
LES DERNIERS SOUBRESAU TS DE L 'ESPAGNE REPUBLICAINE

Les gouvernementaux affirment que le mouvement a
échoué, mais Burgos se dit persuadé de sa réussite

A Madrid, un conseil de défense nationale se substitue
aU Cabinet Negrin et| dans une proc|amatj0n accusant celui-ci d'incapacité,

il appelle les travailleurs à la résistance à outrance
Des nouvelles extrêmement con-

f uses p arviennent, cette nuit , d'Es-
p agne rouge, témoignant de l'état
de trouble, de désorganisation et
d'incertitude de cette partie de la
p éninsule ibérique. Un soulèvement
a éclaté dans la journée d'hier à
Carthagène ; d'après les dép êches
de Madrid , il aurait complètement
échoué ; de Burgos, une note an-
p once avec f orce le contraire. Quoi
qu'il en soit , il semble avoir été
pr ovoqué par des éléments de l'ar-
y iée républicaine qui ont décidé de
U rendre au général Franco, esti-
mant que la poursuite de la lutte
at décidément devenue inutile.

Celte interprétation des faits  est
confirmée p ar les événements qui,
avant-hier et hier aussi, se sont dé-
roulés à Madrid même. M. Negrin
a publ ié samedi une circulaire af-
firm ant que, désormais, toutes les
fo rces armées du centre et du sud
allaient être sous son autorité di-
recte. C'était, par cette mesure, ôter
$on commandement au qènèral Mia-
ja qui, jusque là, avait été le maître
incontesté de cette armée mais dont
on assurait , depuis quelque temps,
qu'il était devenu favorable â une
reddition.

M. Negrin a voulu montrer qu'il
poursuivait ainsi sa politique de
résistance à outrance. Sans se sou-
cier iî'avotr été désavoué par le pré-
sident de la république démission-

naire , M. Azana, et par la France et
par la Grande-Bretagne, qui ont re-
connu « de jure » son adversaire, ce
politicien sans scrupule entendait
continuer une lutte fratricide dont
il connaissait pourtant l'issue fatale.

Mais voici qu'il semble avoir été
dépassé lui-même par de p lus ex-
trémistes que lui. En dernière heure,
on annonce en e f f e t  qu'un conseil
de défense nationale s'est substitué
à Madrid au gouvernement « régu-
lier *, accusé d'incapacité dans une
proclamation. Pour ces purs , scms
doute , M. Negrin est responsable des
événements de Carthagène et il est
coupable de ne pas avoir é tou f fé
assez vile la révolte. Aussi ont-ils
décidé de prendre la direction des
opérations. L'on ne sait pas encore
si M. Negrin et ses acolgtes se sou-
mettront à ce nouveau conseil ou si,
pour leur part, ils abandonneront
désormais la partie.

A de tels événements on voit le
degré d'anarchie qui sévit mainte-
nant dans ce qui reste de l 'Espagne
rouge. De toutes façons , la f i n
semble proche aujourd 'hui. Ces sou-
bresauts paraissent être les derniers
de la guerre ibéri que. Mais l'on ne
peut pas comprendre qu'il se trouve
encore des hommes pour prolonger,
ne serait-ce que de quelques jo urs,
un état de choses aussi sanglant
qu'inutile. -, - •--.•*-¦ • -...-.-

B. Br.

Le film des événements
GIBRALTAR, 6 (Havas). — Diman-

che matin, le poste de radiodiffusion
de Carthagène annonçait, dans nne
émission, qne la ville s'était rendue
aux autorités nationalistes.

Plus tard , la même station décla-
rait que la première nouvelle était
complètement dénuée de fondement
et expliquait qu'un certain nombre
de partisans du général Franco
avaient réussi à s'emparer de la sta-
tion de radiodiffusion et avaient
commencé à diffuser le message.

Plus tard, encore, la radio de Car-
thagène annonçai t que les partisans
nationalistes qui s'étaient emparés
do poste avaient été arrêtés. Au
cours de la lutte, la plupart d'entre
eux avaient été abattus à coups de
feu.

Le poste ajoute que le calme était
rétabli dans la ville. On apprend ,
d'autre part, que le contre-torpilleur
anglais «c Boadicea » est arrivé à
Carthagène.

Une note de Madrid prétend
que la sédition est étouffée

MADRID, 6 (Havas). — Le prési-
dent du conseil publie la note sui-
vante :

«Une tentative de rébellion de
quelques éléments factieux qui res-
taient incrustés au sein des forces
militaires de Carthagène s'est pro-
duite dimanche matin et fut rapide-
ment et complètement dominée grâ-
ce à des mesures prises d'urgence
par le gouvernement pour réduire le
foyer rebelle . Carthagène se trouve
entièrement , à 18 heures, aux mains
tîu commandement loyal. La flotte
républicain e et les troupes envoyées
à ('arthagène se sont conduites avec
Une admirable loyauté et avec déci-
sion. On procède actuellement à un
j ugement sommaire afi n de punir
instantan ément et avec le maximum
ue rigueur la conduite inqualifiable
«e ceux qui , dans les graves cir-
constances que Traverse le pays et
Quand sont plus nécessaires que ja-
mais la discipline, l'unité et l'atta-
chement à l'autorité, ont cru de ma*
mçre insensée qu 'ils pourraient les
miser en accord avec l'ennemi en
assénant dans le dos un coup de grâ-
ce à l'Espagne loyale. *

Mais Burgos affirme que
la flotte républicaine

est en fuite...
BURGOS, 6 (Havas). — La garni-

son de Carthagène s'est soulevée. Laflotte républi caine ancrée dans ce
Port s'est enfuie vers une destina-lion inconnue. Carthagène était '.e
uernier port aux mains des répu-
"J'cains possédant un arsenal et des
"«Pots de matériel.

... et que le mouvement
a réussi

BURGOS, 6 (Havas). — A Burgos,
l'on estime que le mouvement insur-
rectionnel de Carthagène a réussi.
On déclare que la perte par les ré-
publicains du dernier grand port res-
tant entre leurs mains marque l'ago-
nie de la deuxième république.

On indique que le soulèvement fut
déclenché par l'exécution des princi-
paux chefs et officiers de la flotte
soulevés en faveur de Franco. Car-
thagène qui compte normalement 90
mille habitants, était le siège d'une
des trois préfectures maritimes de
l'ancienne Espagne.

Entourée d'une ceinture de colli-
nes élevées la mettant à l'abri de
toute attaque par terre, protégée du
côté de la mer par de puissants
forts et n'étant accessible que par
un étroit goulet, elle était considérée
comme inexpugnable.

Un appel national
BURGOS, 6 (Havas). — Un appel

a été lancé, soulignant la défaite des
gouvernementaux et la proximifé de
la victoire nationale. Il demande aux
républicains de ne pas sacrifier des
vies innocentes par une résistance
inutile. L'appel offre l'amnistie à
tous ceux qui ne commirent pas de
crimes. L'Espagne nationale sera par
contre inexorable pour ceux qui ,
au dernier moment, se rendraient
coupables de morts, de fusillades ou
d'extermination.

« Les milliers de prisonniers et d'o-
tages que nous ferons répondront
des infamies qui pourront être com-
mises. La victoire n'est plus qu'une
question de jours. Carthagène s'est
soulevée. L'escadre rouge « fuit vers
l'étranger -*•.

Un conseil
de la défense nationale

se substitue au
gouvernement Negrin

MADRID , 6 (Havas). — La nouvel-
le suivante vient d'être diffusée : Un
conseil de la défense nationale vient
d'être constitué. Ce conseil s'est sub-
stitué au gouvernement présidé par
M. Negrin. Il est composé du géné-
ral Segismundo Casado, représentant
de l'armée populaire, Julian Besteiro,
Carillo, Miguel Hernandez, Eduardo
Bala et Gonzalez Marin.

Une allocution du nouveau
président...

MADRID, 6 (Havas). — Le géné-
ral Casado a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dit notam-
ment :

« Nous résisterons tant que nous
ne signerons pas une paix honora-
ble. Le peuple espagnol lutte pour
son indépendance et il continuera sa
résistance tant qu'une telle paix ne
lui sera pas offerte. Ou la paix pour

Une récente photographie dn maréchal Pétain, ambassadeur de France
à Burgos.

les Espagnols, ou la lutte à mort-
Espagnols, vive la république, vive
l'Espagne. »

... et un manifeste prêche
la résistance à outrance

MADRID, 6 (Havas). — Le con-
seil national de la défense a publié
le manifeste suivant :

« Travailleurs, Espagnols, peuples
antifascistes : le moment est venu
que vous sachiez toute la vérité. La
situation où nous nous trouvons ne
permet pas d'attendre. Le gouverne-
ment Negrin a donné des preuves
d'incapacité évidente.

* La gravité du moment nous obli-
ge à ne plus obéir à cette poignée
d'hommes en qui personne n'a plus

confiance. Nous vous demandons
donc que vous accomplissiez tout vo-
tre devoir. Nous ne pouvons pas
souffrir que quelques privilégiés pré-
parent tranquillement leur fuite el
gagnent facilement l'étranger.

* M. Negrin a dit : « Ou nous nous
* sauverons tous ou nous périrons en-
* semble.» Eh bien qu'il en soit ainsi.
Nous pousserons la résistance jus-
qu'au bout de nos forces. Espagnols,
vive l'Espagne. *

L'ambassadeur de Burgos
à Paris

PARIS, 6 (Havas). — Le gouver-
nement de Burgos a demandé l'agré-
ment du gouvernement français pour
la nomination comme ambassadeur
d'Espagne à Paris de M. José-Félix
Lequerica, maire de Bilbao.

C'est M. Quinones de Léon lui-
même, comme ancien ambassadeur,
qui a présenté la démande dans une
visite au Quai d'Orsay.

QUE SE PÀSSE-T-IL
AUX INDES?

Gandhi jeûne à nouveau
Son état est très faible

RAJKOT, 5 (Havas). - Un bulle-
tin de santé annonce que la tension
artérielle de Gandhi est plus élevée.
Le mahatma est plus faible et a passé
une nuit agitée. Mme Gandhi qui est
détenue dans un camp de concen-
tration depuis le 3 février , pour
avoir participé à la campagne de
désobéissance civile, a été conduite
par les autorités de l'Etat de Rajk ot
au chevet de son mari.

Gandhi s'est mis à jeûner il y a
quelques jours pour protester contre
la lenteur du gouvernement provin-
cial de Bombay à réaliser certaines
réformes.

Le gouvernement de Bombay
démissionnerait

BOMBAY , 5 (Reuter). - On croit
que le gouvernement provincial de
Bombay a décidé de démissionner , si
Gandhi n 'a pas terminé son jeûne
lundi ou mardi.

Vers des événements
importants ?

LA NOUVELLE DELHI, 5 (Reu-
ter). — Le vice-roi des Indes qui
effectuait une tournée dans les Etats
de Rajputana a décidé d'interrompre
son voyage et de rentrer à la Nou-
velle Delhi. On croit que des événe-
ments importants sont imminents.

Trente personnes tuées
à Benares

BENARES. 6 (Reuter). - Trente
personnes auraient été tuées et cent
blessées au cours des troubles qui
ont éclaté dans la ville sainte hin-
doue.

Les soldats britanniques ont dû

tirer sur les émeutiers. Ils effectuent
maintenant des perquisitions dans
les quartiers affectés. On signale en-
core des agressions et des tentati-
ves d'incendîes criminels.

UN CONGRES INTERNATIONAL DE LA RADIO A MONTREUX

Une conférence internationale de la radio s'est ouverte à Montreux. Une vue prise pendant le discours
d'inauguration de M. Pilet-Golaz, vice-président d_ la Confédération.

M. Gôbbels, dans un vaste exposé
souligne la nécessité de rendre

à l'Allemagne ses colonies

A l'ouverture de la foire de Leipzig

Est-ce le début d'une offensive en règle
du Reich à ce propos ?

LEIPZIG, 5. - M. Gœbbels, minis-
tre de la propagande du Reich, a pro-
noncé à l'occasion de l'ouverture de
la foire de printemps de Leipzig,
un grand discours, dont le D.N.B.
donne l'analyse suivante :

« L'Allemagne se trouve actuelle-
ment, au point de vue économique,
dans une situation plus étroite que
celle de tous les autres pays euro-
péens. Nous avons de la peine à pro-
curer au peuple allemand les den-
rées indispensables à sa vie quoti-
dienne et cela provient non pas d'un
manque de zèle, d'intelligence ou
d'organisation, mais cela tient exclu-
sivement au fait que le peuple alle-
mand n'a pas reçu sa part des ri-
chesses et des biens de ce monde.

* L'Allemagne se range parmi les
nations qu'on appelle non possédan-
tes. C'est pourquoi les dirigeants du
Reich, qui ont l'obligation d'apporter
à cette question décisive de notre
vie nationale une solution satisfai-
sante, se sont vus forcés, précisé-
ment en raison des difficultés de
notre situation économique, de pren-
dre une série de mesures impopulai-
res dont les raisons échappèrent fré-
quemment au public.

* Du point de vue des démocraties
occidentales, il est extrêmement fa-
cile de diriger contre ces mesures
des critiques malicieuses et emprein-
tes de supériorité. Les démocraties
sont généralement dans l'heureuse
situation de disposer de grandes ri-

chesses, de matières premières et de
territoires coloniaux étendus. Il est
facile aux Anglais de rire. Ils possè-
dent un empire mondial presque in-
commensurable. »

M. Gœbbels ajoute : « Le point de
vue allemand à l'égard de toutes les
questions de l'économie nationale et
internationale peut donc être défini
ainsi : les nécessités vitales des peu-
ples sont plus importantes que les
idéologies économiques contraires à
la nature et à la nécessité de notre
époque. L'Europe ne peut plus être
aidée par des programmes théori-
ques. Une pratique saine et organi-
que doit remplacer l'activité funeste
de ces programmes. C'est pourquoi
notre programme économique se
fonde sur le bon sens. L'Allemagne
doit et veut vivre.

» Nous ne possédons encore aucu-
ne colonie nous permettant de cou-
vrir nos besoins en matières pre-
mières. Notre espace vital n'est pas
non plus assez vaste pour assurer la
subsistance de notre peuple.

* Jamais il ne fut aussi nécessaire
qu'aujourd'hui d'inviter le monde à
entendre raison et à lui montrer net-
tement que les mesures allemandes
dans le domaine économique sont le
produit ni du caprice, ni de l'arbi-
traire, puisqu'elles sont, au contrai-
re, la conséquence inéluctable de né-
cessités impérieuses résultant de l'é-
tat de contra inte où nous nous trou-
vons. »

Dans les Alp es-Maritimes
an retrouve les débris

d'un app areil allemand
Il y a en dix victimes à déplorer

T- avion revenait d'Espagne nationaliste
NICE, 5 (Havas). — Une pa-

trouille de skieurs alpins, sous les
ordres d'un lieutenant, a découvert
samedi, à 1800 mètres d'altitude, les
débris d'un avion allemand tombé
à cet endroit depuis plusieurs jours.

Les onze corps des personnes qui
se trouvaient à bord, équipage et
passagers, ont été retrouvés en par-
tie recouverts de neige.

Il s'agit de l'avion de transport
allemand dont on avait annoncé la
disparition le 25 février.

De l'intérieur de l'appareil, on
retira quatre corps entièrement car-
bonisés. Deux autres furent retrou-
vés vingt mètres plus loin, presque
enfouis sous la neige. Le moteur de
l'avion était détaché et se trouvait
à plus de cinquante mètres du point
de chute.

Il est possible que l'accident soit
dû au brouillard qui régnait dans
la région le 24 février.

Les résultats de l'enquête
NICE, 5 (Havas). — L'enquête

ouverte sur l'accident d'aviation de
Roubion s'est poursuivie dimanche
matin. Les recherches ont permis
d'établir que, contrairement à ce
qui avait été annoncé tout d'abord,
il n'y avait que dix passagers à

bord, parmi lesquels ne se trouvait
aucune femme.

Les boucles des ceinturons et les
insignes des vareuses ont permis,
par contre, d'établir qu'il s'agit de
dix officiers de l'armée de l'air al-
lemande, parmi lesquels deux seu-
lement ont pu être jusqu'à présent
identifiés : le pilote Willy VohJecke,
né en 1912 à Eibeck et demeurant
à Berlin , et l'observateur Walter
Stul, âgé de 29 ans.

L'appareil est un avion civil qui'
faisait le service Berlin-Barcelone,
via Rome et les Baléares. Il avait
fait escale les 22 et 23 février à
Palma de Majorque.

On suppose que les documents
trouvés à bord et concernant le co-
mité d'aide à la jeunesse Israélite
de Barcelone ont été saisis à l'ar-
rivée des troupes franquistes dans
la capitale de la Catalogne.

3_'identité de l'appareil
NICE, 6 (Havas). — L'avion alle-

mand est un trimoteur « .Tiraker 52 »
parti de Majorque probablement le
24 février. Il s'agirait d'un avion
ramenant en Allemagne des pilotes
militaires et des sous-officiers ayant
fait la campagne en Espagne.

Les dix corps ont été transportés
à Beuil , où ils reposent dans une
chapelle gardée militairement.
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Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
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OTTWELL BINNS
Adapté par O'NEVÈS

Le Padre frappa à la porte de la
hutte éclairée, et aussitôt un vieil
Indien vint ouvrir. Il reconnut le
missionnaire et un rapide dialogue
s'échangea dans la langue indigène.
Alors , le Padre se tourna vers
Churston :

— Il y a beaucoup de malades
frappés d'un mal que l'on n'a encore
jamais vu ici. C'est au chef Isaac
que je viens de parler. Son peti t-
fils est dans la hutte, atteint de la
maladie. Si nous jetions un coup
d'œil ?

Churston acquiesça et suivit le
prêtre à l'intérieur. La cabane, éclai-
rée par une lampe crasseuse, con-
tenait un poêle et une couche de
peaux sur laquelle le jeune garçon
était étendu. Une Indienne veillait
près de lui.

Instantanément , le professionnel,
chez Churston, se réveilla. Le doc-

teur enleva son manteau et ses
moufles et se chauffa les mains
devant le. poêle avant de s'approcher
du patient.

Au premier regard jeté sur le jeune
garçon il tressaillit. Le visage était
contracté, l'épine dorsale arquée,
les membres tordus. Le Padre recon-
nut les symptômes rapportés par le
sergent Hesketh d'après la descrip-
tion qui lui avait été faite à lui-
même par le commerçant Harley. Le
regard rapide qu'il jeta sur Churston
le lui montra, dans la pauvre clarté
de la lampe, pâle comme un spectre,
une lueur tragique dans ses yeux.

— Que... pensez-vous... commença
le missionnaire, dans un souffle.

— Le Ciel nous aide ! dît Churston
d'une voix étouffée. Nous sommes
impuissants.

VI

Le Padre Jack se pencha vers le
jeune homme et le regarda de plus
près. L'examen ne lui apprit rien.
Se redressant, il demanda à Churs-
ton :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Méningite cérébro-spinale. Très

contagieux, vous savez ?
— Non, je ne sais pas. C'est en

dehors de mon expérience.
— Une maladie effrayante, fatale

dans son action. C'est la « Mort
noire *> des work-houses (asiles, mai-
sons de travai l pour les pauvres)

d'Irlande, il y a cinquante ans. Très
meurtrière, on compte une mortaljté
de soixante-dix pour cent. Et nous
n'avons pas de remèdes, excepté -la
morphine de Mac Leod.

— Est-ce un spécifique ?
— Non. Un soulagement pour la

douleur. C'est tout ce que nous pou-
vons faire, en plus de prendre des
précautions pour enrayer l'épidémie.

— C'est déjà quelque chose.
— Combien peu ! Churston jeta

autour de la cabane un regard déses-
péré et sortit pour aller à son traî-
neau. Il en rapporta le sac de cuir
contenant ses instruments et un pa-
quet de remèdes. Aussitôt il se mit
à la préparation d'une solution de
morphine, tout en -parlant au mis-
sionnaire.

— Vous pourriez, Padre, faire le
tour du village et recenser les ma-
lades. Il serait bon de savoir où
nous en sommes.

Le Padre quitta la masure, et
Churston s'occupa de son client.

— Il y a onze cas, dit le prêtre,
lorsqu'il fut revenu.

— Et combien de gens dans le
campement ?

— Quarante-trois , y compris les
enfants.

— Un lourd pourcentage, qui
prouve la ferme emprise de la ma-
ladie. Je vais d'abord voir les ma-
lades, puis nous nous occuperons
des mesures à prendre pour les au-
tres. J'aurai besoin de vous, Padre,

d'abord comme interprète, puis pour
imposer fermement mes exigences.

Les deux sauveurs firent le tour
des huttes, et le docteur injecta à
tous les nécessiteux le calmant qui
apaiserait leurs souffrances.

Quand la dernière case eut été
visitée, le Padre posa une brève
question :

— Eh bien ?
Churston secoua la tête.
— Pour cinq d'entre eux, il n'y

a aucun espoir. Avant trois jours,
ils seront décédés. Pour les autres,
il reste peut-être une chance sur
cent.

Le missionnaire fut épouvanté.
— La situation est si mauvaise ?

N'y a-t-il vraiment aucun remède ?
— Aucun dont nous puissions dis-

poser. Nous n'avons pas le sérum.
L'endroit le plus proche où nous
pourrions nous en procurer est à
plusieurs centaines de milles. Nous
sommes hors du monde. La seule
chose en notre pouvoir, c'est d'es-
sayer des mesures préventives et
d'éloigner du foyer d'infection ceux
qui ne sont pas atteints.

— Qu'entendez-vous par mesures
préventives ?

— D abord le nettoyage à fond des
narines et des gosiers. J'ai préparé
une solution d'antiseptique ; il nous
faut nous mettre à l'œuvre sur-le-
champ.

Les infirmiers bénévoles firen t
une seconde fois le tour des cases.

Le travail leur prit une heure.
Quand il fut achevé, ils tinrent une
nouvelle consultation. 

— Il faut persuader ceux qui sont
indemnes de quitter leurs miséra-
bles réduits, terrain de choix pour
les germes infectieux. Seulement, la
question se pose : Où iront-ils ?

— Il y a les tentes qui leur ser-
vent pour la pêche. Elles sont en
peaux de rennes et on peut les
chauffer.

— C'est ce qui convient, approuva
Churston. Il y aura du moins une
sorte (Faération . Parlez à Isaac ; ex-
pliquez-lui que ces huttes sont mal-
saines et obtenez qu'il fasse dresser
les tentes à un quart de mille en re-
montant la rivière. C'est vraiment
nécessaire et presque le seul moyen
que nous ayons de combattre le
fléau.

— Je vais voir Isaac tout de suite.
— Faites. Il n'y a pas de temps à

perdre.
Le missionnaire ne revint qu'après

une grande demi-heure.
— C'est entendu, dit-il. Mais j'ai

eu du mal à le décider, et les autres
feront des difficultés. Isaac prétend
que l'on ne peut pas commencer
les préparatifs avant le lever
du jour. C'est assez vrai. Comme
nous avons déjà de la besogne toute
taillée pour demain, je crois que le
mieux, c'est de prendre maintenant
un peu de repos.

— Si vous voulez. Nous campe-

rons hors du village, ce sera plus
prudent.

Ils dressèrent leur campement et,
après leur repas, trouvèrent le pro-
fond sommeil accordé aux voyageurs
fatigués d'une longue route.

Une heure avant l'aube, Churston
fut éveillé par la même triste la-
mentation entendue la veille. Pres-
que aussitôt, le Padre repoussa l'a-
battement de son sac de couchage et
se redressa. Pendant un instant, les
deux hommes écoutèrent :

— O-o-o-o-o-haa-haa-haa-a...
— Une autre mort dans la nuit, je

suppose, dit Churston, chagrin. Pa-
dre, nous sommes en face d'une tâ-
che impossible, et avant quelques
jours cette plainte funèbre nous aura
rendus fous.

— Je sais. C'est terrible de se
trouver impuissant devant la dé-
tresse de ceux qui souffrent. Nous
ferons notre possible.

Leurs possibilités étaient peu <_
chose en face de la calamité. Pour-
tant, ils acceptèrent la fâche, eu
hommes qu'ils étaient. Churston pri*
la direction et le Padre se chargea
de faire exécuter ses instructions.

(A suivre)

AGENT CHEVROLET
A èSaini- Biaise :

A Garage E. SCHENKER, Tél. 752 39

î /f__TI \ Partout ai fm-/btrr_ Demandai à la centrale téléphonique (No.H) I g
j jUSUL—m1 l'adresse de l'agence CHEVROLET la plus proche I "
I *HBa|fnTTfla Gmergl Motor * Soi **. S.A Biennt j <<

«Un mystère
en forêt »

Noua avons l'honneur d'annoncer que noua mettons en
vente notre nouvelle collection de livres sélectionnée < MOB.KTi-
SELECTION > No 4 et qu'elle est composée de romans d'une
valeur littéraire et d'un Intérêt de tout premier ordre. Nous
rappelons que, mettant k profit notre longue expérience
comme rédacteur en chef du MAGAZINE pendant 23 ans,
nous continuons notre activité sur le plan de la vente de
LIVRES NEUFS AVANTAGEUX et que nous offrons au
public des livres sélectionnés dans toute la production litté-
raire contemporaine, vendus aux prix modestes auxquels les
plus grands éditeurs soldent leurs stocks.

Notre collection « MOREL-SELECTION » No 4 comprend:
< UN MYSTÈRE EN FORÊT », le célèbre Uvre de Roger Saus-
set, relatant d'après les documents authentiques l'histoire
fantastique de cette Jeune fille aux cheveux blonds, belle
et mystérieuse, qui, vers l'an 1800, vivait dans la foret de
Bruadan en Sologne (France) et dont l'apparition plongeait
les habitants de la contrée dans une terreur sans nom.
Ce roman, basé sur des faits et des documents historiques,
est sans contredit l'ouvrage le plus nouveau, le plus surpre-
nant et le plus fascinant que vous puissiez rencontrer.

« L'ÉNIGME DE CHINA TOWN », le roman policier de
réputation mondiale de Ted Burton, dont l'action se passe
dans la ville chinoise de New-York; «LE RENDEZ-VOUS
DE MORT », par Henry Holt, I l'auteur, de « SCOTLAND YARD
AUX ABOIS », un roman policier de "grande classe qui vous
tient haletants de la première à la dernière ligne; « LE
SOLITAIRE DE LA MAISON DES BOIS », un passionnant
roman d'amour et d'aventures, d'André Romane et Jean
Noury, racontant les effets d'un grand sentiment sur un
homme d'un caractère si entier qu'U ne veut pas « compo-
ser » avec les exigences de la vie. C'est une œuvre magni-
fique, empoignante, qui, en pleine vie moderne, vous plonge
au cœur de la passion.

Nous vous offrons les 4 livres ci-dessus, sélectionnés parmi
les mieux écrits et les plus intéressants de l'heure, en belles
éditions, tout NEUFS, non coupés, pour le prix modeste de
6 fr. 50 franco, et nous ajouterons à toutes les commandes
qui nous parviendront immédiatement un Sme Uvre étonnant,
qui vous passionnera : « LES MERVEILLEUSES AVENTURES
DU PRINCE FLORIZEL » (Le Diamant du Kajali et Le Club
des Suicidés), l'ouvrage fameux du grand romancier anglais
R. L. Stevenson, narrant les aventures étourdissantes du prince
Florlzel dans ses exploits de JUSTICIER, k titre de

cadeau gratuit
HATEZ-VOUS DONC (car nos stocks s'épuisent vite) de

nous envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir pour le
prix tout & fait avantageux de 6 fr. 50 ces 5 livres de choix.

r 

BULLETIN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURS —]
Veuillez m'envoyer contre remboursement de 1

6 fr. 50 franco les 5 livres: «UN MYSTÈRE EN l
FORÊT », « L'ÉNIGME DE CHINA TOWN », « LE

CC RENDEZ-VOUS DE MORT », «LE SOLITAIRE DE >Ul LA MAISON DES BOIS » et « LÈS MERVEIT, -
Q. LEUSES AVENTURES DU PRINCE FLORIZEL », n**> ce dernier k titre de CADEAU GRATUIT. j£
0 Prénoms et nom (très lisibles) 0
0 0
0 Rue Localité **j
j  (lie présent bulletin, une fols rempli, peut C
* être envoyé sous enveloppe non fermée, affranchie -0

I i  
5 c. en Suisse, à M. Adrien Morel, ancien

directeur du MAGAZINE.  7. avenue Dapples. j
Lausanne.) AS7555L (_____________ A DÉCOUPER I

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DAN8B

CALL1STHÉNIE, GYMNASTIQUg
3, Beaux-Arts - Tél. 530 8J

Déménageuse
se rendant k Genève mi-nin
cherche tous transporta.

Garage Wittwer
Téléphone 5 26 68

On cherche
ÉCHANGE

pour
JEUNE FX_J__

ftgée de 13 y  ans, devant sui-
vre encore une année d'école,
dans bonne famille bourgeoi-
se. De préférence en échan-
ge de Jeune fille. (Pour ]«
printemps 1939.)

Mme Fankhauser, HofgasM
3, Arleshelm près B&le.

Je suis toujours amateur de
Jeune bétail:

génisses et bœufs
A la même adresse, on

cherche pour Pâques un
JEUNE GARÇON pour aider
aux travaux de la campagne.
S'adresser k Edgar Jacot,
Coffrane.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande k 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.

TIMBRES-POSTE
Collections suisses, lots avia-
tion, pro Juventute et autt_
sont achetés par la LIBEAI-
RIE DUBOIS , NEUCHATEL

Bijoux or
achetés au ' plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *

Eglise indépendante

THÉ-VENTE
LE JEUDI 9 MARS 1939

DANS LE BATIMENT DES SALLES DE CONFÉRENCES

n__<_ I A h THÉ — PATISSERIE — ATTRACTIONS
116S 11 R« DIVERSES

TIR avec de nombreuses primes : montré, etc.

IA  L QD GOUTER — GATEAUX AU BEURRE
10 lli _>U VIANDE FROIDE, JAMBON, SALADE

Prière de s'inscrire chez Mme DU BOIS-MEURON,
tél. 5 21 74, ou, le jour de la vente, au buffet, dès 14 h.

20 h. CONTINUATION DE LA VENTE
Le comité recevra avec reconnaissance les dons

qu'on voudra bien lui remettre et qui peuvent êfre
déposés chez Mmes Junod, de Rougemont, Du Pasquier
et Perret.

BON DOMESTIQUE cher-
che place de

vacher ou charretier
pour le 15 mars. — Adresser
offres écrites k C. S. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
17 ans, de la campagne,
oherche place pour le 15
mars, où il aurait l'occasion
d'apprendre la longue fran-
çaise. — Adresser offres k
Gottf. Eggfler, restaurant
Zytglogge, Berne. 

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

JEUNE HOMME
22 ans (élève de l'école de
Rtittl ) cherche place d'aide
du patron ou comme charre-
tier, pour s'occuper de deux
ou trols chevaux dans grande
ferme. Entrée : 3 avril et Jus-
qu'au ler novembre 1939 seu-
lement (connaît tous les tra-
vaux de campagne). — Adres-
ser offres à Helnrlch Sutter,
(Graben) BUrén s/Aar (Berne).

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

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

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

Offres k Mlle Violette Naef,
11, Frledensgasse, B&le.

Pierre à enlever
gratuitement

Chantier de St-Jean, Sablons

Alpage 1039
Dans bon pâturage (com-

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

A la même adresse, à ven-
dre deux bonnes

vaches
prêtes au.-veau.' • "¦"

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

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

f ON CHERCHE DAMES ET JEUNES FILLES SÉRIEUSES ^
qui auraient plaisir à prendre

DÉPÔT DE VENTE

d'étoffes d'après collections
d'échantillons, soldes d'étoffes,

bas et linge en tricot
d'une importante maison suisse. Capitaux pas néces-
saires, haute commission, toujours bel assortiment et
bon gain. — Offres sous chiffres Q. 1702 G. à Publicitas

k S. A, Zurich. SA 79 St J

Dl f lPE HJTÉDCCCJIIITE b!en rétribuée, assurée et
rLHVE lll I CnC -O-lll ¦ E indépendante est offerte k

IDE MI 01 DEMOIS ELLE
pouvant se déplacer, par Importante maison k Lausanne, pour
son service extérieur. Travail ardu mais bien rétribué, mise
au courant de la branche. EXIGÉ: présentation impeccable,
culture générale, vivacité et travail consciencieux. Domicile et
élire k Lausanne. Entrée Immédiate. — Ecrire offres, en Indi-
quant âge et en Joignant photographie, sous chiffres P. 1181 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 15.331 L

Oeuvre nationale, k Berne, cherche SA 16.742 B

employée
qualifiée

de langue maternelle française. On exige : études supérieures,
bonnes connaissances de l'allemand, sténo-dactylographie ,
aptitudes spéciales pour travaux de rédaction. Débutantes i
s'abstenir. — Adresser offres manuscrites, avec photographie j
et copies de certificats, eous G. 6719 Y., à Publicitas, Berne. !

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, sortant de l'école
secondaire, place pour appren-
dre la langue française. Vie
<Je famille demandée. — Of-
fres k Mme Vve B. Moser,
Ausserfeld, Urtenen - Schon-
bUhl (Berne). SA 20539 B

Jeune homme
19 ans, cherche place k l'an-
née, dans train de campagne.
Est au courant de tous les
travaux s'y rapportant et sait
très bien conduire les che-
vaux. Entrée 16 mars 1939. —
Adresser offres à Edouard
Sutter, Graben Btiren s/Aar
(Berne).

Jeune fille protestante , 20
ans, sachant coudre et ayant
suivi tin cours pour soigner
les petits enfants, cherche,
pour le ler mal, une place de

bonne d'enfant
en Suisse française. — Offres
k Mlle Ida Hafen, Waldstatt
(Appenzell). 

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

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

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 18 ans, travail-
leur, pour aider à l'écurie et
aux champs. Pourrait appren-
dre k traire. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à famille
H. Mlnder, Dlemerswll près
Munchenbuchsee. 

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, comme por-
teur de pain. Place facile.
Argent de poche. M. Schiir,
boulangerie, Muesmattstrnsse
37, Berne. SA 5197 B

Cuisinière
faisant un peu de travail de
maison, demandée pour sept
mols, dès avril, dans famille
suisse à la campagne. — Ecri-
re en envoyant références
sous chiffres F. 3833 X., à
Publicitas, Genève. AS724G

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

JEUNE FILLE
sachant coudre, pour faire les
chambres.

Adresser offres écrites k
G. R. 828 Btf bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune jardinier
trouverait place chez Oscar
Beljean, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 51 59. Entrée immé-
diate.

On demande pour le 15
mars ou ler avril une jeune
fille comme

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

Jeune fille
de la Suisse allemande, quit-
tant l'école k Pâques, cher-
che une place pour faire le
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. On préfère la ville
de Neuchâtel ou les environs.

Offres k famille E. Kiiffer-
Ktiffer, -Gerolflngen près
Bienne.

Jeune garçon
cherche place pour la mi-
avril, pour s'occuper de deux
ou quatre chevaux garantis
de confiance. — Adresser of-
fres avec mention des gages
à Charles Bongnl, Golaten
près Chiêtres. Tél. 8 48 41.

A LOUER A DOMBRESSON
pour tout de suite ou époque à convenir,

grands locaux commerciaux
agencés pour épicerie, mercerie, tissus, avec ou sans
logement. — S'adresser à M. G. BERTHOLET, à Neu-
chàte], rue de la Côte 6. P 1456 N

Bel appartement sur les quais
six ou sept chambres. Tout confort. Chauffage général.
Conditions avantageuses. — S'adresser à H. Decker,
Beaux-Arts 22. *

A louer, tout de suite ou pour date fr convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Horlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

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

A louer dès maintenant, lo-
gement moderne,

de deux chambres
avec tout confort , chauffage
général, eau chaude. S'adres-
ser k M. Max Landry, bureau
Favre, Bassin 14.

A louer, Vieux-CIiA-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, HOpltal 7.

On cherche

demoiselle pour eofants
personne cultivée, intelligen-
te, expérimentée, aimant les
enfants, pouvant enseigner les
premières notions de l'école,
pour les soins et l'éducation
de deux petits garçons, dans
famille de médecin en Enga-
dlne. — Offres avec référen-
ces, certificats et photogra-
phie sous chiffres D. G. 848
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche, pour ce prin-
temps,

GARÇON
âgé de 14 à 16 ans, comme
travailleur volontaire ou de-
ml-penslonnalre, dans train
de campagne. Opportunité
d'apprendre la langue alle-
mande. Conditions k conve-
nir. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser à
Alfred Probst-Gross, Flnster-
hennen près Anet. 

Cuisinière
au courant des travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour époque à convenir.

Faire offres k Mme Paul
HERMANN, Parc 151, la
Chaux-de-Fonds. P10261N

ON CHERCHE
Jeune homme pour aider à la
campagne. Gages 25-30 fr.
par mols. Entrée immédiate.
Bons soins assurés. Opportu-
nité d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres
à Ernst ZUTTEL-NIKLAUS,
MOntschemler (Berne).

Sténo-dactylographe
expérimentée (si possible
connaissance de la langue
allemande), serait engagée
immédiatement. — Envoyer
offres avec certificats et pré-
tentions k Ed. Dubied et Cle
S. A., à Couvet. 

Etude de la ville
cherche personne capable
pour ses gérances d'Immeu-
bles et tous travaux de bu-
reau. — Faire offres écrites
avec références sous chiffres
B. M. 850 au bureau de la
FeuiMe d'avis.

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

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

Faire offres à M. Fritz
Jenzer, mécanicien, Butzberg
(Berne). .

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
jardin. Se présenter chez Da-
niel Rleser, horticulteur, Cor-
mondrèche.

BEAU M A G A S I N
AVEC CAVE, à louer
dans la boucle, pour
époque ù convenir.

Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10.

A louer si proximité immé-
diate de la gare, apparte-
ments de 3 pièces avec tout
confort. Loyer k partir de
Fr. 105.— par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et
île concierge compris. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer, & l'Evoie,
beaux appartements
de 4 - 5  cbambres,
avec confort. Etude
Branen, Hôpital 7.
PRÈS DE LA GARE
au passage Saint-Jean 3, un
logement de quatre cham-
bres et un de trois cham-
bres, bien exposés. — S'a-
dresser au No 1.

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

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

JOLIE CHAMBRE k louer
rue de la Treille 9. — S'adres-
ser à Mme Pasche, le soir de
8 h. à 9 h.

On cherche

deux chambres
meublées

*vec jouissance de salle de
bains et cuisine. — Adresser
offres écrites à B. R. 851 au
bureau de la FeulUe d'avis.

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes; confort. — A
louer tout de suite. S'adres-
ser Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée, de midi à 14 h. et
dès 19 heures.

A louer très Jolie

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

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

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

L. L. 714
Pourvu — Merci

On cherche pour le 15 mars
bon domestique

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



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

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

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mardi 7 mars 1939, à
15 heures, 11 sera vendu par
Vole d'enchères publiques, au
local des ventes de l'office,
liaison de commune, à Pe-
leux :

un motoculteur Ruedin
»76c rosettes et griffes.

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

Office des poursuites.

Radio
«xcellent super, cinq lampes,
révisé, garanti , 70 fr. Essai
•ans engagement. Facilités de
paiement. Badlo-Star 17, Neu-
châtel. *

f 

Votre vue baisse ?
Faites vérifier vos lunettes

et renforcer vos verres chez

André Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie-Optique, Pendulerie et horlogerie

THIEL
C O U T U R E

de retour de Par is p résente ses
nouveautés pour la saison d'été

Orangerie 8 Tél. 5 2042

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.

L'arrière d'une chose tirée par son avant,
peut-il rattraper l'avant de cette chose ?

Indiscutablement, NON I Eh bien, cette chose c'est
la TRACTION AVANT CITROËN, LA VOITURE
QUI NE PEUT PAS DÉRAPER.

HENRI VUILLEUMIER, Agent Citroën

Garage de l'Evole, Neuchâtel
Téléphone 5 11 38

ÉÊk Université de Neuchâtel
MARDI 7 MARS, à 17 h. 15, A L'AULA

Installation de Mlle SOPHIE PICCARD
docteur es sciences, comme professeur extraordinaire

de géométrie supérieure à la Faculté des sciences.
Sujet de la leçon inaugurale :

La crise des mathématiques
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

/̂"̂ «j Lundi 13 mars, à 20 h. 30

VA SACHA
^GUITRY
|7jl ET SA TROUPE
P**̂  PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 7.70

Location AU MÉNESTREL — Tél. 514 29

Jeunes libéraux
Ce soir, à 20 h. 15

Avec l'équipe suisse
au Portugal

Voyage à travers l'Espagne nationaliste. Causerie de
M. E. AMMANN, président de la C. T. de l'A. S. F. A.

Invitation à tous les jeunes sans distinction de parti
—*" ~^— 9

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 14, JEUDI 16 et LUNDI 20 MARS

____ -^̂ Bp RFFTHfîVFN *^U(- **' on inté grale des so-
fl__T_P E j *"•¦*"¦¦"*''"¦" nates pour piano et violon

|i DUO
V fcyj Eric SCHMIDT pianiste
pj l Giovanni BAGAROTTI
IfLi violoniste
wLSr Piano de concert « PLEYEL »
^̂  de la maison « Au MÉNESTREL »

Prix des places: Pr. 2.20, 3.30 et 4.40. Abon-
nement pour les trols auditions: Fr. 5.50 et 8.80.
Réductions pour étudiants. — Location : « Au
MÉNESTREL » . Téléphone 5 14 29.

. N

ĥiVwm n£/idu£>t

Avec de tels maux de fête, pas moyen de
faire du bon fravail ! — Allons donc/ rien
de bien dangereux là I Un ou deux com-
primés d'Asp irine, un verre d'eau, c'est
pourtant simpleI... et vous revoilà aussi-
tôt dans votre assiette.

ASPIRINE Œà
.... Le produit de confiance \^R_^/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

\ Mlle Rose COSSAVELLA \
$ C O U T U R E  Ê
* a transféré son domicile ?

* rue Saint-Maurice 11 t
2 (précédemment rue de la Treille 9) ?

^ 
SE RECOMMANDE POUR LES E

t NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS ?
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DÉPÔT NEUCHATEL Famille Schwêizer, Orangerie 4
Flora vient tous les mercredis

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangeâ-
tes chez

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

Table à allonges
120 X 85 X 220 cm., et six
chaises de salle k manger pour

148 fr.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Rayon du neuf 

«4*
Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

dlKELIA
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR AAVANDER S.A. BERNE

Préserve la peau des
gerçures, sans graisses

En vente partout à 1 fr. le tube. g
— eo
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B A vendre beaux

trousseaux

I 

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

Fr. 115.-
¦ 

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

La joie de vivre...
Voici pour tous la possi-
bilité de vivre conforta-
blement installé sur les
divans moelleux et dans
les fauteuils reposants de

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL
Choix énorme et bas prix

connus.

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

Clôtures
Mélèze e* châtaignier. Gril-

lages et treillis, pour Jardina,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
ceUes près Concise. AS7668L

I/e parfum 
des fraises,

le« vertus 
de la rhubarbe

réunis •
dans la

confiture 
fraises et rhubarbe

Fr. 1.25 
la boîte d'un kilo net 

ZIMMERMANN S. A.
' 15 autres sortes

de confi tures. 

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

Commerce à remettre
Dans village important du

Val-de-Travers:
1. Bon magasin, épicerie et

primeurs.
2. Locaux Intéressants pour

magasin de modes, bonne-
terie et articles de sport.
ÎNTERMÉDIAIRE

Trésor 1 — NEUCHATEL
TéL 514 76

A vendre

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

A vendre

mologodille
et une grande MALLE CABI-
NE. (Bonne occasion). —
S'adresser Bellevaux 14, 1er
étage, le soir après 6 heures
et samedi aprês-mldl.

Beau trèfle rouge
récolte 1938, à vendre à Fr.
3.— le kg. — S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée
du salut, « Le Devens »
s/Salnt-Aubln. Tél. 6 71 09.

J™ÉP||̂  C H O C O L AT

Voilà de quoi satisfaire les ^vrais gourmets! Chaque m
connaisseur apprécie cette
combinaison harmonieuse
d'un chocolat au lait avec
un chocolat fondant. Goû-
tez ce chocolat double —
ce double succès — et vous â
l'adopterez. ~ _-. ~ - /Ĵut ê f̂/

irmw-f TABLETTE A U
jJBfllSO Cts. & 60 CtsJ
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Enchère! publiques
d'immeubles

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Mme Emma-Catharina Weber-Hânggi of-
friront en vente aux enchères publiques, le

vendredi 17 mars 1939, à 14 heures

à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, les immeubles suivants, qui seront
adjugés sans mise à prix :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 6531, rue du Nord, bâtiment, places de 657 m*.
Le bâtiment porte le numéro 169 de la rue du Nord.
Assurance incendie : Fr. 70,900.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 86,000.—.

Article 3948, rue des Sorbiers, bâtiment, dépendances
de 842 m1.
Le bâtiment porte le numéro 17 de la rue des Sorbiers.
Assurance incendie : Fr. 77,800.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 78,000.—.

Article 671, rue de la Demoiselle, bâtiment, dépen-
dances et jardin de 543 m3.
Le bâtiment porte le numéro 41 de la rue Numa-Droz.
Assurance incendie : Fr. 75,700.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 85,000.—.

Article 2558, rue du Doubs, bâtiment, dépendances ef
jardin de 355 m5.
Le bâtiment porte le numéro 65 de la nie du Doubs.
Assurance incendie : Fr. 41,700.—, majorés de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 39, et pour prendre connaissance
dés conditions d'enchères, à Me Albert Rais, notaire,
rue Léopold-Robert 42, à la Chaux-de-Fonds.

tf-S-Sfel VILLE

fJP NEUCHATEL
Place au concours

A la suite de démission ho-
norable du titulaire, le poste
d_ concierge de l'hôtel com-
munal et de l'hôtel des Ser-
vices Industriels est mis au
concours. Entrée en fonc-
tions: le 15 Juin 1939.

Les offre», avec tous rensei-
gnements et pièces à l'appui,
doivent être adressées au Se-
crétariat communal Jusqu'au
13 mars. Les candidats doi-
vent être mariés.

Ne pas se présenter sans
(tre convoqué.

Le cahier des charges peut
jtre consulté au Secrétariat
communal.

Neuchâtel, 3 mars 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

Deux terrains
de 462 mJ et de 170 m', aux
Polsslnea prèe du lac (Cor-
taillod), bien situés pour
week-end, k vendre. Prix:
Pr. 650.—. S'adreœear Ch&teau
13, Neuchâtel .

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

Un mobilier
complet

(neuf) Fr. 490.- (Mranli)
TOUX BOIS DUR

grand lit 140 cm. de large,
table de nuit, armoire, com-
mode-coiffeuse, table, divan,
chaises, table cuisine, tabou-
rets et un buffet de cuisine.
Aveo lits Jumeaux, Fr. 590.—.
R. PESSLEB, avenue Fran-
ce 5, Lausanne. - Franco.

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

L'____ __ ?__ de mes uts doc"ciugc caslon n'est plus k
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés &
l'état de neuf... que les bols
de lit sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser k-

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage

De nouveau du

Baurre fondu à prix réduit
Par boîte de 1 kg. Fr. 3.40
Par bidon de 5 kg. Fr. 3.35 le kg.
Par seau de 25 kg. Fr. 3.30 le kg.
Ménagères, pâtissiers, restaurateurs, profitez

R.-l. Stotzer. M^mi

Rasosan vous permet de passer le rasoir
directement sur la peau, sans douleur et
sans aucune irritation, sans blaireau et sans
mousse de savon, dans un temps record !
Rasosan rend votre peau douce et lisse.
Le bloc (emballage doré) vous permettant
de vous raser tous les jours pendant trois
mois coûte Fr. 2.50, avec deux lames suisses
JOKA, pur acier. Demandez Rasosan à

votre fournisseur habituel.
Représentants généraux : S E R É H  S « I flw - ¦¦ 71 7IIRJCH

Gonstf acutiori
f m \ ^ ^. % *, Grâce au- bon chocolat

JEj "  * * ~ laxatif Darmol , vous corn-

^

T ŵ
f̂l\N battez la constipation et les

ff \\ IT_fl3 malaises qu'elle entraîne.
S ^ «X L̂-Sj. Les tablettes Darmol pe u-

r^̂ Tx vent être dosées facilement
S ^̂ \ \ selon les besoins de chacun.

1/ \\L 32 tablettes Fr. 1.20

^̂  __-*' Toutes p harmacies %

DARMOL!
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Grasshoppers et Lausanne
font __ _§__ !_ nul 1 à 1, après prolongations

POUR LES DEMI-FINALES
DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

tandis que Nordstern élimine sans peine Bruhl

L'avanf-dernier acte
d'une grande compétition

Les demi-finales de la coupe
suisse sont passées. Elles ont pro-
duit, â Berne et à Zurich, les résul-
tats que l'on était en droit d'atten-
dre d'elles. C'est-à-dire que Nord-
stern a facilement éliminé, par 3
à 0, Briïhl qui, à aucun moment, ne
s'est fai t  dangereux, et que Grass-
hoppers et Lausanne n'ont pu par-
venir à un résultat positif (1 à 1)
cn dép it des prolongations qui ont
été imposées aux deux équipes.

Lausanne - Grasshoppers
I à I

(c) Près de 5000 spectateurs, dont un
fort contingent de Romands, ont as-
sisté, dimanche après-midi, au Neu-
feld à Berne, à cette rencontre que
les Lausannois, en dépit d'une nette
supériorité pendant la plus grande
partie du match, ne parvinrent pas
à gagner. Les équipes étaient ainsi
formées :

Lausanne. — Treuberg ; Stalder,
Stelzer ; Bichsel , Defago, Hochstras-
ser ; Rochat, Spagnoli, Eggimann,
Sydler, Oganessian.

Grasshoppers. — Huber ; Leh-
mann , Weiler ; Rausch, Vernati,
Springer ; Krismer, Xam, Winkler,
Fauguel, Bickel.

La partie commence par une atta-
que lausannoise. Rochat s'échappe,
centre, mais Eggimann envoie le bal-
lon beaucoup trop haut. Puis les Zu-
ricois dominent légèrement . Xam tire
en force et manque le but d'un rien.
Après vingt minutes de jeu , Grass-
hoppers modifi e sa ligne d'attaque ;
Bickel change de place avec Win-
kler et joue centre-avant. Les Lau-
sannois sont maintenant supérieurs
et obtiennent trois corners qui res-
tent infructueux.

En seconde mi-temps, les Vaudois
maintiennent leur avantage, mais

leur supériorité reste toute théori-
que. Ce sont au contraire les « Sau-
terelles > qui marquent à la 20me
minute par Xam. Mais Pégalisafion
ne tarde pas et Spagnoli réussit le
goal.

Le temps réglementaire étant écou-
lé, on joue les prolongations, de
deux fois quinze minutes. Le jeu se
ralentit, car les équipes sont main-
tenant fatiguées. Quelques belles oc-
casions de marquer sont manquées
des deux côfés, puis c'est la fin d'un
match palpitant. (b)

Nordstern bat Bruhl 3 a 0
(mi-temps 1-0)

(c) Sous la direction de M. Banger-
ter, les équipes pénètrent sur le ter-
rain dans la formation suivante :

Bruhl. — Schoop ; Solenthaler,
Clerico ; Kuhn, Beiteinnoser, Graf ;
Schambeck, Tanner, Spengler, Miille-
sfein, Jorès.

Nordstern. — Hausener ; Kalten-
brunner, Allemann ; Longhi, Schen-
ker, Moler ; Gyger, Losa, Bûche, Hug-
ger, Forelli.

La majorité des 2000 spectateurs
encouragent les Saint-Gallois, dont
le jeu est fort plaisant. Nordstern
joue sans faire appel à tous ses
moyens, seuls Bûche et Losa cher-
chent la « percée * par le centre.

A la 24me minute, Forelli s'échap-
pe et tire droit au but ; le ballon
frappe le poteau à l'intérieur ;
Schoop saisit le « cuir * mais le
point est acquis. Les Saint-Gallois
repartent en petites passes croisées
et se créent, par Tanner surtout, de
belles occasions d'égaliser.

Toujours sous la pluie, le jeu s'a-
nime après la mi-temps. A la 3me
minute déjà, sur passe de Gyger, Lo-
sa, de la tête, marque sans bavure
et ce même joueur, dix minutes plus
tard, utilise adroitement une erreur
de la défense adverse pour obtenir
le troisième goal. Dès lors, le match
est joué.

Le championnat suisse de football
De nouvelles surp rises
dans les divisions sup érieures

Ligue nationale : Granges parvient à battre Lugano - Chaux-de-
Fonds doit s'incliner devant Servette

Première ligue : Une victoire sensationnelle de Cantonal qui écrase
Dopolavoro - Soleure et Fribourg font match nul - Monthey
prend le meilleur sur Vevey - Zurich signe l'arrêt de relégation
de Winterthour - Bellinzone arrache deux points à Kreuzlingen

LIGUE NATIONALE
Deux parties seulement avaient

lieu dans notre division supérieure.
L' une d' elles, la p lus importante,
opposait en terre soleuroise Lugano
à Granges. Après leur échec de di-
manche dernier, en face de
Chaux-de-Fonds, on pensait que les
Tessinois auraient à cœur de battre
Granges. Tel n'a pas été le cas, et,
malgré tous leurs e f fo r t s , les Luga-
nais ont dû s'incliner par 0 à 1 ;
ce nouvel insuccès des prétendan ts
au titre de champ ion suisse ne man-
quera pas de provoq uer une sur-
prise.

Dans la cité horlogère des mon-
tagnes neuchâteloises, Chaux-de-
Fonds n'a pas pu renouveler son
exp loit d'il g a huit jours et il a
du laisser la victoire à Servette par
2 à 1.

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

Grasshoppers 15 8 5 2 23 15 21
Lugano . . .  16 8 4 4 23 13 20
Nordstern . . 16 5 7 4 23 16 17
Lausanne .. 16 6 5 5 27 20 17
Granges . . .  16 6 5 5 23 23 17
Lucerne . . .  16 6 4 6 34 33 16
Servette . . .  16 6 4 6 24 24 16
"Yg Fellows . 16 5 5 6 23 21 15
Bienne . . . .  15 3 8 4 16 20 14
Ch.-de-F onds 16 5 4 7 19 31 14
"Young Boys . 16 3 8 5 19 25 14
Bâle 16 3 3 10 17 29 9

PREMIERE LIGUE
Premier croupe

L'événement de la journée, dans
ce groupe , a été la victoire sensa-
tionnelle de Cantonal sur Dopola-
voro (S à 0). Le mot n'est pas trop
f o r t , car nombreux étaient ceux qui
s 'attendaient plutôt à un échec des
Neuchâtelois. Ce magnifi que succès
permet à nos représentants d'amé-
liorer leur position et de regarder
avec confiance l'avenir, c'est-à-dire
le match de dimanche prochain
contre Urania.

Les deux autres rencontres revê-
taient une importance moins consi-
dérable. Fribourg a p éniblement fa i t

match nul avec Soleure, t à î, et
Montheg a amélioré sa situation en
battant Veveg par 2 à 0.

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

Cantonal . . .  16 12 2 2 49 19 26
Urania . . . .  16 11 1 4 34 22 23
Dopolavoro . 16 7 4 5 22 31 18
So leure . . . .  15 5 6 4 29 22 16
Fr ibourg . . .  16 4 8 4 31 24 16
Aarau . . . .  16 7 2 7 32 27 16
Forw. Morges 14 5 5 4 19 14 15
Montreux .. 15 4 6 5 19 24 14
Monthey ... 14 4 3 7 20 31 11
Berne .... 15 4 3 8 22 30 11
Vevey .... 15 3 4 8 24 36 10
Concordia Y. 14 1 4 9 16 37 6

.Deuxième groupe
Deux parties sans grand éclat

dans ce groupe. Zurich a définiti-
vement signé l'arrêt de relégation
de Winterthour en écrasant cette
équipe par 6 à 0. D 'autre part , Bel-
linzone a pris le meilleur sur Kreuz-
lingen par 5 à 2.

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

Saint-Gall . . 16 10 2 4 44 21 22
Concordia-B. 15 8 5 2 31 21 21
Locarno ... 15 8 3 4 26 18 19
Birsfelden .. 16 8 3 5 33 26 19
Bellinzone. . 16 7 5 4 31 23 19
Chiasso . . .  17 6 6 5 24 26 18
Bruhl . . . .  14 6 4 4 31 20 16
Blue Stars .. 15 4 5 6 19 22 13
Zurich . . . .  14 4 3 7 20 37 11
Kreuzlingen . 16 3 5 8 18 28 11
Juventus . . .  15 4 3 8 19 34 11
Winterthour .17 2 2 13 10 40 6

DEUXIÈME LIGUE
Suisse centrale :
Granges-Blenne, 3-5 ; Ntdau-Vlctorla,

1-5 ; Berne-Zaehrlngla, 0-0 ; Young Boys-
Aurore Bienne, 3-2 ; Derendlngen-Blenne
Boujean, 2-1 ; Nordstern-Olten, 4-5 arrê-
té ; Llestal-Old Boys, 4-3 ; S. R. Delé-
mont-Bâle, 1-3 ; Black Stars-Zoflngue,
3-5 ; Petit Huningue-Porrentruy, 6-1.

Suisse orientale : Wohlen-Lachen, 2-2 ;
Altstetten-Baden, 4-2 ; Seebach-Ipdustrle,
2-0 ; Adliswll-S. C Zoug, 2-2 ; Lucerne-
Luganesl, 6-0 ; Tœss-Tœssteld , 5-2 ; Ar-
bon-Neuhausen, 5-0 ; Bruhl-Wlnterthour,
1-1 : Frauenfeld-Fortuna. 1-1.

Servette bat
Chaux-de-Fonds 2 à I

(mi-temps 0-1)
(c) C'est par un temps pluvieux, sur
un terrain lourd et devant 2500 per-
sonnes que se dispute cette rencon-
tre. M. Splengler arbitre le match et
les équipes se présentent comme
suit :

Chaux-de-Fonds : Béguin : Roulet ,
Nyffeler ; Buchoux, Volentik, Vuil-
leumier ; Bcesch, Trachsel , Hotz,
Wagner , Bossi .

Servette : Feutz ; Baur, Bettiez ;
Oswald, Gyssel, Guinchard ; Belli,
Burnet , Walacek, Trello, Aebi.

Au début de la partie, Servette
prend le commandement des opéra-
tions ; les visiteurs effectuent à ce
moment-là un jeu de bonne facture
sous l'intelligente direction de Trel-
lo ; c'est d'ailleurs lui qui aura l'hon-
neur du premier shot au but, un su-
perbe envoi sous la latte que Béguin
doit sauver en corner. A la 30me
minute, un faul est commis par un
défenseur servettien près des seize
mètres ; Wagner tire le coup franc
de telle façon que c'est un joueur vi-
siteur qui fait dévier le ballon dans
les filets de Feutz.

Si l'avantage à la première mi-
temps fut pour Servette, c'est Chaux-
de-Fonds qui sera supérieur durant
presque toute la deuxième partie ;
c'est à une chance incroyable que
Feutz doit de ne pas être battu à
plusieurs reprises. A la 3me minute,
Servette égalise d'un shot de 30 mè-
tres ; Béguin retient bien , mais lais-
se échapper le ballon qui est preste-
ment envoyé au fond des filets. Puis
c'est la longue supériorité de l'équi-
pe locale, et à chaque moment il
semble qu'un but va enfin êtr e
réussi ; mais le temps s'écoule. Ser-
vette entreprend une ultime attaque
et Chaux-de-Fonds doit concéder un
corner ; la balle est bien dirigée et
un « cafouillage * se produit ; fina-
lement un joueur chaux-de-fonnier
retient le ballon de la main ; c'est
penalty et Walacek donne la victoire
à son club par un shot qui ne laisse
aucun espoir à Béguin.

Cantonal bat Dopolavoro
8 à 0

(mi-temps 4-0)
(c) L'équipe de Dopolavoro qui
avait , il y a quelques semaines, réussi
à battre les Neuchâtelois chez eux ,
était loin de s'attendre à la leçon
qui lui fut donnée sur son propre
terrain.

En fait il n'y eut qu'une équipe
sur la pelouse qui était dans un état
épouvantable. Les visiteurs s'en
accommodèrent pourtant fort bien
et réussirent à confectionner un jeu
que leurs adversaires purent admi-
rer à loisir.

Alimentés sans cesse de balles
précises par une ligne intermédiaire
qui balayait le terrain, les avants
firent du commencement à la fin de
la partie déferler vers le camp ge-
nevois une série d'attaques que la
défense de Dopolavoro fut impuis-
sante à arrêter.

Le trio du centre fit d'excellent
travail, particulièrement Facchinetti
qui fut à l'origine de presque toutes
les offensives qui se terminèrent par
des buts. Grâce à ses services, l'ai-
lier droit se mit davantage que son
collègue de l'aile gauche en éviden-
ce. Monnard réussit à transformer
de jolie façon trois de ses centres.
Et, d'autre part , par trois fois Cas-
tella fut « fauché * par la défense
genevoise qui s'énervait de ne pou-
voir l'arrêter. Ce furent donc trois
penalties qui furent transformés par
Borecky.

Au reste, voici la façon dont ces
huit buts furent acquis. Le premier
fut l'œuvre de Monnard qui, parti
seul, envoya un shot dans l'angle
des bois. Deux minutes plus tard, le
premier penalty fut réussi. Et tout
de suite après, Facchinetti portait le
score à 3 à 0. L'avant centre, par
une belle reprise de volée, signait le
No 4. Dopolavoro obtenait, de son
côté, un penalty qui fut expédié con-
tre un poteau.

Après le repos, le No 5 fut un pe-
nalty, les 6me et 7me buts furent
réussis par Monnard sur des centres
de Castella ; un penalty termina la
série.

Le championnat neuchâtelois
Série A (Joué le ler mars) : Béroche-

Salnt-Aubln I-Florla-Olymplc I, 3-4.
Série B, groupe I : Comète Peseux II -

Hauterive I, 2-0 (Joué le ler mars.)— Grou-
pe lia : Salnt-Imler II-Sonvlller I, l-o. —
Groupe II b : Etoile-Sporting II-Dom-
bresson I, 10-5 ; Le Parc n-Sylva-Locle
H, 4-1.

Série C : Groupe I : Etolle-Bevaix I-
Colombler II, 2-2.

Juniors : Groupe I : Cantonal Jun . I-
Comête Peseux Jun. I, 3-1; Hauterive jun.
I-Neuvevllle Jun . I, 3-1. — Groupe II :
Etoile-Sporting Jun. n-Etoile-Sportlng
Jun. I, 7-2.

©
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Championnat suisse

Vu l abondance des matières, une
partie de la chroni que sportive se
trouve en dernière page.

Adi Gamma devient champ ion suisse
au classement de quatre ép reuves

devant Eric Soguel de la Chaux-de-Fonds
Chez les dames le titre échoit à Erna Steuri

LES COURSES NATIONALES DE SKI A UNTERWASSER

f \L E S  R É S U LT A T S  D E S  É P R EU V E S

Fond : 1er des seniors I: Jammeron, Italie; 1er des seniors II:
Louis Wuilloud, de Fribourg

Slalom : dames: Erna Steuri; juniors: Ed. Reinalter; seniors I:
Rodolphe Rominger ; seniors II: Fritz Telli

Saut spécial : seniors I : W. Paterlini devant Maurice Reymond
V )

La course de fond de 16 km.
a été disputée

dans d'excellentes conditions
Les organisateurs des courses na-

tionales de ski ont continué à être
favorisés par un temps absolument
magnifique en sorte que, samedi ma-
tin , la course de fond a pu être dis-
putée dans des conditions parfaites.
Le parcours avait été judicieusement
choisi : l'état de la neige a permis
d'enregistrer d'excellent es perfor-
mances.

Les dirigeants de Suisse orientale
avaient prévu deux parcours. C'est
la deuxième variante qui a été choi-
sie. La longueur était de 16 km. et la
dénivellation de 480 m. Au départ,
donné à l'Iltios, les concurrents trou-
vaient un terrain largement ouvert
puis ils traversaient une forêt clair-
semée. Ensuite ils parcouraient les
pentes nord des Churfirsten avant
de revenir au point de départ, à l'Il-
tios.

Aux heures fixées, les départs sont
donnés, aux juniors , en premier lieu,
puis aux seniors. On assiste à une
lutte fantastique entre Jammeron et
son compatriote Severino Compa-
gnon!. C'est Compagnon! qui, en pre-
mier lieu, est en tête, il est presque
rejoint par Jammeron parti une mi-
nute plus tard. Au 14me km., 20 mè-
tres séparent les deux Italiens. Jam-
meron poursuit son effort et parvient
à dépasser Compagnon! ; il rempor-
te la victoire dans un style superbe.
Dans le camp suisse, les meilleurs
éléments ont été Adolphe Freiburg-
haus et Victor Borghi. Ce sont eux
qui ont résisté le plus longtemps à
l'offensive des Italiens. Freiburghaus
a pu terminer en troisième position.

Résultats :
Juniors, distance 7 km., dénivellation

180 m. : 1. E. Schlld, Kandersteg, 34 min.
50 sec. ; 2. El. Gamma, Zoug, 37 min. 1
sec. ; 3. H. Blcettl, Schwanden, 37 min.
47 sec. ; 4. J.-P. Neury, la Chaux-de-
Fonds, 38 min. 16 sec. ; 5. W. Amstutz,
Engelberg, 38 min. 25 sec.

Seniors I, distance 16 km., dénivella-
tion 480 m. : 1. Alberto Jammeron, Ita-
lie, champion suisse de fond, 1 h. 8 min.
45 sec. ; 2. Severino Compagnonl, Italie,
1 h. 9 min. 51 sec. ; 3. Adolphe Freiburg-
haus, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 10 min.
5 sec. ; 4. Louis Clperenl, Italie, 1 h. 10
min. 33 sec. ; 5. ex-aequo, Victor Borghi,
les Dlablerets et Adi Gamma, Andermatt,
1 h. 11 min. 31 sec. ; 7. Eric Soguel, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 11 min. 37 sec. ; 8.
E. Krebs, Saint-Imier, 1 h. 12 min. 6 sec;
9. Paul Collo, Italie, 1 h. 12 min. 7 sec. ;
10. Fldde Cresseri, Italie, 1 h. 12 min.
15 sec.

Seniors II : 1. Louis Wuilloud , Fri-
bourg, 1 h. 14 min. 57 sec. ; 2. R. Zur-
briggen , Saas Fee, 1 h. 15 min. 27 sec. ;
3. G. Flgi, Schwanden, 1 h. 15 min. 37
sec. ; 4. Ed. Lehmann, Engelberg, 1 h.
15 min. 52 sec. ; 5. Maurice Mathieu,
Krlenz, 1 h. 16 min. 1 sec.

Vétérans I : 1. Eugène Jost , Lucerne,
1 h. 20 min. 33 sec. — Vétérans II : 1.
Alfred Huser, Unterwasser, 1 h. 28 min.
59 sec.

Le slalom des dames
et des junior s

Au début de l'après-midi, a été dis-
putée l'épreuve de slalom sur la
Wies, tout près des hôtels d'Unter-
wasser, en sorte qu'une foule énorme
a assisté aux passages des concur-
rents. Les organisateurs avaient éta-
bli deux pistes côte à côte ; la pre-
mière comportait une distance de
600 m., une dénivellation de 600 m.
et 28 portes ; la seconde une distance
de 900 m., une dénivellation de 300
mètres et 27 portes. Le premier par-
cours était plus difficile que le se-
cond.

Dans la première série de l'épreu-
ve des dames, c'est la Zuricoise Di-
nah Kunzli qui a réussi à faire le
meilleur temps. La seconde série
étant plus facile, on pensait que Di-
nah Kunzli conserverait son avance.
Mais, nerveuse, elle a perdu du temps
à mi-parcours ; c'est Erna Steuri qui
a fait le meilleur temps dans la se-
conde manche et a remporté la vic-
toire aux temps additionnés. En vé-
rité, la victoire d'Erna Steuri est
plus que méritée. C'est elle qui a fait
montre de la plus grande aisance et
du meilleur style. Ayant gagné la
descente, Erna Steuri est donc cham-
pionne de Suisse 1939, descente, sla-
lom et combiné.

Chez les juniors, la victoire est
revenue à l'élève de Rodolphe Ro-
minger, Edouard Reinalter , de Saint-
Moritz. Le Grison a fait montre d'un
style impeccable et aisé ; il est
actuellement certainement l'un des
espoirs suisses de la spécialité. Bru-
no Rota , de Saint-Moritz également,
a effectué des parcours dans un ma-
gnifique style.

Quant à Charles Molitor, il est plus
« descendeur » que « slalomeur *.
C'est un audacieux, un courageux
qui fonce dans les descentes, mais
manque de style pour le slalom. Le
jour où Molitor pourrait acquérir le
style d'un Reinalter, il serait un
concurrent redoutable au combiné.

Classements :
Dames, Juniors : 1. Verena Fuchs, Da-

vos, 62 sec. et 71,8 sec, total 2 min. 18
sec.

Seniors 1: 1. Erna Steuri , 66,6 sec. et
65 sec., total 2 min. 11,6 sec. ; 2. Nlnl
von Arx-Zogg, Arosa, 713 sec. et 65,6 sec.,
total 2 min. 16,9 sec. ; 3. Dlnah Kunzli,
Zurich, 62,3 sec. (melUeur temps de la
lre série) et 73,4 sec., total 2 min. 21,7
sec. ; 4. Jestersen, Norvège, 2 min. 32
sec. ; 5. Loulou Boulaz, Genève, 2 min.
34,4 sec.

Seniors U: 1. Truedl Schumacher, Zu-
rich, 2 min. 24,5 sec. ; 2. Clars Bertsch,
Davos, 2 min. 36,1 sec.

Messieurs, Juniors : 1. Edouard Rei-
nalter, Saint-Moritz, 57,4 sec. et 57,1
sec, total 1 min. 54,5 sec. ; 2. Philippe
Zurbriggen, Monte Moro, 2 min. 2,2 sec. ;
3. Bruno Rota , Salnt-Morltz, 2 min. 4,3
sec. ; 4. W. Hanwll, Arosa, 2 min. 6,3
sec. ; 5. Charles Molitor, Wengen, 2 min.
8,3 sec.

Classement combiné dames : 1. Erna
Steuri, Grindelwald, 0 p. ; 2. Nlni von
Arx-Zogg, Arosa, 4,19 ; 3. Dinah Kunzli,
Zurich, 5,38 ; 4. Verena Fuchs, Davos,
8,70 ; 5. Loulou Boulaz, Genève, 14,09.

Le slalom des messieurs
Alors que vendredi et samedi, le

temps avait été superbe, les specta-
teurs et les concurrents ont été bien
déçus dimanche car il pleuvait. Fort
heureusement, peu avant dix heures,
la pluie s'est arrêtée, en sorte que les
épreuves du slalom messieurs ont pu
se dérouler dans d'assez bonnes con-
ditions de neige. Comme la veille,
les concurrents ont dû effectuer
deux parcours qui étaient piquetés
l'un à côté de l'autre sur la Wies.
Peu de modifications ont été appor-
tées aux parcours des dames et des
juniors. Il est à noter que, dans le
premier parcours, on a rendu la
piste plus rapide par une légère mo-
dification. Le contraire a été effec-
tué dans le second parcours où, par
l'adjonction d'une porte, un secteur
a été rendu moins rapide.

Ainsi qu'on le supposait, le grand
maître du slalom, Rominger, a fait
montre, une fois de plus, de sa très
grande classe. Dans la première sé-
rie, il a effectué le meilleur temps
en 53"2, en sorte qu'il a pu aborder
la seconde série en toute tranquillité
d'esprit et se montrer, par consé-
quent prudent. David Zogg, par con-
tre, qui a perdu un peu de temps
dans la première série, s'est lancé à
corps perdu dans la seconde et c'est
le champion d'Arosa qui a fait le
meilleur temps du second parcours.

L'intérêt s'est alors porté sur les
exhibitions fournies par les candi-
dats au titre du combiné quatre.
Dans la première série, le meilleur
d'entre eux a été le jeune Walter
Fux, de Zermatt, qui avait une forte
avance sur les autres. Malheureuse-
men t, Fux a été disqualifié dans le
second parcours pour avoir manqué
une porte. Sans cet accident, le jeu-
ne Valaisan eût gagné de nombreu-
ses places au classement. Adi Gam-
ma et Eric Soguel ont bataillé avec
énergie. Gamma a pris une avance
de 4 secondes sur Soguel dans le
premier parcours et a pu obtenir le
titre de champion suisse au combine
quatre. On accueillera cette victoire
avec satisfaction, car le coureur
d'Andermatt a été second aux cour-
ses de 1937 aux Diablerets et 4me
l'année dernière, à Wengen.

Résultats :
Seniors I : 1. R. Rominger, Salnt-Mo-

rltz, 53" et 61", total 1' 54"2 ; 2. Marcel
von Allmen, Scheidegg, l' 56"6 ; 3. Mar-
tin Popp, Klosters, 1' 58"5 ; 4. Eugène
Hack, Davos, 2' 1"4 ; 5. Arnold Glatt-
hard, Scheidegg, 2' 4"4 ; 6. Arnold Gio-
vanoli, Salnt-Morltz, 2' 6"7 ; 7. Jean Dor-
mond, ViUars, 2' 9" ; 8. David Zogg,
Arosa, 2' 10"3 ; 9. Robert Zurbriggen,
Saas-Fée, 2' 12"1 ; 10. Hans Anderegg,
Saint-Gall, 2' 14" ; 11. ex-aequo : Adi
Gamma, Andermatt, et Fritz Steiger,
Wengen, 2' 14"7 ; 13. Willy Paterlini,
Lenzerheide, 2' 16"3. — Seniors II : 1.
Fritz Telli, Davos, 55"5 et 64"4, total
1' 59"9 ; 2. Anton Meschenmoser, Arosa,
2' 1"8 ; 3. ex-aequo : Albert Scheuing,
Saint-Maurice, et Othmar Zurbriggen,
2' 2"9 ; 5. Lukin Robinson, Grindelwald,
2' 11" ; 10. Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 2' 22". — Vétérans I : 1. Jacques
Peuer, Unterwasser, 2' 53"2.

Le championnat suisse
Combiné quatre : 1. Adi Gamma, Ander-

matt, 54,49 ; 2. Eric Soguel, la Chaux-
de-Ponds, 60,85 ; 3. Willy Paterlini, Len-
zerheide, 85,89; 4. Arnold Vultier, Sainte-
Croix, 102,51 : 5. Ernest Wirz, la Chaux-
de-Ponds, 104,96 ; 6. Ch. Schmid, Adel-
boden , 106,63 ; 7. Jean Dormond, Villars,
108,21 ; 8. W. Jeandel, Berne, 126,32.

Le concours de saut spécial
Dix mille personnes ont assisté

aux épreuves du saut spécial. Mal-
gré le mauvais temps — il a com-
mencé de pleuvoir vers midi — lea
sauts ont été effectués dans d'assez
bonnes conditions. Pour éviter qu'il
ne se produise des accidents, com-
me il s'en est produit au cours
du saut combiné, les concurrents
ont été autorisés à effectuer un saut
d'essai.

Au cours de l'épreuve de saut
spécial, R. Felber s'est tout parti*
entièrement imposé. Il a été la ré-
vélation de cette journé e, effectuant
le plus long saut, soit 46 m. 50.
Dans la seconde série, Felber a ob-
tenu également la plus longue dis-
tance avec Paterlini , soit 49 m. 50.
Quant au style, Felber a fait aussi
une très bonne impression, tandis
que Paterlini n'a pas paru très sûr.
Finalement, les organisateurs ont
effectué deux classements, dont l'un
comptant pour le championnat, et
c'est Felber qui a remporté le titre
national de saut.

Voici les résultats :
Seniors I : 1. W. Paterlini , Lenzerheide,

218,5 (sauts de 45 et 49 m. 50) ; 2. Mar-
cel Reymcmd, Sainte-Croix , 213,2 (44 et
49 m.) ; 3. W. Ludi, Gstaad, 212,6 (44
et 47 m.) ; 4. Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 209,8 (44 m. 50 et 47 m. 60) ;
5. R. Buhler. Sainte-Croix , 209 (42 m. 50
et 48 m.) ; 6. H. Aimer, Grindelwald,
207,7 ; 7. R. Bach, Château-d'Oex, 202.1 ;
8. Bruno Trojani, Gstaad , 199,6. — Se-
niors II : 1. R. Felber, Kandersteg, 218
(46 m. 50 et 49 m. 50) ; 2. J. Dormond,
VUIaxB, 201,2 ; 3. W. Huber, Saint-Gall,
195.2 ; 4. Ch. Girard, le Locle, 189,4 :
5. H. MuggU, Hlnwll, 188,5 ; 6. Burnier,
Leysin, 186. — Vétérans : 1. A. Zryd,
Adelboden, 202.

Classement pour le titre national da
saut, seniors I et II : 1. R. Felber, Kan-
dersteg, 218 ; 2. W. Paterlini , 216,7: 8.
Marcel Reymond, 211.4; 4. W. Ludi, 210.8;
5. Eric Soguel, 208 ; 6. R. Buhler , 2075 ;
Juniors : 1. G. Fausch, 216 ; 2. G. Keller,
204,5 ; 3. W. Klopfenstein , 203,7.
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Le concours des gymnastes
skieurs neuchâtelois

Le ski

Comme de coutume c'est au Mont
d'Amin que se sont réunis le 1er
mars les gymnastes skieurs neuchâ-
telois. Malgré des conditions atmo-
sphériques quelque peu rudes, c'est
dans une ambiance d'amitié et de
bonne humeur que s'est déroulée
cette journée de ski.

Résultats :
Course de relais : Catégorie A : t

Olymplc, la Chaux-de-Fonds I, 29.1 ; 2.
Olympic, la Chaux-de-Fonds II, 29.5 ; 3.
la Chaux-de-Fonds « Ancienne » I, 30.5 1
4. la Chaux-de-Fonds « Abeille », 30.56 ;
5. la Chaux-de-Fonds « Ancienne > I .
35.54.

Catégorie B : 1. Fontalnemelon, 30.1; 2.
les Hauts-Geneveys, 33.9 ; 3. Cernier,
33.40 ; 4. Colombier, 36.5.

Slalom juniors : 1. Blum Charles, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Payot Maurice, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Hilken Willy, le Lo-
cle ; 4. Zaugg Bernard, Colombier ; 5. De-
venoges Jean, les Hauts-Geneveys. — Se-
niors : 1. Debély Marcel, Neuch&tel ; 2.
Sandmeler Arthur, les Brenets ; 3. Fat-
vret Jean, la Chaux-de-Fonds ; 4. Favra
André, la Chaux-de-Fonds ; 5. Mauley
Georges, la Chaux-de-Fonds ; 6. Grosver-
nier Maurice, la Chaux-de-Fonds ; 7. Cer-
nuskl Alfred , la Chaux-de-Fonds ; 8. Gut-
knecht Marcel, Colombier ; 9. Griffond
Paul, la Chaux-de-Fonds ; 10. Wasser
Walther, la Chaux-de-Fonds.

Les courses nationales
de la Société de Zofingue

à Engelberg
Ces épreuves ont été organisées

pour la première fois par la section
gymnasiale de Lucerne avec le con-
cours technique du S.C. Engelberg.
Une vingtaine de participants pri-
rent le départ de la course de des-
cente sur la piste « standart » de
Trubsee. La piste, un peu gelée, per-
mit à plusieurs concurrents de ga*
gner les deux étoiles du S.C. Engel-
berg. Le slalom, disputé sous la
pluie , fut rap ide, mais facile. Voici
les résultats :

Descente : 1. GlUiéron , Genève, 9' 41"*!
2. Châtenay, Neuchâtel , 9' 41"6 ; 3,
Rlckenbach, Lucerne, 9" 42"2 ; 4. Gnâgl,
Neuchâtel, 10' 20"4.

Slalom : 1. Privât, Genève, 53"1 ; -¦¦
Gillièron, Genève, 56"1 ; 3. Studer, Lu-
cerne, 57"3 ; 4. Gnâgl, Neuchâtel, 59"3-

Combiné : 1. Gillièron , Genève, total
2,22 p. ; 2. Privât, Genève, 6.53 ; 3.
Rlckenbach, Lucerne, 7,49 ; 4. Studer, Lu-
cerne, 7,62 ; 5. Gnâgl , Neuchâtel , 8,97.

Classement par sections : 1, Genève !
2. Lucerne ; 3. Neuchâtel ; 4. Zurich ;
5. Bâle.



Nouvelles suisses
Un télégramme du président
ie la Confédération à Pie XII

BERNE, 3. — Le président de la
Confédération a adressé au pape Pie
XII le télégramme suivant à l'occa-
sion de son élection :

Le Conseil fédéral, par mon Intermé-
diaire et en interprète du peuple suisse,
prend part de tout cœur à la Joie de l'E-
glise comme 11 s'est déjà associé k son
deuil et adresse k Votre Sainteté ses vœux
les plus dévoués et fervente afin que
pieu bénisse le nouveau pontife et lui
accorde un long et fécond gouvernement
dans un monde éclairé par le soleil d'une
nouvelle paix. Je me réjouis en pensant
que Votre Sainteté connaît intimement la
guisse à laquelle l'unissent des liens In-
dissolubles de précieuse amitié.

Pour réformer
le Conseil national
Un voyage à l'étranger
de M. Henry Vallotton

M. Vallotton, président du Con-
seil national suisse, visite à l'heure
actuelle Londres, Paris et Bruxel-
les pour étudier l'organisation
techni que des différents parle-
ments, ainsi que leur réglementa-
tion en vue d'apporter des amen-
dements judicieux au règlement du
Conseil national.

Avisé par le département politi-
que fédéral de l'arrivée de M. Val-
lotton , M. Walter Stucki, ministre
de Suisse en France, a offert en
l'honneur de son hôte un grand dé-
jeuner auquel assistaient notamment
MM. Jeanneney, président du Sénat,
Edouard Herriot , président de la
Chambre, Paul-Boncour, ancien
président du conseil, etc.

Le rendement de la forêt
s'améliore

Selon la statistique forestière suisse
pour 1937 , les rendements bruts pour
l'ensemble des forêts publiques, qui
étaient d'environ 43,8 millions de francs
en 1936, se sont élevés k 49,9 millions de
francs en 1937 ; leur accroissement est
donc de 6,1 millions. Comme celui des
dépenses n'est que d'à peu près 0,9 mil-
lion de francs, les rendements nets ont
augmenté de 5,2 millions de francs ; Us
ont atteint 21,2 millions alors qu'ils s'é-
talent montés k 16 millions l'année pré-
cédente.

A la seule exception de Bâle-campa-
gne , tous les cantons volent leurs forêts
communales obtenir un rendement net
plus élevé. Un fait réjouissant k consta-
ter est que, pour la propriété forestière
des communes, U n'y a plus un seul can-
ton où les dépenses excèdent les recettes,
quoique, en 1937 aussi, la forêt ait été
mise k contribution dans une large me-
sure pour l'occupation des chômeurs. En
revanche, on compte encore quatre can-
tons (Lucerne, Zoug, Bâle-campagne et
Tessin) où, pour le domaine forestier de
l'Etat , les frais sont supérieurs aux re-
HBVVGB*

La consommation du bols est montée
de 3,37 millions k 8,58 millions de mè-
tres cubes, résultat dû presque exclusi-
vement k ls quantité de bois d'oeuvre em-
ployé (elle dépasse de 250,000 mètres cu-
bes son chiffre de 1936) : en revanche,
la consommation du bols k brûler a di-
minué de 40,000 mètres cubes. La pro-
duction de la forêt suisse en 1937 a égalé
87,8 % de la quantité de bols consommée;
91,1 % du bols k papier et du bols de
feu, '84,4 % du bols d'œuvre employés ont
été produits dans le pays. La différence
entre la production et la consommation
s'est élevée k 435,000 mètres cubes en
1937, dont 82,000 mètres cubes de bois
& papier, 83.000 mètres cubes de bols k
brûler et 270,000 mètres cubes de bols
d'œuvre.

Un Genevois arrêté pour
espionnage à Toulon

GENÈVE, 3 Un soi-disant agent
immobilier de Genève vient d'être
arrêté à Toulon pour espionnage
contre la France au profit de l'Italie.
Une femme a également été écrouée.
D'après certains renseignements, l'es-
pion faisait de fréquents déplace-
ments entre Genève, Stuttgart et
Toulon. Il avait ouvert son bureau
d'agence immobilière en janvier der-
nier. Sur l'ordre du ministère public
fédéral, la brigade politique de la
Sûreté genevoise a opéré une perqui-
sition dans ses bureaux et a saisi de
nombreux documents.

Du côté de fa campagne
L.a fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse a fait son ap-
parition dans le Jura bernois. Si-
gnalons, à ce propos, que les auto-
rités ont pris toutes les mesures
prévues et notamment celles qui
concernent l'achat et l'importation
du bétail.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

lorm. 12.40, disques. 13.15, oeuvres de
compositeurs anglais. 13.30, orchestre et
piano, 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
Jazz américain. 18.40, espéranto. 18.50,
disques. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, ln-
form . 20 h., orchestre Pred Adlson. 21.15,
intermède. 21.30, pour les Suisses k l'é-
«anger , retrans. de Zurich. 22.30, k la
8d.N. 22.45, disques.

Télédiffusion : 10.10 (Bordeaux) , con-
**rt- 11 h. (Grenoble), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20. l'humour dansle chant populaire. 12 h., disques. 12.40,
musique récréative. 16 h., piano. 17 h.,
orchestre. 19 h., chants et danses suisses.
••'¦40, concert par le R.O. 21.10, danses
sppenzelloises. 21.30, pour les Suisses à1 étranger.

télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches-tre. 15.30, disques.
MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,

orchestre . 17 h., concert. 19 h., disques.
•g a-, chants patriotiques. 20.30, extraits
J opéras italiens. 21.30, pour les Suissesa 1 étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuch&tel) :

EUROPE I :  12 h. et 13.15 (Hanovre),
Concert. 14.15 (Francfort) , disques. 18 h.,
cassel), concert. 17.10 (Vienne), concert.

i°f|0, mélodies populaires. 20.15 (Stutt-»«), concert varié.
__;£R0PE n * 12-50 (Paris), musique;"_e. 14.40 (Strasbourg), concert. 15.20
ih » •• P'ano- 17-25 (Montpellier), or-cnestre . 19.30 (Lyon), violoncelle.
..-jJWO-PARIS : 12 h., musique variée.
*°_0. disques. 16.15. violoncelle. 17.35,

disques. 17.45, piano. 20 h., musique va-
riée. 21.30, festival Gaubert.

KŒNIGSWUSTERHAU8EN : 20.10, phil-
harmonie de Berlin.

FLORENCE : 20.30, concert symphoni-
que.

BUDAPEST : 20.30, orchestre de Buda-
pest.

PARIS PTT : 21 h., relais de l'opéra.
VARSOVIE : 21 h., musique de cham-

bre.
STRASBOURG : 21.40, concert J.-S

Bach.
BRUXELLES : 21.45, « L'Ivrogne corri-

gé », opéra-comique de Gluck,
BORDEAUX : 22 h., concert.

Demain mardi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
valses. 13 h., Miss Paris 1938, chanteuse
fantaisiste. 13.16, jazz à deux pianos,
13.30, caprice espagnol de Rlmsky-Korsa-
kov. 16.59, l'heure. 17 h., Mlle Foujane
et M. Buguet dans leur répertoire. 17.25,
musique légère. 17.40, duo de Jazz. 17.50,
danse. 18 h., pour les Jeunes. 18.30, in-
termède. 18.50, les lettres et les arts en
Suisse alémanique. 19 h., chansons. 19.30,
chronique théâtrale par M. Gehrl. 19.40,
causerie sur le problème belge par M.
Bralchet. 19.50, lnform. 20 h., échos de
la vie romande. 20.40, « La petite choco-
latière » comédie de Gavault. 22.40, mu-
sique légère.

Télédiffusion: 11 h. (Montpellier), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUXS.TER: 12 h., mélodies du
bon vieux temps. 12.40, danses anciennes
et modernes. 16 h., extraits d'opéras.
17 h., concert. 18 h., musique de cham-
bre. 18.40, chants de Jodels. 19.40, mélo-
dies. 20 h., concert symphonique, soliste :
Fischer, plcniste.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne) , disques.
22.35 (Hambourg), musique récréative.

I_"Impôt compensatoire
L 'impôt compensatoire continue

à faire pa rler de lui. Dans le Jour-
nal de Genève de dimanche, un ré-
dacteur parle de l 'accueil plutôt
froid  que le projet  a reçu à la com-
mission du Conseil des Etats:

n va de sol que personne ne croit
que ce projet sait de nature k apporter
une aide quelconque au petit commerce.
Le professeur W. Burckhardt lui-même,
dans l'expertise que lui a demandée le
Conseil fédéral , expose son entier scep-
ticisme, en raison des deux circonstances
que voici: d'abord la durée beaucoup
trop faible de la perception de l'Impôt,
puis la quasi-exonération accordée aux
coopératives de consommation, dans les-
quelles 11 volt les concurrents les plus
dangereux des petites épiceries.

Il n'y a pas que les coopératives aux-
quelles on songe k accorder un traite-
ment de faveur. Au Conseil national, M
Obrecht a déclaré que la maison Bell et
Cle _ B&le et le « Consumvereln » de Zu-
rich, qui ne fait pas partie de l'U.S.C,
seraient exemptés de cet Impôt. La mai-
son Bell a carrément refusé d'être
l'objet de cette faveur, qu'elle estimerait
entachée d'injustice. On a fait aussi à
d'autres malsons et groupements des
promesses de traitement préférentiel. Une
décision du Conseil national exempte
déjà de l'Impôt les commerces de lait,
de produits laltlera, de produite agrico-
les, de combustibles solides et « entre-
prises similaires ». Quelles seront ces
c entreprises similaires »?

Après ce qui s'est déjà passé, 11 n'est
pas difficile de deviner que, en cas de
vote de l'Impôt par le Conseil des Etats,
l'on liait forcément au-devant de nou-
velles tentatives de diviser pour régner,
et que les contribuables seraient livrés a
l'arbitraire de quelques ronds-de-culr.
Car il est impossible que l'Assemblée
fédérale soit k même d'édicter toutes les
exceptions, lisons-nous dans un mémoire
de l'Association suisse des entreprises b
succursales. L'on a déjà laissé espérer des
mesures de faveur aux commerces de
l'alimentation, du tourisme, de la benzi-
ne, sinon k d'autres encore. Il faudra
bien en accorder aussi aux commerces
de luxe, aux entreprises d'automobiles,
aux pharmacies. Un fin de compte, ces
privilégiés constitueront la forte majo-
rité. Il en résultera une grande incerti-
tude juridique, Insupportable en matière
fiscale.

Le temps en février

L'observatoire de Neuchâtel nous com-
munique :

Le mols de février fut k peu près nor-
mal au point de vue thermique puisque
sa température moyenne, lo,4, dépasse de
0»,3 seulement la valeur normale. La
plus basse température — 6o,7 se produi-
sit le 3 et la plus élevée 11*>,3 le 25. La
première décade fut très froide ; du ler
au 8, la température resta constamment
au-dessous de 0°. Il gela au cours de 22
nuits.

La durée d'Insolation 65,8 heures est
Inférieure k la valeur normale 87,7 heu-
res. Au cours de la première décade, le
soleil ne se montra que pendant 0,3 heu-
re ; la seconde décade, par contre, fut
filus favorisée. Le 15, la durée d'insola-
lon atteignit 9,35 heures et le 16, 9,55

heures. La hauteur totale des précipita-
tions 19 mm. est très faible puisque la
valeur normale de février est de 60 mm.
Il plut ou neigea au cours de 10 Jours,
avec un maximum de 7,4 mm. le 17. Il
neigea le 13 et le 14. L'humidité relative
moyenne de l'air, 82 %, est normale. Le
brouillard apparut au cours de 11 jours;
en particulier, 11 nous tint fidèle compa-
gnie du ler au 9, ce qui explique le défi-
cit de durée d'insolation pendant la pre-
mière décade. H est assez rare que le
brouillard soit aussi fréquent en février.

La pression atmosphérique moyenne
723,5 mm. est très élevée, contrairement
k celle de- Janvier ; la valeur normale
pour février est de 720,1 mm. Le mini-
mum barométrique 706,7 mim. se produi-
sit le 24 et le maximum 733,3 mm. le
10 et le 11. Le vent prédominant fut ce-
lui du sud-ouest.

En résumé, le mois de février fut nor-
mal au point de vue de la température,
et de l'humidité relative de l'air, assez
peu ensoleillé et très peu pluvieux.

Un livre par jour

par Henri MANGIN
Tous nos lecteurs connaissent de

nom Henri Mangin, qui est l 'émi-
nent spécialiste français de la clti-
roscop ie scientifique et qui vient
donner des conférences à Neuchâ-
tel .  On sait que la main, comme
l'iris de l 'œil , mais avec une riches-
se de détails incomparable, est le
f idè le  miroir de notre tempéra-
ment , de notre santé , de nos possi-
bi l i tés  phgsiques, intellectuelles,
a f f e c t i v e s , morales; dans la forme
de la paume, des « monticules », des
doigts, des ongles, il est possible de
lire à livre ouvert: les fam euses « li-
gnes * de la main viennent complé-
ter ce merveilleux cadran naturel
qui peut rendre les plus grands ser-
vices aux médecins et aux éduca-
teurs. Ce petit  ouvrage, remarqua-
blement bien fai t , permet aux
novices de se diriger dans ce labg-
rinthe: il comporte un grand nom-
bre d' « empreintes * de mains
véritables, complétées par le tracé
simp l i f ié  de la même main et par
l'interprétation de ce tracé. Un dia-
gramme sp écial permet de détermi-
ner, sur sa propre main, le point
de la ligne de vie correspondant à
l 'âge auquel on se trouve; une table
et 'un index alphabéti que renvoient
le lecteur aux grands chapitres qui
intéressent toute destinée: chance,
tempérament, santé , aptitudes, durée
de la vie...

Sorlot, Paris.

La Main, miroir du destin

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 décembre : La société anonyme
« Immeuble Tourelles 40 S. A. », k la
Chaux-de-Fonds, a prononcé sa dissolu-
tion. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— 29 décembre : La raison Marc von
Bergen, camionneur - expéditeur, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison
Individuelle « Melchior von Bergen ».

Le chef de la maison Melchior von
Bergen, k la Chaux-de-Fonds, est Mel-
chlor-Jean von Bergen, k la Chaux-de-
Fonds.

— 28 décembre : Fernand - Raymond
Rodde, de Neuchfttel , et Fritz Schârer,
tous deux domiciliés k Neuch&tel, ont
constitué k Neuchâtel, sous la raison
sociale Rodde et Ole, une société en nom
collectif.

— 28 décembre: La société anonyme
Pompes funèbres générales S. A., dont le
siège est k Lausanne, avec succursale k
Neuchâtel, a décidé la suppression de
cette succursale qui est en conséquence
radiée.

— 30 décembre: La raison Jacques
Schlaepfer, hôtel , à. Colombier, est radiée.

— 31 décembre : La raison Henri
Quaile, Montres Brltix, est radiée ensuite
de décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par « E. Muhlematter, Mon-
tres Brltix (E. Muhlematter Brltix
Watch) ».

— 31 décembre: La « Société de Chau-
mont » a décidé sa dissolution.

— 4 janvier: La société anonyme
Serre 95 S. A., & la Chaux-de-Fonds, a
été dissoute. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 4 janvier: La société anonyme Im-
meuble Daniel-Jeanrlchard No 14 S. A.,
k la Chaux-de-Fonds, a été dissoute. La
liquidation étant terminée, cette raison
sociale est radiée.

— 4 Janvier: La raison Albert B&rtschl,
fromage, est radiée ensuite de remise de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
— 28 Janvier : Suspension de liquida-

tion de la succession répudiée de Favre,
André-Robert, k Neuchâtel.

— 28 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Sydler,
Frédéric-Benjamin, k Peseux.

— 28 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Renaud,
Alphonse-Louis, k Colombier.

— 28 Janvier : L'état de collocatlon de
la faillite des Imprimeries Réunies et de
l'Express S. A., à Neuchâtel , est déposé
k l'office des faillites de Neuchâtel.

— 27 Janvier : Liquidation officielle de
la succession de Marie-Emma Hugler-
Droz, à la Chaux-de-Fonds.

—4 février : L'état de collocatlon de
la liquidation officielle de la succession
Staubhaar, Arthur, entrepreneur-menui-
sier-charpentier, à Bevaix, est déposé à
l'office des faillites de Boudry.

— 3 février : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Pauline-
Aline-Eva Perrottet née Caressus, & la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 15 février: Ouverture de la faillite de
Ch. Petitpierre , société anonyme, alimen-
tation, k Neuchfttel.

— 15 février: Suspension de liquida-
tion par voie de faillite ouverte contre
Mme Hélène Greber , fabrique de plumes
d'acier à Saint-Biaise.

— 18 février: L'état de collocatlon de
la faillite de Mme Anna Kaufmann née
Isell , k la Chaux-de-Fonds, est déposé k
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

— 22 février: Ouverture de la faillite
de Charles Maurel , commis, k la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 22 février: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Louis-Henri
Jaques, de son vivant horloger, k Fleu-
rler.

— 22 février: Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Georges-
Albert Joly, de son vivant commerçant
à Noiraigue.

— 25 février: L'état de collocatlon de
la faillite de William-Arnold Barth , agri-
culteur, au Locle, est déposé k l'office
des faillites du Locle.

— 23 février: L'état de collocatlon de
la succession répudiée de Paullne-Allne-
Eva Perrottet née Caressus, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé k l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds.

— 23 février: Clôture de la faillite du
« Garage de la gare S. A. -> , à Peseux.

— 25 février: Clôture de la faillite
d'Henri-Marcel Jacot, mécanicien k la
Chaux-de-Fonds.

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
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NEUCHATEL - Terreaux 9
Chèques postaux IV. 2002

AS 3433 L
__ •_ m _._._. _ _  _.____¦_. , __. • « Unique »„. ^no êm

salle à manger S?*g
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table k allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75.

s^^____________ 9H_ •¦̂ ___________j **_^_3-*****"i?v*'__' H '

Extrait du tableau des communications postales avec réfranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Dernien départs des trains pour envols de Neuchfttel à destination des pays d'outre-mer

du 8 au 14 mars 1939
Les heures sans la marque * (seulement les correspondancee-avlons) ou I (aussi les correspondances-avions)

. ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

8 9 ÎQ 11
~ 

18 13
~ 

14
A. Asie ' "*———¦—

Inde Britannique 94- 2148» 2146* 2238 2148* 2228* 21«* __ — — 2228» _ 2148» _
2238*

Singapore 949 2238* _ 2()oe 949 2238* 21*8* __ __ _ 2238* ___ ___ — —
Indochine française .... 9*9 2238* __ 2008 949 2238* 1818* __ _ _ _ . _ _' — 2236* __ — —Indes néerlandaises 2226* - _ 2148 949 2236* 21*8* 

__ __ __ 2226* __ __ __
Chine Nord 2236 _ 2236 — _ __ _ _ _ _. 21*6 _ 2228 _ __ —
Chine mérid. 2146* 2226» 2146* 2228 2146* 2226* 2146* _ 2148 _ 22261 _ 2146* _
Philippines 2148* 22381 _ 2238 2228* _ 2148* __. 2148 __ 2236* _¦ 

_ _
Japon 2226 _ 2238 _ __ __ __ __ 2146 _ 2236 ___ ___ _
Syrie 1818* 2146* 2146* 2236» 21489 2236* 1818* 2146* 2146» _ 2238* _ 21481 2228*

2226*
pour Begrouth seulement 940 _ — — 2236 _ — «_ — — — — —

B. Afrique
Afrique du sud 1310 — — — — 2148* _ _ _ _ _ — 2008 2146*
Afrique orientale portugaise 1310 1818* 

_ _ 
_ 2146* igi8* _ _ _ _ _ _ __ __ 2(K>8 2146*

Algérie 1588 1818* 15*» 1818» 1558 igia* 1568 1818* _ _ 1553 1818* 1583 1818*
Congo belge 2226$

a) Oilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* — 2008 _ _ _ igis* _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

b) Elisabethville 13«> 1818* 2000 _ _ _ i8l8* 
_ _ _ _ _ _ _

949 2146
Egypte 949 2148J 1310 2146J Port SaId 8MllM, 2146§ Port SsTd excepté 1310 2236* 2146* 2226*

2226* 2146* 2228 2148*
Gabon 18"* _ _ _ _ _  i8ia« _ 2308 _ — — — —Maroc * 1818* _ 1818* _ igis* _ 131a* 2238* — — 1818* _ 1818* _
Sénégal * 1818° _ _ _ _ _  1(ji ao _ 

_ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* _ 1818» _ [8188 _ igia» 2226* 802 — 1818» _ 18181 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — 20M _ _ _ _ _  _ _ _ _  2008 _
Canada _ — 1708n,nf„ Mop. 

_ _ _ _
_ _ _ _  1706 _

2008 Huila» Ht
Cuba — 2006t 170e — _ _ 18I80 _ _ _ _ _  1708 _
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. — 20061 1706 _ _ _  _ _ _ _ _  _ _  1706 _
Mexique _ — 1706 _ _ _ _ _ 1706 _
Colombie, Equateur _ 20061 170e _ _  _ _ _ _  _ _  1706 _
Pérou et Chili septentr. .. _ 2006t 1706 _ _ me» _ _ _ _ 17°6 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Pauio _ 2006t _ _ 949 2006 1818<- _ — — 2008 _

b) Kecife et Sao-Salvad. _ 2008t _ 949' 200e isiso _ fi40 _ —
c) Belem — 2008t — _ .949- 2006 18188 — 640 _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) _ 2008t — — 949 2008 1818° _ — _ _ 2006 —

D. Océante
Australie 2226* _ 2228 _ _ 2238* _ 2148* 

_ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2236* — _ 

— 2226* — 2146' _ _ _ _ _  1706

' Courrier ordinaire remise plusieurs lois / . Pat eon..̂ ,,, , MUiement.par lou» au service français 1 t .
' Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { » *»" »¦ eorr.-avloa.

France. (Plusieurs départs par mols / T Par avion Al lemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
pour Dakar.) ' o par avion France-Amérique du Sud (Air France).

La vie intellectuelle

Elèvera-t-on à Racine, pour son
troisième centenaire, la statue qu'il
n'a pas à Paris ? Et si oui, en quel
endroit ?

M. Marias Richard rappelle , dans
Toute l'Edition, que Brieux avait eu
une bonne idée:  il avait sugg éré de
mettre Racine à la place de la sta-
tue de la République qui est devant
l 'Institut. « La Républi que, disait-il ,
est assez solide pour ne pas se sen-
tir menacée par ce petit change-
ment. * La Républi que pourra it
même éprouver quel que plaisir de
voir disparaître cette e f f i g ie, qui
est a f f reuse .  Racine devant la Cou-
pole ? Pourquoi pas ?

La statue de Racine à Paris

AGENCEMENTS
DE MAGASINS

(alimentation, textile,
chaussures)

Frigorifiques
Autofrigor-Frigomatlo

NUSSLE
LA CHAUX-DE-PONDS

Téléphone 2 46 33
Foire de B&le, Stand 726



La Tunisie pittoresque : une vue des ruines de l'amphithéâtre romain
d'El Djem, entre Sousse et Sfax, une des plus célèbres

curiosités de ce pays.

Avant l'élection du nouveau pape : le fournisseur du
Vatican prépare les habits du chef de l'Eglise ; le voici

brossant le chapeau de Pie XII.

Bateaux morutiers rentrant de Terre-Neuve et remontant le fleuve Douro ;
cette importante voie d'eau du Portugal est très utilisée.

Comique photographie d'un chat qui, après
avoir dormi, s'assit et se mit à bâiller.

La tour Harkness à Bridgeport (Conn.) montre
l'influence des cathédrales gothiques d'Europe

sur certains monuments des Etats-Unis.

Une piste de glace artificielle a été installée sur une plage californienne, où
la saison estivale bat son plein. Entre deux bains, les élégantes peuvent

s'adonner aux plaisirs du patin.

Spécimen d'art indigène provenant du Katanga
(Congo belge) et représentant le dieu de la chasse.

Ce fétiche de pierre a été transporté à Rome.

Au Cameroun, territoire,sous mandat français, sont installés des centres
d'études pour la recherche des traitements entre la maladie du sorr.me;'

Margareth Sullavan qui, d'après îes critiques new-yorkais, a fait
la meilleure création en 1938 dans le film « Les trois camarades ».

Des cours du soir ont été Institués un peu partout en
Angleterre afin d'apprendre aux jeunes Anglais les prin-

cipes et le but de l'aviation.

Malgré la guerre, on se marie au Japon : le prince Takahiko Asaka et sa
charmante épouse, photographiés à la sortie d'un temple de Tokio.

Le général Franco, en uniforme de capitaine général de la marine, a passé
en revue la flotte rationaliste en rade de Tarragone.

NOTRE PAGE ILLUSTRÉE



Hier, à Bâle, la Suisse a obtenu
le titre de championne d'Europe
en battant la Tchécoslovaquie par 2 à O

Le dernier acie des championnats du monde de hockey sur glace

(O-O , -l-O, -l-O)
(c) Un temps maussade règne sur
Bâle ; malgré cela, 18,000 spectateurs
n'ont pas craint de braver les intem-
péries afi n de venir applaudir nos
joueurs dans leur finale du cham-
pionnat d'Europe contre les redou-
tables athlètes de la Tchécoslova-
quie. Ceux-ci se présentent sans
leurs deux meilleurs joueurs, ce qui
sera un sérieux handicap pour eux;
en effet , Malecek est blessé et Pergl
retenu au service militaire. Du côté
suisse, seul Hans Cattini , toujours
blesse, doit rester sur la touche ; il
est remplacé par le jeune espoir de
Davos, Beat Ruedi. Les équipes se
présentent donc dans les formations
suivantes :

Tchécoslovaquie. — Modry ; Pa-
calf, Stovick ; lre ligne : Cisar, Cos-
kowsky, Trojack ; 2me ligne : Lous-
nin , Drobny, Hurych.
.Suisse. — Muller ; Franz Geromi-

iti , Badrutt ; lre ligne : Bibi Torria-
ni, Ruedi , Pic Cattini ; 2me ligne :
Ch. Kessler, Lohrer, H. Kessler.

Le premier tiers-temps
Les Suisses entrent tout de suite

en action et, 30 secondes après le
coup d'envoi , Modry doit déjà rete-
nir un shot dangereux de Bibi Tor-
riani. Nos joueurs attaquent sans ar-
rêt ef le fameux gardien tchèque re-
tient successivement plusieurs shots
de Torriani , Lohrer et Bibi. Les
Tchèques tentent le but de loin, mais
Muller est vigilant. La supériorité
suisse est indiscutable et sans Mo-
dry, le score serait déjà ouvert. La
fin du premier fiers-temps survient
sur un résultat nul.

Le deuxième tiers-temps
Les Suisses attaquent immédiate-

ment par les « Ni » et un ofside de
Pic Cattini arrête cette première at-
taque qui pouvait se terminer par
ph but. A la froisième minute, les
lignes changent, les joueurs tchè-
ques desserrent un peu l'étreinte et
Drobny descend seul, mais Badrutt
réussit à l'arrêter « in extremis >.
Puis c'est au tour de Lohrer d'es-
sayer le but, mais Modry ne se lais-
se pas surprendre. Les lignes chan-

gent à nouveau à la huitième minute,
ef Torriani lance ses camarades. A
la dixième minute enfin , la supério-
rité suisse est concrétisée par un su-
perbe but : à la suite d'une attaque
dangereuse du Tchèque Trojak, qui
manque de peu le but, Franz Gero-
mini descend à toute vitesse, passe
à Torriani, puis à Cattini qui shoote;
le gardien Modry retient mais ren-
voie faiblement le « puck » et Gero-
mini , qui a bien suivi, marque impa-
rablemènt. C'est du délire dans la
foule qui clame à chaque descente
suisse le fameux cri «hop Schwytz»!

La fin du match
Les Tchèques dominent pendant la

moitié de ce dernier « time *, mais
notre gardien Muller arrête tout. Les
visiteurs attaquent le plus souvent
par Cisar ef Drobny. Le second but
suisse arrive à la huitième minute,
après 'l'entrée en action de la pre-
mière ligne suisse ; il est le fruit
d'un long shot de Beat Ruedi qui,
seul en avant, tente sa chance d'une
distance de vingt mètres. Dès lors,
la partie semble jouée. Quelques bel-
les attaques de Lohrer et des Kess-
ler qui sonf revenus sur la glace et
une réaction foudroyante des Tchè-
ques ne réussirent pas à changer le
résultat. Trois minutes avant la fin
du match, la première ligne suisse
revient terminer cette partie qu'elle
a dominé depuis le début. Une mêlée
formidable se produit devant le bra-
ve Modry, quatre à cinq joueurs tom-
bent ; finalement, la situation est
éclaircie. Une dernière attaque de
Torriani termine ce match palpi-
tant et des plus corrects, puisque au-
cun des joueurs n'a été mis en pu-
nition par l'arbitre. ¦ M. P.

Les finales
du championnat suisse

La finale du championnat de série
Â a eu lieu dimanche à Lausanne :
C. P. Zurich II a battu Château-d'Oex
1-0 (0-0, 0-0, 1-0).

Voici les résultats de la finale de
série B : Davos III bat C. P. Zurich
III, 4-2 (1-0, 0-2, 3-0).

Les délégués du S.R.B.
ont limogé leur comité el
procédé au « nettoyage »
- d e  leur association .̂

Le cyclisme

Quatre cent cinquante délégués ont
assisté, samedi après-midi, à Zurich,
à l'assemblée générale extraordinaire
du S.R.B. La séance a été ouverte
par M. Flury, président du comité
démissionnaire. Les délégués ont
nommé un président du jour en la
personne de M. Luthy, de Zurich.

Us ont entendu la lecture du rap-
port de la commission d'enquêfe pré-
sidée par M. Charles Senn, de Zu-
rich.

Les conclusions sont désastreuses
ponr tous les accusés, car tous les
faits avancés contre certains mem-
bres du comité central et fonction-
naires du S.R.Ii. se sont avérés
exacts.

En conclusion, la commission d'en-
Quête propose aux délégués de nom-
mer un nouveau comité central, d'é-
tablir un règlement interne pour
l'administration du S.R.B., de consti-
tuer un organisme spécial pour l'or-
ganisation du tour de Suisse et de
régler la question des éditions et pu-
blications de la fédération.

La discussion générale n'a pas été
très longue. La plupart des orateurs
ont déclaré que leur intention était
d'opérer un complet nettoyage des
écuries d"Augias et de s'atteler à la
reconstruction du S.R.B.

Dans un vote, les délégués ont dé-
cidé _ que le comité intérimaire qui
serait élu jusqu'en novembre pro-
chain et qui sera de 15 membres ne
pourra comprendre aucun des an-
ciens membres du C. C.
' L'assemblée s'est réunie à nou-

veau dimanche matin. Après de très
longues discussions, M. Charles Senn
a été- élu président central. M. Senn
» -dirigé les travaux de la commis-
sion d'enquête et est président du
syndicat des coureurs. Les délégués
ont demandé au nouveau président
de s'atfeler à plusieurs tâches urgen-
tes, notamment de former un comi-
té d'organisation du tour de Suisse,
de réglementer la question des édi-
tions et publications de la fédération ,
de reviser le contrat avec l'U.C.S.
en ce qui concerne les licences et de
s'occuper de la préparation et de la
format ion d'une équipe suisse pour
les prochains jeux olympiques. Il a
été décidé, d'autre part , de suppri-
mer la pension qui est versée à l'an-
cien directeur, M. Marzohl. En ce qui
concerne les championnats suisses
par équipes sur route, il a été déci-
dé que, dorénavant, chaque équipe
comprendra cinq hommes au lieu de
sept Par ailleurs, aucun coureur
suisse amateur ou professionnel ne
Pourra s'engager à l'étranger le jour
des championnats suisses.

La finale
du championnat suisse

aux engins

La gy mnastique

Michael Reusch. «emporte
le titre des individuels
pour la seconde fols

Deux mille cinq cents personnes
ont assisté, dimanche, à Zurich, aux
finales des individuels du champion-
nat suisse aux engins. Seize concur-
rents se sont présentés et douze ont
reçu la conronne de champion. A no-
ter la belle tenue de Michael Reusch,
de Berne, qui obtient le titre indivi-
duel pour la seconde fois.

CLASSEMENT FINAL : 1. Michael
Reusch, Berne, 113,250 ; 2. R. Horst,
Zurich, 111,200 ; 3. H. Bachmann,
Lucerne, 110,800 ; 4. E. Steinacher,
Schaffhouse, 110,100 ; 5. W. Ruedin,
Emmenbriicke, 109,650 ; 6. W. Beck,
Lucerne, 109,600 ; 7. A. Aufranc, Ma-
dretsch, 109,425 ; 8. P. Sonderegger,
Zurich, 108,525 ; 9. A. Spœrry, Saint-
Gall, 108,200 ; 10. R. Hafen, Bienne,
108,155 ; 11. E. Francesconi, Baerets-
wil, 107,875 ; 12. W. Rappeler, Zofin-
gue, 107,425.

Young Sprinters gagne
le tournoi de la Neuveville

Le hockey sur terre

Le tournoi d'ouverture organisé
hier par le Neuveville H. C. a obtenu
un succès complet, en dépit du temps
très défavorable et du terrain fran-
chement détrempé. Les équipes sui-
vantes y prirent part : Bienne H. C,
Lausanne-Sports, Luzerner Sport-
club, E. C. Neuveville H. C. et Young
Sprinters H. C.

Les résultats ont été les suivants :
Young Sprinters - Bienne, 4 à 1 ;
Luzerner Sportclub - Neuveville, 1 à
0 ; Young Sprinters - Neuveville, 4
à 0 ; Luzerner Sportclub - Bienne,
1 à 0 ; Lausanne-Sports - Young
Sprinters, 0 à 3 ; Bienne - Neuvevil-
le, 0 à 0 ; Young Sprinters - Luzer-
ner Sportclub, 2 à 0 ; Lausanne-
Sports - Neuveville, 0 à 0. Le der-
nier match, Lausanne-Sports contre
Bienne a été supprimé, d'accord en-
tre les intéressés, chacun comptant
un point.

Le classement du tournoi est donc
le suivant : 1. Young Sprinters, 8
points ; 2. Luzerner Sportclub, 5 p. ;
3. Lausanne-Sports, 3 p. ; 4. Neuve-
ville, 2 p. ; 5. Bienne, 2 p.

Young Sprinters alignait l'équipe
suivante : Rubli ; Stoop et Schelte-
ma ; Lanini, Billeter et L'Eplafte-
nier ; Chardon, Sevenet, Augier, Wey
et Gurtner. Remplaçant : Mingard.

Le poste de secrétaire
d'Etat dn Vatican

n'est touj ours pas pourvu

Après l'élection du nouveau pape

CITÉ DU VATICAN, 5. - Selon
l'agence Havas, étant donné que le
poste de secrétaire d'Etat n'a pas
encore été pourvu de titulaire, con-
trairement à l'attente générale, d'au-
cuns, dans les hautes sphères reli-
gieuses, n'excluent pas l'éventualité
de la désignation d'un simple prose-
crétaire qui pourrait être choisi en
la personne d'un prélat dont le nou-
veau pape a eu l'occasion, ces der-
nières années, d'apprécier toutes les
qualités et qui , en recevant dans un
avenir prochain le chapeau rouge,
serait en même temps titularisé dans
ses fonctions de secrétaire d'Etat.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe : quarts de finale : Chelsea-
Grlmsby Town, 0-1 ; Wolverhampton
Vanderers-Everton, 2-0 ; Huddersfleld
Town-Blackburn Rovers, 1-1 ; Ports-
mou th-Preston North End , 1-0.

Championnat ûe lie ûivision : Arsenal-
Bolton Wanderers, 3-1 ; Aston Vllla-Blr-
mingham, 5-1; Brentford-Charlton Athle-
tlc, 1-0 ; Sunderland-Manchester United,
5-2 ; Llverpool-Leicester City, 1-1.

lime division : Brandford-Newcastle
United, 0-1 ; Bury-Burnley, 1-0 ; Ches-
terfield-C'oventry City, 3-0 ; Fulham-
Plymouth-Argyle, 1-2 ; Manchester City-
West Bromwlch Albion, 3-3 ; Millwall-
Norwich City, 6-0 ; Sheffleld Wennesday-
Sheffield United, 1-0 ; Swansea Town-
Nottingham Forest, 1-0 ; Tranmere Ro-
vera-Southampton, 1-1 ; West Ham Unl-
ted-Tottenham Hotspur, 0-2.

EN BELGIQUE
Championnat : Gantoise-Whlte Star,

1-0 ; Malines-Daring, 1-1 ; C. S. Brugeois-
Ol. Charteroi. 2-4 ; Union Saint-Gilloise-
Antwerp, 2-2 ; Beerschot-Standard , 3-1 ;
Llersche-F. C. Brugeois, 3-0 ; Anderlecht-
Boom, 2-2.

EN ALLEMAGNE
Finale de la coupe d'Allemagne : Ba-

vière-Silésie, 1-2.
Championnat dn Sud : Sarrebrouck-

Eintracht, 7-5 ; Wlesbaden-F.S.V. Franc-
fort , 3-1 ; V. f . R. Mannhelm-Waldhof ,
4-0 ; Phoenlx Karlsruhe-F. C. Karlsruhe,
3-0 ; Sandhofen-Neckarau, 2-1 : Offen-
bourg-Pforzheim, 1-3 ; F. C. Ulm-Stutt-
garter Kickers, 0-5 ; S. C. Stuttgart-
V. f. B. Stuttgart, 6-3.

Championnat de Vienne : Rapld-Sport-
club Graz, 3-0 ; Vlenna-Amateurs Steyr,
5-0 ; Admlra-Austria, 3-0 ; Amateurs
Fiat-Sportclub Vienne, 1-4.

EN FRANCE
Quarts de finale de la coupe : Flves-

Montpellier, 3-0 ; Sète-Reims, 5-0 ; Lille-
Nancy, 1-1 ; Racing Parls-Roubalx, 3-1.

Championnat : Antibes-Marsellle, 2-2 ;
Lens-Sochaux, 2-2 ; Metz-Le Havre, 2-1 ;
Rouen-Strasbourg, 1-1.

EN ITALIE
Championnat : Ltvomo-Milano, 0-2 :

Ambroslana-Triestina, 0-0 ; Torlno-Lazlo,
3-1 ; Bologna-Novara , 3-0 ; Barl-Llguria,
2-1 ; Genova-Juventus, 3-2 ; Napoll-
Lucchese, 3-1 ; Roma-Modena, 0-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Slavia-Vlctoria Zizkov,

6-4 ; Liben-S. C. Pilsen, 1-3 ; Fardublce-
Sparta, 2-3 ; Nachod-Zidenlce, 1-3 ; Klad-
no-Bata Zlin, 2-2 ; Bratlslava-Ostrava,
3-2.

Nouvelles économiques
et financières
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Appareillage Gardy, Neuchâtel
Les comptes font ressortir un bénéfice

net de 217.761 fr. (232.000 en 1937). La
répartition statutaire de ce solde dispo-
nible (qui se compose du bénéfice réel
de 184.736 fr. et du report de l'exercice
précédent de 33.025) utilise 21.800 fr.
(25.000) pour l'attribution à la réserve et
174.175 fr. pour la distribution d'un di-
vidende de 5 % net aux actions privilé-
giées. Le solde de 21.786 fr. sera reporté
à nouveau.

Le résultat a peu varié par rapport à
l'exercice précédent. Si le revenu des ti-
tres et participations a reculé de 286,808
à 252,768 fr., les frais généraux et rede-
vances ont diminué de 54,360 à 38,852 fr.
et les intérêts de 31,750 à 29,179 fr.

Au bilan, les titres et participations
augmentent légèrement de 3,752,567 à
3 953,217 fr. et les débiteurs de 1,357,152
à' 1,393,695 fr., alors que les banques ne
se montent plus qu'à 272,138 fr.
(299 456) Au passif , les créanciers s'élè-
vent à 1,831,789 fr. (1,632,475) et les
fonds- propres de la société à 3,569,100 fr.
(3 544,500) pa* suite de l'augmentation
de la réserve statutaire de 210,000 à
235,000 fr.

Caisse de prêts
de la Confédération suisse

j_ e septième rapport de gestion présen-
té au Conseil fédéraa constate que l'ac-
tivité de la Caisse de prêts n'a pas subi
de changements notables en 1938. Les
88 nouveaux crédits ouverte représen-
tent une somme de 25,203,377 fr., ce qui.
déduction faite des crédits éteints en
cours d'exercice, a fait passer le total
des crédite de 57,230,393 fr. au 31 décem-
bre 1937 k 73,369,438 fr. au 31 décem-
bre 1938, répartis entre 167 bénéficiai-
res et dont 5,315,500 fr. sont des crédits
sur avoirs en clearing. La tendance as-
cendante de ce genre d'opérations est due
presque exclusivement au ralentissement
du transfert des créances versées au clea-
ring italien.

Avec les avances contre nantissement
d'avoirs dans des banques en état de
suspension de paiements (1,204,412), les
crédite ouverts se chiffrent à 74,573,910
francs Oomime le total des crédite de la
caisse est limité à 200 millions, 11 reste
encore une marge disponible de plus
de 125 minions de francs.

Les avances utilisées, en revanche, sont
tombées de 30,661,443 à 27,126,391 fr., di-
minution peu importante en regard des
rentrées de 1936 (78 millions) et 1937
(17 millions). La plus grande partie des
remboursements de cet exercice provien-
nent de la Banque d'escompte suisse en
liquidation (plus de 3 millions).

D'une manière générale, les banques
n'ont plus eu recours à la Caisse de
prêts, vu l'abondance des capitaux li-
quides.

Le bénéfice brut s'est élevé k 558,477
francs, dont 11 faut déduire 152,391 fr.
de frais généraux et 12,199 fr . d'amor-
tissements sur quelques débiteurs, ce
qui laisse un bénéfice net de 393,886 fr.
qui est versé au fonds de réserve, le-
quel se montera ainsi k 4,789,392 fr.

Rappelons que le Conseil fédéral a exa-
miné l'éventualité de la liquidation de
la Caisse de prêts, mais il a Jugé, en
septembre 1938, qu'il n'était pas encore
opportun de supprimer cet organisme.

Un quotidien anglais
préconise ia rétrocession

des anciennes colonies
allemandes an Reich

LONDRES, 5 (Havas). — Le « Dai-
ly Express » écrit dans son éditorial :
« Nous n'hésitons pas en dépit de
l'impopularité de cette politique à
nous écrier : Rendons à l'Allemagne
ses colonies. Nous n'hésitons pas,
malgré le poids de l'opinion publique,
parce que nous savons que nous
avons raison. Ne gardons pas ces
biens plus longtemps. Ils nous sont
seulement confiés et nous manque-
rions à notre devoir en cherchant à
nous les approprier définitivement.
Nous les avons pris parce que nous
avons dit les Allemands incapables
de les gouverner. Maintenant que
nous avons reconnu le droit de l'Al-
lemagne de les gouverner, nous de-
vons rendre les colonies. »

Nouvelles suisses
L'expulsion des journalistes
suisses d'Italie est suspendue

BERNE, 5. — Le département po-
litique fédéral communique que le
ministre des affaires étrangères d'I-
talie a communiqué au ministre de
Suisse que la mesure d'éloignement
prise à l'égard de MM. Hodel, Gentl-
zon et Pedrazzini a été suspendue et
que ces journalistes peuvent rester
à Rome.

Le ministre de Suisse a exprimé
au ministre des affaires étrangères
d'Italie sa satisfaction pour son ai-
mable intervention dans cette af-
faire.

Trente-quatre Suisses
rapatriés d'Espagne

Quatorze d'entre eux
sont écroués

GENEVE, 6. — Trente-quatre
Suisses, dont une femme, venant du
camp d'Argelès, sont arrivés à Per-
ly (Genève). Ils étaient accompagnés
du Dr Junod, de la Croix-rouge,
chargé de les rapatrier.

Quatorze d'entre eux, qui étaient
sous mandat des autorités militai-
res, pour avoir participé aux hosti-
lités en Espagne, ont été ècrouès à
Saint-Antoine. Les vingt autres, qui
sont l'objet de vérifications au sujet
de leur identité, seront renvoyés
dans les cantons dont ils sont res-
sortissants.

Réélection du
Conseil d'Etat saint-gallois

SAINT-GALL, 6. — Dimanche, le
Conseil d'Etat du canton de Saint-
Gall a été réélu « in corpore », con-
formément à la liste commune éta-
blie par les partis.

La Suisse au couronnement
de Pie XII

Le Conseil fédéral sera représen-
té au couronnement du pape Pie XII
par M. Hans de Pfyffer, ancien mi-
nistre de Suisse à Varsovie, en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire en mission spé-
ciale.

M. de Pfyffer sera accompagné par
le colonel Hirschbûhl, ancien com-
mandant de la garde suisse du Vati-
can.

«S» memoriam »
Le comité de la Section neuchâtelolse

d'«In Memoriam» exprime ses sentiments
de reconnaissance au conseil d'adminis-
tration et à la direction du cinéma
« Studio 31 S. A. » qui ont bien voulu
mettre k sa disposition la moitié de la
recette brute de la première représenta-
tion du fllm c Notre armée ».

n remercie également tous ceux qui,
par leur présence, ont contribué au suc-
cès complet de cette soirée et souhaite
qu'un public aussi nombreux réserve cha-
que soir k ce beau fllm l'accueil chaleu-
reux qu 'il a obtenu vendredi.

Continuant a venir en aide aux fa-
milles des soldats qui meurent en ser-
vice ou des suites de celui-ci, l'associa-
tion « In Memoriam » est heureuse de
pouvoir toujours compter sur l'appui mo-
ral et matériel de tous et d'être ainsi
en mesure de poursuivre son activité.

Les socialistes français
proposent ia réunion d'une
conférence internationale

Réunis en conseil national

PARIS, 5. — Samedi s'est ouvert
à Paris un conseil national du parti
socialiste, dont l'objet essentiel est
de fixer la date, le lieu et l'ordre
du jour du prochain congrès na-
tional. Il a été décidé que celui-ci
se tiendrait à Nantes à la Pentecôte.

M. Léo Lagrange, ancien sous-
secrétaire d'Etat, a mis le parti en
garde contre les dangers qui mena-
cent le socialisme en Europe et les
épreuves qu'il a subies partout. Il
a déclaré :

«H faut bien qu'il y ait à cela
des causes générales : division des
ouvriers italiens, opportunisme des
ouvriers allemands, écrasement des
ouvriers autrichiens par la force,
socialistes espagnols vaincus les ar-
mes à la main.

» Voulez-vous, a dit M. Lagrange,
ajouter au martyrologe un nouveau
grand parti , le nôtre ? »

_ Il est probable que le conseil na-
tional se terminera sur un vœu en
faveur de la réunion d'une confé-
rence internationale , dont le groupe
parlementaire socialiste a déjà en-
tretenu M. Daladier.

La vague d'attentats
continue

en Angleterre
Deux grands magasins en feii

à Birmingham
BIRMINGHAM, 5. - Deux incen-

dies ont éclaté simultanément à 2 h.,
samedi matin, dans deux grands ma-
gasins en plein centre de Birming-
ham. Découverts à temps, ils ont été
maîtrisés avant d'avoir causé des dé-
gâts considérables. Les pompiers ont
pu découvrir dans un des magasins
des traces de poudre à canon et dans
l'autre, sous un matelas en partie
carbonisé, des fragments de métal
provenant, semble-t-il, d'une bombe
à retardement. Une enquête est ou-
verte.
Dîne charge d'explosifs dans

un navire à Plymouth
LONDRES, 5 (Havas). - Alors

que l'on procédait au déchargement
à Plymouth de 1600 tonnes de char-
bon d'un navire arrivé dans ce port,
on a découvert dans la cargaison une
charge d'explosifs. Les perquisitions
immédiatement entreprises dans le
reste du navire ont permis de décou-
vrir une seconde charge. ,-;?P

On croit généralement que ces ex-
plosifs furent accidentellement ra-
menés du sous-sol avec le charbon,
mais l'hypothèse d'un acte de mal-
veillance n'est pas exclue.

Bombes dans des colis
postaux

LONDRES, 5 (Havas). — Les jour-
naux rapportent qu'une nouvelle
bombe incendiaire, la seconde en 24
heures, a été découverte hier soir
par les autorités des P.T.T. dans un
colis adressé à un haut fonctionnaire
du Scotland Yard.

Des détectives sont actuellement
occupés à trier au bureau principal
du quartier sud-ouest de Londres, le
courrier à destination du palais de
Ruckingham, du parlement et des
ministres.
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Carnet du j our
Salle des conférences: 20 ix. 15, Récital

de piano Daniel Wltschl.
CINÉMAS

Apollo : Gffirgousse.
Palace : Les cinq sous de Lavarède.
Théâtre : Croc blanc.
Bex : La dame aux camélias.
Studio : Notre armée.
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Les nouveautés pour
Complets et pardessus
de mi-saison

Costumes tailleurs
et manteaux légers
sont arrivées
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Si un rhume n'est point guéri par de
simples soins hygiéniques, s'il survient de
la gêne dans la respiration, U faut em-
ployer tout de suite, pour éviter les com-
plications possibles, la Poudre Louis Le-
gras. Ce remède calme Instantanément les
souffrances, l'oppression, la toux des
vieilles bronchites, ainsi que les plus
violents accès d'asthme et de catarrhe.
Prix de la boite : 1.50 toutes pharmacies.

Conseils aux enrhumés
Prof. Edm. Richème
Institut : POMMIER 8, tél. 5 18 20

Claquettes
pour élèves débutants et pour élèves

avancés
Leçons par heure ou par demi-heure

Maximum : 8 élèves par cours

* Nouveaux Incidents mandchous-so-
viétiques. — Selon des nouvelles de
Hslngklng, k la suite de la violation de
la frontière mandchoue, trols rencontres
ont eu lieu samedi et dimanche k la
frontière mandcho-soviétlque au nord
de Sulfenho, à environ 300 km. au nord-
ouest de Vladivostok, entre des troupes
mandchoues et russes. Cinq soldats
mandchous et quinze soldats russes ont
été blessés.

* Le ministre des affaires étrangères
de Roumanie à Varsovie. — M. Gafenco,
ministre des affaires étrangères de Rou-
manie, est arrivé k Varsovie samedi ma-
tin. M. Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, et les ambassadeurs
de Roumanie et de France à Varsovie
l'attendaient, ainsi que les représentants
diplomatiques de l'Entente balkanique.

* L'éloge de la démocratie par M.
Roosevelt. — A l'occasion du 150me an-
niversaire de la première réunion du
congrès, le président Roosevelt a pro-
noncé devant le Sénat et la Chambre
des représentants réunis un discours qui
a été surtout un bref résumé hlstoxiq-usï
Il a Insisté sur l'idée du libre choix qui
est à la, base, selon lui, de la doctrine
démocratique qui s'est répandue à travers
le monde.

* Trente-cinq morts dans un Incendie
d'hôtel au Canada. — A Halifax (Nou-
vel le-E casse), un violent Incendie a dé-
truit l'hôtel Queen. Il y a 35 morts.
D'ores et déjà , 7 corps ont été retrouvés
par les pompiers et une vingtaine de
personnes blessées ont été transportées k
l'hôpital.

Nouvelles brèves

Le beau succès
du rallye des neiges.

L 'automobilisme
m-^mmm _ , __w____^.—^

En marge du salon de l'automobile,
la section de l'A. C. S. de Genève
avait organisé samedi un rallye qui
a remporté un beau succès. En voici
les résultats :

Experts : 1. H. Portmann, Bâle, 998,71 :
2. A. Schelbler, R. Hamiker, Berne,
996,40 ; 3. H. Vuilleumier, T.-C S., Neu-
châtel, 994,82 ; 4. A. Pauli, M. Grezet,
Montagnes neuchâteloises, 994,44 ; 8. J.
Stlch, Montagnes neuchâteloises, 990,00 ;
13. A. Sandoz, Neuchâtel , 946,19 ; 14. J.
Guttmann, Montagnes neuchâteloises,
933,89.

Amateurs *. 1. J. Perrin, Montagnes
neuchâteloises, 991,78 ; 2. H. Sauthler,
Valais, 987,93 ; 3. P. Haefeli , Montagnes
neuchâteloises, 987,56 ; 4. Schâfer Jun.,
Berne, 987,47 ; 5. W. Locher, Zurich,
986,86 ; 16. R. Bloch, Montagnes neuchâ-
teloises, 972,94 ; 18. W. Moser. Montagnes
neuchâteloises, 971,80 ; 23. E. Morf , P.
Morf , Montagnes neuchâteloises, 960,22.

Voici, d'autre part, le classement des
équipes : 1. Section de Berne 1: 2.956,70
points ; 2. équipe Montagnes neuchâte-
loises I : Stlch, Haefeli, Moser : 2.949.36 ;
3. Montagnes neuchâteloises III : Paull,
Perrin, Morf : 2.946.44 ; 8. Montagnes
neuchâteloises II : Guttmann, Bloch,
Santschy : 2.721.52.

...et du rallye touristique
Une seconde épreuve conduisait^

sans imposer une limite de temps,
d'autres concurrents vers Genève.
Parmi eux, on notait la présence de
cinq Neucbâtelois.

DERNI èRES DéPêCHES

Catholiques et socialistes
arriveraient à se mettre d'accord

BRUXELLES, 5 (Havas). - Le
conseil de cabinet tenu samedi soir a
fait apparaître que les groupes so-
cialiste et catholique se rallieraient,
sous certaines conditions non encore
rigoureusement définies, au principe
du gouvernement bipartite.

Le conseil a été suspendu et M.
Pierlot est allé aussitôt mettre le roi
au courant de cet accord. Les minis-
tres se sont réunis derechef pour
examiner le programme financier de
manière à donner satisfaction aux
deux partis en présence. On pense
généralement que M. Gutt abandon-
nera le ministère des finances.

Vers une dissolution
de la Chambre ?

BRUXELLES, 6 (Havas). - Dans
les milieux bien informés, on décla-
rait que les ministres avaient envi-
sagé l'éventualité et l'opportunité
d'une dissolution de la Chambre. M.

. Pierlot, durant une suspension de
séance s'est rendu auprès du roi
pour l'informer de la situation.

La crise belge

Arrestations
d'anarchistes

à Toulouse
Ces Individus étalent sur la

liste des suspects lors du
voyage à Paris

des souverain s britanniques
TOULOUSE, 5 (Havas) . - La sû-

reté de Toulouse a arrêté un indi-
vidu suspect nommé José Martinez,
26 ans, dont on soupçonnait depuis
longtemps les relations avec les mi-
lieux anarchistes espagnols.

Cette arrestation a permis de dé-
couvrir deux autres anarchistes espa-
gnols qui figuraient sur la liste de
suspects établie par la police fran-
çaise lors du voyage du roi et de la
reine d'Angleterre en France. II s'a-
git de Vicente Ferrer, 25 ans, méca-
nicien, ancien milicien et de Tris-
tanto Valcarcel , 20 ans, ancien mili-
cien aussi.

Les deux anarchistes ont été diri-
gés sur le centre spécial de concen-
tration des anarchistes. La police a
arrêté également deux femmes sus-
pectes qui ont été refoulées sur Per-
pignan.

Patinoire de Neuchâtel
Fermeture

dès mardi 7 mars
On peut retirer les objets déposés

au vestiaire jusqu'au 11 mars. 

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

Récital Wîtschi
PIANISTE

Location : « Au Ménestrel » et à. l'entrée

ATTENTION !

BAISSE de 40 centimes
par kilo sur la viande

de vache grasse
Dans les boucheri es ci-dessous

vous trouverez:
BOUILLI extra, au prix de 90 c,

à 1 fr. le demi-kilo
ROTI extra, de Fr. 1.— et 1.10

le demi-kilo
BŒUF BOUILLI extra, de Fr. 1.—

à 1.30 le demi-kilo
ROTI extra, de Fr. 1.40 et 1.50

le demi-kilo
ALOYAU, Fr. 1.80 le demi-kilo

QTJ*ON SE LE DISE !
Boucherie-Charcuterie

Charles Matile, Fontainemelon
Boucherie-Charcuterie

Fritz Bangerter, Cernier



Trois cents réfugiés espagnols
ont trouvé asile à Pontarlier

On nous écrit de Pontarlier:
On sait que trois cents réfugiés es-

pagnols sont arrivés à Pontarlier.
Nos voisins de la ville frontière,
sans distinction d'opinions politi -
ques, ont prêté leur aide morale et
financière à la municipalité de Pon-
tarlier pour assurer à ces malheu-
reux vieillards, femmes et enfants en
détresse, un refuge matériel en mê-
me temps qu 'un soutien moral.

Les anciens bâtiments des usines
d'automobiles Donnet - Zedel qui
avaient déjà été utilisés lors de la
mobilisation partielle française d'oc-
tobre dernier, ont à nouveau servi et
ont été rapidement et confortable-

Un aspect des dortoirs
(Phot. Draglo, Pontarlier.)

ment aménagés pour loger les trois
cents réfugiés arrivés par train.

En même temps, des commissions
étaient constituées et des groupes de
dames et infirmières créés pour les
services réguliers assurés chaque
jour auprès des réfugiés.

De nombreux dons en nature ont
fait le reste et chacun des réfugiés
n'a eu qu'à se louer de la générosi-
té des Pontissaliens.

La photo que nous publions repré-
sente un des dortoirs.

On peut juger que déjà , au bout de
quelques jours, les visages sont de-
venus plus apaisés.

Pauvres, pauvres gens 1

| LA VILLE
Les conférences

M. Charles Dullin
parle du théâtre

« Neuchâtel, ville d'étude » se plaît-on
_. répéter... ! Hélas 1 SI nos établisse-
ments d'enseignement sont parfaits, et si
l'accueil que reçoivent ici tous ceux qui
nous viennent visiter nous vaut beau-
coup de considération, 11 faut avouer
que ce n'est point suffisant pour mériter
le titre dont nous nous targuons si vo-
lontiers. Une cité comme la nôtre devrait
entretenir, chez la Jeunesse, le goût du
théâtre classique ; elle devrait avoir —
régulièrement — des représentations des
chefs-d'œuvre de Racine, de Shakespeare,
de Molière qui sont autant de sources
d'enthousiasme, et qui créent cette disci-
pline de l'esprit, ferme et souple à la
fols, dont nous n'avons jamais eu plus
besoin.

On éprouve quelque chagrin à consta-
ter qu'une conférence aussi pleine, aussi
riche que celle que donnait hier après-
midi M. Charles Dullin, n'avait réuni k
la Salle des conférences que quelques
rares auditeurs.

Comment eût-Il pu en être autrement,
d'ailleurs ? A part la représentation
d'« Esther » donnée récemment par l'Eco-
le de commerce, k part quelques timides
essais tentés ici ou là, nous ne faisons
rien pour que la jeunesse se familiarise
avec les grands classiques. Elle les ap-
prend sans toujours les admirer... ; elle
en éprouve les beautés apparentes sans
toujours en saisir la profondeur. Com-
ment, dès lors, pourrait-elle être Intéres-
sée par un sujet tel que celui qu'avait
choisi l'animateur du théâtre de l'Ate-
lier : « L'atmosphère au théâtre et parti-
culièrement dans les drames de Shakes-
peare »... ?

* *
On connaît Charles Dullin, ses efforts,

ses goûts, ses desseins. Acteur d'une
classe supérieure, animateur prestigieux,
11 est aussi — et peut-être surtout —
metteur en scène. Nul mieux que lui n'a
su créer autour de certains drames
l'atmosphère qui leur était nécessaire.

Après avoir défini avec une vigoureuse
exactitude le rôle du metteur en scène,
11 s'est attaché, hier, k souligner le gé-
nie de Shakespeare, à montrer l'Intime
association de rythme du temps et de
celui du texte qui existe dans ses pièces.
Dans des lectures qu'il fit ensuite d'ex-
traits du « Roi Lehar », d'« Hamlet *>, et de
« Jules César », 11 nous fit passer, avec
une rare aisance, du quotidien au mer-
veilleux.

SI cette conférence de Belles-Lettres
n'avait réuni qu'un auditoire restreint,
du moins M. Charles Dullin a-t-il été
applaudi d'une façon qui lui montra
l'intérêt qu'il avait suscité, (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 mais
Température : Moyenne 5.4 ; Min. — 2.0 ;

Max. 12.3.
Baromètre : Moyenne 723.0.
Vent dominant : Direction O.-N.-O. ;

force : modéré.
Etat du ciel : Clair le matin, légèrement

nuageux à nuageux depuis 14 h. 30,
couvert le soir.

5 mars
Température : Moyenne : 7.1 ; Min. 4.5 ;

Max. 8.4.
Baromètre : Moyenne 724.7.
Eau tombée : 3.4 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert, pluie.

Therm. 6 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 4 mars, k 7 h., 429,07
Niveau du lac du 5 mars, k 7 ix,, 429,06

UN SENATEUR
DU DOUBS

ancien ministre

affirme l'intérêt
de Pontarlier

au maintien des relations
internationales vers la Suisse

Nous avons eu la bonne fortune
de joindre à Paris M. Georges Per-
not, sénateur du Doubs, ancien mi-
nistre, qui a bien voulu nous parler
des problèmes que pose la ligne in-
ternationale de Pontarlier-les Ver-
rières.

Tout d'abord et comme on a par-
fois prétendu de ce côté-ci de la
frontière que la France manifestait
peu d'intérêt à cette ligne, nous
pouvons aujourd'hui opposer à ces
propos un démenti catégorique et
déclarer qu 'au contraire les milieux
français sont convaincus de la né-
cessité de maintenir les relations
actuellement existantes.

Un premier argument d'ordre in-
terne milite en faveur de bonnes
communications entre Paris et Pon-
tarlier : c'est que la région du Jura
français fait depuis quelques années
de gros efforts pour améliorer son
équipement touristique et que ces
efforts commencent aujourd'hui à
produire d'heureux effets, comme
on peut s'en rendre compte par le
nombre toujours plus grand de tou-
ristes qui, soit en hiver soit en été
se rendent dans les régions du
Haut-Jura.

Mais il va sans dire que Pontar-
lier sera d'autant mieux desservie
qu'elle demeurera une gare interna-
tionale et nos voisins français ont
parfaitement compris l'importance
que présente pour eux comme pour
nous le trafic de transit.

C'est à ce point de vue — et M.
Pernot a insisté sur ce point —
qu'il existe nne véritable commu-
nauté d'intérêts entre le Haut-
Donbs et le canton de Neuchâtel.
Il en découle tout naturellement
que les deux pays doivent, dans ce
but particulier unir leurs forces et
l'on ne peut que souhaiter voir s'éta-
blir une coopération franco-neuchâ-
teloise qui seule produira des résul-
tats concrets.

Il nous reste à espérer que les
vœux de M. Pernot soient rapide-
ment suivis d'effets, car si la ligne
de Pontarlier-Neuchâtel a été la pre-
mière et là plus importante des
voies de pénétration franco-suisses,
elle le devait à des avantages effec-
tifs qui n'ont aujourd'hui rien perdu
de leur valeur.

M. w.

f VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(c) Le pouvoir législatif communal a
tenu séance vendredi soir. Il s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. L. Jaquet, qui remplace M. Philippe
Jeanneret, parti de la localité.

Cette nomination s'est faite à l'unani-
mité, après que le premier vice-président
ait souhaité la bienvenue k deux nou-
veaux conseillers généraux MM. P. Gicot
et L. Martinet.

Un crédit de 10.000 fr. a été voté en-
suite, n permettra au Conseil communal
de construire un nouveau canal-égout à
la rue de la Gare sur une longueur de
260 m. Cette mesure s'imposait depuis
longtemps, car les conduites existantes
sont d'un die mètre trop petit pour per-
mettre une évacuation normale des caux
par temps orageux. Et comme ce sont
les caves des Immeubles situés en con-
tre-bas de la rue du Collège qui en sup-
portaient les effets, le Conseil général
unanime ratifie cette dépense qui sera
passée au chapitre des travaux publics.

Un second crédit de 30.000 fr . est
accordé pour permettre au ConseU com-
munal d'acquérir un vieil Immeuble k
la. rue du Château No 2, et le transfor-
mer en entrepôt pour le service des tra-
vaux publics. L'acquisition même coûtera
10.000 Ir. et les transformations une
vingtaine de mille francs. Cela permettra
d'Installer également dans ces locaux une
chambre pour la « passade » et un cachot
pourvu de quelque hygiène.

AUVERNIER
lia célébration du ler mars
'(c) La commémoration de l'anniversaire
de la république neuchâtelolse s'est pas-
sée fort calmement dans notre localité.

La veille déjà , la musique « L'Avenir »
Jouait la « Retraite » dans les rues du
village et le ler mars, à l'aube, elle fit
entendre la « Diane ».

La section des Samaritains a fait ven-
dre au profit du dispensaire antituber-
culeux du district des petites fleurs fort
sympathiques.

ï fCHAPEAUX
'j ROBES. MANTEAUX
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Madame Alphonse Monney et safille Yvonne, à Genève ; Madame etMonsieur G. Fischbach, à Font surEstavayer ; Monsieur et Madame P^lix Massef et leurs enfants, à Neu-

châtel ; Monsieur et Madame Vincent
Masset et leurs enfants, à Isenheim
(Haut-Rhin), France ; les fanuliej
Baudin , à Cheyres et Mathod ; les
familles Descloud , à Cortaillod etSerrières ; la famille Cavadini , JNeuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur da
faire part du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsienr
Alphonse-François MONNEY
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
74me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 6 mars 1939, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Neubourg 19.
R. i. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part___¦ _____¦__________¦___________¦

l V^L.WASSERFALLENI
B̂  _ NEUCHATE L M
g^^ERCUEILS-INCINÉRATIONS^!
img^^ Ĵ^AHSPOOTSF- rJÊERE P ^̂ Bjl

Le comité du Cercle libéral a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de leur collègue,

Monsienr

Pierre-François GR0R0D
L'ensevelissement a eu lieu di-

manche 5 mars.

t
O terre, ne pèse pas sur elle,
Elle a si peu pesé sur toi I

Monsieur et Madame Guillaume
Rusconi ;

Monsieur et Madame Pierre Valli-
Rusconi et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Carlo Toma-
selli-Rusconi, à Côme (Italie) ;

Mademoiselle Angèle Rusconi, à
Neuchâfel ; Monsieur et Madame Lui-
gi Realini-Rusconi et leur fille, à
Stabio ;

Monsieur et Madame Louis Rusco-
ni et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilie Ginella, à
Stabio ;

Madame veuve Edwige Rusca-Gi-
nella , à Stabio ;

Monsieur et Madame Louis Ginel-
la-Hool, leurs enfants et petits-en-
fants, à Zofingue ;

Monsieur et Madam e Léopold Rus-
coni et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Rusconi, Ginella, Perucchi et
Bianchi,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Hélène Rusconi
survenu le 5 mars, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Aux cœurs blessés
L'ombre et le silence.

L'ensevelissement aura lieu à Sta-
bio (Tessin), mercredi 8 mars.

Départ pour la gare, sans suite,
mardi 7 mars, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Maladière 27.
R. i. P.

Le Collège des Anciens, la Société
de couture, le Chœur mixte et tous
les membres de la paroisse natio-
nale de Coffrane, Genevegs et Mont,
mollin ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Madame Charles MATILE
membre dévoué de nos sociétés,
épouse et collaboratrice de notre
pasteur si cruellement éprouvé.

Culte au temple de Coffrane mardi
7 mars, à 14 h. 30.

Incinération à Neuchâtel à 16 h.

Maintenant que puls-Je espérer,
Seigneur ?

Mon espérance est en toi.
Psaume 39, 8.

Monsieur le pasteur Charles Ma-
tile et ses enfants André et Anne-
Marguerite, à Coffrane ;

Mademoiselle Jeanne Châtelain, &
Porrentruy ;

Mademoiselle Hélène Châtelain, &
Moutier ;

Madame et Monsieur Gaston Ros-
selef-Châtelain, pasteur à Cernier, et
leurs filles Renée et Alice ;

Madame et Monsieur S. Gétaz-Châ-
telain , pasteur à Bienne, et leur fila
Marcel ;

Monsieur et Madame Auguste Ma-
tile-Huguenin, au Locle ;

Monsieur Philippe Ducommun et
ses enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part de la mort de leur bien
chère épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce ef cousine,

Madame Charles MATILE
née Yvonne CHATELAIN

que Dieu a rappelée à Lui, à Berne,
dans sa 44me année, après une cour-
te maladie.

Coffrane, le 4 mars 1939.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 7 mars, à 16 h., à Neuchâtel.
Culte au temple de Coffrane, mardi
7 mars, à 14 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel, U m'a
répondu et m'a déUvré de tou-
tes mes souffrances.

Monsieur et Madame Fritz Etter-
Krebs, à Galmitz, Fribourg ;

Madame et Monsieur Jules Carrel-
Etter, leurs enfants et pefits-enfants,
à Troyes (France) ;

Madame et Monsieur Ernest Si-
grist-Etter, leurs enfants et pefite-
fille , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Charles Etter
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Genève ;

Madame veuve Fanny Etter-Mey-
rat , ses enfants et petits-enfants, au
Locle et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de fa ire part
du décès de leur cher père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle
et parent ,

Monsieur Frédéric ETTER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
le 4 mars 1939, dans sa 87me année,
après quelques jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 4
mars 1939.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, lundi 6 mars, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane, maison Ernest Sigrist

t
Madame Frédéric Jordan ;
Monsieur et Madame Bernard Jor-

dan-Weissenbach, à Berne ; Mon-
sieur Jean Jordan, à Londres ; Ma-
demoiselle Suzanne Jordan ; Mon-
sieur et Madame Charles Jordan-
Joliet , à Coussire par Moncrabeau
(Lot-et-Garonne) ;

Mesdemoiselles Paule, Michelle,
Françoise et Monique Jordan ; Mes-
sieurs André, Xavier et Hubert
Jordan ;

^
Madam e Zanni et ses enfants, à

Gênes ; Monsieur Bernard Jordan-
Vielle, ses enfants et son petit-fils ;
Madame Charles Mochet ; Monsieur
et Madame A. Jouffroy, leurs enfants
et leur petite-fille, à Paris et Por-
rentruy ;

les familles Jouffroy, Thurel,
Jeanneret, Godard et Mareschal, en
France,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marguerite JORDAN

leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 4 mars 1939,
après une longue maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Office de requiem mardi 7 mars,
à 10 heures, en l'église catholique
de Neuchâtel.

Neuchâtel, Evole 66.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Un monteur électrocute
sur la ligne Berne-Fribourg

(c) Samedi matin , peu après neuf
heures, un accident mortel est sur-
venu à la station d'enclenchement
du courant électrique de Thôrishaus,
sur la ligne Fribourg-Berne.

M. Maurice Devaud, âgé de 40 ans,
monteur à la sous-station de Fri-
bourg, avait été chargé, avec trois
de ses collègues, de procéder à la ré-
paration d'un interrupteur au poste
de distribution, qui se trouve en
plein air. Ses trois collègues prépa-
raient du matériel à proximité de la
gare. M. Devaud démontait l'inter-
rupteur détérioré. Il se trouvait sur
un podium à 60 centimètres du sol.
Il glissa très probablement et fit
instinctivement le geste de se rete-
nir ; il entra alors en contact avec
une ligne à haute tension, de 15.000
volts. La mort fut instantanée.

En pays f ribourgeois

Madame Alexis Estoppey - Hâm-
merli et ses enfants ;

Madame et Monsieur Georges Bo-
rel-Estoppey et leur petite Denise ;

Madame et Monsieur Edouard
Chuat-Estoppey, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jules Estop-
pey et leurs en fants, à Chardonne ;

Madame veuve Elisa Estoppey et
ses enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Hâm-
merli, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Ham-
merli et leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

départ pour le ciel de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Alexis ESTOPPEY
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
4 mars 1939, à 13 heures, dans sa
59me année, après une courte ma-
ladie.

Couvet, le 4 mars 1939.
J'ai combattu Iç bon combat,

J'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol. II Tim. IV, 7-8.

L'ensevelissement, auquel ils sont
?riés d'assister aura lieu le mardi

mars 1939, à 13 heures. Départ
de Prise-Féquenet sur Couvet à
12 h. 30.

Nous avons le grand chagrin d'an-
noncer le décès de notre chère ma-
man , grand'maman et parente,

Madame
veuve Marguerite Kaufmann
survenu le 5 mars, dans sa 81me
année, après une longue maladie
supportée avec courage et rési-
gnation.

Valangin , le 5 mars 1939.
Les familles a f f l i gées.

Adieu, maman chérie, ton
départ nous brise, mais ton
souvenir nous reste.

L'enterrement aura lieu le 7 mars,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Valangin.

Monsieur et Madame Gustave Gid-
dey, à Neuchâtel ; les familles Gid-
dey, à Neuchâtel , Lausanne et De-
lémont ; Monsieur Roulin et famille,
à Neuchâtel et les Bayards ; la fa-
mille Humbert, à Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds,

font part du décès de leur cher
petit

Alfred
décédé à l'hôpital Pourtalès.

Neuchâtel, le 4 mars 1939.
' Dieu l'a aimé.

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

A propos des foulques
de la baie de l'Evole

Monsieur le rédacteur,
Je ne suis pas du tout surpris de la

réponse de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux. Il
peut paraître bizarre de préférer les
ébats de quelques foulques à la subsis-
tance d'une dizaine de familles de pé-
cheurs et l'on ne craint pas, pour arriver
k ce but, de déplacer totalement la ques-
tion.

J'ai signalé dans mon article du 22 fé-
vrier un curieux changement de mœuta
et de régime des foulques de la baie
de l'Evole, entraînant à son tour une
modification profonde dans le genre de
vie des mouettes de la môme région, et
J'ai vu, comme conséquence probable, la
disparition des bancs de petits poissons
qui cherchent, pendant l'hiver, refuge
dans cette baie où les pêcheurs viennent
s approvisionner en amorces.

Or, pendant le dur hiver 1928-29, au
début de Janvier, les foulques sont ve-
nues pour la première fols pêcher sous
le garage de la Nautique. L'apparition de
ces oiseaux qui ne sont pas bâtis par la
nature pour poursuivre les poissons
comme les véritables piscivores (miroir
d'air) et qui font plutôt l'effet d'une
perche de battues au milieu d'un banc
de poissons, a eu pour conséquence Im-
médiate la disparition totale et absolu-
ment unique, depuis plus de cinquante
ans, de tout le banc des petits poissons
qui, du Jour au lendemain, se scinda en
deux parties, l'une allant se réfugier sous
la glace du port et l'autre s'installant au
large, vers la bouée de 300 m. hors de la
portée des plongées des foulques. Il n'y
eut donc pas, comme le prétendent mes
contradicteurs, migrations pour change-
ment de température.

Les seules migrations qui se font habi-
tuellement sont : 1° l'arrivée, vers le 15
novembre de chaque année, des bancs de
poissons : platelles, vengerons et ablettes,
et 2° la dispersion, après quelques allées
et venues, des mêmes bancs au premier
printemps, soit en moyenne dès le 18
mars si le temps est bien ensoleillé.

Hors ces deux voyages d'aller et de re-
tour, il n'y a Jamais de migrations in-
termédiaires dues à des changements de
température.

Revenons-en maintenant aux foulques
et posons le problème comme 11 doit
l'être : est-il indiqué, pour rester fidèle
aux principes ultra-protectionnistes de la
Société romande, de priver les pêcheurs
k la ligne du môle Bouvier de la possi-
bilité de capturer, durant tout l'hiver,
vengerons et platelles (avant l'apparition
des foulques, U se prenait des centaines
de kilos de gros vengerons et de grosses
platelles tandis qu'actuellement U ne
reste plus que de la toute petite blan-
chaille ) et de risquer la disparition to-
tale du banc comme en 1929 ? Ou pré-
fère-t-on éloigner de cette seule région
du lac ces foulques indésirables ? A cela
se résumait tout mon exposé.

Mais puisque ces messieurs veulent re-
prendre l'ensemble du problème, nous ne
demandons pas mieux. Comme, d'après
eux, la foulque s'est acclimatée chez nous
depuis la création de la réserve de Witz-
wil (du Seeland), convenons tout d'a-
bord que c'est un bien triste cadeau
qu'on nous a fait là. Si cette réserve
ne doit produire en définitive que deux
hôtes indésirables : grèbes et foulques, et
non seulement indésirables mais nuisi-
bles, on comprendra aisément pourquoi
pêcheurs et chasseurs s'opposent de tou-
tes leurs forces et à l'unanimité à l'ex-
tension des limites de la dite réserve.

Nous ne tenons pas chez nous k être
obligés d'organiser des battues, comme
c'est le cas au lac de Constance (le lac
Inférieur) , où pour éviter les méfaits des
foulques et pour rétablir l'équilibre entre
les différentes espèces d'oiseaux aquati-
ques, les autorités sont contraintes de
faire détruire des milliers de foulques. Le
Journal « La Diana » du 1er février 1939
signale k la page 22 que 3000 foulques
ont été ainsi tuées le premier Jour des
battues. Nous sommes, comme le rédac-
teur de ce Journal , sans aucune sympa-
thie pour ces massacres, mais, comme lui
aussi, nous reconnaissons que cet oiseau
est « un chercheur de querelles, un mau-
vais bougre qui tue beaucoup de pous-
sins d'autres espèces ».

Demeurons-en là pour aujourd'hui, de
peur de fatiguer nos lecteurs, mais que
ces messieurs sachent que nous avons
encore une montagne d'arguments à leur
présenter et, s'ils le désirent, Je leur
offre , au nom des chasseurs et pêcheurs
qui aiment également la nature, et qui

sont aussi protectionnistes — mais avec
discernement — une Joute publique, leur
laissant le choix du lieu et de la date. H
est seulement regrettable que lorsque le
soussigné a répondu dans une séance de
la Société des sciences naturelles aux
attaques lancées par M. Cornaz aux chas-
seurs et aux pêcheurs, 11 ne se soit trouvé
personne de leur société pour prendre
part à la discussion en présence d'un
auditoire neutre et habitué à la logique
des raisonnements scientifiques.

Maurice VOUGA.

CORRESPONDANCES

On sait que le Conseil d'Etat envi-
sage la mise sur pied d'un program-
me de travaux routiers dans le can-
ton. Il adresse aujourd'hui à ce pro-
pos son rapport au Grand Conseil et
celui-ci aura à en discuter dans sa
prochaine session, c'est-à-dire le
13 mars.

Le projet de décret prévoit qu'un
crédit de 3 millions de francs est
accordé au gouvernement pour l'exé-
cution de travaux de correction et
d'amélioration du réseau des routes
cantonales. Ce crédit sera couvert
notamment par les subventions fé-
dérales, cantonales et communales
pour travaux de chômage, par les
participations légales des communes
intéressées, et enfin par un emprunt
que le Conseil d'Etat pense contrac-
ter aux meilleures conditions.

Quant au service de l'intérêt et de
l'amortissement de cet emprunt, il
sera assuré en particulier, dès 1939,
par le prélèvement de toute somme
dépassant le chiffre de 800,000 fr.,
sur le poste des taxes sur les au-
tomobiles, motocyclettes et cycles ;
et pour le surplus par la perception
dès 1940 d'un supplément de 10 %
sur les taxes actuellement en vigueur
sur les véhicules à moteur et les
cycles.

Ajoutons que ces opérations seront
comptabilisées dans un compte spé-
cial , non budgétaire, dont le résumé
sera publié chaque année dans le
rapport de gestion du département
des travaux publics. Nous revien-
drons au reste sur les divers points
que soulèvent ce programme et ses
moyens d'exécution, points qui ap-
pellent bien des commentaires.

Les travaux routiers prévus
par le Conseil d'Etat

Monsieur Charles Grisel-Borel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Gri-
sel-Benkert et leur fillette ;

Mademoiselle Madeleine Grisel ;
Mademoiselle Alice Grisel ;
Monsieur et Madame Joseph Bo-

rel-Feron, leurs enfants et petits-
enfants, à Salon (France) ;

La famille de feu Georges Borel-
Petitpierre, à Couvet ;

Madame et Monsieur Léon Cretin-
Grisel et leurs enfants, à Travers,
Fleurier et Colombier ;

Madame veuve Emile Grisel-Mié-
ville, ses enfants et petits-enfants,
à Travers ;

Monsieur O. Grisel, à Travers ;
Les familles Borel, Grisel, Petit-

pierre, Giauque, Maridor, Montandon
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur très
chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente,

Madame Ida GRISEL
née BOREL

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui aujourd'hui, dimanche 5 mars,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 mars 1939.
• Et eon Maître lui dit : Cela

va bien, bon et fidèle servi-
teur ; tu as été fidèle en peu
de chose, Je t'établirai sur
beaucoup ; entre dans la Joie
de ton Seigneur.

Matth. XXV, v. 23.
Domicile mortuaire : rue Bache-

lin 9.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 7 mars, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 10.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame René Vache-
ron-Guillod et leurs enfants, à Pé-
gran sur Cudrefin ;

Monsieur et Madame Emile Guil-
lod-Javet et leurs enfants, à Sugiez ;

Mademoiselle Marie Guillod ;
Monsieur Henri Guillod ;
Madame Adeline Javet et famille,

à Joressens ;
Madame et Monsieur Jules Javet-

Guillod et famille, à Joressens ;
Madame veuve Louise Guillod-

Javet et famille , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Louis Guil-

lod et famille , à Praz ;
Madame veuve Marie Noyer et fa-

mille, à Nant ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis GUILL0D-GUILL0D
leur cher père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , survenu aujourd'hui 4 mars,
après une longue maladie supportée
avec résignation, dans sa 77me an-
née.

Non, ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 6 mars, à 14 heures.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Monsieur et Madame Willy CAPT,
coiffeur, gare C.F.F., ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

DENISE
Maternité, le 5 mars 1939.


