
Le comte Ciano
à Varsovie

LA POLITIQUE

La visite que le comte Ciano,
ministre italien des af faires  étran-
gères, a fai te  à son collègue polo-
nais, M. Beck, a connu un inter-
mède dont le gouvernement de Var-
sovie se serai t sans doute passé:
les explosions antinazistes extrê-
mement violentes des étudiants po-
lonais. Le comte Ciano aura pu
s'en rendre compte lui-même puis-
qu'une démonstration de sympathie
sous les fenêtres de l'ambassade
italienne a tourné en manifestation
antiallemande et qu'aux cris de
« Vive l 'Italie » et de « Vive Musso-
lini » ont succédé ceux de « A bas
Hitler » et « A bas l'Allemagne » !

Simp lifiée à l'extrême, cette ex-
pression est pourtant bien celle du
sentiment polonais aujourd'hui.
Amie de l'Italie, la Pologne n'a
nulle envie de confondre sa p oliti-
que avec celle de Taxe totalitaire
Home-Berlin. C'est qu'en e f f e t, on
n'ignore rien à Varsovie des visées
allemandes sur le bassin danubien ,
enjeu de la pol itique de l'Europe
centrale. Mais les milieux polonais
estiment qu'en dép it du dynamisme
in troisième Reich, la partie est
loin d 'être jouée à son profi t  sur
\i Danube. Les réactions qui se pro-
duisent en Roumanie, en Yougosla-
vie et même en Hongrie en sont des
indices très nets.

On a donc tout lieu de penser
qne quelle que soit la cordialité des
entreliens Beck - Ciano, quel que
soit aussi le cop ieux programme qui
leur a été attribué par la press e
italienne, il n'en sortira pas d'ac-
cord nouveau entre l 'Italie et la
Pologn e et que notamment celle-ci ne
songe pas à compromettre ses al-
liances en se jo ignant aux revendi-
cations coloniales des puissances
de l'axe.

L'entrevue de Varsovie aura été
essentiellement une manif estation
nouvelle de l'amitié traditionnelle
polono-italienne.

M. W.

Quatorze
attentats terroristes

en Palestine

ûans la seule journée d'hier

32 tués et 50 blessés
JÉRUSALEM, 27 (Havas). — Un

communiqué officiel précise que qua-
torze attentats séparés : fu sillades,
lancements de bombes, etc. ont été
commis lundi et ont fait 32 tués et 50
blessés parmi la population arabe.
Deux Juifs ont également été blessés.
D'autre part, on signale qu 'un grou-
pe d'Arabes a manifesté devant le
consulat d'Allemagne à Haïfa et ac-
clamé le consul lorsque celui-ci est
apparu au balcon.

Enfi n, un soldat anglais a été tné
et deux ont été blessés, dimanche, au
conrs d'un engagement au sud de
Jaffa.

Deux bombes explosent
à Haïfa

HAÏFA, 27 (Havas). — De graves
attentats terroristes, dont on ignore
les auteurs , se sont produits lundi
matin à Haïfa . Deux bombes ont été
jet ées, la première en plein marché
arabe, la seconde près de la gare.
Vingt-neuf Arabes ont été tués ou
blessés. Deux Juifs ont été blessés.

Londres préconiserait
la création d'un Etat arabe

souverain
LONDRES, 27 (Havas). — Les dé-

légués juif s ont refusé l'invitation
du gouvernement britannique à dé-
je uner au Grand Hôtel de Londres.

Les intentions prêtées au gouver-
nement britannique de créer un Etat
indépendant en Palestine équi-
vaudraient à l'établissement d'un Etat
souverain arabe et ont causé une
vive inquiétude parmi les commu-
nautés juives à travers le monde. Les
délégués juifs estiment qu 'ils ne pou-
vaient pas en conséquence accepter
l'invitation.

Les réactions juives
et arabes en Palestine

JÉRUSALEM, 28. — Les intentions
prêtées au gouvernement anglais de
créer un Etat arabe souverain onT
provoqué des réactions en Palestine.

Tandis que les Arabes ont acclamé
le nom de M. Chamberlain , diverses
réunions juives ont eu lieu à travers
j e pays pour protester contre les
intentions anglaises.

Le cabiaet belge
a démissioaaé hier soir

En Belgique, la crise politique
se double d'une crise financière

Le ministre des finances ayant annoncé un plan d'économies prévoyant
des réductions de salaires, les socialistes refusèrent leur appui au cabinet
Pierlot, ce qui lui enlevait tout espoir de majorité parlementaire

Divers milieux conseilleraient au roi de dissoudre la Chambre
HIU XI.I .IJvS, 27 (Havas).

— _Le cabinet __*ierIot a démis-
sionné à 10 heures. -

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à ce propos :

Le cabinet Pierlot est démission-
naire, mais l'af fa ire  Marlens, qui fu t
à l'origine de la crise belge, n'est
pour rien dans ce nouvel échec.

Le cas Martens a été déféré à
une commission d'enquête chargée
de statuer sur l'activité dép loyée
p ar celui-ci durant la guerre et , dont
tes libéraux suspectent le patrio-
tisme.

C'est la question f in ancière qui
est la cause de la démission de M.
Pierlot. Ce dernier devant les em-
barras du trésor, avait convoqué
son ministre des finances, M. Gult ,
et était tombé d'accord avec lui sur
les moyens de redresser la situation.
Un seul leur avait paru possible :
émettre un emprunt d' un milliard
de francs.

Lundi, dans la matinée, les minis-

tres socialistes furent mis au cou-
rant. Ils alertèrent aussitôt les diri-
geants de leur parti qui, tout en les
laissant libres de prendre la déci-
sion qu'ils ju geaient utile, les aver-
tirent cependan t qu'en principe, les
élus socialistes refuseraient de s'as-
socier à toute mesure qui pourrait
ressembler à une déflation du genre
de réduction de salaires. Or le mi-
nistre des finances , d'accord avec
M. Pierlot, avait l'intention de pro-
poser au parlement belge un p lan
d'économies massives qui s'accom-
pagnaient de réduction sur les trai-
tements. Dès lors, le soutien s'avé-
rait impossible.

M. Pierlot, lâché par les socialistes,
était condamné d'avance. Il ne de-
vait réunir sur son nom que trente
voix catholiques sur les deux cents
que compte l'assemblée belge. Il y
renonça donc et abandonnant la
parti e, remettait à 19 heures sa dé-
mission au roi.

Que va-l-il se passer maintenant ?
Le roi Léopold III va-t-il faire ap-

pel de nouveau à M. Spaak ? Cela
parait bien improbable car les libé-
raux estiment que la commission
instituée pour l'examen du cas Mar-
tens ne les satisfait pas. Ils conti-
nueront probablement à refuser de

M. PIERLOT
faire partie d'un cabinet tripartite.

Les catholiques ne modifieront
pas non plus leur position.

Il semble que seul un cabinet
d'affaires reste possib le, mais il de-
vra s'accompagner d' une dissolution
des Chambres.

Le roi répugn e à cette extrémité,
mais ceux-là mêmes qui y étaient
ozpposès, il y a encore- -huit jours,
sont les premiers à le presser pour
qu'il sorte d' une situation préjudi-
ciable aux intérêts du pays.

Le S. 0. S. qui mit en émoi cinq marines
était l'œuvre d'un mystificateur

Le my stère du bateau inconnu
en perdition aux Açores est éclairci

Les S.O S. mystérieux d'un bateau
en perdition près des Açores —
nous avons parlé de cet incident —
avaient alerté en vingt-quatre heu-
res cinq marines d'Etat des deu x
côtés de l'Atlantique. Actuellement,
on peut dire avec certitude qu 'il s'a-
git d'une plaisanterie — de fort
mauvais goût — et que l'auteur en
doit être un détraqué, sinon un fou.
Il sera du reste assez diffici le d'éta-
blir où cet imbécile se trouve...

En somme, le premier appel lancé
par un bateau touché par une mine
a été entendu par le cargo améri-
cain « Tulsa ». La position du ba-
teau en détresse était indiquée :
« 32°10 de latitude nord et 37°45 de
longitude ouest ».

Le même S.O.S. a été entendu par
la station navale de Portishead ,
dans le Somerset. Cette station a
transcrit lu position de la façon sui-
vante : « 32°10 de latitude nord et
27°45 de longitude ouest ».

Ce.tte région se trouve aux abords
des Açores : elle est considérée com-
me particulièrement dangereuse par-
ce que deux incidents s'y sont pro-
duits récemment : un bateau venant
de Liverpool , «Maria de Larrinaga»,
y avait disparu mystérieusement* il
y a quelques semaines ; le 27 jan-
vier dernier, une mine flottante y

avait été remarquée par le cargo
américain « Standard ».

Ces deux faite ayant été peu por-
tés à la connaissance du public, on
est en droit de supposer que l'au-
teur de la « plaisanterie » est un
homme du métier ayant accès aux
archives maritimes.

• Le nom lui-même était indiqué
par quatre lettres : « P.E.C.C. ». Cet-
te abréviation ne correspond pas
aux codes internationaux, mais on
avait pensé, au premier abord , qu 'el-
le avait pu être mal lue à la T.S.F.
Justement, un bateau-citerne « Pec-
ten » devait se trouver dans les pa-
rages critiques. Les premières re-
cherches furent  donc dirigées dans
cette direction. Heureusement, on a
reçu hier , dans l'après-midi , un
message radio du capitaine du «Pec-
ten» qui a confirmé qu'il se trouvait
dans les parages des Açores, mais
que rien d'extr aordinaire n'était ar-
rivé à son bateau.

Une liste complète des bateaux;
ayant pu être en danger ayant été-
établie et soigneusement vérifiée pari
radio , on se trouvait hier soir de-
vant la constatation suivante : il
n'existe pas de bateau disparu dans
la région des Açores.

C'est ainsi que l'hypothèse d'un
mauvais plaisant est la seule qui
ait pu être retenue par les autorités.

est arrivé hier matin à
CoNonges sous Salève

où il avait résidé déjà
à son départ d'Espagne

Le président de la république
espagnole n'a pas encore

rendu p ublique sa démission
mais il n'exerce plus, en tait,

aucun pouvoir
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Azana, président de la républi-

que espagnole est arrivé hier matin
à ColIonges-sous-Salève où il est l'hô-
te de l'explorateur français Marcel
Griaule, actuellement en mission en
Afrique.

A son arrivée à Collonges-sous-Sa-
lève, M. Azana, s'est refusé à toute
déclaration.

Cependant, M. Rivas-Chertf , chef
du protocole de la présidence, a an-
noncé aux journalistes qne le pré-
sident n'avait pas donné sa démis-
sion et qu'il attendait les événe-
ments. II a alouté qne si sa démis-
sion devait intervenir, il serait Juste
qne Madrid en fût informée en pre-
mier lien.

A Paris, au Quai d Orsay, on ob-
serve sur ce point la pins grande
discrétion, mais on assure cependant
dans les milieux bien informés que
l'ambassade d'Espagne serait défini-
tivement évacuée dans la journée de
mardi. Le transfert des locaux s'ac-
complira vraisemblablement comme
il s'est déjà fait dans d'autres capita-
les étrangères. M. Pascua, ambassa-
deur républicain, remettra les clés
des locaux au gouvernement français
qui prendra celles-ci à charge jus-
qu'au jour où elles seront remises au
représentant nationaliste.

Durant toute la journée d'hier, des
camions ont continué à évacuer les
archives républicaines qui ont été di-
rigées sur plusieurs villes de France.
On assure que ni le mobilier , ni les
œuvres d'art n'ont été touchés et
que l'inventaire ne laissera apparaî-
tre, aucune perte.

M. AZANA

Paris, Londres et Burgos
se préoccupent de choisir

leurs ambassadeurs

La reconnaissance de Franco par la France
et i 'Angleterre est off ic ie l le  depuis hier

Notre téléphone de Paris :
Londres et Paris ont simultané-

ment reconnu le gouvernement na-
tionaliste. Il reste maintenant à
pourvoir les titulaires des ambassa-
des respectives.

En France trois noms sont mis
en avant pour Burgos.

D'abord celui du général Giraud ,
un des plus brillants chefs militai-

res français et qui doit prendre
rang, le 3 mars, au conseil supé-
rieur de la guerre. Le général Gi-
raud est un colonial très connu en
Espagne , surtout comme vainqueur
d'Abd El Krlm. Il a pour cette rai-
son des amitiés certaines dans l'ètat-
major franquiste qui ne manque-
raient pas de faciliter sa tâche.

(Voir la suite en. septième page)

Après la catastrophe de Montceau-les-Mines

Les obsèques de douze victimes de la catastrophe minière de Montceau-Ies-Mines se sont déroulées diman
che en présence d'une foule consid érable. Voici une vue générale de la cérémonie, place de

l'Hôtel-de-Ville, où se sont arrêtés les douze chars funèbres. ¦

J'ÉCOUTE...
Vigilance raisonnable

Ce n'est pas le moment, sans dou-
te, de dormir sur nos deux oreilles.
A la Chambre fran çaise, M. Dala-
dier a tenu un pr opos qui donne à
réfléchir.  Il a af f irmé qu'il y aura,
cette année, des caps redoutables
à franchir. Il a ajouté : « La p aix
devra être défendu e avec vigf lan ,-
ce.»

Assurément, il y a des loups af-
famés, ou qui disent l'être, qui rô-
dent autour de la paix. Ce n'est,
d'ailleurs, pas ceux qui hurlent le
plus, qui sont le moins pourvus . Il
n'importe I II est manifeste que la
paix doit être encore défendue
avec beaucoup de vigilance. Veil-
lons donc! Montrons , surtout , qu'on
ne peut pas nous prendre sans vert.

Mais, pour cela, n'écoutons pas
tous les prophètes de malheur ! Ils
parlent souvent, et plus souvent
qu'à leur tour, à tort et à travers.
Depuis combien de temps n'annon-
cent-ils pas que telle ou telle année
sera l'année de ta guerre f II g a
cinq ans, les journaux américains
du consortium Hearst publiaient,
déjà, un article extrêmement pessi-
miste de l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Constantinople, M.
Henry Morgenthau. Celui-ci n'y al-
lait pas par quatre chemins. Il di-
sait : « Une guerre éclatera Inévi-
tablement en Europe dans le cou-
rant de l'année 19Si. »

« Inévitablement », vous avez bien
lu. Et un ambassadeur encore l
Vous voyez que les diplomates, eux
aussi, p euvent être de f o rt mauvais
prophètes.

Heureusement, da reste, s'ils
n'ont rien d'autre à nous prophéti-
ser...

Il est évident, cependant, qu'il
subsiste pas mal de trouble dans
l'atmosphère. Ou qu'on ne fait rien,
dans certains Etats, pour le dissi-
per. L'expulsion de Rome de notre
confrère , M. Paul Gentizon, ainsi
que d'autres journalistes suisses ou
étrangers, le rappel d'ouvriers ita-
liens travaillant en France, le rft-
patriement d'Italiens vivant en
Corse, tout cela n'indique pa s,~qtte
nous puissions nous abandonner à
un optimisme qui serait exagéré.

Mais ne doublons pas notre mat,
en ne vivant que dans la perspecti-
ve de choses qui n'arriveront peut-
être pas. On dé peint , volontiers, les
compatriotes d'outre-Sarine comme
beaucoup moins tranquilles encore
que nous-mêmes. C'est s'alarmer
avant que le coup vienne.

Ayons donc du sang-froid pour
deux et veillons !

Si quelque grand Etat cherche,
vraiment, le défaut de la cuirasse,
c'est par la vigilance que la guerre
sera détournée. FRANCHOMME.

Le conclave ne durerai!
que deux jours

ROME, 28. — On prévoit dans les
milieux romains que le conclave qui
s'ouvre demain pour élire le nouveau
pape, sera de courte durée. On as-
sure même qu'il ne durera que deux
jours.
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Samedi et dimanche ont eu lien aux Mosses la course nationale suisse
de grand fond (50 km.) et la course de relais. Voici l'équipe du Ski-club
de la Chaux-de-Fonds, qui a remporté la course de relais. De gauche à

droite : Bernath, Portmann, Soguel et Freiburghaus.
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Les énreuves nationales de ski aux Mosses
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par 9
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÊS

Le missionnaire sentit tressaillir
le bras sous sa main et il corrigea
hâtivement :

— Oh 1 Hesketh n'a rien vu. Ne
vous tracassez pas... mais j 'ai com-
pris que vous vous demandiez
quelle affaire amenait ici un officier
de police. Je ne vous demande pas
de confidences. -Je ne regarde pas
le mors du cheval dont on me fait
cadeau. Je sollicite votre aide dans
le cas qui peut, sans vous, devenir
une tragédie. Dites, voulez-vous ve-
nir ?

De nouveau, Churston rencontra
les yeux du prêtre tout brillants
d'amitié. Il poussa un lourd soupir.
Sa décision était prise.

— J'irai, dit-il. Mais je vous aver-
tis que si Hesketh savait... Un rire
dur compléta sa pensée.

— Il ne sait pas, dit le prêtre,
riant aussi, mais d'un bon rire ou-
vert. Le loup et l'agneau marche-
ront de compagnie. Puis d'un ton
devenu sérieux : Je ne puis vous
exprimer, docteur, le réconfort que
m'apporte votre déclaration. Vous
nous mettez tous dans vos dettes.
Je vais annoncer la bonne nouvelle
à Mac Leod et à Hesketh pendant
que vous fourragerez dans le coffre
des médicaments du poste.

— Oui , il est bon que je voie de
quels remèdes nous disposerons.

Dès que le Padre eut quitté la sal-
le, Flore y entra et s'adressant à
Churston :

— Vous êtes décidé ? Vous par-
tez ? demanda-t-elle vivement.

— Oui, je pars.
— Je suis très contente, dit la

jeune fille avec une franchise
naïve. Mais j e savais bien que vous
iriez.

— Vous semblez le savoir beau-
coup mieux que moi. Comment...

Un bruit de pas à l'extérieur l'em-
pêcha d'achever. Flore sourit, espiè-
gle.

— Je ne vous le dirai pas mainte-
nant... Peut-être quelque Jour, au
village du chef Isaac... Je suis gran-
de voyageuse, vous savez.

Une main soulevait la portière de
peaux. Mac Leod entra.

— Eh bien ! docteur, le Padre me
dit que vous êtes de l'expédition. Voi-
là ma fête de Noël bien gâchée,
mais cela ne compte pas. Je pense
que nous devrions tomber à genoux
pour remercier le ciel do vous avoir
envoyé au bon moment. S'il est
quelque chose que vous désiriez , en
fait de provisions, de couvertures ou
de n'importe quoi, vous pouvez vous
servir largement.

— Merci, M, Mac Leod. Pour moi ,
j'ai ce qu'il me faut... je vous de-
manderai pourtant un peu de nour-
riture pour mes chiens. Je ferai
ainsi la soudure avec ce que les
Indiens pourront me fournir quand
je continuerai ma route.

— Quand vous continuerez ? dit le
facteur scandalisé. J'espère bien que
vous reviendrez ici d'abord. Ce n'est
pas tous les jours qu 'un ami nous
arrive à Kildee ; et quand il y est,
nous nous y accrochons. Vous serez
le bienvenu comme les oiseaux du
printemps.

Churston le suivit hors de la salle
et quand la portière fut retombée
derrière eux , un nouvel accès de dé-
sespoir l'étreignit. Ici, dans cette so-
litude de Kildee , 11 avait rencontré
une sympathie, une amitié qu 'il
n'espérait plus trouver en ce monde.
Et il ne pouvait l'accepter. Il n'y
avait pas droit. Au delà du village

d'Isaac ce serait encore la piste gla-
cée qui le conduirait... vers de nou-
velles steppes de neige, et l'éloigne-
rait davantage de ce poste, de ses
cœurs chauds et généreux.

Il se le répétait quand, trois
quarts d'heure plus tard, debout
près de son traîneau attelé, il atten-
dait le départ. Il faisait déjà noir et,
parmi les étoiles, les rayons effilo-
chés de l'aurore, légers comme une
dentelle, étaient visibles, mais enco-
re nébuleux et n'ajoutant que peu à
la clarté stellaire.

L'attelage du Padre pri t la tête et
celui de Churston ferm a le cortège.
Debout devant la porte, emmitou-
flés dans des fourrures, Mac Leod et
sa fille surveillaient le départ Pen-
dant que le Padre rajustait ses har-
nais, l'aurore s'intensifia. Les effilo-
chures devinrent un immense filet
enveloppant les étoiles. Comme la
fusée d'un gigantesque feu d'artifice,
un point lumineux jaillit au nord. Il
devint de plus en plus brillant et
brusquement éclata, jetant des my-
riades de globules qui s'étirèrent en
larges rubans de feu. Le désert en-
tier fut illuminé et les ombres de-
bout devant la porte se trouvèrent
en pleine lumière.

La voix du Padre sonna dans le
grand silence :

— Allez ! Allez 1

— Allez ! répéta le sergent agitant
son fouet

Mac Leod cria un mot d'adieu.
Pendan t une seconde, Churston at-
tendit, ses yeux sur la jeune fille de-
bout a côté de son père. Puis il lan-
ça aussi le commandement :

— Allez ! Marchez !
Alors il entendit la voix fraîche de

la jeune fille :
— Au revoir ; au revoir !
Une seconde, il hésita. C'était le

mot « adieu » qui lui venait aux lè-
vres. Mais était-ce le mot jus te ?
Brusquement ,un espoir déraisonna-
ble le transporta et impulsivement,
il répondit :

— Au revoir !
— Bon voyage ! Prompt retour 1

La voix de la jeune fille sonna clair
comme une cloche dans la nuit de
l'Arctique.

Alors, étonné, heureux, il reporta
ses yeux sur la piste droite et cou-
rut dans le sillage des deux autres
traîneaux, se demandant ce qui l'at-
tendait au but du ctemin.

V
En courant auprès de son traî-

neau, Churston se laissait aller à
une agréable détente. La vision de
la jeune fille, telle qu'elle lui était
apparue dans la lumière éthérée de
l'aurore, demeurait devant lui, et ses

oreilles gardaient l'écho de sa jeun e
voix.

« Prompt retour ! » Depuis des an-
nées, il n'avait plus entendu ce sou-
hait, et il y avait longtemps qu'il
n'avait pas entrepris de voyage au-
quel ce souhait eût été approprié.

La piste, pendant quelques milles,
contournait le lac glacé, puis s'en-
fonçait dans une gorge, sorte de lar-
ge fissure dans les collines encer-
clant le lac

Ici il faisait encore sombre. Les
hauts sapins couvrant les pentes des
collines se détachaient en masses
noires sur la neige blanche. Le si-
lence, rompu seulement par le rou-
lement des traîneaux , était -laDS
cette solitude, le silence du tom-
beau.

Les voyageurs suivaient la même
route qu 'avait suivie sans arrêt, pen-
dant un jour et une nuit , la jeun e
Indienne venue solliciter pour sa
tribu le secours des hommes blancs.
En la parcouran t en sens inverse
pendant que, mille après mille , la
piste se déroulait , ils s'émerveil-
laient de l'endurance de la jeun e
fille.

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston
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A louer k Dombresson, pour
tout de suite ou époque à
convenir,

grands locaux
commerciaux

agencés pour épicerie, mer-
cerie, tissus, avec ou sans lo-
gement. — S'adresser k M.
G. Bertholet, k Neuchâtel,
rue de la Côte 6. P1456N

A remettre pour Salnt-
Jean , k Grlse-Plerre,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Salle de bain,
chauffage central. — Etude
Petitpierre & Hotz. *

A louer

maison
de quatre chambres ensoleil-
lées, cuisine, jardin et dépen-
dances. — S'adresser: Probst,
«Le Verger » , CORNAUX.

Appartement, deux cham-
bres, dépendances. Fausses-
Brayes 15. S'adresser Seyon 10,
3me étage.

Centre de la ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque k convenir un
2me étage de cinq ou six piè-
ces dans un immeuble con-
fortable et soigné. Convien-
drait pour bureaux. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Villa Battieux Sa : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central. Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal ,
tel 6 27 28. *

Centre
trois chambres et cuisine. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret . Epancheurs 9. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue dn Trésor : deux et six

chambres.
Bue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Néubourg : une chambre.
Maladlère : beau local de 350

m'. 
34 mars et 24 Juin :

Rue de l'Orangerie : quatre
chambres, confort.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, confort.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Conviendrait pour bureaux :
. Faubourg du Château : six

chambres.
Charmettes : cinq chambres,

confort, verger.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central, 75 fr.
Manège : local de 500 m».

Caves et earaees.

NEUCHATEL --- ---
Jolie chambre et bonne

pension pour Jeune homme.
Beaux-Arts 13, 1er, k droite.

Cherchons
une pièce

pour bureau
Centre ville. Urgent. — Offres
sous P. 2000 N. à Publicltas,
Neuchâtel. P1459N

On cherche k louer pour le
24 Juin dans quartier tran-
quille, a proximité du tram
ou du funiculaire,

BEL APPARTEMENT
avec confort de trois ou qua-
tre chambres au soleil et dé-
pendances d'usage. Offres dé-
taillées et prix sont à donner
sous lettres C. D. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
maison familiale

sept à dix chambres,
confort, vue sur le
tac, jardin et garage.
Adresser offres écri-
tes à S. O. 797 an bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

Vieux ménage
d'émlgrants autrichiens, sans

ventants, à- revenus très mo-
destes, cherche appartement
àe deux pièces et dépendan-
ces pour courant avril, __ la
campagne de préférence. —
Adresser offree à Case pos-
tale 10.508, la Chaux-de-
Fonds.

G. M. 726
PLACE POURVUE

MERCI
On demande une

aide de ménage
sachant cuire. Bons gages.
S'adresser Hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. Téléph. 6 71 34.

On cherche
PERSONNE

qualifiée, parlant la langue
allemande, pour donner des
soins k dame figée. Pas besoin
de faire le ménage. Adresser
références et prétentions k U.
C. 789 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

berger
capable, marié pas exclu,
pour l'été 1939, pour la gar-
de d'environ trente-cinq bê-
tes. — Adresser offres écrites
k C. E. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la place cher-
che

aide de bureau
connaissant la sténographie
et la dactylographie. Adresser
offres écrites avec prétentions
k A. B. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
sérieuse, dans petit ménage
(deux personnes). Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Mme B. Feller-Frltschl, robes,
Interlaken (Berne) .

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait bonne
place __ Lucerne. — Pour ren-
seignements, s'adresser: Ed.
Liniger, rue Jaquet-Droz 10
(derrière l'Ecole mécanique).

Nous engagerions un mon-
sieur sérieux et de confiance
comme

magasinier
dans notre établissement.
Bonnes références exigées.
Bons traitements et situation
d'avenir k personne disposant
d'un petit apport. — Faire
offres sous P. A. k Orell
Ftlssll-Annonces S. A., Sion.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, désirant ap-
prendre la cuisine. Gages k
convenir. S'adresser : Gratte-
Semelle 22.

On cherche pour tout de
suite Jeune ouvrier

jardinier
P. Baudin , horticulteur, Pou-
drières 29, Neuchfttel .

¦ FEUILLE D'AVIS DE
Louis Favre, appar-
tement de 3 grandes
chambres et eliam-
brette. Prix avanta-
geux. Etude l'etit-
pierre et Hotz. 

24 MARS
A louer aux Fausses-Brayes,

logement de deux chambres
et cuisine, remis à neuf.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet. faubourg du Crêt 8.

COTE, à remettre
appartement seul à
l'étage, de 4 cham-
bres. Central, bain,
balcon. Vue étendue.
Fr. IOO— Etude l»e-
titpierre et l l t t t z .

CASSARDES, à remettre
appartements d'une et 3
chambres, avec Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à
Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer pour le 1er mars,
LOGEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. — F. Spl-
chlger, Néubourg 15. 

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Téléph. 511 33

A louer tout de suite ou
date it convenir:
Petit Pontarlier: Une cham-

bre et dépendances.
Ecluse: Deux chambres et dé-

pendances.
Seyon: Deux chambrée et dé-

pendances.
Château: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: Deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Trois ou quatre

chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse: Trois chambres et dé-
pendances.

Moulins: Trois chambres et
dépendances.

Parcs : Trois chambres et
dépendances.

Petit Pontarlier: Trois cham-
bres et dépendances.

Avenue du ler-Mars: Trois
chambres et dépendances.

Valangin: Trois chambres et
dépendances. Jardin.

Brévards : Deux, trois ou qua-
tre chambres et dépendan-
ces. Confort.

Ecluse: Quatre chambres et
dépendances .

Château: Cinq chambres et
dépendances.

Musée: Sept chambres et dé-
pendances. Confort.

Chambre à louer. — Mme
Nlooud , Musée 7, 2me étage.

Jolie chambre Indépendante
meublée au soleil. — Louls-
Favre 10. 2me. *

Jolies chambres, un et deux
lits, part à la cuisine ou pen-
sion. — Ecluse 23. Sme étage.

Grande chambre au soleil,
meublée ou non, indépendan-
te, chauffable. — Rue Louis-
Favre 23. 

Belle c hambre au soleil.
Vue sur le lac. J. Werthetmer,
Balance 4.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 17, 2me à droite.

Chambre confortable , avec
ou sans pension. — Musée 1,
2me étace +

Chambre indépendante, cen-
tral . Strubé, Fbg Hôpital 6. *

Chambre indépendante
chauffage général. — Manège
4, troisième k gauche.

Pension soignée
pour dame âgée, dans villa
bien située. Adresser offres
écrites à A. G. 716 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolies chambres
studio, très bonne pension.
Chauffage central. Bains. —
Orangerie 4, Schwelzer.

A louer pour le 24 Juin, un

APPARTEMENT
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort , bien situé,
dans maison d'ordre, k proxi-
mité immédiate de la ville, au
bord du lac, arrêt du tram.
Jardin et terrasse. Avec ou
sans garage. S'adresser à G.
Schlup, Quai Champ-Bougin
No 40. 

Pour séjour
éventuellement à l'année, Joli
logement meublé. — Faire
offres à M. G. Dessoulavy, les
Crotêts, Geneveys-s.-Coffrane.

Etnde BRAUEN, notaires
Hôpital 1 — Tél. 511 95

A loner - Entrée à convenir :
Champréveyres : 5 on 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : G cham-

bres, confort.
Colombière : 4-5 chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Ciififci : S chambres,

confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 5-6 chambres, conlort.
Saars : petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André : 3 chambres,

tout confort.
Seyon : 1-5 chambres. :
Moulins ; i-s chambres. ,
Pourtalès : 4-5 chambres.
Pertuis du Soc : 3-4 cham-

bres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 3-3 chambres.
Temnle-Ncuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre : 8-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Sanrs : 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Salnt-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages. 

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
ensoleillé de six piè-
ces et dépendances,
chauffage central
général, chambre de
bains. — Etude Jean-
neret & Soguel , Mo-
le 10. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 5 14 41

A louer .pour date k conve-
nir :
Stade-Quai : trois chambres.
Monruz (près de la plage) :

trois chambres.
Rue dn Seyon : quatre cham-

bres.
Croix du Marché: cinq cham-

bres.
Serrières (rue Gulllaume-Fa-

rel): trois chambres.
Les Parcs : trois chambres.
Cortalllod : deux chambres.
Corcelles : trois chambres,

confort.
Hue des Moulins: trois cham-

bres. Vastes dépendances.

24 MARS
A louer au Néubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8.

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
de sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne, ascenseur.

Etude Jeanneret &
Soguel, Wflle 10.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf: avec
ou sans garage. — Goffln 18.
Matlle Tel B 37 82 
Subions, à remettre
vaste appar t ement
de 4 chambres com-
plètement remis u
neuf avec chauffage
central, salle de
bain, balcon. Etude
PetKpicrre et Hotz.

RUE DU ROC, a remettre
appartement de 3 chambres,
complètement remis k neuf.
Prix : Fr. 60.— . Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
à convenir, beau 1er étage de
six chambres, dont une in-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phone 6 23 03. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rne du Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Fontaine-André : trois cham-

bres, loggia, confort , con-
cierge.

Ecluse : trois chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, jar-
din. Prix : 70 fr.

Rue du Tertre : quatre cham-
bres, Jardin. Très belle si-
tuation.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

Néubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bains.

Rue des Beaux-Arts, côté lao:
quatre chambres, chauffage
général, chambre de bains.

Faubourg de l'Hôpital: quatre
chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bains. 

Pour le m mars
ou 24 juin

Battieux, Verger-Rond , Pe-
tits-Chênes trois, quatre- et
cinq chambres avec ou sans
bain.

Gulllanme-Farel, Château
deux et trots chambres.

Néubourg
locaux à l'usage de boucherie,
logements de trois et quatre
chambres.

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
tél. 5 27 28. *

Saint - Biaise
A louer Immédiatement,

dans villa, très bel apparte-
ment de quatre pièces, chauf-
fage général, confort moder-
ne, véranda, Jardin, vue.

A louer pour le 24 mars,
dans Immeuble au bord du
lac, très bel appartement de
cinq pièces, chauffage central,
salle de bain, terrasse, vue.

S'adresser étude GASTON
CLOTTU, avocat et notaire,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 56.

Bureau A. Hodel
architecte

PRGBARREAl) 38

Pour le 24 juin o::
tout de suite : beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec ou sans chauf-
fage général. Accès
facile et bonne sl-
tnatlon. *

24 mars 1939
bel appartement de trois piè-
ces, chambre de bonne, bains,
eau chaude sur évier, central
général, prix modéré. — S'a-
dresser a Mme André Sandoz,
rue du Manétre 1
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Coiffeuse
SUISSESSE ALLEMANDE

cherche place pour le 0 mjj .
Chambre et pension désirée»,
Adresser offres écrites k U Q,
805 au bureau de la Femuj
d'avis.

JEUNE FILLT
de confiance, 17 ans, cherche
place, pour aider au mena»
et apprendre k cuire, t.
S'adresser & Emmy Bûcha,Cormondrèche 60.

Jeune fille, 26 ans, cherche
place de

BONNE A TOUT FAIRE
Entrée k convenir. — }g__a
Blooh, Mattenweg, Vinels prt«
Anet.

On cherche place de

VOLONTAIR E
pour Jeune fille, 16 ans, deZcug. Aiderait au ménage. -Désire recevoir quelques le.
çons de français chaque se.
maine. Offres écrites soua AB. 787 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une Jeune fille sortant des
écoles secondaires au pria-
temps, cherche place

d'apprentie
dans un bon bureau da la
ville. — Ecrire sous chiffre
Z. W. 779 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Jeune homme, grand, fort,
Intelligent, ayant suivi de
bonnes écoles, avec certlfl.
cats, cherche

place d'apprenti
mécanicien-automobiles d&nj
grand garage. Neuchâtel ou
environs. — Offres k: J. Uls-
Gaaser, Werkfùhrer, Nunnin -
gen (soieurc). AJ_«O680X

MARIAGE
Dame honorable,

affectueuse, désire
faire connaissance
de monsieur présen.
tant bien, sérieux ,
ayant situation. âgé
de 45 à 55 ans, en
vue de mariage. -
Ecrire sons Poste
Poste restante 54, H.
B., la Chaux -de «
Fonds. 

ÉCHANGE
Nous désirons placer notn

fils, 15 ans, qui doit encore
fréquenter la dernière année
d'école, dans bonne famille
romande; en échange, nous
acceptons Jeune fille désiiSnS
apprendre l'allemand aux mê-
mes conditions. Vie de famille
assurée et exigée. — Pour
renseignements, s'adresser â,
M. le pasteur Nlssen, Pietei-
len (Bienne).

Famille de Schaffhouse,
dont le fils suivra l'Ecole de
commerce dès le printemps,
désire lui trouver pension
dans famille de Neuchâtel
Elle prendrait

en échange
un enfant (fille ou. garçon),
Ce dernier aurait l'occasion
de suivre les écoles alleman-
des. Bons soins et vie de fa-
mille désirés et assurés. —
Adresser offres écrites à O. M.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
de 40 k 50 ans, de toute mo-
ralité, désirant se créer une
existence tranquille, trouve-
rait place auprès d'une per-
sonne seule, pour donner
quelques soins et faire le
ménage. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres A. R.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que

femme de chambre
bien recommandée, sont de-
mandées pour ménage de
deux personnes. Entrée: Pâ-
ques ou époque k convenir;
bons gages selon capacités. —
Adresser offres écrites A F. C.
802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Situation
Bureau engagerait em-

ployé (e) Intéressé (e), dis-
posant de 3000 fr . — Offres
sous P. 1459 N. k Publicltas,
Neuchâtel. P1459N

Situation
pour personne disposant de
5000 - 7000 fr. Avenir assuré.
Offres sous P. 400 N. à Publi-
cltas, Neuchâtel. P1459N

JEUNE FILLE
15 - 16 ans, sérieuse et hon-
nête, trouverait place comme
aide dans papeterie

de la ville, — Adresser offres
écrites k R. E. 801 au bureau
oe la Feuille d'avis. 

On demande

JEUNE FILL E
honnête, robuste et de bon
caractère. — S'adresser k
Fritz Coste, Poudrières 45.
Téléphone 5 28 24.

La boulangerie Roulet cher-
che Jeune homme honnête
comme

commissionnaire
On cherche pour entrée Im-

médiate

jeune mécanicien
Faire offres écrites sous S.

N. 792 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche un bon

domestique
sachant bien traire et con-
naissant les chevaux. S'adres-
ser Jean Balmer, Boudevilliers.

On cherche
jeune homme fort, sachant
traire et faucher. Entrée : 1er
mars. Offres à Herm. Herr-
mann, Brtlttelen prés Anet
(Berne).

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Vie de
famille et bons soins assurés.
S'adresser k Mme Huser, Pré-
Landry. Boudry. 

On cherche pour début
mars

JEUNE HOMME
âgé de 16 k 17 ans sachant
traire et faucher. Bons soins.
Gages k convenir, selon ca-
pacités. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser k Jakob Schreler-Garo ,
Gais, par Salnt-Blalse.

Maison de la place cherche

employée
pour travaux de bureau. En-
trée : 16 mars ou 1er avril . —
Adresser offres écrites k G. O.
768 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sortant de l'éco-
le cherche place de

V O L O N T A I R E
dans famille avec enfants,
après Piques, pour apprendre
la langue française. Vie de
famille. — S'adresser à Mme
BOSSARD, Wylerstrasse 83.
BERNE.

Jeune Suisse allemand de
16 ans, cherche place de

porteur
dans boulangerie ou bouche-
rie. — Hans Leuenberger,
Carouge près Mézlères (Vaud).

Je cherche pour mon fils

bonne place
pour après Pâques, dans
n'Importe quel commerce,
hôtel, etc., comme garçon de
maison, commissionnaire, où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. (Très
bon cycliste, bien élevé). —
Adresser offres k Rud. I/ildl,
restaurant, Oftrlngen (Argo-
vle). 

Jeune couturière
pour dames, cherche place
pour se perfectionner et ap-
8rendre la langue française,

euch&tel ou environ-, préfé-
rés. Vie de famille désirée.

D'autre part, on cherche
pour Zurich,

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. Ar-
gent de poche. Entrée le 15
mars. — Offres, avec photo-
graphie à famille Eugen-Hess,
Stadlon Letzigrund, Herdern-
strasse 47, Zurich 4.

Je cherche place de

V O L O N T A I R E
pour garçon figé de 15 ans,
comme aide k la campagne
ou comme commissionnaire,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à Emile Thtirkauf,
aide postal, Oberwll (Bàle
campagne).

Ouvrier
connaissant les travaux de la
vigne, cherche place pour le
15 mars. — Adresser offres
écrites k A. C. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, TRÈS BON-
NE MÉNAGÈRE, cherche place
de confiance dans petit mé-
nage soigné ou chez personne
seule. Préfère bons traite-
ments k forts gages.

Adresser offres écrites k
B. M. 763 au bureau de la
Feiuill-s d'avis.

lie homme
20 ans, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre
SA 2864 W à Annonces-Suis-
ses S. A., TJntertor 23, Win-
terthour. SA 14943 Z

rMkM-^E MERCREDI 1" MARS
S «% DEUX GRANDES MATINÉES

I — mon VAiiEf 3g
B fr-M C Martha Eggerth - Ivan Petrovich *

1 J. DIE BLUME VON HAWAII
|5j Der grosse Operettenerfolg von P A U L  A B R A H A M !

i EN SOIRÉE : TROIS VALSEs"

Etude Ed. Bourquin & Fils
TERREAUX 9 Tél. 5 17 18

A LOUER Immédiatement ou époque k convenir :

Rue Louis-Favre : îÇSKSSÏ* de clnq p,èoes- Pm
StâdfeOlJfli ¦ Appartements de trois et quatre pièces,«muc^uai ¦ saij e ,je bains, chauffage central, balcon,

vue étendue.
RUfî dU SfiV OII * APPartemeDt de clncl Ptècee (premier

Prébsrresu * L°&ement3 de deux et tr°!s pièces. Prix
POUR LE 34 JUIN :

D_ftfi4 DAnt___ F__ AI < ¦ Appartement de trois pièces avec toutrein r u . l _ c _ - _ _ e _  ¦ confort, chauffage général, service
d'eau chaude. Prix mensuel : Fr. 140.—.

DÎAPrA.HIli.PAIllA « Appartement de trois chambres,r_ &ï IC (jU l-IUUit .  ¦ chauffage central, balcon. Prix men-
suel : Fr. 70.—,

-StarlA-flliai ¦ Appartement de quatre pièces, salle de«M fîUC. iguai ¦ batos, chauffage central, balcon. Prix
mensuel : Fr. 125.—.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26. *

On cherche jeune mécanicien
connaissant la mécanique de précision. — Faire offres
à Emile Eigenheer, fabrique <fappareils de précision,
place de la Gare 1, Corcelles.

A louer pour le 34 Juin :

épicerie
bien située, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

PARCS, k remettre ap-
partement de 3 chambres,
balcon. Jardin. Vue éten-
due. — Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, k proximité de
la gare, appartement de 3
shambres, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 112.50,
chauffage, eau chaude et
service de concierge com-
pris. — Etude Petitpierre
et Hotz.



l|| Impôt communal 1939
k̂x Contribuables !

Préparez dès maintenant le paiement de votre impôt
communal

Recourez au timbre-impôt
Il vous rendra service et vous rendrez service

à votre commune
Estampilles de Fr. 1.—, 5.—, 10.— et 20.— dans les

bureaux de l'administration communale

S IM^s fendis S
B de qualité I
fà B A S mailles à l'envers I j
m très fines , entièrement dirai- É̂J Js|§| 
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ta nues, coloris nouveaux H f
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P 2.25 1.85 et § g

|| | Voyez notre vitrine spéciale pi
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SE Nous offrons e^Afb 3m
I jus qu'à épuisement du 91-9%K jK3

I S. draps £60 |
\W-, coton double chaîne blanchis, || hM
tXji., ourlés à jours, 180/250 . . . .  m̂ ££
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jjj*îj à jours, 180/260 ¦ ¦ Si
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M ARTICLES DE Q U A L I T É  |̂

M PROFITEZ!  0

g Kisfffir ê Scott I
Pœ La maison du trousseau - Neuchâtel i^

BAISSE DE PRIX^m
Jj f Saucisses a» foie Fr. 3.50 ISk
jj| Saucissons Fr. 4.20 S
$$$&. Qualité toujours reconnue MÊÊ&
&$& 'a "meilleure MÊÊ/B

toizsomm&ûony
Un R I Z O T T O  servi avec une S A U C E
TOMATE aux CHAMPIGNONS constitue

un repas sain et excellent

R I Z
Fr. -.50, -.55, -.70, -.75 le kg.

Extrait de tomates
Fr. -.40 les trois ou -.20 la boîte 100 gr.

» -.25 ou -.35 la boîte de 200 gr.
» -.75 la boîte de 500 gr.

(suivant la qualité et si la boite est avec ou sans clé)

Purée de tomates
Fr. -.35 la boîte 1/4

» -.60 la boîte 1/2
» -.55 le flacon 1/8 (verre à rendre)

Champignons frais de Paris
Fr. -.25 les 100 gr.

Cèpes secs (bollets)
Fr. -.45 le sachet de 50 gr.

Champignons de Paris
depuis Fr. -.40 la boîte

Chanterelles
depuis Fr. -.70 la boîte
R I S T O U R N E

¦ Auj ourd'hui dernier j our m
ïâ; c,e notre ' fÈ

1 Exposition de chaussures i
i hou marché 1
I CRÛfj| Pour dames . . . •̂©U m

H Pour messieurs . . f BOII m

1 J. KURTH I
Hfe NEUCHATEL ïj m

Nous les ECHALAS morts, clamons et pro- '

clamons que nous serions encore sains et forts :

si nons avions été imprégnés au

« L A N G E O L »
BOUDRY - Tél. 6 40 02 - Dans le canton,
livraison franco par fût, demi-fût et 60 kg.

Usine à gaz, Neuchâtel
Prix du cohe suisse*

dès le 1er mars 1939 et jusqu 'à nouvel avis
Quantité : jusqu'i 450 500 2450 2500-495 1 500' -9950kg.

No 1, 60/80 m/m. . . . Fr. 7.50 7.40 7.30 7.10
No 2, 40/60 m/m. . . . > 7.50 7.40 7.30 7.10
No 2 b, 30/50 m/m. . . . > 7.50 7.40 7.30 7.10
No 3, 20/40 m/m. . . . > la— 6.90 6.80 6.60
Grésillon, 15/25 m/m. . » 6.50 6.40 6.30 6.10
Grésillette, 5/15 m/m. . » 5.— 4.90 4.80 4.70

les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine
dans les sacs de l'acheteur

Pour livraisons en sacs à domicile, les prix ci-dessus
sont majorés de Fr. -.70

Chaque livraison est accompagnée d'un bulletin
de pesage

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX
POUR TOUS CHAUFFAGES .

Le coke, livré sec, a Pécpiivalence calorifique
du coke de la Ruhr

Tél. : No 5 13 57 usine à gaz No 5 13 53 service du gaz
Direction des Services industriels.

• r̂aiïTÏ COMMUNE

iSlli de
Ép BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 4 mars 1Q39 , la
commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt du Blolley,
Dlv. 1, les bols suivants:
97 stères hêtre.

124 stères chêne.
14 stères pin.

662 fagots de 1 m.
282 piquets chêne.
212 rangs chêne.
12 troncs.

9 >/_, tas de perches moyennes.
» ' tas de perches moyennes.
3 lots dépouille.
Rendez-vous des mlseurs k

14 heures, au pont du che-
min de fer Franco-Suisse k
Trols-Rods.

Tout le bols est à port de
camion.

Boudry, le 23 février 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

A remettre k GENÈVE, cau-
K santé. Joli petit

HOTEL
café-restaurant

Conditions avantageuses. —
S'adresser k P. Wldiner, agent
d'affaires autorisé, rue du
Rh6ne 39, Genève. AS715G

Maison familiale
à Tendre, à la Cou-
dre, 6 chambres, dé-
pendances, confort,
jardin. — Etude
Brauen, notaires. Hô-
pital 7, NeucliAtcl.
Téléphone 5 11 05.r 

Belle

propriété
4 vendre au bord du lac à
Neuchâtel. Maison de maîtres:
douze chambres, deux salles
de bain, chauffage central au
mazout, bollers.

Maison de buanderie Instal-
lée, et chambre de repassage.

Maison-garage pour deux
toitures, avec réservoir de
benzine et logement de deux
chambres, salle de bain.

Superficie 4950 m?. Quanti-
té d'arbres fruitiers, petite
forêt. Le tout en parfait état
d'entretien.

Prière de s'adresser par
écrit sous chiffres T. A. 804
M bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A vendre une maison Indé-

pendante de deux logements,
chacun de trois chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Conditions favorables. —S'adresser k Fritz Roquler,
Gérance, k Corcelles (Neuchâ-
W). Téléphone 6 11 11. 

CENTRE DE 1.4
VILLE, à vendre im-
meuble favorable-
ment situé dans la
boucle.

Plusieurs magasins. Beaux
locaux commerciaux et d'ha-
bitation. Etude Petitpierre et
Hotz, 

Propriété
à Auvernier

deux appartements de cinq et
"x chambres chacun, garage,
J*rger et Jardin de plus de
1000 m= , belle vue sur le lac
•t les Alpes. Bon état d'en-
tretien. Laissée k prix excep-
tionnel (Fr. 35,000.—) pour
«use de départ. — S'adres-
j*t Etude J.-p. Michaud, avo-
W et notaire, à Colombier.

i\ ï - u u i.  a iicucuaici.

villa locative
moderne composée de 3
appartements de 4 pièces
et toutes dépendances.
Jardin. Vne imprenable.
Quartier tranquille.

Faire offres écrites sous
chiffres S. R. 668 au bureau -
de la Feuille d'avis. *

Sols à bâtir
Bne Bachelin 600 m' envi-

ron, avec clôture, canalisa-
tions, chemin d'accès déjà
établi.

Avenue des Alpes, plusieurs
belles parcelles, en bordure
nord et sud de la route. —
Etude des notaires Petitpierre
et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir, à vendre ou
à louer,

villa familiale
cinq chambres, chambre de
bains Installée, chauffage
central, balcon et véranda.
Jardin, vue très étendue.

Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 26. 

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m». Situa-
tion admirable dans le haut
de la ville. Vue magnifique et
imprenable. A été occupée dix
ans par un pensionnat. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Crampons
k glacier huit pointes, un
piolet marque « Chamonlx »,
k vendre : rue Louis-Favre 23.

A VENDRE
Une chaise-longue avec mate-

las, neuve.
Un bureau.
Un buffet de service, noyer.
Un buffet de cuisine, blanc.
Un lit sans intérieur.
Une table de nuit.

S'adresser : Fontaine-André
44, 3me étage, à droite.

Pour mieux faire connaître
noire grand CHOIX ae

conserves
de viandes

nous mettons en vente

dix assortiments
de trois boîtes chacun

au prix de

Fr. 1.65
l'assortiment

Epiceries
PORRET

VOYEZ NOS VITRINES

Poussette
moderne, k vendre d'occasion,
ainsi qu'un accordéon diato-
nique en nacrolac (modèle
miniature). — S'adresser k
Mme Vuagnlaux, rue du Col-
lège 1, Peseux.

Ecole mécanique
A vendre livres pour l'éco-

le mécanique (employés trois
mois) et calibre k coulisse.
— S'adresser k Ch. Wuilleu-
mier, Genevois 8, Corcelles.

A vendre bonne Jeune

vache
au deuxième veau, toute prê-
te. — S'adresser à Fritz
Chrlsten, Joux du Plane.

A vendre

fumier
bien conditionné. — S'adres-
ser à Albert Feutz, Fenin.

A vendre bonne

portante pour l'automne, chez
F. Krebs, La Prise s/Montmol-
lln.

Pour gober,
œufs du jour 

seulement
20 c. de plus 

par douzaine
que les œufs du marché

ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs 

Sociétés î
COTILLONS - BOULES
SERPENTINS - BALLONS

ARTICLES
POUR LA DÉCORATION
BILLETS DE TOMBOLA

etc., etc.

Fabrique G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

Favorisez l'Industrie locale

Radio
Philips, six lampes, garanti,
85 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Radio- .
Star. Seyon 17, Neuchâtel. * '

co niîierc e à remettre
Pour cause Imprévue, on

désire remettre bon petit
commerce de fabrication d'ob-
jets de fantaisie. Reprise peu
Importante. — S'adresser à
l'Intermédiaire, rue du Tré-
sor 1. Téléphone 5 14 76.

On demande à acheter

pièces d'or
de Fr. 100. —, Suisse 1925,
en très bon état (sans égra-
tignures) â Fr. 280.—, ainsi
que de la vieiUe monnaie
d'or suisse au meilleur prix
du Jour. — Offres sous chif-
fres O. F. 3087 T. à Orell
FUssll-Annonees, Zurich.

J'achèterais

poussette
en bon état. — Demander
l'adresse du No 795 au bureau
de la Feuille d'avis.

Croix-Bleue
Réunion des deux groupes

du Vignoble, mercredi 1er
mars, à 14 heures, dans le

Temple de Cortaillod
Invitation, cordiale k tous
FANFARE - CHŒURS

Le comité.

Jeune fille
trouverait place de

demi-nensionnaire
Vie de famille, leçons. Réfé-
rences. — Adresser offres écri-
tes à P. K. 740 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Marcel

Blanc-Mayor
MISS Y

avise son honorable
clientèle

qu'il recommencera
les marchés

CONTRE l_ES DOUI.Et KS DE
Rhumatismes • Sciatique

Goutte  • Lombago
applications à base dp plantes

W. BONABDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) TéL 6 19 26

La semaine
artistique

Aujourd 'hui
de 14 h. 30
à 16 h.

Démonstrations
de décoration
de poterie et
d'objets en bois

ENTRÉE LIBRE

(f ëeymonà
B, Rue Saint-Honoré

Pour une

Voiture d'enfant
ou une

Charrette pliante
[ donnez la préférence
l à la grande marque

.e bien-être rie h_bé - la Joie de maman!

Ravissantes nouveautés
Très grand assortiment

E. Biedermann
NEUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr. 23.-

I

l
Profondément touchées H

et dans l'Impossibilité de Ej
répondre personneUe- B
ment, nous exprimons H
Ici tous nos remercie- g
ments pour toutes .les H

I 

marques de sympathie m
qu'on nous a témoignées H
dans ces cruelles Jour- K
nées des deux deuils qui S
nous ont frappées. ! z

Familles KACFMANN H
VINCENT, Neuchâtel. j ^

¦________¦¦_—.______—«
. _

; Madame
U. STOCKLI - BURGAT,
ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément émus de
tant de témoignages de
réconfort et de sympa-
thie reçus à la mémoire
de leur époux et papa
chéri, dans l'impossibi-
lité de témoigner k cha-
cun leur gratitude pour

j les avoir soutenus pen-
dant cette si ' cruelle
épreuve, remercient tous
ceux qui ont rendu un
si pieux hommage à leur
cher disparu.

___________________________________________ ¦_¦

Madame
E. MARTINET-GERBER
et ses enfants, très émus
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
remercient chaleureuse-
ment toutes les person-
nes qui, de près et de
loin ont pris part à leur
deuil.

Neuchâtel,
le 27 février 1939.

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale t Annoncea-
Sniases S. A., Neuchâtel et succursale».

Emplacements spéciaux exigés, 20° 'o
de surcharge.

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

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



U-A VIE D£ NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale
des sous-officiers

du district de Boudry
Oef-te séance, dite du printemps, prési-

dée par le sgtm. Flotlront, de Bôle, a
eu lieu vendredi 23 février.

La trentaine de sous-offlclers qui y
prirent part adoptèrent successivement
le procès-verbal et les rapports du pré-
sident, du caissier et des vérificateurs
de comptes.

Ensuite de la démission de deux de
«es membres, le comité suivant a été
constitué : Sgt Frédéric Kunz, président;
sgt MarceO Dysli, vice-président ; sgt Ju-
les Bêtrix, secrétaire ; chauff. André
Ohappuls, secrétaire des verbaux ; mar-
ohef André Burgat, caissier ; sgt Paul
Mêler, caissier-adjoint ; sgt Albert Cornu,
directeur tectonique ; cpl Cbs-Hrl Hun-
keler, distinctions ; opl Roger Glaus, as-
sesseur ; appté Arnold Baumgartaer, ban-
neret. „

Puis les sgtm. Burgat et Moser, ainsi
que le sgt Gerber, furent désignés com-
me vérificateurs de comptes.
. Une conférence, un exercice en cam-
pagne, des tirs k la mitrailleuse, ainsi
que les concours des Journées cantona-
les de sous-offlclers représenteront la
grande part de l'activité de la section
des sous-offlclers du district de Boudry
durant l'année 1939.

L'assemblée honora la mémoire de deux
de ses membres d'honneur décédés, le
sgtm. Chs Hunkeler, et le sgt Renaud,
et reçut un nouveau membre, l'appointé
E. Kilpfer , tandis qu'elle prononçait la
radiation de six sous-offlclera.

Société fédérale de
- gymnastique de Cortaillod

Cette Jeune section a tenu son assem-
blée générale annuelle le 10 février der-
nier. Après avoir accepté la démission de
quelques membres ne fréquentant plus
les leçons, la section a eu le plaisir d'ad-
mettre trois nouvelles recrues. La radia-
tion d'un membre, proposée par le co-
mité, est acceptée par l'assemblée après
discussion; Le rapport annuel du prési-
dent et celui du caissier ont été accep-
tés par acclamations.

Après quelques tractandas administra-
tifs, l'assemblée a procédé à la nomina-
tion du comité, qui se constitue comme
suit : R. Gauchat, président ; J. Blaser,
vice-président et secrétaire-adjoint ; E.
Gallaz, secrétaire des procès-verbaux ; F.
Perret, caissier ; H. Schwander, chef du
matériel ; Ch. Baumann, moniteur-chef;
A. Robert , sous-moniteur ; J. Blaser, mo-
niteur de la sous-sectlon d'hommes. Le
comité compte sur une fréquentation
nombreuse des leçons en vue de la fête
cantonale de Fleurier, afin que la sec-
tion puisse prendre une place honorable
k cette fête.

La soirée cinématographique donnée le
16 courant a été couronnée de succès.
Les films des championnats du monde
de gymnastique k l'artistique de Prague
de 1938 et un film sur le ski complé-
taient le programme d'une soirée ample-
mont remplie. Les enfants avalent vu un
programme varié en matinée. e. r.

Au Cercle des travailleurs
de Neuchâtel

Le Cercle des travailleurs a tenu ré-
cemment son assemblée générale annuel-
le, dont la nombreuse fréquentation fit
bien augurer de la réussite des fêtes pro-
chaines du 75me anniversaire. Gestion,
comptes et procès-verbal , présentés par
MM. Sunler, président ; Daellenbach, cais-
sier, et Garcln, secrétaire, ont été accep-
tés avec remerciements et le comité a
été confirmé k l'unanimité dans ses
fonctions. MM. Louis Falcy et Fritz Re-
ber ont été nommés membres d'honneur
(35 ans d'activité) et une commission
de trois membres a été constituée en vue
des fêtes du 75me anniversaire qui au-
ront lieu au commencement de Juillet.
Cette commission spéciale est composée
de MM. Charles Sdiaetz , Jean Bauler et
Max Convert. Le nombre des membres
du cercle est de 372 et sa fortune de
63,798 fr. 80. Quelques Joura après l'as-
semblée générale, les locaux du cercle
connaissaient de nouveau la grande af-
fluence pour une conférence « Nos Al-
pes », avec projections lumineuses et
films. Enfin, le comité vient de nommer
comme nouveau tenancier du cercle en
remplacement de M. Emile Balmer, nom-
mé armurier de la caserne de Colom-
bier, M. Germain Maître, du Jura ber-
nois, ancien tenancier de l'hôtel du
Chasserai. De chaleureux remerciements
ont été adressés k M. et Mme Balmer.

Assemblée générale annuelle
de la Caisse Ralffeisen

de Boudevillier s - Valangin
(Sp ) La presque totalité des membres de
la Caisse de crédit mutuel de Boude-
vllliers-Valangln étaient présents k la
première assemblée générale ordinaire qui
avait lieu mardi dernier, 21 février , au
collège de Boudevilliers. Il y a, en effet,
un peu plus d'une année que fut fon-
dée la Caisse Ralffeisen de Boudevllllers-
Valangln. grâce à l'initiative persévérante
et au dévouement sans limite du sympa-
thique -vétérinaire du Val-de-Ruz. M
Pierre TJrfer, qui honorait de sa présence
la séance de mardi soir.

Signalons les très intéressants rapports
du président du comité de direction, M.
James Jacot et du président du conseil
de surveillance, M. Marcel Calame qui se
plaisent à souligner les excellents débuts
de • la Caisse de Boudevilliers-Valangin.
M. Hermann Guyot, le dévoué caissier , a
présenté les comptes qui Indiquent un
mouvement de caisse de 217.857 fr . 85. Le
service d'épargne s'est bien développé :
71 livrets d'épargne pour un montant to-
tal de 40.518 fr . 06. Le bénéfice de la
première année est de 30 fr. 76, après
amortissement d'une partie du mobilier.
31 membre, ayant versé chacun une part
d'affaires de 100 fr., constituent actuelle-
ment la Caisse Ralffeisen de Boudevil-
llers-Valangln, dont les deux conseils et
le caissier ont fourni un travail désinté-
ressé et tout k fait consciencieux.

M. Pierre Chollet. de Bussy-sur-Valan-
gtn, a été appelé k remplacer M. Jean
Vivien, membre du conseil de surveillan-
ce, démissionnaire pour cause de départ

Communiqués
lin grand gala de patinage

à Monruz
La dernière revue de patinage fut un

tel succès, ce ne sont, en effet, qu'élo-
gi2s partout en ville, que l'on se réjouit
à l'Idée du grand gala qu'organise, pour
mercredi 1er mars prochain, notre si ac-
tif Club des patineurs. Ce sera pour ceux
qui ne purent se rendre k Monruz, ven-
dredi dernier, l'occasion d'admirer les
plus belles productions de notre revue,
puisque dix numéros sur vingt-quatre
seront répétés à cette occasion.

Le gros attrait de la Journée sera,
sans conteste, la présence sur la piste
de notre membre Hans Gerschwller et
du couple Pierrette et Paul Dubois de
Berne, champions suisses 1938 et 1939.
Hans Gerschwller qui se distingua aux
championnats d'Europe, n'a pas hésité à
faire, k la demande du comité, le dé-
placement de Londres, c'est là une preu-
ve d'attachement au Club des patineurs.

Les Jeunes Pierrette et Paul Dubois se
classèrent très honorablement aux cham-
pionnats du monde qu'ils affrontaient
pour la première fols cette saison. On
nous assure qu'ils ont encore réalisé d'é-normes progrès depuis l'an passé, oùleurs productions toutes de grâce et d'en-semble frisaient déjà la perfection. Leurexhibition est chargée, puisqu'elle com-porte trois numéros.

Un programme si minutieusement éta-bli et si riche, suffira, croyons-nous,•pour attirer la grande foule à Monruz,à l'occasion de la dernière manifestation
d une saison si fertile en heureux évé-
nements.
te redressement spirituel

de la Suisse
Fidèle à une tradition qui dure depuis

bien des années les Eglises de notre ville
avec la Croix-Bleue et l'Union chrétienne
Invitent notre population à une grande
manifestation au Temple du bas le soli
du Premier mars. A côté du concert de
la fanfare de la Croix-Bleue toujours
apprécié, on y entendra le pasteur Char-
les Béguin parler avec sa conviction habi-
tuelle d'un sujet très actuel, du redresse-
ment spirituel de la Suisse. Tous ceux
qu'Intéressent les questions vitales de
l'heure présente tiendront sans doute à
être au Temple du bas, mercredi soir.

Sur la place du Port
Pour la première fols, à l'occasion du

1er mars, on pourra admirer sur la pla-
ce du Port, à Neuchfttel , une exhibition
de la femme-éléphant.

De même, au palais des attractions, le
repas des serpents-géants , un spectacle
sensationnel.
rsss/r//?sss/rss/rsss^^^

f̂ mV Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATE L sont priées d'en infor-
mer chaque foi s  notre bureau.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal «Le Radio>)
SOTTENS : 12.29 l'heure 12.30, ln-

form. 12.40, l'éphémérlde radio-Lausan-
ne. 12.45, disques. 12.55, orchestre Joe
Bridge. 13.10, disques. 13.15, œuvres de
Fauré. 13.35, deux soli de violon. 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre Guy Marrocco.
18 h., pour les Jeunes, retransmission de
Neuchâtel. 18.30, lnitermède. 18.50, les
lettres et les arts en Suisse alémanique.
19 h., les adieux de l'orchestre Guy Mar-
rocco. 19.30, chronique théâtrale. 19.40,
terres et gens du pays neuchâtelois, par
M. J.-E. Chable, Journaliste. 19.50, ln-
form. 20 h., « Gruyères et son château »,
évocation radiophonlque. 20.30, retrans-
mission de la soirée patriotique du 1er
Mars neuchâtelois. 21.30, «Monaco...», co-
médie radiophonlque de René Monnerat.
22.15, musique de chambre.

Télédiffusion : n h. (Nice), orchestre.
12 h. (Lugano). disques.

BEROMUNSTER : 12 h., chants ro-
manches. 12.40, musique suisse 13.15,
mélodies d'opérettes. 16 h., musique po-
pulaire italienne et française. 16.45, con-
cert récréatif. 18 h., musique populaire.
18.50, musique de Doret. 19.40, sextuor
à vent. 20.15, concert symphonique.
20.50. récital à deux pianos. 21.20 « Pa-
risiennes », comédie musicale de Benatz-
ky. 22.20, danse.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches-tre. 22.35, musique récréative.
MOXTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-

ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
musique française ancienne. 21 h., soirée
lyrique. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE 1: 14.15 (Francfort) disques
16 h. (Kœnlgsberg), orchestre. 17.1C
(Leipzig), concert. 18.15 (Vienne) musi-
que populaire. 18.50, musique de cham-
bre. 22.35 (Hambourg), musique récréa-
tive.

EUROPE II: 13.30 (Paris), orchestre
Bouillon. 14.40 (Montpellier), concert.
16.05 (Strasbourg), concert. 17.25 (Gre-
noble), orchestre. 19.30 (Paris), musique
variée. 21.30, « Lakmé », opéra comique
de Dellbes.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13.45
musique variée. 15.15, piano. 17.35, so-
nate pour violon et piano de Brahms.
18.05, musique variée. 19.30, violon. 20 h.,
musique variée. 21.15, musique de cham-
bre.

BRUXELLES : 19.15>, récital à deux
pianos. 21 h., « Martha », opéra de Flo-
tow.
..VARSOVIE : 21 h., musique ancienne.
22.25. piano.

MILAN : 21 h., concert symphonique.
ROME : 21 h., « Triptyque sicilien » de

Mule.
BUDAPEST : 21.20, concert symphoni-

que.
BORDEAUX : 21.30. orchestre national.
PARIS PTT : 21.30. « Lakmé », opéra

comique de Dellbes.
MARSEILLE : 21.30, concert sympho-

nique.
HILVERSUM n : 22.10, cohcert sym-

phonique.
Emissions do mercredi

SOTTENS : 12-29 , l'heure. 12.30, In
form. 12. 40, disques. 13.15, chants po
pulalres russes. 16.59, l'heure. 17 h., con
cert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50, con

cert pour la Jeunesse. 19 h., un tableau
de < La Suisse retrouvée », comédie dra-
matique de Claude Saint-Gall. 19.15, ml-
cro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h., «Au
foyer des artistes », variétés. 20.30, con-
cert par le cercle Jean-Sébastien Bach,
avec le concours de TO.S.R. et de solistes.
21.15, disques. 21.40, suite du concert.
22.40, Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.10 (Nice), concert.
BEROMUNSTER : 12 h., extraits d'opé-

ras italiens par le R.O. 12.40, musique
récréative française. 13.20, mélodies de
la Suisse occidentale. 16 h., thé-concert.
17 h., musique populaire. 18.30, piano.
19.15, danse. 20.10, concert par le R.O.
20.35, mélodies hivernales. 21 h., «La co-
médie du mouton » d'après la farce de
maître Pathelln.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
23 h., musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 19 h., concert par le R.O. 20 h., «Le
soleil de minuit », fable radiophonlque
de Théo Flelschmann. 21 h., « Phèdre »,
opéra de Plzzettl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  16 h. (Vienne), concert.
21. 16 (Londres), concert symphonique
de la B.B.C. 23.35, cabaret dansant.

EUROPE H: 12.50 (Strasbourg), musi-
que de chambre. 14.35 (Paris), musique
variée. 15.35, pour les aveugles. 17 h.,
disques. 17.25 (Montpellier), concert.
18.35, œuvres de Francis Bousquet. 19.30
(Grenoble), symphonie No 1 de Beetho-
ven. 21.30 (Strasbourg), concert sympho-
nique.

RADIO-PARIS : 13.45, disques. 14.0»
musique variée. 16.15, clavecin. 18.05, mu-
sique variée. 20.30. lime sonate poui
piano et violon de Schumann. 21.30, ré-
cital d'orgue.

DROITWICH : 19.20, violon et piano
21.15, concert symphonique.

PRAGUE : 19.30, « Le mur du diable »,
opéra de Smetana.

VIENNE : 20.10, concert symphonique.
BERLIN : 20.30, concert symphonique.
MILAN : 21 h ., « Phèdre » opéra de

Plzzettl.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

22 h., musique de chambre.
BRATISLAVA : 21.10, concert sympho-

nique.
BUDAPEST: 21.10, orchestre de l'opéra.
STRASBOURG : 21.30, concert sym-

phonique.
PARIS PTT : 21.30, orchestre national-
FLORENCE : 21.30, concert symphoni-

que.
Emissions de jeudi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform-
12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
disques. 13.15, orchestre Bobby Martin.
13.25, musique anglaise. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h ., pour Madame. 18.30,
Intermède. 18.50, choses et gens de la se-
maine. 19 h., « Carnaval de Vienne » de
Schumann. 19.30, causerie sur Benjamin
Constant. 19.40, les dix minutes du sans-
filiste. 19.50, Inform. 20 h., échos de la
vie romande. 20.30, musique du compo-
siteur valaisan Charles Haennl, 21.48,
« Seul », comédie de Divernols. 22.10, or-
chestre Bobby Martin.

Télédiffusion: 11 h. (Grenoble), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques.

Conf érences
Parmi les belles manifestations

prévues à Neuchâtel pour la f in  de
cette saison, signalons une confé-
rence du grand acteur français
Charles Dullin qui parlera, sous les
auspices de Belles-Lettres, d'un su-
jet qui lut est cher. Signalons aussi
une conférence de M. Charles Maur-
ras sur un tout autre sujet.

Nos artistes à l 'étranger
Nous apprenons que Mlle Yetti

Perrin, la jeune actrice neuchâte-
loise, lauréate du Conservatoire de
Genève, qui travaille et joue actuel-
lement à Paris, sous la direction
de Ch. Dullin, J. L. Barrault et P.
Dux, a réussi, classée première (les
points furent dix-neuf sur vingt) ,
les examens de diction et phonéti-
que de la faculté des lettres, en Sor-
bonne , à Paris, pour l'obtention du
« diplôme pédagog ique de diction
et phonétique de la Sorbonne ».

Pn livre par jour

Le toutourder, p a r  Colette
Cette grande nouvelle, qui fait

suite au livre désormais célèbre de
Mme Colette , « Duo », répond à une
question que les lecteurs se posent
souvent après avoir tourné le der-
nier feuille t d'un ouvrage qu'ils
ont aimé : « Que deviennent les hé-
ros de cet ouvrage après ? » Ici,
l'héroïne revient dans la maison fa-
miliale et y retrouve ses habitudes.
C'est tout... ; mais quel grand art,
quel sûreté , quelle richesse. Le li-
vre est écrit dans ce sty le sombre
et diapré qui n'appartient qu 'à Co-
lette et dont chaque page est un en-
chantement, (g)

(Edit. Ferenczi, ParisJ

La vie intellectuelle

(c) La Section des samaritains a eu son
assemblée générale à Dlesse. Du rapport
annuel, 11 ressort que l'activité de la so-
ciété est satisfaisante. Des postes de se-
cours dotés d'un excellent matériel ont
été Installés dans chacune de nos qua-
tre localités.

Mlle Nelly Carrel qui présida pendant
dix ans la société, s'est retirée. Le nou-
veau comité est composé de la façon sui-
vante : Président : M. Moser, pasteur à
Dlesse ; vlce-présldente : Mme Adrlenne
Sprunger, Prêles ; secrétaire : Mlle Agnès
Racine, Lamboing ; caissière : Mlle Olga
Carrel , Lamboing ; les moniteurs sont :
M. L. Grosjean , Instituteur, Prêles et Mlle
Agnès Racine, Lamboing.
¦j t /yy yryyyyjr ĵ yxj ^ ŷyy^ ŷjy ^^

Section des samaritains
de Diesse

M PROMENADE.-» I
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T- A L'OCCASION DU 1er MARS 1939 ¦
r LA GARE DE NEUCHATEL organise en <*
I FLÈCHE RAPIDE S
JJ un circuit de 200 kilomètres Fr. 6.40 !, Deux arrêts prolongés k Steffisbonrg et à Berne 5
, Visites de LA POTERIE DE STEFFISBOURG et du !
j NOUVEAU MUSÉE DES POSTES SUISSES A BERNE |

i Dîner facultatif dans bonne auberge bernoise B
B Neuchâtel : départ 8 h. 07 ; retour 18 h. 44 W
*! Demandez le programme détaillé dans les gares neu- Ej
S châteloises. Billets à retirer Jusqu'au 28 février _r 20 h. E,
! Neuchâtel-gare, téléphone 5 37 39 ^

| EXCURSIONS PATTHEY 1
S du rler mars f

| Une belle course surprise [
I pour skieurs et amateurs de la belle nature hivernale I

kl (chaque billet donne droit au concours du but). Le K
U prix du billet sera remboursé ara gagnant. Le règlement g
*j du concours sera donné au départ 5
[ Prix: Fr. 6.50 Départ: 8 heures S

1 VUE DES ALPES Dépwte 9 h- MtMV 30 î
U Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, télé- J.;
bl phone 5 30 16, ou chez M. JACOT, vls-à-vls de la poste, Ë
:|;j téléphone 5 34 14 j

[ Tête-de-Ran !
y Les billets « Sport » sont délivrés le 1er mars aux * g

I mêmes conditions que les dimanches, k Neuchâtel, __ \
iltl Vauseyon et Corcelles-Peseux. C. F. F. g,

Î Carnaval à Bâle]
g Mercredi 1er mars 1939 |
B La gare de Neuchâtel délivre un billet spécial en U
m troisième classe, valable un Jour, au prix de Fr. 8.60. !
H Supplément de Fr. 2.80 pour retour Isolé dans les 10 Jours, g
S Neuchâtel dép. 9.49 Bâle arr. 11.48 ™
§[ Bâle dép. 19.40 Neuchâtel air. 21.42 g
¦ TJn minimum de dix participants est exigé Q
M Inscriptions Jusqu'au 1er maxs, à 9 h. 15. Tél. 5 37 39 K

| LE 1" MARS DU SKIEUR f
I Oberland bernois j
H Billet spécial Neuchâtel - Spiez aller et retour p .
¦ Illme classe, valable un Jour à Fr. 6.60 B
S Bur présentation de ce billet, la gare de SPIEZ Ë
;J accorde le demi-tarif toutes stations direction Zwel- E
JJ slmmen, Brigue, Interlaken Est et Beatenberg. __,
! 

Neuchâtel dép. 7.50 Splez dép. 18.49 «
Neuchâtel air. 20.31 g

m Un minimum de dix participants est exigé au départ p
J de Neuchâtel. — Inscriptions à Neuchâtel-gare Jus- p,

fj qu'au 28 février, à 20 heures. Téléphone 5 37 39. Km «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦

SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE
G EN È V E  3-12 mars 1939 G E N E VE

Tous les nouveaux modèles : Automobiles, Poids lourds, Motos, Cycles, Accessoires, Equipements

I DE NOTRE GRANDE VENTE DE VAISSELLE I

M âmssé  ̂FAÏENCE
3 ASSIETTES en faïence Qe GRAND SALADIER _, DINER pour six personnes |
b§ creuses ou plates . . . trois pour *3 C« blanc ou décoré ¦• " faïence décorée, fleurs, n QA M
m ** a rs..., .̂. .„-—j—. . w» r»^-* composé de quinze pièces T.TVl M
m COUS COUPE »n faïonr* 20 e GARNITURE de LAVABO A A * Û
| 

SOUS-COUPE en ffa.ence 20 c. fantalsie , beaux d6cors . . 4.45 SOUp|ERE b|anche |
g PETIT BOL blanc . . . 20 c. TASSE Toulouse blanche 25 c. .avec couvercle '̂ u 

|
I oni JA A I  * 

¦ ¦ ÔRT Série de SIX SALADIERS 1 Q= PLAT rond 1 10 I
P BOL déCOre fantaisie . . OO C. blancs pour 1-VD creux bLanc -1.75 -1.35 l« IW '

ÉGLISE NATIONALE

Inscription
des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Pentecôte se fera à la

Chapelle des Terreaux, le jeudi 2 mars
à 14 h. pour les jeunes filles
à 16 h. pour les jeunes garçons

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur A. Lequin et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Méan.

Les PHARMACIENS de la VILLE
avisent le public que leurs off icines
seront f ermées mercredi 1er mars.
Seule la pharmacie d'off ice

N. DROZ restera ouverte

UNION DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

tenue ce jour, a fixé à 5 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1938.

Ce dividende est payable dès le 27 février 1939 à
raison de Fr. 25.— par action de Fr. 500.— nom. contre
remise du coupon No 2 et sous déduction du droit de
timbre fédéral de 6 % sur les coupons, soit à raison de

Fr. 23.50 net
chez tous les sièges, succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-

dereau numérique.
Winterthour et Saint-Gall, le 25 février 1939.

Céréales de printemps
Semences provenant de cultures visitées disponibles

dès maintenant auprès de l'Association Suisse des
Sélectionneurs :
Froment Huron (barbu), les 100 kg. Fr. 44.-
Orge Isaria » Fr. 40.-
Avoine Pluie d'Or . . » Fr. 35.-

Transport à demi-tarif sur les chemins d'e fer.
Passez vos commandes au bureau de PA.S.S., chemin

de Mornex 1, Lausanne. Téléphone 2 54 58.
On peut aussi prendre livraison du HUBON directement k

notre centrale de triage de Saint-Aubin (Moulin agricole).

A vendre

télédiffuseurs
révisés, depuis 30 tr., chez
perret-Radlo, Ecluse 13.

ofôaéfè
j fàCoopéKstôrê ae <£-.lomomm&f iW
Inoff ensives...
et même délicieuses!

Bombes
de Suède

10 c. la pièce

Grand conseil... P°£
meubles d'occasion : allez tou-
jours chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Voua serez sûr d'avoir du
meuble propre, k l'état de
neuf. Des lits refaits à neuf ,
coutil et sarcenet neufs. Ate-
liers d'ébénlsterie et tapisserie
dans la maison.

L'AI no* a -*•-- mes ut0 d'oc"ClUgC caslon n'est plus k
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés k
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée k neuf ,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
fants.» vous pouvez en toute
confiance vous adresser __

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 • Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage

_. ' _ » ' ¦ _ > «  #___m_rlv*__- 
*_>__*M._L__ !,«_-___.*_-._. aj.

savoureuse,
parfum agréable, —

excitant
l'appétit , 

facilement digestible
appréciée depuis 

plus de 2000 ans,
l'asperge
est la 

— reine des légumes
comme la rose 
est la reine des fleurs.
Asperges belges —

depuis -.75 la boîte
Asperges Libby 
- marques diverses.
ZEMMERMANH S. A.



Manifestation patriotique
à l'occasion da 91me anniversaire de la République

Mardi 28 février 1939, à la Salle des Conférences, Neuchâtel

Ouverture des portes : 19 h. 45 Fermeture des portes : 20 h. 20
AU PROGRAMME : Allocution de M. Antoine Borel, président du Conseil d'Etat

Musique militaire de Neuchfttel
Chœurs d'enfants
Petit chœur de l'Orphéon

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ — ENTRÉE LIBRE

RÉOUVERTURE JEUDI 2 MARS
dn magasin, anciennement c A l'Economie », rne du Seyon
actuellement «Chez Colette», à la place Purry, à côté de

« La Ménagère »
Nons informons notre clientèle de la ville, surtout

du canton, que nous continuerons la vente de BAS,
CHAUSSETTES, LINGERIE, etc., DAMES ET MES-
SIEURS. Mêmes articles solides et très bon marché avec
un avantage de plus : nous délivrerons les timbres
d'escompte.

Comme par le passé, on expédiera au dehors.
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J UtUf tohe de Ihachâtd jj
MERCREDI 1er MARS, dès 14 h. 30

i GRAND GALA I
1 DE PATINAGE 8
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| organisé par le Club des Patineurs de Neuchâtel II
£ avec le concoure de X

I HAN S GERSCHWILER CHA
^ 3̂

0sN ef uVIIi !£E ¦¦
= du COUPLE Pierrette et Paul DUBOIS ||
I de Berne - CHAMPIONS SUISSES -1938 et 1939 lll

| ainsi que de membres du Club des Patineurs ||

ï P R O G R A M M E :  Il
S "S

1 1 .  
Patinage libre Eliane Steinemann :s

' 2. Patinage libre Manon Camenzind g
3. Patineurs d'autrefois et d'aujour- 9

(Tirai Mme et M. Otti |
4. Vienne au bon vieux temps . Renée Jeanneret, Moni que Schenker, M

S|: Rosewilh Suter ¦

1 5 .  
Programme de championnat . Couple DuBois s

6. Danse du diable Simone Donner et Zita Tschantrê ?;j
7. Programme de championnat . Hans Gerschwller S
S. Danse du matelot Mme M. Hlawati I

- 9. Valse Coup le DuBois U
; 10. Le Chevalier à la rose . . . Alice Rtchter et Manon Camenzind d?

I l  

l. Patinage libre Doris Blanc "_ ¦-
12. Danse villageoise Six patineus es '•$ '?.&
13. Patinage libre Hans Gerschwiler im
14. Gavotte en costume . . . .  Coup le DuBois im

» 15. Polo sur «lace (humoristique) Douze cavaliers 191
Ej ;;-

; Avant et après la manifestation : Patinage général ||i
PRIX D'ENTRÉE : if Id

S! Places assises Fr. 2.50 Debout : Adultes Fr. 2.— Enfants Fr. 1.— IIB
f Membres des clubs et étudiants : Fr. 1.20 ! .̂
£¦ ¦¦ ___
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i..-_______________MM.. î^^"¦MHIIIlHHIMBmi^BHBWII«MMWmHBBH«IBMBnil_____H_B____B I_-P'

HÔTEL DU VICNOBLE - PESEUX
Ce soir, à l'occasion de la fête du 1er mars

Grande soirée
populaire
organisée par le F. C. Comète

avec le concours de
Mlle YVONNE GENRET, pianiste et accordéoniste
M. JEAN VAUCHER , premier trompette des « Armes

réunies »
M. PAUL DARBERT, accordéoniste
Mlle YVETTE DARBERT, chanteuse fantaisiste et jazz

banjo
Dès 11 heures W> m •» par l'orchestre
jusqu'au matin JP _£TL JLM C MENOBA »

Institut MUE MONNARD
3, Beaux-Arts Tél. 6 20 38 3, Beaux-Arts

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Mardi 28 février, dès 21 heures

Soirée familière
et dansante

organisée par la musique « L'Avenir »

Dès 21 h. DANSE Permission de 4 h.
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE >

Café du Drapeau Neuchâtelois
FÊTE DU r MARS - Danse gratuite

ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE >

LA R O T O N D E
SAMEDI 4 MARS 1939, dès 20 h. 30

Soirée-bal
organisée par le VÊLO-CLUB de Neuchâtel

avec le concours de
« René », danseur excentrique

et « Les deux Fréros », clowns musicaux
BATAILLE DE SERPENTINS ET DE BOULES

Prix d'entrée : 40 c, galerie numérotée 50 c.

- -"' «SaP"-"¦ PË£r% D" 1er &3&JJ Hf$fA S I _\% È|§<9 Matinée à 3 h. '̂ !S|ë8l;¦; ^#0^0,*!$%  ̂'if ^ '̂ W^̂ ^'zi^.}^^^^^ '. B au 9 mars HP  ̂*il UBSIW ^^ffl Mercredi 
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S SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Vme CONCERmBONNEMENT
Samedi 25 mars 1939, à 20 h., au Temple du bas

IXme Symphonie de Beethoven
y: avec le concours, de la

Société chorale de Neuchâtel
et de l'Orchestre de la Suisse romande

| Direction : Ernest ANSERMET

La vente des billets aux membres de la Société de Musique et de la
Société chorale se fai t dès aujourd'hui et jusqu'au samedi 4 mars

au magasin de musique « Au Ménestrel »
Places à Fr. 5.50, 4.40 et 3.30

^*\mji Agence « Au Ménestrel »

LJ 6™ GALA KARSENTY
W» 4___$:. VENDREDI 3 MARS, 20 h. 30

VM au Théâtre

R) VOLPONE
\\Jr avec CHARLES DULLIM

i "9C1 POUDRE A LEVER DAWA
wi'̂ ŝ ^̂^̂ M &̂ 

La poudre a lever DAWA agit une pre-
\vÊÈ? ySfP' miere lots lorsqu'on l'ajoute h Ta pâte, puis
|||§g|iljP«'™"̂  ̂ do nouveau quand on met celle-ci au lour.

j Cette double action, associée k la force
I .. tou)-_u-*4 ligutviM du produit, aux. matières

premières de choix et à la fabrication soignée, (ont de la
i| poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace.

Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre A lever DAWA.
;! Elles feront les délices de voire famille et de vos hôtes. -,

Dr A. WANDER S. A, BERNE *

" ¦ ¦ .., _ . . .  ¦¦ ' W

Voyage en FRANCE-Gorse
Du lundi 10 au jeudi 20 avril. Genève-Grenoble-Nice et
retour en autocar. Nice-Calvi et Ile Rousse par mer. Le
tour de la Corse en car six jours. Tout compris Fr. 230.-
Dn 23 au 30 mars en Italie. Florence-Sienne-Pise-Gênes.
Fr. 170.—. Demandez circulaire à M. G. Mugellesi,
pasfeur italien, à Vevey. AS 15306 L

Temple du Bas de Neuchâtel
A l'occasion de la Fête nationale du 1er mars

Grande réunion
patriotique et religieuse

Mercredi à 20 heures
sous les auspices des Eglises, de la Croix-Bleue et de

l'Union chrétienne
avec le concours de M. Charles BÉGUIN

agent des Unions chrétiennes
qui parlera sur :

Le redressement spirituel de la Suisse
et de la Fanfare de la Croix-Bleue

dirigée par M. Ed. Marchand , professeur
Programme à l'entrée

INVITATION CORDIALE À TOUTE LA POPULATION

Association patriotique radicale
Mardi 28 lévrier, à 19 h. 15, au

CERCLE NATIONAL

Banquet J» 91me anniversaire
je la République neuchâteloise

Après le banquet, discours de

MM. Ernest Béguin, conseiller d'Etat
Louis Garein, député et
Sam Humbert, président des

Jeunes radicaux
Soirée f amilière - Orchestre - Productions

(0% RESTAU RANT DU SEYDN
lljPU>g) Chez Bacchus

P̂JÊ  ̂ CE 
SOIR 

dès 20 heures

Soirée récréative
du F. C.Xamax DANSE!

Cercle du Sap in
Mardi 28 février 1939, dès 20 h. 30

Grande soirée familière
DANSE DANSEVous échangez votre

voiture .1... Pourquoi
n'échangez-vous pas

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

TOUS plaisent plus? Echangez-
les chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel, tout comme TOUS
échangeriez Totre Toiture. Mon
service c ÉCHANGE S » me
permet de reprendre en comp-
te, lors de tout achat, les
meubles que TOUS désirez
remplacer. Ainsi vous seront
épargnées les multiples dé-
marches nécessaires à la re-
vente d'un mobilier d'occasion
ayant cessé de TOUS plaire, et
TOUS pourrez rénoTer facile-
ment Totre Intérieur, puisque
Totre dépense définitive en
sera notablement réduite.

CHEZ LOUP Mt\
PANTALONS peau du dlabls 1/ -

Seyon -t S ¦¦¦ •

L« parfum 
———• de« fraises,

les vertus 
de la rhubarbe

réunis ¦——
dans la

confiture 
fraises et rhubarbe

Fr. 1.25 
la boîte d'un kilo net 

ZIMMERMANN S. A.
15 autres sortes

de confitu res. 

-_-_-________¦ !_¦ IIII-H iiiiiiiiiiiiiii—i an.

Bois de feu
rondins hêtre, 18 fr. le stère,
< couenneaux ». le stère 12.60,
rendu k domicile. — P. Imhof ,
Montmoliin. Tél. 8 12 52. *

Chanterelles
moyennes

la grande boîfe, 1 1.
Fr. 1.25 chez

P R IS I
HOPITAL 10

__nMn_aMKf_&_VUNÏ_ft_tUWMBMMK1Kn

Contre la toux
Sirop Emtié
i Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacle

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert :;
Tel 6 84 44 *

Echalas secs
de mosets sciés sur 27, huilés
9 fr. 50 le cent, vitriolés
9 fr. 20. Echalas de mélèzes
sciés de 2 ans a 10 fr. le cent.
Ainsi qu 'échalas bruts au
plus bas prix. Le tout rendu
à domicile. Charles Jeanneret
fils. Montmoliin (Neuchâtel).

Hôtel de la Couronne
Saint-Biaise

1er MARS

DANSE
dés 14 heures

Orchestre COKTAIL - BOTS

Chacun m^m*m\

d'avoiTÛTsa voiture...
... et les suffrages vont naturellement La 202 peut assurer un service
plus nombreux au modèle qui offre extrêmement économique , puisque ,
l'ensemble le plus complet d 'avan- avec le p lein du réservoir (Ï5 L, 2)
tages durables, en échange de la elle couvre d'une traite , sans ravi-

S moindre dépense kilométri que. taillement : 735 kilomètres à 55,8
C'est ainsi que la 202 PEUGEOT , de moyenne , soit avec une consom-

qui n'est pas la petite voiture la motion de 6 l. 15 d'essence aux
moins chère à l'achat , est cependant 100 km. et 0,1.04 de Mo biloil (plus
celle qui se vend le plus : 30,000 la vidange normale de 4 litres tous
exemplaires sortis d'usine depuis les 2000 km.) .

| avril 1938 ! Tous ces chiff res ont été officiel-
Ce succès prod igieux est dû au lement contrôlés pa r VAutomobile-

très modeste budget kilométrique Club français , sur une berline 202
de la 202, qui consomme p eu, n'exige neuve , choisie et p oinçonnée en

j qu'un entretien insignifian t et se usine dès le début de son montage
| déprécie très peu parce qu'elle con- sur chaîne , effectué à la cadence

serve à l'usage toutes ses qualités habituelle de 160 voitures par jo ur : (_
initiales. une 202 toutes les trots minutes t

% Aussi robuste qu'une grosse voi- Questionnez vos amis prop riétai-
i tare , aussi maniable qu'une bicy- res de cette merveilleuse petite vot-

clette, la 202 tient le 100 à l'heure ture, et vous constaterez qu'ils sont
en toute sécurité grâce à l 'extra- tous entièrement satisfaits !
ordinaire rendement de son moteur Aucune voiture n'offre  à l'usager
6 CV, développant 30 CV effectifs , un ensemble d'avantages aussi com-

\ et à son impeccable tenue de route, plet pour une dépense kilométrique
due à la perfection de sa suspen- aussi réduite : 8 c. le kilomètre , tous
sion, à roues avant indépendantes. frais compris , pour 20,000 par an.

DESCRIPTION DtT COUPÉ DSCAFOTABI-E CI-DESSUS
Carrosserie entièrement métallique deux portes, deux places. — Capote en whlpcord

i double entièrement rentrante avec housse. — Garniture des sièges en cuir de
premier choix. — Poches Intérieures aux deux portes. — Sièges séparés réglables. —

i Trappe d'aération dans l'auTent avec évents sur planche de bord. — Pare-eolell
'"' orientable. — Paie-chocs AV et AR. — Lanternes chromées sur ailes AV. — Essuie-

glace électrique deux balais à arrêt automatique. — Vaste coffre à bagages. —
Nombreuses teintes de carrosserie. — Moyennant supplément, Installation d'un

;! strapontin derrière les sièges AV.

Prix. Franco domicile: Fr. 4600 Modèle de luxe

Détails complets sur -j T̂TTT^̂ S Garafl-B
CABRIOLETS et w ŜS l̂ -Cpflpttpmanit
conduite intérieure VLJ P̂TI 
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Les bonnes
allemandes

Les idées de Maryvonne

Notre journal a publié d'intéres-
sants extraits de rapports rédigés
par l'o f f i c e  du travail , sur la ques-
tion des aides ménagères ; dans
d'autres articles, la rédaction a don-
né des fragments de lettres de bon-
nes, et d 'autres, de maîtresses de
maison ; l'on a ainsi entendu plu-
sieurs cloches, dont les sons étaient
loin de former un accord parfai t .
J 'ai pensé vous intéresser, lectrices,
cn interrogeant une dame bâloise,
bien placée pour nous exposer la
question des domestiques alleman-
des, nous dire ce qu elles ont, ce
qu'elles font  de si merveilleux pour
être , dans leur très grande majo-
rité , des perles véritables, dont
l 'équivalent, dans notre pays
est pratiquement introuvable. La
plus grande, la p lus solide
qualité de ces, j eunes Allemandes
est la f idé l i t é , une f idé l i t é  presque
disparue de nos jours, et qui permet
aux maîtresses de maison de les
conserver à leur service dix, vingt,
vingt-cinq ans. La f idé l i t é , la stabi-
lité ne sont pas tout : il découle de
cette vertu deux qualités encore, et
belles, et anciennes : le sens de
l 'économie et la modestie des goûts.
Ne croyez pas, Mesdames, que je
brode ici un tableau idéalisé de la
bonne allemande. Je transcris mot
à mot les réf lexions de notre con-
f é d é r é e  des bords du Rhin et je  n'y
ajoute rien.

D 'où viennent ces perles, ces do-
mesti ques sans pareilles ? Nous
constaterons tout de suite, vous
comme moi , que leur lieu de nais-
sance, leur habitat , leurs traditions
familiales les préparent à ce qu'elles
deviennent et rendent possibles,
dans une mesure que je crois large
(cette opinion est la mienne) , les
services qu'elles rendent dans les
famil les  suisses de la frontière du
Nord. Elles sont originaires de la
Forêt-Noire, non pas toutes,m mais
un grand nombre ; elles viennent de
villages wiirtembergeois, égale-
ment. Or, les contrées qui les ont
vues naître sont encore de celles qui
n'ont pas subi l 'empreinte de la vie
moderne ; ces endroits retirés, ces
hameaux perdus dans l'austère
Schwarzwald, ont certainement con-
servé les rudes exemples des an-
ciens, leur zèle au travail , leur mo-
destie, leur peu de besoins. Les
arrière-petites-filles, si appréciées
à Bâle et dans bien d'autres villes
des bords suisses du Rhin, ont ap-
pris la vie au foyer  et elles arrivent
dans nos cités confortablesm pour
continuer à travailler ferme , pour
économiser, car on leur enseigna,
comme à leurs mères et aïeules, que
la femme n'est pas sur terre pour
faire ce qu'il lui plaît , et encore
moins pour s'amuser. Il est fréquent

de voir ces domestiques du vieux
temps, et transplantées dans la vie
moderne , n'en connaître que fo r t
peu de choses, n'en prof i t er  que
très rarement ; elles s'incrustent au
foyer  étranger pour le bien servir,
non pour jouir de la vie d'une cité
inconnue. Ainsi passent les années;
ces modèles de servantes se marient
p a r f ois ; d'autres vieillissent avec
les maîtres, après avoir,m presque ,
grandi avec les enfants.  Il  en est
qui passent du ménage des pa rents
à celui , nouvellement fondé , d'un
f i l s  ou d'une f i l l e .  Les jours, les
choses, les modes, les goûts , les us,
les désirs changent et passent :
elles, ne passent point , et ne veulent
pas changer... admirable et presq ue
incrogable exemple !

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
MERKUR.  — L'emploi de l encre re-

monte à plusieurs siècles avant l'ère
chrétienne, elle devait être connue dès
la plus haute antiquité, puisqu'il en
est fait mention dans le Pentatenque
de Moïse et dans J érémie, cliap. 36,
v. 18 : c II m'a dicté de sa bouche tou-
tes ces paroles, et je les ai écrites
sur le livre avec de l'encre ». — Vous
demandez comment nous ont été trans-
mis les livres de l'ancien Testament
La critique moderne (1900) fait remon-
ter les plus anciens écrits de la Bible
au XHIme siècle avant J.-C, époque
à laquelle existait certainement l'écri-
ture puisque « les Hébreux se ser-
vaient couramment de l'écriture mille
ans avant notre ère •> (Ph. Berger) .
D'autre part, A. Sabatier dit : « Les
livres de la Bible nous sont parvenus
do la même manière que les autres do-
cuments de l'antiquité, et ont été ex-
posés aux mêmes péril s et aux mêmes

vicissitudes que faisaient courir à tous
la fragilité du parchemin, l'inin-
telligence ou la témérité des copistes,
les scrupules et les incertitudes de la
tradition ». — Il existe une quantité
de remèdes, connus, officiels et autres,
pour le traitement et la disparition
des verrues ; voici celui que m'a ga-
ranti une abonnée de Colombier :
Achetez à la droguerie un crayon
émeri ; frottez soir et matin la ver-
rue, puis, cela fait, badigeonnez au
moyen d'un crayon de nitrate d'ar-
gen t, qne l'on obtient également en
pharmacie. Si l'un de nos lecteurs a
d'autres remèdes, applicables à des en-
fants, nons recevrons ses renseigne-
ments et conseil s avec gratitude. —
Je ne pense pas que les verrues soient
assimilées à une maladie, dans le rè-
glement des assurances de ce genre.

JULIETTE. — Bien que la mode
printanière décide, cette année, que les
jupe s seront courtes, il est toujours
plus sage de s'habiller selon sa pro-
pre silhouette, afin de corriger, s'il y
a heu et possibilité, ce qu'elle a do
trop court on de trop épais. Rien n'est
plus laid qu 'une robe étroite et courte
au-dessus de jambes fortes, ou un
manteau collant sur no bnete opulent.
Conncis-toi toi-même, disait Soorate,
non certes à propos de mode, mais ce
conseil , difficile à suivre et précieux
à retenir, convient aux dames et à la
mode féminine. Il y a de nombreux
et bons moyens de se vêtir avec élé-
gance, non toujours à Ta dernière mo-
de, mais à la modo qui sied et con-
vient à pelle qui se connaît bien. —
La dernière condamnation à mort
pour meurtre date de 15 ans. dans no-
tre pays. Un homme nommé Clément
Bernet, sauf erreur, m onrnt snr l'é-
ohafand , an canton d'TTri , après le
meurtre d'une jeune fille, en l'année
1924. En if-montant oins liant, l'on trou-
ve, en 1902. une exécution capitale à
Fribourg, et en 1894, une autre an pays
do Rchwy-5. Vons constaterez combien ces
châtiment», ont été e<-nacés en Suisse.
—- Vous demandez enfin comment doit

saluer un homme portant un béret
basque? Eh bien! Je pense qu 'il doit
se découvrir comme le passant qui
porte un chapeau, c'est ce. que nons
voyons, du moins, quand les mes-
sieurs sont polis. Ils y ont quelque
mérite, en outre, parce qu'il est plus
simple de se recoiffer d'un chapeau
que d'un béret.

M O N I Q U E .  — Ayant dû résumer ma
réponse dans le dernier courrier, j'a-
joute ceci à propos de la décoration
des tourtes et gâteaux par les confi-
seurs professionnels : la lettre décora-
tive est faite au cornet, en glace dite
royale ; la société d'achats des confi-
seurs suisses ne tient pas le ohablon
de décoration, parce que ses membres
préfèrent la décoration personnelle, en
sucre, massepain, chocolat, etc. Des
cours de décoration se donnent aux
apprentis pendant leurs stages chez
les pâtissiers ; l'une des plus belles
décorations de. ce genre se voit en An-
gleterre, ce que vous savez peut-être
et avez pu admirer vous-même. — Re-
cette du biscôme dit de Berne : qua-
tre décilitres de miel coulé, 250 gr. de
sucre fin ; essuyez sans les peler 250
gr. d'amandes et coupez-les en mor-
ceaux ; 15 gr. de cannelle, un peu de
clous de girofle pelé, un peu d'écorce
de citron hachée et quelques tranches
fines de citronnât, nn demi-verre d'eau
de cerises et 125 gr. de fine farine.
Mettez les amandes, le sucre, les épi-
ces dans une terrine, versez-y le miel
bouillant, tournez vite et bien ; met-
tez le feu à l'eau de cerises, ajoutez-la
toute brûlante dans la pâte, mélangez
la farine, travaillez à force de bras.
Quand la pâte est bien faite, laissez-
la reposer jusqu'au lendemain. Eten-
dez d'un centimètre d'épaisseur, mou-
lez les biscômes, posez-les sur des
plaques graissées. Cuisez après le
pain. L'on peut faire ces biscômes aux
noisettes, en remplaçant les amandes
par les noisettes. — Autres recettes à
disposition.

A. Le L. — J'ai l'adresse d'une per-
sonne qui traite avec succès les ver-
rues des adultes ; son remède ne con-
venant pas aux enfants, je ne l'ai pas
mentionné plus haut. Enveloppe af-
franchie, s. v. p. — C'est au cours du
XVIme siècle que parurent les pre-
miers journaux, à Venise ; c'était au
temps des guerres de la puissante cité
contre Soliman et l'on peut donc nom-
mer ce journal : communiqués du
front vénitien, et bulletin des opéra-
tions de guerre ! Le nom de gazette,
appliqué beaucoup plus tard aux pre-
miers journaux français est d'origine
italienne ; il vient du nom de la mon-
naie au moyen de laquelle le journal
vénitien était acheté, Gazetta. J'oublie
de dire que les premiers journaux fu-
rent écrits à la main. Les gazettes po-
litiques ne parurent qu'au début et au
cours du XVIIme siècle.

OLYMPE. — Croit qu'U est possible
aux jeunes personnes aussi, de propo-
ser le tutoiement et des rapports ver-
baux plus familiers, à des gens plus
âgés qu'elles. Sans doute, Madame.
Mais ce n'est jamais le tutoiement ré-
ciproque ; l'on prie les aînés de sup-
primer les mots monsieur, mademoi-
selle, on leur demande qu'ils veuillent
bien _ tutoyer les cadets, mais la réci-
procité n'a pas lieu. — < Quand on ne
saine pas, en rue, une personne qui
s'attendait cependant à l'être, quels
motifs valables peut-on évoquer ? »  Il
y a la distraction d'esprit, la préoccu-
pation, la myopie ; cette dernière peut
être affectée ou réelle, je suis forcé
d'en convenir. D y a le jour et la
nuit, c'est-à-dire que l'on salue les
gens pendant le jour et non dès que la
nuit est tombée ; il y a la question
de savoir (vous n'en parlez pas) si les
gens qui se croisent sont seuls ou ac-
compagnés, eto II ne faut pas atta-
cher une trop grande importance au
fait de n'être pas salué une fois on
loutre, ni chercher le pourquoi d'une
indifférence toute fortuite et presque

toujours involontaire : se monter l'i-
magination ne vaut rien. — Les objets
d'osier et de vannerie se nettoient très
bien au moyen d'eau salée tiède que
l'on applique à l'aide d'une brosse du-
re. L'eau de savon additionnée d'am-
moniaque les nettoie également ; évi-
tez toujours de mettre de tels objets
sécher au soleil, et rincez-les soi-
gneusement après le lavage. — L'ac-
teur Fernandel se nomme Fernand-Dé-
siré Constantin, et il est de Marseille;
il a débuté en 1922, dans un vaudevil-
le, c Le cavalier Lafleur » ; grâce à
Sacha Guitry, il tourna son premier
film aveo Raimu, une adaptation de
« Le Blanc et le Noix ». Dernière ques-
tion plus tard.

A. L. — La direction des P.T.T. a
répondu avec la plus grande amabili-
té à la question qui vous intéresse,
Monsieur. « Le droit de factage est une
chose déjà ancienne, dit-elle, puisqu'il
a été introduit par l'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur les postes de 1862.
Ce droit, que l'expéditeur a la faculté
d'acquitter d'avance, est perçu, vous 1«
savez, pour la distribution à domicile
de tout colis de plus de cinq kilos ou
de tout envoi portant une valeur dé-
clarée supérieure à mille francs. Les
envois de l'espèce retirés à la poste
même échappent donc à cette taxe.
Dans les localités de quelque impor-
tance, les droits de factage sont en-
caissés an profit de l'administration.
Ils compensent, en principe, les pres-
tations supplémentaires qu'impose la
livraison à domici le des colis lourds
ou qui exigent des soins spéciaux.
Dans les petites localités, par contre,
où le personnel distributeur est moins
rétribué, cette recette, toujours modi-
que d'ailleurs, fait partie de son sa-
laire et lui revient de droit. Ce per-
sonnel ne peut et ne doit pas y re-
noncer. »

BUFFALO-BILL. — La longévité
augmente, de nos jours, dans la pin-
part des pays civilisés ; comme la na-
talité, par contre, diminue dans cer-
tains de ces mêmes pays, l'avantage

qu'est cette longévité est en quelque
sorte écrasé par le handicap très gra-
ve de la diminution des naissances. La
durée moyenne de la vie humaine s'est
accrue d'une dizaine d'années, par sui-
te des progrès de l'hygiène, et cela
depuis moins d'un demi-siècle, disait
Galtier-Boissière en 1912. La femm«
vit en général plus longtemps que
l'homme, cependant c'est chez les hom-
mes que l'on rencontre le plus de cen>
tenaires. L'hérédité joue aussi un rô-
le important dans la question de la
longévité. — Autres questions plus
tard.

FOURMI.  — L'acteur Eric de Stro-
heim a joué dans de nombreux films
de guerre et d'espionnage : < Doctem
Crespi », « Marthe Richard », c La gran-
de illusion », « La grande désillusion >(
c Alibi », « Gibraltar », « Les pirates du
rail » ; c'est, à mon avis, dans « IA
grande illusion » qu 'U s'est le miens
adapté à son rôle ; aux côtés d'ui
Jean Gabin, d'un Pierre Fresnay, il »
donné tout ce dont U était capable,
dans un rôle, du reste, qui lui conve-
nait du commencement à la fin. Cel
acteur est né Autrichien, il vit depuis
presque trente ans en Amérique, où ses
fonctions multiples de metteur en scène
sont appréciées ; le public européen
l'a adopté avec grande sympathie, et
U eut un succès énorme, l'an passé,
lorsqu'U donna une conférence à Zu-
rich, à l'occasion de la projection , dans
cette ville de «La grande illusion >¦
Il eh serait je pense de même, s'il ve-
nait dans l'une de nos villes romandes-
Je ne sais pas si cet acteur est ma-
rié. A ce propos, j'ai un bon tuyau à
votre disposition ; enveloppe affran-
chie, s. v. p.

VALLON , ROSE DE COLOMBIE R,
AURORE , MADY , JULES , YETTE,
A.C.F., PAUL. — Réponses dans le
courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.
'¦W"sssssjysrs/?ssr/-s/^^^

PRINTEMPS FLEURI

Robe en chine imprimée naturel et marine Imprimé bleu vif et blanc. Cette robe se port e avec jaquette
ef f e t  de boléro vague, doublée du même imprimé

Réflexions d'une pendule élégante
Je suis une élégante et authentique

pendule do laque du Japon. Rien n'est
éclatant et féerique comme mes rou-
ges, rien n'est plus mystérieux que
mes paysages noirs et or C'est un vé-
ritable monde poétique que j'ouvre à
l'imagination de qui me regarde. Sur
ma surface miroitante, des pagodes
aux coins retroussés, des ruisseaux di-
visés comme des chevelures, des nénu-
fars, des magnolias, des animaux fan-
tastiques aux grouillements secrets,
animen t mon vernis laqué.

Voici quo je viens d'épeler la
douzième heure du soir : Madame pas-

se un kimono jade et noir, tunique
d'Orient nocturne qui sied à notre si-
lence et à notre immobilité. Car elle,
si active pendant le jour , si éclatante
encore à l'heure du dîner, c'est dans
son kimono jad e et noir que je la
trouve le plus parfaitement femme.

La grosse lampe éteinte, roses et
glaïeuls sont plongés dans l'ombre et
l'invisible ampoule veille. Ah I comme
cette lumière pâle estompe votre vi-
sage, Madame, ' et donne à votre re-
gard un étincollement profond. Com-
me vons êtes brune, fine, tendre,
transparente et pleine de grâce dans

cette lueur turquoise. Puis, prenant un
volume, Madame l'ouvre et lit : < Les
Heures - , de Paul Géraldy. « Les heu-
res nous séduisent comme les femmes,
par des qualités diverses. Chacun de
nous a sa préférée. Les actifs, les
j oyeux, les forts sont mal à l'aise dès
Que le jour décline, dès que commence
le crépuscule qui vient tôt les obliger
à nn repos qu 'ils ne désiraient pas en-
core. Ils s'insurgent. Us se réfugient
sons d'abondantes lampes électriques.
Les nerveux qui ont des sens plus dé-
licats et qui ont besoin pour l'aimer
de voir le monde de loin , ne vivent
vraiment que le soir quand la vie leur
arrive adoucie et filtrée , débarrassée
de ses excès. Et c'est quand elle parle
bas qu'ils savent le mieux l'écouter... »

Et tandis que Madame songe aux
heures que j'ai sonnées, tintées, caril-
lonnées et qui tonjo urs reviennent
dans nne perpétuelle monotonie, moi

je regarde éperdument cette fenun»
vague qui s'attarde comme une der-
nière omore dans le profond fauteuil
alors que j'ai sonné la douzième heuta
du soir.

J__i_iU.e nous, évidemment, je dirai
qu'il manquait aux loyers de nu,
grand'ineres cet art dedicat et impav
oaole que je trouve ici. Mais aujour.
d'hui les meubles ne sont-ils pas tous
du sexe masculin 1 Simples dans leurs
lignes, d'un aspect superbe, viril, il6
me semblent avoir des pensées, de la
joie, des désire, du cœur, de l'émotion,
et tout n'est-U pas là, dites-le moi !

Et puis tout à coup au mUieu de
notre rêverie un meuble a craqué.
Alors Madame se lève, elle allume le
lustre pour effrayer les choses, jet er
l'émoi dans cette pénombre et disper-
ser les rêves que nous faisions : elle,
en fumant sa cigarette, à peine om-
brée, et moi en battant doucement
mon petit tic-tac dolent.

Mais dans chaque volute de fumée
bleue je vois une pensée ardente, un
désir secret , un grand sentiment pour
l'absent : « Ah ! qu'U tarde à rentrer,
ce soir !__ . »

Puis ayant jeté nonchalamment le
kimono noir et jade, Madame se cou-
cha.

Très seule alors, j  assistai à cette
décomposition mystérieuse qui de la
veUle fait le lendemain. Puis je vis
quelque chose de blanc, de blême, d'un
blanc sépulcral et funèbre qui enve-
loppait toutes mes heures finies, ense-
velies : c'était le suaire du petit-ma-
tin. Et alors, j'avais chuchoté plainti-
vement pour moi, pour personne, cinq
petites heures dolentes, quand j'enten-
dis des pas. Des pas prudents, furtifs,
juvônUes : la porte du salon s'ouvre et
entre un jeune homme en smoking.
« Ah ! voici le maître ! » II regarde, en
souriant dans les miroirs, son beau vi-
sage nn peu las, un peu pâle, et ne sa
trouve pas trop mal. Il prend une ci-
garette, l'aUnme voluptueusement et à
nn bouquet fané chipe une rose qu'il
fixe à son revers. Inutile coquetterie,
U va se coucher et madame dort ! Elle
ne verra ni la rose ni ses beaux che-
veux bruns un peu en désordre.

Puis U m'a regardée avec stupeur.
< Non ! sans blague ! Si tard, on si
tôt, au choix ! Que ce dîner a donc
duré ! Que va dire ma petite femme!
Venez ici mignonne pendule de laque.
Vite quelques tonrs à reculons à vos
aignUles obéissantes, et le tour est
joué, n'est-ce pas ? »  Et une seconde
après, quand madame l'entend rentrer
et le gronde doucement, doucement, il
répond sans mentir :

— Mais non, chérie ! U est nne heu-
re à ta pendule de laque... du Japon.

— Ah ! décidément cette pendnle est
encore détraquée. Elle va si bien le
jour et elle perd la tête la nuit...

Et monsieur se conche... et s'endort,
alors qu'U fait grand jour.

Car les volets claquent, les feux pé-
tillent, le petit enfant se met à crier,
la nounou vient, et s'empare du criard
qui a faim. Une bonne odeur de cho-
colat, de café an lait, de tartines rem-
plit peu à peu la demeure. Les bnlals
dansent leurs ballets, les aspirateurs
aspirent, les robinets coulent, les bains
chauffent, chacun se hâte, car voici
que s'égrènent huit heures à la pen-
dule de laque que je suis.

Huit heures ! C'est l'entrée dans la
vie, dans le plaisant royaume du jour.

Et madame, impatiente et nerveuse,
attend le réveil de celui qui est en-
core dans le beau royaume des songes.

Simone SOLIOZ.

Salon de Modes
R. & M. Cornaz
Seyon 3, 1er étage - Maison Kurth - Neuchâte 1

Nouveautés de printemps

Pour vos bas
et chaussettes
ryXOTON ATRICOTER

WBcMçy iQ*
Rue du Seyon - Neuchâtel mSm
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Un doigt suffi t . . .

»Ba p our changer de vitesses sur la Peugeot
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Nous réparons
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Henri Wettstein
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CEINTURES
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Choix superbe
dons les dernières

nouveautés
toutes teintes
vient d'arriver
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et rentrent dans leur pays
CHAMBÉRY, 27 Au cours de la

nuit dernière, deux trains spéciaux,
qui transportaient des Italiens, quit-
tant la France pour regagner leur
pays natal, sont passés en gare de
Chambéry.

Mille cent personnes environ —
hommes, femmes et enfants — avaient
pris place dans ces convois, venant
de Paris et de sa banlieue, de Lyon,
de Dijon et de Nancy.

On apprend qu'il s'agit de familles
d'ouvriers spécialisés dans les tra-
vaux de la défense nationale.

Pins de mille Italiens
(Mitent la France

AU STUDIO
Dès vendredi 3 mars

« Notre armée »
Ce film, qui sera un témoignage élo-

quent de la préparation de notre armée
a sa tâche défensive, et de la puissance
de son nouveau matériel, est divisé en
six parties:
1. Prologue historique.
2. Mise sur pied et entrée au service.
3. Instruction.
t. Troup es de montagne.
5. Couverture frontière.
6. M anœuvres de division et déf i l é .

L'Introduction historique, qui fut ar-
rangée par le major de Valllère, démon-
tre d'une manière saisissante ce que fut
notre défense nationale au courant des
siècles — de Morgarten Jusqu 'en 1914.

Le chapitre de l'instruction renferme
de fort belles scènes sur le dressage des
chevaux de cavalerie dans le terrain, et
sur les chiens de guerre dans le service
de liaison: obstacles Impressionnants,
exemples du flair et de la rapidité des
chiens porteurs de messages.

Il n'y a pas de scènes truquées, rien
qne la réalité, ce qui n'exclut pas les
réalisations les plus audacieuses.

On assistera, en particulier, k nn exer-
cice de « coup de main » aa Simplon,
«écaté par nn régiment d'infanterie de
mnnt.ij nt * oberlandals, dans un terrain
très difficile , combiné avec de l'artille-
rie et des lan/îe-mlnes, qui exécutent
des tirs réels. L'attaque de l'infanterie
*st poussée avec nne audace, nn sang-
froid , nne discipline Imnresslonnnnts.
J*s troupes d'assant avancent derrière
le barrage roulant, k moins de cent mè-
tres des éclatements. On les volt dlsna-
r»ltr* par moments dans la fumée. Cet
exercice prouve la perfection des métho-
des de tir de l'artillerie et la confiance
-les fantassins qui marchent sous cette
*»*te d'acier.

Le cas d'un j ournaliste
français ju gé

indé sirable en I talie
PARIS, 27. — On donne mainte-

nant des renseignements précis sur
le cas de M. René Pinon, chroniqueur
politique de la « Revue des Deux-
Mondes » qui se proposait de se ren-
dre en Italie ' pour y suivre les tra-
vaux du conclave.

M. Pinon a été avisé en gare de
Modane que le gouvernement italien
jugeait indésirable sa présence à Ro-
me.

La raison de cette décision serait
une allocution du colonel Yague pu-
bliée par la « Revue des Deux-Mon-
des », où cet officier de l'armée fran-
quiste critiquait le maintien des trou-
pes italiennes en Espagne.

Quel qu'en soit le motif , cette in-
terdiction pose une fois de plus la
question de l'entrée sur le territoire
de la Cité du Vatican.

Renseignements pris à la noncia-
ture, la Cité vaticane se trouvant en-
clavée dans le royaume d'Italie, le
gouvernement italien est seul maître
des décisions qu'il croit devoir pren-
dre à l'égard de telle ou telle person-
ne désireuse de pénétrer sur son ter-
ritoire.

Cependant, dans le cas de missions
officielles, un passeport diplomati-
que — visé à la nonciature — garan-
tit le passage sur le territoire italien
et ouvre les portes de la Cité vati-
cane.

* L'introduction du trafic frontalier
entre la Suisse et l'Allemagne. — Lundi
après-midi se sont ouvertes à. Berne les
négociations entre délégations allemande
et suisse sur la question de l'Introduc-
tion du trafic frontalier entre la Suisse
et l'Autriche dans les accords généraux
conclus avec le Reich. A cette occasion,
le petit trafic frontalier avec l'Allemagne
fera l'objet d'une discussion d'ordre gé-
néral.

Après Its ii.cid en.'s de ces derniers j ours

DANTZIG, 27 (D_N.B.)_ _ M. Hut,
vice-président du Sénat de Dantzig,
a remis lundi matin à un représen-
tant diplomatique polonais, une note
du gouvernement de Dantzig à l'a-
dresse du gouvernement polonais,
dans laquelle les autorités de Dant-
zig expriment leur désapprobation
d'une résolution prise par une orga-
nisation d'étudiants polonais de
Dantzig ef reproduite par la presse
polonaise, résolution qui trouble les
relations de bon voisinage entre les
deux pays.

De nouveaux incidents
se sont produits hier

à Dantzig
VARSOVIE, 28. — A la suite des

nouveaux incidents qui se sont pro-
duits à Dantzig, l'agence Pat publie
l'information suivante :

« Aujourd'hui, à l'école polytech-
nique de Dantzig. les étudiants polo-
nais ont été de nouveau attaqués par
un nombre supérieur d'étudiants
allemands en uniforme. La police est
intervenue ef des étudiants polonais
ont été arrêtés. Ils ont été relâchés
sur l'intervention du commissaire
général de Pologne. Le gouvernement
polonais se réserve de tirer les con-
séquences qui s'imposent de l'inertie
des autorités de Dantzig.

» Le gouvernement polonais a exigé
du Sénat de la ville libre la ferme-
ture de l'école polytechnique jusqu'au
rétablissement de l'ordre. »

On apprend d'autre part de source
allemande que quatre étudiants polo-
nais ont été condamnés à une amen-
de de 120 gulden pour avoir résisté
aux autorités.

Le Sénat de Dantzig
proteste auprès du

gouvernement polonais
Quelles sont les raisons

qui ont motivé cette mesure?
BERNE, 27. — Le département po-

litique fédéral communique :
La légation suisse à Rome a été

chargée de s'enquérir des raisons
qui ont motivé la mesure obligeant
trois journalistes suisses à quitter
l'Italie.

Après l'expulsion
de journalistes

suisses et français
par le gouvernement

italien

LES ==== -̂——¦

HOCKEY SUR GLACE

Chamonix
bat Young Sprinters 3-0

(2-0, 0-0, 1-0)
Pour sa dernière rencontre de la

saison à Neuchâtel, Young Sprinters
rencontrait hier soir l'équipe de Cha-
monix, championne de France 1939.

On n'attachera toutefois pas une
grande importance à ce titre, le ho-
ckey sur glace étant tombé en dé-
cadence chez nos voisins. Preuve en
est que les Chamoniards, tout en pra-
tiquant un jeu supérieur à celui de
Young Sprinters, n'ont pas fait gran-
de impression sur la centaine de
spectateurs qui entouraient la piste.

On a l'impression que les Fran-
çais ont dû être de bons joueurs,
mais qu'ils ont perdu leur classe.
Tout au long de la partie, ils prirent
les Neuchâtelois de vitesse et leur
imposèrent leur j eu. Les rares atta-
ques de Young Sprinters furent tou-
jours arrêtées à temps.

Le dernier tiers-temps fut le plus
intéressant, les Chamoniards déve-
loppant alors un jeu de passes rapi-
des et plaisantes. Jff .

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Studio : Maman Colibri.
Apollo : Cette sacrée vérité.
Palace : Trois valses.
Théâtre : Les cadets de la mer.
Rex : Gueule d'amour.

1er MARS
Salle des conférences: 20 h. 15, Mani-

festation patriotique.
Temple du bas: 20 h.. Grande réunion

patriotique et . religieuse.
Patinoire: 14 h. 30, Grand gala de patl-
. nage.- ' . ' _« . . ' ,, .-."-T. " ¦

Cinémas
Studio: Maman Colibri. .. .
Apollo: Gargousse.
Palace: Trois valses.

17 h. 15, Blume von Hawaii.
Théâtre: Les cadets de la mer.
Kex: La dame aux camélias.

^^
-^^^_^ J|̂  DÈS DEMAIN, à 3 h. : EN MATINÉE h

É̂ -^̂ * Greta Robert I
^^  ̂

GARBO dans 
TAYLOR 

|
I la dame aux camélias I
I Ct soir, irré /ocablement dernière de < GUEULE D'AMOUR » avec Jean GABIN £

,-, BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 24 fév. 27 fév.

3 yt % Ch.Prco.-Sulsse 530.- 532.—
3 % Ch Jougne-Eclép. 486.— 488.—
3 % Genevois k lots 128.— 129.—
5 % ville de Rio .. 103.— îoa. - d
5 % Argentines céd. .. 46.— 46 %
6 %  Hlspano bons .. 328.— d 228.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse 111.- 111 %
Sté gén. p. rind. élec. 268.— 265.—
Sté fin. franco-suisse 124.— 127.—
Am. europ. secur. ord. 28.75 30 yK
Ain. europ. secur. priv. 415.— 420.—
Cle genev. Ind. d. gaz 395.— 408.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 166.— 170.—
Aramayo 29.50 d 29 .4
Mines de Bor 245. — d 250.—
Chartered 24.50 25.—
Totls non estamp. .. 59.— 58.—
Parts Sétlf ?,B0.— 390.—
Plnano. des caoutch. 25.— 26 yKElectrolux B 150.— d 150.— d
Roui, billes B (SKP) 320.- 320.-
Separator B 119.— 120.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 fév. 27 fév.

3 % C.P.P. dlff . 1903 100.40 °/o 100.40 d
3 % OF_F 1939 97.10 °/o 97.50
4 Q Empr. féd. 1930 106.30 °/o 106.26 d
3 % Défense nat. 1936 102.75 % 102.75 d
3 >/ ,  Jura-Slmpl. 1894 101.75 «/o 101.75 d
3 >/j Goth. 1895 Ire h. 101.60 % 101.65

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 540.— d 824.— ex
Union de banq. suiss. 582.— 683.—
Crédit suisse 641.— 619.— ex
Crédit foncier suisse 269.— 270.—
Bque p. entrepr. électr. 400.— 411.—
Motor Columbus .. 227.— 228.—
Sté suls.-am. d'êl. A. 66.— 59.—
Alumln. Neuhausen 2700.— 3710.—
C.-P. Bally S. A. .. 1085.— 1085.— d
Brown, Boverl St Co 192.— 197.—
Conserves Lenzbourg 1600.— d 1665.— d
Aciéries Fischer .... 618.— 615.—
Lonza 520.— 520.—
Nestlé ,i. 1142,— 1130.—
Sulzer 697.— 698.—
Baltimore & Ohlo .. 28 'A 28 %Pennsylvanie 89 £| 02 <^General electrlc .... 176.— 184.—
Stand. Oll Cy of N.J. 212 U 213.— d
Int. nick. Co of Can. 228 % 232.—
Kennec. Copper corp. 159 % 164 %Montgom. Ward & Co 219.— 227.—
Hlsp. am. de eleotric. 1085.— 1095.—
Italo arptent. de elect. 149.— 150.—
Royal Dutch 737.— 738.—
Allumettes suéd. B. 29.— 29 yt d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 fév. 27 fév.

Banq. commero. Bftle 430.— — .—
Sté de banq. suisse 617.— —.—
Sté suis. p. l'lnd. élec. 390.— — .—
Sté p. l'indus. chlm. 5850.— —.—
Chimiques Sandoz .. 88!.0.— d — .—
Schappe de B&le 377.— —.—
Parts *_ Can__slp > .. st. 21.50 —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 fév. 27 fév.

Bque. cant. vaudoise 690.— d 695,—
Crédit foncier vaudois 712.— 687 % d
Cftbl. de Cossonay .. 1914 J< 1915.— d
Chaux et clm. S r. 450.— 468.— d
La Suisse, sté d'assur. 3395.— d 3350.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

S. A. Leu A Cle, Zurich
L'assemblée générale a ratifié les propo-

sitions des oragnos administratifs relati-
ves k la répartition du bénéfice net et k
la distribution d'un dividende de 6%  au
capital-actions de priorité de 18,800.000
francs. En remplacement de M. G. Hûrll-
mann, qui abandonne la présidence, M.
Hans de Schulthess a été élu président.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre '
ACTIONS 24 fév. 37 fév.

Banque nationale .... 650 - d 660.— d
Crédit suisse 638.— 618.— d
Crédit foncier neuch. 660.— d 580.— d
Soc. de Oanque suisse 613.— d 694.— d
La Neuchâteloise . .. 445.— O 445.— o
Càb électr Cortalllod 3225.- d 3225.- d
Ed Dubied & Cle .... 400.- d 400.—
Ciment Portland .... —*— 1000.— d
Tramways Neucb ord. — .— — •—

» » priv. —.— — .—
Imm Sandoz- Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 830.— d 330.— d
Klaus 130.— d 130.— d
Etablis Perrenoud .... 250. — d 250.— d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80.— o

» > prlvil. .. 95.— o 93.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 H 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.— d 103.— d
Etat Neucb 4 % 1931 102.50 d 102.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.— d 102.50
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 O 94.50 O
Etat Neuch 4 % 1934 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 3 yt % 1938 100.- d 100 - d
Ville Neucb 8 % issu 100.60 d 100.50 a
VUle Neuch i y ,  1931 103.— d 103 - d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103.—
Ville Neuch 8 % 1932 102.— d 102.- d
Ville Neucb 3 1<J 1937 ' - d loi - d
Ch.-de-Fonds i%  1981 75.— 75.- d
Locle 3 »A % 1903 .... 70.- d 70.- d
Locle \% 1899 70.- d 70.— d
Locle 4 V, 1980 70.— d 70.- d
Salnt-Blalse 4 Vi 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 108.— d 103.— d
Tram Neuch t %  1903 1 00.- d 100.— d
J Klaus 4 U 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud \% 1937 99.— o 98.— o
Suchard 4 V, 1930 .... 102.25 d 102.50
Zénith 6 %  1930 101.- d lOl.ao
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires du 25 février 1939 a approu-
vé les comptes de l'exercice 1938 et don-
né décharge à l'administration. Suivant
les propositions du conseil d'administra-
tion, le dividende a été fixé k . b pour
cent. Le solde reporté k compte nou-
veau se monte à 337.449 fr. 70, après
prélèvement de 1.600.000 tr. pour 4e8
amortissements additionnels. En outra,
l'assemblée a décidé, suivant proposition
du conseil d'administration, de prélever
sur le fonds de réserve extraordinaire
12.500.000 fr. pour des amortissements
additionnels.

L'assemblée a pris connaissance de la
démission de M. A. Jœhr comme membre
de la direction générale. Le président à
remercié vivement M. Jœhr, au nom de
l'assemblée, de ses précieux services pen-
dant de longues années ; l'assemblée a
élu ensuite M. Jœhr comme membre du
conseil. En outre les quatre administra-
teurs : MM. H. Stoll , président. A. Georg.
E. Htlrllmann, W.-M. Keller, dont les
mandats expiraient cette année, ont été
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période. L'assemblée a élu en-
suite M. H.-E. Fiera-David. Zurich, Jus-
qu'ici suppléant, comme membre de la
commission de contrôle et M Max
Schneider, Zurich, comme suppléant. -

union de banques suisses
A la vingt-septième assemblée générale

ordinaire des actionnaires, le 25 février,
les propositions du conseil d'administra-
tion concernant le rapport, le bilan et le
compte de profits et pertes, soit paiement
d'un dividende de 5 % au capital actions
de 40 millions et de reporter k nouveau
1,177,340 fr. ont été adoptées.

Les administrateurs dont les noms sui-
vent ont ensuite été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période : MM.
R. Cortl , Winterthour ; A. Morel, Lausan-
ne ; H. von Murait, Zurich.

M. Georges Reinhart, démissionnaire, a
été remplacé comme membre du conseil,
par son fils, M Pierre Reinhart, Winter-
thour.

Tous les membres du contrôle ont été
confirmés dans leurs fonctions pour trois
nouvelles années.

. . . , ,  . ,vga_jflue populaire suisse . , |
Après déduction des amortissements 'de

537.000 fr., le bénéfice net de l'exercice
1938, y compris le solde reporté de l'an-
née précédente, se monte k 4.973.106 fr.
(en 1937 5.002.757 fr.). D est proposé de
répartir un dividende de 4% net (4,256%)
comme l'année précédente, d'allouer une
somme de 600.000 fr. au fonds de réserve
et de reporter le solde de 451.186 fr.
(1937 : 457.642 fr.) à compte nouveau.

SI les propositions du conseil d'admi-
nistration sont acceptées, le fonds de ré-
serve, auquel un montant supplémentaire
de 500.000 fr. provenant de réserves de-
venues libres a de nouveau été attribué
avant clôture, sera porté à 8 millions de
francs au total , en augmentation d'un
million de francs. Les sociétaires touche-
ront comme l'année précédente un divi-
dende de 10 fr. net sur leurs parts so-
ciales.

La créance de la banque contre la so-
ciété anonyme financière k Glarls (FAG.)
résultant du transfert des affaires étran-
gères destinées à être liquidées, ne se
chiffre plus qu'à 6,8 millions de francs
ail 31 décembre 1938 (en 1937 : 17,6 mil-
lions de francs).

Banque nationale suisse
La situation de la banque au 23 fé-

vrier 1939 ne présente pas de modifica-
tions Importantes. L'encaisse-or s'élève k
2812,6 millions de francs, au même ni-
veau que la semaine dernière,' tandis que
les devises, en augmentation de 1,9 mil-
lion, s'inscrivent k 259 millions. L'appel
au crédit de la banque par voie d'es-
compte et d'avances sur nantissements
n'est modifié que par la présentation a
l'escompte de rescriptlons de la Confédé-
ration pour un montant de 7 millions ;
ce poste s'élève ainsi à, 102,5 millions.
Les effets sur la Suisse s'inscrivent k
53,9 militons, les effets de la Caisse de
prêts à 2,5 millions et les avances sur
nantissements k 25,3 millions, sans chan-
gement notable.

La circulation des billets, Influencée par
la prochaine fin de mois, présente, à
1611,9 millions, une augmentation de 14,2
millions. Lés engagements à vue, en recul
de 4,1 millions, figurent pour 1700,8 mU-
lions.

Au 23 février 1939, les billets en circu-
lation et les engagements k vuq. étalent
couverts par l'or à. concurrence de 84,90
pour cent.

COURS DES CHANGES
du 27 février 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.63 11.68
Londres 20.61 20.64
New-York 4.385 4.405
Bruxelles 73.85 74.15
Milan 23.— 23.30

» lires tour — 20.90
Berlin 176— 177.—

» Registermk —._ 95.—
Amsterdam .... 233.20 233.70
PraRtie 15— 15.30
Stockholm 106.10 106.40
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.37 4.40

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LONDRES / j -
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cle, Lausanne
27 février Clôt, de Ouvert.47 ievner Ia yelUe tfu j Qur

2U% Consols .... % 70 70 '/u
3!̂ % 

W. Loan l932 % 97 »/u 97 '/»Rlon Tlnto L 13 »/« 13»/,
De Beers def L 7 »/» 7 »/ •
General Mining .. L 4 '/ ia 4 -7K
Goldfields L 3 '/»» 3 */1_
Randmlnes L 8 '/s 8 '/:Union Corp Gœrz L 7»/ 4 TU
Mexlcan Eagle .. sh 6/10 '/: 6/1 '/>Royal Dutch .... L 85 a /4 36Shell Transport .. L 4 1/, 41/ 4Courtauldd Bh 29/1 t/j 29/4 </ »
Brazilian Traction L 9 </< g •/ ,,
Br. Am. Tobacco or. L 4 tii n gi L
Imp. Chem. Ind. or. sb 81/9 31/10 '/«Imper. Tobacco Co L 6 '»/u 5 »/,,
Unllever ord sh 86/6 . — .—
Tendance meilleure

BOURSE DE NEW-YORK
Cours communiqués par la banque

Galland et Ole, Lausanne,
¦>i «vripr Clôt, de Ouvert.il revner ia veUle du Jour

Allled Chemical &Dye 174 '/s — .—American Can 92 '/? 92 >/ •American Smelting .. 46 '/• 45
American Tel. Ss Tel. 158 »/ 8 158American Tobacco «B» 86 '/» 85 »/«Anaconda Copper .. 30 30
Bethlehem Steel .... 74 tu 73 tu
Canadlan Pacifie .... 4 »/, 4 7/,
Chesapeake & Ohlo .. 85 »/» 351/,
Chrysler Corp 79 </ 4 79 »/«Douglas Alrcraft .... 74 >/, 74 «/,
DuPont de Nemours 149 »/, 149 1/,Electric Bond & Share 13 JJ su
General Electric .... 41 «/> 41 tuGeneral Motors 49 »/, 49 1/,
International Nickel.. 52 tu 52 tuKennecott Copper .. 87«/« 37»' _
Montgomery Ward .. 53 «/, 51 su
New-York Central .. 19 «/, 19 1/ .
Dnlted States Steel .. 63 »/, 63United Alrcraf t .... 41 ¦/, 41
Tendance . soutenue

Crédit foncier vaudois
Le bénéfice net de l'exercice 1938 est

de 2.658.137 fr. Le conseil a décidé d'a-
jouter k cette somme 150.000 fr., prélevés
sur le compte spécial k sa disposition, ce
qui porte k 2.808.137 Sr. le solde & ré-
partir.

Tenant compte de la baisse de l'inté-
rêt des prêts et de l'instabilité de la si-
tuation, le conseil a estimé prudent dene répartir qu 'un dividende de 4 U %,contre 5 % l'an passé, au capital actions
de 50 millions. Il sera affecté en outre
50.000 fr. k la réserve pour perte de
cours. 38.137 à la « réserve éventuelle »,
200.000 à la réserve sociale et 96.000 k
divers objets.

Banque fédérale S. A., Zurich
L'assemblée générale du 25 février a

approuvé le rapport et les comptes de
1988 ainsi que les propositions du conseil
concernant la répartition du bénéfice, k
savoir d'affecter 1.660.000 fr. à la répar-
tition d'un dividende de 5 % et de repor-
ter à nouveau 1.417.255 fr.

MM O.-H Gossweller, à Berne, Victor
Mettler, k Salnt-Gall, et M Savoye, a
Salnt-Imler, membres du conseil, dont le
mandat était expiré, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
— 1 -5- 1 
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(Suite de la première page)

M. Noël , dont la candidature est
aussi très en vue, est actuellement
ambassadeur de France à Varsovie.
Il a p our lut d 'être soutenu par M.
Pierre Laval, dont il f u t , aux temps
passé s, chef de cabinet.

Le troisième enfin est M. Peyrou-
ton, dont nous avons déjà pa rlé.
Ajo utons ce détail qui a son impor-
tance : M. Peyrouton est le gendre
de M. Malvy,  député  de Gourdon,
cette même peti te  ville de Gourdon
où M. Georges Bonnet est venu pro-
noncer un discours important
avant-hier dimanche.

En ce qui concerne l 'ambassadeur
espagnol à Paris , certains assurent
que M.  Quinones de Léon aurait les
plu s grandes chances de succéder
à M. Pascua comme locataire du bel
hôtel de l'avenue George V. La
chose est très poss ible, encore qu'on
pe nse dans les milieux bien infor-
més qu'il ne s'agirait que d 'une sor-
te de récompense honorifique , mais
toute proviso ire, à l 'égard d'un hom-
me qui ne ménagea pas ses bons o f f i -
ces pour le rétablissement des rela-
tions diplomatiques normales entre
la France ct l 'Espagne.

Londres se préoccupe aussi beau
coup de ce problème de dtp lo
mates.

Le duc d 'Albe sera certainement
prom u sur place et troquera son
titre peu reluisant d'attaché com-
mercial pour celui plus panaché
d'ambassadeur. A Burgos, sir Robert
Hudgson est déjà gr impé d'un rang
dans la hiérarchie po ur être nom-
mé ministre plénipotentiaire.

Quoi qu'il en soit , tous ces bruits
ne doivent être rapportés qu'avec la
plus extrême réserve. Il en est , en
e f f e t , de la nomination des ambas-
sadeurs comme de celle d'un pape
nouveau... I l faut qu'elle soit accep-
tée.

Quand Burgos Londres et Paris
auront tous trois donné leur agré-
ment aux diplomates qu'on leur
prop ose, alors seulement nous serons
f ixes .  Mais on ne croit pas cepen-
dant que toute cette petite suite de
form alités puisse durer p lus de la
semaine courante. A vant dimanche,
la France aura un ambassadeur à
Burgos, et ce avec l 'approbation de
la Chambre des députés , cette mê-
me Chambre des députés du Front
populaire dont les ministres déf i -
laient le poing tendu un matin da
H juillet 1936...

C'est à l'unanimité
qiie le càbirtët" j

Daladier a reconnu
Franco

PARIS, 27 (Havas). — Les minis-
très se sont réunis à 16 heures en
conseil à l'Elysée sous la présidence
de M. Albert Lebrun. M. Daladier a
fait l'exposé des circonstances dans
lesquelles s'étaient poursuivies en
Espagne les négociations engagées
entre M. Léon Bérard et le général
Jordana, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Burgos. Il
a également indiqué les accords qui
étaient intervenus en conclusion de
ces négociations.

Sur la proposition de M. Daladier,
le conseil, unanime, a décidé la re-
connaissance «de jure» du gouverne-
ment du général Franco. Sur la pro-
position du président de la républi-
que, le conseil a félicité M. Léon Bé-
rard pour l'accomplissement heureux
de sa mission. Conformément à la
tradition diplomatique, le directeur
des affaires politiques du ministère
des affaires étrangères sera chargé
d'aller notifier cette reconnaissance,
La nomination d'un ambassadeur
français doit intervenir dans le
courant de la semaine.

I»e communiqué officiel
publié simultanément à Paria

et à Burgos
PARIS, 27 (Havas). — Le ministère

des affaires étrangères publie Je com-
muniqué suivant qui a paru simulta-
nément à Burgos :

« Les échanges de vues qui ont en
lieu à Burgos dans l'atmosphère de
la plus franche cordialité entre le
général Jordana et M. Léon Bérard
ont permis aux gouvernements fran-
çais et espagnol d'aboutir à nn ac-
cord sur les questions qui les inté-
ressent. En conséquence, le gouver-
nement français s'est déclaré disposé
à faciliter au gouvernement national
le retour en Espagne des biens ap-
partenant à la nation espagnole. Les
deux gouvernements ont affirmé leur
volonté commnne d'établir entre eux
des rapports amicaux et de bon voi-
sinage. »

La déclaration
de M. Chamberlain

aux Communes
LONDRES, 27 (Havas). — M.

Chamberlain a annoncé lundi après-
midi aux Communes qne le gou-
vernement britannique a décidé de
reconnaître « de jure » le gouverne-
ment du général Franco.

Un débat publie
se déroulera mardi

La déclaration de M. Chamberlain
a été saluée par le cri de « honte »
du communiste Galacher et par les
applaudissements de la majorité.

Poursuivant, M. Chamberlain a
précisé que la décision a éfé prise
au cours du week-end, que cette re-
connaissance est accordée sans con-
ditions et qu'un débat public se dé-
roulera mardi aux Communes sur
l'ensemble de la question.

Le < premier » a annoncé que le
gouvernement britannique a étudié
très attentivement la situation en
Espagne et il a constaté que Franco
contrôlait maintenant la plus grande
partie du territoire et qu'il savait
que le gouvernement français an-
noncerait lundi également sa déci-
sion. Le gouvernement a noté égale-
ment avec satisfaction les déclara-
tions publiques de Franco relative-
ment à sa décision de préserver l'in-
dépendance traditionnelle de l'Espa-
gne et de ne punir que ceux de ses
ennemis qui sont coupables d'actes
criminels.

Un appel de Franco
aux républicains ?

PERPIGNAN, 27. — On croit que
dès mardi, le général Franco lance-
rait un appel aux républicains ré-
clamant leur reddition pure et sim-
ple et les assurant d'une certaine
clémence. Un délai très court leur
serait offert pour accepter cette ca-
pitulation , sinon la grande offensive
contre Madrid commencerait immé-
diatement.

La reconnaissance «de jure» du gouvernement
du général Franco par la France et l'Angleterre
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CHOCOLAT AU BEURRE

A Berne, au Casino!

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

Bal du 1er mars
PRIX HABITUELS

Mercredi 1er mars
Début de l'orchestre René MEIGE

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

VALANGIN
CÉLÉBRATION DU 1er MARS

Ce soir dès 21 heures à l'hôtel
du Château, soirée dansante

Surprise • Attraction sensationnelle
Orchestre « ROYAL MUSETTE »

Café Beau-Séjour
NEUCHATEL

Orchestre « TOURBILLON MUSETTE »
PANSE GRATUITE 

LA P A I X
Maison des Syndicats - NEUCHATEL
RESTAURATION - Téléphone 5 24 11

1er M A R S
Concert apéritif

Après-midi dès 14 h. Soir dès 20 h.

CONCERT ET OANSE
ORCHESTRE « MANUELA »

Pas dg rutnn de danse T.ckol d'otcn.stra : 20 ct

Mercredi
Ier mars 

parmi
nos magasins de la ville, •

seul,
celui des Epancheurs 1
sera ouvert .

jusqu'à 12 H heures.

ZIMMERMANN S. A. 

Pour participer au

Concours Ratfio-Médiafor
demandez renseignements chez

PORRET RADIO, Ecluse 13
Téléphone 5 33 06

JMstitut JUllanc
CE SOIR, 28 FÉVRIER

grande soirée
dansante

avec les «Ho t and Swing Makers *



Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi soir déjà, les Neuchâte-
lois de la ville fédérale se sont réu-
nis au Ruof pour célébrer l'anni-
versaire de la république. La soi-
rée, commencée par un souper qui
réunit « confédéralement » sur le
même menu tripes à la neuchâte-
loise et plat bernois, était placée
sous la présidence de M. René Sut-
ter , de Fleurier, président du Grand
Conseil.

Après que M. Louis Roulet , pré-
sident de la société des Neuchâte-
lois de Berne, eut souhaité la bien-
venue à tous les convives, parmi
lesquels se trouvait le colonel Jac-
ky, membre d'honneur, M. George
Bovet , chancelier de la Confédéra-
tion , Fleurisan d origine et de
cœur, salua l'hôte d'honneur, M.
Sutter.

Puis, le président du Grand Con-
seil brossa un tableau éloquent de
la situation économique et financiè-
re du canton. Il rappela le grand
effort, tenté avec succès par le gou-
vernement et le parlement canto-
nal , les sacrifices acceptés par les
contribuables pour arrêter l'endet -
tement. Auj ourd'hui, cet effort a
trouvé sa récompense et les Neu-
châtelois de Berne ont été, sans
doute, parmi les premiers à ap-
prendre que les comptes de 1038
laissent un solde passif sensible-
ment inférieur aux -ii-nrirtisse-
ments, inférieur aussi au déficit du
budget.

Mais, la situation réclame encore
toute la vigilance des autorités. En
effet , l'endettement du canton (det-
te consolidée) est de 130 mill ions,
pour une population de 118.000
âmes, alors qu'en 1898, il n 'était
que de 17 millions, pour 122,000
habitants. C'est la lutte contre le
chômage et surtout l'assurance chô-
m.-ige rmi imposent aux pouvoirs pu-
blics des charges encore trop lour-
des et, en terminant son exnosé, M,
Sutter développa d'in ,<-res* *nntes
considérations sur la nécessité et
la possibilité de résoudre ce dou-
loureux problème selon d'autres
principes que ceux de la loi fédé-
rale. . Dans ce domaine aussi, les
cantons peuvent faire œuvre de
précurseurs. L'Etat de Neuchâtel
doit poursuivre ses efforts, car une
sage politique sociale, économique
et f inancière reste là plus sûre sau-
vegarde des institutions démocrati-
ques et de la liberté que les Neuchâ-
telois entendent fermement main-
tenir.

L'orateur fut vivement applaudi
et, au nom de la société, M. Roulet
lui remit un modeste souvenir,
après que l'assemblée eut chanté
l'hvmne national.

M. Bovet-Grisel, journaliste, qui
avait eu la bonne inspiration de
rechercher le rapport du procureur
général de la Confédération sur les
événements de 1856, en lut quel-
ques passages, qu'il commenta judi-
cieusement pour montrer que les
hommes de 1848 et les républicains
qui, huit ans plus tard , défendi-
rent victorieusement l'œuvre du
1er mars avaient fait preuve d'un
grand courage.

Le président lut un aimable mes-
sage du Conseil d'Etat qui n 'avait
pas pu, cette année, envoyer de dé-
légué et félicita M. Jules Guinand ,
directeur du bureau fédéral des
matières d'or et d'argent , ancien
président de la société, qui fêtait,
ce iour même, ses 60 ans.

Puis, tandis que l'on évoquait les
souvenirs autour des verres où pé-
tillait le vin du pavs, M. Gysler, ve-
nu tout exprès de Neuchâtel , fit ad-
mirer son talent de diseur, d'im-
provisateur et de parfait déclama-
teur, sans int imider toutefois les
plus loquaces des Neuchâtelois de
Berne qui prouvèrent que l'espri t
du terroir reste vif sur les bords
de PAar. , G. P.

Les Neuchâtelois
de Berne

fêtent le 1er mars

Observations t^éorologiques
Observatoire de Nenchâtel

27 février
Température : Moyenne 5.7 ; Min. 1.9 ;

Max. 10.6.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction, N.-N.-E. ; for-

ce, faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-

geux. Pluie pendant la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 27 février, 17 h. 30

Beau, plus tard nuageux à couvert;
température peu changée. .

Therm. 28 février, 4 h. (Temple-Neuf) : 3°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.51

I " " ; - - - H I 1 | | I I I | | | I | I M | I I I | I | | |
Niveau du lac, 26 février, 7 h. 30, 429.12
Niveau du lac. 27 février, 7 h. 30, 429.10

Dès la semaine qui suivit la mort
de Pie XI, le nom de Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, fut lancé par quelques jour-
naux italiens comme celui d'un suc-
cesseur possible sur le siège de
Saint-Pierre. Le « Régime fascista >
entre autres, lui consacrait une cin-
quantaine de lignes, où cette hypo-
thèse était examinée avec bienveil-
lance.

Disons d'emblée que, du point de
vue italien , cette élection ne serait
pas mal venue. Mgr Marius Besson
est né à Turin (en 1876) de mère
italienne, issue de la famille Fossati.
Il parle couramment l' i talien et ses
voyages d'ans la péninsule lui ont
créé de nombreuses relations dans
différents milieux.

Cefte nouvelle fit naturellement
une heureuse impression ' chez les
ouailles de Mgr Besson. Cependant ,
la plus grande discrétion fut obser-
vée, car Mgr Besson lui-même, avant
de savoir que son nom pourrait être
prononcé, avait recommandé de
s'abstenir de commentaires et de
pronostics hasardés.

La semaine suivante, une informa-
tion de source différente venait con-
firmer la possibilité d'un semblable
choix. C'étaient les journaux fran-
çais, « Candide » entre autres, qui
faisant état de « l'œuvre adrnirable
accomplie en Suisse par Mgr Besson
et du rayonnement de son espri t », le
saluaient comme « le type idéal du
pape neutre ».

Mgr Besson s'est distingué dans
foute sa carrière par l'art de résou-
dre les difficultés et de clarifier les
situations. C'est certainement l'évê-
que qui, depuis longtemps, a entre-
tenu les meilleures relations avec
les gouvernements des cantons ré-
formés, sans parler de ses excellents
rapports avec le gouvernement de
Fribourg. II possède inné le sens de
la diplomatie et des formules heureu-
ses. Sur ce point, il n'aurait rien à
envier aux prélats les plus expéri-
mentés de In cité du Vatican.

Au point de vue du droit canon,
rien ne s'opposerait à l'élection de
Mgr Besson. Tout chrétien du sexe
masculin, même simple laïc — à con-
dition qu'il ne soit pas marié —
pourrait être élu validement Tl est
évident cependant que les cardinaux
électeurs sont tenus de faire état des
qualités personnelles des candidats
et, en fait , ils n 'élisent nue des mem-
bres du Sncré Collège. Dcp'us Adrien
VI (1522-23) qui était Hollandais,
tous les papes furent Italiens. Le
fait cependant que le nom de Mgr
Besson ait été donné comme panfble
n 'en , est pas moins une dist'T-tînn
fort appréciable pour ce prélat et
pour la Suisse romande.

Mgr Besson, l'évêque
de Lausanne, Genève et

Fribourg, est-il papable ?

Etal m'A d** Êhuehafe!
NAISSANCES

20. Jean-Claude, à Pernand-Adrlen Ros-
sel et k Henriette-Alice née Claude, au
Landeron.

22. Nelly-Loulse, à André-Philippe Vell-
lard et k Georgette-Aimée née Suider, à
Enges.

23. Catherine-Marianne, k Louis-Axel-
Otto de Dardel et à Françoise-Jeanne née
de Montmoliin, à Delémont.

24. Elianne-Rose-Marle, à Hans Alioth et
k Georgette-Hélène née Stucter, k Neu-
châtel.

24. Denise-Mathllde, k Martin-Léon
Julllei-at et à Mathilde-Léa née Jaque-
met, à Travers.

24. Aimée, k Hermann Hugll et à Ro-
slna née Jungen, aux Verrières.

24. Christiane-Jeanne-Thérèse, à Jean-
Christlan Weber et à Susanne-Elisabeth
née Brustolini , à Cernier.

25. Bernard-Beynold , à Edouard Vlennet
et à Yvonne-Germaine née Hûgli, à
Neuch&tel.

25. Eric-René Perrin, à René-Ail Per-
rin et à Marguerite née Bueche, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

26. Josette-Madeleine. à Philippe-
Edouard Gattolliat et à Valentine-Allce
née Fahrnl, à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGE
23. Paul-Armand Maire, k Neuchâtel,

et Madeleine-Marguerite Isenchmld, à
Boudry.

25. Angelo-Léon Jubin et Llllane-Mer-
cédès Desponds, tons deux à Neuchfttel.

25. Jean-Marcei Stucker et GUberte-
Marle Aubry, tous deux k Neuchâtel.

25. Hans Kyburz, à Neuchâtel, et Su-
zanne-Hélène Bertholet , k Palézieux.

25. Ernest-Marcel Fischer, à Lausanne,
et Nelly-Etlsa Cujean , à Nyon.

27. Willy-Albert Ferrler. à Chézard -
Saint-Martin, et Hélène-Eugénie Borel, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
24. Plerre-Alyre Sester et Agnès Cat-

tilaz, tous deux à Neuchfttel.
24. Max-Frledrlch-Pranz Bruhn, à Neu-

châtel, et Hulda Katlttlj à Erlenbach.
25. Walther-André Freitag et Clara-

MathUde Hûgli, tous deux à Neuchfttel.
DÉCÈS

23. Charles-Samuel Stôckll, né le 25
décembre 1859, époux de Rosette-TJranie
née Burgat, domicilié à Cortalllod.

23. Jules-Emile Martinet, né le 24 no-
vembre 1861, époux dTEmma-Olotilde née
Gerber, domicilié à Neuchâtel.

25. Victor-Arsène Baudrey, né le 8 no-
vembre 1863, époux de Maxle-Henriette
née Monneron.

25. Fritz-Ernest Hainard, né le 19 sep-
tembre 1854, divorcé d'Elise-Margaretha
née Rossel, domicilié k la Chaux-de-
Ponds.

25. Georges-Numa Juvet, né le 18 fé-
vrier 1867, veuf de Lina-Emma née Guye,
domicilié à Corcelles.

26. Fanny-MadeJelne Bornand , née le
9 décembre 1872, célibataire, domiciliée
à Cortaillod.

La Feuille d 9auis
de Neuchûtel

Fête dn Tr mars

ne paraîtra pas demain 1er
mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les
petites annonces destinées au
numéro du jeudi 2 mars se-
ront remues jusqu'au mard i
28 février, à 14 heures, et
les grandes jusqu'à. O heures.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué

en session extraordinaire s'ouvrant
le lundi 13 mars 1939, à 14 h. 15,
au Château de Neuchâtel.

Soirée annuelle
du Mouvement de la jeunesse

Suisse romande
On nous écrit :
Un public nombreux et sym*pathique

emplissait, samedi soir, la Salle des con-
férences, tenant à prouver son Intérêt
k l'effort du M J.S.R.

En une aimable Introduction, M. Ber-
nard Borel définit l'activité si diverse de
la société. A l'appui de ses dires, quel-
ques enfants de retour du camp de va-
cances de « La Lune », récitèrent et chan-
tèrent de fort Jolies choses.

Un groupe d'élèves de Mlle Bosserdet
exécuta ensuite quelques rondes avec In-
finiment de charme et de grâce ; les voix
fraîches et harmonieuses, la diction par-
faite, remportèrent le plus vif succès.

Le programme comportait pour finir
une comédie en trois actes de Labiche et
Martin : « Les vivacités du capitaine
Tic i, Jouée par quelques membres du
M.J.S.R. et des amis de bonne volonté.
L'entrain des Jeunes acteurs sut donner
de la vie à cette pièce vieillotte, et main-
te répartie déclencha les rires spontanés
du public.

Chacun s'en retourna heureux d'avoir
fait une bonne œuvre tout en passant
une bonne soirée et laissant au M.J.S.R.
une recette nette de presque 500 fr. I

Merci à tous ceux qui lui ont permis
d'atteindre ce résultat magnifique !

B. M.

Les conférences

« Les ombres
de notre démocratie »

On nous écrit :
Ainsi qu on pouvait s'y attendre, la

conférence de M. Bolle sur ce sujet a
été riche en aperçus originaux et en in-
dications pratiques. Nous vivons, dit-il,
la plus grande révolution de l'histoire,
par laquelle l'humanité est en train de
passer des cadres nationaux au cadre
mondial, du plan individuel au plan col-
lectif. Les systèmes d'extrême droite et
d'extrême gauche y tendent par des
moyens en apparence opposés, identiques
en réalité, annihilant les valeurs Indivi-
duelles et cherchant à s'infiltrer dans les
démocraties pour les détruire de façon
Insidieuse ou violente. Pour résister et
subsister, les démocraties doivent re-
prendre toute leur vertu , corriger elles-
mêmes leurs défauts.

C'est ici que le conférencier entre dans
le vif de son sujet et brosse le tableau
des ombres de notre démocratie. Pre-
mièrement, c'est, selon l'expression de
Rousseau, la corruption du législateur,
étant entendu que tout citoyen-électeur
est par là même législateur.

Deuxième ombre : l'esprit de parti et
l'affaiblissement du respect de la person-
nalité.

Enfin, la troisième ombre de notre dé-
mocratie, c'est la politique de la peur
pratiquée par la Suisse à l'égard de ses
puissants voisins.

M. Bolle a entraîné son auditoire loin
des sentiers battus. Il s'est montré une
fois de plus esprit Indépendant , orateur
vigoureux, agrémentant d'un humour de
bon alol des vérités parfois sévères, mais
toniques et salutaires. . »

| LA VILLE |

par le docteur Borel
Jamais sujet de conférence ne provoqua,

chez nous, curiosité plus attentive. NI
intérêt plus soutenu.

L'Aula de l'université était pleine, hier
soir... ; et les portes durent être laissées
ouvertes pour permettre aux nombreuses
personnes qui n'avalent pu entrer, d'en-
tendre parler le conférencier. Le public
d'aujourd'hui n'est décidément point si
blasé qu'on le dit.

Connaissant le docteur Borel, directeur
de l'hospice cantonal de Ferreux, on Ima-
gine aisément que le sujet qu'il avait
choisi — « De la sorcellerie k la psychia-
trie -> — devait être l'occasion d'un sa-
vant voyage dans le domaine mystérieux
et redoutable de la neuropsychiatrie.
Voyage passionnant s'il en fut , Jusqu 'à
ces époques reculées où la neuropsychia-
trie s'appelait encore, dans le pays neu-
châtelois, ... la sorcellerie, et rendait pas-
sibles du bûcher certains êtres que la
science d'alors était impuissante à pro-
téger. Ce n'est point si vieux, d'ailleurs.
Et il n'est pas Inutile de rappeler qu 'en
1813 encore le Conseil d'Etat neuchâte-
lois faisait surveiller une femme de
Chez-le-Bart qu'on disait possédée du dé-
mon.

Qu'étalent tous ces gens que leurs con-
temporains accusaient des pires méfaits
et dont certains expièrent dans les tor-
tures le crime d'être atteints de maux
Incompréhensibles pour leur époque... ?
Des malades mentaux, tout simplement.
Il en existe tout autant maintenant, et
les asiles en sont pleins.

Le docteur Borel sut trouver de sa-
vants points de contact entre les croyan-
ces d'il y a trois siècles et la science d'au-
jourd'hui qui a su remettre tant de cho-
ses à leur place.

Conférence brillante s'il en fut . et ft
laquelle l'immense public accouru fit le
succès que l'on devine. La foule, si raf-
finée qu'elle puisse être, aime à trouver
aux choses les plus simples une cause
secrète et n'est Jamais complètement
détachée du mystère.

Le docteur Borel , privât docent de l'U-
niversité de Neuchâtel — qui avait été
présenté par M. Claude DuPasquier —
fut longuement applaudi . Et la série des
conférences universitaires toutes si bril-
lantes s'est terminée en beauté. (g)

De la sorcellerie à la
psychiatrie

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Vers la restauration

du temple
(c) Un comité formé de représen-
tants du conseil de paroisse et des
collèges d'anciens de nos deux pa-
roisses va se former en vue de res-
taurer notre temple.

Cette nouvelle a été fort bien ac-
cueillie. En effet , notre édifice cul-
tuel, si remarquable par son archi-
tecture extérieure — et dont nous
sommes fiers à bon droit — est, à
l'intérieur, passablement vétusté. Il
y a exactement cinquante ans qu'il
fut restauré pour la dernière fois.
Depuis lors, le temps a causé force
déprédations. De plus, de nombreu-
ses erreurs architecturales avaient
éré commises antérieurement

C'est donc une grosse tâche que va
entreprendre ce comité. Nous souhai-
tons qu'il réussisse pleinement et
qu'il puisse donner à l'intérieur de
notre temple le cachet architectural
qui lui fait défaut.

I_e rAle des femmes dans
l 'h i s to i re  neuchâteloise

(c) C'est le titre d'une conférence donnée
par M. Olivier Clottu, très versé dans les
questions historiques. M. Clottu démontra
le rôle Important tenu par les femmes
clans notre passé : au point de vue poli-
tique d'abord , avec Isabelle de Fenls-
Neuchàtel, la duchesse de Nemours, Jean-
ne de Hochberg, Guillemette de Vergy,
la duchesse de Longueville et d'autres en-
core ; au point de vue artistique et so-
cial ensuite avec Mme de Charrière, Alice
de Chambrier. Marie-Anne Calame, etc.

Tout important que fût le rôle des pre-
mières, celui des secondes a été certes
plus fécond et plus durable.

COLOMBIER
Soirée

(c) Les dirigeants de notre vivante équi-
pe de football avalent organisé pour sa-
medi dernier une soirée qui a obtenu
un très Joli succès.

La comédie, entre autres productions,
fut fort goûtée et les interprètes de
« Mariez-vous, belle Jeune-ree ». méritè-
rent les applaudissements nourris qui
leur furent prodigués.

Puis un excellent orchestre entraîna
Jeunes et vieux, dans des danses «pour
tous les âges », jusqu'à l'aube du diman-
che.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal  correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel s'est réuni
lundi pour Juger deux affaires, sous la
présidence du Juge A. Grisel.

A. B., ferblantier aux Eplatures, était
prévenu d'avoir, le 20 Janvier dernier,
soustrait frauduleusement, au préjudice
de la fabrique Movado, une montre-bra-
celet or d'une valeur de 150 fr.

Le tribunal tenant compte du Jeune
âge du prévenu — 18 ans — et du fait
que celui-ci reconnaît les fautes qui lui
sont reprochées, le condamne à 45 Jours
d'emprisonnement avec sursis, moins 25
Jours subis par la préventive, et aux frais
s'élevant à 109 fr. 50.

Une seconde affaire de vol est ensuite
Jugée. Florence F., ouvrière de fabrique,
est accusée de s'être introduite dans le
logement de Mlles D., à la rue de la
Serre, le 25 Janvier, et d'y avoir dérobé
divers objets, notamment deux sacoches
et un carnet de timbres-escompte. L'ac-
cusée serait entrée dans l'appartement au
moyen d'un passe-partout.

La prévenue nie énergiquement les
faits qui lui sont reprochés. Elle ne peut
toutefois expliquer la présence sur elle
d'un passe-partout.

Finalement, le tribunal la condamne à
33 Jours d'emprisonnement, réputés subis
par la préventive et ft 166 fr. 60 de frais.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert de « _L'E*pérance »
(c) La fanfare « L'Espérance » a donné,
samedi, devant un bel auditoire, sa soi-
rée musicale et théâtrale. Sous la ferme
direction de M. Max Selfert, elle exécuta
quatre morceaux avec brio et entrain.
Netteté des sons, pureté de la ligne mé-
lodique, voilà des qualités qu'il est agréa-
ble de pouvoir relever.

Pour la partie théâtrale, « L'Espéran-
ce » s'était assuré le concours de la So-
ciété littéraire l'e Odéon -> de Neuchâtel.
Celle-ci Joua une comédie en trois ac-
tes, d'A. Blsson et Sylvane : « Disparu ».
Cette pièce, où les rôles d'hommes sont
les plus Importants est fort drôle, et les
situations comiques se succèdent sans In-
terruption. Le personnage de Rabuté, cet
avare ayant tout le miel du cajoleur et
la dureté de son argent , mérite des élo-
ges. Aux autres acteurs également des
félicitations car à aucun moment la piè-
ce ne manqua de vie.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Au sujet d'une condamnation

M. Emmanuel Graber, tapissier à
Travers, nous prie de faire savoir
qu'il n'a rien de commun avec le
sellier-tapissier de Travers con-
damné par le tribunal et dont nous
avons parlé le lundi 27 février.

FLEURIER
Accident

(c) Samedi matin, Mlle Maumary
s'est foulé un poignet en faisant une
mauvaise chute à la fabrique d'ai-
guilles Schneider, où elle travaille.

Concert des accordéonistes
(c) La Jeune société des accordéonistes
« Areusla » avait convié le public à sa
soirée annuelle, samedi, à la salle Fleu-
rlsia. Après que M. P. Bilat, président,
eut souhaité la bienvenue aux nombreux
et dévoués amis du club, les auditeurs
entendirent, pour leur plus grand plai-
sir, une douzaine de morceaux, tous fort
bien exécutés et témoignant dés réels
progrès de la société, progrès dus, en
premier lieu, à son directeur, M. Ami
Jeannet.

Ija partie théâtrale comprenait deux
pièces : d'abord, « Areusla en vacances »,
monture relatant quelques épisodes co-
miques de la vie du club et animée par
une bonne troupe de Jeunes, puis
« Mollle et Margot à la montagne », Jouée
par la Société littéraire de Saint-Sulpice
à laquelle on avait fait appel à cette
occasion. SI d'une manière générale cette
pièce plut au public, elle aurait gagné
à être Jouée dans un décor un peu
moins simple, et un grimage Judicieux
eût été nécessaire.

En résumé, bonne soirée, qui se termi-
na fotrt tard dans la nuit par un bal
conduit par un orchestre local.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un gros incendie à Worhen

(c) Dimanche, vers Si heures, un in-
cendie, qui serait dû à la malveil-
lance, a détruit l'immeuble de M.
Burckhardt, à Worhen, près de Bien-
ne, abritant un rural et un salon de
coiffure. Malgré de prompts secours,
la maison fut détruite avec tout le
mobilier ; le bétail , par contre, a
pu être sauvé. Les dommages se mon-
tent à 25,000 francs. Coïncidence cu-
rieuse : il y a un an , jour pour jour
qu'un immeuble appartenant à un
beau-frère de M. Burckhardt était
défruit par le feu.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Après le carnaval
(c) Les chemins de fer ont amené,
dimanche à Bienne, à l'occasion du
carnaval, un total de 7800 personnes.
Ce chiffre est inférieur à celui de
l'an dernier. De la ligne de Neuchâ-
tel, on a compté 1060 arrivées ; de
Berne 3110 ; de la Chaux-de-Fonds
1210 ; d'Olten 1375 ; de Delémont
1030.

TRAVERS
M. Emmanuel Graber déclare n'avoir

rien de commun avec le sellier-tapissier
dont il a été question dans la chronique
Judiciaire du Val-de-Travers, parue dans
le numéro de lundi de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Anonvme, 2 fr. ; M. W., 2 fr. ;
H. J.. 3 fr. ; E. H.-M.. 5 fr. ; P.P.,
Neuchâtel. 2 fr. — Total à ce jour :
2060 fr. 15.

Souscription en faveur
des soupes populaires

des C. F. F., du 27 février, à 7 tu 30

f9  
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280 Bftle ....J- 6 Nuageux Calme643 Berne ... .J. 4 Pluie >587 Coire .... ..j- 7 Couvert »
1543 Davos .... o Qq .nuag. Foehn
632 fribourg ..J. 5 Couvert Calme394 Genève ..4- 6 » »475 Glarls ...J- 3 Pluie prb. >1109 Gôsohenen 0 Neige >666 interlaken -j- 4 Pluie >995 Ch.-de-Fds -f 1 Couvert >450 Lausanne -f- 7 » »
208 Locarno . .-j- 7 » >278 Lugano ..-t- 7 Nuageux >439 Lucerne ..4- 5 Pluie »
398 Montreux -f 8 Couvert »
482 Neuchâtel _f 6 Nuageux »
605 Kagaz 1- s Pluie prb. »
673 St-Gall ..-j- 3 > Vt d'O.

1856 St-Morlta — 2 Couvert Calme
407 Seha.fh" 4- 5 » >1290 Schuls-Tar — 1 Nuageux »
637 Sierra -t- 6 Pluie prb. »
662 fhouna ..4- 6 Pluie >
389 Vevey .... -f 8 Couvert >

1609 2ermatt ..— 1 » >
410 Zurich ....+ 5 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

CHRONIQ UE RéGIONA LE
—

Comme nous l'avons dit, Bienne a fêté avec humour le carnaval, dans
on cortège très réussi. — Voici deux groupes de la païade costumée :
celui de gauche a trait aux récentes affaires de spiritueux de la Suisse
allemande, celui de droite montre les Jeunes filles de Suisse s'empa-
rant des attributs du ménage pour remplacer les bonnes allemandes

rappelées dans leur pays.

Le carnaval a été joyeux à Bienne

Mort de la doyenne
(c) Lundi, s'est éteinte paisible-
ment, des suites d'e la grippe, la
doyenne des habitants de la com-
mune, Mme Marie Sandoz-Wust.

Pensionnaire de l'asile des vieil-
lards, Mme Sandoz y avait fêté,
le 14 septembre dernier, son 90me
anniversaire. Elle avait été très tou-
chée à cette occasion des témoi-
gnages de sympathie reçus de per-
sonnes qui avaient appris son ju-
bilé par la voie du journal.

Ayant vécu de longues années à
Dombresson où son mari était bien
connu comme horloger et ap icul-
teur, la défunte y laissera le souve-
nir d'une personne qui garda jus-
qu'à la fin de sa vie une joyeuse
humeur et un inaltérable contente-
ment d'esprit.

DOMBRESSON

Monsieur et Madame Jean Bor-
nand, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod; les enfan ts  et petits-
enfants de feu Arnold Bornand , en
Amérique, à Serrières, Cortaillod
Landquart, Neuchâtel et Yverdon;'
Mademoiselle Marguerite Pochon , à
Cortaillod; les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Fanny BORNAND
leur bien-aimée sœur, belle-sœur
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise __ Lui le 26 février 1939,
après une pénible maladie.

Je suis la résurrection et la vie,
Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod le mardi 28 février 1939 , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Maison Jean
Bornand, Rue Dessous.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances
de

Madame

Cécile P0NCI-HUGUEN1N
sont informés de son décès, survenn
dans sa 83me année.

Glion s/ Montreux, 24 février 1939.
w i i i i i i iw  u iii im i milM

Mademoiselle Blanche Lavau et
son fiancé, M. Marcel Doudiet, à
Neuchâtel;

Monsieur Jean Lavau, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles Juvet, Gue-
nat , Lavau-Jaquet, Cattin , Barbezat
et Robellaz,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Cécile LAVAU-JUVET
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection dans sa 53me année,
après une courte mais pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, 27 février 1939.
Adieu maman chérie,
ton départ nous brise
mais ton souvenir nous reste.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 1er mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Bellevaux 6.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Madame B. Kernen-Rossier a la
profonde douleur de faire part du
décès de son cher mari,

Monsienr

Alfred KERNEN-ROSSIER
enlevé à son affection le 26 février.

Les obsèques auront lieu mercredi
1er mars 1939. Culte au domicile, à
Travers, à 12 h. 30.

Inhumation au cimetière de Bôle
à 13 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe GERBER
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu la
mardi 28 février.

Rendez-vous à 13 heures au ci-
metière de Beauregard.

Monsieur Charles Gerber ;
Mademoiselle Alice Gerber ;
Madame Bieri-Gerber et famille, à

Berne ;
Monsieur et Madame Hans Gerber

et famille, à Berne ;
Monsieur et Madame Hubert La-

tour et famille, en Tunisie,
ont le grand chagrin d'annoncer

le décès subit de

Monsieur Rodolphe GERBER
h o r t i c u l t e u r

leur regretté père, oncle, frère et
parent, survenu à Cannes, le 23 fé-
vrier, dans sa 67me année.

Je t'Instruirai et Je te mon-
trerai la voie que tu dois suivre;
Je te conseillerai, J'aurai regard
sur toi.

L'enterrement aura lieu sans suite
mardi 28 février 1939, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : la Boine.

On ne touchera pas

La commission scolaire de Cor-
taillod et le comité des dames ins-
pectrices ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Fanny BORNAND
membre dévouée du comité des da-
mes inspectrices depuis de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mardi 28 février, à 13 h.


