
Sur une affaire
fâcheuse

L'ITALIE ET NOUS

la mesure d expulsion qui f rappa
récemment à Rome trois journalis-
tes suisses a provoqué dans notre
p ays une indignation qui n'était pas
p rès de s'èletndre. Aussi est-ce avec
un réel soulagement qu'on appren-
dra que l'a f fa ire  est en voie d arran-
gement et que le gouvernement fas-
ciste a permis aux trois journalistes
de p rolonger pour l 'instant leur sé-
jou r dans la Ville éternelle.

Il convient de se féliciter que les
choses en soient là, tout en déplo-
rant cependant que de tels inci-
dents , venant après l'article mala-
droit du « Giornale d'italia », aient
élé p ossibles entre deux pays que
des sentiments communs de bon
voisinage ont toujours liés jusqu'à
pré sent.

Au surp lus, cet incident, suivi de
revirement , nous Incit e à quelque
réflexion. Il nous permet de mesu-
rer le chemin parcouru par la Pé-
ninsule depuis plusieurs années et
nous fait  regretter, avouons-le fran-
chement , qu'il ait été accompli en
ce sens.

Où est le temps en e f f e t  où la
jeune Italie fasciste , fière à juste
titre d 'indéniables réalisations so-
ciales et culturelles qui rompaient
avec un passé trop anarchique . ef-
fectu ait sous l'imp ulsion de M. Mus-
solini un gros e f f o r t  de propagan de
el aimait à convier, sur son sol ré-
nové mais éternel, de nombreux
journ alistes et écrivains ètranqers ?

Ponrauoi ce revirement depuis
lors ? Pourquoi cette méfiance et
cette xénophobie qui se traduisent
par des mesures du genre de celle
oue l'on a eu à déplorer ces jours ?
Qu'a donc à cacher maintenant le
idnre * qui apparat! malheureuse-
ment bien mal conseillé et bien mal
entouré ?

Un homme comme notre confrère ,
M. Gentizon , qui figure parmi les
t viclimes * est certainement l'an de
ceux qui ont tèmoianè de tout temps
le plus de comp réhension à Fen-
droit de l'exp érience fasciste. Ses
notices dn « Temp s » en particulier
étnicnt des modèles de j ugement po-
lillnue à la f o is objectif et bienveil-
lant.

On lui reproche aujourd'hui quel-
ques paroles d'ordre privé. Même
s'il- les a prononcé es — ce qu'il
conteste — nous sommes persuadé
au'nne telle attitude aurait été par-
faitement comp rise en Italie , il y a
seulement deux on trois ans. Venant
d'hommes impartiaux et compét ents,
les obiertinns , les remaranes étaient
alors admises et discutées. Revues
el humour, contrairement à ce
qu'on croit , ouvraient volontiers
leurs colonnes à ce qenre de débats ,
pourvu qu 'ils demeurent sur an cer-
tain ton et n/ > déqénèrent point en
pol tmirmes stériles.

D ennis . le f ascisme s'est f ixé et
cristallis é ; il a pris une raideur du
plus manwis aloi. Les amis vérita-
bles de l'Italie ne peuvent qu'en
être do uloureusement af fec tés .

Nous ne voulons pas rechercher
les causes de ce chnnqemenf com-
plet. A In vérité , en app rof ondissant
ces raisons , on u retrouverait sur-
tout In main de l'A Uemaqne et l'é-
ternelle inf luence dn germanisme
contre lequel le fascisme, à l'instar
de beaucoup d'autres courants de
pensé e, n'a point su se p rémunir.
Ici encore, on en sera f n rhè  p our
la cause même de la civilisation.

R. Br.

Le sénateur socialiste belge
Paul Soudan a dû renoncer

à former le ministère

La crise imp ossible à. dénouer

Le roi fait appel au bourgmestre de Bruxelles,
M. Max, qui se récuse, puis consulte à nouveau

M. P1ERLOT
BRUXELLES, 3 (Havas). —

M. Soudan a renoncé à for-
mer le cabinet,

Les libéraux avaient refusé
d'appuyer M. Soudan

BRUXELLE S, 3 (Havas) . - Les
Sroupes libéraux de la Chambre et
du Sénat se sont réunis pour exami-ner une proposition faite par M.
Soudan et ten dant à la constitution
aun e  commission d'enquête pour
'affa ire Martens. La grande majoritéde rassemblée n 'a pas approuvé le
Projet de M. Soudan. Ce projet pré-
"Jyait une enquête non seulementsur les faits nouveaux reprochés à
'académicien f lamand , mais encoresur l'activ ité qui lui valut en 1920« être condamné à mort par contu-mace poUr trahison. Après une lon-
Sue discussion , l'assemblée a recon-nu I mpossibilité pour le parti libé-ral d adhérer à cette formule.

M. Max, pressenti, se récuse
BBUXELLES, 3 (Havas). — Après

avoir déchargé M. Soudan de sa mis-
sion, le roi a proposé à M. Adolphe
Max, bourgmestre libéral de Bruxel-
les, de former le gouvernemenf.

M. Adolphe Max n'a pas crn pou-
voir se charger de la mission qui lui
était offerte , car il désire continuer
à se consacrer à sa fonction de
bourgmestre.

Nouvelles conversations
avec M. Plerlot

Le roi a fait alors appeler M. Pier-
lot, chef du ministère démissionnai-
re, chargé d'assurer l'expédition des
affaires courantes, et s'est entretenu
avec lui durant plus d'une heure.

En quittant le palais royal , M.
Pierlot a déclaré aux journnlistes
qu'un conseil de cabinet se réunirait
dans la soirée pour étudier la situa-
tion politique créée par la renoncia-
tion de M. Soudan.

LA PAIX A ETE LE THEME
DU PREMIER MESSAGE DE PIE XII
AUX NATIONS DU MONDE ENTIER

Après l'élection du nouveau chef Je l'Eglise catholique

CITÉ DU VATICAN, 3. — Le
pape Pie XII a prononcé une allo-
cution radiodiffusée à midi 07. Le
thème officiel du message pontifical
était « La paix >.

Pie XII , dans son premier message
au monde, a exprimé d'abord ses
sentiments émus pour les desseins
de la divine providence qui a voulu
son élévation au pontificat suprême.

Une vue générale prise an matin dn conclave snr la place Saint-Pierre, à Rome. Une fonle Innombrable
attend de connaître le résultat dn premier scrutin.

Il a également exprimé sa gratitude
au Sacré Collège des cardinaux, ses
remerciements à ses conseillers et a
dit qu'en cette heure solennelle sa
pensée allait au clergé , aux missions
catholiques, à l'action catholique et
aux hommes qui travaillent avec fo i
pour la civilisation humaine. La
pensée de Pie Xll allait aussi à ceux
qui vivent hors de l'Eglise catholi-
que, à tous les frères de la famille
humaine. Le nouveau pape a adres-
sé son message de paix en souli-
gnant que l'esprit de justice et de
bonté doit régner dans le monde.
Pie XII  a rappelé à cette occasion
que son prédécesseur Pie XI  avait
offert au mois de sep tembre dernier
sa vie pour la paix, pour le bon-
heur de l'humanité. Il a souligné le
sens du mot paix et a déclaré que
son premier message de vicaire du
Christ ne pouvait être qu'un messa-
ge de paix. Enfin , Pie X I I  a donné
sa bénédiction aux nations et aux
hommes.

Par ailleurs, notons crue la devise
du nouveau pape est « Opus justifïae
pax >, la paix, fruit de la justice ,
tice.

I/oTïlnlon des milieux
officiels du Vatican

CITÉ DU VATICAN. 3 (Havas). —
Le message du nouveau pape adressé

au monde est considéré, dans les mi-
lieux du Vatican, comme étant d'une
importance exceptionnelle. C'est en
effet l'affirmation solennelle de la
politique religieuse que le nouveau
pape a la volonté de suivre. Or, ce
document a confirmé l'impression
que ces milieux religieux ont ressen-
tie immédiatement après l'élection,
lorsque le cardinal Pacelli, de-

venu pape, a déclaré choisir le nom
d'e Pie XII.

La cérémonie
du couronnement aura lieu

le 12 mars
CITÉ DU VATICAN, 3. - La céré-

monie du couronnement de Pie XII
a été fixée au dimanche 12 mars.

Comment la presse fasciste
interprète les paroles

de Fie XII
ROME, 3. _ Le «Giornale d'ltalia>

écrit :
« La paix invoquée par le pontife

et à laquelle il entend consacrer tou-
tes ses énergies de pasteur des peu-

ples, est comme il l'a dit lui-même,
« la paix dans la justice », justice
pour les nations et les individus.

>On peut comprendre combien
cette parole s'applique à l'Italie d'au-
jourd Tiui, dans laquelle l'ordre est
cité en exemple, où la charité règne
entre les différentes classes. »

Le XVIme Salon international de l'automobile
a été inauguré hier à Genève

en présence dn vice-président de la Confédération, M. Marcel Pilet-Golaz
On ne concevrait guère Genève

sans le Salon international de l'auto-
mobile. Cette grande manifestation
économique a d'ailleurs sa raison
d'être dans une ville qui a en quel-
que sorte introduit les voitures dans
notre pays, et qui, pendant long-
temps, alors que la production fran-
çaise tenait le haut du pavé, a fourni
le plus grand nombre d'importateurs
de véhicules à moteur.

L'expérience de quinze salons a
permis au seizième, qui a été inau-
guré hier, dé marquer un progrès
sur les précédents. Progrès dans la
qualité des voitures exposées, progrès
dans leur présentation. Il nous est
apparu, toutefois, que Genève n'avait
pas son visage habituel. En dépit des
drapeaux dont elle était pavoisée,
elle semblait moins animée que de
coutume, moins gaie aussi. Serait-ce
que le commerce est sérieusement
anémié dans la ville des nations, et
que toute la vie de la cité s'en res-
sent ? Nous sommes portés à le croi-
re. Il est de fait , aussi , que Genève,
ville d'extrême frontière, a été par-
ticulièrement sensible aux pénibles
événements qu'a vécus l'Europe de-
puis septembre dernier.

• •
Malgré cela, l'ouverture officielle

du XVIme Salon international de
l'automobile, de la moto et du cycle
s'est déroulée dans une excellente
ambiance. C'est qu 'aussi les organi-
sateurs avaient modifié leur pro-
gramme, et placé la visite des stands
avant le déjeuner qui se déroulait
cette année dans le restaurant du Pa-
lais des expositions. Heureuse inno-
vation s'il en fut , puisque chacun fut
en mesure d'accorder plus de temps
à la contemplation des machines.

A 11 heures, le cortège des voitu-
res amenant les invités suivait l'al-
lée centrale de la place de Plainpa-
lais et s'arrêtait devant le Salon. M.
Pilet-Golaz , conseiller fédéral , chef
du département des postes et des che-
mins de fer, conduit par M. Charles
De^hevrens, président du comité
d'organisation , et suivi de la longue
cohorte des hôtes de la journée —
délégués du parlement, de l'armée,
de la magistrature, du corps consu-

laire et des représentants de l'Etat,
de la ville de Genève et des cantons
confédérés — coupa le ruban tradi-
tionnel. Ce fut alors la visite de l'ex-
position , visite qui ne dura pas moins
d'une' heure et demie. Nous aurons
l'occasion, dans le courant de la se-
maine prochaine, de dire ce que le
Salon de 1939 offre de nouveau à ses
visiteurs, et quelles sont ses tendan-
ces.

Le déjeuner et l'heure
des discours

La visite aux stands étant termi-
née, non sans que le représentant du
Conseil fédéral ait témoigné sa satis-
faction aux constructeurs suisses, les
invités se retrouvèrent au restaurant
du Palais des expositions pour pren-
dre part à un déjeuner qui n'est pas
le .moindre attrait de cette journée
d'inauguration. Repas succulent dont

M. Pilet-Qolaz, vice-président de la Confédération (au centre) a inauguré
le Salon de l'automobile. Auprès de lui (à gauche), M. Adrien Lachenal,
président du Conseil d'Etat de Genève ,- et à droite : M. Dechevrens,

président du Salon.

la fin fut marquée par trois discours.
Il est en effet de coutume que le pré-
sident du comité d'organisation ne
se borne pas à souhaiter la bienve-
nue à ses hôtes, mais qu 'il présente
au délégué du Conseil fédéral les re-
vendications et les remarques des au-
tomobilistes et de ceux qui vivent de
cette branche de notre économie na-
tionale.

Après avoir dit ce que le Salon de
1939 offre à ses visiteurs, M. Charles
Dechevrens ne manqua pas de soule-
ver le problème de la coordination
des transports routiers et ferroviai-
res. Faisant allusion au récent arrê-
té fédéral concernant l'utilisation
des deux grands moyens de trans-
port , M. Dechevrens mit en relief
l'attitude conciliante de la « route »
qui s'est sacrifiée et les brimades du
« rail » dont les exigences ne cessent

d'augmenter. De même, l'orateur in-
sista sur la surcharge fiscale dont est
victime l'automobile , et conclut en
disant « qu'il fallait mettre fin à la
course folle aux dépenses et extirper
de notre mentalité cette funeste
croyance à l'Etat-providence qui s'est
développée chez nous de manière dé-
concertante ¦».

Paroles
de M. Marcel Pilet-Golaz
On se doute bien que le chef du

département fédéral des postes et des
chemins de fer se devait de répondre
aux remarques aussi précises que
pertinentes du président du Salon. Il
le fit d'habile façon , et sur un ton
qu 'il désirait conciliant. Après avoir
félicité les organisateurs de leur té-
nacité, il s'attacha à mettre en évi-
dence les améliorations qui ont été
apportées dans l'exploitation des che-
mins de fer fédéraux et affirma que
les critiques adressées à cette entre-
prise sont injustifiées. « Les C. F. F.
ne souffrent pas d'une mauvaise ges-
tion , mais ils sont victimes de l'évo-
lution générale. On ne les rétablira
pas dans leur situation ancienne en
ligotant l'automobile ». L'orateur in-
sista sur le caractère inacceptable de
l'initiative concernant l'organisation
des transports des marchandises ,
puis il conclut en annonçant que l'or-
ganisation du transport des marchan-
dises faisait l'objet de recherches en
vue d'une solution équitable qui ne
sera trouvée que grâce à la collabo-
ration de la route.

Cette brillante péroraison fut sui-
vie par le discours de M. Adrien La-
chenal , représentant le Conseil d'E-
tat de Genève qui s'attacha à démon-
trer la nécessité de développer le
parc d'automobiles , si précieux à no-
tre armée, en vivif iant  la production
nationale , la nécessité d'améliorer
notre réseau routier et d'abaisser le
prix de l'essence. Dans cet ordre d'i-
dées, l'orateur souleva la question de
la répartition aux cantons de la part
prélevée sur le produit des droits
frappant les carburants, et appuya
la revendication de l'Etat de Genève
qui « reçoit misérablement une ris-
tourne ridicule de 260,000 fr., à peine
une aumône qui relègue son canton
au 25mn rana. » o. Fv.

Au temps de ma jeunesse
LE COIN DE LA POÉSIE

Au temps de ma jeunesse, un gracieux ruisseau
A l'onde transparente, égayait la prairie
Et s'en allait au loin parmi l 'herbe fleurie
Répandre sa fraîcheur à travers le coteau.
Sans crainte, sans souci, qu'il f i t  laid, qu'il f i l  beau.
Il chantait sa chanson à l'ombre parfumée
Des brins d'herbe tremblants, sous la voûte animée
De boutons coiffés d'or, de renoncules d'eau.
La raiponse, l'ombelle, en habit de printemps,
Ecoutaient s'envoler la romance berceuse
Que l'onde fugitive, innocent e el rieuse
Adressait en passant à la muse des champs.
Mais les temps ont passé, le babil du ruisseau —
Ce murmure joyeux, semé de fantaisie,
De gazouillis discrets, de douce poésie —
A cessé de sourire aux abords de son eau.
Un silence profond a remplacé les chants,
Une main sacrilège a souillé la nature ;
L 'homme a passé par là, détruisant la parure
Que Dieu créa jadis pour décorer les champs.

Alf. Bx.

La Grande-Bretagne désigne
à son tour son ambassadeur
auprès du général Franco

Londres et Paris devant Burgos

LONDRES, 4. — Sir Maurice
Drummond Peterson, actuellement
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bagdad, a été nommé ambassadeur
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Grande-Bretagne auprès
du gouvernement de Burgos.

La carrière
de sir Maurice Peterson

LONDRES, 4 (Havas). — Sir Mau-
rice Peterson, dont le ministre des
affaires étrangères a annoncé la no-
mination au poste d'ambassadeur à
Burgos, est né en 1889. Il est consi-
déré comme un des meilleurs diplo-
mates de la jeune génération. Nom-
mé haut commissaire provisoire au
Caire en 1934, il fut nommé la même
année chef du départemenf de l'E-
thiopie lors du conflit italo-éthiopien.
En 1936, il fut nommé ministre à
Sofia, puis promu ambassadeur à

Bagdad au début de 1938. Entre
temps, il a rempli les fonctions d'e
conseiller à Washington, à Prague, à
Tokio, à Madrid où il se trouvait en
1934.

La France a notifié
officiellement

sa reconnaissance
BURGOS, 3 (Havas). — M. Rochat,

accompagne du consul général de
France à Saint-Sébastien, et d'un
fonefionnaire du ministère des affai-
res étrangères de Burgos, s'est rendu
au palais Cordon, où le général Jor-
dana est arrivé à 12 h. 30. M. Rochat
qui vient seulement remettre la com-
munication officielle du gouverne-
ment français, annonçant la décision
du conseil des ministres de Paris de
reconnaître « de jure » le gouverne-
ment Franco, a quitté Burgos aussi-
tôt après le déjeuner ef a passé la
frontière d'ans la soirée.
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A LOUER, avec dépendances :
PARCS 12 : 3 chambres ;

PARCS 101 : 3 chambres ;
MOULINS 45 : 4 pièces (prix
très modique); FONTA1NE-
ANDRÊ 16 : 3 chambres. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. Serre 7. 

Beauregard 3
Bel appartement de trois

pièces, second étage, balcon ,
bain , central , â louer dès 24
Juin 1939. - S'adresser â M.
Pierre Huguenln . Cité de
l'Ouest 3. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir :

Parcs : une chambre, terrasse.
Vauseyon : trois chambres.
Place d'Armes : trois cham-

bres.
Ecluse : quatre chambreSi
Cherriin des Noyers (Serrlè-

res) : trois chambres.
Brévards : trois chambres,

chauffage général, con-
cierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, chauffage général ,
concierge.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, chauffage cen-
tral, concierge.

24 JUIN :
Èclnse (Prébarreau ) : trois et

quatre chambres, confort,
concierge.

Brévards : trois chambres,
confort, chauffage général,

. concierge.
Beauregard : quatre cham-

bres, confort , chauffage gé-
néral , concierge.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Onillaume-Farel, Château
deux et trois chambres.

Neubourg
locaux â l'usage de boucherie,
logements de trois et quatre
chambres.

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBAKKEAU 23

Pour le 2-1 juin ou
tout rie su île : beaux
app ar tements  * «le
trois et quatre piè-
ces, salle (le bains.
Avec OU sans ebauf-
fajçe général. Accès
facile et bonne si-
tuation

 ̂ *

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMSD1ATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Fontaine-André : trois cham-

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Ecluse : trois chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rne dn Tertre : trois cham-
bres.

24 JUIN
Vleux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

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

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

Fanbourg (le l'Hôp ital: quatre
chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bains. ,. .

24 juin - Cote 115
A louer logement de trois

pièces, balcon, lessiverie, sé-
choir , chambre-haute, portion
de Jardin. Prix mensuel : 65
francs.

S'adresser pour visiter au
3me étage. a gauche.

A louer

APPARTEMENT
de quatre chambres, bien ex-
posé au soleil, Chauffage cen-
tral. Prix : 50 fr . — Magasin
Moulins 37. ,

nor.jB
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un aveo chambre de
bains. — Eau , gaz, électricité,
chaiiffage central , balcon , ter-
rasse et grand Jardin ; éven-
tuellement garage. Offres à
J Sclrumaoher, villa Fleurie,
BOLE. *

A louer immédiatement où
pour époque à. convenir, aux
Fahys 59,
PETIT LOGEMENT

de deux-trois chambres, dé-
pendances et part de Jardin.
— S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39. Neuchâtel .

A loue»

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

S'adresser Bassin 16. Télê-
phone 5 22 03 _ *

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Villa Baftleux 2B : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central . Jardin.

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

T FAHYS 21 *
A louer pour tout de suite

ou 24 Juin , logement de trois
chambres, cuisine, entière-
ment remis à neuf , grande
terrasse, belle vue, dépendan-
ces. Partie de Jardin potager.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Sandoz, teinturerie. Sablons 3.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir , bel apparte-
ment de quatre pièces, bains,
central , etc., bien exposé au
soleil. Vue superbe.

S'adresser à G. VIvôt, mé-
canlcien, PeseUx. Tél. 6 12 09.

Entrepôt et garage
a louer. — S'adresser Goffln.
Tél . 5 37 82. ville.

A louer pour le 24 Juin,

atelier de peinture
Conviendrait aussi comme
STUDIO de deux pièces. Au
même 3me étage, une cham-
bre Indépendante. Au rez-de-
chausséë, une chambré meu-
blée. S'adresser à A. Schureh,
faubourg du Crêt 23. 

Fr. 90.-
par mois, beau quatre piè-
ces, tout confort, en ville. —
S'adresser « Au Cygne », fau-
bourg du Lac 1. 

GORGELLES
A louer pour époque a

convenir, maison Allenbach,
appartement moderne de qua-
tre chambres, avec tout con-
fort. — Adresse : Mme Al-
lenbach, corcelles.

Rue du Seyon
Beau 1er étage de cinq

chambres, remis à neuf ,
60 fr. par mois. — S'adres-
ser Mail 2. *,

Petite oha.rn.bre Indépendan-
te. Evole 6, rez-de-chaussée.*,

Chambre à louer. — Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. *,

Belle chambre simple, bien
située, part à la cuisine, si
on le désire. — 12, rue Gou-
lon, 3me, à gauche.

Petite chambre meublée,
Indépendante. — Grahd'Bue
9, 2me. _^

Chambre meublée, Indépen-
dante. Evole 3, 1er, gauche.

Belles chambres, meuolées
ou non, avec ou sans cuisine.
Euguenin, Terreaux 7. *

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

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

De<ux chambres, dont une
indépendante. — S'adresser
rue Purry 6, Sme étage.

Jolie chambre
au soleil, vue, chauffage cen-
tral . Charles Vermot, Stade 2.

Jolies chambres, un et deux
lits, part à la cuisine cru pen-
sion. — Ecluse 23, 3me étage.

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

Séjour à Montreux
Famille offre chambre et

pension pour vacances, con-
valescence et repos. Prix mo-
déré . — Adresse : Arthur
Favre, Les Chevrons, Mon-
treux-Pailens. 

LANGUE ALLEMANDE

Zollikon - Zurich
Famille prendrait en pen-

sion Jeune fille désirant sui-
vre les écoles, soit l'Ecole se-
condaire de Zollikon, ou l'E-
cole supérieure de Zurich.
Bons soins, vie de famille ;
excellentes références.

Faire offres à Mme Louis
Touchon , Valangin .

JEUNE FILLE
ou

jaune garçon
Famille d'AaTau prendrait,

pour le printemps, Jeune fil-
le ou garçon, de 13 à 15 ans,
désireux de se perfectionner
dans la langue allemande et
de suivre les écoles supérieu-
res. Piano à disposition. Bons
soins assurés. Prix : 90 fr . a
100 fr. par mois.

Faite offres à W. Weber et
Cie, usine de laminage, la
Heutte, Tél. 7 61 35., _ _ .

À Spîez
on prendrait en vacance Jeu-
ne fille de bonne famille.
Eventuellement leçons de lan-
gues. — Adresser offres écri-
tes à T. T. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans villa , on prendrait

en pension
personne aux études. Vie de
famille assurée. (Ville.) —
Adresser offres écrites â B.
X. 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, avec ou sans
pension. — Rue Purry 4, 2me
à gauche.

Jolie chambre, bonne pen-
sion. Prix modéré. — Rue de
l'Hôpital 9, nime. 

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

Marchand de porcs obér-
ons

logement
simple, avec écurie. — Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions à J. O. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, a Neu-
châtel ou environs,

petite maison
avec verger. Adresser offres
avec prix à E. M. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

On cherche a louer

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

Adresser les offres écrites
sous chiffres T. V. 829 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis,
¦i —^—^

On demande à louer grand
jardin et poulailler

Offres à P. A. J., poste
restante, Neuchâtel. 

APPARTEMENT
deux ou trois pièces, bien
éclairées, avec vestibule, en
ville, serait loué pour fin
avril ou 24 Juin. Adresser of-
fres écrites à P. A. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier
COIFFEUR

Adresser offres écrites à
O. C. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme âgé de 16 à
18 ans, pour aider à l'écurie
et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée à convenir.
Gages 25-30 fr. par mois. —
Rud. HEGG, Schupberg,
Behunfen.

On demande

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, pour les
travaux de campagne. —
S'adresser à L. Dubois, Ab-
baye de Bevalx. 

__
On cherche pour le 15 mars
bon domestique

sachant bien traire. — S'a-
dresser à Chartes Colin, Ser-
roue sur Corcelles (Neuchâ-
teq) . .. . ;

On cherche pour tout de
suite un

jaune garçon
pour aider aux travaux de
Jardin Se présenter chez Da-
niel Rièser, horticulteur, Gbr-
mohdréche. 

ON CHERCHE
Jeune homme pour aider à la
campagne. Gages 25-30 fr.
par mois. Entrée immédiate.
Bons soins assurés. Opportu-
nité d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres
à Brnst ZOTTEL-NIÈLAUS,
MuntsehemleT (Berne).

On cherche
un garçon, hors des écoles,
pour aider S là vigne et sur
le lac. — Adresse : Georgres
Duruz, Cortaillod 

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trou-
verait place de

VOLONTAIRE
dans petite famille de la
Suisse alémanique, où H au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et d'aider
dans petit atelier mécanique.
Vie de famille assurée.

Paire offres a M Frifz
Jenzer, mécanicien, Btltzberg
(Berne).

Pour petit pensionnat près
de Neuchâtel, on eherehe,
pour le mois d'avril, une

jeune fille
de la campagne, sachant très
bien cuire. Certificats ou ré-
férences. Bons gages et place
d'avenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. N. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et travailleuse, pour
aider au ménage et à des tra-
vaux faciles du Jardin. Bon-
ne nourriture et vie de fa-
mille. Entrée pour le 15 mars.

Adresser offres écrites à
B. R. 841 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
Jeiine fille sortant de l'école,
comme volontaire, pour aider
au ménage. — S'adresser a
M. Fauguel, La Tullière prés
Cortelllod, 

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

ASPIRATEURS
Grande fabrique suisse,

ayant lancé machine nouvel-
le, très originale, bas prix, en
plein développement de vente
actuel, cherche encore quel-
ques

REPRÉSENTANTS
Seules offres de personnes

persévérantes, honnêtes, tra-
vailleuses, ayant volonté de se
créer une situation dans no-
tre département d'articles mé-
nagers seront retenues. —
Adresser offres écrites à A. K.
782 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

JEUNE FILLE
honnête, robuste et de bon
caractère. — S'adresser â
Frits Coste, Poudrières 45.
Téléphone 5 28 24.

Situation
Bureau engagerait em-

ployé (e) Intéressé (e), dis-
posant de 3000 fr . — Offres
sous P. 1459 N. & Publlcltas,
Neuchâtel . P1469N

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

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

On demande une

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

On demande femme
de chambre expéri-
mentée. Ermitage 98.
Se présenter l'après-
midi on le soir.

On cherche pour le 18
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. Schmld, Spen-
gelrled prés Berne.

ON CHERCHE
Jeune fille, 14-16 ans, dans
petite famille de paysans. Vie
de famille. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser offres
a Otto Mceri-Renfer, Hermrl-
„„n ,-ii-àc Dlannh . - •

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE F5LLE
de confiance, pour aider au
ménage (deux personnes et
une fillette de 2 % ans).
Bons soins assurés. — Offres
avec photographie, certificats
et prétentions au Dr L.
Wohlmann, Buchnerstrasse 5,
Zurich 6. SA 16222 Z

On cherche pour tout de
suite ou plus tard,

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans et
travaillant indépendamment.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres avec
indication du salaire à Mme
Quadri, Waldhûsli, Zurich-
Hongg. ' SA 17438 Z

On cherche pour le 15 mars

jeune homme
âgé de 15 â 17 ans pour aider
à 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,
Gàrs prés Saint-Biaise.

AVIS
3ap- Pour les annonces avec

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

3 -̂ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

I A»al à louer Neubourg 28;
LOGal Adresse : Seyon 10, 3""»

Colombier
A louer tout de sui-

te ou épociue à con-
venir, 1er étage de
six chambres, gramd
hall, confort moder-
ne. Garage. Jouissan-
ce grand jardin avec
beaux ombrages. Pro-
ximité tramway et
lac. — S'adresser Etu-
de Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 1»,
iVeuchâtcl. Télépho-
ne 5 1132.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartements
de trois et quatre chambres,
loggia. Confort, chauffage gé-
néral , concierge. Vue. — S'a-
dresser à H. Schweingruber,
12, faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 5 26 01. 

GARAGES à remettre à
proximité du centre. Prix :
Fr. 12.50 et Fr. 15. — .

Etude Petitpierre et Hôte.
24 MARS

ou date & convenir, â louer
beau logement, quatre cham-
bres et belles dépendances,
bow-window, vue étendue,
soleil, concierge, à proximité
de la gare ; prix : 80 fr. , dé-
duction Jusqu'au 24 Juin. —
S'adresser Vleux-Châtel 29,
2me à droite. 

A louer tout de suite à

Anvemier
deux chambres, bâlns, grande

terrasse;
deux chambres, bains, balcon;
deux chambres, bains, balcon;
éventuellement belle chambre

haute;
chez Ch. Sydler (près tram).

24 juin
Haut de la ville, beau lo-

gement de deux grandes
chambres, balcon. S'adresser
à F. Affolter, Cassardes 21.

Sablons 3
A louer pour 24 Juin, lo-

gement de cinq chambres,
cuisine, chambre de bains,
central, balcons, dépendan-
ces. Prix 95 fr. par mois. —
Pour visiter, s'adresser &
Mme Sandoz, teinturerie, Sa-
blons 3. •.

RliU DE LA COTE : loge-
ment de 2 pièces et dépen-
dances, central. — Etude G.
Etter, Serre 7. 

Deux très Jolis

LOGEMENTS
(trois pièces et quatre piè-
ces, avec véranda), remis à
neuf, vue magnifique, proxi-
mité gare et forêt. — S'adres-
ser menuiserie Bran , les
Hauts-Geneveys. *.

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

Vacances
Tête de Ran, chalet meu-

blé, deux lits, 2 fr . par Jour.
Offres par écrit a H. S.

844 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
PRÈS DE LA GARE
au passage Saint-Jean S, un
logement de quatre cham-
bres et un de trois cham-
bres, bien exposée —- S'a-
dresser au No 1.

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

A louer pour le 24 Juin , un

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

COTE 76. - Pour le 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. — S'adresser : A. Rlem.
Gulllaume-Parel 6. Serrlères *

AVENUE »ES AL-
PES 53, quatre cham-
bres, confort. ÎOO fr.
par moi*. Un mois
.. .... 4 ;_ -*•

Etoile BRAUEN, notaires
HOpltai 7 — Tél . B11 95

A louer - Entrée à convenir :
ehampréveyres : 5 ou 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 6 cham-
. bres, corïfôrt.

COlomblère : 4-5 chambrés,
confort.

Sablon s : 4-5 chambres, con-
fort.

Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtèî : 5 chambres,

confort.
Quai-eodet : 4-5 chambres.
Serre : 5-G chambres, confort.
Saars : petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André" : S chambres,

tout confort.
Seyon : 1-5 chambres.
.Moulins : 1-5 chambres.
Pourtalè9 : 4-5 chambres.
Pertuls du Soc : 3-4 cham-

bres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 rhambres.
Flenry : 1-3 chambrés.
Saars : 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Salnt-Honoré".
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garajres.

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

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Beaux-Arts 28: 7 pièces,
3mè étage. 6 balcons.
Central, bains. Concier-
ge.

Gibraltar 8: S pièces avec
balcon. Fr. 60.—- . par
mois.

Sablons 53: 3 et 4 pièces,
avec beau vestibule.
Chauffage général, bains,
concierge. Belle vue.
GERANCES BONHÔTE

Sablons 8 Tél. S 31 87

A LOUER A CHEZARD
pour le 1er mai 1939 ou date à convenir

DEUX LOGEMENTS
de deux et trois chambres, avec dépendances et partie
de verger. — S'adresser à l'étude Alfred Perregaux,
notaire , Cernier. Téléphone 7 \1 51.

Etude Baiiiod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.56.)

A L O U E R
.n. i .  i n i n i

pour fout de suite ou époque à convenir
ROSIÈRE No 6 : POUDRIÈRES No 17 :

quatre chambres, cuisine, troîs chambres, chambre dechambres de balna lnstal- bains Installée, chauffagelées, chauffage central par central par appartement,appartement, bow-wlndow service de concierge, balconou balcon. et bow-wlndow, dépendan-
RtJE LOriS-FAVRE No 22 : ces.

trois chambTes, dépendan-
ces. BEAUX-ARTS N0 17 :

RÏE DU TRÉSOR 1 a trois chambres, ohambré de
trois chambres, dépendan- bains, chauffage central par
ces. appartement, balcon.

BEAUX LOCAUX, à l'usage de bureaux, magasins, en-
trepôt , garage.

FAUBOURG OE L'HOPITAL, ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (Villamont), FAUBOURG DE LA GARE,

ROSIÈRE, DRAIZES

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT : BATTlEtJX No I :

trois et quatre chambres, trois chambres, chambre de
chambre de bains, chauffage bains, dépendances, part au
central général , dépendan- Jardin,
ces, balcon. PARCS No 44 :

DRAIZES No 46 : trols chambrei< «* «épendan-
deux et trois chambres, „.„„„ „ „„
chambre de bains, chauffa- PARCS No 43 :
ae central, part au lardln. maison familiale, sept cham-

bres, Jardin.
PARCS NO 105 : HOPITAL No II :trois chambres et dépendan- tj ols chambres et dépendan.

ces. ces.
RUE DES POTEAUX 5 : POUDRIÈRES No 15 :

trois chambres et dépendan- quatre chambres, chambre
ces de bains Installée, chauffa-

ge central par appartement.
1er MARS No 20: service de concierge, balcon

quatre chambres et dépen- et bow-wlndow. dépendan-
dances. c". *

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâte!
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

JEUNE FILLE
19 ans, affectueuse, cherche
place facile, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française (de préférence
pour s'occuper d'un ou de
deux enfants). —¦ Offres à
J. Schallcr, Frôbelstrasse 11,
Zurich 7. AS 2297 Z

JEUNE PILLE, 20 ans, de
toute moralité,

cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.

Offres a Marie Kummeiîl,
Hôtel Krone, Aartooûrg.

Pressant
Voyageur ayant bonne clien-

tèle particulière cherche pla-
ce, pour denrées alimentaires,
Val-de-Ruz et environs. —
Adresser offres écrites à H. K.
811 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 18 ans, cherche pla-
ce de vendeuse dans un ma-
gasin, pour le 1er mal dti
époque & convenir. Connais-
sance parfaite du français et
de l'allemand. A déjà fait un
stage dans un magasin. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Marguerite
FlUry, rue du Temple-Alle-
mand 61, la Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour Jeune fille hors des éco-
les, place où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. — S'adres-
ser à Hs. Wolf-Rûfli , Lehg-
nau pTés Bienne. 

Cuisinière
cnerche remplacement pour
deux mois, en ville. Libre
tout de suite. — S'adresser
Vleux-Châtel 2 (bureau).

Suissesse allemande
de toute confiance, sortant
des écoles et désirant ap-
prendre la langue française ,
cherche place facile ou au-
près d'un enfant. — S'adres-
ser à Mme Berset, Loule-
Favre 10 

JEUNE FILLE
fidèle, âgée, de 16 ans, cher-
che place dans bonne famille
avec enfants, pour appren-
dre la langue française. —
Adresser offres & Mme Blum,
Welngarten, Ammerzwll, Sta-
tion Suberg (Berne). 

Jeune homme
ayant déjà travaillé chez
Jardinier, cherche place à
l'année comme aide dans
maison privée ou établisse-
ment. — S'adresser à M. Ph.
Tlnembart, Bel-Air 26, Neu-
châtel.

Personne consciencieuse
cherche remplacement com-
me cuisinière. Ferait égale-
ment des Journées de repas-
sage. — Adresser offres a
Mme J. Virchaux-Mell, rue
de Neuchâtel 12, Peseux.

Pour jeune fille
âgée de 16 ans, de bonne vo.lcnté, on cherche place dwprentlssage de tenue du (BJLnage où elle pourrait se pej .fectionner dans la l&rEî,française. Bons soins et riâde famille désirés. Offre» tP. Schreyer-Lanz, Gâta ta»Saint-BHlse . w

L'Office de placement Hî
l'Eglise réformée de B&ldCampagne cherche pour

volontaires
places dans familles: Jeûna
gens comme commissionnaire!
en ville ou pour aider t i»campagne, Jeunes filles poyj
aider au ménage ou magasin,
Entrée à Pâques. — Adresser
offres à E. Bossert, pasteur
Benken (Bftle-Campagne| . '

On cherche pour quelque,
Jeunes filles âgées de 15 et16 ans,

bonnes places
pour aider au ménage. — Qf.
fres détaillées sous chiffres
A. 5611 Z. à Publlcltas. Zrj.
rtch. Entrée après Pâques.

Pour jeune fille
16 ans, on cherche place
dons maison privée ou bou-
langerie, auprès d'enfants et
comme aide de la maîtresse
de maison, où elle aurait lïjrj.
caslon d'apprendre la langue
française. (A des notions de
la tenue du ménage.) Boni
soins et vie de famille dési-
rés. Entrée et gages à conve-
nir. — Adresser offres à ta-
mille Herm. Schertenlellii
Bannwart, Suri, Bossh&usern
(Berne).

Homme marié, ayant ton.
Jours été dans maison trn.
vée (20 ans de service), cfir.
che place de VALET DJ
CHAMBRE et AIDE JARDI-
NIER et CHAUFFEUR , ou
dans un HOTEL. Peut b»-
valller seul. — Demander ni.
dresse du No 816 au butêsa
de la Feuille d'avis.

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

S'adresser à Hélène BeieJ.
çon , Eclagneng sur Echsi-
lens (Vt iuil). ASISm

Apprenti (e)
de commerce, serait engagé
par entreprise de Neùcnâtel.
La préférence sera donnée i
candidat de langue alleman-
de. — Faire offres à case pos-
tale transit 1272.
' • ¦
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IMPORTANT COMMERCE DE CAFÉS DE LA VILLE
cherche une

apprentie vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre A. C. 843 au bureaude la Feuille d'avis.

La famille
de Mademoiselle Fanny
BORNAND, ainsi qné
Mademoiselle Marguerite
POCHON , très touchées
<Jes nombreuses marques
de sympathie reçues s
l'occasion du décès de
leur chère disparue, ex-
priment leur bien vive
gratitude à tous cent
qnl les ont entourée*
pendant ces Jours de pé-
nible séparation.

Cortaillod,
le 4 mors 1939.

Madame Henri-Louis
JAQUET, ses enfants et
petits-enfants, profondé-
ment touchés des témoi-
gnages de sympathie re-
çus à la mémoire de leur
cher époux et père, ex-
priment leur reconnais-
sance sincère à tontes
les personnes qui les ont
soutenus dans cette
cruelle épreuve.

Fretereules,
le 2 mare 1939-

-

On prendrait en pension une

vache
du deuxième veau. On l'achè-
terait éventuellement si elle
convient. — M. Léon Ducom-
mun, Fretereules.

______«____¦
Madame

Armand PHILIPPIN et
famille remercient pro-
fondément toutes les
personnes qui leur ont
témoigné des marques de
sympathie pendant la
longue maladie de leur
cher et regretté disparu,
ainsi que pendant les
Jours cruels qu 'Us vien-
nent de traverser, parti-
culièrement les sociétés
dont U faisait partie et
ses fidèles amis.

Colombier,
le 2 mars 1938.

________i_aa_i
— niiiiiiiH—11 ¦_ iw ii___Bn__«_____»—_——

Monsieur Charles GERBER ;
Mademoiselle Alice GERBER,
et tons les membres de la famille de M. Ro-

dolphe GERBER,
ne pouvant répondre individuellement â toutes

lés marques de Sympathie reçues pendant les
jours douloureux qu 'ils viennent de traverser,
adressent leurs remerciements émus à toutes les
personnes qui ont pris part à leur immense perte*

Neuchâtel, lé 4 mars 1939.

A D A M E:
sérieuse, présentant bien, entre 25 et 45 ans, est offerte
une excellente occasion de s'assurer une situation sta-
ble et intéressante. Bons gains assurés. Préférence
donnée à dame ayant capacités pour la propagande et
aimant voyager. Entrée immédiate. Faire offres détail-
lées avec photographie et âge sous chiffres O. F.
6669 L. à Orell Fiissli Annonces, Lausanne. ..*

SITUATION
offerte dans commerce de vin du vignoble a Monsieur actif ,
capable de diriger seul. Préférence sera donnée à personne
connaissant la partie et disposant d'un petit capital . — Ecrire
sous chiffres H3. E. 847 au bureau de la Feuille d'avis

^ 

H UILES AUTOS
Importante maison suisse allemande cherche

REPRÉSENTANT
qualifié et actif ; peut éventuellement s'occuper d'un
autre article. — Offres avec références sous chiffre
K. 4195 à Publicitas, Neuchâtel. A.S. 15328 L.

ENTREPRISE ELECTRIQUE DE LA SUISSE FRAN-
ÇAISE cherche un

MONTEUR-ELECTRICIEN
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique, con-
naissant à fond les travaux de construction de lignes
aériennes et de stations, et versé également dans les
installations inférieures. Bonnes notions de la langue
allemande exigées.

Offres sous chiffre P 2416 à Publicitas, Bienne.



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
33 h. 45 â 17 h, 30. Samedi jnsqn 'à midi.

p.égie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emprunt
Quel particulier prêterait la

somme de 10,000 fr. ? Ga-
rantie par immeubles en
première hypothèque.

S'adresser : No 180, poste
restante, Boudry.

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

VILLAS
Maisons familiales
simples et économiques, sont
construites à forfait par l'En-
treprise Jean Rezzonlco, Mon-
ruz 70, Neuchâtel. — Beaux
terrains et projets & disposi-
tion. Facilités de paiement. —
Téléphone 5 35 02.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VëFDRE
CORTAILLOD (Poisslne)
PETITE MAISON sept pièces,
cuisine, bain, lessiverie. cave,
galetas, eaux, gaz, électricité.
1400 ma de terrain. Bonnes
conditions. — Prix : 28,000 fr.

COLOMBIER
Belle maison à trois loge-

ments. Situation agréable. —
Immeuble de rapport. Prix :
50.000 fr.

COMMERCE
A REMETTRE

pour raison de santé, à Co-
lombier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie. Conditions
intéressantes.

Valeur de reprise : 15,000 fr.
Pour tous renseignements,

s'adresser à l'Etude Coulon et
Ribaux, à Boudry. Tél. 6 40 34

A LOUER
Colombier : trois cham-

bres, bain, 65 fr. ; garage,
15 fr.

CORTAILLOD : deux cham-
bres, dépendances et jardin,
25 fr .

AREUSE : deux grandes
chambres, 30 fr. *

A vendre, au Suchiez,

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion favorable. Fa-
cilités de paiement. Affaire
urgente. — Offres écrites
sous chiffres X. F. 846 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belle propriété,

rue de la Côte
Pertuis du Soc

comprenant : deux apparte-
ments avec toutes dépendan-
ces. Grand jard in. Vue im-
prenable. — Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7. Télépho-
ne 5 11 95.

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

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

Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 26. 

A vendre à Neuchâtel :

immeubles locatifs
modernes, de six et dix lo-
gements. Situation de pre-
mier ordre à l'arrêt d'un
tram. Vue imprenable.

faire offres écrites sous
chiffres M. B. 385 au bureau
de la Feuille d'avis. *

CORCELLES
Pour cause de décès, à ven-

dre ou à louer, tout de suite
ou date à convenir, maison
de cinq chambres, cuisine,
galetas, caves, grand jardin
potager avec arbres fruitiers,
clapier et poulailler.

Pour visiter, s'adresser a
Mme Georges Rognon-Cour-
volsler, Grand'Rue 57, le ma-
tin, de 9 heures à midi.

A vendre un

buffet de service
noyer Henri II, un SECRÉ-
TAIRE, une TABLE DE
NUIT, un GRAMOPHONE
avec disques. — S'adresser
Draizes 44, 3me, côté est.

A VENDRE beau divan,
fauteuils, table, buffet, d'au-
tres meubles et objets. —
Bassin 8, Sme.

Un potager
sur pieds, brûlant tout com-
bustible, plate-forme de 83
sur 62 cm., bouilloire cuivre,
très bon four et trois trous
de 24 cm., en parfait état, à
vendre pour Fr. 95.—.

BECK et Cie, Peseux. Té-
léphone 6 12 43.

A vendre

foin
de première qualité, ainsi
qu'un fort char. — Adresse :
M. Blschoff , Coffrane. Télé-
phone 7 21 36.

Magasins
Meier

Reines-Claude au Jus à
0.85 la boite ; poires au jus,
entières, à 0.95 la boite ; ha-
ricots verts, depuis 0.65 la
boite ; pois fin verts, depuis
1.10 la boite. — Voyez le
prix des derniers et goûtez-
les !

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois a choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
AS 46 L

A vendre, à l'état de neuf ,
va MOTEUR
monophasé 1,2 CV., 250 V.
1420 tours, marque « Oexli-
lcon ¦», avec condensartieui
électroiytique et mise en
marche directe. Prix avanta-
geux. — S'adresser : Kunzll
et Matthieu, électricité
Parcs 84.

FUMIER
à vendre, 1000 pieds, bien
conditionné. — E. Gacon,
Serroue sur Corcelles.

Grand conseil... *Z
meubles d'occasion: allez tou-
jours chez

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

Machine à coudre
« Singer », pour couturière ou
tailleur, garantie. Bas prix.

Beaux-Arts 9, 4me. 
Pour cause rupture de

fiançailles, à vendre

mobilier
complet, entièrement neuf,
avec fort rabais.

Offres sous P. 1506 N., &
Publicitas, Neuchâtel.

Meubles anciens
Armoires, commodes, cof-

fres, tables, fauteuils, quatre
bergères Louis XV époque,
chaises, glaces et toutes sor-
tes de meubles. — E. PARIS,
Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

Nous désirons placer notre
fille âgée de 17 ans (ayant
reçu bonne éducation), com-
me

VOLONTAIRE
dans famille distinguée, pour
aider au ménage ou pour
s'occuper des enfants. Entrée
après Pâques. Bons traite-
ments et vie de famine exi-
gés. — Offres détaillées avec
conditions à Reich-Zuppin-
ger, Zurich 26.

Alpage 1939
Dans bon pâturage (com-

mune du Pâquier), on pren-
drait en estivage génisses
n'ayant pas eu la fièvre
aphteuse. Bonnes conditions
et soins assurés. — S'adresser
à Alexandre Aeschllmann,
les Pointes, le Pâquier (Val-
de-Ruz).

A la même adresse, à ven-
dre deux bonnes

vaches
prêtes au veau.

Etudiant
de langue allemande, désire
faire échange de conversation
avec personne de langue
française. — Adresser offres
écrites k C. O. 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
comme demi-pensionnaire, un
garçon de 14 à 15 ans, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à fa-
mille Megert, Uetendorf près
Thoune.

Pédicure-manucure

r uiiloz Januiery
RUE PURRY 4

1er étage
Neuchâtel - Tél. 5 33 70

PRIX MODÉRÉS

RODDE&C0
Ecluse 72-76 NEUCHATEL
achètent aux plus hauts prix du jour

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS,
vieux 1ers, métaux , chillons , papiers , lûts vides

de toutes provenances , etc.

Achats au comptant Télé phone 5 15 15

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

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

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

D éf ense aérienne p assive

AVIS
aux propriétaires d'immeubles
Le sable , destiné à l'extinction des bombes incen-

diaires, doit être en place, à proximité des combles.
Les contrôles commenceront incessamment.

Reirutement 1939
Les personnes, non incorporées dans l'armée, qui

désirent servir dans la défense aérienne passive, sont
priées de s'inscrire, le jeudi de 15 h. à 18 h. 30, au
bur eau de la D.A.P. (Hôtel de ville, entrée angle sud).

Les services constitués sont : Alerte, Observation,
Liaison , Police, Feu, SanTé , Chimique, Technique, Sub-
sistance. Dans les services de santé et de subsistance
les dames sont particulièrement utiles.

Neuchâtel , le 28 février 1939.
Commission locale.

A vendre en bloc ou par
parcelles,

terrain à bâtir
bien situé avec accès au lac;
vue étendue. — ¦ S'adresser
au Bureau communal. Ma-
rin.

Au bord du lac
A vendre Jolie villa de deux

appartements, grand jardin.
Prix très modéré. — Adresser
offres sous chiffres H. S. 807
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIER
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 36

A vendre, dans jo-
li quartier de l'est de
la ville, une

PETITE VIIXA
de six chambres, con-
fort moderne, terras-
se, jardin. Belle si-
tuation. Parfait état
d'entretien. ,

A vendre s, l'est de la ville,
immeuble de rapport

moderne
huit logements et magasin,
tous loués. Bains, chauffage
par étage. Bon rapport. Tram.

A vendre à Neuchâtel, près
du centre, dans belle situa-
tion,

maison locative
moderne

trois beaux logements et ma-
gasin. Rapport Intéressant.

A vendre à Peseux, dans
superbe situation,

joli cbalet
de quatre chambres et dé-
pendances. Jardin et verger.
Prix modérés.

A vendre a Neuchâtel
maison de rapport

de trois logements et maga-
sin, bien située. Adresser of-
fres écrites â B. O. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

â

Etat
Neuchâtelâ

Etat
Neuchâtel

L'Etat de Neuchâtel met en
vente de gré à gré, en gros ou
au détail de

gros fagots secs
déposés dans la cour nord de
l'ancien pénitencier.

S'adresser à la conciergerie
de l'Institut de géologie. Bel-
levaux 31 (Téléphone 5 18 27).

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

fô^r gj COMMUNE

H CORNAUX

Vente rie bois de teu
La commune de Cornaux

vendra par vole d'enchères
publiques et aux conditions
habituelles, le mard i 7 mars
1939, dans sa forêt de la Cô-
te de Bamp (chemin du
Creux), les bols suivants :
180 stères hêtre et sapin
850 fagots

Tous ces bols sont â port
de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
14 heures, au chemin du
Creux.

Cornaux. le 27 février 1939.
Conseil communal.

§p5j| COMMUNE

jjp HAUTERIVE

Enchères de bois
La commune d'Hauterive

vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 4 mars
1939, « au gros fayard », les
bols suivants, provenant de
ses forêts :

130 stères hêtre
700 fagots

Rendez-vous des mlseurs à
2 heures au milieu du villa-
ge, ou à 2 h. y ,  e au gros
layard t .

Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 7 mars 1939, &
15 heures. 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
local des ventes de l'office ,
maison de commune, à Pe-
eeux :

un motoculteur Ruedln
avec rosettes et griffes.

La vente, qui sera définiti-
ve, aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite .

Office des poursuites.

Wfioe des poursuites
de Neuebatcl

Enchères publiques
Le je udi 9 mars 1939, dès

JJ heures, l'Office des pour-
•Jj ltes vendra par vole d'en-wieres publiques, au local»t« ventes , rue de l'Anclen-
Botel-de-VMle :

tne caisse enregistreuse
fwtrlq ni " « National », qua-
J» services, était de neuf :
g* machine à couper leJ&abon ; trois lits complets;«n canapé ; un régulateur :"ne table ; des chaises ; unlavabo dessus marbre ; unecommode ; un lot de ctsares ;
J» lot de Porto blanc ; unPiano brun « Hilnl et Hu-
S"»! Un appareil de T.S.F."uilps cinq lampes ; un as-pirateur à poussière « Pura-
™.r > : un coffr et acier ; des
taSS*' î!nsl <W> cle nom-"eux autres objets.

La vente aura Ueu au
v?.mptnnt . conformément à la
îw... énU B sur la poursuiteP°«r dettes et la faillite.

Office des poursuites :
«* créposé. A. Hummel.

A vendre à Coffrane
MAISON comprenant deux logements et rural pour

huit pièces de bétail.
CHAMPS d'une surface d'environ 5 poses.

S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire, à Cernier.

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison à Cortaillod

Le samedi 25 mars 1939, dès 15 heures, au restaurant
Jeanmairet à Cortaillod , M. Louis-Sydney FAVRE vendra la
maison qu'il possède à la rue Dessous. Conviendrait à retrai-
tés ou vignerons. — S'adresser: pour visiter à M. Auguste
POCHON, à Cortaillod , et pour traiter, aux Etudes MICHAUD,
notaires, à Bôle et Colombier.

Contre la toux
Sirop Emdé

I Prix du flacon Ir. 3.-
Pharmacie

m. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

NÎU CHATEL
unies

ciselées
lapidées

A la Maille d'Or
Bue du Trésor - M. Charpler

Bas et chausseites
de qualité

Tous les genres • Tous les prix
TIMBRES ESCOMPTE

9%vw WSTHW

leuchâïei: Garage E. Schenker, Tél. 5 28 64
Agence locale de la General Motors Suisse S. A., Bienne

¦«̂ ~"~¦¦ —¦"—¦-™— ~̂~ "̂ l̂-ÎÔ78-r
I

TIMBRES-POSTE
Collections suisses, lots avia-
tion, pro Juventute et autres
sont achetés par la LIBRAI-
RIE DUBOIS, NEUCHATEL.

On demande, d'occasion,

télescope
bon grossissement. — Adres-
ser offres écrites à B. C. 838
au bureau de la Feuille d'avis.

Jument
portante, est demandée 6,
acheter. — Adresser offres
avec prix à J. R. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

rocaille
pour jardin. — Offres à M.
Py, 11, Petit - Catéchisme,
Ville . 

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro.
Usine du Mail . Neuchâtel .

On demande a, acheter
d'occasion un

tapis d'Orient
Adresser les offres avec

prix et dimensions, sous B.
A. 845 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Piano
On cherche à acheter d'oc-

casion, bon piano, cordes
croisées. — Adresser offres
écrites sous chiffres J. L. 819
au bureau de la Feuille d'avis.

BUT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Plnre l'urry 1

S 5xmtât câaad... A g
S Hantât f roid... fitfnT^-tfffl
1 C'est le printemps avec ses caprices et ses change- ^w^^ :̂

?^^^^_Mi:- i>_[ il

I Pour cette saison rien n'est plus agréable qu'un ^^2_fO »̂ra*£_É& ' I

i Manteau mi<»®ui®®n ^^^1  ̂ I
U en lainage léger ou en gabardine. JW %_l_f &&^m

1 Manteaux mi-saison _^|̂ | Ĥ ^l̂ ^®' ifaçon 7/8, forme amp le, beau tissu lainage uni JW^ & E B È  lfi^^rCrS^^^ _8Ky

I 75r
d
68.-
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49.- 39.- 34.- -M^B ^l^^^^P I

I Manteaux gabardine &% 9̂ ul^̂ ^ Ê^̂  ile manteau très pratique, forme slipon. tissu JB Êm ¦T__/?^_P%fc »__«J _àimprégné , en marine , beige et vert mode, __L B Bfl nf w&L±j Ê £ \ff l %.«BSlwfWl SU65.- 48.- 42.- 39.- 32.- «™ m ¦ M QOyHfi^
NOS 11131119311% i^» W^m sont toujours laits à la hante perfection j l  ̂ njOIHBV H

vous offre toujours de grands avantages Bf



A U T O M O B I L I S T E S !
Ne manquez pas cte visiter au

SALON DE L'AUTOMOBILE LES STANDS

Chrysler - Plyniouth
©t

JS« MtWi O eyl. Il HP
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel

GARAGE DE LA GARE
Charles RQkL,ER, diplômé fédéral, téléphone g 14 08

et Emile J5TAUFFER, vendeur, féjéphene 2 32 40

LA CHAUX-DE-FONDS

Voici l'époque favorable !
PQUB RÉFECTION DE FAÇADES, TRANSFORMATIONS
ET RÉPARATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez-vous en confiance à l'entreprise de

G Y P S E R I E  - P E I N T U R E

QUADRONI FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital 9. Tél. B 21 23

Exécution irréprochable — Marchandise^ de lre qualité

La semaine
artistique

Aujourd 'hui
de U K 30
à 16 h.

Démonstrations
de confection
d'abat-jour

ENTRÉE LIBRE

(Reyf mdnà
9, Rus Salnt-Honoré

La poussette suisse
qui vous donnera }e
plus de satisfaction !

depuis Fr. 79.—
gxppsitiqn complète

chez

G0YE-R0SSELET
Rue de la Treille
N E U C H A T E L

____________________i^__e_"

mu ¦¦¦¦¦iiiwirm w—iiniMi ——¦——__—

Pour toutes vos rêpsirstions
de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Gbavannes

Guir de tout I er choix garanti
DAMES n . MESSIEURS

4,90 ComP,et 5„90
Timbres Escompte 8 %  A. COCHAHD ,

~̂——I P_l _IIW «rW«_HI__1—IIIIIII IM I MMMB

Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers - Lavage des fourres

par la maison spéciale de literie

ËLÇEËiJfe
Faubourg du Lac 1 - BUSER A FILS

Téléphone 5 26 46
n ui !¦¦¦¦—¦ ii iinini ii ii mini irnrTmrmiii IIIIII » un mini I I I I -FTT̂ ^

A remettre, à Genève, cause double emploi,

café - restaurant
d'ancienne renommée, au peintre de la ville. Belle dis-
position. Salles de sociétés. Affaire intéressante cédée à
des conditions très avantageuses . — Offres sous chiffres
A. S. 6502 G. aux Annonces-Suisses S. A., Genève }l>

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et M'HiMl'1?

AUTOMOBILES Motocyclettes
AUTO. A vendre A vendre, faute de

place, deux
FIAT 500 MQTOS

en parfait état de mar- 175 cc. et 50o ce, chro-
che. Prix avantageux. — mées, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à Très bas Pr'x- ,— S'adres-
. T> oon w J ser au magasin des cy-A. B. 839 au bureau de 

 ̂ et m0 Ŝ t h cxrcA-
Ia Feuille d'avis. les, Grand'Rue 19.

________B_HMPH_H^HB—__1HE____

A remettre
au centre de la ville magasin (Je ganterie, bonneterie
et articles pour messieurs, à conditions spécialement
avantageuses. — S'adresser Etude Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâtel . *

t'L"f-VM ' - - ' ¦ 'JPWWfyfraw iTl IM ' "* c

UBUàÊÈÉËÊKt&SEnm i
| Voilà bien la première condition pou*

réussir dans la vie. Si vous êtes irriiableï
l jatigué, surmené, fortifiez et calmes vos

nerfs au moyen du

AS&ff. |£^Wa
Ce produll naturel, renommé depul»

f plus de 25 ans, se compose exclusive-
ment d'extrait? de plantes des Alpe»

I suisses. Il rend à l'organisme les matières.
x nutritives nécessaires à sa reconslilulioa
t et améliore rapidement l'état général.

Flgçon original Pr. 5.-. Bouteille pr. cure»
çompîète Fr. 15.-. Seul fabricant : Pharma>i

t cie des Vignerons, Rue de la Justice 53 55,
Berne 8. Expédition rapide. TéL 27.6Q6.

"¦"! 8_B__BHBBBB~^~^~'

i 'Pour toutes les
i n o u v e a u t é s
I de p rintemp s
El adressez-vous en
m toute confiance à

1 Savoie - Petitpierre S. A.
P

L E S  M E I L L E U R E S  Q UA L I T É S
A U X  M E I L L E U R S  P R I X

COMMERÇANTS!
_«———¦———*—_______-_¦__¦____——— MMM̂IÏP̂r 11**0"

C e c i  e s t  p o u r  u o u s . ..
Mo rlîloo itae ¦ * Les affaires sont calmes,
lie 11116» Ud9 ¦ donc je ne fais pas de pu<-

blicil'é. »
nîfpc » Je ne fais pas de publicité ,
UlICd ¦ donc les affaires sont calmes.

Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de
la publicité. Si vous faisiez de la publicité, vous
seriez sûrs des résultats.

;, Commencez par faire des annonces par curio-
sité, vous continuerez par intérêt.

Pour arriver, il faut des relations. Pour avoir
des relations, faites de la publicité.

V J

wmmmmmmm ¦
AU BON FILON
Seypft 14 - phez Tuyau

TJn grand stock de bas,
première qualité soie ar-
tificielle, depuis 1 fr. 25 ,
un lot de lingerie pour
dames, dépuis ' l fr. SQ,
ganta4pm et chemina.
Ceintures pour darnes.
Chemises de sport pour
hommes, 8 fr. 95. Bas
da sport depuis 1 fr. 50.
Pullovers pour hommes,
depuis JQ fr. 50, pure
laine. CornpiHs salopet?
tes, depuis 5 fr. " *

v5ka__\,l
**j£k
SnJL «* W»

Poissons
Truites, portions vivantes

Brocljets - Palêe»
Perches . Suiiilrca

Soles d'Oslenrie
Colin . Cabillaud

Maquereaux . Raie
II are n s s - Merlans
Fi le t s  de doix-h

Filets de cabillaud
Sprotten * Biichllnge
Maquereaux fumés

Rollmops - Haddocks
Morue - Merluche
Filets de morue

Harengs fumés ef paies
Moules - Crevettes
Cuisses de grenouilles

Canards sauvages
de Fr. 4— à Fr. 5.30 pièce

Sarcelles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Bue des Epancheurs 0

Tél*phnrn> 5 1(1 71

fjes œufs frais =*—
i— ——r deviennent
bon marché. «~ ....J._
•= Profite? pour vos
Sabayons ——
T avec notre vieux

cognac rassis -----
—¦ à Fr. 6.50 le litre nu,
aussi en flacons de poche
$ Fr- —80 »-—. . . . . .

—ZÏ^MERrVlANK S.A.

L'^InCO de mes lits ™
""fi? caslqn n'est plus à

faire... T?out le monde sait
qu'ils sont toujours livrés a.
l'état {Je neuf... que les bois
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
aveo coutil neuf ... Ainsi , si
vous avez besoin d'un Ht d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... voua pouvez en toute
confiance vous adresser &

Meubles G. MEYER
Fbg dn I.ac SI - Neuchâtel

Téléphone 6 33 75
Rayon des occasions 2me étage

Poussette
moderne, a vendre d'occasion,
ainsi qu'un accordéon dlator
nique en nacrolac (modèle
miniature). — S'adresser à
Mme Vuifplaus, rue du, Qolf
lège 1, Peseux.

ĵ^̂ BfiW

EXPOSITION ^V ENTE
j [  _* "\ d'un magnifigue loi de

r ^ f r * *  ^^w
( xrp-!- 1 PIRLëS DE CULTURE
x L l>s J 
l ) montée? en colliers
V J JU j * de 20 fr. à 500 fr.

UN BEAU COLLIER DE PERLES DE CULTURE
COMPLÈTE LA TOILETTE ~
DE LA FEMME ÉLÉGANTE 

—_—
__

——_—_ . —: —r —i 1 > j—

_ttSA_i

ÏÏatiâwchule S
Zùridi HeuSeidef ihof UraniastrrGcf beraj N

Cours spéciaux u'allemand, l i - 'M leçons par sernaine
Pensions de familles recommandées pour étudiants externes.
Références à disposition. ' dommejicemen.t du semestre
d'été: 30 avril. Prospectus: Ecole de cbrnraeree du Dr R êper,
Zurich, Uranlastrasse 10 - Gerpergasse 5. Tél. 3 33 25. 

I 

Pour vous prémunir
contre lai grippe

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

HKRMITRôL
Wander

Formitrol contient de la fermai'
déhy de comme principe actif.
Il entrave le développement des
microbes qui pénètrent dans V©r-
ganisme.

Tubes de 30 pastilles à J fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S, A., Berne

SA 3315 B
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1 mie Rose COSSA VELLA \
3 COUTURE i2 —: •———* Z
2 a transféré §on domicile *

3 
rue Saint-Maurice tl ;

i (précédemment rue de la Treille 9) J2 ^
 ̂
9E RECOMMANDE POUR LES £

j  NOUVEAUTES QU PRINTEMPS g

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets ;
PRATIQUE et THÉORIE

Délai d'inscri ption fl°Br |a npuveilp ajinée scolaire :
81 MARS 1939

renseignements, envoyés, gratuitement! 8HF âlfflSBde ,
par l" «iireetton de l'Beeie i

mmmmmmmm u
CEINTUR ES
POUR DAMES

Ravissantes nouveautés
Immense choix

E. B1EDÏÏNANN
BASSIN 6

Oui,
c'est bien la machine a coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages I

Demandez notre prospectus
Intéressant, 8. v. pi

Fabrique suisse de machines
a, coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton :
M. Adrien CLOTTO . Cornaux.

Téléphone 7 61 35

A*§ Négoce
Tél. 5 36 27 . Château t
Vente et achat de meu-
aies, antiquités, habits
chaussures, etc Prix in-
téressants C. i!l i ;i ;\

M»MM^——__—M_

¦ A vendre quelques H

BICYCLETTESl
D'OCCASION

pour dames et messieurs I
Au magasin :

MARCEL BQRHAHD I
temple Neuf 6 - Moucha el I

A LA MAIUE D'QR
rue du Trésor, M. Charpler

Gilovers - Pullovers
POUJt PAMES,

MESSIEURS, ENFANTS
Prix très avantageux ;

Abeilles
A vçndre, pour ralsqn d'âge,

six ruches Dadnnt-lllaU ha-
bitées et en bon état. Condlr
tlons avantageuses. — Eugène
Borel. Oharrnettea 12 , Vau-
seyon, pfeuebàtel .

Forte jument
ftgée de 12 ans, à vendre. On
échangerait contre bétail, T-
Adresser offres écrites à E.
H. 830 au bureau de> la Feull-
te d'avis. ,T '

—i—mu ii II _—P—na—

Bois de feu sec
au plus t)as prix du Jour, à
vendre. S'adresser & P. Oesch-
Perrot . Pavarge-Monruz .

Qrampons
à glacier huit pointes, un
Rlolét marque « Chamonlx ?,
 ̂ vendre: rue Louls-Favre 23.

| VILLÉGIATURES - PENSIONS I
¦ ——— ——— m̂mm t̂mmimm * B

| SKIEURS ! «
| Dimanche 5 mars, autocars pour

| Saanenmoser - Hornberg !
kl Départ: 6 h. 30 devant la po t̂e i i
R PRIX SPéCIAL: -p r .  8— 'l '

* Grindelwald —- Petite Scheidçgg t
C Prix: pr. 10. Jusqu'à Grjndfilw&ld
¦ - Renseignements et inscriptions ; , i
S Agence Natural tecoulire S
g Tél. 5 35 23 Vis-à-vis de la Poste. g
p dans les magasins de sports jjjj
E et Garage F. Wittwer, tél. 5 26 68 I
S - - " - . - . ¦ -. ¦ ¦> - ^1---- -̂. ||

| A UT -̂iiOCÎATIOJi |
1 G A R A G E  R O B E R T  '
P Faubourg du Lac 31 - Xeil, 53. -IQ8 *JK^IB DIMANÇHS 5 MARS Pi

E AuSalonde l antomoMIe l
¦ pour l'inauguration d'un nouveau çgr dernier cri ¦

M Prix de la course : Fr. ?.— Départ : 9 heures g

| A BERNE pour la demi-finale
| LAUSANNE - GRASSHOPPERS II
i Prix : Fr. 4.— Départ : 1? h. 3Q î '

U Inscriptions chez JACOT-FAVRE. vis-à-vis de la [i
S! poste, tél. 5 34 14, ou au GARAGE PATTHETf, f ï
B Seyon 36, tél. 5 30 ifl, H
B '•;¦¦.„_ .- .,i ..., . ' ', - i — j-4- n ' JUJL- ir..̂ .i,'.jmm.i..m.j.J,ii.|ia.ua j ¦ ¦

s Championnat d'Europe ï
i de hockey sur place !
3 A B A L E
il '¦¦- -¦¦' ¦ • ¦¦^¦-. ¦ •¦ a
|? DIMANCHE 5 MARS 1033, à 16 heures J
: Suisse - Tchécoslovaquie
2 Prix de la course (billet place debout compris) Pr, j| . ^jjf Prix de, la çourae (billet place assise compris) Fr, J3 *. |"
B Départ place de la Poste à f  ij, 80 f

j Le nombre des billets d'entrée étant restreint L j
§\ prière de s'annoncer au plus tôt i ;"¦

f LOlhy & locher. r.TT^P;r.0« |
jç Demandez-nous le programme détaillé du vgyage ¦
é à la Rivlera française et italienne, du [
g 2 au 9 avril 1939. — Prix ; Fr, 175 f;

g La Vue des Alpes |
U Les cars monteront samedi à 13 h. 30 et dimanche I ;

I à 8 h. 30, 10 b. et 13 h. 80 |

| GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 p
m LES CARS ROUGES monteront à la |

! Vue-des -Alpes j
%i samedi à 13 h. 30 U
F • dimanche à 9 h. et 13 h. 30 Q

li Tn ôrjptions chez JAQOT-FAVHE , vis-à-vis de la poste, ¦
5 téléphone 5 34 14, ou au ÔARAGE PATTHEY, Seyon 38. ¦
Si téléphone 5 3Q 1Q ¦

| Dimanche ^p»̂ 1
| 5 MARS 1939 53?^^_^  ̂|
| Autocars pour BALE f
r! Match de hockey championnat d'Europe !
S Suisse - Tchécoslovaquie
S 

Départ : 9 h. Prix : Fr. 9,- H
Renseignements et) Inscriptions j . l

8 Librairie Dubois  ̂ Garage Hirondelle % 8
t Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 I j

I Excursions Hirondelle !¦ n 
| Vacances de Pâques et Pentecôte B
|î en cars Pullman §
H ¦
B 7-10 AVRIL <4 Jours) R

Il Lyon-U Bresse- La Côte df0r Fr. *os,- ï
il 6 - 12 AVRIL 23 - 29 MAI (7 Jours) (tout compris) , !

i La Côte d'Azur i-r. 195 - ï
S 27 - 29 MAI (2 % Jours) (tout compris) B

! Belfort - Colmar - Strasbourg i-r. 70.- \
tJ (tout compris) |:;
;y Voyages accompagnés - Organisations de premier ordre p
¦ r ômhreuses rélêrences à dtepdeltion r Prière de ¦

i 

s'Inscrire sans tarder — Programmes et inscriptions li

Librairie Dubois „ Garage Hirondelle 1 |
Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 B- m

B_ __ __ __ i_l_l_l_i_l_iiSs_â_i_i_i_i_i_S__
AVn BU ŒÊtM Uui Bv B̂ B̂ ^ M̂a 

i â m̂ 
m^ n̂ ̂^̂ B ^̂ ^̂  ^̂ m̂ ^̂ m̂ ^̂ m̂ ^̂ p̂ T̂ *̂ C R̂ 

S999 
Ŝv

| Les plus belles ' •

I chemises de nuit I
fn Le plus grand choix m

i dans tous les prix ||
P 

Voir notre vitrine 
^i Kuffer & Scott I

|| Les spécialistes du trousseau Ife
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C H A U F FA G E  CENTRAL
Installations sanitaires

M. PISOLI
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81
_¦__¦_¦__¦_¦¦_—aB_—__BB_Bw__—a

VOYEZ NOS VITRINES

A C T U E L L E M E N T  K & GJMEBSnSEESSSBBBEËtëf o

DIX EI313 ptMicitahes * _?J?ÏJÏÏf0  ̂ 1_9
VEND BON ET BON MARCHE

'i r j Vous aussi
j  >J chaque année

/•^̂ ^̂ v 
purgei voir»

. %w>&& i Cnnn r«tabll»sBi I* bon
\ŒvL. l u i  ' 2——_ ,onc,lonnomen»

\W  ̂ " ^°'e e*
de v°*

/Ja ^ -̂raTT— '"" S l̂ljj " Ne,t°yex 
»«»

IfjS^—«Intestins
/ t Vi 1̂. J J 1 Demandez chaz voît» pharmacien

/ Vi_è̂  Ua SALSÊPAREILU,MODÉLIA
Çl I d* vieille renommée , qui vous aidera vous omit,

\ A I Pharmacie Centrale, Genève
I ] \  I ¦"¦""¦¦'" - 

Restez jeunes et vivez
heureux... dans un eadre
meublé par
Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neu-
châtel. Reprise en compte
de vos vieux meubles.
¦OMMIICM IM I I I M I  ¦¦¦l—lll

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Souvenirs
en tous genres

Prix modérés

____________BHB_B______B__n
En noir ou brun

<*aP̂ . Kurth
Neuchâtel

l̂lâSÈ^'

§Ç_ La K.L.M. Koninklyke Luchtvaart "33
^k Maatschappy est l'une des plus ^̂ç f̂^%_ grandes compagnies de transports *É&>Ç?
\̂uZ  ̂ aériens du monde. C'est elle qui *-$$?)
^"J  ̂organise les grands raids conti- éjC

~^Jœï nentaux vers l'Extrême-Orient. |P8L<-
^*W: Au cours de ces longs vols, le ra- Sp£

JJL vitaillement des passagers et du ' ^L
^J  ̂ pilote revêt une très grande impor- w ^ î>
N̂ ^̂  

tance. C'est pourquoi, sur recom- v^>^̂^̂ «.ir mandation du médecin-conseil de «àft^
gg|P la K. L.M., on trouve de l'Ovomal- Jj !̂
V~whr~ tine à bord de tous les avions de '̂ BJ ;i

Wp la compagnie.L'Ovomaltine cons- :Kp
ri.. - ; ' " titue même l'unique ration de _3̂

\j£j9f  ̂ En vérité, on ne saurait rendre un témoi- * YïnA
' SZ* onage Plus éloçrieux à notre produit e! _ffi '
' -4— Prouver d'une façon plus éclatante sa É^T

«*fe >^^ supérioriié indiscuiable 
sur 

toutes 
les 

^SÉL g*3
i i  préparations soi-disant similaires. La fa- WÊÈ£

~^HH brication de l'Ovomaltine nécessite un ^T
~

V  ̂ outillage important et des procédés dé- 3k
'ïi.̂ r licats. Autrement dit, l'Ovomaltine con- "

^L-̂
5

^^O»^" tient sans exception tous les principes ^Vw''
^\J^P nulriliis 

des 
matières premières de haute 

t^iï^ x.
\j£$ ) sélection qui la composent. - _^
___V La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr. _B__

Dr A. WANDER S. A., BERNE ^̂ SK

^̂ ^Mg^̂ 0̂ 7«t lo 

«ont* 
I [jSj ^^ ĵm

Use* .ni Wn - Wtfë<J$Mj '¦ '- '¦ \¦ ¦'¦'-UOmBIKff ĝijiSIiffSfM ^̂ 71̂  m rM Ĵêvrr' • iîiKÎ'âiM n

— », n I •»«. > KI I " ^̂ _=s "̂̂ r l ^̂ ^ifll 2

î Oy^ 
<* -̂ ~: «i—• 

1 ^̂ ^ê  ̂ ! j 1 H

I Jlowt, f a ite p uis d'af âahes...

I

En ces temps diff iciles ^ où la con- 30 CV. e f fec t i f s , et à son impecca-
currence est acharnéf , il faut  aller ble tenue de route, due à la suspen-
vile, voir p lus de clients chaque sion à roues avant indépendantes.
Jour — maintenir le prestige — La 202 peut assurer un service
paraître et, malgré cela, dépenser extrêmement économique, puisque
moins. avec le p lein du réservoir (45,2 t.) ,
Il vous faut une voiture qui o f f r e  elle couvre d' une traite, sans ravi-
l'ensemble le pl us complet d'avanta- taillement: 735 km. à 55,8 de moyen-
ges durables, en échange de la ne, soit avec une consommation de

I 

moindre dépense kilométri que. 6,15 l. d'essence aux 100 km., et
C'est ainsi que la PEUGEOT 202. OM l. de Mobiloil (plus la vi-
qut n'est pas la petite voiture la dange normale de 4 litres tous les
moins chère à l'achat , est cependant 2000 km.) .
celte qui se vend le plus : 30,000 Tous ces chif fres  ont été officielle-
exemplaires sortis d'usine depuis ment contrôlés par TAutomobile-

I 

avril 1938. club de France, sur une berline 202
Ce succès prodigie ux est dû au très neuve , choisie et poinçonnée en
modeste budget kilométrique de la usine dès le début de son montage i ;
202 qui consomme peu , n'exige sur chaîne, ef fectué à la cadence
qu'un entretien insignifian t, et se habituelle de 160 voitures par jour: g
revend toujo urs cher, parce qu'elle une 202 toutes les trois minutes l
conserve à l'usage toutes ses qualités Questionnez vos amis propriétaires
initiales. de PEUGEOT , vous verrez qu'tls
Aussi robuste qu'une gross e voiture, sont tous entièrement satisfaits. .
aussi maniable qu'une bicyclette, la Aucune voiture n'of f re  à l'usager an
202 tient le 100 à l'heure en toute ensemble d'avantages aussi comp let
sécurité grâce à l'extraordinaire pour une dépense kilométrique
rendement de son moteur 4 cy lin- aussi réduite: 8 c, pour 20,000 km.
dres de 6 CV. impôt, développant par an tous frais compris.

Conduite intérieure quatre places, quatre portes Fr. 4400.—
Cabriolet quatre places, quatre portes . . . Fr. 4500.—
Sur ces deux modèles, intérieur cuir . . . .  Fr. 175.—
Coupé décapotable deux places,

grand coffre AR pour bagages Fr. 4600.— |

GARAGEDemandez le catalogue 
^̂ T̂ ^  ̂£Er_rC-ÉJA iflil

1939, vous donnant tous V>të£-££<W MfI fcMl. n«lll lï
détails sur les nouveaux V^̂ §Cjf PRÉBARREAU
modèles il vous est en* ^PS?C/ __"lrNÉ_,

—. Notre
vernis émail, 

vous fera plaisir,
pour remettre à oeuf ,

avec une toute
petite dépense, ———

avant les sorties
toutes prochaines, •

— poussettes,
vélos, et quantité 

d'objet s usuels
en métal ou en bois. 
Tableaux des couleurs ; —

veuillez les consulter.
Depuis Fr. -.75 la boîte —
de 62,5 gr. 

Pinceaux

ZIMMERMANN S.A. -

VOTRE
M A Ç O N
VOTRE
CARRELEUR
FRANÇOIS COURVOÏSIER

GARANTIT UN TRAVAIL SOIGNÉ
Orangerie 2 NtUCflAHL lél. S 37 90

¦9 * Q5s_i * _WV___f - "v^3

3__ ' - vw_ »'!¦" '''-* BPP̂  œâÉRÈL *̂ H ^̂ 1H, jS» g __R? '̂" ''¦'" WBB&-- ¦-' '_t_8P^™_ '̂'¦¦•£%_M ____&
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«s ___S_9_v v _̂_* -* '^ -> _K%ai__Ba '.̂ . ¦ 
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' ptïnce |anc .cW ?i
ent ^y

f VlM'ffi V  ̂»
l che ^^ansj^̂ KT
\T ray6 /̂ '̂ fll liî  Y^
Vlm nettoie sans rayer! voîTà / î7

le secret 1 Rayer une Surface au- f i l
jourd'hui, c'est la rendre plus diffi- £*TT7 j
cile i nettoyer demain. Pour net- T/  j I i
loyer rapidement et sans peine, {/ 1/ ""
utilisez le Vim. Vim est double- 1/ // 5
Sent efficace; il détache d'abord (./ [ \ S

salelé el ia fart ensuite dispa- >
raître. Ef surtout: Vint ne raye pas!

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

par î-s
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

Bapfiste ronflait. Pierre, roulé dans
sa couverture , était toujours étendu
sur sa couche de bois, et le Padre
Jack dormait paisiblement.

Quel était ce nouvel arrivant ?...
Qui ?..,

Peut-être un policier à sa pour-
suite qui, à cause des délais impo-
sés par les circonstances, avait fini
par le rejoindre. La pensée lui coupa
le souffle , un instant. Alors, il haus-
sa les épaules. Il ne Tenterait rien
contre le sort. L'oreille tendue, il
écouta.

D'après le bruit des pas, l'arrivant
avai t contourné la cabane et s'était
arrêté devant la fenêtre. La couche
de givre sur le parchemin empêchait
de rien voir à l'extérieur , et barrait
aussi bien la vue à celui qui, sans
doute, essayait d'épier.

Le visiteur nocturne revenait à la
porte. Là, il attendi t encore deux

pleines minutes, puis sa main cher-
cha la longe de cuir qui tenait l'ou-
verture fermée. Le loquet de bois
fut soulevé avec précaution et il y
eut une nouvelle période de silence,
comme si l'homme désirait s'assurer
que personne ne connaissai t sa pré-
sence.

Alors, lentement, la porte s'entre-
bâilla et une tête se glissa dans l'ou-
verture. Dans le rayonnement du
poêle, Churston vit un visage dur
et rusé, aux mâchoires saillantes,
l'inférieure projet ée en avant d'une
manière si prononcée qu'elle consti-
tuait presque une déformation.

L'homme ne paraissait pas se sou-
cier de s'introduire plus avant ;
Churston éprouva une détente. Ce-
lui-ci n'était pas le poursuivant qu'il
avait redouté. Mais qui était-il ?

Les yeux de l'indiscret firent le
tour de la hutte, s'arrêtèrent un
instant sur Pierre dormant sur son
banc, sur Baptiste appuyé contre le
mur, sur le Padre dans son sac de
couchage et enfin rencontrèrent
ceux, grands ouverts, de Churston.

L'homme demeura hypnotisé.
Churston eut une inspiration :

— Joyeux Noël ! M. Murdoch I dit-
il avec une moqueuse cordialité.

L'homme tressaillit violemment,
proféra un juron , retira promptement
sa tête et referma la porte avec brus-
querie.

Le bruit réveilla le Padre, qui
se redressa. Il vit Churston, luttant

pour se dégager de son sac de cou-
chage.

— Qu'est-ce que c'est t demanda-
t-il. J'ai cru entendre la porte.

— Vous ne vous êtes pas trompé.
Un homme l'a ouverte pour jeter un
regard à l'intérieur. II... Ecoutez !

Au dehors, un fouet claquait. Le
chien touché aboya et une voix dure
commanda :

— Courez 1 courez ! allons courez,
mauvais chiens !

Churston se précipita à la
porte. Il l'ouvrit et vit distinctement
un homme se hâtant à côté de son
équipage sur la piste, le long de la
rivière. Essayer de le rejoindre eût
été folie. Alors, sentant la morsure
dn grand froid , il revint précipitam-
ment dans la hutte.

— Il se dirige vers la frontière,
expliqua-t-il au Padre. Ça ne servi-
rait à rien de le suivre.

— Mais qui est-ce ? demanda le
Padre.

Churston rit
— Si je devine bien, c'est le fa-

meux Murdoch, quoiqu'il n'ait pas
répondu au nom quand je le lui ai
donné. Je crois même que c'est de
l'entendre qui l'a fait fuir.

— Son signalement ? Avez-vous vu
ses cheveux rouges ?

— Je ne peux pas dire. U avait
la tête encapuchonnée. Mais j'ai
aperçu son visage, une face dure,
maigre, avec une mâchoire de go-
rille.

— Murdoch le Rouge ! approuva
le prêtre. Que pouvait-il chercher
ici, je me le demande ?

— Peut-être apporter une nouvelle
provision de whisky, ou peut-être...
j 'ai entendu dire que les trafiquants
d'alcool, quelquefois, arrachent aux
trappeurs leurs prises de fourrures
quand ces pauvres gens sont ivres.

— C'est une explication plausible,
concéda le missionnaire. Le coquin
comptait sur le sommeil de brute
des deux ivrognes. Nous leur avons
épargné d'être dépouillés, je crois.
Mais ils ne le sauront pas... Ce Mur-
doch est un véritable bandit. Vous
avez entendu Mac Leod en parler
au sergent Hesketh, et pourtant il
ne sait pas tout

— Vous en savez plus long ?
— L'impudence du chenapan n'a

pas de bornes. A l'insu de Mac Leod,
Murdoch a essayé de courtiser Mlle
Flore. Si l'agent l'apprenait, il y
aurait du vilain, car sa fille, c'est
la prunelle de ses yeux.

Churston ne répondit pas, l'infor-
mation le mettai t hors de lui.

Une demi-heure plus tard, les deux
voyageurs reprenaient leur route à
la clarté des étoiles. Churston, en-
core sous l'impression de ce que le
prêtre venait de lui dire, voyait de-
vant ses yeux l'affreux visage de
l'homme qui avait inspecté la ca-
bane, et sa sourde colère continuait
de gronder.

Enfin l'aube parut et apporta du

réconfort à la fois aux hommes et
aux chiens. A midi, les voyageurs
s'arrêtèrent pour un repas rapide,
copieusement arrosé de thé bouil-
lant. Puis, avant que leurs muscles
se raidissent ou que le froid les
mordît à travers leurs vêtements hu-
mides de sueur, ils se remirent en
route.

Dans ces régions nordiques, le so-
leil, l'hiver, ne se montre que quel-
ques heures. Ce fut dans la clarté
du crépuscule que fut reprise la
route suivie par la jeune Indienne
sur la neige vierge.

Vers le soir, une seconde halte
fut nécessaire pour un nouveau re-
pos. Puis, dans la nuit sans un souf-
fle de vent et toujours brillante
d'étoiles, le Padre et le docteur re-
prirent la piste, en apparence sans
fin, â travers nne plaine aussi morte
et silencieuse que les espaces stellai-
res — les deux hommes seuls êtres
vivants dans l'immense désert. Leur
fatigue était extrême ; pourtant ils
ne s'arrêtèrent pas~. Et soudain, le
but apparut

Brusquement une clarté tomba du
ciel. Comme un phare puissant, elle
illumina la piste. Cette aurore , d'une
rare magnificence, semblait jeter des
éclairs de magnésium très blancs et
d'une lumière si intense que les
grands sapins jetaient sur la neige
immaculée de longues ombres. Les
bords de la rivière se détachaient,
nets, comme dans la clarté du jour.

Le Padre Jack, qui tenait la tête
de la marche, poussa une excla-
mation :

— Là, nous sommes rendus 1
Devant eux, dressées sur la haute

rive d'un noir d'encre sous l'étrange
lumière, des huttes se pressaient les
unes contre les autres. Avec de la
condescendance, on pouvait donner
le nom de village à ce pauvre ras-
semblement.

L'odeur de la fumée des bois se
propageait dans l'atmosphère sans
vie. Les chiens, sentant le but, ou-
blièrent leur fatigue et eurent un
nouvel élan.

Un bizarre gémissement rompit la
tranquillité de la nuit.

— Une femme qui « supplie » pour
son mort, expliqua le prêtre. L'an-
goisse doit être grande.

En silence, ils approchèrent du
village et s'arrêtèrent devant la se-
conde hutte où une lampe indiquait
que les habitants prolongeaient la
veillée. Pourtant, il semblait que
l'arrivée des voyageurs n'avait pas
été signalée. De la cabane adjacente
s'élevait toujours la triste mélopée,
quoique aucune lumière n'indiquât
une présence.

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston



Samedi et dimanche seront
les jo urnées les plus riches de l'année

en événements sportif s
Depuis longtemps, on n'avait vu ,

en la même journée tant de manifes-
tations sportives. C'est aussi que
nous arrivons à la fin de l'hiver, et
que les sports de celte saison pren-
nent fin alors que les sports de
printemps onf déjà commencé. Tan-
dis que les skieurs disputeront leurs
grandes épreuves nationales et que
les joueurs suisses de hockey sur
glace prendront part à la finale du
championnat d'Europe, la coupe
suisse donnera lieu aux demi-finales
de cette compétition. Donnons donc
un bref aperçu de ce que sera la
tournée sportive de demain.

Les demi-finales de la cdupe
suisse de football

La compétition sœur du champion-
nat suisse de football touche à sa fin.
En effet , demain soir , nous connaî-
trons les équipes finalistes. Les demi-
finales mettent aux prises, d'une part
Grasshoppers et Lausanne, et, d'au-
tre part Nordstern et Bruhl.

Les résultats surprenants obtenus
dimanche dernier en championnat ne
sont pas pour facilite r la tâche du
chroniqueur, qui devra faire preuve
de la plus grande circonspection dans
l'établissement de ses pronostics.
Grasshoppers, qui n'a pu venir à
bout en championnat , de Young
Boys, sera-t-il de taille à battre Lau-
sanne ? Nous le croyons. N'oublions
cependant pas que le match a lieu
sur terrain neutre, à Berne ; de ce
fait , les Vaudois ne seront pas trop
désavantagés ; il n 'est pas exclu ,
d'ailleurs, qu'ils renouvellent leur
exnloit de la semaine dernière.

A Zurich , Nordstern et Bruhl vont
se livrer un combat acharné. Pour
tru e les Saint-Gallois soient parvenus
aussi loin dans la comp étition , il leur
a fallu une bonne dose de « cran » ;
c'est dire qu'ils ne se laisseront pas
battre facilement par Nordstern , qui ,
dimanche dernier , fut la victime
d'un Granges don t la renommée
n'est pourtant pas grande.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Dans cette division , deux rencon-
tres auront lieu. Granges recevra
Lugano. Les Tessinois n'ont guère
brillé à la Chaux-de-Fonds; se ra-
chèteront-ils en terre soleuroise ? Il
semble que ce sera le cas, et qu 'ils
domineront leurs adversaires. Dans
la cité horlogère des montagnes neu-
châteloises, Chaux-de-Fonds aura la
visite de Servette ; les vainqueurs
de Lugano ont grand espoir de bat-
tre les Genevois qui devront tout
mettre en œuvre pour obtenir ne
serait-ce qu'un match nul.

Première ligue
Dans le premier groupe, trois par-

ties sont prévues. La plus impor-
fante oppose Cantonal à Dopolavoro.
Cette rencontre aura lieu à Genève.
Inutile de dire quelle importance
elle revêt pour les Neuchâtelois, et
combien elle sera disputée. Si Can-
tonal joue avec le même allant qu'à
Monthey, il peut obtenir gain de
cause. Mais, la moindre défaillance,
en face d'une équipe résolue, et qui
pratique un jeu très rapide, coûte-
rait deux points à Cantonal. Souhai-
tons que nos représentants, dont on
connaît les espoirs justifiés, puissent
conquérir une victoire à Genève.

Les deux autres matches ont une
importance plus relative. Soleure
sera sans doute de taille à tenir tête
à Fribourg ; d'autre part , Vevey et
Monthey se livreront un combat dont
l'issue est bien incertaine.

Voici l'ordre des rencontres du
deuxième groupe : Kreuzlingen-Bel-
linzone ; Zurich-'Winterlhour.

Les courses nationales de ski
Ces épreuves, qui ont débuté hier

par la course de descente des dames
et des messieurs, el par le concours
de saut pour le classement combiné,
se poursuivront aujourd'hui et de-
main à Unterwasser. Voici le pro-
gramme de samedi : le matin : cour-
ses de fond ; juniors , 8 km. ; seniors,
18 km. ; l'après-midi : slalom c7es da-
mes et des juniors. Dimanche : le
matin : slalom des seniors et des vé-
térans ; l'après-midi : concours de
saut spécial.

La finale du championnat
d'Europe de hockey sur glace

On se souvient que lors des cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace, la finale pour les deuxième et
troisième places, entre la Tchécoslo-
vaquie et la Suisse, était demeurée
nulle, en dépit des prolongations
qui avaient été organisées. Les deux
premiers rangs étant occupés par
des équipes américaines — le Ca-
nada et les Etats-Unis — cette finale
devait également décider de l'altri -
bution du titre de champion d'Eu-
rope. En raison de l'importance de
cet enjeu , le congrès de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace a
décidé de ne pas procéder à un ti-
rage au sort, mais de faire jouer
la partie une seconde fois. Ce match
aura donc lieu demain à Bâle.

Depuis les championnats du mon-
de, on n'a plus rien appris de l'é-
quipe tchèque ; par contre, on a pu
suivre la marche régulière de Davos,
oui n 'a dû s'incliner que devant les
Canadiens, à l'issue d'une partie ami-
cale. C'est dire que les deux forma-
tions onf des chances égales. Nous
avons cependant l'impression que le
« team » suisse peut nou s procurer

une victoire, du fait que tous nos
joueurs sont remis, de leurs blessu-
res ou de la grippe.

La finale des individuels
pour le championnat suisse

aux engins
Encore une grande manifestation :

la finale des individuels pour le
championnat suisse aux engins, ma-
nifestation qui aura lieu dimanche
à Zurich. On se souvient que les
demi-finales , qui étaient réparties
entre Neuchâtel , Veltheim et Davos,
avaient eu lieu le 15 janvier dernier ,
tant pour les groupes que pour les
individuels. La finale des groupes a
eu lieu le 26 janvier à Fribourg, et,
contre ' toute attente , Lucerne a obte-
nu le titre , devant Zurich III et
Berne I.

La finale des individuels mettra
aux prises seize concurrents , dont
voici la liste, dans l'ordre du clas-
sement établi après les demi-finales,:
Reusch, Horst , Sleinacher , Rudiri,'
Bachmann , Beck, Kappeler , Aufranc,
Voigtmann , Sonderegger, Francesco-
ni.  A. Gâchter, Hafen , Triebold ,
Sprerri et Sluhler. Il semble bien
que le titre des individuels n 'échap-
pera pas à Reusch .

Eans !ss autres sports
AUTOMOBILISME : Rallye des

neiges et concours de tourisme du
Salon de l'automobile de Genève
(samedi).

SKI : Slalom gigantesque à Lenzer-
heide ; match universitaire de qua-
tre nations , avec participation de la
Suisse, à Sestrières ; concours de
Holmenkol à Oslo.

Xamax • Etoile Sporting
( Comm.) Pour son dernier match de

championnat à Colombier , le F.-C. Xamax
recevra dimanche le F.-C. Etoile . Chaux-
de-Fonds qui d'ores et déjà petit être
considéré comme champion du groupe III.
Cette équipe n 'a perdu aucun match en
championnat et fera tout son possible
pou r terminer la saison en « beauté ».
tandis que , de son côté, le F.-C. Xamax
cherchera à améliorer son classement.
Belle partie en perspective pour les spor-
tifs .

Nouvelles de Féerun
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO: « GARGOUSSE »
Un film de Bach est fait pour dis-

traire et amuser. En effet, 11 suffit que
le Joyeux Bach paraisse sur l'écran pour
que les spectateurs éclatent de rire : cha-
cune de ses mimiques, chacun de ses
mots portent à fond . Cette fois Bach a
quitté l'uniforme militaire pour celui de
chef de gare d'un petit train dans un
village du Midi . Mais notre chef de gare
est aussi rebouteux à ses heures... et la
situation se complique.

Ce film fourmille de Joyeuses trou-
vailles et se déroule presque entièrement
en extérieurs, n se termine par un vé-
ritable « clou » qui soulève de grands
éclats de rire : la course burlesque entre
Je tortillard et un autocar.

« Gargousse » est le film le plus Irré-
sistiblement comique, c'est l'assurance de
s'amuser et de bien rire toute une soi-
rée.
STOKOWSKI ET WALTER DISNEY

Léopold Stokowski devient un des
principaux collaborateurs cle Walter
Disney. Le père de Mickey Mouse
vient de signer avec le grand chef
d'orchestre un contrat de dix-huit
mois. Stokowski dirigera la musi-
que des prochaines œuvres de Dis-
ney, entre autres l'« Apprenti sor-
cier », de Dukas.

Mais l'orchestre de Philadelphie,
que conduit Stokowski n'aura pas à
traverser l'Amérique. Les prises de
sons auront lieu dans la capitale
même de la Pennsylvanie et se fe-
ront d'après un nouveau procédé qui
arrondit les tons et donne l'impres-
sion qu 'ils viennent non pas seule-
ment de la scène, mais de tout le
théâtre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LES CINQ SOUS DE LAVARÈDE»
Un succès populaire présent à toutes

les mémoires c'est bien l'oeuvre fameuse
de Paul d'Ivol et d'Henri Chabrillat,
* Les cinq sous de Lavarède ». C'est de
cette œuvre, aux folles péripéties aven-
tureuses que Maurice Cammage, metteur
en scène de productions heureuses, tire
aujourd'hui un grand film grâce auquel
le plus aimé de nos comédiens d'écran,
Fernandel, trouvera l'un des meilleurs
rôles de sa carrière.

Nous ne verrons pas seulement des
Images prises en Provence ou dans l'« Ue
de France » ; nous accomplirons aussi,
avec « Les cinq sous de Lavarède i. un
authentique voyage à travers l'Amérique.
Nombreux sont les épisodes du film si-
tués h bord de « Normandie » au cours
rie la traversée le Havre-New-York. San

Francisco, Chicago servent également de
cadre aux tribulations par lesquelles pas-
se, riche de son sourire et de ses lé-
gendaires cinq sous, le bon Lavarède,
allas Fernandel.

Successivement passager clandestin à
bord de « Normandie », condamné à gril-
ler sur la chaise électrique de San Fran-
cisco, cadavre chinois à bord d'un car-go sur le Pacifique, maharadjah aux In-des, radio-télégraphiste d'un avion deraid, etc..., pour finir comme pseudo-
vainqueur du tour de France cycliste,
Lavarède-Fernandel parviendra à gagner
sa folle gageure de faire le tour du mon-
de avec cinq sous, et à toucher les 25
millions de son héritage.

TINO ROSSl EN ALLEMA GNE
Tino Rossi , que tout Berlin appel-

le déjà le troubadour moderne, a
fait ses débuts en grande première
à la Scala.

On peut d'ores et déjà avancer
que rarement artiste français fut  fê-
té avec autant d'admiration. C'est
ainsi que la célèbre cantatrice Mar-
garetha Siezak s'est fait un plaisir
de le recevoir, hier soir , dans ses
salons.

Comme 1 on pense. Mme Siezak
avait bien fait les choses, puisque ,
outre son illustre père, le non moins

fameux Léo Siezak , on remarquait,
parmi les nombreux invités, le se-
crétaire d'Etat Dietrich, chef de la
presse du I l lme Reich , le chanteur
Marcel Wittl'ich, Mme Anny Ondra ,
la princesse Wrede , l' aviatrice bien
connue Thea Rasche, et de nom-
breuses autres personnalités alle-
mandes.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « CROC BLAN C »

Tout comme le roman de Jack London,
une de ces admirables histoires mêlée de
satire, d'humour, de tragédie et d'émo-
tion vraie, le film « Croc blanc s., qui
passe cette semaine au Théâtre, laisse
un souvenir impérissable , parce que re-
marquablement Interprété par Jean Muir
et Mlchael Whalen. Spectacle émouvant,
réalisé dans un style et sur un rythme
spécifiquement cinématographiques, ce
film retrace en images passionnantes la
vie pleine de dangers des chercheurs d'or.

« Sous le masque », grand film améri-
cain d'espionnage. Ce film mouvementé
et Intéressant du comimencement à la
fin est une bonne histoire d'espionnage
contée avec succès selon les règles du
genre.

L'hallucinant Peter Lorre a composé
curieusement un Hamlet de l'espionnage
qui Joue a.u fou , de la trompette et du
revolver avec une égale virtuosité.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« CAMILLE » ou « LIS ROMAN DE

MARGUERITE GAUTIER »
Greta Garbo ! celle qui en même temps

que la plus illustre des vedettes, la plus
simple, la plus charmante, la plus hu-
maine... Incarne cette fois — après tant
de personnages qu 'il a déjà fait revi-
vre avec son inégalable talent — « La
dame aux camélias » !

Robert Taylor ! U y a deux ans à oei-
ne, modeste étudiant totalement incon-
nu. Aujourd'hui , roi de l'écran , prince
charmant du cinéma... Tel est le couple
qui a été choisi pour ressusciter le duo
d'amoureux immortalisé par Alexandre
Dumas fils : Marguerite Gautier et le
séduisant Armand Duval.

Charme romantique du coin de campa-
gne où Marguerite et Armand abritent
leur bonheur... Prenante symphonie de
la nature et de l'amour... Tel est le ca-
dre dans lequel se dëro\ile la tendre
aventure , et l'on se doute du parti qu 'a
su en tirer un metteur en scène comme
George Cukor ! Greta Garbo chante, dan-
se, Joue du piano... Robert Taylor l'adore
en silence d'abord , puis quand les cir-
constances le permettent enfin , avec tout
le feu dont on était capable à une épo-
que fougeuse et passionnée entre tou-
tes.

En marge du premier mars neuchâtelois

Dans le riche patrimoine moral
que nous a lègue l'anti quité, une
place toute spéciale revient au
grand philosophe et ministre d'Etat
Confucius (Vme siècle avant J.-C.)
qui sut donner tant d'éclat et tant
d'unité à son pays que pendant de
très nombreux siècles — et même
des millénaires — ce grand pays
jouit d'une très haute civilisation.
Il résumait sa conception du meil-
leur gouvernement en disant :

« L^s anciens, pour développer
dans l'empire les plus hautes ver-
tus commencèrent par mettre en
ordre leurs propres Etats. Pour
mettre en ordre leurs Etats, ils
commencèrent par réglementer la fa-
mille. Pour réglementer leurs famil-
les, ils commencèrent par cultiver
leur propre personnalité. Pour culti-
ver leur propre personnalité , ils com-
mencèrent par réformer leur cœur.
Pour réformer leur cœur, ils s'ef-
forcèrent tout d'abord d'être sincè-
res dans leur propre pensée. Pour
être sincères dans leur propre pen-
sée, ils commencèrent par dévelop-
per le plus possible leur savoir.
Cette extension du savoir réside
dans la recherche (sp irituelle ) des
choses. »

En cette année 1939, en ce pre-
mier mars où nous célébrons l'an-
niversaire de la républi que neuchâ-
teloise, il nous est apparu que la
sagesse du vieux philosophe chi-
nois contenait pour notre canton
trois précieux enseignements.

Le premier est la recherche des
plus hautes vertus. Au moment où
le monde paraît ébranlé en ses fon-
dements, où de cruelles guerres sé-
vissent , où d'autres menacent , où
des idéologies rivales s'affrontent ,
nous voyons l'hésitation et l'incer-
titude se propager sur les princi-
pes mêmes de notre vie politi que ,
économi que et morale. Le malaise
est général et profond. Et cepen-
dant nous voyons de toute part
naître et grandir la certitude que
le remède est d'ordre moral. Les
appels au réarmemen t spirituel et
moral se multiplient dans le monde
entier. Notre Conseil fédéral n 'est
pas étranger à cette préoccupation:
message en septembre dernier si-

gné de M. Chuard et de nombreuses
personnalités, message récent de
M. Etter, président de la Confédé-
ration , très hautes et nobles paro-
les de M. Pilet-Golaz , conseiller fé-
déral , à Tavannes, etc.

Cet appel aux plus hautes vertus
par nos dirigeants mérite d'être
écouté. Il est l'indice de l'autodé-
fense d'une société qui conserve le
sentiment de sa vocation.

Le second enseignement du vieux
sage chinois et d'ordre prati que et
individuel. Il ne suffit pas de pro-
clamer et d'enseigner la sagesse où
la vérité aux autres, il faut la pra-
ti quer soi-même et prêcher d'exem-
ple.

Le vieux philosophe montre d'u-
ne façon singulièrement vivante la
solidarité absolue de chaque famille
avec l'Etat, de l ' individu avec la fa-
mille , du cœur avec l'activité per-
sonnelle. Si tant d'incompréhen-
sions, de querelles, de gu erres, d'in-
justices existent et se répandent
dans le monde , c'est qu 'elles trou-
vent la complicité de milliers de
petits foyers individuels de pas-
sion , d'ambition , d'orgueil , de sus-
ceptibilité , d ' irri tabili té qui frayent
la route aux violences et aux am-
bitions collectives, projetant au
dehors et sur le plan social l'égoïs-
me mauvais, permettant au mal de
faire tache d'huile et à l 'incendie
de se répandre au loin. Pas d'ar-
rêt dans la propagation du mal
sans retour aux plus hautes vertus ,
sans cellules saines capables de
barrer la route au mal et de pro-
pager le bien.

NOTRE RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE

Le troisième enseignement dé-
coule des deux premiers. C'est no-
tre responsabilité individuelle qui
naît précisément de cette solidarité
indissoluble entre' le tout et la par-
tic, entre l'individu et la société.
Aucune de nos actions, aucune de
nos pensées, aucun de nos compor-
tements qui n 'ait sa répercussion
et son influence sur l'ensemble.
Voulons-nous le mal , tous en souf-
frent; nous nous tournons vers le
bien , tous en profitent.

Or, il est incontestable qu'une
des sources princi pales du malaise
général est précisément la pert e du
sens de la responsabilité indivi-
duelle dans la solidarité collective.
Effet , mais cause aussi , la forme
anonyme, et partant  irresponsable ,
de la société d' affaires comporte un
grave danger , celui de ruiner la
notion de la responsabilité du chef.
L'irresponsabilité tend , dans les dé-
mocraties, à s'installer du haut en
bas de l'échelle , administrative et
sociale. "Ailleurs , la responsabilité
abdi que entre les mains d'un dic-
tateur; et moralement, cela n 'est
pas meilleur.

La vérité, dans le sens où l'en-
tend le grand moraliste de l'anti-
quité , n 'est en conséquence , que
dans la culture de la seule autorité
qui concilie l'obéissance el la liber-
té, c'est-à-dire l'autorité morale ;
c'est-à-dire Dieu.

Le fonds de l'homme n 'est ni son
droit , ni même son devoir , mais
ses aspirations. La dignité de la
vie, ce n'est pas de réussir maté-
riellement, mais d'arriver au plein
épanouissement de sa personnalité
morale. La vie est un développe-
ment, sinon un non-sens. La plus
grande victoire de l'homme est cel-
le qu 'il remporte sur lui-même.

Le superarmement, ou réarme-
ment moral et spirituel est celui
qui est capable de transformer la
jalousie, l'ambition , la violence en
justice , en raison , en amour. C'est
celui qui change le droit qu'on exi-
ge en responsabilité que l'on ac-
cepte, en amour que l'on porte à
autrui. Nulle victoire n'est définiti-
ve qui n 'a pas été gagnée en soi-

même et sur le plan moral, avant
de l'être sur ses semblables et sur
le plan matériel. Etre sociable et
appelé à vivre en société, l'homme
moral se développe en servant , et
non pas en se servant ou en se fai-
sant servir.

SUR LE PLAN CANTONAL
Partout où l'esprit de désintéres-

sement , la dépréoccupation de soi,
qui sont les hautes vertus dont par-
le Confucius. existent , la violence,
l'ambition , et tout leur cortège de
désordres et de maux passent à
l'arrière-plan. Dans sa « Grande
instruction », d'où est tirée la ci-
tat ion ci-dessus, Confucius com-
plète sa pensée en disant :

« Les choses (spirituelles) une
fois découvertes , la connaissance
devint complète. La science une
fois acquise, leurs pensées furent
sincères. Leurs pensées étant sin-
cères, leurs cœurs furent droits.
Leurs cœurs étant droits, leurs
mois furent cultivés. Leurs mois
étant cultivés, leurs familles s'en
trouvèrent bien ordonnées. Leurs
familles étant bien ordonnées, cha-
que Etat fut  bien gouverné. Cha-
que Etat étant bien gouverné, l'en-
semble de l'emp ire fut  tranquille
et heureux. »

Dans un monde , qui , malgré les
apparences, aspire profondément à
la paix , et dans la paix au plein
épanouissement de la personnalité
humaine , quel spectacle que celui
d'un canton réalisant concrètement
les plus hautes vertus ! Quels ne se-
raient pas son rayonnement et son at-
tirance au moment où tant de chefs
d'Etat, des nations elles-mêmes cher-
chent leur voie véritable , si cha-
que citoyen du canton , jetant ré-
solument de côté tout ce qui divise
et sépare, cultivait réellement en
soi d'abord , cette solidarité profon-
de, inscrite en lettres d'or dans la
devise de notre pays: Un pour tous,
tous pour un.

Ne verrons-nous pas alors tout
ce qui fait le fond de nos divisions
s'estomper pour ne laisser plus
subsister :

1° Sur le terrain politique, au-
dessus des partis et dans le respect
des opinions et des convictions
personnelles, qu 'une large entente
en vue du seul intérêt de la patrie,
qui a j a famille pour base et Dieu
pour sommet.

2" Sur le plan économique, que
le rapprochement nécessaire et In
bonne entente indispensables entre
emploveurs et employés.

3° Dans le domaine spirituel , que
la fusion des cœurs entraînant la
fusion des Eglises protestantes du
canton et une loyale collaboration
avec l'Eglise catholi que en vue de
la défense - du précieux patrimoine
moral et spirituel de tout citoyen
et de tout croyant.

4° Et dans les autres domaines,
que ce soit ceux de l'éducation , de
l'instruction publi que, de la justice,
de l'art ou tout simplement celui
du secours au chômage, que par-
tout et toujours la recherche des
plus hautes vertu s domine et cela
dans le cadre d'une nature qui
nous enseigne par son rythme et
sa beauté , la mesure et la bonté.

Il faudrait manquer de tout sens
de la solidarité et de la responsabi-
lité véritables, c'est-à-dire d'amour
et de foi- en la destinée humaine
pour ne pas comprendre ces paro-
les sublimes du Christ parlant de
ses disciples : «Je me sanctifie
moi-même pour eux ».

Restaurer les plus hautes vertus,
c'est essentiellement les vivre soi-
même pour les rendre concrètes
aux autres.

Ph WAVRE.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Gargousse.
Palace : Les cinq sous de Lavarède.

Dimanche : 17 h. 15. « Die Blume von
Havall ».

Théâtre : Croc blanc.
Rex : La dame aux camélias.
Studio : Notre armée.

Samedi : 17 h. 30. L'heure de l'actua-
lité.

Dimanche
Salle des conférences : 16 h.. Conférence

Charles Dullln.

La fièvre est-elle une maladie ?
Non 1 La fièvre n'est que le signe

précurseur d'un dérangement des
fonctions de l'organisme. La fièvre
n'est donc pas une cause, mais l'effet
d'un état de santé. La fièvre affai-
blit néanmoins le corps et doit être
combattue. Prenez alors immédiate-
ment Togal et consultez votre mé-
decin. Les tablettes Togal dissolvent
les éléments nuisibles du sang, ap-
portent un prompt apaisement. 7000
médecins et plus attestent l'action
excellente du Togal dans les cas de
rhumatisme, goutte, maux de tête,
migraines, névralgie et refroidisse-
ments I Un essai vous convaincra.
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

UN DIGESTIF ??...
Essayez, après le repas, un

« DIARLERETS » sec ou avec de
l'eau chaude (grog). Vous y re-
viendrez ! A.S. 3647 L.

$ SONNTAG £
Nachmittag 17.15 Uhr

MARTHA EGGERTH
IVAN PETROVICH in

Die Binme von Havaï
die Opérette von Paul Abraham

Preise : L—, 1.50, 2 

S P A L A C E  S

Une vue du prologue historique du film « Notre armée »
qui passe au « Studio »

Pour Fr. 7.- ^% f̂PSi?|#
abonnez-vous à lL UHïlk UJ%

f^!̂ g.l.'i.T:-'.H::')Hl.r'.V:M.7.ti.-U:t-]:i.i:|.»

jusqu'à la fin de l'année

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

Juifs  et Aryens face à face
en Allemagne

par L. LATOUR

Weidmann et sa bande criminelle
vont être jugés

Le capitaine Mutrux nous présente le chef de la sinistre bande ;
il conclut que Weidmann est un dégénéré

Les étonnantes prédictions
de Nostradamus

Chronique des arts et des lettres
Echos et reportages

Une nouvelle inédite :
Monsieur Roy at honnête homme

par J.-E. CHAELE
Suite du grand récif d'espionnage :

Nadia, espionne du Guépéou
par Jean BARDANNE

La station d'I'nlcnvasser
a accueilli  vendredi les
skieurs et skieuses venant
île toutes les parties, de
notre pays pour prendre
part aux courses nationa-
les. Notre vue montre les
contreforts du massif du
Kfiserruck où se dispute-
ront probahlemcnî l"scourses de descente et de
slalom.
En bas : les favoris pour
le titre de champion , da-
mes et messieurs (classe-
ment combiné de deux ou
quatre épreuves): de gau-
che à droite : Adi Gamma
(Andermatt), Wllly Ber-
nath (la Chaux-de-Fonds)
et Heinz Klot z (Arosa) :
ensuite : Doris Friedrich
(Davos), Erna Steuri (Grln-
delwald) et firltll Scliaad
(Zurich).

Les courses
nationales suisses

ont commencé
vendredi

à Unterwasser
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; IiA ROTONDE :
> MERCREDI 8 MARS, à 20 h. 30 J

> la célèbre vedette de la radio ;

* présente son orchestre au grand complet, le plus *
l formidable des spectacles de variétés produit <
> jusqu'à ce jour <
> DE LA MUSIQUE - DES SKETCHES i
l DES CHANTEURS - DES DANSEURS, etc. <
> Location « Au MÉNESTREL >. Tél. 5 U 29 <
> Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50 1

Iau 

9 mars Kl STUBI^Ï [j^| Du 3 au 9 mars B

Matinées à 15 h, samedi, dimanche, mardi et jeudi ^H

Chaque Suisse H
et tous ceux qui aiment la Suisse H

doivent voir ce film ! | |

La défense nationale
de la Confédération suisse I

Film tourné sous les auspices du Département mili~ Pj à } \
taire f édéral et le contrôle du service de VEtat-major Ky ^général, Lt-colonel MASSON !; I

Direction générale de la production : P. de Vallière
Partition musicale : Hans Haug 3

Réalisation du prologue historique: Jacques Béranger |
Speaker : M e Marcel Sues l

Les prises de vues ont été faites EN GRUYÈRE, EN VALAIS, A REX, Y<i
MORGES, HERNE, THOUNE, AARAU, FRIBOURG, WALLENSTADT,

Frontière du RHIN et aux environs de ZURICH K* |j

qui nous rend plus fiers encore |||
d'être Suisses B

~~™""l—™~™™*H—""""" "̂HR'"''''-̂ ^! Location: Magasin § '- ¦

Faveurs suspendues jp|PHOTs0T t̂Héf- 5T3oloo
515 76r 1

¦' ' *Xm' v,1 ©U 4 AU 9 MARS 11§1|M^̂
I CINEMA TUÉSATDE Dimanche |
; OU lilKlIlnE matinée â 15 h. H
,- I ¦ ' —-^—^——- «̂g—  ̂ . ...g-Hfg .-J?g -̂Bggg™*ggg35a?ggSBWgr fc^

M Le plus beau roman d'aventures de JACK LONPON |<
?>-! Dans le décor tragique de l'Alaska, un drame se déroule

Cf f lk  à k̂ _P m B ML !&_ _P 1
__5r ESI S K fi!l*sa, n f fs in__ K& Il
Sâr̂ B Nn»»? I_M -' ¦' _) MBUML JRSML m vt 3_m -;H% ,W ~W MF Vi.fmp «.^D'I

m (LE LOUP VENQEUR) p
» LA LOI DE LYNCJÏ ~ POURSUITES MOUVEMENTÉES Ë

|j çt un film d'espionnage -

SOUS LE MASQUE I
j avec l'hallucinant PETER LQRRE %

_ \ CE S O I R
^SSLJ^̂ lu au Restaurant Prahin

£Zj !jP$J-) Vauseypn

jlfep Soirée dansante
J|R  ̂ «LA BAGUETTE »
/̂ / j h Prolongation d'ouverture autorisée

Orçhe&tre J E A N  LAD OR
—¦̂ ^L—Jii»JiTMMITTrh IIJ—'"'̂ ^ '̂ "*""™-¦"-¦¦"¦¦"-¦¦ '—~¦————————————
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INSTITUTS - PENSIONNATS

BERNE Bossfeld - « LANDHADS »
Pensionnat Ecole ménagère

Etude approfondie de l'allemand. Anglais. Toutes bran*
ches de l'économie domestique, Situation merveilleuse.

Grand Jardin. Références, prospectus.
Professeur et Mme WYMANN , ï

^̂ ™ » " ¦ ' 
'ii 

¦ j *ii i i illM
»̂wiw |«rl

INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU de aiAYENFEL.S
PHATTEI.X (HfUe-Campsigne)

Pour Jeunes gens de 10 a 18 ans. Education soignée,
! enseignement primaire, secondaire «t commercial.

Préparation aux classes supérieures, (Jouveaû bâti-
ment scolaire ; Installation rnqderne, Site magni-
fique. Prospectus gratuit. -- Directeur : Th. JACOB8.

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) - LAUSANNE :j

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges *t gymnases j

Avril 1937 - 23 élèves
Avril 1938 . 39 élèves

I Février 1939 - 36 élèves
Pasteur P. Cardinaux, dir. Tel 3 30 99 ou 2 25 99 \

ĝgjggjgwgj

Vos

analyses
d'urine

a la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 U 44 *

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-HôpitaJ 12 • Tél. 52.601

Organisation - Tenue
ConfrAle  • Révision

BEAU-
RIVAGE
Le menu de dimanche

à 4 fr. 50
Potage Solférlno

ou fumet de céleri en tasse

Filets de perch es,
neuchâtelolse

on œufs frits, américaine

Poulets santés, hongroise
Salade

ou
Côtes d'agneau, vert-prés

Salade

Poires Melouska
on fruits ou fromage

Sans le premier plat

3 fr. 50
Les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis,
pendant le thé-concert
de l'après-midi, les
tickets seront supprimés

^MmmiMMl
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I 11 il PKSBP ll_ stantlne, Tlmgad, Boù Saada, Biskra ,

====—• ^T^
THE 

rouan , Oasis de Tozeur, Gabès , Sfax,

%^S <hSi» "̂ S8̂ S 

Ces 
P

rlx 
comprennent 

les 
traversées

^̂ S^̂ ^S  ̂ Renseignez-vous

IM  

jMBP^BfëS ri,-' -«i La au" " mars Bill APOLLO ' . J matinée"" 3 h. ISp 
?>
^

¦̂ mé00 Voici un fiLm ultra-comique avec pj ^

I \£& tefaBl JtP <A & ̂ ^9 &L&L '/ -: '¦
^̂ ^LiÙméttâM *  ̂

dans son 
«dernier 

et retentissant 

éclat 

de rire : j^lS
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Une comédie-vaudevil le  qui fera la joie de tous par sa 
fantaisie , 4Q 

^
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Galerie Fr.' l.SO |SI'.' , ""^
MII^:

I *J \  R O T O N D E
SAMEDI 4 MARS 1939, dès 20 h. 30

Soirée-bal
organisée par le

Vélo-Ciub de Neuchâtel
Le bal sera conduit  par l'orchestre Mège

A TTRACTIONS DB iBr ORDRE

H RéM WÈ é* n le danseur» m 9.^̂ S B.mz " excentrique
(Claquettes, danses acrobatiques)

et lea

a Deux frê ros»
les célèbres clowns musicaux

BATAILLE DE SERPENTINS ET DE BOULES
Prix d'entrée t 40 c, galerie numérotée 50 ç.

Café des Alpes
et Sports

TOUS JCeS SAMEDIS

TRIPES
4 TOUTE HEURE :

Escargots
Choucroute garnie
DINERS - SOUPERS

RESTAURATION
Se recommande ;

Ff»P8 AMBTJHfc.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Café des Saars Hôtel de la Couronne

Portes: 20 heures SAMEDI 4 MARS 1939 Rideau: 20 h. 15

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par la
MUSIQUE « L'HELVETIA », SAINT-BLAÏSE

Direction: M. Çh. BOURQUIN

TOMBOLA DANSE
ORCHESTRE « COCKTAIL - BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche S mars 1939, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « MANUELA » dans sa nouvelle formation

« CHEZ ROGER » - LA J0NGHÈRE
OHCHESTRE «KI K I  MUSETTE »

HOTEL DE LA Vmwm*. Colombier
ORCHESTR E MADRINO

OAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTHE ROYAL MUSETrE

Restaurant de l'Etoile - Colombier
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE »

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE « TONI-MUSETTE »

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
ORCHESTRE « LADOR » Danse gratuite

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « NEVADA » — Quatre musiciens

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jo ur
rél 0 10 59 W.-R, Halj er. *

NEUCHATEL A

RESTAURATION JH
A TOUTE HEURE gsl

Spécialités : Gâteaux au E9
fro mage «3

Samedi et dimanche : £JGâteaux aux oignons
et les assiettes garnies & 1 (r.

¦̂ -M-HB
Du 3 au 9 mars BHB PALiACÎO H_i__HTei - 5  21 52 _HB_H

I

L'élixir du fou rire... La jouvence ne la bonne hunieyr... EEDiy|J|||y|V)-BI da EULe dernier f i lm à grand spectacle du fameux comique H &BM%l f̂fi^B f̂fl W#M_j _a WÊ

Les cinq sous de Lavarède I
iïu?À'o!zmj n î°f & ï ïJ! {  ¦ avec Josette Da» - André Mmn£ - Mmtà Vallée M

UN FOU BIBE ININTERROMPU \m . faisant le tour CE N'EST PAS DU BLUFF ! M
Ull mOnaC aVQC 9 SOUS Cher public, venez en toute confiance gËaPSe déroulant d'ans les décorg les plus variés, tour à tour pittoresques et somptueux, cette action et jugez I p-JsS

mouvementée et très comique nous donne un des films les plus marquants de la saison. Voua passerea deux heures de folle gaîté ! *|j&

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Tous les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
et d'antres spécialités

On prend des pensionnaires
M CHOTARD

¦ 6M^MM—.—BIIIIIII'UHI.I i

lïAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :

i; Mme Vve Henri ROBER1

Hôtel de la Gare
Corc elles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille B. LAUBSOHER)

Tous les samedis
SOUPER^TRIPES

Tons les jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 • SPÉCIA LI TÉS
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHÉES A LA RE INE

Escargots - Petits coqs
Grandes et petites salles

pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Tous les samedis soir
au

Schweizerhof
HOTEL SUISSE

ses p iccatas à la milanaise
et ses raviolis à la niçoise

S. A. DANZAS & CIE

Bureaux de voyages

Agent général de la C» P Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tel, 5 "1̂  6© Neuchâtel



Charles Molitor gagne la course de descente
et A. Vultier l'emporte dans le saut combiné

La première journée des courses nationales de ski à Unterwasser

Willy Bernath, Marius Borghi, Henri Klotz et 0. Julen, blessés, ont dû abandonner
C'est par un magnifique temps de

printemps et des conditions de neige
idéales qu 'ont débuté vendredi, à Un-
terwasser, les courses nationales de
ski 1939. Au cours de la première
journée, deux épreuves ont eu lieu :
le matin , la course de descente et,
l'après-midi, le concours de saut pour
le classement combiné.

L'épreuve de descente
Le vent ayant complètement chassé

la neige au col d'Hinterrucks, les or-
ganisateurs ont été obligés, au der-
nier moment, de raccourcir un peu
le parcours de descente pour les
messieurs. Le premier parcours a été
supprimé pour les dames qui ont ain-
si eu à couvrir une distance un peu
plus courte. Pour les messieurs, le
départ a été donné à Stœfeli. En gé-
néral , la piste n'a pas offert de gran-
des difficultés. Elle était très rapide,
surtout pour les premiers coureurs
qui onf pris le départ. Ce sont les
concurrents partis les premiers qui
ont effectué les parcours les plus
rapides et qui ont remporté la vic-
toire.

Pour la première fois dans l'his-
toire des courses nationales, c'est un
junior, Charles Molitor, o"e Wengen,
qui a obtenu le titre national . Cette
performance vient confirmer d'autres
belles courses effectuées par le jeune
Oberlandais qui , à Zakopane, avait
réussi à obtenir la troisième place.
Molitor a fait une magnifique descen-
te, prenant les parcours les plus dif-
ficiles en « schuss », et se montrant
toujours parfaitement sûr. R. Romin-
ger s'est montré également très à son
aise, mais son temps est de 5 secon-
des supérieur à celui de Molitor. Da-

vid Zogg, dans une forme magnifique
a fait  preuve aussi d'une grande au-
dace, prenant les pentes en «schuss»,
Il a réalisé le second meilleur temps
au classement général.

Chez les dames, la favorite était
Erna Steuri. Elle a confirmé son ex-
cellente forme en se montrant très
supérieure aux autres concurrentes.

Plusieurs skieurs blessés
à l'entraînement

L'entraînement a donné lieu à plu-
sieurs accidents. Henri Klotz, d'Arosa,
s'est cassé un pied en s'ent ra înant
pour le saut. Ernest Berger, de Zurich,
s'est également cassé un pied en s'en-
traînant pour la descente; Willy Ber-
nath, favori du combiné quatre a fait
deux chutes très dures en s'entraî-
nant et a subi une forte commotion,
Le Valaisan Oswald Julen , de Zer-
matt, est aussi sorti de la piste. Her-
mann Hogg, de Zurich, s'est blessé
au saut tandis que Marius Borghi ,
dans la course de descente, s'esf
cassé une clavicule.

Résultats de la descente :
Dames, Juniors : 1. Verena Fuchs, Da-

vos, 3' 10" ; 2. Lucienne Plguet, Wlnter-
thour, 8' 21" ; 3. Jacqueline Plguet, Wln-
terthour, 3' 22"2 ; 4. Prlna Stelner, Un-
terwasser, 3' 33".

Seniors 1:1. Erna Steuri, Grlndelwald ,
championne suisse 1939, 2' 49"4 ; 2. Dl-
nah "Kunzll, Zurich, 2' 52"3 ; 3. Nlnl von
Arx-Zogg, Arosa, 2' 56" ; 4. Loulou Bou-
laz, Genève, 3' 2"4 ; 5. T. Jespersen, Nor-
vège, 3' 11"2 ; 6. Clara Bertsch, Davos, 3'
12"2.

Hors concours (Inscription tardive) :
Isabel Roe, Angleterre, 3' 10"2.

Seniors II : 1. Gertrude Schumacher ,
Zurich, 3' 26".

Messieurs, juniors : 1. Charles Molitor ,
Wengen , champion suisse 1939, 2' 24"3 ;
2. Edouard Relnalter, Saint-Moritz, 2'

34"4; 3. Bruno Rota, Saint-Moritz, 2" 43";
4. Rud. Gertsch, Wengen, 2' 45"4 ; 5. Ar-
nold Ludi , Gstaad, 2' 48"1 ; 6. Jacob Stel-
ner, Unterwasser, 2' 48"4.

Seniors I : 1. David Zogg, Arosa, 2' 27":
2. Rod. Rominger, Saint-Moritz, 2' 29"3 ;
3. Fritz Maurer, Davos, 2' 34" ; 4. Char-
les Schlumpf , Unterwasser, 2' 34"4 ; 5.
Marcel von Allmen, Scheldegg, 2" 36" ; 6.
Willy Paterlini, Lenzerhelde, 2' 38"3 ; 7.
Jean Dormond, Villars, 2' 42" ; 8. Fernand
Gros, Genève, 2' 42"3 ; 9. Martin Fopp,
Klosters, 2" 43"3 ; 10. Lukln Robinson,
Grlndelwald , 2' 44"4 ; 11. Bruno Trojanl ,
Gstaad, 2' 45"2 ; 12. Hans Anderegg,
Saint-Gall, 2' 47" ; 13. Eugène Hack, Da-
vos. 2'48"2 ; 14. Adl Gamma, Andermatt,
2' 49" ; 15. Othmar Zurbriggen , Vlllars,
2' 50"3.

Seniors II : 1. Pierre Mathls, Davos,
2' 28"4 ; 2. Fred. Telli. Davos, 2" 33"4 :
3. W. Fux, Zermatt, 2' 38" ; 4. Albert
Scheulng, Saint-Moritz, 2' 41"2 ; 5. An-
ton Meeschenmoser, Arosa, 2' 47" ; 6.
Andréa Robbi, Saint-Moritz, 2' 48"2 ;
7. Albert Bodmer, Wald, 2" 50"3 ; 8. Mar-
cel Plguet, Winterthour, 2' 52"4 ; 9.
Ernest Wirz, la Chaux-de-Fonds, 2' 54" ;
10. Peter Kauimann, Grlndelwald, 2' 54"4;
11. Ernest Hofstetter, Genève, 2' 57"1 ;;
12. Jacon Neuhausler, Klosters. 2' 59"2.'

Vétérans I : 1. Charles Weber, Zurich,
3' 26"2 ; 2. Jacob Scheurer, Unterwasser,
3' 31"1 ; 3. Armando Supersaxo, Gstaad,
3' 41"1.

Vétérans II : 1. Anton Escher, Brigue,
4' 57"4.

I»e saut combiné
A la suite des entraînements, les

favoris sont Eric Soguel, Adi Gam-
ma, Willy Paterlini et Jean Dor-
mond.

Le concours de saut a été disputé
sur un tremplin en bon état, mais
présentant un défaut qui a gêné les
concurrents au moment de leur dé-
part. C'est la raison pour laquelle
de nombreux concurrents ont eu
beaucoup de peine à se réfablir. Le
duel le plus serré a eu lieu entre Adi
Gamma et Eric Soguel. Soguel a
franchi 39 m. dans le premier saut el
40 m. 50 dans le second, en ayant
beaucoup de peine à maintenir ses
skis en bonne position. Gamma a
commis des fautes de style et a fran-
chi 36 et 40 m. — Classement :

1. Arnold Vultier, Sainte-Croix, 214,7,
sauts de 38 m. 50 et 42 m. ; 2. Rod.
Pelber, Kandersteg, 212,7, sauts de 37 m.
50 et 43 m. ; 3. W. Paterlini, Lenzerhelde,
210,3, eauts de 36 et 44 m. ; 4. Eric So-
guel, la Chaux-de-Fonds, 206, sauts de
39 et 40 m. 50 ; 5. Ernest Wlrz, la Chaux-
de-Fonds. 205.9, sauts de 39 et 40 m. :
8. René Gygax, le Locle. 204,2 ; 7. Charles
Schmld. Adelboden . 200.8 ; 8. Adi Gam-
ma, Andermatt. 198.7 ; 9. Jean Dormond,
Villars, 197.9 ; 10. W. Jeandel, Berne, 195.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

S %% Ch.Frco.-Sulsse 530.— d 534.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 486.— d 487.- d
3 % Genevois à lots 130 y ,  130.—
5 % Ville de Rio .. 100.— 100.—
5% Argentines céd. .. 46 %% 46.75
6%  Hlspano bons .. 230.- 230.-

ACTIONS
Sté «n Italo-suisse 107.— 107.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 262.— 261.—
Sté fin. franco-suisse 124.— d 125.—
Am. europ. secur. ord. , 29 »/< 30-~
Am. europ. secur . prlv. 410.— d 215.—
Cle genev. lnd. d. gaz 392.— 390.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 170.— 168.—
Aramayo 30.— 30. —
Mines de Bor 250.— d 250.— d
Chartered 25 % 25.—
Totis non estamp. .. 59.— 57.—
Parts Sétif 400 — 400.—
Plnanc. des caoutch. 25 % 25 y
Electrolux B 150.— 149.— d
Roui, billes B (SKF) 318.- 319.—
Separator B 118.— d 117.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

S % C.F.F. diff . 1903 100.25 % 100.25
3 % C.FJP 1939 97.40 % 97.30
t y ,  Empr. féd. 1930 106.— % 106.30
3 % Défense nat. 1936 102.85 % 102.90
S Y, Jura-Stmpl. 1894 101.85 % 101.90
S % Goth. 1895 Ire h. 101.80 % 101.75 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 522. — 620.— d
Union de banq. sulss. 558.— 558.—
Crédit suisse 613.— 615.—
Crédit foncier suisse 272.— 271.— d
Bque p. entrepr. électr. 402.— 403.—
Motor Columbus .. 224. — d 225.—
8té suis.-am. d'él. A. 58.— 54.— d
Alumin. Neuhausen 2715.— d 2705.—
C.-F. Bally S. A. .. 1090.— d  1090.- d
Brown, Boveri & Co 194.— 197.—
Conserves Lenzbourg 1665.— 1665.—
Aciéries Fischer 625. — 632.—
Lonza 515.— 510.— d
Nestlé 1132.— 1137.—
Sulzer 695.— d 705.—
Baltimore & Ohlo .. 30.— 30.—
Pennsylvanla 97.— 97%
General electrlc 181 % 183.—
Stand. OU Cy of N.J. 216.— 214.- d
Int. nick. Co of Can. 233 % 234 %Kennec. Copper corp. 165.— 168.—
Montgom. Ward & Co 225 y  226. —
Hlsp. am. de electrlc. 1072. — 1075.—
Italo argent, de elect. 145.50 146.—
Royal Dutch 748.— 749.—
Allumettes suéd. B. 29.— d 29 y

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banq. commerc. Bâle 433.— 430.—
Sté de banq. suisse 595.— 696.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 388.— 390.—
Sté p. l'indus. chim. 5880.— 5875.—
Chimiques Sandoz .. 8880.— d 8900.—
Schappe de Bâle 380.— 375.—
Parts « Canasip » .. dol .21.75 dol. 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Bque. cant. vaudoise 702.50 700.— d
Crédit foncier vaudols 690.— 687.50
Câbl , de Cossonay .. 1910.— d 1.910. — d
Chaux et clm. S. r. 475.— d 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 3300.— d 3325. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

Crédit yverdonnois
L'exercice 1938 présente un bénéfice de

80.273 fr . 40 y compris le solde reporté de
1937 contre 95.189 fr. 10 en 1937. L'as-
semblée générale des actionnaires a ad-
mis les comptes et la répartition du bé-
néfice conformément aux propositions de
la direction comme suit : 20.000 fr . au
fonds de réserve pour le porter à 850.000
francs ; dividende de 6 % net, comme
1 année dernière, aux sociétaires, sur un
capital social versé de 570.220 fr. Y com-
pris la réserve pour pertes éventuelles de
91.882 fr . 97 l'ensemble des réserves s'é-
lève à 940.882 fr . 97 ce qui représente
une couverture de plus de 164 % du ca-
pital versé.

Allemagne ..
Le correspondant â Vienne de la « Nou-

velle Gazette de Zurich » annonce que ,
depuis l'occupation allemande. 110.000
sociétés autrichiennes, associations di-
verses ou syndicats, ont été dissoutes, sur
115.000 sociétés qui existaient avant mars
1938. La totalité de la fortune de toutes
ces sociétés a été saisie par le Reich :
11 s'agirait d'une somme allant jusqu 'à
2 milliards de marks.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque nationale 652.— d 650.- d
Crédli suisse 619.— d 613.— d
Crédit foncier neuch. 585.— 685.— d
Soc. de banque suisse 594.— d 594.— d
La Neuchâtelolse . . . .  445.— o 445.— o
Câb. électr Cortaillod B225.- d 3225.- d
Ed. Dubled «& Cle 400.- d 415.— d
Ciment Portland 1020.— d 1020.— d
Tramways Neuch. ord. — •— — .—

» » prlv. — .— —t—
Imm. Sandoz-Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330.— d 830.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

> » privlL .. 93.— o 93.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U 1902 101.50 d 101 50 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.50 103.50
Etat Neuch 4 % 1831 103.- d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 d 102.75
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 o 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 102.50 d 102.50
Etat Neuch 3 % % 1938 100.- d 100.- d
Ville Neuch 3 U 1888 100.50 d 100.50 C
Ville Neuch 4 Y, 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3%  1932 102.- d 102 - d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.— d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.- d 75.— d
Locle 3 »/,% 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 73.—
Locle 4 V, 1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blalse 4 y .  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 103.- d 103— d
Tram Neuch i% 1903 100. — d 100.— d
J. Klaus iV, 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenou d 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1930 102.60 102.25 d
Zénith 6 %  1930 .... un d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE LONDRES
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cie, Lausanne
t mar« Clôt, de Ouvert.3 mara la veille du jour

2%% Consols .... % 70 69 «»/ ,«
3!4% W.Loau l932 % 97 *»/n 97 > »/ ,«
Rlon Tinto L 13 »/« 13«/ «
De Beers def L 7 »/ t «  7 »/ s
General Mining .. L 4 '/s t «i/„
Goldfields L 3 '/* 3 «/ »
Randmines L 8 "/i« 8 "/u
Union Corp Gœrz L 7 "lu 7 »»/MMexlcan Eagle .. sh 6/9 7/—
Royal Dutch .... L 36 '/< 36 '/s
Shell Transport .. L 4*/JI 4 "/i«
Courtauldd sh 28/10 '/ J 28/7 I / J
Brazllian Traction L 9 1/4 9»/ ,
Br. Am. Tobacco or. L 5 '/s B »/ »»
Imp. Chem. lnd. or. sh 31/9 31/9
tmper. Tobacco Co L 6 "/»! 6 15/u
Unilever ord sh 37/3 — .—
Tendance soutenue

BOURSE DE NEW-YORK
Cours communiqués par la banque

Galland et Cle, Lausanne.
3 mars ,C1Ôt n^e °uvert'

la veille du Jour
Allied Chemical &Dye 174 174
American Can 93 93
American Smelting .. 45 </ * — ¦—
American Tel. & Tel. 159 '/« 159 8/f»American Tobacco «B» 87 >/« 87 »/i
Anaconda Copper .. 30 '/a 30 s/8
Bethlehem Steel .... 73 '/s 74 1/4
Canadian Pacific .... 5 — .—
Chesapeake & Ohlo .. 38 *J e 38 •/«
Chrysler Corp 80 '/: 81 '/J
Douglas Alrcraft 71 > /j 71 »/«
DuPont de Nemours 150 150 '/<Electric Bond & Share 11 »/ 8 11 »/ 4
General Electrlc 41 »/ s 41 '/»
General Motors .... 49 '/s 49 •/<
International Nickel.. 52 '/1 52 »/,
Kennecott Copper .. 37 >/j 38"/ s
Montgomery Ward .. 52 5/« 51 »/ «
New-York Central .. 19 '/« 20 </«
United States Steel .. 63 "4 64
United Alrcraft .... 40 40 '/'
Tendance meilleure

COURS DES CHANGES
du 3 mars 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.64 11.69
Londres 20.615 20.645
New-York 4.39 4.41
Bruxelles 73.85 74.15
Milan 23.— 23.30

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

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

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal t Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne.12.45, musique variée. 13 h., le courrieB
du skieur. 13.10, danses et chansons.'
13.35, symphonie c Oxford » de Haydn.
18.59, 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, avec
Jean Tranchant.

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

BEROMUNSTER: 12 h., musique de
chambre. 12.40, concert récréatif . 13.45,
musique champêtre. 16 h., accordéon.
17 h., concert. 18.30, musique légère.
19 h., cloches. 20.15, émission populaire.
21.15, quatuor vocal. 22 h. danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 23.05 (Vienne), concert

MONTE-CENERI : 12 h.[ orchestre.
12.40, disques. 17 h., mélodies populaires.
19 h., disques. 20 h., « Le cygne de Tuo-
nela » de Slbellus. 21.30, « Cavallerla rus-
tlcana », scènes populaires de Verga.
22 h., opérette viennoise.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Vienne) , concert.
18.40 (Francfort), Instruments à vent.
21 h. (Vienne), mélodies populaires.

EUROPE II : 12.55 (Grenoble), concert.
14.50 (Paris), chansons. 15.30 (Nice),
concert. 17.25 (Lyon), concert. 18 h. (Ra-
dio-Paris), concert Pasdeloup. 21.30
(Lyon), orchestre. 23.45 (Paris) danse.

RADIO-PARIS : 10.45, festival Fauré.
13.45, musique variée. 16.15, mélodies.
16.30, piano. 18 h., concert Pasdeloup.
20 h., musique variée. 24 h., danse.

DROITWICH : 17.30, violon.
VIENNE : 18.55, musique de chambre.
LILLE : 20 h., « Dans la marine », opé-

rette de Gavel.
MIDLAND REG : 20.45, concert Hacn-

del.
MILAN : 21 h., « Faust », opéra de

Gounod.
BORDEAUX : 21.15, «La flûte enchan-

tée », opéra de Mozart.
RENNES : 22 h., musique de chambre.
LUXEMBOURG : 22.15, concert sym-

phonlque. ,

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. 11 h., concert du dimanche,
12 h., causerie sur la mise en bouteilles
des vins sur lies. 12.10, le disque préféré.
12.30, inform. 12.40, l'éphémérlde radio-
Lausanne. 12.45, le disque préféré. 14 h.,
causerie sur Prosper Mérimée. 15.15, pro-
menade dans le Jura bernbis. 16 h., re-
portage des championnats du monde de
hockey sur glace : match Suisse-Tchéco-
slovaquie. 17.30, musique symphonlque.
18 h., causerie catholique. 18.20, orgue.
18.40, causerie protestante. 19 h., orgue.
19.20, intermède. 19.25, la solidarité.
19.30, le dimanche sportif . 19.50, inform.
20 h., musique d'harmonie. 20.20. repor-
tage des championnats suisses de ski à
Unterwasser. 20.35, musique de chambre.
21.20, ensemble vocal Pro Arte . 22 h., con-
cert par l'O.S.R., soliste Mme Andreosst ,
cantatrice.

Télédiffusion : 9.16 (Paris), disques.
BEROMUNSTER : 9.15, musique de

chambre. 10.45, musique religieuse. 11.30,
musique de chambre. 12.40, concert par
le R.O. 13.50, musique champêtre. 14.35.
concert de cithare. 15.55. quatuors à cor-
des. 16.30, orchestre et chœur. 19 h., mé-
lodies printanières. 20.15. concert par le
R.O. 21.40, Jodels. 22 h. danse

MONTE-CENERI : il h., musique de
chambre. 11.30, concert choral. 12 h„ dis-
ques. 12.40. musique variée. 13 30, man-
doline. 17.40. mélodies populaires . 18.30,
musique variée. 19.30, piano. 20.30, con-
cert vocal et instrumental. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 10.30 (Vienne), piano
12 h. (Berlin), concert varié. 15 h. (Vien
ne), musique de chambre. 16 h. (Saar-
brucken) , concert récréatif. 17 h. (Rome)
messe de Bach. 19.15 (Vienne), chan,
teurs Italiens. 20.10. concert Wagner
22.30 (Francfort ) , musique récréative.

EUROPE II: 12.40 (Bordeaux), concert.
13.30 (Paris), chansons. 14.05 (Nice),
concert. 15.20 (Montpellier), concert.
16 h. (Paris), «La rose de septembre »,
comédie de Deval. 17.25 (Strasbourg),
concert varié. 18.15 (Paris), concert Co-
lonne. 21.30, «La mort est un rêve », co-
médie romantique.

RADIO-PARIS : 10.40, musique variée.
13.50, saxophone. 14.15, musique variée.
16.50, « La cachette », pièce policière.
17.30, cirque radio-Paris. 19.30, « Les ha-
sards du coin du feu », 3 actes de Cré-
billon. 20 h., musique variée. 21.30, « Lalla
Roukh », opéra comique de David.

FLORENCE : 15 h., « Adrienne Lecou-
vreur », opéra de Cïléa. 20.30, « Le che-
valier de la lune », opérette de Ziehrer.

RENNES : 15.35, concert populaire.
18.45, musique de chambre.

BKUXELLES : 16 h., concert sympho-
nlque. 21 h., orchestre national. 22 h.,
quatuor de saxophone de Paris.

PARIS PTT : 18.15, concert Colonne,
soliste E. Fischer, planiste.

LONDRES REG : 19.35, concert sym-
phonlque.

FRANCFORT : 20.10, concert Wagner.
HAMBOURG : 20.10. « La fiancée ven-

due, onéra de Smetana.
MUNICH : 20.15. « Eugène Onégulne »,

opéra de Tchaïkowsky.

LE FAIT DU JOUR

Un sursis leur est accordé
par le gouvernement fasciste
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, M. Motta a mis

ses collègues au courant des démar-
ches e f f ec tuées  par notre ministre
à Rome au sujet de la mesure d'ex-
puls ion frappant  trois journalistes
suisses. Il a, une fo i s  de p lus, ex-
pr imé le ferme espoir que l'a f fa i re
pourra it s'arranger à la satisfaction
de la Suisse et de l 'Italie.

Cet optimisme devait trouver une
prem ière justi f ication peu après la
séance du Conseil fédéral .  En e f f e t ,
à midi, un télégramme arrivait au
département politique annonçant
que le sursis demandé par le repré-
sentant dip lomati que de la Suisse
avait été accordé. Les trois journa-
listes, qui devaient quitter Rome
avant le 5 mars, sont donc autorisés
à prolonger leur séjour. C'est là, évi-
demment, un indice des p lus favo-
rables.

D'autre part , il se confirmerait
que les autorités italiennes n'ont pas
voulu viser l'activité professionnelle
de MM.  Gentizon, Hodel et Pedraz-
zini en leur signifiant qu'ils étaient
devenus indésirables, mais les ont
f r a p p é s  d' une mesure d'expuls ion
pour des propos tenus dans une
conversation part iculière, rapportés
ensuite à des personnag es of f ic ie ls .

Les trois journalistes suisses con-
testent d'ailleurs avoir, par leurs
paroles, outragé le gouvernement
italien et employé les termes dont
on les accuse.

Il ne semble donc pas exclu que
les autorités italiennes considèrent
une f o i s  encore cette a f f a i r e  et lui
donnent une solution répondant aux
espoirs de M. Motta. Le comte Ciano
étant rentré à Rome, maintenant ,
c'est avec lui que M. Ruegger , mi-
nistre de Suisse, pourra discuter.

Si, comme on le désire, la mesure
frappant  nos compatriotes est défi-
nitivement rapportée, il paraîtra à
l 'évidence que la modération est en-
core une arme dip lomatique parti-
culièrement e f f icace .  G. p.

L'affaire de l'expulsion
des journalistes suisses
en voie d'arrangement

Communiqués
Un j rala Fred Adisou

à Xeuchâtel
Ne manquez pas de voir le spectacle

que Fred Adlson présentera le mercredi
8 mars, à la Rotonde. C'est le plus ex-
traordinaire spectacle de variétés que
vous puissiez applaudir et que vous ne
reverrez pas de longtemps, car Fred Adl-
son va nous quitter pour un long con-
trat à l'Exposition de New-York.

Son spectacle va du Jazz le plus pur
avec le célèbre trompette américain
Georges Hirst à la mélodie la plus déli-
cieuse avec le chanteur Roger Toussaint ,
en passant par des sketches inénarra-
bles des sélections, des pots pourris, un
original numéro lumineux , do la d'anse
par le fantastique couple de danseurs
américains Bobby Sugar et Miss Phyllis.
Ces danseurs présenteront pour la pre-
mière fois en Suisse la nouvelle danse
qui fait fureur à Paris : le Swingalero.

C'est un spectacle qu'aucune tournée
n'a encore osé donner en province et
qui est, certainement, le plus magnifi-
que et le plus gai spectacle de music-
hall produit à Neuchâtel Jusqu'à .ce Jour.
Aide aux enfants d'éniitrrés

russes et anx enfants
espagnols

Le Comité d'aide aux enfants d'émigrés
qui s'est occupé depuis deux ans de pro-
curer des vacances aux enfants émigrés
russes habitant Paris, annonce au public
du canton de Neuchâtel qu 'on peut dés
maintenant s'inscrire pour hospitaliser
un de ces petits malheureux. L'œuvre ne
consiste pas seulement à relever l'état
physique, souvent si lamentable de ces
enfants, mais aussi à fortifier leur état
moral qu'ils trouvent dans la paix de nos
familles. Malgré les difficultés de l'heure,
le comité continuera à accomplir sa tâ-
che avec l'aide de ses généreux donateurs.
Ce même comité a voulu se charger
d'hospitaliser des enfants d'Espagne, mais
d'après les dernières nouvelles' venues de
Berne, ces enfants repartiront tous pour
leur patrie.

On cherchera à soulager d'une autre
manière ces enfants si cruellement
éprouvés et notre comité se réunira avec
le comité neutre d'aide aux enfants espa-
gnols pour faire action commune. Les fa-
milles qui désirent offrir des vacances
aux petits Russes sont priées de s'Ins-
crire dès maintenant.

Société des colonies
de vaeanees de Neuchâtel
Cette société qui , depuis 60 ans, offre

un séjour gratuit aux enfants pauvres
et chétlfs de la ville, à Bellevue sur Be-
valx , voit ses revenus diminuer d'inquié-
tante façon. S'il est bon de se montrer
compatissant pour les petits malheureux
d'ailleurs, il serait Injuste d'oublier ceux
de chez nous. Aussi un pressant appel
est-il adressé aux généreux Neuchâtelois
pour qu 'ils viennent en aide à cette utile
Institution. Une collecte à domicile a lieu
actuellement.

Cultes du dimanche 5 mars
EGLISE NATIONALE

Temple dn Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h. Culte. M. MONNIER,

pasteur à Genève.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. LEQU1N.
Terreaux. 20 h. Culte. M. J. ANDRÉ.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrlères : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. H. PAREL. 11 h-, Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Dimanche, 8 h. 30,

Catéchisme. 9 h. 30, Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte: Esaïe V, 20.

Collégiale: 20 h. Culte de clôture de l'ins-
truction religieuse. MM. D. JUNOD et
F. DE ROUGEMONT.

Temple dn bas. 10 h. 30. Culte.
M. P. PERRET.

Chapelle de l'Ermitage, 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. F. DE ROUGEMONT.

Maison de paroisse. 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. E. TERRISSE.

ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
Petite salle. Samedi, 20 h. Réunion de

prière.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. B3RT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal. Montag, 20.15 Uhr.

Bibelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier. 9 Uhr.
Salnt-Blaise. 14 Uhr.
Boudry. 20.15 Uhf.

METHODISTENEIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred . R. SCHÙEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr.

Unterhaltungsabend.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LD3RE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET,
20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. P. BERNEY.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 8 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h .30.
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.

Nonvelles de partent
EN S U I S S E

* La mort tragique d'une fillette k
Porrentruy. — Un agriculteur, père de
quatre enfants, était occupé à abattre un
sapin. Une de ses fillettes^ la petite Mar-
the Schneider, se trouvant sur les lieux,
fut prise sous les branches du sapin tom-
bant.

Ce n'est qu'en coupant les branches du
sapin, que le père découvrit sa fillette
qui, transportée à la maison, succomba k
une fracture du crâne. Elle était âgée de
3 ans et demi.

* L'aide aux viticulteurs vaudols. -
Les crédits fédéraux à la disposition du
canton de Vaud pour venir en aide au*
viticulteurs affectés par les gels du mois
d'avril 1938 atteignent 2,835,000 fr. Dans
sa séance du 3 mars, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a établi la répartition
des différentes sommes revenant aux vi-
ticulteurs.

* L'émigration suisse an Brésil. — Le
gouvernement brésilien a élevé de 180 a
3000 par an la quote pour les émigranta
suisses au Brésil.

A L ' E T R A N G E R

* L'U. B. 8. S. retire son délégué du
comité de non-Intervention. — Considé-
rant que le comité de non-intervention
de Londres a cessé déjà depuis longtemps
de fonctionner et qu 'il a perdu sa raison
d'exister, le conseil des commissaires du
peuple de 1"U. R. S. S. a décidé de rap-
peler à la date du 1er mars son repré-
sentant au sein de ce comité.

* 1/lncIdcnt de Hong-Kong réglé à l'a-
miable. — L'incident international pro-
voqué par le bombardement Involontaire
par des avions Japonais du territoire bri-
tannique de Hong-Kong, le 21 février, a
été réglé à l'amiable. Un représentant du
corps expéditionnaire nippon en Chine
du sud s'est rendu auprès du gouverneur
de Hong-Kong et lui a présenté des excu-
ses en l'informant que les autorités Japo-
naises remettraient 20,000 dollars à titre
de compensation pour les victimes.

* Une lettre dn parti S. F. I. O. à M.
Daladier. — Le groupe socialiste de la
Chambre a adressé une lettre à M. Da-
ladier dans laquelle il attire l'attention
du premier ministre sur certains points
ayant trait à la question espagnole.

Elle souligne notamment l'impossibilité
de livrer l'or de la banque d'Espagne au
gouvernement de Burgos alors que la ban-
que de France avait refusé de le rendre
au gouvernement statutaire quand le
gouvernement républicain était légale-
ment reconnu. La lettre déclare d'autre
part que le matériel apporté par les répu-
blicains doit être maintenu en France.

Renate Stelner qui fila
Ignace Relss est condamné e

à trois mois
d'emprisonnement

LAUSANNE, 3. — L'épilogue du
crime de Chamblandes s'est déroulé
devant le tribunal de police du dis-
trict de Lausanne, où ont comparu
les deux femmes « prévenues d'avoir
pratiqué sur le territoire suisse, dans
l'intérêt d'une autorité ou d'un parti
étranger, un service de renseigne-
ments relatif à l'activité politique
d'Ignace Reiss ».

On se souvient que l'une des deux
accusées est Renate Steiner, prévenue
d'avoir recherché pour le compte des
soviets, surveillé et filé à Finhaut et
à Territet, en septembre 1937, les
époux Else et Ignace Reiss (celui-ci
fut assassiné à Chamblandes à coups
de revolver dans la nuit du 4 sep-
tembre 1937), et d'avoir communiqué
à ses employeurs les résultats de ses
recherches.

L'autre, Hélène Hess-Guggen-
biihl, de Bâle, est accusée d'avoir
transporté de l'étranger de nombreu-
ses correspondances concernant l'ac-
tivité politique de personnes habi-
tant en Suisse et d'avoir reçu pour
cela d'importantes sommes. La se-
conde accusée a été en outre au ser-
vice d'Ignace Reiss, la victime, qui
était alors agent du Guépéou.

L'audience de vendredi a été rem-
plie par l'interrogatoire des accusés
et par les réquisitions du ministère
public. Celui-ci a requis la condam-
nation de Renate Steiner à un an
de réclusion et trois quarts des frais.
Pour Hélène Hesse-Guggenbûhl, il a
demandé un mois de réclusion ef le
quart des frais.

Le tribunal du district de Lausan-
ne a rendu son jugement dans la soi-
rée. Renate Steiner est condamnée à
trois mois d'emprisonnement, sans
sursis, et aux trois quarts des frais.

Hélène Hesse-Guggenbuhl est
libérée de toute peine, le tribunal
ayant estimé que les faits qui lui
sont reprochés ne tombent pas sous
le coup de l'article 2 de l'arrêté fé-
déral du 21 juin 1935. Elle est con-
damnée en revanche à un quart des
frais.

L'épilogue du crime
de Chamblandes devant
le tribunal de Lausanne Nos compatriotes se réjouiront tout

particulièrement de voir monter sur
le trône pontifical un pape qui, de
même que son prédécesseur, connaît
de longue date la Suisse et lui a mar-
qué en diverses circonstances sa fa-
veur.

Depuis plusieurs années, le cardi-
nal Pacelli avait pour règle de venir
passer ses vacances dans notre pays,
au milieu des riantes campagnes du
Rheintal saint-gallois, à Rorschach,
où il était l'hôte vénéré de l'institut
« Stella Maris ».

Les deux derniers évêques de
Saint-Gall, Mgr Scheiwiler et son
actuel successeur, Mgr Meile, ont
reçu la consécration épiscopale des
mains du cardinal Pacelli.

La Suisse romande est également
connue du nouveau pape, qui a fait ,
il y a deux ans , un bref séjour sur
les bords du Léman et, à cette occa-
sion, a célébré deux fois la messe à
Ouchy.

Pie XII , un grand ami
de la Suisse

Grande salle des conférences
DIMANCHE à 16 heures

Conférence Dullin
Location: «Au Ménestrel» et à l'entrée

La Rotonde
Demain, danse dans la Grande salle

EN ATTRACTION :

LES FREROS
célèbres clowns musicaux

LA PAIX
Maison des Svndicats - Neuchâtel
RESTAURATION A TOUTE HEURE

DIMANCHE 5 MARS
Concert apéritif

Après-midi dès 15 h. Soir dès 20 h.
CONCERT ET DANSE

ORCHESTRE « MELODIA »
Pas de ruban de danse
Ticket d'orchestre : 20 c.

GuiBde des Arts
I. E X P O S I T I O N  :
Hermann Jeanneret

FER, PEINTURE
II. EX P O S I T I O N  :

Tableaux de collections
privées

Du 4 au 30 mars, ouvertes de 10 heures
à midi et de 14 à 17 heures

^Ijjjj fe Demain à Colombier

raSti | EÏOILE-SPORÏING I
ŷjtttbJBy (Chaux-de-Fonds)

^^ XAMAX I
Championnat suisse

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire I

Dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 mars, à
20 heures, trois conférences spéciales

par M. P. BERNEY
SUJET: Commenf baUr
la Maison de Dieu
Eglise libre ¦ Place d'Armes I
20 h., Prophéties: Noé - Races humaines

M. PERRET

Institut Richème
Soirée dansante

LA VIE NATI ONALE
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\y " Ŝcv j Demandez un essai de cette merveil-
 ̂ -  ̂ leuse 10 CV impôt, moteur à soupape

en tête, roues avant indépendantes

Toutes réparations et transformations en carrosserie-auto f̂f Ê / & IËJF / /
Tous les métiers en carrosserie par des ouvriers spécialistes C T̂/I? @fll H.̂ JKj L  GL VV uLLCf CËt
honnêtes et du pays / La Maison organisée qui ne s'occupe
que de carrosserie-auto. m̂m||M^̂ ^̂ mmam Synthèse d'élégance, de confort, de sécurité et de

I - , „ Pi progrès, la voiture qui tient ce qu'elle promet et qui
il'fe'P'H^^^^^^^P |H vous 

étonnera 

tant par ses 

qualités 

que par son prix

La première Maison à Heuchàtel et environs 
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Pour qu'elle vive
Vous avez une âme, lecteur, Va-

Vez-vous oublié ? Vous avez une
âme, c'est-à-dire qu'au fond de vous
ta voix de Dieu pourrait se faire
entendre ; vous pourriez recevoir
la lumière, la sagesse, le pardon, la
paix ; une source d'eau vive, une
source de rafraîchissement , un re-
nouvellement de vos forces et de
votre joie, voilà ce que serait la
vie intime de votre âme si elle n'é-
tait pas si malade. Vous devriez
être un enfant de Dieu.

Vous avez une âme ; elle vit en-
core, mais fait-elle autre chose que
de soup irer ? Est-ce qu'elle prie en-
core, votre âme ? Est-ce que le
Saint-Esprit la soulève au-dessus
des choses et des hommes, au-des-
sus des mesquineries égo ïstes et
des convoitises pour la mettre en
présence de Dieu ?

Il est un état de langueur de l'â-
me, un état morbide, où elle ne
peut plus prier. Tout ce qui lui rap-
pelle sa déchéance lui est insuppor-
table. Elle se détourne de Dieu
comme une malade se débat sous
l'emprise du chirurg ien.

Laisserez-vous périr votre âme ?
La laisserez-vous sombrer peu à
peu dans la souillure ou dans le
désespoir ? Courage, mon frère ,
prends ta Bible et lis. Quitte ton
masque d'orgueil et mets-toi en fa-
ce des exigences et des promesses
de Dieu.

Non ? Tu n'en a plus ni le
goût , ni la force ? Tu ne comprends
plus ces choses ?

Dans ce cas, mon frère , ne reste
pas seul. Viens à l 'Eglise. Que ton
âme unisse son soupir à la pr ière
des autres. On g prie pour toi.
L 'Evangile, qui est une bonne nou-
velle, y est annoncé. Tu souf fr iras
peut-être en entendant la vérité.
Courage 1 11 ne s'agit pas d'une par-
tie de p laisir il s'agit que ton âme
ne meure pas.

Il s'agit de briser la carapac e de
ton cceur pour que jaillisse à nou-
veau la source de vie. Nous vou-
drions que tu sois de nouveau une
personne vivante , dans la ferveur
retrouvée, dans l'humilité , dans la
fo i , et non pas une âme moribonde.
Dieu sou f f r e  de le voir séparé. Il
a voulu que l'Eglise soit là pour que
ton âme s'y guérisse. Ne méprise
pas l'Eglise, elle t'attend.

Elle est faite de tous ceux
^ 

qui
ont perdu confiance en eux-mêmes.
Ils ont dû dire un jour : « Je ne
sais, j e  ne puis , je suis perdu. »
Alors Dieu leur a parlé dans le tré-
fonds  de l'âme. Il a pris la direc-
tion de leur vie. Il a pardonné. La
prière, l'amour et la fo i  sont rede-
venns possibles. Aussi chantent-ils
ses louanges.

Viens prier avec nous et les can-
tiques jailliront bientôt de tes lè-
vres et de ton cœur.

Eçllse nationale neuchâtelolse.
Eglise Indépendante neuchâtelolse.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Un anniversaire
Il q a tout juste vingt-cinq ans —

c'était en mars 1914 — que le bu-
reau central de bienfaisance et ren-
seignements f u t  fondé à Neuchâtel
à la suite d'un appel qui émut fort
la population de notre ville. Le bu-
reau s'ouvrit officiellement le 1er
avril, à la rue Saint-Honoré. Le p ré-
sident du comité était M. Cari Russ-
Suchard , la direction était assumée
par M. P. Payot.

Dans la pensée des f o ndateurs, il
s'agissait d'organiser plus méthodi-
quement l'assistance des pauvres
dans notre ville en centralisant les
renseignements. La guerre mit la
nouvelle institution â une rude con-
tribution et la f i t  passer par des
fortunes diverses. A la f i n  de 1918 ,
la question du maintien ou de la
dissolution du bureau de bienfai-
sance se posa avec insistance...;
mais finalement , grâce à la généro-
sité des sociétaires, il put être main-
tenu et dès lors continua sa bien-
faisante activité. C'est grâce à son
initiative que fu t  réouvert , en 1925,
le magasin de la « Grap illeuse ». Et
c'est dans ses bureaux que s'instal-
la, en 1931, le «service social» nou-
vellement, créé. Enfin , en 1934, un
service spécial de distribution des
allocations données par la Confédé-
ration aux veuves, aux orphelins et
aux personnes âgées de p lus de 65
ans dont les mogens d' existence
étaient insuffisants , était confié au
bureau central de bienfaisance par
la direction des finances de la com-
mune de Neuchâtel.

Il n'était pas inutile, nous sem-
ble-t-il , de rappeler cette bienfai-
sante activité , à l'occasion d' un an-
niversaire auquel tous les cœurs
généreux de Neuchâtel tiendront à
s'associer.

Causerie de !L. Merminod
Poursuivant avec succès la série de

ses causeries aux enfants de nos écoles
primaires, allant d'un collège à l'autre,
puis retrouvant encore, le soir, un autre
auditoire dans la salle du Faubourg du
Lac, Mme Llly Mermlnod fait œuvre
grande et utile, parmi la Jeunesse, à la-
quelle elle sait, mieux que personne,
sans doute, présenter les grands musi-
ciens du passé ; elle choisit avec autant
d'art que de piété, dans la vie, l'œuvre,
la carrière de ces hommes si grands, ce
qui, tout Justement, touchera, frappera
les enfants ; elle traduit, en outre, cer-
taines pages de ces musiciens, de si vi-
vante et de si simple façon, que ses
Jeunes auditeurs arrivent a en saisir, à
en assimiler les beautés et le style, avec
facilité. Ainsi en alla-t-11 hier soir quand
la conférencière-pianiste parla de Mozart
adulte. Le génial musicien ne pourra
plus être, désormais, qu'un ami, au cœur,
aux oreilles des Jeunes auditeurs, pour
qui le tableau de sa vie fut brossé en
traits émouvants et Justes.

A son habitude, et pour le vif plaisir
des adultes présents, Mme Mermlnod
anima encore sa causerie d'exécutl&ns
excellentes d'oeuvres bien choisies, et
attisa l'intérêt au moyen de quelques
projections caractéristiques. M. J.-O.

UN FILM PATRIOTIQUE ;

Notre armée
La soirée qui avait été organisée au

Studio pour la présentation du film « No-
tre armée » a pris hier soir le caractère
d'une émouvante manifestation patrioti-
que. Tout ce que Neuchâtel compte
d'officiers supérieurs et d'autorités mi-
litaires avait tenu a assister & cette pre-
mière représentation d'un magnifique
film qu'aucun spectateur n'aura vu se
dérouler sans ressentir un certain or-
gueil devant notre armée en même temps
qu'au tréfonds de lui-même la fierté
d'être Suisse.

En entrant dans la salle, on était
agréablement surpris par l'ambiance pa-
triotique que la Musique militaire avait
déjà créée en Jouant des marches ro-
mandes avec beaucoup d'entrain. Puis
en une brève introduction, le major P.
de Valllère nous présenta la production
cinématographique dont 11 fut la che-
ville ouvrière. Le film « Notre armée » a
pour but, comme on sait, de montrer au
peuple suisse ce que nos autorités mili-
taires ont fait des millions qui furent
souscrits lors de l'emprunt de défense
nationale. Eh bien I le spectacle est ex-
trêmement satisfaisant. On a bien l'im-
pression, en voyant défiler toutes les for-
mations de notre année, que les deniers
du peuple suisse ont été utilement em-
ployés. Certaines vues, en particulier cel-
les de l'attaque en haute montagne Juste
avant l'entr'acte, montrent que nous pos-
sédons aujourd'hui une armée moderne
et que notre équipement est de premier
ordre. Le crépitement des mitrailleuses,
les chants des soldats, les fanfares, les
prises d'armes, les exercices de cavalerie
— si photogéniques — tout enfin con-
tribue à donner à ce film un rapide
mouvement. Et ce qui fut admirable
hier, o'est que la salle vibrait Intensé-
ment et que, par ses fréquents applau-
dissements, elle semblait vouloir prolon-
ger le rythme martial des 6Cènes qui se
déroulaient sur l'écran. C'est que chez
nous tout ce qui touche à l'armée est
si populaire !

Le film « Notre armée » a plu au pu-
blic pourtant difficile qui assistait hier
à sa première représentation. C'est en
effet une complète réussite et l'on ne
peut qu'en féliciter ceux qui l'ont pro-
duit et ceux — le département militaire
fédéral en particulier — qui l'ont pa-
tronné.

Au Théâtre

T O L P OK E
S actes d'après Ben Jonson

n y a tout Juste dix ans que la Jeu-
nesse studieuse de Suisse romande, qui
vouait déjà aux efforts de Charles Dul-
Iln une attention passionnée, faisait un
accueil triomphal aux tournées de l'Ate-
lier venues Jouer € Volpone ». Le théâtre
était alors dans une de ses mauvaises pé-
riodes... ; on avait mis au rancart les dra-
mes poussiéreux d'Henri Bataille et l'on
commençait à se lasser des comédies trop
habiles d'Alfred Savoir. Dullln et Copeau
étaient en train de mettre de l'ordre et
de la fraîcheur dans le spectacle, et ce
« Volpone » notamment, apparaissait com-
me un chef-d'œuvre.

Est-ce un chef-d'œuvre... ? Les ans pè-
sent sur tout. Aujourd'hui, cette peinture
habile et cruelle nous parait vivre sur-
tout par la force et l'intelligence que lui
apporte Charles Dullln. Cette pièce étran-
ge, qui nous montre tout ce que l'huma-
nité peut avoir d'Immonde, est un Jeu
habile et hautain plus qu'une œuvre de
chair et de sang. Mais un Jeu d'une telle
richesse et d'une telle profondeur qu'on
en demeure ébloui.

Ce n'est peut-être pas exactement le
spectacle qu'on attendait des galas Kar-
senty, pour une fin de saison. Il n 'em-
pêche qu'il a remporté hier un triomphe
tel qu'une couronne fut Jetée sur la scè-
ne par la Jeunesse enthousiaste, — ce
qui ne s'était pas vu depuis bien des
années, à Neuchâtel.

Triomphe hautement mérité, d'ailleurs.
Car Charles Dullln est Inégalable dans
ce rôle de « Volpone » qu'il a dépouillé
de tout artifice et auquel 11 prête un
relief saisissant. Ce dos voûté, ces yeux
cupides, cette bouche cruelle, c'est toute
la ruse et toute la louche méchanceté
humaines.

Le grand acteur donne à ces cinq
actes ce qui leur manquait peut-être.
Bien plus, 11 a créé un type inoubliable.

A ses côtés, M. Jean Marchât est extra-
ordinaire de cautèle, de vie, d'habileté
dans le rôle de Mosca. n a recueilli, hier,
une bonne part des acclamations. MM.
Emile Drain. Robert Stdonac, François
Vlbert et Mlles Jenny Burnay et Gene-
viève Craffe ainsi que le reste de la
troupe ont été les dignes partenaires de
ces deux animateurs.

La musique de Georges Aurlc et des
décors ingénieux ont contribué au très
grand succès de cette soirée qui termine
— déjà — le cycle des galas Karsenty.

(g)

VAL-DE-RUZ
CHEZARD . SAINT-MARTIN

Concert dn Chœur mixte
Indépendant

(c) Samedi et dimanche, cette société a
donné son concert annuel. Elle n'a pas
craint de présenter un programme des
plus copieux, malgré le nombre impres-
sionnant de personnes grippées parmi ses
membres et dans la population du vil-
lage. Ce fut un succès. La partie musi-
cale était composée de trois chœurs mix-
tes et deux chœurs d'hommes, qui furent
enlevés très proprement, avec un souci
des nuances qui fut très remarqué.

A l'entr'acte, un groupe de Jeunes fil-
les et Jeunes gens exécutèrent un ballet
très réussi qui fut bissé.

Enfin, une comédie religieuse, « Le
combat Jusqu 'à l'aube », de Louis Bras-
seler, nous Intéressa beaucoup. C'est la
première fois qu 'une pièce de ce genre
est Jouée sur notre scène. C'est une his-
toire qui se passe à Lausanne au temps
où le prédicateur français Court fonda le
fameux séminaire, où Ecole des martyrs.
où il forma de Jeunes pasteurs qu 'il en-
voyait en France dans les régions persé-
cutées. Les rôles furent tenus de façon
admirable par cinq acteurs habitués de
la scène, qui surent rendre à ces piges
tout le sens profond et tragique qu'elles
comportent.. Félicitons sans réserve ces
acteurs qui se sont donné une peine in-
finie.
CENEVE YS-SUR- COFFRANE

Ecroulement d'un mur
(c) Mardi, peu avant midi, une
partie du mur soutenant le j ardin
au-dessous du collège, s'est écroulée
avec fracas. Un pan de 40 à 50 m *
est tombé, brisant des espaliers. Il est
heureux qu'aucun accident de per-
sonne ne soit à déplorer.

Une conférence
(c) Le comité gérant les biens de ITJnlon
chrétienne, actuellement en veilleuse,
avait organisé lundi soir une conférence
à laquelle les hommes et les Jeunes gens
étaient conviés. Ce premier essai semble
concluant; aussi est-U à prévoir que d'Ici
peu, d'autres réunions du même genre
auront lieu.

Il a été fait appel à M. Arnold Bolle,
avocat et ancien conseiller national, de
la Chaux-de-Fonds, qui développa ce su-
Jet: « Des pères aux fils » (le conflit des
générations). Le conférencier situa d'a-
bord le problème et posa la grave ques-
tion: quel héritage la génération mon-
tante recevra-t-elle de la génération ac-
tuelle? C'est vraiment une question an-
goissante qui , à la réflexion, nous enlève
nos Illusions. Nous vivons une révolution
et l'orateur ne voit le retour à une vie
plus équilibrée que dans le christianisme .

JURA BERNOIS

PRÈLES
Décès de la doyenne

(c) On a conduit à sa dernière de-
meure Mme veuve Zéline Chard-
Rossel, la doyenne du village et de
la Montagne de Diesse, décédée dans
sa 88rne année.

LAMBOING
Concert de I'« Espérance »

(c) Malgré la grippe, qui a Incommodé
plusieurs de ses membres actifs, la fan-
fare a pu donner ses concerts annuels
samedi et dimanche au Cheval-blanc, où
se pressa une grande quantité d'audi-
teurs venus aussi du dehors.

M. Ail Rossel a donné une excellente
Interprétation de toute la partie musi-
cale. La fanfare a une prédilection nette-
ment marquée pour les œuvres théâtrales
de Mme Matter-Estoppey, dont elle a
Joué, cette fols-ci , la comédie dramatique
s Irène, enfant vendue ». Cette pièce
d'un Intérêt palpitant a déchaîné des
applaudissements largement mérités.

Chez les encaveurs
contrôlés

Dans le monde de la vigne

La bonne marche de l'association
Nous avons annoncé, à l'époque,

la création , dans notre vignoble, de
l'Association des encaveurs contrôlés
et nous avons souligné déjà le rôle
bienfaisant de ce groupement qui,
volontairement, s'engageait à ne
vendre sous la dénomination de « vin
de Neuchâtel » que des vins stricte-
ment neuchâtelois, des sanctions sé-
vères étant prévues en cas d'infrac-
•tion.

Il est intéressant de voir aujour-
d'hui comment le contrôle s'est opéré
depuis 1937, date de la fondation de
l'associntion. A l'automne de cette
année-là , il fut procédé au contrôle
des caves et à l'inventaire de la vais-
selle vinaire, au contrôle des stocks
de vins existants, à celui de la pro-
venance de la vendange encavée, de
la vente du moûr et du vin encavé.

Au printemps et durant l'été 1938,
un nouveau contrôle du vin a eu lieu
avec prise d'échantillons aux fins
d'analyse chimique du laboratoire
cnntonnl et de dégustation. Cent el un
échantillons ont été ainsi prélevés,
puis scellés au moyen d'un plomb
marqué de la gerle de garantie. Au-
cun de ces échantillons n'a été con-
testé.

D'autre part, il faut ajouter que
les experts comptables chargés de la
revision de la comptabilité de tous
les associés ont retiré de l'exécution
d'e leur mandat une impression fa-
vorable. Ils onf eu la certitude, no-
tamment, que les principes qui sont
à la base de la réglementation que
se sont imposés les encaveurs con-
trôlés ont été entièrement respectés.

Etat civil rfp Neuchâtel
NAISSANCES

1er. Odette-Ida, à Paul-Robert Hofei
et à Louise née Guillod , à Neuchâtel .

2. Josette-Hélène, à Henri-Daniel San-
doz et à Lucette-Hélêne-Angèle née Bll-
laud , à Neuchâtel.

2. Violette-Andrée, à Emile-Henri Per-
rin et à Berthe-Louise-Vlctorine née
Juin, à Montmollln.

2. Arthur-Mare, à Karl Berner et à Ida-
Klara née Schildknecht, à Neuchâtel .

3. José-Werner, à Paul-Werner Schmltz
et à Ida-Llna née Duart, aux Prés sur
Llgnières.

PROMESSE DE MARIAGE
3. Marc-Julien Collomb et Retne-Ber-

the Galland. tous deux à Neuchâtel.

j VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
c Images de mon pays»

(c) Le Chœur mixte vient d'offrir au
oublie verrlsan un concert très soigné,
résultat d'un long effort : l'audition In-
tégrale de l'oratorio populaire c Images
de mon pays », musique de Carlo Boller ,
poème de Maurice Budry. L'œuvre est
copieuse : elle ne comprend pas moins de
quinze chœurs mixtes. Les premiers chan-
tent la vie humble du pays, puis le ton
s'élève et la musique se fait plus ample,
Jusqu 'à célébrer la croix du drapeau.
Mais, même quand elle est d'allure net-
tement populaire, comme dans € Les
beaux villages », « Les femmes de chez
nous », et surtout c A Moléson », dont la
€ youtse » termine fort Joyeusement la
première partie, la musique de Boller
n'est Jamais exempte de difficultés. Grâce
au talent de la directrice, Mme Pierre
Ramseyer-8chlffmann, grâce au travail
persévérant des chanteurs, cet oratorio
a été donné avec une Justesse et une
fusion qu'on a fort admirées, avec le
charme, la légèreté et la vigueur aussi
qu'il exige tour à tour.

Les soll de soprano furent chantés par
Mme Bolle, de Fleurier, qui remplaça à
la dernière minute Mme Jéquler; sa belle
voix fut tout particulièrement appréciée
dans « Jardins secrets ». « Trois filles en
blanc » et « Les pêcheurs ». La partie de
baryton et le rôle de récitant avalent été
confiés à M. William Perret, de Neu-
châtel, — voix chaude, quoique un peu
faible, — qui nous donna une excellente
Interprétation de « Chanson du diman-
che » et spécialement de < Chanson des
vignerons ».

Toutes les choristes avalent adopté le
costume neuchâtelois et ce fut d'un effet
charmant.

Les danses populaires de l'œuvre de
Boller, montferrine et valse, préparées par
le professeur Martin, de Balnte-Crolx. fu-
rent exécutées avec talent par les gra-
cieuses Neuchâteloises.

Au piano, M. Pierre Ramseyer — qui
devait faire l'orchestre à lui tout seuil
— s'est acquitté brillamment de sa tâche
difficile

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Satnt-Sulplcs
s'est réuni Jeudi soir, sous la présidence
de M. Henri Borel.

M. Ohs Divemois-Maeder, conseiller
Communal, donna connaissance du rap-
port a l'appui des comptes de 1938.

Grâce aux diverses mesures prises, et
au fait que l'année 1937 a été relative-
ment bonne, les comptes de l'année écou-
lée bouclent par un boni de 383 fr. 30.
Malheureusement, le chômage se fait à
nouveau sentir dans notre village, de
sorte qu 'il est nécessaire de continuer
une politique de stricte économie.

Les comptes se présentent comme suit:
Recettes générales, 261,932 fr. 68; dépen-
ses générales, 255,920 fr . 58, ce qui donne
un solde en caisse de 6012 fr. 10 au 31
décembre 1938.

Les recettes courantes se sont élevées
à 127,520 fr. 50 et les dépenses couran-
tes à 127,137 fr. 20, soit un boni de
383 fr. 30; le budget prévoyait un défi-
cit de 511 fr. 15.

Le conseil procéda ensuite à la nomi-
nation du bureau et de la commission
de vérification des comptes. Aucun
changement n'intervient. Bureau du Con-
seil général : Président : M. Borel Henri ;
vice-président: M. Cochand Louis; secré-
taire : M. Landry Jules. Questeurs: MM.
Wagnlère Jules et Méroz Alexis.

Commission de vérification des comp-
tes: MM. Borel Henri, Landry Jules, Bu-
gnard Olivier, Lebet Georges et Méroz
Alexis.

Le Conseil général devait encore se
prononcer sur la question de l'affiliation
des fonctionnaires à une caisse de re-
traite. Sur préavis favorable et rapport
du Conseil communal. 11 décida à l'una-
nimité l'affiliation des fonctionnaires à
la caisse de pensions et de retraite des
maeistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Malheureusement, seul l'administrateur
peut bénéficier Immédiatement de cette
décision, les autre? fonctionnaires étant
trop âgés. Il en résulte que tout nouvel
employé sera d'office affilié, dès sa no-
mination, à la caisse de retraite en ques-
tion.

Le conseil décida également à l'una-
nimité de prendre à la charge de la
commune. &• raison des 6 lOmes, le mon-
tant qui devra être versé pour le rachat
de trois années et demie d'assurance en
faveur de l'administrateur communal.

Séance levée à 21 h. 18.

RÉGION DES LACS

EA NEUVEVEtEE
Conférence

(c) Les membres et les nombreux sym-
pathlsans de l'Association pour le suf-
frage féminin , qui emplissaient la salle
de la Maison de paroisse, ont été vive-
ment intéressés par la causerie donnée
mercredi par M. Maurice Velllard , Juge
à Lausanne, sur ce sujet : « Ménages
d'autrefois et ménages d'aujourd'hui ».

M. Velllard parla de l'institution du
mariage depuis l'origine de l'empire ro-
main, de son évolution pendant la lon-
gue période de prospérité, de sa déchéan-
ce qui fut une des causes de la déca-
dence de l'empire. Avec le mariage mo-
derne, nous sommes de nouveau dans
une période de diminution dés naissan-
ces qui oblige les dirigeants de tous les
pays à s'occuper de la question. En
Suisse, U manque 20.000 naissances par
an pour que la situation soit normale.

Nous sommes dans une impasse dont
nous ne sortirons que par un renouvel-
lement des principes chrétiens fidèle-
ment et réciproquement observés.

BIENNE
Les anciennes écluses
de Nldau ne «ont plus !

(c) Nous avons parlé à plusieurs re-
prises du nouveau barrage du canal
Nicïau-Buren. Les anciennes écluses
qui devaient disparaître par suite du
nouveau barrage en construction ont
été détruites jeudi après-midi, avi
moyen de 40 kilos d'explosifs. L'opé-
ration s'est effectuée normalement.

MORAT
Un grave aeeident évité

(c) Jeudi soir, aux environs de
21 h. 40, un gros camion d'une mai-
son d'Olten rentrait chargé de lourds
tonneaux de vin. Tl arriva au pas-
sage à niveau de Meyriez en même
temps que l'omnibus qui se dirigeait
sur la gare de Morat. Les freins
ayant refusé leur service, le camion
ne put s'arrêter. Le chauffeur n 'eut
d'autre ressource que de lancer son
lourd véhicule sur le ^ôté droit de
la route. Il brisa net le deux rails
qui supportent la barrière. La roue
entra dans 1* fossé assez profond
destiné à l'évacuation de l'eau et le
camion se stabilisa à un ou deux mè-
tres du train qui passait. Le camion
ressortit avec peine de sa fâcheuse
position et put continuer sa route le
lendemain.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le 25 février dernier a eu lieu à
Neuchâtel une nouvelle assemblée des
communes riveraines intéressées à la
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Sur dix-huit communes,
quatorze étaient présentes avec une
quarantaine de délégués.

L'assemblée avait essentiellement
pour but de permettre aux commu-
nes d'examiner en commun le projet
de statuts de la société réorganisée.

Comme on sait , la réorganisation
est financée pour la plus grande par-
tie par les subventions des commu-
nes ; aussi , ces dernières prennent-
elles une place prépondérante dans
le conseil d'administration. Cepen-
dant, le projet a maintenu, comme
une survivance de l'ancienne struc-
ture de la société, un conseil de
surveillance formé de représentants
des Etats et de la ville de Neu-
châtel. Et un article des statuts don-
ne à ce conseil de surveillance le droit
de s'opposer aux décisions du conseil
d'administration. C'est à cette der-
nière disposition que les communes
n'ont pu se rallier, étant donné les
responsabilités étendues qu'elles as-
sument dans la réorganisation. L'una-
nimité des communes représentées
demande, en conséquence, que le
droit de veto soit supprimé ou, à tout
le moins, limité aux décisions ayant
une portée financière supérieure à
50,000 fr. Une requête dans ce sens
a été adressée au conseil d'admi-
nistration.

Vers la réorganisation
de la navigation

3 mars
Température : Moyenne 3.9 ; Min. —3.0 ;

Max. 11.5.
Baromètre : Moyenne 724.3.
Vent dominant : Direction, S. ; force, très

faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 mars, 17 h. 30
Le beau temps se maintient; en mon-

tagne, hausse lente de la température;
en plaine, gel nocturne.

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

Niveau du lac, 2 mars, à 7 h., 429.08
Niveau du lac, 3 mars, à 7 h. 30, 429.07

Observatoire de Neuchâtel

Bulletin du 3 mars

STATION (ait.) Helga
(Champ de sK! prtno.) ,m9- cm

Adelboden ( 1960) .... -f 1 60
Grlndelwald (1619) .. — 3 60
Gstaad (1951) — 7 60
Murren (1938) — 1 60
Wengen (1880) o 35
Chasserai (1600) .... — 1 20
Pont-Brassus (1200) .. — 8 50
Salnt-Cergue (1300) .. — 5 70
Les (tasses ( 1250) — 3 30
..es Avants-Caux (2045) — 1 100
Château.d Oe* (1400) — 4 80
Châtel-St-Denis (1150 ) — 3 20
Les Diablerets (1300) — 9 60
Vlllars-Chesléres (1850) — 1 60
iermatt (22( 10) — 8 70
Engelberg (1800) ... — 6 90

( Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

àernlère.)

On peut skier à :

ura v. c. T. au a mars, a 7 n. ao

S S Observation! ,.„„|| «"«« «̂rM ** TEMPS ET VENT

280 Bftle ....+ 8 xr.b.tps Calme543 Berne ...._ 3 , ,
687 Colre ....J. 2 Qq. nuag. »1543 Davos ..._ 7 » »632 Fribourg .._ a I*. b. tps >394 Genève ..+ 1 » >476 Claris L a , ,

1109 Gosohenen -)- s » »
666 In ter la Ken 0 > »995 Ch -de-Kds — 6 > »450 Lausanne J. 4 s »
208 Locarno - -f 4 > »270 Lugano 3 > »
439 Lucerne -f 1 > »
398 Montreux _L, 3 > >
482 Neuchâtel 0 » »
605 Kagaz f. 2 Nuageux >673 St-Gall .. 0 IT. b tps »

1856 St-Morl tz — 9 s »
407 Schalfh" — 1 » »

1290 Schuls-Tar — 6 Qq. nuag Bise
537 Slerre .... 0 l'r b. tps Calme
662 ITioune .. 0 » >
389 Vevey .... -f 3 > »

1609 Zermatt .._ 8 » »
410 Zurich .... 0 » »

Bulletin météorologique

Un cycliste se jette
centre une auto à Peseux

Il est gravement blessé
(c) Un grave accident de la circula-

tion s'est produit vendredi à midi à
la rue de la Gare.

Un cycliste, M. Charles Lavoyer,
âgé de 25 ans, ouvrier jardinier dans
une maison dn chef-lieu, empruntait
le chemin de traverse reliant le che-
min du Cheminet à la rue de la Gare,
devant la propriété Henry. Au mo-
ment de déboucher dans cette artère
où la circulation est toujours très in-
tense, le cycliste vint se jeter contre
une voiture automobile conduite par
un chauffeur de Peseux, qui se ren-
dait en direction de la gare de Cor-
celles.

Malgré un coup de frein de l'auto-
mobiliste, le choc ne put être évité,
et le malheureux cycliste vint don-
ner de la tête contre la voiture. Per-
dant son sang abondamment, la vic-
time fut transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Son état est grave et l'on craint
une fracture du crâne.

La police, assistée du juge d'ins-
truction et de l'expert Girardier, a
commencé immédiatement son en-
quête. Relevons que le carrefour où
s'est produit l'accident est excessive-
ment dangereux, un haut mur ca-
chant toute visibilité.

CRESSIER

Quatre nouvelles étables
contaminées par la fièvre

aphteuse
(sp) Alors que les précautions prises
permettaient de croire que l'exten-
sion du fléau avait été arrêtée et
qu'il ne s'était produit aucune alerte
depuis le 31 janvier, voici que, sa-
medi dernier, le vétérinaire cantonal
était informé que la fièvre aphteuse
s'était déclarée chez M. Ch. Joss, où
l'étable abrite six bovins.

Le dimanche matin, l'épizootie était
signalée chez M. H. Steiner (deux
bovins), et le soir chez M. Ch. De-
Iay (deux bovins) . Le mardi, enfin ,
c'était I'étable de M. Joseph Ruedin,
avec sept bovins, qui était conta-
minée. «̂

Alors que l'on espérait atténuer les
mesures de sécurité, ces quatre nou-
veaux cas ont obligé les autorités
cantonales à redoubler de prudence
et de vigilance. La population inté-
ressée cherchera certainement à leur
faciliter la tâche.

VIGNOBLE

Colonie f rançaise
La Société française de secours

mutuels et de bienfaisance « La Fra-
ternité », de Neuchâtel , informe ses
membres du décès de leur compa-
triote et ami,

Monsieur

Pierre-François GR0R0D
et les prie d'assister à l'enterrement
?ui aura lieu dimanche 5 mars, à
3 heures.
Domicile ' mortuaire : Chavan-

nes 14.

Ma grâce te suffit.
Sœur Rerthe Giroud, à la Chaux-

de-Fonds ; Monsieur Charles Payot,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Louis
Payot, leur fils et leur petit-fils , k
Corcelles s/Concise ; les enfants et
petits-enfants de feu Jules Campiche-
Payot ; Madame veuve Rosetta Gi-
roud, en Italie ; Madame veuve Marie
Brunner, à Corcelles ; les familles
Payot et Giroud , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
alliée,

Madame

Marie GIR0UD-PAY0T
survenu le 3 mars 1939, après une
longue maladie vaillamment sup-
portée.

Corcelles, le 4 mars 1939.
(Grand-Rue 69)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel le lundi 6 mars 1939, à
16 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avu tient Uen de lettre de faire part

Prière de ne pas ...re de usités

J'ai combattu le bon combati
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foL n, Tlm. IV, 7.

Madame Hurter, à Neuchâtel ;
Monsieur W. Hurter, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Hurter , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Lienard-

Hurter, à Berne,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de leur cher époux, père, beau-
père,

Monsieur Fritz HURTER
mécanicien retraité

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui le 2 mars, dans sa 61 me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le dimanche 5 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 27.

Monsieur Samuel Vouga ;
Madame et Monsieur Constant Po-

rtion et leurs enfants, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Matthieu

Boyer et leur fille, à Pommiers
(France) ;

Madame et Monsieur Thylo Ga-
bier, à New York ;

Monsieur Jean-Louis Schlegel, à
Colombier ;

les familles Jôrns, Hûther, Schle-
gel, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Léa VOUGA
née SCHLEGEL

leur chère épouse, mère, fille , belle-
mère, grand'mère, sreur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 65me année.

Cortaillod , le 2 mars 1939.
Le soir étant venu, Jésus dit:

« Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 5 mars, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Pierre-François Grorod

et ses enfants: Mademoiselle Antoi-
nette Grorod et son fiancé , Mon.
sieur Edmond Notz; Mademoiselle1
Marie-Louise Grorod; Madame veu-
ve Gustave Grorod et ses enfants , &
Grenoble; Madame et Monsieur Au.
guste Grorod, à Paris; Madame et
Monsieur Philippe Grorod , en Fran-
ce; Mademoiselle Judi th  Grorod , en
Italie; Madame et Monsieur Albert
Sunier, à Neuchâtel; les familles
Pachon , à Morzine , Sunier-Rollier ,
à Nods , Challandes, à la Jonchère,
Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Pierre-François GROROD
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
66me année, après une longue ma-
ladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 mars 1939.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 5 mars 1939, à 13 h.
Domicile mortuaire : Chavan-

nes 14.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

a L p.


