
Les prétentions
du «fuhrer»

i 'ACTUALITÉ

Après Mussolin i, Hitler... Le
tfàhre r » n'a pas voulu être tenu à
Ucart des négociations qui s'enga-
gent entre l'Angleterre et l 'Ita-
|e il il a exigé que des conversa-
(ions germano-britanniques soient
0i\element menées. M. Neville
y îomberlain a ainsi à f aire face à
deux fortes part ies. Cela n'est pas
pour faci liter sa tâche, d'autant plus
que l'appétit du gouvernement na-
tionaliste se serait encore accru, si
Ion en j uge par les dernières dépê-
ches de jour naux.

} l. Hitler p lace évidemment, au
centre de ses revendications, la
question coloniale, le Reich envisa-
geant de p lus en plus comme pro-
chain objectif politique le retour de
ses anciennes possessions africai-
nes. Par ailleurs, il estime que les
p uissances occidentales ont à se
désintéresser du sort de l 'Europe
centrale. Enf in , le « fuhrer » met
comme condition à une discussion
la «normalisation » — passez-moi
l'expression ! — des rapports de
presse ang lo-allemands.

Ce n'est qu'après avoir obtenu
satisfaction sur ces poin ts impor-
tants que le cabinet du Reich se
prêtera à des pourparlers en vue
d'une entente générale sur le con-
tinent. Cela n'irait pas tout seul en-
core, car on relève que le pac te
franeo-r usse serait une entrave de
p lus à la réussite de tels pourpar-
lers, l'Allemagne — et l 'Italie, par
contre-coup — étant moins que ja-
mais disposée à céder sur la question
des relations avec la Russie sovié-
tique.

Comme on voit , si les négocia-
tions s'orientent dans ce sens, elles
risQtient de s'achopper à pas mal
d'obstacles, et M. Neville Chamber-
lain, malgré sa bonne volonté , se
verra contraint d'opposer un refus
catégorique à certaines de ces pré-
tentions. Il a pour lui quelques
atouts à opposer à M. Hitler. En
premier lieu le réarmement britan-
n!y iie~'qut est, comme on sait, acti-
vement poussé dans les trois domai-
nes de l'air, de terre et de mer, en
impose au Reich, quoi que celui-ci
pe irt en dire.

Ensuite, il est certain que la ma-
nière dont pourront être menées les
conversations britanniques aura plus
ou moins de poids vis-à-vis du «fuh-
rer». Sans doute, il ne peut être
question de revenir à la f o rmule de
Stresa, l'axe Berlin-Rome étant bien
une réalité , une malheureuse réali-
té. Mais si le Premier anglais fait
preuve de quelque habileté à l'en-
droit du « duce », les visées de Ber-
lin s'en trouveront certainement ra-
baissées.

En vérité, le poids de bien des
démarches à venir en Europe re-
tombe aujourd'hui sur les épaules
de M. Neville Chamberlain. Espé-
rons que celles-ci ne seront p as trop
faibl es. R. R P.

Une vaste organisation
de trafic de devises
découverte à Gênes

La complicité
de deux maisons suisses

serait établie
ROME, 4. — Une communication

officieuse, publiée par tous les jour-
naux , annonce qu'ensuite de l'enquê-
« faite par la police et par la Ban-
fa d'Italia , succursale de Gênes, il
a été possible de découvrir et de
mettre fin à une vaste organisation
de trafic de devises.

A la tête de cette organisation se
trouverait une maison de Gênes, qui
pperait depuis quelque temps au pré-
j udice de la lire dans des pays eu-
ropéens et américains.

Selon cette même communication
officieuse, la maison en question
travaillai t en Italie avec la complici-
té et comme représentante des inté-
rêts de deux maisons suisses. Le mi-
nistère des finances a condamné so-
lidairement les trois établissements
au paiement d'une amende de 6 mil-
lions de lires, en tenant compte du
fait que les opérations dont ils se
sont rendus coupables sont évaluées
a 20 millions de lires.

Le parlement français
adopte enfin le projet

de loi concernant
le statut du travail

PARIS, 4. — La Chambre françai-
se a adopté, vendredi matin, à 3
heures, par 424 voix contre 134,
l'ensemble du projet concernant les
conventions collectives.

Le Sénat adopte
le dernier article en litige
PARIS, 4 (Havas). — La séance

du Sénat de vendredi matin a per-
mis de terminer la navette entre les
deux assemblées et de voter défini-
tivement la première loi du nouveau
code du travail français.
• M. Chautemps déclara au Sénat
qu'il ne croyait pas que cet article
justifiait les appréhensions de la
Haute-Assemblée, car les parties
pourront toujours déroger à la ré-
glementation sur l'embauchage, le
débauchage et le statut des délégués,
réglementation qui ne sera donc pas
d'ordre public. Le projet fut ensuite
voté après que la question de con-
fiance eut été posée.

La sinistre comédie
judiciaire de Moscou

Où l'on reparle de
Toukhatchevski

A la séance d'hier du procès de Mos-
cou, le maréchal Toukhatchevski dont
on sait qu'il a été fusillé, a émergé
comme une des figures centrales du
procès actuel , aux côtés de Boukha-
rine, Kyrov -et Jagoda. En effet , Se-
dov, le fils de Trotski , donna com-
me consigne à l'un des accusés de
se lier avec Toukhatchevski qui ,
avec un groupe de militaires, devait
jouer le rôle décisif dans un soulè-
vement contre les autorités.

Les socialistes belges
laisseront le gouvernement

reconnaître
l'Ethiopie italienne

BRUXELLES. 4 (Havas). — Le
vote qui est intervenu au conseil
général du parti ouvrier belge laisse
les mains libres au gouvernement
pour la reconnaissance « de facto »
de l'empire italien d'Ethiopie.

Les inondations qui sévissent
en Californie causent

toujours davantage de dégâts
et de victimes

LOS ANGELES, 4. — Les eau»*dans la partie inondée, sont en sen-
sible décrue. Les villes de Los An-
geles et de la région sont gravement
endommagées. On compte jusqu 'ici
148 morts et disparus. Vingt mille
personnes sont sans abri.

Dans plusieurs villes l'état d'excep-
tion a été proclamé. La garde natio-
nale a été mobilisée à Los Angeles.
Des mois passeront avant que l'on
ait entièrement réparé les dégâts
causés dans la ville de Los Ange-
les, qui fut entièrement coupée du
reste du monde.

L'étendue des dégâts
LOS ANGELES, 5 (Havas). — La

vie reprend peu à peu son cours

normal à-la suite des efforts f our-
lais par la Croix-rouge et les nom-
breux volontaires qui sont venus en
aide aux réfugiés.

Il est encore difficile d'estimer l'é-
tendue du désastre causé par les
pluies torrentielles qui ont ravagé
la Californie méridionale sur plus
de 50 kilomètres.

Les principaux dégâts semblent
avoir été subis par les cultures de
fruits qui sont complètement sacca-
gées. Les cinémas, les églises et au-
tres immeubles publics sont ouverts
aux réfugiés.

Les autorités s'efforcent de réta-
blir le plus tôt possible les commu-
nications avec des points isolés de-
puis plus de quarante-huit heures.

Une vue qui fut prise lors de précédentes inondations à Los Angeles

Les frontières de la Tchécoslovaquie
sont inviolables

déclare M. Hotiza devant le parlement de Prague

PRAGUE, 4 (Ceteka). _ Dans le
discours qu'il a prononcé vendredi
devant la Chambre et le Sénat , M.
Hodza, acclamé par toute l'as-
semblée qui s'est constamment dé-
roulée dans une atmosphère solen-
nelle, a déclaré notamment que les
frontières de la Tchécoslovaquie
sont inviolables et toute immixtion
étrangère dans ses affaires intérieu-
res ne sera pas tolérée.

« Nous sommes disposés à enga-
ger des négociations avec le Reich,
dit-il, mais uniquement à la condi-
tion que ce soient des négociations
entre deux partenaires égaux.

» Nous ne doutons pas que nous
pourrons dans l'avenir poursuivre
nos efforts en vue d'un apaisement.

Toutefois, il convient de dire que
des événements récents et le dernier
discours du maréchal Gôring ont
plutôt eu un effet défavorable sur
l'état d'esprit de la population et des
dirigeants du pays.

» Le chancelier du Reich a parlé
dans son discours des 10 millions
d'Allemands vivant en dehors des
frontières du Reich.

> La république tchécoslovaque
fait partie de ces pays dans les-
quels vivent des populations de ra-
ces diverses.

» La partie de la population alle-
mande de chez nous est située dans
l'Etat tchécoslovaque et le règlement
de son statut est exclusivement du
domaine national. »

CE QU'ON NOMME «LA REFORME FINANCIERE

- ¦ ¦ t ¦ 

En marge de la trop fameuse commission des experts

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral va s'occuper
incessamment du projet de « réfor-
me financière » que va lui soumettre
M. Meyer , maintenant que les ex-
perts ont magnifi quement chambar-
dé le texte primitif .

Il n'y a guère à esp érer que no-
tre grand argentier, circonvenu par
les hauts dignitaires du Bernerhof
et trop faible pour leur résister, mo-
difie sensiblement les proposition s
arrêtées par la « grande commis-
sion d' experts » si l'on peut encore
donner ce nom à la quinzaine de
messieurs, pressés de s'en aller, qui
ont p ris, mercredi, les dernières dé-
cisions. Déjà , dans le communiqué
of f ic ie l , le département fédéral des
finances a p ris soin d'annoncer
qu'il considérait le projet des ex-
perts comme une base de discussion
parfaitement acceptable. Attendons-
nous donc à voir se préparer la «ré-
forme financière » selon les recettes
les p lus authentiques de l'ètatisme
et de la centralisation, si chers à
nos Confédérés alémaniques.

Mais , au fa i t , peut-on encore, sans
rire, parler de « réforme financiè-
re » ? La formule d' une véritable ré-
form e, ce sont les commissaires ro-
mands (du moins la majorité d' en-
tre eux) qui l'ont donnée. Elle était
simple : Inscrire dans la Constitu-
tion le principe selon lequel les im-
pôts directs doivent être réservés
aux cantons et les impôts indirects
à la Confédération ; admettre tem-
porairement la prolongation de
l'impôt fédéral  de crise pour assu-
rer le service des intérêts et l'a-
mortissement des dépenses extraor-

dinaires du budget militaire ; auto-
riser la Confédératio n à percevoir
an impôt direct de défense natio-
nale uniquement en temps de guer-
re ou de mobilisation de guerre et
garantir comme réserve à la Con-
fédération les contingents d'argent
fournis par les cantons.

On savait bien que ce program-
me ne serait pas accepté par la tou-
te puissante administration des f i -
nances. Mais on croyait qu 'elle don-
nerait tout de même certaines salis-
factions aux partisans d'une réfor-
me dans le sens « fédéraliste ». On
s'était lourdement trompé. Du pro-
gramme qu'ils ont défendu , il ne
reste absolument rien. Les contin-
gents financiers , encore mentionnés
dans l'avant-projet , ont disparu. Du
principe réservant aux cantons les
impôts directs il n'en est pas ques-
tion. Enfin , l'impôt fédéral  de dé-
fense nationale peut être perçu mê-
me en d'autres temps que ceux de
guerre ou de mobilisation , c'est-à-
dire qu'il peut servir à subvention-
ner toute sorte d' activités économi-
ques, pour peu que celles-ci aient
un rapport quelconque avec la dé-
fense nationale (construction de
centrales électriques souterraines,
mesures pour l'approvisionnement
du pays , par exemple). Autant dire
qu^il sera loisible d'en faire un im-
pôt direct fédéral p ermanent.

Mais , si l'on a fait  f i  de toutes
les propositi ons romandes, on a, en
revanche, accueilli toutes celles des
centralisateurs alémaniques. Selon
te projet des experts , l'impôt sur le
vin peu t être rétabli. On étend aux
dé pôts d'épargne et aux avoirs en
comptes-courants le droit de timbre
qui ne f rapp ait que les coupo ns , Jus-

au à présent. Le fameux « impôt à
la source » sur les revenus de la
fortune doit rapporter une trentai-
ne de millions à la Confédération.
Enfin , l'impôt sur les bénéfices de
guerre est inscrit dans la Consti-
tution.

Et non seulement on donne à la
Confédération le droit d' emp f éter
sur le domaine fiscal des cantons,
mais encore, on supprime pour ces
derniers la part que Berne leur
versait sur les recettes fournies par
l'imposition de l'alcool et on réduit
de 50 à 10 pour cent la part qui
leur était attribuée sur le produit de
la taxe militaire.

Quant aux articles destinés à li-
miter les dépenses , ils ont été modi-
f iés  et, comme le relève la « Ber-
ner Tagwacht », « il est bien proba-
ble que , dans le projet dé f in i t i f ,  il
n'en restera pas grand' chose ». Cet-
te affirmation laisse entendre que
les centralisateurs ont reçu déjà des
assurances de l'administration à ce
sujet. Il n'y aurait rien d'étonnant
à cela, puisque , tout au long des dé-
libérations de la « grande commis-
sion d'experts », ce sont eux qui
ont mené la danse, alors que les ob-
je ctions et les critiques, tout à fai t
jus tif iées, présentées par ceux qui
voient la réforme dans une démobi-
lisation de l'Etat n'ont réussi qu 'à
allumer les colères des puiss ants du
Bernerhof.

Heureusement , le peuple aura en-
core l'occasion de dire s'il veut
d' une « réforme » qui f ixe  à un de-
mi-milliard les dépenses ordinaires
de la Confédération et lui promet
un rapide et floris sant développ e-
ment de la bureaucratie. G. P.

Attentat à Vienne
dans un des locaux
du Front patriotique

L'Autriche troublée

VIENNE, 5. — Un attentat a été
commis vendredi soir au local de la
jeunesse du Front patriotique, dans
le quartier d'Ottakring. Une quin-
zaine de jeunes gens masqués péné-
trèrent dans le local et tirèrent dix
coups de feu, blessant deux person-
nes. La police a ouvert immédiate-
ment une enquête, mais n'a recueilli
jusqu'ici aucun indice permettant de
découvrir les auteurs de la'ttentat.

Chanson à Wanda
(LA BELLE INCONNUE)

DANS NOS ÉCOLES SUPÉRIEURES
... Quelques pays sont représen-

tés chacun par un étudiant
(étudiante) : la Pologne, etc.

(Les Journaux.)
Quand vous passez, chère inconnue,
Dans les rues de notre cité,
Chacun, devant votre beauté ,
Vous souhaite la bienvenue.
Dans le cœur de tous nos garçons,
Vous faites naître des chansons.
Pour Wanda, la belle inconnue,
Chez nous, partout la bienvenue.
Quand vous passez, gracieuse et

[blonde.De votre pas souple et dansant,
Votre beauté , comme des ondes
Rayonne en un chant caressant;
Vos yeux ont un charme si doux
Qu'ils nous attirent, malgré nous.
Les yeux de Wanda l'inconnue,
Chez nous, partout la bienvenue.
Quand vous passez, belle et parée,
A l'aube... en robe de soirée...
Et revenant d'un bal joyeux,
Avec des fleurs dans vos cheveux,
Vous êtes plus fraîche , ô Wanda!
Que la rose ou le réséda...
O Wanda! La belle inconnue,
Chez nous, partout la bienvenue!

_ _ Du.

L'affaire du C.S.A. R.
se complique encore

Une histoire
de faux bons médicaux

se greffe sur celle dn complot
PARIS, 4 (Havas). — Les poli-

ciers chargés de l'enquête du C. S.
A. R. viennent de découvrir qu'une
affaire de faux bons médicaux se
greffe sur celle du complot. En ef-
fet, il a été établi que des inculpés
actuellement en fuite avaient réussi
à se procurer, grâce à un formulaire
portant une entête de l'hôpital de la
Pitié, des bouillons de culture extrê-
mement virulents, qui leur furent re-
mis par les services de microbiolo-
gie de l'Institut Pasteur.

Le travail reprend
dans les hôtels niçois

NICE, 4 (Havas). — La Fédéra-
tion patronale des hôteliers de Nice
a signé un compromis d'accord et la
sentence de l'arbitre — dont le re-
fus d'application par les hôteliers
avait provoqué la grève — sera ap-
pliquée sous certaines réserves.

Les six hôtels occupés ont donc été
évacués par le personnel, et vendre-
di matin le travail a repris norma-
lement après quatre jours de grève.

__________MB__-_____________ -_-_-___^̂ —*-— '

ROME, 4. — La « Tribuna » pré-
voit que les négociations anglo-ita-
liennes seront rapidement menées,
car toutes les éventualités ont été
examinées ces j ours à Londres en-
tre le premier ministre, le ministre
des affaires étrangères et l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Rome.

Les pourparlers
anglo-italiens seraient

rapidement menés

EN MARGE DU CONFLIT
EN TERRE IBÉRIQUE

On connaît cette touchante histoire
d'amour. Quand il partit pour la
croisade, Diego de Marcilla avait
voué son cœur à Isabel de Segura,
sans espoir, car le père de la jeune
fille était irrévocablement hostile à
cette union.

Mais elle avait juré fidélité à son
chevalier et elle tint parole. Long-
temps après il revint : ce fut pour
apprendre qu'elle était morte en l'at-
tendant et lui n'avait plus rien
d'autre à accomplir qu'à attendre
aussi la mort qui les réunirait.

Enfin quand il mourut, à son
tour, la piété des habitants de Te-
ruel les réunit dans le même tom-
beau. De toute l'Espagne des pèle-
rins passionnés venaient les contem-
pler, s'émouvoir à ce spectacle des
deux corps miraculeusement préser-
vés de la déchéance commune.

Les amants de Teruel, à leur che-
vet, voyaient défiler les plus ardents,
les plus fervents hommages.

Vint la guerre civile. On sait ce
qu'elle a fait de Teruel. On se de-
mandait ce qu'étaient devenus les
deux corps. Un communiqué de
guerre vient de nous l'apprendre. Le
voici :

On a retrouve dans une maison
particulière de la rue San-Francisco,
les corps embaumés des fameux
amants de Teruel, qui avaient dis-
paru de l'abri souterrain où ils
avaient été déposés au début de la
guerre et où les nationalistes les
avaient laissés en évacuant la ville.

C'est un citadin qui, de sa propre
initiative, les a retirés de l'abri trans-
formé en dépôt de munitions et
transportés-ehez lui.

Les amants de Teruel retrouvés
ont été mis en lieu sûr, en attendant
que, la guerre finie, ils puissent re-
prendre place dans l'église San-
Pedro, si celle-ci n'est pas complè-
tement ruinée.

Les légendaires
«amants de Teruel»
ont été épargnés *

par la guerre civile
espagnole

UNE DÉCISION
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE, 4. — La section de
droit public du Tribunal fédéral
s'est occupée dans sa séance du 4
mars, d'un recours adressé par la
section genevoise de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment,
ainsi que par trois ouvriers vitriers,
contre l'arrêté du 27 août 1937 du
Conseil d'Etat genevois, en vertu du-
quel le contrat collectif de travail
pour la vitrerie, qui avait été con-
clu entre l'Association cantonale des
maîtres vitriers et le syndicat évan-
géliste des ouvriers vitriers, avait été
déclaré obligatoire et d'une portée
générale pour l'ensemble de la pro-
fession.

Les recourants ont fait valoir que
la loi genevoise du 24 octobre, dite
« loi Duboule », qui prévoit que le
Conseil d'Etat peut déclarer d'une
portée générale les contrats collec-
tifs de travail, est incompatible avec
les articles 4 et 31 de la constitu-
tion fédérale, et avec les articles
322 à 324 du code fédéral des obli-
gations, et, qu'en conséquence, les
arrêtés s'y référant doivent être
abrogés, comme contraires au droit
fédéral. Ainsi se posait en principe
la question de savoir si la nouvelle
réglementation du travail, telle qu'el-
le a été réalisée à Genève par l'in-
troduction des contrats collectifs de
travail d'une portée générale, est ou
non en contradiction avec le droit
fédéral.

Les avis furent divergents au Tri-
bunal fédéral. A la fin des débats,
qui prirent toute la journée, le Re-
cours a été admis par 4 voix contre
3.

La loi genevoise
sur les contra ts

collectif s est
incompatible avec
le droit f édéral

Les choses qu'il f aut  dire..,
• et les autres

Mais oui... mais oui, le merle a
chanté déjà. Et de bonnes gens nous
téléphonent, avec du soleil dans la
voix , pour nous l'annoncer.

Le_ 17 février déjà , par un épais
brouillard, notre messager de prin-
temps essayait timidement ses cor-
des vocales : on ne pouvait presque
pas en croire ses oreilles. Le di-
manche 20, il fit une courte répé-
tition ; mais le 24, et surtout le 26,
son audition était déjà bien meil-
leur et dimanche 27 février, il a'
donné concert le matin et encore
l'après-midi entre 17 h. et 18 h.

Que de personnes qui voient leur
provision de combustible diminuer
— ou celles qui souffrent de toutes
sortes de misères — vont se réjouir
de cette nouvelle, car Dieu soit
loué, le soleil , les fleurs et le
chant des oiseaux sont absolument
gratuits et même les plus déshérités
de la vie peuvent en jouir à leur
gré !

Vendredi matin, en voulant descen-
dre avant l'arrêt du train de Saint-
Maurice, qui arrive à Lausanne à
6 h. 44, M. John Zulauf , batelier à la
Cie de navigation du lac Léman,
a glissé du marchepied d'une des voi-
tures du milieu du convoi et a passé
sous les roues ; traîné sur une dis-
tance d'une, vingtaine de mètres, il
a été déchiqueté : une profonde bles-
sure à la tête, une jambe et un bras
coupés. Relevé sans connaissance, il
a expiré pendant son transport à
l'hôpital cantonal .

Son frère Charles, également em-
ployé à la C. G. N. et un collègue de
chantier, M. Busset , se trouvaient
dans le même train ; M. Busset tenta
de retenir la malheureuse victime,
mais en vain et fut le témoin atterré
de l'affreux accident.

M. John Zulauf , âgé de 32 ans,
marié et père d'un jeune enfant,
était un employé très apprécié à la
direction de la C. G. N. et de ses
collègues de chantier.

EN GARE DE LAUSANNE

Un voyageur
passe sous les roues
d'un train en marche
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Lire aujourd'hui
En dernière page :

Un commencement d'in-
cendie dans la nuit,
à Neuchâtel.
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AtT CENTRE DE LA VILLE,
à louer logements de 3 cham-
bres et dépendances. Prix très
modérés. S'adresser le matin
Etude G. Etter, notaire, a, rue
Purry.

A louer à Marin
petite maison

comprenant un appartement
de cinq chambres, remis k
neuf. Belle vue, part de Jar-
din, à proximité de

LA TÈNE
Conviendrait tout spéciale-

ment pour séjour d'été. S'a-
dresser à l'Etude Balllod et
Berger , k Neuchfttel , Télépho-
ne 52.326.

PARCS : local pour atelier
(cordonnier, serrurier, fer-
blantier, etc. Prix très modé-
rés. S'adresser le mutin Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

¦ ¦*-—^———

Petit Catéchisme 14
Pour 34 mars pu époque ft

convenir, dans maison soi-
gnée, beau logement de trois
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, chambre de bon-
ne, chauffage central , Jardin
d'agrément et potager. Vue
magnifique et splej l tout le
Jour. S'adresser même adresse
1er étage ou Clos-Brochet 2 c,
2me étfige.

Résidence
A remettre pour tout de

suite,

superbe appartement
de cinq chambres, avec der-
nier confort, chauffage géné-
ral , eau chaude, concierge, as-
censeur. S'adresser à l'Etude
Balllod et Berger. Tél. 52.326.
msmssmSmmSsmwstnàmwmsSâTi

4\ louer un

appartement
de deux ou trois chambres,
cuisine, lumière, grand Jardin
aveo verger si on le désire, le
tout bien eroosé au soleil, ft
proximité du lac ; conviendrait
pour pêcheur. Pour visiter,
s'adresser par écrit; sous Z- B,
894 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dès le 24 mars.

LOGE MENT
au soleil, belle vue, de trois
pièces, une grande et deux
petites, cuisine, lessiverie, ter-
rasse, bûcher, cave, ft 40 fr.
par mois. Gibraltar 3. 2me.

ETUDE

BOURQUIN
Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements à louer :
Stade Quai : quatre chambres

et dépendances.
Evole : cinq et six chambres

et dépendances.
Salnt-Honoré : quatre cbam-

bres et dépendances,
Saint-RIaurice : trois cham-

bres et dépendances.
Rue du Seyon : deux et cinq

chambres.
Grand'Rue : trois chambres et

dépendances.
Manège et Stade : garages.
Grand'Rue : local à l'usage de

magasin.

A louer pour le 24 mars
1938, Temple-Neuf 18, un lo-
gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
gérant G. Batalllard , Trésor
No 7 -dr
m - ¦¦  ¦. ___- i » . ¦ ¦ i ¦

24 juin
ft louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26. Sme étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser ft J. Reutter. Tél. 51.175
heures de bureau. *

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

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

A Bôle
Libre tout de suite , Joli

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

Roçhefort
A louer un appartement de

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

COTE 76
Logement de trois chambres

au soleil. S'adresser ft À- Rlem.
Guillaume-Farel 5, Serrières.

A louer pour tout de suite
ou époque ft convenir, dans
Villa,

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

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

A LOUER place des Halles^
dès le printemps prochain,

bel appartement
de trois cbambres et toutes
dépendances, avec tout le
confort moderne. S'adresser
axi Prédit Foncier Neuchftte-
lols, rue du Môle 6. 

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 21

jnip. un bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser à p. Rf.
chard. Vieux - Châtel
19, an Sme. *

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg Hôpital 36, 1er, gauche.

Chambre indépendante. —
Moulins 38, Sme, à gauche.

Ut-I les  clia ni lires meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

Chambre confortable, indé-
pendante. — Seyon 20, Sme.

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

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

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

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

Où
ma jeune fille (écoliére), de
16 ans, trouverait-elle

bon accueil
ft prix modéré 7 Offres sous
chiffre U 2397 ft Publicltas,
Soleure. P 2397 Sn

(BALE-CAMPAGNE)
Ecolier ou écollère serait

reçu dans bonne famille. Le-
çons surveillées. Mme Bau-
mann, Sonnenrain.

Renseignements chez Mme¦ .Bchneltter , Ohantemerle 6.

Famille à la campagne re-
cevrait

deux enfants
désirant apprendre la langue
allemande. Bonne nourriture
et vie de famille. Art. Wyttcn-
bach, Geflùgelhof , SUrl , Ross-
liiiusern. SA 16277 B

on cherche pour élève de
l'école de commerce

chambre et pension
dans famille honorable. —
Adresser offres écrites à G. C.
891 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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.

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

On cherche près Université

grande chambre
Indépendante, non meublée,
au soleil, pour personne très
soigneuse. Faire offres avec
prix : poste restante A. B. 20,
Neuchâtel.

Jeune fille
propre et de confiance, par-
lant français, est demandée
pour aider dans petit ménage
soigné. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à E. S.
899 au bureau 0e la Feuille
d'avis. 

Demoiselle sérieuse et hon-
nête est demandée

au pair
(éventuellement ^eml-penslon-
naire ) pour aider dans petit
ménage soigné avec enfant.
Vie de famille. Offres écrites
sous O. L- 895 au bureau de
la Feulj le d'avis. '

Jeune fille
demandée

auprès d'un enfant et pour
aider dans le ménage. Restau-
rant « Hflrnll », Neugasse,
Saint-Gall. SA 17142 St

On cherche au pair
pour tout de suite ou au
printemps, Jeune garçon de
16 ft 20 ans (agriculteur ) pour
aider aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Ernest
Fehlmann, Oftringen (Argo-
vie).

On cherche

jeune homme
pour aider ft l'écurie et aux
champs. Entrée et gages ft
convenir. Bons soins assurés,
place ft l'année. S'adresser ft
Alf. M°ser. Trelten près Anet
(Berne). 

On cherche pour Neuchfttel

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné- Bons gages. Offres avec
photo et certificats sous chif-
fre P 1619 N à Publicltas, Nen-
châtel. P 1619 N

Jeune nie
intelligente est demandée
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux fillettes de 4
et 8 ans. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres et prétentions ft Mme A.
Muller , photographe, Granges
(Sqleure). AS 16499 J

Voyageurs
(même débutants) sont de-
mandés partout pour une
maison suisse d'Importation
de denrées coloniales d'an-
cienne réputation. H s'agit de
la visite de la clientèle parti-
culière ft la campagne, res-
taurants, hôtels, etc. Bonnes
conditions aux personnes ac-
tives. Ecrire case postale 56,
Berpe-Mattenhof. SA 20420 B

On cberche un

jeune garçon
quittant l'école au printemps
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. (Blan-
chi). Hans Wolf , Longeau près
Bienne.

On cherche pour tout de
suite, dans pension,

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

Madame Romang-Pattison,
Parc 122, la Chaux-de-Fonds,
demande pour fin avril

jeune fille
de 20-25 ans, sachant cuire et
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

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 Feuil-
le d'avis.

On demande

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

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

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

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

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

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

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

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

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ÉCLUSE : Magasin avec grande vitrine.
RÉSIDENCE : Très belle chambre Indépendan-

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

A remettre pour le 24 juin (938
FAHYS : Appartement de TROIS CHAM-

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

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

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

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

RÉSIDENCE Chambres Indépendantes nop
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

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

PQUDRIÈJÎES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre de bain Ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

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

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

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

ÉVOLE : Dans maison privée, Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. +

\ Vieux-Châtel, près gare, 4 chambres, 80 fr.\ JS I B B I
\ Prébarreau, grand J ard in, 4 chambres, 75 £r.\ *'||a
\ Pares 88, belle situation, 3 chambres, 70 tr.\

^J 
Ms 
\ Parcs N" 86, pignon 8 chambres. 50 îr.\

tWm *fr \D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.835 ^

—^—^^——¦m s in as B BUB^
Une nouvelle orientation

professionnelle
est assurée à personne énergique et capable, désireu .de se créer une situation stable. Qualités requise!
Assimilation rapide et force de persuasion. Conditienj
adaptées aux besoins actuels avec une garantie. Seulles offres détaillées, accompagnées de photo , certifie,?
et indication de l'activité antérieure seront prises *considération. Ecrire sous chiffre 18092 aux Annonça.Suisses S. A., Neuchâtel. SAI8O90 1

Industrie cherche habile

sténo-dactylo
connaissance parfaite du français, si possible allem*mij
Place stable et bien rétribuée. Faire offres avec photo,curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffi»,
P 1Q16 N a Publicités, Neuchâtel. P1616V

On cherché pour tout de suite, pour la Suisse orientât

sténo-dactylo
connaissant à fond le français et l'allemand. Adi\essefoffres avçc certificats, photo, références et salaires sotachiffre D. W. 892 au bureaq de la Feuille d'avis.

On demande à louer, à Neu-
châtel ou environs, pour le
24 Juin un

LOGEMENT
confortable de quatre ou cinq
chambres, avec Jardin. Adres-
ser offres écrites à B. L. 887
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES. — Dame seule
cherche à louer deux

belles chambres
non meublées, au soleil , dans
Intérieur très soigné. Petite
part à la cuisine. Vue sur le
lac désirée. Centre de la vil-
le exclu. Adresser offres écri-
tes sous A. Z. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche une

belle chambre
éventuellement avec pension ,
dans bonne famille. Chauffage
central , eau courante ou Jouis-
sance de la chambre de bain.
Adresser offres écrites à B. Ô.
885 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de quatre chambres, bain, si
possible Jardin. Quartier Jfail.
Adresser offres écrites avec ,
prix à NM A. 906 au bureau
de la Fpu-nle d'avis.

ON CHERCHE
dans villa ancienne et tran-
quille, logement moderne de
trois pièces, tout confort, vue
sur le lac, ft proximité du
tram, de préférence haut de
maison. Offre: case postale 58,
Neuchfttel .

On demande à louer

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

On cherche à louer pour le
24 Juin,

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

On cherche ft louer pour \0
24 Juin , au centre,

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

On cherche

jeune fille
présentant bien pour tous les
travaux du ménage et pour
aider au café- Se présenter ou
faire offres chez Mme BUT
gnard , restaurant, Saint-Sul-
pice ( Neuchâtel ).

On demande pour tout de
suite une

cuisinière .
bonne à tout faire, pour mé-
nage soigné. Place stable et
bien rétribuée. Adresser of-
fres écrites ft D. B. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

MODI3S
Le Salon de Modes Lucy

Borel-Hofmann cherche pour
tout de suite bonne

assujettie
et

commissionnaire
Epancheurs 11.

Oher iand bernois
On cberche Jeune BONNE

A TOUT FAIRE de langue
française pour famille de di-
recteur, et VOLONTAIRE pour
un borne d'enfants. S'adresser
à R. Scbûepp, Beaux-Arts 11,
Neuphatel. Tél. 52.850.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant passablement cuire
et faire le ménage pour deux
personnes. Travail peu péni-
ble. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Eutrée Immédiate. Of-
fres avep photographie et pré-
tentions à Mine E. Zurcher,
Neumatt 416,. Strengelbacb
près Zofingue.

Femme
de chambre
sachant très bien coudre et
repasser est demandée' au dé-
but d'avril chez Mme Edgar
Blocb, Montbrilland 13, la
Cliaux-rte-Fonds. P 10249 N

Personne d'un certain âge,
de prétentions modestes, trou-
verait

EMPLOI
travaux faciles: Jardin et soins
à petit bétail. Offres à J. V.
case 8, Corcelles.

On demande

bon domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée à convenir.
S'adresser ft R. Guincbard ,
Areuse (Neuchâtel). Télépho-
ne 63.606.

Deux personnes, ne pouvant
plus faire leur ménage seules,
habitant petite villa avec con-
fort moderne, au bord du lao
de Neuchâtel , cherchent

aide de ménage
sachant cuire. Très petits ga-
ges, mais vie de famille ;
après-midi libres. Demander
l'adresse du No 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

sérieuse et débrouillarde est
demandée pour servir au ma-
gasin et pour aider au ména-
ge. S'adresser au magasin J.
Jenny-Clottu, place Purry 2,
Tél. 53.107.

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

Etude Brauen. 

Vauseyon
(Ravières 10), ft louer pour
le 24 Juin beau logement,
quatre chambres, toutes dé-
pendances et Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser ft
Borel, Chapelle 26, Peseux,
Tél. 61.372.

i ¦ ' . ' i

A louer, E v o l e ,
beaux logements 3, 4
et 5 chambres. Etu-
de Brauen, notaires.
1 . 1 ¦

Centre de la ville
Beau cinq pièces, confort,

balcon. Prix avantageux, pour
tout de suite ou pour le 24
mars. Téléphoner au 62.662. +.

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

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

A louer, au IVid du
C'ro, petite villa, 5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen.

Quartier du Stade
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage général.

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

A louer, Vieux-Ch&-
tel, beau logement,
5 chambres. Confort.

Etude Brauen.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerlve
(Bas du Mail)

appartements de trois et qua-
tre pièces. Tout confort mo-
derne : chambre de bains très
bien Installée, chauffage gé-
néral, service tj'eau chaude ft
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison'.

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

pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x 10 m., pour magasin , dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette.
chauffage général compris. ^

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , su-

perbe trois 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 ïoqer, au-dessus
gare, be a u x  loge-
meute 4-5 chambres.
C o n f o r t  moderne.
Belle vue. Jardin.
Terrasse, — Elude
Brauen. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars Joli

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

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

A louer pour le 24 mars,

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

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

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

MARIN
Beau logement une cuisine,

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

Tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35, 1er
ou Crêt-Taconnet B. 
, ' ¦"—^

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

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

A louer, passage 'St?
Jean, beaux loge-
ments  3-4-5 eluam-
bres. Etude Brauen.

LA COUDRE
A remettre appartement

propre, deux chambres et dé-
pendances, dans propriété
tranquille et ensoleillée. Li-
bre tout de suite ou pour da-
te ft convenir. 45 fr. Guye,
Vy d'Etre 24. 
' RUE f>H SEYON, 2 MAOA-
SINS NEUFS A LOUER. —
S'adresser le matin Etude G.
Etter , notaire.

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

Une pièce : Néubourg, Trésor.
Deux pièces : Temple-Neuf ,

Serrières.
Trois et quatre pièces : aveo

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

Trésor t un
S'adresser ft la gérance des

bâtiments Hôte) communal *

Hôpital 11
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin . ir
A louer, Côte - Per.

luis du Soc, beau lo-
gement confortable,
5 chambres, véranda,
grand jardin. Belle
vue. — Etude Brauen,
notaires. 

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

A louer, rue Mut i l e ,
logement, 5 cham-
bres. Belle vue.

Etude Brauen.

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

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

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

A remettre, pour le
24 juin, le 1er éta-
ge du faubourg du
Cret 2.1, magn i f i que
appar tement  de

sept belles pièces
et au Sme étage, un
joli logement de

trois chambres
dont deux très gran-
des. Toutes dépeu-
dances, confort mo-
derne. (S'adresser an
rez-de-chaussée. TéJ.
51.887 ou 51.210. *

Saint-Biaise
DANS VILLA

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

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

mamsasamamssasasasssaasatssssaasssai

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

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

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

Gibraltar 8
3 pièces, bien situées. Bal-
con. 65 fr. par mole.
Bureau Chs BONH ôTE

Beaux-Arts 26 •*

A LOUER
2-3 pièces

Jy chauffage N
CL, eau chaude >^

^
Fr. 85. à 105.c

«3 tout compris C_!
_w D. MANFRINI H
J5 Tél. 61.838 <t.

Brévards 9

ssssmmasstamtmmsstammstmmmm

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
cbambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmid,
fourrures, Hôpital 12. *

34 JUIN
A louer logement de qua-

tre chambres. Prix : 78 fr.
Pour cas imprévu. S'adresser
à Mme Mottier, avenue 1er
Mars 4, rez-de-chaussée. 

SAARS
Bel appartement

trois chambres, bain , date ft
convenir. Pour visiter ! P.
Blaser, Saars 33- *,

Local à louer, Néubourg 28.
S'adresser Seyon 10, Sme.

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

A louer dès le 24 mars

modeste logement
de quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, à droite.
. i i  . . 

Pour le Ier avril
A louer petit logement de

deux chambres, dépendances,
Jardin. Belle situation. Adres-
se : restaurant « Lacustre »,
Coloinbter.

Stade, côté lao
24 mars ou date ft conve-

nir , ft remettre bel apparte-
ment quatre pièces, véranda,
central , eau chaude, bains, dé-
pendance, jardin d'agrément.
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer 24 juin, petit loge-

ment en plein soleil , vue.
Trois chambres, balcon, réduit,
galetas, cave, part de Jardin.
Prix avantageux. — A. Guer-
mann. Chansons 25.

Quai Suchard
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement au soleil de trois
chambres et dépendances,
chauffage central . Prix : 65
francs. S'adresser à A. Boiteux ,
quai Suchard 4.
¦ ' , j

Saint-Biaise
A louer immédiatement ou

pour date à convenir MAISON
de quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral , bain, gaz. Local pou-
vant servir d'atelier, g'adresr
ser à Mlle M. Tuorens, i,
Salnt-BJaise.
A LOUER Etf VILLE GRANDS
LOCAUX POUR ATELIERS. -
S'adresser le matin Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A REMETTRE
pour le 24 mars ou époque ft
convenir, beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser à H. Schweingruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 52.60J.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

A SAINT-BLAISE
bas du village, appartepaent
de trois chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Pour
visiter, s'adresser à M- Eug.
Verron, épicerie Grand'Rue 20,
Salnt-Blalse et pour traiter à
P. Benkert, Tél. 63.269, ville.

A louer pour le g4
Juin ou avant

bel appartement
de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.

> — S'adresser Teinturerie
Thlel , faubourg du Lac
No 25,

Ml, lll II ll.lllll _K___>W.»_<_i-̂ M
' ¦ J . i ¦ i a ~i a

On cherche pour le 15 g~

jeune fille
sérieuse, ayant déjft été f -service comme aide dans utnage soigné. Adresser blliaécrites sous T. V. 866 au tu.
reau de la Feuille d'avis.

Publicité
Démarches par té-

léphone et visites
seraient confiées ft
monsieur distingué,
habitué aux affali
ree. — Ecrire soqs
D. P. 863 au bureau

, d'e la Feuille d'avis,
Ni timbres-réponse,
ni certificats, maip
références s. v. p. '

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

On cherche pour le 15 mars

une personne
de tpute confiance, propre et
sachant cuire. S'adresser i
Mme P. Attinger, Ermitage 17,

Bonne petite industrie pto-
çiùlts chimiques cherche

FR. lOOO.-
pour son exploitation. Affaire
sérieuse. Bonne garantie. In-
térêt 5 %, remboursement se-
lon entente! Part aux béné-
fices. — Adresser offres écrites
ft H. S. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.
i — iTn

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr. par mois. (Cours collK-
tlf maximum trois élèves). -
Leçons particulières 3 fr. -
Mme Nobs-Caraclnl, pro!.,
Fahys 131, Tél. 53.188 (école
en ville).

Echange
Mon fils, 16 ans, désire ffé*

quenter la Sme année de l'é-
cole secondaire à Neuchâtel
En échange je receyrais gar-
çon où Jeune fiUe désirs"'
suivre une école à Zurich. -
Adresser offres ft Musikschule
Ruck, Zwelerstr. 50, Zurich i

ÉCHANGE
Jeune fille (Suissesse alle-

mande) de 13 ans, fréquen-
tant encore l'école secondaire,
désire apprendre la langue
française, de préférence dons
famille du canton de Neuchâ-
tel. Entrée & convenir.

En échange on prendrait
garçon ou fille. Offres à M. H.
Scbaub , boulangerie, Gellfl-
klndçn (Bâle-Campagne),

Entrepreneurs !
On demande devis, pour re-

vêtement d'un terrain d'envi-
ron 100 m! à l'entrée d'une
propriété et différents travW
S'adresser avenue des Alpes "_¦

Dame, 50 ans, parlant fran-
çais et allemand, possédant un
bel intérieur désire connaît-*
en vue de

MARIAGE
monsieur de bonne éducation.
ayant situation ou retraite-
Ecrire à L. S. 555 poste res-
tante, Neuchâtel. ' _

éCHANGE: " "
Bonne famille bourgeois*

de Reiden , désirant placer ao»
fils de 16 ans à l'école b»'
çalse, cherche échange ?v
garçon ou Jeune fille , peca*
sion de suivre école second»!-
re. — S'adresser à M. Krpes.
Marfurt, ft LAN GNAU W
Reiden (Lucerne).

Etude notaire «-e'
mande jeune apore"'
4i ayant suivi éoPWf
secondaires. Off ,,es!
Poste restante SU.

em * BIJOUX
ancien , or, platine
Achats & bon pris

L.MICHAU-D
acheteur patenté, place PafjK

Coffre-fort
On achèterait d'occssl**

mais en parfait état, un c";
fre-fort «Pécaut» ou «Union»;
construction moderne, *X
battues renvoi-feu. Dem»»1*
l'adresse du No 796 au bure»
de la Feuille d'avis.
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fPj NEUCHATEL
parmi* de construction

Demande des enfanta de
« Marcel Jeannet, de cons-
ZJUB une toiture sur leur
{£rneuble , chemin des Bran-
dards 33.
i*. plans sont déposés au

bureau du Service des bâtl-
«»n_a bôtel communal, Jus-
S'12 »ars 1938-

police des constructions.

Mise à ban
du domaine

te fontaine-André
jj. Paul de Perregaux met

i tan les Immeubles en na-
ture de champs, prés, Jardins,
vergers et bois qu 'il possède
MK les territoires de Neuchâ-
tel et de la Coudre, et qui
/ornifent ensemble le domaine
de Fontaine-André, articles
1214 du territoire de Neuchft-
tel 551, HO et 230 du terri-
toire de la Coudre.
En conséquence, défense for-

melle et Juridique est faite
de pénétrer et de circuler sur
les dits Immeubles. Les con-
trevenants seront poursuivis
à l'amende.

Neuchfttel , ce 22 février 1938
par mandat :

Maurice Clerc, notaire.
Mise ft ban autorisée.
Neuchfttel , le 23 février 1938

le président du Tribunal n :
(slg. Henri Bolle.

Belle villa
& l'Est de la Tille, à
vendre ou à louer,
huit pièces, vastes
dépendances, t o u t
confort, vue impre-
nable, c o n d i t i o n s
avantageuses. Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Propriété à vendre
aux environs de Neuchfttel ,
villa moderne de six clinm-
bres, beau terrain de rapport.
Conditions très avantageuses.
Adresser offres ft case postale
SM, Neuchfttel. 

On cherche 4 à 500 m'

terrain
pour b&tir, près de la gare.
Offres avec prix ft A. R. 887
au bureau de la Feuille d'avis.

AÏTVÛÏÏy
Petite maison ft vendre

5000 fr. ou ft louer 20 fr. par
mots. Trois chambres, eau,
électricité. J. V. case 8, Cor-
celles, 

Maison
d'ancienne construction, con-
fort, cinq chambres, belle vue,
jardin, arbres fruitiers. Ecrire
BOUS A. L. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tout de suite ou pour épo-
que ft convenir.

A Saint-Biaise
A VENDRE : un Immeuble

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

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

A Marin
A VENDRE OU A LOUER :

' -m Immeuble de six pièces,Meo toutes dépendances. Un
!*•« immeuble de deux
•̂ Milires, avec cuisine.

A LOUER : un logement de
"""a pièces, avec cuisine, dé-pendances et jar din. Belle si-tuation.
S'adresser ft M. Willy Ber-

. gw. gérant, à Salnt-Blalse.
A vendre ou & louer pour« M Juin ,

villa
Je douze pièces. Belle sltua-
Jj in, Jardin. S'adresser Côte
go 32, 1er. *

A vendre
jolie propriété

"len située, comprenant onze
«ambres, deux cuisines, bain .Buanderie, séchoir, grande ter-
2*£ véranda , chauffagecentral, Jardin , grands déga-gements. Eventuellement 1er
g»W ft louer pour le prln-
faps. S'adresser avenue de
"_ Qare 20. Colombier. *

A vendre ou k louer, en««e. petite

maison familiale
™£t pièces, central, Jardin,
°e»e vue , conditions avanta-geuses. Demander l'adresse du
"0 772 au bureau de la Feull-
'* d'avis.

Sur la Tourne
' rendre neuf poses prés de"ontagne. S'adresser ft Vve"«orges Jaquet , Roçhefort.

Vignes
On demande ft acheter cinq

ouvriers de vigne en blanc,
en bon état, entre Serrières et
Auvernier. Faire offres en In-
diquant l'âge de la vigne et
le prix , sous M. S. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude

Coulon s Ribaux
Avocat et Notaires

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

Prêts hypothécaires
en Ier rang

33/4%
I_a préférence est

donnée & des petits
prêts de Fr. 5000.—,
10,O00.—, 15,000.—.

A LOUER
Colombier. Deux loge-
gements de trois chambres,
salle de bain, galetas, cave
et jardin , et quatre cham-
bres, salle de bain , jardin
et toutes dépendances, aux
prix de Fr. 70.— et 90.—
par mois.

A VENDRE
Dans localité importante

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

Enchères
de vin

La Commune de Neuchfttel
vendra par voie d'enchères
publiques les vins de sa ré-
colte 1937, soit :

vin blanc de Champréveyres
et des Battieux environ 13,000
litres en 4 vases de 1170 à
4300 litres,

vin rouge des Battieux en-
viron 1200 litres en 2 vases
de 545 et 635 litres.

La vente aura Ueu dans la
salle du Conseil général, Hô-
tel de ville, le vendredi 11
mars 1938, dès 15 heures, aux
conditions qui seront préala-
blement lues.

Elle sera précédée d'une dé-
gustation dans la cave de la
commune, Maladlère No 18, le
même Jour de 11 heures à
midi.

Direction des domaines.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 8 mars 1938, ft 15
heures, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques, dans
son local de vente, ft Peseux,
Maison de commune :

un guéridon, une table à
ouvrage, des tableaux, deux
fauteuils osier, un secrétaire-
commode, un meuble-classeur
en fer, deux chaises et un
fauteuil, une Jardinière en ro-
tin, une petite table, un ta-
bouret à vis, une glace cadre
doré et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura Heu su comp-
tant conformément ft la loi
sur la poursuite pour dettes
et la fallUte.

Office des poursuites.

Jeune homme
Lucernois, dans sa 20me an-
née, sérieux, appliqué, de tou-
te confiance, parlant un peu
français, possédant de bons
certificats, demande place
dans un magasin, hôtel ou
restaurant, pour avril. Wllll
Frei, faubourg du Crêt 31,
Neuchâtel.

On cherche pour Jeune fille
de Bâle, désirant apprendre la
langue française,

1»JLACE
dans bonne famille, de préfé-
rence auprès d'enfants. S'a-
dresser à Mme Egger , Plerre-
•qui-roule 9.

Fils de paysan , 30 ans, cher-
che place de

manœuvre
ou domestique, pour tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres avec gages et
conditions à E. S. 886 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié , capable,
cherche emploi pour tous

travaux de vigne
Adresser offres écrites a M.

R. 877 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

litanie
aimable et sérieuse cherche
occupations pendant quelques
heures de la Journée , éven-
tuellement contre repas. De-
mander l'adresse du No 896
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

jeune fille
distinguée, dans bonne famil-
le (catholique), auprès d'en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Eventuellement aussi
échange avec jeune fille. En-
trée après Pâques. Offres sous
chiffre H 2973 Q à Publicltas,
Bâle. 16550 X

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 ft Publicltas , Berne.

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 mai. Offres à famille
Sauter-Kohler, Kreuzllngun-
Ost (Thurgovie).

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cher-
che place pour apprendre ft
fond la tenue du ménage et la
langue française. Entrée : 1er
mai. S'adresser ft famille Tiis-
cher-Bemund, Golaten poste
Wileroltlgen.

On cherche pour plusieurs

jeunes filles
âgées de 15 ft 17 ans, des pla-
ces de ménage comme volon-
taires. Entrée en avril. Offres
détaillées sous chiffre X 5896
Z à Publicltas, Zurich .

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

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

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

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

Vente d'immeuble
aux Hauts-Geneveys

Première enchère
Le lundi 21 mars 1938, dès 15 h. 15, ft l'Hôtel de la Gare

et du Jura, aux Hauts-Geneveys, 11 sera procédé, sur la réqui-
sition de la créancière hypothécaire en premier rang, ft la
vente par vole d'enchères publiques, de l'Immeuble ci-après
désigné, appartenant à la Société Immobilière Bovlna S. A.,
ayant son siège ft Cernier, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 720, aux Hauts-Geneveys, bâtiment et dégagements

de 576 nu.
Le bâtiment sis sur cet article est ft l'usage de logement

et boucherie. Il est assuré contre l'Incendie, suivant police
No 305, pour Fr. 35,000.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 38,000.—
Evaluation officielle . . . »  28,500.—

Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
ft l'Office soussigné ft disposition des Intéressés.

Cernier, le 3 mars 1938.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

P 8096 N Le préposé: E. MOLLER.

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.

Beau divan
à vendre. — S'adresser Photo
American, place de la Poste.

Poussette
état de neuf , à vendre. De-
mander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

VELOS
dame et homme, bonne occa-
sion. S'adresser . Tertre 20 a,
2me étage.

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7, —

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
. et toutes pharmacies.

Librairie Payot « Eie
Rue du Bassin

En vente et en location
Majoeehi :

Une vie de chirurgien
Mayran :

Dame en noir

A remettre tout de suite,
tout près de Bienne, cause
double emploi,

atelier
InstaUation neuve, avec ap-
partement de quatre pièces,
pour le sciage des pierres
de montres. — Le travail
est assuré pour toute l'année.
Occasion unique pour grande
famille, sinon le personnel
nécessaire est sur place. Fai-
re offres sous chiffre Me 20469
U à Publicltas, Bienne. 

Pour réaliser une éco-
nomie ! Une adresse à
retenir :
AU B O N  F I L O N

SEYON 14
vous trouverez toujours
un grand stock de livres
de tous auteurs, ce qui
vous fera passer d'agréa-

bles moments.
VENTE et ACHAT

Magasins
Meier...

Encore un peu de cigares à
1 fr. net les trois paquets ; le
dernier vin blanc 1936 à 1 fr.
10 le litre ; les abricots au
Jus à 85 c. la boîte ; les fram-
boises et fraises au Jus ft 1
fr. 25 la boîte, les poires au
jus à 90 c. la boîte, ces prix
pour très peu de temps.

Bazar neuchâielois
f SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix modérés j

Vos f

analyses
d'urine

ft la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtei

5 Flacons vides à dis
Position gratuitement

Porcs à vendre
Redard , Cormondrèche. Télé-
phone 61.142.

A vendre, très bon marché,
un appareil électrique médi-
cal

« Tridra »
dernier modèle, en parfait
état. Maurice Vouga , Champ-
Bougln 42.

Canot
acajou, ft clin, construction
1934, six places. S'adresser
sous A, G. 18, poste restante,
Neuchâtel.

sùO en brun * 
Boxcal|

noir

Ces deux superbes chaussures sont des
BALLY «cousu-lrépointe». C'est dire

leur qualité et leur confort

GRAND CHOIX

CHAUSSURES

ÉMmâ
11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel

Cycles A. Donzelot
EPANCHEURS - Téléphone 52.897

Phœbus - Helvetic - Stella
FABRIQUE SUISSE 

LES MARQUES DE QUALITÉ
A DES PRIX RAISONNABLES

Menuiserie
Cause maladie, ft remettre

ft très bas prix petit atelier
mécanique, bien installé, 30
ans d'existence. Ecrire sous E.
B. 50905 Publicltas, Vevey.

Suissesse allemande de 17
ans,

cherche place
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage. Aimerait aus-
si apprendre la langue fran-
çaise. De préférence ft Neu-
châtel. Erna Frey, Aarberger-
gasse 26, Berne. SA 16278 B

Jeune Argovlen de 20 ans,
ayant fréquenté l'école de
commerce, fait apprentissage
dans chancellerie communale,
avec bonnes connaissances du
droit , cherche pour les mois
de mal, Juin, Juillet,

place de volontaire
chez avocat-notaire ou bureau
fiduciaire de la Suisse roman-
de. Offres sous chiffres OF
4502 R ft Orell-FUssli , Annon-
ces, Aarau. AS 17717 A

Jeune demoiselle
de bonne maison cherche pla-
ce pour le ménage, si possible
auprès de monsieur seul, ou
dans petit ménage. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes ft L. V. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyageur
visitant épicerie, laiterie, bou-
cherie-charcuterie, s'adjoin-
drait articles Intéressants. _
Adresser offres écrites à V. R.
902 au bureau de la Feuille
d'avis.

SA 3446 Z

Wmïlll sillonnent les nuages et la
ir foudre éclate, mais la maison,.

à l'abri du paratonnerre, ne
risque rien. Il en est de même
pour votre santé si vous avez
recouru à temps aux Pastilles
de Panflavine. Surtout quand
il fait froid et humide et que
les risques de prendre mal
augmentent, chacun devrait
avoir sous la main des

— PASTILLES /fN

Panf lavine W
oui protègent contre les refroi-
dissements et préviennent les
inflammations de la gorge et

9 26 1° grippe.

Jeune fille
de 20 ans cherche place pour
le 15 mars, dans boulangerie
ou autre commerce. Adresser
offres écrites à L. P. 907 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bien élevée, quittant les éco-
les ft Pâques, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place pour époque & con-
venir, dans bonne famille au-
près d'enfants. Argent de po-
che demandé et bons soins
exigés. Offres sous chiffres P
1629 N à Publicltas, Neuchâ-
tel P 1629 N

Jeune fille de 17 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans un magasin pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée après Pâques.
Offres à M. J. Thalmann,
Balsthal (Soleure).

On cherche place

au pair
pour garçon de 16 ans, grand ,
de bonne santé — peut-être
en échange. Répondre ft Graf-
fenried, Alter Argauerstalden
No 2, Berne.

Jeune fille quittant l'école
à Pâques,

cherche
place

dans maison privée, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Erilca Joss,
Alfermée (lac de Bienne).

Jeune fille
16 ans, ayant déjà, été en pla-
ce une année, désirant appren-
dre le français, cherche place
pour le 1er* mal dans famille,
si possible auprès d'enfants et
pour aider au ménage. Vie de
famille et bons soins désirés.
Gages : 20 fr. par mois. Offres
à, Mme Stôckli , Kaiseraugst 2 ,
près Rheinfelden.

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

| F.-fllbert Landry gffg

Ce BAS J::^
PUR E SOIE  \ j
de premier choix, maille à \ j
l'envers est de qualité irré- Y
prochable. Le bas de con- \
f i ance adopté par toutes les w ,3
dames aimant un beau bas. ]
Nouvelles teintes printaniè- M
res, p ointe et talon bien ren- j é g i
forcés , WÊL 1' LA PAIRE V/;

HM i&i " *

ELÂ NOUVIAUTti S>i!b

Enchères publiques
de matériel rural

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

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

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

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

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

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

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

Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages et matériel rural

à Chézard
Le jeudi 24 mars 1938, dès 9 h. 30, M. René SOGUEL,

agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile, à Chézard, pour cause de cessation de cultures,
le bétail , fourrages et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : un cheval deux ans,
huit vaches fraîches ou portantes,
cinq génisses, dont deux portantes,
deux élèves,
quatre porcs.

2. FOURRAGES : 1,650 kg. beaux semens pommes
de terre,

18,000 kg. foin ,
2,000 kg. paille.

3. MATÉRIEL : huit chars à pont et échelles, une
bosse à purin, un camion à bancs, un char à ressorts
avec cage, un break, un traîneau, une glisse, un tom-
bereau , une moissonneuse-javeleuse , deux faucheuses,
une faneuse, un râteau latéral , un semoir « Isaria », un
semoir à engrais, une rateleuse état de neuf , une herse-
bêche, un cultivateu r, une houe à cheval , un gros van ,
un hâche-paille, un coupe-racines, deux pompes à in-
jecter les arbres dont une à pression , une pompe à purin
« Luna », une scie à ruban , colliers, harnais, selles, clo-
chettes, chaînes, bouilles et quantité d'objets ruraux.

Un potager « Sursee », une table de cuisine et tabou-
rets.

Terme de paiement : 15 juin 1938, moyennant cau-
tions solvables. tff

Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier, le 3 mars 1938.

R 8097 N Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

h j Madame Pierre
DUPASQUIER , ses en-
fants et sa famille, très
touchés des innombra -
bles témoignages de sym-
pathie reçus dans leur
grand deuil , prient tous
ceux qui les leur ont en-
voyés de recevoir l'assu-
rance de leur vive gra-
titude.

I 

Madame
Louis MAYOU, ainsi que
sa famille, adressent leurs
plus sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de l'affection
pendant la maladie de
leur cher défunt et tant
de sympathie pendant
les Jours de deuil qu 'el-
les viennent de traver-
ser. Elles expriment en
outre leur gratitude ls
tous les amis pour leurs
envols de fleurs.

Neuchâtel ,
le 4 mars 11)38. j

administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

o îe extra - cantonale : Annonces-
Saine» 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.



Meubles
anciens

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

Nouvelles de l'écran
DES ARTIS TES

DANS LA MONTAGNE
Une troupe de jeunes artistes, dont

beaucoup n'ont pas vingt ans, ayant
à sa tête Jean-Louis Barrault, par-
tira lundi prochain de Paris pour
Saint-Etienne de Tinée et Auron,
dans les Alpes. Elle va vivre là-haut
à près de trois mille mètres d'alti-
tude, tout en tournant un film.

Cette jeune compagnie demeurera
ainsi pendant quatre semaines à peu
près isolée du monde, dans deux
chalets construits spécialement par-
mi les hautes neiges.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO : « TINO ROSSI »

Nom magique, évocation de chan-
sons tour __ tour langoureuses et arden-
tes qui charment et troublent les cœurs,
nom que la radio a porté k travers le
monde entier et qui s'Inscrit cette se-
maine en lettres de feu sur l'écran du
Caméo, qui. Jusqu'à dimanche soir, pro-
jette son dernier fllm: € Au son des
guitares ».

Une splendide réussite d'ailleurs, car
rarement ensemble fut plus harmonieux;
avec Yves Mlrande, Tino Rossi a trouvé
son auteur et la musique de Vincent
Scotto, admirablement adaptée au scéna-
rio, souligne les magnifiques horizons
marins et les superbes tableaux de la
Corse dans lesquels ce film fut tourné.

... Et l'on entendra dès aujourd'hui sur
toutes les lèvres et Joués par tous les
orchestres les airs délicieux: « Loin dee
guitares », « Bella ragazzina », « Chanson
pour ma brune » et « Tant qu'il y aura
des étoiles », qui contribuent k taire de
ce film un foudroyant succès.

TINO ROSSI VA-T-IL DIVORCER
POUR EPOUSER MIREILLE BALIN?

Tino Rossi, qui plaît à tant d'au-
ditrices de la radio ou de spec-
tateurs des salles de cinéma va-t-il
divorcer pour épouser -une vedette
de l'écran ? On sait que Mireille
Balin a abrégé son séjour à Holly-
wood et elle a quitté New-York à
bord du « Queen Mary ».

Fera-t-elle plus de confidences aux
journalistes français qu'elle n'en fit
aux journalistes américains, qui
pourtant l'ont fort entourée à son
départ ? Ceux-ci auraient bien voulu
avoir confirmation des rumeurs per-
sistantes qui lient le nom de Mi-
reille à celui de Tino Rossi.

Mais, si Mireille n'avoue rien, on
peut bien dire que, lors de son sé-
jour à New-York, elle fut constam-
ment avec Tino, qu'elle habitait
une chambre voisine, dans le même
luxueux hôtel, que Tino accompa-
gnait Mireille au bateau et prit
congé d'elle d'une manière très ten-
dre et qu'il ne s'esquiva que lors-
qu'il se vit reconnu des journalistes,
lesquels ont aussitôt bâti un roman.
Deviendra-t-il une réalité ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « L 'HABIT VERT »
Une très adroite adaptation k l'écran

de la brillante pièce de Robert de Fiers
et G.-A. de Caillavet: « L'habit vert ».

De la verve, de l'esprit, de l'entrain,
dee dialogues étinoelants, ce film est le
plus agréable divertissement que l'on
puisse désirer.

La pièce fut écrite, U y a environ
vingt-cinq ans, mais elle n'a nullement
vieilli. Les réalisateurs l'ont d'aiUeurs lé-
gèrement « remaniée » sans lui causer de
tort. C'est ainsi que l'on a fait de la
duchesse une Roumaine. Or, l'accent
roumain, dans la bouche de la pétillan-
te Elvlre Popesco, ne manque point de
charme, au contraire.

Cette artiste, dont U serait superflu
de souligner l'abatage et l'esprit, est en-
tourée de Meg Lemonnler, très k l'aise,
de Victor Boucher, fidèle k lui-même,
d'André Lefaur, dans une de ses plus sa-
voureuses compositions, de Pierre Lar-
quey et Jules Berry. C'est dire que cha-
cun voudra voir « L'habit vert », film
magnifique, qui doit faire des 'ealles
combles.

LA VIE DU COMPOSITEUR
MAURICE RAVEL A L 'ECRAN

Une nouvelle curieuse nous par-
vient d'Amérique ! On va porter à
l'écran la vie du grand compositeur
français Maurice Ravel, qui vient
de disparaître.

Peut-être les producteurs — s'ils
veulent respecter la vérité histo-
rique — éprouveront-ils quelques
difficultés dans cette transposition,
du fait que les éléments d'une exis-
tence comme celle de Ravel, ne bé-
néficiant pas du « recul » nécessaire,
n'offriront qu'un caractère de « con-
fidence » ou de « potin ». Deux scé-
naristes américains sont en route
pour Paris et le pays basque, pays
natal du musicien, où ils sont char-
gés de recueillir de la bouche
même de ceux qui approchèrent ce-
lui qu'on a appelé le « magicien des
sons », toutes informations suscep-
tibles d'apporter une contribution à
« l'argument » cinématographique.

Pour le « commentaire sonore »,

destiné à baigner le film d'une at-
mosphère essentiellement ravelien-
ne, les dirigeants de la firme ont
pensé que nul , mieux que~Toscanini,
ne pouvait lui conférer sa marque
propre. Le chef d'orchestre italien a
réservé sa décision.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« QUATRE DE L'ESPIONNAGE »
Outre son rythme rapide, l'intelligence

de sa mise en scène, le Jeu animé de
ses interprètes, son Intrigue captivante,
« Quatre de l'espionnage », tiré du pas-
sionnant roman de Somerset Maugham,
offre pour nous un autre titre d'intérêt:
c'est qu'une partie de l'action se dérou-
le en Suisse! Nous y suivons, en effet,
un espion anglais chargé, pendant la
guerre, d'empêcher un agent allemand
de se rendre dans les Balkans et nous
assistons aux péripéties de la poursuite
k Genève, dans l'Oberland bernois, Jus-
qu'en Bulgarie. Rarement fllm d'espion-
nage offrit un tel ensemble d'épisodes
sensationnels ou dramatiques.

L'interprétation réunit l'excellent Ro-
bert Young, la gracieuse Madeleine Car-
roll et Peter Loire, dont la composition
est d'une fantaisie et d'une truculence
saisissantes.

Ne pas confondre « Quatre de l'espion-
nage » avec le fllm « Contre-espionnage ».

GRETA GARBO ET SON FIANCÉ
LE MUSICIEN STOKOWSKI

SE CACHERAIENT DANS
LE PETIT VILLAGE DE RAVELLO

PRÈS DE NA PLES
Un journal du matin , le « Popolo

di Roma », reçoit d'un petit pays
voisin de Naples l'information sui-
vante, qu'il publie sans commen-
taire :

« Greta Garbo est à Ravello en
compagnie du grand musicien Sto-
kowski. Celui-ci est arrivé dans ce
petit pays cinq jours avant la
grande actrice, qui s'y est installée
le 25 février, à 6 heures.

» Ils habitent ensemble à la villa
Cimbrone, située, à pic, à plus de
100 mètres au-dessus de la mer.

» II semble que Greta doive rester
à Ravello pendant un mois. Elle
s'entoure de précautions pour ne
pas se faire reconnaître, et quand ,
en compagnie du musicien Sto-
kowski, elle va se promener dans les
rues solitaires, elle a soin de ca-
cher son visage en relevant le col
de son manteau.

» Greta Garbo voyage sous le nom
de Margareth-Louise Gustavson, fille
de Charles et d'Année, née à Stock-
holm en 1905 ; le musicien Sto-
kowski s'appelle Léopold , est di-
vorcé et né en Angleterre le 18 avril
1887, et arrive d'Amérique. »

L'information du « Popolo di Ro-
ma» est, pour l'instant, accueillie
à Rome avec beaucoup de réserve.

Ravello est un petit village perché
dans les petites montagnes abruptes
de la côte amalsitaine, qui s'étend
au sud de Naples.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « L'HOMM E QUI

TERRORISA IT NEW-YORK »
Le Théâtre projette cette semaine un

fllm américain d'aventures policières
émotlonnantes.

Le scénario de « L'homme qui terrori-
sait New-York » est dramatique et mou-
vementé à souhait: femme Jetée à la ri-
vière, hommes précipités dans la cage
d'un ascenseur, maison dynamitée et,
pour finir, l'extermination par la police
d'une bande de « gangsters » redoutables.

Ce film, dont l'action ne faiblit pas
un seul Instant, est excellemment réali-
sé et brlUamment Interprété par Claire
Trevor, Lloyd Nohan et Akim Tamlroff.

Les amateurs de films policiers et d'ac-
tion seront satisfaits.

UN HOMMAGE
Charles Boyer a reçu de l'Acadé-

mie du film le prix de la meilleure
composition artistique pour sa créa-
tion dans « Marie Walewska ». Greta
Garbo et Jannet Gaynor ont égale-
ment été distinguées.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« L 'AMOUR EN PREMIÈRE PAGE »
Un fllm américain, dans la bonne ma-

nière de ceux qui nous amusent tou-
jours. Un reporter, Steve Leyton, ayant
Indiscrètement parlé d'une jeune million-
naire, Tony Gateson, celle-ci se met en
devoir de lui faire sentir les inconvé-
nients de la popularité. Elle fait annon-
cer k la presse leurs fiançailles. Calvaire
de Steve, poursuivi par des meutes d'ad-
mirateurs, de représentants de commer-
ce et de Journalistes...

L'aventure tout entière se déroule sur
un rythme vif et plaisant, au cours de
laquelle chacun des deux jeunes gens
marque l'avantage sur l'autre, avec une
mauvaise humeur accrue. Vous savez
comment cela se terminera. Aussi ne
vous le dis-Je point. Qu'il me suffise de
préciser que Loretta Young est aussi
belle et sympathique que d'habitude, et
que ses deux partenaires, Tyrone Power
et Don Amèche, sont excellents.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du louruai « L* Raaio ,
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12 30 tJ

12.40, orchestre Pesentl. 13 ti 'f e T?81,rler du skieur. 13.10, danse. 1330 *sentatlon-lntervlew de taverne ' i«tl'heure. 17 h., concert. 18 h., 'cw59'18.15, pour les tout petits. 18.45, dlso19 h., causerie sur nos anils les 'pow68,
19.10, causerie pédagogique. 19.20 ca»_iJ'rie Juridique. 19.30, disques. 19.50 hform. 20 h., conc. symphon par l'ô »S. R„ soliste : Charles Lassueur, plani»
21 h., soirée annuelle de la Société samis de Radio-Genève. 22.15, reporta!!des championnats du monde de svp!
Engel berg.  ̂»

Télédiffusion : 12 h. (Lugano) d__son_.
14 h. (Vienne), disques de KlepW^
h. (Montpellier), orchestre. "

BEROMUNSTER : 12 h ., variations «.Beethoven. 12.40, conc. récréatif. n_\v
musique champêtre. 16 h., disques, n "?'
« Torquato Tasso », oratorio de Senum!»
19 h., cloches. 19.15, causeries. 20.25 du,'
ques. 20.35, conc. choral. 21.15, c Cwaîlval k Rome », opérette de Strauss. 22a.
*dfl.TlS6

Télédiffusion: 11.30 (Vienne), mus.™»champêtre. 15.05, conc. choral. 23?
(Francfort), musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12 «airs d'opéras. 17 h., « Torquato Taao,'
oratorio de Semmler. 18.30, muslqu,'champêtre. 19 h., disques. 20 h., violonet orchestre. 20.25, « Knock », 3 actes 4eJules Romains.

Télédiffusion (progr. europ. pour nm
châtel) : *

Europe 1: 12 h. (Beuthen), orchestt.
13.15 (Vienne), orchestre. 16.10 (FrauC
fort), orchestre. 19.10 (Vienne), ,j .
Geisha », opérette de Jones. 21.25, «.
certo op. 77, de Brahms. 22.35, danst

Europe II : 12.45 (Marseille), orches^
14 h. (Strasbourg), concert. 17.45 (p^ris), conc. Lamoureux. 21.30 (Tour ïj.
tel), musique symphon. 22.10, • •$grands garçons », un acte de Géra]*»
22.50, variétés.

RADIO-PARIS : 13.15 et 14.15, rmis|.
que variée. 16 h., mélodies. 21.30, ,com
échange franco-belge. 24 h., orchestre JoBouillon.

DROITWTCH : 15 h., violon et plaao.
BUDAPEST : 17.30, orchestre de l'o,

péra.
PARIS P. T. T. : 17.45, conc. Lamoj .

reux.
HEILSBERG : 18.15, chant et violon
VIENNE : 19.10, « La Geisha », opérett»

de Jones. 21.25, concerto pour violon rtorchestre, de Brahms.
MILAN : 21 h., « La capricieuse domp.

tée », comédie musicale de Perslco.
LONDRES REG. : 21.30, concert.
LUXEMBOURG : 22.15, conc. symphon.
ROME : 22.15, violon.

Emission de dimanche
SOTTENS: 10.25, cloches. 10.30, culte,

pasteur Paul Du Pasquier, Neuciiàw.
11.30, musique classique. 12.30, Infora
.12.40, le disque préféré de l'auditeur,
17 h., conc. mondial retr. de Sjdnet
17.30, progr. varié. 18 h., causerie reli-
gieuse protestante. 18.30, initiation i
l'orgue. 19 h., causerie catholique. 19.30,
intermède musical. 19.45, les cinq ml-
nutes de la solidarité. 19.50, lnform, 30
h., le dimanche sportif . 20.20, récitai dl
piano. 20.45, soirée lausannoise. 22.15, re-
portage des concours de ski k Engeliag,
22.45, musique variée.

Télédiffusion: 17 h. (Sydney), conc,
intercontinental australien.

BEROMUNSTER: 10 h., culte prot»
tant. 10.45, quatuors à cordes. 11.30
pièce radiophon. 12 h., conc. par le R.0
14.25, musique populaire. 17 h., conc
mondial australien. 17.30, musique ré-
créative. 18_20, mélodies américaines, U
h., causerie sur les pays et les peuples
19.35, musique lointaine. 20.25, piano. 21
h., progr. varié de carnaval.

Télédiffusion: 15.40 (Vienne), trio op
63 de Schumann. 17 h. (Sydney), conc
Intercontinental. 23 h. (Deuts&laïut
sender), musique récréative.

MONTE-CENERI: 12 h., fanfare. 12.40,
disques de l'orchestre Marek Weber. 13.30
chorale. 17 h., conc. mondial australien
18 h„ disques. 18.30, musique variée
19.30, clarinette et piano. 20 h., duo to-
cal. 20.45, œuvres de compositeurs nor-
diques.

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

Europe I: 11.45 (Vienne), conc. sym-
phon. 12.55 (Berlin), musique variée. U
h. (Coblence), musique variée. IMS
(Vienne), chant. 20.05, musique militai-
re. 22.35, danse.

Europe II: 11 h. (Paris) , orchestre Pas-
cal. 13 h., musique variée. 15 h., « Les
plus beaux yeux du monde », comédie dt
Sarment. 17 h. (Lyon), concert symphon.
18 h. (Paris), conc. Pasdeloup. 21.30,
« La brouille », trois actes de Vildrac,

RADIO-PARIS: 13.30, 14.15 et 14.45,
musique variée. 16.15, concert. 17 h,
« Le miracle de saint Antoine », farce
de Maeterlinck. 20 h., cirque Eadlo-
Paris. 21.30, « Don César de Bazan>,
opéra comique de Massenet. 24 h., or-
chestre Jo Bouillon.

MILAN: 15 h., « Las maîtres chanteuri
de Nuremberg », opéra de Wagner.

BRUXELLES: 15.55, « Rêve d'autom-
ne », opérette d'Avaert. 21 h., orchestrt
national.

STRASBOURG: 17.15, concert sympho-
nique. 21.30, « Chanson d'amour », co-
médie musicale de Schubert.

PARIS P.T.T.: 18 h., concert Pasdeloup
BUDAPEST: 18 h., piano. 21.20, or-

chestre symphonique.
STUTTGART : 19.15, «Undlne », opérs

de Lortzing.
BERLIN: 19.30, « Faust », opéra d!

Gounod.
FRANCFORT: 20 h., concert Beethoven,
MIDLAND REG: 20 h., concert Beetho-

ven,
PRAGUE: 20.05, concert de gala, solis-

te: Alfred Cortot, pianiste.
DROITWICH: 20.15, récital de piano,

par Edwln Fischer.
LONDRES REG.: 22.05, concert sym-

phonique.

Un traitement efficace
POUR TOUS LES RHUMATISMES

est ' appliqué au Centre de Physicothérapie, 9, rue Charles
Nodier, BESANÇON (France), ainsi que pour tous les troubles
provenant de la mauvaise circulation du sang, obésité, hyper-
tension, ménopause, artériosclérose.

Les nombreuses attestations sont à la disposition des
malades. Renseignements gratuits. Consultations par docteur
spécialiste tous les lundi et mercredi matin. AS 23.039 L

1 Une aff aire merveilleuse ! I

CONFECTION POU» PflMB
Par suite de voyages d'affaires, nous
avons l'avantage de pouvoir vous offrir ï

1 des ROBES, des COSTUMES I
1 et des MANTEAUX I
I à des p rix |1 formidablement bon marché I
i COSTUMES POUR DAMES I
I [ COSTUME ! [COSTUME COSTUME] I

tissu pure laine, en gris, tissu pure laine, façon superbe tissu pure lai-
beige, marine, entière- « sport », avec plis et ne peignée maringo, en-
ment doublé soie artl- martingale, entière- fièrement doublé, en

ficielle ment doublé soie gris et beige

1750 25.- 35.-
SEULEMENT SEULEMENT SEULEMENT

I MAjVTjEAjJX POVR DAMES I
1 ( MANTEAU GABARDINE MANTEAU GABARDEX ) I

PURE LAINE , 49 4%Cfl superbe qualité , im- sf s %aSL %
imprégnée <l -£$*»> £ttb&?J™

» 29-- ien beige et marine ¦ sWW beige et marine m\mW m\\W m

i ROBES POUR DA MES I
i Une superbe collection 1
I ROBES POVR DAMES , petites faille», en lainage, 1

tricot, soie art., pure soie, teintes diverses, unies ou impresi ons nouvelles ¦

1 15.- 19.50 25.- 35.- I
; Ces robes sont toutes des modèles de la saison .

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

.;,-- '. :.|B 
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TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

F E U I L L E T O N
de la s Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 16
M. DESCHAMPS

Il se souvint de réflexions espiè-
gles qu'Antoinette avait faites, d'in-
génus et gentils propos qu 'elle avait
tenus, de l'affection qu'elle témoi-
gnait à sa sœur ; et il sourit.

II confronta dans son esprit les
visages des deux sœurs.

Ils n'avaient pas le môme ovale,
ni les mêmes traits, et cependant
ils se ressemblaient.

L'une était châtain avec des yeux
noirs. Antoinette était blonde avec
des yeux bleus, et ces deux visages
avaient la même séduction, due à
une parenté d'âme, de caractère,
d'instincts et de goûts qui se mani-
festai t  à des signes certains et ca-
ractéristiques.

Jusque là, Gisèle seule avait in-
téressé le marquis.

Il avait concentré sur elle son at-
tention.

Il se retourna et il aperçut, au
pied du grand escalier du château.
Antoinette de Guérande et son père
qui émiettaient du pain aux oiseaux

du parc, apprivoisés par la douceur
des gestes et la bonté qui se reflé-
tait dans les yeux de leurs bienfai-
teurs.

— Votre sœur est charmante, dit-
il, et votre père est d'une bonhomie
exquise.

A quelque distance de ce tableau
émouvant et gracieux, il venait d'a-
percevoir sa marraine en compagnie
de madame de Guérande, discutant
à haute voix , faisant de grands ges-
tes, échangeant des impressions
avec une visible nervosité.

Dans un éclair, il s'était rendu
compte que les deux filles du ména-
ge de Guérande ressemblaient à leur
père, qu'elles avaient l'une et l'au-
tre sa discrétion, son effacement et
sa modestie.

Après un instant de réflexion, il
ajouta :

— Monsieur de Guérande me plaît
beaucoup.

— C'est le meilleur et le plus doux
des pères, repri t Gisèle. Il n'y a pas
au monde un être qui ait plus de
qualités et plus de mérites.

Elle avait rougi en prononçant
ces paroles, car elle avait deviné
que le jeune homme venait d'établir
un parallèle entre ses parents.

— Votre mère est plus autoritaire,
et fantasque, elle n'admet pas, n'est-
ce pas, que l'on raisonne ses déci-
sions, ni que l'on s'insurge contre
ses décrets ?

Gisèle, à ces mots, avait rougi da-
vantage encore ; puis elle avait fixé
le marquis avec des yeux où se li-
sait la stupéfaction de voir c, fil
avait eu l'intuition des particularités
de caractère qui l'avaient tant de
fois contrariée. Cependant, elle ne
répondit point , parce qu'elle ne s'oc-
troyait pas le droit de porter un ju-
gement sur ceux qu'elle aimait.

Sa confusion accrut la sympathie
que le jeune homme éprouvait pour
elle.

Il se sentit résolu à bannir toutes
les méfiances et toutes les inquiétu-
des du cœur de Gisèle.

Il la rega rd a avec un attendrisse-
ment tel qu'elle comprit aussitôt
qu'il était son allié, un véritable et
loyal ami.

Elle hasarda :
— Ma mère ne me pardonnerait

pas de ne point chercher à me ren-
dre digne de l 'exceptionnel parti que
vous êtes, pour moi, à ses yeux.

Et pour affirmer qu'il avait la
clairvoyance des plus secrètes pen-
sées, des plus fugitives nuances de
sentiment, il déclara :

— Il sera difficile de la faire dé-
mordre. Ma marraine lui a fourré ce
mariage dans la tête, elle n'en aper-
çoit que les beaux côtés et se laisse
éblouir par leur aspect. Il faudrait...

Il s'interrompit, cherchant les pa-
roles exactes qui convenaient pour
exprimer la pensée qu'il lisait clai-

rement dans la prière que la jeune
fille ne formulait qu 'avec ses yeux.

— Il faudrait que cela vînt de moi.
Eh bien ! soyez tranquil le, je ne
manque ni d'esprit, ni d'ingéniosité.
Je m'arrangerai, je chercherai, je
trouverai.

Gisèle, cramoisie de plaisir, lui
avait tendu la main en lui disant :

— Oh ! Monsieur, comment pour-
rai-je jamais vous témoigner assez
de reconnaissance ?

Puis elle s'était arrêtée, confuse
d'avoir manifesté de la gratitude à
un homme de cœur, parce qu 'il s'en-
gageait à la délivrer de lui-même.

Elle sentit ce que ses paroles
avaient de cruel.

Elle soupira :
— Pardonnez-moi si je vo'j s ai

fait de la peine, ce n 'était pas mon
intention. Vous êtes si bon , si intel-
ligent, si généreux ! J'eusse été très
fière de porter votre nom, mais ce
n'est, pas ma faute si je ne puis vous
offri r un cœur qui ne m'appartient
plus. Tout ce dont je puis disposer :
mon amitié,  mon estime, mon ad-
miration, vous avez su le mériter,
et je vous le donne pour toujours,
pour toujours.

m
PERPLEXITÉS

Des semaines encore passèrent
sans qu'on entendît parler du mar
quis de Ruffec.

Madame de Guérande attendait
chaque jour l'arrivée du courrier
avec une impatience de plus en plus
fébrile.

Ses nerfs prenaient le dessus et, à
chaque déception, elle entrait dans
une irritation terrible, dont tout son
entourage pâtissait.

Elle faisait subir une véritable
question à sa fille aînée, par les in-
terrogations répétées dont elle la
torturait :

— Enfin, vous n'avez été que quel-
ques minutes en tête-à-tête, que lui
as-tu dit ? Quelles paroles impru-
dentes as-tu prononcées ?

Je ne puis pas supposer que tu lui
auras fait un exposé, de tes goûts m
de tes rêves, qui ait pu l'effarou-
cher ?

Il n'est pas normal qu'un jeune
homme soit venu ici en prétendant,
accrédité par ta tante, et qu'il ne
donne plus signe de vie.

Il faut que tu lui aies déplu vo-
lontairement, systématiquement ; il
faut que tu aies employé, pour le
décourager, quelqu e sournoise ma-
nœuvre, quelque machiavélique ru-
se, quelqu e infernale tactique.

Gisèle ne répondait pas.
"Lt"* suppositions de Madame de

Guérande se perdaient en conjectu-
res.

— Que tu ne l'aies pas encouragé,
que tu n'aies rien fa i t  pour lui plai
re je n'en suis pas é tonnée avec t.i

mauvaise volonté et ton entêtement:
mais, pour que lui, qui " te trouvait
« charmante », parfaitement, il 1'»
avoué à ta tante, aussi surprenant
que cela puisse te paraître, donc
pour que lui, qui se montrait  em-
pressé, qui semblait joyeux et sin-
cèrement épris, eût cessé à ce point
de s'intéresser à toi , il faut que tu
aies trouvé un moyen de le désen-
chanter, de le rebuter.

Ta tante est dans une colère af-
freuse.

Elle n'admet pas qu'un mariage,
qu'elle a échafaudé et mis en train,
n 'aboutisse pas.

Elle me demandait encore hier s'
j 'étais bien certaine que tu n'eusses
rien fait pour mécontenter son fil-
leul.

Elle m'a priée d'obtenir de toi des
explications et elle l'a fait sur un
ton sévère qui fut pour moi u°
avertissement.

Si tante Adélaïde se persuade que
ce mariage ne se fait pas par une
manœuvre ou une mauvaise volonté
de ta part , elle ne nous le pardon-
nera jamais, et ce sera pour nous
une catastrophe.

(A suivre)

Comme le lierre

I Au Bouquineur j
m MOULINS 15 m

I RELIURE SOIGNÉE |
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Madame Gay a-t-elle laissé venir son lait sur le feu?
Question inutile: cela saute aux yeux 1 dites. Vous savez aussi bien que moi
Mais la cause de cette discussion est une qae je pergi] a tous les avantages du
autre histoire. La voici: J __. _,*_„. „i..c i., , ., savon et même plus!
Madame Martin est venue rapporter
le baquet emprunté à Madame Gay. — Ta, ta, ta t On employait du savon
On parla de lessive et Madame Martin à une époque où personne ne savait
prétendit avoir trouvé la a bonne corn* si le Persil était nne fine goutte ou un
bine i pour économiser dn PersiL oiseau rare, non ? ...
Depuis que son jeune mari est méca-
nicien sur une locomotive, elle a adopté — C«* * qne disait mon grand-père

cette marque sans hésitation. Et sa « «̂T» foia «P1'011 lui proposait nne
¦ combine s, c'est d'ajouter quelques nouveauté, et-pourtant . . .  Puisque le

morceaux de savon 1 Pcr8il lave mienx <* Plus vite' P" con"
eéquent plus économiquement quand

— Mais comment donc, réplique a est utilisé seul qne lorsqu'on y ajoute
Madame Gay, vous êtes dans la plus da eavmii à quoi bon faire ce mélange ?
profonde erreur! Vous ne mette* tout jjt Madame Gay.
de même pas du miel et de la confiture
sur le même morceau de pain ? C'est — Je n'en sais rien ; mais si en lavant
l'un ou l'autre ! Eh bien ! c'est à quoi sans savon . . .  oh! Madame Gay ! votre
je pense en entendant ce que vous me lait!! (Trop tard, il est sur le feu!)

Qu'en pensez-vous, lectrices?
Qui a raison ? Comment faut-il faire ? Le Persil, â lui seul, suffit-il pour la grande
lessive et pourquoi ?
Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou une simple carte
postale comme si vous écriviez à nne amie pour lui donner un < tuyau » ! Indiquez
le journal dans lequel vous avez lu cette annonce. D est inutile de collectionner
des vignettes on de nous envoyer des emballages vides. Votre réponse- nous
Suffit, mais adressez-la le plus vite possible et en tout cas avant le 10 mars à:

-
« Concours Persil N° 2, Bâle 10». yv

Les 200 meilleures réponses seront récompensées par un prêt 
^
f '  \

de Fr. 25.— chacune. Voilà de quoi enrichir votre ^̂ >  ̂ \
cagnotte personnelle ! Le 26 mars déjà, 
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nous publierons dans ce journal 
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la liste des lauréates et *̂**̂
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vous saurez sans trop s *̂̂  

 ̂ Jl A/ *\Jw \
r /% 1 s/w • 1 \longtemps attendre, si f  C\ |/% U " S% I \

vous êtes Fune des 200 k * 
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Concours Persil 

N° 2\ l̂ 0/l^^^_2SS_ "̂5?

fSf \ ri \> ^̂
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¦ Nous recommandons le demi-nettoyage pKpî§
WsWW des vêtements peu défraîchis M

S Exécution rap ide et soignée j '
j Téléphone 51.751 - Service à domicile f
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La phosfarine Pestalozzi

**t le meilleur aliment des entants, donnant des os et des
«lents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des adultes,
les anémiques, des convalescents, des personnes digérant mal
ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c. La grande boite 500 gr.
rt. 2.25! Seule phosfarine suisse! AS 14.128 L

SA 3576 X

FOURNITURES DE SABLE
O RATIER naturel et concassé

TRAVAUX I>E DRAGUAGE
TRANSPORTS PAR EAU

Emile Buhler & fils
Téléphone 52.406

TERROUTIL S. A.
Place des Halles 13 (marché)

MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA FOURNI-
TURE DES OUTILS ET ACCESSOIRES
ARATOIRES, HORTICOLES , VIT1COLES, etc.

5 % d'escompte au comptant
Tél. 53.371 PRIX JUSTES

PEINTURE D'AUTOMOBILES
MEUBLES - ENSEIGNES

F ^TAUFI ÉCLUSE 82
¦ JIHlICb CHAMP-COCO

|- JH en donnant ses chaussures à réparer à la r|̂ ri

P Cordonnerie Romande ¦
j Rue des Chavannes, angle Seyon — Neuchâtel | 

J
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Messieurs Daines s \% 1

M *lso 4̂0 B
pilai ^  ̂ semelles *X\_ \w

I 5.90 complet 4.90 M-x .
Supplément cousu Fr. 1.—

bi Timbre escompte 8% donnant droit X_
! I à une réparation gratuite. A. COCHARD. I v>l
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Vous guérirez plus rapidement
grâce au puissant recon-
stituant et tonique El-
china. . r*

Elchina favorise la nutri- t 
j^̂tion de l'organisme et %w Œ§Bw

donne de l'appétit. Il for- _U_\W-j
tifie les nerfs et purifie œ_pV^
le sang. Votre faiblesse j f
fera bientôt place à un y^
sentiment de force et de f
bien-être. /
Une précieuse habefude
après une malpréie ou

amj après les coupKes:

||pa"EICHIgiÀl
V j j -vl Bc-ytéille originale 3.75
JL m0P™nde bouteille 6.25 • I

yture complète 20.— Jj
S Dans les pharmacie*

A remettre
commerce de glace

avec plusieurs machines et
charrettes, moteur électrique,
etc. — Adresser offres écrites
k D. E. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveauté mi-saison
Créations les plus caractéristiques de la mode printanière

Tambourins de paille - Canotiers
Toques de lignes nouvelles

vous séduiront par leur f raîcheur, leur jeunesse de lign e et
leurs prix SI AVANTAGEUX

\\c_y^44; ) 1U i - !̂v !̂rO ?*> ̂ ÏÏf:\̂ <li^[ f̂ î \\s rf r \Y ¦ Tm-'̂ ;̂\ ¦ 7v ' r l •'¦ *¦¦¦*< «sA*»- __o i i Lfil*M̂m\ W^r^vi^l | W D'une allure
i *̂?V v ' ' . très enlevée
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ce CHAPEAU
\̂ , - _-}  se fait en grosse
VÊMi04' paille garnie d'une
WÊZ? Toilette floue

1 ^-s <*£? printemps

T  ̂ W \ ceTAMBOURIN
_», , 1 -̂ 1̂  / en paille cousue

\n} \ % F*

- \)j W

V L f̂eè S f TH1Û1BP très seyanfe , en

*- \̂  ̂ / '""UE, gros grain tra-

\ - ^̂  _f «liste, pnrm —, ^̂  mm.- w î\ïiï: î 4 5̂0grande voi- Me*Eelotte 1H

'%) , -' Voyez notre vitrine spéciale
'*H0 —
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Ameublement
complet

de deux chambres et cui-
sine, 30 pièces, tout com-
pris

Fr. 1560.— .
Chambre à coucher mo-
derne à deux lits, en
noyer, literie complète,
d'excellente qualité et
deux descentes de Ht.
Salle k manger avec Joli
buffet de service, table à
allonges, quatre chaises et
un divan turc.
Cuisine comprenant une
table à tiroir et deux ta-
bourets bois dur.

y L,A titre gracieux: une ma-
gnifique Jetée de divan.
Tout est neuf. Cinq ans
de garantie. — Livraison
franco domicile. Magasi-
nage gratuit.

AU BUCHER ON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

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

JHHHB
P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E i l S T U R E

pour
C A M I O N S
AUTOS

préparées dans tous les tons

^esassf¦W^SS^'"•KlUSt'ft

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

NAPPAGE
en couleur

' Les créations
les plus récentes
sont en vitrine

Nappes
teintes nouvelles, fond
couleur uni, j s  20
bord blanc . . . "J

Nappes
dessin écossais, ravis-
santes combi- M 10
naisons **ff

Assortiment
une nappe et six (A30
serviettes . . . .  gjr

Demandez à voir notre
collection complète de
NAPPAGES COULEUR

Kuifer t Scott
\ TROUSSEAUX

N E U C H A T E L



La boisson des animaux
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Si l'étude des eaux potables a une
importance capitale dans l'hygiène
de l'homme, elle en a aussi une très
grande dans l'hygiène des animaux.
En effet , l'eau est leur boisson par
excellence et cette boisson influe
d'une façon d'autant plus certaine
sur leur santé que son action est in-
cessante. On a donc bien tort de né-
gliger la question de savoir si elle
est bonne ou mauvaise, potable ou
non.

Règle générale, l'eau potable pré-
sente les caractères suivants : elle
est fraîch e, limpide, inodore, bien
aérée ; elle a une saveur agréable,
ne se trouble pas par l'ébullition,
cuit bien les légumes sans les durcir
et dissout le savon sans former de
grumeaux.

L'eau destinée à servir de boisson
doit avoir une température de 12 à
14 degrés en hiver et de 15 à 18 en
été ; elle est alors qualifiée de fraî-
che. Prise en quantité modérée, elle
étanche la soif , délaye les aliments,
augmente la sécrétion du suc gas-
trique, provoque l'excrétion de la
bile et du suc pancréatique, facilite
le cours des matières alimentaires,
favorise l'absorption intestinale et
hâte la défécation.

Trop froide , l'eau trouble plus ou
moins la digestion au point de dé-
terminer des coliques ; elle abaisse
subitement la température du corps
et arrête la transpiration , d'où bron-
chite, pneumonie, pleurésie ; enfin ,
elle peut provoquer Tavortement.
Les animaux qui passent les nuits
dans les herbages ne sont pas incom-
modés par la boisson froide, comme
ceux qui vivent dans les habitations
chaudes.

Quand on abreuve les animaux
avec de l'eau de puits, il faut avoir
soin de la tirer : en hiver, au mo-
ment de la donner, afi n qu 'elle n'ait
pas le temps de se refroidir : en été,
quelque temps à l'avance, afin
qu'elle nrenne la température de l'air
ambiant.

Trop tiède, l'eau relâche l'estomac
et l'intestin, produit la transpiration;
elle a donc des effets débilitants.
Chez le porc et le chien, elle provo-
que des nausées et parfois le vomis-
sement. Du reste, elle ne plaît à
aucun de nos animaux.

L'eau potable est incolore, mais,
vue en grande masse, elle est bleue
ou bleu verdâtre ; elle doit être lim-
pide, ne tenir en suspension aucune
matière minérale ni organique ; sa
saveur légère et agréable est due à
l'air en dissolution, surtout à l'acide
carbonique contenu dans l'air.

Il faut rejeter toute eau bourbeuse
ou limoneuse, bien que les bêtes bo-
vines aiment assez les boissons à
goût fort.

Une eau potable peut , cependant ,
contenir une petite quantité de ma-
tières salines en dissolution. Ce qui
la rend généralement mauvaise, crue
et lourde, c'est la présence en excès
du sulfate de chaux ou du carbo-
nate de chaux , du premier surtout ;
alors, elle cuit mal les légumes, les
haricots, par exemple, et dissout mal
le savon. Une telle eau fatigue l'in-
testin et prédispose aux coliques,
ainsi qu 'aux calculs urinaires.

L'eau des ruisseaux et des rivières
non souillée est la plus commune et
souvent la meilleure. Elle est bien
aérée et les matières peu solubles
se sont déposées au cours de son
traiet ; d'autre part , les nlutes et la
fonte des neiges la puri fient en di-
minuant la quantité de substances
minérales dissoutes. Mais l'eau des
ruisseaux , qui a narcouru peu de
chemin , est. si elle provient d'un
marîft, d'une tourbière ou d'un bois,
aigre, acide, mauvaise.

Quand elle ne renferme pas trop

de matières salines (surtout de sul-
fate de chaux et de carbonate de
chaux), l'eau de source est l'eau po-
table par excellence, à la condition
toutefois de séjourner quelque temps
dans un réservoir où elle s'aère et
se dégourdit. Telle l'eau de fontaine
et de puits ; il est utile de la puiser
d'avance, pour les raisons qu'on
vient de faire connaître.

L'eau des lacs et des étangs a gé-
néralement des qualités intermédiai-
res à celles des sources et des riviè-
res. On admet que les poissons et les
plantes qui s'y développent contri-
buent à la purifier.

L'eau des mares provient, en
grande partie, sinon en totalité, des
pluies qui entraînent des résidus de
toutes sortes ; aussi est-elle colorée
et très sapide, ce qui la fait boire
avec plaisir par les bêtes bovines.
Il n'en est pas moins vrai qu'elle
ne vaut rien, qu'elle est même la
source fréquente de maladies para-
sitaires. Il serait bien préférable d'a-
masser et de conserver l'eau de
pluie, qui est pure et fraîche, dans
une citerne propre, placée à l'ombre
et garnie à son fond de graviers, de
sable ou de charbon de bois réduit
en morceaux très petits.

Après la question des eaux pota-
bles, celle de leur distribution vient
naturellement. L'ingestion de fourra-
ges secs et d'aliments concentrés ne
tarde pas à produire la soif. Que les
animaux soient à Pétable ou à la
prairie, le mieux est de mettre de
l'eau à leur disposition. Buvant à
volonté, ils mangent davantage et di-
gèrent bien ; ils sont , en tout cas,
moins exposés aux embarras gastri-
ques et aux coliques. Les accidents
sont principalement à craindre lors-
que les animaux ont , après avoir
souffert de la soif , à boire à discré-
tion, surtout si l'eau est froide.

« LUEURS DE RAMPE »,
PAR CAMILLE GORGÉ

Heureux pays que le nôtre, où les
diplomates savent être poètes à
l'occasion et où les poètes mettent
au service de leurs fonctions toute
la souple et belle culture qu 'ils ont
acquise dans la f ré quentation des
muses.

Pour être rare — et peut-être uni-
que — dans les annales suisses, le
cas de M. Camille Gorgé n'en est
pas moins digne d' admiration. En
dehors de ses absorbantes foncti ons
de représentant de la Suisse à la
S.d.N., M. Gorgé écrit. Bien plus , il
écrit en poète. Son dernier livre,
« Lueurs de rampe », contient qua-
tre pièces théâtrales qui sont au-
tant de petits chefs-d' œuvre. C'est
dense, robuste , en même temps que
d' une délicatesse profonde .

Du beau travail et qui dénote une
personnalité dont nous entendrons
sûrement parler sur le p lan lit-
téraire, (g. )

(Edit. Gassmann, Bienne.)

Un livre par jour

Patinoire de Monruz : 20 h. 15. Soirée
costumée.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Caméo : Au son des guitares.
Au Studio : L'habit vert.
Apollo : 4 de l'espionnage.
Palace : L'amour en première page.
Théâtre : L'homme qui terrorisait New -

York.

Carnet du jo ur
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Le choix du nouveau chapeau est une
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* ^SCNT^-J. Adressez-vous en toute confiance à la mai-
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\ ^> son spécialisée qui, sur la base de longues

7̂ ""¦ r expériences et connaissances techniques,
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A Les dernières nouveautés dans un choix
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à des conditions avantageuses.
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Au sortir de U'HIVER , n'oubliez pas votre cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement clans tes ph armacies

Laboratoire Béraneck , Neuchâtel "

Pour chacune de vous, Mesdames,
quelque chose à votre goût

LUNDI 7 MARS 1938

EXPOSITION je CONFECTIONS
( Dépendance de l'Hôtel du Soleil)

MANTEAUX - ROBES - TAILLEURS
Toutes nouveautés en tissus

LINGERIE - TROUSSEAUX
G. ROMY, représentant.

§ O Vous aussi
\U chaque année

f *'\*mte
~***m>. porgoi votr»

œm&*<t)r. 1 ennn rétoblljseï le bon
l l l  13 I ¦ ' «gong- fonctionnent-»..»
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WfàfêSZ  ̂ « Intestins
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/ v&â  ̂\La SALSEPAREILLE MODéLIA §_
!ï " I do vieille renommée , qui veut oldura vaut aunl. —.
i A (Pharmacie Centrale, Genève g
I M | MA OU N E R.  G AVI  N _______________ "*
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Ameublements et Décoration S. A.

MEUBLES DREYER
Magasins : Saint-Honoré 5 Téléphone 52.501

Grand choix de
Salles à manger Fr. 365.-, 400.-, 450.-, 500.-, 600-, etc.
Chambres à coucher avec deux Literies, Fr. 995.-, 1150.-, etc.

Tous meubles rembourrés : Salons, divans," couches
Fauteuils rembourrés, recouverts de velours, Fr. 55.-

Notre maison ne fait pas le commerce de meubles et literies usagés

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

IHERBADépuratif au suc d'herbes,
du printemps

convenant à toutes les constitutions, constitue
le régénérateur du sang et le dépuratif

du printemps par excellence
Vu flacon 2.75 La cure complète 5.—

Pharmacie Pernet, Epancheurs

Prêts
sans caution avantageux k
fonctionnaire , employé à trai-
tement fixe, personne solva-
ble. Remboursement de 12 k
24 mois. Discrétion. Référen-
ces k Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. BANQUE DE
PRÊTS, Paix 4. LAUSANNE.

On cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans bonne famille k Lau-
sanne pour garçon ( étudiant)

EN ÉCHANGE
de garçon ou fille dans con-
ditions analogues pour Berne.
S'adresser à O. Wlcimer, Un-
tere Bernblickstrasse 11, Wa-
bern (Berne). SA 16279 B

Avis aux sociétés
de chant et de musique
Ancien directeur de plusieurs
sociétés de musique et orches-
tre, se charge de copie et ar-
rangement de chant et musi-
que pour sociétés. S'adresser k
M. R. Barbato, Musée 2, Neu-
châtel .

Asile de Prélaz
COLOMBIER

; \ L'asile est ouvert. Q reçoit
gratuitement des enfants des
deux sexes, faibles ou conva-
lescents, âgés de 4-14 ans. —
Adresser les demandes au Dr
Edmond de Reynier, 4, Crêt-
Taconnet, Neuchâtel.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Berne-Rossfeld «Landhaus»
Pensionnat Ecole ménagère
Toutes branches de l'économie domestique, allemand,
anglais - Situation merveUleuse - Grand J ardin
Références - Prospectus Prof , et Mme WYMANN.

f Ecole de commerce Dr Raeber
Direction : Dr Rob. STEINER

ZURICH
Ecole de commerce supérieure pour Jeunes commer-
çants. Langues modernes. Bureau modèle pratique.

Diplômes

Cours spéciaux d'allemand
14 - 20 LEÇONS PAR SEMAINE

Pensions de familles recommandées pour
. .'j étudiants externes. Références à disposition ¦

Commencement du semestre d'été: 21 avril

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

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

PIANO
Faubourg de l'Hôpital 64

Téléphone 53.089

Tausch
Ftir 16 Jâhrlge Tochter, wel-

che die Handelsschule besu-
chen môchte, wlrd In Neuen-
burg oder nâchster Umgebung
Tausch mit ebenfalls Tochter
gesucht in gute Famille. Of-
ferten erbeten an Famille
SSeesser, Wylerstr. 69, Bern.

Famille pauvre
de six enfants, dont le père
n'a pas de travail , demande
une poussette Wlsa Gloria pe-
tit modèle et quelque literie,
deux vieilles paires de pan-
talons pour garçon de 12 à 13
ans et du linge pour enfant
de 6 mois. Demander l'adres-
se du No 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapho-

logue autorisée , rue de Hesse
No 2, Genève, Indique vos
réussites et chances dans vo-
tre vie commerciale, privée et
sentimentale. Prix : 3.50, plus
port, si possible contre rem-
boursement ou timbres-poste.
Indiquer date naissance , nom
et prénom. OF 2015 G

QRîEUY
se développe (Tune façon réj ouissante

Lisez dans le numéro de ce jour :

Faut-il construire en Suisse
une ligne Maginot ?

par Hugues FAESI

GABRIELE D'ANNUNZIO
POÈTE ET HEROS D'ÉPOPÉE

par Paul HEGI

Pour une meilleure compréhension de la Suisse romande
par Jean DELAHAUT

L'extraordinaire histoire du nouveau
concerto de Schumann

Le grand roman d'aventures de René Géralde

LE CHEVALIER D'ÉON
dont l'existence (homme ou femme ?) passionna la cour
, de Louis XV

La semaine prochaine :

COMMENT J'A I DÉCOUVERT
LE SECRET DE LA JEU NESSE

par Serge Voronoff

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

Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

Une curiosité par jour

L hiver rigoureux qui sévit sur
l'Europe s'est traduit, sur l'autre
rive de la Méditerranée, par une
abondance inaccoutumée de pluies.
Les ouadis desséchés des déserts
d'Egypte et * d'Arabie sont actuelle-
ment verdoyants et bien des puits
abandonnés depuis presque un siè-
cle sont maintenant pleins d'eau.
Cette abondance fait redouter la
réapparition prochaine d'un fléau
terrible pour les cultures de la val-
lée du Nil et du Delta : les saute-
relles.

Déjà , les tribus des Arabes Bicha-
rins ont envoyé des émissaires aux
autorités soudanaises et égyptiennes
pour signaler Péclosion de larves
de sauterelles en des endroits très
éloignés du désert. Une expédition
scientifique, constituée en toute
hâte pour reconnaître la menace,
vient de quitter Assouan.

Elle explorera la région comprise
entre le haut Nil et la mer Rouge,
et s'efforcera de repérer les zones
déserti ques qui servent de nids aux
jeunes sauterelles. On sait que les
larves restent longtemps autour des
lieux de leur éclosion, en attendant
de partir en nuées sous la poussée
des vents. Les entomologistes ont
jugé que le moyen le plus simple de
combattre le fléau acridien était de
déceler les centres de reproduction
et de les détruire.

L'expédition , formée d'une cara-
vane d'automobiles spécialement
équipées pour le désert , sera absente
pendant environ un mois et rega-
gnera le Caire en longeant le lit-
toral de la mer Rouge sur huit à
neuf cents kilomètres.

Contre les sauterelles

Avant le VHInie concours
hippique international

de Genève
(Comm.) Le VlIIme Concours hippique

international de Genève, organisé du 12
au 20 mars 1938 au Palais des exposi-
tions, constituera à la fois une brillante
manifestation d'élégance , et une entre-
prise sportive de tout premier ordre. Ce
ne sont pas là compliments faciles que
nous adressons aux organisateurs , mais
Il s'aglj bien d'une constatation qu'il
est permis de faire en analysant le vaste
programme établi pour les concours de
cette année — douze épreuves interna-
tionales — et la qualité des concurrents
inscrits, au nombre desquels on compte
les équipes militaires officielles de l'Al-
lemagne, de la Belgique, de la France et
de Suisse.

Cet attrait sera d'autant plus grand
que pour la première fois nous aurons
la visite en Suisse du fameux « Cadre
noir » de l'école de cavalerie de Saumur,
de cette formation d'une valeur excep-
tionnelle , et qui évoluera sous le com-
mandement personnel de son chef , le
lieutenant-colonel Lesage. Cette forma-
tion sera composée d'une équipe de ca-
valiers triés sur le volet , au nombre des-
quels il sied de citer d'ores et déjà le
capitaine de Balorre, représentant de la
France au concours de dressage des Jeux
olympiques de Berlin, en 1936 , et le lieu-
tenant Lavergne, gagnant du Grand prix
de dressage au concours de Paris en 1937.
Ce cadre dévoilera en des démonstrations
saisissantes ce qu'il est possible d'obte-
nir grâce k la discipline, au dressage et
à l'entraînement dans ce domaine de la
haute équltation .

En résumé, le VlIIme Concours hip-
pique de Genève, avec ses douze princi-
pales épreuves internationales de grand
style, mettra en ligne des concurrents de

haute valeur et des chevaux d'une par-
faite sélection. Nos cavaliers suisses sau-
ront défendre leurs chances et démon-
trer les progrès hippiques réalisés chez
nous, progrès qui furent précisés déjà
lors de victoires restées célèbres. Et ce
ne sera pas là le moindre attrait de cette
manifestation.

Restauration du temple
de Serrières

La restauration du temple de Serrières
s'impose; ce bel édifice moyennâgeux,
propriété de la ville, mérite d'être embelli
simplement mais artistiquement pour
répondre à son but élevé. Ainsi en a dé-
cidé la population de Serrières dans une
assemblée très revêtue.

Une vente paroissiale est fixée au sa-
medi 2 Juillet 1938; un comité étendu
est à l'œuvre; il se permet d'adresser un
appel pressant à la population de Ser-
rières et de la ville, comme aussi aux
amis de l'histoire, de l'art et de l'Eglise.

I_es Sa&Iiaroff à Neuchâtel
Ces deux artistes splendides, dont la

réputation est universelle et que l'on a
Justement nommés: les grands poètes de
la danse , ont su ajouter à leur acquit
formidable, à la beauté spectaculaire de
leurs attitudes, à l'ébloulssement de leur
chorégraphie une impression de rêve.

Par eux, rien n'est laissé au hasard,
mais chaque geste a sa raison d'être;
les uns exhalent les Joies ou les dou-
leurs de la vie; les autres nous rendent
tangibles tout ce qui est du domaine
fabuleux de l'irréel.

Leurs nouvelles créations, « Troisième
Nocturne » de G. Fauré, « Granada »
d'Albeniz et « Tango » d'Albenlz, au-
ront, nul ne saurait en douter, le même
triomphal succès que leurs devancières,
car elles prennent leur base sur de mer-
veilleuses harmonies musicales dont les
Sakharoff tireront la quintessence d'art
pour réaliser d'inoubliables visions.

Cet unique gala aura lieu au théâtre
le mardi 8 mars.

Communiqués

Faut-il construire en Suisse une
ligne Maginot ? par Hugues Faesi. —
Pour une meilleure compréhension
de la Suisse romande, par Jean De-
lahaut. — Gabriele d'Annunzio , poète
et héros d'épop ée, par Paul Hegi. —
L'extraordinaire histoire du nouveau
concerto de Schumann. — Lequel ?
nouvelle inédite , par Henriette Bon-
temps. — Le chevalier d'Eon, roman
d'aventures et d'amour ; toutes les
rubri ques traditionnelles de Curieux,
ses nombreux échos, etc.

Lire dans « Curieux »
du 5 mars

C'est Goethe, je crois, qui trouvait
terriblement long l'espace qui sé-
pare un projet de sa réalisation.
Combien d'entre nous pourraient
dire qu'il a raison !

Chacun, dans notre pays (ne di-
tes pas le contraire 1) a fait un pro-
jet : celui d'acheter un ou plusieurs
billets de la Loterie de la Suisse ro-
mande. Projets plus ou moins précis,
plus ou moins déterminés, et dont
on renvoie l'exécution de semaine
en semaine, on ne sait trop pour-
quoi. Si toutes les personnes qui
comptent acheter un billet se déci-
daient aujourd'hui même, c'est de-
main qu'on annoncerait le jour du
tirage,

Actuellement d ailleurs, la vente
se poursuit fort bien. On dit que
les Bernois sont lents. Nous , Ro-
mands, savons aussi l'être. On a le
temps ! Rien ne presse ! Oui, mais
songez à une chose : la chance, elle ,
n'attend pas, elle est comme une jo-
lie femme. Si vous manquez d'em-
pressement, si vous vous faites at-
tendre , si vous manquez d'audace,
si vous êtes par trop hésitant et ta-
tillon , la chance vous fait la nique.
Pourquoi donc attendre davantage
si votre décision est prise ? Passez
aux actes. Achetez vos billets. L'ex-
périence a prouvé qu'un très grand
nombre de billets achetés peu après
le lancement de la Loterie sont sor-
tis gagnants et que souvent les re-
tardataires n'ont pas bénéficié du
même potentiel de chance.

Nous sommes tous un peu les ar-
tisans de notre chance. Et , mieux
encore, nous sommes tous solidaires
de cette chance. En effet , lorsque
des amis achètent des billets, ils
rapprochent le jour du tirage ; lors-
que nous en achetons, nous faisons
de même. Il ne tient donc qu'à nous
d'abréger l'attente. Et ceci d'autant
plus que « notre » Loterie de la
Suisse romande est d'utilité publi-
que et qu'elle a déjà donné a nos
cantons des ressources qui furent
les bienvenues.

C est le premier pas
qui coûte

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
20 h. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. QUARTIER-LA-TENTE.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon.

M. QUARTIER-LA -TENTE,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Gran'de salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Dan. II 21 I Sam. IX et XI. Petite sali».
10 h. 30. Temple du Bas Culte

M. P. DUPASQUIER,
20 h. Culte de clôture de l'instruction

religieuse . Collégiale,
MM. D. JUNOD et M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. Paul PERRET.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. D. JUNOD.
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.
Salle de paroisse. M. F. de ROUGEMONT.

Alliance évangéllque
Samedi. 20 h. Réunion de prière.

Petite salle,

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemeindesaal: Kinderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr . HIRT.
10.45 Uhr. Gemeindesaal: Sonntagsschule ,

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr . SCHLIENGER.

14 Uhr. Salnt-Blalse . Pfr. SCHLIENGER.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENRIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule .
20.15 Uhr. Lichtbilder ûber Wesley.
Dienstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.

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

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

14 h. 30. Ecole du dimanche.
20 h. Evangélisation . M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Réunion de M. RINGOIR.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h 30. Culte .

20 h. Evangélisation. M STEINER.
Mardi , 20 heures. Etude biblique.
Jeudi , 20 heures. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

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

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

2. Semaine, 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30 . Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue.
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 17

rsssssssssssssssssssssssssfsssss 'ssssssssssssjjy/A

Cultes du dimanche 6 mars

Fabrique cherche des rela-
tion avec un FERBLANTIER
qui possède la concession
d'installation , sans faire par-
tie de l'association. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres écri-
tes sous P. R. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.
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j j  Au Restaurant da Concert j
Semaine du rire avec g

r ' Ii Pétouille I |
et ses partenaires |

j |  VOUS OFFRE : f

i ! L'Adèle est amoureuse i
| ; Opérette de Louis VITTOZ S

Production 1938 f
et le NOUVEAU PROGRAMME D'ADIEUX 9

RGprèSGntailOllS î Dimanche , en matinée 2
dès 15 h. 45 et dès 20 h. 30 «

| J Lundi et mardi , dès 20 h. 30 9
1 1  Vu le gros succès, il est prudent de réserver 5
! | sa table {

I _____.__»_»_____* •

r

j Du 4 au 10 mars g| APOLIIJO Wâ ~" ' ' ' MM
Une dramatique mission secrète |||

4 DE L'ESPIONNAGE |

;r *7 L'histoire de trois espions anglais à la recherche d'un espion allemand ' ;
mS Un drame sans précédent

[̂ *2®
4
]jr5>/ |||I Ne pas confondre avec « Contre*espionnage » f IBÊS

[ Vue des Alp es :
| Départ des cars verts de ?e S TOITE [
_s Samedi 5 mars, à 13 h. 30 m
¦ Dimanche 6 mars, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 

^
| Garage WITTWER "¦¦•$&» «m |
¦ S
S \G4MG£HmONDElLEsAjr ~. , a
1 ^ ^ S ^ u c t ef e l JP  Dimanche g
% Té;- ^^MË^*̂ ^  ̂ 6 mars 1938 \\
| Autocar pour le JQ

: Carnaval de Bienne Déparb: " %&  ̂s.- S
U ORAND CORTÈGE HUMORISTIQUE **

S ^ptions Librairie DUBOIS, tel 52.840 g

SKIEURS ! j
! Nous TOUS rappelons notre course des f iDIMMIA I D I
¦ samedi et dimanche 5 et 6 mars à la UlU llilHiMhr B
|J Départ: samedi & 13 h. 30 — Prix: Fr. 9.— *;

H VUE DES ALPES Dimanche: 8 h., 10 h. et 13 h. 30 |
S'Inscrire an GARAGE PATTHEY, Seyon 36, télé- S

S phone 53.0161 ou chez M. JACOT-FAVRE, vis-à-vis de g
ÏJ la Poste, téléphone 53.414. ¦

j PAQUES j
I au Midi ou au pays |
i de la bonne cuisine |
rij Retenez vos places à temps pour les deux JJj
f^ prochaines courses du m

1 GARAGE WITTWER I
¦ Sablons 53 - NEUCHATEL - Téléphone 52.668 g
FS Prospectus à disposition sans engagements »¦ _._._____ .—..................... S«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tons les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTARD.

SAMEDI 5 MARS, A LA ROTONDE
dès 20 h. 15 *

MUSIQUE MILITAIRE

Grande soirée
CONCERT - REVUE - DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

- ¦

SAMEDI Au Casino de la Rotonde

§ km L'orchestre

MARS Jack Vorseyde Genève Rtffflconduira le SLJmWV&w^LWL - j
**i '«-s* ! 'iCartes en vente au ¦ _ m ami M U

CERCLE LIBéRAL, des Jeunes uoeraux |
de 20 h. 30 à 22 heures «f e Neuchûtel ! j L 

Nettoyage rap ide ' américain I
LE COMPLET au lieu de Fr. 5.50 : £-_ A 9%f % 1

TEINTURERIES ¦ ¦ ¦ *aTW *«w\M &

Thiel, Obrecht, Mode, de Morat, Terlinden p

I D u  

vendredi 4 au jeudi 10 mars EÊÊ Samedi, dimanche, lundi, mercredi | [)u vendredi 4 au jeuc]i 10 mars ï %
Samedi à 5 h. : L 'heure d 'actualités H Akim Tamboff et 

"
claire Trevor Bj Samedi> dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 heures WË

Le chef d'œuvre He 1 Wit français lï *" 11 "̂"16 POWER - LO t̂S YOUfêG - 
D®H AMOT 
||Le cner-d œuvre de 1 esprit français tBf sM m ¦¦ - t 1 . i'¦'¦ i nAntimâ fins dans *

LU ABIT ¥ERT§ïerro"sait ŵ Yo^B  ̂amour en i
^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ "¦̂ ^̂^ "¦¦¦—"î ^̂^ ™""̂"" -̂ ^̂^̂^̂^̂ K;?Sp Un film d'aventures policières émotionnantes 9 ¦ *•> 

^  ̂ pi :Ê
d'après la pièce de Robert de Fiers et G. A. de Caillavet, avec É^Él 

et 
J^y_ttlHiOyft B î ?5&

£ffi _fSfc 
I J

Elvire POPESCO, Victor BOUCHER , André LEFAUR, H 
MÎSS SCOÎfc lîî îï Yf f l Ù  fl 

j ^» ̂ »B ¦ 1" »̂ 3̂» ^^Og^  ̂M

Meg LEMONNIER, Pierre LARQUEY et Jules BERRY |§;-M ae— m̂*.nme* m̂mm-mrm-œMnev.amm,m—amaa.mmm
 ̂ \ 11 

Un humour piquant, un mouvement endiablé, une jeunesse charmante i - TS

2 heures de folle gaieté - 1000 situations cocasses WÊ Un fiiT «traordinai!!°^oiin_.ge H C'EST UNE COMéDIE D'UN RYTHME ACCéLéRé ||j
j Dimsnclie : Matinée à 15 h. g ĵ j eudi ma î in ée à prix réduits failli ;̂|l|l||l Dimanche : Matinée à 15 i). jj| ;- SI I Samedi eî j eudi maîinées à prix réduits Kj-J;;̂ IR:rî3f

Restaurant Prahin - Vauseyon
SAMEDI 5 MARS, dès 20 heures

Soirée familière
à l'occasion du cinquième anniversaire de

; «LA BAGUETTE»
B  ̂H *\ T-KT-QI TE* B0N 0RCHESTRE

\\3 A «t ri tS&JELl TOMBOLA

Prolongation d'ouverture autorisée
L» galté est obligatoire — Entrée libre Jusqu'à 23 heures

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 désignés 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 |

j  SPECTATEURS, avec droit de patinage :
i Adultes Fr. 1.20 ; membres des deux clubs sportifs \et étudiants, Fr. 1.— ; enfants, Fr. -.50 ï;

HOTEL BEUEVUE, AUV ERN IER
SAMEDI 5 MARS, dès 20 heures

DANSS
avec l'orchestre LES TROUBADOURS

DERNIER BAL DE LA SAISON

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

jouent les 5 et 6 mars, à PESEUX,
j 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

Dimanche 6 mars 1938, dès 14 heures

DÂÉ-M^aWaWaW' SttH BBsEa .Sa ISS tPfew_̂  ______a_________l
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre ANTHINO

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
ORCHESTRE c LES COLLÉGIENS >

FiTisnnKil|,.mllllll».ll'll.,llllll..Billl..mi lll..!!

MMT_Hl__ i..u.il -._iii -._ l..ll..i ......Il
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS
TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blano
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

INlIillIflDllISDIIVIiilinilffilIlliinilWIllI 'M»
CROIX-BLANCHE

AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc aux morilles
Poissons du lac - Tél. 62.190

I CARDIN CL I
£sa Samedi, dimanche et jusqu'à mercredi j
%*ï venez applaudir I

I FLEUR DE S UISSE1 
j MERVEILLEUSE DANSEUSE - ACROBATE i

1 LA WILMA i
'¦| dans ses œuvres d'art, de peintures de sable I \

ù_S et de feu ! ;
|B UN BEAU PROGRAMME DE FAMILLE I . '1
M PAS DE QUÊTES ; ;i

Restaurant du Pont - Thielle
SAMEDI le 5 MARS, dès 20 h. 30

Soirée musicale
et théâtrale
organisée par la MUSIQUE DE CHULES

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent: La société et le tenancier.

Café des Alpes
et des Sports

CE SOIR

Pas de
souper tripes

Agence
SCINTILLA

Anto-Service
de l'Evole

I H. Vuilleumier

Anglo Swiss & S. M. S. Club
Neuchâtel

MONDAY, MARCH 7th. at. 8.15 p. m.
at our Headquarters :

Cercle du Musée, Palais Rougemont
-Lecture by M. H. R. Sanders, Lucerne

Vice-president of the Fédération of Anglo-Swiss Clubs, on

The British Empire of to-day
Entry free New members are welcome

Faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel
SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE

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

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

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

ENTRÉE GRATUITE 

I Match au loto !
't • DIMANCHE 6 MARS \ *

! HOTEL de la GARE, Montmoliin !
W «hez V. PELLEGRIN! o
o organisé par la musique l'HARMONIE <?
** des Geneveys, Coffrane et Montmoliin JJ
< ? SUPERBES QUINES Jf
t ? Se recommandent: la société et le tenancier. i *4 . ?

Aula de l'Université
MARDI 8 MARS, à 20 h. 15

sous les auspices des Amis de l'Ecole active

Conf érence
F.-W. Foerster

Connaissance des caractères et éducation
Billets à Fr. 1.10, le soir à l'entrée 



L'incendiaire qui mit le feu à l'hôpital
de Fribourg sera interné à vie

RECONNU IRRESPONSABLE PAR LES EXPERTS

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

On se souvient de l'émotion qu'a-
vait provoquée l'incendie de l'hôpital
des bourgeois de Fribourg survenu à
16 h. 30, le 10 octobre et allumé par
le pyromane Albin Thalmann, éva-
dé deux jours auparavant de l'asile
d'aliénés de Marsens, où il était in-
terné à la suite de quatre incendies
causés par lui, en 1934, en Thurgo-
vie.

On se souvient que Thalmann
avait été arrêté le même soir à Ber-
ne et transféré dans les prisons de
Tavel.

Une enquête fut ouverte par le ju-
ge d'instruction de la Singine. Thal-
mann avoua avoir, dans la nuit du
8 octobre, tenté de mettre le feu
dans la maison du directeur de Mar-
sens ; puis, le 10 octobre au matin,
avoir incendié une ferme à Zirkels,
près de Schmitten ; enfi n, le même
jour, avoir incendié l'hôpital des
bourgeois.

L'enquête terminée, le juge d'ins-
truction envoya le criminel à l'hôpi-
tal de la Waldau, à Berne, où il fut
soumis à un examen mental.

La procédure ayant été déclarée
close, la Chambre d'accusation du
tribunal cantonal eut à statuer sur
le cas de Thalmann. Fallait-il le
renvoyer en Cour d'assises ou de-
vait-on demander son internement à
vie par l'autorité administrative ?
C'est à cette dernière conclusion que
s'est rangé le tribunal cantonal.

Sa décision fait l'objet d'un im-
portant arrêt de seize pages qui con-
tient tous les considérants de faits
et de droit sur cette affaire.

La Chambre d'accusation rappelle
d'abord les antécédents du criminel
et de sa famille. Le père Thalmann
fut interné à vie à Marsens où il
mourut en 1934. Il était atteint de
schizophrénie.

Albin Thalmann continua l'exploi-
tation de la ferme de la famille jus-
qu'au moment où, en 1934, il provo-
qua quatre incendies en Thurgovie,
où il habitait alors ; c'est lui-même

qui s'accusa des sinistres par une
lettre à l'un des incendiés.

Les juges de Thurgovie menèrent
une enquête et firent examiner le
prévenu par des médecins aliénis-
tes, qui conclurent que Thalmann
était atteint de schizophrénie, soit de
maladie mentale prononcée ; au mo-
ment où il commettait les actes dont
il était prévenu, il connaissait leur
caractère punissable, mais la puis-
sance de réaction lui faisait totale-
ment défaut.

Thalmann fut ainsi interné à Mar-
sens. Là, on constata que la maladie
ne s'améliorait pas. Il réussit à s'éva-
der neuf fois, mais il rentrait tou-
jours quand il était pris par la faim.
Puis ce furent les sinistres de Fri-
bourg.

L'expertise du médecin de la Wal-
dau concorde avec celle faite aupa-
ravant. Il s'agit d'un dangereux py-
romane et ses tendances morbides
ont leur origine dans la schizophré-
nie. L'état du criminel a même em-
piré et le caractère délirant de ses
idées s'est accentué.

La gravité de ses actes lui échap-
pe maintenant. Quand on l'interroge,
il ne répond plus aux questions
qu'on lui pose, mais reprend le sujet
qu'il traitait lui-même. Il n'a plus
aucun sentiment.

Devant des conclusions aussi net-
tes, la Chambre d'accusation ne pou-
vait consercer aucun doute au sujet
de l'état mental de Thalmann. Celui-
ci est totalement irresponsable. U
serait donc inutile de le déférer en
Cour d'assises qui ne pourrait' que
l'acquitter. Comme l'état mental de
Thalmann compromet gravement la
sécurité publique, le Conseil d'Etat
fera ainsi interner à vie l'incendiai-
re dans un asile d'aliénés.

y iauaeUes sp wtlwes

Ainsi que nous l'avons déjà dit,
les courses de la Fédération inter-
nationale de ski — les plus grandes
épreuves mondiales — sont divisées
en deux cette année. Le fond, les
relais, le saut ont eu lieu il y a
une semaine en Finlande, à Lahti.
La descente et le slalom seront dis-
putés aujourd'hui et demain à En-
gelberg.

Ces courses réunissent les meil-
leurs spécialistes du monde de
ces deux épreuves particulièrement
difficiles, mais très spectaculaires.
On sait que les vainqueurs de l'an

dernier, au classement combiné, sont:
pour les clames l'Allemande Christel
Cranz et, pour les messieurs, le
Français Emile Allais. Ces deux dan-
gereux concurrents défendront leurs
titres à Engelberg. Toutefois, la
lutte demeure très ouverte, du fait
que les équipes autrichienne, alle-
mande, italienne, norvégienne, fran-
çaise et suisse sont toutes très fortes.
De plus, les Suisses seront légère-
ment avantagés, puisqu'ils connais-
sent particulièrement bien les par-
cours.

Quarante-sept messieurs et 29

Le parcours de la descente
Le tracé, choisi parmi les trois parcours envisagés, est marqué des
traits : Krcuzhubel-Eggli (dép art de 1800 m., dénivellation 835 m.)

dames sont inscrits pour les deux
épreuves et le classement combiné.
Il semble dès maintenant, l'état de
la neige étant excellent, que les re-
cords des pistes seront battus. On
assistera sans doute aux descentes
et aux slaloms les plus rapides du
monde.

LA DESCENTE
La descente empruntera un par-

cours presque à pic entre Kreuz-
hubel et Eggli. A l'entraînement, des
vitesses de l'ordre de 100 km. à
l'heure ont déjà été obtenues sur
certains tronçons. C'est dire que
l'on n'aura jamais vu une telle
épreuve. Les gens du pays, pourtant
habitués aux descentes vertigineuses,
ont peine à croire qu'il soit possible
de réaliser des temps aussi minimes.
Le parcours donne l'impression d'une
piste de départ d'un tremplin de
saut ; bien entendu, elle comporte
de nombreux obstacles.

A l'entraînement, les Français ont
fait une grosse impression. Allais,
Agnel, Couttet et Lafforgue ont ob-
tenu des temps excellents, et qui se
tiennent tous de très près.

Les Suisses aussi ont fait merveil-
le. Le vétéran David Zogg s'est adap-
té avec facilité au terrain ; Heinz
von Allmen et Willy Steuri sont
brillants. Rominger ne semble pas
trop se ressentir de son accident.

Les qualités des concurrents sont
telles, que tout pronostic serait dé-
placé. La chance jouera naturelle-
ment un grand rôle. Une ou deux
chutes peuvent anéantir les plus
beaux espoirs.

LE SLALOM
Cette épreuve aura lieu dimanche;

le parcours définitif n'est pas encore
connu. Ici également, la lutte sera
chaude, tant les concurrents de for-
ces égales sont nombreux. L'équi-
pe féminine suisse est particulière-
ment forte, et un succès de sa part
n'est pas exclu.

Les concurrents snîsses
Dames: Barbara Bon, Erna Steuri,

Nini von Arx-Zogg, Dina Kûnzli ;
Elvira Ordinig prendra probable-
ment le départ également.

Messieurs : Willy Steuri, Rodol-
phe Rominger, Heinz von Allmen,
David Zogg.

Le retour des Suisses
Les Suisses qui se sont rendus à

Lahti, aux championnats classiques
de la F.I.S. sont arrivés à Bâle, jeu-
di soir. Le président de la F.I.S., le
major Oestgard, se rendant à Engel-
berg, a fait tout le voyage avec les
coureurs suisses. Ces derniers ont
été reçus, à Bâle, par le président
de l'A.S.C.S., M. Simon. On a appris
seulement le classement d'Eric So-
guel, au combiné, classement que,
jusqu'ici, il avait été impossible d'ob-
tenir. Le Chaux-de-Fonnier s'est
classé 23me.

FOOTBALL

Avant le match
Suisse - Pologne

Le match international Suisse - Po-
logne qui sera disputé le dimanche
13 mars, à Zurich, sera dirigé par
l'arbitre italien Barlassina. Les ju-
ges de touche seront MM. Jordan et
Feurer (Suisse).

HOCKEY SUR GLACE

Canada bat Etats-Unis, 5 - 0
Dans un match disputé à Munich,

l'équipe du Canada a battu celle des
Etats-Unis, par 5 buts à 0 (1-0, 3-0,
1-0).

BOXE

Al Brown regagne
son titre

Vendredi soir, à Paris, l'Espagnol
Sangchili a mis en jeu son titre de
champion poids coq contre le Noir
Al Brown, ancien détenteur. Ce der-
nier a gagné aux points en 15
rounds. Il a repris par conséquent
le titre de champion du monde.

Lazek a battu Kœlblîn
A Berlin , vendredi soir, au cham-

pionnat d'Europe de poids lourds,
l'Autrichien Lazek a battu l'Alle-
mand Kœlblin par disqualification
pour coup bas au 2me round.

C'est aujourd'hui que débutent
à Engelberg les courses de la F. I. S.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Les demi-finales

de la coupe suisse
Les demi-finales de la conpe suisse

auront lieu demain, à Berne et à Zu-
rich. Conformément an règlement, Ser-
vette et Lugano ont choisi un terrain
neutre; Grasshoppers et Young Fellows,
par contre, ont décidé de jouer à Zu-
rich, dans l'espoir d'encaisser une re-

cette plus importante qu'à Bâle on A.toute antre ville. "̂On sait que ce sont les matches -Ucoupe. Aussi, notre commentaire gorbref. Dans les deux cas, les chancf*sont très partagées ; la valeur mêmîdes équipes est sensiblement égale AZurich comme à Berne, la lutte sei»âpre et serrée et l'endurance deîJoueurs jouera un rôle important

Le championnat suisse
Première ligue

En dehors des deux rencontres d«coupe suisse, aucune rencontre dechampionnat n'est prévue en ligne na-tionale. En première ligue, par contri
quelques parties auront lieu. Dans S
premier groupe. Cantonal recevra Con-cordia Yverdon ; après leur défaite d»dimanche dernier, les Neuchâteloh
auront à cœur de se racheter. En Va.
lais, Monthey et Urania se livreront
un combat dont l'issue est très Incer-
taine. Enfin , Forward Morges doit
avoir raison de Derendingen et Aarau
de Soleure.

Dans le deuxième groupe : Brnhl.
Zurich : Concordia Bâle-Blue Stars i
Bellinzone-Saint-Gall.

Dans les autres sports
SKI  : Courses de la F.I.S. à Engel-

berg ; concours à Davos et Flims ; con.
cours de saut à Holmenkollen, nrk
d'Oslo. m

HOCKEY SUR GLACE : Champion,
nat de la ligue nationale : CP. Berne.
CP. Zurich ; match d'appui de série B
pour la qualification en série A ; sa-
medi soir, à Berne : Young Sprinterj
Neuchâtel-Star Lausanne. Match amic_!
à Bâle : Rotweiss-Saint-Moritz.

Cantonal . Concordia
Cette rencontre, qui fut renvoyée dem

fols pour cause de mauvais temps, aur»
lieu demain au Stade. Ces renvois su>
cesslfs nous permettront de voir un Con»
cordla qui s'améliore chaque dimanche
sous la direction de son centre-avant,
Markowltch, précédemment au Lausanne.
Sports. Vne partie Intéressante qui a'aa.
nonce comme devant être très disputée.

Un second match, qui ne le cédera en
rien au premier, mettra aux prises Can»
tonal II renforcé par des Joueurs de pi»,
mlère, dont l'équipe est au repoe, et
qui désirent parfaire leur entraînement

* Le Conseil fédérai a pris vendredi
un arrêté accordant un' moratoire, en
matière de propriété Industrielle, aux per-
sonnes établies en Espagne, qui dispose
que les personnes physiques ou morales
établies en Espagne, Jouissent d'un sur-
sis pour le paiement de toute taxe en
matière de brevets, de dessins cm mode*
les ou de marques de fabrique ou de
commerce. Les sept autres articles de
l'arrêté contiennent des dispositions de
procédure.

* M. Baumann, président de la Confé-
dération, s'est entretenu vendredi aveo
ses collègues du ConseU fédéral , de !'_•
nltlatlve concernant la clause d'urgen-
ce lancée par le mouvement des lignes
directrices. Sur sa proposition, le Con-
seil fédéral a donné son approbation au
dépôt, au moment opportun, d'une pro-
position de contre-projet élaborée par le
département fédéral de Justice et police.

* On est parvenu à obstruer la brè-
che qui s'était produite dans la digue
du canal Albert, à Anvers. Le niveau des
eaux recouvrant la campagne environ-
nante baisse lentement.

* M. Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, est parti pour Home.

Nouvelles brèves

Complets et pardessus
de mi-saison

Costumes Tailleurs
et manteaux légers

\.\Vy-7 *i __m ¦ Ef ¦ JB 1 Jj II ssts fSsra

@^ *̂ J^̂  ̂dames c. mey/îeurs
Hue in (Hôle 3 • ntUCjjflT^JTft BI.BBB

Une manifestation
en l'honneur du ministre

de Grande-Bretagne
En l'honneur de sir George Warner,

ministre de Grande-Bretagne, et de
lady Warner, le club des étudiants étran-
gers donnera, ce soir, un dîner à l'hôtel
Du Peyrou, suivi d'un grand bal dans les
salons de Beau-Rivage.

Plusieurs diplomates accrédités k
Berne prendront part k cette manifes-
tation.

Communiqués

"̂»̂ —^——î ^̂ ^—------ M-------- -

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

BOURSE DE NEUCHATE1
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 682.— d 685.—
Crédit fonc. neuch. .. 595.— d 595 — d
Soc de banque suisse 635.— d 636.— d
La Neucbâtelolse 452.- d 455.—
Câb. électr Cortalllod 3025.— d 2920.— d
Ed. Dubied & Ole .... 457.- O 440.— d
Ciment Portland —.— —•—
Tramways Neuch. ord. 200.— O 200.— O

> > priv. . — .— —•—
Imm. Sandoz-Travers . 150.— o 175.— o
SaUe des concerts .... 350.— a 350.—
Klaus —•— — <—
Etablis. Perrenoud ... 890.— O 380.—
Zénith S. A., ordln. ... 98.— 100.—

> » prlvil. ... 105.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 107.— 106.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.50 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.50 d 104.60 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 97.- 97.—
Etat Neucb. 4 % 1934 . 104.50 d 104.50 d
Ville Neuch. 3 y ,  1888 101.60 d loi 50 a
Ville Neuch. 4 y ,  1931 105.25 104.75 d
VUle Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch. 8% 1932 102.- d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 89.- d 89.— d
Locle 3 % %  1903 71.— d 72.- d
Locle 4 %  1899 72.- d 72.— d
Locle 4 y ,  1930 —.— —-—
Balnt-Blalse 4 % 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % . 107.— o 107.— o
Tram. Neucb. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 5% 1913 .... 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 '/ Q 1930 .... 104.- 103.50 d

Bourse (Cours de clôture) _
BANQUES ET TRUSTS 3 mars 4 mars
Banq. Commerciale Bâle 505 o 505 o
Un. de Banques Suisses 597 595
Société de Banque Suisse 636 640
Crédit Suisse 690 695 o
Banque Fédérale S.A. .. 558 557
Banque pour entr. élect. 565 565
Crédit Foncier Suisse .. 285 288
Motor Columbus 288 288
Sté Suisse lndustr. Elect. 505 505
Sté gén. lndust. Elect. .. 332 330
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 58 58
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2810 o 2790
Bally SA 1320 1315
Brown Boverl & Co SA. 189 189
Usines de la Lonza .. .. 502 o 500
Nestlé 1198 1200
Entreprises Sulzer 730 o 730
Sté Industrie chlm. Bâle 6225 d 6225
Sté Ind. Schappe Bâle .. 645 625 d
Chimiques Sandoz Bâle 8700 d 8600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 o 975 o
Ed. Dubied & Co 8. A. 460 o 458 o
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 380 o
Klaus S.A.. Locle —.— ——Câbles Cortalllod 3025 2920 d
Câblerles Gossonay .... 1925 o 1900
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1255 1250
Italo-Argentlna Electric. 180 179
Allumettes Suédoises B 27 27
Separator 118 118
Royal Dutch 869 864
Amer. Europ Secur. ord. 24 % ri

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 687.— 690.—
Soc. de banque suisse 635.— 638.—
Générale élec. Genève 331.— 330.60
Motor Columbus .... 286.— m —.—
Amer. EUT. sec. priv. 362.— 350.—
Hlspano American E. 250.— 248.—
Italo-Argentlne électr 182.— 180.—
Royal Dutch 868.50 864.—
Industrie genev. gaz 339.— 341.—
Gaz Marseille —.— — - —
Eaux lyonnaises caplt 161.— 165.60
Mines Bor. ordinaires 376.— 376.—
Totls charbonnages . 185.— 183.60
Trlfall 16.75 16.50
Aramayo mines 32.50 32.40 m
Nestlé 1204.50 1197.50
Caoutchouc S. fin .. 89.60 38.50
Allumettes suéd B. . 27.40 27.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —<— 112.—
3 % Rente suisse .... —.— —«—
3 % Chem. de fer AK 101.— 101.—
3 % Différé -.- — r—
1% Fédéral 1930 .... — ¦— —¦—
8 % Défense nationale 104.65 104.60 m
Chem. Franco-Suisse —.— 544.—
3 % Jougne-Eclépens —.— 510.—
3 % %  Jura-Slmplon 101.85 101.40
3 % Genève k lote ... 138.— 137.75
4 % Genève 1899 515.— —.—
3 % Fribourg 1903 ... 514.— 516.—
4 % Argentine 1933 .. 106.50 — t—
1% Lausanne — .— — •—
6 % Ville de Rio .... 85.— 85.—
Danube Save 35.25 35.25
6%  Ch Franc. 1934 -.- —.—
7 % Chem fer Maroo — .— —.—
6 % Paris-Orléans ... 932.50 m 940.—
8 %  Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —f— —_—
Hlspano bons 0% ... —t— —.—
4 '/ Totls char hong. — .— —w—

Paris seul en baisse k 14.04 % (— 1 Vs
c.) Livre sterling 21.61 % (+ %). Dollar
4.30 % (+ 1/8 c.) Bruxelles 73.11 Vt, (+
l Y t) .  Amsterdam 241.05 (+ 5 c.) Oslo
108.62 % (+ 2% ) .  Buenos-Ayres 118.—
(+ 25 c.) Stockholm 111.30. Copenhague
98.50. On baisse encore sur 22 actions, 16
en hausse, 10 sans changement. Crédit
Suisse et Banque Suisse (+ 3). Ind. du
Gaz 342 (+ 2). Eaux Lyonn. 165 (+ 3).
Agricole suisse 147 (+ 2). Publicltas 264
(+ 4). En baisse : Baltimore 41 (— 2).
Italo-Sulsse priv. 145 ( —2 %). Hlspano
E 247 (— 3). Royal 863 (— 4). Nestlé
1198 (— 4) .

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

2 3
Cuivre compt. '. . 40.28 40.19
Etaln compt , , 186.56 185.38
Plomb . . . , , 15.34 15.34
Zinc 14.82 13.91
Or . . .. . .  139.10 139.90
Argent . . -. . 20.06 20.19

Société générale financière à Zurich
Cet établissement distribue, pour 1937,

10 % de dividende, contre 5 %; on se
rappelle que les deux dividendes se rap-
portent à un capital réduit k 1,25 mil-
lion après la sévère réorganisation qu'on
sait; actuellement le capital est de 2
millions (dont 0,75 ne reçoit qu'un demi-
dividende); les 15 mille nouvelles actions
de 50 francs nominal ont été émises à
100 fr.; l'agio a été porté à la réserve,
laquelle, y compris la dotation d'exercice
est portée k 1,875 million. — Dette obli-
gataire réduite k 2 millions, que la so-
ciété s'emploie à amortir. — Bénéfice net
225,288 fr . contre 119,268. — Le porte-
feuille titres évalué k 5,59 millions (5,23)
comprend pour 21,4 % des actions suisses
(ou domiciliées en Suisse) ; 20,25 %
(16,25 %) sont de provenance Italienne
(dont « Italcementl » Fabbriche Rlunite
Cemento) ; 17,5% (25,5%) sont des titres
oan-diens; un sixième de l'ensemble est
formé d'obligations.

Les banques suisses et l'Impôt
A l'assemblée générale de la Société

de banque suisse, le président, M. Stâhe-
lln, a fait ces Intéressant^ observations:

... Les charges fiscales ont été un peu
plus élevées en 1937 qu'en 1936. En re-
gard du bénéfice net (8 millions), nous
avons payé plus de deux millions de
francs d'Impôts pendant l'exercice écoulé.
SI l'on tient compte, en outre, de l'Im-
pôt sur le dividende réparti k nos ac-
tionnaires, 11 ressort que, du bénéfice
net figurant au compte de profits et
pertes, la moitié environ revient au fisc
sous une forme ou sous une autre. De
plus, 11 faut considérer que, dans la plu-
part des cas, nos déposants doivent éga-
lement verser une contribution détermi-
née sur les 12 millions d'Intérêts que
nous leur payons et que notre person-
nel aussi est assujetti k l'Impôt pour les
17 millions de salaires qu'il reçoit . On
peut donc se faire une Idée des nom-
breux millions dont bénéficient les cais-
ses de l'Etat, grâce au produit de notre
travail. Dans ces conditions, on serait en
droit de penser que les pouvoirs publics
font leur possible pour faciliter l'activité
des excellents contribuables que sont les
banques; mais au contraire, celles-ci se
heurtent souvent à des entraves sinon
k des partis pris. On constate, par exem-
ple, que les paiements entre la Suisse et
l'étranger s'effectuent en grande partie
sans l'Intermédiaire des banques. Actuel-
lement, le contrôle des changes fonction-
ne dans trente-quatre pays et plus du
tiers du commerce extérieur se règle par
voie de clearing, généralement sans qu'il
soit recouru aux services des banques
privées. Des constatations similaires peu-
vent être faites dans d'autres domaines
d>e l'activité bancaire, par exemple, dans
les affaires d'émissions. »

D'autre part, dans son allocution pré-
sidentielle présentée k l'assemblée ordi-
naire du Crédit suisse k Zurich, M. le
Dr Jôhr s'est élevé cOntre les nouvelles
charges fiscales dont nous menace l'ap-
plication de la fameuse théorie de _.' « Im-
position à la source ».

Il a donné cet exemple tout actuel: Le
Crédit suisse distribue 5 % de dividende,
nécessitant 7,5 millions de francs (sour-
ce). Or, déjà , avant cette répartition, la
banque a dû payer 1,8 million de francs
d'impôts; les actionnaires débourseront
directement 460 mille francs au fisc fé-
déral; Ils débourseront 1,5 million en
taxes diverses, calculées sur la charge
fiscale dans dix-huit villes et dans les
cas de modeste progresslofa. Total 3,75
millions, soit exactement 50 % qui vont
au fisc. Et cela pour toute société qui
répartit 5 % de dividende; en réalité,
pour les actionnaires qui Jouissent (1)
des taux élevés progressifs, la charge fis-
cale atteint 70 %.

Voilà, ajoute M. Jôhr, qui donne à ré-
fléchir: des centaines de milliers de peti-
tes gens économisent toute leur vie pour
épargner k l'Etat d'avoir k les entrete-
nir, des centaines de milliers qui , par
ailleurs, volent diminuer leur maigre re-
venu par suite de conversions fédérales
et autres et par suite d'abaissements des
taux d'Intérêt...

Crédit Yverdonnols
L'exercice annuel clos le 31 décembre

présente un bénéfice de 95,189 fr. 10, y
compris le solde reporté de l'année pré-
cédente, contre 86,988 fr. 36 en 1936.
Toutes les pertes de l'année ont été préa-
lablement amorties.

L'assemblée générale du 1er mars a
admis les comptes et la répartition sui-
vante du bénéfice : allocation de 30,000
francs au fonds de réserve pour le por-
ter à 830,000 fr. et un dividende net d%
6 % aux sociétaires, contre 6 % brut l'an-
née dernière, sur un capital social versé
de 666,320 fr.

Y compris la réserve pour pertes éven-
tuelles de 107,515 fr ., l'ensemble des ré-
serves s'élève à. 937,515 fr ., ce qui repré-
sente une couverture de plus de 165 V»
du capital versé.

Le mouvement général des opérations
s'est élevé à 145,513,337 fr. 42 contre
134,897,500 fr. 36 en 1936. Le total du
bilan a passé de 11,783,604 fr. 42 k 12
millions 46.577 fr. en 1937. Les capitaux
confiés au Crédit yverdonnols sous for-
me de dépôts à terme chiffrent par 3
millions 355,750 fr. contre 3,346,150 fr. en
1936. Les dépôts en caisse d'épargne con-
tinuent leur marche ascendante ; ils at-
teignent le chiffre record de 4,082,572
francs 69 contre 3,794,562 fr. 75 en 1936.
Le nombre des livrets, en constante aug-
mentation, est de 2393 contre 2302 en
1936. L'avoir moyen de chaque déposant
est de 1706 fr.

Les membres sortants et rééllgibles du
conseil général ont été confirmés par
l'assemblée.

Banque nationale de Tchécoslovaquie
Les comptes de 1937 se soldent par un

bénéfice net de 45,890,000 couronnes
contre 34,2 millions en 1936. Le bénéfi-
ce dlstrlbuable s'établit à 46 millions,
contre 34,5 en 1936. Dividende : brut 230
couronnes, net 207 couronnes.

Activité des aciéries aux Etats-Unis
D'après les statistiques de l'Amerlcan

Iron and Steel Instltute, les aciéries tra-
vaillent au début de cette semaine k
29,3 % de leur capacité de production
contre 30,4% il y a une huitaine. Ce n'est
que deux fois, depuis le début de 1938,
que des niveaux plus bas ont été tou-
chés par cet Indice.

Institut du Café de Sao Paulo
Revenu net de 1937 de l'Institut :

68,098 oontos ; dépenses : 41,545 contos :
le solde de 26,553 contos a été porté au
« Coffee Défense Fund ». Revenu de la
taxe de transport du café : 24,175 con-
tos. Bénéfice net des opérations sur le
café : 23,649 contos. L'Institut a dépen-
sé 17,261 contos pour son Intervention
sur le marché de Santos et 15,822 con-
tos pour les obligations sterling 7 %%.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
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"* ¦ Togal est d'un effet rapide contre
tUr t̂Wë 9°utte ( rhumatismes
Il L -1!' f^Iwsciatîciue névralgies
HUar'lMBtB lumbago | maux e __ tête
H? refroidissements.
ÉsIÉ jj ¦ Le« comprimés Togal éliminent
r>!%->sBïïï-H 'es é,émen,s nuisibles du sang
&" * ' " ' "" *H et tuen - ,es microbes en masse.
L'XBnffi'-' «S Sans aucun effe t nuisibje ! Togal
a, j i î i l l m lf u  est efficace même dans les cas
f a Ĵj ^UlUàS chroni ques-Plus de7C00rappons
m . I médicaux. Faites un essai !

AU STUDIO
Samedi à 5 heures

L'heure
d'actualités

I. La marche du progrès
documentaire en couleurs.

II. Croisière aux Antilles.
III. Le ski.
IV. Dessin animé
et les dernières actualités

mondiales. \

GE SOIR, à Beau-Séjour
de 20 h. à 4 h. da matin

Bal du Vélo Club
de Neuchûtel
ORCHESTRE « MADRINO »

DOCTEUR OHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche, k 20 heures
RÉUNION DE RÉVEIL
par M. C. STEINER. - Sujet!
L'amour parfait bannit la crainte

Invitation cordiale 

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11 Sonntag, 20.15 OM

Lichtbilder : John Wesley

SmaaaaaamamammaaaaaaaaaaaaasssssaBsssssssssm

® 

Cantonal Juniors I-
Gloria Juniors I

Cantonal l-Concordia I M)
A 16 h. 45 : Cantonal II - Chaux de-Fonds II

= . . ____________¦

Beau-Rivage
Aujourd'hui, de 16 k 18 heures,

THÉ DANSANT
Ce soir, dès 19 heures, l'établisse-

ment sera fermé à l'occasion du
BAL ANGLAIS.

Dimanche, dès 20 h. 30, SOIRÉE
DANSANTE. 

INSTITUT R. BLANC
tZ°Tu GRAND BAL ANGLAIS

A BEAU - RIVAGE
la soirée dansante est supprimée

ECOLE SUISSE DE SKI
dn Ski-Clnb de Nenchâtel

Les cours cesseront
le 13 mars

Dimanche an Stade, à 10 h,
MATCH

Fleurier H - Audax I
Championnat

Institut Richème
Soirée dansante

ORCHESTRE BOBBY'S

COURS DES CHANGES
du 4 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 k titre lndlcatu
par la Banque cantonale neuchâteloise



JADIS... CHAUVE!
ajaiÎK^-. % ^' ^" NOTON, qui avait perdu tous ses cheveux,

¦ atm%a ntk ¦ XiÊÈ m'écrit spontanément le 25 juillet : Mes cheveux
"f  &, |S sont repoussés à toison normale (sic) ; votre Sève

est ni plus ni moins un profit merveilleux. Un
mois et demi de traitement a suffi et j'ai recom-
mandé la « SÈVE CAPILLAIRE» à M. Hervieux :
ses cheveux sont repoussés à lui aussi.

- .-JL JE M E T S  AU DÉFI¦' '- 'j ej f Ê  n -At Mm la quiconque prouvera que la célèbre SÈVE CAPIL-
jf S_ss\\ LAIRE n 'arrê te  pas la chute  op in i â t re  des cheveux

et ne les fait pas repousser à '.out âge dans la
.' ¥ nuance primitive , quelle que soit la gravité ou

^^[^^UE ^m\ DES MILLIERS D'ATTESTATIONS
34, rue Beaudralrle POUR RECEVOIR GRATIS, sous pli fermé, l'Exposé

Vitré (I.-et-V.) France scientifique de la Méthode et tous les renseignement*.,
___, «// • nnrtintie saisi aucune écrire ou se rendre au LABORATOIRE OLBE, B, Placep hoto garantie j ans aucune B,anohei Section 70| PARIS. f e  132--,8 L
¦¦iii wi iiwiiiiwiiii iii B II I I  ii iiiiiiiiiiiinïïtTirniMT"" '¦¦ ™™^^™™°»™™
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\

-#Nsi?~",^*̂ __l=_ _ _ _Jc-4*' _^ î XSsùt?^? ̂t =
^^ ^*i'î?!>® r&în^'̂ fwV lWT$Vz(zl'J /̂ '̂  ml
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Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance à

l'Entreprise de
Gypserie'Peinture

QUADRONI Frères
FAUBOURG CE L'HOPITAL 9 - Tél. 52.123
qui exécutera de façon irréprochable, toutes

Transformations • Réparations
Réfection de façades et appartements

EehaSas secs
huilés, à Pr. 95.— le mille, vi-
triolés à Pr. 92.— , bruts ou
appointés au plus bas prix.
Echalas de mosets sciés sur
27. Rendus à domicile. Otar-
ies Jeanneret fils, Montmoliin.

-—— Pour gober
œufs du jour : 

: seulement
20 c. de plus 

par douzaine
que les œufs du marché —

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs _——

i l -  ! I \ , ii^mastm^mmmm^^attmsmmmmm^mmmmmmmmf

Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

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

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

€*}. Hnnziker et C°
i Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

tnPmtmm^ Ĥ^^^^^^^m **^*^^^^^^—*—^—wa^^^ r̂aa,^^^^—warw—mmmwmma ^mm ^
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feliy. -̂  ' ÎM^^i) '¦ -'>:.¦', mtm Qu e m'apportez-vous pourHr^SS  ̂ ___¦__ » -  lik_ L~<- ,.--  __ ._ • SESGSw j j • - - _ ,
l̂ ^^i''i=3y^CV\L:J ^X ~r~ X̂X \M'X des dossiers écrases et mal-C£S=::?lt»œill? \V ^pÉ î̂gg-~44. Ŵ " propres ? Quelle façon est-ce

f  \j \ M Monsieur le directeur, nous
I l v*l v. ne pP-Jv(< nÊ PP3 l'éviter avec
\ | V» \L nos vieilles armoires, sans
i l  \F~~\-̂ ' compter que nous n'ayons
V >  ̂ ^ ^_^lP^ p'us de place.

T^_«C__^^ Dans ce cas, demandez au re-
f̂ g?^~ présentant des meubles EKGA

de venir. II nous fera des pro-
positions pour un nouveau
classement. Il nous faudra

I . quelque chose qp i, dès le dé-Chaque meuble ĝ§4 
es

* 
mQ 

but' 60it i,rati (i» e et sûr-
aide précieuse dans votre commerce
Des conseils techniques concernant le clas-
sement et l'organisation de bureau vous
seront donnés par le service clients Erga.

Papeterie-Librairie
des Terreaux S.A.

NEUCHATEL

Succession Virgile CouSet
à Savagnier

Sommation aux créanciers et débiteurs
Les créanciers du défunt et ceux qui ont des préten-

dons à exercer, sont invités à les annoncer et à faire
uB8 production accompagnée des pièces justificatives,
jus qu 'au 21 mars 1938, en s'adressant à M. Edmond
Bourquin , liquidateur, rue des Terreaux 9, à Neuchâtel.

• Les débiteurs sont invités à s'pcqpitter dans le même
-/jjjj ij à l'étude Ed. Bourquin , avocat , à Neuchâtel. 

Meubles d'occasion
A vendre une belle commo-

de, dessus marbre, avec glace,
et une table de nuit, état de
neuf. Prix avantageux. Si/a-
dresser à Peseux, nie de Neu-
châtel 40. 2rae ou téléphoner
au No 51/J26, Neuchâtel .

l̂ m̂i^̂ â m̂r^̂ f̂re^̂ m ŝsmm ^̂ amm^̂ â^̂ xaaamÊm ^̂ mmaw
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Wons offrons :
Souliers de marche <§* QA

cuir chromé ferré ¦ ïn*5_r-%_»

Souliers de sport « fincuir chromé . . . 1-^B-iJw
Souliers de montagne >io QA

ferrage montagne IV|VV

Bottes d'équitation 35.—

J. Kurth, Neuchûtel

Grande vente de

Gillovers
courtes manches

et longues manches

derniers modèles
ravissants

Petit pllover
, laine, courtes manches,

pour jeunes filles, à

3.90
net, chez

Guye Prêtre
f St-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

dureau de comptabilité

H, Schweïngruber
Exp ert - comptable,

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Or-j anlsation - l i n i i c
Contrôle - Révis ion

NEUCHA TEL, le 5 mars 1938 Notre Service rapide : Téléph. 52.175
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Jarretelles pour mes- Cravate à nouer, en _ _ . ' ¦_¦ _________ — -__¦ am ¦ miiiw__ uiMH IM JW '¦¦§¦¦¦ ' ¦¦" - - l l  ¦ '\ Bretelles pour mes- Tabliers fantaisie, en
sieurs , bonne qualité , la soie rayonne, grand choix ^GRANDS ¦" I "̂  *4*âi S*. 4 __KI 3 f e >̂% BU «M l  M C J  jr -U/CTCl J sieurs, fort élastique soie rayonne impr. 1.95

Joli clip en métal, Papeterie, contenant ?0 ¦ll l _ !»^_B_B._W BwB a» «i IfiraJr ël Wm m<JmM C e i n t u r e  élastique pure soie naturelle, mailles

|«
C
Vè^

ra
-
gé' SO c. pièr vel in , fâ tèce 05* c. ^^ "̂^__ 

 ̂ ' .-%!' 
Ta b l i e  r

" 
jardinier

" 
Directoire 

'
pour da-

Disque de gramopho- Blaireau, avec s°> es i ,i ¦ i iLi i i ' "L 1 ' ' " ' ' ' ' ' ] ' pour garçons, avec des- mes, en charmeuse indé- ['

WBfi Sr™* 1ft o BaVpour ' dames S Faites un voyage d'agrément au pays du bon marché !*s Mickey-Mouse i.45 maiiitbie . . . . .1.95 I
«u cenumeties s>o c. nat) pour aames, ni » ^ ** " ¦-. ap ., . . .  ^^J ¦ 

Bas de soie rayonne, Sac pour fillette, gran- E
Barrettes pour che- mod^ l̂a ^aire 95 c " " "' '"' T '¦""" "'"' ' * "' I ' pour dames, belle quali- deur 14 cm., au choix 1.95 I
veux, le lot de 5 piè IJ» . P^

Ie 

" ¦¦ 
Caleçons ou camisoles Tablier-blouse, pour dames, Combinaison pour dames, té 1.45 Cravate pour mes-Ces 5» c- 

ché grandeur 30 centime- «Interlockï, pour messieurs 2.95 en cretonne imprimée . . 3.90 en charmeuse indémaillable 4.90 pine laine décatie, sieurs, en pure soie fan- B
Brillantine liquide, très' .. 95 o. „„ -, „ ci,__.».i__ -s * Ggine élastique, 33 centime- pour chaussettes, 100 taisie 1.95 |bien parfumée , r!»iiw «™V. U«™' B^s pqur dames Chemise de sport, pour mes- tres> élastique dans les deux grammes 1.45 MoilcHoirR Pn Hnît_ » l16 "»«>" 50 c-  e^né S

r
.
d
%Tc: «1 et soie, belle qualité . t 2.95 sienrs, en écossais fantaisie 3.90 sens . . . . .  la pièce 4.90 phemise pour dames, Sa£

8
p ™ 

JffiE \Porte-pelote, en cellu- Mouchoirs pour en- Combinaison pour d»n»e* Ceinture serre-hanche Chemise fantaisie, pour en beau tricot macco fan- en macep couleur, six I
loid blanc et coulem% la fants, le lot de 6 piè- en"jersey indémaillable . 3,95 fine popeline rayonne . . 3.90 messieurs, cpl fixe, manchettes taisie 1.45 pièces . . le carton 1.95 g
£

èpa ?0 c' «s 95 c. J 
/ 

' * y doubles . . . . . . .  . 4.90 Pirectoirei en ffl et Beau de Cologne na
Filet à cheveux, pour Boîte de construction Parapluie pouf messieurs Colliers, Bracelets, Clips, Tablier blouse, pr dames, soie rayonne, pour dames , turelle ou ambrée, le grand E
messieurs , la pièce 50 c. avec plots de Jiois 95 c. très solide . . . . , ? . 2.95 ravissants modèles, au choix 3.90 en superbe mérinps noir 4.90 la paire .......... 1.45 flacon Y- litre . . . 1.95 «



La réforme de la navigation
(Suite et fin. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21, 23, 24, 25, 26 février

et 3 mars 1938)

9. L'opposition de la Ville
Il reste, pour terminer cette étu-

de, à examiner les motifs d'opposi-
tion de la Ville à la solution du co-
mité et le contre-projet qu'elle pré-
sente, t

Le Conseil communal invoque d'a-
bord l'état des finances du chef-lieu
et s'insurge contre la tendance de
l'Etat de se décharger sur la ville
de certaines de ses obligations.

Mais la question se pose-t-elle sur
ce terrain-là ? On peut en douter
parce que si c'était le cas, il fau-
drait revoir d'autres dépenses de la
Ville, récentes ou plus anciennes,
qui ont été et sont encore passable-
ment commentées dans le public.

Il sera donc préférable à tous
égards de résoudre le problème pour
lui-même et de se demander si le
maintien d' une navigation su f f i sante
sur nos lacs just i f ie  la subvention
qui est demandée à la ville de Neu-
châtel.

Assurément le Conseil communal
de Neuchâtel ne se déclare pas hos-
tile à une participation de la ville
mais il l'entrevoit sous la forme
que voici : « Jusqu 'à présent, les en-
gagements de la Société de naviga-
tion ont été assumés en parts égales
par les Etats riverains et par la ville
de Neuchâtel. Il convient d'en faire
autant pour l'avenir et notamment
pour acheter les nouveaux bateaux.
La ville s'offre donc à payer le quart
des 23,000 fr. nécessaires, soit envi-
ron 5700 fr. » (Le comité demandait
10,000 fr.).

Tout ceci serait parfait si les Etats
fournissaient effectivement les trois
autres quarts. Mais tel n'est pas le
cas puisque les cantons veulent se
récupérer de leur part sur les com-
munes. Or, il n'est pas établi que les
groupes de communes de chaque
canton soient d'égale importance au
point de vue de leur intérêt à la na-
vigation. En outre , d'après le plan
de la ville, les autres communes rive-
raines devront fournir 17,000 fr. et
non plus 13,000 fr. Trouvera-t-on
facilement les 4000 fr. supplémen-
taires ?

Certes, il n'est nullement exclu
que l'on puisse faire adopter , pour
obtenir les 23,000 fr. de subventions,
une autre répartition que celle pré-
vue par le comité. Mais celle-ci avait
l'avantage d'être approuvée par la
maiorité des communes. D'un autre
côté, les dix mille francs demandés
à Neuchâtel ne présentent rien d'ex-
cessif , si l'on songe ou'en vertu de
ses engagements, la ville doit actuel-
lement couvrir le quart du déficit ,
lequel était , en moyenne, de 30,000
francs au moins ces dernières an-
nées. Or. l'expert a établi que l'éco-
nomie d'exuloitation réalisable Bar
un bateau Munot serait de 15,000 à
21,000 fr. par année, selon le nom-
bre de kilomètres parcourus. Le
projet le plus réduit de réorganisa-
tion prévoit l'achat de deux Munot
de manière que le service régulier
de semaine soit assuré en été par
des bateaux à moteur Diesel, et
n'exige pas la mise en marche d'un
vaneur.

La réduction des dépenses d'ex-
ploitation ainsi obtenue devrait per-
mettre d'absorber le déficit. Même
si l'on devait craindre que les ré-
sultats n 'atteignent pas ces prévi-
sions, il faut tenir compte de l'ac-
croissement des recettes que provo-
quera inévitablement la reprise du
trafic et l'introduction d'un horaire
satisfaisant. Enfin , au cas oue la
réorganisation n 'aurait pas été en-
trenrise, n 'oublions pas que, la so-
ciété devant épuiser sons peu son
coirmte d'avances, la Ville, comme
partie contactante, devrait consen-
tir à bref délai pour la navigation
de nouveaux sacrifices dont il est
difficile d'estimer le montant.

10. Le capital prive
Examinons encore — mais qu'on

nous pardonne les dimensions pri-
ses par cet exposé — deux argu-
ments invoqués par les adversai-
res du projet de réorganisation.
Il s'agit de la collaboration du ca-
pital privé et des conditions posées
par les communes à l'octroi des
subventions.

Le comité de réorganisation a fait
intervenir, dans son plan financier,
un apport du capital privé néces-
saire pour payer certaines installa-
tions et une campagne de propagan-
de indispensable. Côté officiel , on se
montrait (cela a un peu changé pa-
raît-il) fort sceptique à ce propos et
il est facile de comprendre pour-
quoi. En effet , une émission pa-
tronnée par la société actuelle rem-
porterait un succès limité. Le public
est médiocrement satisfait des ser-
vices de la navigation et nous avons

vu que la faute en était davantage
à un système franchement déplora-
ble qu'à des hommes. C'est pourquoi
il est nécessaire de faire entrer dans
l'entreprise un esprit nouveau et cet
esprit, seule l'initiative privée peut
l'apporter et ranimer chez les po-
pulations riveraines une confiance
que l'anémie croissante de la navi-
gation avait singulièrement ébran-
lée.

Ces actions, bien entendu, ne rap-
porteraient pas de dividende en es-
pèces mais procureraient des avan-
tages de transport intéressants, com-
me cela existe sur d'autres lacs. Il
ne paraît donc pas exagéré de croi-
re qu'une société assainie et réorga-
nisée pourra compter sur la sous-
cription d'un modeste capital-actions
par les riverains et les divers four-
nisseurs de l'entreprise qui ont in-
térêt au développement des trans-
ports par eau.

11. Les conditions
des communes

Dernière objection enfin: les com-
munes auraient subordonné l'octroi
de leurs subventions à des condi-
tions qui compromettent l'oeuvre
d'ensemble.

Le comité de réorganisation a ef-
fectivement présenté un modèle
d'arrêté aux autorités communales,
mais il l'avait préalablement soumis
à la direction de la société. Les con-
ditions stipulées étaient les sui-
vantes :

1. Achat de deux bateaux à mo-
teur, type Diesel.

2. Modification des statuts et as-
sainissement du bilan de la société.

3. Mise à disposition des commu-
nes subventionnantes d'un ou plu-
sieurs sièges au conseil d'adminis-
tration.

Ce sont là conditions normales et
de sage administration. Elles ont
été, il est vrai, complétées comme
suit après l'assemblée des délégués
des communes du 25 septembre
1937 :

Amélioration de l'horaire selon
prestations minima pour assurer
un service convenable.

Participation de la ville de Neu-
châtel proportionnée à l'importance
des subventions communes.

Examen par les Etats de la ques-
tion de la couverture d'un déficit
éventuel.

Nomination d'un directeur et col-
laboration du comité, mandataire
des communes, à l'œuvre de réorga-
nisation.

Là encore il n'y a rien que de rai-
sonnable et de justifié. Si des com-
munes ont de leur propre chef ajouté
d'autres conditions, on ne saurait
en rendre le comité responsable.
Mais il ne fait pas de doute que si
le comité avait rencontré un peu de
bonne volonté là où elle a fâcheu-
sement manqué, on serait arrivé à
un accord.

Nous concilierons en quelques li-
gnes. Notre désir a été d'éviter d'en-
gager sur cette question de la navi-
gation le vaste débat et la polémi-
que que d'aucuns souhaitaient et
qu'il aurait été, en effet , facile d'a-
limenter. Mais le résultat seul
compte : réorganiser la navigation.

Pour atteindre ce but , la collabo-
ration des Etats, des communes et
de l'initiative privée est indispensa-
ble. Nous souhaitons qu'elle s'éta-
blisse au plus tôt — car le temps
presse — après tant de mois inutile-
ment perdus. Marc WOLTRATH.

Bulletin du 4 mars

On peut skier à :
STAT10N (ait.) T Neige

.'{Champ de ski princ.) "' cm.
Adelboden (1960) — } 10°
Grindelwald (1619) ... — * JgO
Gstaad (1951) : , 0 100
Mûrren (1938) + 2  100
Wengen (1880) + 1  70
Mont-Soleil ( 1293) ... + 4  40
Pont-Brassus (1200) .. + 2  100
Salnt-Cerf*ue (1300) .. + 2  80
Les Basses ( 1250) -j- 1 80
Welssensteln .(1294) .. + 4  60
Tête de Rân (1323) .. — —
Caux (2045 ) — 2 100
Château - d'Oex (1400) + 1 100
Chàtel-St-Denls (1150) + 3  50
Les Avants (1400) I 0 100
Les Diablerets (1300) . + 5  100
Villars-Cheslères (1850) — —
Zermatt (2200) — 2 100
Engelberg (1800) — 1 200

(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

L'assemblée générale
du corps de police

neuchâtelois
(sp) Les délégués de la société des em-

ployés de la police cantonale neuchâte-
loise se sont réunis mardi après-midi,
letr mars 1938, à l'hôtei de la Croix
d'Or, k la Chaux-de-Fonds, pour leur as-
semblée annuelle.

Avant l'entrée en matière, l'assemblée
se lève pour rendre hommage aux dé-
cédés pendant l'exercice qui vient de
prendre fin: Albert Heftl , caporal en re-
traite et membre d'honneur, décédé le
6 septembre 1937, et M. Albert Bantlé,
membre d'honneur, mort à la Chaux-de-
Fonds, le 23, décembre 1937.

M. Romang, préfet de la Chaux-de-
Fonds, assistait a toutes les délibérations,
ce qui a permis de mieux prendre con-
tact.

L'ordre du Jour était très Important
en raison de la reconstitution du comité
et de la nomination des candidats au
comité directeur de la Fédération suisse
des employés de police, — dont notre
société prétend assurer la charge pour la
prochaine période administrative.

Sont désignés par le vote pour remplir
cette charge: M. Jules Troyon, chef au
bureau de la sûreté à Neuchfttel , en qua-
lité de président central; M. Albert
Wuillaume, gendarme aux Ponts-de-Mar-
tel, en qualité de caissier , et M. Robert
Dubois, gendarme à Neuchâtel , en qua-
lité de secrétaire.

Ces candidats ' seront présentés au
congrès de la fédération qui tiendra ses
assises à Lucerne les 28 et 29 mal 1938.

Le nouveau comité de la S.E.CN.P. a
été reconstitué comme suit: président:
M. Edouard Gauchat, concierge des pri-
sons à Neuchâtel; vice-président: M. Ro-
bert Probst, gendarme à Couvet; cais-
sier; M. Laurent Romy, gendarme au
Landeron; assesseur-archiviste: M- Jules
Lâchât, gendarme k Buttes.

Ces nominations furent suivies de co-
pieux débats sur les différents points de
l'ordre du jour. Le comité rapporte no-
tamment sur une étude qu'il a été
chargé d'élaborer en vue de doter d'un
drapeau le corps de la police cantonale.
Ce rapport est adopté moyennant que

^
les fonds nécessaires soient réunis en
temps opportun.

Après un petit entr'acte d'un quart
d'heure, l'assemblée est reprise. Le prési-
dent , M. Jules Troyon, dans un éloquent
discours, retrace avec éloge la carrière
d'un Jubilaire, le gendarme Henri Bardet,
en station à Saint-Aubin. Il lui remet
un magnifique gobelet en a.gent avec dé-
dicace.

Le feu a éclaté
cette nuit dans les combles

d'un immeuble
de la rue des Moulins

LA VILLE

H a pu être circonscrit
après une demi-heure

Un commencement d'incendie qui
aurait pu avoir les plus graves con-
séquences sans la promptitude avec
laquelle les agents des premiers-se-
cours sont intervenus, s'est déclaré
cette nuit à 1 h. 20, dans les com-
bles de l'immeuble portant le numéro
4 de la rue des Moulins, immeuble
abritant l'épicerie Morthier et qua-
tre logements, tous habités.

Il était 1 h. 15 à peu près, lorsque
le locataire du quatrième étage fut
réveillé par des crépitements inso-
lites.

Aussitôt habillé, il se rendit dans
les combles et constata qu'un gale-
tas et une bonne partie du toit
étaient déjà en flammes.

Tout en criant « au feu », il es-
seya tout d'abord de noyer le foyer
avec des seaux d'eau, mais ce-
lui-ci avait déjà pris de trop gran-
des proportions. Au même instant,
des passants remarquaient des flam-
mes sortant du toit et avisaient le
poste des premiers-secours.

Quelque cinq minutes plus tard,
les premiers agents arrivaient sur
les lieux avec le camion automobile.

Aidés de quelques civils, ils mi-
rent aussitôt deux courses en ac-
tion.

Deux minutes après, une par-
tie du troit s'effondrait.

Le lieutenant de police, les capi-
taines Richter , Berthoud , Glauser et
Krebs, de l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers arrivaient dans
l'intervalle.

La nouvelle voiture du poste des
premiers-secours fut aussi amenée
sur les lieux ainsi que l'échelle mé-
canique. On n'eut toutefois pas à
s'en servir.

Après une demi-heure d'efforts,
tout danger était écarté.

Ce commencement d'incendie qui,
comme on le pense, avait mis en
émoi tout le quartier, a causé des
dégâts qui paraissent à première vue
assez importants.

Un logement doit avoir aussi souf-
fert de l'eau.

Relevons encore qu'un jeune hom-
me qui s'était imprudemment appro-
ché du galetas en feu -a été légère-
ment blessé par la chute de tuiles.

Il n'est évidemment pas encore
possible de se prononcer sur les cau-
ses de ce sinistre. Soulignons enfin
le dévouement des agents et des
pompiers qui étaient venus offrir
spontanément leurs services.

Quelques minutes de retard dans
l'intervention des secours, et il sem-
ble bien que l'on aurait eu à déplo-
rer un gros incendie.

Au Théâtre

« Famille »
3 actes de Denys Amiel

et Mme Monique Amiel-Petry
... Comme on l'attendait, cette pièce

— celle-là ou une autre , mats de cette
veine — qui nous prouve enfin que le
théâtre peut vivre, qu'il peut même sé-
duire, et même émouvoir, et même vous
conduire à une Joie très douce et pro-
fonde, sans qu'il soit nécessaire de lui
donner cet aspect tourmenté, cette
odeur de clinique et de laboratoire
qu'ont trop d'œuvres modernes. Au diable
les honteuses histoires trop souvent con-
tées, les sarcasmes Inutiles, les sombres
drames où le spectateur s'effraie de voir
évoluer des monstres qu'on lui dit être
des hommes et des femmes. Voulait-on
donc nous faire croire que la vie n'est
que « ça » ? Que le théâtre ne peut re-
présenter que « ça » ? Mais non ! Il y a
encore des gens sains, 11 y a encore des
sentiments généreux qui valent la pei-
ne qu'on se penche sur eux. U y a en-
core de belles choses à écrire.

Et celle-ci en est une.
Le sujet est pourtant d'une adora-

ble simplicité. La famille Tavernler est
brusquement ruinée. Les parents sont ef-
fondrés et se torturent à chercher com-
ment ils vont apprendre la chose à leurs
cinq enfants. Mais ceux-ci, qui ont de-
viné bien avant qu'on les avertisse, ac-
ceptent la situation avec un souriant
courage et organisent eux-mêmes la nou-
velle existence de la famille.

C'est tout — ou à peu près. Mais
que ces trois actes sont donc délicats,
colorés, nuancés et solides tout ensemble.
Un chef-d'œuvre ! Et plein d'Intentions
charmantes et nobles dont le goût fruité
ne se pourra oublier.

«. ' ' .
• * • »;->\t -

Et ce chef-d'œuvre est joué magnifi-
quement. Mme Jeanne Provost , Mlle
Jeanne Ferdrière, Mlle Geneviève Craffe,
Mlle Marie Servane, ipie Vlvette Galy,
MM. Christian Gérard , Michel-André,
Jean Peyrlère, Jacques Gautier et Pierre-
gai apportent les uns et les autres un
tel ensemble de qualités qu'on peut les
associer dans une même louange.

Deux très bons décors de Decandt
complètent cette réussite. Puissent les
galas Karsenty comprendre — en compa-
rant les applaudissements qui saluèrent
la pièce d'hier à ceux qu'on entendit à
l'issue des deux précédentes tournées —
que les goûts du public sont moins com-
pliqués qu'on paraît le croire. (g.)

VIGNOBLE
Après l'accident de Corcelles

Les résultats techniques
de l'enquête des C.F.F.

L'enquête technique ouverte par
les C.F.F. pour déterminer les cau-
ses du télescopage de Corcelles a
démontré :

« que le contrôleur et le mécani-
cien du train montant, voyant que
le trai n descendant avait un très lé-
ger retard , ont décidé, pour gagner
du temps, d'avancer jusqu'à proxi-
mité de l'aiguille. L'accident aurait
cependant pu être évité si le méca-
nicien, distrait par une conversation
avec le contrôleur, n'avait pas dé-
passé le signal limite de garage et
engagé ainsi le gabarit d'espace li-
bre qui devait être laissé au train
descendant. »

I_A CHAUX-DE-FONDS

Un piéton tué
par une automobile

à la rue I_êopold-Robert
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

peu après minuit, M. Georges Gros-
jean , âgé de 52 ans, habitant Tem-
ple-Allemand 101, traversait la rue
Léopold-Robert devant le No 68,
lorsqu'il fut renversé par une auto
conduite par son propriétaire, M. G.
Perrenoud , industriel , au Locle, qui
circulait de l'est à l'ouest.

M. Grosjean atteint par l'avant de
la machine, fut projeté avec une vio-
lence inouïe à une dizaine de mè-
tres et tué sur le coup. Un méde-
cin , immédiatement demandé, ne
put que constater le décès.

Le juge d'instruction ainsi que le
lieutenant de gendarmerie se rendi-
rent aussitôt sur les lieux.

Après les constatations d'usage,
le cadavre fut conduit à la morgue.

M. Georges Perrenoud a été gardé
à la disposition du juge d'instruc-
tion et sa voiture mise sous séques-
tre.

L'émotion causée par cet accident
est très grande en ville. La gendar-
merie a réuni divers témoignages.
Plusieurs personnes seront interro-
gées samedi matin. Le rapport de
police signale que M. Perrenoud
circulait à une allure de 70 à 80 ki-
lomètres à l'heure.

La victime était mariée, et ma-
nœuvre de son métier.

Nouvelle pharmacienne
Dans sa séance du 3 mars, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mlle Nelly
Weber, originaire neuchâteloise, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Décoration
(c) M. Henri Blum, vice-président
du Cercle français, vient de recevoir
les palmes académiques.

LE LOCLE
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Mercredi après-midi, un cycliste
loclois descendai t la route du Crêt
du Locle. Il roula un moment à la
hauteur d'une automobile française
qui descendait également. A un
tournant surgit une autre automobile
française qui montait en direction
du Crêt. La voiture descendante, en
tirant à droite pour croiser, coinça
le cycliste contre le talus. Celui-ci
fit une chute, heureusement sans
gravité et s'en tira avec quelques
contusions. Quant au vélo, il fut
écrasé par l'auto montante.

L'automobiliste, auteur de l'acci-
dent, s'arrêta un instant puis repartit
sans que la victime puisse connaître
son nom. Une enquête est ouverte.

LES PONTS-DE-MARTEL
Petite chronique

(c) La paroisse indépendante, dans sa
dernière assemblée, a approuvé les comp-
tes de l'année 1937. Le montant total
des dépenses de 10,500 fr. a été couvert
Jusqu'à un déficit de 800 fr. Ce dernier
est couvert par les réserves. Le fonds
de restauration du temple a été aussi mis
k contribution pour une somme de 200
fr. supérieure aux dons annuels. Le rap-
port annuel présenté par M. de Mont-
moliin, pasteur, fut également approuvé.

ta commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a fixé les examens écrits
au 29 mars, les oraux au 6 avril et les
vacances du 11 au 23 avril. Elle a dé-
cidé que les promotions se feraient k
l'Instar d'autres communes le dimanche
10 avril, lors d'une cérémonie au temple
paroissial. La question de la prolongation
de la scolarité d'une année fit l'objet
d'un débat qui conclut que la chose tel-
le qu'elle est proposée, est irréalisable
pour nos villages. Les leçons d'allemand
seront données à partir de la quatrième
année.

Dimanche dernier, nous avons eu le
privilège d'avoir au temple le grand mu-
tilé Froidevaux qu 'un nombreux audi-
toire voulut entendre.

AUX MONTAGNES

MORAT
Un incident tragique

au cours d'un mariage

Un jeune homme
tué par un coup de feu

Alors que cinq jeunes gens tiraient
des conps de mortier à l'occasion
d'un mariage, M. Walter Herren, 31
ans. qui s'était approché d'un des
mortiers a été atteint par un coup
de feu et tué sur le coup.

BIENNE
Grave collision

entre deux cyclistes
(c) Vendredi, peu après midi , M.
H. rentrait chez lui à bicyclette, au
Blumenrain.

Au moment où il traversait la
rue, un autre cycliste qui descen-
dait , atteignit en pleine vitesse M.
H. Les deux cyclistes roulèrent à
terre et M. H. resta inanimé ; toux
deux étaient blessés à la tête. Ils
ont été transportés à l'hôpital.

CHEVROUX
La réorganisation

du corps des pompiers
(c) Le corps des pompiers de Che-
vroux, composé de deux groupes, a
été réorganisé par les soins des au-
torités communales. L'installation
de l'eau permettant la suppression
d'une pompe, la nouvelle formation
sera la suivante : trois groupes at-
tribués aux hydrantes et un groupe
réservé pour une pompe en cas d'ur-
gente nécessité. La subdivision est
placée sous les ordres de MM. C.
Mùller , nommé capitaine, A. Cuany-
Bardet , lieutenant, R. Bonny, four-
rier, O. Cuany, sergent et M. Bonny,
caporal.

RÉGION DES LACS

Pour mol, Je me confie en ta bonté.
Mon cœur se réjouira de ta déU-

vrance. Ps. XIII.
Monsieur et Madame Emile Bon-

jour et leurs enfants, à la Neuve-
ville; les familles Bonjour, Gauchat,
Noséda, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
veuve Aimée Noséda-Bonjour
leur chère tante et grand'tante, dé-
cédée subitement aujourd'hui 4
mars 1938, dans sa 78me année.

La Neuveville, le 4 mars 1938.
L'incinération aura lieu lundi 7

mars, à Neuchâtel. Un avis ultérieur
en indiquera l'heure.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve Olga Aeschimann
et son fils Alexandre, à Saint-Biaise;

Monsieur Léopold Marchetti , au
Maroc ;

Monsieur et Madame Hugo Mar-
chetti et leur fille Huguette, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve Edouard Maurer,
ses enfants et petits-enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Charles Ma-
razzi, leurs enfants et petit-enfant, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Edouard Grau, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Maurice Pa-
vez et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Alcide
Dûscher et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Dellenbach-
Gaschen et leurs enfants, à Thoune ;

Monsieur Charles Gaschen, ses en-
fants et petits-enfants, à Anet ;

Monsieur Alfred Gaschen, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur S. Reggiori-
Gaschen, à Marin ;

Madame et Monsieur Perrucchi-
Marchetti et leurs enfants, à Bienne;

les familles Marchetti et Perazzo-
lo, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie MARAZZI
née GASCHEN

leur chère grand'maman, arrière-
grand'maman, belle - mère, soeur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 4 mars dans sa
80me année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère et bonne maman.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le lundi 7
mars, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Saint-Baise,
rue de Muerta 12.

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle

Rose-AIsa 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 lien de lettre de faire part
BaB"BBB_HHMB__S_Œ_H_B_M_BBHBB

Bulletin météorologique
des C. F. F.,_,du 4 mars, à 7 h. 10

S S Observations -„„

Il -*"*»£*¦ HSL ^MPS ET VENT
—————^——^_ _^

280 Bâle + 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne -j - 1 Qq nuag. »
587 Coire + 2 Fr b tps >

1543 Davos ..... — 5 Nébuleux >
632 Fribourg .. 4- 4 Nuageux Bise
894 Genève ... + 7 > Calme
475 Glarls .... 0 Tr. b. tps »

1109 Gflschenen + 1 Qq nuag. »
686 lnterlai-en -f 3 » »
995 Ch.-de-Fds 0 Tr. b tps >
450 Lausanne . + 9 Nuageux »
208 Locarno ... -j - 12 Qq.nuag. >
276 Lugano ... -j - 16 j > »
439 Lucerne ... -{- '} TY. b tps »
398 Montreux . 4- d Couvert »
482 Neuchâtel .4- 6 Tr. b. tps Vt d'O.
605 Ragaz .... -f 1 » Calme
673 St-Gall .... -|- 3 » >

1856 St-Morltz . — 1 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . 0 Tr. D. tps >

1290 Schuls-Tar. 0 Nuageux »
537 Slerre + 3 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 3 Nuageux »
389 Vevey + 7 » »

1609 Zermatt ... — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 3 » »

Observatoire de Neuchâtel
4 mars

Température : Moyenne : 8.6. Minimum :
2.9. Maximum : 16.4.

Baromètre : Moyenne : 733.6.
Vent dominant : Direction : E. Force :

faible k modéré.
Etat du ciel : Brumeux k nuageux le ma-

tin, clair l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetin de Zurich, 4 mars, 17 h. 30 :

Beau temps ; température peu changée.
Therm. 5 in, 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 3 mars, 7 h. : 429.03
Niveau du lac du 4 mars, 7 h. : 429.03

Observations météorologiques

•- ¦̂"̂  5 H! 38 __^^^,

ĝglà Incinérations!
Hue des Poteau» I

Maison Gilbert gg I

Madame Charles Troehler, ft.,,
châtel ;

Monsieur et Madame CharlesTrœhler-Niederhauser, Neuchâtel-
Monsieur Paul - Henri Troehl'erNeuchâtel; '
Monsieur et Madame Jules Trœh.1er et famille, Prêles;
Madame veuve Ami Sunier.Trœhler et famil le , Neuchâtel;
Madame et Monsieur Céîestin

Giauque-Trœhler et famille, Colon,
hier;

Madame et Monsieur Ernest Gr«.nacher-Trœhler et famille, Colon.
hier;

Madame veuve Marie Andrès.
Dysli , Biitzberg;

Madame et Monsieur Charles Mae-der et famille , Auvernier;
Madame et Monsieur Henri Bej.

son et leurs enfants , Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Charles TRŒHLER-DYSL1
leur cher époux, père, frère, beat
frère, oncle , cousin , que Dieu a re.
pris à Lui, dans sa 59me année,aujourd'hui , après une longue ma.
Iadie.

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

J'avais mis en l'Eternel xssatespérance et II s'est Incliné wumoi. Il a écouté mes cris.
Ps. 40.

L'ensevelissement, sans suite, aur»
lieu le samedi 5 mars, à 15 heure»,

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire put

Le comité du Cantonal-Neuchà tel
F. C. a le pénible devoir de faire
part aux membres dte la société, dn
décès de

Monsieur Charles TRŒHLER
père de Monsieur Charles Trôhler,
vieux membre.
¦BH_nE____a™H_K_ra_a_H_^ni_____M

Le comité de L'Amicale mitraih
leurs IVI18 a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Charles TRŒHLER
père de Monsieur Charles Trœhler,
membre du comité.
-_-_-__-__-__M_________________ -________________________ue«î ^^^^

Le comité des Jurassiens Bernois
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur
Charles TRŒHLER-DYSU

membre de la société.

Madame Clotilde Oppliger et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Oppli-
ger et leurs enfants,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher époux, fils,
beau-père et parent,

Monsieur Maurice OPPLIGER
survenu ce jour dans sa 34me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Chézard , le lundi 7 mars, i
14 heures. Départ du domicile mor-
tuaire à 12 h. 30.

Pertuis, le 4 mars 1938.
Il ne sera pas envoyé de lettres mortuaires,

le présent avis en tient Heu
wmmmmrsj Pr * iii n i i i .  _ _ ' ¦¦__.

EL MONUMENTS FUNÉRAIRES

-•i Marte L CflNTOVU
iJHo Ecluse 58 - Neuchâtel - lél. 53,447

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1. Paulette, à Paul-Louis Chautems rt
à Gertrud-Hélène née Reiser, à Auvernier.

2. Lucien-Louis, à Louis-Adolphe Im-
mêle et à Marie-Louise née Gâtschmann,
k Neuchâtel.

3. Jaqueline-Nelly, à Rudolf - Emfl
Schmid et à Marthe-Nelly née Montan-
don, à Neuchâtel.

M A K I  A > ' E S  CÉLÉBRÉS
3. Emile Jordan et Edwige-Jeann»

Waldsburger, tous deux à Neuchâtel.
3. Walther-Emlle Giddey et Alice-

Madelelne Aellen, tous deux à Neuchfttel.
DECES

1. Raphaël Minassian , fils de Chérubin,
né le 18 octobre 1897, domicilié à Neu-
châtel.

3. Charles - Auguste Trôhler, épous
d'Ellsa née Dysli , né le 20 juillet 1879,
domicilié à Neuchâtel

.̂ jJL&S X. Il est recomman dé
/  |1| »\ aux fiancés de con-

NVV^PH» v\tr su"er 'e m^el!'n
^HÎBESgMr avant de se marier

L'épicerie-papeterie Trœhler
Coulon 6

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

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
h . t

Le garage C. A. ROBERT
engagerait tout de suite un

LflVEUR-GRfliSSEUH
Dr A. KNECHTLI, Peseux

absent


