
Le général Miaja doit faire appel à du renfort pour
réduire la résistance des communistes à Madrid

Les « gouvernementaux » se livrent entre eux à une véritable guerre

Tout un corp s d armée rép ublicaine livre bataille aux troup es moscovites

EN DERNIèRE HEURE: Le quartier général des rebelles se serait rendu
BURGOS, 9 (Reuter). — Un mes-

Mge de Radio-Madrid , capté à Bur-
gos, annonce que des renforts d'in-
fanterie marchent sur Madri d pour
lider les forces du général Miaja à
lllaquer les positions communistes
dans Madrid. Les troupes d'e la jun-
te, ajoute le message, gardent toutes
les portes de la ville.

Jeudi matin , on a entendu des tirs
de canon dans plusieurs parties de
la ville. Des francs-tireurs installés
inr des toits ou abrités derrière des
fenêtres ont contraint la population
a déserter les rues. L'aviation de
Miaja bombarde sans arrêt les po-
stions des rebelles dans Madrid.

Selon les derniers messages radio-
diffusés de Madri d, par le conseil de
défense nationale, les renforts d'in-
fanterie marchant sur Madrid pour
j rétablir l'ordre, représentent les
affectifs d'un corps d'armée entier.

Une note de Madrid
MADRID, 9 (Havas). — Une note

diffusée par I'Union-Radio annon-
ce que les révoltés continuent à gar-
der une attitude susceptible de por-
ter préjudice au pays, malgré la pa-
role donnée mercredi aux autorités
légitimes de la république.

La note ajoute que le comité de
défense qui. dès le commencement,
tenta de réprimer la rébellion avec
des procédés humanitaires, a dû
prendre , au cours des dernières heu-
res, des mesures sévères pour as-
surer la tranquillité de Madrid. Le
comité a mis en jeu quelques-uns
de ses moyens. L'aviation républicai-
ne a agi contre des groupes sédi-
tieux. La note dit en terminant que
le comité ne se laissera pas impres-
sionner par les événements et que,
dans un délai de quelques heures,
Madrid retrouvera son aspect nor-
mal.

Les communications sont
coupées entre la capitale

et Valence
PARIS, 9 (Havas). — D'après les

renseignements parvenus jeudi ma-
tin à Paris, les communications sont
coupées entre Madrid et Valence.
Des groupes de communistes ont été
signalés, se dirigeant de Madrid sur
Valence.

Le poste madrilène Union-Radio
annonce, d'autre part, que 19 chefs
rebelles communistes hostiles au
gouvernement du général Miaja ont
été passés par les armes à Valence.

Les abords de cette dernière ville
sont gardés par des troupes du con-
seil national de la défense et par des
tanks. A l'intérieur de la ville, de
nombreuses arrestations de commu-
nistes ont été opérées.

Les communistes ont
formé de véritables
troupes que l'armée

doit réduire
MADRID, 10 (Havas). — Accom-

plissant la mission du conseil de dé-
fense, le corps d'armée de manœuvre
avance sur Canillejas, premier objec-
tif qui conduira à la tranquillité. Les
désertions des troupes communistes
sont de plus en. plus importantes.
Les soldats qui se rendent sont aus-
sitôt transportés en- arrière, tandis
que le corps de manœuvre continue
sa progression sur la route de
France.

On sait maintenant que les trou-
pes communistes sont parties d'El
Pardo, à 25 km. au nord-ouest de

Madrid. Elles ont pu progresser jus-
qu'aux faubourgs sans une résistance
de la part des troupes gouvernemen-
tales qui ne voulaient pas créer de
conflit

Mercredi, des groupes de soldats
communistes circulaient encore dans
Madrid, mais ces forces sont main-
tenant coupées du gros des troupes
campées dans les environs d'Alama-
da de Osuna.

La confusion
et l'anarchie régnent

dans le centre
Aux dernières nouvelles, les com-

munistes occupent des positions as-
sez importantes dans le centre.

A l'intérieur de la ville, la confu-
sion et l'anarchie régnent. D'après
une information émanant du quar-
tier général du comité de défense
nationale, la brigade du colonel Ca-
sado marche sur Canillejas pour en
déloger les communistes. Des avions
nationalistes survolent fréquemment
la ville.

Un appel aux Madrilènes
MADRID, 10 (Havas). — Dans

une allocution, le colonel Casado a
déclaré notamment :

« Le conseil national de défense
en a f in i avec les mesures d'indul-
gence que nous voulûmes avoir en-
vers des éléments perturbateurs. Ce
sont'là des rep résentants de la folie ,
ce sont des inconscients que nous
devons traiter comme tels.

» Madrilènes, dans peu de temps
Madrid aura repris son visage des
derniers jours , car le conseil natio-
nal de défense agit avec énergie. »

Un des envoyés de l'agence
Havas fait prisonnier par les

communistes
MADRID, 9 (Havas). — Dans la

matinée, avant que le comité natio-
nal de défense ait déclenché une ac-
tion contre les séditieux, un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas à
Madri d a été arrêté par un groupe
de soldats communistes,

Conduit devant le comité révolu-
tionnaire et détenu durant deux heu-
res, il a finalement été relâché.

Ponr la fin de la guerre

Miaja aurait sollicité
une rencontre avec Franco

MILAN, 9. — La « Stampa » publie
la nouvelle suivante de son envoyé
spécial sur le front de Madrid :

Le bruit n'est pas confirmé que le
général Miaja aurai t sollicité une
rencontre avec le général Franco
pour arriver à une entente totale. Le
colonel Casado se serait présenté de-
vant les lignes nationalistes, précédé
d'un enseigne portant un drapeau
blanc et d'un tambour, ainsi que le
veut la coutume, se déclarant auto-
risé à traiter un armistice.

On affirme que les conditions po-
sées pour un armistice seraient les
suivantes : <r Suspension immédiate
des hostilités, délai de vingt jours
pour établir les modalités de la red-
.difion de l'armée républicaine et oc-
cupation du territoire républicain
par les nationalistes, ainsi que l'am-
nistie générale pour tous ceux qui
ne se sont pas rendus coupables de
délits de droit commun. >

Dernière minute

La reddition (?)
MADRID, 10 (Reuter). -

IJe quartier  général des re-
belles s'est rendu ; 1400 com-
munistes ont été faits pri-
sonniers.Weidtnann9 le monstre de Saint-Cloud

comparaît dès aujourd'hui avec ses complices
devant tes assises de Seine-et-Oise

LE DÉBUT D'UN GRAND PROCÈS

Le monstre Eugène Weidman n, le
tueur de la Celle-Saint-Cloud, va
être jugé. Son procès et celui de ses
complices, Roger Million, Colette
Tricot et Jean Rlanc commence au-
jourd'hui.

Il y a un an et trois mois que
l'assassin a été arrêté et écroué à la
priso n Saint-Pierre de Versailles.
C'est, en effet , le 10 décembre 1937
Que les inspecteurs Poignant et
Bourguin l'ont capturé à « La Voul-
ue >.

Roger Million , Colette Tricot et
Jean Blanc , on s'en souvient, de-
vaient se constituer prisonniers
Quel ques j ours après dans le cabi-
net du juge d'instruction Berry,

n̂ portrait de Weidmann se rendant chez le juge au moment de
i • l'instruction. . . ._ . ,_ _ _

alors que la police avait découvert
leur asile à Nantua.

LES CRIMES DU MONSTRE
Nous n 'évoquerons pas longue-

ment les assassinats qui pèsent sur
la conscience du tueur. Rappelons
seulement, en regard des noms des
malheureuses victimes, quelques da-
tes : la danseuse Joan de Koven,
étranglée le 23 juillet à la villa de
la Celle-Saint-Cloud; le chauffeur
Couffy, tué d'une balle dans la nu-
que le 7 septembre; la Strasbour-
geoise Jeannine Keller , tuée d'une
balle dans la nuque le 3 octobre
dans la caverne des Brigands, en

forêt de Fontainebleau; le courtier
Roger Leblond , tué d'une balle dans

,Ia nuque le 16 octobre à « La Voul-
zie»; le réfugié allemand-israélite
Frommer, tué d'une balle dans la
nuque le 20 novembre à « La Voul-
zie»; l'agent de location Lesobre,
tué d'une balle dans la nuque à la
villa « Monplaisir >.

PLUS CE CENT TRENTE
TÉMOINS

Le ministère public sera représen-
té par M. Balmary, procureur de la
républi que, qu'assistera le substitut
Rolland. Le greffier à qui incom-
bera le soin de lire l'interminable
acte d'accusation sera M. Joulin , des
lèvres duquel est déjà tombée la si-
gnification de tant de redoutables
verdicts. An banc de la défense, Mes
Moro de Giafferi , Raoul Planty, Re-
née Jardin , Raoult pour Eugène
Weidmann.

Cent quatre témoins ont été cités
par l'accusation. On croit que la
défense, la veille du procès, en fera
citer environ une trentaine.

Eugène Weidmann , lui aussi , aura
des témoins à décharge. Ce seront
vraisemblablement des médecins
qui tenteront d'exposer que le tueur
est fou.

DEVANT DIEU
ET DEVANT LES HOMMES...

La salle de la Cour d'assises de
Versailles est exiguë, comme toutes
les salles des anciens palais de jus-
tice de province. Son décor est so-
bre. Elle prend jour par de hautes
fenêtres qui donnent sur les cours
de la prison voisine. On n'y voit
plus le magnifique Christ qui or-
nait jadis l'un de ses murs, au-des-
sus de la tête du président , et qui
donnait tout son sens à la déclara-
tion rituelle du premier juré :

— Sur mon honneur et ma con-
science, devant Dieu et devant les
hommes...

Depuis la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, les Christ des Cours
d'assises ont été relégués dans les
greniers des greffes. Celui de Ver-
sailles qui présente un intérêt his-
torique est conservé pieusement à
la bibliothèque de la ville.

(Voir la suite en sixième page)

En cas de guerre continentale
dix-neuf divisions britanniques
pourraient appuyer l'armée française

LA DÉCLARATION DE M. HORE BELISHA AUX COMMUNES

Le réarmement aérien anglais se poursuit
également à un rytbme accéléré

LONDRES, 10. — A propos des
importantes déclarations qu a faites
avant-hier aux Communes M. Hore
Belisha, ministre de la guerre an-
glais, sur le réarmement britanni-
que, il faut ajouter ce qui suit :

Le ministre a réclamé un crédit
de 161,133,000 livres, c'est-à-dire
46,714 livres de plus qu'en 1939.

« Les effectifs de l'armée régu-
lière, a-t-il dit , seront portés de
170,000 à 185,700 officiers et hom-
mes. L'armée territoriale, qui comp-
tait 10,805 officiers et 193,204 sous-
officiers et hommes au ler janvier ,
sera également élargie. Les réserves
de l'armée active et territoriale se-
ront accrues. »

On attendait avec un intérêt tout
particulier les déclarations de M.
Hore Belisha sur les forces mili-
taires dont la Grande-Bretagne dis-
poserait en cas de guerre en Europe.

« La Grande-Bretagne, a-t-il alors
ajouté, mettra en campagne sur le
continent 19 divisions, soit 13 divi-
sions d'infanterie (4 régulières et
9 territoriales), 3 divisions motori-
sées (territoriales), 3 divisions de
chars d'assaut (2 régulières et une
territoriale), ainsi que 2 brigades de
cavalerie (territoriale) et un certain
nombre d'unités régulières et. terri-
toriales n'appartenant à aucune bri-
gade. »

Des félicitations
de l'opposition

Après le discours de M. Hore Be-
lisha , M. Lawson, au nom de l'oppo-
sition travailliste, a félicité le mi-
nistre pour ses déclarations au sujet
des forces pouvant être envoyées
sur le continent.

M. Duff-Cooper, ancien ministre
de la guerre et ancien premier lord
de l'amirauté, a félicité également
M. Hore Belisha pour ses déclara-
tions qui, dit-il, ont désarmé toutes

les critiques. Il préconise la créa-
tion d'une « légion étrangère » dans
laquelle pourraient s'enrôler les ré-
fugiés.

Les crédits
pour le ministère de l'air
sont douze fois supérieurs

à ceux de la période
1929 à 1934

Présentant jeudi après-midi aux
Communes les demandes de crédits
pour le ministère de l'air, crédits
dépassant 205 millions de livres
sterling, sir Kingsley Wood a noté
qu 'ils représentent une augmenta-
tion de 74 millions de livres sur
ceux de l'an dernier et sont à peu
près douze fois supérieurs à ceux
d'une des années de la période de
1929 à 1934.

Quatre-vingt-treize millions de li-
vres sont affectés à la fourniture
d'avions et de ballons de barrage,
soit 90 % de plus que l'an dernier.
Vingt nouvelles stations aéronauti-
ques entreront en service cette an-
née.

Pour Je recrutement, le nombre
d'enrôlements , fixé en mai dernier
à 31,600, a été dépassé. Mille quatre
cents d'entre eux posséderont leur
brevet de pilote. Cependant , 20,000
engagements nouveaux auront lieu
cette année, l'effectif normal ayant
été porté à 118,000 hommes.

Le système des barrages par bal-
lons est déjà prêt à fonctionner
autour de Londres. D'autres barra-
ges sont prévus. Ils seront prêts à
la fin de l'année . Au total 75,000
hommes devront être enrôlés cette
année pour toutes les sections de
l'aviation.

(Voir la suite en dernWres dépêches)

Les rescapés du détachement militaire
victime de la catastrophe du Wildhorn

sont toujours bloqués au refuge

La tragique situation des officiers et soldats qui, emprisonnés
dans la montagne, veillent leurs morts

L'ouragan a fait rage hier sans discontinuer, empêchant loui retour dans la vallée

Une cérémonie funèbre en l'honneur des victimes
de l'avalanche s'est déroulée dans la cabane

LA LENK, 9. — Le commandant
du cours de la brigade de montagne
11 communique :

« Nous avons organisé, mercredi
soir, une petite cérémonie funèbre
en l'honneur des victimes de l'ava-
lanche. Durant toute la nuit de tem-
pête, tous les officiers, le comman-
dant et les sous-officiers ont monté
chacun deux fois une garde d'une
demi-heure.

» L'ouragan a atteint une puis-
sance inimaginable. Il est en som-
me impossible de sortir sans couri r
un danger de mort. Durant la nuit ,
la neige s'est accumulée derrière no-
tre abri et s'élève presque jusqu 'au
faîfe cm toit . On ne peut penser à
aucune activité à l'air libre. Il n'est

La cabane du wildhorn. L'accident s'est déroule non loin d'elle et la
compagnie est emprisonnée dans le refuge.

pas question de marche, de transport
ou d'action de recherche. Cependant,
le moral est bon. Le ravitaillement
est suffisant.

» On ne peut pas encore fixer la
date des enterrements, car le temps
continue à être si mauvais que tou-
te descente de la cabane du Wild-
horn est encore impossible.

» De forte? chutes de neige se sont
abattues pendant toute la journée de
j eudi dans la région du Wildhorn,
accompagnées parfois de violentes
tourmentes.

» Vendredi matin , le détachement
emploiera des lance-mines afi n de
provoquer des avalanches et d'assu-
rer le retour du détachement dans
la vallée. »

ÉCRIT SUR LE SABLE

« Souvenir de Suisse »
La Suisse a toujours pas sé pour

un pays accueillant, et ses habi-
tants pour des gens d'une bienveil '
lance éprouvée. On peut le répéter
sans orgueil , p uisque ce sont des
étrangers qui l'ont dit.

Mais la bienveillance n'exclut
pas la franchise. Disons donc au-
jourd'hui , avec une franchise cour-
toise, ce que nous avons sur le
cœur.

L'association de la « Semaine
suisse » signale, dans un récent et
vigoureux appel , un abus dont il
serait temps qu'on s'avisât, chez
nous:

« Le pays est actuellement inondé ,
dit cet appel , de «souvenirs de
voyage » et d'insignes fabri qués à
l'étranger qui portent l 'écusson ou
les armoiries de la Confédération.
Ces articles sont vendus sous la
forme de plaquettes , broches, dra-
peaux, insignes de toutes sortes,
pendentifs , etc., dans nos stations
de tourisme et de sport d 'hiver,
comme aussi dans certains magasins
de nos villes (bijouteries , magasins
d'articles-souvenirs et de scul p ture ,
bazars, etc.) . »

Il fau t  savoir fa ire  la part des
choses, certes. Mais on aimerait
tout de même que le respect de la
liberté de commerce ne nous en-
traîne pas à des compromissions de
ce genre. Il est déjà navrant que
certains pays puissent inonde r no-
tre marché d' une camelote qui fai t
la concurrence la p lus éhonlée aux.
produits de chez nous. N 'y ajoutons
pas le ridicule et l'odieux.

L'étranger qu 'ont séduit notre ho-
rizon et noire accueil el qui désire
emporter chez lui un souvenir quel-
conque de ce séjour ne do it pas
être exposé à découvrir que ce sou-
venir a été fabri qué outre-Rhin . Il
y a là non seulement une question
de défense économi que , mais de
dignité. De respect de soi.

On voudrait que nos commerçants
y veillent et ne se laissent pas abu-
ser. On voudrait aussi que le public
y prenne garde. A quoi sert que
nous défendions nos frontières et
que nous consentions des sacrifices
pour ce aue nous appelons la « dé-
fense  nationale » si nous devons

^nous laisser grignoter par d' aussi
douteuses manoeuvres.

Alain PATIENCE.
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La famille GIDDEY-
MOULIN remercie tontes
les personnes qui ont
pris part & son deuil ,
ainsi que l'hôpital Pour-
talès, et la sœur qui a
soigné si affectueuse-
ment, son enfant

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer au ler étage, beau

grand trols pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. +

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux locaux
à Gibraltar. Conviendraient
spécialement pour petite fabri-
que ou éventuellement pour
entrepôts. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau
de la Brasserie Mttller S. A.,
à Neuchâtel . 

CORCELLES
A louer bel appartement de

trols belles chambres, cuisine,
salle de bains et toutes dépen-
dances, véranda, balcon et
terrasse. — S'adresser k M.
Portnier, Grand'Rue 4 a, Cor-
celles. *

34 juin
Appartement confortable de

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

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

A louer tout de suite LO-
GEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. P. Splchl-
ger, Neubourg 13. 

24 MARS
A louer au Neubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 6 22 03. *

DEUX BELLES CHAMBRES
non meublées, central, vue,
soleil , avantages, a demoisel-
le sérieuse et tranquille. —
Brêvards 5, 4me, à droite.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

Chambre Indépendante, cen-
tral. Strubé, Fbg Hôpital 8. •

Belle chambre, soleil. Louis-
Favre 17, 2me, & droite.

Jolie peti te chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

On cherche

belle
chambre

chauffée, confort. Faire offres
sous P 2569 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2669

MARIAGE
Demoiselle 31 ans, affec.

tueuse, grande, distinguée, dé-sire faire la connaissance de
monsieur de 37 à 45 ans, bleu
sous tous les rapporta pour
fonder foyer heureux. Ptt
sérieux s'abstenir et disert,
tion absolue. Adresser les of-
fres sous A. B. 555 poste res-
tante Vauseyon, NeuchAtcl.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour jeune homme dans bon-
ne famUle ou pension. Entrée
après Pâques. Désire appren-
dre la langue française. Of-
fres â famille Otto Kânel-
Nobs, Aarberg (Berne). Télé-
phone 8 21 35.

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

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

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

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

Jardinier
Jeune homme intelligent,

honnête et robuste, ayant du
goût pour le métier est de-
mande comme APPRENTI
JARDINIER. — S'adresser
à Fritz Coste, horticulteur.
Tél. 5 28 24, Poudrières 45,
Neuchâtel.

Jeune fille, 16 % ans, quit-
tant les écoles secondaires au
printemps, cherche

place d'apprentie
dans bureau de la ville. En-
trée : 15 avril ou date à con-
venir. Adresser offres à J. H.
888 au bureau de la Feuille
d'avis.

Visitez les gorges de l'Areuse !
Arrêtez-vous &

Hôtel de la Truite
Pendant le mois de mars

La ration de truite
vous est offerte pour

Fr. 3.-
On cherche place pour

jeune fille
de 14 ans, dans bonne famille
habitant de préférence Neu-
châtel ou Colombier. Désire
suivre l'école secondaire et
apprendre la langue françai-
se. Adresser offres avec con-
ditions à M. A. Fleury, Glbel-
strasse 29, Granges (Soleure).

Réunion des mères
Mardi 14 mars, à 20 heures

Collège des Terreaux, Annexe,
salle 22

« SOUVENIRS D'ENFANCE »
PROJECTIONS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

La distance jusqu au campement
du contrebandier de whisky était
beaucoup plus longue que Flore ne
s'y attendait. La jeune fille eut tout
le loisir de se demander par quel

hasard opportun Murdoch se trou-
vait si près de son point d'arrêt
à elle au moment de l'attaque des
carnassiers. Son intervention avait
suivi de trop près l'attaque pour
qu'il ait eu le temps, dans l'inter-
valle, de couvrir la distance entre
les deux campements. Le fait était
inquiétant. Flore refusa délibéré-
ment de s'y arrêter. Quelle que fût
la cause qui l'avait poussé, l'Amé-
ricain se mettait en peine, pour le
moment, de prouver son amitié. Le
mieux était de le lui permettre,
puisque, en tout état de cause, s'il
avait eu de mauvaises intentions,
elle était impuissante contre lui.

Au campement, Murdoch garda
la même attitude. Il installa le sac
de couchage de Flore dans la meil-
leure place, et porta le sien de l'au-
tre côté du feu. Puis il fit du café
et lui en présenta un plein gobelet
fumant.

— La meilleure chose pour vous
réchauffer, dit-il. Avalez une bonne
ration avant de vous installer pour
dormir.

Flore accepta avec reconnaissan-
ce. De toute évidence, le contreban-
dier cherchait à gagner ses bonnes
grâces et ne songeait pas à pren-
dre avantage de la situation. Il évi-
ta de lui parler d'elle-même, mais
laissa percer sur Churston une ar-
dente curiosité.

— Quel est ce type qui est venu

Le crime du docteur
Churston
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— Eh bien ! j'irai... Et mon père
vous sera reconnaissant de m'avoir
aidée.

Murdoch rit encore.
— C'est bien ça que je compte.

L'agent de la compagnie et moi
nous sommes en rivalité et il pen-
se que je suis tout juste une ver-
mine. Ce sera du miel pour ma
bouche de le voir obligé de recon-
naître qu'il s'était trompé dans son
jugement. Mon camp est juste au
tournant de la piste. Avec votre
permission, nous allons marcher
tout de suite.

Ils prirent la direction indiquée.
Flore, son rifle sous l'aisselle, mar-
cha à côté de l'homme portant son
sac de couchage.

au village d'Isaac avec le marchand
de prières ?

— Un docteur, répondit Flore
d'un ton détaché.

— Un docteur I Je ne me doutais
pas que nous avions ici un homme
de la faculté. Il ne va pas s'en-
graisser beaucoup à exercer son
art dans la région. Comment s'ap-
pelle-t-il ?

— Churston.
— Churston ? répéta Murdoch,

comme si le nom avait frappé une
corde de sa mémoire. Dans l'effort
pour se souvenir, ses sourcils se
rapprochèrent fortement. La jeune
fille le regardait , étonnée.

— Vous le connaissez 1
— Je ne sais pas. J'ai entendu

le nom quelque part, il n'y a pas
bien longtemps. Il s'interrompit.
Un éclair passait devant ses yeux
qui prouva à Flore, attentive, qu'il
se rappelait. Il rit cyniquement et
demanda :

— Vous dites que Churston est
un camarade du Padre ?

— Ce sont des amis.
— Ah 1 des amis ? Le pourvoyeur

de whisky rit encore. Eh bien !
c'est du nouveau t

— Vous paraissez étonné. Pour-
quoi ?

— Parce que le Padre ne me sem-
ble pas le compagnon d'équipe que
Churston aurait choisi pour s'ap-
pareiller. Mais, mille tonnerres,
qu'est-ce que ce garçon-là fait par

ici ? Il n'y a ni champs d'or, ni
saloons, ni tripots où il puisse tri-
cher aux cartes.

— Il fait un travail d'homme. Au
'village du chef Isaac, il y a une
mauvaise maladie, une maladie
dont on n'avait encore jamais en-
tendu parler. Elle est si dangereu-
se que ni Churston ni le Padre
n'ont voulu me permettre d'aider à
soigner les malades... Churston est
là, travaillant nuit et jour.

— Eh bien ! dit Murdoch, la voix
dure, je vous entends et j'avoue que
je suis étonné. Pourtant , que le Pa-
dre Jack l'ait changé en bon sa-
maritain n'est pas ce qui me dé-
route plus. Ce que je me demande,
c'est comment il est ici, si loin de
son terrain habituel.

Les yeux sur le feu , il se tut un
long moment, absorbé dans la so-
lution du problème. Puis il poussa
un éclat de rire cynique.

— Je vois. Suivant toute appa-
rence, il a été obligé de quitter le
terrain brûlant et de prendre les
jambes à son cou, comme beaucoup
de meilleurs garçons l'ont fait avant
lui.

La déclaration s'accordait si bien
avec ses propres déductions que
Flore frémit Désireuse d'appren-
dre ce que l'Américain savait réel-
lement, elle le défia :

— Quelles raisons avez-vous de
le croire ?

— Je le déduis de ce que vous

pourriez appeler «un principe gé-
néral ». Si un type se permet un
peu de liberté de ce côté de la fron-
tière anglaise, ces damnés policiers
lui courent après, et tôt ou tard fi-
nissent par le cueillir et l'envoyer
à la « pile de bois ». Je connais ça
aussi bien que tout le monde.

Et si vous en venez à vous de-
mander ce qui a poussé Churston
si loin de sa base, il est clair qu 'il
ne l'a point quittée de son plein
gré. Si les gendarmes ne couraient
pas après lui, il ne serait pas venu
ici où il n'y a pas de champ d'or
ni de maisons de jeux où il" pour-
rait travailler...

Nous sommes joliment loin de
la civilisation. La police montée ne
vient pas souvent par ici; un hom-
me qui voudrait se cacher pour-
rait plus mal choisir, hein ?

Du raisonnement, Flore tira la
conclusion que le trafiquant d'al-
cool n'avait pas de connaissance
précise du récent passé de Churs-
ton , et elle s'en réjouit. Elle prit
plaisir à discuter son argumenta-
tion.

— D y a une chose que vous ne
savez pas, dit-elle tranquillement.

— Hein ? fit Murdoch, soudain
attentif.

— Quand le docteur Churston el
le Padre Jack se sont mis en route
pour le village du chef Isaac, le
sergent Hesketh les accompagnait
En route, il s'est fait une entorse et

a été obligé de retourner en arrière.
Il est pour le moment au poste de
Kildee. Si, comme vous le dites, le
docteur avait pris la fuite pour
échapper à la police...

Un gros rire de Murdoch le Ron-
ge l'interrompit :

— C'est vous qui n 'êtes pas bien
renseignée, Mademoiselle Flore. Le
sergent n'est pas rentré au quar-
tier depuis des semaines et il ne
sait pas plus que vous et moi ce
qui s'est passé dernièrement à
Dawson. Il remonte la route de Na-
boni, et si un coquin qui aurait
assassiné la moitié de la population
de Dawson le rencontrait, il pour-
rait camper avec le sergent sans
que celui-ci se doute que son com-
pagnon est un gibier de potence.
Ce n'est pas Hesketh qui gêne
Churston, mais quelque autre habit
rouge. Je vous parie que d'ici nn
mois je serai capable de vous dire
pourquoi le docteur s'est donné de
l'air.

— Si vous avejp raison, je ne dé-
sire pas du tout le savoir, dit Flo-
re d'un ton glacial.

— Non ? s'exclama l'homme aux
cheveux rouges. Le docteur est un
héros, tout comme votre marchand
de paradis. Ah ! ah I vous ne vou-
lez entendre de lui que du bien. D
faut tenir le drapeau au vent , et ls
musique à iouer le grand air...

1 suivre) i

On cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande, pour servir au café-
restaurant de campagne. —
Bon gain. — Offres, certi-
ficats et photographie à Mme
Hlrschi, restaurant Blume,
Hegnau (Zurich).

Représentant
demandé pour clientèle parti-
culière de la Suisse romande.
Situation stable et lucrative.
Débutants s'abstenir. Offres
avec photographie sous chif-
fres 535, Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, demoiselle de magasin
de profession, références de
ler ordre, cherche place dans
ménage ou magasin afin de
se perfectionner en langue
française. S'adresser & Ger-
trud Zblnden, Balllz 47 a,
Thcune.

Jeune homme
16 ans, intelligent, capable et
de bonne volonté cherche pla-
ce, de préférence comme ai-
de dans commerce, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à W. Otth, Spltalgasse 34,
Berne. SA 2103 B

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, ayant fait un appren-
tissage de 3 ans, puis suivi
les cours de l'Institut Suisse
de langue française à Paris,
connaissant à fond la sténo-
graphie française et alleman-
de, cherche place de

sléno-dactylo
Bons certificats et références.
Entrée Immédiate. Adresser
offres à Yvonne Seller, pen-
sion de famille, 53, rue de
Paradis, Paris lOme.
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Aux Grattes
sur Bochefort, à louer à l'an-
née ou pour séjour, un loge-
ment de trols ou quatre
chambres, beau dégagement,
jardin , verger, vue sur le lac.
Maison Ami Renaud , 

A LOUER, début 1940, dans la Boucle,
deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages, avec grand ascenseur ;
peuvent être divisés en plusieurs pièces ; prix à con-
venir suivant place occupée. Conviendraient pour salles
de réunions, salles de vente, d'expositions, bureaux ,
ateliers, garde-meubles, dépôts divers, etc. — S'adresser
au bureau Edgar Bovef , faubourg du Crêt 8, tél. 5 13 60.

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

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

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 1Q.

Auvernier N° 2
logement de trols chambres,
grandes dépendances. Jardin. *

Chef d'atelier
très capable et praticien expérimenté, est demandé pour
usine de grosse mécanique et fabrication de remorques
occupant 15 & 20 ouvriers. Entrée au plus vite. — Paire offres
avec certificats et curriculum vltae sous S.A. 892 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAU INDUSTRIEL
de la place cherche demoiselle connaissant la sténo-
dactylographie et la comptabilité. — Faire offres avec
prétentions à Case postale 6460, Neuchâtel. 

Employé intéressé
est cherché par commerce de branche textile. Offres
sous chiffres H. W. 890, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Petits gages dès le dé-
but. Offres à F. Jost-Schlup,
Rapperswll près Schilpfen.

On demande un

jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher et connaissant tous les
travaux de la campagne. En-
trée tout de suite ou pour
époque a convenir. S'adresser
à Otto Schertenlelb, Orange-
Valler sur Enges. 

Demoiselle de réception
ou mécanicienne

est demandée par dentiste. —
Adresser offres écrites a M.
D. 887 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Manufacture de la place
cherche

magasinier
consciencieux. S. Dreifus, ave-
nue de la Oare 15.

On cherche

JEUNE HOMME
robuste 15-16 ans, pour aider
a tous les travaux de la cam-
pagne. Entrée après Pâques.
Bons gages assurés & jeune
homme laborieux et conscien-
cieux. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres a
M. Fritz Gurtner, agriculteur,
Anet .

On cherche
JEUNE FILLE ,

capable et sérieuse, pour tra-
vaux de ménage, dans vUla
près Zurich. Voyage payé. —
Adresser offres avec référen-
ces et photographie sous chif-
fres Ce 6152 Z à Publicitas,
Zurich. SA 18232 2

On cherche une
V O L O N T A I R E

comme aide de ménage, dans
famille romande, avec deux
enfants, habitant & Berne. —
Gages : 20-25 fr . Date & con-
venir. Offres à Mme René
Thlébaud, Luisenstrasse 14,
Berne.

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

Commissionnaire
est demandé tout de suite à
la boucherie Rohrer-Matile,
rue de l'Hôpital 15, Neuchâ-
tel. 

Personne de confiance, ac-
tive, sachant bien cuire, cher-
chée comme

bonne à tout faire
pour petit ménage très soi-
gné, à la campagne. Salaire
initial 80 fr . Certificats ré-
cents demandés. Adresser of-
fres écrites à E. R. 882 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune
garçon

libéré des écoles, place de
volontaire dans n'Importe
quel commerce, pour appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Offres à
famille Kreienbuhl, bouche-
rie, Lucerne. AS 379 Lz

On cherche pour avril un
Jeune homme comme

DOMESTIQUE
sachant traire. Chs Rosselet,
les Verrières.

Demoiselle
ayant fait bon apprentissage
de vendeuse, capable de diri-
ger rayon, bonnes notions
d'allemand, demandée par
magasin de la place. Faire
offres, écrites a la main, avec
copies de certificats, indiquer
l'âge et prétentions de salai-
re, a B. N. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
cuire, est demandée par mi-
nage soigné de deux person-
nes. — S'adresser case postale
10.405, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

gentille fille
de 16 à 17 ans, propre et fi-
dèle dans petite famille. Bon-
ne occasion d'apprendre les
travaux de la cuisine ainsi
que la langue allemande. S'a-
dresser a Mme Stauffer, poste,
Tél. 81135, RUtl près BUren
a/A , 

On cherche

bon tailleur
pour la confection pour da-
mes. Se présenter à S. Drei-
fus, avenue de la Gare 15.

Centre
A louer, Seyon No 10,

pour le 24 juin, Joli loge-
ment de deux chambres,
balcon, cuisine et dépen-
dances. — Etude Jeanne-
ret & Soguel, Mâle 10.

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) TéL No 8

Le meilleur Journal pour
trouver du personnel
de maison/campagne
Tirage 30.000

10% sur annonces répétées
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Communiante
cherche place pour la mi-avril
dans bonne maison privée,
pour la tenue du ménage.
Désire apprendre la langue
française. — Adresser offres
avec indication des gages à
famille Harl - Meyer, BrUgg
près Bienne.

Assujettie
cherche place chez modiste.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à L. M 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans,
Suisse allemand, désirant ap-
prendre la langue française
cherche place de

commissionnaire
dans pâtisserie de Neuchâtel
ou environs. Offres à S. Ra-
geth, Badenerstrasse 266, Zu-
rlch 4. 

On cherche

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

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

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

Jeune fille , 15 - 16 ans, très
bien recommandée, cherche
placé de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue et
le ménage dans bonne famil-
le. Entrée après Pâques. Pe-
tits gages. — Kathollsches
Jugendamt, Olten . SA20018A

JEUNE HOMME
quittant l'école secondaire au
printemps, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place de garçon de peine,
commissionnaire. Offres à H.
Brand, belm Hlrschen Worb
près Berne.

5 Nous remercions cha- g
3 leureusement toutes les Q
3 personnes qui nous ont g
3 envoyé des caramels pour Q
3 les soirées données les Q
3 4, 5 et 6 mars en fa- Ô
P veur de l'Hospice de la 0
3 Côte. Q
x Le comité administratif. S

Monsieur Ch. GRISEL-
BOREL et ses enfants,
très touchés de la pré-
cieuse sympathie qui
leur a été témoignée
pendant la maladie et
lors du décès de leur très
chère épouse et mère,
remercient tous ceux qnl
ont pris part à leur
grande épreuve.

Neuchâtel, 9 mars 1939
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MISE A BAN
du terrain de sport
des Gharmettes
Young Sprinters HC met à

ban l'Immeuble en nature de
champs qu 'il a loué de la
commune de Neuchâtel et qui
forment les articles 4942 et
4943 du cadastre de Neuchâ-
tel.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de pénétrer , circuler, Jouer &
football , etc., sur ledit Im-
meuble. Les contrevenants se-
ront poursuivis à l'amende et
les parents seront responsa-
bles pour leurs enfants.

Neuchâtel, le 8 mars 1939.
Par mandat :

jean-Plerre FARNY, avocat.
Mise & ban autorisée.
Neuchâtel, le 8 mars 1939.
Le président du Tribunal II

H. BOLLE.

A vendre

très bon terrain
de culture 1194 m«, & 3 fr. le
m', en bordure de route ; fe-
rait beaux sols à bâtir. Vue
magnifique au-dessus de Ser-
rlères. Adresser offres écrites
à R. W. 888 au bureau do la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
deux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués : un de
deux logements, un de trols
logements, Jardin, garage, vue
Imprenable. Rapport 6 % %.
Demander l'adresse du No 891
su bureau de la Feuille d'avis.

CENTUJE DE I.A
VILLE, à, vendre Im-
meuble favorable-
ment situé dans la
bouele.

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

Deux terrains
de 462 m» et de 170 m', aux
Poisslnes près du lac (Cor-
taillod), bien situés pour
week-end, à vendre. Prix:
Fr. 650.—. S'adresser Château
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
_ TéIéphone 5 14 76 

Sols à bâtir
Rue Bachelin 600 m' envi-

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

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

A vendre 30 à 40 qm de

bon foin
ainsi qu'un CHAR DE PAIL-
LE, chez J. Gaffner, à Cor-
naux.

Restez jeunes et vivez
heureux... dans un cadre
meublé par

Meubles G. MEY ER
Faubourg du Lac 31, Neu-
châtel. Reprise en compte
de vos vieux meubles.

OCCASIONS
ARMOIRES, dont une noyer
massif , canapé et chaises,
commode, lavabo, MACHINE
A COUDRE, cuisinière à gaz,
lits deux places et d'enfant,
paravent, batterie et divers.
Très bon état. Faubourg de
l'Hôpital 26. 
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IJiljftUffiflKlft l̂î JrS$Lffià^

AGENT CHEVROLET
A Saint-Biaise :

A Garage E. SCHENKER, Tél. 7 52 39
/fSETI \ Parloal ti toajoart: Demandez à la centrale téléphonique (No. 11) S

j «'¦"'"iMHrà l' odreui de l'agence CHEVROLET la plut proche m
I CwiMMU'It- Ĵi General Motors Suisse 5. A. Bienne "

Grossesses
Ceintures spéciales EN RE-

CLAME depuis 14 fr.. BAS A
VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envois à
choix. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Grosse économie 
si vous employez

des
haricots éiuvés —

à Fr. —.85
les 100 gr. en sachets, —

ou Fr. —.75
au détail 

au lieu de
haricots en boîtes, -

les deux
à votre service, 
en plusieurs qualités, chez

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre deux

clapiers
et un saloir, chez Emile Veu-
ve, Colombier.

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

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

St&ittie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Jie&et
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

IOffre avantageuse !
H Sur table spéciale ||
I à notre grand rayon du tissus au 1er étage 1
I nous mettons en vente dès aujourd'hui I

Il LUI de magnifiques !
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A VENDRE
faute d'emploi : un collier
douche, un Ut émalllé blanc
de poupée, avec literie, une
garniture de lavabo, une gar-
niture de cuisine, un four
pour réchaud à gaz. un man-
teau ml-salson, gabardine,
taille 44 (pour homme). S'a-
dresser le soir après 8 h., rue
de Neuchâtel 6, Peseux, 2me,
à gauche.

.Bétail
A vendre un beau cheval

de 2 ans, bonne ascendance ;
sachant bien travailler, ainsi
que Jeunes vaches prêtes,
fraîches et portantes pour
Juillet et septembre. S'adres-
ser chez Henri Benoit-Perret,
Voisinage 103, les Ponts-de-
Martel.
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A VENDEE, en Suisse française, pour raison de famille, un

hôtel de gare
bien renommé. Situation des plus avantageuses avec départ
Journalier de cinquante trains et arrêt de traîna directs.
Bâtiment en bon état, rural spacieux, 32,000 ma de terrain,
Jardin potager, nombreux arbres fruitiers. AS 15.337 L

Ecrire sous chiffres 226-3 L. à Publicitas, Lausanne.

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
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.
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A remettre, centre de la
ville.

Salon de coiffure
pour messieurs (place pour
salon mixte). Petite reprise.
Adresser offres écrites à T. O.
889 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, cause spéciale,
un superbe chien

berger allemand
dressé en classe C, soit pour
piste malfaiteur, recherche
d'objets, attaque de l'homme,
défense du maître, saut, pa-
lissade. Bas prix, contre bons
soins assurés. S'adresser Jean
Perottl , Couvet.

BICYCLETTE
homme

moderne, peu roulé, équipe-
ment complet, éventuellement
avec remorque pour camping
ou autre, & vendre à bas prix.
Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'nvis.

Une bonne graisse
fait  une bonne cuisine
Demandez donc & votre

épicier la

D A M A
graisse molle comestible à
1 fr. 10 le paquet d'une livre.
Produit excellent et avanta-
geux. AS 15336 L

Les membres du —
C. A. S. 

— voudront voir chez

ZIMMERMANN S.A.-
rue des Epancheurs

les
cabanes du 
Club alpin —¦ 

pyrogravures
très réussies 

— sur boites
Suchard ï 

son plus
riche assortiment —

de bonbons
a-u chocolat. 

— Fr. 3.50 la boîte

CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques
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La poussette suisse
qui vous donnera le
plus de satisfaction !

depuis Pr. 79.—
Exposition complète

chez

GDYE-ROSSELET
Rue de la Treille
N E U C H A T E L

I kMâckt I
I HHU I
\pm4 wmi
lp̂ 7

ABLAGE IN NEUENBURG
Famille Schweizer, Orangerie 4

Flora kommt Mittwoch

Tôles galvanisées
TUYAUX

et fer» pour clôtures

L. JUVET
NEUCHATEL

Nouvelle adresse
ECLUSE 80
Champ-Coco

Téléphone 519 86

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 fr Sis cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par nnonnemcnr 

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

148 fr.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Neuchâtel

Rayon du neuf

Je cherche & acheter une

armoire
& deux portes en bon état.
Faire offres avec prix a Ro-
bert Ducommun, Areuse.

On cherche à acheter

deux chèvres
sans cornes, prêtes ou fra!«
ches. S'adresser à H. Perrin,
Montalchez.

mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats a bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté l'ime l'urrv 1

B. A. 845 POURVU
Merci pour les offres

reçues.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E F O. M a Paris
Av. du 1er Mars 12. ler étage.

TéL 5 19 82

Fromage gras saSé d'Emmenthal fr. I I Oie v, kg.
A PRIX RÉDUIT

Bon fromage de Gruyère 3/4 gras fJ -0,e ^ kg.
Fromage gras du Jura à prix réduit fr.l-20le *kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Vacherins • Mont d'or de la Vallée de Jonx
Fr. 2.— le kg. par boîte

Oeufs frais du pays, Fr. 1.40 la douzaine

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor



Quand la Catalogne se transfère
clans les Pyrénées orientales

Le difficile problème des réfugiés espagnols en France

Choses vues pa r notre envoy ée sp éciale, Madame Isabelle Debran
Cerbère (frontière espagnole),

En roulant sur la route tortueuse
de la Côte Vermeille qui, par Cer-
bère, conduit en Espagne, à Port-
Bou d'abord , puis à BarceJone,
j' entends soudain des détonations
effroyables qui provoquent un ul-
time soubresaut chez un cheval
blanc de luxe , mais squelettique,
en train d'agoniser, comme tant
d'autres , dans le fossé bordant cette
superbe corniche.

Cerbère...
Cerbère , dernière localité fran-

çaise, se trouve actuellement sur un
volcan qui menace de l'engloutir :
350 vagons contenant 3000 tonnes
d'explosifs — dont plusieurs si
oxydés , qu 'une explosion spontanée
peut se produire à tout instant —
ont éfe introduits par surprise et
sans autorisation dans la gare in-
ternationale de Cerbère. Chaque
jour les artificiers français , au pé-
ril de leur vie et maigre les dégâts
très importants qui en résultent
pour Cerbère , suppriment 15 cais-
ses contenant 30 a 40 grenades cha-
cune. Les vagons trop dangereux

Port-Bon, vue de la frontière française.

seront chargés « à chaland perdu »,
ce qui signif ie  que les bacs servant
à leur transport en haute mer se-
ront coulés avec leur chargement.

Cerbèr e, petit port écrasé entre
deux plis des montagnes qui l'en-
tourent, a reçu l'an dernier des
bombes qui auraient pu déclencher
une intervention française et... une
guerre mondiale. Il n 'était que trop
vraisemblabl e que ces bombes
avaient été lancées par des avia-
teurs nationalistes ayant pris Cer-
bère pour Port-Bou. On pouvait ai-
sément, du haut des airs, s'y trom-
per. L'empressement apporté par la
population de la Côte Vermeille,
extrêmement rouge, fournit cepen-
dant aux « blancs > (qui reprennent

maintenant courage) une preuve de
la justesse de leurs conjectures d'a-
lors : les gouvernementaux avaient
cherché à créer un incident aux
conséquences imprévisibles. La vé-
rité restera sans doute enterrée
tout comme les bombes qui, aux
alentours de la station , n 'ont causé
heureusement que des dégâts ma-
tériels.

Cette gare internationale, qui a
connu pendant deux ans et demi
une animation prodigieuse, est de-
venue maintenant à peu près silen-
cieuse. Elle est le terminus des
convois , les communications ferro-
viaires entre la France et Barcelo-
ne étant interrompues et pour as-
sez longtemps encore. Port-Bou , la
première localité espagnole qui se
trpuve à dix minutes à pied de Cer-
bère si l'on emprunte le tunnel , est
ravagé et le pont avoisinant a sau-
té. En outre BarceJone est en pleine
réorganisation , les hôtels, qui
avaient été réquisitionnés par les
gouvernementaux, se reconstituent
peu à peu, et l'administration fran-
quiste juge plus sage d'ajourner
rentrée dans Ja capitale de la Ca-

talogne des étrangers et des 500,000
personnes qui avaien t fui cette ci-
té de près de deux millions d'ha-
bitants.

Un ample champ
d'investigation

En attendant , le sud-ouest de la
France offre un ample champ d'in-
vestigation. La police sévit impi-
toyablement contre tous les frau-
deurs qui s'évertuent à tromper sa
vigilance : évadés des camps de
concentration, qui poussent par-
tout comme des champignons, né-
gociateurs éhontés des marchandi-
ses les plus inattendues, receleurs,
vagabonds sans papiers, criminels
trop vantards. L'Espagne a été vi-
dée de ses trésors et de ses riches-
ses. Les camions séquestrés en
France avec leur précieux charge-
ment sont légion. Sur les routes
circulent à tombeau ouvert de lu-
xueuses automobiles dépourvues
de toutes plaques, échappées jus-
qu'ici à la vigilance des gardes mo-
biles. Leurs chauffeurs sont habi-
tués à rouler au mépris de toute
loi. La place de Toros, à Barcelo-
ne, n'est-elle pas devenue le «cime-
tière des autos > conduites par des
incapables et vite accidentées ?

Grâce au zède et à la fermeté des
gardes mobiles, des policiers et des
troupes, la population du départe-
ment des Pyrénées-Orientales vit
malgré tout en sécurité. Les réfu-
giés ont rapidement fait l'expérien-
ce, à leur surprise et à leur décep-
tion , que leur « manière » n'était
point tolérée en France. Beaucoup
se sont hâtivement débarrassés du
produit de leurs vols, peut-être
dans des cachettes où ils comptent
bien les retrouver un jour.

La baie et la pointe de la Palanque.

I«es choses et les êtres
les plus divers...

•Quand les Cerbériens feront l'as-
cension de leurs montagnes, ils y
trouveront les objet s les plus hété-
roclites : valises, sacs, ballots lais-
sés sur place pou r fuir plus vite.
Des troupeaux entiers errent de-ci,
de-là. Des chevaux et des ânes,
amaigris jusqu 'à l'extrême limite ,
sont debout, la tête basse, dans des
emplacements où tout est dévoré ,
y compris les feuilles des arbres.
Autorisés par un arrêté préfectoral ,
les paysans vont chercher autant
de bêtes qu'il leur plaît — il en
meurt en route — a condition de
les restituer à leurs propriétaires si
ces derniers les reclament. Mais
voit-on comment ce serait possible?
La France consent à dépenser 5
millions par jour pour nourrir et
abriter les réfugiés ; quant aux ani-
maux... Il faut éviter que trop d'en-
tre eux meurent de faim. La tâche
est déjà assez lourde d'emporter
sur-le-champ ceux qui trépassent
dans les fossés, pour éviter les épi-
démies que l'on est arrivé, par des
prodiges de précautions, à circons-

crire le plus possible. Et puis cer-
tains animaux à cornes attaquent
les paysans. Affamés, ils deviennent
un danger public.

Aux alentours de Perpignan, le
plus vaste camp est celui d Argelès,
créé sur sa magnifique plage com-
me par un coup de baguette de fée.
Il a reçu du jo ur au lendemain près
de cent mille réfugiés dont certains
n 'ont pas compris les difficultés
inhérentes à pareille tâche. Ils ne
s'attendaient pas, au demeurant, à
être ainsi parqués et contrôlés ; et
de leur côté, les Français n 'étaient
point préparés à tant d'exigences
de la part de leurs hôtes.

Hâtons-nous de dire que parmi
ces réfugiés, beaucoup souffrent
cruellement de la promiscuité qui
leur est imposée. Mais sur leur de-
mande, ceux-ci sont acheminés ra-
pidement vers Hendaye et si leur
option pour les nationalistes a pro-
voqué, au début , des représailles et
même, dit-on , des meurtres , ,.les cho-
ses se passent désormais plus cal-
mement. L'air marin de France et
la nourriture saine sont salutaires
à beaucoup.

Isabelle DEBRAN.Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 9 (Havas). — Voici les ré-
sultats du tirage de la loterie nationale
française :

Tous les billets se terminant par 7
gagnent 110 Ir. ; les billets se terminant
par 22 et 08 gagnent 220 fr. ; par 97
gagnent 1000 fr. ; par 754, 5000 fr. ; par
686. 10.000 fr. ; par 2397, 5182, 3618 et
4555, 20 ,000 f r. ; par 78.888 et 54.100,
50,000 Ir. ; par 33.830 et 29.781, 80,000 fr.;
par 66.795, 100,000 fr.

Les billets No 522.892, 984.846, 1.340.729,
1.071.310. 070.407 et 126.264 gagnent cha-
cun 500,000 fr .Les billets 1.066.151, 216,762. 908.052 et
314.899 gagnent un miluon de francs.

Le billet portant le numéro 206.012
gagne cinq millions de francs.

Les Italiens fixés en France
ne veulent pas retourner en Italie

Ils sont satisfaits de leur sort
et sur les 800,000 transalpins établis Outre-Doubs
2000 seulement ont démandé à revenir chez eux

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

M. Ciano n'a pas eu beaucoup de
succès avec les Italiens résident en
France. Il y a quelque temps, une
résolution du Grand Conseil fasciste
avait d'écrèté le retour des émigrés
transalpins dans la mère-patrie.

Le but étaif de récupérer des tra-
vailleurs experts pour coloniser les
terres exploitables de la Libye et de
l'Ethiopie.

Jusqu'ici, les résultats ont été dé-
cevants. En Corse particulièrement,
où la propagande fasciste avait dé-
ployé toutes ses ressources, un seul
convoi de rapatriés est reparu pour
l'Italie.

Il comprenait 710 personnes (hom-
mes, femmes et enfants) sur les
20,000 ressortissants italiens établis
dans l'île de Beauté.

Pour le reste de la France conti-
nentale, les retours ont été plus
squelettiques encore et en fixant le
chiffre global à 2000, nous pensons
être dans la pleine vérité.

Deux mille Italiens, il n'y a vrai-
ment pas de quoi crier à la vic-
toire surtout quand on saura qu 'il
existe en France 800,000 Italiens
établis à demeure.

Echec, disions-nous ! L'arithméti-
que prouve que les calculs ou les
espérances du Grand Conseil fasciste
ont été déçus.

Pourquoi ?

* ' *
Il est bien inutil e, à notre avis,

d'appeler la politique à la rescousse,
et de tenter d'expliquer ce fiasco
par des considérations d'ordre inter-
national.

Non , si les Italiens ne sont pas
revenus dans la province de leurs
pères, c'est sans doute parce qu 'ils
se trouvaient très bien où ils sont.

A la réalité, le régime des travail-
leurs étrangers en France est parti-
culièrement libéral et les « prélève-
ments automatiques » sur les salaires
ignorés de l'autre côté du Doubs.

Ce n'est pas le lieu ici de nous li-
vrer à d'es critiques sur les régimes
totalitaires. Les nations ont les gou-
vernements qu'il leur plaît d'avoir.
Constatons que si les Italiens établis
en France aiment leur pays comme
c'est d'ailleurs leur devoir. Ils
estiment cependant qu 'il peut faire
bon vivre autre part.

Et pourtant, rien n'avait été né-
gligé à Rome pour que le retour des
Italiens émigrés revête les allures du
plus grand des succès. Des avanta-
ges substantiels avaient été alloués ô
ces enfants prodigues rappelés au
bercail.

* * •
Ces avantages, les voici :
Chaque ouvrier italien qui rega-

gne son pays reçoit une prime qui
varie suivant sa situation.

Un père de famille reçoit une
prime d' environ 1000 lires, plus
une prime supplémentaire variant
de 150 à 300 lires par enfant. Un
célibataire reçoit une prime de 500
lires. Les émigrés qui auront en
leur possession de l'argent français
bénéficieront d' une réduction de
15 % sur le change. Chaque famille
a le droit d'emporter 800 kilos de
bagages. En arrivant en Italie , cha-
cun d' eux sera embauché soit par
l'Etat soit par des entreprises pri-
vées. Les frais du rapatriement
sont supportés par le gouvernement
italien.

En dépit de ces promesses, le mou-
vement de retour n'a pris aucune
ampleur et il faut peut-être chercher
là, la raison de la mauvaise humeur
de certains journaux transalpins qni
avaient « marché » avec entrain le
jour où la nouvelle du rapatriement
massif avait été lancée à Rome.

A lire le « Lavoro Fascista », qu'on
ne peut décemment assimiler à un
« canard > de dixième zone, les Ita-
liens résidant en France et revenus
en Italie auraient été obligés de
« fuir la persécution et l'intolérance
d'une terre inhospitalière >.

La vie de ces mêmes Italiens, con-
tinue le journal italien , n'aurait été
« qu'un outrage continu et systéma-
tique envers la patri e lointaine... >

Nous arrêterons ici cette citation
qui prête plus au sourire qu'à la co-
lère, tant l'exagération et le dépit
sont manifestes. Mais nous qui con-
naissons les Italiens de France, pour
les avoir vus au travail, nous ne pou-
vons que regretter une fois de plus
cette politique de coups d'épingle qui
tend à diviser deux peuples unis à
la fois par le sacrifice commun de
la guerre et la tâche de chaque jour.

Dans la région de Toulouse, on
peut affirmer avec certitude que la
presque totalité des terres est cul-
tivée par des immigrés italiens.

Venus pauvres et dépenaillés de
leur Calabre ou de leurs Fouilles, les
premiers arrivèrent au lendemai n
de la guerre.

Aujourd'hui, certains qui étaient
métayers, sont devenus propriétaires.
Des mariages franco-italiens ont été
célébrés en grand nombre. Partout
l'entente règne et le paysan français
« voisine » sans difficulté avec Fini*
migrant italien , dur à la peine com-
me lui.

Dans un petit canton que nous
connaissons bien , sur 30 fermes, 26
sont aux mains des Italiens. Tous
gagnent largement leur vie et jama is
nous ne les avons entendus élever 1»
moindre plainte contre la France ou
ses méthodes de gouvernement.

C'est pour cette raison que nous
ne pouvons ajouter la plus petite des
créances aux allégations du « Lavoro
Fascista >.

Ces chiffres sont les chiffres. Deux
mille sur 800,000. C'est un échec et
pas autre chose.

Gaston GêLIS.

LES ÉCHECS
Problème N° 182

J. BUNTING — « The Problemist », 1934

A B G D  E K G H
Blancs : Rg3, Dé3, Tc5, g4, Fd8, il, Cc4, Pd6, f5 = 9.
Noirs : Rf5, Dc8, Tc3, Fc2, h8, Céï , Pb3, c6, é4, é5, f6

= 11 Les blancs jouent et font mat en deux coups.

Problème N° 183
E. GHIRARDINI — Dédié à H. Johner

« Revue suisse d'échecs », 1939

Rlancs : Ré6, Db3, Cd2, Pc4, fo, h3 = o.
Noirs : Rc5, Pc6 et f6 = 3.

Les blancs jouent ct font  mat en quatre coups.
Nous publierons le 8 avril , veille de Pâques, les solu-

tions qui doivent nous parvenir nu bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », avant le 24 mars, date de la pro-
chaine chronique d'échecs.

Solution du N° 180
H. et E. BETTMANN

Bl. : Rg4 , Dc7, Tb3, h4, Fcl , c4, Cbl , g6, Pb5, f3 = 10.
N. : Rd'4, Td5, b.2, Fél , fl , Cc2, Pg3, h3 = 8.

Mat en deux couns.

1. Cbl-a3, complétant le blocus des noirs. 1 Td5
Xb5; 2. Ca3Xb5 * 1 Td5-c5 ; 2. Dc7-f4 * !..„, Tdo-d6;
2 DcVXdfi * 1 , Td5-d7 (d8, éô) ; 2. Dc7-e5 (Xe5) ±
(l'es variantes 1 , Td5-d6 (d7, d8) admettent les duals
2. Rg4-f5 (g5, hô) 40 1 Td5-f5 (gô t, h5); 2. Rg4XT +
1 , Cc2 ad libitum ; 2. Fcl-é3 (Xé3) 4= 1 Th2:f?„°ïFél-a5 (b4 , c3) ; 2. Rg4Xg3 * 1 , Th2-cî2 ; 2. Fcl-b2 ±
1 , Th2-é2 ou Ffl-d3 ; 2. Tb3-d3 ou Xd3 * 1 Th2-g2 ;
2. Rg4Xh3 # 1 Th2-hl (Pg3-g2, Fél-d2 ou f2. Ffl-é2
ou g2 ; 2. Ca3Xc2 #. Enfin si 1 , FflXc4 ; 2. Dc7Xc4 %.
Problème de style et grande variété, dont la solution
exacte nous est parvenue de quatorze lecteurs, parmi
lesquels seulement cinq ont su résoudre à la perfection
la composition suivante :

Solution du N° 181
R: COLLINSON

Bl. : Ré5, Dg7, Fg4, Cg3, g5, Pc2 = 6.
N. : Rh4 = 1. — Mat en trois coups.

L'essai 1. Fg4-é2, Rh4Xg3 ; 2. Cg5-é4 11, est réfuté
par 2 .... Rg3-h2 ! ! Le Pc2 évite la solution parasite
l.Ré5-f5, Rh4Xg3; 2. Dg7-b2, Rg3-h4; 3. Db2-h2 +. L'idée
de l'auteur est de sacrifier encore la troisième pièce des
blancs : 1. Dg7-a7, Rh4Xg3 ; 2. Da7-gl t, Rg3-h4 ; 3.
Cg5-f3 * modèle. 1 , Rh4Xg5 ; 2. Da7-g7 t, Rg5-h4 ; 3.
Cg3-f5 i modèle, écho du précédent. 1 Rh4Xg4 ; 2.
Da7-é3, Rg4-h4 ; 3. Dé3-f4 +. Si, d'ans la position initiale,
le roi blanc se trouvait en é4, toujours avec mission de
garder le point f4, le problème admettrait pour raison
de symétrie les deuxième et troisième clefs 1. Dg7-al
et 1. Dg7-d4, sans parler de la démolition en deux
coups : 1. Dg7-é5, suivi de 2. Dé5-f4 +.

Incorrection. — Cette composition ingénieuse est
malheureusement démolie du fait que l'analyse légitime
rétrograde de la position initiale prouve nettement que
le dernier coup n'a certainement pas été joué par
l'unique roi noir ; Rh3-h4 ou Rh5-b4 serait fuir un échec
double et impossible de cavalier et fou. Certains solu-
tionnistes ont jugé la position illégale, mais sans voir
la conclusion que ce n'est pas la position initiale —
même qui est illégale (elle peut très bien provenir d'une
fin de partie où les blancs viennent par exemple de
prendre une figure noire) — ce qui est illégal et inad-
missible c'est de faire j ouer les blancs deux fois de
suite ! Sans utiliser de Pc2, l'auteur aurait pu éliminer
la démolition 1. Ré5-f5 à l'aide d'un pion noir é6 qui, en
même temps, légitimait un dernier coup des noirs,
immédiatement  avant la clef 1. Dg7-a7.

Rectification inédite. — Bl. : Ré4, Dd4 , Fg4, Cg3 et
g5 — 5. N. : Rh4, Pé7 — 2. — Mat ep deux coups !

Ici encore une grave incorrection serait l'énoncé
« les blancs jouent et font mat », quand l'examen du
diagramme prouve qu 'au dernier coup les noirs n'ayant
certes pas pu jouer , le trait leur revient de plein droit.
Dans cette position, où il est plausible de sunposer que
les blancs viennent de canturer par exemple la dame
noire, le mat se donne en d'eux coups quelles que soient
les rênonses des noirs :

si Rh4Xo3 ; 1. Dd4-gï t. Rg3-h4 ; 2. Cg5-f3 *si Rb4Xg5 ; 1. Dd4-c7 t. Rs5-h4 ; 2. Cc3-f5 t
si Rh4Xe4 : 1. Drl4-é5. suivi de 2. DéS-f4 *
si é7-é8 (é7-é5) ; 1. Dd4-é5 (Xéô) ; 2. Dé5-f4 +
Abstraction faite du pion noir , la symétrie est par-

faite par rapport à la quatrième rangée a4-h4, aussi ce
Pé7 évite-t-il le dual 1. Dd4-é3 (si Rh4Xg4 ou Pé7-é6
(é7-é5), en battant la case f4 , une fois é5 atteint.

Par contre, si le Pé7 se trouvait en éfi, comme un
lecteur nous l'a demandé, le problème serait soluble en
doux coups, avec trait aux blancs , 1. Dd4-é5, forçant
Rh4Xg4 ; 2. Dé5-f4 * et la composition de Collinson
perdrait toute sa valeur.

Neuchâtel, le 10 mars 1939. P. F.

COURT MAÏ S BON
CE FUT LE MOI S DES SPECTACLES

Février à Genève

Notre correspondan t de Genève
ïious écrit:

Février, qui fut  court mais bon —
tout étant relatif — aura d'abord été
le mois des spectacles à Genève.

Certes, tout le reste de l'hiver, le
Genevois ne dédaigne ni le théâtre
ni le cinéma, mais c'est pour y aller
presque toujours applaudir les der-
nières importations de Paris , au lieu
que, ces dernières semaines, on a vu
à l'ouvrage les gens du pays.

Il y eut d'abord la traditionnelle
et presque printanière revue du Ca-
sino-Théàlre, .qui constitue chaque
fois un événement , mais qui connaît
actuellement une fortune dépassant
encore le succès qui était le sien
depuis cinq ou six ans. La raison en
est, sans doute , que le bon Ruy-Blag
est redevenu aussi mordant qu 'aux
premiers jours, alors que l'indulgen-
ce, toujours spirituelle au demeu-
rant, le paraissait gagner depuis
quelques années. Mais le public est
ainsi fait qu'il lui faut des victimes.
On le gave, ce coup, encore que Ruy-
Blag sache l'art délicat de ne point
pousser la rosseri e jusqu 'à la mé-
chanceté.

Et voilà pourquoi «Ça fait boum!»,
qui est fort joliment joué , décoré et
mis en scène de surcroît , est en train
de faire les beaux soirs du Salon de
l'automobile , qui vient de s'ouvrir
une fois de plus.

Demeurons pourtant dans les limi-
tes du théâtre et dans celles du mois
révolu , en signalant les magnifiques
représentations que nous donnèrent
les Compagnons de Romandie , cette
jeune compagnie qui marie heureu-
sement le talent à la foi et qui vient
donc de monter la nouvelle adapta-
tion que M. René-Louis Piachaud a
faite de «La dévotion à la croix »
de Calderon. La part de M. Piachaud
dans cet ouvrage était assez consi-
dérable pour qu'on pût parler d'une
pièce ori ginale, dont . on admira ,
dans la ligne tracée par Calderon ,
la sûreté et l'aisance de l'action , le
caractère très net des personnages,
l'élégance vigoureuse du verbe. Aussi
bien , ce sont là des vertus que les
Neuchâtelois connaissent chez M.
Piachaud puisou e ce probe écrivain
leur vient d'aller lire son « Ecole
des pères ».

Ajoutons que « La dévotion à la
croix » était remarquablement jouée,
dans des décors proprement magni-
fioues de Cingria , à qui rien de ce
qui est espagnol n'est étranger.

Et, pour finir  le mois au théâtre,
nous avons assisté aux débuts de M.
Claude Saint-Gall. A la vérité, ce
nom seul débutait, si l'on neut dire,
et l'homme qu'il recouvrait est en
réalité des nlus connus à la ville et
à la scène. On respectera son «inco-
gnito » puisque c'est là queloue cho-
se comme la consénuence d'un vœu ,
mais on dira pourtant nu 'on tient
heureusement déjà de cet écrivain de
bien meilleurs ouvrages crue celui
qu'il vient de nous offri r et qui.
sous le titre de «La Suisse retrou-
vée », aspirait à nous faire former
le faisceau pour déjouer les cnmnlots
de l'étranger. L'intention était donc
louable, mais, pour Je reste, il faut

bien convenir qu 'il plut un peu des
lieux communs « dans nos rouges ta-
bliers », ce qui combla d'aise d'ail-
leurs tout un public, à commencer
par la jeune et charmante Neuchâ-
teloise que l'aimable hasard avait
placée à côté du signataire de ces
lignes et dont l'habile homme qu 'est
M. Saint-Gall fit pleurer les beaux
yeux lorsqu 'il évoqua la soirée du
premier août au bord des « glaciers
sublimes ».

Et , puisque nous en sommes à cet-
te « défense spirituelle » dont il est
justement si fort question dans tout
le pays, n 'omettons pas de signaler
que les Genevois ont eu l'heur d'as-
sister aux « premières mondiales »,
ainsi qu'on dit , de deux grands films
ne contribuant pas peu à exalter la
Suisse, mais y contribuant l'un et
l'autre avec beaucoup de goût. Il s'a-
gissait de « Farinet », adapté de Ra-
muz, et de la version française de
ce « Fusilier Wipf » donf on sait l'ex-
traordinaire fortune en Suisse alle-
mande. Ces deux films remportèrent
à Genève un grand et légitime suc-
cès et.- comme vous les allez certai-
nement voir à Neuchâtel avant qu 'il
soit longtemps, on vous laissera le
soin, sans rien dire de Tilns sur ce
sujet, de confirmer ou d'infirmer le
jugement des Genevois. B. Mh.

Lire dans « Curieux »
du 11 mars

Au moment où s'ouvre devant les
assises de Seine-et-Oise le procès de
la bande Weidmann, le capitaine Mu-
trux , de la police lausannoise, qui a
suivi de très près l'affaire, crée à
l'intention de nos lecteurs, une véri-
table « ambiance ». — Nouvelle péré-
grination, nouvelle récolte de notre
collaborateur Ed. Bauer dans la
presse des bourreurs de crânes : le
cinglant démenti des faits aux vati-
cinations des partisans du Frente
popular. — « Les singuliers dessous
cîe l'affaire Ignace Reiss » : le petit
procès d'un grand crime. — Com-
ment on ne lutte pas contre la fiè-
vre aphteuse : carence et caram-
bouille. — Les prédictions de Nos-
tradamus. — Une nouvelle inédite de
Max Taymans: «Poste restante». —
Les lettres et les arts . — La chroni-
que féminine. — Les aventures véri-
diques de « Nadia , espionne du Gué-
péou ». etc.

^^ 
L e s  b r u s q u e s
changements d e

i?-j température sont
n i  dangereux pour
Jte jv les voies respira-

^pîr^
=s. 

ioires. Un couranl
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JEUNES FILLES I

. A LA PAGE! I
HJ Samedi, matinée à prix réduits, Fr. 1.- et 1i50 lï

CHARCUTERIE Aa HOHKEK
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

\f Jjj £  ̂\J toujours au même prix
f r >  gip |T f p i  essentiellement de première
*5 UCl U X qualité, au prix du Jour

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

les 100 grammes, Fr. -.45
llli_IMUm.llMRJ

I,

Quand on a mal aux dents
il faut aller chez le dentiste,

Car il faut toujo urs s'adresser
directement au spécialiste.

Et c'est pourquoi , pour tout ce qui concerne
vos lits et vos rideaux, vous vous adresserez

au spécialiste:

AU GAGNE PETIT
l_. Meyer-Perrenoud

24a rue du Seyon
Téléphone 5 24 38

Nos coutils de matelas î^ysr J!
CRINS EN TOUS GENRES, PLUMES, DUVETS,

RESSORTS, FICELLES, ABERGES, etc.

Nos rideaux décoration
k rayures coton et sole, largeur 120 centimètres

le mètre depuis Fr. 1.95
JACQUARD, 120 cm. . . le mètre depuis Fr. 2.50

De la vente de blanc
n nous reste:

ESSUIE-MAINS, ml-fil, confectionnés, grandeur 44/83
centimètres la demi-douzaine Fr. 1.95

ESSUIE-VERRES, ml-fil, confectionnés, grandeur 44/85
centimètres la deml-douzalne Fr. 2.45

LINGES ÉPONGES, bord Jacquard de couleur, qualité
prima, 45/90 centimètres la pièce 95 c.

ENFOURRAGES, basln blanc, belle qualité,
grandeur 135/170 centimètres . . la pièce Fr. 3.90
grandeur 150/170 centimètres . . la pièce Fr. 4.90

TAIE D'OREILLER, brodée, 60/60 centimètres ou
65/65 centimètres la pièce Fr. 1.10

DRAP BLANC, confectionné, belle qualité, double chaîne,
grandeur 160 240 centimètres à Fr. 2.95
grandeur 180 250 centimètres à Fr. 3.90
avec bourdon, grandeur 160/240 cm. à . . Fr. 3.25

AU GAGNE PETIT
Tout pour le lit

r|EPBp|̂ âiB 1̂0
au16 mars 
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Des acteurs suisses et français de talent : iflp
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Que demander de plus
à une voiture que ces trois qualités :

Sécurité, confort, économie
Qui dit Sécurité, dit robustesse de construction.
Qui dit Confort, dit fini de construction.
Qui dit Economie, dit recherche de construction

Et qui dit ces trois qualités dit :

Traction-Avant Citroën
Henri Vuilleumier, Agent Citroën, est à votre

disposition afin de vous faire essayer LA VOITURE
IDÉALE, cela sans engagement de votre part.

Garage de l'Evole, Neuchâtel
Téléphone 5 11 38

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 6 %

MoTmmm
VtCCRIC FINI XEUCHATtL

E. LANGEL , suce.

SITUATION
Quel industriel, mécanicien ou commis s'intéresse-

rait à industrie nouvelle ? — Faire offres sous chiffres
P 10276 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I 

Timbres-poste I

il Ail
organisées par la a

Société ptiilaiéïique de Neuchâtel M
Samedi 11 mars, de 15 à 18 h. WM

Dimanche 12 mars, de 10 à 12 et de 14 à 18 h. ||3

Collège de la Promenade
ENTRÉE: 30 centimes ||

Echange
Famille d'instituteur à Schiers, Grisons, recevrait

cour un an garçon ou jeune fille en échange de sa fille
âgée de seize ans. — M. G. Saurer, Schiers.

iniwi n" 1° au iy mars HB PALACE HW Téi & 21 52 mmn

I

UNE PASSIONNANTE HISTOIRE DE CONTREBANDE ET D'AMOUR g|
d'après l'émouvant roman de PIERRE LOTI fÊÈ

RAMUNTCHO I
aveC «Plli

Françoise Rosay - Louis Jouvet - Madeleine Ozeray - Line Noro gj Ĵ
et le beau et sympathique PAUL CAMBO le VALENTINO français de demain WÈÈ

Ce qu'une mère égoïste et méchante n'a pas voulu Bs*''̂ !
comprendre et autoriser, les saintes femmes d'un ^'̂ scouvent ont su le voir et l'accorder... ff&ï*' - '

Voir « RA M U N T C H O  > , c'est voir le film le plus beau, le plus ||||
attachant dont vous garderez un profond et touchant souvenir ||pj

...et même si vous n'allez pas souvent au cinéma, allez voir ce film, |j!p$
vous ne le regretterez pas ! MS*

SfeS^JB^W^TB^^^^^BwSB
 ̂

Dimanche : Matinée 3 h. r\\Ww î ^̂^ ^̂ ^̂ mw l̂̂ '''i
I Samedi - ieudi : Matinées à PRIX RÉDUITS I

Toutes les Nouveautés
de Printemps

en tissus lainage
pour manteaux, robes et costumes

viennent d'arriver

COMPTOIR DE SOIERIES
Nme Kuderli Rue du Seyon

MONTREUX • HOTEL DE LA PAIX, près de la gare
Tout confort Entièrement rénové. Salle pour sociétés.
Restauration soignée, prix modérés. - Téléphone 6 43 25.

M. et Mme PETER.

M FROFSSÂDL» I
_̂J^!!JJÇCjjri5iQW5

I SKIEURS ! •
i Dimanche 12 mars m

i GRINDELWALD - La Petite Scheidegg j
g Prix: py JO. P" personne. Jusqu'à Grindelwald p

Départ: 6 h. 30 de la place de la Poste Q

Inscriptions et renseignements : f.
1 Agence Natnral Lecoultre tél. 5 35 23, dans p
J les magasins de sport et Garage Wittwer g
S tél. 5 26 G8 *¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

B E A  U C H O I X  E N

POULETS DE BRESSE
et du pays LAPINS OU PAYS

POISSONS
DU LAC ET DE MER
Escargots - Cuisses de grenouilles
C A V I A R  AU  D É T A I L

au m a g a s i n
LEHNHE RR f rères

S A M E D I
VITA NOVA Seyon 24

Dégustation
de la véritable

Taillaule neuchâteloise
d'Otto PETITPIERRE - COUVET

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
MÉTHODES MODERNESM,le MONNARD

Professeur diplômé
3, Beaux-Arts — Téléphone S 20 38

Développement général, gymnastique rééducative, médl- i
cale, préparation aux sports, culture physique

Conditions spéciales par abonnement

MAISON PES SYNDICATS - Neuchâtel
GRANDE SAULE DE LA PAIX

SAMEDI 11 MARS
Portes: 19 h. 30 — Rideau: 20 h. 15 précises

SRAND GALA DE LA PIÈCE EN UN ACÎE
Direction: P. BURI

f. « UNE LETTRE CHARGÉE >, de Georges Courteline
î. «LA GRIFFE », de Jean Sartène
». « LES UNS CHEZ LES AUTRES », de Paul Giafferi
Prix d'entrée: Pr. 1.— pour le public; 80 c. pour les possesseurs
le la carte d'attestation, de membre passif ou de membre ami

Iprès le spectacle: Grande SOlrÉG daiMie Orchestre Vieni-Bella
Soirée organisée sous les auspices de l'Union syndicale

de Neuchâtel et environs

î SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
| Vme Concert d'abonnement i

Samedi 25 mars, à 20 h., au TEMPLE DU BAS ï

IX1"' SYMPHONIE DE BEETHOVEN
m avec le concours de la %
© Société Chorale de Neuchâtel •
S ORCHESTRE ROMAND (Direction : Ernest Ansermet) %
Z (Voir le Bulletin musical No 211) S

| Dès aujourd'hui : Vente des billets d'entrée à la $
RÉPÉTITION GÉNÉRALE o

| - SAMEDI 25 MARS, à 14 h. 30, au TEMPLE DU BAS S
| Prix : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— S
• S'adresser Au Ménestrel et au magasin de M. H. Pfaff , bijoutier, Place Purry •
oeeeeeeeeeeeet»eeeeeeeeeeee«eeeeeeeeeee«o«©e»eeeo»eeee«eee

Maîtresses de maisOT ijk
;f:'Aï/: ';

: Nous vous rappelons la baisse de ÇMWSS®,$$$: 20 e' par ki,° sur ,e bœuf «II»
;/:/.:/// .'. Marchandise de toute première qualité «Ht "Si

£®£ Pour bouillir de Fr. t.- à Fr. 1.30 \ . S;.a
£#& Epaule » 1.40 le §1111
£S& Pour rôlir de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 dem *'- §*m
$#& Cuvar » 1.70 kii 0 MÊm
?$*$& Aloyaux » 2.30 ' 
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Le procès Weidmann
débute aujourd'hui

à Versailles
(Suite de la première page)

Un escalier étroit relie le box des
accusés à une sorte de sous-sol ac-
tuellement soute à charbon , ef par
où on amène les accusés de l'exté-
rieur.

Landru, le sire de Gambais, con-
naissait bien ce sous-sol. Durant les
suspensions d'audience, il y fit des
mots restés fameux.

UN IMPITOYABLE SERVICE
D'ORDRE

En principe, la salle peut contenir
dans la partie réservée au public
250 personnes. Mais dans les grands
procès ce nombre est toujours aug-
menté, les gens se tassant jusqu 'à
l'extrême limite.

Le procureur Balmary a pris tou-
tes ses dispositions pour que le pro-
cès du sinistre Weidmann se dé-
roule, non pas dans une atmosphère
de spectacle, mais dans celle qui
convient à l'austère justice. Il a fait
appel à un spécialiste, l'ex-greffier
laoutier qui, pour le procès Landru,
organisa le service d'ordre et fut
l'impitoyable et juste cerbère don-
nant accès à la salle.

Les débats dureraient environ
trois semaines.

LES ==

CYCLISME
Les six jours de Paris

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
k la suite de l'abandon de Walls,
une équipe Pellenars-Bouchard a été
constituée.

Jeudi soir, la course a été animée
par de nombreuses « chasses », et à
23 heures le classement s'établissait
comme suit :

1. Buysse-Blllet ; 2. Lapébie-Ignat ; 3.
Pellenars-Bouchard ; 4. à trois tours :
Grœnewegen-Dequyscher ; 5. Moretti-
Glorgettl ; 6. Girard-Goujon ; 7. Magne-
Fournier ; 8. Schœn-Wengler : 9. Dlot- •
Gulmbretlère ; 10. â huit tours : Almar-
Bertocco ; 11. à neuf tours : Naeye-Sa-
myn ; 12. Clemens-Majerus ; 13. Leducq-
Wambst ; 14. Sérès frères.

Communiqués
Une conférence

de M. Charles Schneider
Lundi 13 mars, à l'Aula de l'université,

M. Ch. Schneider, privât docen t de la fa-
culté de théologie, donnera une confé-
rence publique sur un sujet très peu
exploré Jusqu'Ici : « Les lointaines origi-
nes des répons liturgiques...

En manière de conclusion , Mme Made-
leine Lequln-Sauvin chantera les répons
qu'Eugène Bersler a Insérés dans sa li-
turgie (cultes du dimanche matin et du
dimanche soir) et M. W. Corswant, pro-
fesseur de liturgie à l'Université, fera
fonction de lecteur (alors que M. Schnei-
der accompagnera).

(i ranci gala.
de la pièce en nn acte

a la Maison des syndicats
L'excellente théâtrale de la Maison du

peuple de la Chaux-de-Fonds, fort appré-
ciée aussi du public de notre ville, nous
revient samedi soir 11 mars avec trols
pièces : « Une lettre chargée » de G.
Courteline, « La Griffe » de J. Sartène
(Jouée au Grand-Guignol) et € Les uns
chez les autres » de P. Glafferl . Le suc-
cès que cette représentation vient de
remporter & la Chaux-de-Ponds incitera
sans doute le public neuchâtelois à as-
sister samedi soir à ce spectacle de bon
goût.

Concert Schmidt-Bagarotti
On annonce l'audition intégrale des

Sonates de Beethoven pour piano et vio-
lon, qui sera donnée par le Duo Schmldt-
Bagarottl, les 14, 16 et 20 mars 1939, & la
Salle des conférences. Ce Duo a remporté
l'an dernier, lors de sa présentation à
Neuchâtel, un immense succès, que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », sous la
signature autorisée de (g), a souligné en
ces termes :

« ... On ne saurait entendre ces deux
artistes sans penser à Cortot et Thibaut
dont Ils semblent, l'un et l'autre, conti-
nuer la brillante collaboration. Ils nous
ont donné la mesure de deux talents ex-
ceptionnels et qui se complètent admira-
blement. Leur Interprétation de la sona-
te en ut mineur de Beethoven, notam-
ment, fut éblouissante. »

Ajoutons que le Duo revient d'une
tournée triomphale en Italie, qu 'en ce
moment 11 se trouve en Scandinavie, et
qu'avant de se faire entendre dans notre
ville, 11 donnera le cycle beethovenlen &
Munich.

lin régal artistique
à ne pas manquer :

U venue de Sacha Guitry
à IVeuchatel

Est-il, à l'heure actuelle, esprit plus
séduisant que celui de M. Sacha Guitry
qu'on a surnommé avec raison « l'enchan-
teur »... ? On ne le croit pas. Chacune
de ses pièces est un feu d'artifices inéga-
lable et ses mots les plus célèbres ont
fait le tour du monde.

C'est dire que la venue, en notre ville,
de. cet auteur heureux peut être considé-
rée comme le plus grand événement de
la saison. Sacha Guitry fera lundi soir au
Théâtre une conférence sur les femmes
et l'amour, sujet éblouissant s'il en fut ,
traité par ce maître de l'esprit.

En outre, Sacha Guitry interprétera
avec Mlle Josseline Gaël et la gracieuse
Geneviève de Saint-Jean, qu'on dit être
la nouvelle fiancée de l'auteur, deux piè-
ces qui sont parmi les plus célèbres de
celles que M. Guitry a signées.

Carnet du jo ur
Université (Aula) : 20 h. 15, Les nids et

les chants des oiseaux.
SaUe de» conférences: 20 h. 30. Confé-

rence Charles Maurras.
CINÉMAS

Palace: Ramuntcho.
Théâtre: 3 Jeunes filles à la page.
Rex: Forfaiture.
Studio : Notre armée.
Apollo: Farlnet.

Un hôpital anglais
détruit en Chine

par l'aviation
CHANGHAI, 9 (Havas). — L'hôpi-

tal Jenkin Robertson, de la mission
baptiste britannique, a été atteint
par trois bombes au cours d'un raid
effectué, mercredi après-midi, par
quatorze avions japonais sur la ville
de Sian, capitale du Chensi. Une in-
firmière chinoise a été tuée.

La salle d'opération , celle de ra-
diographie, celle des machines et
deux dortoirs ont été complètement
détruits. Deux emblèmes britanni-
ques, très visibles pour des avions,
avaient été peints, l'un sur le toit
de l'hôpital, l'autre sur le terrain
avoisinant.

Mille cinq cents victimes
à Ichang

On apprend , d'autre part, de sour-
ces neutres, dignes de foi, que la ville
d'Ichang est presque complètement
en ruines à la suite des raids aé-
riens de mardi et mercredi. Le bilan
des victimes serait de 1500 person-
nes.
Les sept dixièmes de la ville

sont détruits
A la suite du terrible bombarde

ment effectué par l'aviation nippon
ne, les sept dixièmes de la ville d'I
chang, sur le Yangtse sont détruits

La campagne des «Débats»
sur le plan d'agression

italo-allemand
Un nouvel article

PARIS, 9. — Le « Journal des Dé-
bats > continue sa publication d'ar-
ticles sur le prétendu plan d'une
agression allemande sur la Hollande
et la Suisse. Jeudi, c'est le général
Duval qui examine les aspects des
problèmes soulevés dans l'article de
mercredi.

I>a presse italienne
parle d'une

manœuvre tendancieuse
ROME, 9. — A propos de la pu-

blication de l'article du « Journal
des Débats » sur un projet du Reich,
appuyé par l'Italie, d'une invasion
de la Hollande et de la Suisse, le
« Giornale d'Italia », après avoir qua-
lifié l'écrit « de manœuvre tendan-
cieuse de la presse jaune françai-
se » relève que la presse allemande
a déjà mis suffisamment au pilori ce
mensonge nouveau, stupide et crimi-
nel, qui tend par tous les moyens à
envenimer l'atmosphère et à saboter
les effets de la détente européenne
qu'on avait déjà réalisés.

Le journal souligne avec satisfac-
tion que la Suisse garde sa sérénité
en face de pareilles fantaisies.

L'Angleterre accomplit
pour son réarmement aérien un

effort considérable

UN FACTEUR DE SÉCURITÉ

Une importante déclaration de lord Halifax
sur les événements d'Espagne

(Suite de la première page)
Le programme de production est

exécuté régulièrement. L'armée mé-
tropolitaine comptera, en effet, 1750
appareils de première ligne le ler
avril. Quatre nouvelles escadrilles
ont été formées dans les stations
d'outre-mer et sept autres le seront
prochainement, ce qui portera le to-
tal des forces d'ontre-mer à 37 esca-
drilles et 500 appareils de première
ligne. «Quant aux nouveaux appareils,
a affirmé le ministre, je puis dire
avec confiance qu 'ils sont aussi for-
midables que n'importe quels antres
dans le monde et les types actuelle-
ment fournis aux escadrilles de bom-
bardement et de chasse sont, à no-
tre avis, les meilleurs du monde, »

Le ministre de l'air en vient alors
à l'accroissement de plus en plus ra-
pide du rythme de la production. Il
ne peut compter le chiffre de la
production mensuelle des avions,
mais il annonce que 250,000 livres
sont quotidiennement dépensées ac-
tuellement, et ce chiffre s'accroîtra
encore.

«En novembre dernier, déclara-
t-il, j 'avais fourn i certaines évalua-
tions à la Chambre. J'avais dit que
la production serait, en mai 1939,
supérieure de 150 % à celle de mai
de l'an dernier. Je suis heureux de
pouvoir dire que ces évaluations
étaient au-dessous de la vérité. Cet
accroissement de 150 % est mainte-
nant réalisé (acclamations). . 11 fut
également dit que l'an prochain la
production serait supérieure de
400 % à celle de mai 1928. J'espère
que cet accroissement sera réalisé
à la fin de la présente année > (nou-
velles acclamations).

Les déclarations
de lord Halifax

sur les événements d'Espagne
LONDRES, 10 (Havas). — A la

Chambre des lords, le ministre des
affaires étrangères, lord Halifax, a
annoncé que l'amirauté a avise
tous les navires britanniques de la
décision du gouvernement de Fran-
co d'organiser le blocus des côtes
républicaines. Il fait observer que
le texte de la note espagnole ne pré-
voit pas d'action en dehors des eaux
territoriales. « Cependant, ajoute ]g
ministre, je tiens à dire clairement
que si les attaques avaient lieu éh
dehors de la limite des eaux terri-
toriales, le gouvernement de Sa Ma-
jesté serait obligé de s'y opposer
de la même manière que par le

passe. Je dois aussi dire très clai-
rement que le gouvernement consi-
dérerait comme une affaire très sé-
rieuse le torpillage d'un bateau mar-
chand britannique, même dans la
limite des eaux territoriales, parti-
culièrement si aucun avertissement
n 'était donné et si aucune mesure
adéquate n 'était prise pour assurer
le sauvetage de l'équipage. »

Lord Halifax ajoute : « Des ins-
tructions ont été données à la flotte
pour protéger les navires qui se-
raient attaqués et répondre même
dans les eaux territoriales à toute
attaque d'un sous-marin se livrant
à une action aussi indéfendable ».

Il rappelle l'importance que le
gouvernement attache au maintien
de l'intégrité espagnole et au retrait
des troupes étrangères après la fin
des hostilités. Le gouvernement pen-
se que les assurances qu 'il a reçues
à cet égard ont été données de bonne
foi et qu'elles seront observées. S'il
devait en être autrement, une situa-
tion très grave en résulterait.

Lord Halifax conclut en déclarant
que le gouvernement britannique
reste prêt à faire tout son possible
pour aider l'exécution de tout ac-
cord qui pourrait intervenir entre
Franco et les républicains afi n d'ai-
der l'évacuation des chefs républi-
cains.

Les attentats terroristes
continuent en Palestine

JERUSALEM, 9 (Havas). — Les
désordres ont continué hier en Pa-
lestine. Quatre personnes ont . été
tuées et deux autres blessées. De
nombreux actes de sabotage sont si-
gnalés sur divers points.

SAMEDI AU MARCHÉ

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque du 7

mars 1939, le stock d'or s'inscrit à 2812,5
millions de francs, sans changement en
comparaison de la semaine précédente,
tandis que les devises s'élèvent à 265,3
millions, en augmentation de 6,1 millions.
Les rescrlptlons, en recul de 9 millions,
figurent pour 110,5 millions. En ce qui
concerne les autres postes, la mise à
contribution du crédit de la Banque par
vole d'escompte et d'avances sur nantis-
sements n'a pas donné lieu à des chan-
gements importants ; les effets sur la
Suisse s'élèvent à 3,8 millions ; les effets
de la Caisse de prêts à 2,5 millions et les
avances sur nantissement à 24,3 millions.

La circulation des billets a diminué de
20 millions au cours de la première se-
maine de mars et s'inscrit à 164-1,9 mil-
lions. Les engagements à vue, par con-
tre, présentent, à 1631,4 millions, une
augmentation de 12,4 millions.

Au 7 mars 1939, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 85,92
pour cent.

Les prix de gros à fin février
L'Indice des prix de gros s'inscrivait à

105,2 (Juillet 1914 : 100) à fin février. XL
était de 3,8 % plus bas qu 'un an aupa-
ravant, mais encore de 12,6 % plus élevé
qu'immédiatement avant la dévaluation
du franc (contre 21,3 % en mars 1937,
qui marqua le point culminant de la
hausse consécutive à la dévaluation).

Caisse d'épargne de la ville de Bienne
La marche des affaires s'est déroulée

en général sur le même rythme que l'an
passé : grande liquidité, possibilités res-
treintes d'investissement, taux d'intérêt
en baisse, activité ralentie dans le bâti-
ment.

En 1938, les dépôts d'épargne ont aug-
menté de 1,133,000 fr. et s'élèvent à 45
millions 105,144 fr. y compris 1,021,000 fr.
d'Intérêts capitalisés. Les nouveaux dé-
pôts s'élèvent donc à 112,000 fr. Bons de
caisse en diminution de 302.000 fr . à
7,935,000 fr. Le total des capitaux dépo-
sés s'élève à 53,040,144 fr. contre 52 mil-
lions 209,000 fr., soit une augmentation
de 831,000 fr.

Le nombre des déposants s'est accru
de 780 et est actuellement de 24.583, y
compris 318 carnets d'épargne gratuits
pour nouveau-nés.

L'état des hypothèques, par suite de la
grande concurrence et des rembourse-
ments de capitaux, n'accuse qu 'une aug-
mentation de 341,695 fr. (418,285) et est
actuellement de 47,397,679 fr.

Les valeurs en portefeuille ont aug-
menté de 1.743,765 fr. et s'élèvent à
6,331,345 fr. Le fonds de réserve attein-
dra trois millions.

Le bénéfice net s'élève à 53,840 fr.. un
peu supérieur à celui de l'exercice pré-
cédent.

BOURSE DE LONDRES
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cle, Lausanne
a m«~ Clôt, de Ouvert.8 mars 

 ̂vellle du Jmlr
2y2 % Consols % 70 »/u 70 "/»
Z %% W. Loan l932 % 97 "/u 98 »/n
Rion Tlnto L 14 14 «/i
De Beers def L 8 '/« 8 '/»
General Mining .. L 4 »/i« 4 "In
Goldflelds L 3 '/u 3 '»/»«
Randmlnes L 8 '/» 8 '/»
Union Corp Gœrz L 7 '/« 7 "/n
Mexlcan Eagle .. sh 7 7.3
Royal Dutch L 36 '/s 37
Shell Transport .. L 4 ' / ( « 4 "/u
Courtauldd sh 28.9 28.10 »/i
Brazilian Traction L 10 '/s 10 '/»
Br. Am. Tobacco or. L 5 »/is 5 V»
Imp. Chem. Ind. or. sh 32.3 32
Imper. Tobacco Co L 7 6""/u
Dnilever ord sh —.— —.—
Tendance ferme

BOURSE DE NEW-YORK
Cours communiqués par la banque

Galland et Cle, Lausanne.
n mar» Clôt, de Ouvert,a mars ta velUe du jour

Allled Chemical <fc Dye 182 Vi 180 ex.
American Can 94 ',- « 95
American Smeltlng .. 48 »/8 48 '/•
American Tel. & Tel. 165 165 '/«
American Tobacco «B» 87 */« 88 '/*Anaconda Copper .. 32 *U 33
Bethlehem Steel .... 75 »/, 75 */«
Canadian Pacific .... 5 5
Chesapeake & Ohlo .. 40 39 '/s
Chrysler Corp 84 V* 84 Vi
Douglas Aircraft 71 '/» 73
DuPont de Nemours 154 i/ 4 154 1/4
Electrlc Bond & Share ia t/8 12 »/«
General Electric .... 42 •/« 42 '/e
General Motors .... 51 »/ 8 51 <; s
International Nickel.. 54 54
Kennecott Copper .. 40 >/j 41
Montgomery Ward .. 53 i/4 53 '/,
New-York Central .. 20 7/s 21
United States Steel 65 65 »/a
United Aircraft .... 38 «A 38 '/s
Tendance meilleure

vente de: CHOUX-FLEURS, ENDIVES du
pays et ORANGES sanguines extra.
Se recommande, le camion de Cernier,

D agita.

va-t-on au devant
de négociations

franco-italiennes !
LONDRES, 9. — Le « Daily Ex-

press » dit que des négociations di-
plomatiques seraient ouvertes pro-
chainement entre l'Italie et la Fran-
ce en ce qui concerne les revendi-
cations italiennes. Le journal croil
que l'Italie réclamera la création
d'une zone neutre dans le port de
Djibouti , une participation au che-
min de fer Djibouti-Addis Abeba,
une réduction des taxes sur le canal
de Suez et sa collaboration & l'ad-
ministration du canal et la garantie
d'un statut spécial pour les Italiens
vivant en Tunisie.

La France insisterait pour que la
campagne de presse antifrahçaise
menée en Italie cesse avant l'ouver-
ture des négociations. L'Allemagne,
dans cette affaire, pousserait à la
modération, et c'est pourquoi les
campagnes de presse dans les deux
pays s'atténueraient.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à ce sujet que, dans
la soirée, les informateurs touchant
aux milieux du Foreign of f i c e  ont
laissé entendre que cette éventualité
ne devait pas être délibérément
écartée.

Le Sénat français
proroge la loi

sur le service de deux ans
PARIS, 9 (Havas). — Le Sénat a

adopté à l'unanimité des 303 vo-
tants le projet prorogeant la loi de
mars 1936 sur le service de deux
ans. Auparavant, le rapporteur, M.
Fabry, avait souligné que pour faire
face à la si tuat ion extérieure, le
gouvernement avait besoin de 550,000
nommes, soit 100,000 de plus que le
permettait la législation normale.
Le projet aujourd'hui présenté tend
à permettre pour 1941 cette aug-
mentation des effectifs. . Ainsi, le
contingent pourra être porté à
525,000 en 1940 et à 621,000 en 1941.

Le problème des réfugiés
fera l'obj et essentiel

du conseil des ministres
français d'auj ourd'h ui

Il sera évoqué également
à la Chambre

M. Sarraut sur la sellette ?
Notre correspondant de T>aii%

nous téléphone :
Le conseil des ministres de ce

matin fixera officiellement la data
des élections présidentielles. Le fu.
tur chef de l'Etat serait élu en COQ.
grès à Versailles le 5 avril prochain,

La question des réfugiés fera aug.
si l'objet des délibérations minist é-
rielles. M. Georges Ronnet fera le
point en exposant à ses collègues l'O.
tat des négociations entreprises à ca
sujet. Depuis quinze jours, le retout
en Espagne nationaliste est prati que.
ment interrompu et c'est à peine si
des convois de deux ou trois cents
individus franchissent chaque j our la
frontière.

La situation, telle qu'elle est, ne
peut durer. L'hébergement coûte cha-
que jour plus de cinq millions de
francs à la France et une solution
rapide doit être trouvée. Le désir de
M. Bonnet est d'aboutir rapidement

Côté intérieur et sécurité, M. Al-
bert Sarraut sera sans doute mis
sur la sellette en ce qui concerne U
présence en France de quatre Espa-
gnols « rouges » notoires et dont l'ac-
tivité est un peu trop encombrante .
Il s'agit de MM. Negrin, Alvarez del
Vayo, de la « Passionaria » et dn co-
lonel Lister, ancien chef des briga-
des internationales. Pour ces deai
derniers, une première mesure de
sécurité a été prise à leur endroit La
service de la sûreté leur a interdit
le territoire du département de la
Seine.

A la Chambre, le débat nortera lui
aussi sur les affaires d'Espajrne à
l'occasion de l'ouverture de 150 mil.
lions de crédits destinés à financer
l'hébergement des 450,000 Espagnols
réoartis dans 77 départements fran-
çais.

M. Philippe Henrîot doit y prendra
la parole et on assistera à une séan-
ce orageuse. Le député de la Gironde
n'a pas caché, en effet, son inten-
tion d'interpeller sur le cas du demi-
té communiste Marty one les mili-
ciens désabusés ont affublé de cet
atroce sobriquet de « boucher d'Aï-
bacète ». pour le rôle ou'il joua dans
cette ville au cours de la guerre eivi.
le espagnole.
Y//S/////SS//SSSS/SSSSS SSSSSSSSSSSSSSS//S/f///fin

CE SOIR, dès 21 heures
A LA ROTONDE

Bal de Stella
ORCHESTRE R. MEIGE

Entrées : Dames. 3 fr. 30 ; mes-
sieurs, 4 fr. 40 ; couples, 6 fr. 60.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

C O N F É R E N CE

Charles Maurras
sur

FRÉDÉRIC AUSTRAL
Location chez Hug et Oo et à l'entra

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Jj tstUut !Btatic
Evole 31 a — Téléphone 5 22 34

Le cours de danse
de printemps

Le 3me cours de claquettes
commencent la semaine prochaine
Leçons particulières en tout temps

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d =3 demande o = offre
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque nationale .... 655.— d 655.— d
Crédit suisse 612.- d 610.— d
Crédit foncier neuch. 585. — d 685.— d
Soc. de banque suisse 590.— d 587.— d
La Neuchâtelolse 445.— o 445.— o
Câb. électr Cortaillod 3225.- d 3250.— d
Ed. Dubled St Cle 410.- d 415.-
Clment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» * prlv. — .— —j —
Imm. Sandoz-Travers 120. — o 120.— o
Salle des concerts .... 330.— d 830.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

> > prlvll. .. 85.— d 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 y3 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 '/, 1930 103.50 103.75
Etat Neuch 4 % 1931 103.— 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.— 103.- d
Etat Neuch 2 % 1932 94.25 94.— d
Etat Neuch 4 % 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuch 3 yK % 1938 100 - a 100.- d
Ville Neuch 3 '/, 1888 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch 4 y ,  1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.- d 103- d
VlUe Neuch S % 1932 102.25 d 102.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1937 101.50 101.- d
Ch.-de-PondB 4 % 1931 75.- d 75.- d
Locle 3 % % 1903 70.- d 70.- d
Locle i%  1899 70.- d 70.- d
Locle 4 M 1930 70.- d 73.— d
Salnt-Blaise 4 yt 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 5 % 103.- d 103.— d
Tram Neuch i%  1903 100. — d 100. — d
J. Klaus 4 % 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— 97.— o
Suchard 4 ^ 

1930 102.25 d 102.75
Zénith 6% 1930 'i d loi. - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

BOURSE DE NEUCHATEL

BOURSE
( C O U R S  D E  C U Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

3 3A% Ch.Frco.-Sulsse 535.— 538.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— 490.— d
3 % Genevois à lots 129.— 129.—
5 % Ville de Rio .. 103.- 103 - d
5 % Argentines céd. .. 46 % 46 yK
6%  Hlspano bons .. 233.— 233.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse 113.— 111.—
Sté gén. p. l'Iiid. élec. 265.— 265.—
Sté fin. franco-suisse 126.— d 126.— d
Am. europ. secur. ord. 31 yt 32.—
Am. europ. secur. prlv. 420.— 424.—
Cle genev. Ind. d. gaz 910.— 409.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 172. — d 172.—
Aramayo 30 % 30 ^Mines de Bor 245.— d 250.—
Chartered 26.— 26.—
Totls non estamp. .. 57.— 55.—
Parts Sétlf 400 - 392.—
Plnanc. des caoutch. 26 % 26 %
Electrolux B 147.— 150.—
Roui, billes B (SKP) 817.— 317.—
Separator B 118.— d 119.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

3 % C.P.P. dlff . 1903 100.25 100.15 %
3 % C.F.P 1939 97.65 97.45 %4 % Empr. féd. 1930 106.30 106.30 %
3 % Défense nat. 1936 103.- 102.90 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 101.75 101.75 %
8 y ,  Goth. 1895 Ira h. 101.75 d 101.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 520.— 520.— d
Union de banq. sulss. 560.— 669.—
Crédit suisse 611.— 606.—
Crédit foncier suisse 272.— 272.—
Bque p. entrepr. électr. 410.— 412.—
Motor Columbus .. 227.— 228. —
Sté suls.-am. d'él . A. 56.— d 57.—
Alumln. Neuhausen 2720.— 2702.—
O.-P. Bally S. A. .. 1085.- d 1095.- d
Brown, Boveri & Co 199.— 198.—
Conserves Lenzbourg 1675.— 1675.— d
Aciéries Fischer .... 640.— d 637.—
Lonza 515.— d 515.— d
Nestlé 1142.- 1143.—
Sulzer 718.— 722 
Baltimore & Ohlo .. 30.— 30 ytPennsylvanie 98 % 102 y.
General electrlc .... 184.— 187 %Stand. Qll Cy of N.J. 216.— d 219.-
Int. nlck. Co of Can. 237.— 238.—
Kenneo. Copper corp. 172.— 178.—
Montgom. Ward & Co 230.— 236.—
Hlsp. am. de electrlc. 1098.— 1085.—
Italo argent, de elect. 148.— 148.—
Royal Dutch 767.— 763.—
Allumettes suéd . B. 29 y .  d 29 Vt

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banq, commère. Bâle 430.— d 430.—
Stè de banq. suisse 590.— 587.—
Sté iuts. p. Tlnd . élec. 395.— d 398.—
Sté p. Tlndus. chlm. 5825.- 6775.— d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8800.—
Schappe de Baie.... 395.— 415. —
Partg « Canaslp » doll. 21 '/» 22.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mars 9 mars

Bque. cant. vaudoise 705.— 700.— d
Crédit foncier vaudois 687.50 685.—
Cabl. de Cossonay .. 1940.- 1920.— d
Chaux et clm. S. r. 480.- d 480. — d
La Suisse, sté d'assur. 3535.— d 3325.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Appels d'urgence PûfiCC Téléphone ||0 |7

+ Un Incendie à bord d'un paquebot
français en vole d'achèvement. — Un
Incendie a éclaté dans la cheminée du
paquebot « Pasteur », en. achèvement dans
les chantiers Penhoët, à Saint-Nazalre.
Le danger était Immense pour le navire,
car les madriers en flammes tombaient
à l'intérieur de celui-ci sur des réservoirs
de mazout remplis, que les pompiers ont
réussi à noyer à temps. Les dégâts ne
sont pas très importants. L'achèvement
du navire ne subira aucun retard. Lea
causes de l'incendie sont purement acci-
dentelles.

* Des Incidents à Paris. — Une réu-
nion avait lieu mercredi soir à la Salle
de géographie pour commémorer le 150me
anniversaire de la révolution française.
Des membres d'une organisation d'ex-
trême-drolte ont manifesté violemment
et ont molesté les assistants. Une di-
zaine de personnes ont été blessées. Deux
manifestants ont été arrêtés.

Nouvelles brèves

® 

C'est dimanche
12 mars, à 15 h., an
stade de Cantonal,
qu'aura Heu le match
de football le PLUS
IMPORTANT DE LA

CANTONAL -
URANIA
De la « Tribune de Genève », après le

match Dopolavoro - Cantonal :
« C'est une magnifique démonstration

de football qu'a faite Cantonal diman-
che au stade de Malagnou, face à Dopo-
lavoro.

« Cantonal Joua nne partie qui sou-
leva l'enthousiasme des spectateurs et
contenta les plus difficiles. II y avait
longtemps que nous n'avions vu, en
première ligue, un « onze » sachant con-
fectionner un jeu aussi clair, précis et
réalisateur. Toute la gamme des coups,
les feintes les plus subtiles, les démar-
quages adroits et bien Inspirés, les des-
centes les plus classiques, furent écha-
faudés par les Neuchâtelois. »

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, disques. 13.15, Jazz anglais. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques,
18.15, communiqué. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fl.
nancier. 19.05, football suisse. 19.10,
Intermède. 19.16, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., radio-sourire. 20.35, con-
cert par l'O. S. R. 21.25, à la 8. d. N.
21.45, enregistrements de Wanda Lan-
dowska. 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.10 (Lyon) , concert.
11 h., trio. 12 h., disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio-scolaire.
12 h., rapsodies. 12.40, musique populaire
suisse. 16.30, thé dansant. 17 h., œuvre»
de compositeurs italiens. 18.55, musique.
de chambre. 19.40, disques. 20 h., < Ei-
goletto », opéra de Verdi.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches-
tre. 15.30, violon et piano. 22.30, musl.
que récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h. et 19.30,
disques. 20. 15, fragments d'opéras co-
miques par le R.O. 20.45, radio -théâtre.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel.

Europe 1: 18.15 (Saarbrucken), or-
chestre. 14.15 (Francfort), extraite d'opé-
ras. 16 h. (Munich), concert récréatif.
18.30 (Francfort), variétés. 20.10 (Vien-
ne), philharmonie de Vienne.

Europe II : 14.55 (Montpellier), con-
cert. 17.25 (Grenoble), festival de mu-
sique russe. 19.05 (Paris), chansons. 19.30
(Strasbourg), orchestre. 21.30 (Lyon),
concert symphonlque.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée,
16.15, piano. 17.45, violon, 18.05, musique
de chambre. 19.15, chant. 20 h., muslqu»
variée. 21.15, violoncelle. 21.30, «La pe-
tite Dorritt », quatre actes de Wattyne,

VIENNE : 20.10, concert philharmoni-
que.

FLORENCE : 20.30, «Tristan et Tseult»,
opéra de Wagner.

MILAN : 21 h., « Tango de minuit*opérette de Komjati .
Demain samedi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.45,
gramo-concert. 13 h., le courrier du
sfeleur . 13.10, sélection d'opérettes. 13.45,
« Ouverture 1812 » de Tchaïkowsky. 14 h<
cours d'initiation musicale. 16.59, l'heure,
17 h., musique légère. 18 h., cloches,
18.05, pour les tout petits. 18.35, chan-
sons pour les enfants. 18.50, les lettres et
les arts en Suisse Italienne. 19 h., mu-
sique légère et chansons. 19.30, questions
actuelles de politique fédérale. 19.45, cau-
serie sur les planeurs. 19.50, inform. 20 h.
causerie sur Mme Raymonde Vincent.
20.30, musique de chambre. 21.05. «L»
gant », comédie de Hennequin. 21.35,
chant par Mlle Dubuis. 22.05, danses et
chansons.

Télédiffusion : 11.15 (Bordeaux), con-
cert. 12 h. (Lugano), orchestre.

BEROMUNSTE R : 12 h., chants espa-
gnols. 12.40, orchestres célèbres. 13.45,
musique de chambre. 14.20, orchestre
champêtre. 15.30, musique populaire,
17 h., concert. 18.30. violon et plana
19.50, danse. 20.10, « Papa », comédie de
Fiers et Calllavet. 21.35. variétés. 22.40,
orchestre.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), or-
chestre.

du 9 mars 1939, à 17 h.
Demande Offre

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

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

> Hefiistcrn ik —.— 100.—
Amsterdam .... 233.50 234.—
Prague 15 15.30
Stockholm 106.10 106.40
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.37 4.40

Communiqué à titre indlcatll
par la Banque) cantonale) neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
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INSTITUTS • PENSIONNATS

Ecole de jeunes filles «Heimetli»
Grindelwald - Alt. 1200 m.

Enseignement approfondi de l'allemand, sur demande
branches commerciales ou ménagères. Début des cours
annuels ou semestriels: ml-avrll. Indemnité: Fr. 110.—
par mois. Prospectus par la direction. SA17.441Z

Institut des Sourds-Muets
à MOUDON

NOUVELLE ANNËE SCOLAIRE LE J6 AVRIL 1939
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lec-

ture labiale: corrige troubles de la parole. Instruction
primaire, cours ménager.

Pour conditions, s'adresser au Département de l'Ins-
truction publique, Service primaire, & Lausanne.

WW TRÉDÉRiC

SUCCESSEUR M PkN .NALDENWANA
oi nc«£«û:ai »-*^ti «£T i E«««*a

COFFRES- c 0RTS neufs et d'occasion

« Unique »... t &£"
salle à manger ïï? £Kse composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table a allonges,
120x220x85 cm, dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 76.

« Wohlfahrt », cordes croisées,
construction moderne, entiè-
rement rénové, Fr. 600.—.
Cinq ans de garantie. —
Hug & Cle, musique, Neu-châtel.

ff TRiciRÎc

successEue •• PI«.«*I»!»*»IH
Ol PlOn« ¦ tMta ««T* t»M«1ii»» m Mit

SERRURERIE en tous genres
Auto-Trans ports de la Bérocii e B.B.B. S.A.
Assemblée générale des actionnaires le Jeudi 23 mars 1939,

à 17 h. 20, à SAINT-AUBIN (salle de Justice)
Ordre du Jour:

Rapport sur l'exercice 1938 et nominations statutaires.
Les comptes et rapport sont à la disposition des actionnai-

res a Saint-Aubin, bureaux ZUrcher.
Pour assister a. l'assemblée, prière de déposer les actions

à la Banque cantonale, en échange de cartes d'admission.
Saint-Aubin, le 9 mars 1939.

Au nom du conseil d'administration:
Le secrétaire: P. KONRAD. lie président: F. KENEL.

Neuchâtel: Garage E. Schenker, Tél. s28 «4
Agence locale de la General Motors Suisse S. A., Bienne
¦̂¦¦¦¦ ¦"""""" r""""" AS 3078 J

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
en liquidation concordataire

caEsrjÊvjE

Quatrième répartition concordataire de 5%
La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE en liquidation concordataire esf en

mesure de procéder au paiement d'une quatrième répartition en espèces de 5 % sur
toutes les créances ordinaires inscrites à l'état de collocation.

A cet effet les créanciers sont invités à adresser dès le 13 courant leurs
titres de créance (obligations et certificats de dépôt au porteur, émis par la Banque
d'Escompte Suisse ou par le Comptoir d'Escompte de Genève, l'Union Financière
de Genève, la Banque de Dépôts et de Crédit ; certificats nominatifs donnant droit
aux prestations concordataires) à la Banque d'Escompte Suisse en liquidation con-
cordataire, 18, rue de Hesse, à Genève, ou à l'une des banques ci-après mention-
nées, qui fonctionneront comme domiciles de paiement pour la place de
NEUCHATEL :

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
DU PASQUIER, MONTMOLLIN & Co,
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
CRÉDIT SUISSE.

Contre dépôt des titres ci-dessus il sera délivré aux créanciers un récépissé
provisoire portant mention de la date à laquelle ils pourront, contre remise de
cette pièce, retirer leurs titres de créance et encaisser le montant de la répartition
de 5 % leur revenant.

En effet , le grand nombre de créanciers et la nécessité d'estampiller chaque
titre pour constater le paiement de cette quatrième répartition ne permettent pas
de l'effectuer immédiatement.

Pour accélérer le paiement, les créanciers sont priés de s'abstenir, dans la
mesure du possible, de s'adresser directement à la Banque d'Escompte Suisse en
liquidation concordataire, mais de passer de préférence par l'intermédiaire de l'un
des domiciles de paiement susmentionnés.

Les dividendes afférents aux titres de créance au porteur seront payés après
estampillage, contre remise du récépissé provisoire, ceux revenant aux certificats
nominatifs le seront aux titulaires ou à un mandataire justifiant de ses pouvoirs
par une procuration écrite. — La Banque d'Escompte Suisse en liquidation concor-
dataire décline toutefois toute responsabilité en cas d'emploi illicite de ces titres.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des banques l'avance de 70%
accordée aux titulaires de livrets de dépôt et de comptes courants jusqu'à 3000 fr.,
ainsi que ceux qui ont obtenu une avance de la Caisse de Prêts de la Confédération
Suisse, ne devront pas se présenter. Les répartitions leur revenant seront affectées,
ju squ'à due concurrence, au remboursement de ces avances.

Les créanciers sont invités à encaisser cette quatrième répartition avant le
31 décembre 1939, date à partir de laquelle court le délai de dix ans, prévu à
l'art. 42 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat
Pour les banques ef les caisses d'épargne, du 11 avril 1935, le délai court pour les
première et deuxième répartitions depuis le 31 décembre 1937 et pour la troisième
depuis le 31 décembre 1938.

L*oln<rO de mes lits d'oc-
ClUgC caslon n'est plus a

faire... Tout le monde sait
qu'Us sont toujours livrés a
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 fr

Meubles G. ME YER
Fbg do Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone S 23 75
Rayon des occasions 2me étage

9 A vendre quel ques EH

BICYCLETTES
D'OCCASION

ponr dames et messieurs
Au magasin :

MARCEL BORNflND
temple Neuf 6 - Neuchâtel

Poissons
Truites, portions vivantes

Perches - Sandres
Brochets • Bondelles

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Morue - Merluche
Filets de morue

Sprotten - Bilcklingc
Harengs fumés et salés
Rollmops - Haddocks

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Pigeons
Beaux faisans coqs
Canards sauvages

de Fr. 4.— à Fr. 5.50 pièce
Escargots préparés
Cuisses de grenouilles

flu magasin de comestibles

SEINEI FILS S. A.
Bue des Epancheurs 6

Téléphone 6 1» 71

Poussette
h vendre. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 11, 2me.

A vendre bon

taureau
gras. S'adresser à Albert Rl-
chard, Coffrane. 
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Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

fâRMITRÔL
Wander

Formitrol contient de la formal-
déh yde comme principe actif.
Il entrave le développement des
microbes qui pénètrent dans l'or-
ganisme.

Tubes de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries. ¦¦-'

Dr A. Wander S. A., Berne

SA 3315 B

~ Poulets de Bresse
f̂f " -vs Poulets du pays

v' ffii/ *̂**js
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Poules à bouillir
/^TtjîiMp ™ 

t^^k. Canards - Pigeons
/*3vfeâ)w4r J& I Ï 1 Beaux faisans coqs

i l  Fr'' iï ' M * 1 mmff J) Canards sauvasses
A^wié^v^/ n ^*=ty de Fr- 4,— à Fr" 5'50 pièce

^ ŷ ^~£lW<!̂  
~ Sjj r  tf £ Escargots préparés

*""*¦ ¦ *̂ "" ^""̂  Cuisses de grenouilles

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES fl asjn de zm% %̂MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme oV| u CT Fil C G A
PANTALONS - CULOTTES GOLF OtWtl NLO 0. U.
CHEMISES, ma grande spécialité r̂éTJrtTn6

PULLOVERS - Chaussettes - Bas Sport —H wmvr tnnmwmnnm

*̂ &mmXiïUr Au Bon Marché
CASQUETTES ET CHAPEAUX Georges BREISACHER g

Neuchâtel . Saint-Honoré 8 I
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¦
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Génisse, 1er choix
gj i ae-BOUILLI 1
î f Ç̂'aB 'e demi-kilo -.80 et jJL ¦" K^'\
tljifj Epaule à rôiir , h % kg. Fr. 1.- Mejs
yffew Rôii, cuisseau, cuvar, Fr. I25 m - ~t

llll ¥EâU BÊ
r^M Poitrine, collet * * **. l.- ¦ 

^fim Côtelettes r » % * 
140 RlÉ

EH Porc frais mm
WÈ Filet, côtelettes »*** l5° m\ i
Z,tm Jambon , palette *****. l4° I 1
\AM Saindoux pur * % *. -.85 ï~ ¦¦¦¦¦j
?M Lard et panne VTi. --70 || |1
'f i  '..;fç BOUCHERIE-CHARCUTERIE M - ^

M Berger-Hachen fils Mi
' *• Rue du Seyon - Rae des Moulins }&& . - \ ,

f M Neuchâtel — Tél. 5 13 01 M V *r«':é£R. PROMPT ENVOI AU DEHORS f ||| "id

1 Jscf? Les tailleurs 1
S Z l */ /  * sont très en vogue mk

Jr Ê̂i * habillent simple et |1

H i fHHRwlH^ • se coupent dans des B
¦ » «wll !B\wlK^̂ '̂ W tissu*; rhni<îi<; K<;1

\^_^l^K«M un C^°' X complet , [ *' ¦

\ ^^«L^^Hf L'ÉLÉGANCE et Ŵ <

ICfl  ̂ COSTUME TAILLEUR §j
\0 uïBÊÊwwÊÊikvm sport, très bonne coupe, en dra- ¦'¦¦-

WH T 'B^^^Mi^B 

perie 

mélangée, belle qualité, ja- g-
' « ; '»V«HR M quette entièrement doublée ma- l''S§

! R*|w^«Wàa rocai n rayonne, teintes mode , Rlp

fp '- 'M ^Sî B /I CI ÎO ^*H Kp -:

m i m lou COSTUME El
H HPl tailleur, lainage nni, coupe par- S
K| JBSn faite, existe en noir et marine, |

I l̂ 1 69.- 59,49,3§50 I
M 17 GRAND TAILLEUR M

j  / / lainage couture prince de Galles, S
H > . Il I ou rayures hommes, exécution Kg
| ; / / parfaite, | S

W Â k t  89, 79, 69, 59." If

Soins de la chevelure
DÉPÔT DES PRODUITS PASCHE DE VEVEY

BAS VARICES - PÉDICURE
Service à domicile

W. HŒNIG-BAUMBERGER
Téléphone 519 02 Seyon 3 Maison Kurth



! LA VILLE !
Société des pasteurs

n a t i o n a u x
(sp) La Société des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois (section natio-
nale) a tenu mercredi dernier sa
séance ordinaire de mars, à la
Salle des pasteurs de la rue de la
Collégiale, à Neuchâtel. Les nom-
breux pasteurs présents ont entendu
une prédication du pasteur Paul-
Eugène Vuillemin , de Saint-Sulpice,
puis un remarquable travail de M.
Gaston Deluz , pasteur à Lignières,
sur « L'Eglise de Jésus-Christ et
notre Eglise ».

Dans les questions d'ordre admi-
nistratif , signalons la nomination de
la commission du journaJ de l'Eglise
nationale neuchâteloise: « L'Eglise
nationale ». Cette commission, qui
comprend douze membres représen-
tant les six districts du canton , as-
sure, avec le comité de rédaction
et les rédacteurs, la direction du
journal. Par suite de la maladie du
pasteur Jean Gangnin , co-rédacteur,
M. Charles Leidecker, ancien pas-
teur à Bevaix , reste, pour le mo-
ment , le seul et vaillant rédacteur
de « L'Eglise nationale ».

Le programme routier cantonal
de trois millions0

Ce qui s y  trouve et ce qui ne s'y trouve pas

En prenant connaissance du projet
routier du Conseil d'Etat, les gens
du métier n'auront pu se retenir de
penser :

— Trois millions pour les rou-
tes, c'est bien. Voici longtemps que
nous les attendions. On n'y croyait
plus. Enfin les voicil Mais trois mil-
lions, c'est peu , trop peu; il en fau-
drait au moins quatre ou cinq fois
plus.

Les gens du métier ont raison. Et
c'est pourquoi il convient dès l'abord
de ne pas se laisser aller dans le
public à de décevantes illusions.

Il est impossible, avec trois mil-
lions, de supprimer tons les tron-
çons dangereux qne comporte le
réseau routier cantonal.

Comme le crédit de trois mil-
lions est le maximum que l'on ait
pu mobiliser pour le moment, //
restera encore, après l'exécution du
programme et pour bien des an-
nées, sans doute , des secteurs dont
ta correction ou l'amélioration est
actuellement déjà considérée com-
me urgente.

Ainsi les auteurs du programme se
sont-ils trouvés devant la nécessité de
faire un choix entre les travaux à
inscrire dans la limite du crédit de
trois millions.

Cruelle perplexité !
Car c'est partout que nos routes

réclament la visite des ingénieurs, la
présence des cantonniers, des équi-
pes d'ouvriers et de l'attirail compli-
qué d'es entreprises routières.

II a fallu donc se limiter et, en
fai t, nous ne croyons pas que l'on
puisse contester la nécessité des tra-
vaux envisagés, encore que l'on ait
inscrit au programme des routes se-
condaires où l'on fera davantage
œuvre d'entretien bien compris que
de correction.

Cependant, tout esprit averti aura
remarqué dans l'énumération des
travaux que nous avons publiée
mardi des lacunes fort regrettables.
Déj à, dans un premier tri, les délé-
gués des associations routières
avaient abandonné à regret la cor-
rection de la traversée de Bevaix. Il
suffi t de passer une fois d'ans ce
sympathique village pour se souve-
nir de ce tournant étroit et mas-
qué du centre de la localité , l'un
des points les plus redoutés de la
route du littoral ! Si l'on a avec rai-
son porté au programme la déviation
de la route de Boudevilliers, une
correction à Bevaix n'est pas de
moindre nécessité.

* *
Dans une première liste de tra-

vaux élaborée par les ponts et
chaussées, se trouvait la correction
du tronçon Neuchâtel - Sainl-Blaise,
qui comprenait la construction
d' une nouvelle route de Neuchâtel
aux Saars par la pro longation de
la me dn Manège. Cette oeuvre de
grande envergure était liée à la sup-
pression du tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise, les travaux publics s'é-
tant refusé à refaire la route tant que
subsisterait la voie ferrée. Il était
prévu alors de remplacer le tramway
par des véhicules routiers (trolleybus
de préférence) qui auraient précisé-
ment emprunté la nouvelle route. Le
tramway actuel serait demeuré pour
le service local de Neuchâtel aux
Saars.

Un tel projet , dont l'importance et
l'intérêt n 'échapperont à personne, et
pour lequel , comme nous le disions
plus haut, les crédits avaient été
inscrits au proprnmme, supposait une
entente entre l'Etat , la ville et la
Compagnie rfes tramways. Cette en-
tente a-t-elle été réalisée ? Tl ne le
semble pas, puisqu e le crédit con-
cernant le traiet des Saars à Neti-
plinto l a disparu du nrotrrnmme dé-
f in i t i f  et nue le Conseil d'Etat ,
dnns son rapport , s'exprime comme
suit au suj et de la route Neuchâtel-
Saint-Blaise :

La réfection de la route Saint-
Biaise - Neuchâlel ne pourra être
entreprise que le jour où les rails
de la ligne du tramway seront en-
levés. La Compagnie des tramways
de Neuchâtel étudie la question
d'une modification du mode de
traction et on peut espérer une
solution dans un avenir pas trop
éloigné. C'est dans cette idée que
nous faisons f i gurer une somme de
Fr. 350,000 pour la réfection du
premier tronçon dé celte route en-
tre Saint-B lalse et les Saars. Nous
avons l'intention d'établir une
chaussée à profi l  normal lorsque
les rails du tramway auront dispa-
ru, sans recourir, pour le moment
du moins, à des élarg issements trop
coûteux.

Quant au tronçon les Saars - Neu-
châlel , nous l'avons expressément
réservé, l'étude de ces travaux, qui
devront faire l'objet d'une entente
entre la ville de Neuchâtel et l'Etal ,
n'étant pas suffisamment avancée.

Si nous avons bien compris l'idée
du Conseil d'Etat, il s'agirait de pro-
céder en deux étapes :

Première étape : Réfection de la
route les Saars-Saint-Blaise ; enlève-
ment de la voie du tramway et mise
en service d'un nouveau mode de
tramway. Le tout dans un avenir
« pas trop éloigné ».

Deuxième étape : Correction de la
route Neuchâtel-les Saars, selon un
projet qui est à l'étude et après en-
tente avec la ville de Neuchâtel.

Or cette procédure équivaut à
renvoyer à nne époqne Indétermi-
née et en tout cas très lointaine la
route Neuchâtel-les Saars, qui est
considérée à juste titre comme l'u-
ne des plus mauvaises et des plus
dangereuses du canton.

En e ff e t , personne ne peut dire
aujourd'hui où l'on trouverait la
couverture financière de cette
deuxième étape, le crédit de trois
millions aujourd'hui en discussion
mobilisant et épuisant pour de lon-
gues années les possibilités de
l'Etat en matière de routes.

D'un autre côté, on ne nous dit
pas comment les rails du tramway
pourront être enlevés des Saars à
Saint-Biaise, comme l'exige l'Etat
avec raison du reste, si l'on ne ré-
sout pas EN MÊME TEMPS le pro-
blème que pose la route de Neuchâ-
tel aux Saars.

* *
Nous aurions aimé pouvoir ap-

porter au plan du Conseil d'Etat une
adhésion complète, étant donné l'ef-
fort si intéressant que le gouverne-
ment a fait pour les routes. Nos ré-
serves ne touchent d'ailleurs nulle-
ment à l'œuvre elle-même qui doit
être soutenue, mais à certaines
de ses modalités d'application. Nous
croyons avoir apporté des arguments
sérieux pour montrer que ce fut une
erreur de scinder en deux tronçons
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
et d'e sortir du programme la cor-
rection indispensable de la route du
Crêt aux Saars.

Enfi n, il serait désirable que les
travaux du programme routier s'ac-
compagnent de la revision depuis si
longtemps demandée de notre loi sur
les routes qui date de 1848 !

Il y a là des questions d'avenir très
importantes à résoudre, notamment
en ce qui concerne les plans d'ali-
gnement dans les localités, les tra-
cés et la visibilité des routes, au su-
je t desquels l'Etat devrait recevoir
les compétences qui lui permettent
de remplir sa mission. La situation
actuelle , où l'autorité cantonale est
désarmée pour intervenir efficace-
ment, nous a valu des erreurs qui
compromettent -les corrections futu-
res et dont il faut, sans plus de re-
tard , empêcher le renouvellement

M. w.
1) Voir la « Feuille d'avis de Neu-

ch&tel » des 7 et 8 mais.

Au Théâtre

Théâtre du « Heimatschutz »
Le patois bernois, aux accents souvent

si rudes, possède, pourtant, des richesses
d'expression pittoresques et tranches, re-
flétant l'âme foncièrement honnête de
nos braves campagnards et des citoyens
des petites villes. Les acteurs du t Hel-
matschutztheater » nous ont Joué, hier
soir, deux des meilleures comédies de
leur répertoire ou l'Idiome bernois se
reflète dans toute sa puissance et sa
franchise. Comme on se sent loin des
fadaises des opérettes viennoises et des
films de 1TJ.P.A. ! SI ce n'est pas de la
grande littérature, c'est le miroir fidèle
de nos campagnes.

Le plaisir extrême qu'en éprouvèrent
les nombreux spectateurs se traduisit par
des applaudissements sans fin et par ces
bonnes fusées de rire qui viennent du
cœur et de la satisfaction de voir les
petits travers, les angoisses Intimes, mais
aussi la vivacité spontanée des réparties
pleines de bon sens et de bonhomie.

Les deux comédies d'Emile Balmer ont
Infiniment plu , Jouées comme elles le
furent par des acteurs qui sont loin
d'être des amateurs occasionnels, mais
qui connaissent par les très nombreuses
représentations du «Helmatschutztheater»,
à Berne et ailleurs, même dans les co-
lonies suisses à l'étranger, et par la radio,
toutes les ressources de leur art difficile.

P. M.

CE QUI SE DIT..,
— A la suite d'une mauvaise glissade

d'un cheval, un char de lait s'est ren-
versé à la Chaux-de-Fonds. Par un hasard
providentiel , aucun des quelque deux
cents litres de lait transportés par le
char n'a été perdu.

A LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

A travers le rapport de gestion
Le rapport de gestion de la Ban-

que cantonale neuchâteloise pour
1938 vient de sortir de presse.

Comme d'habitude, il donne des
renseignements sur la situation des
diverses branches d'activité et de
firoduction du canton, el relève que
'exercice 1938 s'est achevé sans

avoir résolu, dans l'ordre politique
et économique, les problèmes en sus-
pens depuis la guerre. La marche
de l'établissement financier canto-
nal a été satisfaisante, et convenable
le bénéfice réalisé.

La somme du bilan passe de 208,9
millions à 199,9 millions.

A \' aci i f ,  les rubriques de place-
ments enregistrent une diminution
sur l'année précédente. Par contre,
les avoirs en caisse et en compte de
virement ont continué à augmenter.
L'afflux toujours plus considérable
de fonds en est la cause. Il y a lieu
de relever que les taux d intérêts
actuels, qui sont très bas, entravent
en partie l'activité de l'épargne et
pour beaucoup la façon rationnelle
et rémunératrice d'économiser con-
siste à accélérer le remboursement
des dettes.

Les avances en blanc reculent à
1,5 million , en diminution de près
de 500,000 fr. sur 1937.

En raison de l'abondance moné-
taire, la recherche de placements à
la fois lucratifs et sûrs a rencontré
des difficultés croissantes, ce qui
expliqu e le recul pour près de cinq
millions survenu dans les comptes
courants débiteurs gagés qui figu-
rent encore au bilan pour plus de
23 millions.

Les avances en compte courant et
prêts à des corporations de droit
public passent de 6,5 millions en
1937 à 5,1 millions en 1938. La si-
tuation des corporations de droit
public continue à s'améliorer. Pres-
que toutes les communes équilibrent
leurs comptes et prati quent une
saine politique de remboursement
des dettes. En ce qui concerne l'Etat ,
la banque a pu passer avec lui en
fin d'année une convention spéciale
en vertu de laquelle la Banque can-
tonale neuchâteloise met à sa dispo-
sition , à un taux extrêmement bas,
une somme qui peut aller jusqu'à
5 millions.

Les placements hypothécaires se
sont maintenus à un chiffre à peu
près pareil à celui de 1937. C'est un
résultat satisfaisant si l'on tient
compte de la concurrence qui est
particulièrement vive dans ce dor
maine.

En ce qui concerne les titres et
participations permanentes, le rap-
port indimie qu'ils ont été estimés
avec prudence.

Au passi f ,  les avoirs en comptes
de chèques et créanciers à vue en-

registrent une augmentation de près
de 6 millions, compensée il est vrai
par le recul pour une somme équi-
valente des créances à terme.

Par contre, les avoirs sur livrets
d'épargne s'accroissent de près de
4 millions. Une nouvelle rubrique
s'est inscrite au bilan : celle des
« livrets de dépôt ». La banque a
créé dans le courant de l'exercice
un livret de dépôt qui est l'inter-
médiaire entre le compte courant et
le livret d'épargne. Sous la pression
de l'afflux des capitaux, la Banque
cantonale a été obligée d'abaisser
par deux fois le taux des bons de
caisse et d'en limiter l'émission aux
seuls clients du canton. Ces raisons
expli quent la diminution du chiffre
des bons de caisse, qui atteint 13
millions.

La banque a poursuivi la conso-
lidation du passif par des emprunts
à long terme et a augmenté pour
enviro n 2 millions ses emprunts au-
près de la Centrale d'émission de
lettres de gage des banques canto-
nales suisses.

La banque n'a aucun placement à
l'étranger.

Le bénéfice net de l'exercice 1938
s'élève à 1,026,659 fr. 81 contre
1,131,319 fr. 11, tous amortissements
déduits. La diminution de 104,000 fr.
est attribuable à une moins-value du
produit net des comptes intérêts,
commissions et produit des porte-
feuilles et immeubles. Le ralentisse-
ment des affaires et la situation
anormale du marché de l'argent ex-
pli quent cette diminution.

Le bénéfice de 1938, après paie-
ment de l'intérêt du cap ital par
600,000 fr., a permis de doter la
réserve statutaire d'une somme de
90.000 fr., de verser 130,000 fr. à
l'Etat de Neuchâtel en rembourse-
ment des prêts destinés à la créa-
tion du capital de dotation, et
220.000 fr. à la Caisse fédérale en
amortissement de la réserve de per-
tes accordée en 1935.

Le rapport de gestion relève, en
terminant , que les mesures qui ont
été prises en 1935 se sont avérées
bien appropriées aux besoins et ont
répondu à l'attente de ses autorités.

Les résultats obtenus au cours de
ces trois dernières années fournis-
sent la preuve que la ligne de con-
duite qui a été adoptée, et qui s'ins-
pire uniquement de principes ban-
caires et commerciaux éprouvés,
était capable de redresser la situa-
tion. L'activité de la Banque canto-
nale neuchâteloise, avec les services
qu 'elle rend au commerce, à l'in-
dustrie, à l'artisanat et à l'agricul-
ture, est en mesure, par ses résultats
financiers également, de donner sa-
tisfaction aux exigences qu'on peut
formuler.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 8 mars 1939)

Dn bon verre!
(c) Un époux et père de famille, de Dom-
bresson, qui n'est pas mauvais garçon
quand 11 est de sang-froid, a voulu don-
ner une démonstration des résultats aux-
quels conduit l'abus de ces < bons
verres » dont quelques-uns parlent en-
core avec attendrissement 1

Rentrant au logis un soir de février,
passablement « éméché », l'Inculpé causa
un notable scandale, en frappant à coups
redoublés sur la table, en Injuriant fem-
me et enfants.

Le gendarme dut intervenir pour met-
tre fin à ces scènes pénibles, d'autant
plus que l'épouse de l'accusé, atteinte
de maladie de cœur, en avait assez de
ces rentrées bruyantes, trop souvent ré-
pétées.

Après un bon sermon de circonstance.
le président, tenant compte des condi-
tions matérielles du prévenu et désirant
surtout lui donner un sévère avertisse-
ment, prononce une peine d'un Jour de
prison civile, six mois d'interdiction des
auberges — avec sursis de deux ans —
plus 6 francs de frais.

La danse des chaises!
C'est encore à Fontaines que se passa,

une de ces dernières semaines, une scène
de tapage nocturne peu édifiante.

Entré dans une auberge pour y télé-
phoner et y prendre quelque chose, un
client s'entendit tout à coup Interpeller
par un consommateur qui se mit à l'in-
jurier sans raison, voire même à lui
lancer une chaise en plein corps. Le
coup fut paré, mais a son tour l'assailli
saisit une autre chaise, la brandit, et
comme ça menaçait de tourner en duel
bien en règle, 11 se dépêcha d'asséner un
rude coup sur le crâne du premier as-
saillant. Dans son état, ce seul coup ap-
pliqué avec violence suffit pour le
terrasser Illico!

Il s'affaissa et perdit son sang abon-
damment par une blessure de cinq centi-
mètres au cuir chevelu.

La police fut alertée par le tenancier
de l'établissement, et dut s'employer à
transporter le blessé à l'hôpital de Lan-
deyeux. Le médecin dut donner des soins
immédiats et poser des agrafes.

De retour de l'hôpital, le blessé dé-
clara ne plus se souvenir de ce qui lui
était survenu.

n alla présenter des excuses à son
co-agresseur. Tout contrit, U n'en revient
pas d'avoir été si mauvais et met tout
cela sur le compte de cette maudite
boisson ! Il revendique l'entière respon-
sabiUté de cette affaire. Ayant trouvé
une place stable depuis peu de Jours,
l'accusé se recommande au président
pour ne pas aller « aux violons ». C'est
cependant un repris de Justice déjà âgé
qui mériterait une bonne leçon. Toute-
fols , tenant compte des coups reçus,
qui sont déjà une forte punition, le tri-
bunal ne prononce qu'une peine d'amen-
de de 15 francs et 3 francs de frais.
Son compagnon de bal est acquitté, mais
il payera aussi 3 francs de frais.

Vos permis, s. v. p.
TTn automobiliste circulait, le 6 février

dernier, dans le village de BoudevilUera,
sans être muni des permis d'usage. Ce
promeneur — un industriel de la vallée
de Joux — était bien imprudent de se
lancer ainsi dans un long voyage sans
être en règle.

On le lui fit bien voir, en lui faisant
payer illico 7 francs d'amende et 3 francs
de frais.

Brouillards et verglas
Le 16 décembre dernier, un accident

d'une certaine gravité se produisit en-
tre Boudevilliers et Valangin, au tournant
du Sorgereux. Un camion descendait,
venant du Locle. Rendu attentif à l'état
de la route, le chauffeur voulut, par
prudence, changer de vitesse et donna
en même temps un coup de frein . La
route étant verglacée, cette manoeuvre
produisit un dérapage à gauche, et le
camion finit par s'arrêter au bord de
la banquette!

Survint alors une automobile descen-
dant, elle aussi, qui dérapa au même
tournant et s'en vint heurter le camion,
causant des dégâts à la machine, tandis
que les occupants sortaient indemnes.

Une première audience se déroula le
18 Janvier. L'automobiliste fut acquitté
et le conducteur du camion condamné
par défaut à 50 francs d'amende et 22
francs de frais.

Ayant été malade, le dit chauffeur ob-
tint le relief du Jugement. Ça recom-
mence aujourd'hui. Les circonstances de
l'affaire sont évoquées à nouveau, n res-
sort que le brouillard et le verglas sont
les seuls coupables dans cette affaire.

Aussi, malgré l'intervention de la partie
civile et après plaidoiries, le tribunal li-
bère purement et simplement le chauf-
feur du camion, en mettant les frais à
la charge de l'Etat. F. M.

VIGNOBLE

BOUDRY
Oo-nstiruetion d'un barrage

(c) Il ne s'agit point de celui de
Nidau, et bien s'en faut ! C'est un
barrage tout de même qu'on est en
train de construire à l'embouchure
de l'Areuse. Comme on le sait, cette
embouchure forme un delta dont la
branche principale, côté Neuchâtel ,
recueille la grosse partie de l'eau.
Or, la Société des pêcheurs de la
basse-Areuse, estimant, pour diver-
ses raisons, que la branche secon-
daire _ serait plus favorable à la
montée du poisson , a demandé et
obtenu l'autorisation d'y détourner
le courant. On est donc en train
d'obstruer l'autre partie ; les tra-
vaux ont débuté récemment par la
mise en place de solides piquets,
destinés à retenir l'ouvrage. Les
grosses eaux de cette semaine ont
cependant contrari é le travail et
causeront quelque retard.

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Char-
les Hunkeler, décédé à la fin de
l'année dernière, M. Louis Wiithrich ,
jardinier à Ferreux, candidat libé-
ral , a été élu conseiller général.
L'élection a eu lieu tacitement, M.
Wiithrich étant le seul candidat
présenté.

[ RéGION DES LACS
YVERDON

Un ouvrier tamponné
par un train

D est grièvement blessé
(c) Jeudi matin , à 3 h. 20, le train
de marchandises direct Renens-Neu-
châtel a tamponné un ouvrier occu-
pé à la soudure des joints des rails,
travail qui est exécuté pour le comp-
te des Chemins de fer fédéraux, par
une entreprise privée. La victime, un
jeune Suisse allemand , a été trans-
portée à l'hospice de Saint-Loup.

Son état inspire de sérieuses in-
quiétudes.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Poursuites abandonnées
On se souvient des poursuites en-

gagées contre notre confrère , M. J.
Gressot, rédacteur en chef du «Pays»,
à Porrentruy, pour avoir publié des
« secrets de la défense nationale »,
qui lui avaient été communiqués par
le commandant de place de Delé-
mont, avec prière de les faire paraî-
tre.

M. Gressot a été informé, tout ré-
cemment, que la poursuite pénale
engagée contre lui était abandonnée.

LAMBOING
Hlorilles et hiver

(c) Malgré l'hiver qui réapparaît
(est-ce l'un de ses derniers soubre-
sauts?), M. Robert Devaux , des
Moulins de Lamboing, a déj à cueilli
les premières morilles, minuscules,
de la saison.

DIESSE
Conférence

(c) M. Sadl Berllncourt, Ingénieur agro-
nome à Berne, est venu à l'hôtel de
l'Ours, à Diesse, exposer ce sujet d'une
brûlante actualité : « La fièvre aphteuse
et ses ravages ».

On est arrivé en très grand nombre, des
quatre coins de la Montagne, pour enten-
dre ce thème déjà vieux, mais hélas!
toujours nouveau. Le conférencier s'est
acquitté de sa tâche avec autant d'auto-
rité que de compétence.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Ida-Aline, à Marcel-Emile Bader et
à Henriette-Aline-Jeanne-Léona née Le-
comte, à Neuchâtel.

6. Paulette. à Frédéric-Henri Marti et
à Erica-Rose née Bàhler, à Bienne.

6. Alain-Bernard, à Bernard-François
d"Epagnler et à Madeleine-Alice née
Zaugg. à Peseux.

6. Francis-Marcel , à Jean-Robert Schu-
macher et à Berthe née Hammerll, à
Salnt-Blaise.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Willy-Léon Steiner, à Neuchâtel, et

Ruth-Elisabeth Droz, à Cormondrèche.
7. Robert-André Steigcr. à Neuchâtel,

et Lisette-Hélène Jauffrèt née Schneltter,
à Nice, en séjour au Locle.

7. Marcel-Armand Borel, à Peseux, et
Annette-Hélène Monnler, à Cormondrè-
che.

8. Charles-Etienne Slgallnl. & Genève,
et Louise-Marie Duvolsln, à Neuchâtel.

8. Josef Geblstorf , à Bâle, et Suzanne
Girod, à Neuchâtel.

8. Otto-Karl-Ernst Kliemke. à Bunzlau,
et Odette-Maria Berthoud. à Neusalz.

8. André Yonner, à Zurich, et Martha-
Llna Glrsberger, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

9 mars
Températ u re : Moyenne 1.5 ; Min. — 1.2 ;

Max. 4.3.
Baromètre : Moyenne 720.0.
Eau tombée : 9.1 mm.
Vent dominant : Direction : variable :force : faible.
Etat du ciel : Variable. Neige pendant la

nuit et pendant la journée. Eclalrcies
par moments.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 mars, 17 h. 30
Nuageux à clair et frais, bise.

Therm. 10 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 2°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6|

Niveau du lac, 8 mars, à 7 heures, 429.21
Niveau du lac, du 9 mars, & i h, 429-28

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAU X

MW&umm

Souscription on faveur
ries Miiipi * popiilsiiri'N

Anonyme, 100 fr. — Total à ce
Jour : 2185 fr. 15.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
p — —= — 

des C. F. F., du 9 mars, à 7 h. 30

j | JKJS. x KMPS ET «ni
280 Bàle ....J. 2 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... o Neige Calme
687 Coire .....L i Br. neige Bise

1543 Davos ...— 3 Neige Calme
632 Frmuurg .. 0 » »
394 Oenéve ..+ 2 Pluie Vt d'O.
475 Glarls L a  Br. neige Bise

1109 Gos.-henen — 2 Neige Calme
666 interlaken -f- 2 Pluie Vt d'O.
995 Ch -de-fds _ 3 Neige Calme
450 Lausanne 4- 3 Pluie Vt d'O.
208 Locarno j- 6 Nuageux Calme
276 Lugano .. 4 5 Couvert »
439 Lucerne .. 0 Neige »
898 Montreux + 7 Couvert Vt S.-0.
482 Neuchâtel -j- 1 Neige Calme
505 Kagaz ... 0 » Vt d'O.
673 St-Oall .. - 1 Couvert »

1856 St-Morita — 5 Br. neige Bise
407 Schatfh" + 2 Neige Calme

1290 Srhuls-Tai — 4 Neige >
537 Sierre ... 0 > Vt d'O.
562 Fboune .. 0 » >
389 Vevey .... -f- 6 Pluie >

1609 Zermatt ..— 4 Neige Calme
410 Zurich t- 1 Couvert Vt d'O.

Bulletin météorologique

Mademoiselle S. Meylan , au Locle ;
Madame et Monsieur G. Perrenoud.1

Meylan et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame R. Meylan!

JeanRichard et leur enfant , à Ge-
nève ;

Madame U. Boucoiran-Meylan et
ses enfants , à Paris ;

Mademoiselle H. Meylan , à Peseux;
Madame E. Compondu-Meylan et

ses enfants, à Peseux ;
Mademoiselle L. Meylan , à Peseux 1
Monsieur ef Madame 1. Meylan-

Mairet et leurs en fants, à Corrnon-
drèche ;

Monsieur et Madame H. Meylan-
Grisel et leurs enfants , à Corcelles •

Madame et Monsieur U. Bièril
Meylan et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame A. Fluckiger
et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame G. Droz-Meylan et ses en-
fants, à Cormondrèche,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère ef oncle!

Monsieur

Jules MEYLAN-JEANMAIRET
que Dieu a repris à Lui, le 8 mars,
à l'âge de 74 ans , après une longue'
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Peseux, le 8 mars 1939.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quami
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 10 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis,

à 13 h. 15, au domicile mortuaire i
rue des Chansons 2, Peseux.
11 ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part, cet avis en tenant lien

du Jeudi 9 mars 1939

Pommes de terre .. le Kg 0 20 -.-
Raves » 0.15 OiO
Choux-raves » 0.15 025
Carottes » 0.25 0.30
Poireaux je Daouet 010 0.15
Chuux ta pièce 0.10 0.30
Choux-fleurs ...... » 0 40 150
Oignons > 0.10 0.15
Ulgnnns la chaîne 030 0-40
Pommes ie kg. 0 50 1.-
Polres » 0.50 -.-
Nolx > 1.20 1.60
Châtaignes > 0.75 -¦".
Oeufs la douz. 130 !•*•
Beurre le kg. 4.80 fc-
Beurre (en motte) » 4.40 -.-
Promage gras .... > 2.80 3.-
Frumage demi-gras » 2 10 2.60
Fromage maigre ... > 1.30 l 80
Miel > 3 50 l-
Pain > 0 38 053
Lait le litre 0 32 033
Viande de bœuf ... le Kg. 2 20 3-
Vache » 1 80 2.80
tfeau , 2 - 32»
Mouton > 2 20 4 4"
Cheval > 1.50 3-60
Porc > 340 -•-
Lard fumé » 3 fiO -¦-
r.ard non fumé > 3.70 -•"

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

I.MPK IMEKTE ( K M  i : \ l . i ;  ET DE M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

L' Imprimerie Centrale
\ et de la Feuille d'avis de Neuchâte l

vous livre

tous (aire-part
dans le m i n i m u m  de temps

Exécution très soignée

Le comité du Club d'échecs de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Ida GRISEL
épouse de leur dévoué membre M.
Charles Grisel.

L'incinération a eu lieu le 7 mars.

Madame Walter de Rougemont et
ses enfants; les familles de Rouge-
mont et de Botzheim ont la douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Walfer-Sylvestre de ROUGEMONT
leur fils, frère et cousin , enlevé à
leur affection , après une courte ma-
ladie, le 7 mars 1939, à Buenos-Aires,
dans sa 37me année.

Hôhestrasse 19, Zollikon (Zurich).

Madame et Monsieur Albert Elet-
tra ;

Madame Stéphanie Munzinger, à
Paris, et ses enfants,

les familles alliées, leurs enfants
et les neveux Antoine et Lucien
Elettra, ont la grande douleur de
faire part du départ de leur bien
chère mère, belle-mère, sœur, tante
et parente,

Madame Adrien GUÉBHÂRT
née Hedwige MUNZINGER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
8 mars, après quelques heures de
souffrances.

Neuchâtel , le 8 mars 1939.
Poudrières 17 b
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la fol ; cela ne vient pas da
vous, c'est un don de Dieu.

Ephéslens n, 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 10 mars, à 13 heures.
l'M avili tient lieu de lettre de faire part


