
La Tchécoslovaquie
commémore l'anniversaire

de M. Masaryk
son président libérateur

La nation tchécoslovaque tout en-
tière commémore aujourd'hui le
j oiivenir du président Masaryk, né
]_ 1 mars 1850. Nous croyons utile
it rappeler à cette occasion la vie
ylraordinaire de ce savant philo-
sophe et sociologiste qui, après une
longue et fructueuse carrière scien-
tifique, s'est entièrement consacré à
]a politique et qui, tout en rendant
i son peuple l'indépendance dont
ce dernier avait été privé durant de
longs siècles, lui a inspiré un idéal
élevé de vie politique et sociale.

D'origine fort modeste, Masaryk
reçut néanmoins une solide instruc-
tion. Il a fait ses études universi-
taires à Vienne. En 1882, il fut nom-
mé professeur de philosophie à l'uni-
versité tchèque de Prague où il joua
un rôle de tout premier ordre, con-
tribuant à dégager l'élite intellec-
tuelle tchèque de l'emprise alleman-
de, tout en respectant scrupuleuse-
ment la vérité scientifique des faits.
Lorsque éclata la grande guerre,
Masaryk se rendit à l'étranger pour
organiser la lutte qui devait condui-
re à l'affranchissement de son peu-
ple. Il déploya son activité en Suis-
se, en France, en Angleterre, en
Russie et aux Etats-Unis, avec le
succès que l'on sait, et revint en
1918 dans sa patrie ressuscitée, dont
U fut proclamé le président. Réélu
à deux reprises, en 1927 et 1934, il
a quitté pour raison d'âge la prési-
dence de la république tchécoslova-
que en 1935, ayant recommandé son
disciple et collaborateur M. Rénès
comme successeur. Masaryk s'est
éteint en septembre 1937 et, des coins
les plus reculés de la Tchécoslova-
quie, des foules innombrables se sont
rendues à Prague pour saluer la
dépouille mortelle du président libé-
rateur, qui voulait inculquer un
idéal élevé d'humanité à son peuple
et dont toute la vie fut un exemple
de probité, de courage et de labeur
désintéressé.
L'année 1938 coïncide avec le 20me

anniversaire de la république tché-
coslovaque, et pour célébrer cet im-
portant événement, une série de ma-
nifestations se dérouleront cet été
en Tchécoslovaquie. Signalons le
congrès fédéral des Sokols, associa-
tion de culture physique, civique et
morale, qui a joué un très grand
rôle dans l'essor de la nation tché-
coslovaque et la reconquête de son
indépendance, l'exposition du Baro-
que pragois, l'exposition des souve-
nirs historiques du vieil hôtel de
ville de Prague érigé il y a 600 ans,
l'exposition de l'Est tchécoslovaque
(Slovaquie orientale et Russie sub-
carpatique), sans parler de plusieurs
expositions de province.

C'est la première fois que l'anni-
versaire de la renaissance tchéco-
slovaque sera célébré sans Masaryk.

S. P.

M. Pierre Cot
se marie à Genève

GENEVE, 6. — Au nombre des
prochains mariages affichés à l'hôtel
municipal de la ville de Genève, on
relève celui de M. Pierre Cot, avocat,
né le 20 novembre 1895, avec Mme
Phelps Luisa, originaire du Vene-
zuela.

La date exacte du mariage n'est
pas encore fixée.

ATTAQUÉ A MAIN ARMÉE

Il est la victime d'une bande d'escrocs dont le chef est
un Neuchâtelois qui fut domicile â Peseux

MARSEILLE, 6. — Une étrange af-
faire s'est déroulée, samedi après-
midi , près de la promenade de la
Plage. Un industriel suisse a été dé-
pouillé de 90,000 francs.

Cet industriel, M. de Sépibus, était
descendu dans un hôtel du centre,
où il avait imprudemment confié à
deux inconnus qu'il était venu en
France pour y changer des billets
d'une valeur de 90,000 francs suisses
en billets de la Ranque de France.

Il fut convenu que les deux incon-
nus se procureraient les billets fran-
çais et qu'ils les remettraient à M.
de Sépibus au cours d'une prome-
nade en auto sur la Corniche. C'est
ainsi que, vers 16 h., l'industriel et
sa femme arrivaient à la promenade
de la Plage, à la hauteur de la ruelle
du Chalet des sports.

M. de_ Sépibus pénétra dans la
ruelle où les deux messieurs le sui-
virent.

— Avez-vous les billets suisses ?
questionnèrent-ils.

L'industriel indiqua qu'ils se trou-
vaient dans sa serviette, que gardait
Mme de Sépibus, restée dans la voi-
ture. Un des inconnus alla chercher
la précieuse serviette et revint vers
M. de Sépibus. A ce moment, venant
de la promenade de la P1 ge, sur-
girent trois individus, revolver au
poing, qui bousculèrent l'industriel

et les deux inconnus en criant «Haut
les mains ! Police ! », s'emparèrent
de la serviette, fouillèrent M. de Sé-
pibus et lui enlevèrent encore trois
mille francs qu'il avait dans son por-
tefeuille. Là-dessus, ils s'enfuirent
rapidement, tandis que les deux com-
pagnons de l'industriel disparais-
saient d'un autre côté.

M. de Sépibus est venu conter sa
mésaventure à la police.

Les ramifications
de l'a faire...

... en pays de Neuchâtel
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à ce propos:
C'est une bien curieuse histoire

qui vient d'arriver à M. de Sép ibus,
citogen suisse, habitant à Lausanne,
boulevard de Chamblandes.

Ce candide agent d'af faires  a été
délesté de quatre-vingt-dix mille
francs suisses par d'audacieux
escrocs, experts dans l'art subtil de
l'esbroufe. Voici comment:

Il g a quelque temps, M. de Sé p ibus
recevait la visite à Lausanne d'un
ancien négociant en gros, M. Mau-
rice Schenk, qui lui demanda de

lui prêter une somme importante
pour un échange de devises parti-
culièrement avantageux. Sur le mo-
ment , M. de Sé p ibus hésita.

C'est alors qu'il f u t  mis en rap-
port à Neuchâtel avec certaines
personnes chargées de négocier
l'emprunt.

Celles-si s'appellent MM. Emery et
Ulysse Montandon et se donnaient
toutes deux comme d'importants
agents d'affaires.

A la réalité , Montandon était la
cheville ouvrière de l'escroquerie. Il
est âgé de 56 ans, originaire de
Brot-Plamboz et habite Peseux.

C'est un cheval de retour qui a
déjà été condamné par la justice
helvétique pour faux  témoignages.
De plus , à la Sûreté nationale fran-
çaise, il est connu dans les milieux
policiers comme un trafi quant in-
ternational de stupéfiants.

Son rôle f u t  celui de servir d'in-
termédiaire entre les « gangsters » et
la victime. Il avait été chargé de
trouver une t poire » pour l'opéra-
tion.

Il avait d'abord jeté son dévolu
sur M. Schenk , mais celui-ci n'agant
pas l'argent disponible , il s'était re-
jeté sur M. de Sé p ibus.

I_e communiqué
de la sûreté de Marseille

MARSEILLE, 7 (Havas). — M.
Santonacci, chef de la sûreté, a pu
tirer au clair la troublante affaire
de l'agression à main armée com-
mise sur M. de Sépibus. Ce dernier
avait été mis en relation par deux
amis, MM. Schenk et Feisst, avec un
troisième Suisse, Ulysse Montandon,
56 ans, habitué à traiter d'impor-
tantes affaires internationales.
" A entendre Montandon , un homme
politique français qui cherchait à
exporter ses capitaux en Suisse avait
accepté de payer 1,400,000 fr. pour
90,000 suisses. Le bénéfice de l'af-
faire devait être partagé comme suit:
30 % à M. de Sépibus, le reste aux
autres intermédiaires. Jeudi, M. de
Sépibus, sa femme, M. Feisst et Mon-
tandon vinrent à Marseille. Ils ren-
contrèrent un Marseillais, M. Geor-
ges, puis un autre, M. Durand , qui
lui présentèrent un inconnu qui de-
vait fournir les billets français. M.
de Sépibus hésita, craignant d'être
victime d'un vol à l'américaine. On
dissipa ses hésitations en lui mon-
trant une valise renfermant cle nom-
breuses liasses de billets qui lui pa-
rurent authentiques. C'est donc dans
ces conditions que, samedi après-
midi , M. de Sépibus s'en fut à la
promenade de la Plage, près d'un
bar où quelques instants plus tard
survenaient les faux policiers qui
devaient s'emparer de sa serviette
contenant 90,000 francs suisses.

Dès samedi soir, les inspecteurs de
la sûreté ont arrêté le pseudo Du-
rand, en réalité Salomon Jerusalmi,
30 ans, sans profession avouable.
Sur les indications de Jerusalmi, on
a également arrêté le gérant d'un
bar de la rue de l'Evêché, le nommé
Paul Terani , 34 ans, l'un des faux
policiers. Le chef de la sûreté a
d'autre part gardé à la disposition
de la justice celui qui monta toute
l'affaire, aux dires de Jerusalmi, le
Suisse Ulysse Montandon.

L'enquête continue, car il reste à
trouver les deux autres faux poli-
ciers, le nommé Georges et aussi la
nommée Dolly, maîtresse de Je-
rusalmi, qui pourrait bien avoir
qjuitté Marseille en compagnie de
Georges, avec la valise contenant les
90,000 francs suisses enlevés à M. de
Sépibus. Certains renseignements
recueillis par la police marseillaise
permettent de croire qne la capture
de Montandon est d'une très grande
importance. Cet homme serait en re-
lation avec des malfaiteurs interna-
tionaux connus des polices de plu-
sieurs capitales.

A Marseille, un Suisse se fait dérober
une somme de 90,000 francs

Un combat naval s'est engagé
entre la flotte républicaine

et trois croiseurs nationalistes

DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Deux destroyers anglais ont sauvé les marins survivants
RARCELONE, 6 (Havas). — Le

ministère de la défense nationale
publie le communiqué suivant :

La flotte républicaine a engagé un
combat, samedi matin à 2 h. 22, avec
les croiseurs insurgés « Canarias »,
« Baléares » et « Almirante Cervera »,
à environ 70 milles du cap Paies.
Une des torpilles de nos destroyers
frappa le croiseur qui occupait la
seconde ligne ennemie et qui était
le « Baléares ». A bord du navire,
une grande explosion se produisit et
le vaisseau s'inclina. A la pointe du
jour , sept avions rapides de grand
bombardement se dirigèrent vers le
lieu du combat naval.

Les aviateurs purent observer que
le croiseur insurgé était entouré de
flammes et que sept navires croi-
saient autour. Les appareils républi-
cains bombardèrent le navire en
flammes ; les bombes tombèrent à
proximité. Le ministre de la défense
nationale a télégraphié au chef des
commissaires politiques de la flotte
pour féliciter tout le personnel du
brillant résultat du combat.

Deux destroyers anglais
opèrent le sauvetage des
survivants du « Baléares »
LONDRES, 6 (Havas). — Les des-

troyers britanniques « Kempenfelt »
et « Boreas » ont opéré, au début de
la matinée de dimanche, le sauve-
tage de nombreux survivants du
croiseur insurgé « Baléares », qui
coulait.

On apprend, en outre, à l'amirauté
britannique, qu'un marin du « Bo-
reas » a été tué par un éclat de
bombe lancée par un avion qui at-
taquait la flotte insurgée tentant le
sauvetage. Trois autres marins ont
été blessés. Aucun navire anglais n'a
été touché.

En une nuit, Barcelone
fut quatre fois bombardée
BARCELONE, 6 (Havas). - Dans

la nuit de vendredi , des avions na-
tionalistes ont bombard é quatre fois
Barcelone. Dix-sept cadavres ont été
retirés des décombres jusqu'ici. Le
bombardement le plus fort eut lieu
vers 4 h. 30 du matin. Des bombes
tombèrent sur le centre de la ville
et les quartiers extérieurs.

La première alerte se produisit
vendredi soir à 19 h. 30, alors qu'une
foule nombreuse circulait dans les
rues. Immédiatement après, une vive
canonnade des batteries antiaérien-
nes commença , puis le calme et la
circulation se rétablirent.

Vers 11 heures , nouvelle alerte :
la canonnade reprit , mais l'alerte fut
de courte durée.

Vers 1 heure du matin , troisième
alerte.

Enfin , vers 4 heures, des explo-
sions très fortes troublèrent à nou-
veau le sommeil des habitants. Dans
la nuit , on entendait les voitures de
secours allant chercher les blessés.
A la lueur des lampes, on commença
à fouiller les décombres pour retirer
les morts et les blessés.

En Palestine
c'est une véritable bataille
qui se déroule entre rebelles

et soldats britanniques
JÉRUSALEM, 6 (Havas). — La

bataille de Djenine entre les troupes
britanni ques et les rebelles, qui a
débuté il y a quelques jours, conti-
nue toujours. Les terroristes résis-
tent par petits groupes et ont réus-
si, dimanche matin, à rompre en
certains points l'encerclement des
troupes régulières, ce qui leur per-
mettrait de franchir la frontière
de TransJordanie.

Les pertes rebelles dépassent ac-
tuellement 80 morts et il y a de
nombreux blessés. U semble que la
bataille, qui est la plus violente de-
puis le début des troubles, soit une
étape décisive dans la répression du
terrorisme en Palestine.

M. SEISS-INQUART A FAIT A LINZ
L'APOLOGIE DU RÉGIME NAZI

tout en s'efforça... d'apaiser les hitlériens d'Autriche
Le gouvernement obligé de
remettre les choses au point

LINZ, 6. — M. Seiss-Inquart, mi-
nistre de l'intérieur, est arrivé sa-
medi après-midi à Linz. Trois mille
nationaux-socialistes avaient pris
position sur la place de la gare, où
ils furent passes en revue par le

M. SEISS-INQUART

ministre, tandis que, dans les rues
de la ville, se pressaient 40,000 à
50,000 personnes. Des formations de
S. A. et de S. S. autrichiens étaient
rangées sur deux rangs devant
l'hôtel de ville, où retentissaient les
cris de « Heil Hitler!» et de « Sieg-
heil! ».

M. Seiss-Inquart a ensuite pris la
parole au Landhaus de Linz, de-
vant 500 militants du parti national-
socialiste de la Haute-Autriche. Il
a déclaré notamment :

« Nous sommes à la fois Alle-
mands et Autrichiens et nous nous
trouvons sur le sol autrichien. L'Au-
triche est allemande et seulement
allemande. Renforcée par les ac-
cords de juillet 1936 et de février
1938, l'Autriche est libre et indé-
pendante.

» Nous ne basons pas notre exis-
tence libre sur les traités de paix.
Pour nous, l'indépendance autri-
chienne découle d'une décision pri-
se librement et notre droit de dis-
poser de nous-mêmes résulte de
notre force et du sentiment de
notre responsabilité.

» L'indépendance autrichienne est
fondée sur la garantie du peuple
allemand. La communauté de sort
du peuple allemand est devenue
maintenant un fait concret. Notre
but reste l'édification d'un Reich
ethniquement libre. Notre indépen-
dance ne pourrait qu'être mise en
péril si l'on tentait de nous dresser
contre le Reich allemand. »

M. Seiss-Inquart a ensuite célébré
la « libération de la nation alle-
mande par Hitler ».

« C'est sans faire aucune réserve
et sans abandonner leur doctrine
que les nationaux-socialistes se sont
joints au Front patriotique. La

question du régime n'est pas du
tout urgente. Sa solution ne peut
émaner que du destin de l'ensem-
ble du peuple allemand. Toute acti-
vité illégale doit être abandonnée.

» Le national-socialisme autri-
chien, affirme le ministre, réussira
à réaliser son idéal. Les nationaux-
socialistes pourront collaborer dans
tous les organismes du Front pa-
triotique. »

M. Seiss-Inquart a ensuite annon-
cé que le chancelier Schuschnigg
avait chargé les gouverneurs de
provinces d'entamer des négocia-
tions au sujet du Front patrioti que
et d'examiner dans quelle mesure
on pourrait tenir compte des na-
tionaux-socialistes au sein des diè-
tes provinciales, des gouverne-
ments provinciaux, des municipali-
tés et de tous les pouvoirs publics.
Ces pourparlers ont déjà commencé.

lie secrétaire
du Front patriotique

obligé de remettre
les choses au point

VIENNE, 7. — Le secrétaire gé-
néral du Front patriotique, le mi-
nistre Zernatto, dans un discours
prononcé dimanche, s'est occupé du
discours de M. Seiss-Inquart. L'ora-
teur a répété que, pour la politique,
seul le Front patriotique est com-
pétent. « Tout ce qui est illégal au-
jourd'hui est dirige contre les deux
Etats allemands et cela se nomme
mutinerie. »

De retour à Vienne,
M. Seiss-I-quart est acclamé

VIENNE, 7. — M. Seiss-Inquart,
ministre de l'intérieur, est arrivé
dimanche à Vienne. Il a été accueil-
li à la gare par une foule évaluée à
3000 personnes. Des détachements
de S. S. et de S. A. en uniforme
étaient présents. Le ministre a été
vivement acclamé.

Les éléments ouvriers
de Styrie

contre l'agitation nazie
GRAZ, 6. — La direction de la

communauté sociale du travail de
Styrie a publié un tract adressé aux
travailleurs d'Autriche et qui est si-
gné de M. Franz Nemschak, son
chef responsable. Ce tract dit no-
tamment:

L'accord de Rerchtesgaden assu-
re aux nationaux-socialistes autri-
chiens la possibilité d'exercer une
activité légale, mais seulement dans
le cadre du Front patriotique et sur
le terrain de la constitution. Les
travailleurs comprennent par paix
allemande une convention honora-
ble, non pas une couverture léga-
le, derrière laquelle la lutte illégale
se poursuit. Malgré l'interdiction de
rassemblement décrétée le 22 fé-
vrier par le ministre de l'intérieur,
les nationaux - socialistes organisent
des cortèges et des manifestations.

Les travailleurs demandent la
clarté et la sécurité juridi que. La
classe travailleuse demande que l'in-
sécurité et la confusion gouverne-
mentales prennent fin rapidement.

La comédie des aveux spontanés
se poursuit au procès de Moscou

Rakowski était au service
de Londres !

MOSCOU, 6. — La quatrième au-
dience du « procès des 21 » a dé-
buté par l'audition de M. Rakowski,
ancien ambassadeur d'U.R.S.S. à
Londres et à Paris.

A l'entendre, cet accusé aussi
« spontané » que ses coïnculpés avait
commencé plus tôt sa « carrière de
trahison ».

_ Je devins agent de l'« Intel-
ligence Service » alors que j'étais
ambassadeur à Londres, à la fin de
1924.

» Après la chute du gouvernement
MacDonald , un ancien officier de
marine anglais, Armstrong, et un
nommé Leckert vinrent me voir
pour une communication importan-
te. Armstrong sortit de sa poche
une lettre falsifiée, imitant ma si-
gnature et ne portant pas d'adresse,
mais dont le contenu montrait évi-
demment qu'elle était destinée à
quelqu'un habitant l'Allemagne. Cet-
te lettre disait: «Je vous envoie
une liste jointe de firmes et de
journaux roumains qu'il convient
d'attirer du côté de l'Allemagne
contre l'U.R.S.S. »

Ce qu'a touché Trotzki
MEXICO, 6 (Havas). — Répon-

dant aux aveux faits par l'accusé
Posenglotz au procès de Moscou
concernant les sommes qu 'il aurait
reçues clandestinement du commis-
sariat du commerce extérieur depuis
qu'il est exilé, Trotzki a déclaré
aux journalistes :

« L'unique somme que j'aie reçue
du trésor soviétique depuis mon exil
s'élève à 2500 dollars : elle me fut
remise par un agent de la Guépéou
à Stamboul, pour servir à mes dé-
penses personnelles ».
Boukharine avoue, mais fait

tout de même des réserves
MOSCOU, 6 (Tass). — Dans la

suite des débats du procès de Mos-
cou, à son tour Boukharine a re-
connu sa participation à l'organisa-
tion contre-révolutionnaire, dont le
but était de rétablir le capitalisme
en Russie, d'amener la chute des
soviets avec l'aide d'Etats étrangers
et de démembrer le pays. Concer-
nant l'assassinat de Kirov, Boukha-
rine, de même que Rykov, contestè-
rent avoir été au courant des pré-
paratifs de l'assassinat, ce que con-
teste toutefois l'accusé Jagoda. Bou-
kharine conteste aussi être intervenu
en 1918 pour que soit assassiné le
chef du parti et du gouvernement ;
il a seulement recommandé l'arres-
tation de Line, Staline et Svcrdlov.
A la demande du procureur, la cour
décide de citer comme témoins plu-
sieurs anciens membres du comité
central du parti.

Un nouvel emprunt de la
défense nationale française

PARIS, 6. — M. Chautemps a
confirmé devant la Chambre fran-
çaise qu'un nouvel emprunt va être
émis pour la défense nationale.

CHANGHAI , 6 (Reuter). — Un
Bombardement intensif des posi-
tions chinoises de la rive sud du
Fleuve jaune a ouvert la grande
batai lle du Fleuve jaune. Chinois
et Japonais sont face à face sépa-
rés par les seuls torrents du nord
de Lyang. Le maréchal Tchang
Kai Chek aurait pris lui-même le
commandement des troupes dont la
consi gne est d'empêcher coûte que
coûte les Ni ppons de traverser le
fleuve

Les difficultés
du cabinet nippon

avec le* partis
TOKIO, 6 (Domei). — Le gou-

vernement serait décidé à faire de
plus grands efforts afin d'obtenir le
règlement des différents qui oppo-
sèrent dernièrement le cabinet etles partis politi ques. Une action po-
sitive serait envisagée de la part du
gouvernement au cas où les partis
poli ti ques se montreraient intransi-
geants.

La grande bataille
du Fleuve jaune

s'est ouverte

LOS ANGELES, 6 (Havas). — Le
bilan des victimes des inondations
est de 159 morts et 74 disparus.

Le bilan tragique
des inondations
californiennes

Les funérailles de Gabriele d'Anniinzio

M. Mussolini s'est rendu à la villa « Vittoriale », à Gardone, pour assis-
ter aux funérailles du grand poète Gabriele d'Annunzio.

__-(_-2_-%_3__5_^^

ABONNEMENTS
I a n  é mois 3mois tmoit

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

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

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



On cherche place ________

demi-
pensionnaire

pour Jeune fille de la Suisse
allemande. Offres sous chif-
fre Qc 6086 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16881 Z

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

A louer un

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

GARAGE à remettre à pro-
ximité Immédiate du centre
de la ville. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz.

Beau magasin
avec cave

à louer dans la bou-
cle, pour le 24 juin
1938.

Etude Jeanneret &
Soguel, Mftle 10.

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

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

ROCHER , à remettre âp^
parlements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleillés, avec pe-
tit Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 mars Joli

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

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

A louer pour le 24 Juin 1938,

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

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois chambres, tout con-
fort. Prix : 110 fr. par mois.
Eau chaude et chauffage com-
pris. — S'adresser à M. Max
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14. 

Parcs 155
A louer pour tout de suite

bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, salle de
bain, chauffage central. S'a-
dresser à l'Etude de M. René
Landry, rue du Concert 4 ou
â Jean Ducommun, Parcs 98.

A louer

trois chambres
dépendances, dans maison
d'ordre, pour Saint-Jean ou
époque à convenir. Faubourg
de l'Hôpital 48. 2me.

A remettre
JOLI LOGEMENT

de trois pièces, pour tout de
suite. 35 fr. par mois. Cassar-
des 16, rez-de-chaussée, &
gauche.
PLACE PIAGET 9, 2me

L O C A L
pour tous usages

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • Tél. 51.469
A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Route des Gorges : quatre

chambres et dépendances.
Fontaine-André : trois cham-

bres, confort moderne.
Fontaine-André : un grand

entrepôt.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

Parcs : quatre chambres, con-
fort, Jardin.

Rue du Bassin : deux cham-
bres pour bureau.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, confort, nombreuses
dépendances.

Draizes : trois chambres, con-
fort, Jardin. Prix : 75 fr.

Ecluse : trois chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
POUR LE 24 JUIN :

Parcs : quatre chambres et dé-
pendances, balcon. 70 fr.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Quai Suchard : deux cham-
bres, confort, dans villa lo-
_ »o+_hr_»

On cherche

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

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

ON DEMANDE
un Jeune homme de 16 & 18
ans pour aider ' aux travaux
de la campagne. — Offres a,
Louis Oppliger, Les Prises de
Gorgier (Neuchâtel).

Jardinier
On cherche Jeune ouvrier

Jardinier pour entrée Immé-
diate, chez P. Baudln, horti-
culteur, Poudrières 29, Télé-
phone 53.213.

On demande

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

D A M E
avec enfant de 10 ans, cher-
che pour tout de suite, place
auprès de monsieur seul. Pe-
tits gages. Ecrire à F. M. 15
poste restante, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, étant déjà en place
depuis une année en Suisse
romande, cherche place dans
bonne maison particulière,
boulangerie ou autre commer-
ce. Entrée à convenir. Ne dé-
sire aller que dans le canton
de Neuchâtel. Prière de faire
offre à Famille Aeschbacher,
menuiserie Schachen, Eggi-
wll (Berne). SA 16281 B

On cherche place, pour dé-
but ou milieu mal, pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille,
ayant déjà été une demi-an-
née en pension en Suisse ro-
mande. De préférence dans
bonne maison privée où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine, les
travaux du ménage et la lan-
gue française, si possible, près
de Neuchâtel. Vie de famille
désirée. Offres à Mme Obrist,
pâtisserie, Bonlswll (Argovle).

Homme marié, capable,
cherche emploi pour tous

travaux de vigne
Adresser offres écrites à- M.

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

Jeune fille, 17 ans, en bon-
ne santé, cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille. Adresse : Mme
A. Klenholz, Hôheweg 181, In-
terlaken.

Je cherche pour mon fils
âgé de 16 y ,  ans bonne place
de

VOLONTAIRE
en Suisse romande, pour ap-
prendre la langue. Adresser
offres avec mention des gages
à Edouard Rupp, Schulrat,
Valens près Ragaz (Saint-
Gall).

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. Tbalmann,
Balsthal (Soleure).

On cherche à placer

jeune fille
distinguée, dans bonne famil-
le (catholique), auprès d'en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famil le
désirée. Eventuellement aussi
échange avec Jeune fille. En-
trée après Pâques. Offres sous
chiffre H 2973 Q a, Publicitas.
Bâle. 16550 X
Vous trouvez touj"ours du

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journal
«Emmenthaler-Blatt»
à Langnau (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite.
10 % sur répétitions.

Tirage : 30,000. — La plus
grande diffusion dans le
canton de Berne. Fondé 1845

làm
Famille cherche pension pour
garçon de 16 ans, pour ap-
prendre la langue française.
En échange on prendrait gar-
çon ou fille. Famille Schnei-
der, maison d'installations,
Stefflsbourg près Thoune.

ï ALLEGRO

Echange
Je cherche pour ma fille de

15 ans, désirant encore fré-
quenter l'école, échange eu
pair avec Jeune fille de bon-
ne famUle pour fin avril ou
mai. S'adresser à M. Walter
Herzog, architecte, Tillierstras-
se 34, Berne. SA 20423 B

Société immobilière
de la Rue de la Côte

MM les actionnaires sont
convoqués en assemblée gé-
nérale pour le Jeudi 17 mars
1938, à 11 heures, en l'Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12.

Ordre du Jour : Opérations
statutaires.

Le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport du
commissaire-vérificateur sont
à la disposition des actionnai-
res au siège social.

Neuchâtel, le 5 mars 1938.
Par mandat du Conseil

d'administration :
Etude Petitpierre et Hotz.

On demande Jeune homme
comme

apprenti
jardinier

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

Bpm or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CH4RLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

Comme le lierre

FEUILLETON
de' la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1/
M. DESCHAMPS

Tu n'ignores pas que ta tante a
prêté à ton père, en certaines cir-
constances où nous nous trouvions
gênés, des sommes importantes, dont
nous n'avons même pas pu lui payer
les intérêts. Ils se sont accumulés et
ont pris des proportions astronomi-
ques.

Rien que de penser à ces choses,
j'ai la migraine.

Si nous indisposons contre nous
tante Adélaïde , elle va exiger le rem-
boursement de ses avances et nous
nous trouverons dans une ornière
d'où il nous sera impossible de nous
tirer. Tout cela par ta faute.

Gisèle écoutait ces doléances habi-
tuelles sans sourciller.

Pour se donner le courage de su-
bir l'averse des reproches, elle son-
geait à cette réflexion qu'avait faite
le marquis dans une allusion à la
rupture qu'elle souhaitait : « Il fau-
drai t que cela vint de moi. » Quelle
gratitude elle lui gardait pour cette
générosité !

Il ne l'avait pas mise au courant
de la tactique qu'il emploierait pour
la délivrer du filet dans lequel sa
tante l'avait prise, mais il était si
intelligent qu'il ne manquerait pas de
ressources.

Son silence, si accablant et si hu-
miliant pour Mme de Guérande,
était sans doute une ruse adroite et
fine, qui préparait les esprits à une
décision déconcertante pour tous
ceux que son mystère intriguait.

Mme de Guérande, pour qui toute
préoccupation était importune, re-
venait dix fois par jour à la charge.

Elle harcelait sa fille de questions.
— Rappelle-toi tout ce que vous

avez dit ensemble. Tu n'as pas re-
poussé maladroitement une avance ?

— Non, mère.
— Enfi n, comment t'y es-tu prise

pour refouler cet enthousiasme, cette
joie sincère et visible qui l'ani-
maient ? Il faut que tu l'aies volon-
tairement déconcerté ou que tu te
sois montrée niaise ou insignifiante,
exprès.

Je ne m'attendais pas à beaucoup
d'efforts de ta part pour plaire, mais,
de là à ce résultat !...

Elle soupirait, puis raisonnait :
— Un jeune homme averti comme

le marquis a assez le sens des réa-
lités de la vie pour savoir qu'une
jeune fille qu'on lui présente peut
être paralysée par la timidité... Mais

cela ne lui aurait pas déplu.
De quoi avez-vous parlé ? _.
— Mais de rien, je ne me souviens

plus.
— II faut que tu lui aies dit quel-

qt'" chose qui l'ait choqué, ou que,
di ; la conversation, tu te sois mon-
trée déplorable, que tu lui aies causé
quelque déplaisir, quelque dépit ou
quelque déception.

Il était littéralement ravi, ta tante
me le répétait encore hier.

— Mais, maman, à présent que M.
Gaëtan me connaît un peu mieux, il
ne me trouve peut-être pas conforme
à son idéal et à son rêve.

— FI ne t'a pas offert son bras,
dans le parc ?

— Je n'en avais pas besoin, je
n'étais pas fatiguée.

— Enfin, tu aurais pu te montrer
un peu empressée, sinon intéres-
sante. Lui as-tu dit que tu avais
passé ton bachot ?

— Toutes les jeunes filles de notre
monde sont bachelières, c'est là un
détail qui ne leur confère pas une
grande originalité ; et puis, ne sa-
chant pas si lui-même avait subi avec
succès l'épreuve du baccalauréat, je
ne voulais pas avoir l'air de me
croire supérieure.

— Au fait, c'est un détail que ta
tante ne lui a pas laissé ignorer.

— Certainement, tante Adélaïde a
dû le mettre au courant cle tous les

avantages moraux et intellectuels de
.ma petite personne. Je crois même
qu'elle a dû broder.

— C'est à n'y rien comprendre,
décidément.

— Moi, j'ai cru plus convenable
de me montrer telle que je suis.

Mme de Guérande se fâcha.
— Telle que tu es ? Qu'est-ce que

tu entends par là ? Eh bien ! un jour
viendra où nous aurons l'explication
de ce qui se passe et alors, si tu
es responsable volontairement de la
défaite d'un aussi magnifique projet,
je te réponds que je ne te tiendrai
pas quitte et que tu le payeras cher.
Tu connais nos diffi cultés matériel-
les, nos tracas, nos angoisses pour
l'avenir... Deux filles sur les bras...
Des dots ridicules à leur donner...
Une situation inextricable... Des
créanciers qui commencent à ne plus
avoir aucune retenue, à parler haut
et qui, bientôt, nous menaceront et
nous manqueront de respect

Les soupirs de Mme de Guérande
se faisaient plus bruyants. Elle les
exhalait en tournant vers le ciel de
gros yeux qui semblaient implorer
miséricorde.

Pour apaiser son inquiétude. Gisèle
lui déclarait :

— Laisse à M. de Ruffec le temps
de s'interroger, de prendre une dé-
cision grave en toute liberté. Il se
peut que je ne lui p laise pas toul à

vez que la pensée de vivre quoti-
diennement en tête-à-tête avec une
étrangère m'a toujours épouvanté.
Mademoiselle de Guérande a beau-
coup de charme et je dois reconnaî-
tre qu'elle m'a profondément trou-
blé. Aussi, ai-je pris la mer pour
m'isoler, me donner le temps de la
réflexion. Faites mes excuses à cette
douce jeune fille. Elle mérite le
bonheur et quand je m'examine ,
franchement, là , entre nous, je ne
me crois pas assez digne d'elle. >

Tante Adélaïde savait lire entre les
lignes. Et cette missive l'avait autant
piquée qu'irritée.

Elle avait entrepris de marier
son filleul.

Elle avait fait un examen appro-
fondi de toutes ses connaissances et
de toutes ses relations.

Elle n'avait pas trouvé une seule
jeune fille qui , mieux que Gisèle , à
cause de son éclatante beauté et de
ses qualités incomparables, fût plus
qu'elle en état de plaire à son pro-
tégé, car elle connaissait le désinté-
ressement absolu de Gaëtan.

Et voilà qu 'il lui échappait, qu 'il
s'éclipsait, qu'il se dérobait , qu'il
mettait l'océan entre sa marraine et
lui , pour qu'elle ne fût pas tentée de
le ramener à la cravache.

(A suivre)

fait ; je ne suis pas parfaite.
Ces réflexions révoltaient Mme de

Guérande qui s'en allait tuer son
exaspération par une marche agitée
dans le parc et qui s'efforçait de
penser à autre chose, de fournir, au
silence angoissant du prétendant h
qui l'on avait fait fête, une interpré-
tation capable de calmer ses alar-
mes.

De son côté, tante Adélaïde ne res-
tait pas inactive.

Dix fois par jour, elle appelait son
filleul au téléphone, mais, à chaque
tentative, un domestique lui répon-
dait que M. le marquis était absent

Elle se rendit à Paris.
Elle apprit que Gaëtan n'avait pas

reparu à son domicile depuis plu-
sieurs jours.

Elle s'acharna à sa poursuite, se
rendit au cercle, au golf , à sa salle
d'armes.

Elle reçut enfin une courte lettre
de son filleul, lui annonçant qu'il
avait pris la mer sur son yacht et
qu'il se proposait de faire escale aux
Canaries, aux Baléares, en Sardai-
gne et en Sicile.

De stupeui , elle faillit tomber à
la renverse.

Ce fut bien pis quand elle eut par-
couru le post-scriptum : « Mademoi-
selle Gisèle est une jeune fille ex-
quise, mais vous connaissez mon
aversion pour le mariage. Vous sa-

A louer pour le 24 Juin 1938,

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

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

fl remettre ponr tout de suite ou époque à convenir
FAHYS t Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

DRAIZES S Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain installée, chauffage
central par appartenv -t , dépen-
dances, part au Jardl-, deux bal-
cons.

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

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

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

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin aveo grande vitrine. *,RÉSIDENCE : Très belle chambre Indépcnuaute,

avec chauffage central général,
eau courante.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouvrier cordonnier qualifié
cherche place, de préférence en Suisse française, pour
mi-avril Adresser offres écrites à M. P. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la

vieillesse
Le comité cantonal de

la Fondation suisse « Pour
la Vieillesse » prend la
liberté de recommander à
la générosité des habitants
de Neuchàtel-ville et de
Serrières la COLLECTE
EN FAVEUR DES VIEIL-
LARDS NÉCESSITEUX,
faite par les soins de M.
Christian Fischer.
C-_KXXX>000000<>00<>00
X Madame et Monsieur <s
9 Eugène VUARRAZ-BOU- V
X QUET ont la Joie d'an- X
<> noncer l'heureuse nais- <>
Y sance de leur fils Y

S Henri-Jaques- S
g Eugène $
Y Neuchâtel, 5 mars 1938 Y
OOOC<>0-<><>_<> _<>-><>00<>

Atelier installé
emprunterait 1000 fr., rem-
boursables en 12-24 mois; bon-
ne garantie. Intérêts et condi-
tions à convenir. Adresser of-
fres écrites à A. M. 912 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Le bon tissu s'achète chez le grand spécialiste
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Maison de banque
de la place cherche Jeune
homme ayant terminé ses
classes secondaires et désirant
faire son apprentissage. Offres
écrites avec références à case
postale 6686.

Petite famille distinguée
cherche

VOLONTAIRE
fidèle et de bonne volonté.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Mme
Moslmann, Spltalackerstrasse
No 5, Berne. SA 16282 B

On cherche pour Bâle

jeune fille
en bonne santé, de bonne fa-
mille, auprès d'enfants. Ar-
gent de poche. Occasion de
suivre des cours de l'école mé-
nagère et professionnelle ou
de l'université. — Renseigne-
ments par pasteur Haurl,
Klingelbergstrasse 57, Bâle.

Famille de quatre person-
nes, à Zurich, cherche
PERSONNE DE CONFIANCE

pour cuisine et ménage. Mal-
son particulière moderne,
d'entretien facile, eau couran-
te dans les chambres, chauf-
fage entièrement automatique.
Une femme de ménage vient
une fols par semaine, blan-
chisseuse une fols par mois.
Salaire pour commencer : 70
francs par mois.

Offres avec références sous
chiffre Te 6093 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16882 Z

On cherche

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

On demande

bon domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée à convenir.
S'adresser à R. Guinchard,
Areuse (Neuchâtel). Télépho-
ne 63.506.

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 de la Feuille
d'avis.

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel, on cherche une

personne
de 25 _ 30 ans, de la campa-
gne, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux
dn ménage. — S'adresser,
par écrit, sous chiffres S. L.
862 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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.

Famille bourgeoise à'
Zurich cherche pour le
1er avril JE UNE Suis-
sesse romande comme
FEMME DE CHAMBRE
connaissant le service
de table, des chambres
et sachant bien repas-
ser. — Ecrire avec
prétentions et photo
sous L. 2618 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Epancheurs 5. logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

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

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

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

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

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR :

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

sins, ateliers, gardes-meu-
bles , caves.
COTE, à remettre apparte-

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

FONTAINE ANDRÉ, â re-
mettre appartement de 3
chambres à de très favorables
conditions. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Chambre Indépendante pour
ouvrier, soleil. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. +,

Belle grande chambre, Indé-
pendante. Ecluse 27, Sme.

Sissach
(BALE-OAMPAGNE)

Ecolier ou écollère serait
reçu dans bonne famille. Le-
çons surveillées. Mme Bau-
mann, Sonnenraln.

Renseignements chez Mme
Schneltter. Chantemerle 6.

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.

Dame seule cherche pour le
24 Juin dans maison d'ordre
et aux abords du centre,

LOGEMENT
de deux chambres. Indiquer le
prix et l'étage. Faire offres à
case postale 6472.

Ire situation, deux Bvi
vitrines. Adresser of- ¦ _¦!
fres écrites à B. T. B.jj
841 au bureau de la B;j
Feuille d'avis. l ~'7

ON CHERCHE

Mécanicien - outllleur
pour démonstration d'outils

Capacités : habitué à un travail propre, bon tourneur
et fraiseur, connaissant pratiquement et théoriquement
tous genres d'usinages.

Langues : français et allemand.
Age : 25 à 35 ans.
Offres détaillées, écrites à la main, avec photo et

copies de certificats, sous chiffre Z. F. 440, à Rudolf
Mosse S. A.. Zurich. SA 17345 Z

Maison suisse engagerait

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



A VENDRE
VfiLO-MOTEUR MOTOSACO-
CHE, complètement révisé,
ayant très peu roulé ; bas
prix.

A la même adresse, on
cherche à, acheter une

FRAISEUSE SUR PIED
table longueur 700 à 800 mm.
diviseur, tête verticale, etc.

S'adresser à Chs Kocher-
hans, ateUer de mécanique,
Fontalnemelon.

A VENDRE
LIT FER émalllé blanc une
place (sans matelas), armoire
une porte, table de nuit. —
S'adresser Rosière 4, 1er.

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère

à titre définitif
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'en-

hères du 17 Janvier 1938, l'Office des poursuites du Val-de-
J-ravei- réexposera en vente par vole d'enchères pubUques, sur
î réqUisitlon d'un créancier hypothécaire, le Jeudi 10 mars
ii.8 _ 15 ''• 30' dans ,a Nlllc * manger de l'Hôtel de l'Ours ,
i Travers , Ie8 Immeubles appartenant au citoyen Erhardt
(Lj frttl. boucher, _ Saint-Gall, savoir:

CADASTRE DE TRAVERS
, yticie 372, pi. fo 16, No 23, Les Bagnes, Jardin de 262 m».
i «UclB 1266 , pi. fo 2, Nos 128, 129. 130, 131, Quartier de
v__) -»îe' bâtiments, place et Jardin de 309 m .

pour la désignation complète des immeubles, on s'en réfère
jkgtetre foncier, dont un extrait peut être consulté à

îciStx soussigné.
Assurance du bâtiment . . Fr. 32,600.—
Estimation cadastrale . . . »  38,095.—
Estimation officielle . . . »  26,500.—

\ta conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu A
«TRE DÉFINITIF, et conformément à la loi sur la L. P_
•j-sl que l'état des charges, seront déposés à l'Office soussl-
n,. _ la disposition des Intéressés, dix Jour., avant celui de
jBic-ère.

Métiers, le 2 mars 1938.
Office des poursuites : Le préposé: Eug. KELLER.

| £-_-£ce_,hâJl?S ¦

Commerce
intéressant

A vendre parc avicole, ru-
cher et petite épicerie, machi-
ne moderne, éclosion 700 pous-
sins par 20 Jours. Nécessaire :
9000 fr. comptants. Dans grand
village. Curieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre N 4313 L
i Publicitas, Lausanne. 

A vendre, à cinq minutes
de la gare,

jolie villa
de deux logements, chauffage
central, chambres de bain.
Vue étendue et imprenable.
Grand Jardin. Prix modéré. —
Offres sous P 1631 N à Publi-
citas, Neuchfttel. P 1631 N

DOMBRESSON
Maison familiale

A VENDRE, composée de qua-
tre chambres, cuisine, dépen-
dances, chauffage central, Jar-
din avec pavillon. Situation
agréable, vue étendue. Prix de
vente Intégral laissé en prêt
au taux de 3 •% %. Affaire
pressante et avantageuse. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

Domaine
de moyenne grandeur est de-
mandé à acheter, de préfé-
rence au Val-de-Ruz. Faire
offres écrites sous L. M. 911
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

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

un guéridon, une table &
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 au comp-
tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites.

Minipiano
en vitrine

A VEN DRE
CINQ CHARS A PONT neufs

et d'occasion.
UN CHAR A ÉCHELLES.
DN TONNEAU A PURIN

d'occasion, de 1000 litres. —
Prix avantageux. — S'adresser
à Georges Elzlngre, maréchal,
Chézard (Val-de-Ruz).

¦ffiPfe W_ 1ta __¦ Es ni
_§__-_9_ei_ être servi et vite, voilà m

\Jù se trouve votre soncl. P||j|j

R 1_fi_ *L.en n'est pins facile, il | |___ " Imm 'y a qu'à téléphoner an nnméro 51.979.

infailliblement vons anrez ce qne vons

f* 1w_ lier chez. Par nn travail soigné, vons anrez dans

f* 1vlhaqne détail entière satisfaction.

R 1¦bdELâtez-vous donc de demander un devis, et W

«immédiatement nons serons à votre disposition

A I¦ * ce moment-là nons vons donnerons tontes les
références nécessaires. m

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints

J BORNICCHIA I
NEUCHATEL BERCLES 3 Tél. 51.979 H

Poussette
WISA-GLORIA, en bon état,
à vendre à bas prix. Ecrire
sous G. N. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Canot pliant
peu employé, deux places, à
vendre, chez M. Luther, place
Purry 7. 

ZWIEBACKS
Z-VZEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement les

ZWIEBACKS
HYGIÉNIQUES AU MALT
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber
suce.

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

ra______rii_Mrrriïï_ _riii iiiii iÉi i

Nouveau choix de

cols
i pour dames

Plastrons, Gilets,
Jabots

Cols et ceintures
assortis

Jamais si beau choix
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays. 

-KWW-I''m V _M . WSz&si¦ ¦JML_M5»*  ̂ »~yyT»/vjyAwCr/a

| Contre la toux !
UN SEUL SIROP

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

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel \

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

AVIS
aux pêcheurs

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

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 l

Souvenirs
en tous genres

Prix modérés

A remettre

cordonnerie
avec deux arcades et grand
atelier, à Genève. Ecrire sous
chiffres E 52751 X Publicitas,
Genève. AS 103 G

On offre à vendre trois va-
gons de

fumier de vache
en échange de vin
S'adresser à Hermann Jean-

neret, agriculteur, Môtiers.

Jfy POUR LA DATE k̂
^Numéroteurs 
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to__tlqats\

/'Timbres p. marquer caisses. futsr\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
\\ 17, rue des Beaux-Arts /M

\̂ Boires et encroa /j
^^̂  

_> ompon ^̂ r
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^
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MMII Ê ROMANDE
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^Ŵ
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Participez au tir romand
1. .- . T". /3_ v_*vj>Jfe ĵr \_^^W 

sur 
cible 

° 
Bonheur ».

#%fi" le billet t $ (r.

Neuchâtel, chèques postaux IV 2002
A.S.3433L.

J Combustibles SCÎlf fiJ^Êf & ï 51.721 f
ï " ~'

Confédération suisse

Eiiî Y h ta __ ___ d. fer l__m il
de Fr. 400,000,000

destiné à la conTersion ou au remboursement des emprunts 3 J_ % des Chemins de fer fédéraux de 1899/1902,
Séries A/K et de 1910, dénoncés tous deux au remboursement pour le 30 avril 1938.

Prix d'émission : 100 °/o
pins 0,60 % timbre fédéral sur l_ s obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces à des obligations ou à des créances inscrites
sont reçues

du 7 au 16 mars 1938, à midi
par tontes les banques, caisses d'épargne et tons les ban quiers privés de la Suisse.

Prospectus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantona.es Suisses.

Banques, rayonnage,
vitrines

pour magasins de détail

A vendre une quantité de meubles usagés pour tous
genres de commerces, à prix avantageux.

S'adresser à NUSSLÉ, département installations de
magasins, Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds. P 10240 N

Ecole de puériculture
Pouponnière nenchôteloise us .rems

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

DIRECTION AUX BRENETS. P 1479 N

lUiiiin iliinl lliiiiil uni min llniil lllliilllllliili.il » lliii! mm HIIII Imiti

INSTITUTS - PENSIONNATS

Pensionnat de jeunes filies «Tanneck »
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, anglaise,
commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport.

'-i, Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage
.; central . Prix modéré.

SA 5045 Ll Prospectus par M. et Mme Lenk.

La bicyclette __f *g_ \_ \n_¥\w?\r
GEOBGES l t̂JK mJmUé M

la marque de qualité qui s'im- ]\7AB_#An
pose ainsi que ses fameuses *"™ MMBmm .

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tel, 53.427

Pépinière P. Meier, Colombier
ArhrPC frilîlîpr . et d'ornements, conifères, rosiers,
_ - I U I _F _ llUlllCld plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS

Prix courant sur demande — Téléphone No 63.261

»_____i»tratioiu 1, rue du Temple-Neuf.
Ré-action s 3, rue_du Temple-Neuf.

Boreau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de

« ht 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



Le Français Emile Allais renouvelle son titre
de champion du monde

LES COURSES DE LA F. I. S., A ENGELBERG

James Couttet (France) vainqueur de la descente
Rodolphe Rominger (Suisse) triomphe dans le slalom

L'épreuve émouvante
de la descente

Une grande animation a régné
dans la journée de samedi à Engel-
berg, qui, dès le matin, a été enva-
hie par une cohorte d'automobiles.
De nombreux trains spéciaux, bon-
dés, ont également déposé des spec-
tateurs en masse, et les hôtels se
sont remplis à vue d'œil.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, il a fortement gelé et, samedi
matin, la piste était très dure. Les
organisateurs ont alors décidé de
reculer un peu l'heure du départ et
de ne donner le premier envol qu'à
midi. D'autre part, pour éviter la
présence simultanée de deux con-
currents sur la piste, les écarts en-
tre chaque départ ont été portés de
trente secondes à une minute.

Le parcours
Le team autrichien a dû renoncer

à compter sur Willy Walch, en sorte
que c'est Rudi Matt qui a pris le
départ. Les messieurs partaient de
Kreuzhubel pour arriver à Eggli, ce
qui fait une distance totale de 4 km.
et une dénivellation de 835 m.

L'endroit le plus difficile était
constitué par le « Kanonenrohr »,
couloir rapide et étroit, suivi d'un
parcours en forêt difficile. C'est là
que la course s'est jouée.

La course des messieurs».
Les Français James Couttet et

Emile Allais, en effet , sont descen-
dus en « schuss » sans tomber, et
cette circonstance leur a permis de
prendre les deux premières places.
Les Suisses ont été plus prudents
et ont perdu du temps. Willy Steuri
qui, dans la première partie de la
course, avait été aussi rapide que les
Français, a été victime, plus bas, de
nombreuses chutes. Rominger a frei-
né dans le mauvais passage, perdant
aussi du temps. Heinz von Allmen
est tombé, ainsi que Glatthard.

... celle des daines
Les dames, elles, partaient de la

cabane Wagner et rejoignaient le
parcours des messieurs au-dessus du
« Kanonenrohr ». Les Allemandes,
nettement favorites, ont toutes ef-
fectué des descentes magnifiques.
Christl Cranz a cependant été vic-
time d'une chute dans la première
partie de la course, et c'est Lisa
Resch qui s'est classée première.
Erna Steuri et Nini von Arx-Zogg
ont effectué de bonnes premières
moitiés de parcours, mais ensuite
elles sont tombées dans la forêt.

I_es résultats
Dames: 1. Lisa Resch, Allemagne, 3*

32"2; 2. Christl Cranz, Allemagne,
3' 34"6; 3. Kate Grasegger, Allemagne,
3*40"6; 4. Nini von Arx-Zogg, Suisse,
3' 52"2; 5. Erna Steuri, Suisse, 8' 54"; 6.
Marlon Mac Kean, Etats-Unis; 7. Stella
Dybwad, Norvège; 8. Leila Schou Nielsen,
Norvège; 9. Dina Kunzli, Suisse, 4'0"2;
11. Barbara Bon, 4' 5"8. Sur vingt-cinq
concurrentes parties, vingt-quatre sont
arrivées. Une seule élimination, celle de
Grete Klem, Norvège.

Classement par nations: 1. Allemagne,
10'4. "8. 2. Suisse, IV 47"; 3. Norvège,
12' 9"; 4. Etats-Unis; 5. Angleterre.

Messieurs: 1. James Couttet, France,
8" 17"8; 2. Emile Allais, France, 3' 19"8;
3. Helmuth Lantschner, Allemagne. 3'
24"2; 4. Rod. Rominger, Suisse, 3'26"2;
5. ex-aequo: Roman Wœrndle, Allema-
gne, et Taddaus Schwabl, Autriche, 8'
28"6; 7. Joseph Pettsch, Allemagne; 8.
Anton Bader, Allemagne; 9. Rudl Matt,
Autriche; 10. Maurice Lalforgue, France;
11. Arnold Glatthard , Suisse, 3' 38"8 ; 14.
Heinz von Allmen, Suisse. 3' 41"6 ; 35.
Willy Steuri, Suisse, 4' 37"2. Trente-sept
concurrents se sont classés.

Le parcours difficile
du slalom

Fl a continué à faire un temps ma-
gnifique à Engelberg, et le slalom,
seconde et dernière épreuve des
courses de la F. I. S. a remporté, di-
manche, un succès considérable.
Comme il a fait très froid dans la
nuit de samedi à dimanche, la piste

était très dure le matin, aussi a-t-on
décidé de reculer le départ de 9 à
10 heures. A ce moment , le soleil
était déjà chaud et la neige était
moins dure. Pendant la seconde sé-
rie des messieurs, elle était même
excellente.

La piste comportait 35 portes sur
la pente de Hegmatt. Le premier
tiers était très rapide, le deuxième
l'était moins, mais les portes
espacées permettaient une grande
vitesse. Dans le dernier tiers, il y
avait de nombreuses difficultés à
vaincre. Pour les dames, on a réduit
un peu le nombre des portes et la
piste était un peu moins difficile
que pour les messieurs.

Rominger grand vainqueur
La situation était des plus claires:

si Rominger voulait arracher le
« combiné », il devait pousser à toute
allure. Il a donc mis son projet à
exécution et, risquant le tout pour
le tout, il a réalisé le meilleur temps
dans les deux manches. Allais, lui,
semble n'avoir pas donné à fond. Sa
merveilleuse technique a fait grande
impression et il a été suffisamment
rapide pour obtenir la victoire dans
le combiné. James Couttet , par con-
tre, n'a pas pu défendre sa pre-
mière place dans la descente. Il est
parti trop vite dans la première sé-
rie, a dérapé et, ayant dû remonter
pour passer une porte, a perdu
beaucoup de temps. L'Allemand
Woenrdle a accroché un fanion dans
la première série. Chez les Autri-
chiens, c'est le remplaçant, Rudi
Matt , qui s'est le mieux comporté.
Anton Seelos, qui était l'un des fa-
voris, s'est montré peu sûr de lui et,
après avoir manqué une porte, a
abandonné. Les Italiens n'ont pas,
au slalom, la classe de la descente,
et c'est Nogler qui a été le meilleur.
Chez les Suisses, von Allmen n'a
pas eu de chance et a manqué une
porte dans la première série. Glatt-
hard, qui n'avait pas la confiance
de tout le monde, a surpris en bien.
Quant à Fransioli , il a effectué une
bonne première série, mais est tom-
bé dans la seconde.

Chez les dames
L'Allemande Christl Cranz a do-

miné de loin toutes les autres con-
currentes et a obtenu le titre au
combiné. Les concurrentes de Suisse,
Nini von Arx-Zogg et Erna Steuri,
se sont mises en évidence et ont
réussi à battre les autres Alleman-
des sans pouvoir menacer, toutefois,
la championne Christl Cranz.

Les résultats
Résultats du slalom :
Messieurs: 1. Rod. Rominger, Suisse,

92"2 et 91"2, total 183"4; 2. AUals,
France, 93" et 93"4, total 187"3; 3.
Lantschner, Allemagne, 187"7; 4. R. Matt,
Autriche, 198"3; 5. Schwabl, Autriche,
194"8; 6. J. Pertsch, Allemagne, 195"! ;
7. Agnel, France; 8. G. Nogler, Italie; 9.
H. von Allmen, Suisse, 200"4; 10. A.
Glatthard, Suisse, 203"8; 15. Pierre Fran-
sioli, Suisse, 210"8.

Dames: 1. Christl Cranz, AUemagne,
85"2 et 86"7, total 171"9; 2. Nini von
Arx-Zogg, Suisse, 89"5 et 87"9, total
177'4; 3. Erna Steuri , Suisse, 179"1; 4.
Kate Grasegger, Allemagne, 182"8; 5. Lisa
Resch, Allemagne, 182"9; 6. LeUa Schou-
Nielsen, Norvège; 7. Lisa Hoferer , Alle-
magne; 8. Stella Dybwad, Norvège; 9. Ru-
zena Belnhauer, Tchécoslovaquie; 10. Ma-
rlon Mac Kean, Etats-Unis; 11. Helga
Cœdl, Autriche; 12. Barbara Bon, Suis-
se, 203"2.

Les classements dn « combiné »
Messieurs: 1. E. Allais, France, 331; 2.

Rod. Rominger, Suisse, 335; 3. Lant-
schner, AUemagne, 336; 4. Schwabl, Au-
triche, 345; 5. J. Pertsch , Allemagne,
351; 6. R. Wcerndl, Allemagne; 7. R.
Matt , Autriche; 8. A. Glatthard , Suisse;
9. H. von Allmen, Suisse, 362; 10. G.
Nogler , Italie, 363; 11. A. Wyller , Nor-
vège; 12. J. Couttet, France; 13. Agnel,
France; 14. M. Lafforgue, France; 15.
Chierronl, Italie.

Dames: 1. Christl Cranz, Allemagne,
352; 2. L. Resch, Allemagne, 358; 3. K.
Grasegger, Allemagne, 367; 4. Nini von
Arx-Zogg, Suisse, 374; 5. E. Steuri , Suis-
se, 378; 6. S. Dybwad, Norvège; 7. L.
Schou Nielsen, Norvège; 8. M. Mac Kean,
Etats-Unis; 9. L. Hoferer, Allemagne; 10.
H. Gœdl , Autriche; 11. Barbara Bon,
Suisse, 408; 12. D. Kunzli , Suisse, 409.

Classement des nations (messieurs): 1.
AUemagne (Pertsch - Lantschner et
Wœrndle), 1038 ; 2. Suisse (Rominger -
Glatthard - von Allmen), 1059; 3. France
(Allais - James Couttet - Agnel), 1069.

Dames: 1. Allemagne, 1077; 2. Suisse,
1155; 3. Norvège, 1202.

Un match inter-armées à Paris

Voici une phase du match qui opposait les deux meilleures équipes
des armées française et anglaise.

Journée calme en championnat
PREMIÈRE LIGUE

Premier groupe
Les clubs de ligue nationale su-

bissant un repos forcé , à part
^ 

les
quatre adversaires de coupe suisse,
les équi pes de première ligue ont
poursuivi le champ ionnat.

Dans le premier groupe, quatre
rencontres étaient prévues. A Neu-
châtel , Cantonal a fa i t  p reuve de
supériorité en face de Concordia
(Yverdon) , mais il a dû se déclarer
satisfait d' un résultat nul de 1 à 1.
Comme on pouvait s'g attendre,
Forward de Morges a eu facilemen t
raison, par 2 à 0, de Derendingen.
Les deux autres rencontres ne se
sont pas terminées selon les pro-
nostics généralement établis. En Va-
lais, Montheg a eu un sursaut
d'énerg ie, et il a pris le meilleur,
par 4 à 3, sur Urania qui a pour-
tan t bataillé ferme. D'autre part ,
Soleure , avant-dernier du classe-
ment , s'est o f f e r t  le luxe de battre
Aarau, sérieux prétendant — après
Chaux-de-Fonds , naturellement —
au titre de champ ion de groupe. Le
résultat de 4 à 3 ne témoigne pas
d' une grande supériorité des Soleu-
rois.

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

Vevey . . . .  17 10 4 3 47 25 54
Ch.-de-Fonds 14 10 _ - 49 23 22
Aarau . . . .  15 10 0 5 43 32 20
Urania . . . .  17 7 5 5 32 30 19
Cantonal . . .  15 7 3 5 27 24 17
Forw Morges 16 7 3 6 20 28 17
Concordia Y. 17 5 7 5 15 23 17
Monthey . . .  14 5 2 7 23 37 12
Montreux . .  15 5 2 8 25 32 12
Porrentruy . 15 4 3 8 26 30 11
Soleure . . . .  16 3 5 8 27 35 11
Derendingen 17 1 4 12 27 46 6

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe , trois

matches ont été disputes , dont voici
les résultats : Bruhl - Zurich , 2-2;
Concordia (Bâle) - Blue Stars, 3-1;
Bellinzone - Saint-Gall , 2-0.

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

Concordia B. 16 9 4 3 33 25 22
Blue Stars .. 17 8 5 4 38 26 21
Bruhl 16 7 5 4 35 20 19
Saint-Gall .. 16 8 3 5 34 29 19
Bellinzone ,.18 7 5 6 21 _ 19
Winterthour . 16 6 5 5 51 38 1/
luventus ... 15 6 4 5 27 27 16
Zurich .... 16 5 6 5 31 28 16
Locarno ... 16 3 8 5 23 28 14
Chiasso . . . .  16 3 5 8 16 35 11
Kickers Luc . 16 3 4 9 32 50 10
Schaffhouse . 16 3 4 9 16 32 10

Deuxième ligue
Suisse romande: C. S. Chênols - Ser-

vette, 0-5; Vevey - Raclng Lausanne,
1-2; Martigny - Sion, 4-0; La Tour de
Peilz - Stade Lausanne, 1-5; Richemond-
Fleurier, 1-4; Fribourg-Gloria Locle, 3-0.

Suisse centrale: Young Boys - Helvé-
tla, 1-2; Nordstern - Zoflngue, 5-3.

Suisse orientale: Oerllkon - Bade .
1-4; Wohlen - Seebach, 2-2; Lugano -
Lachen, 3-2; Grasshoppers - Blue Star .
3-1; Frauenfeld - Fortuna, 2-0; Bruhl'
Arbon, 2-1.

Troisième ligue
Groupe V: Fribourg II - Morat I, 0-1.

Quatrième ligue
Groupe X: Whlte Star I - Concordl»

III, 1-0; Grandson I - Béroche-Sal-t-
Aubin I, 3-5. Groupe XII: Audax I ¦
Fleurier II, 5-0; Comète II - Canto-
nal in, 5-0; NeuveviUe II-Xamax U, 0-6.

Juniors A
Groupe VI: Cantonal II - Gloria -J"

oie I, 4-0.

Cantonal - Concordia I à I
Cette partie s'est déroulée hier â

Neuchâtel , devant 900 personnes en-
viron, sur un terrain en excellent
état et par un temps splendide. Les
équipes jouaient dans leurs forma-
tions habituelles.

En première mi-temps, Cantonal
occupa presque constamment '«
camp des Vaudois : toutefois, faute
de précision et d'entente, les locaux
manquèrent de nombreuses occasions
de marquer. Le centre-avant tout
spécialement commit des erreurs
impardonnables : c'est le point fai-
ble de l'équipe. Les visiteurs procé-
dèrent par échappées, dont quelques-
unes furent bien menées, mais ar-
rêtées au dernier moment par la dé-
fense neuchâteloise. Cantonal ouvrit
le score à la 23me minute, par Graf ,
qui shoota habilement de l'aile
droite. Yverdon égalisa dix minutes
plus tard, par shot croisé devant le
but ; il n 'était pas possible à Graf
d'intervenir efficacement. Peu à pett
le jeu devint dur, principalement ri-
côté d'Yverdon ; l'arbitre intervint
en expulsant du terrain l'inter-gau-
che de Concordia.

La seconde mi-temps fut sans his-
toire. La partie perdit de son intérêt,
le jeu devint dur , mais très impré-
cis ; la défense de Cantonal, sans
doute gênée par les rayons du so-
leil , commit plusieurs fautes qui
n'eurent heureusement pas de consé-
quences, les avants de Concordia n'é-
tant pas meilleurs que ceux de Can-
tonal.

En bref , match particulièrement
terne. Le résultat de 1 à 1 est somme
toute assez équitable, car il ne fat»
pas oublier que Concordia fut con-
traint de jouer à dix pendant p|u'
de la moitié de la rencontre. ('v'

Les Neuchâtelois montent

(3-1, 0-1, 0-0)
Samedi soir, à Berne, les Neuchâ-

telois ont gagné un match d'appui
qui leur permet de monter en série
« A », en battant de justesse Star
Lausanne. Les Vaudois j ouaient au
complet, tandis que Young Sprinters
remplaçait Meisser, retenu par un
deuil.

Au cours du premier tiers-temps,
les Neuchâtelois forcent l'allure du
jeu et accusent une nette supério-
rité. A la 3me minute déjà, Gies-
brecht ouvre la marque par un shot
de surprise. Young Sprinters se dé-
pense sans compter, conscient de
l'importance d'un tel match. Ses ef-
forts sont récompensés par un très
joli but de Wey qui laisse impuis-
sant l'excellent gardien qu'est Ex-
henry. Star réagit et, sur un bel
exploit personnel de Romagnoli, ce
dernier marque pour Lausanne. Loin
de se décourager, les Neuchâtelois
continuent leurs attaques, et vers
la fin du tiers, Senn confirme leur
supériorité par un but de belle ve-
nue.

A la reprise, Star se sent en danger
et amorce de jolies attaques. Young
Sprinters est visiblement fatigué par
l'effort fourni au premier tiers, et
la deuxième ligne « flotte » au milieu
de la piste. Les Lausannois profitent
de la situation et Benoît marque un
superbe but pour ses couleurs. Le
score est serré ; Star cherche à éga-
liser mais Neuchâtel se défend à
nouveau très bien.

Dès le début du Sme tiers-temps,
Young Sprinters reprend l'avantage
et Exhenry fait des prodiges pour
défendre son but. Romagnoli , le
meilleur homme des Lausannois,
travaille avec acharnement, mais la
défense adverse ne laisse rien pas-
ser. Vers la fin du match, Star tente
le tout pour le tout et joue avec
cinq avants ; Neuchâtel joue en dé-
fensive et le gong met fin à un
match intéressant qui permet à
Young Sprinters de monter en sé-
rie « A » la saison prochaine.

La fin de la saison
Voici le classement final du cham-

pionnat: ligue nationale: Davos; sé-
rie A: Arosa; série B: Davos III.
Clubs promus: Arosa en ligue na-
tionale; Wengen et Young Sprinters
en série A. Clubs relégués: Bâle I
en série A; Bâle II et Star Lausanne
en série B.

en série A
Young Sprinters

bat Star Lausanne 3 à 2

Les skieuses suisses à Engelberg

Voici l'équipe féminine suisse, photographiée avant les courses. Degauche à droite : Elvira Osirnig, Loulou Boulaz , Anette Specker, Ninivon Arx-Zogg, Erna Steuri , Dina Kunzli et Marguerite Schaad. Seulej
Nini von Arx-Zogg, Erna Steuri et Dina Kunzli ont pris part aux épreuves

Le ski
Le championnat des Mosses

De nombreux concurrents ont pris
part samedi et dimanche au cham-
pionnat des Mosses, dont voici les
résultats :

DESCENTE (distance 2 km. 700, 600 m.
de dénivellation). Seniors: I. J. Heinl-
ger, la Chaux-de-Fonds, 3' 30"8; 2. P.
Oguey, les Mosses, 3' 31"8; 3. A. Port-
mann, la Chaux-de-Fonds, 3' 45"4. —
FOND, seniors (18 km.): 1. A. Portmann,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 10'37"; 2. P.
Oguey, les Mosses, 1 h. 12' 37". — SLA-
LOM, seniors: 1. P. Oguey, les Mosses,
102"2; 2. G. Rueler , la Chaux-de-Fonds,
106"2; 4 ex-aequo: A. Portmann et Ly-
sack, la Chaux-de-Fonds, 1H"2.

A Montana-Vermala
Un concours de saut a été orga-

nisé dimanche à Montana. Résultats:
Juniors: 1. Henri Girard , le Locle, 212 ,5,

sauts de 47, 48 et 56 m.; 2. G. Plguet,
le Brassus, 206,7, sauts de 47, 46 et 52 m.;
4. René Balmer, le Locle, 158,3. — Seniors:
1. Fritz Girard, le Locle, 208,5, sauts de
44, 46 et 54 m.; 2. E. Humbert-Droz, le
Locle, 207, sauts de 43, 48 et 50 m.

Le patinage
Au Club des patineurs

de Neuchâtel
La saison de patinage tire à sa fin,

Le travail persévérant des membres
du club a porté ses fruits et des
progrès réjouissants ont pu être
constatés lors des tests passés les
27 février, 1er et 4 mars. Ces tests
ont été jugés par MM. H. Mugeli,
P. Benkert, J.-O. Tièche et M. Schen.
ker, juges officiels désignés par
l'U.S.P. Voici la liste des lauréats,
par ordre alphabétique :

Tests de VA.R.P. : 4me classe : Dort
Blanc, Manon Camenzind, Simone Don-
ner, Eugène Galllno, Suzanne Hilden.
brand, Madeleine Matthys. — 5me cluse:
Mme S. Kolpin. — 6me classe : Zita
Tsehantré.

Tests de l'U.S.P. : 2me classe : Pred
Stampfli. Sme classe : Madeleine Gra-
ber, F. Gautschl.

Tests de la société : Doris Blanc, Mo-
nique S-henker , Ellane Steinemann.

Les deux mmim contpétifions du football national
Servette et Grasshoppers f inalistes de la coupe
Les demi-finales de la coupe

suisse se sont disputées hier. Elles
opposaient , d'une part Young Fel-
lows et Grasshoppers à Zurich,
d'autre part Servette et Lugano à
Berne.

La première de ces deux rencon-
tres n'a pas donné lieu à la lutte
que l'on attendait; en face  de Grass-
hoppers , Young Fellows n'a guère
brillé et les « sauterelles » ont eu la
victoire facile par k à 1. Ce résultat
n'étonnera personne, car Grasshop-
pers a fourn i de meilleures rencon-
tres en championnat que son rival
d'hier.

Le match de Berne, par contre, a
été très disputé , très partagé aussi,
puisque la décision n'a été obtenue
qu'au cours des prolongations. A la
mi-temps, Servette menait par
2 à 0; cinq minutes après la re-
prise, son avance était de 3 à 0.
Puis, les Genevois faiblirent et Lu-
gano obtint l'égalisation à 3 à 3. A
la f in  de la première prolongation ,
les équipes étaient à 4 à 4. Finale-
ment, Servette obtint la victoire
par penalty. C'est dire que la partie
a été pal p itante , sans doute la p lus
Intéressante de la compétition.

Grasshoppers et Servette sont
donc qualifiés pour la finale.

Grasshoppers
bat Young Fellows 4 à I

(mi-temps 1-0)
(c) C'est sur un terrain en parfait
état et devant 9000 spectateurs que
se dispute le titre envié de finaliste
de la coupe suisse. Grasshoppers se
présente dans la formation suivante:
Huber; Minelli , Lehmann; Springer,
Vernati, Rauch; Fauguel, Rupf , Bic-
kel, Xam, Krismer. Young Fellows
est au complet.

Les joueurs sont nerveux, se sur-
veillent étroitement. Grasshoppers
est lent, mais sa défense est solide.
Les accrochages entre joueurs sont
nombreux. Il faut attendre la 30me
minute pour voir un tir au but dan-
gereux; c'est l'œuvre de Muiler, et
Huber ne peut que dévier des poings
en corner. Ce coup de fouet stimule
Grasshoppers, et Bickel tente sa
chance; Fa eh bloque. Sur coup
franc, Xam tire en hauteur et Rupf
marque de la tête; 1 à 0 à la 34me
minute.

Dès la reprise, le jeu s'anime.
Krismer et Nyffeler entrent violem-
ment en collision; Diebold est ren-
versé dans le carré des seize mètres,
alors que, seul devant Huber, il
pouvait égaliser; mais l'arbitre n'ac-
corde pas le penalty. Sentant son
adversaire découragé, Grasshoppers
joue le tout pour le tout. Fortement
appuyés par leurs demis, les cinq
avants en ligne sèment la panique
chez les « rouges »; Bickel se dis-
tin gue particulièrement, et Sauvain ,
qui fait une très belle partie, ne
peut pas être partout. Krismer cen-
tre, de nouveau Rupf , de la tête,
marque superbement. A la 20me mi-
nute, Xam donne à Rupf qui centre
et, de volée, Bickel marque le nu-
méro 3. La partie est jouée, mais
Xam veut « son » but, et il l'obtient
d'un coup de tête. Finalement, Dé-
riaz, sur centre de Diebold , sauve
l'honneur pour Young Fellows.

Servette bat Lugano 5 à 4
apr_s prolonsra.ioiis

(mi-temps 2-0)
(c) Cette demi-finale de la coupe
suisse s'est jouée par un temps splen-
dide, sur un terrain en parfait état ,
et devant environ 6000 spectateurs.
La lutte fut passionnante d'un bout
à l'autre de la partie et rarement on
vit un match disputé avec autant
d'acharnement , d'élan et de style.

Dès le début , le jeu est très rapi-
de. Les premières minutes sont net-
tement à l'avantage des Tessinois.
Quatre corners se succèdent, mais
les Servettiens parviennent chaque

fois à dégager. Bientôt, les Genevois
desserrent l'étreinte et, après quel-
ques essais parés par Bizzozzero,
Aebi, bien servi à la 18me minute
par Belli, bat une première fois no-
tre gardien national. A la 40me mi-
nute Taner marque un second but ,
que Bizzozzero aurait toutefois pu
retenir.

La seconde mi-temps débute par
une attaqu e de Lugano, mais le shot
de Grassi est renvoyé par le poteau.
A la 6me minute, sur centre de Belli ,
Aebi marque d'un coup de tête un
troisième but. Les Luganais, loin de
se décourager, redoublent d'efforts
et leur persévérance est bientôt ré-
compensée. A la lOme minute, Ama-
do, après un bel effort personnel,
bat Feutz pour la première fois. Ser-
vette est totalement refoulé dans son
camp et les attaques tessinoises dé-
ferlent sans arrêt. A la 24me minute,
c'est le jeune Bassoni qui marque
le second but pour ses couleurs.

La partie devient dramatique. Les
Genevois repartent à l'attaque , mais
Lugano se cramponne, si bien qu'à
la 30me minute, au cours d'une des-
cente générale des avants tessinois,
Andreoli égalise. Ainsi , en moins de
vingt-cinq minutes, les Tessinois ont
accompli le véritable tour de force
de remonter un handicap de trois
goals, performance vraiment remar-
quable. Il reste un quart d'heure à
jouer. Chaque équipe s'emploie à
fond pour emporter la victoire. Lu-
gano, Servette ensuite, sont à l'atta-
que. Les deux défenses font des
prouesses. Quelques minutes avant
la fin , Servette marque un 4me but,
que l'arbitre annule avec justesse
pour ofside.

Les prolongations
Après quelques minutes de repos,

la partie reprend pour deux fois
quinze minutes. Dès le début, Lugano
marque un but que l'arbitre annule
également pour ofside. A la 6me mi-
nute de la première prolongation ,
le Servettien Belli bat Bizzozzero une
quatrième fois, d'un shot direct et
inarrêtable. Quatre minutes plus tard ,
Bossoni remet les équipes à égalité
en expédiant le ballon au fond de
la cage délaissée de Feutz.

Les dernières quinze minutes dé-
butent par une attaque énergique des
Tessinois, puis le jeu ralentit de
nouveau , car la fatigue se fait sentir.
Chacun s'attend à une partie nulle
quand, quelques instants avant le
coup de sifflet final , un arrière tes-
sinois commet un hands dans le carré
des seize mètres ; l'arbitre, M. Spen-
gler, dicte penalty que Trello n'a
pas de peine à transformer. (bt)



Le championnat neuchâtelois
Série A, j rroupe I : Neuveville I - Hau-

terive I, 4-2. Série C, groupe I: EtoUe
Bevaix I - Nolralgue I, 1-5; Couvet
Sports II - Verrières I, 5-2. Juniors,
groupe I: Neuveville I-Hauterive I, 1-2,

Matches amicaux: Cantonal H-Chaux-
de-Ponds II, 6-0; Central Bevaix I -
Sporting Etoile I, 1-1; Cressier I -
Chaux-de-Fonds III, 2-4.

La composition
de l'équipe suisse

qui jouera contre la Pologne
Voici la composition de l'équipe

suisse qui jouera dimanche prochain
à Zurich contre la Pologne: Huber;
Minelli , Lehmann; Springer, Vernati,
Lœrtscher; Bickel, Trello Abegglen,
Amado , Walacheck, G. Aebi. Rem-
plaçants: Bizzozzero, Rossel, Liniger
et ibach.

Le tirage au sort
de la coupe du monde

Le tirage au sort a fixé comme suit
les matches de la coupe du monde:
Allemagne contre vainqueur Suisse-
Portugal ; Autriche - Suède; vain-
queur Hongrie - Grèce contre vain-
queur Etats-Unis - Indes néerlan-
daises; France contre vainqueur
Belgique - Luxembourg; Argentine-
Roumanie; vainqueur Tchécoslova-
quie - Bulgarie contre Hollande ;
Brésil contre vainqueur Pologne -
Yougoslavie; Italie - Norvège.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Quarts dc final e de la coupe: Totten-
ham Hotspur - Sunderlond , 0-1; Aston
Villa - Manchester City, 3-2; Brentford-
Preston North End , 0-3; York City Hud-
dersfleld Town, 0-0.

Championnat de première division: Ar-
senal - Stoke City, 4-0; Blackpool -
Portsmouth , 2-0; Bolton Wanderers -
Charlton Athletic, 1-0; Derby County -
Birmingham, 0-0; Everton - Grimsby
Town, 3-2; Leloester City - Llverpool ,
2-2; Wolverhampton Wanderers - Leeds
-nlted, 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat: Union Salnt-Gilloise -

U Gantoise, 5-2; Darlng C. B. - Ant-
werp, 1-2; Beerschot A. C. - S. C. An-
derlecht , 3-0; Lyra T. S. V. - Whlte Star,
3-0; Ol. Charlerol - Liersche S. K„ 5-2;
Standard C. L. - Malines, 3-1; B. C. Tlr-
lemont - F. C. Brugeols, 0-1.

EN ALLEMAGNE
Finale de la coupe interunions: Sud-

Ouest - Nord , 1-3.
Championnat : Borussla - Pirma-sens,

2-0; Mannhelm - Muhlbourg, 4-2; Wald-
nof - Neckarau , 1-2; Frelburger F. C. -
Saudhofen , 1-0; Union Boecklngen -
Stuttgart, 1-2; Bayern Munich - Nurem-
<* _, 2-0; B. C. Augsbourg - 1860 Mu-
nich, 0-2.

EN FRANCE
.uarts de finale (le la coupe: S. C.

™» - Ol. Lillois, 2-2; Ol. Marseille -
«seing Paris , 6-2; Havre A. C. - RedStar, 1-0;. Metz - A. S. Cannes, 3-0.

Championnat : Sochaux - Excelsior
R-T. , 1-1.

EN ITALIE
Championnat: Llgurla - Florentins1-1; Lucchese - Bologna, 3-3; Lazlo

Juventus, l-i; Napoli - Livorno, 1-1Torlno - Roma, 3-1: Ambrosiana - Ge"ova, 0-0; Bfirl - Triestlna , 0-0.
EN AUTRICHE

Championnat: Vlenna - Admira , 2-2:Wacker - Favoritner A. C, 0-3; Bapld ¦Austria, 3-0; F. C. Vienne - Simmerlngs-0; Florldsdorf A. C. - Sportclub, 1-2.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Championn at: Sparta - Victoria PUB«ï, 5-0; Bratislava - Kladno, 4-1; Ostra.
J» - Nachod, 7-0; Slavia - Prostejov»-0; Zidenlce - Victoria Zizkov, 1-0b- C. Pllsen - Pardubice , 3-0.

EN HONGRIE
Championnat : Szeged - Nemzetl, 4-1Klspest - Hungrirla, 3-1; Budafok ¦

Pnœbus, 4-1; Electromos - Torekves'-1; UJpest - E.T.O. Raab, 7-0; Ferenc
Jaros - Budal , 3-0; Bocskay - Szûrketaxi, 0-1

« PÉTCUXt-LE »
au Restaurant du Concert
La vogue continue: après le succès destrois premiers jours, Pétouille nous resteencore quelques Jours, avec un nouveau

P-opamme. la dernière opérette de Louisvittoz: < L'Adèle est amoureuse a, et lenouveau programme 1938. La semaine<>U rire touche & sa fin au RESTAURANT
"u CONCERT; U faut en profiter.

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 13.95 14.10
Londres 21.60 21.62
New-York 4.295 4.315
Bruxelles .... 73.— 73.20
Milan 22.55 22.X5

» lires tour —.— 20.40
Berlin 173.90 174.40

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

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Un habitant de Zurzach
dénoncé par des concitoyens
avait été emprisonné à Berlin

La police fédérale s'occupe d nne bien louche affaire

Depuis, il s'était évadé, mais la Gestapo, arec des
complici tés suisses, cherchait à le reprendre

AARAU, 6. — Comme nous l an-
noncions récemment, une enquête a
été faite à Zurzach, pour le compte
de la police fédérale, par le procu-
reur général du canton d'Argovie,
M. Schlatter. Sont notamment impli-
qués dans l'affaire : MM. Marti n
Keusch, président de la commune et
vétérinaire, Werner Ursprung, avo-
cat, et Rudolf , fabricant, ces deux
derniers membres d'organisations
frontistes.

Les faits
Cette enquête a été effectuée par-

ce que l'on soupçonnait que l'arres-
tation récente en Allemagne de quel-
ques personnes de la région de Zur-
zach provenait de dénonciations.
C'est ainsi que M. Charles Mallaun,
originaire des Grisons, entrepreneur
à Zurzach, ancien ami politique de
M. Ursprung, qui avait de nombreu-
ses affaires en Allemagne, fut arrêté
le 7 février 1935, lors d'une visite
d'affaires au ministère de l'écono-
mie du Reich, à Berlin , sous l'incul-
pation d'infraction à la loi sur les
devises. M. Mallaun réussit à s'éva-
der et à rentrer en Suisse après six
mois d'emprisonnement.

Son associé, M. Lindenberger, ar-
chitecte, fut condamné en décembre
1936, par le tribunal de Waldshut, à
cinq ans de pénitencier, à une forte
amende et à la privation des droits
civiques pour une durée de cinq
ans. Par la suite, le tribunal du
Reich — c'était en décembre 1937 —
cassa le jugement parce que les
transactions de Lindenberger et de
Mallaun (il s'agissait d'un transfert
illicite de devises de 5 millions
800,000 marks, dont 2 millions 600,000
pour le compte de Mallaun) n'é-
taient pas punissables en vertu des
prescriptions sur les devises en vi-
gueur à l'époque du délit.
Les tentatives d'enlèvement

Au cours d'un procès en diffama-
tion intenté par M. Keusch à M. Mal-
laun — procès en suspens pour une
autre affaire — un témoin particu-
lièrement bien informé et remplis-
sant une fonction publique a dé-
claré que l'arrestation de M. Mal-
laun à Berlin fut opérée à la ré-

ception daine lettre de dénonciation
reçue de Zurzach.

Lors des élections communales de
l'automne dernier, M. Keusch, no-
nobstant le tract et les violentes at-
taques de M. Mallaun , fut néanmoins
réélu président de la commune.

Une troisième tentative ayant été
faite du côté allemand par l'entre-
mise d'une femme élégante, entrete-
nant des relations avec une person-
nalité de Zurzach, pour attirer M.
Mallaun en Allemagne, ce dernier de-
manda la protection de la police fé-
dérale. Après quelques difficultés,
on réussit à obtenir une déposition
de la femme en question, qui vint
à Zurzach le 27 février.

Cet interrogatoire et les perqui-
sitions effectuées au domicile des
personnes suspectes n'ont pas en-
core fourni la preuve absolue de la
participation des personnes sur les-
quelles l'enquête a porté aux ten-
tatives d'enlèvement. Certains faits
sont antérieurs à l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la répression
de l'espionnage. Le président de
commune Keusch, arrêté par pré-
caution, fut remis en liberté mardi
soir, après une détention de moins
de 24 heures.

Tout le dossier de l'enquête est
maintenant entre les mains de la
police fédérale. Il est possible que
la justice argovienne s'occupe d'une
partie de cette affaire.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 690.— 693.—
Soc. de banque suisse 638.— 640.—
Générale élec. Genève 330.50 330.—
Motor Columbus —.— —.—
Amer. Eur . Sec. prlv. 350.— 347.50 m
Hispano American E. 248.— 247.—
Italo-Argentlne électr 180.— — .—
Royal Dutch 864.— 862.50
Industrie genev. gaz 341.— 342.50 m
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt 165.60 164.50
Mines Bor . ordinaires 875.— 372.—
Totis charbonnages - 183.50 181.—
Trifail 16.50 —.—
Aramayo mines 32.40 m 32.25
Nestlé 1197.50 1197.—
Caoutchouc S. fin . .. 38.50 38.— o
Allumettes suéd. B. . 27.25 27.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. 113.— —r-
3 % Rente suisse .... —¦— —'—3 !_ Chem. de fer AK 101.— 101.—
3 % Différé — «— — -—
4 % Fédéral 1930 .... —— 109.—
3 % Défense nationale 104.60 m —.—
Chem. Franco-Suisse 544.— 545.—
3 % Jougne-Eclépens 510.— —.—
3 Y, % Jura-Slmplon 101.40 — .—
3 % Genève à lots ... 137.75 137.50
i% Genève 1899 .... —.— 514.—
3 % FribourR 1903 ... 516.— -.-
4 % Argentine 1933 .. — ¦— 108.5P
4 %  Lausanne — •— — •-
5 %  Ville de Rio 85.— -.-
Danube Save 35.25 35.10
5 % Ch Franc. 1934 —•— ——
7 % Chem fer Maroc —•— —•—
6 % Paris-Orléans ... 940.— 940.— d
8 %  Argen tine céd. .. —w— — .—
Crédit f. Egypte 1903 — -— 315.—
Hlspano bons 0% ... —-— 283.—
4 V . Totis char honR. —.— —.—

Huit changes baissent: Paris 14.03 %
(— 1 c), llv. st. 21.60 V. (— 1 c), Brux.
73.10 (— I V , ) ,  Amst. 240.97 _ (— 2 V _) ,
Stockh. 111.27 " _ (— 2 > _) ,  Oslo 108.57 %
(— 5 c), Cop. 96.45 (— 5 c), dollar
4.31 (+ _ c), Prague 15.17 %, Buenos-
Ayres 113.—. Nouvel effritement des
cours de 20 actions, 11 en hausse et
9 sans changement.

Emprunt 3 % des C.F.F. 1938
Les C.F.F. émettent un emprunt 3 %

de 400 millions de francs qui est offert
en souscription publique par toutes les
banques et caisses d'épargne de la Suis-
se. Il servira à la conversion partielle ou
au remboursement des deux emprunts
3 _ % des C.FJ. . dénoncés au rembour-
sement pour la fin avril.

Sur le montant nominal de l'emprunt,
la Confédération s'est réservé une tran-
che de cent millions de francs. Seul le
solde, soit 300 millions de francs, pris
ferme par \m groupe de banques, sera
offert en souscription publique. Le prix
d'émission a été fixé à 100 % plus 0.60 %
timbre fédéral sur les obligations. L'em-
prunt est réservé en premier lieu aux
porteurs d'obligations des deux emprunts
dénoncés qui voudront faire usage de
l'offre de conversion. Si les conversions
n'atteignent pas le montant de 300 mil-
lions, les souscriptions contre espèces
émanant de personnes physiques ou mo-
rales domiciliées en Suisse ou de Suisses
domiciliés à l'étranger seront prises en
considération.

Comme ce fut le cas lors de l'émission
de l'emprunt de défense nationale, le
nouvel emprunt est représenté par des
obligations et des créances Inscrites. Ces
dernières sont, quant aux garanties
qu'elles offrent, assimilées aux obliga-
tions de l'emprunt; elles ne pourront ce-
pendant pas, dans la suite, être trans-
formées en obligations.

Comparé au rendement moyen des au-
tres emprunts de la Confédération et des
chemins de fer fédéraux, rendement qui
s'élève actuellement à. 2,78 %, celui du
nouvel emprunt atteint 2,97 %. Il per-
met donc de considérer les titres du
nouvel emprunt comme un placement
Intéressant.

Or
La production mondiale (chiffres de

l'Union Corporation) en 1937 . comprend
11,735,000 onces pour l'Afrique du Sud, 6
millions pour la Russie, 4,089,000 pour
les Etats-Unis, 4,055,000 pour le Canada,
1,366,000 pour l'Australie, 840,000 pour le
Mexique, 804,000 pour la Rhodésie et
6,611,000 pour les autres pays. La produc-
tion mondiale a dépassé de 2.478,000 on-
ces celle de 1936 ; tous les pays précités
ont eu part à cette augmentation.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 28 février 1938 pré-

sente l'actif suivant : Engagements pour
le fonds de garantie, 100,000,000 de francs;
avances sur nantissement : 39,668,666 fr.
76 ; avoirs à la Banque nationale suisse,
35,068 fr. 20 ; autres articles de l'actif ,
51,644 fr. 10 ; total , 129,755,379 fr. 06.

Le passif est le suivant: Ponds de
garantie, 100,000,000 de francs ; fonds de
réserve, 4,395,505 fr. 96 ; billets de change
réescomptés, 5,500,000 fr. ; créditeurs di-
vers, 16,927,820 fr. ; autres articles du
passif , 2 ,932,053 fr. 10 ; total, 129,755,379
fr. 06.

Société de participations
« Appareillage Gardy » à Neuchâtel

Le compte de profits et pertes 1937 de
cette société holding accuse un solde ac-
tif de 232,201 fr. contre 230,618 fr. en
1936.

Le bénéfice net est sensiblement main-
tenu, malgré un fléchissement des re-
cettes principales. Le solde actif permet
de distribuer 5 % de dividende net aux
actions privilégiées, ce qui exige 174,175
francs, comme l'an dernier ; 25,000 fr.
vont à la réserve et 11 est reporté 33,025
francs.

Le total du bilan passe de 5,264 mil-
lions (1935) et 5,596 (1936) à 5,409 ; il y
a réduction tant sur les comptes débi-
teurs (avances) que sur les comptes
créanciers, mais le portefeuille titres
s'accroît.

Banque de France
A la situation hebdomadaire (23 fé-

vrier), l'encaisse-or est pratiquement In-
changée a, 55,806 milliards ; à l'actif , les
autres postes ne varient qu'en raison de
la proximité de fin du mois (accroisse-
ment de 0,5 milliard au portefeuille com-
mercial , qui atteint 12 milliards). Au pas-
sif , la circulation augmente corrélative-
ment (de 794 millions); la couverture
passe de 48,89 à 48,48 %.

Caoutchouc
D'après le Bulletin de février du comité

international, les exportations de Janvier
dans le monde entier ont été de 80,638
tonnes et la consommation s'est élevée à
68,423 tonnes. L'excédent des exportations
a été ainsi de 12,215 tonnes, contre 47,470
tonnes en décembre, marquant ainsi une
certaine amélioration dans la situation.
Les stocks à fin janvier ont été de 517,493
tonnes contre 518,092 tonnes à fin décem-
bre.

Acier
Le comité directeur du cartel, réuni à

Bruxelles, le 3 mars, a maintenu les prix
et a décidé d'appliquer les pénalités très
sévères aux usines et aux vendeurs qui ne
les observeraient pas rigoureusement. Un
comité spécial a été constitué & Londres
aVec les pouvoirs les plus étendus. Rap-
pelons qu'un arrangement a été pris
avec les usines exportatrices américaines.
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NO UVELLES DE PAR TOUT
•k M. Beck, ministre des affaires étran-

gères de Pologne, est arrivé hier à
19 h. 30 à Rome. Il a été salué à la gare
par le comte Ciano, ministre des affai-
res étrangères.

* Les élections législatives se sont
déroulées calmement en Bulgarie. Les
électeurs ont manifesté un vif intérêt et
les femmes, dont le vote est facultatif ,
y ont pris une part Importante.

* A Udlne, en Italie, un hangar cons-
truit sur un terrain récemment assaini
s'est écroulé, le sol s'étant affaissé. Le
hangar fait en béton a enseveli
dans sa chute, 20 ouvriers, dont 17 ont
été tués et 3 grièvement blessés.

¦*• Après le « Daily Herald », le « Sun-
day Chronicle » relève que M. Mussolini
se proposerait d'offrir un trône au né-
gus, Le Journal précise que lord Halifax
servirait d'_ntermé_ia_re entre l'empereur
exilé et le « duce _ .

* Un accord commercial entre l'Uru-
guay et la Suisse a été signé à Monte-
video.

* Bagdad aurait été le théâtre de
désordres sérieux au cours des trois
derniers Jours. Il s'agirait de manifes-
tations d'étudiants contre le traité ré-
cemment conclu entre l'Iran et l'Irak.

* Selon la « National Zeitung » de
Bâle, le pasteur Nlemoeller a été conduit
vendredi matin au camp de concentra-
tion d'Oranlenburg-Sachsenhaus, situé
au nord de Berlin.

Le Conseil d'Etat genevois a dé-
libéré sur la situation créée par
l'arrêt du Tribunal fédéral dans
l'affaire du recours de la F.O.B.B.
contre divers arrêtés relatifs à la
loi sur les contrats collectifs en vi-
gueur dans le canton de Genève.

Les motifs de la décision interve-
nue par quatre voix contre trois ne
sont pas suffisamment précis pour
indiquer dans quelle mesure la loi
doit être amendée et révisée.

Dès maintenant , il examine de de-
mander au Conseil fédéral, en vertu
des arrêtés de l'Assemblée fédérale
des 29 septembre 1936 et 23 décem-
bre 1937 de prendre les dispositions
nécessaires immédiates en attendant
que la loi genevoise soit révisée.

D'ores et déjà , le Conseil d'Etat
déclare que, fort de l'appui de lar-
ges milieux ouvriers et patronaux,
et fort des expériences faites pen-
dant quatorze mois d'application de
la loi , il continuera son activité en
matière de législation du travail
dans le sens de la paix sociale et
d'une bonne entente entre patrons
et ouvriers. Les contrats collectifs
déjà signés restent valables dans le
cadre du Code des obligations. De
nouveaux contrats peuvent être éla-
borés sur la base de l'art. 322.

H semble que les articles 1 et 5
de la loi sont seuls annulés.

Les procédures de règlement des
conflits collectifs — office de con-
ciliation, tribunal du travail — ne
sont pas touchées par l'arrêt du
Tribunal fédéral. Le Conseil d'Etat
rappelle que trente contrats collec-
tifs accordant des avantages à en-
viron huit mille ouvriers ont été
homologués. Il déplore qu'une asso-
ciation ouvrière ait, par son recours,
essayé de diminuer les avantages
des contrats.

Le Conseil d'Etat genevois
a délibéré sur l'arrêt du

Tribunal fédéral concernant
les contrats collectifs

Carnet du f our
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Caméo: Au son des guitares.
Au Studio : L'habit vert.
Apollo : 4 de l'espionnage.
Palace : L'amour en première page
Tlit "litre : L'homme qui terrorisait Nuw

York.

Communiqués
Semaine missionnaire

La Suisse n'a pas de colonies. C'est
entendu; est-ce un mal? est-ce un bien?
Question qui appelle sans doute des
réponses différentes. Mais faute de co-
lonies matérielles, la Suisse en a de spi-
rituelles, ce sont ses missions où tra-
vaillent beaucoup de ses enfants. Par-
mi oes missions, il y en a une qui por-
te son nom, c'est la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud... suisse et non
plus seulement comme Jadis, vaudoise
ou romande, parce que ses soutiens se
trouvent dans toute l'Helvétie protes-
tante surtout. Or. ce sont les amis de
cette Mission, Eglises ou sociétés parti-
culières, qui organisent dans notre ville,
avec le concours de M. H.-Ph. Junod et
de ses collègues une semaine mission-
naire, avec une conférence, sous les aus-
pices de la Société de géographie, lundi à
_'Aula, une autre mercredi à la Gran-
de salle, sous ceux des Unions chrétien-
nes et de la Lémana, une autre de -nou-
veau à l'Aula sous ceux de l'Association
chrétienne d'étudiants, sur des sujets
de folklore, d'économie et d'ethnologie. Le
vendredi, c'est la Croix-bleue qui rece-
vra dans son local le missionnaire Catta-
neo. Voilà un bel effort qui lntéresssera
certainement la population de notre ville
qui sera heureuse d'entendre parler da
nos colonies!...

Une conférence
sur les expériences

économiques de la France
Un des problèmes économiques les plus

actuels, la question de l'sépargne» et du
«pouvoir d'achat», d'après les récentes ex-
périences en France, sera traité à l'Aula de
l'université, mercredi prochain 9 mars, par
une personnalité particulièrement com-
pétente, le professeur Laufenburger, di-
recteur de l'Institut de droit et d'éco-
nomie comparés de l'université de Stras-
bourg. Les nombreux travaux de ce sa-
vant le placent au premier plan parmi
les économistes actuels.

Cette occasion de se documenter sur
les répercussions des mouvements récents
sera sans doute utilisée par tous ceux
qu'intéresse la vie économique. La con-
férence est organisée par la faculté de
droit de notre Université.

Ans - O-SwiNs
et S. M. S. Club, JTeucliâtel
Nous rappelons aux amis de la langue

anglaise la conférence gratuite qui sera
donnée ce soir, au palais Rougemont,
sous les auspices de ce club, par M.
H. R. Sanders, Lucerne, vice-président de
la Fédération of Anglo-Swlss Clubs sur
« The Brltish Empire of to-day ».
Connaissance des caractères

et éducation
Neuchâtel aura le privilège de recevoir

un pédagogue de grand renom: M. F.-W.
Poerster.

Qui ne connaît « L'école et le carac-
tère » ? Publiée 11 y a trente ans, cette
œuvre demeure très actuelle en face des
problèmes que se posent les éducateurs.
Ne dirait-on pas écrites pour aujourd'hui
des phrases comme celles-ci: « A se faire
la servante d'une âme faible et basse,
l'Intelligence d'un homme s'avilit et se
rend elle-même inapte aux grandes tâ-
ches », « La véritable personnalité de
l'homme gît au plus profond de sa vie
spirituelle » ?

Les événements politiques ont obligé
Poerster à quitter sa patrie dont 11 suit
de très près l'évolution; nul doute que
de cette étude, ainsi que de toute la do-
cumentation qu'il a accumulée au cours
de ses voyages dans d'autres pays, le
grand pédagogue ne sache tirer des con-
clusions de haute valeur éducative.

Ne manquons pas de rencontrer, mar-
di 8 mars, â l'Aula de l'université, l'au-
teur des ouvrages qui ont marqué si pro-
fondémerit notre propre vie de parents et
d'éducateufs.
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(Suite de la quatrième page)

fribourg I - Gloria 1: 3 à O
,r . fribourg, qui avait dû s'incliner, il
L _ quinze Jours, devant Xamax, s'est
L_klsl dimanche et a consolidé sa po-
'rfjTn de - leader » du groupe. La partie
.est déroulée au Parc des Sports, par un
_ mp_ splendlde et devant un nombreux
u-_ c. Au cours de *a première ml-

«Tmps. Ie3 chances furent équilibrées et
u score demeura vierge. A la reprise, la
oioérlorlté de Fribourg ne tarda pas à
îï .flrmer. A la vingt-cinquième minute ,
l'allier droit Mauroux marquait le prê-
ter but. Les deux autres goals furent
arqués coup sur coup par l'inter-gau-
jje vaucher.
Fleurier I bat Richemond I

3 à 1
,.. cette rencontre a eu Ueu dimanche,
I prlbourg, sur le terrain des Charmettes.
L'éqaiP6 cIe Fleur'er. Qui fut plusieurs
/oU à la tête du groupe, constituait un
idtersalre redoutable, Richemond aurait
_ _ quelques chances d'arriver à l'égalité,
_ _ is partie fut vaillamment disputée,
___\ deux pénaltles, siffles en sa faveur,
(jjent manques.

j ^dax I bat Fleurier El 5 à O
p'eoblée, Audax est supérieur et pra -

«oue un Jeu très rapide. A la lOme ml-
_ _ % sur une passe du centre-demi,
jïlller gauche audaxlen ouvre le score.
l_ is remise en Jeu , ce même Joueur porte
la marque à 2 à 0. La partie se déroule
.onn-Iement Jusq u'au repos.

A la reprise, Fleurier semble se res-
f ___r et fait plusieurs belles descentes,
___ls sans résultat , grâce aux promptes
et audacieuses interventions du gardien
d'Audax. A la 12me minute, sur une belle
passe de l'ailler gauche, le centre-avant
jnarque le troisième but , suivi, un instant
plus tard, du quatrième. Fleurier semble
Je relâcher et l'inter-drolt d'Audax en
profite pour porter la marque & 5 à 0.

Audax : Frank ; Vulllemln , Sabatlnt ;
In_u_l. Tonelli , Zaltronl ; Guastalla, Pa-
riai, Façhard, Santi et Piaget.
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LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Le peup le vaudois a voté pour le
renouvellement de son Conseil
d'Etat, ll avait à choisir entre deux
listes. L 'une, présentée par les pa r-
tis radical et libéral, comportait
tous les conseillers d 'Etat sortants
à l'exception de M. Jean Baup, dé-
missionnaire, remplacé p ar M. An-
toine Vodoz , député libéral d'Yver-
don. L'autre ne gro upait que trois
noms. Ceux du colonel Samuel Rou-
let (agraire) et des candidats so-
cialistes Paul Golag et Ernest Gloor,
tous trois conseillers nationaux.

Au premier tour de scrutin la lis-
te radicale-libérale passa intégrale-
ment. C' est donc une victoire natio-
nale qui est à inscrire à l'actif des
électeurs vaudois. ..

Le seul nouveau conseiller d'Etat
qui ne faisait pas encore partie du
gouvernement est M. Vodo z (libé-
ral) . Bourgeois de la Tour-de-Peilz,
il est né à Yverdon le 16 janvie r
1900. Après des études au collège
d'Yverdon , au ggmnase classique et
à la faculté de droit de l'univer-
sité de Lausanne , puis à Paris, M.
Vodoz obtint , en 1926 , sa licence et
son doctorat en droit. Il entra au
Gran d Conseil vaudois en 1933 où
il succéda à son p ère, M. Charles
Vodoz, ancien syndic d'Yverdon,
qui s'était désisté.

M. Vodoz deviendra chef du dé
parlement de justice et police.

Rd.
Les résultats complets

LAUSANNE, 6. — Voici les ré-
sultats définitifs de l'élection des
membres du Conseil d'Etat. Sont
élus:

MM. Edouard Fazan, directeur
des travaux publics, rad., 39,186
voix; Maurice Bujard , militaire et
assurance, lib., 38,895; Ernest Fi-
scher, finances, rad., 38,821; Ferdi-
nand Porchet , agriculture, indus-
trie, commerce, rad., 38,493; Paul
Perret, instruction publique et cul-
tes, rad., 38,384; Antoine Vodoz,
avocat , député au Grand Conseil,
lib., candidat nouveau, remplaçant
M. Jean Baup, qui a décliné une ré-
élection , 37,736; Norbert Bosset,
intérieur, député au Conseil des
Etats, rad., 37,044 voix.

Viennent ensuite: MM. Samuel
Boulet , agrarien, conseiller national,
26,536 voix; Ernest Gloor, conseil-
ler national , soc, 24,206; Paul Go-
lay, conseiller national , soc, 24 ,136.

Sur 102,000 électeurs inscrits,
65,000 environ ont pris part au
scrutin.

Vaud réélit
an gouvernement national

Un terrible accident s'est produit
samedi soir, à Genève. Vers 21 h.,
un homme jeune encore a fait, dans
la cour intérieure d'un immeuble de
la rue Rousseau, une chute du haut
du cinquième étage et s'est tué net.

Voici dans quelles circonstances
s'est produit ce saut fatal:

De nouveaux locataires emména-
geaient dans l'immeuble portant le
numéro 9 de la rue Rousseau. Mme
Krebs et son fils René introduisaient
leur mobilier dans leur apparte-
ment, situé au cinquième étage.
Mais une armoire qu'ils possédaient
était trop grande pour pouvoir pas-
ser par la porte.

Un voisin obligeant, M. Max von
Kaenel, âgé de 38 ans, manœuvre,
Bernois, domicilié dans la maison
même, voulut leur porter aide. Il con-
seilla d'introduire l'armoire par une
fenêtre toute proche du palier qui
donne sur une cour intérieure.

M. René Krebs se tenait à la fe-
nêtre, tandis que M. von Kaenel,
hissant l'armoire sur la barrière
du palier, la dirigeait vers lui.
Mais, malgré ses efforts, il ne
parvenait pas à approcher assez le
meuble pour que M. Krebs puisse
s'en saisir et l'attirer à lui. Il monta
donc sur un rebord de maçonnerie
haut de 1 m. 20 pour prolonger son
mouvement.

C'est à ce moment que le malheu-
reux perdit l'équilibre et, tournoyant
dans le vide, vint s'écraser dans le
fond de la cour.

M. von Kaenel fut tué sur le coup.
rs/s/s/ss/ss/jy/ //^^^

A Genève, un homme tombe
du cinquième étage et se tue CONSTIPATION

Prendre au repas du soir un
GRAIN DE VAIS

Complets et pardessus
de mi-saison.

Costumes Tailleurs
et manteaux légers
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AUJOURD'HUI
Exposition de CONFECTIONS

(Dépendance de l'Hôtel du Soleil )

Robes - Manteaux - Tai_ .e_.rs
G. ROMY, représentant.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Infor-

12.40, musique légère. 13 h., en cinq sec.
13.05, disques. 13.15, les grands violonis-
tes jazz. 13.55, « Don Quichotte à Dulci-
née », trois chansons de Ravel. 16.59,
l'heure. 17 h., sextuor de Bâle. 18 h..
Jazz. 18.20, espéranto. 18.25, intermède.
18.30, le bridge. 18.50, audition de folklo-
re canadien. 19.10, Intermède. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, inform. 20 h., mu-
sique de chambre consacrée au mouve-
ment Jeune France. 20.20, causerie finan-
cière. 20.40, piano par Mme Panthès.
21.10, Intermède. 21.15, pour les Suisses
i. l'étranger, musique champêtre et po-
pulaire. 22.30, les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), con-
cert.. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Bordeaux), septuor de la station.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique gaie. 17 h., sextuor de la station
de Bâle. 18 h., extraits d'opéras. 19.10,
disques. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.45, concert. 15 h.
(Francfort), musique de chambre. 22.30
(Langenberg) , concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., sextuor de Bâle. 19.30, dis-
ques. 20 h., conc. par le R. O. 20.20. pia-
no. 20.50, chants sacrés. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), orchestre
symphon. 14.10 (Francfort), disques. 16
h. (Cassel), concert. 19.35 (Graz), conc.
symphon.

Europe II: 12.45 et 14 h. (Paris),
musique variée. 15 h. (Lille), orgue. 16.05
(Vienne), extraits de films. 16.45 (Tou -
louse), orchestre. 18 h. (Montpellier),
orchestre. 21 h. (Milan), conc. vocal et
instrumental. 22 h. (Lyon), conc. sym-
phon.

RADIO-PARIS: 15.05, « Monsieur Ma-
lêzieux », comédie de Picnrd. 16 h., pia-
no. 18 h., musique variée. 21.45, « L'or
du Rhin », opéra de Wagner.

LUXEMBOUR G : 15.05, chant.
STRASBOURG : 18.15, musique de

chambre.
LONDRES REG. : 19 h., violon et pia-

no.
PARIS P. T. T. : 19.30, oeuvres de Gau-

bert. 22 h., musique de chambre.
VIENNE : 19.35, musique symphonl-

que. 21.40. récital à deux, pianos.
LEIPZIG : 20 h., conc. symphon.
BUDAPEST : 20.10, conc. philharmoni-

que.
ROME : 21 h., conc. vocal et d'orches-

tre.
MUNICH : 21.20, concerto pour piano

et orchestre, de Beethoven.
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon.

\ Frottez légèrement la brosse humide sur le savon dentifrice.
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LA VIE NATIONALE

Le printemps va renaître
mais pour en jouir vraiment il vous
manque encore la joie de vivre dans
un joli chalet, même petit, mais
bien à vous, chaud en hiver, frais
en été. Pour une construction so-
lide, durable, et bon marché,
s'adresser à l'Entreprise de cons-
truction de chalets C. P. 1118, à
Vevey.

Sérieuses références, trois modèles
très avantageux. AS 14.137 L

Lundi 7 mars, à 20 h. IS
Aula de l'unïverssfè

Sous les auspices
de la Société de géographie

Conférence publique et gratuite cie
M. le missionnaire H.-Ph. JUNOD

Sur les traces
du premier ethnologue europ éen
en A f r i que . Frci .lorto dos Santns

Projections lumineu___ et film



(c) Les électeurs fribourgeois ont ré-
élu hier leurs municipalités dans les 280
communes du canton.

L'intérêt de cette consultation popu-
laire se portait surtout sur la ville de
Fribourg et les chefs-lieux de districts,
A Fribourg, le nombre des électeurs
avait passé, depuis 1934, de 5800 à 6700.
C'est dans cette augmentation que rési-
dait la grosse Inconnue du scrutin .

D'après une récapitulation portant sur
les listes déposées, les conservateurs en-
registrent, pour l'ensemble de la ville,
3364 listes (3091 en 1934), les radicaux
1016 (795); les socialistes, 769 (942).
Dans ces chiffres sont comprises les lis-
tes compactes, biffées ou panachées.

SI l'on compare ces chiffres à ceux de
la dernière consultation populaire de
1934, les conservateurs ont augmenté
leur- effectif d'environ 350 unités, les ra-
dicaux de 200 unités, tandis que les so-
cialistes ont perdu 170 listes.

En conséquence, la répartition proba-
ble des sièges sera: six conservateurs,
comme auparavant, deux radicaux (un
de plus qu'en 1934) et un socialiste (un
de moins qu'en 1934).

C'est surtout dans les bas-quartiers
que les radicaux ont enregistré une
avance aux dépens des socialistes.

A ESTAVAYER. — Cinq conservateurs
et quatre radicaux sont élus (système
proportionnel). Les radicaux gagnent un
siège.

Sont élus chez les conservateurs: MM.
Butty, syndic, 263, Huguet Edouard 265;
Roulln Gustave 245, Marmy Emile 244,
Marmy Léon 243 (tous anciens).

Chez les radicaux, sont élus: MM.
Bourqui Antonln 213, Droz Armand, 205,
Plllonel Henri 192 ( tous trois anciens),
et Vlllerot Marcel 182 (nouveau).

A CHEYRES. — L'ancien Conseil com-
munal est réélu, soit: MM. Bovet Oscar,
syndic, Plllonel Georges, Plllonel Roger,
Champmartln Henri et Balsiger Ferdi-
nand.

A CHABLES. — Sont élus: MM. Chanez
Joseph, Monney Henri, Monney Jean,
Torche Chartes et Braser Jean.

A FONT. — Sont élus: MM. Braser Isi-
dore, syndic, Gauthier René et Carrard
Aimé. Il y a deux sièges en ballottage.

A LULLY. — Sont élus: MM. Martin
François, syndic, Lambert Jules, Duc Ma-
rins, Banderet Hyppollte, Kohler Fran-
çois.

A FOREL. — Sont élus: MM. Duc Hen-
ri, Duo Louis, syndic, Marmy Raymond,
Marmy Emile et Duc Jules (nouveau) .

A CHATILLON. — Sont élus: MM.
Lambert Etienne, syndic, Rossier Séra-
phin, Sansonnens Laurent, Carrard Mau-
rice et Dubey Raymond.

Dans tous les villages ci-dessus, les
élections avalent lieu selon le système
majoritaire.

AU BAS-VULLY
(c) Selon les conventions établies, l'élec-
tion des membres du Conseil communal
se faisait d'après le système majoritaire.
Une liste d'entente fut établie, portant
quatre candidats radicaux et cinq con-
servateurs. Sur 357 électeurs Inscrits, 295
prirent part aux élections, soit le 82,6 %,
Le nombre des bulletins valables est ainsi
de 290 et la majorité absolue de 146.
Sont élus : MM. Derron Gustave, Nant ,
256 voix, nouveau ; Gulllod Henri, Sugiez,
256 voix, ancien ; Chervet Louis, Praz,
245 voix, ancien; Chervet-von Burg Henri,
Nant, 245 voix, nouveau ; Guillod-Javet
Emile, Sugiez, 240 voix, ancien ; Chervet-
Pellet Emile, Sugiez, 228 voix, nouveau ;
Racine Ernest, Praz, 186 voix, ancien ;
Jendly Joseph, secrétaire, La gare, 163
voix, nouveau. Le neuvième candidat, M.
Guillod-Peier Gustave, ancien, Praz, est
en ballottage avec 137 voix. H y eut 40
voix éparses, presque toutes en faveur
de M. Auguste Noyer, à Nant, sortant de
charge après quatre législatures, et qui
n'avait pas voulu accepter une nouvelle
candidature.

AU HAUT-VULLY
(c) Les élections selon le système pro-
portionnel qui fut appliqué pour la ré-
partition des sièges n'ont apporté aucun
changement quant à la position des par-
tis politiques. Le nouveau conseil sera
composé comme le précédent de quatre
radicaux et de trois conservateurs.

Il y avait 214 électeurs inscrits et sur
ce nombre 202 ont pris part au scrutin,
soit le 94,4 %.

Voici les résultats Individuels: liste
radicale: Vacheron-Biolley Ernest, Mur,
127 voix (ancien); Johner-Chervet Gott-
fried, Motier, 107 (nouveau); Ruegsegger-
Tharin Fritz, Lugnorre, 104 (ancien);
Chautems-Guilland Henri, Motier, et Bo-
vet Henri, Lugnorre, 103 (tous deux an-
ciens); le sort désignera lequel des
deux sera élu. Cressier-Tharin Louis, Lu-
gnorre, 93 (nouveau); ______ Arnold, Mo-
tier, 69 (nouveau).

Liste conservatrice: Cressier Georges,
Lugnorre, 85 (ancien); Chautems Paul,
Motier, 77 (nouveau); Petter Jules, Lu-
gnorre (ancien), et Chautemps Félix, Jo-
ressens (nouveau), à égalité avec 72 voix;
le sort indiquera lequel des deux sera
élu; Cressier Jean, Lugnorre, 70 (nou-
veau).

Les électeurs fribourgeois
ont réélu hier

leurs municipalités

JURA BERNOIS
FRINVILIER
Feu de forêt

(c) Dimanche après-midi, à 3 h. 15,
un incendie de forêt s'est déclaré à
Frinvilier. Le feu s'est rapidement
propagé. Les pompiers de Bienne
sont sur les lieux. Les forêts en feu
appartiennent à la bourgeoisie de
Boujean.

NODS
Assemblée communale

(o) L'assemblée communale de Jeudl
comptalt 72 citoyens. Le budget pré-
voyant un déficit de 870 fr. est accepté.
Les taux d'impôts subiront une modifi-
cation. Ils seront abaissés de 4 à 3 pour
mille pour le foncier ; de 6 % _ 4 Î4%
pour le revenu de Ire classe et de 10 %
_ 7 _% pour celui de 2me classe. Les
traitements des employés communaux
restent les mêmes. La taxe des chiens est
fixée à 20 fr . pour le village et à 10 fr.
en dehors de celui-ci.

La Bibliothèque
nationale à Berne

s'enrichit

La maison d'édition
Hœpli , de Milan, fondée
par feu l'imprimeur
Ulrich Hœpli, de Tutt-
•weil (Thurgovie), vient
de faire don à la Bi-
bliothèque nationale à
Berne, de 250 volumes
d'oeuvres italiennes. —
Parmi ces livres se
trouvent de rares édi-
tions fac - similés de
Dante et de Virgile,
d'importantes éditions
classiques italiennes,
ainsi que des œuvres
historiques, scientifi-

ques, techniques et
politiques.

I LA VILLE
Un individu turbulent

Samedi soir, la police locale a pro-
cédé à l'arrestation d'un individu
qui causait du scandale dans un café
de la ville.

Peu de forêt
Samedi après-midi, les agents des

premiers secours ont dû intervenir
pour éteindre un feu de forêt au
nord de la rue Matile.

Après le commencement
d'incendie

à, la rue des Moulins
L'enquête ouverte par la gendar-

merie au sujet du commencement
d'incendie qui éclata samedi matin
dans un immeuble de la rue des
Moulins a établi que le feu a été
communiqué par des cendres chau-
des déposées dans un galetas.

Noces d'or
M. et Mme G. Griinig-Bolle, de

notre ville (Comba Borel 16) ont
fêté samedi le 50me anniversaire de
leur mariage.

l>e l'autre côté du lac
On a pu voir hier soir, de Neu-

châtel, quelques feux de la fête des
Brandons dans des localités de l'au-
tre côté du lac.

AUX MONTAGNES
K.A VUE-DES-ALPES

Deux accidents de ski
(c) Hier matin, un puissant car des
P.-L.-M., venant de Sochaux, ame-
nait de nombreux touristes français
à la Vue-des-Alpes.

Un d'entre eux, M. R., a fait une
chute en skiant et se plaint de vio-
lentes douleurs dans le dos.

La victime a été conduite chez un
médecin de la Chaux-de-Fonds.

A 16 h. 35, un skieur, M. G. Jacot,
a fait une chute à Tête-de-Ran et
s'est luxé une épaule. Il a été con-
duit chez un médecin chaux-de-fon-
nier par les soins d'un automobiliste
complaisant.

I_A CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Samedi, à 11 h. 35, une collision
s'est produite entre un cycliste et
un piéton à proximité du quartier de
l'aviation. Légères blessures et dé-
gâts matériels insignifiants.

VIGNOBLE

CORTAILIOD
Un bambin

victime d'un accident
(c) Samedi, au début de l'après-
midi, l'enfant O., âgé de 3 ans et
demi, roulant sur un petit tricycle,
buta contre une des roues arrière
du char des balayures, qui passait
à ce moment à une allure assez vive
à la rue Dessus. Le tricycle fut
brisé en deux parties et le bambin
renversé. Ce dernier fut transporté
dans une clinique de Neuchâtel où
l'on diagnostiqua une hémorragie
interne du ventre.

COLOMBIER
I_a vie militaire

(c) C'est ce matin que nos casernes
accueillent près de 700 recrues, 140
sous-officiers et officiers , provenant
des cantons de Neuchâtel, Fribourg
(Singine) et Berne (Jura et See-
land).

Ces hommes forment l'école de
recrues d'infanterie 1-2.

L'école, placée sous le commande-
ment du lieutenant-colonel Siegwart,
effectuera un déplacement de quel-
ques semaines, dès les premiers jours
de mai, et démobilisera soit à Wan-
gen-sur-Aar, soit à Colombier.

Pendant cette absence de nos re-
crues, les casernes et le collège de
Colombier abriteront les hommes du
régiment d'infanterie 8 pendant le
cours d'instruction de celui-ci, soit
du 8 au 14 mai 1938.

Conférence
(c) Vendredi dernier, le commandant du
régiment d'infanterie 8, le lieutenant-
colonel Marcel Krugel, de Travers, est
venu donner à Colombier, sous les aus-
pices de la section du district de Boudry
de l'Association suisse de sous-officiers,
une causerie sur la nouvelle organisation
de l'armée.

Aveo la compétence et l'autorité qu'on
lui connaît, le conférencier sut expliquer
à ses nombreux auditeurs les raisons du
changement quasi total qui est Intervenu
dans notre système de défense nationale.

Fort bien documenté, le lieutenant-
colonel Krugel, qui présida, on le sait,
la commission du Conseil national pour
la réorganisation de l'armée, put ainsi
répondre aux nombreuses questions que
se posèrent souvent les non-initiés.

CRESSIER
Salubrité publique...

et balayures
(c) Depuis des années, comme la fa-
ble du serpent de mer, l'histoire des
balayures que la bonne ville de Neu-
châtel entrepose entre Cornaux et
Cressier remonte au plan de l'actua-
lité pour disparaître, tôt après, dans
les profondeurs de l'oubli et de l'in-
différence.

Amenés par camions couverts de
Neuchâtel au cloaque, les balayures,
déchets et immondices variés sont
déversés à l'extrémité de hautes et
longues digues qui, de semaine en
semaine, ne font que croître et em-
bellir. Les rives ombragées de la
Thielle — connues des peintres, des
pêcheurs et des amants de la nature
— et les bords du Mortruz, piqués
de buissons arrondis, s'enlaidissent
de faux décors pittoresques, inat-
tendus et malpropres égaillés sur des
kilomètres, au gré du vent. Un four-
neau de cuisine dégarni, flanqué
dans les roseaux du voisinage, des
boîtes de conserves béantes et des
travaux d'élèves de l'école de com-
merce voisinent sans liens appa-
rents ; une jarretelle rendue s'accro-
che à un manche de parapluie in-
sensible ; mille objets innommables,
dont les vases nocturnes sont parmi
les plus présentables, attirent la vue;
partout à la ronde, journaux dépliés
et feuilles volantes dansent la sara-
bande, depuis le plateau de Wavre
jusqu'au coude de la Vieille-Thielle.

Par l'odeur alléchés, les rats d'a-
lentour établissent leur quartier gé-
néral dans les dunes et la vermine
des champs n'a pas à se trémousser,
durant la mauvaise saison, pour
trouver une grasse provende : le fro-
mage inépuisable est renouvelé cha-
que jour. Après une belle et calme
journée, quand la paix du soir en-
vahit toutes choses, d'écœurantes
odeurs, infectées à cette pestilence,
s'imposent à l'odorat le moins subtil.

Et les étrangers et les Suisses (qui
dans nos pensionnats s'initient aux
beautés du pays et aux diffi cultés
de sa langue) s'indignent, à juste
titre, de ce lamentable désordre et
de cette saleté, publiquement expo-
sée. Le triage des ordures opéré jus-
qu'ici selon des méthodes moyenâ-
geuses, par la main-d'œuvre du
Tannenhof est notoirement insuffi-
sant. Le problème intéresse les
commissions de salubrité publiée et
le médecin cantonal. La population
de toute la région leur demande
instamment de s'en occuper avant le
retour des grandes chaleurs.

... Opérer journellement le triage
immédiat, l'enfouissement, le déblaie-
ment ou la destruction par le feu des
balayures ne constitue pas un travail
impossible à faire... pour qui veut
l'entreprendre.

CORNAUX
Un nouveau chef de station
M. Jean Portmann a été nommé

chef de station de Sme classe à Cor-
naux. M. Portmann vient du Lan-
deron.

AUVERNIER
I_a soirée de _ __. Avenir >

(c) Dimanche dernier, devant une saJle
comble, au collège, notre sympathique
société de musique « L'Avenir » a donné
sa soirée théâtrale et musicale annuelle.

Le programme comportait l'exécution
de cinq morceaux de musique. Sous l'ex-
perte direction de M. P. Aubert, ces pro-
ductions furent enlevées avec brio.

Puis, comme partie théâtrale, la so-
ciété avait préparé avec soin trois co-
médies d'auteurs de chez nous, savoir:
« Ecrit sur le sable », de P. Gaudard;
« L'araignée », de C. d"Hollosy, et « Une
bonne soirée », d'A. Gehri, comédies
gaies très bien enterprétées par petits
et grands. Chaque acteur est à féliciter
sans réserve pour sa bonne tenue dans le
rôle confié.

BOUDRY
Conférence Quartier-la-Tente
(c) Répondant a l'Invitation de l'Union
chrétienne de Jeunes gens, un nombreux
public a écouté, mercredi soir, M. Ed.
Quartier-la-Tente, qui a parlé, avec le
talent qu'on lui connaît, des fouilles ac-
tuellement en cours dans la plaine de
Mésopotamie, Babylone, Ninlve, villes aux
noms prestigieux maintes fols cités dans
la Bible, Immenses métropoles de civilisa-
tions prospères si bien recouvertes par les
sables qu'on ignora pendant des siècles
leur emplacement exact. Villes qui au-
jourd'hui sont peu à peu dégagées du
néant, étalant à nos yeux de merveilleu-
ses richesses artistiques.

De superbes projections en couleurs Il-
lustrèrent cette Intéressante conférence.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Ecoles d'aviation
La première école annuelle de

sous-officiers des troupes d'aviation
s'est terminée le 5 mars à Payerne.
Aujourd'hui commence la première
école de recrues des troupes d'avia-
tion. Cette école, à laquelle partici-
pent exclusivement des Suisses alle-
mands, durera 76 jours.

VAL- DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Accident d'auto

à la Cl use t te
(c) Dimanche matin, à 7 h. 30, un
automobiliste de la ville qui rentrait
du Val-de-Travers a croisé à la Clu-
sette, à 100 mètres à l'est du réser-
voir de Noiraigue, une automobile
venant de Neuchâtel et qui se tenait
passablement à gauche. Pour l'évi-
ter le conducteur prit trop à droite
et vint heurter un gros hêtre bor-
dant la route. L'avant de la voiture
fut mis en piteux état et le conduc-
teur, blessé à la tête, vint se faire
panser au village.

LES BAYARDS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de Jeudi soir, la
commission scolaire a adopté les comptes
de 1937. Les dépenses s'élèvent & 18,623
tr.. dont 13,245 fr. _ la charge de la
caisse communale.

Les examens écrits sont fixés au 20
mars, les oraux au 13 avril et les va-
cances pascales du 14 au 23 avril.

La prolongation de la scolarité a été
longuement discutée et la commission
estime que la création d'une neuvième
année ne se Justifie pas dans une loca-
lité essentiellement agricole, ne répond
pas & un besoin et qu'il est inopportun
d'envisager de nouvelles dépenses qui
grèveraient lourdement le budget. Enfin le
vœu a été émis que le département de
l'instruction publique veuille bien mettre
à l'étude la revision de l'article 46 de
la loi sur l'enseignement primaire. Cet
article fixe à 15 fr. par élève la finance
à payer par les communes dont les en-
fants suivent les classes hors de leur
commune de domicile. Cette finance, éta-
blie 11 y a un demi-siècle, n'est plus en
rapport avec les dépenses actuelles.

Audience du 5 mars

A coups de baïonnette...
(c) Un soir de fin Janvier écoulé, un
manœuvre, en chambre chez un agri-
culteur de la Raisse sur Fleurier, est ren-
tré à son domicile pris de vin. Le gail-
lard, qui est bon garçon de sang-froid,
aime faire du tapage lorsqu'il a bu. C'est
ce qu 'il fit non sans incommoder le
patron de la ferme qui était déjà cou-
ché. Ce dernier pria son locataire de ces-
ser son vacarme, celui-ci lui répondit par
le mot de Cambronne... Le fermier se
leva en chemise pour remettre à l'ordre
le tapageur, mais celui-ci, furieux, le
poursuivit dans la cuisine avec sa baïon-
nette, le frappant à la cuisse.

Un instant après, le fermier voulut
appeler la police, mais le manœuvre lui
tomba dessus et le frappa a nouveau
d'un coup à la tête, mais sans gravité.
Le fermier appela son domestique à
l'aide; tous deux, ils parvinrent à désar-
mer le belliqueux manœuvre, non sans
que ce dernier ait reçu quelques coups
de poing. Notre homme, quelques Ins-
tants après, s'en fut dans les bols, de
sorte que la police ne put le cueillir que
le lendemain. Aujourd'hui, le manœuvre
ne se souvient que vaguement de s'être
servi de sa baïonnette, mais 11 prétend
que le fermier l'a frappé le premier avec
un bâton sur la tête et au bras, si bien
qu'il vit rouge.

Le prévenu est en récidive de scandale
et de menaces; le tribunal le condamne
à 4 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 34 Jours de prison préventive, et
aux frais par 80 fr.

Quand les barrières
du passage à niveau tombent

sur une auto...
Le passage à niveau du R.V.T. à Cou-

vet n'est pas gardé, ses barrières sont
manœuvrées de la gare. L'employé qui
abaisse les barrières a donc une visi-
bilité très réduite sur les véhicules ve-
nant de la direction de Métiers. Aussi
un Jour du début de février, une ca-
mionnette venant de la rue Saint-Gervals
à une allure modérée, s'apprêtait à fran-
chir le passage à niveau quand les bar-
rières s'abaissèrent sur elle sans que le
conducteur de l'auto pût les apercevoir
de sa cabine; une première barrière re-
bondit sur le toit de la machine, tandis
que la seconde fut poussée en avant par
la machine et pliée; résultat: dégâts ma-
tériels et rapport de la compagnie
R.V.T. contre le conducteur.

Le prévenu conteste sa responsabilité;
dès qu'il a aperçu le passage, les bar-
rières étalent encore dressées, c'est au
moment de le franchir qu'elles ont été
abaissées sur lui sans qu'il fût â même
de les voir, n s'étonne que ce passage
ne soit pas gardé; si c'est par raison
d'économie, la compagnie du R.V.T. ne
devrait pas rejeter la faute sur les auto-
mobilistes en cas d'avaries des barrières,
car le système est défectueux et dange-
reux. Les barrières devraient être signa-
lées, au moment de leur abaissement, par
un signal lumineux ou acoustique. Plu-
sieurs accidents de ce genre se sont déjà
produits, et les notes à payer pour ré-
parations sont hors de proportion avec
les dégâts causés.

Le tribunal admet la thèse du pré-
venu, 11 le libère et met les frais à la
charge de l'Etat.
_«_--__-r_<_{_î9_05iîS5SS5'KS5&Sîï«0SîiSSiSîîS5S5!

Tribunal de police du Val-de-Travers

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

3. Walter-Paul Schaller, à Neuchâtel,
et Yvonne Musy, à Marln-Epagnler.

3. Gottfried Christen et Bertha Adam,
tous deux à Neuchâtel.

4. Robert-Henri-Albert Lavanchy et
Adèle Pahud, tous deux à Lausanne.

4. Emll-Ernst Rahm, à Bâle, et Jeanne
Wyss, à Neuchâtel.

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

Pourquoi nous avons
une quatrième langue

, nationale
Neuchâtel, le 28 février 1938

Monsieur le rédacteur,
n est plaisant, — sinon instructif, —

de lire parfois la presse étrangère, quand
elle parle de notre petit pays. Voici ce
que Je viens de lire dans le numéro du
27 février, du « Sunday Express ».

« paj 250,000 voix contre 20,000, dit ce
Journal, la Suisse a voté l'adoption d'une
quatrième langue nationale, le romanche.
Le romanche est un mélange de latin,
d'espagnol et d'italien. Ainsi, les quatre
langues nationales suisses sont l'alle-
mand, le français, l'italien et le roman-
che. Pourquoi les Suisses veulent-Ils une
langue de plus ? Une des raisons est
qu'un grand nombre d'Espagnols se réfu-
gient à présent en Suisse. Or, Suisses et
Espagnols comprennent le romanche. »

L'on apprend tous les Jours quelque
chose.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes cor-
diales salutations.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

CORRESPONDANCES

RÉGION DES LACS

Le carnaval biennois
Par un temps idéal, un soleil

vraiment printanier , s'est ouvert sa-
medi le traditionnel carnaval bien-
nois. Dès quatre heures , l'animation
commence, et le soir elle est grande.
Nous remarquons dans les rues des
masques plus nombreux et plus jolis
que l'an dernier. Il semble que le
grotesque ait tendance à disparaître.

Les nombreux bals masqués ont
obtenu chacun leur succès. Celui de
la « Fasching », appelé couramment
«le grand bal-,  et qui , d'habitude,
terminait les fêtes de carnaval , en
a marqué cette année l'ouverture.

Le cortège de dimanche
Le temps est encore plus beau que

samedi. Un soleil radieux et chaud.
Aussi Paffluence est-elle grande. Les
trains spéciaux déversent sur la
ville un flot de visiteurs encore ja-
mais atteint. Autocars, autos, motos
et vélos en amènent encore. Les rues
sont littéralement encombrées.

A 14 heures et demie, le cortège se
met en branle pour suivre le li ng
itinéraire à travers les rues de la
ville.

L'ouverture du cortège est faite
par la cavalerie déguisée en un ra-
vissant « Mariage de chats ». Puis
vient le _ Prince Carnaval », qui s'a-
vance sur son char, où un groupe
d'accordéonistes donnent concert,
Nous voyons suivre un corps de mu-
sique, des beautés noires ; deux amis,
le chef de gare et le chauffeur d'auto,
suivent côte à côte. Quels sont ces
gens aux frimousses réjouies ? Ce
sont simplement les optimistes, et
ceux qui font un long nez, ce sont
les pessimistes. Et la gagnante du
gros lot, que d'admirateurs et d'amis
dans son entourage. La General Mo-
tors présente aussi quelques voi-
tures occupées par de jolis masques.

Un nouveau corps de musique
s'avance, précédant les automobilis-
tes en grève, et voici les lecteurs de
journaux dévorant les éditions spé-
ciales. Ce sont ensuite des clowns
musiciens. Le groupe de masques
libres est plaisant à voir aussi. Et
ce bureau de notaire où les arai-
gnées y tissent leurs toiles, ce sont
nos notaires que la grande maison
pénitenciaire nous a ravis. Un corps
de musique précède de charmants
groupes d'enfants, les Grandes gueu-
les, la Coqueluche des petites dames,
les Jongleurs, les Sourciers. Puis le
traditionnel char de quête. Quelques
chars-réclames ferment le cortège.

Bienne a fourni dimanche un
gros effort pour satisfaire le nom-
breux public, qui n'a pas été déçu
de son déplacement. A. C.

YVERDON
Une ferme détruite

par le feu
Samedi, à 16 h. 30, un violent in-

cendie a éclaté dans le rural de la
ferme du château de Cronay, pro-
priété de M. James Maccabey, agri-
culteur. Cette ferme est située au
centre même du village; aussi le
danger était-il grand de voir le feu
se propager à d'autres bâtiments.
Grâce à l'intervention des pompiers
de Cronay, de Donneloye et de Cuar-
ny conjuguant leurs efforts, les im-
meubles voisins, dont la maison
d'habitation, ont pu être protégés.

Quant au rural, il a été entière-
ment détruit par le feu. Vingt piè-
ces de bétail bovin et trois che-
vaux ont pu être sauvés. En revan-
che, trente chars de foin, quinze
chars de paille et tout le chédail ont
été brûlés.

Ce rural était le plus grand et le
plus beau du village. Au dire des
connaisseurs, les dégâts sont éva-
lués à 100,000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

5 mars
Température. — Moyenne: 7.9. Mini-

mum: 0.3. Maximum: 15.7.
Baromètre. — Moyenne : 732.7.
Vent dominant. — Direction: E. Force!

modéré.
Etat du ciel. — Clair.

6 mars
Température. — Moyenne: 6.1. Ml»1*

mum: — 0.9. Maximum : 14.4.
Baromètre. — Moyenne: 730.7.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

très faible.
Etat du ciel. — Clair. Gelée blanche le

matin.

Niveau du lac du 4 mars, 7 h. : 429.03
Niveau du lac, 5 mars, à 7 h., _»•<"
Niveau du lac, 6 mars, à 7 h., 429.03

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
-__ t_ _ .  i__[__________m

Le comité du Red-Fish-Cercle des
nageurs a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Charles TRŒHLER
père de Monsieur Charles Trœhler ,
membre actif.

La section neuchâteloise de Zofin-
gue a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur François KENEL
membre de la section.

I 

CERCUEILS-INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

Vve __. Wasserfal_en
Seyon 19 — Tél. 51.108 ,

iii-imn-jn n lin II . IM.J i i i i i J—tT.i_ni.m-ii

Dleu est unora^
Madame veuve Maurice Bonn* iNeuchâtel; ""*» *
Madame et Monsieur Géra riPython-Bonny et leurs enfants îBerne; ' «
Monsieur et Madame Maurir»Bonny-Ducommun et leur enfant ila Chaux-de-Fonds; * '
Monsieur Georges Bonny, à M.

châtel , *
ainsi que les familles alliées
ont la grande douleur de fainpart du décès de

Monsieur Maurice BONNY
mécanicien C. F. F. retraité

leur cher époux , père, beau-pèrefrère, beau-frère, grand-père, onc) '
et parent , enlevé à leur tendre af.fection , auj ourd'hui , dans sa 56m»
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 4 mars 1938.
Repose en paix, cher époux et p&»

L'ensevelissement, sans suite , a eulieu le dimanche 6 mars 1938.
Domicile mortuaire : rue Con

Ion 12.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
^̂ ^—^—^̂ —^—^^—_ M̂^̂ _ _̂^̂ _^—^ —̂—— . —__—_—¦¦¦•¦"^——_— _̂_-_——^——^——_—— ^̂ -̂ ~ -)

Pour moi. Je me confie en ta bonté.
Mon cœur se réjouira de ta déli-

vrance. Ps. __m.
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 16 heures, à Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

Monsieur Maurice BONN.
mécanicien retraité C.F.F.

L'enterrement a eu lieu le diman-
che 6 mars. Le comité,
___________________________&_____________________¦__!

—^̂ _̂l

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Maurice BONNY
membre de la société.

Le comité de la Chorale des che-
minots de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de notre
collègue,

Monsieur Maurice BONNY
membre passif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu hier
6 mars 1938.

Domicile mortuaire : rue Cou-
Ion 12.
¦KJU2a_____B_E__U-_-___-_____________i

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
Dùscher 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 el
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 , arrièr.
grand'maman , belle - mère, sœur,
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.


