
La nouvelle
tragédie moscovite

L'ACTUALITÉ

__. C'est à cause de mon état ma-
ladif que f -***-

1 refusé hier de me re-
connaître coupable ; aujourd'hui , je
suis pr êt à tout avouer...

C'est en ces termes à peu près que
fy tiinski , l'un des accusés au
nouveau procès de Moscou , vient de
l'exprimer. Rien ne saurait égaler
le sentiment d 'horreur que l'on
(pro uve à la lecture de telles p hra-
ses. -A quels supp lices, à quelle tor-
ture ont dû être soumis ces hom-
pies p our en arriver à un tel degré
d'avilissement d'eux-mêmes ? C'est
ce qu'on ne connaîtra jamais. Une
chose seule est certaine, c'est la
réalité de l'ef froyable tyrannie que
fait peser Staline sur la Russie so-
viétique ; c'est sa fol ie  sanguinaire
qui vise à éliminer sans p itié et jus-
qu'au bout tous ses premiers com-
pagn ons d'armes, ceux aussi de Lé-
nine.

Ceci dit (et qui prouve quelle est
la cruauté et l'inhumanité essen-
tielles d' un sgstème comme le com-
munisme) il convient pourtant d'es-
sayer de discerner les dessous d' un
aussi monstrueux procès.

Staline se sent menace par les ré-
volutionna ires russes de la premiè-
re heure parce que ceux-ci l'accu-
sent , selon le mot de Trotzki, d'a-
voir trahi la révolution. Et, de fai t ,
la Russie soviétique pour s'établir
dans les f aits a dû renier pas mal
des conceptions qui avaient insp iré
d'abord ses fondateurs . Cet établis-
sement alors a nécessité forcément
un autre per sonnel que le person-
nel révolutionnaire, f o rmé aux mé-
thodes de combat et d'opposition
et non pas de gouvernement. Sta-
line, pour continuer à régner, a été
ainsi contraint de s'entourer d'équi-
pes nouvelles, d'hommes plus jeu-
nes et, fatalement , le divorce s'est
accompli entre les deux éléments.

On fera remarquer qu'un homme
d'Etat véritable eût dès lors fait  le
pont entre les deux générations et
eût gouverné en arbitre sans anéan-
tir comp lètement une fraction au
profit de l'autre. Cela est vrai, mais
c'est tri qu'apparaît précisément le
vice interne du rég ime communiste.
Celui-ci est si absurde et si divisé
qu'il n'est pas capable d'assurer
l'unité et l'existence d' une nation. Il
esf acculé à ce dilemme : ou bien
suivre la pen te de sa logique et lais-
ser tout crouler ; ou bien se renier
lui-même pour continuer de faire
vivre le pags.

Staline, ap rès des années, a choi-
si la seconde voie, mais c'est enco-
re au prix du sana gu 'il a dû s'g
engager. Voilà nn des cercles infer-
naux auquel Dante n'a point songé.

R. Br.

Un mutilé de guerre
avait été condamné

à dix années

Une grave erreur judiciai re
en France

de travaux forcés
« Je ne dors plus »
déclare un témoin
qui l'avait accusé

En France, le garde des sceaux
vient de saisir la Cour de cassation
d'une proposition de revision d'un
procès criminel jugé en novembre
1936. Il s'agit d'une affaire qui fit
Quelque bruit à l'époque. Une dame
Cappe, domiciliée a Maisoncelle,
près de Saint-Omer, fut trouvée un
jour assassinée et son mari blessé.
Comment le parquet songea-t-il à in-
criminer un mutilé de guerre, che-
valier de la Légion d'honneur et
Père de six enfants , Paul Ménard ?
Les magistrats instructeurs ne sont
pas toujours des oracles, et concé-
dons que leur tâche est parfois dif-
ficile. Quoi qu 'il en soit , une con-
damnation intervint  : dix ans de
travaux forcés ; elle aurait été mo-
dérée si l'on se fût trouvé en pré-
sence d'un coupable , mais il semble
bien qu 'il n 'en était pas ainsi. Six
mois plus tard , en effet , un garag iste
de la commune qui avait été témoin
a charge se rétractait , avouant avoir
ment i ou soutenant que, tout au
moins, ses déclarations avaient été
mal comprises et ajoutant : « Depuis
eue Ménard est en prison , je ne
dors plus ! *>

On dit , aujourd'hui , que person-
ne, dans le pays, n 'avait jamais cru
à la culpabilité de ce dernier ; il
n 'en a pas moins frôlé le bagne et
s'il est libéré , il aura passé près de
deux ans en prison. Négligeons les
tortures morales et physiques et le
préjudice subi... Cependant , celui-là
aura de la chance de voir recon-
naît re , et très vite , son innocence ;
d'autres avant lui avaient été moins
heureux. L'erreur judiciaire ne se
démontre pas facilement et quand
la j ustice s'est trompée, elle n 'en
convient pas volontiers. Plus d'un
condamné en a fait la curieuse ex-
périence.

Fred Addison et son jazz
se battent

avec le commissaire
et les agents

A BESANÇON

Fred Addison et son jazz viennent
de gratifier le public bisontin d'une
attraction hors programme.

Le maestro faisait entendre son
orchestre dans la salle archi-comble
des Variétés-Kursaal , quand , après
l'entr'acte, il réapparut seul devant
le rideau de la scène.

— La police, dit-il, a envahi le
plateau et elle menace d'appréhen-
der mes musiciens.

On crut que Fred Addison amor-
çait un nouveau sketch et on ap-
plaudit vigoureusement. Mais il in-
sista :

— Non , dit-il , en proie à un com-
plet désarroi , la police est là sur
le plateau 1

Alors le rideau se leva et les
spectateurs virent une scène inat-
tendue: un trompette se battait avec
un brigadier de la paix. Le com-
missaire de police, ceint de son
écharpe, discutait avec le régis-
seur. Un musicien, accroché à un
décor, essayait, avec l'aide de quel-
ques-uns de ses partenaires, de
s'opposer à l'action engagée par une
demi-douzaine d'agents.

Les décors tombaient les uns
après les autres. La foule, qui avait
tout d'abord cru à une amusante
parodie, revint promptement de
cette erreur. Elle prit fait et cause
pour le jazz qu'elle avait applaudi
et conspua vigoureusement les re-
présentants de l'autorité.

Que s'était-il passé ?
Une simple contestation entre le

régisseur de la troupe et l'agent
chargé de percevoir les droits d'au-
teurs. Ce dernier, coupant court à
toute discussion, avait requis l'huis-
sier, lequel avait appelé le commis-
saire de police, et les gendarmes ar-
rivaient lorsque les choses s'arran-
gèrent.

Mais Fred Addison et ses joyeux
partenaires ne sont pas près d'ou-
blier ce sketch improvisé.

Une brèche s'ouvre
dans une digue

anversoise
Des centaines d'hectares

inondés ,
ANVERS, 4 (Havas). — Une brè-

che s'est ouverte dans la digue du
canal Albert. Elle atteignait à la fin
de l'après-midi une cinquantaine de
mètres. Des centaines d'hectares
sont inondés. Tous les hommes va-
lides des environs ont été appelés
au secours des sinistrés et des sol-
dats du génie ont été envoyés sur
les lieux. Dès à présent les dégâts
dépassent trois millions.

GABRIELE D'ANNUNZIO
GRAND POèTE ET GRAND SOLDA T

L 'ITALIE VIENT DE PERDRE UNE DE SES GLOIRES

Un homme du seizième siècle qui vécut au vingtième

D'Annunzio, nom prestigieux dont
s'emparera la nouvelle Italie comme
un de ses principaux titres de
gloire et qu'elle saura parer, avec
le sens indéniable de la grandeur
qui est le sien, de toutes les ver-
tus et de toutes les beautés... Et
pourtant , l'écrivain qui vient de
s'éteindre, presque en solitaire , mais
dans une solitude voulue, sur les
bords du lac de Garde, beaucoup
plus qu 'aux temps actuels fait son-
ger à ceux de la Renaissance. Poète
et soldat , humaniste et politique, il
aura été tout cela comme un fils
du seizième siècle. A une époque
que la spécialisation ronge et cor-
rompt , il aura été l'un des rares à
vouloir tout embrasser et tout aimer
encore.

ta vie d'avant-guerre
Ce qui n'a pas été sans casse. Les

années de sa jeunesse tumultueuse
en témoignent et s'il se confina
alors, en quelque sorte, dans la vie
des lettres et celle du monde, il
n 'en aura pas moins agité déjà,
dans ce champ restreint , autant et
plus de questions que ses contem-
porains. Ce sont les années où il
publie , sous forme de poèmes, de
pièces et de romans, les œuvres qui
lui assureront la gloire, qui se
présentent sous une forme volontai-
rement immorale et qui n 'expri-
ment qu'en partie sa conception
héroï que de l'existence, mais qui
déjà se situent beaucoup au-dessus
de leur temps. Et déjà se prépare
le poème de sa vie, les Laudi del

cielo del mare délia terra e deglt
eroi, les Louanges du ciel de la
mer de la terre et des héros.

Mais en même temps d'Annunzio
est anxieux de bien autre chose:
d'amour d'abord (on sait la passion'
qu'eut pour lui la Duse), de mon-
danité (ses originalités sont demeu-
rées fameuses), de politique (de
1897 à 1900 il faisait une courte
apparition à la Chambre italienne,
siégeant successivement à l'extrême-
droite et à l'extrême-gauche). Le
début de ce siècle marque pour lui
une période de plénitude , non en-
core parfaite d'ailleurs; il vit en
grand seigneur et en grand artiste,
dans ses domaines de Toscane et
parmi les lévriers, jusqu'au jour où,
en opposition avec le gouverne-
ment , traqué par ses créanciers, il
se rend en France, à Arcachon. Là
il passa les années immédiates de
l'avant-guerre.

L'épopée glorieuse
Gabriele d'Annunzio est mainte-

nant connu de l'univers. Et pour-
tant , son destin ne s'est pas enco-
re accompli; il y a gros à parier
que, s'il en fût resté a ce stade, il
ne serait guère apparu à la posté-
rité que comme un grand écrivain ,
parmi d'autres, mais non point
comme l'être d'exception qu'il est
réellement. Et lui-même, en dépit
de sa célébrité, n 'est qu'à mi-
chemin de sa vision des choses.

La guerre vint qui changea tout.
Ami de la France (il écrivait ma-
gnifiquement notre langue), d'An-

nunzio brûle de faire participer son
pavs- à l'épopée de sang qui s'ins-
crit en Europe. En 1915, il revient
en Italie; le poète se fait tribun;
ses discours fameux enflamment ses
concitoyens, comme au temps de
l'ancienne Rome; la Péninsule en-
tre en guerre et le tribun devient
alors soldat. Chacun se souvient en-
core des dépêches de journaux qui
relatèrent les hauts faits de l'avia-
teur d'Annunzio, s'en allant bombar-
der les villes ennemies, et survo-
lant Vienne elle-même. Il est blessé
assez gravement, mais rien ne cal-
me son ardeur et sa foi en la patrie.

Cependant , la guerre faite , il res-
tait à faire la paix. D'Annunzio
trouva d'emblée que celle-ci s'éta-
blissait au détriment de la Pénin-
sule. Par là , il annonça déjà toute
l'Italie nouvelle, tout le fascisme
naissant et, le 18 septembre 1919,
de son propre chef et à la tête de
ses arditi, il s'emparait de Fiume
que les alliés ne se décidaient pas
à accorder à l'Italie. Le coup de
force eut un retentissement immen-
se. On peut dire à coup sûr que
bien des jeunes têtes qui ont for-
mé l'élite du mouvement mussoli-
nien ont été influencées alors par
l'acte audacieux d'un grand poète
se muant en conquérant. L'aventure
fut ce que l'on sait. Les navires de
Giolitti , sous la coupe des alliés, fi-
nirent par déloger l'artiste-dictateur.
Un fait restait pourtant: Fiume était
italienne. 

^^ 
BRAICHET.

(Voir la suite en sixième paçe)

Cette nuit, devant la Chambre française
M. Chautemps l'a emporté de justesse

La laborieuse mise sur pied du statut du travail

La discussion sur la clause concernant le travail agricole avait laissé prévoir
sérieusement la chute du cabinet ; la fraction socialiste du Palais-Bourbon a
toutefois adopté finalement le point de vue maintenu par les sénateurs et

avec lequel s'était solidarisé le gouvernement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La crise ministérielle vient d'être
évitée de justesse.

Fort de l'appui du Sénat, le gou-
vernement avait demandé un vote
de confiance à la Chambre pour en
finir avec l'interminable discussion
du projet de convention collective.

Après de laborieuses négociations
qui se sont poursuivies fort avant
dans la nuit, M. Chautemps l'a em-
porté et assuré, pour quelque temps
encore, l'existence du cabinet.

Depuis plusieurs jours, de nom-
breuses frictions s'étaient produites
entre les deux assemblées.

Elles devaient se terminer par la
victoire du Sénat qui substitue son
texte à celui de la Chambre des dé-
putés sur le point délicat de l'é-
chelle « mouvante » des salaires et
du contrôle des entreprises.

La discussion devait repren-
dre jeudi sur le dernier arti-
cle visant l'extension des conven-
tions collectives à l'agriculture. Ce
projet , le Sénat n'en voulut d'au-
cune façon et demandait qu 'il fasse
l'objet d'une loi spéciale qu 'il s'en-
gagerait d'ailleurs à étudier pour le
15 avril prochain et dont la discus-
sion a été fixée à mardi prochain
au palais du Luxembourg.

Une telle décision rencontra, on le
devine, une très violente opposition
des socialistes et communistes de la
Chambre. Ceux-ci décidèrent de
tourner l'obstacle et imaginèrent,
d'après les conseils de MM. Moch
et Monnet, de demander au gouver-
nement d'appliquer les conventions
collectives dans l'agriculture par
simples décrets d'administration pu-
blique.

C'était faire bon marché de la di-
gnité des membres de la Haute-As-
semblée.

Ceux-ci ne cachèrent pas leur mé-
contentement et leur ferme volonté
de s'opposer de toutes leurs forces à
une manifestation aussi déplacée.
Devant cet état de fait , le président
du conseil s'inclina d'autant plus que
les sénateurs ne disaient pas non,
mais demandaient seulement un dé-
lai que l'importance du projet ren-
dait parfaitement admissible. H fal-
lait agi r sur l'heure.

M. Chautemps, à l'inverse de son
habitude, ne temporisa point, d'au-
tant plus que le Sénat marque par
là sa totale décision de garder l'ini-
tiative des opérations.

Le président du conseil fit alors
sien le texte du Sénat et c'est le gou-
vernement tout entier qu 'il entraîna
de la sorte devant la Chambre en

discussion sur la création de la cais-
se autonome de défense nationale.

— Je vais poser la question de
confiance, déclara M. Chautemps à
son arrivée dans les couloirs. Le
gouvernement , dont je suis prési-
dent, va présenter aux députés le
texte du Sénat qui demande que soit
discutée à part l'extension des con-
ventions collectives à l'agriculture.

Cette énergique décision eut l'ef-
fet qu'on devine et aussitôt, des
bruits de chute commencèrent à cir-
culer ; car, ajoutait-on , pas plus so-
cialistes que communistes n'admet-
tent que soit discuté ce fameux ar-
ticle.

A 0 h. 45, chez les S.F.I.O., on dé-
libérait toujours pour savoir si oui
ou non on accorderait la confiance.

A 2 h. 45, notre correspondant
nous téléphone ce qui suit :

A 1 heure, la commission du
commerce et du travail de la Cham-
bre refusait le texte du Sénat.

La situation devenait critique.
A 1 h. 10, le président du conseil

monte à la tribune :
« U y a, dit-il, des limites aux pos-

sibilités humaines. Les navettes n'ont
que trop duré. Si la Chambre s'obs-
tine, le gouvernement ne survivra
pas à un vote défavorable. »

II est maintenant 2 h. 45, la séan-
ce se poursuit pour permettre aux
groupes de délibérer avant le vote.

. • .
A 3 h. 15, on apprenait que les

S.F.I.O. avaient décidé de voter pour
le gouvernement.

Une réunion de la délégation des
gauches fut immédiatement tenue
afin de consolider la majorité et d'é-
viter un esclandre possible de la
fraction communiste.

La crise a été évitée. Le Sénat
l'emporte sur la question agricole.

Seul reste en suspens l'article pre-
mier sur l'embauchage que M. Chau-
temps s'est engagé devant la Cham-
bre à faire admettre par les mem-
bres de la Haute-Assemblée.

La Chambre a voté
à l'unanimité la caisse
autonome de défense

nationale
PARIS, 4 (Havas). _ La Cham-

bre a voté à l'unanimité des 583 vo-
tants le projet de loi portant créa-
tion d'une caisse d'investissement
des dépenses de défense nationale.

La bataille fait rage
furieusement dans le Chansi

HANKEOU, 3 (Chekiai). — Des
combats violents continuent de fai-
re rage dans la région montagneuse
du Chansi, située des deux côtés de
la voie ferrée, bien que les Chinois
se soient retirés sur la ligne de che-
min de fer entre Lin Shih et Lin
Feng.

Dix mille maisons évacuées
à la suite d'inondations

en Californie et Ton déplore
cent vingt-quatre victimes

A Los Angeles, la ville basse et notamment
les studios Paramount sont atteints

par les eaux
LOS ANGELES, 3 (Havas). — Le

dernier bilan des inondations donne
le chiffre de 26 morts. La Califor
nie du sud est presque complète-
ment isolée. Le débordement des
eaux paralyse tout le service ferro-
viaire.

Dix mille maisons ont été éva
cuées. La plupart des ponts se sont
écroulés sous la violence des eaux
Les services de la Croix-rouge , ont.
mobilisé plusieurs milliers de per-
sonnes afi n d'assurer les premiers
secours.

Los Angeles inondée
LOS ANGELES, 4 (Havas) . — Le

bilan d'inondations qui sévissent en
Californie , est jusqu 'ici de 35 à 50
morts. Dix mille familles sont sans
abri et les dégâts atteignent envi-
ron 25 millions de dollars. La su-
perficie inondée est d'environ dix
mille kilomètres carrés.

Les eaux sont descendues en tor-
rents des montagnes de San Bernar -
dino jusqu'à l'océan, de la ville de

Ventura, dans le nord, jusqu'à San
Juan Capesano.

La partie basse de Los Angeles est
inondée. Les studios de la Paramount
sont abandonnés.

Un petit pont de bois sur lequel
étaient posés des curieux s'est ef-
fondré. On compte dix noyés. Six
autres personnes ont été ensevelies
par des glissements de terrain.

Le barrage de Santa Amita menace
de céder sous la poussée des eaux.
Les communications ferroviaires
avec Los Angeles sont interrompues,
les eaux ayant emporté les voies.

124 morts
LOS ANGELES, 4 (Havas). — Aux

dernières nouvelles, le nombre des
morts dans les inondations de Ca-
l ifornie serait de 124, dont 16 iden-
tifiés et 50 manquants qu'on croit
morts. De nombreuses parties de la
zone inondée restent isolées, tandis
que d'autres régions ont pu donner
de leurs nouvelles pour la première
fois depuis quatre jours.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 4 mars, 63me Jour del'an. lOme semaine.

Le morceau de pain
Le brave homme diligent et lo-

quace qui, chaque matin , balaie
soigneusement la rue que je tra-
verse, est un sage. Bien plus que les
beaux esprits qui cherchent , dans
les journaux, de quotidiennes occa-
sions de discourir, il sait trouver
dans l'exercice de son obscur mé-
tier des sujets de réflexion.

Je l'ai rencontré, ce ' matin, ap-
portant à pouss er son balai une sé-
vérité inhabituelle.

— Vogez ce que j'ai trouvé dans
la boue, dit-il, répondant à mon
bonjour coutumier. Un morceau de
pain. Les gens d'aujourd'hui sont
décidément sans conscience. Com-
ment voulez-vous qu'une époque soit
digne et prospère si elle a perdu
le respect du p ain ? Dans mon
jeune temps, ou la vie était pour -
tant p lus facile , le pain avait la va-
leur d' un sgmbole , et personne —
jamais — n'eût osé en jeter le plus
petit morceau...!

Brave et cher homme p erspicace,
qui sait avec des mots très simples
souligner l'importance de tout ce
gue nous avons perdu. «Le respect
du pain *, dit-il. Et c'est bien ça.
Nous ne savons plus donner du prix
aux choses essentielles, tout occu-
pés que nous sommes de nos que-
relles, de nos ambitions et de nos
inquiétudes.

Ce morceau de pain dé daigné, le
balageur le regardait avec une per-
plexité chagrine. Et sans doute se
demandait-il avec colère qui pou-
vait l'avoir jeté là ? Quel gamin
crasseux et rageur auquel on n'avait
pas appris la dure loi de l'existence?

Je l'ai entendu bougonner :
— Quand je pense que « c'est >

si dur à gagner, et que tant de gens
d'ailleurs — et même d'ici — ne
mangent pas à leur faim...! BrU
gonds, va...l

Ma fo i , je l'ai approuvé.
Alain PATIENCE.

Le roi Carol et le prince héritier Michel au cours de la cérémonie
où fut promulguée la nouvelle constitution roumaine.

La promulgation de la constitution roumaine

Les mœurs de la Gestapo

parce qu'il convient
« d'assurer sa sécurité ! »

BERLIN, 4. — Le pasteur Nie-
mœller a quitté, hier, la prison de
la préfecture de police de Berlin.
Encadré par un détachement de la
Gestapo, il a été acheminé vers une
destination inconnue.

Bien que la peine de forteresse
prononcée contre le pasteur Niéi
mœller soit considérée comme étein-
te du fait de la détention préven-
tive, les autorités allemandes ont dé-
cidé de maintenir M. Niemoeller en
« détention protectrice » (Schutzhait)
pour assurer sa sécurité et parce
qu'au cours du procès, il a laissé
entendre clairement qu'il avait l'in-
tention de poursuivre son agitation.

Il était dès lors à craindre, disent
les autorités allemandes, qu'à brève
échéance le pasteur Niemœller soit
l'objet d'une nouvelle plainte pour
des faits semblables à ceux qui fi-
rent l'objet de sa condamnation.

Le pasteur Niemœller
n'est pas libéré
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Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
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ANNONCES
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On cherche t

chambre et pension
dans famille, pour élève (Jeu-
ne fille) de l'école de com-
merce, dès fin avril. — Offres
écrites sous C. F. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin, au centre,

magasin
Loyer avantageux. Faire offres
avec prix et situation sous
chiffres O. A. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour un petit
hôtel de la ville

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et à
la cuisine. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse du Ko
883 au bureau de là FeuUle
d'avis. 

On cherche

jeune homme
de 15 h 18 ans pour appren-
dre la langue allemande. Bons
traitements et petits gages. —
S'adresser & famille Egper-
Martl , bureau de poste, Hor-
Tlwll (Soleure)¦ SA 19169 B

Madame Bomang-Pattlson,
Parc 123, la Chaux-de-Fonds,
demande pour fin avril

jeune fille
de 30-25 ans, sachant cuire et
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Jardinier
On cherche Jeune ouvrier

Jardinier pour entrée Immé-
diate, chez P. Baudln, horti-
culteur, Poudrières 29, Télé-
phone 53.313. 

On cherche pour entrée Im-
médiate Jeune homme sérieux,
robuste, en qualité de

commissionnaire
dans commerce de boulange-
rie-p&tlsserle. Se présenter à
la pâtisserie dn Temple, E.
Voumard , rue dn Bassin 8.

On demande

jeune fille
de 16 a 17 ans pour aider
aux travaux du ménage, chez
P. Baudln, horticulteur, Pou-
drlères 29, Tél. 53.213. 

On cherche
pour 1er avril une Jeune fille
hors des écoles comme volon-
taire. Occasion d'apprendre
l'allemand et le ménage. S'a-
dresser & Mme M. Wyss-Schlld,
maltresse d'ouvrages, à Gran-
ges (Soleure). 

Aide mécanicien
On demande jeune homme

ayant déjà quelques notions
de mécanique. Serions disposés
de le mettre au courant d'une
ou deux machines automati-
ques. Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou à Pâques,

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, de confiance
et propre, pour aider dans mé-
nage et au Jardin. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. Offres à Mme
Maeder-Notz, postbureau, Rled
près Chiêtres. Tél. 94.703.

Quel voyageur
actif visitant les épiceries s'ad-
joindrait articles Intéressants
pour Neuchfttel ? Bonne com-
mission. Faire offres écrites
sous B. M. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre fille âgée de 15 '/,ans, forte et en santé, placé
dans ménage bien tenu, de
préférence auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. (A suivi deux ans
l'école secondaire, mais doit
encore faire son instruction
religieuse. Petit argent de po-
che désiré. Entrée : 15 avril
ou 1er mal. Offres à famille
Sauter-Kohler, Kreuzlingun-
Ost (Thurgovle).

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 à Ernest Zurcher,
fromager, St Niklaus-Koppl-
gen (Berne).

JEUNE FILLE
de confiance, 16 ans, cherche
pour apprendre ^ la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. Entrée:
après Pâques. Adresser offres,
en mentionnant les gages, à
M. Hans Mahni-Rlhs, Safnern
près Bienne.

On demande

pour
mi-avril 1938

quelques places à la campa-
gne pour Jeunes gens suisses
allemands, de 15 ans. Adres-
ser offres au bureau de l'as-
sistance publique, Inspecto-
rat 3, Zurich. SA 17341 Z

On cherche à la campagne

jeune garçon
hors des écoles. S'adresser à
Hans Hâmmerll, Vlnelz près
Erlach (Berne).

On demande une

jeune fille
comme vendeuse débutante.
Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'avis.

Camelots-revendeurs
demandés dans chaque ville
pour nouveauté américaine
sensationnelle. Placement très
facile, gros gain. Ecrire « Ca-
lypso », place Longemalle 13,
Genève. AS 98 G

On cherche

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

On cherche
jenne

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

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

On cherche

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

On cherche

GARÇON
de 16 à 18 ans, pour aider
à l'écurie et aine champs. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Samuel Kramer-Schlueb, Frft-
schels près Chiêtres.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour ap-
prendre la langue française,
éventuellement auprès d'en-
fants, dans bonne famille. —
Entrée à convenir. Offres sous
Z 2596 Y à Publicitas. Berne.

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
15 mars au 1er novembre. 
Toutes offres et conditions
sous O. M. 856 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
pour Jeune fiUe de 16 ans, en
santé, place dans petit ména-
ge bien tenu où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gages désirés.
— Adresser offres à Mme J.
Denger, Zurcherstrasse No 17,
Bâle. 

Jeune homme
16 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place. Vie de famille.
Eventuellement échange aveo
fille ou garçon. (Occasion de
suivre de bonnes écoles). 
Offres à F. Haring-Glsl, con-
seiller communal, Oberwil V
r_ T * __a Ttf iTa

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
ayant fait une année d'ap-
prentissage dans ménage et
bien au courant de tous les
travaux, de préférence dans
magasin ou auprès d'enfants.
Mme Boser-Both, Jupiterstr.
No 3, Neii-AU_cliwll près Bâle.

On cherche à placer pour
le 1er mal. Jeune fille comme

volontaire
dans bonne famille. Aiderait
au ménage ou auprès d'en-
fants. Offres sous chiffres P.
2578 Y. à Publicitas. Berne.

Assujettie
possédant diplôme, cherche
place dans bon atelier de
couture. — S'adresser à Mlle
Furrer, Malvllliers (Val-de-
Ruz).

Couture
Ouvrière capable cherche

place. Adresser offres écrites
sous J. V. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ON CHERCHE
en Suisse romande pour des
Jeunes fiUes de la Suisse al-
lemande, qui viennent de
quitter l'école primaire, des
places d'apprentles-domestl-
ques en vue d'apprendre à
fond les travaux du ménage
et la langue française. Office
cantonal de placement, So-
leure. SA 34073 B

Mesdames, Mesdemoiselles !
apportez vos robes et costu-
mes à transformer dès à pré-
sent à Mlle Marthy, Gibraltar
No 8. — Prix très bas.

MARIAGE
Homme dans la cinquan-

taine désire faire la connais-
sance de dame du même âge
en vue de mariage. Adresser
offres avec références par
écrit sous chiffres K. B. à Pu-
blicitas, Fleurler. P 251-2 N

Je cherche
pour ma fille qui fera sa con-
firmation ce printemps, bon-
ne place pour apprendre la
langue française. On prendrait
Jeune fille ou garçon en
échange pour apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée.

Adresser offres à Mme E.
Fluckiger-Marti, boulnnserie-
pfttisserle , Klus prés Balsthal.

Soirée des mères
le mardi 8 mars, à 20 h.,

collège des Terreaux,
salle 22. Invitation cordiale

Comme le lierre

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 15
M. DESCHAMPS

Croyez-le, si j'avais été en d'au-
tres dispositions, dans des circons-
tances différentes, nul plus que vous
ne m'eût paru digne d'affection, di-
gne surtout de tous les efforts qu'une
femme est heureuse de faire pour ac-
corder à l'être de son choix la dé-
monstration permanente qu'elle lui
dédie toutes ses pensées. Il m'a fallu
un grand courage pour avoir la har-
diesse de vous révéler, dans notre
premier tôte-à-tête, que mon désir
serait de ne pas me marier.

Le marquis s'était ressaisi, et, sur
un ton de plaisanterie :

— De ne pas vous marier avec
moi 1 Je l'avais bien compris. Mais,
dites-vous bien , mademoiselle Gisèle,
que personne ne vous y oblige.

La jeune fille avait regardé son
interlocuteur et avait eu la surprise
de voir qu'il parlait sans ironie sour-
noise, sans dureté méchante.

Il était redevenu le gentleman sou-
riant et affable qui, en toutes cir-
constances, gardait le souci d'être di-
gne , d'affirmer sa force de caractère,

la volonté de se maîtriser, de ne pas
laisser paraître les émotions que
peut causer une déconvenue.

— Pardonnez-moi, avait repris
Gisèle ; si l'on m'eût consultée, je
vous eusse épargné cette situation
pénible.

Je ne voudrais pas que vous me
croyiez hostile, seulement indiffé-
rente.

Je serais heureuse s'il m'était don-
né de pouvoir vous prouver combien
j'ai le désir de mériter votre amitié.

Elle était toute tremblante devant
lui, comme une coupable qui im-
plore son pardon et dont la gêne et
l'embarras se trahissent dans cha-
cune de ses paroles.

— Je voudrais pouvoir vous expli-
quer, vous faire comprendre...

Il l'avait interrompue :
— Je vous en prie... Vos secrets

sont à vous. Croyez qu'il y a assez
de discrétion en moi et assez de pro-
bité pour que vous n'ayez pas à re-
douter que je puisse, par basse ja-
lousie, porter atteinte aux heureuses
chances d'un autre.

Le bonheur est une chose trop pré-
cieuse et trop sacrée pour qu'il ne
m'inspire pas le désir de travailler à
le faire naître ou de lui venir en
aide s'il est en péril.

Puis-je vous être utile ?
A cette déclaration inattendue, une

gratitude de cœur débordante avait
fait monter du rouge aux joues de
Gisèle et étinceler ses yeux.

Elle balbutia :
— Vous feriez cela ?
— Vous me réconciliez avec tant

de choses, vous faites passer un
souffle si frais dans mes pensées,
que j'ai de la reconnaissance envers
le destin de m'avoir engagé dans la
voie où il m'a conduit.

Votre tante Adélaïde, ma marraine,
m'importunait, je doi» l'avouer, avec
sa manie de vouloir marier les gens
à toute force, contre vents et marées,
quelquefois malgré eux.

En me présentant chez vous, j'a-
vais obéi passivement à sa volonté et
m'étais soumis à sa suggestion, pour
ne pas lui faire de peine.

Je me disais : « Si la jeune fille
que l'on veut me faire rencontrer
ressemble à toutes celles que je con-
nais ; insupportables femmes savan-
tes que la course aux diplômes a
détournées de leur véritable mission
féminine, ou jeunes filles évoluées
et affranchies dont l'ambition est de
paraître à la page et d'être confon-
dues avec des vedettes de cinéma, je
saurai bien m'obstlner dans ma ré-
solution de rester un célibataire in-
vétéré.

Vous m'avez démontré qu'il exis-
tait encore de vraies jeunes filles et
ce fut pour moi une surprise aussi
agréable qu'imprévue.

Dès que je me suis trouvé en votre
présence, j'ai éprouvé un ravisse-
ment. Maintenant que je vous con-
nais mieux, c'est un sentiment nou-

veau, dont je ne soupçonnais pas
l'existence, qui est entré en moi.

Gisèle eut un sursaut qui n'échap-
pa point au marquis.

-Il poursuivit :
"Ce n'est pas de l'amour, puisqu'il

n'espère rien et sera assez respec-
tueux pour ne jamais rien deman-
der.

C'est mieux que de l'amitié, puis-
que c'est un sentiment très haut, très
tendre, que votre confiance en moi
vient d'ennoblir et qui me porte à
vouloir vous démontrer que je suis
bien digne de la sympathie que vous
consentez à m'accorder.

Gisèle avait écouté, immobile, et
le cœur palpitant, ces paroles qui
lui avaient été très douces.

Le marquis avait continué :
— Y a-t-il, autour de vous, des

préjugés à combattre, des erreurs à
terrasser, des partis pris à confon-
dre ?

Gisèle se sentait rassurée et en
confiance.

Elle sourit faiblement , heureuse de
la protection inattendue qui venait
de lui échoir.

Le marquis expliqua :
— Autour des plus humbles vies,

il y a toujours de ces hérissements,
de ces complications, ou de ces in-
compréhensions qui répandent sur
elle de l'ombrage, pour les attrister.

Je voudrais, mademoiselle Gisèle,
que vous soyez un jour hautement
et parfaitement heureuse, et il me

serait très agréable d être pour quel-
que chose dans ce pur bonheur.

Les restes de frayeur de Gisèle
s'étaient dissipés.

Elle avait tourné vers celui qui
lui parlait des yeux où il avait lu
une gratitude infinie, une foi éper-
dument rassurée.

— Vrai, vous consentez à ce que
nous soyons de grands amis ?

— De grands amis sincères, oui ,
Mademoiselle, mais vous savez que
l'amitié n'est pas un sentiment éphé-
mère. Elle doit durer, en se fournis-
sant à elle-même des raisons de se
fortifier, de devenir plus robuste,
d'enfoncer dans le cœur des racines
de plus en plus profondes.

Dans la grande paix qui ruisselait
du ciel limpide, les cloches s'étaient
remises à sonner à toutes volées, et
leur bourdonnement avait dominé la
voix aigre et frêle des premiers gril-
lons qui s'exerçaient de toutes leurs
forces à remercier le soleil d'être
chaud, d'avoir ramené la saison bé-
nie et de luire pour eux aussi.

Le marquis avait l'impression da-
voir rencontré une Eve primitive
dans un Eden imprévu, et d'avoir
été projeté tout d'un coup hors d'un
monde où tout lui avait semblé co-
médie, intrigue, maquignonnage,
dans une atmosphère de vérité di-
vine à respirer, comme l'air suave
des cîmes inaccessibles et neigeuses

Il regardait cette jeune fi l le  que
n'éblouissaient ni son titre ni s£

fortune et il songeait aux manœu-
vres, aux manigances, aux ruses
hardies des autres jeun es filles qu 'il
avait approchées à la ville et cb_
lesquelles rien n 'était sincère, ni Ifi
regard , ni la voix , ni l'éclat emprun-
té des lèvres et des joues , ni les sen-
timents qu'elles affectaient pour es-
sayer de le séduire.

Il reprit :
— Il m'en coûterait maintenant

de me séparer de vous pour toujours ,
de ne plus vous voir jamais, de m'e-
loigner définitivement de l'atmo-
sphère sereine et calme que l'on res-
pire ici. Mais cela ne sera pas. P"*5'
que vous voulez bien me considérer
comme un ami.

De mon côté, je m'efforcerai d'ê-
tre digne de la faveur qui m'échoit,
de l'honneur d'être le serviteur dé-
voué d'une personne unique en son
genre.

A ces mots, Gisèle avait protesté,
mue par un sincère sentiment de
justice :

— Oh ! non, pas unique ; il y en
a bien d'autres qui me valent ; nia
sœur, tenez. Elle est plus jo lie _ue

moi, plus jeune , peut-être meilleure.
Le marquis fit des efforts visible3

pour se rappeler l'aspect , le visage
de celle qu 'on venait de lui désigner
et qu'il avait à peine regardée.

(A suivre)

BEAUREGARD. à
remettre apparte-
ments de Set 4 cham-
bres, véranda, salle
de bain, chauffage
central, vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75.- et 00.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour tout de suite,

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

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR :

4 chambres, rue pourtalès.
3 chambres. Fontaine - André.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Château.
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres. Tertre.
3 chambres, rne Fleur?.
3 chambres, rue Seyon.
Garages, locaux pour maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles, caves.
Pour cas Imprévu,

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

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

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

A louer à Pivote
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort, chauffage général. —
S'adresser Evole 64, au 2me
étage, à droite. *

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

A louer pour le 24 Juin,

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matile 18,
tél. 53.782. +.

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

A louer pour Saint-Jean,

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

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

PESEUX
Premier et deuxième étage,

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

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à remettre appartements de 2,
3 et 6 chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—,
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

AVIS
3MT° Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

CORCELLES
A louer pour 24 juin , su-

perbe trols pièces, moderne,
vue magnifique. Arrêt tram,
2 minutes de la gare, proprié-
té fermée, bains, central, Jar-
din. — S'adresser Boradorl ,
No 65, Corcelles. 

A louer pour le 24 mars ou
époque & convenir,

deux jolis
logements

ensoleillés, donnant sur deux
rues, Neubourg 24 et Fausses-
Brayes 12. Baisse de prix. Un
mols gratuit. — S'adresser à
l'Hôtel du Guillaume-Tell.

Draizes
A louer tout de suite, lo-

gement de trols chambres,
cuisine et dépendances, cen-
tral, Jardin. Prix : 55 fr. par
mols. S'adresser après 5 heu-
res à M. Bulllard. Draizes 40.

PESEUX
A louer pour le 24 mars Joli

rez-de-chaussée Est au Châ-
telard 6. S'adresser a M. Paul
Jaquet, Rosière 31, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin 1938,

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

A louer, en ville,
PETIT MAGASIN, à
conditions avanta-
geuses.

Etude Jeanneret &
Soguel , M_ le 10.

A louer dans villa à

CORCEL LES
TRÈS BEL

APPARTEMENT
moderne, 1er étage, quatre-
cinq chambres, chauffage par
étage, bains, boiler ; toutes
dépendances. Grande terrasse,
jardin d'agrément. Belle situa-
tion tranquille, près du tram.

S'adresser & M. Duetschler,
villa Mathilde, chemin Ba-
rillier 6.

A louer pour le 24 mars,

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

A remettre, pour
Saint-Jean, à, proxi-
mité Immédiate de la
gare, appartement
de 3 chambres, avec
tout confort. P r i x
mensuel: Fr. 113,50,
y compris le chauffa-
ge, le service d'eau
chaude et de concier-
ge. Etude  Petitpierre
et Hot_ _ . 

PESEUX
Prix très avantageux, 24 juin,
construction soignée, dernier
confort , vue, tranquillité, trols
pièces et dépendances ; gara-
ge & disposition. Ernest Joho,
Chansons 6. _.

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-,
vorablement s i t u é .
Balcon. — Etude Pe-
titwiérre et Hot_.

Epancheurs 5, logement de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. +

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

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service ch_ .che place pour apprente _fond la tenue du ménage et .langue française. Entrée ¦ imal. S'adresser à famille '¦___
clier-Remund, Golaten TV»?Wlleroltlgen. -**•¦

On cherche
pour Jeune homme de 23 an.sobre et actif , place à Neuchâtel ou environs, chez viaculteur, pour se perfectionna
dans le métier. Entrée : (W,à convenir. S'adresser à Eoile Imer, Champ-fahy sur rf]gnlères.

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

Homme
marié, 32 ans, fort et rota»
cherche emploi de manœw^
dans n'Importe quelle eut».
prise ; place stable. — Faln
offres écrites à M. Jean Pend,
Eplature Grise 20, la Cham.
de-Fonds.

On demande Jeune homme
comme

appreuti
jardinier

chez P. Baudln , horticulteur,
Poudrières 29, Tél. 53.213.

Ecole de Mécanique
et d'Electricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets : PRATIQUE et THÉORIE
Ouverture des cours : Vendredi 22 avril 1938

Inscriptions reçues jusqu'au 31 mars
Renseignements envoyés gratuitement, sur de-

mande, par la Direction de l'Ecole

ÉCHANGE
Jeune fille désirant suivre

la dernière année d'école en
Suisse romande cherche
échange avec garçon aux mi*
mes conditions. Mme Isell-
Kocher, Fab. und Landwlrt,
Tâuffelen près Bienne.

Perdu mercredi après-midi,
en ville ou dans le haut de
la ville une grosse

broche argent
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Madame A.UUL HL-
NAGEL et sa famille,
émues de l'affection dont
on a entouré leur mala-
de et de la si vive sym-
pathie témoignée à l'heu-
re de la séparation, eu
expriment Ici leur pro-
fonde gratitude.

Monsieur Wuiilier
RACINE, le docteur et
Madame W. RACINE,
Madame et Monsieur G.

¦ DELACRÉTAZ - RACINE,
touchés par les marques
de sympathie qu 'ils ont
reçues à l'occasion ds
leur deuil en remercient
Ici toutes les personnes
qui y ont pris part.

n___H___s____s__H
—-

ON CHERCHE PLAGE
en Suisse romande pour Jeune fille de 16 ans, po^Pâques, afin d'apprendre la langue française, ' dans __"**famille privée, si possible & la campagne, pour aider danl008
ménage et aux travaux du Jardin. Bonnes connaissance '*travaux manuels, couture, etc. Vie de famille désirée G d*et entrée à convenir. — Offres à famille Wyss-Schwi.?*K,
RUtl près BUren a/Aar (Berne). SA 19 ,7?'

Importante maison suisse du Tessin cherche

sténo-dactylo - traductrice
de langue maternelle française, connaissant à fond
l'allemand. — Prière d'adresser offres détaillées avec
certificats et photo sous chiffre P 1617 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche dames
et j eunes f il les sérieuses

qui auraient plaisir à prendre

dépôt de vente
d'étoffes d'après collections d'échantillons

soldes d'étoffes et linge en tricot
d'une Importante maison suisse. Capitaux pas néces-; salres, haute commission, toujours bel assortiment

V e t  
bon gain

Offres sous chiffres R. 1750 G. & PubUcltas S.A., Zurich ,

ON CHERCHE AS 16484 J

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

Hôtel de Zurich cherche jeun e 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

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

MAC AS IN
à louer pour tout de suite
ou époque à convenir belle si-
tuation. Ecrire soua chiffre
S. L. 795 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Si-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

Poudrières-Caille
Bel appartement

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

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin, appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Pr. 40.—, 47.60
et 60.—. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18. 

Petite maison
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendance à louer. —
S'adresser Bellevaux 24.

Rue Bachelin-COtc,
& r e m e t t re  pour
Saint-Jean, & proxi-
mité dn funiculaire,
appartement de 4
chambres, véranda,
central, nains, vue. —•
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Belle grande chambre, indé-
pendante. Ecluse 27. 2me.

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

Au centre
GRANDE CHAMBRE

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

On demande pour Jeune
fille désirant fréquenter l'é-
cole de commerce,

chambre et pension
dans famUle parlant exclusi-
vement le français. Prix offert
130 à 140 fr. Quartier avolsl-
nant l'école préféré. Adresser
offres écrites à R. E. 880 au
bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. Prix mo-
déré. A la même adresse, on
prendrait encore deux pen-
slonnalres. Hôpital 9. Sme.

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

Professeur
prend quelques

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

FAIST-MAYER, professeur,
Buochs (lac des Quatre-Can-
tons). S.A. 7627 Lz.

i MAGASINl
9 lre situation, deux I
H vitrines. Adresser of- I
S 1res écrites _ B. T. ¦
9 841 au bureau de la ¦
m Feuille d'avis. Bgj



Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

A remettre au Val-de-Tra-
vers, tout de suite ou pour
époque à convenir, bon petit

commerce de vins
Loyer bon marché, faible re-
prise. Pour tous renseigne-
ments s'adresser par écrit
soua chiffre L. E. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles d'occasion
pour coiffeurs, en parfait
état : un lavabo avec deux
cuvettes, une glace, deux fau-
teuils, deux vitrines. Emile
Debrot, Bevaix.

A VENDRE
canapé-divan 50 fr., fauteuil
25 fr., table à rallonges 20 fr.,
cinq chaises 20 fr., deux régu-
lateurs 18 fr., trois tables de
chevet 10 fr., statue pêcheu-
se hollandaise 10 fr., mando-
line 10 fr., fourneau à gaz 50
fr., glace 100x80 12 fr., deux
couleuses 18 fr., paravent trois
corps 95x130 cm. 8 fr., fau-
teuil pliant 3 fr., fourneau pé-
trole 7 fr. — Rue Coulon 10,
3me étage.

Cycles DONZiLOT
ÉgANCHËjJRS

LE SIROP
SUBIEROL

réunit les extraits de 12
plantes différentes. Chasse
t o u x , b r o n c h i t e,
asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. Le fla-
con : Fr. 3.50. Toutes
pharmacies et envois fran-
co par poste par Pharma-
cie Vivien, Peseux.

Enchères publiques
de vin rouge de Mâcon

Lundi 7 mars 1938, dès 14 h. 15, le Greffe du tribu-
nal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
dans les entrepôts de la Petite Vitesse en gare de Neu-
châtel :

Quatre fûts de Mâcon 1936
pesant au total 1030 kg.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel , le 3 mars 1938.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Office des poursuites de Boudry

t ! _ | A V E N D R E
torns-letS" CINQ CHAR S A PONT neufs
»3lOPeîteS ( UN CHAR A ÉCHELLES.

BLEUS, GYPSEURS. _ UN TONNEAU A PURIN
I vnTtf T\inTl_ < _ *i d'occasion, de 1000 litres. —

OT"'D » _ *O Prlx avantageux. — S'adresser
lil KAYEo à Georges Elzingre, maréchal,
Qualité extra Chézard (Val-de-Ruz). 
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APÉRITIF-DIGESTIF AU GOUT DÉLICIEUX

Seuls fabricants :
Emile EBNETER & C°, Appenzell

Représentant : Fritz LEBET, Môtiers

Dès vendredi le A- mars -1938

Grande exposition
des nouveaux modèles

Vu que le printemps se rapproche, nous
avons choisi parmi les meilleures spécia-
listes pour les chapeaux chics, une grande
variété de modèles ravissants. Vous trou-
verez, Mesdames, à notre grand rayon, au

• premier étage, une exposition complète,
depuis le petit chapeau chic jusqu 'au ravis-
sant chapeau signé par des grandes modistes
parisiennes, une variété infinie de modèles.
Vous verrez que nos prix sont à la portée
de toutes les bourses. Même les créations ?

les plus chic ne coûtent pas cher
AU SANS RIVAL

R A V I S S A N T S  C H A P E A U X

6.90 8.80 12.50 16.50 19.80
A NOTRE GRAND RAYON SPÉCIAL DES

FLEURS
l vous trouverez, Mesdames, un choix inédit

en fleurs de corsage, fleurs pour bouton-
nières, et fleurs pour chapeaux, à des prix

très avantageux

ï Venez vous rendre  compte

La maison avec le g rand  choix

AL HouWWs aux Oewls VcaVa \
/¦frï «t unw_4itl«fUu k̂

^
RO\_-A^E.T'YS_\

\ *>_2__i*_ ont 4tVi_ lteW( *«\» -^?\\

AS. 3376 L.
Pour donner du travail à nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE

1_A RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 51.936

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

p| Beurre frais du pays, qualité la, fr. Î.IO I
F'8 la plaque de 250 grammes ($3

j Beurre de table Floralp, quai, extra, fr. l.StO j
S-S la plaque de 250 grammes £ç8

j Oeufs frais étrangers, fr. 1.40 la douzaine B
I Oeufs frais du pays, fr. 1.55 la douzaine I

I R_ A. StOtzer, rue du Trésor I

3 i .,.

richelieu daim ajouré
se fait en noir, bleu et brun

9.80
nouveaux modèles

j CHAUSSURES

POISSONS
Truites du lac - Brochets du lac et truites-
rations vivants - Perches et filets de perches
Colin - Merlan - Cabillaud - Saumon -
Sole - Filets de daurade.
FILETS DE CABILLAUD, 90 c. le % kg.

VOLAILLES
du pays et de l'étranger - LAPINS

Lehnherr frères

-¦MCI—Mi m «-_-_«¦¦¦ ii mi_ji_u______.n l il —

Anti quités
Î I IH U B L U S
F R A NÇA I S»

Rue du Sentier 4
Colombier

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boutons

Prix modérés
Poissons
Truil- s portion s vivantes
Palées - Rondelles
Pcrclies - Sandres
Rroehet au détail

Soles - Raie - Colin
Turbot au détail

Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorseh
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - Rollmops
Saumon fumé

Volailles
Poulets de Rresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Canards • Pigeons

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

Grives 80 c.

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51 071

Dix mafelas \
crin animal usagé mais
propre, charponnés et re-
montés avec laine et cou-
til neufs, à Pr. 60.— piè-
ce. Cela va de sol...

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

Le miel 
mêlé au

malaga vieux 
est un bon

tonique 
reconstituant — 
miel étranger 

_¦ depuis Fr. 1.50
miel du pays 

à Fr. 2.25
le H kg. 
malaga vieux 

à Fr. 1.90
la bouteille, verre à rendre

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre à prix avantageux
un lit d'enfant

et un berceau , le tout propre
et en bon état. Demander l'a-
dresse du No 882 au bureau
de la Feuille d'avis.

J

lflf/PI/fil

Tordez-vous vos talons ? Dé-
formez-vous vos chaussures ?Souffrez-vous des pieds par
suite d'un affaissement des
os ? Ces déformations et leur
conséquence ont fait paraître
sur le marché quantités d'ap-
pareils souvent Inefficaces ou
même nuisibles. Avec un

supp ort
plantaire établi selon un mou-
lage de plâtre de votre pied
dans sa position corrigée, élas-
tique, vous éviterez toute dé-
ception. Adressez-vous au spé-
cialiste

LsReêetr'
bandagiste, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel , qui vous rensei-
gnera et vous fera gratuite-
ment une démonstration de sa
nouvelle méthode.

On demande â acheter:

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

Varices
Bas Ire qualité, avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
à choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Nous offrons
à maison de gros sur la place
de Neuchâtel ou des environs
visitant régulièrement les ma-
gasins d'épicerie et alimenta-
tion, la concession pour la
vente en exclusivité d'un arti-
cle de consommation de 1er
ordre Jouissant d'une marque
déposée. Adresser offres écri-
tes à C. O. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à Genève

café-brasserie
salle de sociétés, terrasse, si-
tuation centrale. — Recettes
prouvées. — Eventuellement
échange avec un autre com-
merce. Ecrire sous chiffres K.
52572 X. Publicitas, Genève.

(fcufc tw. 0044*4
tt& %ê\oêUUwi/,.
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Bottine élégante pour la sortie. Box noir, î
forme mi-pointue. Bonne semelle de cuir.
Même Article coupe Derby, forme large et j

Bottine solide pour la marche, de Water- j
proof brun, entièrement doublé cuir. Double
semelle cousue et vissée. Bordure feutre.
Article en dullbox noir et sans bordure

Fr. 14.90.
__

Praktik, chaussette de taine pour hommes, (

avantageux pour la marche, Fr. 1.30.

Envoi contre remboursement
Neuchâtel - Place de la poste

, P 287

Ménagères ! Attention !

Il 

Baisse rr V£AU Jj
f Epaule de veau entière 1 .25 M

Berger-Hathen fils 3Ê

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 Mediator , un lavabo avec glace, un vélo
pour dame, un livre « La femme et la vie du foyer »,
nn vélo pour homme, des tableaux vue de Boudry, deux
armoires à glace, un bureau américain, un classeur, un
régulateur , un divan , une glace cadre doré, une lan-
terne en fer forgé, un devant de cheminée en fer forgé,
un buffet une porte, un fauteuil, une table, deux bois
de 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 a colonne, un apparei l 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.

Actions immobilières
et immeubles
de rapport

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

Billard
moderne ^Morgenthaler), en
très bon état, 220x 110, avec
compteur et tous les accessoi-
res, à. vendre 200 fr. — Lln-
der. Eglise 2, Neuchâtel.

Le véritable
beurre

marque î
« Crémerie
du Chalet»

est fourni par la

Laiterie-Crémerie

DU CHALET
Seyon 2

Téléphone 52.604

Sur la Tourne
& vendre neuf poses prés de
montagne. S'adresser à Vve
Georges Jaquet , Rochefort.

Forêt
On cherche à acquérir

forêt de 20-50 ha ou plus
EN PLAINE. Inutile offrir
pâturage boisé avec bâti-
ments région montagneuse.
— Ecrire sous chiffre
V 25954 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15322 L

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

hôfel-resfauranf
d'ancienne renommée, meu-
blé , près de Neuchâtel . —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonn es ayant une occupa-
tion accessoire.

Oltres écrites sous chiffresP. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis *

Administration • 1» ***e du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



UN LIVRE
DE M. LÉON SAVARY

La Chartreuse de la Valsainte

Chronique littéraire

C' est toujours avec p laisir qu on
lit M. Léon Savarg, l' un des hom-
mes de lettres qui sans doute écri-
vent le mieux en Suisse romande.
Mais ce p laisir devient sans mélan-
ge quand on trouve chez lui — ain-
si dans son récent petit livre sur
La Chartreuse de la Valsainte (1)
¦— autre chose qu'un récit f i c t i f ,
d' ailleurs toujours for t  intelligem-
ment mené , mais bien un peu ou
même beaucoup de lui-même. .

On connaît M. Savarg pour son
ironie souriante ou terrible; on
l'admire pour sa connaissance exac-
te de l' art d'écrire; on l'aime pour
son goût et sa passion des belles-
lettres. Mais sait-on bien toujours
que tant d'heureuses qualités ne
sont guère possibles en f in  de
compte — à part, bien entendu, les
dons innés qu'on possède ou qu'on
ne possède pas — que dans la me-
sure où elles répondent à une cer-
taine philosophie de la vie, que
dans la mesure où elles sont , pour
tout dire, le frui t  d' une haute sp i-
ritualité ? Et il nous intéresse, au
premier chef ,  de savoir à quelles
sources M. Savarg vient puiser
celle-ci.

La raison d être autant gue le
charme profond d'un petit livre
comme La Chartreuse de la Valsain-
te réside précisément à nous dé-
voiler, si je puis dire, cette part
intérieure. Non -point que l'auteur
s'g appesantisse lourdement. Tout
au contraire, au long de ces pages
volontairement dé pouillées et volon-
tairement « intelligentes », il vise à
donner au lecteur bien plus un
aperçu géographi que, historique et
narratif de la vie et de la règle
des moines de la Valsainte. M. Sa-
varg a bien trop de pudeur pour
s'attarder à nous dire quelle f u t ,
quelle est toujours sa réaction per-
sonnelle (avec toutes les répercus-
sions sur l'âme que cela suppose)
en face des solitaires cartusiens. Il
estime qu'il est p lus profitable en
définitive de dessiner une image
aussi claire et pr écise que possible
d'un monde que nous connaissons
mal ou que nous ne connaissons
pas. Et il a bien raison: le reste
est donné par surcroît.

Aussi, le lecteur trouvera-t-il dans
ces pages un abrégé extrêmement
bien fait  de tout ce qu'on peut sa-
voir de l'unique couvent de Char-
treux qui existe en Suisse, celui de
la Valsainte, dans la solitude de la
montagne fribo urgeoise. Cette élude
se place a divers points de vue,
mais surtout à celui qui importe
en dernière analgse: elle nous mon-
tre à un haut degré comment il se
fait  gue volontairement des hom-
mes délaissent tout p our se consa-
crer au service de Dieu seul, selon
les lois apparemment les p lus aus-
tères. « A  voir les visages des moi-
neS de la Valsainte ragonner d' une
sérénité incomparable , d'une lumi-
neuse paix intérieure , écrit M. Sa-
varg, j' ai songé bien souvent qu'ils
devaient ce privilège en grande
partie à ce gu 'ils ignorent la soif
dévorante de l'argent , de l'argent
qui salit les mains, qui endurcit le
cœur, qui ruine les hommes en les
enrichissant. »

Il n'est pas dans mon propos de
dépeindre longuement , après M. Sa-
varg, une institution comme celle

(1) Chez Victor Attlnger, collection:
« Institutions et traditions de la Suisse
romande _..

des Chartreux qui, incontestablement,
eut sa grande influence sur la vie
de ce temps en Suisse romande et
sur les âmes désemparées de nom-
breux jeunes gens.

A quoi convient-il d'attribuer
cette influence ? Une citation encore
de l'auteur su f f i ra  pour répondre :
« Dans le désarroi du monde, on
comprend mieux encore qu 'aux épo-
ques de paix, l'attrait de la règle
cartusienne. C'est un absolu. Ma is
beaucoup d'âmes ardentes sont
lasses du relatif. C'est > une disci-
p line, mais beaucoup d'âmes fortes
sont excédées de la licence. C'est
une fo i , mais beaucoup d'ârHes droi-
tes sont dégoûtées de l 'incrédulité.
C'est un immense espoir , mais beau-
coup d'âmes avides ont rejeté le
doute. »

Et quel sens exact de son sujet,
chez M. Savarg, quand il termine
son livre par ces vers magnifiques
de Pégug dans la Présentation de
la Beauce à Notre Dame de Char-
tres, ces vers que nous citerons
aussi pour finir:
Deux mille ans de labeur ont fait de

[cette terre
Un réservoir sans fin pour les âges

[nouveaux,
Mille ans de votre grâce ont fait de ces

[travaux
Un reposolr sans fin pour l'ftme solitaire.

R. Br.

?*'8M K&
I>e peuple de Paris

De Clément Vautel dans « Le
Journal » :

Le gouvernement a bien fait d'inter-
dire le grrrand métlngue qui avait été
annoncé en ces termes ridicules :

Hitler a parlé
Le peuple de Paris

lui répondra
Des forces policières occupaient le

quartier et de nombreux cars de la pré-
fecture étaient prêts à accueillir , sur
leurs dures banquettes, les citoyens et
camarades récalcitrants.

Il n'y en a pas eu un seul. Les nom-
breux orateurs — qui s'apprêtaient à
être fougueux en paroles — n'ont pas
cherché à forcer la consigne. Et le « peu-
ple de Paris •> n'a pas pipé. Ce qui prou-
ve bien qu 'on l'avait mêlé un peu arbi-
trairement à cette aventure, car enfin
si le peuple de Paris avait voulu...

Le peuple de Paris, dans son immense
majorité, désapprouve ces rodomontades
soclalo-communlstes : il les trouve aussi
grotesques que dangereuses.

Posez à dix personnes prises au ha-
sard dans la rue, dans l'autobus, au
café, n 'Importe où, cette question:

— Voulez-vous prendre part ft la croi-
sade des « grandes démocraties » contre
les « dictatures » ?

Elles vous répondront toutes, succes-
sivement, ou avec ensemble:

— Nous voulons qu'on nous f... la
paix avec ces histoires-là I

Pas plus loin ?
De Gallus dans «L'Intransigeant» :
On ne peut guère lire sans émotion

le discours du chancelier SBhuschnlgg.
Ce patriote essaie de se persuader et de
persuader à son pays qu'il n'a rien cédé
d'essentiel , que l'Autriche ne tombera
pas en servage, qu 'elle restera libre et
Indépendante. Il réduit autant qu'il le
peut le sens et la portée de l'ultimatum
que lui a signifié le chancelier Hitler,
et ne fait aucune allusion aux mouve-
ments de troupes qui coïncidèrent avec
l'entrevue. SI sa dignité a souffert, 11
le cache aussi soigneusement qu 'il est
possible, mais pourtant les phrases les
plus fières rendent un son de douleur
secrète.

Il proclame que « l'accord » de Berch-
tesgaden signifie : « Jusqu'ici, mais pas
plus loin! *> Hélas I qu'en sait-Il, et qu'en
savons-nous? On nous fera croire diffi-
cilement que le chancelier Hitler borne
toute son ambition à changer un minis-
tre dans le cabinet de Vienne. Il vient
de Jouer le prologue d'une longue pièce
depuis longtemps préparée puisqu'elle
fut toujours au programme du panger-
manisme. Et 11 s'en tiendrait là?

Communiqués
Orchestre René Meige

à la Rotonde
Cet orchestre suisse romand qui vient

de terminer la saison à Klosters a eu un
début très heureux au Casino de la Ro-
tonde. Il a su d'emblée s'attirer la sym-
pathie de tout le monde tant pour sa
musique à l'instrumentation très variée
que pour son répertoire comprenant les
derniers succès de Londres, New-York et
Paris. En résumé un orchestre que l'on
est heureux d'entendre.

La « Trahison de Novare »
à Peseux

Les 5 et 6 mars, le public de la Côte
aura le privilège d'assister à un très
beau spectacle de vrai théâtre, organisé
par le chœur d'hommes « La Concorde ».
Une partie musicale choisie et préparée
avec soin, sous la direction de M. Jean-
Marc Bonhôte, professeur, sera suivie de
la pièce déjà célèbre du très grand poète
et dramaturge soleurois, César von Arx,
« La trahison de Novare .

Cette oeuvre traduite en plusieurs lan-
gues et qui a été représentée déjà plus
de mille fois sur diverses scènes, peut
être considérée, au dire d'un critique
averti, comme un des monuments de
l'art théâtrale d'aujourd'hui. Au surplus,
cette pièce sera Jouée par la « Compa-
gnie de la Saint-Grégoire », qui créa
cette tragédie à Neuchâtel l'automne der-
nier et obtint le succès que l'on connaît.
Félicitons donc « La Concorde » de nous
donner l'occasion d'assister prochaine-
ment à un spectacle d'une si haute va-
leur artistique. C'est pour Peseux une
très grande date qui se prépare.

Du Salon au Casin
Février à Genève

Notre correspondan t de Genève
nous écrit:

Jusqu'ici c'était le mois de mars,
à Genève, qui était placé sous le
signe du Salon. Mais on nous a
changé tout cela, et, pour la pre-
mière fois, cette année, l'immense
Palais des expositions a été envahi
dès avant la mi-février par les autos
et les motos de tous les pays, met-
tons de presque tous les pays.

C'est dire aussi que cette impor-
tante manifestation, qui était un peu,
jusqu 'ici, le joyeux signal de l'arri-
vée du printemps à Genève, s'est dé-
roulée, cette fois, dans le morose
décor des froidures. Il en est résulté
que le Salon a enregistré moins
d'entrées qu'aux années précédentes.
La saison n'engageait évidemment
pas à faire le voyage de Genève,
mais ce déchet était prévu. Aussi
bien n'est-ce pas sur les badauds que
l'entreprise compte d'abord pour vi-
vre, et la réussite du Salon dépend
essentiellement des affaires qui s'y
traitent.

Or, cette année, les affaires n'ont
pas été mauvaises. Elles ont même
marqu é, croyons-nous savoir, un
progrès sur les transactions des pré-
cédents Salons. Chose qu'il faut noter
ici : lé canton de Neuchâtel , et les
Montagnes en particulier, ont donné
plusieurs acheteurs.

L'expérience aura donc été con-
cluante et il est probable que le
Salon continuera d'être ouvert à la
mi-février, c'est-à-dire suffisamment
avant la saison automobilistitrue et
avant aussi qu'aient eu lieu à l'étran-
ger les grandes manifestations simi-
laires, comme le Salon de Berlin.

• • _
Ainsi qu'on le pense, les specta-

cles, durant ces semaines, ont été
fort achalandés et le Casino-Théâtre,
par exemple, a créé une nouvelle
pièce de MM. Gerval et Penay, les
heureux auteurs de ce « Nouveau
roman de Paul et Virginie » qu'on va
jouer sous peu à travers toute la
Suisse.

Avec « On s'en paie une tranche »,
nos jeunes auteurs genevois n'ont
rien prétendu écrire d'autre qu'un
vaudeville policier à grand specta-
cle. Ils y sont parvenus, pour la plus
grande joie du public, et avec l'ha-
hile complicité de M. Fradel pour la
mise en scène et de M. Molina pour
les décors.

Une fois de plus, on a admiré les
ressources véritablement extraordi-
naires de ce petit théâtre, et l'on ne
s'étonne point de voir qu'après de
nombreux soirs déjà la pièce tient
toujours l'affiche en attendant la
fameuse revue traditionnelle que le
bon Ruy-Blag offre chaque année
aux Genevois, pour leur petit prin-
temps. R. Mh.
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U . VIE DE
NOS SOCIETES

< L'écho du sapin »
société de chant

du Cercle national
L'Echo du sapin, société de chant du

Cercle national , a tenu son assemblée
générale annuelle, le 16 février 1938, sous
la présidence de M. Richard Grandjean,
président. Le rapport du comité relève
les progrès obtenus en cours d'exercice
1937. Onze nouveaux membres ont été
reçus. L'effectif actuel est de 45 mem-
bres actifs.

L'Echo du sapin a prêté son concours
dans le courant de l'année en plusieurs
circonstances à la Patriotique radicale et
s'est produit à l'occasion de l'Installation
du Collège des Anciens, à l'église de Ser-
rières. Le dimanche 9 mal, elle en faisait
de même, à l'occasion de la Journée des
mères. Voici à ce sujet un extrait de la
Feuille paroissiale : « Nous remercions
cette phalange de chanteurs sympathi-
ques et dévoués qui savent — nous l'es-
pérons — que les membres de notre pa-
roisse et leur pasteur, se réjouiront tou-
jours de les entendre et de les accueUlir
dans leur vieux temple. »

D'autre part, la société effectua sa
course annuelle au lac de Charmey, dont
tous les participants ont conservé un ex-
cellent souvenir et ensuite pour terminer
l'année « L'Echo du sapin » chanta au
culte du matin à la Collégiale, au cours
duquel les catéchumènes étaient reçus.
L'après-midi et le soir elle avait son
arbre de Noël au Cercle national.

La société a chanté aussi à plusieurs
reprises dans les hôpitaux de la ville ain-
si que dans les asiles de vieillards femmes
et hommes.

Au cours de l'assemblée la société con-
firma M. Joseph Bricola dans ses fonc-
tions de directeur qui n'est pas seule-
ment directeur mais aussi un collabora-
teur et un ami précieu x et a renouvelé
son comité, savoir : MM. Richard Grand-
Jean , président : Albert Zwahlen, vice-
président : Georges Richter, caissier ; Jo-
seph Riat, secrétaire-correspondant ; Wil-
ly Burgl, secrétaire-convocations : Fritz
Glatthardt, archiviste et Charles Breguet,
assesseur.

Ï__. " "I» Société «les pécheurs
en rivières de Wcuchâtel

La société des pêcheurs en rivières de
Neuchâtel a renouvelé, cette année, son
concours d'ouverture du 1er mars avec le
même succès sportif que celui de l'an
dernier. Les vingt participants se sont
réunis à la fin du concours, soit à 17 h.,
à l'hôtel du Lion d'Or à Boudry. Dans
cette charmante réunion où l'esprit spor-
tif n'a cessé de régner, le président de la
commission du concours a remercié les
généreux donateurs des prix et proclamé
ensuite les résultats, sérieusement con-
trôlés, qui peuvent être considérés com-
me très satisfaisants étant donné l'état
des eaux, plutôt défavorable, parce que
très claires et très basses. Entre les vingt
inscrits et participants au concours il
s'est pris 126 truites donnant un poids
total de 27 livres. Tous les concurrents
ont été primés, même la seule « bredouil-
le ». Voici les six premiers résultats : 1er
M. Jean Hammer. avec 16 truites, pesant
1900 gr. ; 2. M. Gérald Robert-Tissot, 11
truites, 1480 gr. ; 3. M. Alfred Nicatl , 3
truites, 950 gr. (dont la plus grosse du
concours); 4. M. Georges Jacot , 10 trui-
tes. 1300 gr. ; 5. M. Ail Cattin, 10 truites,
1050 gr. ; 6. M. René Glndrat, 10 truites.
1000 grammes.

En somme excellente Journée pour le
sport si passionnant et intéressant , mais
difficile et fatigant qu'est la pêche de la
truite en rivières. A. N.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOP8 du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F
l 'hln-nim Kyrnnfl S. \„ In Cluse, Genève

Indicatrice de police, une danseuse
a disparu mystérieusement de Lille

depuis le 19 février...

ENCORE UNE AFFAIRE MYSTÉRIEUSE

Une troublante histoire suscite
une inquiétude grandissante à Lille.

Ayant rempli une fiche au nom de
Léa Sauzier, 23 ans, originaire de
l'Isère, la danseuse Huguette Ausiars
se fit conduire le 17 février dernier
dans une des plus "belles chambres
de l'hôtel Lutétia, rue Anatole-de-la-
Forge, à Lille.

Sa brusque disparition survenue peu
après a mis en émoi toute la police de
Lille et, d'après les dernières nou-
velles, cette affaire serait suscepti-
ble d'avoir de nombreux rebondisse-
ments.

La pseudo-Léa Sauzier indiqua, le
jour de son arrivée à Lille, qu'elle
était en pourparlers avec une boîte
de nuit lilloise « Miami » où elle de-
vait exercer ses talents chorégraphi-
ques. Mais le surlendemain de son
arrivée, un homme se présenta à
l'hôtel et, après avoir exhibé sa carte
d'inspecteur de la Sûreté, demanda
à examiner le registre des garnis.

Il faut croire que le nom de Léa
Sauzier le frappa , car il demanda à
voir la jeune femme. Ici, les témoi-
gnages sont divergents ; des témoins
ont affirmé que la danseuse partit
avec l'inspecteur. D'autres disent
qu'elle était absente et n'apprit qu'à
midi la visite du policier. Elle en
parut très émue, car elle aurait de-
mandé immédiatement ses bagages
et sa note et serait montée dans un
taxi en direction de la gare.

Dès lors, sa trace se perd. On ne
retrouve son passage dans aucun
des endroits qu'elle avait l'habitude
de fréquenter. A son domicile pari-
sien , on ne l'a plus revue depuis le
15 février. Des amis qu'elle fréquen-

tait habituellement n'ont aucune
nouvelle.

On peut donc supposer le pire.
L'affolement montré à son départ

de Lille, sa précipitation sont suffi,
samment symptomatiques pour écar-
ter toute idée de fugue. De plus, |adiscrétion manifestée par la police
sur cette affaire ne manque pas
d'intriguer.

Le correspondant d'un grand quo.
tidien français s'est rendu dans une
boîte de nuit de la rue Pigalle, où les
cloisons sont tapissées de bois des
îles. On y parlait espagnol et argen-
tin. Là aussi, on avait vu Léa San-
zier, mais personne ne parlait.

A l'aube, un chasseur commença
à s'épancher. Il connaissait la dan-
seuse disparue. Il s'en était amou-
rachê.

— C'est une brave fille. On racon-
tait qu'elle travaillait avec la police
et qu'elle était indicatrice d'un ins-
pecteur. Elle avait une tâche bien
définie. Elle parlait courammem
l'espagnol, mais personne ne s'en
doutait. Cela devait lui arriver...

— Quoi donc ?
L'homme se reprit :
— Elle était trop confiante.
Ainsi donc Léa Sauzier aurait été

indicatrice.
Léa Sauzier, comme Laetitia Ton-

reaux, assassinée dans un métro,
a-t-elle payé de sa vie un ren-
seignement qu'elle obtenait par
un sourire ou un déhanchement,
tandis qu'elle dansait une rumba ?

L'affaire se complique du fait
qu'on aurait retrouvé la véritable
Léa Souzier à Villard-Bonnot (Isère)
et que celle-ci a déclaré qu'on lui
aurait volé ses papiers.

Le mystère s'épaissit.

DES LETTRES
DU MARECHAL BERTHIER

Une importante collection de let-
tres échangées entre Napoléon 1er
et le maréchal Berthier, alors chef
d'état-major de l'armée impériale, a
été vendue mardi aux enchères à
Londres pour la somme de 2469 li-
vres sterling. Cette correspondance
concerne surtout la mission déli-
cate dont l'empereur avait chargé
Berthier en le nommant ambassa-
deur extraordinaire à Vienne pour
demander la main de Marie-Louise.
Napoléon expose aussi dans cette
correspondance à son chef d'état-
major ses plans pour l'invasion de
l'Angleterre et les raisons qui l'a-
menèrent à différer son entreprise.
Il est probable qu'un grand nom-
bre de ces lettres reviendront bien-
tôt en France par l'intermédiaire
de la maison Maggs qui a acquis les
lettres les plus intéressantes.

La vie intellectuelle

LES ECHECS
Alfred de Musset, joueur d'échecs

Je hag, et fu is  le jeu des Echecs,
de ce qu'il n'est pas assez jeu , et
qu'il nous esbat trop sérieusement.

MONTAIGNE.
Alfred de Musset passa une bonne

moitié de sa vie au café de la Ré-
gence, occupé à déplacer des pions,
bouger des tours, ou défendre quel-
que dame des attaques de cavaliers
impertinents. Sans fatigue, il jouait
ses huit parties par jour.

En 1849, Musset publia un pro-
blème dans « La Régence > de Kié-
seritzki : Blancs : Rg8 ; Th7 ; Ce5 et
g4. Noirs : Re8 ; Cb8. 3 +. L'idée est
un mat paradoxal par deux cava-
liers.

Musset interprète ce thème avec
peu de moyens, de façon fort élé-
gante. Quant à l'idée elle-même, il
l'a sans doute trouvée dans le re-
cueil de A. d'Orville (1842) où figure
ce problème : Blancs : Ra3 ; Tel ;
Ce5 et e6 ; p. a5. Noirs : Rb5 ; Dh3 ;
Tgl ; Ca6 et f3. Mat en trois coups.
De toute façon, A. de Musset n'est
pas l'inventeur du « thème Musset » ;
un manuscrit persan du XlIIme siè-
cle le réalise déjà, avec une variante
où se glisse la même image de mat.

Les « Miscellanca sul giuoco degl i
scacchi - 1861 » reproduisent un frag-
ment d'une partie de Musset.

Blancs : Noirs :
A. de Musset Dubois

1. e2-e4 1. e7-e5
2. f2-f4 2. e5Xf4
3. Ffl-c4 3. Dd8-h4 t
4. Rel-fl 4. g7-g5
5. Cgl-f3 5. Dh4-h5
6. Cbl-c3 6. Ff8-g7
7. d2-d4 7. Cg8-e7
8. e4-e5 8. Cb8-c6
9. Cc3-e4 9. g5-g4

10. Cf3-g5 10. o-o
11. Fcl Xf4 11. h7-h6
12. Ce4-g3 12. Dh5-h4
13. Cg5-e4 13. Ccfi-a5
14. Fc4-e2 14. f7-f5
15. Ce4-f2 15. Ce7-d5
16. Cf4-d2 16. f5-f4
17. Cg3-e4 17. Cd5-e3
18. Fd2Xe3 18. f4Xe3
19. Ddl-el 19. d7-d5
20. g2-g3 20. Dh4-h3
21. Rfl-gl 21. e3Xf2 +
22. Ce4Xf2 22. Tf8Xf2
23. Rg1Xf2 23. Ca5-c6
24. c2-c3 24. Fc8-f5

La partie fut perdue par les noirs.
Les quatre premiers coups, pour

nous si imprévus, constituaient l'ou-
verture classique, au milieu du
XlXme siècle.

L'élan des attaques, la malice des
ripostes, l'astuce et la subtilité des
manœuvres, tout rappelle la pensée
de Gœthe : le jeu des échecs est la
gymnastinue de l'esprit.

Mars 38. F. MOREL.
Club d'échecs, café de la Poste,

premier étage ; soirs de jeu : mardi
et vendredi. Inv i ta t ion  aux amateurs .

de vendredi
(Extrait du tournai • Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 12.55, les plus belles chan-
sons de Jean Tranchant. 13.10, Jazz,
13.30, œuvres de Wagner. 16.59, l'heure,
17 h., conc. par l'O. R. S. A. 18 h., dis-
ques. 18.15, communiqués sportifs. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.50,
la semaine au Palais fédéral. 19.05, foot-
ball. 19.10, Intermède. 19.15, micro-ma.
gazine. 19.50, lnform. 20 h., intermède.
20.10, bulletin financier. 20.30, conc. des
Jeunes solistes suisses avec l'Orchestre
romand. 22.15, reportage des champion-
nats de ski à Engelberg.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), musi-
que de chambre. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 16.05 (Vienne), musique récréative.

BEROMUNSTER : 12 h., xylophone et
orgue de cinéma. 12.40, musique d'hiver.
13.15, musique américaine. 16 h., pour
Madame. 16.30, musique légère. 17 h.,
Conc. par le R. O. 18 h., extraits d'opé-
rettes. 19.35, « La Passion selon saint
Matthieu », de Bach, retr. de Vienne.

Télédiffusion : 13.45 (Saarbrtkken),
concert. 14.10 (Francfort), disques. 15.15
(Vienne), sonate pour clarinette et pia-
no 22.30 (Berlin), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 20 h., disques.

Télédiffusion (progr. européen pom
Neuchâtel) :

Europe I : 14 h. (Vienne), quatuor à
cordes, de Mozart. 18 h. (Francfort) ,
concert. 18 h. (Tour Eiff el), musique lé-
gère. 20 h. (Francfort), musique d'opé-
ra. 21.10, musique viennoise. 22.30 (Vien-
ne), musique récréative.

Europe II : 12.45 (Parts), musique va-
riée. 15 h. (Toulouse), concert. 15.45
(Grenoble), concert. 16.45 (Nice), con-
cert. 18 h. (Tour Eiffel), musique légè-
re. 18.45 (Lyon), musique de chambre.
21 h. (Lugano) , musique d'opéras. 21.30
(Paris), orchestre national.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 18 h.,
musique de chambre. 21.30, « David Cop-
perfield », pièce d'après Dickens. 24 a.,
conc. symphon.

MILAN : 16 h., violon. 21 h., conc.
symphon.

PRAGUE : 19 h., «Christophe Colomb»,
opéra de Milhaud.

BUDAPEST : 19.30. opéra.
BRUXELLES : 19.30, piano.
VARSOVIE : 20 h., oonc. philharmoni-

que.
ROME : 21 h., « Pierrot noir », opérette

de Hayoe.
LYON : 21.30, « Marie-Claude ». sélec-

tion de l'opéra comique de Doucet-Bon.
STRASBOURG : 21.30, « Don Juani,

opéra de Mozart.
PARIS P. T. T. : 21.30, orchestre natio-

nal.
DROITWICH : 22.50, musique contem-

poraine.
LUXEMBOURG : 23.05, musique de

chambre.
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_ ... . _ chie de 5 c. à
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de Neuchâtel " PU.l_.tat_. de la
DONT ON NE PEUT SE PASSER «Feuille d'avis ds Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Extrait de la Feuille officielle
— 15 Janvier : L'état de collocatlon de

la faillite d'Alphonse Klein, à Neuchâtel,
est déposé à l'office des fatuités du Val-
de-Ruz.

— 15 Janvier : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Mlle Fanny-
Mathllde Jeanneret, de son vivant hor-
logère au Locle.

— 12 Janvier : Séparation de biens en-
tre les époux René-Louis Guyot, méca-
nicien, et Agnès Guyot née Schupbacher,
tous deux domiciliés à Corcelles

— 12 Janvier : Séparation de biens en-
tre les époux Marcel-François Dubois et
Jeannlne Dubois née Metthez, tous deux
domiciliés a Peseux.

— 11 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Plerre-André-Wllly Hof-
schnelder, boulanger, et Anna-Julie Hof-
schnelder née Welll, tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds. t

— 19 Janvier : Ouverture de la faillite
de Hofstetter, Armand-Albert, agricul-
teur, au Coude, Montagne de Buttes. Li-
quidation sommaire.

— 19 Janvier : Ouverture' de la fail-
lite de Ducommun, John-René, représen-
tent d'assurances, au Locle. Liquidation
sommaire.

— 17 Janvier : L'état de collocatlon de
la faillite de Lelmbacher née Blaser,
Jane, couturière, à Neuchâtel , est dépo-
sé à l'office des faillites de Neuchâtel.

— 17 Janvier : Clôture de la faillite
de Willy Knttsel , boulanger-pâtissier, à
Bienne.

— 14 Janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchfttel a libéré M. Adrien
Hummel de ses fonctions de tuteur de
Léontlne-Antolnette, Albert-Anton et Ma-
deleine-Marguerite Hoffmann, mineurs
d'âge, domiciliés à Vlllmergen (Argovie).

— 14 Janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a libéré M. Ed-
mond Bourquin, fils, avocat, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur d'Alfred-
Auguste Marendaz, secrétaire, domicilié
au Sentier ;

destitué M. Henry Perret-Gentil , Ingé-
nieur-chimiste, à Genève, de ses fonc-
tions de tuteur de son frère Fritz Per-
ret-Gentil et nommé en ses lieu et place
M. Victor Tripet , avocat _ Neuchâtel ;

libéré M. Jules Barrelet, avocat, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Louis-Roger Renaud et nommé en ses
lieu et place M. Edouard Nlklaus, ancien
greffier, à Neuchfttel .

Carnet du tour
Théâtre : 20 h. 30 Gala Karsenty.

CINÉMAS

Au Studio : L'habit vert.
Apollo : 4 de l'espionnage.
Palace : L'amour en première page

* ïf f  Une chance perdue ^f  ne se retrouve pas \
m plus que le temps .
b perdu. C' est mainte- B
S nant que vous devez %\
S acheter un billet de la 

^
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g Saanenmôser 1¦ et Le Rinderberg *
"I Départ de la place de la Poste : samedi 5 mars â 13 h. 30 |
I et dimanche 6 mars à 7 heures - Retour dimanche soir I
,<; Prix : Fr. 10.— par personne W
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Patinoire de Neuchâtel
Samedi 5 mars, dès 20 h. 15

Soirée costumée
avec six prix d'élégance et d'originalité

pour adultes, enfants et couples
¦ Les lauréats seront désigné^ par le public

LA SOIRÉE COSTUMÉE CONTINUERA dès 22 h.
DANS LES SALONS DE L'HOTEL TERMINUS

Prix d'entrée, à la patinoire :
COSTUMÉS : Entrée libre

SPECTATEURS, avec droit de patinage :
Adultes Fr. 1.20 ; membres des deux clubs sportifs

et étudiants, Fr. 1.— ; enfants, Fr. -.50

1/ATHENfl.UM
informe ses élèves et le public cpj'il s'est transféré au
centre de la ville

T Ë  
I **'*** _P* ¦ _E _ Cf f S

Cl I C-dUX I Tél. 53.525
A l'occasion de ce transfert et de l'agrandissement

des locaux , la direction rappelle :
1» qu'elle reçoit le jeudi et le samedi, de 11 h. à

12 h. 30, les jeunes gens et les adultes désirant des
conseils au sujet de leurs études ;

2° que dans tous les cours de PAthenaeum des places
sont réservées, à titre gratuit, ou demi-gratuit, à des
élèves studieux et peu fortunés.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction :

Mrae R. Leuba-Provenzal, professeur

ax** _ _*& ê\ ?tv

* AV *¦ \ _ «^

Banques, rayonnage,
vitrines

pour magasins de détail
A vendre une quantité de meubles usagés pour tous

genres de commerces, à prix avantageux.
S'adresser à NUSSLÉ, département installations de

magasins, Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds. P 10240 N

SERRIERES
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.

Coitpte de chèques postaux IV. 2672.
COMITÉ D'ORGANISATION,

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL - Dimanche 13 mars 1938, à 15 heures

107me CONCERT - Société chorale
De la harpe aux cymbales

de PAUL BENNER
Première audition sous la direction de l'auteur

SOLISTES : Mlle Madeleine Dubois, soprano, à Paris.
M. Paul Sandoz, baryton, à Lucerne.

ORCHESTRE : Orchestre de Berne.
Priir _ _ P «  ni _ !• ( * _ • Location au magasin de musique «Au MÉNESTREL »

i? A in m on I n  an <-&> le 7 mars et une heure avant la répétition générale_r .  4.40, à.i» et _.-0 et le concert
Samedi 12 mars, à 12 heures : Répétition des chœurs avec orchestre.

(Entrée : Fr. 1.10)
Samedi 12 mars, à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre.

(Entrée : Fr. 2.20)
Samedi 12 mars, à 20 heures : Répétition générale. F 1594 N

-__l_flM_Hi STUDIO 8_-_3--__---Jig|i THEATRE BMJg| PALACE ËMli
Du vendredi 4 au jeudi 10 mars WÊ, s™ed'. «inanimé, lundi , mercredi f. | Q^ venjretii 4 a(1 jeu<jj io mars

&£-?»§ et jeudi 10 mars Bm
Samedi à S h. : L'heure d 'aetualitéS MM Akim Tan_.ro.. et Claire Trevor L ' Samedi' din""*che ** J""** : MATINÉES à 15 heures

Le chef-d'œuvre de .'esprit français M ... 
* . g 

Tï  ̂POWER - LOfeila YOUMQ - DOH __EtHE

LiiiAf̂ iv iipm-vl L nomme qui m* *,HABIT MERT1 terrorisait Hew-Yorkli» BmOW gjj
^^^^—^^^—~*~^^^^^^^-m^^~mm^^^^^^^^—^~~"^^^^ ~̂ ¥} *i?}j * \  Un film d'aventures policières émotionnantes i ¦ à̂ _ 

^  ̂d' après la p ièce de Robert de Fiers et G. A. de Caillavet, avec t^ ''--\ ct . _l_̂ « ___r _^__M ___T____ M M _K_-i _r _____ H^ ra __ -_ ¦ ______} éttÈ.

Elvire POPESCO, Victor BOUCHER , André LEFAUR, |S MÎSS S C 0113 II il YflFil 9 
^B ^Balll^lH  ̂ [idFggfgi

Meg LEMONNIER, Pierre LARQUEY et Jules BERRY W À̂ ss—m—ssssmmmmss—ma^—^—ss—^ma 
|7_71 Un 

humour 
piquant, un mouvement endiablé, une jeunesse charmante

2 heures de folle gaieté — 1000 situations cocasses pjj Un fiim -̂traordtnaire d'espionnage f ] C'EST UNE COMéDIE D'UN RYTHME ACCéLéRé

B Dimanche : Matinée à 15 h. 1113 ieu[li mafinée a Drix ré(lui,s I _S! - ~; HB ii Dimanche : Matinée à 15 h. §1 te Éli§| 1 Samedi et jeudi matinées à prix réduits ! SB

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

SPECIALITE o_ FROMAGE
POUR FONDUE

MAGASIN PRJSi
HOPIT/AL.10.

Tonhalle et Fantasio Bienne
SAMEDI 5 MARS 1938, dès les 20 heures

BALS M A SQU E S
réunis de la Musique de la ville de Bienne
et de la Société nautique « Etoile », Bienne

avec costumes primés dans les deux salles
TROIS ORCHESTRES DE DANSE

EANTAQIfl ¦ Attractions mondiales :
mil I #*- _> _ •_* ¦ Orchestre jazz Bob. Martin

TMJUAI I F ¦ Original Quickers
I UnnHkU ¦ et Brissago Band

Entrée : Fr. 5 Masqués Fr. 3 (impôt compris)
(Les prix d'entrée ci-dessus sont compris pour les deux bals)

C A I S S E :  19 h. 30 - Billets en vente chez :
Adolf VILLIGER, bijouterie, rue de la Gare.
P. et I. BREISACHER, confection, place Centrale.

FOURNITURE.*. __ > __ _ SABLE
G R A V I E R  naturel et concassé
TRAVAUX DE DRAOUAOE
TRANSPORTS PAR EAU

Emile Buhîer & fils
Téléphone 52.406

Wg __**__. «K» __£___ ' _! _ _ _ _&____ ' - 8.3 *__ ________ ¦t m ŜSÊ[ _̂JSi 8» . «JUÊBÊ* BW 
¥"• 

ISH

*M " '<_ _t"_^fânEw*̂ _ É̂^_H___Hr
^*ffi| r " ^_ q_ ___l^^_r^i_Sll_-^^ _J^^_^T__^^a^RCT"

^wEpl W3kWJr %
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Pour parer 
au prix élevé

du saindoux 
et autres

graisses alimentaires, 
il est indiqué

d'employer 

— l'huile d'arachide
la graisse 

saine, légère
sans aucun faux goût

en choisissant
les qualités de 

- ZIMMERMANN S.A,
depuis Fr. 1.30 le litre —

Table à allonges
120 X 220 X 85, coins ar-
rondis, pieds cintrés, et six
chaises assorties, pour
Fr. 145.—. Rayon du neuf.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

Bon réveil r, M <% f|forte sonnerie \ \,  *faj )(f

E. CHARLET
sous le Théâtre

|| |1| || 5! î Î!! îî IÎÎÎÎ5 Î j-^**P̂ -"I»» 0 f 8 matin _ _
>

_ _ 7^__ e"t1
=
- - -  ̂h. 30 j  " '  '
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h I Une dramatique mission secrète M7

1 4 DE L'ESPIONNAGE I

t j  L'histoire de trois espions anglais à la recherche d'un espion allemand |
t I Un drame sans précédent :
" S 11 1 4̂'~fl Ne pas confondre avec « Contre-espionnage » | - ,

La société de chant « La Concorde »
et la compagnie de la Saint-Grégoire

jouent les 5 et 6 mars, à PESEUX,
à la HALLE DE GYMNASTIQUE

Portes à 7 h. 30 Rideau à 7 h. 45

LA TRAHISON
DE NOVARE

l'une des œuvres théâtrales les plus curieuses,
les plus attachantes de ce temps

Prix des places : Fr. 1.- et 1.50, toutes numérotées

Location à la Laiterie centrale C. DUBEY
Peseux Téléphone 61.122

# 
Université de Neuchâtel

Faculté de Droit

MERCREDI 9 MARS, à 20 h. 15, à I'AULA

CONFÉFENCE
de M. le professeur LAUFENBURGER

Directeur de l'Institut de Droit et d'Economie comparés
de l'Université de Strasbourg

Epargne et pouvoir d'achat
Les expériences récentes en France

Prix des places : Fr. 1.10
Billets chez le concierge de l'Université et à l'entrée

Casa d'Italia di Neuchâtel
Faubourg du Crêt, 10

SABATO e DOMENICA 5 e 6 MARZO 1938

VENDITA
\ PRO « CASA D'ITALIA »

Attrazioni diverse, café, tè, bar, ecc.
Invito cordiale

_ 
7^-̂ f* apprendront l'ALLEMAND à la per-

W -f _r _^ 
fection chez 

M. L. 
BAUMGARTNER,

^^^  ̂ « Steinbruchli », Lenzbourg (tél. 3.15)

BLf W W € Prix Par mois : Fr. 140— tout compris,
__ __ ___->_ _- Demandez prospectus s. v. p. SA 8259 _

Jj mhatêe.
Le clou du Carnaval de Bienne

Dimanche, le 6 mars 1938, à 20 h.

Grands bals masqués
HfS  $1101 *1$ Prix d'entrée unique :wv-o o |/ v r _ L_ _ > Non masqués Fr. 4._

\ masqués 3.— (impôts et danse compris)

S PESENT! QQ musiciens)
le formidable ORCHESTRE ARGENTIN de Paris

j Petite salle : BRISSAGO BAND

BOBY MARTIN Kw.York
ET SON ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE |

DE JAZZ NÈGRE
Un seul billet donne droit à l'entrée dans

les deux établissements - SWIM-BOYSi - 



L'Italie en deuil

grand poète et grand soldat
(Suite de la première page)

La soumission au fascisme
De tels événements, assurément,

marquent dans la vie d'une nation
comme celle d'un homme. Quand
l'étoile de Mussolini commença à se
lever, Gabriele d'Annunzio devait
tout naturellement rencontrer le
« duce ». En dépit de leur origine
diverse, d'indéniables affinités exis-
taient entre eux, et d'abord la con-
ception qu'ils avaient de la politique,
tout entière au service de la patrie
italienne. Mais il était à craindre
pourtant qu'un homme de la taille
du poète, à la tournure d'esprit si
imprégnée d'individualisme foncier,
se rebellât tôt ou» tard contre le dic-
tateur romain devant lequel tout
plie.

Et c'est ici que s'accomplit pour-
tant la part qui nous semble la plus
grande dans la vie de d'Annunzio.
Un autre écrivain de ce format eût
peut-être déserté, fomenté de l'étran-
ger de stériles complots contre le
gouvernement. Qu'on se souvienne de
Victor Hugo à Guernesey! Lui, le
chantre des Laudi, sut comprendre
d'abord qu'il y avait au-dessus d'une
destinée personnelle la nécessité de
la patrie. Gabriele d'Annunzio à qui
son génie eût permis la critique ne
prononça jamais une parole contre
Mussolini ; bien plus, retiré dans sa
villa de Gardone, il mit à plusieurs
reprises depuis l'avènement du fas-
cisme, sa plume au service du régime
comme il l'avait fait de son épée au
temps de la guerre. Ainsi l'homme
qui a tant fait pour assurer son des-
tin propre, s'est soumis sans bruit
â un ordre qu'il ju geait supérieur.

Cette soumission n 'a rien ôté au
poète de sa valeur. En un sens, elle
a peut-être été pour lui un appro-
fondissement, d'Annunzio ayant fi-
nalement vu que la vie était autre
chose qu'une longue suite de fan-
taisies individuelles. Indépendam-
ment du régime qui est ici en cau-
se, il y a là un fait qui, assurément,
est digne de remarque.

René BRAICHET.
_____—— 

Gabriele d'Annunzio

HOCKEY SUR GLACE

Arosa bat Young Sprinters
10 à 0

(2-0, 3-0, 5-0)
Le résultat de ce match, disputé

hier soir, sur la patinoire de Mon-
ruz , est particulièrement sévère pour
Young Sprinters. Il y a lieu toute-
fois de considérer que les Neuchâ-
telois, qui ont joué pendant toute
la saison en série B, avaient af-
faire au champion de la série A,
qui montera, la saison prochaine,
en ligue nationale. Ce seul fait , ex-
plique la différence de classe des
deux équipes.

Malgré son infériorité technique,
Young Sprinters fit preuve de beau-
coup de « cran », et si ses attaques
furent plus lentes et moins fréquen-
tes que celles d'Arosa, il n'en de-
meure pas moins qu 'il fournit une
bonne partie, principalement à la
défense. Ajoutons que les Neuchâ-
telois étaient renforcés par Matthys
qui remplaça Badrutt, blessé, au
dernier moment.

La patinoire devant se fermer lun-
di , il s'agissait, hier, du dernier
match de la saison, disputé à Neu-
châtel. Young Sprinters se rendra
encore samedi à Berne pour rencon-
trer Star-Lausanne en un match
d'appui ; le gagnant de cette partie
montera en série A la saison pro-
chaine.

MARCHE
Deux marcheurs suisses
qui s'entraînaient sont

renversés par une auto
Mercredi soir, sur la route de Lies-

tal à Frenkendorf , les deux mar-
cheurs connus Willy et Adolphe
Reiniger, ce dernier champion suis-
se et représentant de notre pays
aux Jeux olympiques de Berlin , ont
été renversés par une voiture de li-
vraison.

Willy Reiniger a été transporté
sans connaissance à l'hôpital. Quant
à Adolphe Reiniger, il a pu regagner
son domicile après avoir été pansé.
Tous deux s'entraînaient quand se
produisit l'accident.

ESCRIME
A la salle Bussière

Mercredi après-midi, la Société
d'escrime de Neuchâtel (salle Bus-
sière) a fait disputer la première
manche du challenge « Henri Quar-
tier-la-Tente », au fleuret , réservé
uni quement aux élèves juniors de
notre salle. L'assistance a manifesté
un vif intérêt pour les résultats de
quelques jolis assauts. Nos trois es-
crimeuses ont été vivement applau-
dies : l'on ne sait s'il vaut mieux
admirer le jeu plein de feu de Mme
Thiébaud , la grâce de Mlle Dietrich
ou la garde impeccable de Mlle Ro-
bert. M. J.-P. Humbert , gagnant de
la première manche, a montré qu'il
sera un escrimeur de classe.

Voici les six premiers résultats :
1. M. J.-P. Humbert , 10 victoires ;
2. Mme Thiébaud , 8 v. ; 3. M. H.
Quartier-la-Tente, 6 v. ; 4. Mlle Die-
trich, 4 v. ; 5. Mlle Robert, 2 v. ;
6. M. P. Béguin , 2 v.

Les obsèques de d'Annunzio
se sont déroulées hier

de façon simple et émouvante
GARDONE RIVIERA, 3. — Les ob-

sèques de Gabriele d'Annunzio ont
été célébrées jeudi matin, dans une
atmosphère d'austère simplicité. Des
groupes de soldats de l'aviation, des
légionnaires de Fiume et des volon-
taires de guerre avaient veillé tou-
te la nuit précédente la dépouille
mortelle du poète.

Le cercueil , recouvert d'un grand
drapeau dalmate, fut placé sur un
affût de canon et bientôt le cortège
se formait pour se rendre à l'église
de San Niccolo. On y remarquait le
duc de Bergame, représentant le roi ,
le « duce », tête nue, la princesse de
Montenevoso, veuve du poète , et
d'autres personnalités.

Pendant la cérémonie, le canon
tonnait de minute en minute. Après
l'absoute, le cortège, salué au pas-
sage par une foule muette, se re-
forma pour monter lentement le
chemin menant au Vittoriale où le
cercueil sera placé sur la proue du
navire « Puglia », en attendant qu 'il
soit inhumé dans un caveau à côté
de quatre héros qui prirent part ,
avec d'Annunzio à l'expédition de
Fiume.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL,

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d sa demande o — offre
ACTIONS ' 2 mars 3 mars

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 680.- d 682.— d
Crédit fonc. neuch. .. 590.— d 595.— d
Soc. de banque suisse 635.— d 635.— d
La Neuchâtelolse 452.— d 452.- d
Câb. électr. Cortaillod 3020.— d 3025.— d
Ed. Dubied & Cie 460.— o 457.- o
Ciment Portland —f. —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— O 200.— O

» » prlv. . —.— — •—
Imm. Sandoz-Travers . 150.— o 150.— o
Salle des concerts .... 350.— d 850.— d
Klaus —•— —•—
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 890.— O
Zénith S. A., ordln. ... 96.— d 98.—

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

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 Y, 1930 . 106.50 107.—
Etat Neuch. 4% 1931 . 103.25 d 103.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.50 d 104.50 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 . 97.— 97.-
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.25 d 104.50 d
Ville Neuch. 3 Y, 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 Y. 1931 104.— d 105.25
Ville Neuch. 4 % 1931 104.- d 104.— d
VlUe Neuch. 8 % 1932 102.— d 102.- d
Ville Neuch. 8 U 1937 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 89.— d 89.- d
Locle 3 % % 1903 71-— à. 71.— d
Locle 4 % 1899 72.- d 72.- d
Locle 4 Y* 1930 -v— —.—
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % . 107.— o 107.— o
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 J . 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 100.50 d
Suchard 5 % 1913 .... 101.60 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 .... 104.- 104.-

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 mars 3 mars
Banq. Commerciale Baie 600 605 o
Un. de Banques Suisses 598 597
Société de Banque Suisse 638 636
Crédit Suisse 686 690
Banque Fédérale S.A. .. 560 o 558
Banque pour entr. élect. 673 565
Crédit Foncier Suisse .. 290 285
Motor Columbus 290 288
Sté Suisse lndustr. Elect. 602 505
Sté gén. Indust. Elect. .. 330 332
Sté Suisse-Amer. d 'El. A. 59^ 58
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2800 2810 o
Bally SA 1320 d 1320
Brown Boverl & Co SA. 191 189
Usines de la Lonza 501 502 o
Nestlé 1207 1198
Entreprises Sulzer 730 o 730 o
Sté Industrie ehlm. Bâle 6300 6225 d
Sté Ind. Echappe Baie .. 645 d 645
Chimiques Sandoz Bâle 8750 8700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 o 975 o
Ed . Dubied & Co S. A. 460 o 460 o
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus SA., Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 3020 d 3025
Câblerles Cossonay .... 1925 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1270 1255
Italo-Argentlna Electric. 182 180
Allumettes Suédoises B 21 Y, 27
Separator 118 118
Royal Dutch 872 869
Amer. Europ Secur. ord 24 % 24

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 687.— 687.—
Soc. de banque suisse 638.— 635.—
Générale élec. Genève 331.— 331.—
Motor Columbus .. . —.— 286.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 359.— 362.—
Hlspano American E. 249.— 250.—
Italo-Argentlne électr 181.50 182.—
Royal Dutch 872.50 868.50
Industrie genev. gaz — .— 339.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit 158.— 161.—
Mines Bor. ordinaires 375.— 375.—
Totis charbonnages . —.— 185.—
Trifall _ ._ 16.75
Aramayo mines 32.60 32.50
Nestlé 1203.50 1204.50
Caoutchouc S. fin . .. 39.— 39.50
Allumettes suéd . B. . 27.60 27.40

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —*— —•—
3 % Rente suisse .... —•— —.—
3 % Chem. de fer AK 101.— 101.—
3% Différé ... —.— — .—4 %  Fédéral 1930 108.60 -.-
8 % Défense nationale — •— 104.65
Chem. Franco-Suisse 540.— d —.—
3 % Jougne-Eclépens —•— —.—¦
3 % % Jura-Slmplon —•— 101.85
3 % Genève â Iota ... 137.40 138.—
4 % Genève 1899 — .— 515.—
3 % Fribourg 1903 ... 615.— 514.—
4 % Argentine 1933 .. 106.50 106.50
4% Lausanne —-— — .—
5 % Ville de Rio 86.— 85—
Danube Save 35.75 35.25
6 % Ch Franc. 1934 —.— — .—
7 % Chem. fer Maroc —.— — .—
6 % Paris-Orléans ... —¦— 932.50 m
6 %  Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 315.— —.—
Hlspano bons 6%  ... —.— —.—
4 Y, Totis char . hong. —.— — .—

Paris monte d'un centime à 14.06. Les
autres baissent : Livre sterling 21.61 (—
1 c.) Dollar 4.30 5/8 (— Vi) .  Bruxelles
73.10 (— 5 c.) Oslo 108.60 ( —2 i/_) .
Copenhague 96.50 (— 2 V-. c.) Buenos-
Ayres 112.75 (— 25 c.) Amsterdam 241.
Prague 15.17 M,. Dix-sept actions répètent
leur cours précédent , quatorze montent,
douze en baisse. Ind. du Gaz 340 (+ 5).
Eaux Lyonn. 162 (+ 4). Jouissance 122
(+ 5). Lonza Nouv. 500 (+ 5). En baisse :
Royal 867 (— 6). 3% Lot Genevois 138
(+ y.). 

Migros S. A., à Zurich
Cette société annonce une augmenta-

tion de 9 % des ventes en 1937 (contre
9,8% en 1936), due d'ailleurs aux prix
accrus. Total : 66,7 millions (63,6). Le
rapport fait état d'un resserrement d'a-
chats de la part de toutes les couches de
la population, n ne sera à nouveau pas
distribué de dividende. Sur un produit
brut d'exercice s'élevant à 5,32 millions
(4.69) et des amortissements pour 333
mille fr. (221 mille), il ne reste qu'un
bénéfice net de 29,622 fr. (109,000).

Les sociétés filiales sont Fabrique de
chocolat Jonathal , à Wald , Produktion A.
G., à Meilen ; Produktion A. G., à Bâle.

Quant à Hôtel-Plan (exercice se termi-
nant fin mars), 11 bouclera d'ores et déjà
sans déficit, la saison d'été ayant été très
active et celle d'hiver — qui marque en
général un recul _ ayant, cette année,
dépassé les résultats 1936-1937.

Vereinigte Stahwerke, à DUsseldort
L'Important trust métallurgique alle-

mand distribue 5 % de dividende contre
4 Yi % précédemment. Le charbon produit
a été de 25,9 millions de tonnes (22 .32),
le coke de 8,5 (7,25), le fer brut 6,41 (6 ) ,
l'acier 6,28 (6 ,4). Les recettes totales d'ex-
ploitation ont été de 198,5 millions Rm
(189,8); recettes extraordinaires 34,8 mil-
lions (33,4); les amortissements se mon-
tent à 133,2 millions (124,3); solde actif:
50,8 millions (48,3). Capital du trust :
460 millions Rm. Le plan de 4 ans exige
du trust qu 'il procède lui-même au finan-
cement de ses nouveaux investissements,
car le marché des capitaux est bloqué
pour des émissions.

Banque cantonale vaudoise
Cet établissement, le seul qui, avec la

Banque cantonale zougoise, créé par l'E-
tat est une banque mixte, a un capital
de 50 millions de francs, formé de 10,000
actions de 500 fr. Sur ce chiffre, 62,400
actions (26 ,200,000 fr.) appartiennent au
canton et ne peuvent être vendues sans
l'autorisation du Grand Conseil. La réser-
ve statutaire est de 13,500,000 fr.

Le bilan montre les conséquences de la
dévaluation (bilan : 293 millions de francs
en chiffres ronds) (269 millions en 1936).

Le mouvement général des affaires a
été de 6,115,024,569 fr. contre 5,303,868,360
francs en 1936. L'augmentation est donc
de plus de 811 millions contre une aug-
mentation de 3,4 millions seulement de
1935 à 1936. Les avoirs de la clientèle ac-
cusent une augmentation de 20 millions,
dont 12 concernent les comptes courants
à vue : sans les restrictions imposées par
le Gentlemen's Agreement proposé par la
Banque nationale entre les banques suis-
ses pour parer aux difficultés causées par
l'abondance extraordinaire des fonds
étrangers à vue, ce chiffre eût été beau-
coup plus considérable. Les actifs immé-
diatement disponibles et facilement réa-
lisables passent de 29 à 50 millions ; la
direction déclare que c'est là une dé-
monstration de l'impossibilité dans la-
quelle elle se trouve de donner à ces
fonds un emploi rationnel. L'atigmenta-
tlon de cette liquidité correspond exacte-
ment à l'accroissement des comptes des
tiers sur la moitié desquels la banque a
bonifié un intérêt d'environ 3 % en 1937.
La rentabilité de l'établissement s'en est
forcément ressentie.

Le bénéfice net de l'exercice 1937 s'é-
lève à 3,150,740 fr. 33, inférieur de 80.000
francs environ à celui de l'exercice 1936.

Le conseil général a, dans sa séance du
28 février 1938, approuvé les comptes.

Le dividende est de 5 % net, payable
par 25 ïr.

C'est la première fois, depuis que la
Banque cantonale vaudoise, fondée en
1846, distribue un dividende, que celui-ci
est aussi bas. n a atteint le maximum de
8 % en 1914. Il était de 5 % % brut sans
déduction de l'Impôt fédérai en 1936.

L'Etat de Vaud percevra de sa Banque
cantonale pour 1937 : 1. dividende des
52,400 actions appartenant à l'Etat et de
3263 actions aux « fonds spéciaux » gérés
par l'Etat, pour un capital nominal de
27,831,500 fr., soit 1,391,575 fr. ; 2. impôts,
plus le centime du travail, 207.413 fr. 55.
Total : 1,598,988 fr. 55.

La ville de Lausanne et les communes
dans lesquelles la Banque a des agences
ou des immeubles ont reçu en Impôts
177,479 fr. 64. La Confédération a touché,
comme part de l'exercice 1937, le solda de
la contribution de crise, 2me période
1936-1937, soit 61,941 fr. 15.

La Banque cantonale vaudoise aura
donc versé à la collectivité, indépendam-
ment de ses dons à des œuvres de bien-
faisance, une somme totale de 1,838,408
fr. 34.

Indice boursier suisse
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 février
1938, de 189 % contre 186 % au 10 février
1938 et 174 % au 25 février 1937. L'in-
dice des actions industrielles à lui seul
se monte t 281 % contre 273 % et 254 %.
Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est, au 25 février 1938 de
3.08 % contre 3,10 % au 10 février 1938
et 3,55 % au 25 février 1937.

Au procès de Moscou
les accusés avouent toujours

MOSCOU, 3. — Poursuivant ses
déclarations, au procès d'espionna-
ge, Krestinski a contesté tous ses
aveux faits au cours de l'enquête,
disant qu'il les avait faits pour pou-
voir venir au banc d'accusation, afin
de témoigner de façon claire et com-
plète.

Toutefois, Bessonow, Rosengolz et
Grinko ont répété que Krestinski
était trotzkiste et qu 'il était traître
au pays.

Grinko et l'ancien commissaire
du peuple à l'agriculture Tchernow
ont avoué avoir commis de nom-
breux actes de sabotage. Grinko a
reconnu être responsable de tous les
abus ou les fautes constatés dans
les finances, dans le paiement de sa-
laires inférieurs aux ouvriers agri-
coles, en ce qui concerne aussi la
pénurie des vivres. Grinko a cité les
noms de plusieurs personnes non
encore impliquées dans le procès
comme étant aussi responsables de
cet état de choses. Parmi ces per-
sonnes figurent Antipow, qui faisait
partie du gouvernement et qui a
disparu, l'ancien commissaire du
peuple Rudsutak , et l'ancien chef
du comité agricole du parti bolché-
viste Jacowlew. Tchenow a égale-
ment avoué avoir commis plusieurs
actes de sabotage dans l'agricultu-
re et avoir pratiqué l'espionnage.

Une déclaration
publiée par le « Populaire »

qui en dit long...
PARIS, 3 (Havas). — A propos du

procès de Moscou , le « Populaire »

publie une déclaration de M. Théo-
dore Dan , un des leaders du parti
ouvrier social-démocrate de Russie :

« L'odieux document qu'on appelle
acte d'accusation dans le procès des
nouvelles victimes de la terreur sta-
linienne, ne mérite pas la moindre
réfutation. Mais dans ce document ,
il est question de moi. On me dési-
gne comme celui dont l'initiative et
l'appui auraient permis à l'ancien
commissaire bolchevique Tchernow,
d'entrer en rapport avec les services
allemands de contre-espionnage. Ce
qui m'oblige à déclarer catégorique-
ment : Je n'ai jamais rencontré
Tchernow de ma vie, je ne le con-
nais pas et n'ai absolument aucune
relation avec lui directement ou
par des personnes interposées. »

Le « Populaire » ajoute : « Cette
déclaration de notre camarade très
connu dans notre parti donne uni1
idée sur les singuliers procédés em-
ployés à Moscou ».

La monstrueuse pression
sur les accusés

Krestinski se déjuge
MOSCOU, 4 (Havas). — Au cours

du procès de Moscou , l'accusé Kres-
tinski a déclaré :

« C'est dans un sentiment doulou-
reux de honte et accablé par mon
état maladif que, hier, presque ma-
chinalement, au lieu de me recon-
naître coupable, je me déclarai in-
nocent. Je me reconnais pleinement
et entièrement coupable de toutes
les accusations portées contre moi.*»

L'activité va reprendre
sur le iront de Teruel
SALAMANQUE, 4 (Havas). — Le

calme enregistré depuis quelques
jours sur le front de Teruel va bien-
tôt être interrompu. Mercredi, les
troupes insurgées, par une habile
coopération de tous leurs éléments,
se sont emparées d'importantes po-
sitions sur le front de Teruel. L'ar-
mée du sud, de son côté, a occupé
et rectifié les positions de première
ligne, pour placer l'armée insurgée
dans des conditions avantageuses
en vue de porter le coup final.

!__ '« Almirante Cervera »
aurait été bombardé

BARCELONE, 3 (Havas). — On an-
nonce officiellement que trois
hydravions insurgés ont bombardé
Almeria hier après-midi , faisant 18
morts, parmi lesquels onze enfants
et sept blessés.

On annonce également qu'à la sui-
te du bombardement effectué par
des avions gouvernementaux sur des
navires de guerre insurgés, qui bom-
bardèrent Sagonte, le 22 février, il y
a eu douze morts et vingt blessés
à bord de l'« Almirante Cervera »
qui aurait subi d'importants dégâts.

L'affaire Troncoso
à Brest

Un non-lieu est rendu en ce
qui concerne la tentative de

vol du sous-marin
RENNES, 3 (Havas). — La Cham-

bre des mises en accusation de la
Cour d'appel de Rennes a rendu son
arrêt dans l'affaire du sous-marin
espagnol gouvernemental « C. 2 »,
dont le commandant Troncoso, ex-
gouverneur d'Irun, a tenté de s'em-
parer dans le port de commerce de
Brest , au mois de septembre dernier,
pour le compte du gouvernement
insurgé espagnol.

Le tribunal a accordé le non-lieu
à tous les accusés en ce qui concerne
la tentative de vol du sous-marin et
a mis en liberté provisoire immédia-
te le lieutenant de vaisseau Las He-
ras. Les autres détenus sont ren-
voyés devant le tribunal correction-
nel de Brest , soit Troncoso, Oran-
dain , Seraats, Chaix , avec les char-
ges suivantes : importation , déten-
tion et port d'armes de guerre ou
autres armes.

D'autre part , Troncoso est incul-
pé de menaces de mort à l'égard du
nommé Vallarino, et Seraats est in-
culpé d'usage de faux passeports.

Les ministres socialistes
du cabinet belge

démissionneront-ils ?
BRUXELLES, 4 (Havas). — Le

conseil général du parti ouvrier bel-
ge a tenu une séance importante.
M. Louis de Brouckère a déclaré no-
tamment :

« L'intention du gouvernement de
reconnaître l'annexion de l'Ethiopie
est en opposition avec les décisions
du parti ouvrier. Par conséquent , le
conseil général se trouve devant
trois solutions possibles : provoquer
une crise ministérielle, convoquer
un nouveau congrès ou violer les
décisions antérieures du parti. >

Un nouveau procès
sensationnel

A BERLIN

BERLIN, 3. — Le procès pour dé-
tournement, intenté au docteur von
Wannow, accusé d'avoir détourné la
plus grande partie du prix Nobel
pour la paix, attribué à M. von Os-
sietzki, écrivain allemand connu
autrefois pour ses idées internatio-
nalisantes, s'est poursuivi jeudi ma-
tin par l'audition des témoins.

Le premier témoin est M. Karl
von Ossietzki, dont l'audition a été
interrompue samedi dernier par sui-
te de la faiblesse du témoin. M.
Ossietzki fait une impression très
pénible, car il est très amaigri. Il
déclare n'avoir chargé Wannow
d'aucune mission.

Mme Ossietzki raconte comment
elle entra en relations avec Wan-
now. Désemparée et seule, elle de-
manda à celui-ci s'il ne connaissait
pas un avocat qui irait à Oslo cher-
cher le montant du prix Nobel , at-
tribué à son mari. Wannow déclara
qu'il s'en chargerait. Mme Ossietz-
ki affirme n'avoir jamais donné à
Wannow l'autorisation de placer
lui-même l'argent du prix Nobel.

L'accusé prétend que c'est faux et
que s'il disposa de la somme, c'était
avec son autorisation. Mme Ossietz-
ki déclare en terminant qu'elle ne
sut rien des dépenses de Wannow
et notamment qu'il avait acheté un
cinéma avec l'argent de son mari.

Le professeur Piccard
espère réaliser en 1939
son projet d'exploration

des océans
BRUXELLES, 4 (Havas). — Le

professeur Auguste Piccard espère
réaliser au cours de l'été 1939 son
projet d'exploration des grandes
profondeurs océaniques. Peut-être
procédera-t-il à une sorte de répé-
tition générale dans le lac Léman,
entre Vevey et Lausanne.

Des descentes auraient lieu en-
suite à l'ouest des Canaries, puis
dans la fosse de Porto-Rico et dans
la fosse des Mariannes.

Le gouvernement de Styrfe
dort démissionner

GRAZ, 3. — Le gouverneur de isStyrie, M. Stepan , a donné sa dé!mission à la suite des incidents suis,venus à Graz , au cours desquels Udrapeau à croix gammée fut hisslpendant des manifestations nati&.
nales-socialistes.

I__ Seiss-Inquart à Uns
VIENNE , 3. — M. Seiss-Inquart

ministre de l'intérieur, s'est rendu
jeudi , à Linz, pour y avoir avec lesprincipaux représentants nationaux,
socialistes des entretiens identiques
à ceux qu'il eut à Graz.

Plusieurs journaux saisis
VIENNE, 4. -_ Les autorités ont

ordonné, jeudi , la confiscation de
plusieurs journaux autrichiens et
étrangers, notamment trois journ aux
du matin paraissant à Graz, le «P_ a .
ger Tagblatt > et un journal du soir
de Bâle.

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
I A* carnaval

(c) Les fêtes du Carnaval se sont dé-
roulées bien calmement dans notre
petite cité. Le dimanche, le Casino-
théâtre fut occupé par la société de
musique qui y donna une agréable
soirée. Un bal fréquenté , où quel-
ques masques firent leur apparition,
eut lieu jusqu'au matin. Le « Bar*
houzet », journal humoristique, eu!
son succès habituel. Le mardi , ce fui
la grande animation. Les déguisés
furent plus nombreux que d'habi-
tude.

BIENNE
lia foire

(c) La foire de mars, qui s'est tenue
jeudi , a été favorisée par le beau
temps. Comme les foires précéden-
tes, aucune pièce de bétail ne fut
amenée. Nos marchands souhaitent
vivement que l'arrêté cantonal, con-
cernant la fièvre aphteuse , soit bien-
tôt levé et que nos foires reprennent
leur caractère d'autrefois.

Si l'on ne vit pas de bétail sur le
champ de foire, on pouvait voir,
par contre, les attractions foraines
que l'on est en train d'installer en
vue du carnaval.

BAS - VULLY
Assemblée communale

(o) Dimanche dernier , les citoyens con-
tribuables de la commune étaient con-
voqués en assemblée législative pour pren-
dre connaissance des comptes de l'exer-
cice de 1937.

A l'ordre du Jour, figuraient encore
deux questions importantes : la nouvelle
réglementation des eaux et l'aménage-
ment d'un chemin de dévestiture à tra-
vers notre mont. L'intérêt que suscitaient
ces deux derniers points était tel que
depuis bien longtemps on n'avait vu pa-
reille affluence. La salle communale était
comble. Selon une vieille coutume, l'ou-
verture de la séance fut annoncée par
la cloche du collège.

M. Louis Chervet, syndic, dirigea les
débats de cette petite landsgemeinde de
campagne qui dura plus de quatre heu-
res.

Comptes des écoles. — Les recettes or-
dinaires se sont élevées à 2834 fr. 85,
plus le subside de l'Etat de 2489 fr. 50.
Pour couvrir une dépense de 11.634 fr. 25,
il fut nécessaire que la caisse communale
versât un subside de 6309 fr. 90. La for-
tune du fonds des écoles accuse une aug-
mentation de 820 fr. 85.

Compte du fonds des pauvres. — Une
longue discussion s'engagea sur ce cha-
pitre à cause de l'augmentation sans ces-
se croissante des secours demandés. Si
ce mouvement devait continuer, celui-ci
ne manquerait pas de provoquer un désé-
quilibre de notre situation financière dé»
Jà bien éprouvée. La caisse communal"
doit faire face à un déficit sans cesse
accru.

Le versement de la caisse communale
pour parfaire le compte s'est élevé pour
1937 à 19,425 fr. 56. C'est le plus gros
versement effectué ju squ'ici. L'augmenta-
tion de la fortune est de 775 fr. 50 pour
1937.

Comptes de commune. — Les recettes
ordinaires provenant des revenus des im-
meubles et des intérêts des capitaux s'é-
lèvent à 15,078 fr. 70.

Dans les recettes extraordinaires, se
trouve le produit de l'Imposition com-
munale s'élevant à 34,805 fr. 05. Avec
les remboursements des capitaux et di-
vers, le total des recettes extraordinai-
res se chiffre par 60.165 fr. 15.

Les . dépenses ordinaires concernant
l'administration communale se sont mon-
tées à 17,443 fr . 77 et les dépenses ex-
traordinaires à 67.348 fr. 91.

La fortune communale se monte à An
1937 à 112.302 fr. 92, en diminution de
3235 fr. 78 sur celle de 1936.

L'assemblée accepta les comptes tels
qu 'ils furent présentés, en donnant dé-
charge au pouvoir exécutif de sa gestion
qui clôt ainsi une législature quadrien-
nale.

La nouvelle législature résultant des
élections de dimanche prochain commen-
cera mercredi 9 mars, oar l'assermenta-
tion, au chef-lieu de district , des nou-
veaux élus.

La nouvelle réglementation du service
des eau x de notre commune, imnosée par
l'installation des compteurs d'eau, fut
présentée par le Conseil communal et
adoptée, sans opposition , en deuxième
lecture, par l'assemblée léo-lslatlve. I*5
interventions furent nombreuses, ma's
n'apportèrent qu 'une légère modification
au projet présenté. Le règlement entrera
en vigueur sitôt qu 'il aura été ratifié p«
l'autorité cantonale compétente.

Quant ft l'établissement d'un chemin
de dévestiture sur le Mont-Vullv. la ques-
tion est renvoyée à une prochaine assem-
blée, après une discussion assez courte,
l'heure avancée n 'en permettant pas une
étude suffisante.

M. LÉON BERARD A L'ACADÉMIE
M. Léon Bérard, élu à l'Académie

française à la p lace laissée vacante
par le _ décès de Camille Jullian, a
pris séance jeudi et, selon l' usage,
a évoqué l'œuvre de l'illustre histo-
rien.

La vie intellectuelle

Un entretien de
l'ambassadeur d'Angleterre

avec le chancelier Hitler
BERLIN, 4 (Havas). — Au cours

d'un entretien avec l'ambassadeur
d'Angleterre, le chancelier Hitler a
insisté fortement sur l'attitude de la
presse anglaise envers l'Allemagne
au cours des dernières semaines.

Cet entretien doit être rapproché
de la déclaration faite le 20 février
par M. Hitler sur sa décision de re-
venir à l'échange normal de notes
diplomatiques, préférable à son sens
à la méthode des grandes conféren-
ces qui donnent trop souvent lieu à
des déformations et interprétations
tendancieuses dans la presse mon-
diale.

Il faut voir, dit-on généralement à
Berlin , dans l'entretien de jeudi une
première application de ce princi-
pe aux problèmes généraux qui se
posent entre les deux grands pays.

Londres ne prêtera rien
à Rome

LONDRES, 4. _ Répondant aux
Communes à une question, le chan-
celier de l'échiquier a déclaré qu'au-
cun prêt bri tannique au gouverne-
ment italien n'était envisagé et qu'il
n'y avait nulle raison de supposer
qu'un tel prêt allait être demandé.

Londres et Berlin
commencent aussi

à «causer »

Le parquet fédéral alerté

d'où il s'était, une fois déjà, évadé
BERNE, 3. — Une dénonciatioj

est parvenue au parquet fédéral d'*près laquelle l'enlèvement de H,
Mallaun , un entrepreneur suisse sé-
journant à Zurzach et qui s'évada
de la prison de Waldshut , en Alle-
magne, serait projeté pour le recon-
duire dans le Reich. Quelques Suis,
ses seraient impliqués dans la tenta-
tive.

Le parquet fédéral a ordonné
l'ouverture d'une instruction basée
sur l'arrêté fédéral du 21 juin 1935
relatif à la protection de la sécurité
de la Confédération. Après quoi , le
service de police du parquet fédé-
ral est entré en liaison avec les or-
ganes de police cantonaux et a pro-
cédé à Zurzach à des perquisitions
et à des interrogatoires.

On projetait d enlever
un entrepreneur suisse pour

l'amener en Allemagne
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TEN O R O S S E  1
dans son plus grand succès éclatant de vie, de lumière et d'amour !fc*»r

AU SON DES GUITARES |

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

_ ".
COURS DES CHANGES

du 3 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 22.85

» 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 Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Crédit foncier de France
Cet établissement maintient à 180 fr.

son dividende.
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Inst itut
d 'éducation

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

Nos semelles
de caoutchouc vulcanisé sont

e_ _i_â_fflg§
E MOIS

3222-01
Chaussure durable pour enfants, cuir de
sport brun. No. 31-34 Fr. ..50, 35-38% Fr.4.90.

SPORT, chaussette de sport pour
enfants, macco la, depuis Fr. —. 90.

1927-20 |
Chaussure Derby pour messieurs, box noir
ou brun. Même chaussure avec semelle de
CBÎr Fr. 8.90. î

S T A R , chaussette pour messieurs,
en macco la, brun ou oris uni, Fr. —70

Envol contre remboursement
Neuchâtel ¦ Place de la poste

P 287 Q

LA RUCHE
Foyer d'éducation

morale, religieuse et pratique
pour jeunes filles

Beauregard 10 NEUCHATEL Téléphone 51.936

46me RAPPORT
ANNÉE -103 7

L'année s'est passée & la Bûche sans faits Importants; les
exercices d'obscurcissement furent un événement. Quelques
réparations ont encore été Jugées nécessaires; dix armoires
nouvelles turent alignées au fond de la véranda, ce qui per-
mit de transformer l'ancien petit vestiaire obscur et délabré
en une salle d'attente attrayante, grâce à une fenêtre démas-
quée au levant.

En 1937, nous avons eu 18 jeunes filles, 3 départs et
4 arrivées ont porté leur nombre h 19, dont : 6 Neuch&telol-
ses, 4 Vaudoises, 3 Genevoises, 3 Bernoises, 2 Prlbourgeolses
et 1 Italienne. Les santés ont été très bonnes et le travail
suffisant.

Nous remercions Ici MM. les pasteurs et tous ceux et celles
qui consacrent & la Bûche une partie de leur temps et leurs
soins et qui nous témoignent leur Intérêt de façons diverses.
Merci aussi & la clientèle de notre buanderie qui est notre
principale ressource.

COMPTES D'EXPLOITATION DE 1937:
RECETTES DÉPENSES

Pr. Pr.
Produit net du blan- Frais de ménage et

chlssage 15,984.11 honoraires 12,477,37
Pensions 480.— Chauffage, éclairage 1,374.75
Dons 2,340. — Entretien , répara-
Intérêts 135.06 tlons 2,214.92
Excédent des pale- Intérêts, assurances 618.40

ments en 1937 .. 18.57 Divers et versement i.
fonds spécial 2,372.80

Fr. 18,957.74 Fr. 18,957.74

LE COSnTÉ:
Mlle Marie Robert, présidente honoraire
Mlle R. Haldimann, présidente
Mlle Marguerite Wavre, vloe-présldente
Mme G. SJôstedt, trésorlère
Mme E. Pons, secrétaire

Mlle Hélène Berthoud Mme Hans Billeter
Mlle Noéml Reymond Mlle Berthe Borel
Mme H. Mauerhofer Mme R. Mauler

Directrices: Mlles M. Suter et S. Baillot
Mlle R. Lehmann, maltresse blanchisseuse

_t M M - t t 4 M M » _ \  IQgg

MANTEA U 3U
La vogue de la nouvelle saison
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Q&CâûM
A vendre faute d'emploi,

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

FrcmCGffiKa^^w. \ Poulet frais . . 1.75 et 1.90
ML mY zLmY \ Poules 1*40 et *-G0

MÊWSê^ÊF // %  \ Tri pes cuites . .1.40 et 1.60

___r _____ â V _!__ _ Excellentes saucisses au

mW^rW ___^_. \ 
&f ô fo ie , saucisses aux choux

Wq* Vm Êi^J& __y _| ct sauc issons

\ 
J Téi 4̂^mm Vfande de boucherie

k ei.728 WJÊF& premier choix
! BOUCHERIE ^J?| MOUTON ET AGNEAU

^CHARCUTERIE Jfy aux meilleurs prix du Jour

•-Hiimn.i WIIII-HHI. __i'Ni«_E___an__aE___n-__ai

CachelsduD.rFaivre
\ Contre 

^^^^7%.Grippe j d $j>Émi
Migraines fê- é̂Ê
Maux de dents ^r^^Rhumatismes a

) H^ _̂_  ̂12 Cachets Fr. a.— »
\ Névra lg ies  4 » Fr.0.73 %? ---——mmrrSmrm~ • » ^ oao »
| et tOUteS douleurs dons toutej lcs pharmacies g

La bicyclette i ÂDHrVGEORGES ^VrafiFf!/ M
la marque de qualité qui s'im- r \J^hW* \f̂ a wm
pose ainsi que ses fameuses i™"" i-Cr*»

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS 7

Ecluse 29 Tél. 53.427

O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

FABRIQUE DE CHAPEAUX
GRAND CHOIX CHAPEAUX MI-SAISON ET PAILLE
AUX MEILLEURS PRIX - MODÈLES UNIQUES

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION DE
CHAPEAUX EN TISSU pour DAMES ET NETTOYAGE
DE CHAPEAUX D'HOMMES A PRIX MODÉRÉS '•gC

of ôciêf è
yS^tyf éraÛFêaeê .lomommaf ioni)

•***w**MM *t>**9r*i0t*t *t*ttttfrmttf *êt$ ( *m- ,

Purée pommes
sucrée

Fr. 0,60 la boîte de 1 I.

Poires blanches
moitiés

Fr. 1,15 la boîte de 1 1.
RISTOURNE

Prothos
Les ehanssnres

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Epicerie fine
A remettre dans ville Im-

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



Carnet de l'indiscret

Il y a 40 ans, le peuple suisse
votait le rachat des

chemins de f e r
Nous célébrons tous les jours des

ïmniversaires, bons ou mauvais,
dont chacun nous conduit à faire
quel que fructueux retour en arriè-
re. « I l  g a cinquante ans, disent
les journaux, le grand poète X...
est mort. » Ou : « On va célébrer le
trentième anniversaire de telle dé-
cision. » Et c'est l'occasion, pour les
journalistes , d'évoquer des temps
dont ils regrettent la quiétude.

Comment se fait-il que personne
n'ait rapp elé , dans notre canton, le
quarantième anniversaire de la no-
tation fédérale du 20 f évrier 1898?
La date est pourtant importante et
vaut qu'on g pense, puisqu'elle
nous valut , suivant une formule
chère à certaines gens de l'époque:
« Les chemins de f e r  suisses au peu-
ple suisse ».

Le « Messager boiteux » de "an
1899 rappelle en ces termes cet évé-
nement: « Une grosse guestion fédé-
rale a été chaudement débattue: cel-
le du rachat des cinq grandes lignes
de chemin de f e r  par la Confédéra-
tion. Une demande de référendum,
lancée en janvier , a réuni 85,506 si-
gnatures valables, dont 5054 dans le
canton de Neuchâtel. Mais , le 20 fé -
vrier, la notation fédérale a donné
raison aux rachatistes par 380,176
oui contre 178 ,689 rejetants. Le
canton de Neuchâtel s'est rangé par-
mi ces derniers par 9856 non con-
tre 9470 oui, en bonne partie grâce
à l'influence de M. Numa Droz, qui
est venu donner des conférences
sur cet important sujet à Fleurier,
à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel. De par la notation du peuple,
les chemins de f e r  passeront donc
dans cinq ans au plus tard en mains
de la Confédération. Puisse cette
mesure ne pas donner de mécomp-
tes. *>

Gardons-nous de faire des com-
mentaires, et laissons surtout , à cet-
te dernière p hrase, toute sa saveur.

Un dessin humoristique datant de
1898 — aimablement transmis par
un de nos abonnés ¦— rappelle p lai-
samment cette date importante dont
nous avons oublié de nous souve-
nir. Nos lecteurs pourront le voir
dans nos vitrines. (g.)

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, préside par M. André liri-
sel, a eu a s'occuper dans sa séan-
ce du 2 mars d'une affaire contre
M. Jean Muhlematter, négociant en
vins, de Cortaillod, pour infraction
à la loi sur ia concurrence déloya-
le. Le tribunal a condamné M. Miih-
lematter à 100 francs d'amende et
aux frais de la cause, soit 76 fr. 40.

L'affaire étant intéressante pour
notre vignoble et concernant le pro-
blème au contrôle des vins dont il
est beaucoup question actuellement,
il vaut la peine de donner un résu-
mé de la dite affaire ainsi que des
considérants du tribunal.

Le 30 septembre 1037, M. Muhle-
matter avisait un certain nombre de
négociants en vin dont plusieurs
sont domiciliés à la Chaux-de-Fonds
qu 'il organisait à partir des vendan-
ges ,de 1937, un service de contrôle
« sous surveillance officielle » ga-
rantissant l'authenticité et la quali-
té des vins. Des débats de l'audien-
ce, il a résulté que la circulaire de
M. Muhlematter était une riposte
adressée à une autre circulaire da-
tant du 20 février de l'année der-
nière et lancée par l'Association des
encaveurs neuchâtelois contrôlés ,
association dont nos lecteurs con-
naissent le rôle.

M. Muhlematter, pour établir son
contrôle « sous surveillance officiel-
le » avait l'intention en principe de
faire appel à une fiduciaire recon-
nue officiellement, au chimiste can-
tonal et éventuellement à un notai-
re. Il a d'ailleurs déclaré au tribu-
nal qu'il avait renoncé pour l'heure
à organiser un tel contrôle.

Dans ses considérants, le tribu-
nal estime alors que s'il n'y a pas
lieu de douter que M. Muhlematter
eut l'intention de faire contrôler ses
vins, il est évident en revanche que
le négociant de Cortaillod , en par-
lant d'un contrôle « sous surveillan-
ce officielle » a cherché « à faire
valoir les avantages de ses vins par
le moyen d'une expression, sinon
mensongère, en tout cas nettement
exagérée ».

Il est clair, poursuit en substance
le tribunal , qu'un notaire et qu'une
fiduciaire ne sont pas des organes
officiels dans le sens donné à ce
mot. En outre , l'appel au chimiste
cantonal n 'aurait pas pu conférer
non plus à la surveillance un carac-
tère officie] , étant donné que, même
si ce chimiste participait au con-
trôle, l'Etat n 'aurait pu en garantir la
valeur, ni en assumer la responsa-
bilité.

En conséquence, toujours selon le
tribunal , M. Muhlematter, dans sa
mention , a contrevenu à la disposi-
tion visée par le procureur général
qui « qualifie notamment d'actes de
concurrence déloyale les indica-
tions exagérées ou mensongères por-
tant sur les avantages des marchan-
dises offertes en vente ».

M. Muhlematter faisant valoir par
ailleurs que le contrôle n 'a pas été
organisé, le tribunal entend bien
préciser que le négociant n'est pas
accusé d'avoir tenté d'organiser un
contrôle, « mais bien par sa publi-
cité d'avoir violé la loi sur la con-
currence déloyale ».

Un négociant en vins
condamné pour infraction à la
loi sur ia concurrence déloyale

| LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

Et voici mars qui vient...
Le p lus bel éloge gu 'on puisse en

faire , c'est qu'il marque la f i n  de
l'hiver. Sans doute , il compte encore
plus d'une laide journée , il est p lu-
vieux, il est venteux, mais ses gi-
boulées ont leur charme dans les
journées p lus longues et la tempé-
rature p lus douce.

Mars qui rit entre deux averses
Prépare en secret le printemps...

comme a écrit le poète et les hiron-
delles ne sont pas loin qui nous
annoncent sa venue.

On dit que le cinquième jour de
la lune de mars marque le temps de
tout le mois ; souhaitons qu'il soit
favorable ; pas trop, cependant , si
les vieux dictons sont sincères. A
les croire, il faut  un peu de neige ,
beaucoup de vent et du tonnerre.
En e f f e t  :
De la neige en mars vaut du blé.
Neige de mars vaut un parc.
Mars venteux,
Verger pommeux.
Hâle de mars, pluie d'avril , rosée de mal
Amènent la pâte à la main.
La poussière de mars vaut de l'or.
Quand, en mars, il tonne.
Apprête ouves et tonnes.
Quand 11 tonne au mols de mars,
Pain et vin arrivent de toutes parts.

Supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général du lun-
di 7 mars :

Motion de M. Louis Besson et con-
sorts demandant au Conseil com-
munal , particulièrement à ses re-
présentants au sein du conseil d'ad-
ministration de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat , de bien vouloir étudier
une autre organisation de cette so-
ciété et cela en collaboration avec
le comité de réorganisation.

Interpellation de M. H. Spinner:
« Arbres et urbanisme ».

Interpellations de M. D. Liniger:
« Le soussigné aimerait que le Con-
seil communal renseigne le Conseil
général sur:

» 1. la situation de la Société de
navigation ;

» 2. les pourparlers ou tractations
pour le maintien d'un service de
grands bateaux entre les principa-
les localités riveraines;

»3. les sacrifices que la ville est
disposée à consentir pour ce servi-
ce. »

Printemps précoce ?
Avec les premiers jours de mars,

les mouches ont fait leur apparition.
C'est un peu tôt. Elles devancent
les hirondelles.

Conseil général

On nous écrit :
Dans sa dernière séance d'études et

de discussion, l'association a entendu un
exposé très complet et objectif de M.
Pierre Reymond sur la création et l'ac-
tivité du grand mouvement pacifiste,
lancé par le vicomte Cecil, et connu
sous le nom de « Rassemblement uni-
versel pour la paix : R.TJ.P. ».

Les espoirs de sécurité et de tranquil-
lité nés après la dernière guerre ne vou-
lant pas sombrer devant les déceptions
que cause la situation mondiale actuel-
le, 11 se forme une vaste concentration
des forces pacifiques de tous genres, en-
core trop dispersées. Ce mouvement qui
a déjà pris, depuis deux ans, une cer-
taine ampleur dans les grands pays dé-
mocratiques, est basé sur les principes
suivants: 1. inviolabilité des obligations
créées par les traités; 2. réduction et
limitation des armements: 3. renforce-
ment de la S.d.N. par l'organisation de
la sécurité collective; 4. établissement
d'un mécanisme capable d'Intervenir et
de supprimer les guerres.

Chronique musicale

Association suisse
. ¦ n oui*. la S. d. JV.

VIGNOBLE
BOUDRY

Sur pied de guerre
(c) Jeudi matin , Boudry s'est trou-
vée subitement occupée par la trou-
pe. Des soldats, renforcés d'un ca-
mion militaire, transportaient des
perches, des madriers et des plan-
ches ! Une compagnie de sapeurs,
qui fait actuellement un cours de
répétition à Aarberg, s'était trans-
portée sur les rives de l'Areuse pour
un exercice tactique. Construire une
passerelle, des échafaudages, creuser
des fourneaux de mine et faire sau-
ter les ponts de Cortaillod et Bou-
dry, ce fut l'affaire de quelques
heures. Après quoi, les communica-
tions d'un ennemi -éventuel étant
rompues, en théorie du moins, les
troupiers regagnèrent' leurs canton-
nements.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

_Le 1er mars
(Sp) Notre vlUage a fêté lui aussi avec
entrain le 90me anniversaire de la répu-
blique neuchâtelolse. Trente personnes
avalent répondu à l'appel de l'Associa-
tion des Jeunes radicaux qui avalent or-
ganisé un modeste souper-choucroute à
l'hôtel du Château, au cours duquel leur
président, M Charles Cavailerl , remercia
les participants et, dans un discours de
circonstance, vivement applaudi , porta un
vibrant toast à la patrie.

De nombreuses personnes vinrent en-
suite grossir le nombre des participants
et le bal qui suivit se déroula tard dans
la nuit, dans une atmosphère de fran-
che et bonne gaité.

Le Jour même du 1er mars, aucune
manifestation quelconque, à l'exception
de quelques drapeaux décorant le châ-
teau et plusieurs maisons du village et
des pétards éclatant par-ci par-là, lancés
par les gosses pour leur plus grand plal-

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

f I_e Dr Raoul Masson
(c) Jeudi matin , la douloureuse nou-
velle de la mort si rapide du doc-
teur Masson se répandait dans notre
village. Le défunt était médecin à
Morges ; mais il avait débuté aux
Verrières où il pratiqua de novem-
bre 1911 à Noël 1923. Il a laissé
chez nous de trop vivants souve-
nirs, il y comptait trop d'amis pour
que sa mort ne nous cause pas une
peine profonde.

Depuis son départ , dans combien
de familles de chez nous n 'a-t-on
pas coutume d'évoquer encore ses
conseils, ses directives, chaque fois
que la maladie se présente ?

Hommage le plus réel qu 'on puis-
se faire à un médecin , hommage à
ses capacités de praticien, homma-
ge à son grand cœur et à son dé:
vouement. C'est avec un sentiment
de profonde reconnaissance pour le
bien accompli chez nous par le doc-
teur Masson que nous nous incli-
nons devant sa tombe.

Concert du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte nous a donné un
concert dont la qualité dépasse ce qu'on
attend d'habitude d'une société de vil-
lage où sont conviés indistinctement tous
les chanteurs de bonne volonté.

Disons d'abord la Joie éprouvée à l'au-
dition de la partie instrumentale pour
laquelle on avait fait appel au Trio
Schiffmann ; 11 fut — est-il besoin d'y
Insister ? — à la hauteur des œuvres
qu 'il interprétait : Trio en do mineur,
de Beethoven et Divertimento de Mo-
zart. Ce fut , tour à tour , émouvante sim-
plicité et grâce séduisante.

Quant à la partie chorale, 11 fallait le
talent et la ténacité de Mme B. Ram-
seyer pour préparer un programme atissl
copieux de musique classique. L'exécution
en fut très bonne, n faut mentionner
spécialement l'Alielula de Haendel et le
chœur de la Création, de Haydn, tous
deux brillamment soutenus par les cor-
des et le piano. Beaucoup de grâce dans
l'interprétation des chœurs de Janeauln
et de Morley. Mais c'est dans le chœur
des Champs-Elysées, de Gluck, que les
timbres des diverses voix furent le mieux
mis en valeur.

Nous félicitons chaleureusement les
membres du Chœur mixte pour les pro-
grés dont témoignait ce beau concert et
nos compliments vont tout spécialement
à la directrice, Mme B. Ramseyer.

SAINT-SULPICE
Un enfant blessé
par un pétard

(c) Quelques jeunes gens, porteurs
de pétards et fusées, fêtaient â leur
manière le 1er mars, lundi soir,
lorsque le jeune Herzig, âgé de dix
ans, reçut un « bouchon de pistolet »
dans l'oeil droit.

Il fallut l'intervention d'un mé-
decin , qui constata une brûlure sé-
rieuse.

Le jeune Herzig est actuellement
à l'hôpital de la Providence, et il
faudra attendre quel ques jours pour
connaître la gravité de son état.

COUVET
« Aliénai* »

(c) Sur l'Initiative de la Société litté-
raire, l'Union des sociétés locales a
examiné la posslbUlté de monter à Cou-
vet la pièce de René Morax, € Aliéner »,
qui a été représentée à deux reprises dé-
jà â Mézlères, avec un grand succès.
L'automne dernier, elle a été donnée dans
d'excellentes conditions à EchaUens. Cette
œuvre est, par son sujet même, destinée
à émouvoir et à conquérir notre public
romand , et la partition musicale de Gus-
tave Doret en souligne admirablement les
situations pathétiques ou émouvantes.

Dans une assemblée réunie au collège,
mercredi dernier, sous la présidence de
M. Philippe Chable .président de l'Union
des sociétés locales, une soixantaine de
personnes. Interprètes et collaborateurs
probables, ont décidé la mise à l'étude
de cette belle œuvre.

Les représentations auront lieu au dé-
but de l'été et les organisateurs comp-
tent retrouver l'enthousiasme qui a mar-
qué l'interprétation du festival « La
flamme » dont le souvenir est encore très
vivant.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un député an Grand Conseil
élu tacitement

Par arrêté du 3 mars, le Conseil
d'Etat a rapporté son arrêté du 11
février 1938, convoquant les élec-
teurs du district du Locle pour la
nomination d'un député au Grand
Conseil.

Il a proclamé élu tacitement, sans
scrutin , M. Jean Duvanel , né en 1901,
conseiller communal au Locle, dont
le nom a été déposé à la pré fecture
des Montagnes dans le délai légal
qui expirait lundi 28 février à midi.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

LOTERIES
La question des loteries avec lots

en espèces est discutée dans divers
milieux, religieux et commerçants
entre autres. Notre journal n'a pas
été tenu à l'écart de ces préoccupa-
tions d'une partie du public, puisqu'il
a reçu presque en même te aps deux
lettres que nous publions ci-dessous
en raison de leur caractère d'intérêt
général. Il va sans dire que nous
serons heureux d'accueillir la ou les
réponses que l'administration de la
loterie voudra bien nous adresser.

Corcelles, ce 28 février 1938.
Monsieur le rédacteur,

Ma qualité d'acheteur de plusieurs bil-
lets de la seconde tranche de la Loterie
neuchâtelolse, — sans aucun gain d'ail-
leurs, — me permettrait-elle de vous po-
ser une question :

Alors que l'art. 18, — sauf erreur, —
du règlement de la loterie en question
prévolt qu 'un compte de profits et pertes
et un compte de répartition seront éta-
blis pour chaque tranche dans les trois
mols qui suivent la date de tirage et
qu'un compte de clôture des opérations
sera établi au plus tard dans les huit
mois à dater du tirage de la troisième
tranche, il n'a paru Jusqu 'à présent, sur
ces opérations, que le communiqué inséré
dans votre Journal du 19 août 1937 et
ayant trait uniquement aux subsides at-
tribués à l'aménagement des plages po-
pulaires et à l'amélioration des rives du
lac.

La troisième tranche n'ayant pas été
émise, il me semble qu 'il serait intéres-
sant pour tous ceux qui ont pris une
part quelconque dans cette Loterie neu-
châteloise de connaître au moins quels en
ont été les résultats exacts et à quels bé-
néficiaires s'en sont allés les bénéfices.

A plusieurs reprises J'ai entendu des
questions identiques aux miennes et il
me semble que cette publication des
comptes définitifs ne pourra que favori-
ser le placement des billets de la Loterie
romande, actuellement en vente.

J'espère que vous estimerez que ma pe-
tite question mérite de paraître dans vo-
tre Journal — et qu'il y sera répondu —
et Je vous prie de croire , Monsieur le ré-
dacteur, à l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. B. R.

Monsieur le rédacteur,
Dans son bulletin No 5 (février 1938)

le comité de la Loterie romande publie
les comptes de la première tranche de
cette loterie. Le comité appelle la Loterie
romande : une maison de verre ; c'est
bien Joli! H y a pourtant un carreau de
cette maison qui n'a pas été épousseté
comme les autres. Au lancement de la
Loterie romande, les Journaux nous ap-
prenaient que la Loterie romande avait
repris tous les billets invendus de la lo-
terie fribourgeoise, pour les faire partici-
per au tirage de cette dernière (3 octobre
1937). La chance avait favorisé (au nez
des acheteurs de billets, les pauvres !) la
Loterie romande, qui, outre plusieurs lots
dont on ne connaît pas le montant, a ga-
gné le 2me gros lot de 100.000 fr. de la
loterie fribourgeoise. On cherche en vain,
dans les comptes de la première tranche
de la Loterie romande, mention de ces
gains. Les acheteurs de billets de cette
première tranche, seraient heureux d'a-
voir quelques éclaircissements sur ces
opérations qui concernent la reprise des
billets invendus à la loterie fribourgeoi-
se et sur les gains qui en sont découlés
pour la Loterie romande. Nous sommes
persuadés que le comité de la Loterie ro-
mande déplorera cette omission et s'em-
pressera de nous donner toutes explica-
tions utiles.

La loterie neuchâteloise, qui a succom-
bé à la moitié de son existence, pour fu-
sionner ensuite avec la Loterie romande,
avait aussi publié les comptes de sa pre-
mière tranche, comptes qui furent large-
ment répandus dans le public. Mais nous
attendons toujours la publication des
comptes de la deuxième tranche.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes civilités em-
pressées.

F.-L. VEUVE.

CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 mars, à 7 h. 10

S S Obsorvatlonj „ „
|| uiM^ar* *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 4 Nuat-eux Calme
' 643 Berne -J- 2 Couvert »

687 Coire 4 - 1  » »
1543 Davos — 3 » >
632 Fribourg .. o Nuageux Bise
394 Genève ... -f 2 rr a tps Calme
475 Glarls + 1 Nuageux >1109 Gd_chenen 0 Couvert >
666 Interlaken -f 3 » >996 Ch.-de-Fds 0 Nébuleux >
460 Lausanne . 4- 4 Tr. b. tps >
208 Locarno ...4- 6 » >
278 Lugano ... 4- 4 » >
439 Lucerne ... 4- 4 Couvert >
398 Montreux . -j- 5 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 4 Couvert >
606 __agaz .... 4- 1 » »
673 St-Gall .... 4- 4 > >

1856 St-Morltz . - 3 Nuageux >
407 ëchaffh" . -t- 4 > >

1290 Schuls-Tar. — 3 » »
637 sierre — 1 Tr b tps >
562 rhoune ... -1- 2 Couvert >
389 Vevey -j- 3 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 7 » >
410 Zurich ... + 6 Nuageux »

L'Association des horticulteurs
neuchâtelois fait part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest HESS
père de leur collègue et ami, Mon-
sieur Willy Hess.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
4 mars, à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la société des jar-
diniers «La Flora » a le pénible
devoir de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur Ernest HESS
père de Monsieur Willy -Hess, mem-
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 4 mars, à 15 heures.

Le comité du Young Sprinters
H.-C. a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur MEISSER
père de leur dévoué membre actif
Simi Meisser, de Davos.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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ĝj|MMIMBM â-i---- _--_-P--___3I----_-__

Observatoire de Neuchâtel
3 mars

Température : Moyenne : 7.7. Minimi_û •
0.4. Maximum : 13.5.

Baromètre : Moyenne : 734.5.
Vent dominant: Direction : variable. For-

ce : faible.
Etat du ciel : Variable. Le ciel s'éclaircl.

complètement à 9 h. et se couvre en
partie l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 mars, 17 h. 30!
Beau temps ; température en hausse.

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

Hauteur du baromètre réduite à s-*0
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 2 mars, 7 h. : *29.04
Niveau du lac du 3 mars, 7 h. : •»

Observations météorologiques

au j -uui A murs XV A O

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Baves » 0.15 0.20
Choux-raves » 0.20 0.26
Pois » 1.70 2.20
Carottes » 0.30 0.75
Poireaux .'. le paquet 0.20 0.40
Choux la pièce 0.20 0.80
Choux-fleurs » 0.90 1.80
Oignons le kg. o.50 —.—
Oignons la chaîne o.40 0.45
Pommes le kg. Q.20 0.90
Poires > 0.30 1.50
Noix > 0.70 1.80
Châtaignes » 0.66 0.75
Raisin » 6.— .-—
Oeufs la douz. i.eo 1.70
Beurre le kg. 4.80 6.-
' ¦*"rre (en motte) . » 4.40 4.80

Promage gras » 3.— •—.—
Promage demi-gras » 2.— 2.60
Promage maigre ... » 1.— 1.70
Miel » 4.60 — —
Pain » 0.38 0.56
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.— 3.20
Vache » 1.50 2 50
Veau » 2.— 3.60
Mouton » 2.40 1 *<•
Cheval » l.— 3.60
Porc » ^ 3 40 3.60
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

L'épicerie-papeterie Trœhler
Coulon 6

SERA FERMÉE samedi après-midi
5 mars, pour cause de deuil.

C A M E O
Dès ce soir, ensuite de circonstances Im-
prévues, « BARCAROLLE » est remplacé,
Jusqu'à mardi, par le succès de TIN O
ROSSI :

AU SON DES GUITARES

Madame Charles Trœhler, Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Charles
Trœhler-Niederhauser, Neuchâtel ;

Monsieur Paul - Henri Trœhler,
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jules Trœh-
ler et famille, Prêles;

Madame veuve Ami Sunier-
Trcehler et famille, Neuchâtel;

Madame et Monsieur Célestin
Giauque-Trœhler et famille, Colom-
bier;

Madame et Monsieur Ernest Gre-
nacher-Trœhler et famille, Colom-
bier;

Madame veuve Marie Andrès-
Dysli, Biitzberg;

Madame et Monsieur Charles Mae-
der et famille, Auvernier;

Madame et Monsieur Henri Bes-
son et leurs enfants, Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles TRŒHLER-DYSU

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 59me année,
aujourd'hui , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1938.
(Coulon 6.)

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance et II s'est incliné vers
mol. Il a écouté mes cris.

Ps. 40.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 5 mars, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Madame veuve Anna Seh»„.
Burkhardt , à Neuchâtel ; ^^lit-

Madame et Monsieur AlphomBianchi-Schenk et leurs enfants, îNeuchâtel ; *
Madame et Monsieur Alfre d Pom4mier-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 SchenV

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Carmen Barrera etson 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,

Repose en paît
L'ensevelissement, sans suite, aur»

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

Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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-Roulant20.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 4 mars, à 15 heures.
Cet avis tlenl lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur
Charles TRŒHLER-DYSLI
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le samedi 5 mars, à 15 heures.
Rue Coulon 6.

Le comité.

Madame Raoul Masson;
Monsieur Edgar Masson;
Mademoiselle Gilberte Masson;
Mademoiselle Denise Masson,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, frère
et parent,

Monsieur
le Dr Raoul MASSON

enlevé subitement à leur grande af-
fection , le 3 mars 1938, a l'âge de
52 ans, après une courte maladie.

Ce qui fait le charme d'unhomme, c'est sa bonté.
Proverbes XtX, 22.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 5 mars, à l 5  heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Morges, rue

de Lausanne 19.

Monsieur Maurice Rossetti, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame
Emile Rossetti et leurs enfants Alice
et Emile-Albert, à Cormondrèche ;
Madame veuve Adolphe Marion et
ses 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 ; les
familles Perrin, en Amérique ; Ro-
gnon, à Auvernier ; A. Joseph, à
Neuchâtel et Yverdon ; famille Trez-
za, à Lausanne, Rrigue et en Italie ;
Rossetti et Albasini , en Italie, ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du départ de
leur 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'on

entend, et ce qu'on entend vient
de la Parole de Christ.

Romain XTX, 17.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 4 mars 1938, à 14 heures.

Aux couronnes quon se doit de tres-
ser _ l'Orchestre romand et à son chef ,
après le concert d'hier, 11 convient d'en
ajouter une pour M. Willy Schmidt. Les
lecteurs de ce journal le connaissent as-
sez pour qu'U soit inutile de leur pré-
senter ce parfait musicographe qui sait
parler de façon si sensible et si profon-
de à la fois des œuvres que l'on nous
convie à écouter. Ses petits articles du
« guide et programme » qui annonce
chaque concert sont autant de savantes
et poétiques leçons qui nous mettent
d'emblée dans l'atmosphère voulue,
Quand 11 dit, par exemple, que la « Sym-
phonie en sol mineur » de Mozart est
« ... d'une souriante gravité ; qu 'elle est
ordonnée avec une si délicate mesure où
se Joue une si merveilleuse et tendre fan-
taisie », il nous prépare à écouter cette
page bien mieux qu'on ne l'aurait fait
s'il ne nous l'avait ainsi « présentée ».

On souhaiterait même que ces arti-
cles fussent lus au début de chaque
concert. Ils créeraient d'emblée le climat
de la soirée.

• «
L'admirable « Symphonie en sol mi-

neur » de Mozart, d'une inspiration à la
fols si hardie et si belle, a été, hier, pour
l'Orchestre romand, l'occasion d'un très
grand succès. M. Ansermet apporte à In-
terpréter cette œuvre maîtresse un fré-
missant _ enthousiasme auquel person-
ne ne saurait demeurer Indifférent. Le
« concerto en la mineur », pour piano et
orchestre, de Schumann, nous valut le
meilleur moment de la soirée. Il faut
dire les choses comme elles sont...; cette
page délicate et passionnée exige une In-
terprétation à laquelle peu d'ensembles
en Suisse romande pourraient atteindre
comme le fait l'Orchestre romand.

M. Adrien Aeschbacher, planiste, qui
Jouait en soliste, a été à la hauteur de
sa tâche. Dommage qu'il ait l'air d'en-
durer, sur son Instrument, peine et mar-
tyre.

Il fut rappelé plusieurs fols.
Le concert se terminait par une « Au-

bade » de Marescottl , dont la gaité parut
un peu facUe, et par les trois esquisses
symphoniques de Debussy réunies sous
le titre de « La mer », qui parurent
n'être pas unanimement appréciées mal-
gré leur caractère d'indéniable grandeur.
L'inspiration cède Ici le .pas au désir d'é-
crire. Et chez Debussy, de telles choses
sont nettement perceptibles.

Un public très nombreux et très
chaud a longuement applaudi l'Orches-
tre romand dont c'était le dernier con-
cert de la saison. (g.)

Quatrième concert
d'abonnement

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle

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

Le service religieux aura lieu à
la chapelle de la Maladière le sa-
medi 5 mars, à 13 heures, et l'inhu-
mation au cimetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


