danser
tout le temps. Enfin , te rends-tu
compte de ce que c'est que le ma-
riage qui t'attend? Sais-tu qu'il n'y
a pas une jeune fille au monde qui ,
à ta place, ne perdrait la tête?

Tante Adélaïde n'appelait plus
Gisèle par son nom, mais seulement:
« marquise ou marquisette ».

Quelquefois, elle lui prenait le
menton entre ses mains, la fixait
longuement et déclarait :

— Décidément, il n'y a que l'a-
mour pour embellir ainsi un visa-
ge. Tu es transfigurée, incroyable-
ment jolie. Tu n'extériorises pas
ton bonheur , tu le concentres en
toi , tu l'accumules et, en te regar-
dant bien , on a le vertige.

Tante Adélaïde, qui séjournait
pendant l'hiver à Paris, à moins
qu'elle ne fût sur la Côte d'Azur,
s'était fixée pour quelques semai-
nes dans un château situé à une
quinzaine de kilomètres de celui des
Guérande. Il lui avait été laissé par
son mari, le général — frère de M.
de Guérande — mort des suites
d'un accident de cheval.

Elle y séjournait pour se reposer
des fatigues de la vie mondaine
qu'elle avait menée la saison pré-
cédente.

Mais le mariage qu elle avait mis
en train la tenait en ébullition et
trois ou quatre fois par jour, après
le passage du facteur ou après une
conversation de quelques minutes
par le téléphone, avec Gaétan , elle
accourait en auto, avec toute la vi-
tesse que lui permettait une voitu-
re du dernier modèle, entre les
mains d'un chauffeur intrépide.

— Gaétan est ravi de l'accueil
qu'on lui a fait , disait-elle, il me l'a
dit. Il a trouvé Gisèle charmante.
Elle a produit sur lui la meilleure
impression. Mais c'est un garçon
un peu indolent et qu'il faut stimu-
ler. Je ne le laisserai pas s'endor-
mir. Je veux que ce mariage se fas-
se au pas de charge, en deux temps
et trois mouvements, plan , plan ,
plan , rataplan. Ah! mais, j'ai été
la femme d'un général , et s'il fal-
lait monter à l'assaut de la mairie,
à la baïonnette, on me verrait à la
tète de tout le cortège. En atten-
dant , je vais réveiller cette marmot-
te de Gaétan; je vais lui piquer l'é-
pée dans les reins; le larder de
coups; en avant , marche!

Ce que ne disait pas tante Adé-
laïde, c'est que ses visites fréquen-
tes manifestaient le trouble dans le-
quel la laissait l'étrange conduite
de son filleul.

Le soir de Pâques, il lui avait
fait le plus brillant éloge de Gisèle.
Il lui avait énuméré, en un long

chapitre, toutes les perfections qu'il
avait découvertes en elle.

Il lui avait dit textuellement qu'il
n'avait jamais rencontré une jeune
fille aussi impressionnante, aussi
émouvante, et qu'elle avait éveillé
un grand trouble dans son cœur,
en même temps que des sentiments
profonds et durables.

Il avait ajouté qu'elle était ex-
ceptionnellement belle et sage, et
qu'aucun homme intelligent et rai-
sonnable ne la pourrait voir sans
être aussitôt tenté de chercher à lui
plaire, sans rêver de l'emporter en
capitivité dans un palais de clarté,
de bonheur et de paix.

Tante Adélaïde l'avait pressé de
questions; elle l'avait aiguillonné

pour qu'il lui fît la confidence de
toutes ses impressions.

Elle n'avait eu, du reste, pas beau-
coup de peine à le faire parler.

— Je croyais, avait-il avoué, qu 'il
n'y avait de semblables jeunes fil-
les que dans les romans et les con-
tes de fées. Ses yeux, aussi clairs
que son âme miraculeusement droi-
te et limpide, sont ensorceleurs et
ils m'ont ébloui. Sa voix est une
musique pénétrante qui laisse rê-
veur et attendri , comme certaines
mélodies de Schubert , le prince des
artistes. Son visage est surnaturel-
lement angéli que, il est une radieu-
se apothéose de jeunesse, mais ce
qui domine tout cela, ce qui vous

jette dans une profonde ferveur,
c'est sa douceur incomparable.

« Elle m'a ému comme tout ce qui
est infini et inexprimable. Je vous
réponds marraine, que lorsqu'on a
eu la chance d'approcher une sem-
blable jeune fille, on est incapable
de l'oublier , quoi qu'il arrive.

A ces mots, la marraine avait re-
gardé son filleul.

— Tu me récites des litanies
agréables à l'oreille, mais ton cœur
a-t-il battu un peu plus fort? Que
t'inspire cette jeune fille?

— Elle m'a enchaîné par le sor-
tilège de sa divine douceur. Si elle
me demandait de la conduire par
la main dans les sentiers du bon-
heur, c'est avec un dévouement in-
fini et une tendresse exclusive que
je l'accompagnerais. Si elle me de-
mandait d'aller combattre des dra-
gons, j'irais joyeusement les passer
au f 1'! de l'épée. Mais elle ne m 'im-
posera pas d'action aussi barbare ;
car elle est la charité et la bonté
personnifiées.

Si elle me demandait simple-
ment mon amitié, il n'est pas de
preuve loyale, généreuse et désin-
téressée de ce sentiment que je ne
fusse prêt à lui apporter. Tout ce
que je souhaite, tout ce que je dé-
sire, c'est de ne pas lui être totale-
ment indifférent.  Elle constitue un
échantillon si rare d'humanité, en
ce siècle où l'ambition, l'égoïsme,

la vanité et la folie abolissent tou-
tes les consciences et faussent tous
les jugements, que je serais le plus
heureux des hommes si le hasard
me fournissait l'occasion de lui
prouver combien je l'admire, la res-
pecte et la vénère.

L'étonnement de la générale dé-
passait toutes les bornes en enten-
dant le choix des expressions em-
ployées par son filleul.

— Ah! ça , dit-elle, je te ménage
une rencontre avec une jeune fille
parfaite , il ne tient qu'à toi de de-
venir son mari , puisque j'ai la cer-
titude que sa mère, qui assume la
régence dans cette maison où le
père n 'est jamais consulté, t'accueil-
lerait avec joie, et tu me parles d'ad-
miration , de respect et de vénéra-
tion ? Je t'ai déniché un oiseau ra-
re, mon ami; chausse tes bottes de
chasse et mets-toi en campagne.

Le marquis avait fait cette répli-
que, qui avait semblé pour le moins
énigmatiqu e à sa marraine:

— S'il y avait , de par le monde,
beaucoup de jeunes filles comme
Mlle Gisèle de Guérande , tous les
hommes auraient à cœur de deve-
nir meilleurs et plus chevaleres-
ques. La première chose que je
veuille mériter d'elle, c'est son es-
time.

En vain , tante Adélaïde avait in-
terrogé son filleul sur la façon dont
il allait disposer ses batteries, pour

L* VIS DE NOS SOCIÉTÉS
A l'Association forestière

neuchâteloise
On nous écrit:
L'Association forestière neuchâteloise a

tenu ses assises mardi 22 février 1938 en
une importante assemblée générale, dans
la grande salle de la nouvelle gare de
Neuchâtel

Une cinquantaine de représentants de
l'Etat de Neuchâtel, des communes et
des propriétaires de forêts particulières
ont répondu à la convocation.

Atmosphère agréable que celle de cette
assemblée dans laquelle on vient défen-
dre uniquement les Intérêts de notre
plus beau patrimoine national, « la fo-
rêt ».

L'ensemble des hommes réunis pour
ce dessein est un spectacle reposant com-
parativement à d'autres assemblées pu-
bliques dans lesquelles on vient défen-
dre des appétits souvent exagérés.

Les représentants des forêts avalent re-
çu d'avance de leur association un rap-
port sur l'exercice 1937. Ils ont entendu
aujourd'hui la lecture des comptes qui
bouclent par un solde actif de 4229 fr. 15.

Le principal objet à l'ordre du Jour
est la perspective qu'ont les forêts (et
par conséquent les associations forestiè-
res) de participer à l'Exposition nationa-
le qui aura Heu à Zurich en 1939.

L'économie forestière suisse a l'Inten-
tion de s'y faire représenter très hono-
rablement et son budget de dépenses
s'élève à deux cent mille francs. La part
du canton de Neuchâtel est provisoire-
ment fixée à huit mille francs.

L'Association forestière neuchâteloise
veut donner l'exemple et ne pas faire
.supporter au gouvernement (comme on
y est facilement enclin) ses frais de par-
ticipation à cette manifestation. Elle en-
tend en supporter elle-même lés risques
et son conseil propose â l'assemblée gé-
nérale de prendre ses précautions et
d'incorporer pour l'année 1938, dans le
budget des dépenses, un poste de deux
mille francs, qui sera renouvelé l'an
prochain, augmenté ou diminué, selon
les circonstances.

L'ensemble de l'assemblée de l'A.P.N.
accepte cette proposition qui est en par-
faite harmonie avec ses buts: Ils consis-
tent k défendre la forêt en tout et par-
tout et à participer aux manifestations
nationales dans ce but.

L'Association forestière neuchâteloise,
comme nous l'avons dit plus haut, n'est
pas une association ordinaire. Elle n'est
pas capitaliste, elle est seulement pré-
voyante et elle travaille pour que l'en-
semble de ses adhérents trouvent de
mieux en mieux, dans les produits de la
forêt, un revenu équitable et aussi ré-
gulier que possible.

C'est dans cet esprit que les conclu-
sions du comité directeur, concernant la
prochaine exposition nationale, sont ad-
mises à l'unanimité et que le budget
pour 1938 est voté en bloc par l'assem-
blée générale, tel qu'il est présenté par
le conseil d'administration

Puis, des voix s'élèvent pour faire re-
marquer, un fols de plus, que le nombre
des propriétaires privés se ralliant k no-
tre association est encore beaucoup trop
faible. Il est difficile de comprendre que
la multitude des propriétaires de forêts
particulières n'accoure pas dans nos
rangs vu qu'ils sont au bénéfice de tout
ce que fait l'association forestière neu-
châteloise. Il est vrai que l'assemblée
vient de ratifier les dix-sept candidatu-
res qui lui sont présentées.

Par son Intervention et par l'organisa-
satlon de ses ventes, l'association a in-
contestablement contribué k améliorer
le prix moyen de ses bols et de ceux de
l'ensemble des propriétaires en même
temps. Elle a collaboré à l'élaboration des
contrats collectifs de bols de pâte qui
certainement seraient moins avantageux
sans son Intervention.

Ne parlons pas du minime courtage
que prélève TA.F.N. en échange des pu-
blications de vente et de toutes les dé-
marches qu'elle est appelée à faire pour
le compte de ses membres, cela est In-
signifiant et ce sont en tout cas des
taxes Infiniment plus petites que les
plus modestes taxes des associations si-
milaires des autres cantons.

Ajoutons, qu'en 1937, le volume des
bois vendus par les soins de TA.F.N. en
bols d'oeuvre et bois de papier se monte
k 36,500 mètres cubes, contre 27,100 en
1936. Le marché est actuellement calme,
les prix se maintiennent sans aucune
tendance quelconque à la hausse ou à la
baisse.

Club alpin
On nous écrit:
Le banquet annuel de la section neu-

châteloise du Club alpin suisse a eu Heu
le samedi soir, 26 courant, dans la gran-
de salle du restaurant Beau-Séjour. Une
centaine de convives y participèrent.

On entendit, tout d'abord, après les
souhaits d'usage du président , M. J. Bé-
raneck, un superbe toast â la patrie pro-
noncé par M. Henri Berthoud, conseiller
national. Puis, M. Dlday, président de la
section des Diablerets, parlant au nom
des sections romandes invitées, fit une
véritable apologie des Alpes. Enfin, M.
Ed. Wasserfallen nous apporta le salut
cordial de nos amis montagnons de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Salnt-
Imier.

Au cours de la soirée, cinq collègues,
proclamés vétérans, reçurent l'insigne au
liseré d'or. MM. G. Ohlmeyer et E. San-
doz furent fêtés, l'un pour ses seize an-
nées de gérance de notre cabane Perre-
noud, le second pour quarante ans d'ac-
tivité au sein du comité de la section.

Parmi les nombreuses productions ar-
tistiques et musicales, mentionnons une
farce en un acte, «Le contrebandier »,
de René Morax, presque inédite, puis-
qu'elle n'a été Jouée qu'une seule fols
k Sierre. L'action se passe dans le Val
d'Hérens et la pièce fut enlevée avec
brio par deux charmantes actrices et

trois acteurs, membres de notre organi-
sation de Jeunesse.

La section est en pleine prospérité.
C'est ce qu'a constaté le président dans
son rapport présenté à l'assemblée du
10 Janvier dernier. Nos cabanes furent
très fréquentées au cours de l'année 1937.
Presque toutes les courses prévues au
programme réunirent un nombre réjouis-
sant de participants, enfin la tâche d'as-
sez longue haleine que nous nous som-
mes donnée de marquer les chemins et
sentiers de la banlieue de la ville, con-
tinue pour l'agrément, espérons-le, de nos
promeneurs citadins. S.

Chez les ïïenchatelois
de Lausanne

Le cercle neuchâtelois de Lausanne a
fêté, samedi 26 courant, en un banquet
commémoratlf , le 90me anniversaire de
la fondation de la République neuchâte-
loise. Au foyer du Théâtre , on avait très
bien fait toutes choses, et le succulent
repas fut très apprécié des nombreux
membres présents et de leurs invités.

La partie officielle , dirigée par un ma-
jor de table à la hauteur de sa tâche,
s'est déroulée sous le signe de la cordia-
lité. On entendit un vibrant toast à la
patrie, ainsi que d'aimables paroles du
président du cercle et des délégués des
sociétés invitées.

Dès 22 heures, l'orchestre Zaugg ou-
vrait le bal et sous la direction entendue
« d'un excellent maître des cérémonies »,
la partie récréative se poursuivit dans
une ambiance particulièrement favorable.
Un programme de choix se déroula à l'en-
tière satisfaction du nombreux auditoire
qui sut faire montre de son plaisir et ré-
compenser ainsi les efforts de ceux et de
celles qui ont si bien su nous faire pas-
ser d'agréables instants.

Merci au comité du cercle neuchâte-
lois de Lausanne et â la commission d'or-
ganisation de cette manifestation.

Association romande
des troupes motorisées

L'Association romande des troupes mo-
torisées (ARTM), association qui groupe
les sociétés de chauffeurs militaires de
toute la Suisse romande, a tenu ses
assises annuelles à Lausanne, au lieu de
Sion, où. malheureusement, toutes les
réunions publiques étalent Interdites, par
suite de l'éplzootle de fièvre aphteuse.

L'assemblée adopta le projet d'activité
1938, qui prévolt comme première ma-
nifestation de l'année le concours de ré-
gularité militaire, organisé par la Société
suisse des officiers automobilistes, le
2 avril 1938, à Lausanne.

Ensuite, l'assemblée unanime adopta
le principe de l'assurance accidents, lais-
sant le soin à son comité central de
prendre toutes les mesures nécessaires
avec la compagnie d'assurance. Pour une
modeste contribution, tous les membres
de l'ARTM se trouveront assurés contre
les accidents mortels.

MM. A. Leuenberger, du Locle, et W.
Santschl, de la Chaux-de-Fonds, qui as-
sistèrent pour là première fols à l'assem-
blée de l'ARTM, furent particulièrement
entourés et félicités pour leur magnifi-
que cran. Us représentèrent la Société des
montagnes neuchâteolses des troupes mo-
torisées, et se virent octroyer la sortie
de l'ARTM pour 1939, car la Société
vaudoise organise la sortie familière en
1938.

Le comité central fut réélu à l'una-
nimité et se composera comme suit :

Président: J. Henrioud; vice-président:
E. Jaquinet; secrétaire: D. Lebel; cais-
sier: J. Panchaud; sous-secrétaire : H.
Neuwerth; membres adjoints : L. Morelli
de Genève, P. Favre de Lausanne, F.
Praz de Sion, G. Bise de Frlbourg et A.
Leuenberger du Locle.

Assemblée générale
de la Société de tir militaire

à Colombier
Jeudi dernier, sous la présidence de

M. Paul Emch, cette société a tenu son
assemblée générale au restaurant Och-
senbeln. Une trentaine de membres y
prenaient part.

M. Emch donna connaissance d'un rap-
port du comité relatif au projet de fu-
sion avec la société de tir « Aux armes
de guerre ». Sans aucune opposition, le
projet de fusion fut adopté et les ter-
mes de la convention qui réglera les con-
ditions de cette fusion, subordonnée el-
le-même à son acceptation par la société
prénommée, furent ratifiés. U en fut de
même des statuts qui régiront la nou-
velle société laquelle porterait le nom
de « Aux armes réunies ».

Avant que soit levée cette Importante
séance, les membres suivants furent pro-
clamés honoraires en raison de leur lon-
gue activité au sein de la société de tir
militaire de notre village, n s'agit de
MM. Arnold Baumgartner, Maurice Cour-
volsier, Hermann Feuz. Jules Guye, Max
Hugli, Robert Hool, Ernest Paris, Mauri-
ce Stengele, Albert Walthert, Christian
Huttenlocher, Henri Scherf et Edmond
Sunieav

Réunion pédagogique
du district du Val-de-Ruz

à Cernier
(sp) Samedi après-midi, les membres de
la section pédagogique du Val-de-Ruz
étalent réunis en assemblée générale, sous
la présidence de M. Emile Wuthier , de
Savagnier. Après la lecture des comptes
de la société et quelques autres points
d'ordre professionnel , les membres pré-
sents eurent le" grand plaisir d'écouter
une conférence dite avec verve et esprit,
par le pasteur Louis Huguenln, de la
Ferrlère, sur ce sujet : « Comment on fait
un roman : Balzac et Proust ». Pendant
une heure et demie, parlant d'abondance
et sans aucune note écrite, le conféren-
cier bien connu sut tenir son auditoire
en haleine, lui arrachant à chaque Ins-
tant des rires irrésistibles par ses Innom-
brables traits d'esprit.

A la Société de prévoyance
de Boudevilliers

(c) La section de Boudevilliers de l« «n.ciété de prévoyance a tenu dernièrement
une assemblée administrative qui fut «uivie d'un souper tripes animé. Le cornu*fut confirmé dans ses fonctions : jn?
Albert Bachmann, président , Fernand jîuner, vice-président et René Jeanneret secrétaire. Le nombre des membres est' &Ttuellement de 39 (33 en 1936), soit la «Lmes et 27 messieurs. Des cotisations ontété encaissées pour une somme ds 1300francs 65, et les Indemnités payées djnile même exercice s'élèvent à 1511 trT^
A la Société de consommation,

de Corcelles
(c) La bonne marche des affaires de l»Société de consommation a été invoquée
au cours de l'assemblée des actionnaires
qui eut lieu mercredi soir et qui avaitréuni un nombre record de ces derniers.
Le total des ventes est en progression etatteint presque le demi-million, n res-sort du bilan qui fut présenté à cetteoccasion que la situation de cette société
devient meilleure chaque année, malgréde gros travaux à ses Immeubles pour lesrendre toujours plus conformes aux exl.
gences modernes du commerce.

En remplacement de deux membres d«conseil d'administration décédés pendant
l'année, à la mémoire desquels l'as.
semblée s'est levée quelques Instants, -11 a été fait appel de MM. Francis Paris
de Peseux. et Ariste Dubois, de Cormon-
drèche.

H a été décidé, en outre, que la ris.
tourne dont bénéficieront tous les client
des magasins pour leurs achats en 1937
sera de 12 %.

Emissions radionhoniques
de mercredi

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

formations. 12.40, œuvres de Tchalkovsky,
13 h., l'écran sonore. 16.59, l'heure. \j
h., les petits chanteurs de Berne. 18 h,
pour la Jeunesse. 18.45, intermède. 18.50,
causerie sur le concours hippique de
Genève. 19.05, Intermède. 19.15, micro,
magazine. 19.50, informations. 20 h., eau.
série financière. 20.20, Intermède. 20.40,
concert à la mémoire de Fauré et E&.
vel, par Mmes Andréossl, cantatrice et
Morel-Huguenln, planiste. 21.25, quel,
ques scènes de « L'avare », de Molière,
22 h., Jazz-hot.

Télédiffusion: 10.20 (Limoges) , con-
cert. 12 h. (Zurich), concert. 16.05 (Vlen-
ne), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R.O. 16.25, œuvres de fem-
mes compositeurs. 16.50, disques. 17 h.,
les petits chanteurs de Berne. 17.26,
quatuor Schiffmann. 18.30, Jodler. 19.10,
musique récréative. 20.15, chansons et
danses populaires suisses. 21.15, « Con-
rad Wltz », pièce radiophonlque. 22 h,
les chanteuses de la Colomblère.

Télédiffusion: 14 h. (Vienne), chant
15 h. (Francfort) , piano. 22.30, musique
récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par TO.R.S.A. 17 h., les petits chan-
teurs de Berne. 19.30. disques 20 h.,
concert vocal. 21 h., œuvres de Mozart
pour orgue. 21.30, disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Stuttgart), orchestre.
14.10 (Francfort), disques. 16 h. (Frl-
bourg), musique légère. 17.30 (Vienne),
musique autrichienne. 19.10 (Francfort),
orchestre et chœurs. 21.10, concerto poui
piano et orchestre op. 83, de Brahms.
22.30 (Vienne), extraits d'opéras.

Europe II: 12 h. (Vienne), orchestre.
12.45 (Marseille), orchestre. 13.15 (Nice),
orchestre. 14 h. (Strasbourg), concert,
14.45 (Lyon), musique de chambre. 15.45
(Montpellier), concert. 17 h. (Tour Eif-
fel), concert. 18 h. (Grenoble), festival
Weber. 21.30 (Tour Eiffel), «Le  léga-
taire universel », comédie de Regnard.

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 16 h., mélodies.
17 h., musique de chambre. 18 h., mu-
sique variée, 19.30, causerie sur Renaldo
Hahn. 21.30, piano et violon. 22 h., va-
riétés

BRUXELLES: 18 h., « Chanson d'a-
mour », de Schubert. 19 h., musique de
chambre. 21.35, <t Les faux mendiants »,
opéra de Gresnlk.

HAMBOURG: 18.15, concerto pour deux
pianos et orchestre, de Mozart.

PRAGUE: 19 h., « Les Brandebourgeoifl
en Bohême », opéra de Smetana.

BUDAPEST: 19.30, relais de l'opéra.
VIENNE: 19.35, conc. symphon., soliste:

Pétri, planiste.
BERLIN: 20 h., conc. symphon.
RENNES: 20.30, festival Louis Garme.
STUTTGART : 21 h., Maestoso, de

Haendel.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
LONDRES REG.: 21 h., Pierre Bernac

ténor.
FRANCFORT: 21.10, concerto No 3

pour piano et orchestre, de Brahms.
PARIS P.T.T.: 21.30, orchestre national.
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Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE.
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

£\ utomobilistes,
Camionneurs,

Motocyclistes,
Assurance Obligatoire - Tari f de faveur avec

rétrocession annuelle.
Assurance Occupants, y compris la famille, Casco,

Individuelle, etc.
Assurance Mutuelle Vaudoise

Répartition annuelle des bénéfices.
nrççp O no La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 66. Tél. 21.538
DCddE tt U Neuchâtel , Faubourg du Lac 11. Tél. 52.202
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Je déclare souscrire à un abonnementDe NcUCHAI fcL *\ H _ , . ., ... .Feuille d avis de tehatel
est le premier journal du canton lnsqu.au

31 mars 1938 . . . .  1.30
Elle contient les dernières nouvelles suisses et 30 juin 1938 ¦ ¦ ¦ . 5.— 4
étrangères qui lui son t transmises pendant la nuit jA*-«,hra IOQP 19 An
jusqu 'à 5 heures du matin par transmetteur télé- ¦ ¦ aecemore I 9d0 . . I.«I«U
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• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

. . .  • Biffer ce qui ne convient pas.
Les abonnés reçoivent leur journal

A Neuchâtel : Entre 7 h. et 9 h. du matin N .^Ba^^î ^^H Nom : _ 

Dans le canton : Entre 7 h. 30 et 10 h.
du matin dans la plupart des localités p énom ! 

Adresse *
Son t irage est supérieur â celui de
l'ensemble des journaux de la région
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la «Feuille d'avis de Neuchâtel» l'Administration de la
DONT ON

" 
NE PEUT SE PASSER «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Notre maison ne for-
mant pas d'apprentis, il

vous êtes assurés
qu'un fauteuil, un divan
ou un meuble quelconque,
sortant de nos ateliers,
sont le produit d'une
main-d'œuvre qualifiée. ;

AU BUCHERON
s'occupe de tout ce qui
Intéresse l'ameublement,
aux prix les plus bas.
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

A vendre faute d'emploi,

machine à fricoter
Dubled, Jauge 32, avec tous
accessoires, état de neuf,
au prix de 150 francs. —
S'adresser rue de Neuchâtel
No 24, Peseux, 2me étage,
depuis 5 h . 30 du soir.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Allez à Berne, mais au CASINO



faire le siège de celle qu'elle avait
désignée à son empressement.

Elle avait ajouté:
— Mais enfin , qu'est-ce que tu

conclus?
Il lui avait répondu:
— Laissez-moi Je temps de me

reconnaître.
L'intrépide marieuse n'avait rien

compris à ce raisonnement.
Elle avait attendu toute la semai-

ne une lettre de Paris et n'avait
rien reçu.

C'était pour savoir si le marquis
avait écrit à Gisèle et à sa mère
qu'elle entreprenait si fréquemment
le voyage qui l'amenait chez les
Guérande.

Le huitième jour seulement, on
lui donna connaissance d'une let-
tre très mesurée, dont tous les ter-
mes étaient pesés, et dans laquelle
Gaétan exprimait sa reconnaissance
pour le grand honneur qu'on lui
avait fait en l'accueillant dans une
fête de famille , dont il garderait
Un souvenir inoubliable.

Il faisait seulement , dans cette
lettre, allusion au charme si dif-
férent , mais également incompara-
ble, des deux sœurs qui avaient été
pour lui de blanches apparitions.

Cette missive avait causé de l'é-
tonnement à tout le monde, sauf
peut-être à Gisèle, chez qui elle
avait provoqué un tressaillement et
un sourire à peine perceptibles.

Elle seule avait paru satisfaite
que le marquis ne fît pas à son
égard de déclaration plus précise,
de demande officielle.

Elle s'était retirée dans sa cham-
bre pour y cacher sa joie, au moins
aussi considérable que la conster-
nation de madame de Guérande et
de sa belle-sœur. ,

L'entretien secret qui avait eu
lieu ensuite entre les deux femmes
avait été animé.

— Gisèle s'est montrée désespé-
rément froide et insipide, disait
madame de Guérande; elle eût dé-
couragé les meilleures bonnes vo-
lontés; c'est à peine si elle a adres-
sé quatre fois la parole au marquis
pendant le déjeuner. On eût dit
qu'elle le considérait comme un fâ-
cheux , un importun, un gêneur.

— Elle était intimidée, reprenait
tante Adélaïde, et je connais mon
filleul ; cela n'était pas pour l'arrê-
ter, au contraire. Les jeunes filles
trop hardies et un peu excentriques
ne lui plaisent point.

— Sans être extravagante, Gisèle
aurait pu se montrer au moins na-
turelle, sourire un peu, être aima-
ble. Elle faisait peine à voir. Quand
Gaëtan lui adressait la parole, elle
sursautait , comme s'il l'avait arra-
chée à quelque rêverie intérieure.
Elle rougissait , pâlissait , passait par
toutes les couleurs de l'arc-en ciel.
Je l'ai observée, aucune parole ne

pouvait sortir de sa gorge.
— Et pourtant, le jeune homme

a été charmant. Dès le début, il
s'est efforcé de lui faire compren-
dre que la vie, à ses côtés, serait
pour lui très agréable.

— Il a été exquis. Quand il lui
demandait si elle aimait les voya-
ges, le théâtre, les fêtes, les belles
toilettes, les bijoux, il lui laissait
suffisamment entendre qu'il la com-
blerait de tout ce qu'une femme
peut secrètement désirer, qu'elle
serait pour lui une idole dont tou-
tes les fantaisies et tous les désirs
sont ausstôt comblés que formulés.

Tante Adélaïde fronçait le front.
— Il y a quelque chose là-des-

sous que je ne m'explique pas. Gaë-
tan n'est pas un novice, et j'ai bien
compris, à la joie sincère qui illu-
minait son visage, que Gisèle lui
plaisait beaucoup. Alors, pourquoi
témoigne-t-il si peu d'emballement?
Qu'est-ce qu'il attend pour m'en-
voyer faire sa demande officielle?
Il n'est pas le seul dont j'aie à m'oc-
cuper. J'ai quelques autres maria-
ges en train , et que je tiens absolu-
ment à réaliser avant les vacances.

Elle cliquetait des doigts, trépi-
gnait, ne sachant exprimer ses per-
plexités que par ses nerveuses agi-
tations.

Elle reprit :
— Si tous les jeunes gens dont

j'entreprends de faire le bonheur

me donnaient autant de tribula-
tions, ce serait à se décourager. A
propos, Françoise, dites-moi, Gisè-
le ne se serait-elle pas fourré quel-
que petite amourette en tête ? Gaë-
tan est très fin , très subtil.

Sans donner à sa belle-sœur le
temps de lui répondre, elle conclut:

— Ce n'est pas un obstacle qui
le rebuterait, au contraire, il aurait
à cœur d'en triompher. Enfin, je
vais me rendre à Paris, avoir une
explication avec lui. Imaginez-vous
que j'étais tellement certaine
que les affaires marcheraient ron-
dement, que j'avais choisi, avec
mon couturier, la toilette qu 'il de-
vait me façonner pour le mariage.
Je la veux d'une richesse inouï e,
d'une nouveauté sensationnelle.

— Etes-vous sûre, demanda ma-
dame de Guérande, que le marquis
était réellement dans des disposi-
tions à se marier? N'avait-il pas
consenti à cette rencontre parce
que vous l'y avez entraîné, poussé
un peu malgré lui?

— Les jeunes gens de son âge
rêvent de mariage. Ils se disent tous
qu'il existe quelque part une jeu-
ne fille qui ressemble à leur mère
et à leur sœur. Le grand problème
pour eux consiste à la dépister , à
savoir la discerner au milieu de
tant de petites perruches extrava-
gantes qui ne comprennent pas que
la modestie de la violette lui vaut

plus d hommages et de plus appré-
ciables que ses dimensions n'en at-
tirent au grand soleil des jardins.
Gaëtan est intelligent. Avant de l'a-
mener ici, j'avais pris la précaution
de lui faire envisager la liste tout
entière des mariages qui se sont
réalisés par mon initiative et je lui
ai fait constater que pas un n'avait
mal tourné. Non seulement jea n'ai
pas un divorce sur la conscience,
mais pas même une union mal as-
sortie. La bonne entente règne par-
tout; la concorde, l'affection ci-
mentent tous les rapprochements
que j'ai réalisés. Je n 'ai fait que
des heureux. Mon filleul en a eu la
certitude par la lecture des lettres
pleines de louanges et de félicita-
tions que je lui ai communiquées
et qui m'ont été adressées par
des époux reconnaissants. Je n 'ai
jamais eu d'insuccès. Je douterais
de mes capacités si j'avais eu un
seul échec. Interrogez Gisèle de vo-
tre côté. Tâchez de savoir de quoi
ils ont parlé et ce qu'ils se sont dit
quand nous les avons laissés en tê-
te-à-tête, au fond du jardin , l'après-
midi , et que nous nous sommes
éclipsés habilement pour ne pas
les gêner. Moi , je vais questionner
mon protégé. Il faudra qu'il parle.

Madame de Guérande n'osa pas
interroger sa fille. Elle ne voulait
pas la pousser à la dissimulation.

Elle se contenta de ne négliger

aucune occasion de faire le pané-
gyrique du jeune marquis, de rap-
peler un trait d'esprit qu'il avait
lancé, une preuve de distinction et
d'amabilité qu'il avait fournie.

Elle faisait l'éloge de son élégan-
ce et de son esprit, mettant en va-
leur tout ce qui, en lui, était de
nature à plaire à une femme.

Elle décida qu'elle ne brusquerait
pas Gisèle, qu'elle lui laisserait le
temps d'établir un parallèle entre
les éventualités qui s'offraient à el-
le.

Elle se disait: « Si ma fille fait
des comparaisons, pourra -1 - elle
avoir une seule hésitation?»

Plus madame de Guérande obser-
vait Gisèle, plus elle acquérait la
certitude que celle-ci était dans un
état de sérénité dont elle ne s'ex-
pliquait pas la cause.

Comment un événement aussi im-
portant que celui qui s'était produit
avait-il pu la laisser à ce point
tranquille?

Il y avait là un problème à ré-
soudre, une éni gme à percer.

Elle eût été stupéfiée si elle avait
pu surprendre le secret de la cal-
me insouciance et de l'imperturba-
ble placidité de Gisèle.

Celle-ci devait son état d'esprit à
un coup d'audace dont sa mère ne
l'eût point crue capable.

(A suivre).
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...pour ne pas perdre un temps
précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :

lait de la Gruyère en poudre
¦ En vente dans les pharmacies et drogueries

1 la boîte de 500 gr. fr. 3.— I
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Patinoire de Monruz
Jeudi 3 mars à 20 h. 15

Grand match de hockey

AROSA scéri7Âon suîsse
Young Sprinters renforcé

Entrées : Fr. 2.-, places assises 3.-, enfants -.60Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Pentecôte se fera à la
CHAPELLE DES TERREAUX :
le JEUDI 3 MARS, à 14 heures, pour les jeunes filles et

à 16 heures, pour les jeunes garçons.
L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles

par M. le pasteur A. MÉAN et aux jeunes garçons par
% le pasteur A. LEQUIN.

||| | Université de Neuchâtel
Quatre conférences publiques et gratuites
les vendredis 4, 11, 25 février et 4 mars, à 20 h. 15

A L'AULA P 1245 N

Vendredi 4 mars : 4me conférence

Le « droit des gens » à Neuchâtel
par M. EDOUARD BÉGUELIN
professeur à la Faculté de droit

C'est surtout
pour le savon 

que la
qualité passe 
avant le prix —

Marseille, de Marseille
Fr. -.45

«La Rose » (Schnyder)
Fr. -.30

sans marque: 
Fr. -.25

les deux premiers —
bien secs : 
rabais par quantité 
tous en 400 gr. poids frais:

Fr. -.22
par cinq morceaux 
de 350 gr. poids frais. —
Tous en 72 % 

-ZIMMERMANN S.A.

AS 3492 Ii

Emprunt 4 1/ 2 °/ 0 Energie Ouest-Suisse,1932
de Fr. 20,000,000. -

Ensuite du deuxième tirage d'amortissement les 100 obli-
gations Nos 1451 à 1475, 6376 k 6400, 11,951 k 11,975, 15,526
à 15,550 seront remboursées par Fr. 1000.— le 1er avril 1938 k la
Banque cantonale vaudoise Banque populaire suisse
Crédit suisse Société de banque suisse
Banque fédérale S. A. Union de banques suisses
Banque de l'Etat de Frlbourg Banque cantonale neuchâteloise

L'Intérêt sur ces titres cessera de courir le 1er avril 1938.
Lausanne, le 25 lévrier 1938.

P 14-4 L BANQUE CANTONALE VAUDOISE.
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CHAQUE JEUDI

dès 8 h. 30, sur la
place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

f ra i s
au plus bas prix du jour

(ours de danse
R R|f|nf Professeur
¦ BBJlWIiW commencera son

Cours de printemps
(2 l e ç o ns  p a r  semaine )
très prochainement

R E N S E I G N E M E N T S  ET I N S C R I P T I O N S
A L ' I N S T I T U T  : ÉV0LE 31» - Tél. 52.234

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

4M CONCERT D'ABONNEMENT
Adrien ÂESCHBACHER, pianiste
ORCHES TRE ROMAND

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

| Location «Au Ménestrel » •

Répétition générale '«fif fi»

ARIËE DU SALIT
ÉCLUSE 2Q

Vente annuelle
Jeudi 3 et vendredi 4 mars, de 9 à 22 h.
CONFECTION - LINGERIE - EPÏCERIE - FLEURS

BAZAR - BUFFET - PÊCHE
Jeudi à 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

Vendredi à 20 heures : Présentation du film « MY BOT »
Cordiale invitation 

I Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TR1PE T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

j Salon-studio
TJn couch ravissant avec
deux galeries et deux po-
lochons, deux fauteuils,
une table de salon et une
sellette ou une table radio
pour Fr. 240.—. Tout est
neuf . Naturellement...

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone S2.633

Carnaval de Bienne
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Original- 2 et Madrino-
Qnickers S Band

DIMANCHE ET LUNDI

Grande salle de la Poste Madrée

¦̂ j SALLE DES CONFÉRENCES

•BF 0 I Lundi 14 mars, à 20 h. 30
Ë/j M RÉCITAL DE PIANO

El Marie Pilttlf i§
îJ8P^ B| sous les auspices de Zofingue
¦ I \ H Piano de concert PLEYEL
H ïî.Èr ^e 'a ma*son *^u Ménestrel »
^LJ  ̂ Prix des 

places 
Fr. 2.20 : et 3.30

Ŵ Location «Au Ménestrel » Tél. 51.429

m\&yv%nÊkm ' * Ĥ EfciÉjlilMiP̂ lîM

|H B-V mm

Chauffage central
Nouveaux

potagers à bois
Poêles, calorifères

Devis gratis

Prébandier
Neuchâtel
Tél. 5-1.729

LA VENTE
en faveur de

l 'Hôp ital Pourtalès
aura lieu les 20, 21 et 22 octobre

sous la présidence de Mme ALBERT DE POURTALÈS

A titre d'orientation, nous indiquons dès aujourd'hui la répartition des
comptoirs et le nom des dames dirigeantes à qui tous renseignements détaillés
peuvent être demandés :
BUFFET : Mme Arthur Du Bois, faubourg du Château 9.
MARCHÉ ET FLEURS: Mme Max Petitpierre, Port-Roulant 3 a.
ALIMENTATION: Mme Henri Ganguillet, Parcs 13.
VILLAGE RUSTIQUE: Mme A. Nicati, rue Louis-Favre 2.
POUPONNIÈRE-LAYETTES: Mme Blanche de Pury, Clos-Brochet 6.
VÊTEMENTS D'ENFANTS: Mme A. Moschard, «Le Tilleul », Cortaillod.

Mlle S. de Montmollin, le Plan.
VIEUX NEUCHATEL: Mme Paul Humbert, rue du Bassin 8 a.
JOUETS A PRIX UNIQUES: Mme Claude de Montmollin, rue du Pommier 12.
OUVRAGES: Mme H. Parel, Serrières.
« A LA BONNE MÉNAGÈRE » : Mme Pierre Beau, Areuse.
BAZAR : Mlle M. de Pourtalès, Pertuis du Sault 9.
VANNERIE: Mme Pierre Favarger, rue Matile.
TOUT POUR LE VOYAGE: Mme B. de Chambrier, route de la Gare 8.
TOUT POUR LES MALADES : Mme Riggenbach, Préfargier.
CONFISERIE : Mlle A. de Coulon, Trois-Rods.

Le comité se fait aujourd'hui un devoir de remercier tout spécialement
l'Hôpital des Cadolles qui a renoncé pour cette année à sa vente et l'a reportée
au mois de juin 1939; de même l'Union Commerciale qui désirait donner à son
profit une vente au mois d'octobre, a avancé sa date au mois de juin.

Des annonces paraîtront régulièrement dans les jo urnaux afin d'orienter le
Îmblic sur l'organisation détaillée de ces trois journées d'octobre en faveur de
'Hôpital Pourtalès.

AUKJNCti DE CONCERTS THERESE SANDOZ

SALLE DES CONFERENCES - Neuchâtel
LES 3, 6 et 8 AVRIL 1938

Trois concerts par abonnement
du

QUATUOR LENER
Abonnement : Fr. 6.— taxe comprise

Délai de* souscription : 25 mars
Location chez Hug et Cie - Téléphone 51.8774 M̂  ̂H

1 GRANDE PROMENADE. FAUBOURG DU LACIStP ï |

;pK ] Nous recommandons le demi-nettoyage [iJS'j
i flj gf i des vêtements peu défraîchis IsHsiN

I Exécution rap ide et soignée I 1
] Téléphone 51.751 - Service à domicile I I¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~M

t 

COURS
DE DANSE

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

au Studio:

8, rue du Pommier (tél. 51.820)

10. 
LANDRY

Ecluse 57

Produits de
nettoyage

Tél. 53.629

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
PHARMACIE M. DROZ 2- RXJE SffîT^Lr



La reprise de Téruel
par les nationalistes espagnols

Les premières troupes nationalistes sur la place du Marché après la reprise de la ville. Une maison qui a subi un sévère bombardement

Cowmet qxap àotoqique
N o C I A  Cette écriture est un Instan-

«J1 U. tané pris en plein mouvement
et qui vaut par la spontanéité qui éclate
à chaque trait. On y voit le jeu de l'in-
telligence, souple, rapide , aisé, réagissant
avec adresse,' se traduisant en activité
pleine d'assurance, en savoir-faire profes-
sionnel, tandis que l'imagination colore
d'idéalisme la notion du devoir. On y voit
aussi comment la volonté s'adapte à l'ef-
fort du moment, nette et décidée, ou
tournant l'obstacle, ou encore relâchée,
freins desserrés. La sensibilité générale est
grande. Elle a libre jeu actuellement. Le
coeur s'ouvre, 11 laisse entrevoir ses senti-
ments qui appellent l'affection , son hon-
nêteté d'intentions, sa prudence et ses
petits secrets, avec un grain d'esprit roma-
nesque, n y a comme des sourires dans ce
graphisme dont bien des traits ont -une
grâce féminine. Mais aussi une petite
griffe, ici , un poing serré, là, avec des vel-
léités de s'en servir , mais sans aller au
delà de la crispation, car décidément le
caractère , s'il peut être vif , n'est pas mé-
chant, bien au contraire. Au repos, No
610 est un homme sérieux et enjoué, très
vivant, franc et sur lequel on peut comp-
ter.
Ci Martin c'est une âme comPlexe>Ol. ITlarllU-. ouverte aux Intuitions
supérieures, et en même temps prisonniè-
re de ses propres pensées. Très émotive
derrière un comportement d'un charme
prenant, accoutumée par éducation à
faire face à toutes les éventualités mon-
daines, on la sent tour à tour vibrante ,
enthousiaste, ou sujette à des Inhibi-
tions soigneusement dissimulées, à des
pensées dépressives fugaces, à des accès
d'introspection presque sévères. Ce dua-
lisme est la conséquence du jeu , sur une
sensibilité exceptionnelle, de l'intelligen-
ce, ¦ magnifiquement entraînée, et du
cœur, passionné et secret, au centre
d'une âme ou claire, ou ennuagée. L'une
raisonne avec une logique impeccable,
voit et Juge nettement; l'autre brûle de
se donner et, désireux de garder son in-
dépendance en face d'une logique qui lie
tous les actes de conscience avec rigidité,
assouplit cet enchaînement, le fait dou-
cement dériver et le fait aboutir, par un
vrai miracle d'Ingéniosité, à des conclu-
sions autres que celles attendue, preuve
d'une habileté et d'une souplesse d'es-
prit exceptionnelles. Son ministère sem-
ble être une libération , une projection
de ses aspirations au don d'elle-même,
une sorte de pèlerinage où ses pieds dé-
licats se chaussent grossièrement. Or-
gueil aussi, et besoin mystique de s'en
punir. Il y a en ceci un mérite qui ins-
pire le respect. C'est d'une grande et
belle âme.
E f i  fi c!e* nomme dlgue de sympa-

* "" "¦ thie fait partie des incom-
plets, des fragmentaires, de ces êtres
honnêtes par instinct dont l'éducation
a négligé de forger le caractère . On de-
mande alors à la vie ce qu'elle ne peut
donner sans qu'on remplisse les condi-
tions souvent dures qu'elle impose, on
se décourage et l'on recourt aux moyens
de fortune qui conduisent, hélas-, à l'in-
fortune. Présentement, on reconnaît un
redressement de la volonté chez cet
homme influençable par le bon milieu
qu'il fréquente. Mais la base même du
caractère reste instable. Les bonnes réso-
lutions sont certainement sincères, la
bonne volonté est réveillée , la discipline
a eu un heureux effet sur cette menta-
lité incertaine. Pourtant , les penchants
auxquels il a cédé sont là, qui guettent
une heure de faiblesse , ou un moment
d'orgueil, de satisfaction de sol à cause
des. petites victoires remportées. Il n'est
pas encore mûr pour reprendre en mains
les responsabilités de chef de famille .
Acquérir des habitudes contraires à cel-
les malheureusement contractées, exige
du temps. Il faut lui donner cette chan-
ce en le mettant dans un milieu où , en
l'aimant, on pourrait lui apprendre la
discipline volontairement acceptée. En-
suite, preuve faite de la solidité de ses
sentiments nouveaux , le réintégrer au
foyer conjugal . Espérer, mais rester-
ferme.
I n Tiare Vous êtes> Monsieur, un
LiC 1 lg Te. hypervibrant, au riche
tempérament, à l'énergie vitale enviable
et dont plus d'un homme dans la force
de l'âge serait fier. Vous êtes de ceux
qui remuent ciel et terre en vue de réa-
liser une idée, une décision , un désir ,
un but dont la volonté ou le cœur s'est
emparé. Il est en vous une fraîcheur
du sentiment qui , en s'alliant à l'expé-
rience, vous permet de comprendre la
génération montante, sans perdre pied
vous-même et en restant attaché au
passé, par fidélité, tout en emboîtant le
pas avec une sorte de bienveillance nar-
quoise envers les faiblesses du temps
présent. Indépendant, très tenace, un peu
guerroyeur, prompt à la riposte, un peu
dictateur par tempérament, vous êtes au
fond le plus sensible des humains, avec
beaucoup de bonté cachée sous les réac-
tions du sanguin-bllieux-nerveux qui ai-
me ses coudées franches et dont la sou-
plesse n'est pas toujours la capacité do-

minante. Ayant vécu dans la ligne mys-
tique du devoir , scrupuleux et fidèle,
simple, digne et fier de votre valeur mo-
rale , vous avez su vous conserver Inté-
gralement et vous affirmer comme puis-
sance de l'exemple. Vos « griffes » ont
déchiré plus d'injustices que de cœurs...

M Vous êtes en cristal fin et
IflOUSSc. par conséquent fragile et
vibrant au moindre attouchement. Mais
vous avez plus de volonté que vous ne
l'imaginez, sous cette frêle enveloppe:
une volonté de tête et d'âme qui est le
résultat d'un long redressement contre
soi-même, une acquisition dont la va-
leur est inappréciable. Le fait que votre
écriture monte inconsciemment est pré-
cisément le signe d'une ardeur psychi-
que, d'un courage comparable à celui de
la fourmi qui traîne après elle du grain
dix fois plus lourd qu'elle-même. L'ar-
deur est une fièvre de l'âme. La fièvre
est une réaction vitale. Donc... N'oubliez
pas, d'autre part, que la délicatesse phy-
siologique .augmente l'impressionnablllté
générale. Ne réagissez pas en crispation ,
mais en abandon , en confiance, en ac-
ceptation et en espérance. Vos dons, vo-
tre vive et claire Intelligence, votre sen-
sibilité de cœur, vos aspirations, tout cet
ensemble, cette orchestration mentale
trouvera certainement son emploi nor-
mal et bienfaisant. Nulle souffrance hu-
maine ne s'écoule sans écho ni rebondis-
sement imprévu, au delà du cercle qui
semble nous emprisonner. Pénétrez-vous
de cette vérité et, petite fourmi, grande
par le cœur, vous remplirez votre gre-
nier au temps marqué.

Avalan rhp  c est un grancî nerveux
rt.ValaIll.llc. incapable de reagir avec
bon sens et sang-froid, probablement par
suite d'intoxication professionnelle ou
autre. Des signes de troubles mentaux
semblent indiquer que la responsabilité
n'est pas entière et que l'imagination
s'exalte en créant, des idées fausses. Pri-
vé du contrôle sur ses Impulsions, cet
homme est le jouet de la vie, bien qu 'il
ne manque pas de moyens. Intelligent,
capable de s'adapter à tous travaux exi-
geant du savoir-faire, il est diminué et
invalidé par des inhibitions d'ordre mo-
ral et physique tout ensemble. Il fau-
drait connaître ses circonstances particu-
lières pour en déterminer la cause. En
tout cas, on constate un état de décré-
pitude qui oppose l'orgueil de ce qu 'on
fut , à un sentiment d'infériorité qui hu-
milie et révolte. On se sent dépendant
et Impuissant, on lutte contre la dépres-
sion et le découragement, on s'agite et
l'on se rebiffe, on s'excite et l'on retom-
be à plat . On a l'impression que cet
homme aurait pu devenir quelqu'un,
mais que des Influences ataviques ont
Jeté le trouble dans sa vie et, malgré
l'imprécision de son sens moral, il faut
l'estimer digne de pitié , car c'est certai-
nement un disgracié du sort .
n* •„_  Ce caractère est le produit
majaC. d'une volonté intelligente et
tenace qui travaille à la conquête du li-
bre arbitre, à l'émancipation d'un
« moi » fortement conscient de sa valeur
et de ses énergies mentales et morales.
Celles-ci, toujours en état de déchaîne-
ment, d'excitation , subissent le contre-
coup de cette tension et fléchissent par-
fols sous le poids d'une existence rem-
plie Jusqu'en ses loisirs. Les sentiments
du cœur sont profonds, entiers, portés
à l'exclusivité, et, sous la pression de la
sensibilité affective, à une fidélité un
peu Jalouse et facilement attristée. La
nervosité couve sous l'endurance tempé-
ramentale, avec des libérations muettes
d'acharnement au travail qui usent le
moral. Mais U y a tant de ténacité et
de volonté toujours renaissante chez
cette personne pleine de ressort et de
courage, tant d'habileté aussi, tant de
fermeté d'âme et de bonté exempte de
faiblesse, que la balance entre les réac-
tions tempéramentales et les qualités du
cœur et de l'esprit penche en faveur de
ces dernières et, en dépit d'un égoïsme
biologique latent , « Majac » se classe au
rang des personnalités d'avenir, de ces
femmes que l'amour meut et inspire,
mais que l'on doit traiter avec déférence
et sans brider leur besoin d'action .

PHILOGRAPHE.

. B O N
Bon pour une

analyse graphologique
a prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel >. Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologiqu e est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

11 n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sons lonn e 1 In réponse paraîtra dans
II- c c ' i ' i  ' 

¦ : ¦ 'ihtilniluiIIP

AS 6312 G

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

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

Conférences
et réjouissances
dans la région

Soirée de la Croix-bleue
de Slôtiers

(c) La section de la Croix-bleue de Mô-
tiers a offert gracieusement, mercredi ,
dans la grande salle du collège, une soi-
rée musicale et théâtrale, par la fan-
fare de la Croix-bleue du Val-de-Tra-
vers.

Un public très nombreux emplissait
la salle jusqu'en ses moindres recoins.
Après quelques mots d'Introduction du
pasteur Cand, la fanfare a exécuté un
brillant programme musical sous la di-
rection de M. A. Sclboz, d'une façon par-
faite qui fait honneur aux musiciens
et au directeur. Les enfants de « L'es-
poir » ont présenté quelques rondes, puis
les acteurs de la Croix-bleue rendirent
avec succès une pièce en trois actes,
dont le thème était de circonstance et
de nature k montrer le but de l'œuvre
de la tempérance.

Dans la paroisse allemande
de Cernier

(sp ) La paroisse allemande du Val-de-
Ruz a célébré dimanche 20 février , en
une cérémonie qui s'est déroulée au tem-
ple, le 25me anniversaire du ministère
pastoral en pays neuchâtelois de M. Er-
nest Bernoulli . M. Bernoulll, avant de
venir dans notre canton , a passé dix
années au service des protestants dissé-
minés de Sursee (Lueerne) et de Brun-
nen (Schwytz). De 1913 à 1936 il fut
pasteur de la paroisse allemande de Neu-
châtel-ville qu'il a quittée pour pren-
dre le poste de pasteur auxiliaire alle-
mand du Val-de-Ruz.

Soirées
du Chœur mixte national
de Boudevilliers-Valangin

(c) Le succès le plus franc a souligné
les soirées, samedi à Boudevilliers, di-
manche à Valangin, du Chœur mixte
national. M. Jean-Marc Bonhôte, direc-
teur des quarante chanteurs qui le com-
posent, lui a fait faire des progrés re-
marquables et l'audition de chœurs de
Carlo Boller et de H. de senger, évo-
quant avec tant de grâce et de cha-
leur nos beaux villages, les travaux de
nos champs, fut un vrai régal pour le
public nombreux et vite conquis que
ces soirées rassemblèrent.

« Les deux sourds », acte de Jules
Moineaux qui , créé à Paris en 1866, n'a
pas cessé d'amuser, soulevèrent de grands
éclats de rire et ouvrir les feux... de la
rampe. Mlle Guyot , MM. Bruni, Desvol-
gnes, Sandoz et Waeltl y remplirent leur
rôle aisément et avec beaucoup de drô-
lerie. Plus en finesse, mais d'un égal
brio, la charmante comédie récente de
Noël Prancès, intitulée « Dolly », connut
ensuite un magnifique succès. Ces trois
actes content l'aventure d'un Jeune
Français, marié d'un jour, que sa tante
de New-York mande en U.S.A. pour lui
faire épouser justement Dolly, une Jeune
Américaine décidée. Le rôle de cette der-
nière prit un relief inattendu d'être Joué
par une Américaine authentique, gra-
cieuse étudiante en séjour chez nous où
elle est venue poursuivre ses études et
renouer des liens de famille avec Bou-
devilliers. Cette comédie, qui exige bien
du travail , a été rendue à merveille pat
Mlles Bruni, Jaggi, Lafferty et Lugln-
buhl , et MM. Challandes, Grosjean, Lu-
glnbuhl et Vulllomenet, qui furent vi-
vement félicités

On souhaite que nos acteurs du cru
se sentent encouragés par les manifes-
tations chaleureuses dont ils ont été l'ob-
jet.

tes séances de «I/Espéranee»
de Corcelles

(c) Dimanche et lundi derniers, nos mu-
siciens de la fanfare municipale ont réus-
si à jouer devant deux salles combles
d'auditeurs qui ne leur ont pas ménagé
leurs vibrants applaudissements. Sous l'é-
nergique direction de M. Edouard Mar- '
chand, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel , « L'Espérance » nous donna des
concerts de très haute tenue, comme
ceux de ses dernières soirées. Au cours
d'un récital de cinq morceaux, la mé-
thode Marchand, — dirons-nous, -; s'est
une fois de plus imposée par une exécu-
tion impeccable.

Le club littéraire de la Société suisse
des commerçants, de la Chaux-de-Fonds,
qui jouait une pièce bien moderne et
bien française « Madame est avec mol »,
représentée pour la première fois sur une
scène suisse, — mérite de chaleureuses
félicitations. Les applaudissements qui
crépitaient sans arrêt ont prouvé suffi-
samment à M. et Mme Manghera et k
leurs dignes partenaires combien notre
population avait apprécié l'interprétation
si soignée qu'Us ont donnée de cette co-
médie très fine et plaisante d'un bout à
l'autre du livret.

Concert de la fanfare
de Nods

(c) Les soirées de la fanfare « Espérance »
se distinguent toujours par la variété de
leur programme. Toutes les pièces de mu-
sique furent brillamment enlevées de mê-
me qu'un joli chant avec Jodl. Un trio
comique, la « Farce du cuvler » et la co-
médie en 2 actes, « M. le syndic se rema-
rie » firent rire royalement le nombreux
public qui se pressait dans la grande sal-
le de l'hôtel du Cheval Blanc.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Kvrnnd S A.. I:i Cluse, (ipnèvc AS6317G

Communiqués
Conférence

Le missionnaire F.-E. Augsburger, qui
vient de passer six ans dans les lies de
l'Océan indien, développera , ce soir
2 mars, à la chapelle des Terreaux, cet
intéressant sujet: «Le problème des ra-
ces humaines au triple point de vue de
la science, de la Bible et de la conscien-
ce chrétienne.

Armée du salut
C'est Jeudi 3 et vendredi 4 mars qu 'au-

ra lieu la Vente annuelle, en faveur de
l'œuvre locale. Les bancs bien achalan-
dés offriront un grand choix d'objets di-
vers et chacun en trouvera à son goût.
Le buffet permettra de se restaurer en
prenant une bonne tasse de thé. La pêche
miraculeuse fera le bonheur des enfants.
Venez nombreux !

l'Os gralas Karscnty
Le sixième et dernier gala Karsenty de

la saison aura lieu au théâtre, le vendre-
di 4 mars.

On représentera « Famille », la comédie
nouvelle que M. Denys Amlel a écrite en
collaboration avec Mme Amiel-Petry.

« Famille », c'est toute la robuste in-
souciance de la Jeune génération, sa vi-
sion juste des réalités ; c'est aussi cette
Jolie sensibilité, que par pudeur peut-être
elle s'efforce souvent de dissimuler sous
son apparente forfanterie.

Cette œuvre Jeune — Jouée par des
jeunes — est un vrai spectacle de famil-
le. Principales créatrices de la pièce à Pa-
ris, Mmes Jeanne Provost et Hélène Per-
driére seront entourées d'une distribution
Juvénile et brillante en tête de laqueUe
auprès de Christian-Gérard on applaudi-
ra Michel-André que d'éclatants succès
viennent de révéler à Paris, ainsi que Ge-
neviève Craffe qui reprit cet hiver , k l'A-
telier , si brillamment, « Volpone ».

Bal des sports
des « Swim-Boys », à Bienne

Où irons-nous ? La question ne se pose
même pas, car chacun sait qu'il Ira di-
manche de Carnaval 6 mars à la Tonhal-
le, au bal masqué des Swim-Boys, où l'at-
tend le célèbre orchestre argentin de Pa-
ris, Pesenti !

Une belle décoration , un second orches-
tre, le « Brissago Band », du Tessin , la
certitude de trouver une foule joyeuse et
animée, notre belle Jeunesse biennolse,
décideront ceux qui sont encore Indécis.
Pour ces derniers et tout le monde en
général , une heureuse nouvelle,, l'entente
Fantasio et Tonhalle, qui permettra à
chacun, au moyen d'un seul billet d'en-
trée, de pouvoir circuler librement dans
les deux établissements les plus chic de
Bienne. A Fantasio, également un des
meilleurs orchestre mondiaux de Jazz,
« Bobby Martin », de New-York, et ses
nègres.

Lie bal du « Jubilé » de
l'institut de danse Bichème
Les années s'écoulent à un rythme par-

ticulièrement rapide. Ainsi, on a peine
à concevoir que cinquante ans nous sé-
parent de la fondation de l'Académie de
danse créée par feu Eugène Richème.
Son fils, M. Edmond Richème, assisté de
son frère, M. Marcel Richème, a voulu
commémorer cet anniversaire en organi-
sant un grand bal du « Jubilé », bal qui
s'est déroulé samedi dans la grande salle
de la Rotonde, avec un succès rarement
atteint à Neuchâtel . En effet, plus de
trois cent cinquante personnes, des Neu-
châtelois en grande majorité, ont pris
un plaisir évident à une soirée qui s'est
déroulée dans une ambiance merveilleu-
se. La salle avait été finement décorée
et les productions mises sur pied étalent
de toute beauté. On admira particulière-
ment un menuet Louis XV, présenté
par Mlle Linlger et M. Ed. Richème, re-
vêtus de costumes de l'époque; un qua-
drille dansé par un groupe d'élèves de
l'académie Richème. obtint également un
grand succès, de même qu 'un « charles-
ton », sketch rappelant l'année 1925.

Au début de la soirée, M. Edmond Ri-
chème rappela la fondation de l'acadé-
mie de danse, et retraça l'histoire de
celle-ci.

De magnifiques coiffures, de riches co-
tillons contribuèrent à provoquer un en-
train tout particulier. Et les nombreux
couples, conduits par l'orchestre « Ga-
zais », s'amusèrent jusque tard dans la
nuit. En bref , un bal parfaitement
réussi, un grand succès.

Le centenaire
de la csarda
danse populaire

hongroise

La Hongrie fête cette
année un jubilé peu
ordinaire : le jubilé de
la csarda, dansée ponr
la première fois, il y a
100 ans et qui s'est dès
lors mêlée intimement
à l'âme de ce peuple. —
Voici la csarda, dansée
par des paysans de la
contrée de Budapest,
portant leurs jolis cos-
tumes nationaux.

Appel du comité référendaire fédéral
en favenr du référendum

contre le code pénal suisse
Le référendum contre le Code

pénal suisse est en cours.
Pourquoi un référendum ? Parce

que nous ne voulons plus de cen-
tralisations inutiles et vexatoires.

Il y a quarante ans, le 13 novem-
bre 1898, le peuple et les cantons
introduisirent dans la Constitution
fédérale le principe de l'unification
pénale. A 1 époque, on croyait aux
bienfaits de la centralisation fédé-
rale et de l'étatisme. Depuis lors,
nous en avons éprouvé les consé-
quences. Cela suffit.

Ce n'est pas en obligeant tous les
Suisses à vivre en toute chose de la
même manière que nous fortifie-
rons le lien fédéral. Nous ne vou-
lons pas d'un régime unitaire.

La Suisse est un composé de peu-
ples, de races et de religions di-
verses. C est une œuvre délicate,
fabriquée par des siècles d'histoire.
Tous les Confédérés doivent être et
se sentir libres sur le sol helvétique.
C'est la raison d'être de la Confédé-
ration , et plus encore à notre épo-
que de dictatures et de régimes to-
talitaires. Or, cette liberté ne peut
être assurée que par les cantons,
fondements traditionnels de la Con-
fédération suisse. C'est la seule pos-
sibilité d'éviter qu'il y ait une ma-
jorité qui contraigne et une mino-
rité qui se sente opprimée. Que les
Confédérés de la Suisse allemande
prennent en considération la vo-
lonté des Suisses romands, qui de-
meurent fermement attachés a leurs
libertés cantonales et aux principes
du fédéralisme.

Laissons donc aux cantons le soin
de légiférer en matière pénale. Il
n'y a aucune raison d'ordre général
pour leur retirer ce droit et pour
en charger la Confédération , qui
succombe déjà sous le poids des
travaux.

D'ailleurs, il a fallu attendre 40
années, dont 20 ans d'étude, pour
qu'un premier projet soit adopte par
les Chambres. Telle est la rapidité
de la législation fédérale lorsqu'elle
ne procède pas par voie d'urgence 1

Le code que l'on nous présente est
déjà vieux avant que de naître. Que
sera-ce dans 10 ou 25 ans, lorsqu'il
faudra le reviser ? Nous voyons au-
jourd'hui qu'il est impossible de
reviser une constitution fédérale
dont cependant personne ne veut
plus.

Au contraire, plusieurs cantons,
sans attendre le code pénal qui n'ar-
rivait jamais, se sont pourvus d'une
législation pénale nouvelle, moder-
ne et adaptée à leurs mœurs. Leurs
lois pénales sont infiniment supé-
rieures au projet déjà vieux du code
suisse. Une fois le code pénal rejeté,
les autres cantons suivront l'exemple
et élaboreront une loi pénale qui
sera l'expression fidèl e de leurs
mœurs et de leurs traditions.

Enfin , il faut de toute façon que
le peuple se prononce à nouveau.
Les temps ont changé. H importe
que l'on connaisse l'état actuel —
et non celui de 1898 — de l'opinion
publique sur la question de l'unifi-
cation pénale. C'est pourquoi les ci-
toyens de tous les cantons, quelle
que soit par ailleurs leur opinion
sur le problème, signeront les listes
de référendum.

Confédérés de la Suisse romande 1
le droit pénal est le seul domaine
que ne régissent point encore des
lois traduites d'une autre langue et
conçues par des esprits étrangers à
la claire rigueur de la pensée latine.
Le droit pénal est l'une des der-
nières matières en laquelle il ap-
partiennent encore à nos cantons
de légiférer librement. Ne nous lais-
sons pas arracher cet ultime lam-
beau de souveraineté !

Il reste encore quinze jours pour
signer le référendum : signez-le en
masse, afin que nos Confédérés
suisses-allemands comprennent, au
nombre imposant de vos signatures,
combien cette question nous tient à
cœur et le mal qu'ils nous feraient
en nous privant de nos dernières
libertés cantonales.

Au nom du comité référendaire
fédéral :

Son secrétaire : J.  FAURE.
Les personnalités dont les noms

suivent, et qui toutes représentent
la Suisse latine dans le comité fé-
déral de patronage du référendum,
appuient notamment cet appel :

MM. les conseillers nationaux: Gorge-
rat, Aeby, Aubert, Carnat, Ceppi, Con-
drau, Bossi , Chassot, Escher, Fauquex,
Foppa, Gottret, Jaccottet, Krugel,
Kuntschen, Paschoud, Quartenoud, Rossl,
Troillet.

MM. les conseillers aux Etats: B. de
Week, président du Conseil des Etats;
Barman (Valais); Chamorel (Vaud); de
Coulon (Neuchâtel); Evêquoz (Valais);
Piller (Frlbourg); ,Riva (Tessin).

MM. les conseillers d'Etat: Picot, con-

seiller national et président du Co»d'Etat genevois; Celio, président du c?a
sell d'Etat tesslnols; Baup (VaumAnthamatten, de Chastonnay et PIHloup (Valais). "*•

MM. les procureurs généraux- B™».(Vaud) et Cornu ( Genève). ™
MM les professeur: Golay, recteur ril'université de Lausanne; Bauer, à N«,

châtel; Favre, à Frlbourg; Mercier ïLausanne; Pétremand, à Neuchâtel- ' rtîReynold, à Cressier (Frlbourg). ' *
MM. Gambonl , président du GraMConseil vaudois; Méan , bâtonnier a!l'Ordre des avocats vaudois; Grelit*Journaliste à Clarens; Petitpierre , avoSk Neuchâtel; Rigassl . rédacteur 'à T̂ ?sanne; von Sprecher, à MalenfeM

Wolfrath, à Neuchâtel. "•
On p eut signer ce référe nd um

appage comme on le voit par fej
milieux les plus divers et par despersonnalités de tous les p artis, m
bureau de notre journal. No us som-mes également à la disposition in
personnes qui désireraient elles.mêmes recevoir des listes.
Ktt&SS Ŝ ŝvrsssssssss-ss-s-s-ssssyyy-ssssss **,...

L ami dévoué
— Une supposition que tu aurais

re gros lot de la Loterie Romande,
qu'est-ce que tu ferais ?
T Je t'enverrais vite un petit man-

dat télégraphique pour t'épargner la
peine de venir me taper.

L'archevêque de Sibérie
a été fusillé

I/U.R.S.S. contre la religion

On apprend d'Irkoutsk (^rc l'arche-
vêque orthodoxe de Sibérie, Mgr
Mefodiy, qui se trouvait en état d'ar-
restation depuis octobre 1937, a été
condamné à mort par un tribunal
militaire pour espionnage au profil
du Japon. La sentence a déjà été
exécutée.

L'accusateur public présenta com-
me preuve une ' lettre adressée par
l'archevêque, en 1936, à un prêtre du
Japon, dans laquelle il décrivait la
situation lamentable des églises chré-
tiennes en Russie soviétique.

En même temps que l'évêque, les
deux prêtres orthodoxes Popov o!
Dorugov, ses collaborateurs âgés,
ont aussi été condamnés à mort.

UN AMI DE PAUL VERLAim
VIENT DE MOURIR

Le romancier Gustave Le flonjt
qui fu t  l'ami et le collaborateur ijj
poète Paul Verlaine, et lui f erntles p eux, vient de mourir à Parisà l'âge de 71 ans. Il était l' auteur dtnombreux romans d'aventures e|d'imagination. On lui doit princ ip element un ouvrage remarquable ,« Les derniers jours de Paul Verlaine ».

LE DÉCÈS
D'UNE GRANDE COMPOSITRICE

Mme Julia Reisserovà, composi-
trice tchèque bien connue , vient dtmourir â Prague. C'était ('e'pouse de
M. J. Reisser, qui f u t  longtemps
conseiller à la légation de Tchéco-
slovaquie de Berne. Les œuvres de
la défunte , sgmphonies et « lieden,
ont été jouées à Bruxelles, Paris,
Prague, Berne, etc.

TOUT S'ARRANG E
Voilà dix ans que M. Maurice Be-

del , en publian t « Jérôme 60° lati-
tude nord , se f i t , dit-on, une en-
nemie mortelle de la Norvège. Que
n'a-t-on pas raconté là-dessus ! Be-
del avait brouillé à jamais la France
et la Scandinavie.

Or, M. Maurice Bedel , invité par
la Norvège, fera une conférence , h
semaine prochaine , à l' université
d'Oslo. Tout s'arrange. L'Europ e
tout entière devrait bien prendre
modèle sur la mansuétude norvé-
g ienne.

"""m
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AFFAIRES FEDERALES

Aucun exercice
d'obscurcissement n'aura lieu

avant Pâques
Dans une communication faite le

17 janvie r 1938 aux journaux , le ser-
vice de la défense aérienne passive a
déclaré « que des exercices généraux
d'obscurcissement n 'auraient en tout
cas pas lieu avant Pâques 1938». Le
Conseil fédéral estime cependant que
des exercices d'obscurcissement sont
nécessaires de temps à autre. On se
propose, il est vrai , d'organiser en
1938 un exercice général unique, dont
la date reste à fixer.

La formation des services du feu
par maison ne commencera qu'après
Pâques 1938. Il s'agit d'acquérir d'a-
bord le matériel nécessaire, notam-
ment les masques.

Les résultats du dernier
Comptoir suisse

L'assemblée générale de la société
coopérative du Comptoir suisse a eu
jiea le samedi 26 février, à Lau-
sanne-

En 1937, le Comptoir suisse compta
1752 exposants , contre 1748 en 1936.
U occupait une superficie totale de
63,000 m2 (60,000 m2 l'année précé-
dente). Le nombre des visiteurs a
été évalué à 360,000, comme en 1936.

DANS LES CANTONS

Onze partis
revendiquent des sièges au
Conseil communal zuricois
ZURICH, 2. — Onze listes de par-

tis ont été déposées pour les élec-
tions du Conseil communal de Zu-
rich , fixées au 20 mars, à savoir cel-
les du parti des paysans, artisans
et bourgeois, du parti chrétien-so-
cial , du parti démocratique, du par-
ti évangélique , du parti radical, du
parti de l'économie franche, du par-
ti communiste, du Front national,
du parti socialiste , des indépendants
et des partis bourgeois unifiés du
5me arrondissement (radicaux, par-
ti évangélique et paysan).

Le nombre des candidats pour les
125 sièges s'élève à 924 dont 164 cu-
mulés. Le Conseil communal actuel
est composé de 3 paysans, de 13
chrétiens-sociau x, de 6 démocrates,
de 28 radicaux, de 2 communistes, de
10 frontistes , de 63 socialistes. Le
parti évangélique, les adhérents de
l'économie franche et les indépen-
dants ne sont pas représentés.

NOUVELLES DIVERSES

Changement de titulaire
à la légation suisse ; ,

de Scandinavie
BERNE, 1er. — M. Charles Lardy,

ministre de Suisse en Suède, au Da-
nemark et en Norvège, qui a célé-
bré, ces derniers jours, le 40me an-
niversaire de son entrée dans le ser-
vice diplomatique, a demandé à
être relevé de ses fonctions et le
Conseil fédéral a accepté sa démis-
sion avec remerciements pour les
services rendus. Il a désigné son
successeur en la personne de M.
Paul Dinichert , qui était jusqu'ici
ministre de Suisse à Berlin. (Réd.
— M. Lardy est, comme on sait,
Neuchâtelois ; il est le fils de l'an-
cien ministre de Suisse à Paris.)

Les exploits d'un bandit
à Zurich

C'est à grand'peine que la police
s'empare de lui après qu 'il a commis

divers méfaits
ZURICH, 1er. — Lundi après-mi-

di, un individu se donnant pour un
mendiant se présentait à la porte
d'une école de danse de la Lowen-
strasse, à Zurich. Au moment où la
femme qui l'avait reçu se proposait
d'aller voir son mari dans l'apparte-
ment pour fixer la somme qui se-
rait remise à l'individu, celui-ci ti-
ra un coup de feu contre la mal-
heureuse qui fut atteinte dans le dos
et qui fut transportée à l'hôpital.

Le bandit s'enfuit, mais il fut
poursuivi par le mari qui, bientôt,
le rejoignit. Les deux hommes en
vinrent aux mains et des passants
se mêlèrent à la bataille.

Le bandit parvint alors à s'empa-
rer de l'arme que le mari avait ré-
ussi à prendre. Un coup partit sou-
dain. La balle traversa la main d'un
des passants qui avait prêté main
forte au mari.

Deux agents s'emparèrent finale-
ment du malfaiteur et le conduisi-
rent au poste de police. Là, l'indi-
vidu refusa toute explication. Il s'a-
git d'un paveur dé-45 ans, nommé
Albert Kung, habitant Zurich.

Des professeurs et des
étudiants bâlois expriment

leurs sentiments au pasteur
Niemoller

BALE, 2. _ Plus de 200 étudiants
et professeurs des diverses facultés
de l'université de Bâle ont adressé
au pasteur Niemoller, qui est actuel-
lement détenu à Berlin, une lettre
dans laquelle ils lui expriment leur
solidarité dans la lutte pour le droit
et la liberté de conscience, et décla-
rent regretter que l'opinion publique
n'ait pas pu être renseignée sur le
cours du procès intenté au pasteur
Niemoller.

Une femme est asphyxiée
à Genève

Son fils également intoxiqué
doit être conduit à l'hôpital

GENÈVE, 2. — Mardi soir, Mme
Bolongaro, 51 ans, a été asphyxiée
dans son appartement par du gaz
carbonique s'échappant d'un four-
neau qui fonctionnait mal. Son fils
de onze ans, gravement intoxiqué, a
été conduit à l'hôpital.

Nouvelles de partout
<*•, Le, « Giornale dltalia » déclare qu'il

est en mesure de confirmer une Informa-
tion selon laquelle ' M. Bénès, président
de la Tchécoslovaquie, aurait Conseillé
de « supprimer Mussolini »¦ au cours d'u-
ne conversation aveo le ministre de
France. ,.":.»

L'agence Ceteka est autorisée à oppo-
ser dé nouveau le démenti le plus caté-
gorique auS 'assel'Môris' répétées 'du' Jour-
nal italien.
* Des négociations relatives à un re-

maniement ministériel avaient été ren-
voyées a la suite des événements qui se
sont déroulés à l'étranger, mais, reprises,
elles sont actuellement si avancées que
l'on peut s'attendre k ce que le quatriè-
me cabinet Hodza soit constitué k la fin
de la eemalne. Les pourparlers avec l'u-
nion nationale et le parti populaire slo-
vaque, prennent un tour favorable ; ces
partis seront invités à entrer dans le
nouveau cabinet.

¦*-, Maglré le froid très vif , les opéra-
tions militaires continuent dans la ré-
gion du centre de la Palestine. Les rou-
tes restent fermées et surveillées étroite-
ment par les patrouilles. Les rebelles
dont le nombre atteindrait actuellement
1200, soit le quadruple des effectifs de
décembre, continuent leur résistance.

(Suite de la première page)

Qui cédera
des deux assemblées ?

La Chambre a repris, à 20 heures,
la discussion du projet de loi sur les
procédures d'arbitrage et de conci-
liation.

Sur la demande de M. Chautemps,
elle a réservé les articles 8 et 8 bis,
chargeant sa commission du travail
de trouver un texte transactionnel.
Les autres articles ont été adoptés,
certains avec de larges modifications

Un vote. — Aujourd'hui
le Luxembourg examinera

le nouveau projet
du Palais-Bourbon

PARIS, 2 (Havas). — La Cham-
bre, peu avant une heure, cette nuit,
a adopté l'article 8 du projet de con-
ciliation et d'arbitrage. L'article qui
concerne le rajustement des salaires
prévoit que les commissions paritai-
res ne devront pas attendre un dé-
lai de six mois pour se réunir lors-
que la variation de l'indice sera de
10 pour cent.

A la demande du gouvernement,
la Chambre se réunira de nouveau
mercredi soir à 22 heures, pour exa-
miner le projet en quatrième lectu-
re retour du Sénat.

Le code du travail
au parlement français

Sur !es chantiers de l'Exposition
impériale (le Glasyow

les travailleurs se mettent
en grève

LONDRES, 1er (Havas). — La
grève déclarée lundi par les char-
pentiers sur les chantiers de l'Ex-
position impériale de Glascow, s'est
étendue mardi aux plombiers et
couvreurs. Le nombre de ces der-
niers grévistes est seulement de
soixante, mais on craint qu'il n'aug-
mente. Celui des charpentiers gré-
vistes est d'un millier environ.

Les pourparlers qui avaient
échoué avec les organisations syn-
dicales intéressées, vont reprendre
sous peu. Si le mouvement continue,
il est possible que la date de l'inau-
guration fixée au 3 mai se trouve
retardée.

Un barrage se rompt
près de Tubingue

et un lac artificiel

Catastrophe au Wurtemberg

se vide presque
complètement
L'étendue des dégâts

n'est pas encore connue
TUBINGUE, 1er (D.N.B.). — La

; rupture du barrage d'un lac artifi-
ciel appartenant aux usines électri-
ques de Kirchentellingsfurt-Reutlin-

,gen , a provoqué, lundi, de graves
inondations. L'ouverture dans le
barrage, minime au début, s'est élar-
gie malgré une énergique interven-
tion. La pression de l'eau fut si for-
te que quelques heures pins tard,
une ouverture de 15 mètres de large
se produisit et que des masses d'eau
se répandirent dans les forêts et les
champs situés plus bas.

La route Nordlingen-Kirchentel-
lingsfurt-Tubingue fut bientôt infran-
chissable. Le lac artificiel, qui a une
contenance de 340,000 mètr es cubes,
est complètement vidé. On ignore en-
core la cause de la rupture et l'é-
tendue des dégâts.

Chronique régionale
RÉGION DES LACS |
Deux fermes incendiées

dans le Seeland
(c) La semaine dernière a été mar-
quée par deux incendies. Le premier
s'est déclaré à Leuzigen, près de Bû-
ren sur Aar, où une ferme abritant
deux familles fut complètement dé-
truite. Le bétail put être sauvé, tan-
dis que le mobilier, d'une valeur de
26,000 francs, ainsi qu'une automo-
bile, restèrent dans les flammes. On
ne connaît pas les causes de ce si-
nistre.

Le second incendie s'est produit,
samedi, vers 22 heures, à Worben ;
la ferme, récemment construite, de
M. Hans Fiechter, fut également dé-
truite. Grâce à l'alarme donnée par
un passant, les habitants et le bétail
purent être sauvés, tandis que pres-
que tout le mobilier resta dans le
feu. Le sinistre serait dû à un court-
circuit.

BIENNE
L'affaire dn receveur

de la Neuveville devant
la Cour d'assises du Jura
La Cour d'assises du Jura s'est oc-

cupée de l'affaire H. G., receveur du
district de la Neuveville, accusé de
soustractions commises en sa qua-
lité de fonctionnaire public.

Le montant soustrait à l'Etat s'é-
lève à environ 6600 francs. L'accusé
a reconnu les faits ; il a complète-
ment désintéressé l'Etat de Berne,
mais il conteste toute intention do-
losive et toute intention d'employer
sciemment les sommes soustraites.
Il impute ses manquements à un
surcroît de travail et à sa négligen-
ce. L'autorité communale de la Neu-
veville a délivré à l'accusé un cer-
tificat de moralité très favorable ;
son casier judiciaire est vierge.

La Cour d'assises a condamné H.
G. à six mois de détention correc-
tionnelle, commués en trois mois de
détention cellulaire, avec sursis pen-
dant trois ans, à une année de pri-
vation des droits civiques et politi-
ques, et aux frais envers l'Etat.

La fin d'une grève
de... l'éclairage

(c) Eu égard au haut tarif électri-
que que devaient payer nos commer-
çants, ces derniers n'illuminaient
plus, après 19 heures, leurs devan-
tures et ce depuis le 1er janvier.

Cette grève de l'éclairage a pris
fin hier soir, bien qu'aucune enten-
te définitive ne soit intervenue en-
tre nos commerçants et nos autori-
tés municipales.

STUPEN près Bienne
Un cycliste

happé par un camion
(c) Mardi, vers 13 h. 30, un cycliste
voulut dépasser un camion avec re-
morque, au moment précis où une
automobile venait en sens inverse.

Le cycliste fut happé par le ca-
mion et tomba à terre. Il fut relevé
avec le bras gauche fracturé à plu-
sieurs endroits et saignant abondam-
ment. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital de Bienne.

ESTAVAYER
Une camionnette contre

un arbre
(c) M. R. Bise, agriculteur à Seiry,
rentrait mardi avec sa camionnette
d'Estavayer lorsqu'arrivé près du
village de Lully, vers la ferme Kœ-
chli , il ne fut plus maître de la ma-
chine et heurta un gros peuplier.
Mme Bise qui se trouvait à côté de
son mari se plaint de douleurs dans
un genou.

La camionnette, qui est passable-
ment abîmée, a dû être remorquée
à Estavayer.

LA NEUVEVILLE
Un cheval tué

On nous écrit :
Mardi le train direct de 18 h. 03 a

tamponné un attelage au passage
privé de Poudeille , à mi-chemin en-
tre la Neuveville et Gléresse. Deux
jeunes gens, Ch. Cosandier et A.
Maier, de la Neuveville, transpor-
taient des sacs de matériaux de dé-
molition d'un mur lorsque, au mo-
ment de traverser la voie, ils furent
obligés d'arrêter le cheval pour frei-
ner.

Le train arrivait en sifflant , mais
le cheval se cabra et fut assommé
par la locomotive et le char mis en
pièces ; les conducteurs purent heu-
reusement se dégager ; on juge de
leur émotion.

Le direct qui s'était arrêté se re-
mit en marche avec environ dix mi-
nutes de retard.

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, à l'issue du culte eut Heu
l'assemblée de paroisse annuelle. Tous les
comptes ont été adoptés ainsi que le bud-
get. L'exercice de l'an dernier accuse un
passif de 250 fr. Le taux de l'Impôt pa-
roissial reste le même, mais 11 est ques-
tion d'introduire une taxe personnelle. En
remplacement de MM. Georges et Henri
Rolller, conseillers de paroisse démission-
naires, ont été nommés MM. Emile Stauf-
fer et Roger Botteron.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Dissolution du syndicat
du chemin des Oeilions

(c) Samedi, sous la présidence de
M. Lozeron , inspecteur général des
forêts, le syndicat créé en 1931 pour
la construction d'un chemin Noirai-
gue-les Oeilions a adopté les comp-
tes et voté sa dissolution.

Fait assez rare pour être signalé,
la quote-part réclamée aux intéres-
sés a été inférieure de quelque 3000
francs au total prévu , ce qui a per-
mis une réduction bienvenue.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Notre Conseil général, dans une
séance plutôt brève, a pris des décisions
Importantes.

En principe, il a approuvé l'émission
d'un emprunt de 100,000 fr . en vue de
convertir l'emprunt de 1906 et de con-
solider la dette flottante. L'autorité exe-
cutive est chargée d'étudier cette ques-
tion, de formuler des propositions préci-
ses et d'examiner s'il ne serait pas plus
avantageux pour nos finances que nous
lancions nous-mêmes cet emprunt.

L'agrégation a la commune est accor-
dée à M. Wolfred Francfort , Vaudois, et
s'étend à sa femme et k son enfant mi-
neur.

Afin d'obtenir un remboursement d'as-
sistance, en application de l'article 56
de la loi sur les communes, le Conseil
général autorise le Conseil communal à
ester en Justice dans une affaire où un
arrangement à l'amiable n'a pu Interve-
nir.

Enfin, le Conseil communal disposera
d'un crédit de 2000 fr. pour réfection
d'imrr.evtbie.

VAL-DE -RUZ
COFFRANE

Un anniversaire
(sp) Le pasteur J.-D. Stalé, titulaire
de la paroisse de 1838 à 1925, — et
y résidant encore, — ancien profes-
seur de langue italienne au gymnase
de la Chaux-de-Fonds, a célébré, sa-
medi 26 février, son 80me anniver-
saire, entouré de sa nombreuse fa-
mille et de ses amis.

Une délégation du Collège d'an-
ciens a tenu à aller présenter à l'an-
cien pasteur du village, les vœux
respectueux de la paroisse en même
temps qu 'elle lui remettait un mo-
deste témoignage de reconnaissan-
ce.

Puisse le vénérable ecclésiastique
être conservé longtemps encore à
l'affection des membres de sa famil»
le et de ses nombreux amis!

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général a eu vendredi
soir une séance extraordinaire, dont
l'importance fut marquée d'emblée par la
présence de tous les conseillers et du
Conseil communal « In corpore ».

Ouverture de crédit. — Un arrêté con-
firmant l'ouverture d'un crédit de 30,000
francs (auparavant 45,000 fr.) en comp-
te-courant à la Banque cantonale, en
faveur de la trésorerie communale, est
voté sans opposition.

Refus de subvention pour transformer
la Maison de Malvilliers. — Le point sui-
vant de l'ordre du Jour portait : « Sub-
vention éventuelle pour travaux de chô-
mage k titre exceptionnel pour transfor-
mations k la Maison d'éducation de Mal-
villiers ». M. Edmond Guyot, président,
déclare dès l'abord que cette question ne
concerne pas . le Conseil général ; elle est
du ressort du Conseil communal qui
doit prendre une décision. On se rappelle
que, lors de la séance de décembre, ré-
pondant k une interpellation au sujet
des réfections d'immeubles, déposée par-
ce que personne chez nous n'a pu pro-
fiter des subventions et qu'aucune circu-
laire n'a été envoyée, M. Tell Perrin, pré-
sident de commune, déclara que le Con-
seil communal avait décidé de ne rien
allouer et qu'il n'y avait aucun recours
possible contre cette décision.

M. Perrin reconnaît qu'on a refusé en
principe toute subvention pour éviter une
dépense de 3600 fr. Mais 11 est possible,
dit-il, de faire une exception en faveur
de la Maison d'éducation ; le Conseil
communal n'a pas voulu préaviser favo-
rablement, le Conseil d'Etat serait d'ac-
cord avec l'exception. TJn crédit de 880
francs serait nécessaire; M. Perrin ajoute
que la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, propriétaire de la Maison d'édu-
cation , s'offre en compensation à payer un
supplément d'eau (200 fr.) et k acheter
du bols et de la pierre plus cher qu'à
leur prix. M. Perrin Indique qu'en se
prêtant à ce marché la commune serait
condamnable.

M. James Jacot demande la lecture du
dossier de l'affaire, ce k quoi 11 est pro-
cédé, lie 12 février, MM. Calame, direc-
teur de la Maison d'éducation, et Wasser-
fallen, président de la Société d'utilité
publique, écrivent que la commune ne
s'engagerait pas à l'égard des particuliers .
Deux Jours après, la société propose de
faire bénéficier les recettes communales
de recettes extraordinaires pour compen-
ser la subvention. Le 22, un conseiller
d'Etat consulté Indique que cette procé-
dure est dangereuse mais le département
envole un projet de rédaction d'une for-
mule. Enfin, le 24, M. Montandon, se-
crétaire de la Société d'utilité publique,
fait oralement une dernière démarche,
proposant k nouveau des dédommage-
ments et ajoutant qu'au besoin la Lo-
terie neuchâteloise ferait un don k des
fonds communaux.

M. René Jeanneret voudrait qu'on re-
fusât l'entrée en discussion ; 11 estime
que le Conseil communal n'a pas pris de
décision parce que l'affaire est délicate :
celui-ci doit agir franchement. M. P.-A.
Guyot, conseiller communal, dit que le
Conseil communal a décidé de rester sur
sa décision antérieure de refus, il vou-
drait que M. Perrin le dise. La proposi-
tion de M. Jeanneret est appuyée. M.
Perrin : le Conseil général ne préavise
pas en fa veur du crédit, mais le Conseil
général peut l'imposer. Au reste, pour-
suit-il, la question est des plus délica-
tes : en admettant une récupération dé-
tournée, ce qui parait exclu à l'orateur,
la commune s'expose k des poursuites en
remboursement de la grosse subvention
fédérale (10.000 fr . environ) ; le dépar-
tement de l'intérieur, dans sa lettre du
29 Janvier, marque que c'est dangereux
et en même temps indique le moyen de
tourner la difficul té sans la résoudre !

M. Jeanneret déclare qu'il fallait refu-
ser tout de suite l'entrée en matière et
les réunions avec les organes de la so-
ciété. M. Charles Jacot. conseiller com-
munal, exprime une opinion générale en
disant que M. Calame, directeur, a fait
pression sur chacun en affirmant que le
Conseil d'Etat était d'accord avec des
remboursements par en dessous.

Parmi beaucoup d'opinions émises en
cette laborieuse séance, notons encore
que l'administrateur déconseille l'ouver-
ture de crédit : la demanderesse, dit-il,
insiste trop, exerce trop de pressions ;
on ne saurait revenir sur le principe
adopté. M. Perrin dit nue le Conseil com-
munal n'y veut pas déroger, mais que le
Conseil général peut Ici prendre une déci-
sion ; M. Moser se déclare pour la sub-
vention et M. Barthonlot demande qu'on
vote a la fois sur le nrlnelne de la sub-
vention et sur le crédit, ce qui est re-
fusé.

Au bulletin secret, le Conseil général
refuse par dix voix contre nnatre d'ac-
corder la subvention demandée à titre
pxrerttlnnrtel
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LA X I E  NATiONALE

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 25 fév. 28 fév.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 708.- d 685.— d
Crédit fonc. neuch. .. 690.— d 585.— d
Soc. de banque suisse 662.— d 638.— d
La Neuchâteloise 452.— d 452.- d
Cab. électr Cortalllod 2950. — 3000.— o
Ed. Dubled & Cie 460.— o 460.— o
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200 — o 200.— o

» » prlv . . 400.— o — .—
Imm. Sandcz-Travers . 150.— o 150.— o
Salle des concerts .. .. 350 — d 850.— d
Klaus .. 240.— O 240.— o
Etablis . Perrenoud ... 890 — o 890.— o
Zénith 8. A., ordln. ... 96.- d 98.— d

> » prlvll. ... 102.50 d 102.50 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 \ 1928 . 103.- d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 107.— 106.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 . 103.25 d 103.25 d
«at Neuch. 4 % 1932 . 104.30 104.50
Etat Neuch. 2 % 1932 . 97.— 97.-
Etat Neuch . 4 % 1934 . 104.25 d 104 25 d
Ville Neuch 3 Ù 1888 101.50 d 101.50Ville Neuch 4 y ,  1931 104 — d 104.— dVille Neuch. 4 % 1931 103.50 d 104.- d
ville Neuch 3 y .  1932 102.50 d 102.50 dVille Neuch 3 % 1937 102 - d 102.— d
Çh.-de-Fds 4 % 1931 88.50 d 88.50 dLocle 3 \ % 1903 71.— d 71.— dLocle 4 %  1899 72.- d 72.- dLOçle 4 V, 1930 76.— d 76.— doalnt-Blnlse 4 >/, 1930 . 102.— d 102.— dCrédit foncier N 5% . 107.- o 107.— oTram Neuch 4% 1903 -.— —.—J. Klaus 4 H 1931 101 - d 101 - dE. Perrenoud 4% 1937.. 100.75 d 100.75 douchard 5 % 1913 101 50 d 101.60 dsuchard 4 K 1930 103.50 d 103.80 d

COURS DES CHANGES
du 28 février 1938, à 17 h.

Demande offre
Paris 13.95 14.10
Londres 21.58 21.61
New-York 4.29 4.31
Bruxelles .... 73.— 73.15
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
Pragu e 15.05 15.20
Stockholm 111.10 111.40
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal ' 4.29 4.31

Communiqué k titre indicatifpar la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 26 fév. 1er mars

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 710.— 685.—
Soc. de banque suisse 640.— 639.—
Générale élec. Genève 335.50 329.50
Motor Columbus 290..— 286.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 361.50 m 360.— m
Hlspano American E. 249.60 246.—
Italo-Argentlne électr 182.50 179.50
Royal Dutch 872.50 861. 
Industrie genev gaz 340.— 335.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt 158.— m — .—
Mines Bor. ordinaires 378.— 370.—
Totls charbonnages 194.— 190.— m
Trlfail 17.10 • 16.60
Aramavo mines 32.50 31.75 m
Nestlé 1222.50 1206.50
Caoutchouc S. fin . .. 39.25 38.50
Allumettes suéd B. . 27.60 27.60

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —•— — <—
3 % Rente suisse .... —¦— —.—
3 >À Chem. de fer AK 100.95 101.—
3 % Différé —.— -.—
t %  Fédéral 1930 — —  — ¦ —
8 % Défense nationale 104.60 m 104.40 m
Chem. Franco-Suisse 537.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 507.60 m —.—
3 y ,  % Jura-Slmplon -.— —.—
3 % Genève k lots ... 137.— 187.25
4 % Genève 1899 516.— 514.—
3 % Frlbourg 1903 ... — •— — .—
4 % Argentine 1933 .. 104.25 m 106.—
4 %  Lausanne -¦— — .—
5 % Ville de Rio 88.— m 85.—
Danube Save 42.25 — .—
5 % Ch Franc 1934 - —  — .—
7 % Chem fer Maroc 1205.— d 1220.—
6 % Paris-Orléans ... 930.— 930.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 317.— 317.—
Hlspano bons 6 % ... —.— 285.—
4 y ,  Totls char hong. —.— — .—

Changes en hausse, spécialement le
Paris, k 14.10 % (+ 1% e.) Livre sterling
21.60 (+ 1 c.) Dollar 4.30 3/8 (+ 3/8 c.)
Bruxelles 73.07 Mi (+ 2 W  c.) Amsterdam
240.88 % (+ S % ) .  Stockholm 111.27 H ( +
2 H c.)Oslo 108.56 % (+ 6!4 c.) Copen-
hague 96.42 % (+ 2 M, c.) Peso 112.75.
New-York est en recul et Londres sens
affaires et irréguller, avec une nouvelle
baisse des obligations autrichiennes et
tchécoslovaques. Baisse de nouveau sur
27 actions, 11 sans changement, 9 en
hausse. Banque Fédérale S. A. 559 ( +
4). Sécheron 160 (+ 1). En baisse : Bal-
timore 42 % {— lM i ) .  Electro Zurich 568
(— 10). Soc. Générale El. 329 (— 6).
American 24 % (— 1). Royal 862 (— 13).
Bor ordln . 370 (— 8). Nestlé 1205 (—
8). 6 •/• Bon Hlspano 285 (+ 5) . 2 %
Banque de Genève 52 M (— 14).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 fév. 28 fév.
Banq. Commerciale Bâle 500 500 d
Un. de Banques Suisses 620 600
Société de Banque Suisse 662 639
Crédit Suisse • • 715 685ex
Banque Fédérale S.A . .. 681 556ex
Banque pour entr . élect. 578 572
Crédit Foncier Suisse .. 288 288
Motor Columbus 291 287
Sté Suisse lndustr . Elect. 492 ex 500
Sté gén lndust Elect .. 335 330 d
Sté Suisse-Amér d'El A. 59'̂  59
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2815 2815
Bally S.A 1316 1300 d
Brown Boverl & Co S.A. 193 190 d
Usines de la Lonza 600 605 •
Nestlé T226 1210
Entreprises Sulzer 725 d 730 o
Sté Industrie chlm Bâle 6300 6200 d
Sté Ind Schappe Bâle .. 645 640 d
Chimiques Sandoz Bâle 8600 8625 d.
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 975 .;
Ed Dubled & Co S. A. 460 o 460 o .
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 890 6;
Klaus S.A.. Locle 240 o 240' o
Câbles Cortalllod 2950 3000
Cftblerles Cossonay 1925 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1270 1250
Italo-Argentlna Electric. loi 181
Allumettes Suédoises B 27 14 21%
Separator 117 118
Royal Dutch 871 875
Amer. Europ Secur ord 26 25%

Crédit suisse à Zurich
L'assemblée générale du 26 février 1938

a approuvé les comptes de 1937. Le divi-
dende a été fixé à 5 % brut. Le solde
reporté k compte nouveau se monte à
1,639,770 fr. 98.

L'assemblée a pris connaissance du dé-
sir de MM. John Syz et Dr H. Kunz,
de se retirer du conseil d'administration;
le président a vivement remercié ces
messieurs, au nom de l'assemblée, de
leur précieuse collaboration .

Les quatre administrateurs, MM. le Dr
A. Schwarzenbach, Roger Marcuard-Stett-
ler, le Dr Henry Bodmer, le Dr E. Wetter,
dont les mandats expiraient cette an-
née, ont été confirmée dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période ; trois
nouveaux membres du conseil d'adminis-
tration ont été élus en la personne de
MM. le Dr h. c. Ed. Muller, président du
conseil d'administration de la Nestlé et
Anglo-Swlss Holding C. Ltd., à Vevey,
Jacob Schmldhelny, associé de la société
en nom collectif J. Schmldhelny et Co,
â Heerbrugg, et Wllhelh-Max Keller, pré-
sident de la S. A. Ed. A. Keller et Co, k
Zurich.

Banque commerciale de Soleure
L'assemblée a ratifié les propositions du

conseil. Le dividende est fixé k 5 %.

Union de banques suisses
L'assemblée générale a eu lieu le 26 fé-

vrier , à Saint-Gall . Après un exposé de
M. le Dr P. Jaberg, président de la
direction, l'assemblée a adopté les pro-
positions du conseil d'administration.

Les administrateurs dont les noms sui-
vent ont ensuite été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période sui-
vant la rotation prévue par les statuts :
MM. Dr R. Ernst, Winterthour ; Dr Ed.
Heberlein, Wattwlll ; P. Matter-Bally,
Kôlllken ; Henry Rleckel , père, la Chaux-
de-Fonds ; Dr Hans Sulzer, Winterthour.

Blé
Les statistiques publiées, entre autres,

par l'Institut International d'agriculture,
à Rome, indiquent les prévisions suivan-
tes concernant les stocks mondiaux : ces
stocks seront vraisemblablement de 67 k
68 millions de quintaux k reporter sur
la « campagne » 1938-1939 : ce sont les
excédents des pays exportateurs non ache-
tés par les pays importateurs (au mois
d'octobre dernier, ils étaient estimés k 65¦ millions). On les considère .comme. faibles,
quoique supérieurs à ceux d'il y a un an
(29 millions) qui étalent d'ailleurs excep-
tionnellement bas et k ceux de Juillet
1936 (67 millions). En 1935, ils étaient de
100 millions. — On attend une forte ré-
colte des Etats-Unis en août, â cause des
surfaces emblavées : 58 millions d'acres
contre 58 en 1936, 50 en 1935, 45 en 1934,
etc.

Banque fédérale S. A.
A l'assemblée du 26 février, le rapport

de gestion et les comptes de 1937 ont
été approuvés, ainsi que la proposition du
conseil au sujet de la répartition des bé-
néfices nets. Le dividende a été fixé à
5 % brut. M. Iwan Bally, de Schcenen-
verd, et M. Stelnfels, de Zurich, dont le
mandat était arrivé k expiration, ont été
réélus membres du conseil d'administra-
tion pour une nouvelle période. Les vé-
rificateurs ont été également réélus.
Banque d'épargne et de prêt de la Broyé

à Estavayer
Les comptes de l'exercice écoulé ac-

cusent un progrès réjouissant. Le mou-
vement général est en augmentation de
cinq millions et le bilan de 220 .000 fr.
Les dépôts progressent de 350.000 fr . et
les prêts de 225,000 fr. La répartition
des bénéfices se fera de la manière sui-
vante : 5 % de dividende aux actionnai-
res, 500(3 fr . aux réserves et 16,182 fr . 58
report à nouveau.

Peugeot
L'exercice 1936-1937 accuse un bénéfice

net de 12,787 millions. Il est distribué, en
plus de l'intérêt statutaire de 5 % (25 fr.),
un dividende supplémentaire de 2,19 fr.
brut. Chiffre d'affaires augmenté de 170
millions, à 952 millions ; volume des com-
mandes accru de 20 %. On évalue â 7000
voitures la diminution des ventes totales
en France pour 1937, diminution sensible
surtout dans les derniers mois.

\oi 1 I:LU ;S éCONOMIQUES ET I avwrii.ii B S

Patinoire
Clôture de la saison

lundi 7 mars, à 21 heures
Profitez tous des derniers jours

DERNIèRES DéPêCHES

L'hôtel où le roi de Suède
est descendu est occupé

NICE, 2 (Havas). — Un conflit ,
qui a éclaté dans l'hôtellerie s'ag-
grave. Mardi soir, dix hôtels étaient
occupés dont celui où loge le roi
de Suède. Des dispositions ont été
prises par la préfecture et la direc-
tion de l'hôtel pour que le souverain
n 'ait pas à souffrir de cette grève.
Quelques incidents sans gravité se
sont produits aux abords d'un hôtel
où les grévistes voulaient faire ces-
ser le travail. Une question de sa-
laire est à l'origine du conflit.

De nouvelles grèves
éclatent à Nice
dans l'hôtellerie

Il ne s'agit pas d'ouvrir
des crédits

LONDRES, 1er (Havas). — L'état
des négociations commerciales an-
glo-italiennes a été mis au point aux
Communes par M. Hudson, secré-
taire d'Etat au commerce extérieur.
Ces négociations portent sur l'exa-
men des accords de clearing de no-
vembre 1936. Ces accords sont en
cours de revision, les dettes com-
merciales étant pratiquement rem-
boursées. Le gouvernement espère
que ces discussions vont faciliter
l'augmentation des échanges.

La question d'ouvrir des crédits
à l'Italie ne se pose nullement.

Déjà des difficultés ?
LONDRES, 1er (Havas). — Le

« Daily Herald » rapporte que M.
Chamberlain est déjà en difficulté
avec l'Italie.

« Il semble, écrit-il , que l'accepta-
tion italienne à la nouvelle formule
britannique relative au retrait des
volontaires, n'est pas une accepta-
tion absolue. Elle comporte une
clause additionnelle. M. Mussolini
exige le rétablissement du contrôle
international à la frontière franco-
espagnole. »

M. Chamberlain annonce
le débat sur le réarmement

LONDRES, 1er (Havas). — A  l'heu-
re des questions aux Communes, M.
Chamberlain, premier ministre, a
précisé qu'il espérait publier un Li-
vre blanc sur les plans de réarme-
ment mercredi soir et qu'il avait
l'intention de réserver l'après-midi
du 7 mars à un débat sur la défense
nationale. Il a ajouté qu 'il ouvrirait
le débat par une déclaration sur les
progrès du réarmement.

L'aspect commercial
des négociations

Halo-anglaises



(c) La renommée des vins de Cres-
sier, de ceux de «l'hôpital Pourtalès»
en particulier, a passé, de longue
date les frontières de notre vignoble
neuchâtelois. Quiconque l'ignorait,
put s'en rendre compte, en ce der-
nier lundi de février, en considérant
l'énorme affluence de marchands,
hôteliers, pintiers, amateurs et fins
becs, accourus dans les « caves de
Troub », de cinquante kilomètres à
la ronde.

Dès dix heures, la police s'éver-
tue à canaliser la circulation et à
former le parc d'autos à l'entrée est
du village ; dans les caves, d'impo-
sants et cossus Confédérés évoluent.

Tout à l'heure, la bataille sera
chaude : le jeu en vaut la chandel-
le. La dégustation et les conjectures
aiguisent l'envie et la convoitise ; se-
crètement, chacun jette son dévolu
sur un « laeger » et bâtit des châ-
teaux en Espagne.

Parmi les nombreux miseurs, les
hôteliers suisses-allemands subirent,
cette année, un échec ; ils compri-
rent, enfi n, que les vins neuchâte-
lois valent ce qu'ils furent payés
aujourd'hui. En effet, des douze va-
ses convoités, dix resteront entre les
mains des marchands du pays.

Les conditions de vente stipulent
entre autres : le vin est vendu au
clair et tel qu'il se trouve dans la
cave, aux risques et péril de l'ache-
teur dès le jour des mises, à raison
de quatre bouteilles fédérales pour
3 litres. Si l'acheteur met le vin en
litres dans la cave de l'hôpital, il
payera en plus 3 pour cent du mon-
tant de la facture. Les payements
s'effectuent en trois termes : le tiers
au moment de la livraison, le deuxiè-
me tiers le 1er juillet, le solde le
1er septembre 1938.

Les «échutes » ont été données
aux conditions suivantes : Vase No
18, 2700 litres, à 1 fr. 50 le litre ;
vase No 19, 2100 litres, à 1 fr. 43 ;
vase No 12, 2500 litres, à 1 fr. 465 ;
vase No 13, 1500 litres, à 1 fr. 31 ;
vase No 14, 650 litres, à 1 fr. 68 ; va-
se No 20, 1000 litres, à 1 fr. 45 ; va-
se No 21, 4000 litres, à 1 fr. 47 ; vase
No 22, 4000 litres, à 1 fr. 56 ; vase
No 23, 3800 litres, à 1 fr. 48 ; vase
No 24, 3800 litres, à 1 fr. 48 ; soit
26,050 litres de vin blanc vendu au
prix moyen de 1 fr. 48 le litre.

En plus, deux petits tonneaux de
vin rouge ont trouvé acheteur aux
prix suivants :

No 1, de 400 litres, à 1 fr. 75;
No 2, de 300 litres, à 1 fr. 93, soit
700 litres, au prix moyen de 1 fr. 83.

Le rendement moyen des cépages
cultivés dans notre contrée, la haute
renommée des vins garantis purs de
l'hôpital Pourtalès. la petite récolte
faite en 1937, justi fient ces prix nor-
maux. W. B.
. Cl — 

Mise aux enchères des vins
de l'hôpital Pourtalès

L'ouverture de la pèche a ete
fixée au 1er mars. A ce sujet, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a pris
certaines restrictions concernant
l'assurance chômage pour les chô-
meurs qui seraient au bénéfice d'un
permis de pêche pour l'année cou-
rante, domiciliés dans les districts
du Val-de-Travers et de Boudry,
lit-on dans la « Feuille d'avis de
Lausanne ». Le chômeur porteur
d'un permis de pêche, dit la circu-
laire adressée aux offices de chô-
mage, n'aura pas droit à l'indemnité
de chômage pendant la période
d'ouverture de la pêche ; toutefois,
celui qui se présentera deux fois
dans la journée au dit office y aura
droit. De telles mesures ont soulevé
un mécontentement général , et une
délégation de plusieurs personnali-
tés s'est rendue auprès du chef du
département de l'intérieur, à Neu-
châtel, pour protester énergique-
ment contre ce procédé. C'est à la
suite de plusieurs plaintes parve-
nues à l'autorité executive que ces
mesures ont été prescrites, car bon
nombre de chômeurs se sont vantés
qu'ils prenaient plusieurs kilos par
jour et avec leur indemnité de chô-
mage ils étaient heureux, ce qui a
causé le mécontentement fort légi-
time des pêcheurs de profession qui
n 'ont que ce gagne-pain. Suivant
l'entrevue, les mesures ont été abro-
gées, mais le chômeur titulaire d'un
permis devra abandonner pendant
170 jours (durant la période d'ou-
verture), un franc par jour de son
indemnité de chômage , et s'il s'agit
d'un chômeur au cbômage partiel ,
le chef d'entreprise ajoutera à sa
déclaration de salaire douze francs
par quinzaine.

Les chômeurs et la pêche

Toutes les localités du canton ont célébré
le 90me anniversaire de la république

Avec entrain et avec ferveur

Deux belles manifestations patriotiques à Neuchâtel
La République a quatre-vingt-dix

ans. Un tel anniversaire ne pouvait
être fêté qu'avec éclat, et on peut
être assuré qu'il le fut.

Partout, dans toutes les localités
du canton et hors du canton où les
Neuchâtelois se sont groupés pour
fêter la patrie, le 1er mars fut l'oc-
casion de manifestations parfaite-
ment belles et d'une signification
profonde.

A la Salle des conférences
A Neuchâtel même, le 28 février

déjà, réunissait, à la Salle des con-
férences, tous les patriotes pour une
manifestation qui, organisée par l'A.
D. E. N., l'Association des sociétés
locales, et le Radio-club, fut en tous
points réussie. Un très nombreux
et très vivant public — les femmes
et les enfants s'étaient abondam-
ment mêlés aux hommes — avait te-
nu à célébrer l'anniversaire patrio-
tique autant qu'à venir apporter son
obole en faveur du dispensaire an-
tituberculeux.

Ouverte par la « Marche du régi-
ment neuchâtelois » d'E. Lauber,
magnifiquement enlevée par la Mu-
sique militaire, sous la direction de
M. Duquesne, cette soirée nous va-
lut des instants délicieux et d'une
rare intensité. Un chœur d'enfants,
dirigé par M. Haemmerl i, et qui
chanta de façon parfaite des mor-
ceaux on ne peut mieux choisis pour
la circonstance, fut suivi d'une al-
locution patriotique, de M. Ernest
Béguin, conseiller d'Etat, d'une très
haute inspiration et qui fit la plus
profonde impression. Puis, le double
quatuor neuchâtelois, sous la direc-
tion de M. G. Nicolet, rendit avec
une rare délicatesse d'expression le
cher Hymne neuchâtelois, de North,
et « Printemps » de Lauber.

La cérémonie, qui était radiodif-
fusée à l'intention de tous ceux —
proches ou lointains — qui célé-
braient la Patrie chez eux, se ter-
mina par une marche de la Musi-
que militaire qui donna tout son
sens à cette fin de fête.

Le même soir, les cereles connu-
rent la foule et de nombreux dis-
cours furent prononcés au cours des
banquets.

La journée d'hier
Lundi soir, la Musique militaire

joua la retraite puis, mardi, le dé-
but de la journée fut marqué par
l'exécution de la diane.

Les vingt-deux coups de canon
traditionnels, tirés à 11 heures, à
l'est du port , sous les peupliers, at-
tirèrent un très nombreux public.
Les tirs furent assurés par des mem-
bres de la Société des troupes de
forteresse et de la Société des sous-
officiers.

La société « La Baguette » prêta
son concours et exécuta plusieurs
morceaux entraînants qui furent
fort applaudis.

On admira aussi particulièrement
la belle tenue des soldats servant la
batterie.

A la fin de la matinée, une colla-
tion fut servie aux soldats et musi-
ciens qui avaient offert leur con-
cours.

Soulignons aussi le beau geste de
la Musique militaire, de la Musique
italienne et de la Musique tessinoi-
se qui allèrent jouer devant les hô-
pitaux, geste qui fut apprécié com-
me on pense par tous ceux qui souf-
frent.

An Temple dn bas
Le soir, une nouvelle manifesta-

tion de caractère patriotique et reli-
gieux avait lieu, qui compta un pu-
blic aussi nombreux et aussi vibrant
que la veille. Elle était placée sous
les auspices des Eglises, de la Croix-
bleue et de l'Union chrétienne ; la
fanfare de la Croix-bleue, dirigée
par M. Marchand , professeur, ap-

porta son concours dans l execution
d'oeuvres patriotiques.

La partie oratoire était assurée
par M. Henri Favre, du Locle, pré-
sident du Grand Conseil qui, avec
talent et avec flamme, définit le
sens de ce quatre-vingt-dixième an-
niversaire. Le thème de son discours
portait sur l'entr'aide et la collabo-
ration qui, en effet, ne furent ja-
mais autant nécessaires que de nos
jours.

La place des forains connut une
belle affluence, grâce au temps ma-
gnifique dont nous avons été grati-
fiés en cette journée anniversaire.

Relevons enfi n que si bien des
drapeaux étaient arborés aux fe-
nêtres, on a regretté qu'ils ne fussent
plus nombreux.

Les gosses, comme de coutume, ti-
rèrent de nombreux pétards ; on ne
signale heureusement aucun acci-
dent.

Un message de la Suisse
orientale

Nous avons reçu hier soir les li-
gnes suivantes :

Rédaction de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel -»

Neuchâtelois et Romands de Saint-
Gall fêtent ensemble le 1er mars et
vous adressent un patrioti que salut.

M. Baumann-L 'Eplallenier.

A la Côte
(c) Le 90me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise a été célébré avec
ferveur par les citoyens qui se rattachent
aux partis nationaux.

Les libéraux se sont groupés à l'hôtel
des XIII cantons, à Peseux, où Ils en-
tendirent un exposé de la situation po-
litique en général et de celle du canton
en particulier, par M. Jean Du Bois, dé-
puté.

On remarquait, dans l'assistance, de
nombreux membres des autorités de Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche.

Les radicaux de Corcelles-Cormondrè-
che — ceux de Peseux ayant renoncé k
toute manifestation — avaient organisé
leur banquet à l'hôtel de la Gare, qui
obtint un réel succès puisqu'il fallut
trouver des places supplémentaires au
dernier moment. Ce fut devant prés de
quatre - vingts personnes ' que M. J.
Bourquin, député, puis M. Ernest Béguin,
conseiller d'Etat, parlèrent de la situa-
tion du canton, situation qui va en
s'améllorant.

Signalons encore que les membres du
chœur d'hommes « L'Aurore », qui assis-
taient à ces deux manifestations se grou-
pèrent quelques instants pour chanter
d'abord chez les libéraux, puis chez les
radicaux, quelques-unes de leurs plus
belles chansons.

Les fanfares de nos villages ont exécu-
té, lundi soir, la retraite et mardi matin
la diane.

Au Locle
(c) Le quatre-vingt-dixième anniversai-
re de la république a été célébré au Lo-
cle, lundi soir, dans les locaux du cercle
de l'Union républicaine.

Après un souper-tripes, durant lequel
« L'Union Instrumentale » exécuta quel-
ques-uns de ses meilleurs morceaux, M.
Jean Pellaton, député, président de la
manifestation, prononça une allocution.

Puis, après deux chœurs exécutés par
la chorale, M. Edouard L'Eplattenier, ar-
tiste peintre et sculpteur de la Chaux-
de-Fonds, prononça un émouvant dis-
cours.

A son tour, M. Bénigne Mentha, dans
un discours magnifique, qu'il faudrait
pouvoir citer en entier, exposa sa con-
ception du fédéralisme.

La partie officielle fut close après que
l'assemblée eut chanté le <r Cantique
suisse » et r«Hymne neuchâtelois ».

A Fleurier
(c) Comme d'habitude la fanfare
« L'Ouvrière » Joua la retraite, lundi
soir, tandis que la partie officielle se
déroulait dans les locaux du Cercle dé-
mocratique.

La présence de M. Georges Bovet, chan-
celier de la Confédération, un enfant du
village, ainsi que celle de M. Antoine
Borel, conseiller d'Etat, avalent attiré au
cercle le public des grands Jours.

M. Georges Borel présidait cette par-
tie officielle. On entendit tout d'abord
M. Antoine Borel , qui brossa avec pré-
cision un tableau des affaires cantona-
les. Ce discours fut vivement applaudi et
souligné par l'exécution du « Cantique
ftll fc^n y)

M. René Butter, député, évoqua le beau
travail des républicains de 48 et porta un
vibrant toast à la patrie.

Ce fut ensuite le tour du chancelier
de la Confédération de monter k la tri-
bune. Il ne nous est pas possible de ré-
sumer en quelques lignes ce magnifique
exposé des affaires fédérales. Soulignons
cependant que le chancelier se fit l'avo-
cat de la politique du Conseil fédéral
concernant le problème de la neutralité.
Ce discours fut salué par les applaudis-
sements de toute l'assistance.

Enfin , M. Léon Perrin , président du
Conseil communal, nous parla des affai-
res locales.

Après l'exécution de l'« Hymne natio-
nal », M. G. Bore], président, adressa de
chaleureux remerciements aux orateurs,
au groupe de chanteurs et à l'orchestre
qui agrémentèrent cette belle fête de
leurs productions.

Puis, sous le majorât de table de M.
André Maumary, conseiller communal,
une partie récréative débuta et se pro-
longea fort tard dans la nuit. Le soir
du prenJer mars, l'harmonie « LTSspé-
rance » parcourut k son tour les rues
du V'age en Jouant des refrains entraî-
nant

A Couvet
(c) Pour que quatre-vingt-dixième an-
niversaire de la république, c'est k la fan-
fare « L'Avenir » qu'il appartenait de par-
courir le village en Jouant la retraite le
soir du 28 février et la diane au matin
du premier mars. C'est au milieu d'un
grand concours de population, que se
déroula la manifestation du soir, et le
passage du cortège fut salué par de
nombreux feux d'artifice.

Une seule cérémonie avait été organi-
sée par le comité du « Cercle républi-
cain », dans ses locaux. Après les sou-
haits de bienvenue, du président , M. Ar-
mand Leschot, un souper-tripes fut servi.
On entendit ensuite le toast k la pa-
trie, puis M. Emile Losey, député à Neu-
châtel , fit un exposé des affaires canto-
nales. Il s'attacha surtout à faire res-
sortir l'effort de redressement des fi

nances et la lutte contre le chômage,
deux domaines dans lesquels on constate
de gros progrès.

Il appartenait ensuite à M. Constant
Jaquemet, président du Conseil commu-
nal, de rappeler les événements sail-
lants de notre vie locale. L'orateur ter-
mina son exposé par une nouvelle qui
fut fort bien accueillie, c'est que les
comptes de 1937 bouclent sans déficit.

La manifestation officielle fut suivie
d'une soirée familière tous la direction
du major de table Ed . Matthey, au cours
de laquelle le vaillant petit orchestre qui
fonctionnait depuis le début de la soi-
rée, accompagna des chanteurs amateurs
dont les productions furent très goûtées.

A Noiralgue
(c) Notre localité a commémoré simple-
ment le 90me anniversaire de l'avéne-
ment de la république.

Au café de l'Union où le parti radical
avait organisé le souper habituel, le
président de commune, M. Jules-P. Joly,
fit k de nombreux auditeurs un exposé
de la politique cantonale, mettait en lu-
mière les réalisations heureuses mais in-
sistant sur la nécessité de lutter sans
cesse pour fortifier dans tous les do-
maines la situation de notre canton.

La fanfare, qui avait Joué la retraite,
donna k l'hôtel de la Croix-Blanche une
soirée familière qui eut le sucés habituel.

A Môtiers
(c) Peu de bruit au chef-lieu en ce Jour
anniversaire de la République. Nos musi-
ciens ont Joué la retraite lundi soir et de
bonne heure le lendemain, la diane. Aux
malsons flottent quelques rares drapeaux,
pas de détonations intempestives, la
vente des pétards ayant été supprimée.

Les radicaux, fidèles à la tradition, ont
marqué l'événement par une soirée fami-
lière à l'hôtel de ville, laquelle fut très
animée. Pas d'orateurs officiels, un bref
discours du président, M. Robert Bobll-
11er, puis quelques mots de M. Ami Vau-
cher, conseiller communal, après quoi on
but à la prospérité de notre petite patrie.

Les libéraux ne sont pas restés en ar-
rière ; c'est samedi dernier qu 'ils fêtè-
rent l'anniversaire de la république à
l'hôtel de ville également. Un banquet
les réunit et leur président , M. Edouard
Darbre, prononça un discours.

La soirée se termina par de la danse
et des productions diverses.

Par manque de p lace, nous ren-
voyons à demain le compte rendu
des manifestations du 1er mars dans
d'autres localités.

LA VILLE
Une fête

à, la Compagnie des t ramways
neuchâtelois

Une charmante cérémonie s'est
déroulée lundi matin dans une des
grandes salles du bâtiment de la
Compagnie des tramways neuchâte-
lois où l'on fêtait le quarantième an-
niversaire de l'entrée en fonctions
de M. Philippe Tripet, directeur.
Nous avons relaté déjà la carrière
féconde du jubilaire qui fut , lundi,
fêté, complimenté et fleuri comme
il le méritait. Tour à tour, M. Pierre
de Meuron , président du conseil
d'administration, M. S. de Perre-
gaux, M. Konrad , adjoint à la direc-
tion au nom du personnel, et M. Vau-
cher, président de la section neu-
châteloise de la Société suisse des
cheminots adressèrent à M. Tripet
des compliments où l'estime en la-
quelle on le tient depuis si long-
temps se mélangeait de la mélanco-
lie qu'on éprouve à le voir partir.
Mme Tripet fut , elle aussi, compli-
mentée et fleurie.

Dans un discours d'une charmante
modestie, M. Tripet remercia chacun.

Ajoutons que de nombreuses per-
sonnalités avaient tenu à participer
à cette fête où l'on remarquait, entre
autres, M. A. Guinchard, conseiller
d'Etat, MM. C. Perrin et E. Borel ,
conseillers communaux, M. H. Hse-
fliger, président de la Chambre de
commerce, etc.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi 7 mars à 20 heu-
res. L'ordre du jour est le suivant :

Nomination d'un membre de la
commission scolaire en remplace-
ment de M. A. Tschumi, démission-
naire et décédé.

Rapports du Conseil communal
concernant la vente à la Confédéra-
tion suisse d'une parcelle de terrain
à la Grande Joux ; un crédit de Fr.
30,000 pour le subventionnement de
travaux de chômage ; l'application
des revenus du fonds Erhard Bo-
rel ; un projet de « prescriptions
pour l'obtention de la concession
d'appareilleur d'eau et de gaz»;
l'installation de l'Ecole de dessin
professionnel au collège de la Mala-
dière.

Au Théâtre

« Conte de Vienne »
Forte des succès qu'elle a obtenus cet-

te saison dans notre ville, la troupe d'ac-
teurs de Bienne et de Soleure a donné,
lundi soir, au théâtre, une représenta-
tion fort goûtée de « Marchen aus Wien »
— « Conte de Vienne » — opérette d'Al-
fred Stelnberg-Prank et Emile Berté, qui
a obtenu un grand succès.

La troupe, dirigée avec compétence
par M. Léo Delsen, constitue un ensem-
ble remarquable et son Jeu aussi souple
que vivant et entraînant Le contribue
pas peu k la rendre d'emblée sympathi-
que au public. Lundi , elle a fait de loua-
bles efforts pour compenser, grâce à une
interprétation intelligente, le manque
d'originalité de l'opérette, de la musi-
que de celle-ci tout spécialement. Mmes
Ita Hiel et Ilona Marton, Mlle Lily Wel-
ly, MM. Karl Brosen, Gastel et Lamp-
mann méritent une mention particuliè-
re ; leurs voix chaudes, leur Jeu nuancé,
leur habileté à donner de la vie à des
situations parfois embrouillées ou en-
nuyeuses, sont remarquables.

Les brillantes exhibitions
des champions suisses

de patinage
Il semblait que le Club des pati-

neurs de Neuchâtel avait épuisé le
programme des manifestations qu'il
pouvait donner au public neuchâ-
telois. Après la venue de Cecilia
Colledge, on ne pouvait croire qu'il
nous serait donné d'assister à un
spectacle de patinage plus riche et
plus prenant. Et, pourtant, avouons
que la manifestation organisée hier
à Monruz a dépassé tout ce qui nous
avait été donné de contempler cette
année sur notre piste artificielle.

Non que la renommée des pati-
neurs suisses ou leur technique
soit supérieure à celle de l'ex-
championne du monde. Mais, leurs
exhibitions, au cours d'un program-
me particulièrement riche et bien
soutenu, ont enthousiasmé les quel-
que 800 personnes qui étaient pré-
sentes. Il est vrai que les conditions
atmosphériques étaient extrême-
ment favorables. Ce seul fait ne sau-
rai t toutefois expliquer le succès
qu 'obtinrent nos champions suisses,
Mlle Inge Manger et le couple des
jeunes DuBois, de Berne. Ce succès
est, sans doute, dû au fait que le
public ne peut discerner — et c'est
bien naturel — la différence qui
existe entre des patineurs de classe
nationale et ceux de la classe inter-
nationale. Les spectateurs ne deman-
dent qu'à être charmés par la grâce
et la précision des évolutions. Ils
l'ont été hier, au delà même de ce
qu'ils étaient en droit d'attendre.

• * .
Mlle Inge Manger, qui a ravi ré-

cemmen t à Berne le titre de cham-
pionne suisse à Mlle Angela Anderes,
de Zurich , se produisait pour la pre-
mière fois à Monruz. On la savait
excellente patineuse ; on ne lui prê-
tait cependant pas les qualités dont
elle a fait preuve hier. Sa sûreté, sa
souplesse, sa grâce, son audace, son
aisance, ont fait merveille. Dans son
numéro de championnat, elle a exé-
cuté des figures d'une richesse
inouïe et d'une grande variété ; tou-
jours souriante, vêtue avec origina-
lité et goût , elle a créé deux dan-
ses qui mettent en relief ses gran-
des qualités et font d'elle une ex-
quise patineuse. Enfin , elle a donné
un exemple réconfortant et encoura-
geant : à 19 ans, elle obtient la plus
haute récompense suisse de patina-
ge, alors qu'elle a débuté il y a trois
ans seulement dans ce sport.

• •
De toutes les formes du patinage,

celui des couples est le plus prenant.
On le savait à Neuchâtel , puisque
les Français Brunet-Joly avaient ob-
tenu l'an dernier un succès retentis-
sant. On connaissait aussi les jeu-
nes DuBois, de Berne, mais on ne
pouvait se douter qu 'ils avaient ef-
fectué de tels progrès. Us furent,
hier, tout simplement merveilleux,
enthousiasmants, et le public leur
fit une véritable ovr ion. Leur nu-
méro de championnat comprend tou-
tes les figures que l'on peut rêver,
et les deux prestigieux patineurs les
exécutent avec un ensemble, une
grâce parfaits. Arrêtons là nos com-
mentaires, les mots ne sauraient
donner une idée de leurs exquises
évolutions.

Mlle Pierrette DuBois, délaissant
pour un moment son frère, exécuta
une danse villageoise d'une fraî-
cheur et d'un cachet merveilleux.
Les applaudissements qu'elle re-
cueillit lui firent bien comprendre
combien sa présentation avait été
appréciée.

Le programme de la manifestation
était complété par des démonstra-
tions de membres du Club des pati-
neurs. U s'agissait de la répétition
des numéros qui avaient obtenu un
grand succès, jeudi dernier. Le pu-
blic suivit avec plaisir ces exhibi-
tions et ne manqua pas de remar-
quer que nos patineurs ont fait des
progrès. G. Fv.

A MONRUZ

VIGNOBLE

PESEUX
Scarlatine

(c) Un cas de scarlatine s'étant dé-
claré en 2me année primaire, le bu-
reau de la commission scolaire a
fait immédiatement fermer puis dé-
sinfecter cette classe.

' Une démission
(c) Mlle Jeanne Wenger, institutrice
s'est vue dans l'obligation de faire
parvenir aux autorités scolaires de
Peseux, pour la' fin de l'année sco-
laire, sa démission. Des raisons de
santé sont l'unique motif d'un dé-
part qui sera vivement regretté.

Cette pédagogue qui savait si bien
comprendre les petits enseignait de-
puis 25 ans, dont plus de 20 passés
à Peseux. Elle avait auparavant tenu
une classe à Fontaines.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Tombé d'un toit

Samedi, M. G. G., habitant rue
Girardet 3, qui avait gagné le toit
d'une annexe de cet immeuble afin
d'enlever la neige, a glissé et est
venu choir sur la chaussée d'une
hauteur de 4 m. Il put regagner
son domicile, mais une heure et de-
mie après l'accident, le malchan-
ceux locataire fut transporté à l'hô-
pital et radiographié. Il n'est heu-
reusement que contusionné.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Michel-Bruno, à Fernand Chl»nfretto et à Joséphine-Aurélle née Mn«k Neuchâtel. «unset,
27. Janine-Germaine, à Louis-EuMPorret et à Germaine-Bertha née M™,;,ae

k Neuchâtel. «ouiln,
27. Françoise, k Jean-Joseph-Anoii

Facchinetti et à Mathllde née PetïP?Neuchâtel. r- »
27. Paul-André, à Abraham-Jean Art»et â Madelelne-NeUy née Sunier à M?tiers. ' "°"
27. Pierre-Charles-Henri , â Geores.Charles-Emile Blondeau et à Allce-G»,malne née Leuba, à Buttes. " '
27. Jean-Michel-Léon, à Ernest-Adr|.«

Vuagniaux et à Marie-Madeleine née B?land , à Genève. ™~
27. Edith-Hélène, à Louis-Auguste j..quier et à Louise-Hélène née Bart, à yBaumes-Mont des Verrières.

En cas de décès, téléphonez I
de jour : 53.604 de nuit  : 53.605 I

Pompes funèbres E. Evard I
RUE DTJ SEYON Ej

Collaborateur: E. Pasche-VVasserfalle" I

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On mande de Lausanne à l'A.T.S.:
Une société viticole du canton de

Neuchâtel a mis dans le commerce
un vin neuchâtelois de qualité
moyenne dans des bouteilles dont
l'étiquette portait en grandes let-
tres d'or sur fond noir, l'appellation
« Château-Brillant > accompagnée de
l'image d'un château flanque d'une
tour au milieu d'un vignoble domi-
nant le lac de Neuchâtel et un
paysage étendu. Mais comme il ne
s'agit que d'un nom et d'un château
de fantaisie, le directeur de la dite
société s'est vu condamné à une
amende de 50 fr. pour contraven-
tion aux articles 15 et 336 de l'or-
donnance du 28 mai 1936 sur le
commerce de denrées alimentaires.
Il a formé contre cette condamna-
tion un pourvoi en nullité que la
Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral a rejeté.

Pas d'appellation de fantaisie
pour nos vins !

Observatoire de Neuchâtel
28 février

Température : Moyenne : 3.2. Minimum :
— 2.2. Maximum : 9.4.

Baromètre : Moyenne : 732.7.
Vent dominant : Direction : sud. Force :

très faible.
Etat du ciel : Variable. Gelée blanche le

matin.
1er mars

Température : Moyenne : 5.4. Minimum :
— 0.4. Maximum : 11.2.

Baromètre : Moyenne : 726.0.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.
Etat du ciel : Très nuageux à couvert.

Therm. 2 m, 4 h. (Temple-Neuf): 7°

Niveau du lac, 27 février, 7 h. 30: 429.07
Niveau du lac, 28 février, à 7 h. 30, 429.06
Niveau du lac, du 1er mars, 7 h.: 429.05

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en septième page.

Monsieur et Madame Pam
CHADTEMS fils ont la Joie d'annon.
cer la naissance de leur fille,

Poulette
Clinique du Crêt. Auvernler

Madame veuve Wollschlegel, j
Neuchâtel , et ses enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Walter Burri
à Olten ; *

Madame et Monsieur Schibli g
leurs enfants, à Olten ;

Mademoiselle Albertine Wollsclfc.
gel, à Diilliken ;

Mesdemoiselles Marie et Emilfc
Wollschlegel, à Diilliken ;

Monsieur Zollinger et ses enfants,
à Thoune ;

La famille Zollinger, à Herzogen.
buchsee ;

Monsieur et Madame Gold et leurs
enfants, à Bâle,

ainsi que la famille Duruz,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Jacques WOLLSCHLEGEL
leur très cher époux, frère, beau-
frère et oncle, survenu aujourd'hui,
à l'âge de 84 ans, après une longue
et pénible maladie, muni des Saints
Sacrements.

Neuchâtel, le 28 février 1938.
Grands-Pins 7.

Le travail fut sa vie,
Bepose en paix.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 2 mars, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur

Jacques WOLLSCHLEGEL
membre honoraire.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 2 mars, à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Louis Perre-

noud-Thomet et leur fille ;
Monsieur et Madame André Tho-

met-Nydegger et leurs fils ;
Monsieur et Madame Edouard

Thomet-Nydegger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
père, grand-père et parent,

Monsieur Jean THOMET
enlevé à leur tendre affection, au-
jourd'hui, dans sa 69me année,
après quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 1er mars 1938.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni quel jour ni à quelle heurt
le Maître viendra.

L'enterrement aura lieu jeu di 3
mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin de
la Plage.

Prière de ne pas faire de visites

La maison A. Noseda et son per-
sonnel a le profond chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur Jean THOMET
Magasinier

son fidèle et dévoué collaborateur
pendant 50 ans.

I
Monsieur et Madame Tingherian

et famille, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Ardach Saat-

djikan , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aram Hissar-

lian, à Granges ;
le Docteur et Madame Maurice

Beymond,
font part de la perte de leur ami i

Monsieur
Raphaël MINASSIAN

décédé le 1er mars 1938, muni des
sacrements de l'Eglise.

R. 1. P- ¦¦¦
Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle
Rose-Alsa SCHULER

ont le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu après une
courte maladie, à Paris, le 1er mars
1938.

Un avis ultérieur indiquera Ie
jour et l'heure du service religieux
qui aura lieu à Neuchâtel. .


