
L'INAUGURATION DU PORT DE TEL-AVIV

L'inauguration du port de Tel-Aviv a eu lieu. Les Israélites, fondateurs
de cette cité palestinienne ont manifesté leur allégresse
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Code du travail
L'ACTUALITÉ

Ce qui f rappe d'abord dans les
débals qui se déroulent actuellement
devant le p arlement fra nçais à pro-
pos d'un nouveau code du travail,
c'est l 'incohérence et la f ébrilité
avec lesquelles se traitent des ques-
tions aussi sérieuses. Comment le
pré sident du conseil, M. Chau-
temps, a-t-il la prétenti on de vouloir
instaurer la p aix sociale en France
dans de pa reilles conditions ? Pen-
se-t-ll que celle-ci naîtra du com-
promis f orcément boiteux qui sur-
gira (s 'd surgit jamais et si le ca-
oinet ne démissionne pas aupara-
vant) à la suite de l'effarante na-
vette qui s'e f fec tue  entre la Cham-
bre et le Sénat ? L 'ordre social qui
est toujours le fruit  d'un long effort
ntypeut venir de discussions de ha-
sàrd et 'dé textes improvisés dans
la hâte de séances parlementaires.

En somme, deux thèses sont ict
en présence : celle de la C. G. T. et
de l'extrême-gauche qui l'a imposée
à la majorité de la Chambre et qui
mènera à l'aventure et celle de la
fraction sénatoriale qui a encore
conscience des nécessités nationa-
les et sociales du pays. Selon la pre-
mière, il s'agit rien moins que d'é-
tendre à toute la production, agri-
culture comprise, des mesures qui
soumettront à l'arbitraire syndica-
liste le producteur français. Selon la
seconde, il convient de laisser en-
core à celui-ci un peu de son ini-
tiative et un peu de quoi souf f ler .

Ces deux thèses contradictoires, le
président du conseil s'est e f forcé  de
Us concilier jusqu 'ici sans g parve-
nir, et en y laissant à chaque f o is
un peu de son prestige. Au vrai,
cela n'importerait guère si ce n'é-
tait tout un drame en f i n  de comp-
te, qui se déroule à travers les dis-
cussions passionnées des deux as-
semblées. Un drame dont on peut
prévoi r la f i n  si le gouvernement ne
se décide à soutenir les partisans
d'un minimum d'ordre social dans
cette lutte décisive.

Car, à supposer que les thèses de
la C. G, T. l'emportent présentement
snr _ le terrain parlementaire , il est
facil e de deviner ce qu'il adviendra
demain . L'activité des meneurs
syndicalistes qu'épaulent , il ne faut
pas l'oublier, les meneurs commu-
nistes, sera accrue. Et l'extrême-
ganche n'en partira que plus allé-
gement pour dc nouvelles conquê-
tes. On cannait delà le désordre qui
W résulté de pareils mouvements
ie masses. En vérité , il ne semble
W* que M. Chautemps ait pris le
*<"J bout pour ramener la paix in-
térieure au pays de France.

R. Br.

Une cultivatrice française
qui avait donné le jour

à 23 enfants est décédée
REMIREMONT, 3 (Havas). —

On annonce la mort de Mme Théo-
dore Amet, cultivatrice à Corni-
mont, âgée de 71 ans.

Mme Amet était la mère de la
plus nombreuse famille française;
elle avait eu 23 enfants. Elle fut
la première mère décorée de la lé-
gion d'honneur.

Madame Tchang Kai Chek
démissionne de la

commission aéronautique
HANKEOU, 2 (Reuter). — Mme

Tcbang Kai Chek, femme du com-
mandant en chef , a démissionné de
la présidence de la commission aé-
ronautique du .gouvernement natio-
nal. Son frère, M. T. V. Soong, lui
succède.

PROMENADE A TRAVERS
LE MEXIQUE RUDE ET SENSIBLE

Choses vues par notre collaborateur II. René Oonxy

Le Mexique, dont la superficie
atteint près de quatre fois celle de
la France, est un pays intéressant,
à de multiples égards. Ceux que les
problèmes politiques et sociaux pas-
sionnent auront l'occasion de faire
ici, dans ce domaine, de fort sug-
gestives constatations, d'étudier l'é-
volution d'un système ayant d'une
part des attaches avec le commu-
nisme — voir partage des terres 1...
— et sacrifiant, de l'autre, au na-
tionalisme le plus intégral, le pins
intransigeant. D'où résultent, cela
va de soi, de singulières contra-
dictions, ne laissant point que d'être
assez comiques parfois.

Mais politique et sociologie ne
sont point notre rayon et nous ne
voulons point nous risquer sur ce
terrain. Il y a d'ailleurs, au Mexi-
que, tant de choses d'un haut in-
térêt , pour le géographe et pour
l'homme de science en général ,
pour l'archéologue et pour l'amateur
d'histoire, que même le profane,
comme votre serviteur, regrette de
n'avoir pas plus d'yeux et d oreilles !
pour contempler les mille et un
sites qui, à chaque pas, s'offrent à
sa vue, pour ouïr les récits ou les
légendes dont le folklore mexicain
abonde.

Sans quitter pour ainsi dire la
périphérie de la capitale , une ville
de plus d'un million d'âmes, à
2200 mètres d'altitude et'dans une
situation admirable — de la véranda
ouverte, dans laquelle j'écris ces
lignes, à la fin de décembre, la
cime altièrc du PopocatepetI scin-
tille dans un ciel sans nuages — le
promeneur, à chaque pas, rencon-
tre des spectacles infiniment pitto-
resques, des vestiges d'un passé,
parfois très lointain , qui lui font
évoquer les temps précolombiens ou
les jours tragiques au cours des-
quels, voilà quatre siècles, Cortez et
sa petite troupe, assaillis de toutes
parts, égarés dans le dédale des ca-
naux de la cité d'alors, une ma-
nière de Venise, rougirent de leur
sang, point innocent , certes, les ar-
royos de la capitale de Moctuzema.
De cette < noche triste », de cette
nuit sanglante, il demeure un té-
moin , un arbre plusieurs fois cen-
tenaire , au rtied dumiel le « conquis-
tador », à 1'nube,. s'assit et, dit la
légende, versa des larmes amères.

La périphérie... disais-je. Mais an
centre au cœur même de Mexico,
sur le Zocolo, cette vaste place sur
laquelle plane l'ombre de I immense
cathédrale , le voyageur (qui s'en
donne la peine) ne fenillette-t-il pas
des siècles d'histoire ? Car c'est à
cet endroit même que les Aztèques

de Tenochtitlan, comme s'appelait la
cité d'alors, avaient édifié le vaste
sanctuaire où , lors de grandes fêtes,
on immolait au « serpent à plumes »
de jeunes vierges. Là, aujourd'hui ,
se dresse la masse, gigantesque et
composite, de la cathédrale dont
Cortez posa la première pierre et
qui fut construite, ô ironie, avec les
moellons du temple païen , dont cer-
tains vestiges, soigneusement con-
servés, se voient encore, aux abords
immédiats du Zocolo. C'est là aussi
que se trouve le musée, contenant
nombre de pièces rares, notamment
le fameux calendrier, gravé sur une
meule de pierre, un document don-
nant une haute idée de la civilisa-
tion aztèque et précolombienne. Ce-
pendant , ]e ne me suis point attardé
dans ce musée, plein de richesses
et que je me proposais toujours de
visiter plus consciencieusement, un
jour de pluie... qui n'est jamais
venu 1 L'hiver, à Mexico, est aussi
ensoleillé qu'à Crans ou à Villars,

et beaucoup moins froid. Bien qu'as-
sez frileux , je n'ai jamais porté de
manteau, durant tout le mois de dé-
cembre. Le matin , parfois, il y a
un peu de brume. Mais dès neuf
heures, le soleil éclatant surgit et
la température atteint celle de mai
ou même de juin , chez nous. Climat
idéal pour les hivernants, touristes
en particulier, qui sont très nom-
breux à l'époque des fêtes, où l'on
ne trouve plus, dans les hôtels, une
seule chambre de libre.

Je parlais plus haut des merveil-
les amoncelées au Musée de la calle
Moneda où l'on voit à côté de ves-
tiges remontant à plusieurs milliers
d'années en arrière, des « curiosi-
tés » tels que le carrosse d'appa-
rat de l'infortuné Maximilien , fu-
sillé à Queretaro en mai 1867. Col-
lections un peu hétéroclites. On s'en
rend compte.

Kené GOTJZY.

(Voir la suite en septième page)

Sérénade mexicaine

Tous les accusés trotzkistes
se sont reconnus coupables

La nouvelle fournée sanglante de Staline

Un seul, Krestinski, a eu un sursaut de révolte

MOSCOU, 2 (Havas). — Le procès
du bloc/^des « Trotzkistes droitiers »
a commencé.,mercredl à midi. Après
la lectjur&.'rftf l'acte" '^accusation, le
président Ulrich demanda aux 21
accusés s'ils reconnaissaient leur
culpabilité. Eoukharine, Rykov et
Yagoda répondirent affirmative-
ment, puis, provoquant une vive
sensation, Krestinski, ancien vice-
commissaire aux affaires étrangè-
res, bondissant de son siège, s'écria
« Non ! Je ne suis pas trotzkiste.* Je
ne suis pas un espion. Je n'ai eu au-
cun entretien avec Sedov » — fils
de Léon Trotzki.

Le président l'interrompit alors,
lui rappelant ses aveux consignés
dans des procès-verbaux. « Non 1 Je
ne suis pas coupable », répéta Kres-
tinski. Les autres accusés se recon-
nurent coupables.

C'est de la démence
écrit le « Populaire »

PARIS, 2. — Au sujet du procès
de Moscou, le « Populaire » écrit :

« C'est de l'ordre de la démence.
L'acte d'accusation rappelle vrai-
ment par son mélange de détails
minutieux et d'hypothèses déliran-
tes, certains documents bien fami-
liers aux aliénistes. Du premier Po-
lit-bureau de la révolution russe il
ne reste plus qu'un seul membre,
Staline. Lénine est mort. Tomsky
s'est suicidé. Zinoviff et Kameneff
ont été fusillés, Eoukharine et Ri-
kov comparaissent aujourd'hui sur
le banc des accusés. Cinq « traîtres »
sur sept, cela c'est beaucoup, même
en Russie. »
I»es Invraisemblables aveux

des accusés
MOSCOU, 2 (Havas). — Voici en-

core quelques précisions sur les dé-
positions des accusés devant le Col-
lège militaire de Moscou :

Eoukharine, Rykov, Yagoda et
d'autres accusés avouèrent avoir

sous l inspiration de Trotzki et des
services d'espionnage étrangers,
conspiré en vue de renverser le gou-
vernement soviétique, de détruire
l'ordre socialiste, de rétablir le ca-
pitalisme, de démembrer l'U.R.S.S.
à la suite d'une invasion étrangère
et d'une insurrection armée, de sé-
parer l'Ukraine, la Russie blanche,
la Géorgie, l'Arménie, l'Arzerbeidjan ,
les républiques de l'Asie centrale et
la Province maritime.

Us avouèrent également avoir or-
ganisé l'assassinat de Kirov, ancien
secrétaire du parti de Leningrad et
avoir assassiné, avec la complici-
té des médecins Pletnev, Levine et
Kazarov, qui se trouvent sur le banc
des accusés, l'écrivain Maxime Gor-
ki et son fils Alexandre , d'avoir pré-
paré l'assassinat de Lénine, de Sta-
line, de Sverlov, ancien président
de l'U.R.S.S., de Molotov, du maré-
chol Vorochilov et de Iejov.

TROUPES JAPONAISES SOUS LA NEIGE

Des soldats japonais pris dans une tourmente de neige traversent une
ville de Chine, marchant vers le front

Le p asteur IViemœlIer
est condamné à Berlin

L'ÉPILOGUE D'UN PROCÈS RELIGIEUX
PASSIONNÉMENT SUIVI

Mais sa peine est couverte par la préventive
Le tribunal a rendu ainsi un jugement d'apaisement

qui provoque la joie dans l'assistance
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le tribu-

nal spécial a prononcé, mercredi
vers midi, son jugement dans le
procès intenté an pasteur Marti n
Niemœller.

L'accusé a été condamné pour vio-
lation de l'article 130, alinéa 1 da co-
de pénal à 7 mois de forteresse, en
outre, pour violation de l'ordonnan-
ce dn 28 février 1933, à 50» marks
d'amende, et ponr nne autre viola-
tion semblable à 1500 marks d'a-
mende.

La peine de détention en forteres-
se et les 500 marks d'amende sont
considérés couverts par la préven-
tive.

An cas où l'amende de 1500 marks
ne serait pas payée, la peine sera
transformée en trois mois de pri-
son.

1res attendus
BERLIN, 3. — Les attendus du ju-

gement rendu dans l'affaire Nie-
mœller déclarent que le tribunal n'a
pas à se produire sur les affaires
intéressant la religion. Après une
instruction approfondie, le tribunal
a acquis la certitude que l'inculpé
a agi par sincère conviction. Il
convient de considérer comme une
action continue les différents actes
de Niemœller. L'accusé devait être
conscient des répercussions de ses
paroles. Parmi la foule assistant à
ses services divins se trouvaient
aussi des gens dont la présence à
l'église n 'était pas provoquée par
des sentiments religieux mais par
de l'hostilité à l'égard de l'Etat et
du régime.

DES MINUTES ÉMOUVANTES
Comment fut rendu

le jugement
Le procès Niemœller avait attiré

au tribunal de Moabit une foule de
500 personnes environ. Deux cents
seulement furent admises avec les
journalistes à assister à la proclama-
tion du jugement qui, selon la loi,
doit être publique.

L'accusé est déjà à son banc lors-
que le public est admis à pénétrer
dans la petite salle. Il donne l'im-
pression d'être calme. Sa femme est
assise au premier rang du public
parmi lequel on remarque de nom-
breux pasteurs, amis de l'accusé. A
midi , le tribunal entre. Les assis-
tants se lèvent , saluent la plupart le
bras tendu.

Le président donne immédiate-
ment la parole à l'accusé et lui de-
mande s il a quelque chose à ajo u-
ter. D'une voix ferme et haute, l'ac-
cusé répond qu 'il n 'a rien à ajou-
ter à sa péroraison de samedi der-
nier et qu'il continue à se procla-
mer innocent des quatre chefs d'ac-
cusation qui lui sont reprochés.

Le tribunal annonce alors qu'il se
retire et que le ju gement sera pro-
clamé dans cinq minutes. Cette
courte attente met les nerfs de l'ac-
cusé et du public à une rude épreu-
ve. Le pasteur Niemœller, assis à
son banc, cherche des yeux des fi-
gures amies, il se tourne à plusieurs
reprises vers sa femme à laquelle
il sourit.

Le tribunal revient au bout de
cinq minutes et proclame immédia-
tement, au nom du peuple allemand,
la sentence. Le tribunal annonce
d'autre pqrt qu 'en raison des gra-
ves questions soulevées par le pro-
cès de nature à mettre en danger la
sécurité de l'Etat, le pLj lic ne sera
rms admis à la lecture des atten-
dus du j ugement. Le président fait
évacuer la salle. Le public s'écoule
lentement, comme à regret.

Dans la rue, des manifestations
silencieuses se déroulent. Des grou-
pes se forment et interrogent
anxieusement les personnes admises
dans la salle.

Le jugement qui, pratiquement
équivaut à une libération, puisque
le paiement de l'amende de 1500
marks ne fera certainement pas de
difficultés, provoque une certaine
sensation mêlée de joie. La lecture
des attendus du jugement durait en»
core un quart d'heure après la sor-
tie du public.

Le ministère public avait requis
contre le pasteur une peine de un
an et dix mois de prison.

La mort de
d 'Annunzio :
Un des plus grands
deuils nationaux qui
aient frappé l'Italie

ROME, 2. — La mort de d'Annun-
zio peut être considérée, par les mai
nifestations de douleur qu'elle pro-
voqua, comme un des plus grands
deuils nationaux qui aient frappé
l'Italie depuis longtemps. La presse
a consacré au poète trois à quatre
pages entières. Les commentaires
des journaux traduisent avec élo-
quence les sentiments italiens pour
celui que le « Messagero » appelle
« une des plus grandes apparitions
qui, au cours du siècle, aient illu-
miné le ciel de la patrie ».

La dépouille mortelle du poète a
passé la nuit dans la salle dite du
lépreux , que d'Annunzio avait choi-
sie lui-même pour son dernier re-
pos. Un crucifix a été posé suii
sa poitrine. La foule des habitants
de la région est montée jusqu 'à l'er-
mitage du poète et a stationné pen-
dant une partie de la nuit devant
l'entrée de la propriété, dont l'accès
était de tout temps rigoureusement
interdit. -i

lie « duce » se rend
au domicile mortuaire

ROME , 2 (Stefani). — M. Mussoli-
ni est parti mercredi matin à 8 heu-
res, par le train présidentiel , pour
Gardone-Riviera , avec le comte Cia-
no, ministre des affaires étrangères,
MM. Alfieri , Benni et Starace.

Les obsèques auront lieu
aujourd'hui

Le chef du gouvernement italien
et sa suite sont arrivés dans l'a-
près-midi. M. Mussolini s'est rendu
au « Vittoriale» pour s'incliner de-
vant la dépouille mortelle de Ga-
briele d'Annunzio.

Les obsèques auront lieu jeudi , se-
lon les dispositions arrêtées par le
défunt  qui , récemment, avait adres-
sé son testament à M. Mussolini. Le
« Vittoria le» . l'austère villa où le
poète a passé les quinze dernières
années de son existence, deviendra
propriété de l'Etat.

la séance
du Grand Conseil fasciste

est renvoyée
ROME, 2. — Le Grand Conseil fas-

ciste, qui devait se réunir jeudi soir,
a été renvoyé au 10 mars, en raison
de la mort de Gabriele d'Annunzio.

BERNE , 2. — La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal a siégé à Berne , les 1er et 2
pars. Elle a approuvé à l'unanimitéla résolution suivante sur la neu-
tra lité suisse :

1- La commission exprime dere-
chef la conviction qu 'il est indispen-
sable que la Suisse revienne au sta-
tut de la neutralité traditionnelle :

2. La commission prend acte que
Je Conseil fédéral a décidé de faire
toute démarche utile pour faire re-
connaître cette neutralité intégrale;

3- La commission exprime l'avis
Qu 'à l'avenir , pour une question d'u-
ne importance telle que le princi-
pe et la mesure de la neutrali té , ce
s°it le chef du département polit!
^e, interprèt e du Conseil fédéral
<lui fasse devant les organes inter-
nationaux compétents les déclara-
tions nécessaires pour préciser le
Point de vue de la Suisse.

Une résolution de
'a commission des affaires

étrangères en faveur
de notre neutralité

Les désordres
dans le Proche-Orient

JERUSALEM, 2 (Havas). — Une
bande armée qui s'est signalée par
de nombreux méfaits commis dans
le nord de la Palestine au cours de
l'année dernière, a été découverte et
arrêtée mardi. Son chef est Moha-
med Khalil , détenu sous l'inculpa-
tion du meurtre d'un Juif améri-
cain. II a avoué avoir participé à
plusieurs assassinats dans la région
de Haïfa, en particulier à celui du
major Alderson , commis la semaine
dernière. On a trouvé sur lui la lis-
te de dix-huit membres de la bande
qui ont été immédiatement arrêtés.

Une bande armée
arrêtée en Palestine

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mois Imolt

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Ch&ng. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, mie. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 tr. — Avis tardifs et argents 30, 40 e» 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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



Atelier
à louer tout de suite. S'adres-
ser rue des Poteaux 7, 1er.

24 juin
A louer, dans maison d'or-

dre, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 15, 1er.

Etude U. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Ecluse: une chambre et dé-

pendances.
Terreaux: une chambre et

dépendances.
Hôpital : une chambre et dé-

pendances.
Seyon: deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse: deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux: deux chambres et

dépendances.
Ecluse: trols chambres et

dépendances.
Brévards: trols chambres et

confort.
Moulins: trois chambres et

dépendances.
Valangin: trols chambres et

dépendances. Jardi».
Avenue du Premier - Mars:

trols chambres et dépen-
dances.

Avenue du Premier-Mars:
quatre chambres et dépen-
dances.

Ecluse: quatre chambres et
confort.

Château: quatre chambres et
dépendances.

Musée: quatre chambres et
confort.
A louer dès maintenant

premier étage
de deux - trols pièces, con-
fort , situation agréable. —
S'adresser Crêt-Taconnet 42,
au 1er à droite, sauf le sa-
medi. *

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, lo-
gement au 2me (peu man-
sardé) de trols chambres et
Jardin, au prix de 40 fr . par
mois. — Zlnguerie de Co-
lombier, avenue de la Gare 13.
Téléphone 63.287.

HAUTERIVE
A louer, date ft convenir,

logement de cinq chambres
ensoleillé, bain, central, gaz,
électricité, petit verger, Jar-
din, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme B. Clottu.

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

A louer pour cause de dé-
part ,

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

A louer pour le 24 mars,

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

BUE DES MOULINS: 4 piè-
ces remises a neuf; prix très
modéré. S'adresser le matin.
Etude G. Etter. notaire.

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 1200.—. Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au 1er étage. Tél. 51.823.*

A louer pour Saint-
Jean prochain, ou
plus tôt, dans bel im-
meuble du centre de
la ville, apparte-
ments de 3, 4 et 7
chambres, salle de
bains, central, balcon
ou terrasse. — Etude
Petitpierre et Hôte.

A louer pour tout de suite
à la rue des

Chavannes
un logement d'une chambre
avec cuisine. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Purry
No 2. *

Bel appartement
entièrement remis &
neuf , tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque & con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard, Vicux-Chalel
19. *

Atelier
de 78 m», avec chantier et
dépendances, en bordure de
route cantonale. A louer pour
le 24 Juin . S'adresser Mala-
dlère 8, 1er. *

A louer, Côte - Per-
tuls du Soc, beau lo-
geaient confortable,
5 chambres, véranda,
grand jardin. Belle
vue. — Etude Brauen,

"<»< ;• «rcs .

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

Beaux-Arts 18
A louer BEL AP-

PARTEMENT de cinq
pièces, Sme étage,
salle de bains, chauf-
fage central général
et grandes dépendan-
ces. Belle situation.
Pension exclue. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

ROCHER, a remettre ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleillés, avec pe-
tit Jardin. — Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer, rue Matile,
logement, 5 cham-
bres. Belle vue.

Etude Brauen.
MONRUZ, ft louer apparte-

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

A louer, passage St-
Jean, beaux loge-
ments 3-4-5 cham-
hres. Etude Brauen.

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

A louer, quai Go-
det, logements 4-5
chambres. Belle vue.

Etude Brauen. 
FONTAINE ANDRÉ , à re-

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

A louer, E v o l e ,
beaux logements 3, 4
et 5 chambres. Etu-
de Brauen. notaires.

COMBA BOREL, à remettre,
à de très favorables condi-
tions, appartement de 5 cham-
bres et dépendances, avec Joli
dégagement, bain , central, Jar-
din. — Etude Petltplerre &
Hotz.

A louer, S a b l o n s,
logements 4-5 cham-
bres. Confort. Etude
Brauen. Tél. 51-195.

Garages
ft louer tout de suite ft
l'Ecluse. S'adresser ft Ed. Ca-
lame. architecte, rus Purry 3.

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. +

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20. *

LOCAL
ft louer, Neubourg 28. S'a-
dresser Seyon 10, Sme.

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

Ecluse
24 mars ou ft convenir ; trols
pièces, central, Fr. 65.—. Lel-
ser, faubourg du Château 15.

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

Fahys-Gentre
Beaux appartements de trols
chambres et dépendances,
bains, chauffage central. S'a-
dresser Mail 2. +

A louer, au Nid du
Crô, petite villa, 5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen. 

Quartier du Stade
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage général.

S'adresser Mail 2, télépho-
ne 51.727. *

A louer, Tieux-Cha-
tel, beau logement,
5 chambres. Confort.

Etude Brauen. 
QUAI OSTERWALD - RUE

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

A louer

ateliers de 370 m2
avec bureaux et chauffage
central Indépendant ; con-
viendraient pour toutes in-
dustries. — S'adresser ft Borel
S A., rue de la Gare. Pe-

seux . <r

A louer, au-dessus
gare, b e a u x  loge-
ments 4-5 chambres.
C o n f o r t  moderne.
Belle vue. Jardin.
Terrasse. — Etude
Brauen.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer, rue Serre,
logements 4-5 cham-
bres. Etude Brauen.

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

Belle chambre meublée In-
dépendante (cuisine libre),
central. — Grand'Rue 2, Sme.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me ft droite. *

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

Proximité gare, Jolie cham-
bre meublée avec chauffage.
Sablons 46, 2me.

JOLIE CHAMBRE
et BONNE PENSION

dans famille ft la campagne,
soins dévoués. 50 fr . ft 60 fr.
par mois, tout compris. —
Faire offres écrites sous Pen-
sion T. C. 864 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

On cherche ft louer pour le
24 Juin.

LOGEMENT
ensoleillé, de trois chambres,
avec central et bains sl possi-
ble. — Adresser offres écrites
avec prix ft C. D. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Centre ville
Demoiselle cherche cham-

bre, éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écrites ft
C. V. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer, ft Neu-
châtel - Peseux, un

atelier clair
chauffable, rez-de-chaussée.
Prix mensuel: 10 fr. ft 15 fr.
Adresser offres écrites ft A. C.
865 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite ou époque ft
convenir

MAGASIN
avec arrière, au centre, pour
appareils sanitaires. — Offres
écrites sous chiffres L. J. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
soigneuses, tranquilles, cher-
che & louer, pour le 24 Juin ,

PETIT APPARTEMENT
propre, deux ou trols cham-
bres au soleil. Adresser offres
écrites à F. S. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
service comme aide dans mé-
nage soigné. Adresser offres
écrites sous T. V. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

U rgeiit
On cherche Jeune fille tra-

vailleuse et honnête pour ai-
der dans une petite pension.
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
garçon quittant l'école ce
printemps, pour aider ft l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille ; blan-
chissage gratuit. — Offres ft
Emile Zeslger, Moosgnsse,
Merzllgen près Nidau (Ber-
ne).

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel, on cherche une

personne
de 26 ft 30 ans, de la campa-
gne, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres S. L.
862 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage et
au magasin. — Adresser of-
fres avec photographie et ga-
ges désirés ft Mme E. Dlggel-
mann, Consommation, Steg,
Tœsstal (Zurich).

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-
bier.

On cherche
garçon de 14 ft 15 ans, dans
petit train de campagne où
Il pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins et
bonne nourriture assurés. —
S'adresser à Gottlieb Wltschl-
Grlbl, BUren s/Aar.

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir un

jeune homme
de 17 - 18 ans, sachant fau-
cher, pour aider aux écuries
et aux champs. Vie de fa-
mille assurée. Gages: six mois
ft 40 fr ., six mois ft 50 fr . —
S'adresser ft Hermann Gut-
knecht. Rled s/Rhlèt.res

On cherche

jeune
commissionnaire

présenté par parents, pour
commerce de la ville'. Entrée
immédiate. Ecrire case postale
No 11.614. ,

JEUNE FILLE
On demande une jeune

fille active, connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Occasion d'aider dans pâtis-
serie - tea-room. — Adresser
offres écrites ft O. B. 861 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour les commissions. — De-
mandez l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans pension,

jeune fille
robuste, pour les travaux du
ménage. Gages: 50 fr . à 60 fr.
par mois. Demander .l'adresse
du No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet cher-
che un Jeune homme de 15
ft 18 ans comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée Immédiate.

On cherche, pour le 15
mars, Jeune

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. — S'a-
dresser ft Mme Ed. Du Pas-
quier, Colombier. y }

On cherche pour tout de
suite, •vi'-iV

jeune homme w
sachant traire et faucher, .J--
Offres ft R. von Allmen, fçijr
me du Château de Gorgier. " ;

ON DEMANDER
un Jeune homme de 16 ft 18
ans pour aider aux travaux;
de la campagne. — Offres à
Louis Oppliger, Les Prises de
Gorgier (Neuchâtel).

VACHER
actif et propre peut entrer
tout de suite chez Henry Bo-
vet, & Areuse. — Envoyer of-
fres ou se présenter, de pré-
férence.

Bonne petite Industrie ali-
mentaire en exploitation, af-
faire sérieuse et de gros ave-
nir, cherche pour extension

commanditaire
avec 5000 fr., contre bonnes
garanties. Pas sérieux s'abste-
nir. — S'adresser sous chlj-
fres Fc. 20.455 ft Publleltas.
Neuchâtel. AS 16.489 J

ON CHERCHE
Jeune fille, pour aider au mé>'
nage et servir au café. Entrée
Immédiate. — S'adresser ft
l'Hôtel Terminus, les Ver-
rières.

Dans un ménage soigné de
deux personnes, on cherche

bonne à tout faire
capable, sérieuse, sachant'cuiV.
re et munie de bons certifier
cats. — Beaux-Arts 16, au5-
2me, tél. 62.405. 

Publicité
Démarches par té-

léphone et visites ?!
seraient confiées ft
monsieur distingué,
habitué aux affai-
res. — Ecrire sous
D. P. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.
Ni timbres-réponse,
ni certificats, mais
références s. v. p.

On cherche

domestique
de 18 ft 19 ans sachant trai-
re et connaissant les travaux
des champs. — S'adresser ft
Charles Soguel fils. Cernier.

On cherche pour tout de
suite un Jeune garçon comme

porteur de pain
Petits gages. — S'adresser &
la boulangerie-pâtisserie Vil.-
loz, Cormondrèche, tél. 61.480.

On cherche

GARÇON
de 16 ft 18 ans, pour aider
ft l'écurie et aux champs. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser 'ft
Samuel Kramer-Schlueb, Frâ-
a nfls pr»s Chiétres. '

Bonne
& tout faire, sachant bien
cuisiner est demandée ft côté
de femme de chambre pour le
15 mars. — Offres ft Mme
Roger Dlteshclm, Montbrll-
lant 13, la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrer
au mois d'avril,

un garçon
de 16 ans, sachant traire et
faucher, pour travailler ft la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres à Hans Waber, Splez
< lac de Thoune). • .

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 . *.

On cherche, pour après
Pâques,

jeune fille
désirant apprendre la tris
bonne cuisine française dans
petit ménage soigné. — S'a-
dresser ft Mme Marthaler,
Goldauerstr. 33, Zurich.

Jeune homme de 26 ans
cherche place

d'employé
de bureau

connaît la comptabilité ft
fond et désire se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes. Certifi-
cats et références morales à
disposition. Entrée tout de
suite ou ft convenir. Adresser
offres écrites à A. Z. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
leste et robuste, 21 ans, cher-
che place dans hôtel comme
portier-garçon de maison, ou
dans commerce de vins. Parle
allemand, français, un peu
l'anglais. De préférence place
ft l'année. Certificats ft dispo-
sition. Offres avec mention
des gages à Werner Gatti ,
Hindelbank (Berne).

JEUNE FILLE
de 18-17 ans, ayant des con-
naissances de la langue fran-
çaise, cherche place pour le
15 mars ou début avril , pour
aider dans ménage et appren-
dre le service de magasin. —
Offres à Hulda Hanl-Schles-
sers, Leuzlgen (Berne).

Jardinier
expérimenté, 36 ans, céliba-
taire, parlant l'allemand et le
français, cherche place stable
dans bonne maison bourgeoi-
se, institut ou maison sem-
blable. Certificats, références
et photographie ft disposition.
Faire offres écrites sous H. B.
873 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune - homme de 22 ans
ayant fait un apprentissage de

serrurier
sachant conduire une voiture,
cherche place de volontaire,
chauffeur, magasinier, ou em-
ploi dans fabrique, pour se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions très mo-
destes. Adresser offres écrites
ft H. R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger complet
entreprendrait & domicile ter-
minages ou achevages d'é-
chappement petites pièces an-
cres. Adresser offres écrites ft
H. C. 857 nu bureau cie la
Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autori sée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-la et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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JEUNE DAME
bien recommandée cherche
heures et Journées. S'adresser
ft Mme Etienne, Passage St-
Jean 1 bis, Neuchâtel.

Gesucht
Ich môchte melne Tochter,

welche diesen Fruhling kon-
flrmiert wird, in eine gute
Stelle placleren, zur Erler-
nung der franzôslschen Spra-
che; wtlrde auch eln Mâd-
chen oder eln Knabe in
Tausch nehmen, zur Erler-
nung der deutsc'hen Sprache.

Famlliâre Behandlung zu-
gesichert.

Offerten slnd zu richten an
Famille E. FlUcklger-Marti,
Backerel-Kondltorei, Klus bel
BalsthaJ.

On cherche

place facile
pour Jeune fille de 16 ans,
dans bonne famille parlant
français. Vie de famille de-
mandée. Adresse : Mme Krebs,
Melchtalstrasse 15, Berne.

Jeunes Zurlcolses de 16-17
ans cherchent places dans
ménages soignés, comme

aides r'e ménage
ou auprès d'enfants. Entrée :
après Pâques. Offres avec con-
ditions (point de demi-pen-
sionnaires) à l'Oeuvre de pla-
cement, Steinhaldenstrasse 66,
Zurich 2. SA 16877 Z

Jeune

couturière
cherche place appropriée dans
magasin ou atelier pour ap-
prendre la langue française.
Mlle Isell, Rabbentalstrasse 41,
Berne. . SA 16272 B

JEUNE FILLE
de bonne famille, hors des
écoles cherche place de vo-
lontaire pour apprendre la
langue française. — Ecrire à
famille Btihler, Pappelweg 5,
Berne. SA 16268 B
On cherche pour Jeune hom-

me quittant l'école

place de commis
et aide dans une BOUCHERIE
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à Alfons Nutzl , marchand de
bétail , Wolfwll (Soleure).

Jeune Suissesse a lemande
cherche place chez dame seu-
le ou éventuellement auprès
d'enfants où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Entrée : commence-
ment mai. Ecrire sous H. S.
867 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fllïe cherche place de

VOLONTAIRE
pour après Pâques, pour ai-
der aux travaux du ménage et
où elle aurait l'occasion de re-
cevoir deux-trois leçons de
français par semaine. Famille
Aeberhard-Rohrer, cultivateur,
SchUpberg près Schtipfen , Ber-
ne

^ 
SA 16267 B

Homme
de 45 ans, connaissant tous
les travaux de campagne cher-
che place chez un bon paysan
pour la durée de l'été soit du
16 mars au 1er novembre. _
Toutes offres e; conditions
sous C. M. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune homme de 23 ans,
sobre et actif , place à Neu-
châtel ou environs, chez viti-
culteur, pour se perfectionner
dans le métier. Entrée : date
à convenir. S'adresser à Emi-
le Imer , Champ-fr.hy sur Li
emiêres .

On cherche pour Jeune fille
âgée de 16 ans, ordrée,

place
dans gentille famille de la
campagne pour les travaux de
maison et des champs, où elle
aurait l'occas'on de bien ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres ft Ernest Zurcher,
fromager, St Nilclaus-Koppl-
gen (Berne).

JEUNE FILLE
de confiance, 18 ans, cherche
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. Entrée:
après Pâques. Adresser offres,
en mentionnant les gages, ft
M. Hans Mahnl-Rihs, Safnern
prés Bienne. 

On demande

pour
mi-avril 1938

quelques places & la campa-
gne pour Jeunes gens suisses
allemands, de 15 ans. Adres-
ser offres au bureau de l'as-
sistance publique, Inspekto-
rat 2, Zurich. SA 17341 Z

Demande
d'emploi

Coiffeur, ayant terminé son
apprentissage, parlant alle-
mand et français, cherche
place pour se perfectionner,
comme

VOLONTAIRE
Max Klotl , Meyenweg 2, Ber-
thoud. SA 18060 B

Jeune fille
en bonne santé, 16 ans, cher-
che place pour aider dans mé-
nage. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Entrée : après
Pâques. Adresse : Fritz Heubl ,
agriculteur, Milntschemler
(Berne). 

Jeune fille
de 15 ans, ayant de bonnes
notions dans la langue fran-
çaise, désire place pour Pâ-
ques, ou époque ft convenir,
dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants, pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Petits gages désirés. S'a-
dresser ft famille Othmar
Hutzll, Splezmoos près Splez.

On cherche, dans lés envi-
rons de la Chaux-de-Fonds,
place

d'apprenti boucher
pour Jeune garçon. Entrée :
après Pâques. Offres ft Hans
Schwertfeger, Chlètres (Fri-
bourg).

.Etude notaire de-
mande jenne appren-
ti ayant suivi écoles
secondaires. Offres:
Poste restante 33.

Apprenti de commerce
pour entrée dès maintenant
ou après Pâques. Offres écri-
tes avec indication des écoles
suivies à DuBols, Jeanrenaud
et Co. Musée 4.

Jeune homme de 16 ft 17
ans, honnête et ayant du goût
pour le métier, trouverait pla-
ce

d'apprenti jardinier
Pas nourri et logé. Entrée Im-
médiate. Faire offres à l'éta-
blissement horticole C. Oehri,
les Troncs 4, Peseux. Télépho-
ne 61.505.

ÉCHANGE
Famille protestante désire

placer écolier âgé de 14 ans
et prendrait en échange Jeune
fille du même âge. S adresser
à H. Walther-Wernll. Ntu-
Aesch 169, poste Dornach près
Bâle.

Enseignement
ménager

Cours gratuit de trois mois,
dans Ecole ménagère, offert ft
Jeunes filles désirant se vouer
au service ménager. S'adresser
ft Mlle Trlbolet , faubourg du
Lac 17, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allernanl
de, 17 ans, de borui.famille, cherche pUç,
comme '

demi-pensionnaire
pour une année et quiit
ft Neuchâtel ou environs
Offres avec prix sont iadresser ft Fr. Herter
Feldbergstr. 102, Bâle. '

Très touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil , Mme J. WELLATJEB
et famille remercient
très sincèrement tontes
les personnes qui ont
pensé ft elles.

Neuchâtel,
le 2 mars 1938.

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues ft l'occa-
sion de leur grand deuil.
Madame Albert JAC0I
et sa famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Valangin,
le 2 mars 1938.

3 Madame
Jules JEANNET et wn
fils René, ft Buttes, et
les familles affligées
adressent leurs plus sin-
cères remerciements a
toutes les personnes qn1
leur ont témoigné tant
d'affection pendant te
maladie de leur cher id-
funt et tant de sympa-
thie pendant les Jours
de souffrances et de
deuil qu 'ils viennent de
traverser. Us expriment
leur gratitude à tous le*
amis, ainsi qu 'aux socié-
tés pour leurs envols de
fleurs.

Cn merci ému et te-

(

connaissant aux bonnes
sœurs de l'hôpital des
Cadolles et de Fleurier,
ainsi qu 'à Monsieur le
Docteur et M. Dumont. I
pasteur.

I TirageJ^\ £ercre°-¦ des wui0»S?:l,ei bien

A wAIttc carierai! Y Dana chaque localité importante!
MgCHI» gClICIdUA do |a Suis», sauf LAUSANNE,
agents actifs, sérieux sont demandés immédiatement, pour
lancer un article des plus Intéressante et nouveau. Engrais
organique pour plantes d'appartement, balcons, tombes.
GROS GAIN A PERSONNES SÉRIEUSES. — S'adresser le
matin ou sur rendez-vous: « VIFLOR », A.-J. VOEGELIN,
15, rue de la Tour, LAUSANNE. AS 14.114LI

Maison suisse engagerait

représentant qualifié
excellent vendeur, moralité et présentation parfaites, de

i 25 à 35 ans. Fixe, frais, commissions. — Offres avec
photo et références sous chiffres O. F. 5251 L. à Orell, Fiissli - Annonces, Lausanne. AS 16.329 L

Hôtel de Zurich cherche jeune fille ayant fré- !
quenté l'école de commerce comme

secrétaire-volontaire
Petit salaire accordé. Vie de famille. Offres avec
photographie sous chiffre OF 7644 Z à Orell
Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhor. SA 15111 Z

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

jeune dame ou demoiselle
j de 25 à 35 ans, de moralité et présentation parfaites,
' énergique et travailleuse. Fixe, frais, commissions. Place
; stable pour personne qualifiée. — Faire offres avec

photo et références sous chiffres O. F. 5252 L. à Orell
• Fiissli - Annonces, Lausanne. AS 16,328 L

ffH Nous cherchons ¦ pi

1 deux stéiio-dacîylographes 1
1*1 une pour la correspondance allemande et une |fc?
& J pour le français. f§l
ĵ  Postulantes pouvant se justifier par de bons E ĵ

t&j] certificats de longue pratique sont priées d'en- f f ë
£j voyer offres détaillées, photo et prétentions de r >-=|
§5 salaires aux ay

1-̂ 1 Grands magasins Knopf , à Fribourg |

ECHANGE
Jeune fille (Suisse». .„mande) de 13 ans Mr,̂tant encore l'école secŒ,"désire apprendre lâ ]*̂française, de préférence £?'famiUe du canton deTeu^tel. Entrée ft convenir **"
En échange on prendgarçon ou fille. Offre? ft vf^Schaub, boulangerie aSî *klnden (Bale-CampagneY
Je cherene, de partlcuE?

Fr. 10,000.- à 12,001).
en hypothèque représenu-le 60 % de la taxe cadastn?Intérêts 5 %, capital surEcrire sous G. M. 874 au 'hiTreau de la Feuille d'avis

Avis aux sociétés
de chant et de musique
Ancien directeur de pluaeui,
sociétés de musique et orchej.
tre, se charge de copie et u.
rangement de chant et rma).
que pour sociétés. S'adresser 1M. B. Barbato, Musée 2, ;•;';.
chatel. 
MWWIIWWWWII

Qui prêterait
la somme de 1500 fr. rem.
boursable selon entente mgré du prêteur ? Intérêt 6 %.Offres sous chiffres 510 As.
nonces-Suisses S. A, Neuchi.
tel.——————|

ÉCHANGE
Jeune fille désirant sain

la dernière année d'école eu
Suisse romande chercht
échange avec garçon aux mê-
mes conditions. Mme Iseli.
Kocher, Fab. und Landwin,
Tauffelen près Bienne.

? ???»?????????»???

Echange
BONNE FAMILLE DES

EN VIRONS DE BALE dé-
sirant envoyer un enfant
dans une ÉCOLE NEU-
CHATELOISE cherche
échange. Adresser offres
à E. Bossert, pasteur,
Benken près Bâle.
??????????????????

Mesdames !
POUX voa PERMANENTE!

adressez-vous en toute
confiance au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Voua y obtiendrez un travail
de toute beauté, lait pu
spécialiste avec l'appareil le

plus perfectionné
Terreaux 7

Téléphone 52.183
Maison fondée en 1881



A vendre ou à louer
à l'est de la ville,

belle villa
de liait pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, vue imprenable,
conditions avanta-
geuses. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEB
Vente et gé rance

d'immeubles
Place Purry 1 . Neuchâtel

Tél. 51.726

Neuchfttel , près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
fretlen. Huit logements detrois chambres , magasin, ate-
gft Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
•econd rang.

A vendre au centre de la
"lie et des affaires.

immeuble locatif
avec magasin

*Pt logements, tous louésbon marché. Bon entretien,«apport Intéressant.

A vendre, dans localité duvignoble , près d'une gare, une
Jolie maison moderne
de deux logements conforta-bles. Garage. Jardin potager« fruitier. Vue étendue. —Conditions favorables.

A vendre à Colombier,
Petit immeuble

locatif
»u centre du village , bien sl-
W* et dégagé , trols logementset magasin. Placement sûr etoe bon rapport.

Terrains à bâtir
Quelques lots ft Fr. S.—

DRAIZES"
1116 sltuatlon aux

I Au Bouquineur I
«MOULINS 151
M Tons les beaux f^H romans d'occasion fS

A VENDRE
A PESEUX

3486 ms de terrains à bâtir,
en nature de verger et vigne
en plein rapport . Eau, gaz,
électricité, égout à proximité.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. — S'adresser rue du
Stand No 2.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envois ft choix. Indiquer
genre désiré. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Table de cuisine
100 x 65, avec tiroir et
deux tabourets pour 23 fr.

Rayon du neuf

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchfttel

Téléphone 62.633

"1 ALLEGRO
Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Magasins
Meier...

La boite de six douzaines
de Raviolis à 1 fr. 30 seule-
ment, voilà un bon plat pro-
fitable. Le paquet de 1 kg. de
spaghettis ft 70 c. net. Les 3
boites de tomates à 50 c. net.
Haricots fins 80 c. la boite.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^* mm^^^^^^^^m^^^^^^m*^^mmmm^^^^^m

M.) T F

Box brun. Semelle crêpe, très durable.
Nos prix de réclame:

No. 31-34 fr. 6.90, 35-38 fr.7.90.

C 
S PORT, chaussettes pour en - Q(\ Jfants en macco 1a. dep. Fr. "tvll J

J ^gMÊkM
Place de la poste > Neuchâtel

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
P 287 Q

Magasins
Meier...

Les poires au Jus à 90 c, un
vrai régal... Fraises au Jus
1 fr. 25 la boite. Mirabelles
au Jus 90 c. la boite. Notre
fameux riz spécial ft 30 c. le
V, kg.

Caméras Bolex ou Kodak
appareils cinéma 16 mm. pour
prise de vues. Occasion super-
be. 125 et 110 fr. Sablons 46,
3me, à gauche. Pressant.

POUSSETTE
en bon état, à vendre. Prix
avantageux. H. Piaget, Côte
No 95.

e:

Quel beau coup d'œil que de voir toutes
les NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS dans
nos vitrines et nos rayons.

Un choix grandiose de tissus sélectionnés
avec goût vous enthousiasmera tant par la
qualité, la souplesse que par les teintes aux
nuances nouvelles : moutarde... turquoise...
fraise... etc.

Mesdames, vous ne pourriez former un
vœu plus désirable que de venir voir nos
« NOUVEAUTÉS ».

¦

Jules Bîocl?
NEUCHATEL

MACHINES A COUDRE
d'occasion, sortant de révision,
& enlever tout de suite.

Couseuses -Modernes ^.A.
Faubourg de l'Hôpital 1, Té-
léphone 52.932.

Ménagères... Profitez !
Beaux ŒUFS

f rais
importés, à Fr. 1.35

la douzaine, chez

PRISI, Hôpital 10

Voiture
«Dodge »

A vendre par .particu-
lier, conduite intérieure
quatre portes, modèle fin
1935, 14 CV. Voiture très
soignée, ft céder de con-
fiance ft prix avanta-
geux; n'a roulé que
: S.OOO km. — Ecrire sous
Case postale 1687, Saint-
François, Lausanne.

MHM^BHUK  ̂moaBBXaE

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Jouets mécaniques
ï et autres
\ Prix modérés

N9 21 I «a cilf DUC O au bois et au charbon
lï$0i#iliYClI i$ts complète avec installation

¦ Grandeurs I n in IV
Contenance du foyer . . . .• . . , .  Litres env. 65 80 100 ~Ï30
Contenance de la coûteuse Litres env. 75 95 110 130
Contenance totale ¦ Litres env. 140 175 210 260
Poids total Kg. env. 65 75 80 90

'¦ Hauteur totale, y compris lo couvercle d» la couleuse cm. 103 108 110 115
Diamètre de la buse du tuyau de fumée cm. 120 120 120 135
Diamètre du manteau du foyer cm. 60 64 67 72
Diamètre de l'entrée de la couleuse . . .  cm. 42 45 48 53

La grandeur No I est demandée en cas de manque de place.
La grandeur No n, la plus courante, est demandée par les ménages.
Les grandeurs Nos III et IV sont demandées pour les hôtels, pensions et établisse-

ments professionnels. Demandez notre catalogue pour les autres modèles.

ZM6UERIE DE COLOMBIER S'iSS
LIVRAISON A DOMICILE

m̂*m iff Les élégantes
0̂f{_ m_Ji 

et 
luxueuses

^̂ ^̂ Ê) voitures
^P@p d'enfants

«Regina »
avec nouvelle suspension extra-souple

Grand choix

E. Biedermann, spéciaNÏichâtei

Nous offrons :
Souliers de marche 44 QA

cuir chromé ferré I ¦¦Ww

Souliers de sport ie QA
cuir chromé . . . ItliUV

Souliers de montagne 1Q QA
ferrage montagne IviUV

Bottes d'équitation 35.—

J. Kurt I I , Neuchâtel

PAS DE BLUFF
PAS DE RÉCLAME TAPAGEUSE
PAS DE CAMELOTE

Vous savez qu'au magasin

Gustave LAVANCHY, meubles
vous trouverez toujours
de la qualité au prix le plus juste :

Du meuble spécial dessiné Des meubles de style scru-
par un ensemblier de puleusement reconstitués
talent Des literies confortables
Des meubles avantageux Des réparations soignées
provenant des meilleures Un atelier de tapisserie
fabriques spécialisées Un atelier d'ébénisterie
Des chambres à coucher et un grand choix de tissus
complètes avec literie, de- d'ameublement, rideaux
puis Fr. 1195.— Velours - Chintz - Soieries

Gustave LAVANCHY, meubles
M A G A S I N  : Orangerie 4
ATELIERS : Fontaine-André 7

Urg ent
A vendre, cause de départi

Une machine à coudre
fermée « Singer ».

Un potager «Soleure», qua-
tre feux.

Un tableau reproduction
Hodler 90 cm. X 1 m. 40.

Un chauffe-plats électrique.
Un radiateur électrique, et

autres articles.
S'adresser: rue J.-J. L'Alle-

mand No 5, Sme à droite .

C H A T E A U H E U F D U - P A P E
Château Fortla
Premier grand cru

F.-Alberl Landry gM

Le plus appétissant,
le meilleur marché
des fruits de Californie —

les belles
poires évaporées —

claires
Fr. -.80 la livre ¦— ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Une note plus gale, un In-
térieur plus chic, en fai-

sant transformer

un sommier avec \
ou sans matelas [

jj en un ravissant j
divan-lit

moderne, avec cadre en
noyer, matelas pliable,
formant dossier, deux ga-
leries, deux pelochons,

tissu au choix.

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 62.633
Devis sans engagement

AVIS
aux pêcheurs

Pour vos vers de bols, de-
mandez l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille d'avis.

nm~ BIJOUX
ancien, or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

Vieux bijoux
(Vieux dentiers)

Débris d'or, bridges, allian-
ces, argenterie, brillants, etc..
sont achetés à haut prix par
Reymond, acheteur patenté,
place du Pont 1, LAUSANNE
(maison de confiance). (Les
envols «rat payés par retour
du courrier.) AS 15.321 L

On demande à acheter:

chariot de scie
pour circulaire, pour ligner
les planches. — Paire offres
avec détails à Charles Jean-
neret fils, Montmollin (Neu-
châtel).

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
ie lit , 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 bétail, matériel agricole et mobilier

Boinod 5
Pour cause de cessation de cultures, Mme veuve Ernest

Feuz fera vendre par vole d'enchères publiques à son domicile,
Boinod 5, LE LUNDI 14 MARS 1938, dès 9 heures, le bétail,
matériel agricole et mobilier ci-après:

BÉTAIL
Une Jument de sept ans, portante.
Vingt-trois vaches fraîches ou portantes.
Onze génisses d'une année à deux ans.

MATÉRIEL
Blx chars à pont et à échelles. Un hâche-paille.
Deux bosses à purin. Un van.
Un char à gravier. Un moteur électrique 4 CV
Un tombereau. 190 W. avec pompe à purin,
Chars a lait. meule, cric, scie à ruban.
Glisses à fumier. Matériel de menuiserie.
Un traîneau. Outils aratoires.
Deux faucheuses, marque Bidons à lait.

< Deerlng » bain d'huile et Six harnais complets.
< Helvetla ». Trois échelles.

Un râteau-faneur. Plateaux, perches et différents
Une râteleuse. objets dont le détaU est
Une herse. supprimé.

MOBILIER
,r Six lits complets, berceaux, tables, chaises et bancs.

VENTE AU COMPTANT.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE A COUVET
OU A LOUER EN BLOC OU PAR LOCAUX, pour tout genre
d'industrie, un Immeuble bien construit â proximité immé-
diate de la gare du R. V. T. Terrain attenant. Conditions très
avantageuses. S'adresser a G. Schlup, Champ-Bougln, Neuchâ-
tel. A la même adresse, à remettre un magasin d'épicerie (ou
pour tout autre genre de commerce) avec appartement et tou-
tes dépendances.

Administration t 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 & 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 °/«
de surcharge.

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

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



BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

MORT DE M. ED OUARD CHAMPION
HOMME DE LETTRES

ET ÉDITE UR
M. Edouard Champion, homme

de lettres, éditeur, président des
Escholiers, adjoint au maire de
Touquet , o f f ic ier  de la Légion
d'honneur, est décédé à Paris.

Fils d'Honoré Champion, il avait
pris, à la mort de son père, la di-
rection de la maison que celui-ci
avait créée et qui est célèbre dans
le monde entier pour ses ouvrages
d'érudition intéressant notamment
le mogen âge et la Renaissance.
Lui-même érudit , historien et lettré ,
Edouard Champion laisse un cer-
tain nombre de volumes très ap-
préciés.
Un livre par jour

ETUDE BIOLOGIQUE
ET S C I E N T I F I Q U E  DEb GRANDS

PROBLEMES RELIGIEUX ,
pa r le U T Georges Regard {1HUU-1936)
i .<Jet ouvrage, dédié par un savant aux

hommes de science, fai t  réfléchi r sin-
gulièrement et mente grande attention,
h'auteur, médecin éminenl, lauréat de
l'.Académie de médecine et de l'Aca-
démie de chirurgie de Faris, qui mou-
rut dans la f orce de l'âge et du talent,
après jiingt-sept mois de souffrance
continue, était un croyant dans le sens
profond du terme. Mais il n'a pas pu
se résigner à juxtaposer en lui deux
attitudes contradictoires de la pensée,
dette du savant et celle du chrétien.
U ne p ouvait pa s se consoler de voir
tant d'hommes de science éloignés de
ift religion par l'exigence de léitr
èonscience intellectuelle, comme aussi
de constater chez les croyants la mé-
connaissance des conditions mêmes de
la pensée.

Le Dr Regard tente une synth èse ra-
tionnelle entre les sciences p ositives et
la religion. Il s'ef f orce d'enlever quel-
ques obstacles du chemin de ceux
qu'une culture scientif ique a détournés
de la foi.  Il s'applique d dessiner net-
tement la frontière qui sép are le do-
maine de la raison de celui de l'intui-
tion religieuse, pour qu'on mette f in
à la manie des empiétements et à la
guerre meurtrière et stérile entre deux
exigences également légitimes.

< J' ai cherché, dit-il , à démontrer que
la science doit j ouer un rôle exclusi-
vement matériel ; que le christianisme
n'a qu'un rôle exclusivement spirituel
d jouer... »

Ces pages ont été écrites pa r un
homme qui se savait condamné et con-
naissait la mesure des jours qui lui
restaient à vivre. Sa vigueur intellec-
tuelle, son indépendance d'esprit et les
clartés de sa foi  n'ont pa s faibli un
instant. Voici ce qu'il confie à ses
amis :

« Etant médecin, je savais dès le dé-
but de ma maladie ce qui en était. Or,
devant la tombe ouverte à mes pieds,
devan t ce spectacl e unique de la mort
qui vous cherche, tel qu'il est donné
aux médecins seuls de le contempl er,
mais tel aussi que la pitié humaine le
cache aux yeux des pires criminels,
j e n'ai p as connu, pas même entrevu,
le Roi des épouvantements. Je n'ai vu
qu'un Sauveur. »

Aussi l'ouvrage du Dr Regard prend-
il valeur de témoignage , de témoignage
extrêmement émouvant . La science et
la foi  y sont réconciliés, non à l'aide
de comp romis habiles et de concessions,
mais p ar l'affirmation de leur égale
nécessité sur des p lans absolument

, distincts. S'il est destiné avant tout¦ aux hommes de science, sa lecture n'en
'. sera pas moins salutaire aux théolo-
giens et aux croyant s qui y trouveront
une leçon magnifi que de loy auté. Il
f era réf léchir et déterminera d'utiles
mises au point .

Mais il est p ermis de p enser aussi
nue la solution à laquelle arrive le
Dr Regard p ose p lus de problèmes en-
core qv 'H n'en résont, et que son ef for t
apologétique , si intéressant qu'il soit,
rente encore p récaire.

Edit. Payot.

La vie intellectuelle

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. IVme con-

cert d'abonnement.
Patinoire de Monruz : 20 h. 15, Match de

hockey : Arosa-Young Sprinters.
CINfiMA S

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

L'activité des
sociétés suisses de tir
et le programme de tir

1938-1939
(D'un correspondant)

On compte en Suisse 3865 sociétés
de tir, dans lesquelles plus de trois
cent mille citoyens-soldats exécutent
chaque année les tirs militaires obli-
gatoires. Le 50 % des tireurs parti-
cipe, en outre, aux exercices facul-
tatifs ; plus de quarante mille jeunes
gens et quatre mille cadets suivent
les cours de préparation au tir et
six mille tireurs au pistolet s'entraî-
nent dans les stands civils.

Les tireurs romands, en progrès
l'an dernier , n 'ignorent pas les beaux
résultats qu'obtiennent régulièrement
les Confédérés alémaniques. La pro-
portion des « tireurs restés > qui
n'obtiennent pas 14 points et six tou-
chés en six coups varie entre 6 et
8 % en Suisse romande, alors qu'elle
n'atteint , en moyenne, dans tout le
pays, que le 3,39 %.

Jusqu'ici, les tireurs « douteux »
qui ne réussissaient pas d'emblée
l'exercice d'armée avaient la possi-
bilité de le reprendre, le même jour,
une et même deux fois, avant d'é-
chouer dans la catégorie des « res-
tés >.

Ces prescriptions sont abrogées
par le service de l'infanterie et rem-
placées par les suivantes : « Quicon-
que ne satisfait pas d'emblée aux
conditions de l'exercice 2 (14 points
et 6 touchés), le répétera une fois un
autre jour, éventuellement une se-
conde fois. » Les tireurs faibles, né-
gligents et insouciants seront donc
obligés de revenir deux ou trois fois
au stand, s'ils ratent l'exercice d'ar-
mée ou sa répétition.

Plût au ciel que cette épée de Da-.
moclès ne prive pas le mauvais
tireur de ses moyens au moment psy-
chologique. W. B.
7**Y*Y*V*Vf*V*Y*YS**VS*VS*V/̂ ^

Communiqués
Arosa - Young-Sprinters

(Comm.) Young-Sprinters, qui a dispu-
té plus de vingt parties au cours de la
saison, sera oppose ce soir, à Monruz, à
la fameuse équipe d'Arosa. Après le
match Davos-Berne, ce sera la plus gran-
de rencontre de l'hiver. Arosa, champion
suisse de série A, regagnera, au début
de la saison prochaine, la ligue natio-
nale. C'est dire que cette équipe est
de première force et qu'elle fera une
grosse impression à Neuchâtel.

La patinoire devant se fermer lundi
prochain, U s'agit du dernier match dis-
puté à Neuchâtel. Nombreux sera le pu-
blic qui se rendra ce soir à Monruz. H
sera emballé par la fougue des visiteurs
et par la rapidité et la technique de
leur Jeu.

Le Carnaval biennois
vous attend

D'année en année, la ville de Bienne
s'efforce de plus en plus à réserver à ses
hôtes de carnaval un champ de distrac-
tions toujours plus attrayant et cette
année en particulier, le carnaval se dé-
roulera dans une atmosphère de gaieté
sans pareille. En l'occurrence, le bal
masqué de la Société nautique « Etoile »,
en collaboration avec la Musique de la
ville de Bienne fait l'objet de toutes les
conversations et chacun est Impatient de
franchir le seuil de « Fantasio » où le
grand orchestre Boby Martin, de New-
York, conduira le bal avec ses dix so-
listes, de race noire, qui ont fait fureur
aux Etats-Unis. Par ailleurs, la «Ton-
halle» verra se dérouler le bal masqué de
la Musique de la ville, avec le concours
du fameux orchestre « Original Qulc-
kers » de Bienne. Ces deux bals à eux
seuls constituent le point de mire du
carnaval biennois. Nul doute dès lors
que chacun s'y donnera rendez-vous.

Conférences universitaires
La dernière de ces conférences aura

Heu à l'Auia de l'université vendredi 4
mars. M. Ed. Béguelln, professeur à la
Faculté de droit y parlera de l'œuvre d'un
Neuchâtelois illustre (Emer de Vattel,
1714-1767) qui est au premier rang de
ceux qu'on est convenu d'appeler les
« Fondateurs du droit International ». Sonprincipal ouvrage : « Le droit des gens »
est peu connu de ses concitoyens d'au-jourd 'hui et M. Béguelln s'efforcera de le
leur présenter, en relevant, notamment,
l'influence du milieu et de l'esprit helvé-
tiques.

Les 70 ans
de M. Edmond Schulthess

M. Edmond SCHULTHESS,
ancien conseiller fédéral , ancien chef
du département de l'économie poli,
tique et quatre fois président de h
Confédération , a fêté le 2 mars sot

septantième anniversaire.
- 'ïS
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du lournai t Le Radio »)
SOTTEXS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

formations. 12.40, musique mexicaine.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère,
17.40, piano. 18 h., la cuisine pratique,
18.20, musique viennoise par 1'OR.S.B.
19 h,, causerie sur les soins a donner
aux prairies. 19.10, les lettres et les
arts. 19.20, causerie sur le matériel de
camping. 19.30, intermède. 19.50, infor-
mations. 20 h., « La soupe aux choux >,
comédie de Marc Monnier. 20.30, mu-
sique anglaise par l'O.R.S.R. 21 h., soi-
rée de chansons. 22.05, musique légère
française par TO.R.S.R.

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), dis-
ques. 16.05 (Vienne), musique sympho-
nlque. 23 h., danse.

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., disques de « Faust » et « Don
Juan ». 12.40, concert récréatif. 16 h.,
pour les malades. 16.30 , soll instrumen-
taux. 17 h., musique légère. 18.10, dis-
ques. 20 h., concert par le R.O. 21.15,
causerie-audition sur des ballades de
maîtres. 21.40, concert.

Télédiffusion: 11.25 (Vienne), musi-que champêtre. 13.45, concert Lamou-
reux. 22.30 (Stuttgart), musique popu-
laire.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
musique variée. 17 h., musique légère.
19.15, disques. 20 h., célèbres chansons
d'amour. 20.30, concert symphonlque, so-
liste: Joseph Hirt, pianiste.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe 1: 12 h. (Trêves), concert,
14.10 (Francfort), disques. 19.10 (Trê-
ves), orchestre symphonlque. 22.20 (Mi-
lan), violoncelle. 23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Vienne), orchestre.
12.45 (Paris), orchestre Jo Bouillon. 14
h. (Marseille), Jazz. 15.45 (Bordeaux),
concert. 21.30 (Lyon) , « Lohengrln»,
opéra de Wagner.RADIO-PARIS: 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 15.06, causerie sur Rlo-de-
Janelro. 15.45, piano. 20.45, causerie peï
André Maurois. 21.30, « Madame Butter-
fly », opéra comique de Pucclnl.

MUNICH: 16 h., musique de chambre.
DROITWICH: 16.15, orchestre sympho-

nlque.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., pia-

no.
LONDRES REG.: 19 h., chant par

Pierre Bernac, ténor. 22.15, violon et
piano.

BRESLAC: 19.80, concert symphonlque.
VARSOVIE: 19.35, musique de cham-

bre. 22 h., musique française.
LEIPZIG: 20 h., orchestre philharmo-

nique.
STOCKHOLM: 20 h., Sixième sympho-

nie de Beethoven.
ROME: 21 h., «La Bohême», opéra

de Pucclnl.
BUDAPEST: 21.15, piano. 23 h., or-

chestre symphonlque.
LYON: 21.30, « Lohengrln», opéra de

Wagner.
STRASBOURG: 21.30, «Cosi fan tutte»,

sélection de l'opéra de Mozart.
MILAN: 22.15, violoncelle.
LUXEMBOURG: 22.30, concert sym-

phonlque.
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Banque Cantonale Neuchâteloise I
Nous portons à la connaissance de notre clientèle que notre corres- î£f|

pondant à |||

Saint-Biaise I
cesse son activité à la fin du mois de février. [&,*>

En revanche, nous ouvrons au dit lieu un bureau intermittent au |KJ
rez-de-chaussée de la ruelle du Lac 10, maison de M. Emile Schaeffer, rag
lundi et vendredi matin de chaque semaine, de 9 heures à 12 h. 30, la r ' -j
première fois vendredi 4 mars 1938. Ce bureau sera desservi par un a||
employé de notre établissement. . . . . Wa
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^HIiiifis ŜHHRiTiKflHHRH BHHBsVHMsiii^HsiSHM
xff'HsPafâi ' - : ¦;- ¦ '¦ iÀ- '~ ^ : t . - ¦- ¦¦ ¦ '¦ ¦ i - 'ïî

Ce SOir à 20 h. 15 Younq
à la Patinoire de ïvlonruz J&m T»»» ̂ tfTBt 4gT& JfiRES gr** • *——— ; - /4f f̂#3CE Sprinters renforeéDernier grand match de la saison A ™Bk BH ^^ m-*w ^  ̂ wwwwwwwwẑ .
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FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
M. DESCHAMPS

Il avait été le résultat d'une de-
mi-heure de tête-à-tête entre Gisèle
et Gaétan , au bas du verger, là où,
à l'abri d'un mur, de nombreuses
violettes avaient fait à leurs con-
fidences un tapis parfumé.

Toute sa vie, Gisèle se rappelle-
rait les termes précis de l'entretien
d'où était résultée pour elle une
grande confiance en l'avenir, d'où
étaient nées, dans son cœur, une
amitié solide et une admiration ro-
buste pour le marquis de Ruffec.

Sans cesse, elle songeait à ce col-
loque. Elle s'en répétait à elle-mê-
me tous les termes, toutes les paro-
les.

Dans cet entretien solitaire, le
jeune homme avait tenu tout de
suite à la rassurer.

— Mademoiselle , c'est un ami
véritable et fraternel qui vous con-
jure d'avoir confiance en lui. Nous
ne nous connaissons ni l'un ni l'au-
tre; mais vous m'êtes tellement
sympathique que je veux, aujour-

d'hui essayer de gagner votre esti-
me. Il faut , coûte que coûte, que
cette belle journée soit une date bé-
nie pour moi et pour vous.

Si je ne suis pas assez malheu-
reux pour ne vous inspirer que de
l'épouvante, éloignons-nous un peu
de tous ceux qui ont préparé cette
rencontre et surtout, ne me détestez
pas. Je ne veux entre nous ni mal-
entendu , ni fossé infranchissable.

A ces mots, Gisèle avait levé, vers
celui qui venait de parler un pau-
vre visage contracté par une détres-
se sans nom, un regard de naufra-
gée qui n'aperçoit, tout autour d'el-
le, à perte de vue, que l'immensité
des flots menaçants.

Ils s'étaient éloignés en silence
et quand ils avaient été hors d'at-
teinte des oreilles et des regards
indiscrets, il lui avait parlé douce-
ment , bravement.

— Mademoiselle Gisèle, je vous
devine très troublée et je vous vois
toute tremblante; voulez-vous avoir
assez de confiance en moi pour me
révéler le motif de votre frayeur?

Elle avait essayé de répondre et
ses lèvres s'étaient refusées à arti-
culer un son.

Il avait repris:
— J'ai remarqué, pendant tout le

temps du déjeuner , avec quelle diffi-
culté vous portiez à vos lèvres un
peu de nourriture. Dès mon arrivée,
je vous ai vue impressionnée. Vous

aurait-on dit que je suis un ogre ou-
un de ces tyrans qui imposent leur*
joug par autorité ? Mademoiselle, si"*
j'avais eu le bonheur de vous plaire;
et de pouvoir vous persuader que
nulle part vous ne serez plus libre-
ment heureuse qu'à mon côté, j'es- ,
sayerais de vous faire comprendre
que je ne désire rien de plus au
monde que votre affection. Je ne
suis pas un sot. J'ai assez observé,
autour de moi, pour savoir que ce
n'est ni par la contrainte, ni par la
terreur qu'on s'attache un cœur libre
de disposer de lui-même.

Je resterai reconnaissant envers
ma marraine de ce qu 'elle m'a
permis de vous approcher et de vous
connaître.

Je lui saurai gré des intentions
qui l'ont poussée à tenter de nous
unir, si je puis espérer, à défaut
d'une joie plus immense et plus com-
plète, avoir seulement conquis votre
estime.

Gisèle ne s'était pas attendue à un
préambule de ce genre.

La compassion qu'elle devinait en
ce jeune homme, naguère encore
inconnu, la rassura.

Elle restait interdite d'avoir été
devinée, sans avoir ouvert la bou-
che et elle fixa sur le marquis un
long regard où il y avait autant de
surprise que d'étonnement.

— Voilà ce que je veux avant tout,
reprit le marquis : considérez-moi ;

comme un loyal ami qui, pour rien
ail monde,' ne voudrait vous faire la
peine la plus légère. Si j'étais la
causé d'un seul de vos soupirs, je ne
me le pardonnerais jamais.

Je vous ai devinée, dès mon entrée
dans cette maison, tressaillante et
effarée. Ce dont souffrent le plus, en
ce monde, les âmes sensibles, c'est
de n'être presque jamais comprise,
de rencontrer partout des sentiments
qui les forcent à se replier.

Parlez-moi librement. Ne soyez
plus effarouchée ni tremblante.

Quelque chose me dit que vous
avez besoin de quelqu'un pour épan-
cher sans contrainte les secrets de
votre cœur ulcéré. Voulez-vous me
faire l'honneur de me considérer
comme un grand frère indulgent et
capable de tout comprendre ?

Le mouvement par lequel elle lui
avait tendu la main, pour sceller le
pacte qu'il lui proposait, avait été
plus fort que sa volonté.

Elle se souvenait que le marquis
avait d'abord serré énergiquement
cette main frémissante, qu'il l'avait
gardée un ins t an t  dans les siennes
et qu'il l'avait portée à ses lèvres
avec un émouvant respect.

Elle ne s'expliquait pas encore,
pourtant , comment elle avait eu l'au-
dace de lui dire : « Je voudrais ne
pas me marier. »

Le jeune homme était resté inter-
d't.

Soucieuse de panser tout de suite
la blessure d'amour-propre qu'elle
avait causée, elle ajouta :

— Pardonnez-moi, monsieur. J'au-
rais voulu être pour vous une amie,
une bonne camarade. C'est terrible
comme, sans le vouloir...

Des larmes étaient venues à ses
yeux.

Elle n'avait pas achevé, ne trou-
vant pas les mots qu'il fallait pour
exprimer son regret d'avoir été trop
franche, ni l'attitude qu'il fallait
adopter pour dissimuler sa crainte
de voir cet aimable jeune homme
devenir pour elle un adversaire, un
ennemi méchant.

Elle reprit, inquiétée par le silence
qui se prolongeait :

— J'aurais voulu pouvoir empêcher
notre rencontre ; je n'ai pas osé, je
n'ai pas su m'y prendre. Si j'avais
pu me confier à ma mère, je l'aurais
fait. J'aurais essayé de l'émouvoir,
de faire d'elle mon auxiliaire, mais
je la voyais tellement séduite par le
projet que tante Adélaïde avait conçu.

Je n'avais personne, personne à
qui demander conseil et assistance.

Mon père est très bon, très doux ;
je suis sûre qu'il a compris ce qui se
passait en moi, sans que je le lui
aie révélé.

Il est débonnaire et effacé. Il nous
laisse gouverner par ma mère, qui
est despotiquement autoritaire, de-
vant laquelle il faut toujours prier,

qui est très bonne aussi, mais qui
n'admet pas que l'on ne se courbe
point devant ses décisions et qui ne
supporte pas que l'on discute ses
ordres ou que l'on contrarie ses désirs.

Il y a ma sœur, à qui j'aurais pu
peut-être me confier, mais elle est
plus jeune que moi. Son esprit, lé-
ger, son âme neuve n'ont jamais
abordé les graves problèmes d'où
découle le bonheur ou la tristesse de
tout un avenir.

Elle s'imagine encore que tout ce
que l'on peut rêver et souhaiter ar-
rive à temps.

Elle est ingénue, rayonnante, je
n'osais pas lui apprendre que l'on
peut souffri r pour des causes qu'elle
ignore, ni que la vie a des rigueurs
et des épreuves qui peuvent flétrir
les jeunes enthousiasmes nécessaires
pour l'aborder.

Gisèle s'était recueillie un instant
et avait poursuivi :

— Je n'avais personne, personne
au monde à qui je pusse ouvrir mon
cœur. Et il faut que vous m'inspiriez
une profonde sympathie pour que ce
soit à vous que j'ose révéler ces
choses secrètes.

(A suivre)

Comme le lierre

Pommes de ferre
rendues à domicile. Prix du
Jour. Imhof , Corcelles. Télé-
phone 61.328. *;

Peinture
vernis, émail, copal,
pinceaux, éponges, i

peaux de daim
DROGUERIE

!«i s r
1 NEUCHATEL
il Seyon 18 Grand'rue 9

A V I S
CH. WAAG
Machines à laver

Miele
afin de satisfaire sa
nombreuse clientèle avise
qu'il a ouvert depuis le
1er mars un bureau avec
atelier de démonstration,

rue du

Manège 2
¦¦BMBBH1WW——¦

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles
Perches - Sandres
Brochet au déta i l

Soles - Raie . Colin
Turbot au détail

Herlans • Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue  - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - Itollinàps*
Saumon fumé

VoSaîlIes
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Pigeons

Faisans . Perdreaux
Canards sauvages

Grives 80 c.

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51 071



N EUCHATEL
Ecole supérieure de commerce
Cours préparatoire du 19 avril au 15 juillet 1938

Ce cours prépare les jeunes gens à l'admission
directe dans une classe de deuxième ou de troi-
sième année.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles.
Section des postes, chemins de fer et douanes :

Ouverture de l'année scolaire :
19 avril 1938

Premier cours de vacances : 18 juillet au 6 août.
Deuxième cours de vacances : 22 août

au 10 septembre.
Renseignements et Inscriptions au plus tôt

auprès de la Direction P 4054 N

GYMNASTIQUE MÉDICALE
et MASSAGES SPÉCIAUX

ALBERT RICHÈJ9HB
PROFESSEUR - Prébarreau 11 - NEUCHATEL
informe Messieurs les médecins et le public en général
qu'il est à leur entière disposition. Nombreuses attesta-
tions de personnes ayant eu recours à ses soins.

^$k Agence «Au Ménestrel»

' Vendredi 4 mars, à 20 h. 30

vmm 6me Gala Karsenty

pi FAMILLE
| \M Comédie de D. Armel

§U^^ et Mme Amiel-Petry
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PRINTEMPS sont exposées
Pour vos nouvelles toilettes, choisissez la soie préférée

i parmi notre assortiment splendide de nouveautés, vous

l serez habillées très élégamment et à la dernière mode

1 U N I E S  FANTAISIES
I Crêpe jersey 4Stk «ï£ AQ5 Crêpe mafdtC\Stedïr 095 '
I rayonne et laine magnifique qualité *%?<# pour Kobes et îïouses, chS in^S J
I Zde/lïgeur ĉtn!'. ̂ Vmèîre A *̂ <*> ** " -./le m. 4.90 3.90 *

Poail At» InEf 8t$i iolie nouveauté M SI! BlBîprfîSSIOlîS beaux "dessins? Te KdUreau UG {JCliliC pour robes et £m **W plus grand choix, largeur 90 cm., J&
I blouses, nuances pastel, largeur 90 BH le m. 8.90 6.50 'nr

, centimètres le mètre ¦¦

1 Cailla iarenu nouveauté de la BP Efl| 'W"' 1KÎÉ™8 de "cette
"
sliS 1*50m rame jersey saison très lour. $»OT pour robes , blouses etc . dessms ex- y

| de et souple, ravissants coloris, lar- IJ| 
clusifs> lar«eur 90 cm" le m- 7-90 et W

geur 90 centimètres . . .  le mètre ™̂  ̂  ̂ -* *..

6

_ . Les réversibles -WSg™ £96
Kfï ensembles élégants , dispositions iné- BB
«*U dites, largeur 90 cm., le m. 8.90 et ^*

SSap-a 1* s°ie rayonne de qualité _^

I Relief soulaches »y.£ï Û9Û p «STÈSUSÏ'ÏKft 390
*uS8.r?r  ̂-¦as O ssr-ysr.rr rras J
Toute dame soucieuse de son intérêt et de son élégance achète ses soieries
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Sortant de presse à BlllIG lill
s heures du matin d'abonnement

LA à découper
H™ f I PS i S 1% "̂ P Ĵ J& ^lk^S f* [ Pour 

'(>
s Personnes ne recevant

¦ Isa \j 1 L Ë=w E |J \̂^  ̂ i 
'
J pas CI1 (0re le Jou r"al

1̂ % I BW. I M. El I «y IL y #» TT IC- B J e déclare souscrire à un abonnementPc iNcUdiAlbL ;\MJ ) , . LA4 iFeuille d avis ffê Neuchâtelest le premier journal du canton lu8fju.au

38 mars 1938 .... 1.30
Elle contien t les dernières nouvelles suisses et 30 juin 1938 . . . .  5«-—
étrang ères qui lui sont transmises pendant la nuit a( ., hr |OQn |9 -njusqu 'à 5 heures du matin par transmetteur télé- il oecemare 3 Jô Q ¦ . I 1.4U
graphique i n s t a l l é  d a n s  S e s  b u r e a u x  et par • Le montant de l'abonnement .era
télép hone spécial de Paris. {*? lv [ST °°mpte de ohèques pos"

* veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

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

A Neuchâtel : Entre 7 h. et 9 h. du matin
Haaa i â Ĥ) Nom : _._ 

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

Son tirage est supérieur à celui de
l'ensemble des jo urnaux de la région

Vivante et complète, richement illustrée Ad„„„ "IL,,,,, ».
et s o i g n e u s e m e n t  I m p r i m é e  une enveloppe non fermée, affran-

chie de 5 c à
la «Feuille d'avis de Neuchâtel» l'Administration de la

est le journal m m a* • J « •.«* ¦DONT ON NE PEUT SE PASSER «Feuille d'avis de Neuchâtel»
1, rne dn Temple-Neuf

SERRIÈRES
Vente pour la restauration du Temple

Samedi 2 juillet 1938
Les dons sont reçus dès maintenant avec

reconnaissance par les dames du comité dont la
liste est publiée dans la « Feuille paroissiale >
de février 1938.

Compte de chèques postaux IV. 2672.
COMITÉ D'ORGANISATION.

M PROMENADE**

S SKIEURS - VUE DES ALPE» :
| Départ des CARS ROUGES jeudi, à 13 h. 30 |
® Samedi 5 et dimanche 6 mars g
i *̂* WJâ | By| BJB I M fl fl% Un coin merveilleux I.
] Ni K I  PI PI IHI .P P""? les skieurs 

^S Départ: samedi à 13 h. 30 - Prix: Fr. 9.— a
S/ Arrangement pour entretien et couche ¦
5 Inscriptions au GARAGE PATTHEY 5
¦ Seyon 36 — Téléphone 53.016 m
B ou au magasin de cigares Jacot-Pavre, S
£9 vls-à-vla de la Poste - Téléphone 53.414 t

1 VUE DES ALPES 1
I I oe ««ave uerlc partiront aujourd'hui à 13 h. 30 1

m Mm*39 vais ver la de & place de ia Poste a

| Zweisimmen et le Rinderberg i
a Départ de la place de la Poste: samedi 5 mars & 13 h. 30 I
¦ et dimanche 6 mars à 7 heures - Ketour dimanche soir ¦
M Prix: Fr. 10.— par personne O

u GARAGE WITTWER S
T«Shone «.ees |

^¦aBBaDaBuaceoaaaaagBBiBBaBBaaaaDiBBHisgiaB

A vendre '
«

pour cause de départ et cessation de commerce,
le matériel d'un

salon de coiffure clames et messieurs
moderne et à l'état de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser: Etude Ed. Bourquin, Neuchâtel.

FANTASjO Bienne
Carnaval 1938

SAMEDI 5 MARS

Bal masqué de l 9"Etoile »
DIMANCHE 6 MARS et LUNDI, le soir

T H É  DANSANT
Bal des masques Joueur

sous le patronat de l'A. C. S., section Bienne,
et SWIM-BOYS

TONHALLE ET FANTASIO
Samedi et dimanche, avec nn seul billet, vous avez

} droit à l'entrée dans les deux établissements !

Quatre orchestres différents :
J. Pesentl, Orchestre argentin, Paris Bobby Martin,
Ensemble de Jazz nègre, New-York Original Quickers,

j Bienne, Orchestre Brlssago

! Entrée : SAMEDI 5.—, masqués 3.—
VDIMANCHE 4.—, masqués 3— LUNDI 2.30
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ET cela sans m'empêcher un seul jour de travailler,
sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage, il communi que une chaleur bienfaisante à la
partie malade au il soutient comme le ferait une large

! main chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exi gez toujours ALLCOCK — f r .  1.2S l'emplâtre

Allcock est un remède contre toutes les douleurs '
| musculaires ,y compris celles dues aux refroidissements.

F- Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd. de la Cluse - Genève.
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Faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel
SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE

DIMANCHE 6 MARS 1938, à 15 h. 30 pour enfants
et 20 h. pour adultes

Film sur le campement de jeunesse 1937
aux Contamines (Haute-Savoie)

par M. Philippe DUVANEL, de Genève
Les parents et la Jeunesse y sont très cordialement Invités

ENTRÉE GRATUITE



La réforme de la navigation
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19, 23, 24 et 25 février)

7. 1921-1936
Seize ans de navigation

La Société de navigation repar-
tait de l'avant, après sa réorganisa-
tion, dans les conditions que nous
avons dites :

Le capital-actions de 400,000 fr.
était utilisé pour la construction du
nouveau chantier.

Les « avances » (dont il était clair
que les porteurs ne reverraient pas
un sou, bien qu'on leur ait promis
au début un intérêt de 5 %) permet-
taient de faire aux bateaux les ré-
parations indispensables, de rem-
bourser quelques dettes et de tenir
le coup pendant un certain nombre
d'années.

Résultats d'exploitation de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Compte Nombre de produit du C™«e

Année £«*$*$£ voyageurs transport des au ^Tev̂ue
— = déficit transportés marchandises atmosphérique

1913 _ 10,668.— 176,222 24,778— défavorable.
1921 + 8,990.— 95,861 32,005— . beau temps.
1922 +13,554.— 95,638 33,726.— dimanches pluvieux.
1923 + 5,927.— 113,590 30,135.— mauvais jusq. juin, basses eaux.
1924 —30,716.— 90,016 20,574.— mauvais temps.
1925 —25,613.— 88,101 16,433— défavorable; basses eaux.
1926 + 2,962.— 102,482 18,134.— beaux mois d'été.
1927 —31,532.— 89,141 17,137.— dimanches pluvieux.
1928 — 4,063.— 100,495 19,473.— mai et juin défavorables.
1929 + 8,184.— 118,914 19,716— très bel été, vogue des plages.
1930 _27,645.— 97,679 15,763— défavorable.
1931 —38,324.— 89,525 15,443— été déplorable.
1932 —29,349.— 91,212 12,851— beau dès août.
1933 — 36,224.— 98,987 10,025.— printemps mauvais, bel été.
1934 _37,601.— 90,221 9,898 bon jusqu'en juin , juillet et août
1935 —28,668.— 92,574 8,674.— pas d'indication. [mauvais
1936 — 32.383— 83.128 8.763 été et automne pluvieux.

Le tableau ci-dessus appellerait de
nombreux commentaires, mais il
faut nous limiter.

On constate que jusqu'en 1929 l'en-
treprise a enregistré de légers ex-
cédents sur le compte d'exploitation
dans les années favorables ou
moyennes, au point de vue atmo-
sphérique. En revanche, le déficit
devenait tout de suite important
quand l'été était pluvieux, ce qui
nous confirme dans l'idée que le
service par bateaux à vapeur est
trop onéreux.

Dès 1931, les résultats deviennent
franchement mauvais. Le déficit des
années moyennes est à peine infé-
rieur à celui des m'auvaises années.
Certes, on ne manquera pas d'in-
voquer la crise pour expliquer ce
grave recul du trafic et elle y est
certainement pour une part. Mais
la navigation neuchâteloise aurait-
elle eu autant à souffrir de la dé-
pression économique si elle avait su
s'adapter aux conditions nouvelles
du trafic et si elle avait cherché
des moyens d'exploitation plus éco-
nomiques? Nous ne tranchons pas
la question; la crise a eu parfois
cette heureuse conséquence de met-
tre en relief les défauts de certaines
entreprises. Dans le cas particulier,
on peut se demander si les prévi-
sions formulées en 1921 par M. Am-
mann ne trouvaient pas deux lus-
tres plus tard leur justification, en
ce sens que le trafic s'est détourné
de nos bateaux en'raison de l'insuf-
fisance du service. Le mouvement
du port de Morat qui, de 1935 à 1936,
est tombé de 4539 voyageurs à 2131,
donne à réfléchir.

On aura remarqué aussi la baisse
impressionnante du trafic des mar-
chandises. Concurrence des camions
automobiles qui ont enlevé aux ba-
teaux une bonne partie des trans-
ports de produits maraîchers, nous
dira-t-on. Oui , sans doute, mais nous
n'avons vu nulle part que l'on ait
cherché à lutter contre cette con-
currence, par exemple en organisant
l'acheminement des marchandises de
villages de l'extérieur vers les ports
du Vully et de la rive sud du lac.

Quoi qu'il en soit, l'argument de
la crise perd une grosse part de sa
valeur quand on considère l'exem-
ple tout proche de Bienne. Notre voi-
sine a souffert plus que nous du
marasme des nffaires, on ne le con-
testera pas. Eh bien ! les bateaux
de la compagnie du lac de Bienne,
qui ont transporté 96.242 voyageurs
en 1927, ont vu ce chiffre s'élever
à 160,776 en 1935, année de crise!
C'est que cette compagnie a acheté
deux bateaux à moteur Diesel et or-
ganisé de façon méthodique sa pro-
pagande touristique et commerciale.

Pour terminer ces considérations
sur la marche de la société après
1921, il faut rappeler qu'après la
mort de son directeur, M. Dardel ,
en 1927, ce poste n'a pas été repour-
vu. Le désir de réaliser une écono-
mie était louable, mais il est des
économies ruineuses et nous croyons
que celle-ci en était une. La société
étant pratiquement entre les mains
des Etats et de la ville, ses diri-
geants sont des hommes politiques,
conseillers d'Etat, conseillers commu-

naux. Or il est évident que ces ma-
gistrats sont en premier lieu absor-
bés par les devoirs et les préoccu-
pations de leur charge et qu'ils n'ont
matériellement pas le temps de s'oc-
cuper comme il conviendrait d'une
entreprise de navigation. C'est pour-
quoi il était d'autant plus néces-
saire de conserver un directeur qui
pût se consacrer entièrement à sa
tâche.

On peut donc raisonnablement at-
tribuer en partie la décadence cons-
tatée après 1930 à l'absence d'un
directeur vouant tout son temps à
ses fonctions.

En résumé, la réorganisation de
1921 a été incomplète parce qu'elle
n'a pas été accompagnée de la ré-
forme technique et commerciale qui
s'imposait. Depuis quelques années,
la société a vécu par des prélève-
ments sur son compte d'avances et
elle a cherché à prolonger sa vie
ou plutôt son agonie par des com-
pressions qui ont abouti à une ané-
mie quasi totale de la navigation
sur nos lacs.

La flotte était réduite de sept à
quatre unités. Pas d'achat de nou-
veau bateau, pas de modernisation
de l'exploitation, amélioration insi-
gnifiante de l'horaire.

Il faut voir maintenant les résul-
tats des années qui suivirent et, ici
encore, nous nous excusons d'avoir
à citer des chiffres. Le tableau ci-
dessous donne à titre de comparai-
son le compte de 1913 (première et
seule année où fonctionna pendant
tout l'été le service quotidien Yverdon-
Neuchâtel - Bienne), puis les comp-
tes des années 1921 à 1936. En der-
nière colonne, on a indiqué en quel-
ques mots le caractère de l'année
au point de vue atmosphérique,
d'après les rapports de la société.»

8. Le projet de reorganisation
âgé d'une année

a déjà une histoire
Il nous a paru que l'essentiel, dans

cette étude, était d'expliquer au lec-
teur comment se présentait le pro-
blème de la navigation au comité
constitué l'année dernière sous les
auspices de l'A.D.E.N., à la requête
de la Société de navigation elle-
même. La situation, on le voit, appa-
raissait sous un jour assez sombre
et d'ailleurs le comité ne s'est ja-
mais nourri d'illusions. Il s'est ren-
du compte qu'il était totalement ex-
clu pour l'entreprise de renter un
capital et seule valait la peine d'être
tentée une réorganisation qui permît
d'équilibrer le compte d'exploitation.

Il dirigea donc ses travaux dans
cette voie et il ne fut pas long à
s'apercevoir que, sur notre lac com-
me sur les autres lacs suisses, l'ex-
ploitation à vapeur était beaucoup
trop onéreuse. En revanche, on pou-
vait réaliser d'importantes écono-
mies en utilisant des bateaux action-
nés par moteurs Diesel.

De nombreux calculs ont été faits
d'après les résultats enregistrés par
d'autres sociétés. On a établi par
exemple qu'en 1934 la compagnie
neuchâteloise n'aurait pas fait de dé-
ficit si sa flotte avait été composée
de quatre Diesel au lieu de quatre
vapeurs. L'économie des frais d'ex-
ploitation d'un Diesel comparés à
ceux d'un vapeur ressortait à 95 c.
au km. (1).

Une réorganisation idéale consis-
terait donc à abandonner purement
et simplement les bateaux à vapeur

(1) Les calculs du comité sont basés
sur des résultats d'exploitation connus
fin 1936 et concernant des exercices anté-
rieurs à la dévaluation. Les combustibles
ayant augmenté depuis lors, U faudra re-
faire tous les calculs. On peut dire ce-
pendant que la différence du prix d'ex-
ploitation mazout-charbon n'a pas beau-
coup diminué; elle ne saurait en tout
cas atténuer l'intérêt d'un changement
de propulsion des bateaux.

et à former la flotte nouvelle d'uni-
tés à moteur Diesel.

Or nous venons de voir que la
société ne pouvait assumer le poids
d'aucune dette, de sorte que les
fonds nécessaires à l'achat du nou-
veau matériel devaient lui être four-
nis sans charge pour elle. Les Etats
ayant fait les frais (avec la ville de
Neuchâtel) de la « réorganisation » \
de 1921, le comité ne vit pas d'autre
solution que de faire appel aux
communes, sous forme de subven-
tions annuelles permettant de ren-
ter et d'amortir en 33 ans un em-
prunt destiné à acheter les bateaux.

Le premier plan
et ce qu'il en advint

En supputant les sommes qui pour-
raient être demandées aux commu-
nes, le comité comprit qu'on ne réu-
nirait pas une annuité suffisante pour
commander quatre bateaux ; on s'ar-
rêta donc, pour les calculs, à une
flotte composée de trois Diesel (deux
de voyageurs et un mixte voyageurs-
marchandises) pour le service quo-
tidien et de trois vapeurs (le plus
ancien, le « Hallwyl », étant désarmé)
pour le dimanche, les courses spé-
ciales et la réserve seulement. Il fal-
lut se résigner à regret à cette so-
lution parce que même avec une
utilisation réduite, les bateaux à va-
peur seraient une charge pour la so-
ciété réorganisée.

Nous ne voulons pas revenir ici
sur le projet du comité, l'horaire,
l'organisation commerciale, le budget
des dépenses et des recettes. Ces
points ont fait l'objet d'une brochu-
re, de conférences et d'articles de
presse. Rappelons que les types de
bateaux choisis étaient le « Munot »
(250 places) et pour le service mixte
le « Niesen » (150 places). Outre
leur marche économique et le fait
qu'ils sont instantanément prêts à
partir, ces bateaux offrent le confort
moderne et leurs grandes cabines
vitrées permettent de voyager à
l'abri tout en jouissant du paysage,
ce qui est fort important chez nous.

Le projet fut présenté aux organes
de la compagnie qui chargèrent le
président du comité de réorganisa-
tion de faire des démarches auprès
des communes pour obtenir les sub-
ventions. Contrairement à ce que
l'on pouvait craindre, la plupart des
localités riveraines manifestèrent
un vif intérêt à la navigation et se
déclarèrent prêtes à faire un effort
pour maintenir un moyen de trans-
port par eau. Un obstacle devait
surgir : ce fut l'attitude de la ville
de Neuchâtel dont le Conseil com-
munal refusa à deux reprises (let-
tres des 29 juin et 8 octobre) de
traiter avec le comité, dûment habi-
lité cependant par les organes de la
société.

Pour permettre l'achat de trois ba-
teaux, le comité avait porté au ma-
ximum les capacités contributives
des communes. II fallut se rendre
compte que certains chiffres ne se-
raient pas atteints ; d'autre part, les
communes avaient les yeux fixés sur

.-la ville de Neuchâtel, principale in-
téressée et ne voyant rien venir de
ce côté, certaines d'entre elles sai-
sirent l'occasion soit pour remettre
leur décision soit pour réduire le
chiffre de leur subvention.

Le comité ne se découragea pas
pour autant. Tenant compte des pos-
sibilités, il élabora un projet de ré-
organisation plus réduit, comportant
l'achat de deux bateaux type « Mu-
not », le « Halwyl », unité économi-
que, étant conservé.

La reprise du service régulier
(en été) sur la ligne Neuchâtel - la
Tène - la Neuveville - Ile de Saint-
Pierre fut abandonnée, ce qui per-
mettait d'économiser un bateau. Mais
la subvention de la Neuveville subis-
sait un abattement en proportion.

Résultats positifs
et difficultés

Ainsi remanié, le projet du comité
de réorganisation aurait pu entrer
en peu de temps dans la voie des
réalisations. En effet, le total des
subventions annuelles nécessaires à
l'achat de deux bateaux est de 23,000
francs. La part de la ville de Neu-
châtel ayant été fixée à 10,000 fr.,
il restait à trouver dans les autres
communes 13,000 fr. A fin octobre
1937, les subventions votées attei-
gnaient 9000 fr. et plusieurs localités
importantes dont Yverdon , Grand-
son ne s'étaient pas prononcées en-
core. En outre, certaines communes
non riveraines mais intéressées ce-
pendant à la navigation pouvaient
être sollicitées avec de sérieuses
chances de succès.

Il n est donc pas téméraire de
penser que si la ville de Neuchâtel
avait prêché d'exemple, si elle avait
fait preuve de bonne volonté pour
accorder la subvention très raison-
nable qui lui était demandée, la ré-
organisation serait aujourd'hui chose
faite. Mais les délégués de la ville
dans les organes de la société de
navigation étaient opposés au projet
du comité et ils réussirent à faire
triompher leur point de vue de telle
sorte que le 11 octobre 1937 le con-
seil de direction de la société invitait
le comité à suspendre ses démarches
auprès des communes et que le 29
octobre, le conseil d'administration
décidait de procéder lui-même à la
réorganisation.

Tout le travail était ainsi à re-
faire, ce qui allait causer un re-
tard préjudiciable au succès de
l'opération.

Les championnats
militaires suisses de ski

i\ Grindelwald

Voici les Appenzellois du bat. 84, vain-
queurs de la course des patrouilles. —
De gauche à droite : chef : appt. san. L.
Weîf , mitr. J. Mauser, tringlot Knechtle,

can. d'inf. H. Schoch.

L'équipe victorieuse des gardes-frontière
dans la course de relais. Le quatrième, de-
puis la gauche, est le sergent Razzolini,
âgé de 39 ans, qui conduisit son équipe

au succès.

Société d histoire
M. et Mme de Chateaubriand

à Neuchâtel
La découverte d'un document inédit

a fourni à M. Charly Guyot l'occasion
de préciser, devant la section de Neu-
châtel, les dates exactes de ce séjour.

Une première fois, en 1820, Chateau-
briand, découragé de voir que Louis
XVIII ne faisait pas appel à ses ser-
vices, avait tourné ses regards du côté
de notre pays, dont il ambitionnait la
charge de gouverneur. Mais le prince
Auguste de Prusse, sollicité par Mine
Récaraier de favoriser la réalisation
de ce vœu, avait répondu que la place
n'était pas vacante et que d'ailleurs
on ne paraissait pas disposé à la con-
fier à un étranger. Mylord Maréchal
l'avait due à la très grande amitié que
lui portait le grand Frédéric.

Privé du bonheur de gouverner les
Neuchâtelois, Chateaubriand obtint
l'ambassade de Berlin, puis celle de
Londres, avant de faire partie du mi-
nistère.

En 1824, au lendemain de sa dis-
grâce, il vient à Neuchâtel, où il re-
join t, au milieu de l'été, Mme de Cha-
teaubriand, qui y avait élu domicile
dans la maison Desor, située au fau-
bourg du Crêt. Une page fameuse des
Mémoires d'outre-tombe décrit la « ca-
bane i et sa galerie de bois, le lac dé-
sert, les flancs noircis de pins du Jura
et les sites rendus célèbres par Rous-
seau et Mme de Charrière. Chateau-
briand ne s'attarda pas dans notre
ville, mais il y revint en octobre cher-
oher TVfmo dn f?hatf»anhrinnr l .

On croyait jusqu 'ici que des deux
séjours de l'Enchanteur sur nos rives,
le premier, d'une assez longue durée,
avait eu lieu en été, et que le second,
très bref , se plaçait à l'automne. Mais
une lettre inédite de Mlle' Louise Fau-
che contredit cette opinion tout en ap-
portant des faits nouveaux.

Chateaubriand a fait , il est bien
vrai , deux séjours à Neuchâtel. Le
premier, en août, en courant la poste,
le second , d'une durée de six semaines,
qui doit être placé en automne. Des
lettres adressées par Chateaubriand à
la comtesse de Castellane permettent,
en outre, de suivre lo voyageur dans
les étapes de son voyage en Suisse.

Quant à la lettre de Mlle Fauche, ré-
digée en un style fort médiocre et dans
une orthographe capricieuse, elle ce
présente sous forme d'un journal de
dix-sept pages, dans lequel elle rend
compte à son frère, l'imprimeur Fau-

che-Borel , des visites quasi quotidien-
nes qu'elle fait à Mme de Chateau-
briand et des propos de son époux. Elle
le tient au courant des faits de la vie
journalière dans le bel hôtel qu 'il avait
bâti, en 1803, au faubourg du Crêt.
Le récit des vendanges à Clos-Brochet,
sous la pluie, ainsi que les petits évé-
nements, devaient intéresser Fauche-
Borel, retenu à Paris par la publica-
tion de ses Mémoires, mais le malheu-
reux imprimeur devait attacher une
tout autre importance à l'espoir de ré-
tablir nn jour sa fortune en utilisant
les relations de sa soeur avec l'ancien
ministre de Louis XVIII.

Par ce bref résumé, on voit que les
recherches de M. Charly Guyot appor-
tent une contribution précieuse à la
connaissance des Mémoires d'outre-
tombe. Elles seront mises à profit pour
la publication de la correspondance de
Chateaubriand, malheureusement arrê-
tée avant ' son voyage en Suisse.

L orgue du Temple du bas
au XIXme siècle

En 1802, nous apprend M. Paul de
Montmollin, la ville de Neuchâtel dé-
cida de remplacer l'orgue construit
près de trois quarts de siècle plus tôt
par le facteur Speissegger et de céder
le vénérable instrument à la paroisse
de Saint-Imier, où il sert encore à
l'édification des fidèles.

L'orgue de l'abbaye de Bellelay étant
mis en vente justement à ce moment-
là, on fit des démarches pour l'acqué-
rir, mais les Chaux-de-Fonniers, plus
prompts que les Neuchâtelois, les de-
vancèrent et obtinrent pour eux l'ins-
trument convoité. Il fallut alors se
résoudre à faire l'achat d'un instru-
ment neuf. La commission chargée de
l'opération s'adressa au facteur Anert
et lui commanda un grand orgue de
quarante-huit jeux.

Dès lors, au clavier du nouvel ins-
trument, les organistes se succédèrent
et, à côté d'éloges mérités, encoururent
aussi, plus d'une fois, le reproche, —
la chose n'est pas nouvelle — de pren-
dre des libertés à l'égard de la tradi-
tion. Des fidiMes se sentirent appelés
à adresser des observations à M.
Spaeth , aussi bien qu 'à son successeur,
M. Kurz. le nère.

En 1836, sur le rapport d Aloys Mo-
ser, le célèbre factenr de Fribourg, on
décida de procéder à quelques répara-
tions et de les confier au zuricois Hans,
qui s'était fait connaî tre par les or-
gues do Bâle et de Lucerne.

A la fin dn dix-neuvième siècle,
l ' instrument centenaire donnait  des si-
gnes de décrépitude tels qu 'il fallut
lui donner un successeur, l'orgue
actuel . A. B.

Conférences et réjouissances
dans la région

Soirée du chœur de dames
de Bôle

Quiconque douterait de la vltaUté _
si précieuse — de nos villages ferait bien
d'assister à l'une ou l'autre de ces soi-
rées que les sociétés de la localité prépa-
rent avec le plus grand soin et auxquel-
les la population ne voudrait pas man-
quer. Témoin la soirée du choeur de da-
mes de Bôle à laquelle nous consacrons
un compte rendu un peu tardif mais qui
prouvera au moins le souvenir durable
qui en reste.

Sous la direction attentive de M.
Evard, cet ensemble choral relativement
peu nombreux est arrivé à des résultats
excellents, comme on a pu s'en convain-
cre par les morceaux très variés qu'il a
exécutés. L'une des choristes chantant
avec accompagnement de piano et de vio-
lon a témoigné de qualités très sûres.
Mais dans ces sortes de spectacles, le
« clou » est évidemment la partie théâ-
trale. On représentait « Ces dames aux
chapeaux verts », la fine et émouvante
comédie d'Acremont. Ici encore le public
aura été fort agréablement surpris des
talents et ressources qu'offre le village.

Actrices et acteurs — car le choeur de
dames sait faire appel à des messieurs —
ont tenu leurs rôles avec une compréhen-
sion amusée et dans la note délicate qui
est celle de la pièce. Tous ont droit —
sans les nommer, qu'on nous en excuse —
a de vives félicitations. Inutile de dire
que le succès a été complet puisque l'on
remplit à deux reprises la grande halle du
collège.

Soirée familière de
« I/Helvetia » de Saint-Biaise
(c) Un public nombreux assista, samedi
soir à l'hôtel de la Couronne, a la soirée
annuelle de la fanfare de Salnt-Blaise,
« L'Helvetia ».

Cette sympathique soirée débuta par un
superbe concert dirigé par M. Ch. Bour-
quin. Par une excellente Interprétation,
la fanfare prouva une fois de plus qu'el-
le est à la hauteur de sa tâche et fut vi-
vement applaudie.

Les musiciens se muèrent ensuite en
acteurs et présentèrent deux pièces théâ-
trales amusantes : « Rabiot fait des mira-
cles » (vaudeville) et « Le mari de ma
fille » (comédie). Mlles Dubled et Haenni
et MM. Tabor , Haenni, Quelet et Guerra,
interprétant les rôles principaux, furent
parfaits.

L'on dansa ensuite Jusqu'au matin.
En résumé, une soirée organisée avec

soin et richement agrémentée.

Soirées de bienfaisance
â Boudry

(c) Les sociétés locales, désireuses d'ap-
porter leur appui financier au comité
local de la vente en faveur de l'hôpital
Pourtalès, ont organisé un certain nom-
bre de manifestations.

Le F.-C. Boudry offrait, dimanche 20
février, sur son terrain un match de
football qui l'opposait au P.-C. Colom-
bier et dont la recette était destinée à
l'hôpital.

Samedi 26 février, à la grande salle
du collège, une conférence avait été or-
ganisée par le Chœur d'hommes et la
fanfare de Boudry. Le sujet: « Dans les
Alpes, par monts et par vaux», dévelop-
pé par M. Henri Colin, fut des plus cap-
tivants, agrémenté qu'il était de très
belles projections. Quelques chœurs et
morceaux de musique exécutés par les
sociétés organisatrices, agrémentèrent
cette conférence qui obtint un succès
mérité.

Concert du Chœur d'hommes
f \ o  C\\f -r.nrii - Saint-Martin

(c) Samedi soir, notre Chœur d'hommes
a donné devant un nombreux public son
concert de saison. Sous la direction au-
torisée de M. Maurice Millloud, dont la
réputation n'est plus à faire, nos chan-
teurs nous ont prouvé, une fols de plus,
leur talent en exécutant cinq chœurs
dans lesquels tous les détails avalent été
mis au point très minutieusement. Le
public ne cacha pas son contentement
à l'ouïe d'une exécution sl parfaite.

La seconde partie du concert nous va-
lut deux heures de franche gaieté. La
pièce « Qui l'épousera? », de Paul De-
pas, fut Interprétée de façon magistrale
par des acteurs qui ont su amuser leurs
auditeurs d'une façon extraordinaire.
Qu'ils soient tous félicités.

A l'Eglise indépendante
de Chézard - Saint-Martin

(c) Dimanche soir, la paroisse indépen-
dante était convoquée pour entendre le
rapport annuel, présenté par le pasteur
A. Perret. Ce rapport, qui fut fait de
façon extrêmement complète, refléta la
vie de la paroisse dans ses moindres dé-
tails. Des félicitations furent adressées
au pasteur et & sa famille.

Ensuite, le pasteur Burger, des Eplatu-
res, fit une très intéressante causerie sur
la vie des chrétiens des années 350 à
400. Le Chœur mixte agrémenta la soi-
rée en chantant deux chœurs, puis une
agape fraternelle termina cette assem-
blée.

Soirée du Chœur d'hommes
de Salavaux

(c) Dimanche la chorale du Vully-Belle-
rlve, sous la direction de M. Basset, Ins-
tituteur, donnait à l'hôtel du Pont une
de ses soirées traditionnelles.

A la partie théâtrale figurait « Plu-
che » comédie en trols actes de A. Vlet.
Cette œuvre où alternait un humour fort
à propos avec, parfois, un sentimentalis-
me de bon alol nous reporte au temps de
la Grande Guerre. Relevons le décor de
tranchée du deuxième acte, si bien réali-
sé avec ses poilus aux uniformes authen-
tiques. Acteurs et actrices ont parfaite-
ment su camper leur personnage et sont
à féliciter.

Quant aux chœurs, notons la souplesse
des chanteurs, & l'aise aussi bien dans
Chant des moissonneurs, r"> — -"t , au
rythme pesamment cadencé, que dans
Mont petit chalet, et Ohé ! le marié... de
Boller, tout d'exquise fraîcheur, de grâce
légère, de poésie charmeresse.

TJn chaud merci à la chorale du Vully
pour cette soirée si délassante.

Spectacle littéraire
a Peseux

(c) La société de secours aux orphelin
« La Paternelle » section du Vignoble cou.
vialt ses membres ainsi que ses nombreux
amis à assister samedi soir dans la gran.
de salle des spectacles à une représente,
tlon théâtrale offerte par la section Ut-téralre de La Paternelle de la Chaux-de-
Fonds.

Une dizaine d'amateurs de la Monta-
gne Interprétèrent la fine comédie de Ko-main Coolus « Petite Peste ». Les trois
actes furent enlevés avec Infiniment de
brio dans des décors habilement montés,
De vifs applaudissements saluèrent le
fin d'une soirée passée très agréablement

Soirées à Môtiers
(c) Rarement, les soirées se sont suc-
cédé à un rythme aussi accéléré. Après
les soirées du Chœur mixte national, il
y a huit Jours, la fanfare de la Croix-
bleue du vallon a donné, mercredi pas.
se, un beau concert, suivi d'une co-
médie en trols actes très bien donnée.
Cette soirée a obtenu un très gros en&
ces.

Dimanche, ce fut au tour du dut
des accordéonistes « Aurore », de Couvet
et Môtiers, de donner un concert d'une
belle tenue. L'accordéon connaît une vo-
gue sans cesse croissante chez nous. Oe
concert , donné sous la direction de M,
Jeannet, a été suivie d'une comédie en
deux actes rendue avec beaucoup d'en-
train par de Jeunes acteurs.

Le temps en février
Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit:

Le mois de février 1938 fut assez
froid à, Neuchâtel, sa température
moyenne 0,°2 étant inférieure à la valeur
normale 1,°0. Le minimum thermique
— 6,°3 se produisit le 22 et le maximum
9,°4 le 28. La température descendit au-
dessous de 0° toutes les nuits sauf le
1er. La seconde décade fut la plus froi-
de. Pendant tout le mois, on compte
cinq Jours d'hiver, c'est-à-dire pendant
lesquels la température resta au-dessous
de 0° toute la Journée.

La durée d'insolation, 62,8 heures, est
faible, 11 y eut du soleil au cours . de
18 Jours, avec un maximum de 9,60
heures le 21. La quantité d'eau tombée,
45,6 mm., est aussi faible, la valeur nor-
male étant de 60 mm. Il plut surtout
pendant la première quinzaine; la plus
forte chute d'eau en vingt-quatre heures
se produisit le 12 (16,5 mm.). Il nei-
gea les 2, 3, 11, 12, 13 et 14. Le 13, la
couche de neige atteignait 20 cm. Le
brouillard fut noté 10 fols, ce qui est
beaucoup pour février.

Les vents les plus fréquents furent ceux
de l'est et du nord-est. Un fort vent d'ou-
est souffla le 1er février. Quant au baro-
mètre, 11 fut particulièrement haut en fé-
vrier ; sa valeur moyenne 724 ,4 mm. dé-
passe de 4,3 mm. la valeur normale. U
pression atmosphérique passa par un
maximum de 733,9 mm. le 28 et par un
minimum de 710,1 mm. le 13. L'humidité
relative de l'air, 84 %, dépasse de 3 % la
valeur normale. Rappelons à ce sujet qull
ne faut pas confondre un mois humide
avec un mois pluvieux. Un mois est dit
pluvieux lorsque la quantité d'eau tom-
bée dépasse la valeur moyenne. H est
humide quand la quantité de vapeur
d'eau contenue dans l'air est grande. Sl
nous avons le brouillard sur le sol, l'air
est complètement saturé d'humidité et
pourtant il ne pleut pas. Un mois peut
donc fort bien être humide et peu plu-
vieux.

En résumé, le mo<s de février 1938 fut
assez froid , peu pluvieux, humide et peu
ensoleillé.

La «Feuille d'avis de Heucliâtel »
est en vente

dans Ses kloscsues
de la viSEe

le mat in

dès leur ouverture
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 2 mars, à 7 h. 10
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280 Bâle -f 8 Nuageux Calme
543 Berne -i- 2 » »
587 Coire -f 3 Pluie prb Vt d'O-

1543 Davos — 2 Couvert Calme i
632 Frlbourg .. 4- 4 Qq nuag »
394 Genève ... 4- 5 Nuai.eux »
475 Claris -I- 3 Pluie »

1109 Goschenen + 1 Neige »
566 Interlaken -j- 3 Nungeux »
995 Cb -de-Fds 0 Tr b tps »
450 Lausanne . 4- 5 Nébuleux »
208 Locarno • • • + 5 Qq. nuag »
276 Lugano . . .4  5 Tr b. tps »
439 Lucerne ... + 4 Couvert »
398 Montreux . + 7 » »
482 Neuchâtel . + 5 Tr b. tps »
505 Raga2 + 2 Pluie prb. »
673 St-Gall + 3 Nuageux »

1856 St-Morltz 0 » Vt ai-
407 Schaffh" . + 3 Tr b. tps Calme

1290 Schuls-Tai + 2 Nuageux Vt d>
537 Sierre + 5 Couvert Calme
562 Thoune ... 4- 4 Nuageux »
389 Vevey + 7 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... 0 Neige »
410 Zurich ... + 4 Qq. v\,&g. »



E finita la commedia
Les experts f inanciers
sont rentrés chez eux

LE FAIT DU JOUR

Leur cadeau : des impôts nouveaux
et pas d'économies I

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les experts f inanciers sont ren-
trés chez eux. C'est ce qu'ils avaient
de mieux à faire , ap rès leurs « ex-
p loits * de ces derniers jours. Faut-
il encore parler de leurs décisions?
Vraiment on hésite en songeant que
jiir certaines questions le résultat
du vote donna 7 oui , 7 non et une
abstention (théoriquement , la com-
mission d'experts se composait de
i5 membres) et qu'en votation fina-
le, le pr ojet  f u t  adopté par 9 voix
contre une seule f

Notons cependant que les articles
de l'avant-projet prévoyant des
mesures p our éviter la surenchère
pa rlementaire ont été approuvés en
pr incipe, sous réserve de la f o r m e
déf init ive que des experts juridi-
ques cette fo i s  pourront leur don-
ntr, Enf in , M. Meyer  a fa i t  sanc-
lionner les dispositions selon les-
quUes un tiers des recettes prove-
nant de l 'Imposition de l 'alcool et
j u  tabac serait versé aux cantons,
i titre de subvention pour les œu-
vres sociales, jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur d'une loi fédérale  sur les as-
surances sociales.

Et maintenant le bilan de cette
coûteuse farce ? Des impôts nou-
veaux (dont l'impôt sur le vin et
l'extensio n aux carnets d'é parqne
du droit de t imbre) et l'aff irmat ion
solennelle qu'il est impossible de
fa ire des économies substantielles.

Et voilà ce qu'avec le plus grand
sérieux du monde on présente com-
me un projet de ré fo rme financière!

Nous avons trop de considération
envers le Conseil f édéra l  pour ad-
mettre qu'il accordera sa paternité
à ce monstre issu de la confusion
et de l 'indifférence. . .  à moins que ce
ne soit de la fatigue.  Et souhaitons
surtout que le gouvernement renon-
cera à l'avenir à cette comédie qui
consiste à faire  discuter ses avant-
projets par une caricature de par-
lement. G. P.

En pays f ribourgeois
Avant Ie« élections

communales de Fribourg
Pour les élections au Conseil com-

munal de Fribourg, les partis con-
servateurs, radicaux et socialiste de
la ville de Fribourg présentent cha-
cun une liste de 9 candidats.

SKI
La journée cantonale

des gymnastes neuchâtelois
Pour la troisième fois la commis-

sion cantonale de sports d'hiver a
convié tous les gymnastes skieurs
neuchâtelois à une réunion le 1er
mars au Mont d'Amln afin de dispu-
ter le challenge « Jean Monnier » mis
en compétition dans la course de re-
lais de 10 kilomètres. Les équipes
étaient formées de trois hommes cha-
cune.

Le départ a été donné à 20 équipes.
On constata que l'enseignement du
ski par la méthode de l'école suisse
se développe d'une façon réjouissan-
te et que nos gymnastes, grâce à nos
dévoués directeurs Charles Gunther,
André Perret , Marcel Debély et An-
dré Favre arrivent à de bons résul-
tais.

L'après-midi a été réservée à un
concours de slalom pour juniors et
seniors.

A 16 h. 30, la commission de ski ,
formée de Marcel Frutiger, Walther
Cattin et de nos directeurs, procéda
a la proclamation des résultats que
voici :

Course de relais : 1. Olympic I, 38' 46"
Ragne définitivement le challenge « J.
Monnier » ; 2. Olympic H, 38' 22" ; 8.
Brenets, 40' 8" ; 4. La Chaux-de-Ponds
Ancienne, 41* 14" ; 5. Fontalnemelon, 43'
Jj "! 6. La Chaux-de-Fonds Abeille, 44'
il" ; 7. Fontalnemelon II, 44' 26" ; 8. ex-
aequo Olympic III, la Chaux-de-Fonds et
•a Chaux-de-Fonds Ancienne, 44* 27" ; 9.
if Locle, 44' 35" ; 10. Ecole d'agriculture
Cernier, 44' 56".

Slalom. — Juniors : 40 participants : 1.
Blum Charles, 33", Olympic la Chaux-de-
Ponds ; 2. Sandmeyer Arthur, les Brenets,
J* 1: 3. Gnaeggi Georges, la Chaux-de-
Fonds , 4l"4 ; 4. Maurer Hermann, Cer-nier, 44"1 ; 5. Mauley Georges, la Chaux-
ae-Ponds, 45" : 6. ex-aequo Spring Jean ,
la Chaux-de-Fonds et Grlessen Walther,les Brenets, 47" ; 7. Dorlg Hans, les Bre-vets : 8. Bastide Charles, les Hauts-Gene-
jeys : g. Girard Lucien, la Chaux-de-
Jonda : 10. Thiébaud Maurice, la Chaux-fle-Fonds ; 11. Langenegger Henri, Cer-nier

Seniors : 35 participants : 1, Lecoultre
Gaston, la Chaux-de-Fonds Olympic, 42"3;
j - Pllloud Jean, les Brenets, 42", 1 faute ;a. Debély Marcel , Neuchfttel Amis-Gym-
nastes, 47"4 ; 4. Germann Emile, la
Chnux-de-Fonds Abeille. 82"2 : B. Metz
°tto , Neuchfttel Ancienne, 63" : 6. Cer-n«scl Alfred , la Chaux-de-Fonds Abeille,
™ ' ; 7. Wasser Walther, la Chaux-de-
{"brids Olympic ; 8. Grosvemler Marcel, la
cpaux-de-Fonds : 0. Itten Ulrich. Cer-
™« : 10. Schild Alfred, Fontalnemelon ;U. Vogt Paul , Fontalnemelon.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

M. Seiss-Inquart
mène de laborieuses
négociations à Graz

Fendant qn'on hisse la
croix gammée sur les maisons

GRAZ, 2. — Mercredi matin, au
moment où des négociations étaient
engagées entre M. Seiss-Inquart, mi-
nistre de l'intérieur et les représen-
tants du Front patriotique, plusieurs
maisons de Graz avaient hissé des
drapeaux à croix gammée.

Sur l'ordre des autorités, ces dra-
peaux ont été rapidement enlevés.
Graz est absolument calme.
Une note du service politique

du Front patriotique
de Graz...

GRAZ, 2. — A l'issue des négocia-
tions menées par M. Seiss-Inquart,
ministre de l'intérieur, le service po-
litique du Front patriotique de Graz
a publié un communiqué disant que
les conversations qui ont eu lieu en-
tre les délégués du service politique
et les dirigeants du mouvement ont
permis d'établir des directives pré-
cises, claires et satisfaisantes pour
le proche avenir. Il a surtout été
question de la liberté d'opinion po-
litique. En outre, il est constaté que
le port de la croix gammée et le sa-
lut « Heil Hitler » sont parfaitement
libres dans la vie privée de chaque
citoyen.
n. qui est aussitôt désavouée

par le gouvernement
VIENNE, 2. — De source compé-

tente on déclare, au sujet du com-
muniqué du service politique de
Graz que les décisions prises n'ont
nullement été autorisées. Seule la
direction centrale du Front patrioti-
que, c'est-à-dire la chancellerie fé-
dérale à Vienne peuvent prendre et
promulguer de telles décisions.

Promenade
à travers

le Mexique
(suite de la première page)

On n'est point parvenu, Dieu soit
loué, à placer dans les hautes et
vastes salles du Museo Nacional
des monuments comme les pyrami-
des, très nombreuses, caractéristi-
que des civilisations aztèques ou
mayas que d'aucuns, à ce propos,
ont voulu rapprocher de celles des
pharaons. Les plus célèbres — par-
ce que les plus facilement accessi-
bles, je pense — de ces monuments
sont les pyramides du Soleil et de
la Lune, à Teotihua-Can, à quelque
cent quarante kilomètres de la ca-
pitale. Là s'élèvent les ruines d'une
cité antique, florissant déjà aux
temps où Thèbes et Memphis
n'existaient point encore.

Pour ceux qui ne bornent point
leur intérêt aux « vieilles pierres »,
l'excursion de Cuicuilco, où mène
une belle carretera, une autostrade,
offre maints attraits d'ordres divers.
Histoire récente, toute moderne,
faits historiques ou semi-légendai-
res, remontant à l'époque des con-
quistadores, enfin préhistoire, sur
cette modeste bande de terrain, co-
habitent, se donnent la main, en
quelque sorte. Histoire récente :
n'est-ce pas dans ce délicieux bar-
rio de San-Angel, appelé aussi Villa
Obregon, que le président de ce
nom fut tué, dans de tragiques cir-
constances. Avec des amis, il fes-
toyait dans une fonda, étroitement
surveillée. Un photographe demanda
l'autorisation de prendre, à cette
occasion, quelques clichés. (Ici, le
fait est courant: ainsi, lors d'une
fête au Club suisse, la salle fut en-
vahie, à un moment donné, par une
demi-douzaine de photographes,
tous concurrents, qui nous mitrail-
lèrent à l'en vil...) Et, comme l'ar-
tiste soumettait une image au pré-
sident, qui se penchait vers lui, il
lui déchargea son parabellum dans
les reins. Doux pays!... On peut rap-
peler, à ce propos, qu'un autre pré-
sident de la Huerta (un Indio) pé-
rit de façon plus tragique encore.
Déposé, il s'était retiré dans son
hacienda d'El Paso où se présenta,
un soir, un médecin, lequel se dit
chargé d'examiner l'ex-président,
alors septuagénaire; il lui déclara
qu'une opération, immédiate, s'im-
posait. Sans endormir le patient, le
médecin (1?) lui taillada l'abdo-
men, puis disparut. L'infortuné
Huerta mourut aprèr trois jours
d'atroces souffrances.

Passé San-Angel , le voyageur qui
s'arrête dans la vieille bourgade de
Coyoacan peut y évoquer, dans un
cadre approprie, les souvenirs de
ces années, déjà lointaines, mais
toutes récentes quand on prend
comme point de comparaison la py-
ramide dont je citais le nom, du-
rant lesquelles Fernand Cortez et
ses compagnons mirent la main sur
le vaste et riche empire de Monté-
zuma. C'est à Coyoacan, en effet ,
que le Conquistador, avec ce que
l'on pourrait appeler son état-major,
s'installa, séduit par la beauté du
site où les empereurs aztèques
avaient installé des résidences. Là,
sous un grand cyprès, aux abords
de la cathédrale, gît le cœur de
Marina , la jeune Indienne, éprise de
Cortez, auquel elle servit de truche-
ment lors de nombreuses négocia-
tions et auquel elle donna deux fils.

On montre encore, dans un des
parcs magnifiques, aux arbres cen-
tenaires, qui font de Coyoacan une
manière de Versailles mexicain , les
restes d'un palais devant lequel l'in-
fortuné Guatiraozin fut grillé à pe-
tit feu , le Conquistador et ses offi-
ciers surveillant, d'une terrasse voi-
sine, les « opérations >.

René GOTJZY.

Les points de vue
se rapprochent peu à peu entre
les deux assemblées françaises

LE CODE DU TRAVAIL EN DISCUSSION

I«e Sénat maintenait pourtant
hier ses positions

PARIS, 3 (Havas). — Le Sénat a
voté en troisième lecture par 185
voix contre 69 l'ensemble du projet
de loi sur les procédures d'arbitra-
ge et de conciliation. C'est le texte
que la commission sénatoriale du
commerce et du travail a rédigé
mercredi matin.

Le Sénat n'admet toujours pas
l'extension de la loi à l'agriculture.
Concernant l'article 8, — variation
des salaires en relation avec la va-
riation du coût de la vie — le Sé-
nat a maintenu la revision semes-
trielle en cas de hausse de 5 % du
coût de la vie avec la formule : dans
toute la mesure compatible avec les
possibilités de la branche locale, ré-
gionale ou nationale d'activité éco-
nomique à laquelle appartiennent
les entreprises ». La prochaine séaiï-
ce aura lieu ce matin.

Un accord transactionnel
Intervient à la commission

du travail de la Chambre
PARIS, 3 (Havas). — La commis-

sion du travail de la Chambre a
accepté les propositions transaction-
nelles de son rapporteur sur les
points demeurés en litige entre les
deux assemblées. Elle a décidé, no-
tamment, que dans le cas où la
hausse du coût de la vie atteindrait
10 %, la revision des salaires pour-
rait intervenir aussitôt connu le
nouvel indice, c'est-à-dire qu'elle se-
rait facultative et non plus obliga-
toire.

D'autre part, au sujet de la com-
munication des documents en cas de
contestation, la commission a adop-
té un nouveau texte. Il semble qu'un
accord de principe soit intervenu
sur les propositions transactionnel-
les entre le rapporteur du projet , les
représentants de la C.G-.T. et le pré-
sident du conseil.

Mais les communistes
ne sont pas d'accord

PARIS, 3 (Havas). — La déléga-
tion des gauches, réunie vers 21 heu-
res, a pris connaissance des déci-
sions de la commission du travail et
a enregistré l'opposition des commu-
nistes aux nouveaux textes sur les-
quels ils s'abstinrent généralement.
Afin d'éviter un désaccord en séan-
ce publique, les membres de la dé-
légation ont fait des démarches au-
près de M. Chautemps pour lui de-
mander de ne pas poser la question
de confiance, mercredi soir, devant
la Chambre, dans l'espoir qu'un ar-
rangement définitif pourra interve-
nir jeud i avec le Sénat.

Un vote intervient
tout de même

PARIS, 3 (Havas). — La Chambre
a voté en nouvelle lecture par 408
voix contre 190 le projet de statut
du travail suivant les transactions
proposées par sa commission du tra-
vail. Sur un point de détail elle n'a
pas suivi sa commission et a voté lo
texte du Sénat conformément à la
proposition d'un membre de la mi-
norité.

NO UVELLES DE PARTO UT
EN S U I S S E

* Le grand Juge du tribunal de la
8me division, le colonel H. F. Pfennin-
ger, a fixé au 15 mars l'ouverture du
procès Intenté a M. Bodenmann et con-
sorts pour avoir favorisé les engagements
en Espagne.

* Une centaine de personnes se sont
réunies mercredi à midi au Bellevue-
Palace, a Berne, pour fêter le 70me an-
niversaire de M. Edmond Schulthess,
ancien conseiller fédéral.

* Le procureur général de Bâle a été
Informé de Paris qu'une femme se ren-
dant d'Innsbruck à Paris a laissé, dans
un vagon-Ut entre Zurich et Bâle, un
portefeuille en cuir contenant 400 francs ,
français, un bracelet en platine, une
bague en platine avec diamant, lé tout '
d'une valeur de 500,000 francs. Quand on;
vint rechercher les objets, Us avalent
disparu.

* Un billet de la loterie nationale,
gagnant 200 francs, a été présenté dans
un établissement de change de Bâle. Le
gagnant prit en paiement du lot 40 nou-
veaux billets. Peu après, on constata que
le billet gagnant était faux.

A L ' Ë T R A N G E H
* M. Malsky, ambassadeur d'U. R. S.

S. à Londres, a communiqué à lord Ply-
mouth, président du comité de non-in-
tervention, l'acceptation de la nouveUe
formule de retrait des volontaires étran-
gers en Espagne. La formule ayant été
déjà acceptée par la France, l'Italie et
l'Allemagne, on prévolt une prochaine
réunion du sous-comlté.

* La situation dans l'hôtellerie ni-
çoise parait en voie d'amélioration. Six
hôtels sur douze occupés mardi soir ont
appliqué la sentence arbitrale.

* Le négus s'est rendu dans la soi-
rée d'hier au Foreign office, où U fut re-
çu par lord Halifax.

* A Ankara, les Etats membres de
l'entente balkanique . ont Invité la Bul-
garie à reconnaître l'annexion de l'Ethio-
pie ainsi que le gouvernement insurgé
espagnol.

* M. de valera est arrivé de nouveau
mercredi soir & Londres. Les conversa-
tions anglo-Irlandaises seront reprises
Jeudi.
* M. Léon Blum annonce dans « Le

Populaire » qu'il reprend la direction po-
litique de ce Journal.

AI ou w elles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d «n demande o ¦» offre
ACTIONS 28 fév. 2 mars

Banque nationale .... 850.— d 850.— d
Crédit suisse 685.— d 680.— d
Crédit fonc. neuch. .. 585.— d 690.— d
Soc. de banque suisse 638.— d 635.— d
La Neuchâteloise 452.— d 462. — d
Cftb. électr Cortaillod 3000.- o 3020.- d
Ed. Dubled & Cie .... 480.— o 460.— o
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200 — o

> » prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers . 150.— o 150.— o;
Salle des concerts .... 850.— d 350.— a
Klaus .. 240.— o —.—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 890.— o
Zénith S. A., ordln. ... 96.— d 98.- d

» » prlvll. ... 102.50 d 105.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.— d 103.— d
Etat Neuch . 4 % 1930 . 106.50 d 106.50
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.50 104.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 97.- 97.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.25 d 104.25 d
Ville Neuch S U  1888 101.60 101.60 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch. 4 %  1931 104.- d 104,- d
Ville Neuch. 3 y ,  1932 102.50 d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 102.— d 102.— d<
Ch.-de-Pds 4 %  1931 88.50 d 89.̂ ; d
Locle 3 »/, % 1903 71.— d 71.— fl
Locle i% 1899 72.- d 72. — H
Locle 4 V, 1980 76.— d —•— !
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 107.— o 107.— b
Tram. Neuch . 4% 1903 —*— 98.— d
J. Klaus 4 Ù 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.75 d 100.50
Suchard 5% 1913 101 60 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 .... 103.50 d 104.-

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 fév. 2 mars
Banq. Commerciale Bftle 600 d 500
Un. de Banques Suisses 600 598
Société de Banque Suisse 639 638
Crédit Suisse 685ex 688
Banque Fédérale S.A. .. 556ex 660 o
Banque pour entr. élect. 572 673
Crédit Foncier Suisse .. 287 290
Motor Columbus 288 290
Sté Suisse tndustT. Elect. 600 502
Sté gén. indust. Elect. .. 330 d 330
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 59 59^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2815 2800
Bally SA 1300 d 1320 d
Brown Boverl & Co SA. 190 d 191
Usines de la Lonza .. .. 505 501
Nestlé 1210 1207
Entreprises Sulzer 730 o 730 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6200 d 6300
Sté Ind Schnppe Bâle .. 640 d 646 d
Chimiques Sandoz Bâle 8625 d 8750
Sté Suisse Ciment Portl. 975 976 o
Ed Dubled & Co S. A. 460 o 460 o
J. Perrenoud Co. Cernier 890 o 390 o
Klaus S.A.. Locle 240 o — —
Câbles Cortaillod 8000 3020 d
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1925

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1250 1270
Italo-Argentlna Electric. 181 182
Allumettes Suédoises B 27 % 21VK
Separator 118 118
Royal Dutch 875 872
Amer . Europ Secur. ord . 25% 24 %

BOURSE DE GENÈVE
¦ ACTIONS 1er mars, 2 mars

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 685.— 687.—
Soc. de banque suisse 639.— 638.—
Générale élec. Genève 329.50 331.—
Motor Columbus 286.— -.—
Amer. Eur. Bec. prlv. 360.— m 359.—
Hispano American E. 246.— 249.—
Italo-Argentlne électr 179.50 181.50
Royal Dutch 861.— 872.50
Industrie genev gaz 335.— — .—Gaz Marseille —.— —*—
Eaux lyonnaises caplt —.— 158.—
Mines Bor . ordinaires 370.— 375.—
Totis charbonnages . 190.— m —.—
Trtfail 16.60 — .—
Aramayo mines 31.75 m 32.60
Nestlé 1206.60 1203.50
Caoutchouc S. fin . .. 38.60 39.—
Allumettes suéd. B. . 27.60 27.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —w— —.—
3 % Rente suisse .... —.— — •—
3 Û Chem. de fei AK 101.— 101.—
3 % Différé -•- — .—
i% Fédéral 1930 —•— 108.60
3 % Défense nationale 104.40 m — .—
Chem. Franco-Suisse —.— 640.— d
3 % Jougne-Eclépens —.— —.—
3' K % Jura-Slmplon —¦— —•—
3 % ^Genève à Iota ... 137.25 137.40
4 %  Genève 1899 .... 614.— — •—
3% Frlbourg 1903 ... -•- 515.—
4 % Argentine 1933 .. 106.— 106.50
i-% Lausanne — •— — ¦—5 % Ville de Rio 85.— 86.—
Danube Save — .— 35.75
5 % Ch Franc. 1984 — .— — .—
7 % Chem fer Maroc 1220.— —.—
5 % Paris-Orléans ... 930.— — *—
6 % Argentine céd. .. —.— — .—Crédit f. Egypte 1903 317.— 315.—
Hispano bons 6 %  ... 285.— —«—
4 % Totis char hong. — .— —.—

Le Paris baisse à 14.06 (— B Vi).  Les
autres changes montent assez sensible-
ment : Livre sterling 21.62 (+ 2 c.) Dol-
lar 4.30 7/8 (+ Vt c.) Bruxelles 73.15 (+
7% c.) Amsterdam 241.— (+ 11*4 c.)
Stockholm 111.35 (+ 7% c.) Oslo
108.62 14 (+ 6 >4 c.) Copenhague 96.52 V4
(+ 10 c.) Peso 113.— (+ 25 c.)

Banque nationale suisse
La situation au 28 février 1938 ne pré-

sente pas de changements importants.
Comme la semaine précédente, l'encalsse-
or se monte â 2890 millions de francs et
les devises à 490,7 millions. L'appel aux
crédits de la Banque, par voie d'escompte
et d'avances sur nantissement, s'élève â
35,7 millions et n *a pas varié de façon
sensible.

La circulation des billets présente, &
1470,9 millions, une augmentation de 60,9
millions. Ce mouvement normal pour une
fin de mois se traduit aux engagements â
vue par une contraction de 62,5 millions,
qui porte ce poste à 1968,5 millions.

Au 28 février 1938, l'or couvrait 84,02
pour cent des billets en circulation et les
engagements â vue.

Le taux hypothécaire a Soleure
Le conseil de banque de la Banque

cantonale soleurolse a décidé d'abaisser
de 4 à 3 yk %, avec effet Immédiat, le
taux des hypothèques nouveUes en pre-
mier rang. La réduction du taux des pre-
mières hypothèques actuelles est prévue
pour une époque ultérieure, au plus tard
pour la fin de l'année.

Le taux hypothécaire à Lucerne
La Banque cantonale lucernolse a dé-

cidé de porter de 4 % à 8 % % le taux
hypothécaire. Pour les nouvelles hypothè-
ques, cette mesure entre Immédiatement
en vigueur.

Banque S. A. Leu et Cie, Zurich
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1937 et ratifié la distribution
d'un dividende de 6 % au capital-actions
de priorité de 18,800,000 fr.

LIndt et SprungU S. A.
Le bénéfice net réalisé par les fabriques

de chocolat Llndt et SprUngll S. A„ &
Kllchberg près Zurich, s'élève, pour 1937,
à 230,136. Dividende de 5,5% comme l'an-
née précédente.

Banque d'Italie
Le conseil supérieur de la Banque d'I-

talie propose de distribuer un dividende
de 6%.

Afrique dn Sud
M. Havenga, ministre des finances an-

nonçant au Parlement un excédent bud-
gétaire de 3,2 millions livres sterling (heu-
reux paysl) a déclaré, parlant de l'Indus-
trie de l'or, que « les ressources minéra-
les du pays diminuent lentement mais
sûrement et que sl d'autres ressources
économiques ne sont pas créées, l'épuise-
ment des mines d'or ne laissera aux gé-
nérations à venir qu'une coquille vide. »

Statistique des métaux précieux
La revue annuelle de MM. Samuel Mon-

tagnu and Co qui vient d'être publiée in-
dique qu 'à la fin de 1937, les Etats-Unis
possédaient 364,6 millions d'onces d'or fin.
L'Empire britannique occupait à la mê-
me date la seconde place. La France a
perdu plus de 12 millions d'onces d'or en
1937.

La Hollande a pratiquement doublé ses
réserves qui s'élèvent actuellement à 28,6
millions d'onces.

La production mondiale d'or en 1937
s'est établie à 35,5 millions d'onces, dont
l'Empire britannique a produit 19,691,000
onces.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 28 1

Cuivre compt 40.82 39.78
Etaln compt 186.75 186.88
Plomb 15.53 16.41
Zlno 14.75 14.28
Or 139.9*4 139.9*4
Argent 20.06 20.06

COURS DES CHANGES
du 2 mars 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.95 14.10
Londres 21.60 21.62
New-York .... 4.295 4.315
Bruxelles .... 73.05 73.20
Milan 22.55 22.S5

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam .... 240.80 241.10
Vienne 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.295 4.315

Communiqué à titre indien Mt
par la Banque cantonale- neuchâtelolse

Les négociations
anglo-italiennes

sont activement
ponssêes

Malgré les réserves
concernant les volontaires

Le cabinet a donné ses
Instructions à lord Perth
LONDRES, 3 (Havas). — Le cabi-

net aurait approuvé mercredi les
instructions que lord Perth empor-
tera samedi pour Rome. Les réser-
ves faites par l'Italie, l'Allemagne et
le Portugal à leur adhésion au pro-
jet anglais de retrait des volontai-
res font l'objet de conversations en-
tre les membres du comité de non-
intervention. Du côté anglais, un ef-
fort est tenté pour trouver une solu-
tion à ces difficultés qui pourraient
avoir une influence fâcheuse sur les
négociations anglo-italiennes.

Ces difficultés, dit-on dans les mi-
lieux anglais, ne doivent pas néces-
sairement emp êcher l'ouverture des
négociations anglo-italiennes. En
dehors du problème des volontaires,
du contrôle et des droits de belligé-
rants, traités par le comité de Lon-
dres, les négociations embrassent
naturellement des aspects plus per-
manents de la question d'Espagne.

A plusieurs reprises l'Italie avait
donné l'assurance qu'elle ne se pro-
posait pas d'installer des troupes,
de créer des bases militaires ou
d'exercer une influence quelconque
de façon durable en Espagne ou
dans les dépendances de ce pays.
Ces assurances furent données en
termes assez généraux et il est pos-
sible que des garanties plus préci-
ses soient demandées.

La course aux armements

La défense nationale anglaise
un milliard et demi de livres

sont prévues
LONDRES, 2 (Havas). — Le Livre

blanc sur la défense nationale an-
nonce que les dépenses engagées
pour le plan quinquennal anglais
de réarmement dépasseront le chif-
fre de un milliard cinq cent millions
de livres prévu à l'origine.

Le programme naval pour 1938
prévoit la mise en chantier de deux
cuirassés, nn porte-avions, 4 grands
croiseurs, 3 petits croiseurs et d'un
certain nombre de bâtiments de
moindre importance.

ML Daladier contre
le déséquilibre des forces
PARIS, 3 (Havas). — La com-

mission des finances de la Chambre
a entendu M. Daladier, ministre de
la défense nationale et les ministres
de l'air et de la marine militaire.
Celui-ci a indiqué l'état actuel des
forces des autres nations et a souli-
gné la nécessité d'éviter un déséqui-
libre des forces qui pourrait inciter
certains pays à régler leurs conflits
par les armes.

RÉGION DES LACS

VULLY
Avant les élections

coin m 1111a les
(c) Dimanche 6 mars, toutes les au-
torités communales executives fri-
bourgeoises seront renouvelées pour
une nouvelle durée de quatre ans.

Dans nos deux communes vulle-
raines, les comités politiques se sont
mis à l'œuvre depuis longtemps dé-
jà. Actuellement, toutes les disposi-
tions sont prises en vue du scrutin
de dimanche. Une certaine activité
n'a cessé de régner ces derniers
temps au sein des partis. Aussi les
trois jours qui nous séparent du
« grand jour », comme on dit à la
campagne, seront-ils encore quel-
que peu animés. Puis, les résultats
obtenus, tout rentrera dans l'ordre
et autour du « tapis vert » chacun
collaborera à la bonne marche des
affaires communales.

Dans le Haut-Vully...
Se basant sur les élections de ces

dernières législatures, le parti con-
servateur demanda l'entente au par-
ti radical qui avait toujours eu la
majorité des sièges au sein du co-
mité exécutif. Celui-ci , espérant en
obtenir plus, revendiqua o mandats
au lieu de 4 dont il disposait jus-
qu'ici.

Il ne restait plus au parti conser-
vateur, aux fins de défendre les trois
sièges qu 'il avait dans le Conseil
communal, qu'à demander que le
système proportionnel fût appliqué
quant à la répartition des sièges.
C'est ce qui fut fait dans le délai
légal.

Selon les renseignements de la.
dernière heure, deux listes de can-
didats ont été déposées : celle du
parti radical avec six candidats et
celle du parti conservateur avec cinq
candidats.

m. et dans le Bas-Vully
Ici, les élections se feront selon le

svstème majoritaire, les partis poli-
tiques ayant conclu une entente au
sujet du nombre des candidats ré-
servés à chacun d'eux.

Les conventions établies accordent
la majorité aux conservateurs avec
un siège de plus qu 'au parti radi-
cal, le nombre de candidats de cha-
que parti dépendant du nombre de
sièges que compterait le conseil exé-
cutif.

En effet , il n'est plus question de
se disputer les sièges, heureuse-
ment ! mais bien plutôt de savoir
combien il faut élire de conseillera
communaux.

Jusqu'ici , notre commune avait été
administrée par un pouvoir exécutif
composé de sept membres. Mais la
population de la commune a aug-
menté très fortement par le fait du
développement de la colonie péni-
tentiaire de Bellechasse. Celle-ci
compte actuellement 618 personnes,
alors qu 'elle n'en comptait que 412
en 1930.

Le fait que la population de la
commune s.'élèye à plus , de 1200
âmes nous oblige, selon l'article 97
de la « loi sur les communes et pa-
roisses » à élire neuf conseillers
communaux. Cette modificatfon ne
plaît pas aux citoyens et un recours
fut décidé par l'assemblée commu-
nale auprès du Conseil d'Etat afin
de maintenir le statu quo.

Nous apprenons aujourd'hui que
le recours a été rejeté par le Con-
seil d'Etat.

Il ne reste donc plus qu'à s'in-
cliner et à procéder aux élections
comme elles nous sont imposées.

Par conséquent, les candidats se-
ront présentes sur la base des con-
ventions établies : soit 5 conserva-
teurs et 4 radicaux.

LAUSANNE, 2. — Un ouvrier de
la voirie, M. Morel, était occupé,
mercredi matin, à enlever les ordu-
res ménagères à l'avenue Dapples,
avec deux de ses camarades. Lors-
que le camion-automobile sur le-
quel il était monté passa sous le
pont du funiculaire, il fut frappé
à la tête et tomba. Relevé avec une
grave blessure, il ne tarda pas à
succomber.

On pense qu'il a eu le crâne frac-
turé.

Un ouvrier de la voirie tué
tragiquement à Lausanne

Armée du Salut - Ecluse

W Vente
aujourd'hui et demain

CE SOIR, à 20 h. précises
à la

Grande Salle des Conférences
4me Concert d'abonnement
Adrien Aeschbacher, pianiste

et l'ORCHESTRE ROMAND
Direction : M. Ern. ANSERMET

à 14 h. : Répétition générale
.Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour
non-sociétaires: Pr. 4.-. Etudiants Pr. 2.-.

Location au Ménestrel et à l'entrée.

Au Restaurant du Concert
tons les soirs à 8 h. 15

PéftouilEe
VENDREDI RELACHE

ENTRÉE : 80 C

Stadtmission
Heute 20 'A Uhr

UnterhaHunjsskeitd
Eintritt 45 c

®Ce 

soir, à 20 h. 30,
au Cercle national

Assemblée mensuelle
Le problème de la

navigation snr le lao
de Neuchâtel

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
avec Ballabàn
et son ensemble

Tous les lundis, mercredis
vendredis et dimanches

CONCEPT



Un rapport de minorité
sur la nouvelle structure
de la Banque cantonale

A la veille d'un Important débat
au Grand Conseil

Il conclut à la création d'une banqne
par actions avec participation du

capital privé
Nous avons publié dans ses gran-

des lignes le rapport déposé par la
majorité de la commission chargée
d'examiner le projet de nouvelle loi
sur la Banque cantonale. A la suite
du gouvernement, la majorité con-
clut au maintien d'une banque d'E-
tat pure.

Un commissaire a fait minorité.
C'est le député chaux-de-fonnier
Jean Hoffmann auquel ne manquent
ni le courage, ni les idées neuves et
intéressantes.

Vu l'importance de la question au
point de vue des principes, nous al-
lons essayer de résumer le rapport
de M. Hoffmann.

L'auteur commence par affirmer
qu 'il préfère la gestion privée à la
gestion publique des entreprises en
général. «On doit considérer la re-
cherche de l'intérêt personnel et du
profit privé comme le moteur essen-
tiel de la vie économique si l'on
veut édicter des lois conçues en vue
d'obtenir la prospérité générale. »

Ce principe étant posé, M. Hoff-
mann l'applique à la Banque canto-
nale et constate que « si la B.C.N.
d'avant la réorganisation a perd u
son capital , c'est avant tout parce
que ce capital n'était pas défendu
par son ou ses propriétaires, pour
la bonne raison que, capital d'Etat ,
il n'avait pratiquement pas de pro-
priétaires ».

Certes, dans le projet de loi , les
administrateurs sont nommés par le
Conseil d'Etat et non plus par le
Grand Conseil. C'est un léger pro-
grès, mais insuffisant tout de mê-
me. Les administrateurs actuels
nous ont été imposés par nos prê-
teurs dans des circonstances criti-
ques. Quand il s'agira de les rem-
placer, sommes-nous assurés que la
politique sera strictement tenue à l'é-
cart ? Le commissaire de la minori-
té avoue son scepticisme à cet égard.

L'Etat sera un des principaux et
le plus influent débiteur de la ban-
que. La rapport poursuit : « Peut-on
raisonnablement admettre d'un con-
seil d'administration élu par le Con-
seil d'Etat , qu 'il lui refuse sa com-
plaisance dans des circonstances
critiques profitables ? » \

Il résulte de cette première par-
tie que le système de la banque
d'Etat pure doit être abandonné au
profit de la collaboration du capi-
tal privé.

Dans une seconde partie de son
rapport , M. Hoffmann se demande
s'il est possible juridiquement et
pratiquement de faire appel au. ca-
pital privé, notamment dans le ca-
dre de la loi fédérale sur les ban-
ques, du Code des obligations revisé,
de l'arrêté fédéral et de la Conven-
tion de 1935 pour la création du
nouveau capital de la B.C.N. L'au-
teur s'attache à le démontrer et ré-
fute les arguments avancés contre
sa thèse dans le rapport de majo-
rité. Malheureusement, nous ne pou-
vons entrer, pour le moment du
moins, dans le détail de cette dé-
monstration. Bornons-nous à expo-
ser le système préconisé par M.
Hoffmann , que les lecteurs pourront
comparer à celui de la banque d'E-
tat pure :

Tout d'abord notre établissement
cantonal de crédit resterait une ban-
que cantonale et satisferait aux exi-
gences de la loi pour conserver cette
appellation.

Le nouveau capital de dotation
de 15 millions serait divisé en
quinze mille actions de mille francs.
L'Etat resterait toujours propriétai-
re de la majorité du capital et il
détiendrait également la majorité au
conseil d'administration. En revan-
che, une partie des actions pour-
rait être offerte au fur et à mesure
des possibilités au capital privé, le-
quel aurait alors une représentation
au conseil d'administration.

Toutefois, l'auteur du projet pense
qu'actuellement seul un petit nom-
bre d'actions devrait être placé dans
le public. L'Etat aurait avantage à
attendre d'avoir remboursé ses prê-
teurs. A ce moment-là, la situation
de la banque étant entièrement as-
sainie, ces titres pourraient être
vendus à un cours notablement su-
périeur au pair. L'Etat récupérerait
ainsi une partie des pertes de l'an-
cienne B. C. N.

Telle est la solution préconisée
par le rapport de minorité. Comme
elle nécessiterait une refonte du
texte de la loi , l'auteur propose de
retirer ce point de l'ordre du jour,
afin de procéder à la revision légis-
lative avec tout le soin et la tran-
quillité désirables. (w.)

CHRONIQUE MILITAIRE
Nouveaux aumôniers

En corrélation avec la nouvelle
organisation des troupes, le dépar-
tement militaire fédéral vient de
prendre une décision ayant trait à la
libération du service, aux change-
ments d'incorporation et à la nomi-
nation de nouveaux aumôniers au
rang de capitaine avec brevet datant
du 1er mars 1938.

Dans les .changements d'incorpo-
ration , on relève les mutations sui-
vantes intéressant notre région :

Infanteri e : Le cap. Veillard Louis,
du Cerneux-Péquignot, passe du gr.
san. 1 au rgt inf. 8 (cath.).

Troupes frontières : Le cap. Perret
Etienne, de Bevaix (Neuchâtel ) pas-
se du rgt car. 4 au rgt fr. car. 44
(nrot.) ; le cop. Berthoud Paul , de
Neuchâtel , passe du rgt inf. 41 au
rgt fr. car. 45 (prot.).

Derniers échos de la fête
du premier mars

A Serrières
L'anniversaire de l'indépendance de la

République a eu cette année un succès
tout particulier dans notre village.

Il coïncidait avec la soirée familière
organisée par le corps de musique « L'A-
venir ».

Après l'exécution de la retraite nos bra-
ves musiciens conduisirent tout ie monde
à l'hôtel du Dauphin où avait lieu leur
soirée familière qui fut agrémentée d'un
public sympathique et Joyeux.

Malgré la nuit blanche, la dlane du
matin du 1er mars fut exécutée par no-
tre fanfare au complet.

A Auvernier
(c) lia commémoration du quatre-vingt-
dixième anniversaire de la République
neuchâtelolse s'est déroulée calmement
dans notre localité. Le matin, notre vail-
lante fanfare a Joué la dlane dans
les rues du village et la veille du 1er
mars, au soir, elle a Joué la retraite.
Les partis politiques avalent organisé
leur traditionnel banquet: les libéraux à
l'hôtel de la Croix-Blanche et les radi-
caux à l'hôtel du Lac.

A Colombier
(c) La musique militaire a parcouru no-
tre village lundi soir en Jouant la re-
traite, tandis que le parti libéral don-
nait sa soirée familière à l'hôtel du Che-
val Blanc. Le parti radical, fidèle a sa
tradition, a donné lui aussi une brillan-
te soirée avec bal annuel, samedi déjà,
dans les locaux du restaurant Ochsen-
bein. Le bâtiment communal et plusieurs
malsons particulières étalent pavoises à
l'occasion de l'anniversaire de la répu-
blique.

A Cressier
fc) Le quatre-vingt-dixième anniversaire
de la république fut célébré avec un bel
entrain par la Jeunesse, par les élèves
des pensionnats et instituts — Neuchâte-
lois d'un Jour — et par la Société de
musique, dont le concert, donné sur la
place publique, fut apprécié.

Mardi gras tombant le 1er mars, iee
cortèges pittoresques et les masques de
Carnaval s'en donnèrent à coeur-Joie en
ce dernier Jour de licence précédant le
Carême qui nous conduira tout douce-
ment Jusqu'à Pâques.

A Cernier
(c) Bien calme et tranquille, la fête
du 1er mars dans notre chef-lieu. Lun-
di soir, l'association patriotique radica-
le avait convié la population à une soi-
rée familière à la halle de gymnastique.
Nombreux sont ceux qui ont répondu à
l'invitation. Au cours de la soirée, agré-
mentée par les productions de la musi-
que « L'Union instrumentale », MM. Wu-
thier, P.-A. Leuba et G. Sandoz se sont
fait entendre et ont été vivement ap-
plaudis. De nombreuses productions et
une comédie ont complété le program-
me, alternant avec des danses qui se sont
prolongées tard dans la nuit.

Le Jour même du premier mars, au-
cune manifestation quelconque, à l'ex-
ception de rares drapeaux arborés. Seuls
les gamins ont quelque peu — moins
que d'ordinaire cependant — fait du
bruit avec les pétards, assez pourtant
pour que le Jeune Vullle ait été blessé
par suite de l'explosion de la réserve
qu'il avait en poche. Il a été sérieuse-
ment brûlé.

A Chézard - Saint-Martin
(c) Notre village a fêté le quatre-vingt-
dixième anniversaire de la république
très calmement, mais avec ferveur.

Comme de coutume, libéraux et radi-
caux ont organisé leur soirée respective
lundi soir dans les établissements pu-
blics, où des discours furent prononcés,
suivis d'un repas modeste. Mardi , rien de
spécial au village, sl ce n'est les pétards
que les gosses lançaient pour leur grande
Joie. La fanfare de tempérance exécuta
quelques « pas redoublés » à l'occasion
de sa réunion de groupe qui avait Heu
au collège.

A Dombresson
(c) Le quatre-vingt-dixième anniversaire
de la République a été fêté avec en-
train dans nos villages.

Les citoyens de toute la paroisse, et
leurs familles, ont l'habitude de se réu-
nir en une soirée familière à la halle
de gymnastique, où, à côté des discours
officiels, on entend des productions mu-
sicales et théâtrales, fort appréciées.

L'Association patriotique radicale ou-
vrit les feux lundi soir. Un seul discours
y fut prononcé par M. Henri Marier,
vice-président du Conseil général. Le
lendemain, c'était le tour du parti li-
béral de convier ses adhérents à l'ha-
bituelle soirée. On y entendit le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Jean Hum-
bert, retracer en un tableau sobre et
vigoureux la situation présente de la Ré-
publique neuchâteloise, en soulignant la
nécessité de poursuivre l'effort de re-
dressement entrepris par les partis na-
tionaux.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Ce quatre-vingt-dixième anniversaire
de la République a été fêté calmement
en notre ville, et selon la tradition. A
la Croix d'or, la société de musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » conviait ses
amis à son traditionnel souper. Au Cer-
cle du Sapin, au Cercle montagnard, des
discours furent prononcés après les chou-
croutes garnies et les fondues.

A la Maison du peuple, ouverture de
la vente et spectacle de variétés. Un peu
partout, danse et matches au loto.

Pour la première fols, la préfecture
des Montagnes était décorée aux cou-
leurs du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Aux Verrières
(c) Peu de bruit chez nous pour célé-
brer le quatre-vingt-dixième anniversaire
de la république et, sans le tour de vil-
lage de notre fanfare, plus d'un, sans
doute, auraient oublié que le pays était
en fête.

Le soir, une manifestation patriotique
eut lieu à l'hôtel de ville : une soixan-
taine de citoyens prirent part au ban-
quet organisé par le parti radical et
présidé par M. Albert Hégl. M. Ed. Loew,
président du Conseil communal, rappela
les événements de . 48 aux Verrières ;
puis, M. Louis Lambelet, député, aborda
sur le plan cantonal diverses questions
actuellement à l'ordre du Jour : organi-
sation professionnelle, finances cantona-
les, question ecclésiastique , réorganisa-
tion de la Banque cantonale neuchâte-
loise et réforme du Jury. Il conclut, avec
un sage optimisme, par un acte de fol
dans l'effort collectif des autorités et des
citoyens vers la stabilité de notre redres-
sement cantonal.

Enfin , le lieutenant-colonel Grize, com-
mandant d'un régiment de notre briga-
de-frontière, commenta avec sa clarté
habituelle et son vigoureux patriotisme
un film sur la réorganisation de l'armée.

A la Côte-aux-Fées
(c) L'anniversaire de la république ne
se marque, en notre localité, que par la
tournée de la « petite guerre » comme on
dit chez nous. Les enfants des écoles par-
courent le village et les environs au son
d'un tambour et en chantant des airs
patriotiques. Le résultat de cette parade
militaire enfantine se traduit par un
bel apport en faveur des oeuvres sco-
laires.

Aux Bayards
(c) Le 90me anlversaire de la République
a été célébré très simplement. La section
locale de l'Association patriotique radicale
avait convié la population à participer a
la manifestation organisée par ses soins,
le mardi 28 février, dans les locaux du
Cercle démocratique.

Au modeste banquet succéda la partie
récréative dirigée par le président de la
section, M. Fritz Guillaume, qui souhaita
une cordiale bienvenue aux trente-cinq
participants.

M. Louis Bâhler, président du Conseil
communal, prononça le discours de cir-
constance.

La fanfare avait prêté son bienveillant
concours aux organisateurs et les parti-
cipants trouvèrent que les heures passè-
rent trop vite.

A Yverdon
(c) Les Neuchâtelois d'Yverdon, la capi-
tale vaudoise du nord , se sont réunis
pour fêter le premier mars.

Au cours d'un délicieux repas servi à
l'hôtel du Paon, Us entendirent leur dé-
voué président , M. Perrinjaquet, souhai-
ter à chacun la plus cordiale bienvenue,
puis le pasteur Alphonse Droz évoqua
nombre de souvenirs d'enfance et les
raisons qui lui font aimer et chérir la
terre neuchâtelolse.

Le président remit ensuite & M.
Constant Aubert , fondateur de la sec-
tion neuchâtelolse d'Yverdon , un beau
souvenir en reconnaissance de son Inlas-
sable dévouement.

Le banquet fut suivi d'un bal très ani-
mé qui ne prit fin qu 'à l'aube .

Au groupe neuchâtelois
de Bâle

On nous écrit:
Presque tous les membres du groupe

neuchâtelois de Bâle se sont réunis le
26 février pour célébrer l'anniversaire de
la République.

L'Hymne neuchâtelois fut chanté par
l'assistance debout.

Les diverses productions du chœur
mixte et de la section littéraire qui
suivirent, furent un succès. Les varié-
tés groupées dans le programme sous le
titre d'« Amusons-nous » permirent à
quelques talents particuliers de s'exhi-
ber pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs: le conférencier , M. Pétremand,
eut de l'esprit d'à propos et du mordant;
Mme et M. Steigmeler étonnèrent par
leurs réels dons chorégraphiques et leur
danse grotesque représente un bel ef-
fort; les sept farceurs qui parodièrent un
orchestre radiophonique romand connu,
égayèrent toute la salle, le petit danseur
espagnol , Mme W. Jeanneret, recueillit
sa part d'applaudissements ; quant à la
t portée musicale » — une gigantesque
gamme, dans laquelle de charmants mi-
nois féminins apparaissant et disparais-
sant selon la mélodie, figuraient les no-
tes, — elle fut remarquable par sa par-
faite mise au point.

La comédie en trois actes, « Tu seras
pharmacien », de Jules Gille, fut ensuite
donnée à la perfection.

Le bal final dépassa en gaieté ceux
des précédentes années, et ce n'est pas
peu dire. D.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une bonne idée

(c) Dimanche après-midi, le choeur
d'hommes « Echo de l'Areuse > a
offert un concert fort goûté aux ma-
lades des hôpitaux Pourtalès et de
la Providence.

Un camion
en fAcbeuse position

(c) Lundi , peu avant midi, Un ca-
mion qui stationnait sur la route des
gorges de l'Areuse, près du viaduc,
recula soudain par suite de l'état
glissant du terrain et dévala le petit
talus bordant l'Areuse ; il fut heu-
reusement retenu par les arbres
assez nombreux en cet endroit. Après
maints efforts, une équipe de se-
cours réussit à dégager le véhicule
de sa fâcheuse position.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD • SAINT - MARTIN
Des chevreuils

(c) Les bûcherons travaillant au-
dessus du village et différentes per-
sonnes voyageant en forêt , voient
fac ilement ces jours des groupes de
trois, quatre ou même cinq che-
vreuils dans les bois.

-**" La réf orme
de la navigation

Nous publions aujourd'hui en
6me page la suite de notre étude.
La f i n  paraîtra incessamment.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 2 mars)

Trop de complaisance
Un conducteur de camionnette, circu-

lant à travers le vallon, avait cru pou-
voir prendre, en cours de route, deux de-
moiselles et un monsieur, rentrant à
pied et tout heureux de l'aubaine. Mal-
heureusement, la dite camionnette ne
possède pas l'autorisation de transport
nécessaire, aussi les passagers improvisés
furent-ils inquiétés par un agent de po-
lice qui constata le délit et dressa con-
travention.

L'affaire se termine par une amende
de cent sous, infligée au complaisant
camionneur.

Le sport conduit à tout
On entend parfois déclarer par les fa-

natiques du sport , qu'il n'y a rien de
plus beau que la montagne, le ski, les
promenades en forêt , etc., que tout ce-
la dilate le cœur, agrandit l'esprit , élève
l'âme... Ça se peut ! Ce ne fut toute-
fois pas le cas de sept prévenus qui
passèrent devant le cadi , dans une au-
dience de relevée fort embrouillée.

C'était une bande de Jeunes gens ve-
nus de Neuchâtel et de Peseux, pour
faire du ski à Tête-de-Ran. La Journée
tut belle, la neige excellente. Quelqu'un
proposa de redescendre en faisant un
crochet par Vilars, où avait lieu un bal
rustique.

Traversant tout le vallon , nos skieurs
s'en furent dans l'établissement où l'on
tournait aux sons de la musique.

On y prit un verre ou deux , suivis de
quelques autres ! On s'échauffa ! Tant et
si bien qu'au moment de partir, ce fut
la bagarre.

Un Jeune homme reçut à la tête un
coup de bâton assez violent, qui néces-
sita un pansement. Bref , la belle Journée
finit assez mal !

Aujourd'hui , on a de la peine à dé-
mêler l'écheveau. Après un long interro-
gatoire, les prévenus s'arrangent et ac-
ceoWit chacun une part des responsa-
bilités.

Chaque skieur paiera 10 franco d'a-
mende et 2 francs de frais. F. M.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les orgues de la Collégiale
Monsieur le rédacteur.

L'appel de M. A. Q. (l) en faveur du ré-
tablissement d'un orgue dans la chapelle
Saint-Michel à la Collégiale suggère
quelques réflexions.

Tout d'abord , c'est à dessein que nous
écrivons « un orgue » car, à lire M. A.
Q. on pourrait croire que l'orgue de
Speisegger, construit en 1750, restauré en
1836 par le célèbre Aloïs Mooser, de Frl-
bourg, a été déménagé et remonté tel
quel sur la tribune élevée en 1870 dans
le bras nord du transept d'où il s'agi-
rait de le redéménager à la place qu'il
occupait autrefois.

Non , l'orgue actuel est de E.-F.
Walcker, de Ludwigsburg (Wurtemberg),
excellent facteur qui Jouissait à cotte
époque d'une légitime renommée. Sl on
démonte cet orgue, ce sera sans doute
pour le vendre à vil prix et c'est tout
au plus un ou deux Jeux qui trouveront
grâce aux yeux du facteur appelé, un
Jour , à construire un orgue neuf au fond
de la nef.

L'exemple de l'orgue du Temple du
bas reconstruit en 1900, orgue dans le-
quel , à l'exception de la boiserie du
buffet, aucun des éléments de l'orgue
ancien n'a été conservé, est là pour nous
en avertir.

Reconnaissons qu'un orgue doit son-
ner merveilleusement du haut de la tri-
bune qui surmonte le grand porche. Il
n'y a qu 'à entendre l'effet magnifique
produit par un chœur d'église, même
restreint, quand 11 se groupe là-haut. Et
précisément nous regretterions pour no-
tre part que des chœurs ne puissent plus
s'y faire entendre car on peut supposer
qu 'une fois un orgue de 30 à 35 Jeux
installé à cet endroit , les quelque qua-
tre-vingts places disponibles aujour-
d'hui se réduiront à une quinzaine tout
au plus.

Et puis, à vouloir ménager la chèvre
et le chou, pardon , je veux dire la ro-
sace d'une part et l'orgue de l'autre,
on risque de les estropier tous les deux,
on l'a vu ailleurs : Ces pauvres buffets
d'orgue faisant de leur mieux pour s'ef-
facer et empiétant malgré tout sur la
verrière qu 'on voulait dégager.

L'ancien orgue, voir la lithographie
Moritz ou encore la photographie Bra-
der , avait au moins le mérite d'ignorer
la rose des anciens cantons (abimée par
les cailloux des petits vauriens qui se
fournissaient gratuitement là de mor-
ceaux de verre de couleurs variées —
après quoi , pour protéger l'orgue on
mura cette baie, 1752).

Le buffet en deux corps : Grand orgue
et positif style Louis XV, s'étalait ma-
jestueusement contre le mur ouest.

Que conclure, sinon que la question
est... délicate ! Remarquons encore que
notre vieil orgue , malgré ses 68 ans et
ses 27 Jeux seulement, a une sonorité
magnifique, qui le place en tête de tous
les orgues du canton . Sa mécanique est
usée, sans doute , ses claviers assez durs,
mais la facture moderne possède les
moyens de le rajeunir. A tout considé-
rer, nous aimons le voir à la place qu'il
occupe aujourd'hui. P. de M.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 24 février.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mars
Température : Moyenne : 5.2. Minimum :

0.7. Maximum : 10.2.
Baromètre : Moyenne : 731.3.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction : E.-N.-E,

Force : modéré.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à

clair. Pluie pendant la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 2 mars, 17 h. 30 :
Beau temps ; légère bise.

Therm. 3 III, 4 h. (Temple-Neuf) : 5,5°

I F£T I ¦ I 26 I 27 l 28 l * | 2 I

Niveau du lac, du 1er mars, 7 h.: 429.05
Niveau du lac du 2 mars. 7 h. : 429.04

| VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

I/es méfaits dn temps
(c) Le gel et le dégel ont fait de nos
nies des mares à canards, et des pa-
tinoires. Dimanche matin, nombreu-
ses furent les chutes sur le verglas.
Un agriculteur, qui livrait son lait à
la laiterie avec sa bicyclette, s'est
étalé sur la chaussée et a renversé
une trentaine de litres de lait.

LA VILLE

Une grande manifestation
économique neuchâteloise
Le VHIme Comptoir de l'industrie

et du commerce ouvrira ses portes
en avril, à Neuchâtel.

Si cette grande manifestation bien-
nale constitue la synthèse des forces
économiques et commerciales de
notre canton , elle tend aussi à mieux
faire connaître l'industrie artisanale
de notre région.

Le Comptoir de 1938 ne le cédera
en rien* aux précédents qui connu-
rent, on le sait, un éclatant succès.
En effet , on annonce déjà une parti -
cipation record.

Les artistes neuchâtelois seront
groupés et le second étage du col-
lège de la Promenade sera entière-
ment occupé par la collectivité du
meuble.

Et le village neuchâtelois, avec sa
pittoresque rue, ses vieilles maisons
aux pierres patinées, ses pintes ac-
cueillantes, sera non seulement re-
construit mais amélioré et agrandi.

Et puis, et puis-
Mais cela, vous viendrez vous en

rendre compte vous-même.

Madame veuve Anna Schenk-
Burkhardt, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alphonse
Bianchi-Schenk et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Pom-
mier-Schenk, à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Schenk-
Miihlemann , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred Mom-
belli-Schenk et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Adrien Perret-
Schenk, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Schenk, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Gaston De-
sarzens-Schenk, à Serrières ;

Monsieur et Madame René Schenk-
Pellet, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Schenk,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Carmen Barrera et
son fiancé Monsieur Jean-Louis
Walther , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Barrera , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert SCHENK
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection,
le 2 mars 1938, dans sa 68me année.

Eepose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 4 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Evole 33,

Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du Vélo-club de
Neuchâtel sont informés du dé-
CCS dG

Monsieur Albert SCHENK
père de René Schenk, leur ami et
membre actif de la société.

Le comité.

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 TH0MET
enlevé à leur tendre affection , au-
jourd'hui, dans sa 69me année,
après quelques jours de maladie.

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

vez ni quel Jour ni à quelle heure
le Maître viendra.

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

Domicile mortuaire : Chemin de
la Plage.

Prière de ne pas (aire de visites

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

Monsieur Jean TH0MET
Magasinier

son fidèle et dévoué collaborateur
pendant 50 ans.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Jean TH0MET
père de Messieurs André et Edouard
Thomet, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu ce
j °ur- Le comité.

Madame et Monsieur Maurice
Glanzmann-Hess et leurs enfants,
Marguerite et Laurence ;

Monsieur Ernest Hess ;
Mademoiselle Marguerite Hess ;
Monsieur et Madame Willy Hess-

Zeller ;
Mademoiselle Liliane Hess ;
Monsieur Jacques Hochuli, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Robert Schneiter, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Bader, ses enfants

et petits-enfants.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Ernest HESS
horticulteur - fleuriste

survenu à Genève, après une courte
maladie, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, le 2 mars 1938.
Repose en paix.

Domicile mortuaire: Port-Roulant 20.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 4 mars, à 15 heures.
V.et avis tient Ueu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Marcel
WERMEILLE ont la joie d'annoncer
à leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fils

Maurice-W erner
I; Clinique du Orêt, Neuchâtel.

Monsieur Maurice Rossetti, à Cormondrèche ; Monsieur et MadamEmile Rossetti et leurs enfants Aliceet Emile-Albert, à Cormondrèche -Madame veuve Adolphe Marion etses filles, à Cormondrèche ; Mon_
sieur et Madame Maurice Marion"
leurs enfants et petite-fille, à Yver.don ; Monsieur et Madame Charles
Marion et leur fille , à Lausanne ; lesfamilles Perrin , en Amérique ; 'ffo.gnon , à Auvernier ; A. Joseph, &Neuchâtel et Yverdon ; famille Tr'ei.
za, à Lausanne, Brigue et en Italie '
Rossetti et Albasini , en Italie, ainsi
que les familles alliées , ont la don.
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du départ deleur chère et bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, belle-mère, sœur
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Cécile ROSSETTI
née MARION

que Dieu a rappelée à Lui, subite,
ment, à l'âge de 57 ans.

Cormondrèche, le 2 mars 1938.
Ainsi la Fol vient de ce qu'onentend, et ce qu 'on entend vient

de la Parole de Christ.
Romain XIX, n.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 mars 1938, à 14 heures.

NAISSANCES
26. Maurice-Werner, à Marcel-Werneï

Wermellle et à Marguerite-Gertrud née
Szahli , à Saint-Aubin.

28. Bernard-Charles-Marcel, à Marcel-
Emile Déchanez et à Blanche-Rosalie né»
Rusca, à Neuchâtel.

1. Edmée-Esther, à John Robert-Nl-
coud et à Hélène-Lina née Meylan, au
Cachot.

1. Denise-Estelle-Henriette, à René-Al-
bert Dubois et à Marguerite-Anna née
Ruchat, à Neuchâtel.

PROMESSES DE'MARIAGE
24. André-Robert Grivel et Olga-Made-

laine Jaggi , tous deux à Neuchâtel.
27. Camillo-Francesco Ombelli et Alice-

Germaine Jauslin , tous deux à Neuchâ-
tel.

27. Charles-Albert-Oscar Mathez et Mar-
the-Irène Proidevaux, tous deux au Locle.

27. Marius-Léo Billeter, à Genève et
Irène-Marie Helfer , à Neuchâtel.

28. Jean-Werner-Hermann Arm, à Neu-
châtel, et Klara-Luise Mattl. à Bienne,

28. Gaston-Achille-Anlslo Bourgeois, •
Toulon, et Yvette-Lucie Béguerel, à Neu-
châtel.

2. Georges-Alfred Leuba et Lina Pelle-
grlnl née Hugi, tous deux à NeuchâteL

2. Arlste Vauthier et Susanne-Allce
Bonny, tous deux à Neuchâtel.

MARIA'iES CBLÊBUÉS
26. Paul Stuck et Jeanne-Rosina

Schweizer, tous deux à Neuchâtel.
26. Julien-Frédéric Matthey-Junod et

Léa Schiirch, tous deux à Neuchâtel .
26. Guillaume-Lucien Clerc et Sylvia

Jeanrenaud , tous deux à Neuchâtel.
27. Robert-Edouard Veuve, à Neuchâtel

et Lllianne-Marie Monge, à Yvonand.

DÉCÈS
24. Olga Schipper , née le 20 mars 1894,

domicilié à Monte-Carlo, en séjour à Neu-
châtel.

25. Aloïs-Charles Ambùhl, époux ai
Louise-Auguste Nagel, né le 27 octobre
1876, domicilié à Neuchâtel.

25. Jacob-Ambrosius Wellauer, époux *=
Llna Jacot-Descombres née Tanner, ne V
7 décembre 1864, domicilié à Neuchâtel-

25. John Racine, divorcé de j :artt>e
née Kappeler, né le 18 Janvier 1897, do-
micilié à Auvernier.

26. Louis-François Mayor. époux oe
Bertha-Marle née Seilaz, né le 21 Janvier
1873, domicilié à Neuchâtel.

27. Jules Schaller, veuf de Jullette-
Adrienne née Matthey, né le 16 novem-
bre 1881, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

28. Jakob Wollschlegel , époux de Rose-
Adèle Leschot née Duru'z, né le 12 sep-
tembre 1853, domicilié à Neuchâtel.

28. Edith-Hélène Jequier, fille de Louis-
Auguste, née le 27 février 1938. domici-
liée aux Baumes-Mont-des-Verrlères.

2. Albert Schenk , époux de Caron*»'
Anna née Burkhard , né le 2 Juillet 1»'"'
domicilié à Neuchâtel .

2. Cécile Rossetti née Marion , epouw
de Maurllic-Ambroçio-Glovanni Rosse"1'
née le 1er Juin 1881, domiciliée à &>T
mondrèche

Etat civil de Neuchâtel

La Société fédérale de ggmnasli.
que, section de Corcelles-Corm.%
drèche, a le pénible devoir de fait»
part à ses membres du décès de

Madame ROSSETTI
mère de Monsieur Emile Rossetti,
caissier de la société.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 mars, à 14 heures.

Le comité.

4"
Monsieur et Madame Tingherian

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

djikan , à Neuchâtel;
Mqnsieur- et Madame Aram His-

sarlian , à Granges;
le Docteur et Madame Maurice

Reymond ,
font part de la perte de leur ami,

Monsieur

Raphaël MINASSIAN
Dr es sciences agronomiques

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

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 courant , à 11 heures.

Culte à 10 h. 45 à l'hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Le comité de la Section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse est
peiné de faire part à ses membres
du décès de leur ancien ami,

Monsieur

Jacques WOLLSCHLEGEL
membre vétéran.

L'incinération a eu lieu le 2 mars,

Le comité de la société de chant
« Frohsinn » a le vif regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Jacques WOLLSCHLEGEL
fi dèle et dévoué membre passif de
la société.

Neuchâtel, le 28 février 1938.
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