
Signes des temps

Deux faits dans la journée d'hier

Depuis trois siècles, aucun con-
clave n'a procédé à une élection
p ont ificale aussi rap ide que celle
p ar laquelle le cardinal Pacelli vient
d'être p lacé sur le trône de Saint-
p ierre. Et c'est là à coup sûr un si-
gne des temps, un des p lus lourds
de sens qui soient... Les hommes
avaient f o rmulé leurs pronostics, les
jou rnaux, les Etats avaient laissé en-
tendre quels étaient leurs vœux et
quelles étaient leurs exclusives.
Sourd aux rumeurs du monde, cons-
cient de ne représenter que la vo-
lonté de l 'Eglise, le collège des car-
dinaux a choisi dans son sein celui
qui lui paraissait le p lus digne.

Et quel est cet homme ? Tout en-
umble celui qui f i gure la meilleure
tradition de Pie XI  (parce qu'il f u t
dix années durant comme secrétaire
d'Etat son collaborateur le plus in-
time) et celui qui, ces derniers
temps , a paru en raison de sa per-
tonnaltté propre le mieux à même
de maintenir l'indépendance absolue
it l'Eglise et d'assurer la netteté de
la lign e de conduite chrétienne...

Il ne nous appartient pas de dire,
fl n'appartient à personne de pré-
air ce que sera l'action de Pie XII .
Il est certain toutefois que le passé
in nouveau pape est garant de son
cvenir. La fermeté de caractère
$11 a montrée jusqu 'ici dans la di-
rection des affaires ecclésiastiques
tt son ouverture d'esprit qui l'a
jioussé à pèrègriner — fai t  nouveau
dans l 'histoire de la papauté —
presq ue tout autour de la terre, lui
ttront des qualités précieuses dans
l'accomp lissement d'une œuvre en
laquelle esp èrent tant d'hommes et
de nations sur la terre.

Dès lors, il faut  attendre avec con-
j lance la réalisation de cette œuvre.

* *Sur un tout autre p lan et dans un
tout autre ordre de valeur, la dési-
gnation du maréchal Pétain comme
ambassadeur de France à Burgos
comporte une haute signification.
Lt- gouvernement françai s qui a eu
le courage de ce geste a voulu mon-
trer qu'il reconnaissait enfin le ca-
ractère véritable du mouvement na-
tionaliste espagnol ; nul doute que
du côté du général Franco on ne
soit particulièrement sensible à cette
marque d'estime et qu'on ne saisisse
l'occasion sinon de passer tont à fait
l'éponge sur un passé douloureux,
du moins d'envisager pour l'avenir
des possibilités de collaboration fé -
condes avec la France.

C'est en e f f e t  comme un point de
dipart nouveau entre les relations
des deux pays qu'apparaît la nomi-
nation à Burgos du grand soldat
français. Ainsi que l'écrivait juste-
ment Gallus dans /'« Intransigeant >
d'hier, il ne faut  point se leurrer :
beaucoup de d i f f i cu l tés  subsistent
encore. Mais le geste du gouverne-
ment français a fai t  trouver la clef
qui permettra maintenan t de résou-
dre avec de la bonne volonté tant
d'épineux problèmes. Les deux na-
tions doivent aujourd 'hui se mettre
méthodiquement au travail.

R. Br.

En Bavière, un sadique
avoue avoir tué cinq

fillettes
KEMPTF.X, 2 (D. N. B.) . - Le

nommé Johann Strossenreuthner, de
Lindau , condamné à mort par le tri-
bunal de Kempten pour avoir assas-
siné un enfant de 7 ans, vient d'a-
vouer avoir mis fin aux jours de
anq fillettes. Ce sadique personnage
ui »gé de 68 ans.

LE CARDINAL PACELLI EST ÉLU PAPE
ET PREND LE NOM DE PIE XII

Après une journée de conclave seulement, la fumée
blanche est montée dans le ciel de Rome

Le résultat rapide de cette élection qui n'a demandé que trois tours de scrutin provoque
partout dans le monde la plus joyeuse surprise et l'on s'attend que le nouveau pontife,
ancien secrétaire d'Etat du Vatican, reprenne d'une main ferme et sûre la politique

religieuse de son éminent prédécesseur
CITÉ DU VATICAN, 2. — La fu-

mée blanche s'est élevée. Mgr Pa-
celli est élu à 16 h, 29 au troisième
tour de scrutin. Il portera le nom
de Pie XIL

Les détails d'une j ournée
historique

CITÉ DU VATICAN, 2. _ Après
que la princesse du Piémont, les
membres du corps diplomatique, les
membres de la noblesse romaine qui

PIE XII
avaient assisté à la cérémonie de la
prestation de serment des cardinaux
se furent retirés, le maréchal du
conclave et le gouverneur ont pro-
céda à la fermeture des issues et à
la vérification de toutes les précau-
tions prises pour assurer l'isolement
du conclave. Les cardinaux sont donc
maintenant isolés du monde.

Deux tours de scrutin
négatifs

Dans la matinée, un premier tour
de scrutin pour l'élection du pape a
eu lieu sans succès. Un deuxième
tour de scrutin commença peu avant
midi. Une fumée noire s'éleva de la
cheminée. Le scrutin était donc en-
core négatif .

Les deux premiers scrutins pour
l'élection du pape ont duré plus
longtemps qu'on ne l'escomptait. On
pensait généralement que la « fuma-
ta > apparaîtrait vers 11 h. 45, alors
qu'elle commença à s'élever seule-
ment vers midi 16. Aussi, parmi la
foule immense amassée place Saint-
Pierre, commençait-on à penser que
le nouveau pape était élu et que le
retard dans l'apparition rie la fumée
était dû aux formalités devant être
accomplies à la chapelle Sixtine.

Après les deux premiers scrutins,
les cardinaux se sont retirés dans
leurs cellules quelques instants, puis
se sont rendus dans la « salle des
papes » pour prendre le déjeuner en
commun. On peut supposer qu'à
cette occasion, les membres du Sacré
Collèae se sont entretenus librement
dp l'élection.
La fumée blanche apparaît

A 17 heures 29 minutes, la fumée
blanche apparut. Quelques minutes
plus tard, sur le balcon de Saint-
Pierre, la formule consacrée est pro-
noncée : « Habemus pontificem ».

La population se précipite sur la
place Saint-Pierre.

Un nouveau pape est élu dont le
nom sera connu dans une demi-
heure. A 17 h. 35, le radio du Vati-
can parle en italien et invite la po-
pulation de Borne à venir sur la
place Saint-Pierre, entendre la pro-
clamation du nom du nouveau pape.

Ce qui s'est passe
à l'Intérieur du conclave
Dès que la majorifé se fut formée

sur le nom du cardinal Pacelli , les
portes de la chapelle Sixtine s'ou-
vrirent. Le secrétaire du conclave,
le maître des cérémonies et de sa-
criste furent admis à l'intérieur.

Le cardinal doyen du Sacré Collè-
ge, entouré (Tes cardinaux, des chefs
des ordres, des prêtres et diacres
s'approcha de l'élu et lui posa en
lati n la question rituelle : « Accep-
tes-fu ton élection de souverain pon-
tife ? » Mgr Pacelli ayant répondu
affirmativement , tous les baldaquins
surmontant les sièges des électeurs
furent rabattus d'un seul coup à
l'exception du sien. Le doyen deman-
da ensuite à l'élu le nom qu'il choi-
sissait comme pape.

Entre temps, le secrétaire du con-
clave dressait l'acte off iciel de l'é-

lection et l'acceptation. Aussitôt
après, l'élu accompagné de ses con-
clavistes se rendit dans la petite
salle où, dès le début du conclave
étaient préparés les vêtements pon-
tificaux.

Le nouveau pape quitte pour la
dernière fois ses vêtements cardina-
lices. On lui passe des bas blancs et
des mules rouges. Puis il endosse la
soutane blanche à rochets et camail
rouges. Le premier diacre lui impose
ensuite une étoile rouge bordée d'or.
Puis, le pape s'assied sur le fau-
teuil au pied de l'autel d'e la cha-
pelle Sixtine. Les cardinaux défilent
devant lui par ordre d'ancienneté.
Ils embrassent le pied, puis la main
de l'élu qui, les relevant, leur donne
l'accolade.

L'annonce de l'élection
de Mgr Pacelli

Le nouveau pape procède ensuite
à la bénédiction de l'autel. Quelques
instants après, se produit l'annonce
de l'élection qui est donnée par le
premier cardinal-diacre du haut de
la loggia extérieure de Saint-Pierre.
Les cloches de la Basilique sonnent
à toute volée. « Annontio a vobis gau-
dium magnum»: «Je vous annonce
une grande joie », proclame le cardi-
nal-diacre, qui ajoute : « Nous avons
un pape, l'éminentissime cardinal
Pacelli , qui a pris le nom de Pie XII.»

Aussitôt après l'annonce, le nou-
veau pape apparaît à la loggia dans
ses vêtements pontificaux pour don-
ner « urbi » et « orbi » à la ville et
au monde sa première bénédiction.

La bénédiction du haut
du balcon de Saint-Pierre
A 18 h. 25, Pie XII apparaît à la

loggia de Saint-Pierre, salué par une
immense acclamation de la foule.

Les troupes italiennes du service
d'ordre, aux abords de Saint-Pierre,
présentent leurs armes. Sur la place,
la foule chante un « Te Deum » d'ac-
tions de grâces. Toutes les cloches de
Saint-Pierre sonnent. Pie XII pro-
nonce la formule de la bénédiction.
Il trace le signe de la croix, tandis
que les fidèles sont agenouillés et
que des divers points de la place,
montent des chants religieux.

A 18 h. 30, Pie XII et sa suite se
retirent de la loggia, tandis que la
foule continue à l'acclamer et à chan-
ter des hymnes religieux.

Ime conclave le plus court
depuis trols siècles

ROME, 2. — Le conclave qui a élu
Pie XII est le plus court qui ait été
tenu ces trois derniers siècles. Com-
me le relève le « Popolo di Roma »,
seul le conclave qui a élu Grégoire
XV en 1623 a duré un seul jour. Les
autres conclaves ont duré en moyen-
ne de douze à quatorze jours. Quel-
ques-uns ont même duré des mois.
Le dernier conclave qui a élu Pie XI
a duré cinq jours, et celui de 1914,
pour l'élection de Benoît XV, trois
jours.

Heureuse journée
pour la France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Heureuse journée pour la France
que la journée d'hier. L'accession au
trône de Saint-Pierre du cardinal Pa-
celli et la désignation du maréchal
Pétain à Burgos constituent en effet
deux événements qui , sur des plans
différents, réjouiront tous les hom-
mes de bonne volonté.

Il est inutile de retracer la carrière
de celui qui coiffera bientôt .la lour-
de tiare anx trois couronnes , mais
les Français se rappelleront, en le.

voyant gravir les degrés qui accèdent
au trône pontifical, le légat magnifi-
que qu 'il fut en 1937, quand il hono-
ra la France de sa visite.

On constatera également, et ceci
sur un plan politique plus étroit , que
Mgr Pacelli est l'héritier spi-
rituel du pape précédent. On se rap-
pellera l'interdit que lança contre lui
la presse fasciste et, de ce souvenir,
on rapprochera la rapidité extraordi-
naire de ce conclave qui s'est terminé
après une demi-journée seulement de
délibérations.

Les soixante-deux cardinaux em-
murés dans la basilique de Saint-
Pierre ont donc choisi celui qui, se-
lon leur conscience et leur foi , leur
a paru le plus digne d'exercer le pou-
voir spirituel sur la chrétienté catho-
lique.

En choisissant comme nom Pie
XII, le cardinal Pacelli a voulu s'af-
firmer le grand continuateur de la
politique de paix et de dignité qni
fut celle de son prédécesseur Pie XI.

Quant à la nomination du maré-
chal Pétain , le conseil des ministres
l'a confirmée, comme nous l'avions
laissé entendre hier. La tâche qui at-
tend le représentant de la France à
Burgos est difficile. Elle n'est cepen-
dant pas au-dessus des forces dn
grand chef militaire dont Berlin plus
qne Rome reconnaissait hier la gloire
et les mérites.

Le point de vue italien
ROME, 2. — Le « Giornale d'Ita-

lia », annonçant la nomination du
nouveau pape, écrit :

« Les électeurs pourpres ont esti-
mé évidemment que l'œuvre de Pie
XI devait être continuée d'ans ses
lignes générales et ils en ont confié
la charge à celui qu'ils ont considéré
et qui est évidemment le plus digne.»

(Voir Ta suite en quatrième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Exagération

Décidément, nous sommes deve-
nus des êtres bien étranges.

Un jour viendra, sans doute, où
nous ne saurons plus nous étonner,
ni nous indigner parce que plus
rien ne vibrera en nous. Nous som-
mes usés, — ou p lus exactement
REFROIDIS.

Ce jour n'est pas venu, mais il est
proche. Et peut-être faut-il attri-
buer à cette diminution de la curio-
sité populaire l'habitude prise par
certains jo urnaux de multiplier les
informations sensationnelles, les
titres tapageurs, les illustrations ex-
traordinaires. Autrefo is, le mot d'or-
dre des journalistes était : «Du
nouveau, toujours du nouveau l »
Aujourd'hui , il semble être devenu :
« Exciter à tout prix la curiosité... ;
empêcher que le public ne devienne
indifférent ! »

Un quotidien français publiait ,
l'autre jour, un reportage sur les
grandes prisons américaines. On y
lisait que dans certains établisse-
ments pénitentiaires, les condamnés
ont à leur disposition un théâtre,
un cinéma, une piscine et une place
de sports. « Dans la prison modèle
de Stanley, était-il dit, certaines
grandes criminelles gagnent jusqu'à
10,000 f r .  français p ar mois en tra-
vaillant de leur métier... ! »

On vous l a dit : ni étonnement.
ni indignation. Trop de choses nous
ont été montrées, dé voilées, appri-
ses... ; nous sommes devenus blasés-
Pourtant, le confort de tous ces sa-
cripants, comparé à la misère de
tant de braves gens d'ici dont nous
savons les dif f icultés , a dû faire naî-
tre dans le publi c d'étranges réfle-
xions : « A quoi donc ça sert d'être
honnêtes ? » at-je entendu dire.

Parbleu 1 Les moralistes auraient
tort de s'indigner. La foule ne juge
pas, elle constate. On lui a appris
que la vertu était toujours récom-
pensée et le crime toujours puni.
A ujourd'hui, pour l'étonner, on lui
prouve le contraire.

Allez élever des enfants après
cela... I Alain PATIENCE.

Un nouveau complot
de la Garde de fer

découvert en Roumanie
BUCAREST, 2 (Havas). — Un nou-

veau complot contre le vice-président
du conseil, M. Calinesco, a été décou-
vert par la sûreté générale roumaine.
Quoique aucune information officielle
n'a été donnée sur l'affaire, on croit
savoir dans certains milieux infor-
més qu'il s'agit d'une nouvelle tenta-
tive avortée des membres de l'an-
cienne Garde de fer.

Les arrestations opérées ces jours
derniers auraient amené la décou-
verte du complot. Parmi les person-
nes arrêtées se trouveraient quel-
ques-uns des chefs des groupements
terroristes de la Garde de fer, dis-
parus depuis plusieurs mois et re-
cherchés par la police.
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Ce choix est fort bien accueilli
dans les milieux franquistes

Le conseil des ministres
PARIS, 2 (Havas). — Le conseil

des ministres réuni sous la présiden-
ce de M. Albert Lebrun, a, sur la pro-
position de MM. Daladier et Ronnet ,
désigné le maréchal Pétain comme
ambassadeur de France auprès dn
gouvernement espagnol.

A ce propos on a fait remarquer à
l'issue de la délibération que la durée
de la mission du maréchal Pétain n'é-
tait pas limitée.

(L'agrément chaleureux
de Burgos

M. Quinonès de Léon s'est rendu
jeudi matin au Quai d'Orsay, où il a
transmis à M. Georges Bonnet, minis-
tre des affaires étrangères, l'agré-

Après la reconnaissance « de jure » du gouvernement de Franco par
l'Angleterr e, le duc d'Albe qui était représentant de Bnrgos à Londres
s'est rendu au siège de l'ambassade d'Espagne dont U a pris possession

ment, en termes chaleureux à l'égard
du maréchal Pétain, du gouverne-
ment espagnol à la nomination du
maréchal Pétain comme ambassa-
deur de France à Burgos.

La nomination du maréchal
Pétain à Burgos

I*a réaction italienne
ROME, 2. — Le correspondant de

la « Tribuna » écrit :
« Le but du gouvernement français,

eu se servant du maréchal Pétain est
clair. La France désire mettre aux
côtés du « caudillo > une personnali-
té militaire de tout premier plan , ca-
pable de faire ressentir à Franco une
espèce de crainte respectueuse, de
lui faire subir les torts subis et en

Le maréchal PÉTAIN

même temps de lui enlever cette li-
berté d'action que Paris craignait.
Raisonnement apparemment irrépro-
chable, ajoute le journal , mais en
réalité plein d'inconnues, parce que
le chef de l'Espagne phalangiste, tout
en (appréciant certainement à leur
juste mesure les hauts mérites du
maréchal Pétain , pourrait très bien ,
par ce choix trop flatteur, être induit
à se méfier de la France, plus encore
qu'il ne s'en méfie en ce moment.

Le maréchal qu'Htora Paris
la semaine prochaine

PARIS, 3 (Havas). — Le maréchal
Pétain quittera Paris pour Burgos
dès que certains détails de son dé-
part et de son installation à Burgos
auront été réglés. Ce sera sans doute
vers la fin de la semaine prochaine.
Aucune limitation n 'a été apportée
quant à la durée de la mission du
maréchal. Celui-ci a exprimé le désir
de demeurer à la disposition du gou-
vernement et, selon ses propres ter-
mes, de faire son métier d'ambassa-
deur tant que le gouvernement le
jugera nécessaire. Le maréchal Pé-
tain sera accompagné à Burgos par
le général Vauthier, chef d'e son
état-major, et le commandant de Lè-
pine, de son état-major, auquel se-
ront confiées sans doute les fonc-
tions d'attachés militaires.

Le maréchal Pétain a accepté
sa nomination d'ambassadeur
de France à Burgos

Un bateau canadien
ayant 150 hommes à bord

est en détresse
BOSTON, 2. - Le service de gar-

de-côtes a intercepté le S. O. S. d'un
bateau canadien , le « Ranger >, décla-
rant qu'il prenait rapidement eau et
demandant une aide immédiate. Le
bateau, qui serait de petit tonnage,
se trouverait à 385 milles au nord
d'Halifax.

Selon les derniers messages captés
par la Radio-Marine Corporation, il
y aurait cent cinquante hommes à
bord du « Ranger » en détresse. Il s'a-
git d'un bateau de bois de 520 ton-
nes, construit en 1871 et appartenant
à une maison de Saint Johns (Terre-
Neuve), qui l'emploie pour la recher-
che des phoques. •

Deux navires se dirigent sur les
lieux où ils doivent arriver vers 12
heures.

Le prince de Liechtenstein
chez le chancelier Hitler

BERLIN, 2 (D.N.B.) — Le prince
de Liechtenstein est arrivé jeudi
matin à Berlin pour rendre visite au
chancelier Hitler. U a été reçu à la
gare d'Anhalt par MM. Meissner, mi-
nistre d'Etat et von Dôrnberg, chef
du protocole. Le prince était accom-
pagné de MM. Hoop, chef du gouver-
nement de la principauté, Vogt, vice-
président du gouvernement, Martin ,
directeur du cabinet et Ritter, secré-
taire.

C'est à midi que le chancelier Hit-
ler a reçu à la chancellerie le prince
de Liechtenstein et M. Hoop. Une
compagnie rendait les honneurs mi-
litaires. Avant de se rendre à la
chancellerie, le prince a déposé une
couronne sur le tombeau du soldat
inconnu , sis « Unter den Linden ».
puis il a rendu visite à M. de Rinnen -
trop. Ce dernier a donné un déjeu-
ner en l'honneur de ses hôtes du
Liechtenstein à l'hôtel Kaiserhof.

Il y a de nombreuses victimes
TOKIO, 2 (Domei). — Un incen-

die a éclaté à Hirakata. II a pris
naissance dans les poudrières. Neuf
cents maisons furent détruites par
l'explosion ou par le feu ; 5800 per-
sonnes se trouvent sans abri.

Six soldats ont été tués et 50 bles-
sas. On compte en outre dix civils
niés par l'explosion ou brûlés par le
feu ainsi que 172 blessés dont 32 sé-
rieusement.

L'explosion de la poudrerie de Hi-
rakata et l'incendie qui s'ensuivit
ont été causés par l'inattention d'un
ouvrier qui laissa tomber une bom-
be. Les postes de garde et les ou-
vriers onf d" abord cherché à maîtri-
ser l'incendie dont le feu s'est pro-
pagé aux maisons d'alentour grâce
à la force du vent.

Neuf cents
maisons détruites
par une explosion

dans une poudrière
japonaise



Le crime du docteur
Churston
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Sans frapper une seconde fois, le
Padre chercha la corde du loquet ,
la tira, poussa la porte et l'ouvrit.

Par-dessus l'épaule du mission-
naire, Churston jet a un regard à l'in-
térieur. Deux hommes étaient assis
près d'un poêle ronflant , chacun un
gobelet à la main. Sur la table gros-
sière, une bouteille à demi-pleine
voisinait avec une bouteille vide,
parmi des assiettes d'étain et les re-
liefs d'un repas. Un seul coup d'œil
convainquit Churston que ces hom-
mes, des trappeurs , étaient complè-
tement ivres.

Le Padre, irrité , entra et parla ru-
dement au vilain couple. Un des bu-
veurs se remit sur ses pieds et, pen-
dant une ou deux secondes, fixa sur
l'interrupteur le regard hébété d'un
ivrogne. Puis, sans doute reconnais-
sant son identité, toucha une barre
de fer.

r— Qu'est-ce que cette sottise,

Pierre ? disait le Padre. Ou avez-
vous obtenu cette sale marchandise?

L'homme eut un rire imbécile et
marmotta une réponse que Churston
ne saisit pas. Evidemment, ce n'é-
taient pas des excuses, car, sur-le-
champ, le Padre usa de la manière
forte. Il saisit sur la table la bou-
teille déjà à moitié vide, revint à
la porte et brisa le verre contre le
chambranle. La liqueur se répandît
sur la neige. Le second compagnon
se leva à son tour, et dans un ru-
gissement :

— Sacré...
La perte de l'alcool le consternait.

Ses yeux chassieux lancèrent des
flammes, et il cria encore :

— Attendez que j e vous montre,
vous, mêle-bouillie !...

H fit un pas en avant. Churston
vit une lame briller dans sa main.
Il s'élança , criant un avertissement :

— Attention, Padre 1 II tient un
couteau !

Le prêtre le savait déjà. Avec la
même placidité que devant un per-
sonnage de cire, il fit face à l'hom-
me que la boisson rendait fou.

— Jetez ce couteau , Baptiste ! dit-
il d'une voix tranquille et qui pour-
tant commandait.

L'homme s'arrêta , l'oeil hébété,
mais il ne lâcha pas le couteau.

— Vous m'entendez, Baptiste ? Je-
tez ce couteau !

Baptiste n'obéi t pas, mais demeura
sur place, indécis. Soudain, une idée

folle lui traversa le cerveau. Ses
yeux encore clignotants comme ceux
d'une chouette s'allumèrent, et il eut
un rire féroce. ^— Puisque vous voulez ! dit-il.

Son bras se jeta en arrière. Il al-
lait lancer le couteau. Churston, qui
avait été plusieurs fois témoin du
geste, vit le danger :

— Plongez, Padre 1
Le Padre avait déjà ployé les ge-

noux, une main à terre. Le couteau
siffla à travers la cabane, passa la
porte ouverte et alla tomber sur la
neige brillante.

Le Padre Jack s'était redressé.
Churston l'écarta.

— Ce n'est pas un travail pour
vous, dit-il, et il s'avança pour sai-
sir le trappeur. Mais le compagnon
de l'autre, le devançant, se jetait sur
l'homme en fureur, le couchait à
terre sans qu'il se défendit. Penché
sur lui, il lui reprochait sauvage-
ment :

— Grand idiot ! Pourquoi as-tu
lancé le couteau ? Tu as gagné d'al-
ler aux monts Rocheux, c'est sûr I
Imbécile I Imbécile ! Grand imbé-
cile 1

— Laissez-le, commanda Churston
au trappeur.

Celui-ci, qui n'avait pas remarqué
sa présence, le regarda avec mé-
fiance, puis il se redressa, reprenant
avec peine son équilibre.

Sans s'occuper de lui, Churston se
pencha sur l'ivrogne et, le saisissant

par son col, le remit sur ses pieds,
le jeta contre le mur et l'y maintint.

La flamme de colère s'était éteinte
des yeux de l'homme, et son domp-
teur vit que l'accès de folie était
passé.

— Le voilà inoffensif , dit-il. Et il
lâcha l'homme, qui chancela un ins-
tant, buta sur des branchages et fi-
nalement s'assit sur le tas, le dos au
mur, les genoux hauts, la tête cour-
bée.

— Dans trois minutes, il ronflera ,
dît Churston. Il n'y a rien à craindre.

— Pour nous, non, dit le prêtre
avec tristesse, mais pour ces pau-
vres gens... Pierre, où vous êtes-vous
procuré ce poison ?

Le trappeur, à peu près revenu à
la raison, hésita avant de répondre.

— Il vient de l'autre côté de la
frontière, M'sieu !

— Qui vous l'a fourni ? Allons,
vivement la vérité. Tu sais que l'in-
troduction de l'alcool sur le terri-
toire est une infraction à la loi,
punie par la prison aux montagnes
Rocheuses. Qui a trafiqué avec vous?
Est-ce Murdoch le Rouge ?

Pierre, très mal à l'aise, répondit
évasivemenf, en regardant ailleurs :

— Dame, je ne sais pas. Ce n'est
pas moi qui fais le commerce avec
ceux qui vendent le whisky, c'est
Baptiste, M'sieu 1

Le Padre s'indigna, et d'un ton
dur :

— Baptiste I Tu le dis parce que

tu sais qu'il n'est pas en état de
parler. J'ai honte pour toi , Pierre.
Mais si tu ne veux pas me l'avouer,
tu seras bien forcé de le dire un
j our au sergent Hesketh , et ce sera
un mauvais quart d'heure pour toi...
Allons, nettoie ce fumier — il mon-
trait la table et le sol. Le docteur
et moi nous avons besoin d'une heure
ou deux de repos. Tu ne nous refu-
seras pas l'hospitalité, je suppose ?

— Oh ! non , M'sieu ! protesta
Pierre, d'une voix contrite. Je ne
ferais pas une chose si honteuse.

La sincérité du chasseur était évi-
dente. Comme la plupart d'e ses pa-
reils, c'était un homme simple et bon
quand il n'était pas sous l'influence
de l'alcool.

Le missionnaire se radoucit :
— Très bien. Nous allons rester

trois, peut-être quatre heures. Pose
la bouilloire sur le poêle pendant
que nous soignerons les chiens.
Après que nous nous serons restau-
rés, nous dormirons.

— Oui , M'sieu !
Pendant qu'avec le Padre, Churs-

ton s'occupait des chiens ef leur
distribuait de la nourriture, il de-
manda :

— Vous avez mentionne un nom
que Mac Leod a cité aussi : Murdoch
le Rouge. Qui est ce personnage ?

— Un Américain qui a un ma-
gasin de l'autre côté de la frontière.
Un vilain personnage que j e soup-
çonne être responsable du flot d'al-

Presque aussitôt, les pas sonnèrenl
de nouveau ; instantanément , Churs'
ton fut sur ses gardes. Les yeuS
grands ouverts, il écouta, regardai!
autour de la hutte pour s'assure'
qu'aucun de ses occupants n'éM'
sorti.

(A suivre)

cool qui coule d'ans le district La
difficulté, c'est que ses victimes se
gardent de le trahir. Mais je pense
bien qu'un de ces j ours on prendra
le scélérat la main dans le sac

Ils rentrèrent dans la hutte, cui-
sinèrent et mangèrent un repas de
jamb on et de viande de renne co-
pieusement arrosé de café chaud.
Alors, après avoir jet é sur l'homme
endormi une couverture de fourrurei
et quand Pierre, le repentant, se W
allongé sur son bunck, les deuî
voyageurs se glissèrent dans leurs
sacs de couchage, dans le rayon de
la chaleur du poêle.

Churston , rompu de fatigue, s'en-
dormit presque instantanément et,
pendant trois heures, demeura plon-
gé dans un profond sommeil. An
bout de ce temps, il s'éveilla brus-
quement avec, dans les oreilles, Ie
bruit d'un pas écrasant au dehors
la neige glacée. Le bruit cessa et
le dormeur crut avoir été le JoDe'
de son imagination.

II referma les yeux.

On demande première vendeuse
connaissant les ^TISSUS absolument à f ond et ayant déjà
occupé, avec succès, poste analogue.

Adresser offres, copies de certificats et photographie au
COMPTOIR DES TISSUS S.A., Vevey (Vaud). AS 15327 L

O i oiierche pour le 15 mars

jeune homme
âgé de 15 a 17 ans pour aider
& l'écurie et aux champs.
Place à. l'année. Bons gages
et bons soins. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Jacob-Félix Schreier ,
Galg près Salnt-Blaise. 

Représentants
sérieux, ayant la volonté de
s© créer une situation d'avenir
dans grande maison suisse,
sont demandés pour vente
auprès de clientèle particu-
lière d'un article ménager de
1er ordre dont les possibilités
de vente sont très intéressan-
tes et prouvées. Nous ne pren-
drons en considération que
les offres sérieuses. — Adres-
ser offres écrites fr N.V. 756
au bureau de la Peullle d'avis.

SâftiaSion
pour personne disposant de
5000 - 7000 fr. Avenir assuré.
Offres sous P. 400 N. à Publi-
citas, Neuchatel. P1459N

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, âgée de 17 ans, cher-
che place

au pair
dans bonne famille de pay-
sans. Bons soins et vie de
famille exigés. — S'adresser
à V. Guye, Instituteur, Pe-
seux. 

Pour jeune fille
âgée de 16 ans, de bonne vo-
lonté, on cherche place d'ap-
prentissage de tenue du mé-
nage où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Bons soins et vie
de famille désirés. Offres à
P. Schreyer-Lanz, Gais par
Salnt-Blaise.

Employée capable
bien au courant de la comp-
tabilité, sténo-dactylo, pou-
vant éventuellement travail-
ler seule, cherche place sta-
ble. Certificats a disposition
et sérieuses références.

Demander l'adresse du No
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaire
Jeune fille, 16 ans, de bon-

ne famille bernoise, cherche
place auprès d'enfants ou
dans famille oil elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser Clos-Brochet 9.
(Téléphone 5 32 91). 

Jeune fille âgée de 15 ans,
Intelligente, ayant suivi les
écoles secondaires,

cherche place
pour apprendre la langue
française. Bons traitements
demandés. Salaire à conve-
nir. Entrée début avril.

Offres à W. Schneider, Am-
lehnstrasse 6, Kriens.

Jeune couturière pour da-
mes, capable, cherche place
de

femme de chambre
dans bonne maison privée
(de préférence du canton de
Neuchâtel). Bons certlflca/ts
à disposition. — Offres, avec
mention des gages, à Mlle L.
Triissel, Brtlgg près Bienne.

PERSONNE
expérimentée, bonne cuisi-
nière-ménagère, cherche place
de confiance chez monsieur
seul ou dame âgée. Adresser
offres écrites & C. L. 830 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

jeunes filles
(15-16 ans) cherchent places
de volontaires dons ménages
privés. Entrée : 15 avril - 1er
mal. — Offres à Otto Dig-
gelmann, Instituteur, Kilch-
berg, Zurich. 

Pour jeune fille
16 ans, on cherche place
dans maison privée ou bou-
langerie, auprès d'enfants et
comme aide de la maîtresse
de maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. (A des notions de
la tenue du ménage.) Bons
soins et vie de famille dési-
rés. Entrée et gages & conve-
nir. — Adresser offres à fa-
mille Herm. Sohertenlelb,
Bannwart, Suri, Roeshâusern
( Berne).

Licencié en droit
cherche situation dans bran-
che assurances, éventuelle-
ment s'intéresserait dans
agence Immobilière sérieuse.

Ecrire sous chiffres G. H.
822 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
îapable, 17 ans, ayant déjà
été une année en Suisse ro-
mande, cherche place pour
le 1er mal dans bon ménage
soigné où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Neuchâtel ou en-
virons préférés. — Offres
(avec références et mention
des gages) à famille P. Anker,
Mathyses, G'gasse, Anet.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques,
ayant suivi école secondaire,
cherche place pour aider au
ménage et apprendre & fond
la langue française. — S'a-
dresser à Hannl Grtinig, fro-
magerie, Kalchstâttcn - Gug-
glsherg. AS 15322 L

Bâloise, 18 ans, ayant fré-
quenté l'école de commerce,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille, pour aider au
ménage, ou éventuellement
dans un magasin en vue de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée 1er avril.

Offres à Mlle Violette Naef ,
11, Friedensgasse. Bâle. 

Homme marié, ayant tou-
jours été dans maison pri-
vée (20 ans de service), cher-
che place de VALET DE
CHAMBRE et AIDE JARPI-
NTER et CHAUFFEUR., OU
dans un HOTEL. Peut tra-
vailler seul. — Demander l'a-
dresse du No 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

ce. — Demander l'adresse du
No 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

à placer
pour Pâques ou plus tard, un
certain nombre de

jeunes filles
âgées de 16-17 ans, dans des
malsons privées (pas des tra-
vaux de campagne), comme
volontaires, bonne d'enfants,
domestiques.

S'adresser à Mlle G. Schwel-
zer, Vordemwald (Argovle).

Jeune Suissesse allemande,
ayant de la pratique et quel-
ques connaissances du fran-
çais, cherche place dans

bureau
pour la correspondance alle-
mande. — Offres à Elsy Hu-
ber, entreprise de peinture,
Cham (Zoug) . SA 16080 Lz

on cherche pour

jeune
filie

active, une place facile dans
bonne maison, pour appren-
dre la langue française. Vie
de famine. Neuchâtel ou en-
virons préférés. — Offres
pressantes à No 615, poste
restante. LangenthaL 

JEUNE FILLE
de la campagne, 20 ans, ai-
mant les enfants, cherche
place dans bonne famille, à
Neuchâtel ou environs, pour
le service des chambres et
aider au ménage.

S'adresser à Hélène Bezen-
çon, Ecl asiions sur Echal-
lens (Vaud). AS15320L

On cherche

à placer
pour Pâques ou plus tard , un
certain nombre de

jeunes gens
âgés de 16-17 ans, comme
garçon de peine, commission-
naires.

S'adresser à M. Sehwelzer,
ancien pasteur, Vordemwald
(Argovle). SA 15062 A

Place d'apprenti
mécanicien

pour le printemps, est cher-
ché par Jeune homme Intel-
ligent et fort. — Offres à
E. Struchen, Mlinchenbuch-
see (Berne). SA 5158 B

1 1  ——¦————¦——¦¦—¦_—__—_¦_—

Madame veuve GIOVANNONI-RIVA et ses
enfants, à Orselina, ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant le grand deuil qui les a frappés.

Madame venvt
Charles FAVBE et BM
enfants remercient vi-
vement toutes les per.
sonnes qui leur ont té>
moigné leur sympathie
à l'occasion du deuil q_
vient de les frapper.

Fontalnemelon,
le 2 mars 1939,
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Echange
On désire placer garçon

de 15 ans en échange dejeune fille ou garçon.
Offres sous chiffr,P 20537 On. à Publicitas.

Olten. ^

On demande â acheter d'oe.casion une

porte de garage
de préférence à bascule, i_j
ou deux portes de cave, unepetite porte de 70 à 80 cm.de large. Faire offres „ui
chiffre 1085 P. B., poste te,!
tsnte à Cressier (pressant).

Piano
On cherche & acheter d'oc,

casion, bon piano, corda
croisées. — Adresser ofirtt
écrites sous chiffres J. L. 819au bureau de la Feuille d'avij.

Famille pauvre (sept efrants) demande à acheter ita

habits et du linge
usagés. — Adresser offtei
écrites à N. P. 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Très touchés des nom-
breuses marques de art*
pathie reçues à l'oeea.

I

sion de leur grand deuil ,
Madame Jean GLAUSER
et ses enfants rem»
clent de tout cœur, ton.
tes les personnes qui j
ont pris part.

Montmollin,
le 28 février 1939.—— ——

I

_^_______a__HB_n_H
Profondément touchée

des nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues et dans l'impossibi-
lité de répondre à cha-
cun, la famille de Mon-
sieur

Emile APOTHÉLOZ
remercie de tout cœnr
leurs amis et connais-
sances de leur avoir ex-
primé, avec tant de bon-
té, l'estime et l'affec-
tion qu'Inspirait leu
bien chère épouse, ma-
man et parente.

Peseux, février 1939.

Mademoiselle
¦ M. ZUMSTEIN et famtl-
I les alliées, très sensibles
¦ aux témoignages de
B sympathie reçus dans M
H deuil douloureux qui les
B frappe, prient ceux qui
B les leur ont prodigué»,
B de croire à leur sincère
w reconnaissance.

"¦ Peseux, le 2 mars 1939.

/ aa_B C /̂ JH ^',e' fac ilemen> et avec ménagements, fe savon Sunlight

"==* V / \§^R?_îœ!fP\ ^e son emploi ef du linge délicatement parfumé.

t&mP SAVON SUNLIGHT
SWM (SF AS 9044 A

On demande femme
de chambre expéri-
mentée. Ermitage 28.
Se présenter l'après-
midi on le soir. 

Boulangerie-Epicerie
aux environs de Lausanne,
cherche, pour tout de suite,
un Jeune homme comme por-
teur. Bons traitements. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. E. 823 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
Jeune fille sortant de l'école,
comme volontaire, pour aider
au ménage. — S'adresser à
M. Fauguel, La Tuillère près
Cortaillod. 

Jeune homme
âgé de 16 a, 17 ans, robuste
et Intelligent, est demandé
pour tous travaux concernant
un atelier-magasin. — Faire
offres à Oase postale 63, Neu-
châtel .

Petite famille d'instituteur
allemande cherche

gentille jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. — Adresser offres
et photographie à M. Schnei-
der, Instituteur, JENS, près
Bienne. AS 17256 J

On cherche
Jeune fille, 18 à 20 ans, pour
le ménage et la cuisine. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et aussi le service.
Gages : 50 fr. et pourboires.

S'adresser à H. Gerber , hô-
tel Bahnhof , BRirTNAU
(Argovle).

Je cherche Jeune fille de
bonne famille, honnête et
propre, comme

VOLONTAIRE
auprès d'une fillette et pour
aider au ménage. Argent de
poche, vie de famille. Entrée
tout de suite. — S'adresser
à E. Belnhardt-Kaus, Gran-
ges (Soleure). 

On cherche pour le 15
mars, homme sérieux, comme

charretier
connaissant éventuellement
les tracteurs. — Faire offres
à R. von Allmen, ferme du
château de Gorgier. 

Dans petit ménage très
soigné, on cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire. — Adresser offres écri-
tes à F. O. 833 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne famille, habitant
belle ferme, demande, pour
après Pâques,

GARÇON
désirant apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la
campagne. Bons soins. S'a-
dresser à SI. Schmid, Spen-
gelrted près Berne. 

On demande

voyageur
bien Introduit auprès des bou-
chers, comestibles, laitiers,
pour le canton et Jura ber-
nois. Fixe, commission.

Adresser offres avec réfé-
rences à « Beurre Royal »,
MONTREUX. AS 15319 L

Jeune jardinier
trouverait place chez Oscar
Beljean, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 51 69. Entrée immé-
diate.

ON CHERCHE
jeune fille, 14-16 ans, dans
petite famille de paysans. Vie
de famille. Entrée immédiate
ou & convenir. Adresser offres
a Otto Mœri-Renfer, Hermrl-
gen près Bienne. 

Employée
de bureau débutante est de-
mandée. — Offres avec âge,
connaissances et prétentions
sous case postale No 9468,
Vauseyon. 

On demande pour le 15
mare ou 1er avril une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
parlant le français et sachant
un peu cuire. Demander l'a-
dresse du No 832 au bureau
de la Feulle d'avis.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, superbes locaux situés
en plein centre des affaires. Conviendraient pour
bureaux. S'adresser à Emile Spichiger Fils, fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel. P 1426 N
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Bel appartement sur les quais
six ou sept chambres. Tout confort. Chauffage général.
Conditions avantageuses. — S'adresser à H. Decker,
Beaux-Arts 22. *

A louer, en Tille,
beau MAGASIN, avec
devantures et caves.

Etude Jeanneret &
Soguel , Mole 10.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer au 1er étage, beau
grand trols pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. +

Ouest de la ville
A louer pour pour cas Im-

prévu

magnifique logement
de trois pièces, chauffage gé-
néral. Tout confort. Condi-
tions très favorables. — Of-
fres écrites sous chiffre E. J.
739 au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer tout de suite LO-
GEAIENT , grande chambre,
alcôve et cuisine. F. Splchi-
ger, Neubourg 151.

Chambre meublée, Indépen-
dante. Evole 3, 1er, gauche.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

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

On cherche

pensionnaire
(Jeune fille ou Jeune hom-
me), âgé de 15-16 ans. Oc-
casion de fréquenter l'école
primaire ou secondaire. —
S'adresser à Hanger, postier,
Waldenburg (Bâle - Campa-
gne). SA 7350 Ll

JPension
Dans bonne famille habi-

tant la campagne on pren-
drait en pension une (ou
deux) dame seule de 55 à
70 ans. Vie de famille et bons
soins, chambre Indépendante
et ensoleillée dans village du
Vully au bord du lao de Mo-
rat. Adresser offres écrites &
M. N. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Spiez
on prendrait en vacance Jeu-
ne fille de bonne famille.
Eventuellement leçons de lan-
gues. — Adresser offres écri-
tes à T. T. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

maison
ou appartement avec Jardin
et sl possible verger. On ne
demande pas du moderne.

Adresser les offres écrites
sous chiffres T. V. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame-seule, retraitée, cher-
che à louer pour le 24 Juin

APPARTEMENT
moderne de deux pièces,
chauffé. Adresser offres écri-
tes avec prix à M. J. 831 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
avril, pour un ménage de sept
personnes,

JEUNE FILLE
sachant coudre, pour faire lea
chambres.

Adresser offres écrites a
G. B. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
trouverait emploi tout de
suite dans magasin de con-
fection. Connaissances Indis-
pensables de la sténographie
et de la dactylographie. —
Adresser offres écrites sous
P. C. 268 au bureau de la
Peullle d'avis. 

A louer au 1er étage, deux
chambres et cuisine. S'adres-
ser Evole 8, 3me étage. 

Côte
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement quatre piè-
ces, vue, Jardin, bains, ser-
vies de concierge, prix rai-
sonnable. — S'adresser à R.
Borel, Côte 107. 

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4 -5 chambres,
avec confort. Etude
Brauen , Hôp ital  7.

24 Juin
Appartement confortable de

trois ou quatre pièces, avec
bains et belles dépendances,
dans maison d'ordre.

S'adresser Louls-Favre 8,
Sme étage, à droite. +.

A louer très Jolie

grande chambre
meublée, pour une ou deux
personnes, avec ou sans cui-
sine. — S'adresser Orangerie
8. 1er étage. 

A louer, Vieux-Cha-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quar t ie r
tranquille. —¦ Etude
Brauen, Hôpital 7.

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.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf ,
avec confort. Bal-
cons. Vue étendue. —Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16. tél. 5 22 03. •

A louer S locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Ho-
pltal 7. 

A louer dès maintenant, lo-
gement moderne.

de deux ûhambres
avec tout confort , chauffage
général, eau chaude. S'adres-
ser a M. Max Landry, bureau
Pavre, Bassin 14.

KO* Il EH, à louer
appartements de 3
et SI chambres com-
plètement remis a
neuf. Buanderie, jar-
din, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln 18,
Matlle Tél. 5 37 82.

24 MARS
A louer au Neubourg, petit

logement de trols chambres,
cuisine et dépendances.

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

P L 4 H I , à louer
appartements de 3
chambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

Le meilleur Journal pour
j trouver du personnel
j de maison/campagne

Tirage 30.000
10% sur annonces répétées

SHLTIJAJrj.OJSr
Home d'enfants à la montagne, bien situé, bonne

renommée, clientèle sérieuse, cherche INSTITUTRICE
diplômée, s'intéressant aux enfants, connaissant le
piano et aimant le sport, comme collaboratrice : asso-
ciation éventuelle après période d'essai, apport à dis-
cv '¦ ¦- . — Ecrire sous chiffre W 25568 L à Publicitas,
I • o. AS 15283 L

ON CHERCHE PLACES
dans ménage pour ;

jeunes filles
de 15 ans, travailleuses,
avec Instruction secondai-
re et désirant apprendre
la langue française.

De même, on cherche
places pour

garçons
comme garçons de cour-
ses, casserollers ou auprès
d'agriculteurs.

Offres détaillées a Bu-
reau d'orientation profes-
sionnelle du district, 7.o-
flngue. SA 20022 A



Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

Sols à bâtir
Rue Bachelin 800 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 Petltplerre
et Hotz.

A VENDRE
faute d'emploi : une bascule
avec poids 50 fr. ; un arrosoir
de Jardinier 6 fr. ; une table
de chevet antique 95 fr. ; un
cadre doré, bols sculpté 40 fr.
Demander l'adresse du No 827
au bureau de la Peullle
d'avis.

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

Superbes
bicyclettes

« Danuble », de fabrication
suisse, avec garantie, b, des
prix vraiment modiques, se
trouvent a « L'économie des
cycles », rue des Moulins.

Aimez-vous...
un bon vin Chianti d'origine?
Alors dans les magasins
Mêler, achetez celui à 2.40 ;
un bon vin , blanc de table
1937, à 1.— le litre. Encore
du vin rouge étranger à 0.90
le litre. Le bon salami suisse
à 0.50 les 100 gr. 

Antiquités
A vendre très beau salon

canné, Louis XIV, garanti de
l'époque, .comprenant : un ca-
napé deux places, quatre
fauteuils, dont deux d'angle,
chaises. Quatre gravures de
Preudenberger. — Téléphone
6 32 92.

Radio
excellent super, cinq lampes,
révisé, garanti, 70 fr. Essai
sans engagement. Facilités de
paiement. Radio-Star 17, Neu-
chatel. *

Toies galvanisées
TUYAUX

et fers pour clôtures
L. JUVET

NEUCHATEL

Nouvelle adresse
ECLUSE 80
Champ-Coco

Téléphone 519 86

Vous échangez votre
voiture !... Pourquoi
n'échangez-vous pas

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

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

Le véritable
beurre

marque
« Crémerie
du Chalet»

est fourni par la

Laiterie-Crémerie

DU CMLET
Seyon 2

Téléphone 5 26 04

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix moaérés

j f à ^  Chauffe x -vous bien et 
à bon compte

j f â m È i ^  avec ies CêJARBOIVS et BOES de

mW GUENAT frères Hamefar 19
TM' Téléphone 5 25 -17

I De belles jambes
| grâce à nos...

Notre superbe ffiypm,.

eus ^wmailles à l'envers f̂lffi j  JG& »»%
très Unes, entière- '̂ B 

SI
%P

rement diminuées, |p
colori s nouveaux M:

2.95 et M

NEUCHATEL ¦__QB_Ba~B~i-_B_B__iHf

Emplacements spéciaux exigés, 20*/«
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.

SRI NEUCHATEL

Recrutement
du bataillon de

sapeurs-pompiers
liée hixmmes de Vannée 1918

ainsi <jue ceux nés AVANT
1918, habitant la circonscrip-
tion ' communale de NEUCHA-
TEL, qui désirent être Incor-
porés, sont Invités a se pré-
senter devant la commission
de recrutement, le MERCREDI
8 mars 1939, à 20 heures, &
J'HOTEL DE VILLE, 1er étage.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon a
500 hommes, le nombre des
recruee sera limité.

Les citoyens suisses de-
vront être porteurs de leur
livret de service militaire.

Neuchatel, le 2 mars 1939.
Direction de police du feu.

â 
-, 

VILIJE:

1P| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de M. René-Adol-

phe Quellet de construire une
maison familiale au Chemin
du Soleil (sur art. 4617 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 mars 1939.

Police des constructions.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire
VENTE DÉFINITIVE

Le vendredi 3 mars 1939, à
11 heures, en son bureau â
l'hôtel de ville de Boudry,
l'office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques,
une cédule hypothécaire
au porteur de Fr. 3500.—
grevant en premier rang
l'article 1175 du cadastre

d'Auvernier (vigne de
873 m3)

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant con-
formément a la loi.

Boudry, le 27 février 1939.
Office des poursuites.

A remettre a GENEVE, cau-
se santé, Joli petit

HOTEL
café-restaurant

Conditions avantageuses. —
8'adresser a P. Widmer, agent
d'affaires autorisé, rue du
Rhône 39, Genève. AS715Q

CENTRE DE JLA
VILLE, ai vendre Im-
meuble favorable-
ment situé dans la
boucle.

Plusieurs magasins. Beaux
locaux commerciaux et d'ha-
bitation. Etude Petltplerre et
Hotz, SI
de rapport à vendre au
rentre de la ville, à prix
très favorable. — Prière
de faire offres écrites sous
chiffre D. C. 825 au bureau¦ de la Feuille d'avis. 

J

A vendre, excellent

immeuble locatif
bien situé et bien entretenu.
Rapport 1 %%.  — Ecrire
eous A.C.D.. poste restante,
Neuchatel.

PESEUX
A vendre une maison indé-

pendante de deux logements,
chacun de trols chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Conditions favorables. —
8'adresser a. Fritz Roquler,
Gérance, a Corcelles (Neuchâ-
tel). Téléphone 6 11 11. 

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

j  OASSICO -̂Bssg*?^X
^ 

Produit *N™°°°kl!> ŝ£| ^̂^ *̂
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VOULOIR
DÉMONTRER

par une seule annonce tous les avantages de la
Traction-Avant Citroën est une impossibilité. Aussi
lous ceux qu'intéresse cette nouvelle technique
trouveront ici, chaque jour de cette semaine, le
développement d'un des grands avantages qui font
de la Traction-Avant Citroën LA VOITURE IDÉALE.

H E N R I  VU I L L E U M I E R , Agent Citroën

Garage de l'Evole, Neuchâtel
Téléphone 5 11 38

Baisse sur le bœuf^
^^

0$£ de 2® centimes par kilo ifSft
.•y.vyjvy Marchandise de toute première qualité » K

$$£ Pour bouillir de Fr. 1.- à Fr. 1.30 \ \Wtti'$£& Epaule » 1.40 / le S: "Js
'$$& Pour rôtir de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 dem i- m f f
$$% Cu™ " MO kilo Ji W
•&$& Aloyaux . . . . . . .. 2.30 M m S

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor, M. Charpier

Gilovers - Pullovers
POUR DAMES,

MESSIEURS, ENFANTS
i Prix très avantageux

Potager à bois
deux trous, émaillé blanc,
remis à neuf , & vendre. —
Faubourg de la Gare 23, 1er
étage, a, droite. 

Deux bons bœufs
de trois ans, à vendre, chez
Emile Pieren, aux Prés sur
Llgntéres. 

Les membres du —
C. A. S. 

— voudront voir chez

ZIMMERMANN S.A.-
rue des Epancheurs

les
cabanes du 
Club alpin 

pyrogravures
très réussies 

sur boites
Suchard : 

son plus
riche assortiment 

de bonbons
au chocolat. 

Fr. 3.50 la boîte

Forte jument
figée de 12 ans, à vendre. On
échangerait contre bétail. —
Adresser offres écrites à E.
H. 820 au bureau de la PeuU-
le d'avis. 

Moto-sidecar
touriste, en bon état de mar-
che, & vendre, faute d'em-
ploi, ainsi qu'un vélo de
course. — S'adresser à M.
Lecoultre. chemin du Sordet
2. la Coudre.

fpan<3$̂ ^!>\ Grande baisse 
sur 

le veau
ÂW*> mW / ^uT \ PonIel s extra le y kg. 1.80

Mr^&r P \ \ Poules le 
% kg. 1.50 et 

1.40
Mg . \r J Lapin , au détail ,

__F___É \JÂ le M kg. 1.50 et 1.10
â^aW^aWWm 

_€& 
\^P  Belles tripes cuites,

j  A* "9 w_sifc_tf___ Viande de boucherie iraiche
Tél. 5 17 28 W j BS S Ê k  lre <>uallté

; Saint-Maurice 4 wj ^  a Excellentes saucisses au 
foie

BAT IfUfBTC Ŝbï 1 et saucissons aux choux
DUUV.I1_.K1_, ^* J Charcuterie fine, les 100 gr.

.CHARCUTERIE M Terrines de foie' gras truffé

^ 
En noir ou 

brun

-jif^̂ H-lirfifflffi « B OS %s? xaF

JPr J. Kurtii
Neuchâtel

¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ a______ a________ -____ -_____
1 FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL à prix réduit b
g Fr. l.io le demi-kilo p
N FROMAGE GRAS DU JURA, production été 1938 [
j| à prix réduit, Fr. 1.10 et l.SO le demi-kilo |
¦ Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule f-
P 30-35 kg. |
| VACHERINS MONT-D'OR de la Vallée de Joux \ifi Fr. 2.— le kilo par boîte _
pj ŒUFS FRAIS DU PAYS Fr. 1.45 la douzaine |J

I R.-A. STOÏZER, rue du Trésor [¦ ¦
aaa_ ~~-H-~B_______ -_-H~H-__________

jy| A vendre beaux

trousseaux

I 

terminés 80 parties,
draps de lits dou-
ble fil avec belle
broderie.
Marchandises suis-
ses garanties.
Le tout au prix
extra bon marché

Fr. 115.-
¦ 

Demandez C a s e
postale No 26.843
(P o s t e  centrale)
Bienne.

Commerce à remettre
Pour cause imprévue, on

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

%dkxf
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

coxset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste Ubre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres et sur mesures pour
cas spéciaux.

Timbres S. B. N. J. 8%

Poissons
Traites, portions vivantes

Brochets - Palées
Perches • Sandres

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Maquereaux - Haie
Harengs - merlans
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Sprotten - Biicklinge
maquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
morue - merluche
Filets de morue

Harengs fumés et salés
monles - Crevettes
Cuisses de grenouilles

Canards sauvages
de Fr. i.— à Fr. 5.50 pièce

Sarcelles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

rBwk/ll_r̂ y*!j|Br̂ *̂ f̂ £̂Sx|fly

msR TOUJOURS I *** _
CFTTÎ K*B0UF Ot —

-î L Pour l'entretien de vos parquets, m
OEff L meubles,linos.planelles ,mosaïques HFR[KSI LE FLACON JL

enouerre t unsuif JAUNI-e/ntoM

¦ ¦ ¦¦- ¦¦ ¦ ' I I . I . I !¦—-P^«_»

Ménagères ! Attention !

II 

aurBÛUELU j
I Rôîi , cuisseau , cuvar Fr. l25 aH

' Porc frais mm
Filel, côtelettes ie%k8. l5° ill| |
Jambon , palette »«*» l4° W

^ ||Saindoux pur * % * --85 m&fi
Lard et panne Vf l .  -.70 mM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE W .' ||8

Berger-Haclien fils Mm
PROMPT ENVOI AU DEHORS Jg*__ *ï'̂

II H I _^H_l-_i-—-B-B- -̂--<--_B-—l

N'attend» pas qne ta» mJuialiw»,
tes wrige», te» oongenton». «s
affaibU—ament da cour, TO»» tax-
canJ k prendw des mesois». Prive-
__ to_ de snlto te nul Deba—«s-
«es vos ninea_c da tau» ¦—>_•».
FonBtes m» organisa* par oe

curefflrterosan
cuutuêue

Remède éprouvé et facile à prendre

V Daaiande» da» «rtirnittUno» t «en» pbar- Mm
V

^ 
macien on an» brocha—. dètslll*» * U ^Ê

T_l. GalBctin» S. A. 4 Belp-Beœe JR '

SA 3223 B '-~^!̂ ^0Ŵ̂^
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CYCLISME
La Suisse

et le Tour de France
Le forfait des Italiens d'Italie et

de France étant définitif, l'organisa-
teur du Tour de France a été amené
—- les Allemands ne devant pas ve-
nir non plus — à envisager une nou-
velle répartition des équipes enga-
gées. Quatre-vingts coureurs seront
«u départ, soit une équipe de France,
ijuatre équipes françaises régionales,
une équipe de Belgique, une équipe
belge B, une équipe de Suisse (forte
de huit coureurs), une équipe mixte
Hollande-Luxembourg et une seconde
équipe mixte dont on ne connaît pas
encore la composition.

HOCKEY SUR GLACE
Avant

Suisse-Tchécoslovaquie
On sait que la finale du champion-

nat d'Europe, Suisse-Tchécoslova-
quie sera jouée dimanche 5 mars à
Bâle. Pour ce match, l'équipe suisse
sera formée des joueurs suivants :
Muller (remplaçant Kunzler) ; Franz
Geromini et H. Badrutt ; lre ligne :
R. Torriani, Hans Cattini , Pic Catti-
ni ; 2me ligne : Charles Kessler, Loh-
rer, Herbert Kessler. Remplaçants :
Beat Ruedi et Delnon.

C'est avec plaisir que l'on notera
la rentrée de Hans Cattini et les
chances des Suisses de remporter la
victoire sont donc assez grandes.

V E T E S
125 km. à l'heure, avec 11 CV. impôt seulement

S U R E S
Roues avant indépendantes. Huit ans d'expérience

S O L I D E S
Châssis «BLOCTUBE». Carrosseries «TOUT ACIER »

S O B R E S
10,5 à 12 1. aux 100 km., pour 65 CV. effectifs

S E R V I C E  P A R F A t T
Grand garage du Prébarreàu - W. Segessemann S, Fils

^exixfeot 402 B 1939
Conduite intérieure quatre portes
cinq places, depuis Fr. 6500.-

L'accession au trône pontifical
du cardinal Pacelli

qui portera le nom de Pie XII
(Suite de la première page)

Le journal ajoute toutefois que
pendant les neuf années pendant les-
quelles il fut secrétaire d'Etat, le
cardinal Pacelli , tout en collaborant
étroitement avec Pie XI , a su conser-
ver sa personnalité, si bien qu'il est
à prévoir, qu'arrivé maintenant au
seuil pon ti fical, il apporte en lui une
réserve d'énergies fécondes capables
d'imposer une caractéristique propre
à ses actes.

« Personne, conclut le journal , ne
pourrait laisser égarer sa fantaisie
sur les éventuels changement d'o-
rientation qui pourraient se produire
dans le gouvernement de l'Eglise,
mais tout le monde approuvera de
voir les mêmes directions données
maintenant par un esprit plus jeune,
par un homme préparé à d'es épreu-
ves difficiles, par un homme qui a
une profonde connaissance des né-
cessités de l'Eglise. »

Partout dans le monde
on accueille la nouvelle de

l'élection avec joie
A Londres

LONDRES, 2 (Havas). — L'élec-
tion de Mgr Pacelli au pontificat su-
prême est accueillie à Londres avec
une profonde satisfaction. Pie XII
est fenu ici en grande estime et res-
pect pour les qualités diplomatiques
manifestées lors de la conclusion du
concordat avec l'Italie, puis avec le
Reich. C'est un homme de grand ca-
ractère.

A Washington
WASHINGTON, 3 (Havas). — L'é-

lection de Pie XII est accueillie avec
une satisfaction particulière aux
Etats-Unis où est conservé le sou-
venir de la visite que fif , voilà deux
ans, le cardinal Pacelli.

A Budapest
BUDAPEST, 3 (Havas). — L'élec-

tion de Pie XII est une bénédiction
divine tombant sur la nation magya-
re, dit-on à Budapest. Le cardinal
Pacelli est venu dans la capitale pré-
sider les manifestations grandioses
du congrès eucharistique mondial, en
qnalité de légat de Pie XI.

I>e premier geste du pape
s'adresse à l'Argentine

CITÉ DU VATICAN, 2 (Havas).
— Le pape Pie XII a autorisé le car-
dinal Copella à faire savoir à l'Ar-
gentine qu'au moment de son éléva-
tion au pontificat il se souvenait avec
une grande émotion de Buenos-Aires
et de la république Argentine aux-
quelles il envoie une ample et grande
bénédiction.

Ce geste a une portée énorme, car
c'est le premier geste public du
pape et il s'adresse à l'Argentine.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô X U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 533.— 630.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 486.— d 486.- d
3 % Genevois à lots 130.— 130 y,
5 % Ville de Rio .. 101.— 100.—
5 % Argentines céd. .. 46 % d ¦ 46 %%
6% Hlspano bons .. 229. — 230. —"

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse 110.— 107.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 260.- d 262.—
Sté fin. franco-suisse 125.— d 124.— d
Am. europ. secur. ord. 29 H 29 •/*
Am. europ. secur. priv. 420.— 410. - d
Cie genev. Ind. d. gaz 402.— 392.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 168.— 170. —
Aramayo 29 Va d 30.—
Mines de Bor 240.— d 250.— d
Chartered 24 % 25 %Totls non estamp. .. 56.— d 59.—
Parts Setlf 390.— d 400 —
Plnanc. des caoutch. 25 H d 25 %Electrolux B 151.— 150.—
Roui, billes B (SKF) 318.— 318.—
Separator B 119 — 118.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 févr. 2 mars

3 % C.F.P. diff . 1903 100.25 d 100.25 %3 % C.FJP 1939 97.25 97.40 %4 % Empr. féd. 1930 106.25 106.— %3 % Défense nat. 1936 102.80 102.85 %3 y  Jura-Slmpl. 1894 101.80 101.85 %3 % Goth. 1895 Ire h. 101.60 d 101.80 %
ACTIONS

Banque fédérale S.A. 522.— 522. —
Union de banq. sulss. 556.— d 558.—
Crédit suisse 617.— 613.—
Crédit foncier suisse 271.— 272.—
Bque p. entrepr. électr. 400. — 402.—
Motor Columbus .. 222.— 224.— d
Sté suis.-am . d'él . A. 56.— 58.—
Alumln. NeUhausen 2705.— 2715.— d
C.-F. Bally S. A. .. 1085.— 1090.— d
Brown , Boveri & Co 193.— 194.—
Conserves Lenzbourg 1660.— d 1666.—
Aciéries Fischer 612.— 625.—
Lonza 520.— 515.—
Nestlé 1130.— 1132.—
Sulzer 695.— d 695.— d
Baltimore & Ohlo .. 28 H 30.—
Pennsylvania 93 'A 97.—
General electrlc 182.— 181 %Stand. OU Cy of N.J. 215.— d 216.—
Int. nlck. Co of Can . 233.— 233 % -j
Kennec. Copper corp. 165 Va 165.—
Montgom. Ward & Co 225.— 225 % ¦Hisp. am. de electrlc. 1080.— 1072.—
Italo argent , de elect. 146.— 145.50
Royal Dutch 740.— 748.—
Allumettes suéd. B. 29.— d 39.— d

BOURSE DE BALE
ACTION S 28 févr. 2 mars

Banq. commerc. Bâle 430. — 433.—
Sté de banq. suisse 599.— 595.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 390.— ' 388.—
Sté p. l'indus. chim. 5860.— 5880.—
Chimiques Sandoz - .  8850.— d 8880.— d
Schappe de Bâle 375.— 380.—
Parts « Canaslp » .. dol . 21 '/s dol .21.75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 févr. 2 mars

Bque. cant. vaudoise 700.— 702.50
Crédit foncier vaudois 690.— 690.—
Câbl. de Cossonay .. 1900.— 1910.— d
Chaux et clm. S. r. 480.— 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3350.— 3300.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d —: demande o = offre
ACTIONS 28 févr. 2 mare

Basque nationale 650. - d 652.— d
Crédit suisse 580.— d 619.— d
Crédit foncier neuch. 580.— d 585.—
Soc. de banque suisse 595.— d 594.— d
La Neuchâteloise . . . .  445.— o 445.— o
Câb. électr Cortaillod 3225.— d 3225.— d
Ed Dubied _ Cie 400.— d 400.- d
Ciment Portland ... 1020.— d 1020.— d
Tramways Neuch. ord — .— — • —

» » priv . —.— — .—[mm Sandoz- Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts 330. — d 330.— d
Klaus 130.— d 125.— d
Etablis Perrenoud 250. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln .. 80.— o 80.— o

> » prtvil. .. 93.— o 93.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch 3 yt 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.— d 103.50
Etat Neuch 4 % 1931 102.75 d 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 d 102 50 d
Etat Neuch 2 y  1932 94.50 b 94.50 o
Etat Neuch 4 % 1934 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 3 % % 1938 100.- d 100 - d
VUle Neuch 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103 - d
VUle Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3 %  1932 KM. - d 102.— d
Ville Neuch 3 % 1937 101.50 loi — a
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— d 75 - d
Locle 9 * /,%  1903 70.— d 70.— d
Locle 4 % 1899 J". - d 70 — d
Locle 4 V, 1930 72.— 70.- d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102 - d 102. — d
Crédit foncier N 5 % 103.— d 103.— d
Tram Neuch 4 % 1903 100. - d 100 - d
J Klaus 4 y  1931 101 - d 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.- 0
Suchard 4 y  1930 102.25 d 102.50
Zénith 5 %  1930 101.- d ¦ d
Faux d escompte Banque nationale 1 v, %

Crédit foncier neuchâtelois
Déduction faite de 25.000 fr. alloués au

fonds de réserve, 30.000 fr. versés au
fonds de prévoyance et 14.410 fr. pour
pertes, le solde actif de l'exercice 1938
s élève à 306,962 fr. (contre 309,218 fr. en
1937). L'assemblée générale du 23 février
a sanctionné la distribution d'un divi-
dende de 5 % (inchangé).

i Le rapport, très détaillé, confirme les
observations faites par tous les instituts
slmUalres : concurrence croissante sur le
marché hypothécaire, difficultés d'obte-
nir une rentabUité satisfaisante , liquidité
disproportionnée aux besoins, afflux des
capitaux en comptes d'épargne, prudence
nécessaire pour les nouvelles affaires.

Le rapport ajoute avec raison :
« Cette situation spéciale n'est pas tou-

jours comprise par quelques débiteurs
hypothécaires, qui ne peuvent se repré-
senter que leur établissement prêteur ne
soit pas à même de faire revivre par un
nouveau prêt , les amortissements déjà
effectués depuis l'accord du prêt primi-
tif ; ils ont leurs propriétés devant les
yeux, les volent toujours du même œil
bienveillant et leur donnent naturelle-
ment la même , valeur ; ils ne veulent pas
se rendre compte que la valeur des gages
Immobiliers a baissé dans certains cas
d'une façon sensible et que cela place
la banque dans la nécessité, Imposée par
les circonstances, de partir sur de nou-
velles bases d'évaluation pour envisager
les prêts possibles actuellement. »

Banque d'escompte suisse
La trésorerie dispose de 7,6 millions. Un

quatrième dividende de 5 % sera mis en
paiement le 20 mars.

Etats-Unis
Les chiffres publiés par le ministère du

commerce montrent que les exportations
des Etats-Unis ont diminué pendant le
mois de Janvier, alors que les Importa-
tions sont, durant cette même période,
en augmentation.

Les exportations de Janvier s'élèvent à
212,908,000 doUars, contre 2,688,829,000 en
décembre et 289,063,000 en janvier 1938.

Les Importations se sont élevées pour
la même époque â 178,201,000. 171,379,000
et 170,689.000 dollars.

BOURSE DE LONDRES
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cie, Lausanne
¦> —.«¦<; Clôt, de Ouvert.
^ mars -tanrtiito- -du Jour

2J4% Consols % 70'/» 70 */l«
Zy% W. Loan l932 % 98 97 »*/•»
Rlon Tinto L 14 14 </ s
De Beers def L 7 '/< 7 »/«
General Mining .. L 4 «/j 4 '/»
Goldfields L 3 '/,- 3 Vu
Randmlnes L 8 l ,/ i«  8 "/u
Union Corp Gœrz L 7'**/»« 7 «*)i'«
Mexican Eagle .. sh 7/— 6/7 '/>
Royal Dutch L 36 '/» 36 »/ »
Shell Transport .. L 4 < > < s- 4 «/ t «
Courtauldd sh 29.'3 29/1 «/ s
Brazlllan Traction L B 1/» 9 '/u
Br. Am. Tobacco or. L S 5/»» 5 s?u
Imp. Chem. Ind. or. sh 32/1 >/s 32/—
Imper . Tobacco Co L T '/u 7
Unilever ord sh 37/3 — .—
Tendance soutenue

BOURSE DE NEW-YORK
Cours communiqués par la banque

Galland et Cie, Lausanne.
¦> —.m-c C16t. de Ouvert.i mars 

 ̂veUle du J(jur
Allled Chemical &Dye 175 — .—
American Can 93 l/j — .—
American Smeltlng .. 45 »/i 45 '/s
American Tel. & Tel. 159 159 </j
American Tobacco «B» 87 87
Anaconda Copper .. 30 ' /« 30 './»Bethlehem Steel 73 'jt 73
Canadian Pacific 4 ' / s  — .—
Chesapeake & Ohlo .. 31 */s. — .—
Chrysler Corp 79 »/« 79 '/<Douglas Alrcraft 71 71
DuPont de Nemours 149 '/s 149 '/«Electric Bond & Share 12 11 »/*
General Electrlc 41 l /i 41 '/*General Motors .... 49/2 48"/«
International Nickel.. 52'' s 52 •/,
Kennecott Copper .. 37»'/» 37»/ s
Montgomery Ward .. 51 »/« 51 »/<
New-York Central .. 19 '/s 19 '/»
United States Steel .. 63 »/» 62 » '/«
United Alrcraft 39 »/» 39 »';«
Tendance alourdie

Banque nationale suisse
Selon la situation de la banque au

28 février 1939, l'encaisse or et les de-
vises n'ont pas subi de modifications
appréciables et s'élèvent respectivement
â 2812,6 millions et 259,3 millions. L'ap-
pel au crédit de la banque par voie d'es-
compte présente davantage de change-
ments. Les effets sur la Suisse, en dimi-
nution de 50,2 millions, s'inscrivent à
3,7 millions.

Les rescrlptions, en augmentation de
17 millions, ont atteint le chiffre de
119.5 millions au cours de la dernière
semaine de février, tandis que les effets
de la Caisse de prêts et les avances sur
nantissements restent sans changements
sensibles à 2,5 millions et à 24,9 mU-
Uons respectivement. La circulation des
billets présente une extension des
billets, habituelle aux fins de mois, de
50,1 millions et Ils s'inscrivent à 1661,9
millions. Ce mouvement ainsi que la do-
mination enregistrée aux effets de la
Suisse se traduisent par un recul de 81.7
millions aux engagements à vue qui s'é-
lèvent à 1619 mlUious.

Les billets en circulation et les enga-
gements à vue étalent couverts par l'or
à concurrence de 85.72 %.

La crise belge
n'est touj ours pas dénouée

BRUXELLES, 3 (Havas). - M.
Soudan, chargé par le roi de former
le nouveau gouvernement, a poursui-
vi ses consultations toute la journée.
Tl a vu notamment des personnalités
libérales avec lesquelles il s'est en-
tretenu de l'affaire Martens. M. Sou-
dan espère toujours pouvoir aboutir
à former un gouvernement tripartite.

Un hôtel en feu à Halifax
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 2

(Havas). — Un incendie a ravagé
l'hôtel « Queen » qui s'est effondré
en partie. Le sinistre s'est étendu ra-
pidement aux bâtiments voisins.

Le nombre connu des victimes est
de 6 morts et 30 blessés. On craint
qu 'il n 'y ait de nombreuses autres
victimes.

Une violente bataille
électorale à Saint-Gall
SAINT-GALL, 2. — Au cours de

la présente lutte pour l'élection du
gouvernement saint-gallois, M.
Keel , président du Conseil d'Etat,
qui appartient au parti socialiste,
s'est vu accuser, par la fédération
patriotique, de falsification de do-
cuments publics et de violation des
prescriptions sur la police des
étrangers et sur les émigrants.

M. Keel a déposé une plainte.
Les directions du parti conser-

vateur et du parti radical démocra-
tique du canton de Saint-Gall, qui
soutiennent entre autres la candi-
dature Keel. ont fait , à ce propos,
une déclaration commune au sujet
de l'élection du Conseil d'Etat. Ils
constatent que la fédération patrio-
tique du canton de Saint-Gall n'a
fait part de son opposition à la
candidature Keel que le lundi 27
février, de sorte que les assemblées
de délégués qui ont arrêté une liste
commune de candidats pour les
élections au Conseil d'Etat n'ont
pu en prendre connaissance. Le
temps à disposition ne permet pas
de vérifier le bien-fondé des allé-
gations formulées contre la candi-
dature de M. Keel. <

Il est de fait que le secrétariat du
parti socialiste suisse a été en rap-
port avec le département de police
saint-gallois au sujet de questions
intéressant les émigrants. Les par-
tis ne sont pas en mesure en ce
moment d'examiner si les repro-
ches formulés sont fondés ou non.

En raison de la situation actuel-
le, les directions des deux partis
ne peuvent pas prendre la respon-
sabilité de modifier la décision des
assemblées de délégués et de pré-
senter une autre liste aux électeurs.

Communiqués
Soirée du Vélo-club

Le Vélo-club de Neuchâtel organise a»grande soirée-bal à la Rotonde, le sa-
medi 4 mars 1939, et le comité a tout
mis en œuvre pour la réussite de cett«
manifestation. L'orchestre Mège de la Ro.
tonde conduira le bal et pour les attrac-
tions on aura le privilège de voir pour lt
première fois « René » le sympathlqu»
danseur excentrique avec sa danse cla-
quettes et ses danses excentriques, pul»
« les 2 Fréros », les célèbres clowns musi-
caux , d'une réputation mondiale.

Le comité du Vélo-club compte sur ses
amis et connaissances pour venir nom-
breux à la Rotonde, car il y aura de la
Joie et des surprises.

Une conférence
Charles Dullin à Neuchâtel

Nul n'Ignore que M. Charles Dullin est
actuellement l'hôte de la Suisse où 11
Joue « Volpone x> avec sa troupe du théâ-
tre de l'Atelier. Belles-Lettres se devait
de tout tenter pour s'assurer le concours
de ce grand artiste pour sa quatrième
conférence, car à ses qualités dramati-
ques, M. Dullin Joint celles d'un brillant
conférencier. Le grand acteur et metteur
en scène nous parlera donc le dimanche
après-midi 5 mars à la Salle des confé-
rences de «l'atmosphère au théâtre et
particulièrement dans le théâtre de Sha-
kespeare». M. Dullin , avec Jouvet, Copeau
et Baty forme le quatuor des metteurs
en scène choisis par M. Bourdet , direc-
teur de la Comédie-Française, et c'est
assez dire que personne mieux que lui
n'est à même de traiter le magnifique
sujet qu'il nous présentera dimanche.
Nous ne doutons pas que tous ceux qui
auront « vu » M. Dullin au théâtre vou-
dront entendre sa conférence, et que
tous ceux qui n'auront pas trouvé de
place au spectacle, ne voudront pas man-
quer une occasion aussi rare de passer
quelques instants avec lui .

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, meure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., musique légère.
13.15, musique anglaise et américaine.
13.30, reportage de l'Inauguration du sa-
lon de l'automobile â Genève. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.15. communiqué. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05, intermède. 19.10, football
suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., intermède. 20.05, reportage
sur les championnats suisses de ski à
Unterwasser. 20.20, « Une nuit blanche >
opérette d'Offenbach. 21 h., causerie sur
la naissance de l'automobile. 21.30, «Le
soixante-dix», opérette d'Offenbach. 22.15,
à la S.d.N. 22.35, musique française.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), disques. 12 h.
(Lugano). disques.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies po-
pulaires. 12.40, disques variés. 16 h., so-
nate du printemps de Beethoven. 17 h.,
concert par le R.O., musique de Lehar.
18.45, mélodies. 20 h., deux petites his-
toires musicales. 20.30, concert par le
R.O. 21.20, musique religieuse, par le
quatuor vocal de radio-Berne. 22 h., dis-
ques.

Télédiffusion : 15.0S (Vienne) disques.
15.15 (Turin), musique variée. 15 30
(Vienne), chant et piano. 22.35, orches-
tre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 15 h.. « A l'aube d'un siècle », 3
actes de Blanchi. 17 h., concert. 19 h..
disques. 20.15, biographie radiophonique
de Pergolèse. 21.35, scènes et dialogues
célèbres. 21.55, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE 1: 12 h. (Saarbrûcken), or-
chestre. 14.15 (Francfort), disques.. 16 b..
musique variée. 18 h. (Coblence), musi-
que populaire. 20.10 (Stuttgart), «Don
Juan », onéra-comique de Mozart.

EUROPE IT: 12.50 (Bordeaux), concert.
17.25 (Paris), musique variée. 1950
(Strasbourg), quatuor à cordes. 21.30 (Pa-
ris}, orchestre national.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, muslaue
variée. 15.30, mélodies. 16.30, disques.
17.30, violon. 18.05. musique de cham-
bre. 19.05, sonate pour violon et piano
de Paray. 20 h., musique variée. 2130,
« Le printemps d'une reine », 4 actes de
Mackiels.

STRASBOURG : 19.30, musique de
chambre. 22.15, « Le pays » de Ropartz.

BUDAPEST : 20 h., « La Travlata ».
opéra de Verdi.

BRESLAU : 20.10. « Madame Butter-
fly ». ooéra de Puccini.

STUTTGART : 20.10. « Don Juan »,
opéra de Mozart

HAMBOURG : 20.10 concert Pfitzner.
MIDLAND REG : 20.50, « Cavalier!»

rusticana », opéra de Mascagnl.
MILAN : 21 h., concert symphonique.
FLORENCE : 21 h., « Lodoletta », opérs

de Mascagnl
PARIS PTT : 21.30, orchestre national,

direction Ansermet. soliste Bartok, pia-
niste.

Demain samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne
12.45. musique variée. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, danses et chansons
13.35, svmphonie « Oxford » de Haydn
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., clo-
ches. 18.05. pour les tout petits. 18.35,
chansons enfantines. 18.50. les lettres et
les arts en Suisse italienne. 19 h., musi-
que variée. 19.30, la politique fédérale.
19.40, causerie sur le Jura. 19.50. lnform-
20 h., échos de la vie romande. 20.20.
reportage des championnats suisses de
ski à Unterwasser. 20.45. soirée de la
Société des amis de radio-Genève, avee
Jean Tranchant.

Télédiffusion : 11.15 (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano) . concert.

Carnet du f our
Théâtre: 20 h. 30. Sixième Gala Kar-

senty: « Volpone».
Université (Aula) : 20 h. 15, Les oiseaux

chez nous.
CINEMAS

Apollo: Gargousse.
Palace: Les cinq sous de Lavarède.
Rex: La dame aux caméUas.
Studio: Notre armée. . ¦

i Coupables de trois crimes

L'un d'eux avait tenté en
outre de faire sauter un

aviso
LYON, 3 (Havas). - Deux malfai-

teurs ont été arrêtés par la sûreté
lyonnaise. Ce sont Louis-Charles Phi-
lippe, âgé de 28 ans, et Gustave-Mar-
cel Balligand , âgé de 20 ans. Ils ont
reconnu trois assassinats : celui de
l'épicière de la rue Boileau, Mme Da-
vau l f , qui fut étranglée, celui de Mme

veuve Allemand , débitrice à Millery,
poignardée, et celui d'un complice,
Louis Durand , qui participa à l'expé-
dition de la rue Boileau et qui fut
poignardé par Philippe.

Enfin en 1930, aux îles Marquises,
Philippe, réprimandé par un chef
tenta de faire sauter l'aviso « La Bel-
latrix » à bord duquel il accomplis-
sait son service militaire. L'explosion
provoquée par lui d'une caisse de
cartouches causa la mort du capitai-
ne du navire et du quartier-maître.

Douze hommes avaient été plus ou
moins grièvement blessés.

Deux malfaiteurs
sont arrêtés par

la sûreté lyonnaise

Dernières dévêches de la nuit et du matin
En Grande-Bretagne

Des bombes explosent et
endommagent deux aqueducs

près de Londres et de
Birmingham

LONDRES, 2. — Une explosion
s'est produite dans la nuit de jeudi et
a endommagé l'aqueduc passant au-
dessus de North Circular Road à
Stonebridge Park près de Londres. Il
n 'y a pas de victime.

La police s'est immédiatement li-
vrée à une enquête. Elle a découvert
des fragments qui , à priori, semblent
provenir d'une bombe.

L'explosion , due à un attentat ter-
roriste, visait l'aqueduc, un des plus
importants travaux d'art de Grande-
Bretagne, qui permet à Grand Union
Canal de croiser la route de North
Circular.

Plusieurs blocs de ciment se sont
défachés, tombant sur la route et en-
dommageant dangereusement l'arma-
ture métallique de l'aqueduc. Sur le
parapet de celui-ci, on a relevé,
peint en lettres de près d'un mètre
de haut , le mot « Die », qui signifie
« A mort ».

Une deuxième explosion
LONDRES, 3 (Havas). - Un

deuxième aqueduc, celui de Wednes-
bury près de Birmingham a été en-
dommagé par une explosion. Le bruit
de la détonation a été entendu pen-
dant la nuit , mais ce n 'est que jeudi
[matin que les dégâts ont été consta-
tés.

Deux nouveaux
attentats terroristes
ont été commis hier

Une princesse est née au Japon
TOKIO, 2. — L'impératrice du Ja-

pon a accouché d'une fille à 16 h. 36,
heure locale.

OITÉ DU VATICAN, 2 (Havas). — Le
cardinal Pacelli, élu pape, est né le 2
mars 1876. Issu d'une famille bourgeoise
romaine, il manifesta le désir d'entrer
dans les ordres aussitôt après ses études
secondaires.

Ordonné prêtre en 1898 U fut presque
aussitôt appelé à la congrégation des af-
faires ecclésiastiques extraordinaires,
comme stagiaire à la section diplomati -
que. Il franchit peu à peu toutes les
étapes de la hiérarchie de cette congré-
gation qu'U dirigea h partir de 1914.
Benoit XV le consacra archevêque titu-
laire de Bardl en 1917 et le nomma nonce
à Munich. Il aboutit en 1924 à la signa-
ture du concordat entre la Bavière et le
Saint-Siège.

En 1925, 11 est nommé nonce k Berlin.
Puis au consistoire du 18 décembre

1929, Pie XI lui confère la pourpre car-
dinalice et l'appelle à la secrétalrerle
d'Etat comme successeur du cardinal Gas-
parl.

H est considéré comme le meilleur di-
plomate du Saint-Siège. Il n'en demeura
pas moins prêtre profondément épris de
sa mission sacerdotale et remarquable
prédicateur.

En mai 1930, Il cet nommé archlprêtre
de la Basilique vatlcane. Au cours de sa
présence à la tête de la secrétalrerle du
Saint-Siège, U conclut des concordats
avec la Roumanie, l'Autriche, le Reich, la
Yougoslavie, Bade.

Le cardinal a participé en outre au
règlement du conflit, en 1931, avec le
gouvernement fasciste à propos de l'ac-
tion catholique. Il a participé comme lé-
gat pontifical au congrès eucharistique de
Buenos-Aires, en octobre 1934, puis en
avril 1935, à la clôture de l'année sainte
à Lourdes.

En octobre 1938, U se rendit aux Etats-
Unis. Le voyage qui avait apparemment
des motifs d'ordre privé, lui permit d'a-
voir d'Importantes conversations avec les
hautes personnalités religieuses et civiles
des Etats-Unis et cela à la veille de l'é-
lection présidentielle. On a assuré que ce
voyage du cardinal secrétaire d 'Etat, fait
sans précédent dans les annales de l'E-
glise, a ouvert la vole au rétablissement
des rapports diplomatiques entre Rome
et Washington, interrompus depuis 1870.

En 1937, Mgr Pacelli se rend en mis-
sion officielle en France et, en 1938, 11
représente le pape au congrès eucharisti-
que de Budapest. Tous ces voyages ont
accru sa popularité à l'étranger et ont
fait de lui la personnalité vatlcane la
plus au courant de toutes les questions
concernant la vie des différents pays.
On rappelle qu 'il fut en contact en Jan-
vier 1939 avec M. Chamberlain et lord
Halifax, lors de leur visite au Vatican.

A la mort de Pie XI, Mgr Pacelli assu-
ma la lourde charge des affaires de l'In-
terrègne et il s'acquitta de sa tâche avec
énergie et expérience.

Le nouveau pape est titulaire depuis
1932 du collier de l'Annlnciade, la plus
haute distinction italienne, qui lui fut
décerné par le roi. De ce fait , le pape est
cousin du roi d'Italie.

L'élection du cardinal Pacelli coïncide
avec son soixante-troisième anniversaire.

Le t Giornale d'Italia » rappelle encore
que le grand-père de Pie XII, qui était
un haut fonctionnaire pontifical, est mort
presque centenaire en 1902. Une chose que
beaucoup ignorent c'est que le nouveau
pape est un sportif, n a toujours prati-
qué les exercices physiques et leur" con-
sacre encore quelques Instants chaque
matin. Dans son appartement de cardinal,
il avait une salle de culture physique,
munie des appareils les plus modernes.

Le passé du nouveau pape

COURS DES CHANGES
du 2 mars 1939. à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.64 11.6P
Londres 20.62 20.65
New York 4.39 4.41
Bruxelles 73.90 74.20
Milan 23.— 23.30

» lires tour —— 20.90
Berlin 176.— 177.—

> Registermk —.— 95.—
Amsterdam .... 233.50 234.-
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.10 106.40
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal ... 4.37 4.40

Communiqué & titre indlcatU
par la Banque cantonale neuchâteloise

In Nemoriam
recommande chaleureusement à ses mem-
bres et au public en général d'assister
nombreux CE SOIR à la représentation
du film

Notre armée
le 50 % de la recette de cette pre-
mière soirée lui étant généreusement
offert par le cinéma Studio S.A-

Armée du Salut, Ecluse 20

Sï- VENTE
aujourd'hui et demain ! 

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Âôla
Première leçon publique et gratuite

de M. J.-G. BAER
sur Les oiseaux de chez nous

Les nouveautés pour
Complets et pardessus
de mi-saison

Costumes tailleurs
et manteaux légers
sont arrivées

S» ^^-j W^S- 
dames _ me//°eurs

tue du môle 3 - fltUCtlflTCL- Kl. 518 88

Les crimes de Weidmann et de
ses complices vont être évoqués de-
vant les assises de Seine-et-Oise. Le
capitaine Mutrux , expert en police
judiciaire, nous présente le chef de
la sinistre bande ; il conclut que
Weidmann est un dégénéré. —
Jui f s  et Aryens face  à face en Alle-
magne, par L. Latour. — L 'abbé
Prévost , collaborateur d'un jo urnal
neuchâtelois, par Claire-Eliane En-
gel. — La chronique féminine. —
Les arts et les lettres. — Les sur-
prenantes prédictions de Nostrada-
mus. — Une nouvelle inédite :
Monsieur Eoyal , honnête homme,
par J.-E. Chable.

Lire dans « Curieux »
du 4 mars :



Vente de miel
contrôlé de mon rucher, au
marché de samedi. — Métai-
rie Blndith, Boudry.

¦¦H^T^EHHH PALACE MTéi - 121 \W —I
| Vèlmt du fourire... La jouvence de la bonne humeur... Ep||Ni&_hJOFI dans HM Le dernier film à grand spectacle du fameux comique B RnP*l̂ BW_iB _̂l VE Il WÊÈ

les cinq sous de Lavarède 1
I sa*rWrsysw _-3è_5 ¦avec Josette Day - André Roanne - Marcel Vallée B
È UN FOU-RIRE ININTERROMPU en faisant le tour CE N'EST PAS DU BLUFF ! ÉÉ§
!|| dll monde aVeC 5 SOUS Cher public, venez en toute confiance §|||É
jS Se déroulant d'ans les décors les plus variés, tour à tour pittoresques et somptueux, cette action et jugez ! IfSpK33 mouvementée et très comique nous donne un de» films les plus marquants de la saison. Voue passerez deux heures de folle gaîté ! §»§£$

M^^^̂ ^̂ ir̂ ^-̂ ^̂  Dimanche : Matinée 3 h. Jeudi et samedi : Matinée à prix réduits B_^̂ jj8-^̂ ^^^̂ !̂

La semaine
artistique

Aujourd'hui
de 14 h. 30
à 16 h.

Démonstrat ions
de décoration
de poterie et
d'objets en bois

ENTRÉE LIBRE

(Rojm onà
9, Rua Saint-Honoré

i||ig|||||iWI IBIIil "lln- |iJ ii lli 'll 1 ' i iMilill  lll ll llillla»-__WWI

B E A  U C H O I X  E N

POULETS DE BRESSE
et du pays - LAPINS DU PAYS

P O I S S O NS
DU LAC ET DE MER r,
Escargots et crevettes
C A V I A R  A U  D É T A I L

au magas in

LEHJSHERR f rères

Si, malgré votre longue expé- enlève avec ménagements la
rience, vous trouvez parfois que moindre trace de saleté du
votre linge pourrait être encore tissu et donne au linge bonne

plus blanc, em- odeur et blancheur éclatante.
/"""S, Pl°yez RADION ! Le RADION seul vous per-

seuIe f _FS I L'action magique met d'obtenir ce blanc incom-
menl_v cts / d® "a n10"556 par- parable qui ne peut être sur-
^ ĵÉ&Bfc fumée du RADION passé : le blanc R A D I O N !

-JUÎiBIiSBI ^our *remPer> jg soude à blanchir OMO
R 66 SP

4

L'ôlno-a de mes llts A'°Cm
ClUgC casion n'est plus à

faire— Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état.- que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
caslon_. même pour vos en-
fants— vous pouvez en toute
confiance vous adresser »
Meubles G. ME YER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage

Les propriétés
— hygiéniques
du miel ¦

— se trouvent aussi
dans les

miels étrangers, —
avec l'avantage

du prix 7-
bon marché:

Pr. 1.50 le V, kg. -—
pour miel du

Brésil 
Guatemala 

ZIMMERMANN S. A.

« Unique »... S &_r
salle à manger _£$£
se composant de : un buffet
de service, porte du mUleu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer.
six chaises : son prix : Pr.
34Q,_ Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. ME YER
b. son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75.

of oâé/e
*dCoopém/f rê ae QS
iomommaÊW
Bien apprêtés, nos

haricots étuvés
ont l'aspect et le goût
des haricots frais

90 c. le paquet 10oV

RISTOURNE

L'âme des fleurs : —
•J le miel
aliment remarquable 
80 % de principes nutritifs
contre > —^ 
25% dans l'œuf r.
27 % dans le bœuf 6

Miel du pays ¦
en belles boîtes

paraffinées 
à Fr. 1.— 2.— 4.—
le H V* kilo

ZIMMERMANN S. A.

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le l/2 kilo
Timbre escompte 5 %

WICCHIS Fllif X JUCHAT—

E. LANGEL, suce.

Iau 

9 mars WM STUDIO I I  Du 3 au 9 mars i
TéL. 5 30 OO |H

CE SOIR , à 20 h. 30 ÏÊ
P REMIÈRE de GALA S

placée sous Le haut  patronage de M*:-i
M. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat, feS

chef du département militaire ||p
.olonel J. BOREL, Cdt de la 2me Div. S|
:olonel Ed. SUNIER §P
rolonel J. TURIN E|§
tolonel L. CARBONNIER, Cdt Br. Front. 2 P§
:olonel C. DU PASQUIER, de l'E. M. G. gË
colonel C. OTT, de TE. M. G. sM
:olonel M. DE MONTMOLLIN f -
.olonel A. WILDHABER, Cdt Territorial 2 1;
olonel L. DE MONTMOLLIN, chef E.M. 2me Div. |f|
t-colonel F. KRUGEL, Cdt R. I. 8 | ^i Société suisse des OFFICIERS, section de Neuchâtel
i Compagnie des SOUS-OFFICIERS de Neuchâtel. 1| |

PRÉSENTATION DU GRAND FILM É
_ m __Bk aWBt W*k BBB _B SSm\ m\ _¦ _PB f__B F SMflTDE MME ElIIS wuÊ M iam BU. ma EP5_ I1V BE ___¦ BB-» ËH-I m  HÉf m $!«* ¦__ BnÊz&m B Bl SB H59 [

ilm tourné sous les auspices du DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL
Direction générale de la production : P. de VALLIÈ RE ||

artltion musicale : Hans HAU6 Speaker : Me Marcel SUES F

La moitié de la recette de Avec le précieux concours j l|f
ce soir sera versée au fonds do la f
IM MEMORIAL "SMS?1 I

K_EH_fl_Er_l__B___fa_B__ _̂ElE_HH_ _̂fl_P^ ^ _̂^^ B̂_H_E_H_3_9_K_E_B_5____ _̂B_3_I

n film qui nous rend plus fiers encore d'être Suisses M
-«u»!» MMMMMlnM* 1 location d'avance £§1FaVeUrS SUSPenOUeS HH"*| Magasin Pnoto Attinger lé'. 515 76 |y^ "

I WASCHE J
ABLAGE HV NEUENBURG
Famille Schwetzer, Orangerie 4
Flora kommt , Miltwoch

A la Maille d'Or
Eue du Trésor - M. Charpier

Bas et chausseîtes
de qualité

Tous les genres • Tout les prix
TIMBRES ESCOMPTE

BOUCHERIE - « nAunen
CHARCUTERIE #«¦ KUrlKEK

Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05 \
Pour quelques jours encore, profitez de la

Grande baisse sur le veau
Bœuf de toute première qualité et bouilli

aux prix du jour

Jambon cuit extra, les 100 gr. Fr. -.50
\ Beau mélange de charcuterie fine

les 100 grammes, Fr. -.45
wmm*mmm iiiniinwi nwii-—i II HWI II W WI

r

ClNËMA SCAjj BIENME WBk
'̂événement de la saison I '% _

Jeudi 9 mars, 20 h. 30 
^Une seule représentation ÎHJ*AVEC LA PRÉSENCE DE WÈ/m

1 Sacha Guitry j
™j en personne et de sa troupe §'

ç/5 qui interpréteront: CD
^_ « LES FEMMES ET L 'AMOUR » _̂_

llll « UN SOIR QUAND ON EST SEUL » Éffl
*¦« ra PRIX: Pr. 2.— & 6.— sans Impôts ÎB Ë̂dglJjigSJ Billets de faveur pas admis Efif^P̂ft| Billets d'avance chez Mme Bourquin, «mSlPlPSKîp îlgares, rue de la Gare 45, tél. 44 18. Bienne ?ç?;:)£-;j

miiii?:ii mSn||w !|in>i|pmn B"BJnnîiînîfflSBuBni rîfnîinnnu iinnïimMn ¦¦

layOlaklI arU^I3! 3^!Illliinii UlDiii llllniillll 'IIIIII liimlli II iilllllliilhiilii lin/Il lnnii liimillmiit II
| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Pensionnat de jeunes filles «Tanneck »
GEX.TERKINDEN (Bâle-Campa«ne)

! Etude approfondie des langues allemande, anglaise,
commerce, piano. Institut reconnu par l'Etat. Section
ménagère. Prix de pension, Pr. 110.— & Pr. 135.—.
Sport. Climat fortifiant. Séjour de vacances.
Chauffage central. Prix modéré.
SA7087I4 Prospectus par M. et Mme Lenk. |

Ë UÙAV CHOIX IM < AIM ES t *F. VISITE
A l'imprimerie de ce journal
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Soins de la chevelure
DÉPÔT DES PRODUITS PASCHE DE VEVEY

BAS VARICES - PÉDICURE
Service à domicile

W. HŒNIG-BAUMBERGER
Téléphone 5 19 02 Seyon 3 Maison Kurth

| Eglise indépendante !
_P Les dames du comité de la vente orga- rP
© nlsenl pour le jeudi 10 mars , à l i  heures , un &

| ThÊ-vente I
A à la Grande salle des conférences §|

Elles esp èrent ij  voir en grand nombre. 
^w au thé et au souper, les membres de p*

© l'Eglis e et leur famille. © Aide aux enfants
d'émigrés russes
Les familles qui désirent offrir d'es vacances aux

petits Russes sont priées de s'inscrire dès maintenant
auprès de Mme Pierre Favarger, qui donnera tous les
renseignements. Les généreux donateurs qui s'intéres-
sent à cette œuvre peuvent verser leur obole au
compte de chèques postaux IV. 2393 ou à la trésorière,
Mme Jean-Louis Berthoud, Colombier.

Le comité remercie chaleureusement le public de
Neuchâtel pour sa compréhension et sa générosité
durant ces deux dernières années d'activité.

[ Championnat d'Europe [
| de hockey sur glace |
| A B A L E  g
g DIMANCHE 5 MARS 1939, h 16 heures ¦

p Suisse - Tchécoslovaquie £
3 Prix de la course (billet place debout compris) Fr. _ l.. Ë
S Prix de la course (billet place assise compris) Fr. 13.. S
H Départ place de la Poste à 7 h. 30 M
S De nombre des billets d'entrée étant restreint *M prière de s'annoncer au plus tôt à 5

| lûthy & locher. ' î" _̂y__?5 ï
 ̂

Demandez-nous le programme détaillé du voyage B
6= à la Riviera française et italienne, du i« 2 au 9 avril 1939. — Prix : Fr. 175 *

1 SKIEURS ! "
| Dimanche 5 mars, autocars pour |
S Saanenmoser - Hornberg S
_ Départ: 6 h. 30 devant la poste S
t» PRIX SPÉCIAL: Tr. 8.— ¦

| Grindelwald — Petite Scheidegg S
m Prix: Pr. io. Jusqu'à Grindelwald «
bj Renseignements et Inscriptions : S
H Agence Natural Leconltre 5r, Tél. 5 35 23 Vis-à-vis de la Poste |
a Jika-Sports et Garage F. Wittwer ¦¦ 519 93 5 26 68 s



1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Mars
Le mois de « mars qui arrive

comme un lion et qui s'en va com-
me un mouton » suivant le proverbe,
est un des mois les p lus charmants.

Sans doute , à son début , le g ivre
poudre encore, de-ci de-là , les bran-
ches, mais le soleil est déjà plein de
force  et , sous sa caresse indiscrète,
les primevères répandent dans l'air
attiédi leur par fum de miel et d'en-
cens. Encore quel ques jours de pa-
tience ; bientôt les premières feui l -
les pointeront leur museau curieux
à la fenêtre des bourgeons, le ga-
zon ranimé étirera sous nos pas le
velours de son tapis et les giboulées
marqueront pour nous la f i n  de l 'hi-
ver, avec leur déluge en miniature
qui fa i t  fondre  les dernières neiges.

Mars qui vit entre deux averses
Prépare en secret le printemps,

a écrit le poète. Et c'est la joie qui
nous arrivera avec les premières hi-
rondelles.

Les dictons donnent le secret du
temps prochain :

Mars eec et beau
Remplit cuves et tonneaux.
Brouillards en mars
Gelées en mal.
Mars venteux
Marie la fille au laboureu.

Efaf _!v»! do Nsuchat©!
NAISSANCES

27 Marianne, à Antonio-Rocco Mar-
cacci et à Bertha-Lucle née Wullschle-
ger, à Neuchâtel.

28. Jean-Roger, à Jean Zurcher et à
Adrlenne-HéHéne née Lutolf , à Neuchâ-
tel.

1er mars. Adrien-Simon, à Henri-Fer-
nand fccher et à Blanche-Eglantine Ban-
guerel-dit-Perroud. aux Cœudres sur la
Sagne.

1er. Pierre-André, à Georges Dlacon et
à Lucie née Vullliomenet, à Bôle.

1er. Marcel-André, à Bertrand-André
Grand-Guillaume-Perrenoud et à Emma
née Bartschl, à Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Chartes-Ailbert Rognon et Attilia-

Marie Mina, tous deux à Neuchâtel.
28. Charles-Walter Favarger et Pierret-

te-Marguerite Panier, tous deux à Neu-
châtel.

2. André-Edouard Meier , à Bienne, et
Lina Geslot, à Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
28. Karl-Ignaz Steffen, à Zurich , et

Marguerlte-Gabrlelle Haller. à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
27. Cécile-Ida Lavau née Juvet, née

le 11 février 1887, veuve de Jean-Numa
Lavau . domiciliée à Neuchâtel.

28. Paul-Edouard Evard , né lo 11 Jan-
vier 1897, époux de ' Jeanne-Marguerite
née Mader , domicilié à Neuchfttel.

1er mars. Paul-Albert Guinand , né le
4 Juin 1868, veuf d'Eudoxie Chalaï , do-
micilié à Neuchâtel.

2. Chartes-Eugène Thiébaud, né le 11
décembre 1851, veuf , domicilié à Neuchâ-
tel.

^LWX 
II est recommandé

/  J J» B È/ \, aux fiancés de con-
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VIGNOBLE
LE LANDERON

Une grosse ferme détruite
par le feu à l'établissement

de Saint-Jean
(c) Jeudi soir, peu après 18 heures,
un incendie s'est déclaré dans le bâ-
timent se trouvant au sud de l'éta-
blissement de Saint-Jean. Cette fer-
me, heureusement assez distante des
autres constructions, fut  entièrement
détruite.

Une épaisse colonne de fumée s'é-
leva tout d'abord dans le ciel et en
peu de temps, l'énorme bâtisse cons-
truite en bois ne formait plus qu'un
immense brasier. Le rural renfermait
de grandes quantités de bois façon-
né et des machines.

Les moto-pompes de Witzwil , Anet
et Vinelz étaient sur les lieux. On ne
connaît pas les causes du sinistre,
mais il y a lieu de penser qu 'il pour-
rait être dû à la malveillance. Les dé-
gâts, non encore évalués, atteignent
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

CORTAILLOD
Soirées

de l'« I.VIio du Y ignoble »
C'était beaucoup de la part du chœur

d'hommes de Cortaillod que de vouloir,
deux soirs de suite, remplir la grande
salle. Pourtant, la soirée organisée par
cette société qui va bientôt fêter son
cinquantenaire, était pleine d'attraits. On
y écouta avec plaisir trois beaux chœurs
dirigés avec la compétence que l'on sait
à M. Willy Morstadt. C'était : < Sols fi-
dèle » de M. Angerer, « Chanson de rou-
te » de Pierre Jacot, et « Rives lointai-
nes i>, ancienne mélodie populaire.

La seconde partie de la soirée offrait
aux spectateurs la Joyeuse comédie con-
nue sous le nom de « La marraine de
Charley ». Les acteurs, des Jeunes mem-
bres de la société en grande partie, se
sont fort bien tirés des situations diffi-
ciles et comiques dans lesquelles sont
plongés de Jeunes étudiants d'Oxford.
Cette pièce est une de celles qui convien-
nent à nos publics neuchâtelois. Félici-
tons I'« Echo du Vignoble » de l'avoir
choisie.

SAINT-BLAISB
Soeei d'or

(c) Mercredi 1er mars, M. et Mme
Paul Roulef-Grandjean , de Saint-
Biaise, fêtaient dans l'entourage de
leurs enfants et petits-enfants le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Après la cérémonie, qui eut
lieu au temple de Bevaix , les heu-
reux jubilaires passèrent les plus
agréables moments au milieu d'une
très grande famille et de nombreux
amis.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une aimable attention
(c) Le « Maennerchor » a exécuté
quelques-uns de ses plus beaux
chants, mardi soir , devant le domi-
cile de M. Fritz Meier-Schumacher,
cordonnier , qui fêtait , ce jour-là son
quatre-vingtième anniversaire.

NOIRAIGUE
Un commencement d'Incendie
(c) Un commencement d'incendie a
éclaté jeudi au début de l'après-midi
à la manufacture de skis, le bois con-
tenu dans le séchoir s'étant enflam-
mé.

Quelques sapeurs-pompiers établi-
rent une course d'hydrante et maîtri-
sèrent rapidement le sinistre.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A propos d'une commande
de m u n i t i o n*

(c) Plusieurs journaux ont signalé,
il y a quelques jours , que la France
était prête à passer une forte com-
mande de munitions à certaines fa-
briques d'horlogerie de Bienne et du
Jura bernois. Cetfe nouvelle avait
donné de l'espoir à plusieurs chô-
meurs qui pensaient retrouver ainsi
un gagne-pain , car on parlait de plu-
sieurs dizaines de milliers d'heures
(Te travail. Malheureusement, les pro-
moteurs de cette affaire attendent
actuellement des nouvelles de... Ber-
ne. Le conseiller d'Etat bernois
Moutfet est intervenu — eh novem-
bre dernier — auprès de la division
du commerce, puis il a prié M.
Obrecht , conseiller fédéral, d'exami-
ner avec bienveillance cette affaire.
Depuis lors... silence ! La division
du commerce ne consentirait pas à
augmenter le contingentement de
30,000 hectolitres de vin avec la
France, en compensation à cette
forte commande de munitions.

L'affaire île l'Office
pour l'introduction de

nouvelles Industries
(c) Nous avons signalé hier les agis-
sements de M. Max Keller. directeur
de l'Office pour l'introduction de
nouvelles industries. Le Conseil mu-
nicipal s'est occupé de la chose et
après sa séance de mercredi après-
midi , il a été communiqué ce qui
suit :

« Après que le conseil de ville a
supprimé le subside à l'Office pour
l'introduction de nouvelles industries,
étant donné qu'à son avis la direc-
tion du dit n 'était plus au service des
intérêts généraux de la ville de Bien-
ne, l'assemblée générale décida en
présence d'es représentants du can-
ton de supprimer l'office. 11 est don-
né connaissance de celte décision. Le
Conseil municipal s'occupera pro-
chainement d'une façon approfondie
de la question visant à encourager
les efforts pour la création de nou-
velles possibilités de travail sur la
place de Bienne ; il examinera égale-
ment s'il s'impose de confier à une
institution purement communale les
tâches attribuées j usqu'ici à l'Office
cantonal pour l'introduction de nou-
velles industries. »

ESTAVAYER
La réception des tabacs

(c) Six jours durant, on a procédé,
à Estavayer, â la deuxième réception
des tabacs de la Broyé, Il en fut re-
censé plus de 7000 kg. Les prix payés
varient de 50 fr. à 155 fr. les 100 kg.
A noter que la réception, ainsi que
la manutention future de ces tabacs,
procurent du travail à bon nombre
d'ouvriers.

f Pierre Din?
(c) Jeudi a été enterré, à Estavayer,
M. Pierre Ding, ancien facteur, une
vieille figure qui manquera dans la
cité. Ce fut un acteur de talent, et
les pièces du docteur Thurler trou-
vaient en lui un interprète parfait.

ANET
Livraison de céréales

(c) Vingt vagons de céréales, soit
130 tonnes de froment et 70 tonnes
de seigle d'excellente qualité ont été
livrés cet hiver par nos paysans à la
Confédération. Cela représente la
jolie somme de 68,000 fr.

COURGEVAUX
Un départ regretté

(c) C'est avec regret que toute la
population et les autorités commu-
nales ont appris le départ d'e leur
dévouée institutrice, Mlle Margueri-
te Grandjean. Elle sut, pendant six
années de travail assidu , former
d'excellents élèves.

JURA BERNOIS

NODS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse de di-
manche a accepté les comptes de
1938 et le budget de 1939 avec un
taux d'impôt du 8 %, calculé sur l'im-
pôt dû à la commune. M. Jules Con-
rad, président du conseil, démission-
naire, est remplacé par M. Charles
Sunier-Daulte. Ce dernier, qui fonc-
tionnait comme secrétaire-caissier,
aura comme successeur M. M. Ros-
sel et M. O. Hiinni , buraliste, devient
vérificateur des comptes à la place
de M. Ariste Sunier , qui s'est retiré.

Echos de la fête du 1er mars
dans les villages du canton

A Boudry
(c) L'anniversaire de la république a été
célébré, cette année, avec un éclat parti-
culier. ' Mardi soir, comme le 1er mars
1848, au son des tambours, le vieil éten-
dard fut hissé à sa hampe et flotta fiè-
rement. Tandis que la fanfare entonnait
la « Retraite », radicaux et libéraux se
réunissaient respectivement à l'hôtel du
Lion d'or et au Café national pour le ban-
quet, au cours duquel plusieurs discours
de circonstance furent prononcés.

Les radicaux, qui fêtaient la fondation
récente d'une section de Jeunes radicaux,
avaient fait appel à M. J.-L. Barrelet,
Ingénieur-agronome, pour inaugurer cette
première réunion des jeunes. La partie
officielle fut suivie d'une soirée familiè-
re , où quelques productions, fort goûtées,
divertirent Jeunes et vieux.

La « Diane », à 6 h., marqua le dernier
acte officiel de la célébration du quatre-
vingt-onzième anniversaire de l'Indépen-
dance neuchâteloise.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Selon une coutume qui heureusement

ne se perd pas, nos deux sociétés de mu-
sique ont Joué la « Retraite » mardi soir.
L'« Harmonie », partie de Montmollin,
parcourut Coffrane et les Geneveys, tan-
dis que « L'Espérance » Joua successive-
ment dans ces deux dernières localités.
Après cette retraite, ce furent des réu-
nions amicales avec soupers-tripes.

Dans la soirée du 1er mars, deux ora-
teurs de Neuchatel , MM. J. Humbert,
conseiller d'Etat, et P. Wavre prononcè-
rent, à l'hôtel du Cerf, des discours de
circonstance .

A Chézard-Saint-Martin
(c) Notre population a fêté dignement
l'anniversaire de la république.

Les radicaux avaient organisé une soi-
rée familière au café Javet et les libéraux
une réunion au café Monnier, où après
un souper-tripes, Ils entendirent M. Louis
Besson, député de Neuchatel , les entre-
tenir des principaux problèmes politiques
de l'heure actuelle.

A Dombresson
(c) Le 91me anniversaire de la républi-
que a été fêté comme de coutume, chez
nous, dans les traditionnelles soirées de
partis, à la halle de gymnastique.

Ce furent d'abord les libéraux, le mardi
soir, qui avalent comme orateur officiel
M. Pierre Wavre, avocat à Neuchatel, pré-
sident cantonal du parti libéral.

Le lendemain, le parti radical réunis-
sait & son tour ses adhérents. MM. Ch.
Wuthier, député, et Henri Morler, prési-
dent du Conseil général , y prononcèrent
des * discours de circonstance. Ces soirées
furent en outre agrémentées de produc-
tions musicales et littéraires et se pro-
longèrent tard dans la nuit.

Voici, aux abords du port, les deux pièces d'artillerie prêtes à tirer
les salves traditionnelles dn premier mars.

A Cernier
(c) La Journée du 1er mars a été très
calme dans notre village. Quelques dra-
peaux ont été arborés, notamment aux
édifices publics et les gosses ont lancé
quelques rares pétards.

Mardi soir, une réunion familière orga-
nisée par l'Association patriotique radi-
cale s'est déroulée à la halle de gymnas-
tique. Ou entendit l'allocution de M. Ch.
Wuthier et des discours de MM. Ed.
Schupbach, avocat à la Chaux-de-Fonds
et P.-A. Leuba, représentant des Jeunes
radicaux.

Au cours de cette réunion, la musique
l'Union instrumentale a apporté un con-
cours apprécié et quelques acteurs-ama-
teurs ont été vivement applaudis. Dn or-
chestre engagé pour la circonstance a
contribué pour une bonne part à la réus-
site de cette soirée qui ne s'est terminée
que fort tard.

A MÔtiers
(c) La fête du 1er mars a été célébrée
par une manifestation patriotique et re-
ligieuse mercredi soir, à la salle des
conférences au collège. L'Union chré-
tienne de Jeunes- gens, avec l'appui des
partis politiques, avait organisé cette ma-
nifestation qui a eu plein succès. Il avait
été fait appel à. un conférencier de Ge-
nève, le pasteur J. Courvolsler-Patry
qui sous le titre : « L'appel du tocsin »,
parla de la défense spirituelle de notre
pays.

M. Courvoisier sut montrer avec beau-
coup d'objectivité les divers dangers- qui
nous menacent aujourd'hui. Il fut vive-
ment applaudi et remercié par le pasteur
Perregaux.

Disons que, s'il n'y eut aucune mani-
festation des partis politiques, le soir du
28 février, notre fanfare a cependant
marqué l'anniversaire de la république
en Jouant la «Retraite» puis la «Diane».

Elle a également prêté son concours à
la manifestation du 1er mars.

A la Béroche
(c) Comme d'habitude, le premier mars
s'est déroulé sans grand fracas. La veUle ,
la musique « La Lyre » de la Béroche tra-
versa les principales rues de nos diffé-
rente villages aux sons de la « Retraite »
pour prêter ensuite son concours à une
manifestation patriotique qui eut lieu à
l'hôtel de la Poste, à Saint-Aubin.

A la Brévlne
Comme de coutume et malgré d'affreux

chemins, la fanfare a Joué la « Retraite »
au soir du 28 février et la « Diane » au
matin du 1er mars.
: A la grande salle, la Société d'embellis-
sement — qui depuis 1913 n'avait plus
fait appel au public — avait organisé un
buffet, des Jeux variés, une tombola. Un
public nombreux répondit à cette Invi-
tation. L'entrain ne manqua pas et un
bénéfice appréciable a été réalisé.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Anniversaire
du Chœur d'hommes

(c) Le samedi 25 février, un banquet ser-
vi a l'hôtel du « Point du Jour » réunis-
sait une cinquantaine de membres actifs,
passifs et d'Invités du Chœur d'hommes
de Boudevilliers, pour célébrer le 20me
anniversaire de sa fondation.

Les souhaits de bienvenue furent adres-
sés par le président : M. René Jeanneret.
Puis, dans un exposé Intéressant, 11 fit
l'historique de la société.

M. B. Nussbaum, ancien président, rap-
pela quelques faits saillants et M. Chs
Jacot, président du Conseil communal, fit
part des vœux des autorités.

Quatre beaux chœurs furent exécutés
par la société. Après quoi, M. Raoul Châ-
telain, directeur, ténor apprécié, accom-
pagné au piano par Mme Châtelain , chan-
ta quatre morceaux de choix ; puis toute
l'assemblée entonna, debout, l'Hymne na-
tional.

M. Hermann Guyot, caissier, proclamé
major de table se dépensa sans compter
et la partie récréative de la manifesta-
tion battit son plein.

De nombreuses productions gales alter-
nèrent avec les Jeux et la danse. Chacun
gardera un excellent souvenir de cette
soirée anniversaire.I Un fait remarquable est à signaler :
MM. Jean Joner et Félix Rey, membres
actifs du chœur, ont assisté durant -ces
six dernières années à toutes les assem-
blées et répétitions. De chaudes félicita-
tions furent adressées à ces chanteurs
fidèles et dévoués.

A LA FRONTIÈRE
Un skieur se tue

près de Pontariier
(c) Au cours des épreuves du « chal-
lenge de Franche-Comté et Monts-
Ju ra », à Jougne, un jeune skieur
faisant partie du Ski-club de Be-
sançon, F. Egly, vingt ans, a
brusquement obliqué, pour une rai-
son inconnue, contre un sapin situé
à gauche de la piste de descente du
Mont d'Or.

Relevé avec la colonne vertébrale
brisée, le malheureux skieur est dé-
cédé tandis qu'on le transportait à
Besançon.

Un autre concurrent, François
Faivic, de Morteau, s'est blessé
grièvement dans une chute au cours
de cette même épreuve.

| AUX MONTAGNES
US LOCLE

Un ouvrier grièvement brûlé
(c) Mardi matin, un ouvrier de la
fabrique de chocolat Klaus, voulant
introduire de vieux papiers dans la
chaudière a été atteint par un retour
de flammes et grièvement brûlé au
visage et aux mains. Il a été immé-
diatement conduit à l'hôpital où son
état est jugé grave.

Un nouveau suecès
de l'horlogerie loeloise

Le comité spécial du Tir fédéral
de Lucerne a passé un contrat avec
la maison Ulysse Nardin pour la
fourniture des montres or, et avec
les fabriques de montres « Zenith »
pour la fourniture des montres ar-
gent.

Ajoutons que le type classique de
la boîte de montre des tirs fédéraux
a été abandonné. C'est une montre
modernisée et de conception toute
nouvelle qui sera offerte aux tireurs
suisses.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une « première »

La première représentation de la pièce
« Le solitaire des Sagnes », de M. John
Perret, tirée du livre d'Oscar Huguenin,
avait attiré au Cerf la foule des grands
Jours.

Dès le lever du rideau, les applaudisse-
ments saluèrent la toile de fond, repré-
sentant la vallée de la Sagne et des
Ponts, et qui est due au pinceau auto-
risé du peintre de chez nous, M. Jean
Mathey.

La pièce se déroule en douze tableaux,
faisant revivre une page du passé. Les
caractères bien trempés, les mœurs sim-
ples de nos montagnards y sont campés
de façon magistrale. Sous un extérieur
rude et fruste paraît la bonté du soli-
taire des Sagnes, qu'éclaire la Juvénile
et combien touchante affection du petit
David.

Que tous, auteur, régisseur et acteurs,
qui ont, par leur travail et leurs talents,
assuré la réussite de cette soirée, reçoi-
vent nos chaudes félicitations.

n est bienfaisant dans notre vie mo-
derne de se retremper quelques heures
dans le bon vieux temps, sl savoureuse-
ment décrit par Oscar Huguenin.

Nous n'aurons garde d'oublier la partie
musicale qui fut parfaite et que le nom-
breux public goûta fort.

L'anniversaire de la doyenne
(c) Samedi dernier, la doyenne des
Ponts, Mme L.-A. Perrin, est entrée
dans sa 98me année. M. Romang,
préfet, a tenu à venir lui apporter ,
ainsi qu'à sa famille réunie pour
l'occasion, les vœux et félicitations
de la république.

(Audience du 28 février)

Un départ... en douce !
Une jeune « bon ni che » en service à

Dombresson, et qui en avait assez de sa
place, voulut filer... en douce, une belle
nuit. Mais elle s'y prit fort mal, en trim-
ballant ime grosse malle qu'elle tirait
sur les escaliers.

Pour un départ clandestin , c'était plu-
tôt bruyant. Plainte fut portée pour ta-
page nocturne, et la demoiselle est con-
damnée à 5 fr. d'amende.

Attention au lait, s. v. p.
Un agriculteur du vallon, averti déjà

U y a deux ans d'avoir a livrer son lait
dans un état de propreté plus- satisfai-
sant, est inculpé cette fols-ci pour de
bon d'avoir livré â la consommation du
lait où surnageaient des brins de paille,
de fumier, voire même d'autres mélanges
encore moins odorants.

Il lui en coûtera une amende réduite
à 15 fr., plus 3 fr. de frais et 10 fr . de
frais d'analyse.

De jolies manières !
Décidément, les jeunes gens du Val-

de-Ruz se distinguent ! Après- l'affaire
des Geneveys-sur-Coffrane, c'est â Sava-
gnier que cinq Jeunes « Allemands » ont
alerté la gendarmerie par leurs Intelli-
gente exploits.

C'était le dimanche soir 12 février der-
nier, alors que dans une ferme tous les
habitants étalent retenus au fond du Ut
par la grippe. Un de ces gaillards trouva
plaisant d'aller faire des saletés sur un
tas de bols placé â proximité de la
maison et servant à l'usage Journalier.

Ensuite, la bande s'en alla quelque
cent mètres plus loin épouvanter une
Jeune fille en tapant avec une perche à
ses volets.

La jeune fille se réfugia dans- la
chambre des patrons, et c'est de là que,
par téléphone, la police fut avisée.

Ces garnements, aujourd'hui, baissent
la tête. Ils paraissent surtout craindre
que leurs vilaines farces ne les condul-
eent en prison.

E c'est avec soulagement qu'après
avoir été vertement semonces dans les
deux langues par le président, ,11s appren-
nent que, pour cette fois , la peine se
réduira à- une amende. Oe sera 20 francs
pour l'auteur des saletés et 12 francs
pour chacun de ses glorieux complices,
avec, en plus, 2 francs de frais par per-
sonne.

La loi pour tous
On trouve toujours des personnes pour

croire que les lois et règlements sont
bons pour autrui, mais ne sauraient au-
cunement leur être appliqués !

C'est le cas de ce voyageur en vins de
Cressier qui , malgré toutes les mesures
prises contre l'extension de la fièvre
aphteuse, crut pouvoir voyager Impuné-
ment, visitant les restaurants, entrant en
contact avec toutes sortes de personnes.

Arrêté au Val-de-Ruz, il fut tout sur-
pris de se voir dresser contravention. Sous
le prétexte que les viticulteurs ont de la
peine et qu'il faut leur aider, il croyait
pouvoir circuler, sans souci des dangers
de la contagion.

Son argumentation spécieuse n'est pas
admise par le tribunal , qui le condamne
à la peine de 25 francs d'amende et
aux frais. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

VALLÉE DE LA BROYE]
PAYERNE
Distinction

(c) Le gouvernement français a dé-
cerné le ruban d'officier d'académie
(palmes académiques) à M. Henri
Perrochon, maître au collège de
Payerne et professeur extraordinaire
de littérature de la Suisse romand»
à l'université de Lausanne.

C'est une récompense méritée pour
ses travaux d'écrivain et de critique,
et sa contribution à l'étude de l'his-
toire du pays romand et de la
Franche-Comté.

Mise des vins de la ville
(c) Samedi , la municipalité a procé-
dé à la mise de ses 16,000 litres de
vins provenant des districts de La-
vaux. Budgetés à 1 fr. 40, ces vins ont
obtenu une moyenne de 1 fr. 76 le
litre. Les Grandchnmps ont été misés
à 1 fr. 04.

La recette totale se monte à 27,500
francs , les frais de culture ont atteint
45,000 fr. Il est rare de voir le résul-
tat de la vente des vins de la com-
mune de Paverne boucler par un dé-
ficit.

I 

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mars
Température : Moyenne 2.4 ; Min. —8.1 :

Max. 8.0.
Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux. Gelée

blanche le matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 2 mars, 17 h. 30
Assez beau, ciel nuageux; quelques

brouluards matinaux en plaine. Faible
bise.

Therm. 3 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 2"

Niveau du lac, 1er mars, 7 h 30, 429.08
Niveau du lac, 2 mars, à 7 h., 429.08

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le public neuchâtelois, qui est moins
détaché et moins Indifférent que d'au-
cuns le prétendent, n'est pas demeuré in-
sensible aux efforts que fait l'Institut
neuchâtelois pour créer un « climat » pro-
pice au succès de nos « Journées » à l'Ex-
position nationale de Zurich. H l'a prou-
vé hier encore en assistant — très nom-
breux — à la lecture qui fut faite à l'Au-
la de l'université de l'oeuvre de M. Denis
de Rougemont qui sera représentée au
cours de ces journées.

Oette œuvre, dont nous avons déjà
longuement parlé, s'est imposée par sa vi-
gueur et sa noblesse. Les explications que
M. Claude DuPasquier , président de l'Ins-
titut, a données à son sujet au début de
la soirée ont — croyons-nous — conquis
les spectateurs présents. Et s'il demeurait
encore quelques irréductibles, fâchés que
l'on n'ait pas choisi un sujet plus spéci-
fiquement neuchâtelois, ils ont été les
premiers, hier (nous en avons vu) à ap-
plaudir l'auteur et son dessein.

Pouvalt-11, d'ailleurs, en être autre-
ment ? En des circonstances aussi parti-
culières que celles que nous vivons et que
nous vivrons peut-être encore, la haute
figure de Nicolas de Flue et le dévelop-
pement que lui a donné M. D. de Rou-
gemont sont appelés à faire la plus gran-
de Impression sur le public qui visitera
l'exposition. Il faut rappeler une fols en-
core ce que disait 11 y a quelques mois
M. Claude DuPasquier : « Ce n'est pas un
spectacle que nous nous donnons... ; c'est
un spectacle que nous offrons à nos Con-
fédérés. » Et dès lors, son sens et sa por-
tée en sont singulièrement élargis.

La lecture du troisième acte de la piè-
ce de M. de Rougemont. qui fut faite
hier par M. Jean Kiehl , a produit une
grosse Impression. La vigueur des senti-
ments exprimés, l'atmosphère que cette
œuvre recrée, le Ueu dans lequel elle sera
jouée et la façon dont elle sera représen-
tée, la musique d'Arthur Honegger qui en
soulignera la noblesse, tout cela a été
compris et senti par le public qui était
présent, — et au premier rang duquel
M. Antoine Borel , chef du gouvernement
neuchâtelois, fut le premier à applaudir.

Prés de sept mois nous séparent de ces
représentations. Ce n 'est point être pro-
phète trop audacieux que croire au suc-
cès. Le mouvement est donné. Ce n 'est
plus maintenant un projet dont on par-
le... : c'est un résultat qu 'on attend.

(g)

Au Théâtre

Opérette allemande
La troupe des théâtres réunis de So-

leure et de Bienne nous est revenue cette
fois avec une des plus Jolies opérettes du
compositeur Lehar « Der Zarewltsch ».
L'action offre ce mélange traditionnel de
scènes tantôt gales, tantôt sentimentales
d'après le goût d'un public qui désire,
avant tout, passer une soirée agréable et
écouter des mélodies faciles à retenir. Les
artistes, y compris le vaillant petit or-
chestre, et le corps de ballets, méritent
des éloges, et les nombreux applaudisse-
ments qu'ils récoltèrent leur ont prouvé
la satisfaction générale. F. M.
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Une leeture
dn « Xieolns de Flue »

de M. 1>. de Rougemont

des C. F. F. du 3 mars, à 7 h. 30

S S Observat ions r_„

|| un-  ̂** TEMPS ET VENT
— m

280 Bâle .... -1- 2 Qq. nuag. Calme
643 Berne ....— 3 , »
687 Coire .... o Tr. b tps >1543 Davos ...._ g , »
832 Fribourg 2 Nuageux ..
394 Genève ..+ 1 Tr. b.tps »
475 Glarls - 2  » >

1109 Qoschenen — 2 > >566 Interlaken 0 Nuageux >995 Ch -de-Fds _ 8 » »
450 Lausanne 4- 3 Tr. b. tps >
208 Locarno .. -f 4 » >
278 Lugano .. -j- 3 » »
439 Lucerne ..4- 2 Qq. nuag. >
398 Montreux 4- 2 Pr. b. tps »
482 Neuchâtel 0 » »
505 Ragaz .... -f 1 > »
673 St-Gall ..+ 5 » >1856 St-Moritz 4 - 6  » >
407 Schalfh" — 1 » >

1290 Schuls-Tar. — 6 Qq. nuag. »
537 Sierre - 1 Ir b tps »
662 rhoune ..4- 1 Nuageux >
389 Vevey -{- 3 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 10 » >
410 Zurich .... » + 1  Qu. nuag.

Bulletin météorologique
du jeudi 2 mars 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 — .-
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes > 0.60 -.-
Carottes le paquet 0 80 — ¦—
Poireaux » 0.10 0 20
Choux la pièce 0.30 0.45
Choux-fleurs 0.45 1.40
Oignons le kg 0.45 -¦-
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Pommes le kg. 0.45 1 —
Poires > 0.60 l.<°
Noix » 1.20 1.60
Châtaignes » 0.75 0.80
Oeufs la douz. 1.40 1-5°
Beurre le kg. 5.— — •—
Beurre (en motte) > 4.50 ——
Fromage gras » 3.— — •"
Fromage demi-gras » 2.20 — •"
Fromage maigre ... » 1-80 —•-"
Miel y 4.— — ~
Pain » 0.38 0.5»
Lait le litre 033 -•-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.-
Vea u ; 2.- 3.20
Mouton > 2.20 480
Cheval > 1.50 3.60
Porc » 3 40 —.-
Lard fumé » 3.60 —v—
Lard non fumé .... » s.20 -*•¦"

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Messieurs Alexandre et Paul Gui-
nand , à Neuchâtel ;

Madame Eugénie Michiûloff-Gui-
nand et ses enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claire Guinand, en
Sibérie ;

Monsieur et Madame Serge Guinand
et leur fils, à Moscou,

ainsi crue les familles parentes el
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur père, grand-
père et parent,

Monsieur
Paul-Albert GUINAND

survenu le 1er mars, à l'âge de 71
ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 2 mars 1939.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 4 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 29.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de L'Amicale des con-
temporains de 1897 a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher ami,

Monsieur Paul EVARD
caissier

L'ensevelissement a eu lieu le
2 mars.

RECTIFICATION
concernant l'annonce du décès de
Monsieur Jules-Emile Martinet-Ger-
ber, parue les 24 et 25 février. Une
omission ayant été commise, il faut
lire :

Madame et Monsieur le docteur
Henri Groricharà\ à Dôle du Jura,
et leur fils et beau-fils, le lieutenant
Henri Dietsche, du 1er régiment de
cavalerie à Sousse (Tunisie).


