
Dévoilant son jeu, l'Allemagne se déclare
mm les Slovaques contre les Tchèques

Le troisième Reich, cause d une nouvelle tension politique en Europe

Elle ferait proclamer aujourd nui l'indépendance de la Slovaquie
par la diète de Presbourg

Des concentrations de troupes allemandes signalées à la frontière
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La température européenne est

brusquement montée dans la journée
ie lundi et l'on montrait hier soir à
Paris un pessimisme bien compré-
hensible devant la subite aggravation
de l'affaire tchécoslovaque.

La prise de position du gouverne-
ment allemand et la note officielle
de la « D.N.B. » ne laissaient an sur-
pins aucun doute sur les intentions
profondés du Reich : l'Allemagne a
ouvertement pris partie dans le con-
flit qui oppose les Slovaques aux
Tchèques , contre Prague et ponr
Presbourg.

On doit le constater : Munich n'a
pas tenu ce qu 'il avait promis et le
démembremen t de la Tchécoslova-
quie se poursuit dans toute son im-

Mgr Tisso, chef du gouvernement
slovaque destitué , s'est rendu à

Berlin
placable riguenr. Si, comme on le
laissait entendre à Berlin , la diète
provincial e de Presbourg proclamait
aujourd'hu i l'indépendance de la
Slovaquie , c'est une victoire nouvel-
le du troisième Reich que le mon-

de devra enregistrer. Victoire d au-
tant plus marquante que selon des in-
formations reçues dans la soirée
dans la capitale allemande,' le gou-
vernement de M. Hitler ferait savoir
qu 'en sa qualité d'arbitre à la confé-
rence de Vienne, il se considérait
comme le défenseur du nouvel Etat
slovaque et entend le protéger par
tons les moyens contre les interven-
tions extérieures.

Quoi qu'il en soit, la volonté alle-
mande apparaît comme inflexible et
peu soucieuse des desiderata polo-
nais et hongrois et on se demande
quelle nouvelle capitulation de la
Tchécoslovaquie pourrait être assez
étendue pour satisfaire aux exigen-
ces de Berlin.

La situation apparaît donc com-
me particulièrement critique et sa
gravité en est d'ailleurs soulignée
par le brusque retour dn maréchal
Gœring qui a quitté San Remo hier
après-midi pour rentrer en toute hâ-
te à Berlin. Il devait rester sur la
Côte d'azur italienne jusqu'au 23
mars.

Ajoutons pour terminer qu'à Ber-
lin, dans les milieux politiques bien
informés, on n'éprouve nullement le
besoin de se perdre en explications
pour justifier le coup de théâtre qui
pourrait éclater demain.

On se borne à déclarer que les
Tchèques ont violé les accords de
Munich» Comme le disait un des
correspondants d-'un grand j ournal
de Paris dans la capitale du Reich ,
on croirait lire la conclusion de la
fable de La Fontaine : « Le loup et
l'agneau ». 

La note du D. N. B.
BERLIN, 13 (D.N.B.). - Commen-

tant les événements de Tchécoslova-
quie, la <t Correspondance diplomati-
que et politique allemande » écrit
notamment :

« La confusion qui règne actuelle-
ment en Tchécoslovaquie ne peut
surprendre que celui qui n'a pas ob-
servé certains symptômes qui se
sont manifestés depuis quelque
temps et faisant apparaître sous un
jour plutôt critique l'évolution poli-
tique de l'Etat.

> On a surtout eu tort a Prague de
croire que le coup d'Etat contre la
Slovaquie pourrait réussir et passer
inaperçu. Cette tentative, au cours
de laquelle on n'a même pas hésité
à invoquer un prétendu consente-
ment de l'Allemagne à des mesures
nullement compatibles avec la sen-
tence arbitrale de Vienne, a cepen-
dant été tenue en échec par l'esprit
de liberté et la volonté d'indépendan-
ce des Slovaques. Mais en cette cir-
constance, on a vu également réap-
paraître ce fatal chauvinisme qui
s'appliquait , en sourdine, à battre en
brèche les Allemands à chaque oc-
casion

» Tout cela ne justifie que trop
l'attitude des patriotes slovaques qui
ne peuvent plus croire qu'une indé-
pendance ethnique des Slovaques est
possible aussi longtemps que les
Tchèques considèrent l'Etat fédératif
comme un moyen de réaliser leurs
anciens buts et tentent d'exercer des
droits de propriétaire la où le peu-
ple slovaque entend rester son maî-
tre. »

Invité par le « fuhrer »
M. Joseph Tisso

se rend en Allemagne
PRAGUE, 13 (Ceteka). — D'après

une information de Presbourg, M.
Joseph Tisso, ancien président dn
conseil slovaque, a annoncé lundi au
comité du parti populaire Hlinka que
le chancelier Hitler l'avait invité of-
ficiellement à se rendre immédiate-
ment à Berlin. Le comité du parti ,
comme M. Sidor , chef du gouverne-
ment, ont pris connaissance de cette
invitation.

L'action allemande en
Slovaquie est décidée

BERLIN, 14. — On apprend ici
de source privée qne M. Tisso et
M. Duransky, lors de leur visite &
Berlin ont demandé assistance à

Hitler. Cette aide leur a été en prin-
cipe promise, étant donné qne le
gouvernement dn Reich considère
toujours le gouvernement présidé
par H. Tisso comme étant le gou-
vernement légal de Slovaquie.

M. Hitler se rendra mardi & Vien-
ne où a lien nne grande parade mi-
litaire. Pendant son séjonr dans
l'ancienne capitale autrichienne,
les décisions ultérieures seront
vraisemblablement prises. On comp-
te ici généralement qn'nne sorte
d'action de police sera effectuée en
Slovaquie.

Les conditions du Reich
LONDRES, 14. — On mande de

Prague à l'agence Reuter :
On apprend de source semi-offi-

cielle qne l'Allemagne a demandé
au gouvernement de Prague :

1. De reconnaître à la Slovaquie
le droit de libre détermination ;

2. De renvoyer le général Sirovy,
ministre de la défense nationale et
M. Fischer, ministre de l'intérieur.

3. De garantir la protection des
minorités allemandes en Bohême et
en Moravie.

La diète slovaque s'ouvre
aujourd'hui à 10 heures

PRAGUE, 14 (Havas). — Selon des
informations de bonne source, M.
Tisso, à l'issue de son entretien avec
Hitler, a communi qué à Presbourg
que la diète de Slovaquie devra se
réunir mardi matin à 10 heures. M.
Tisso, qui rentrera par la voie des
airs, y assistera.

EN DERNIÈRES DÉPÊCHES:

L'indépendance serait
pruflanrée ce matin

Inutilité et dangers
d une conférence internationale

Devant le chantage
des totalitaires

Les jo urnaux britanniques de
dimanche ont lancé l'idée d'une
conférence internationale pour ten-
ter de donner une solution aux pro-
blèmes toujours pendants qui tour-
mentent l 'Europe actuellement. M.
Neville Chamberlain, une fois  de
plus , serait l'initiateur d' une telle
conférence. Si c'est bien le cas, il
esl évident qu 'il y a là un danger
pour les puissances occidentales, un
piège dans lequel elles risquent de
tomber.

Nul ne songe à contester que des
motifs de tension très réels existent
en Europe entre groupes de nations.
Et personne ne pense à nier qu 'il
serait désirable d' apporter à celte
situation un remède déf in i t i f .  Mais,
en l'occurrence, celui qui est pro-
posé serait p ire que le mal lui-
même.

Sitôt réunis autour d'un tap is
vert avec la France et la Grande-
Bretagne , le Reich et l'Italie qui ont
concerté leur action depuis long-
temps , tendront à gonf ler  leurs
revendications et à exercer leur
chantage habituel . Celui-ci a réussi
à Munich , parce que Londres et
Par is élaicnl dans un état d'infério-
rité évident et que la cause qu 'on
prét endait leur faire défendre à Pra-
gue avait été , depuis vingt ans, mal
emmanchée. Aujourd'hui , on peut
estimer que le cas est for t  d i f f é -
rent...

Les Etals totalitaires s'en pren-
nent , en e f f e t , dans leurs revendi-
cations à des questions qui touchent
"u v i f ,  dans leur intégrité même, et
la France et la Grande-Bretagne.
Borne a formulé , en e f f e t , les récla-
mations de l'ordre que l'on sait en
ce qui concerne le problème colo-
nial. Berlin, en termes à peine voi-
lés, et dernièrement encore par In
bouche de M. Gôbbels . a pris une
po sition semblable. Tout indique
dès lors qu 'au cours d' une confé-
rence internationale , comme ce f u t

le cas tant de fois  depuis la grande
guerre, les adversaires de l'Italie et
de l'Allemagne ne pourront que leur
céder.

Au surplus, le jeu que mène pré-
sentement M. Hitler en Slovaquie
prouve abondamment qu'il cherche,
cette fois  encore, à envenimer la si-
tuation au cœur de l'Europ e pour
amener ses opposants à « discuter ».

Nous sommes persuadé que son
altitude à ce propos est en accord
en tous points avec celle de l'Italie
qui, elle , continue à forcer la note
sur le terrain colonial. Chantage,
chantage évident*.

A la vérité , Paris et Londres ont
un moyen bien simple de répondre
à Berlin et Rome; ils possèdent des
ambassadeurs dans chacune de ces
capitales auxquels celles-ci sont à
même de transmettre leurs griefs ou
leurs prétentions. Par le moyen di-
plomatique , il est possible de parler ,
et même de laisser entendre qu'on
veut parler. Hors de là, c'est l'aven-
ture et le risque.

On rétorquera que les dictatures
se moquent bien de ces formes tra-
ditionnelles. Il est vrai qu'elles en
feront  f i  tant qu 'elles sentiront leurs
adversaires tant soit peu hésitants;
mais au moment où elles compren-
dront que la volonté française ct
britannique de ne p lus céder à la
menace est réelle, et que cette vo-
lonté se traduit dans les faits par
un réarmement continu et intensif ,
par une amitié à tonte épreuve , par
une politique intelli gente dans l' est
de l'Europ e comme à l'égard de
tous les alliés possibles , il est possi-
ble qu 'il en soit autrement et que
le « duce » et le « f i thre rt saisissent
que l'af faire  « devient sérieuse *.

Qu 'il y ait encore des risques à
adopter celte attitude, c'est aussi
possible. Mais en tout car elle com-
porte également la seule chance de
uaix valable. R- Br-

Le Grand Conseil neuchâtelois a tenu hier
le début d9une session extraordinaire

Après avoir liquide divers points d ordre secondaire, il a entrepris retude du projet cantonal
de travaux routiers préconisés par le Conseil d'Etat

Le Grand Conseil neuchâtelois a
tenu, hier après-midi, le début d'une
session extraordinaire destinée,
avant le printemps, à liquider cer-
tains points de son ordre du jour.
La séance s'est ouverte, comme de
coutume, à 14 h. 15 au Château , sous
la présidence de M. René Sutter,
président.

Le premier point concerne la
nomination d'un président du tri-
bunal des prudhommes de la Chaux-
de-Fonds, le dernier ayant dû se re-
tirer à propos d'une affaire dont
nos lecteurs ont eu l'occasion d'en-
tendre parler. Le département de
justice et police propose, pour rai-
son d'économie, de confier ce poste
au président du tribunal II de la
Chaux-de-Fonds, M. Georges Dubois.

Mais M. Hermann Guinand (soc.)
s'étonne de cette proposition comme
du fait que la commune de la
Chaux-de-Fonds n 'ait pas été con-
sultée en l'occurrence.

M. Ernest Béguin, conseiller
d'Etat, souligne que La Sentinelle
ayant mentionné le fait il y a quel-
que temps, il était en droit de pen-
ser que M. Guinand était au courant
des intentions du Conseil d'Etat. Au
surplus, la grande commune des
Montagnes ne peut s'opposer à une
mesure de concentration adminis-
trative d'un intérêt évident.

M. Pierre Favarger (lib.) estime
quant à lui que la concentration est
utile. Il ira même, dès que la ques-
tion se posera , jusqu 'à voter la sup-
pression des tr ibunaux de prudhom-
mes. Cependant , le groupe libéral
avait pensé que la concentration
s'opérerait ici au profit  du prési-
dent du tribunal I de la Chaux-de-
Fonds.

M. Emile Losey (rad.) affirme, au
contraire , la nécessité des tribunaux
de prudhommes qui , en un temps où
il est beaucoup question d'organi-
sation professionnelle, apparaissent
comme une émanation de celle-ci

et sont particulièrement a même de
régler les conflits de travail.

Après une nouvelle intervention
de M. Guinand, l'assemblée décide
de renvoyer à aujourd'hui la nomi-
nation définitive afin que les grou-
pes puissent examiner encore la
question.

Revision de la loi
sur les communes

Nous avons déjà longuement
expliqué dans notre journal que le
Conseil d'Etat avait saisi le Grand
Conseil d'un projet de décret por-
tant revision de l'article 69 de la
Constitution neuchâteloise — con-
cernant l'agrégation des citoyens
suisses dans nos communes. Un
texte plus simple que le précédent
est présenté, disant: « Tout Suisse
non Neuchâtelois, majeur , peut être
mais que tout compte fait il ne faut
agrégé à la commune dans laquelle
il est domicilié, s'il en fait la de-
mande et s'il remplit les conditions
prévues par la loi. » En même
temps, les articles 45 et 46 de la loi
sur les communes sont revisés aussi ,
de manière à préciser ces condi-
tions. La commission législative a
étudié ces textes, elle les présente
dans une teneur définitive aujour-
d'hui. Aussi, la discussion du Grand
Conseil sera hrfeve.

M. Jean Wenger (soc.) demande
tout d'abord au Conseil d'Etat de
bien préciser qu'avec la nouvelle loi
on ne puisse avoir à craindre l'ar-
bitraire de la part de certaines
communes vis-à-vis de citoyens qui
auraient des op inions politiques et
confessionnelles différentes de celle
de la majorité. Le gouvernement en
donne acte bien volontiers et veil-
lera aux cas particuliers qui pour-
raient se produire à cet égard.

Puis MM. Humbert-Droz et Louis
Besson. tous deux libéraux , trouvent
étonnant qu'on ait donné possibilité
de s'agréger à une commune de leur

choix aux seuls Suisses non Neu-
châtelois, alors que les Neuchâtelois
même n'ont pas la permission d'en
changer.

— Un citoyen au nom étranger,
s'écrie en particulier M. Besson ,
peut devenir communier de Neuchâ-
tel , alors qu 'un ressortissant de Pe-
seux ou de Saint-Biaise ne le peut
pas. (Très bien , à droite.)

M. Ernest Bé guin répond que l'ob-
jection n 'a pas échappé au Conseil
d'Etat. Cependant , la proposition de
M. Besson entraînerait dans la pra-
ti que de nombreuses difficultés en
multi pliant chez nous les citoyens
appartenant  à plusieurs communes
et en compli quant de ce fait  la tâ-
che pour l'assistance et l'état-civil.
Au surplus, la notion de « bourgeoi-
sie de commune » tend déjà à
s'amoindrir;  il ne faut pas y contri-
buer davantage.

Après que M. Graber (soc.) a
déclaré qu 'il avait d'abord eu les
mêmes scrupules que M. Besson ,
pas être plus papiste que le roi (sic),
la proposition du député libéral est
repoussée; elle ne recueille que
douze voix.

L'ensemble du projet modifiant
l'article constitutionnel 69 et les ar-
ticles 45 et 46 de la loi sur les com-
munes est adoptée définitivement
sans opposition.

Taxe sur les chiens
Un grave débat s'institue ensuite

sur la taxe des chiens. Certaines
communes, en particulier Neuchâtel ,
ont demandé au Conseil d'Elat l'au-
torisation de porter le maximum de
la taxe annuelle des chiens à 50 fr.,
au lieu de 25 fr., comme ce maxi-
mum est f ixé présentement. Le gou-
vernement a élaboré un projet de
loi d;ins ce sens.

M. Henry de Bosset (lib.) le com-
bat , pour des raisons, dit-il, de
sentiment.

M. Otto Graber (soc.) croit que

c'est là un faux calcul si l'on pense
récolter un bénéfice financier de
cette imposition supp lémentaire sur
nos pauvres toutous.

M. Pierre Court fait remarquer
que le projet gouvernemental octroie
simplement aux communes la possi-
bilité d'augmenter la taxe. A chaque
Conseil général d'agir ensuite selon
sa convenance. Dans tous les cas,
la ville de Neuchâtel aurait finan-
cièrement à gagner à cette mesure.

M. Ernest Béguin, à qui incombe
encore le soin de répondre sur un
problème aussi sérieux , souligne
avec quel que ironie que , là aussi,
le Conseil d'Etat a voulu faire la
part de l'autonomie communale. Si
des communes estiment qu 'elles doi-
vent augmenter cette taxe , pourquoi
leur en refuser la possibilité? Au
reste, si l'on fait  jouer la question
de sentiment , les propriétaires de
chiens payeront bien un petit sup-
plément, il faut  noter à cet égard
que des exceptions sont prévues,
pour des cas particuliers, les chiens
d'aveugles notamment.

M. Paul Graber: « Je constate que
le gouvernement élargit l'autonomie
des communes en ce qui concerne
les chiens, alors qu 'il la d iminue en
matière de prérogatives scolaires!»

La possibilité pour les communes
d'augmenter à 50 fr. la taxe sur les
chiens est accordée par l'autorité
législative à la majorité contre
4 voix, certains députés « partisans
des chiens» ayant  oublié au vota
de défendre leur cause!

(Voir la suite en quatrième page)
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J'ECOUTE...
Propagande zuricoise
Tous, nous nous intéressons au

succès de l'Exposition , nat ionale
suisse de 1939. Celui-ci dépend ,
pour une bonne part , d' une propa-
gande bien faite. Il appartient par
conséquent , en tout premier lieu, au
service de propagande de l'expo-
sition de donner une idée claire de
ce que sera celle-ci.

Y réussit-il ? Il n'en faudrait point
jurer. Ne parlons que des informa-
lions qu 'il donne à la presse et aux
agences de voyages. Que sont-elles
en allemand ? Nous ne le savons
pas. Mais , en f rançais, cela sonne
étrangement.

Il paraît que « là présentation
thématique (!?) de l'exposition per-r
mettra de se faire une idée exacte
de la Suisse actuelle ». En voici une
définition : « Les réalisations, les
problèmes , les idées el les projets
qui seront exposés du 6 mai au
29 octobre 1939 , à l'Exposition na-
tionale suisse, à Zurich, seront les
frui ts  d' une période terriblement
mouvementée , émaillée (17) d 'évé-
nements, de tension el de crises qui
ont surgi brusquement dans tous
les coins du g lobe ».

Vous ne comprenez , peut-être , pas
tout à fait .  Voici pour éclairer votre
lanterne : « Les objets d' exposition
ordonnés thêmatiquement (!)  et

présentes avec le maximum de com-
préhensio n pour le public , ainsi que
les manifestations (?) du p euple
suisse qui auront lieu à Zurich pen-
dant l'exposition seront la preuve
frappante de la p rofonde union de
la Suisse alémanique , romande, ita-
lienne et rhéto-romanche ».

L'exposition est destinée à faire
comprendre encore à l'étranger . le
cas uni que de la Suisse, qui <t se
base sur son histoire séculaire ». Et
voici comment : « Les exploits mili-
taires des anciens Confédérés , au
temps de la chevalerie , sont rede-
vables au service militaire obliga-
toire et à l'attachement du peup le,
qui déjà représentait le fonde ment
de la vieille démocratie suisse ».

C'est clair, n'est-ce pas ?
Pour ce qui est de l'électricité,

« la présentation thémati que trou-
vera, dans la production et l' utili-
sation de l'énergie électrique, la réa-
lisation de son princi pe ». Et quant
au festival d'Edivin Arnet , qui sera
une des attractions de l'exposition.
il sort des chemins battus: «Il
n'est pas orienté vers un passé glo-
rieux, il fai t  l'objet de la lutte des
idées des temps actuels (!?) »

Le papier sur lequel le service de
propagande de l' exposition imp rime
tout cela est riche et magnifique.
Mais la presse et les agences de
voilages auxquelles il l'envoie se-
raient plus émerveillées encore si
tout cela était dit clairement et en
français . FRANCHOMME.
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Le couronnement du pape Pie XII

Dimanche se sont déroulées à Rome les fastueuses cérémonies du
couronnement dn pape Pie XII. — Voici, après la messe solennelle cé-
lébrée par le nouveau pape dans la basilique . Saint-Pierre, Pie XII
coiffé de la tiare, paraissant an balcon donnant snr la placo

Saint-Pierre d'où il va bénir la foule

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale* 10 c. lo
mm-, min. I fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 e. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5..)
Mortuaires 23 c, «T""'"""" 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire en dernières dépêches:
Dix morts dans une
catastrophe ferroviaire
en France.



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 20
OTTWELL B1NNS

Adapté par O'NEVÊS

— Un criminel ! jeta Churston.
— Un homme doué du talent né-

cessaire, qui voudrait , qui se consa-
crerait — ne raillez pas le mot, il
exprime exactement ma pensée —
qui se consacrerait à un travail sans
récompense...

— Et la police montée ?
— Nous courrons la chance. Je

possède quelque influence. Si nous
commençons je ne crains rien. Ce
sera votre rachat , une plus noble
manière d'expier que de vous perdre
dans la foule... Et ce sera deux rêves
réalisés, le vôtre et le mien.

L'enthousiasme du missionnaire
lëtait contagieux. Une lueur d'espoir
éclaira les yeux de Churston et ses
traits crispés se détendirent. Comme
son compagnon, il voyait ses visions
prendre corps , sa vie transformée
par un noble but. Pourtant, il ne se
hâta pas de donner son adhésion , et
pendant un temps qui parut fort

long à l'ardent apôtre, il continua
de regarder le feu.

Quand, enfin, il se retourna, le
prêtre lut dans l'expression d'e son
visage sa décision.

— Eh bien ? demanda-t-il vive-
ment. Eh bien ?

— J'ai à moitié envie d'essayer.
— Grâces au Ciel 1
— Avec votre support, je courrai

le risque de la corde.
— Oubliez ça... Quand commence-

rons-nous ?
— Mais je fais une réserve...
— Oui...
— Si ce mort se dresse contre moi,

j'aurai le droit de sauter...
— Oh ! quant à ça, dit le Padre

gaîment, Kildee n'est pas loin de la
frontière et, s'il est nécessaire, je
vous aiderai , c'est enfendu. Est-ce
un marché ? Vous m'accompagnerez
à la mission ?

— J'irai.
Le Padre enleva sa mitaine : c Une

poignée de main , Churston ? »
Il riait pour cacher sa profonde

émotion.
— C'est le meilleur épisode de

l'histoire de la mission de Kildee.
Je prendrai la page tout entière du
journal pour les dix mots que je
vous ai cités. Ah I étoiles du firma-
ment... Si seulement Kildee savait le
don qui lui est envoyé !

— Un hors-la-loi. Ne l'oubliez pas,
Padre, La pisfe peut conduire à la
frontière.

— Jamais ! protesta le Padre avec
ardeur.

Jim Churston partageait à demi la
conviction, et la lumière de ses yeux
devint une flamme passagère qui
transfigura son masque contracté.

IX

A douze milles au nord-est de Kil-
dee-Lake s'étend un vaste marais,
avant-garde des immenses sfqppes
du Nord. C'est une plaine stérile anx
longues ondulations où ne croît au-
cun arbre. En hiver, elle présente
une surface uniformément blanche,
coupée de crêtes se repliant sur
elles-mêmes comme les vagues écu-
meuses de la mer.

A travers cette solitude, dangereu-
se dans le grand été, et plus encore
au coeur de l'hiver, un équipage pei-
nait, mené par un homme seul :
Murdoch le Rouge.

A sa poursuite, s'approchant de
deux points opposés, couraient deux
policemen, le sergent Hesketh et un
autre dont Murdoch ignorait l'iden-
tité.

Il n'avait1 vu ni l'un ni l'autre,
mais un sang-mêlé, qui occasionnel-
lement le servait, lui avait apporté
l'information. Le contrebandier s'é-
tait hâté de se défaire de ce qui lui
restait du chargement d'un traîneau
de whisky, et reprenait, par le plus
court, le chemin d'e son habitation,
de l'autre côté de la frontière.

De temps en temps, il jetait par-
dessus son épaule un regard d'ap-
préhension, à la fois pour mesurer
le chemin parcouru et pour s'assu-
rer que le sergent ni son subordon-
né n'avaient encore atteint l'espace
découvert.

Pour lui-même, il soupirait de re-
trouver le couvert des bois. Sur
cette morne étendue blanche, il était
trop visible. Plus il avançait, moins
le voyage lui plaisait. Finalement,
après un nouvel examen, il changea
un peu sa direction et, au lieu de
continuer en ligne droite, traça un
angle raccourcissant l'espace qui
restait à traverser.

La chance le servit. L'obscurité
tomba lorsqu'il ne lui restait plus
que trois milles pour atteindre les
bois.

Il ne redoutait pas l'obscurité,
c'était plutôt pour lui une amie ;
sous son voile, il cessait de se sentir
comme une âme nue devant tous les
yeux du désert.

Le vent soufflant à travers la
plaine couvrait sa trace d'une neige
pulvérisée et le jour venu, l'œil le
plus exercé ne verrait qu'une sur-
face vierge.

Le voyage la nuit, dans la forêt
sombre, était hérissé de difficultés ;
mais les nécessités de son commerce
illicite avaient conféré à Murdoch
une longue expérience. Il eut la bon-
ne fortune de trouver une piste bien

tracée où ses chiens couraient sans
peine.

En la suivant, il se demandait avec
curiosité par qui cette piste avait été
tracée, sans doute par quelque trap-
peur inconnu, quand, de façon in-
attendue, le bois s'éclaircit, laissant
voir le rivage du lac Le voyageur
accorda une halte à ses chiens fa-
tigués.

Il connaissait bien le lac, et il ne
lui fallut pas longtemps pour recon-
naître sa position exacte. Au loin,
une lumière brillait à travers une
fenêtre garnie certainement de vi-
tres. Or, sur les bords du lac, deux
bâtiments seuls avaient aux fenêtres
des carreaux de verre, le poste de
Kildee, et la maison de la mission.
Et puisqu'il n'avait pas voyagé assez
à l'ouest pour être dans le voisinage
de ^'habitation 

de Mac Leod et 
des

magasins de commerce, il sut que le
rayon venait de la mission. Sur de
sa position, il revint sur ses pas et
dans le bois établit son campement,
puis il bâtit, à la manière des In-
diens, un peu rond dont le rayon-
nement n'est guère visible sous l'é-
paisseur du couvert.

Il cuisina un repas, puis, devant
le brasier, le dos appuyé au traî-
neau, il se laissa aller au sommeil.

Le claquement d'un fouet le ré-
veilla. D écouta, et le son d'une voix
d'homme encourageant son équipa-
ge lui parvint. Instantanément, il fut
sur l'alerte.

Le traîneau suivait la piste qu'il
avait parcourue lui-même, vers le
lac.

L'homme n'avait pas encore paru.
En marchant avec précaution, Mur-
doch suivit le traîneau jusqu'au bord
du lac. Là, couché derrière les buis-
sons, il continua d'épier.

Presque aussitôt, il vit les chiens
courant rapidement sur la surface
glacée, vers la maison de la mission.

— Pout ! grogna-t-il. Je gage un
dollar que ce sont ces damnés poli-
ciers.

Pour combattre le froid mordant,
il marcha, tout en surveillant les
progrès de l'équipage. Celui-ci , com-
me il l'avait pensé, se rendait à la
mission ; il en eut presque tout de
suite la preuve. Un fugitif éclat de
lumière montra qu'une porte s'était
ouverte, et un bruit de voix joyeuses
parvint aux oreilles du guetteur.

Les conducteurs de ce traîneau
étaient-ils bien des policiers ? D
fallait s'en assurer, sous peine de
courir le risque de tomber dès le
matin dans leurs bras. Après un
moment de réflexion , la décision de
Murdoch fut prise. Il longea le la"
se tenant sous le couvert des bois.

(A suivre) .

AVIS
i D9sV" Toute demande d'a-
Gresse d'une annunec doit être
accompagnée d' un  timbre-pos-
te pout la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non al-
<ran clile.

"JK Pour les annonces aveo
Offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit a ces annonces-lâ et
adresser les lettres au hnrea u
du Journal eD mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.
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de la

Ferrflle d'avis de Neuchfltel

Beau grand trois
trois pièces moder-
ne, chauffé. Avanta-
geux. — S'adresser au
Garage central, Ma-
nège 1. 

Prise Hausmann
A louer deux ap-

partements de deux
pièces et dépendan-
ces. Grand verger et
jardin. Prix avanta-
geux. Etude Jeannc-
ret & Soguel. IHole !<>•

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trols
chambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la Bras-
serie Minier S. A., en ville.

A louer deux chambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. *

Atelier ou enfrepê?
i. louer , k l'ouest de la ville,
avec éventuellement apparte-
iûent. S'adresser à R. Demar-
chl, gérant , Môtiers (Neuchâ-
tel) . Tél. 456. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
cinq pièces et dépendances,
lesslverie. — S'adresser k Ph.
Wasserfallen. Tél. 512 63,
Beyon . 

A louer pour le 24 Juin

logement
de trols chambres, cuisine, dé-
pendance. S'adresser & A. Pic-
do, Fausses-Brayes 19. 

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date à. convenir , beau
logement de trols chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet. ¦ *,

APPARTEMENT
de deux pièces, pour le 24
Juin. S'adresser k M. Kunz,
Ecluse 18. 

GOBCELLK3
A louer bel appartement de

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

24 Jllîll
Appartement confortable de

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

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

A louer tout de suite LO-
GEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. F. Splchl-
ger, Neubourg 15.

24 MARS
A louer au Neubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

A REMETTRE
appartement trols chambres,
BOlell, dépendances, Jardin . —
S'adresser Louis-Favre 12, rez-
de-chaussée.

Jeune fille, 16 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche

place d'aide
de la maltresse de maison. —
Offres k Marta Moser, Rosen-
weg 830, Allmendingen près
Thoune.

Perdu une

écharpe en soie
couleur chaudron, de la Ro-
tonde au Manège, de 10 h. a
11 h. du soir. La rapporter au
bureau de la Feuille d'avis.
(Récompense). 925

J'échangerais une
neuve, d'homme ou de dame,
chromée, frein tambours, ou
suivant le choix, contre une

motocyclette
Faire offres écrites à A. R.

918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait la somme de

2500 francs
au 6 %, k jeune ménage actif
et sérieux, pour reprendre bon
commerce alimentaire. Adres-
ser offres écrites à J. U. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

2000 tuiles
Faire offres à Jean Gretll-

lat, Coffrane.

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 65.

Foin
On demande à acheter lotoMôme adresse, à vendre SCHEVAL de 8 ans et un,

GÉNISSE de 2 ans. Sedànt
Peseux.

CONTRE LES 1)01 l.!:l lis [)t
Rhumatismes - Sciati qne

Goutte - Lumbago
applications à base de pl ante s

W. BONARD0
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison PSZ,
(Seyon 2) Tél. 61» »'

Hôtel Eden k Brunnen (lac
des Quatre-Cantons) cherche

lingère -
repasseuse

à partir de mal. Prière d'a-
jouter photographie k l'offre.

Garçon hors des écoles est
demandé comme

commissionnaire
S'adresser k la papeterie des

Terreaux.
On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le service
de chambre et de restaurant.
S'adresser Hôtel Falkenburg,
Schaffhouse.

On cherche
Jeune fille de 16-17 anB, com-
me volontaire de ménage et
magasin. Adresser offres aveo
références à la pâtisserie Lls-
cher, rue de la Treille.

Bureau de

placement s. renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes flllea

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
9 midi

Mme Louis CARBONNIER ,
faubourg de l'Hôpital 22,
Neuchâtel, cherche pour tous
les travaux du ménage,

jeune fille
de toute confiance, propre,
active, aimant la cuisine et
âgée de 20 ans au moins.
Entrée 1er avril 1939.

On cherche dans maison
soignée, Jeune fille capable et
bien recommandée, comme

femme de chambre
Adresser offres écrites à P.

J. 901 au bureau de la Feuille
d'avis.

A. Z. 96
Porte restante

Place pourvue, merci.

TJne personne très conscien-
cieuse cherche

journées de iessive
et heures. Demander l'adresse
du No 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, cherche place pour
aider au ménage et pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille. Offres à Ruth
Dubach , Lehenmattstrasse 79,
Bâle. SA 20711 X

Dame se recommande pour

raccommodages
Orangerie 6, rez-de-chaus-

sée, à droite.
Pour le printemps prochain

nous avons un nombre de

JEUNES FILLES
à placer comme aides de mé-
nage, magasins, etc. — Priè-
re de s'adresser au Bureau
d'orientation professionnelle,
Walcherstrasse 31, Zurich. Té-
léphone 7 04 10.

Jeune fille
sérieuse et honnête, de l"En-
gadlne, cherche place auprès
d'un ou de deux enfants, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille.
Gages k convenir. Adresser
olfres écrites à E. G. 922 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place
de *

VOLONTAIRE
dans famille, pension ou res-
taurant. Désire se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser à. W. Baumgartner,
Paulstrasse 22, Winterthour.

Jeune fille
15 ans, cherche place dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et les travaux
du ménage. (Pas dans ména-
ge d'agriculteurs). — Entrée
après Pâques. — Offres sous
chiffre B 6226 Z k Publicitas,
Zurich. SA 16237 Z

PERSONNE
de toute confiance, très bon-
ne cuisinière, cherche emploi
dans petite famille ou chez
personne seule. Adresser offres
écrites sous P. E. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 18 ans,
bien recommandée, cherche
pour fin avril, place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. S'occupe-
rait volontiers du Jardin. —
Adresser offres écrites à M. E.
929 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oouture
Jeune fille sortant de bon

apprentissage cherche place
d'assujettie dans bon atelier
ou magasin pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à N. M.
924 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

j eunes gens
âgée de 16-17 ans, comme
garçon de peine, commission-
naires.

S'adresser k M. Schwelzer,
ancien pasteur, Vordemwald
(Argovie?. SA 15062 A

Jeune fille de bonne fa-
mille, parlant les deux lan-
gues, français et allemand,
désire trouver une bonne
place dans un

tea-room
k Neuchâtel ou environs. —
S'adresser pensionnat Vaney,
Bevalx (Neuchâtel). 

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour

volontaires
places dans familles: jeunes
gens comme commissionnaires
en ville ou pour aider k la
campagne, Jeunes filles pour
aider au ménage ou magasin.
Entrée à Pâques. — Adresser
offres à E. Bossert , pasteur,
Benken (Bâ le-Campagne).

Jeune homme, 17 ans, cher-
che à apprendre les deux
branches de la

boucherie
chez un patron qualifié, où il
pourrait apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. — Emil Gutknecht,
Gummenen (Berne).

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

Monsieur cherche

chambre indépendante
avec meubles modernes. Vue
sur le lac. — Adresser offres
écrites à R. M. 928 au bureau
do la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent, k Neu-
châtel, pour début Juin, éven-
tuellement 24 Juin 1939,

APPARTEMENT
de trois chambres, bien situé ;
de préférence avec petit Jar-
din. Vue. Prix raisonnable. —
Adresser offres détaillées sous
M. V. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer appar-
tement de

trois pièces
chauffage général, près de la
gare ou Stade. Pressant. Of-
fres k case postale 345, Neu-
châtel.

On cherche k louer entre

Auvernier et Marin
logement de sept ou huit .
chambres avec Jardin, » ou
éventuellement maison entiè-
re. Adresser offres écrites k
X. Z. 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux ménage
d'émlgrants autrichiens, sans
enfants, Ta revenus très mo-
destes, cherche appartement
de deux pièces et dépendan-
ces pour courant avril , k la
campagne de préférence. —
Adresser offres k Case pos-
tale 10.508, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

bon domestique
sachant bien traire. Gages :
70-80 fr. par mois. Adresser
offres écrites k Y. D. 923 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON OHERCHE
Jeune homme âgé de 16 à 20
ans, de bonne volonté, de la
campagne, et désirant appren-
dre la langue allemande, dans
train de campagne moyen. —
Gages et entrée k convenir.
— Adresser offres à Gottl.
Kampf , Aral (Argovie).

VOLONTAIRES
On cherche pour Schaffhou-

se, pour le 1er avril, deux

garçons
un pour la cuisine et un com-
me garçon de maison. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser hô-
tel Falkenburg. Schaffhouse.

Représentant
k la commission est deman-
dé par maison de meubles et
fournitures de bureaux. Faire
offres écrites sous N. W. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse fran-
çaise, 17-18 ans, sachant un
peu coudre et désirant ap-
prendre le métier de

femme de chambre
trouverait place stable chez
Mme Henry Bovet , Areuse.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement :
Escaliers du Château : Cinq,

chambres.
Rue du Trésor: Deux et six

chambrée.
Rue du Château: Deux cham-

bres.
Chaudronniers: Deux cham-

bres.
Maladière: Local de 850 m».
24 mars et 24 juin:
Rue de l'Orangerie: Quatre

chambres, confort.
Beaux-Arts: Quatre chambres,

confort.
Avenue du ler-Mars: Olnq

chambres.
Place des Halles: Cinq ou six

chambres (conviendrait pour
bureaux).

Charmettes: Cinq chambres,
confort. Verger.

Crêt-Taconnet: Sept chambres.
Rue Matlle: Quatre chambres.
Parcs: Trols chambres, bains,

central. Fr. 75.—.
Manège: Grand local de

500 m».
Caves et garage.

Qll do STADE
A louer, appartements tout

confort trols, quatre et cinq
pièces. — S'adresser Mail 2. *

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

LA GOUORE
Logement trols chambres,

Jardin et dépendances, tout de
suite ou date â convenir. —
Pierre Muller, Dlme 80.

Chambre non meublée, pour
demoiselle. Chauffage central.
Orangerie 6, rez-de-chaussée,
k droite.

Chambre au soleil chauf-
fée, meublée ou non. Prix mo-
dique. — S'adresser à Mme
Sandoz, Manège 1.

A demoiselle sérieuse, dans
villa, entre Sablons et Côte,
chambre meublée, vue, cen-
tral. Prix modéré. Rez-de-
chaussée Côte 57 a.
Belle chambre meublée, cen-

tral. Faubourg du Crêt 27.
Jolie chambre à louer. —

Barbezat, faubourg Hôpital 37
(Résidence).

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

Pour demoiselle, chambre
meublée, Indépendante, soleil,
central. — Manège 1, 2me, à
gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante. Louls-Favre 10, 2me.

Dames ou demoiselles seules
trouveront

CHAMBRE ET PENSION
confort, dans une famille pri-
vée hors de ville. S'adresser
sous A. Z. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres, tout con-
fort, avec ou sans pension. —
Musée 2, 5me étage, ascenseur.

Quelle famille Intellectuelle
neuchâteloise prendrait tout
de suite, comme seul pension-
naire, pour apprendre la lan-
que française, un docteur In-
génieur polonais âgé de 40
ans. Adresser offres avec prix
k Doktor Abelln, Gartenstras-
se 9, Berne. SA 16755 B

Chambre et bonne pension
pour Jeune homme, Beaux-
Arts 13, 1er étage, k droite.
Jolie chambre avec pension,
chez Mme Michel. Saint-Mau-
rice 12, ascenseur. 2me étage.

DAME
d'un certain âge, ayant ses
meubles et son linge, désire-
rait trouver

chambre et pension
(végétarienne). Faire offreB
écrites et prix au bureau fidu-
ciaire G. Faessll, Neuchâtel.
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A louer

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

S'adresser Bassin 18. Télé-
phone 5 22 03. *

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Gulllaume-Farel, Château
deux et trols chambres.

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

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 28

Ponr le 24 Juin on
tout de suite t beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec ou sans chauf-
fage général. Accès
facile et bonne si-
tuHf lon .  *

ETUDE

Baillod et Berger
RUE OU POMMIER 1

Téléphone S 28 26

A louer pour le 24 mars ou
le 24 Juin:
Poudrière 16-17: Trols et

quatre chambres, confort.
Beaux-Arts 17: Trols cham-

bres, confort.
Sablons 47 - 49: Trois et qua-

tre chambres, confort.
Dralzes 46 : Trois chambres,

confort.
Battieux 1: Trois chambres,

confort.
Parcs 105: Trols chambres,

dépendances.
Rue Louis-Favre 22: Trols

chambres, dépendances.
Rue du Trésor 1 a: Trois

chambres, dépendances.
Pares 44: Trois chambres, dé-

pendances.
Rue des Poteaux 5: Trols

chambres, dépendances.
Rue de l'Hôpital 11: Trols

chambres, dépendances.
Parcs 42: Maison familiale de

sept chambres.
Beaux locaux & l'usage de

bureaux, magasins, entrepots,
garages: Faubourg de l'Hôpi-
tal - Ecluse . Poudrières -
Sablons - Faubourg de In ga-
re - Rosière - Dralzes.

Fontaine-André 14, 3 cham-
bres. S'adresser Etter notaire,
Serre 7.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prehnrrean Ift I él 52.B38

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

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Villa Battieux 2a : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central. Jardin.

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

Deux très Jolis

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

A louer pour le 24 Juin:

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

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.
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Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
< Feuille d'avis de Neu-
châtel  ».

JEUNE COMMERÇANT
Suisse allemand , cherche place de confiance. Connaît
parfaitement l'allemand , le français, la comptabilité, la
sténographie en allemand et en français, tous les tra-
vaux de bureau ; très bonnes connaissances prélimi-
naires de l'anglais et de l'italien. Offres sous chiffre
Yc 6207 Z à Publicitas, Zurich. SA 16235 Z

Ou cherche
pour jeunes gens sortant d'e l'école au commencement
d'avril , à l'âge de 14-16 ans, DES PLACES, NOURRIS
ET LOGÉS :
a) pour aider anx travaux de la campagne

ou du jardin ;
b) comme porteur de pain ou de viande,

aide chez laitier, garçon de maison on
de cuisine, commissionnaire ou aide chez
horticulteur, aide-facteur et autres.
Adresser offres avec conditions au Rnrean d'orien-

tation professionnelle et de placement, Walchestrasse 31,
Zurich. SA 16238 Z
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Semaine de la
plume - réservoir
Le débit de l'en- I
cre de votre p lu- Ftsi
me - réservoir ne I
vous donne pas î

satisfaction ?
Faites-le régler

notre spécialiste

Gravure gratuite I
du nom dn pro- I
priétaire.

f â&mdnà I
La maison de la I !
plume-réservoir I
9, rue Saint - Honor é I ]

Livres d'école I
latines, secondaires et H
supérieures, ainsi que ajj
tous autres livres, sont ¦
achetés par la Librairie I
Dubois (sous l'hôtel du I
Lac). \ - S
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Monsieur Otto
BILLETER et ses filles,
à Baie ;

les familles VOTJGA et
BILLETER, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles ai-
llées, remercient vive-
ment tous ceux qui leur
ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.

Î 

Neuchâtel, mars 1939.

mmmmmmmm

La graphologie
dam la vie de tout les leurs
ou la graphologie appliquée anx sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
?ue faire pour assurer l'entente en famille?

omment traiter les enfants  difficiles ?
Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autant de questions sérieuses que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une longue expérience,

W1XLIAIYS-W CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
let », MONRUZ , tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10

la Coudre, et SCHENK, à
Peseux, remercient bien
sincèrement toutes lei
personnes qui, de près
ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie, envoyé de si nom-
breux messages et fleuri.
Qu'elles trouvent Ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance pour
tous ces bienfaisants té-
moignages qui ont atté-
nué le grand chagrin
causé par le départ si
Inattendu de Madame
Hélène BURET-SCHENK.

Les familles affligées.
¦amMMM—MaMMi

I 

Monsieur Henri LEDE-
RER et sa famille, très
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues k l'occa-
sion de leur grand deuil ,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui y ont pris part
et leur en expriment Ici
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , j
le 11 mars 1939.

8 

Madame Alexis ESTOP-
PEY, ses enfants et fa-
milles alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de mar-
ques de sympathie pen-
dant les Jours d'épreuve
qu 'Us viennent de tra-
verser.
Prise Féquenet s/Couvet,

le 10 mars 1939.

Quai de Champ-Baagin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier. — S'a-
dresseT : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 28. •



Emplacements spéciaux exiges, 20 °/o
de surcharge-

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Uttçetie W*
adoptée par vous, MADAME,
qui êtes soucieuse de votre
li gne et de votre élégance
E X A M I N E Z  NOTR E VI T R I N E

KUFFER & SCOTT
Les spécialistes de la lingerie

- 

Tons désirez suivre les dernières instructions
du Conseil fédéra l  et vous vous demandez :

COMMENT ET OU FAIRE
M E S  PROVISIONS ?

Tenez nous trouver, nous avons tout
préparé pour vous servir au mieux.

Vous trouverez chez nous :
Une grande variété d'articles aux prix les

plus justes.
Un modèle d'assortiment pour les articles

les plus courants.
De la marchandise fraîche et de qualité.
Un personnel renseigné qui vous aidera

dans vos achats.
Et votre marchandise vous sera livrée à

domicile dans le plus bref délai.

Les Epiceries Porret
donnent les timbres escompte S.E.N. et J.

¦¦¦¦"¦¦ —i— l i Hum —¦ II.1IIHM ¦Il II II ¦¦¦IM ¦ 1III11 ¦IWIBWIIWIIIMIIB llll

Vcvrices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

%!&&?
Bandaglste . Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

A vendre, faute d'em-
ploi, auto

«Impéria»
8 cylindres, 9 chevaux, 4
vitesses, en parfalt état,
belle occasion, 850 fr. —
L. Cartier, Cernier.

en noir ou brun
cousu trépointe

12so
J. Kurth

NeuchStel

Très jolies
lampes de table

Bas prix
chez

£!¦!• &?«&$!. A.
TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL
I Timbres E.N. & J. 5 %

Chanterelles
moyennes

la grande boite, 1 1.
Fr. 1.25 chez

P R I S I
HOPITAL 10

Administration s 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

^ëT ĵ VH.TJG

M NEUMATEL
PERMIS DE CONSTRUCTI ON
Demande de M. Hermann

Ferrari de construire un bâ-
timent de dépendances a
l'ouest de son Immeuble, rue
da la Dimo 1.

l,es plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 21 mars 1939.

Police des constructions.

A Ç f o\  COMMUNE de

MH_2 Corcelles-
^$$ÊË Cormondrèche

Ventejle bois
Le samedi 18 mars 1939, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
fortts de LA LUCHE les bois
suivants :

60 stères hêtre quartelage
et rondins

120 stères sapin et pin
20 stères chêne

850 gros fagots
3 demi-tas tuteurs

'/ .  toise mosets pin
S Iota de dépouille

Rendex-vous des mlseurs à
13 h. 45 sur la route canto-
nale, en dessous de Bregot.

Oorcelles-Cormondrèche,
le 11 mars 1939.

Conseil communal.

Placement
On cherche k placer en pre-

mière hypothèque, k un taux
très favorable, une somme de

70 à 100,000 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Petite
propriété

Nous cherchons à acheter
une Jolie petite propriété bien
située. Prix : de 15 k 18,000
francs. Adresser offres aveo
tous détails sous L. O. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

CENTUE UE 1,4
TILLE, à. vendre im-
meuble favorable-
ment situé dans la
boucle.

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

A vendre quelques chars de

bon foin
S'adresser a Paul Perregaux-

Dlelf , les Genevoys-sur-Cof-
frane.

Encore
une baisse...
encaustique « Usego » k 80 c.
la boite, paille de fer moyen-
ne 25 c. le paquet, dans lea
magasins Mêler. 

Excellent petit

café
4 vendre dans chef-lieu de
district sur la grande artère
Lausanne-Berne. Affaire Inté-
ressante pour preneur quali-
fie. Ecrire sous chiffre D. 4619
£• à Publicitas. Lausanne.

A vendre à Neuchâtel :

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

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

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 Petitpierre
et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

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

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

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

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

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

maison locative
moderne

trois beaux logements et ma-
gasin. Rapport intéressant.

A vendre à Peseux, dans
superbe situation,

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

Maison de rapport
à la Béroche

A vendre maison
indépendante de trois
logements de trois
et quatre chambres.
Très bon état d'en-
tretien et bon rap-
port. Situation enso-
leillée et vue impre-
nable. Occasion ex-
ceptionnelle.

Etude H. Vivien,
notaire, ia Saint-Au-
bin.

A vendre
trois génisses
et un bœuf

pour la montagne. On échan-
gerait éventuellement contre
bonnes vaches. S'adresser k
Albert Probst, Marin. Télépho-
ne 7 53 73.

JPiano
k vendre, très bas prix. Adres-
se: E. S., Cormondrèche No 60.

Poussette
belge, en très bon état, k
vendre. S'adresser Monruz 58
(rez-de-chaussée).

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon tr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

A vendre à Coffrane
MAISON comprenant deux logements et rural pour

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

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

Enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 17 mars 1939, dès 14 h. 15, le greffier
du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants, dé-
pendant d'une succession :

Deux divans-lits, un bureau ministre avec fauteuil,
armoires, tables à ouvrage, bibliothèques murales
(rayons mobiles), commode, lit complet, armoire à
glace, tables diverses, chaises, glaces, lavabo, un esca-
lier d'intérieur démontable (quinze marches), verrerie,
vaisselle, bafterie de cuisine, et divers objets dont le
détail est supprimé.

Tous ces meubles sont en parfait état.
Paiement comptant.

Neuchâtel, le 10 mars 1939.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL:

R. MEYLAN.

*̂k r̂ Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2**, 3***

Goût américain, corsé,
.Frlsco Bande Bleue à 40 cts. jj
Les 2 tabacs appréciés f
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Le goûter, c'est l'adop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R, boulanger, Seyon 6

1 CAMISOLE 110l! en coton, longues manches,, long. 75 ¦ F-

j CAMISOLE 95°|
* en laine, longues manches, long. 70 •¦

PANTALON . QC |
en coton tricot, longueur 45 . , » umwmw j !

PANTALON 530 i
J en laine, longueur 45 . . . .  . émà

I CHEMISE américaine m QS I
I coton, longueur 85 , , . . . , umw mw E|â

CHEMISE <|25
1 couleur ciel et saumon . » > • » m

PANTALON couleur ciel et -125 H
1 saumon, assorti à la chemise . . .  m " t û

PULLOVER <|75 \À
I en coton , , I .r- \

I PULLOVER 990 M
, I en coton, joli motif brodé . , , *¦¦ ' *<i

PULLOVER 350 ||
pure laine, façon sport . ¦ ¦ , *mw || |
PULLOVER A90 |

1 pure laine, façon nouvelle . • • ^W |||

PULLOVER C50 I
' I pure laine, teinte mode • ¦ « • mw y]

i |Joli choix en pui overs d'enfants | ¦

M flg& J U L E S  n H

i Sl&H iAi^HÉ I
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offre de grands avantages M

§̂£aeb__taOSk
lï|SJ| POUDRE A LEVER DAWA
WÉtËÉ&Ëf SSÊÊû *"* P0"̂

18 
* tcytt DAWA agit une pre-

Ë̂9K fflUi&mm miero fois lorsqu'on l'ajouta a la pâle, pub
gfji iwlr™™"̂  de nouveau quand on mel celle-ci au tour.

Celle double action, associée a la força
toujours régulière du produit, aux matières

premières de choix et a la fabrication soignée, font de U
poudre i lever DAWA une préparation toujours efficace.
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre i lever DAWA.
Elles feront les délices de votre famille et da vos hâtes.

Dr A. WANDER S. A, BERNE

O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

FABRIQUE DE CHAPEAUX
GRAND CHOIX CHAPEAUX MI-SAISON ET PAILLE
AUX MEILLEURS PRIX - MODÈLES UNIQUES

* Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

E X É C U T I O N  DE TOUS MODÈLES SE LON D É S I R
NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION DE
CHAPEAUX EN TISSU pour DAMES ET NETTOYAGE
DE CHAPEAUX D'HOMMES A PRIX MODÉRÉS TC

«VA N DYKE»
les meilleurs crayons, mines et gommes

chez le représentant exclusif :
PAPETERIE B I C K E L  & C°

PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Pourquoi est-ce
un âge «critique»?
• 

Pourquoi attendre que les congestions, la
pression artérielle élevée, les troubles
digestifs , l'artériosclérose , vous forcent &

prendre dea mesures énergiques? Soignez et
régénérez à temps votre organisme et régularisez
votre circulation sanguine. Faites chaque année
au moins une cure d'Arterosan. Ce traitement
est simple et pas du tout cher, n suffit de prendre
une cuillerée d'Arterosan juste avant chaque
repas, donc trois fois par jour, et pendant quel-
ques semaines. Cela vous fera double effet :
premièrement, une action calmante sur le cœur
et sur les vaisseaux et, secondement , grâce à la
teneur, en ail d'Arterosan, ce remède favorisera
la digestion et empêchera lea fiatuosités. En
outre, Arterosan, préparé par un procédé spécial,
ne présente pas le goût désagréable de l'ail,
mais 11 est, au contraire, agréable à prendre.
Vous trouverez Arterosan dans toutes les phar-
macies, en boîtes de 120 grammes à fr. 4.50 ou
en grands emballages de cure de 360 grammes co
à fr. 11.50 (économie fr. 2.—). Demandez, sans
engagement, la brochure scientifique gratuite i la g
Galactina S. A., Belp-Berne. saee "

a

Grand conseil... pv°0usr
meubles d'occasion: allez tou-
jours chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Neuchâtel
Voua serez sûr d'avoir du
meuble propre, à l'état de
neuf . Des lits refaits à neuf ,
coutil et sarcenet neufs. Ate-
liers d'ébénlsterle et tapisserie
dans la maison.

Grande vente de

Gillovers
courtes manches

et longues manches

I 

derniers modèles
ravissants

Petit pullover
laine, courtes manches,

pour jeunes filles, à

3affO
NET, chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Pour cause de départ,

ameublement
piano, objets divers. Prix
avantageux. — ler-Mars 6,
2me k droite. *

Fnmier
Pour cause de cessation de

culture, k vendre 85 m» de
fumier de vaches, sans sciure.
S'adresser k Ami Vaucher-
Ramseyer à Môtiers, Télépho-
ne 452.
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Il 
ASSOCIATION SUISSE DES OUVRIERS I

% COIFFEURS I
il Dimanche 19 mars 1939 ij

-SS Dans les salons de la Rotonde î

Bal de la coiffureS! 
| Dès 15 h. 30 THÉ DANSANT j
ij Présentation de robes d'après-midi et de sport f
& ENTRÉE : a fr. i 'f
r|j'! (thé, pâtisserie, danse et service compris) ||i

Ij Dès 20 L 30 BAL de la COIFFURE §
; CONCOURS DP PLUS PETIT PIED .1

B [j DÉFILÉ DE COIFFURES ET DE ROBES DU SOIR S

I ELECTION DE LA REINE DE LA SOIRÉE g
^5 ; Cotillons et prolongation d'ouverture autorisée

M 

ENTRÉE : 3 fr. 50 (et non 3 fr.), danse comprise . 4J

ORCHESTRE RENÉ MEIGE l 'd
¦¦¦»» ——im »̂ .̂ MHM^̂ »..n——»n Mu||sl

îiRrasgMiiiiKâMMUiiannM^

^WMMM^Si Galerie Léopold Robert
P̂ ^̂ fe Exfiosilion réfrospeciive

LKTJM mm R^!islî
e
erB8r

|J l^^gT^^ ĵ de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
[v"VH|̂ MnHBSfB4H Entrées: Semaine et dimanche
IflsIssssfliKMMsjMslMIll matln. Pr- 1 -— '• dimanche après-aammmamm r~inr raisin midlj B0 c . écoles, 20 c. par élève

 ̂
Théâtre de Neuchâtel

ÉM|8 MERCREDI 22 mars, à 20 h. 30
H . ' , TOURNÉE DE LA PORTE-SAINT-MARTIN

Il CYRâHO
Pf €§@ UlRGi&M
Wg â 11 <f Edmond ROSTAND

rnj ^^ Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
<r Location Au Ménestrel - Tél. 514 29

# 
Université de Neuchâtel
Les vendredis 3, 10 et 17 mars, à 20 h. 15

à PAULA

Cours public et gratuit de trois leçons
par M. J.-G. Baer, chargé de cours

à la Faculté des sciences,
sur

LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
VENDREDI 17 MARS : 3me leçon

LE VOL ET LES MIGRATIONS
(avec projections)

I

Dès vendredi

le A **$&
«rt̂ V^fP* te grand film suisse
^M|fè# de l'occupation
\^ des frontières

t <1914-19'18

La location est ouverte au i

P A L A CE

E. Notter
Tapissier décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

j Déménageuse
se rendant à- LAUSANNE
le 21 mars cherche tous
transports pour le retour»
— S'adresser au GARAG E
PATTHEY. Seyon 36. Té-
léphone 5 30 16.

Faites installer votre
appartement par

N. Junod
tapissier-décorateur

Neuchâtel
Louis-Favre 19 Tél. 515 83
LE PLUS BEAU CHOIX
d'échantillons po ur ri-
deaux, vitrages, stores,

etc., etc.
Mes prix sont lea plus bas
pour tous les genres de
rails. Demandez mes prix

s. v. p.

A vendre une bonne

pouliche
de 2 ans, avec certificats d'as-
cendance, race Franches-Mon-
tagnes. S'adresser à M. Mlé-
vllle, ferme de Châtillon sur
Bevalx ( Neuchâtel ).  

Pour gober,
œufs du jour 

seulement
20 c. de plus 

par douzaine
que les œufs du marché

ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs 

Meubles combinés
tout noyer poils à 398.—,
330.—. 245.—, 225.— et
I QR A voir seulement193. ¦ cbea

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre

piano noir
belle sonorité, marque Suter
de Zurich, 700 fr.

coffre-fort
hauteur 1 m. 50, 200 fr. —
Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'avis.

BI AI CHOIX im
à prix avantageux

an bnreau dn journal



Le Grand Conseil neuchâtelois a abordé
l'exaraesi du projet des travaux routiers

(Suite de la première page)

Amortissements de la dette
Nous avons déjà aussi publié le

texte de projet de décret concernant
la consolidation des avances desti-
nées à la couverture des amortis-
sements de la dette. 11 s'agit ici
d'une convention passée entre le
Conseil d'Etat et la Banque canto-
nale pour conclure un emprunt
dans ce but; comme le fait re-
marquer M. Edgar Renaud , chef du
département des finances , l'Etat ne
fait que changer de créanciers, mais
c'est pour lui l'occasion d'une opé-
ration favorable.

M. Jean Dubois (lib.) souligne à
ce propos que le Grand Conseil
aurait tort de penser qu 'il pourra
modifier sa politique financière et
Sue l'ère des difficultés est révolue,

e député libéral rompt une lance
alors en faveur de la création d'une
caisse autonome d'amortissements
de la dette, idée qui avait été émise
dans le programme commun des
partis nationaux avant les élections
de 1937.

Sur ce point , M. Renaud répond
que le gouvernement est toujours
favorable à cette idée, mais qu'elle
ne pourra recevoir sa solution que
le jour où le- budget de l'Etat sera
équilibré, amortissements compris.

C'est à l'unanimité  que le Grand
Conseil approuve alors le décret du
Conseil d'Etat.

Crédit de 3 millions
pour l'exécution

de travaux routiers
C'est là incontestablement le point

le plus important de la session. Par
de récents articles, nos lecteurs sa-
vent de quoi il retourne; ils con-
naissent les travaux envisagés dans
ce domaine par le Conseil d'Etat et
les moyens de couverture financière
préconisés. Un long débat d'ordre
général s'institue d'abord au Grand
Conseil sur ce programme de tra-
vaux routiers où chaque député —
comme il arrive — fait valoir son
point de vue personnel.

M. Louis Lambelet (rad.) se dit
heureux de l'initiative gouvernemen-
tale. Il aimerait que la fabrique de
ciment de Saint-Sulpice et que les
mines d'asphalte de Travers soient
assurées des commandes pour l'exé-
cution des travaux. Il faut que les
tnj is millions à dépenser restent
dans le canton de Neuchâtel.

M. François Jeanneret (soc.)
estime que le projet , soulevant bien
des points, doit être renvoyé à une
commission parlementaire.

M. Ami Dubois (lib.) s'étonne
que, dans l'énoncé du programme,
aucun poste ne concerne le village
de Bevaix, alors que Chez-le-Bart,
par exemple , se voit octroyer
225,000 fr. de travaux. Il craint , au
surplus, que l'idée de détourner la
route cantonale au sud de Bevaix ne
fasse son chemin.

M. Kenel (p.p.n.) voudrait qu'on
fît attention à la qualité technique
de l'exécution et qu'on ne recom-
mençât pas l'expérience de la route
du Crêt-du-Locle qui est désastreuse.

M. Grandjean (rad.) n 'a rien
trouvé dans le programme qui con-
cernât les voies d'accès de la Côte-
aux-Fées qui sont dans un état
lamentable.

M. Max Petitpierre (rad.) est in-

quiet du sort du tronçon Neuchatel-
Saint-Blaise qui est pourtant l'un
des plus importants du canton. Le
programme envisage bien la partie
Saars - Saint-Biaise, mais pas un mot
de la sortie est directe de la ville.
Il est de toute nécessité d'inclure
ce point dans le cadre du plan de
travaux routiers. L'orateur sait bien
que plusieurs projets ont été émis à
cet égard , mais le département des
travaux publics se doit de se mettre
en rapport sans tarder avec la ville
de Neuchâtel et avec la Compagnie
des tramways. Il demande une assu-
rance ferme au Conseil d'Etat.

MM. Jean DuBois et J.-E. Chable
(libéraux) estiment que la création
d'occasions de travail pour chômeurs
est intéressante et insistent sur cet
aspect du problème. M. Chable re-
prend la proposition de M. Lambelet
concernant le ciment et l'asphalte
du Val-de-Travers.

M. Gicot (lib.) parle du mauvais
état des routes de Cressier - la Neu-
veville et du Landeron - Lignières.

M. de Bosset (lib.) aimerait que
si l'on envisage un projet de réfec-
tion de la route Neuchâtel - Saint-
Biaise, on ne massacre pas la grève
des Saars.

M. Duvanel (soc.) se fait l'écho
du grief qu 'il a entendu , dans les
milieux cyclistes, contre l'augmen-
tation de taxe qui leur serait deman-
dée comme un des moyens que
prévoit la couverture financière du
projet.

Réponse du gouvernement
C'est à M. Antoine Borel, prési-

dent du Conseil d'Etat , suppléant
M. Guinchard , malade depuis quel-
que temps, qu'il convient de répon-
dre à tant de questions diverses. Au
demeurant, il n'entend pas, dans le
cadre de la discussion générale, en-
trer dans les détails.

Il assure d'abord que, conformé-
ment au vœu de M. Lambelet et de
plusieurs autres députés, le plan
favorisera le plus possible l'indus-
trie et les maisons neuchâteloises.
Puis, abordant les questions concer-
nant la localité de Bevaix et le tron-
çon Neuchâtel - les Saars, il affirm e
que si le plan n 'en fait pas mention ,
c'est que le canton atten d que les
intéressés locaux se soient mis d'ac-
cord sur de tels points.

Au surplus, et c'est là le sens
général de la réponse de M. Borel ,
le gouvernement ne se sent pas lié
par l'énoncé du programme que
contient son rapport. Ces travaux
dureront des années; il sera possi-
ble de les faire porter sur d'autres
tronçons routiers au fur et à mesure
de l'évolution des circonstances.
... Quant à la question du renvoi â
une commission, le Conseil d'Etat
ne veut pas s'y opposer en principe.
Il tient simplement à faire remar-
quer que ce renvoi retard era de
beaucoup l'exécution des travaux

qui ne pourraient commencer avec le
début de la belle saison, ce qui se-
rait indispensable eu égard à la
main d'oeuvre.

M. Renaud, parlant de l'aspect fi-
nancier du programme, constate
avec satisfaction qu'aucune critique
n'a été émise contre les moyens en-
visagés pour procéder à la couver-
ture du projet. Une seule interven-
tion a parlé d'une objection
éventuelle des associations cyclistes.
C'est très volontiers que le gouver-
nement s'entretiendra avec elles pour
leur montrer Ja nécessité d'un léger
— très léger — sacrifice.

* *
La discussion s'oriente alors du

côté d'un renvoi éventuel à une
commission. M. Pipy  (soc.) est per-
suadé qu 'il convient de le faire.

M. Henri Perret (soc.) l'est éga-
lement, mais il trouve que la com-
mission pourrait siéger dans les dix
jours, ce qui lèverait l'objection de
manque de temps.

M. H. Guinand (soc.) est per-
suadé qu'une commission s'impose.
Il y a en particulier des anomalies
dans toute cette question et le Grand
Conseil n 'a pas été renseigné comme
il l'aurait dû être, notamment sur les
deux projets (Studer et L'Eplatte-
nier) en présence. D'autre part , il
s'est laisse dire que les associations
d'usagers de la route avaient con-
senti le sacrifice qu 'on leur deman-
dait à condition qu'ils puissent dis-
cuter le projet et contrôler les
dépenses. On leur a accorde des
prérogatives qu'on est en train de
refuser au Grand Conseil!

Le porte-parole du gouvernement
fait remarquer qu 'à cet égard, c'est
la commission consultative des rou-
tes, voulue autrefois par le Grand
Conseil , qui a eu ces prérogatives.

M. A. Studer (rad.) précise qu 'il
est nature] que du moment qu'on
demande aux automobilistes un sa-
crifice, ils puissent intervenir dans
le choix des travaux.

MM. Perret et Graber (socialistes)
estiment qu 'il n 'y a aucun droit à
leur accorder.

La discussion se poursuit entre
socialistes, partisans du renvoi à
une commission , et nationaux , ad-
versaires de toute temporisation.
Ceux-ci font remarquer que durant
tout le temps que se réalisera
le programme gouvernemental, le
Grand Conseil aura plus d'une pos-
sibilité de contrôler et de dire son
mot.

C'est finalement leur point de vue
qui l'emporte au vote, par 48 voix
contre 29. Le décret est ensuite j>ris
en considération par 83 voix.* Au-
jourd'hui , l'assemblée passera â la
discussion de détail.

Séance levée à 18 heures.

NOUVELLES KCONOraittlJ KS ET FINANCIERES
B O U R S E

(C OU R S  D E  C UÔ X U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 10 mars 13 mars

3 %% Ch. Frco.-Sulsse 534.— 537.—
3 % Ch Jougne-Eclép 490.— 490.— d
3 % Genevois à lots 129.— 128.—
5 % Ville de Rio ..  105 - 110.-
5 % Argentines céd. ..  46 % 46 %
6 % Hispano bons .. 231.— 232.—

ACTIONS
Sté fin italo-suisse 110.— 110.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 264.- 259.-
Sté fin. franco-suisse 125.— d 125 —
Am. europ. secur ord. 32.— 31 '/£
Am. europ. secur prlv. 425.— 423.— d
Cie genev. ind. d. gaz 405.— d 395. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 171. — 173.—
Aramayo 30 % 30 y ,
Mines de Bor 250.— 263.—
Chartered 26.— 26.—
Totis non estamp... 56.— 57. —
Parts Setif 390.— d 400. —
Financ. des caoutch. 26.— d 26.— d
Electrolux B 150. — d 150. — d
Roui billes B (SKF) 317.— 313.—
Separator B 118.- d 119.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 13 mars

3 % C.F.F. dlff . 1903 100.20 d 100.10 d
3 % C.F.F 1939 97.40 97.30
4 J4 Empr féd. 1930 106.40 106.30 d
3 % Défense nat. 1936 102.90 102.80
3 % Jura-Slmpl 1894 101.75 d 101.70
3 % Goth 1895 Ire h. 101.75 101.70 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 517.— 515.- d
Union de banq suiss. 557.— 556.— d
Crédit suisse 603.— 602.—
Crédit foncier suisse 273.— 273.—
Bque p. entrepr électr. 407.— 408.—
Motor Columbus .. 226.— 229.—
Sté suls.-am d'él. A. 57.- 57.— d
Alumln. Neuhausen 2690.- 2700.—
C.-F. Bally S A .  .. 1100.- 1095.—
Brown, Boveri & Co 199.— 199.—
Conserves Lenzbourg 1660.— d 1680.—
Aciéries Fischer .... 640.— 638.—
Lonza 518.— 520.—
Nestlé 1142.- 1149.—
Sulzer 720.- 720.— d
Baltimore & ohlo .. 30 % a9 Vi
Pennsylvanla 102 % 101.—
General electrlo 187 <4 187.—
Stand. OU Cy Of N.J. 221.— 222.—
Int. nlck. Co of Can. 239 % 241 %Kennec Copper corp 169 — 170.—
Montgom. Ward & Co 238 % 235 %Hisp. am. de electrlo. 1086.— 1090.—
Italo argent, de elect. 146 % 147.-
Royal Dutch 758. — 753. —
Allumettes suéd. B. 29.— d 29.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 mars 13 mars

Banq. commerc Bâle 430. — 430. —
Sté de banq. suisse 583. — 580.—
Sté suis. p. l'Ind élec 397.— 396.—
Sté p. l'indue, chlm. 5810.- 5600.— d
Chimiques Sandoz .. 8810.— 8775.—
Schappe de Bàle 440.— 613.—
Parts « Canasip » dolL 22.— 22 '/a

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 mars 13 mars

Bque. cant. vaudolse 702 ,'-£ 702.50
Crédit foncier vaudois 682 y2 680. —
Câbl. de Cossonay .. 1920. — d 1920. — d
Chaux et clm. S r. 480. — d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3300. — d 3350.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 10 mars 13 mars

Banque nationale . . . 655.— d 640.— d
Crédit suisse 605.- d 602. - d
Crédit foncier neuehât. 585. — d 685.— d .
Soc. de banque suisse 582.— d 580. — d
La Neuchâteloise . . . .  445.— o 445.— o
Câble élect. Cortalllod3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & cie . . .  410. - d 415.— d
Ciment Portland . . . .1015.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — ¦ —

» » prlv. — .— — •—
Tmm. Sandoz-Travers . 100 - o 100.— o
Salle des concerts . . . 330.- d 330. - d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablissem. Perrenoud 250. - d 250. - d
Zénith S. A. ordln. . . 80.- 0  80- o

» » prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3 '/ ,  1902 101.50 d 103.—
Etat Neuehât. 4% 1930 103.60 d 104.— "
Etat Neuehât 4% 1931 103 . — d 103. - d
Etat Neuehât. 4% 1932 103.— 103.25
Etat Neuehât. 2W 1932 94.— 94.—
Etat Neuehât. 4% 1934 103. - d 103.25
Etat Neuch. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât. 3 % le88 101.50 d 102. - d
Ville Neuehât. 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuehât. 4% 1931 103.- d 103 - d
Ville Neuehât. 3% 1932 102 - d 102.25 d
VUle Neuehât. 3% 1937 101.25 d 101.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 75. - d 75.-
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70 - d 70. - d
Locle 4V. 1930 75.- 73.- d
Saint-Biaise 4% 1930 . 102.- d \Oi - a
Crédit fancler N. 5% . 103.- d 103— d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.- d 1 00.- d
J. Klaus 4% 1931 . . . .  101.- d 101 .- d
E. Perrenoud 4% 1937 . 97- o 97.- o
Suchard 4'A 1930 . . . .  102.25 d 102.25 d
Zénith 5% 1930 '"' a 101. - a
Taux d'escompte Banque nationale 1 ty%

BOURSE DE PARIS
FR. FRANÇAIS 10 mars 13 mars

4]A % Rente 1932 A 89.85 90.30
Crédit Lyonnais . . 1660.— 1660.—
Suez cap 16030. — 16095.—
Cie Générale Elect. i486.- 1485.-
Péchiney 1740. — 1755.—
Rhône Poulenc . . . 812.— 822.—
Uglne 1543. — 1535. —
Air Liquide 1193.- 1201.-

BOURSE DE LONDRES
LIVRES 10 mars 13 mars

3%% War Loan . . . 98.81 98.50
Rio Tlnto 13.17.6 13.15.-
Rhokana 11.10.— 11. 5.—
Rand Mines 8.17.6 8.16. 3
Shell Transport . . . 4.8.9 4. 6.10
Courtaulds 1.8.10 1. 8. 9
Br Am. Tobacco ord. 5.2.6 5. 2. 0
Imp. Chem. Ind. ont 1-12.- 1.11 6
Imp. Tobacco Co. ord. 6.17.6 6.16.10

BOURSE DE NEW-YORK
.. ___ „„,_, Clôt, de Ouvert.13 mars DOLLARS u velUe du Jour

Allled Chemical & Dye 182.— —.—
American Can 95.50 — .—
American Smeltlng . . ¦ 48-.— ¦ 47.—
American Tel. & Teleg. 169.75 169.—
American Tobacco «B» 87.— — .—
Bethlehem Steel . . . .  73.50 . 72.78
Chrysler Corporation . 83.75 83,26
Consolidated Edison . . 34.62 34.25
Du Pont de Nemours . 154.50 154. —
Electrlc Bond & Share 12.75 11.75
General" Motors .50.62 50.25
International Nickel . 55.— 54.—
New York Central . . . 19.75 19.12
United Alrcraft 37.12 37.25
United States Steel , . . 6150 . 62.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel

BANQUE NATIONALE SUISSE
Samedi a eu lieu k Berne la 31me

assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Banque nationale suisse. M.
Schaller, président, a rappelé les mérites
exceptionnels du professeur Bacbmann,
qui s'est retiré de la présidence du direc-
toire de la banque nationale.

Deux cent trente-neuf actionnaires re-
présentant 60,519 actions et 56,209 voix
étalent présente à l'assemblée générale ;
parmi eux 6e trouvaient les représentants
de 22 cantons et de 27 banques canto-
nales.

Le rapport de M. Baehmann
M. Bacbmann président du directoire ,

a exposé des considérations économiques

et financière sur l'année 1938 et parlé
des événements touchant les différentes
monnaies ainsi que leurs répercussions
sur la Suisse. En raison de ces événe-
ments monétaires étrangers, le problème
s'est posé de savoir si et dans quelle me-
sure la Suisse doit tenir compte des con-
ditions monétaires internationales nou-
velles et chercher à y adapter sa propre
monnaie. Les disposition et les prescrip-
tions Juridiques qui lient la Banque na-
tionale, et des considérations économiques
— qui furent soumises par la Banque
nationale au Conseil fédéral — ont fait
constater qu'une modification quelcon-
que du régime monétaire actuel, dans le
sens d'un alignement où d'une adaptation
de la monnaie suisse à la livre sterling
n'était pas k recommander. D'accord avec
le Conseil fédéral , la Banque nationale
a cherché une ligne intermédiaire entre
la livre et le doûar dans le programme
monétaire qui lui était tracé.

M. Bachmann a parlé longuement du
fonds d'égalisation des changes et de son
affectation ainsi nue notre correspon-
dant de Berne le dit d'autre part.

Dans ses considérations sur les opéra-
tions d'escompte et d'avances sur titres,
l'orateur a constaté que la tendance d'ex-
clure les banques d'émission de ces opé-
rations commerciales s'était encore
accentuée. Cela est dû à l'importance
considérable des fonds existant présente-
ment dans le pays. La Banque natio-
nale a encore un portefeuille de traites
Intérieures de 4 millions, tandis que les
avances sur titres ne représentent plus
qu'un poste de 25 millions de francs. En
revanche, tout ce qui a trait aux fonds
publics a augmenté considérablement et
les besoins des institutions publiques ou
d'Etat s'avèrent de plus en plus considé-
rables. Aussi apparaît-Il absurde de re-
procher à la Banque nationale de suivre
une politique de déflation. Par la réduc-
tion du taux de l'intérêt par la Banque
nationale , on disposerait encore davanta-
ge de capitaux et ceux-ci ne sauraient où
se placer avantageusement.

Le rapport de gestion, le compte de
profits et pertes ainsi que le bilan de
1938 ont été approuvés sans débat et dé-
charge a été donnée à l'administration.
Conformément aux propositions, un di-
vidende de 5 % sera reparti comme les
années précédentes et un superdividende
de 1 % ; 3.253.120 francs seront versés k
la caisse d'Etat de la Confédération.

Les membres du conseil de banque sor-
tant de charge MM. W. Bloch de Gerla-
flngen, Curchod. de Lausanne, E. Fischer,
conseiller d'Etat, de Lausanne, E. Hom-
berger, de Schaffhouse , L. Hunger, de
Coire, B. Renaud, conseiller d'Etat de
Neuchfttel, Seller, conseiller d'Etat de
Llestal, A. Stauffer, ancien conseiller d'E-
tat, de Cbrgémont. Edouard von Steleer.
de Berne, von Streng, ancien conseiller
national, de Flschingen. H. Sulzer, de
Winterthour, Charles Tzaut. de Genève,
et A. Vischer-Simonlus. de Bâle. ont été
confirmés pour une nouvelle période ad-
ministrative. Comme membres nouvepux,
en remplacement de M. H. Kurz, de Zu-
rich, et de M. F. Wilhelm, de la Chaux-
de-Fonds, qui ont décliné une réélection,
ont été nommés M. A. Johr. de Zurich
et M. A. Rais, conseiller national , de la
Chaux-de-Fonds.

La Slovaquie va-t-elle proclamer
ce matin son indépendance ?

Violentes manifestations à Presbourg :
six tués

Sûre de l'appui des dirigeants du Reich
(Suite de la première page)

IASCS milieux officiels slova-
ques qualifient la séance de
mardi d'historique. On n'ex-
clut pas l'hypothèse qu'au
cours de cette séance l'indé-
pendance de la Slovaquie
soit proclamée.

Deux cent mille hommes
seraient concentrés

aux frontières
germano-tchèques

PARIS, 14 (Havas). — On mande
de Berlin à l'agence Havas :

On apprend qne d'importants
mouvements de troupes ont en lien
dans le voisinage, de la frontière
germano-tchèque. Selon des rensei-
gnements de bonne source et qne
nous reproduisons sons tontes ré-
serves, Ils porteraient snr nn total
de 200,000 hommes. Un gronpe d'ar-
mée serait massé à Dresde, nn
deuxième à Leipzig et à Chemnltz
et nn troisième à Vienne.

Les mouvements de troupes
ne seraient motivés

que par la présence à Vienne
du chancelier Hitler

LONDRES, 14. — L'agence Reu-
ter publie la dépêche suivante de
Munich : A Munich , la classe 1913
a été soudainement rappelée sous
les drapeaux.

Des trains transportant des trou-
pes ont quitté Munich lundi , en di-
rection de Vienne, et les autorités
militaires ont commencé à réquisi-
tionner les camions appartenant
aux particuliers.

Le ministre de la propagande a
indi qué, dans le courant de la jour-
née, que les mouvements de trou-
pes annoncés à Berlin n 'étaient mo-
tivés que par la revue que le chan-
celier doit passer à Vienne.

Une manifestation houleuse
à Presbourg

Des coups de feu
PRESBOURG, 14 (D.N.B.). — La

manifestation organisée par les Slo-
vaques sur la place du Théâtre a
été enrayée par la police tchèque.
Celle-ci, qui portait des casques d'a-
cier, s'est avancée contre les mas-
ses baïonnette au canon et munie
de bombes à gaz lacrymogène.

M. Sano Mach a parlé du balcon
d'un hôtel. Il invita au calme. Au
même instant , la police s'élança
contre la foule et des coups de feu
furent tirés.

Une bombe explose
à l'hôtel de ville - Six tués
PBEvSBOURG, 14 (Havas).

— Lundi soir une bombe a
fait explosion dans l'hôtel de
ville de Presbourg. Six per-
sonnes ont été tuées. Un pé-
tard a explosé devant le
pont du Danube et nn autre
sur la place Hlinka.

Des tracts d'une rare
violence

répandus à Presbourg
contre les Tchèques

PRESBOURG, 14 (D.N.B.). —
Dans la soirée de lundi , on a dis-
tribué en ville des tracts de la te-
neur suivante :

« Le peuple slovaque ne croit
plus ceux qui ont touch é des ré-
compenses de Prague. Les terroris-
tes tchèques répriment en Slovaquie
toute opinion publique et tout e ma-
nifestation de la véritabl e volonté
nationale. La vie slovaque autono-
me est impossible sans Etat sJova-
que. Une vie slovaque autonome ne
peut être réalisée sous la pression
des terroristes tchèques.

» Est empoisonneur public qui-
conque pactise avec Prague qui a
fait disparaître nos meilleurs fils. »

Le cabinet de Prague
siège en permanence

PRAGUE, 14 (Havas). — Le con-
seil des ministres de Prague siège
depuis 17 heures au palais Kolovrat ,
pour examiner la situation. Il est
probable que la crise slovaque aura
comme conséquence une reconstruc-
tion du cabinet et le départ de trois
ministres, celui de l'intérieur, M.
Fischer, celui de la guerre, le géné-
ral Sirovy, et le ministre d'Etat, M.
Havenka.

L'Ukraine carpathique
serait placée

sous le contrôle hongrois
PARIS, 14. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
On ignore encore quel sort est

réservé dans les nouvelles combinai-
sons qui s'échaffaudent à l'Ukraine
carpathique, mais il semble bien,
d'après certaines indications, que ce
territoire doive passer sous le con-
trôle hongrois, cessant ainsi de de-
venir un élément inquiétant pour la
Pologne dans ses revendications
d'un Etat ukrainien indépendant.

Démobilisation
de réservistes à Madrid

MADRID, 14 (Havas). — La note
suivante a été publiée hier: Par dé-cision du conseil national de défen-
se, on procédera immédiatement àla démobilisation des réservistes des
classes 15 et 16 et des hommes
appartenant au deuxième groupe des
services auxiliaires.

I> attitude anglaise
devant les problèmes posés

par les événements d'Espagne
LONDRES, 13 (Havas). - Répon-

dant à des demandes d'information
de plusieurs députés au sujet de la
situation en Espagne et de l'assis-
tance aux réfugiés espagnols, M. But-
ler , sous-secrétaire d'Etat au Foreign
office, a fait lundi après-midi à la
Chambre des communes la déclara-
tion suivante : « La situation en Es-
pagne centrale est toujours très con-
fuse. Le gouvernement britannique
n'a été en contact ni avec le général
Franco, ni avec le colonel Casado au
sujet des conditions d'un armistice,
Lord Halifax est d'avis que Je rapa-
triement des réfugiés espagnols se
trouvant en France est une question
devant être traitée entre les gouver-
nements français et espagnol. Après
consultation avec le gouvernement
français, le gouvernement anglais a
décidé de participer à l'entretien
des réfugiés se trouvant en territoire
français par l'intermédiaire de la
Croix-rouge britannique qui recevra
des crédits à cet effet dans un ave-
nir immédiat. Le gouvernement bri -
tannique n'a pas l'intention de se
faire représenter directement dans
cette entreprise.

fs—

Le rapide
Paris - Toulouse

tamponne
un train

de marchandise*

Dernière minute

PRES DE CHATEAUROUX

On compte déjà dix morts
et vingt blessés

CHATEAUROUX (Indre), 14
(Havas). — Ue rapide Paris-
Toulouse qui quitte Paris à
vingt heures quinze a tam-
ponné a deux kilomètres de
la gare de Chateauroux nn
train de marchandises vers
minuit.

Trois voitures du rapide
ont déraillé. On compte jus-
qu'ici dix morts et vingt
blessés.

LES ==^^^====

CYCLISME

La fin
des six jours de Paris

Au cours de la dernière journée,
la lutte n'a pas été aussi chaude
qu'on l'aurait souhaité, car les lea-
ders Buysse-Billiet ont fait mon-
tre d'une nette supériorité.

L'après-midi, Lapébie a fait une
chute et a abandonné, ainsi que
Moretti. Une équipe Giorgetti-Ignat
a été aussitôt constituée. D'autre
part, Clemens-Majerus et Nayes-
Samyns n 'étaient plus en course, de
sorte que huit équipes seulement ont
terminé l'épreuve, dont voici le clas-
sement:

1. Buysse-Bllllet, 3934 km. 950, 1176 p.:
2. à deux Jvours: Pellenars-Bouchard, 1149;
8. k trols tours: Grœnewegen-Dequyscher.
965: 4. Giorgettl-Ignat , 779; 5. Magne-
Fbumler, 637: 6. à quatre tours: Dlot-
Gimbretlères, 622; 7. Schœn-Wengler. 565:
8. à Tsept tours: Girard-Goujon, 849.

DERNI èRES DéPêCHES

A Berne, au Casino!
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Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Duo

Schmldt-Bagarottl .
CINÉMAS

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

EBENEZER-Kfl PELLE
BEATJX-ARTS 11

Heute 20.15 Uhr

TEE-ABENP
Salle des conférences

Ce soir, à 20 h. 30

DUO SCHMIDT - BAGAR0TT1
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Société des Officiers
Ce soir, à 20 h. 30

A L'HOTEL TERMINUS
Conférence dn capitaine-instructeur

P. GODET

Les armes d'accompagnement
d'infanterie *

Invitation k la Compagnie des sous-
offlclers, à l'A.C.M.N.. k la Société des

troupes de forteresse

<& Dernière de FORFAITURE k
Dès demain : RAIMU, Ë|

J. BERRY, FERNANDEL P
et CARETTE WÊ

dans une crise de rire <SË

LES ROIS DU SPORT I

dn 13 mars 1939, à 17 heures
Demande OtTre

Paris H-64 11.69
Londres 20.615 20.645
New-York 4.385 4.405
Bruxelles 73.80 74.10
Milan 23.— 23.30

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

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 233.30 233 80
Prague 15.- 15.30
Stockholm 106.05 106.35
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.375 4.405

Communiqué s titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

AS 6393 G

DES CHEVEUX
SCINTILLANTS
ET DOUX- M

Rien de plus f acile avec
la brillantine irradiante

Pour avoir la chevelure brillante et
souple, comme jamais auparavant, vapo-
risez-la avec la Brillantine du Dr Roja
qui doit son étrange pouvoir irradiant à
une huile cristalline formée comme les
diamants dans les entrailles de la Terre.
La brillantine Roja enrobe le cheveu d'une
fine pellicule invisible qui arrête les
ravons de lumière et les projette en mil-
liers de petits éclats miroitants. Elle est
si fluide qu'elle se vaporise en une nuée
de « micro-gouttes » qui satinent les che-
veux et les assouplissent au lieu de les
coller. Chaque cheveu luit séparément :
la chevelure est auréolée ; sa couleur
paraît plus franche, plus tranchante.
L'huile de ricin conLenue également dans
cette brillantine de santé « sur-alimente »
et vivifie les cheveux, leur donne plus de
iressort» : instantanément vos mises-en-
Î>lis reviennent et durent deux fois plus
ongtemps. — Coiffeurs, pharmaciens, par-

fumeurs et grands magasins vendent la
Brillantine Ricinée du Dr Roja avec ou
sans son pulvérisateur breveté. — Spécial
pour les cheveux blancs, platinés ou noirs!
— la Brillantine Roja Bleue.

Tabler
SA 3338 B *
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# ATTE NTION! # |
2 S É A N C E S  S P É C I AL E S  EN M A T I N É E S  |

Mercredi 16 mars à 15 h. Dimanche 10 mars à 17 h. 15 r
du film suisse I

(L'AUTRE QUI EST EN NOUS)
La lutte gigantesque d'un jeune médecin, pour la vie et la mort,
pour le devoir et l'amour. Réalisé par l'auteur suisse LEO LAPAIRE

# W  IN DEUTSGHER SPRACHE ~m, j m_
Prix:  Fr. -I.- 1.50 2.- Ĵp

Ummmm PALACE H»I

Société des agents de police
de Neuchâtel

La Société des agents de police de
Neuchâtel-ville a eu son assemblée gé-
nérale le 20 février écoulé. Après avoir
pris connaissance de l'excellente marche
de la société et de l'état satisfaisant de la
caisse au décès, l'assemblée a constitué
«on comité comme suit : président : Maire
Marcel, agent ; vice-président : Lenz An-
dré, agent ; secrétaire : Marguerat Alfred,
agent ; caissier : Bourquln René, agent ;
calssler-adjolnt : Dagon Bernard, agent ;
assesseurs : Martinet Henri, caporal, et
Jaualln Jules, agent.

Soirée familière
de l'Association patriotique

radicale de Bevaix
(c) Samedi soir, 4 mars, a eu Heu à l'hô-
tel de Commune de Bevalx une soirée fa-
milière organisée par l'Association patrio-
tique radicale et qui réunissait environ
quatre-vingts personnes.

M. von Allmen, président de l'associa-
tion, ouvre, par un discours, cette soirée
des mieux réussies, qui remplace l'habi-
tuel banquet du 1er mars. Un programme
de saynètes, montures et productions, très
applaudies des participants, a agrémenté
la manifestation. Puis, chacun se livra au
plaisir de la danse.

A la Société
de Consommation

de l>onibrcsson
(c) Lundi soir s'est tenue sous la prési-
dence de M. Henri Morier, l'assemblée
générale de la Société de consommation.
Une cinquantaine d'actionnaires étalent
présents.

TJn hommage mérité fut tout d'abord
rendu à la mémoire de M. Charles De-
brot, président du comité, décédé en
avril dernier.

L'exercice 1938 accuse un résultat ré-
jouissant puisque le bénéfice net est de
28,596 fr 25 (24,838,42 en 1937). Le chif-
fre d'affaires est monté a 329.000 fr .

Après rapport de M. Adhémar Mon-
nier au nom de la commission des
comptes, les propositions du oomlté re-
latives k la répartition du bénéfice sont
adoptées.

Les consommateurs recevront une ris-
tourne de 12 % sur 188.000 fr., eoit
22571 fr . 70.

Le fonds d'agencement du magasin re-
cevra 1500 fr. et celui des anciens stocks
1000 fr. Une somme de 650 fr . est ré-
partie en dons, soit 150 fr . k l'hôpital
de Landeyeux , 150 fr. au fonds de gra-
tuité de l'orphelinat Borel, 100 fr . à l'Ins-
titut de Freldorf , 50 fr. k l'Asile des
vieillards, 50 fr . k l'Hôtel de tempérance,
50 fr. à la fanfare c La Constante »,
50 tr. k la Section des samaritains et
50 fr. à la Société d'embellissement. Le
*>lde, eoit 1074 fr . 55, sera versé au
tonds de réserve.

M, Gustave Brunner est nommé mem-
bre du comité, en remplacement de M.
Charles Debrot.

La commission des comptes est réélue
M. Edgar Vaucher y remplace M. E
Gauthier, membre sortant. M. Jules NI
oole est nommé deuxième suppléant.

A la Société de tir
de Chézard-Saint-Martin

Les tireurs ont tenu leur assemblée
générale mercredi soir au collège et ont
constitué leur comité comme suit: pré-
sident: B. Simonet; vice-président : A.
Jost; secrétaire-caissier: R. Favre; mem-
bres: P. Hoffmann, Chs Quinche, G. San-
doz. Préposé k la munition: N, Brtlh-
wller.

« Pour la vieillesse»
L'assemblée générale de cette très utile

fondation s'est tenue k l'hôtel de ville de
Neuchâtel le mercredi 8 mars. Elle a
constaté que sa situation financière est
fort menacée par la suppression probable
de la subvention de l'Etat. Comme on ne
peut songer à priver de leur modeste pen-
sion lea quelque 900 vieillards que l'œuvre
soutient dans notre canton, 11 est abso-
lument nécessaire que la libéralité privée
supplée à la diminution ou à l'absence
de secours officiels.

Le comité étudie de nouveaux moyens
de propagande mais, en attendant que
cette étude soit mise au point, les pa-
roisses et les communes sont Instamment
priées d'avoir recours aux bons offices de
M. Plngeon, pasteur à Saint-Aubin, pour
organiser chez elles, à l'appui des collec-
tes actuellement en cours, des conféren-
ces de propagande avec projection , en fa-
veur de cette œuvre si appréciée de se-
cours aux vieillards dans le besoin.

On peut espérer aussi que le présent
appel suscitera de nombreuses et indis-
pensables générosités au sein d'un peuple
qui ne reste Jamais Insensible quand on
parle k son cceur.
) A W/ / / / A VA VS-AA'Ar/yAyAA'S/^̂^

UA VIC Dl NOS SOCIÉTÉS

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.80, lnform.

12.40, l'éphémérlde radio -Lausanne. 12.45,
voyage en musique. 13.35, danse, 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
chant. 17.35, thé dansant. 18 h., la demi-
heure des Jeunes. 18.30, Intermède. 18.50,
causerie sur le peintre William Rœthlls-
berger, par M. Jeanneret, professeur. 19 h.
œuvres de Bizet. 19.30, entre cour et
Jardin 19.40, les leçons de l'histoire.
19.50, lnform. 20 h., échos de la vie ro-
mande. 20.30, « Via Mala », quatre actes
de Knlttel. 22.30, l'écran sonore.

Télédiffusion : 10.10 (Bordeaux), con-
cert. 11 h. (Nice), concert. 12 h. (Lu-
gano). orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R. O 12.40, musique d'Offenbach. 16 h.,
disques. 16.50, chants populaires tessl-
nols 17 h., concert. 18 h., chœurs. 18.25,
criants en dialecte. 18.55, disques. 18.40,
chant 20.15. concert symphonlque, so-
liste W. de Boer, violoniste.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, or-

chestre 13.10, disques. 17 h., concert.
19.10, disques. 20 h., concert par le RO.
21 h., < Madame Oretta », comédie lyrique
de Rlocltelli .

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe 1: 13.15 (Francfort), concert.
14.15, disques. 16 h. (Coblence), musique
récréative. 17.10 (Vienne), concert. 18.20,
chant, violon et harpe. 19.30 (Francfort),
concert varié. 20.15, disques.

Europe II: 12.30 (Paris), orchestre Jo
Bouillon. 12.15 (Lyon), orchestre. 14.40
(Montpellier), concert. 16.05 (Strasbourg)
musique humoristique. 17.25 (Grenoble),
concert. 19.30 (Paris) musique variée.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
16.15, piano. 17.45, violon, 20 h., musique
variée. 21.15, musique de chambre. 22.30,
« La femme silencieuse », comédie d'A-
chard.

BUDAPEST: 19.30, relais de l'opéra.
VARSOVIE : 20 h., « Mignon », opéra de

Thomas.
ROME : 21 h., « Madame Oretta », co-

médie lyrique de Rlocltelli.
BORDEAUX: 21.30, Orchestre national.
LYON: 21.30, « Grlsélldls », opéra comi-

que de Massenet.
MARSEILLE: 22 h., concert classique.

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

12.40, concert Mozart. 13.05, fragments
d'opéra sltallens. 13.20, fantaisie-Jazz.
16.59, l'heure. 17 h„ concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, mlcro-magazlné. 19.50, ln-
form. 20 h., concert par le nouveau
quatuor hongrois. 20.50, une heure à
l'A.B.C. de Paris. 21.50, danse. 22 h.,
Jazz-hot.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches*tre. 22.30, musique viennoise.
KOAA WsyAA'S/A9i'SA ^̂^

Communiqués
La foire de BAle

La foire suisse d'échantillons aura Heu
k Baie, du 18 au 28 mars. Malgré l'Expo-
sition nationale de Zurich , la mission de
la Foire n'en subsiste pas moins de fa-
voriser l'écoulement de nos produits en
provoquant des transactions commercia-
les.

Malgré les circonstances économiques
défavorables que nous traversons, l'indus-
trie et l'artisanat envolent k la Foire
suisse un imposant contingent d'expo-
sants, dont le chiffre dépasse toutes las
prévisions ; cette circonstance témoigne
de l'initiative et de la tenace énergie dont
font preuve nos sphères économiques.
Plus de 1100 exposants auront de nou-
veau cette année recours a cet Incompa-
rable in rument de vente qu 'est pour
eux la Foire suisse d'échantillons.

Nous noua faisons un devoir Impérieux
de soutenir cette lutte acharnée pour l'é-
coulement de notre production et c'est
animés de ce désir que noua lançons un
appel k toute la population suisse, à tous
les consommateurs de produits lndlgènos,
k tous les Intéressés commerciaux , les en-
gageant à entreprendre , du 18 au 28
mars, le traditionnel voyage à la Foire
suisse de Bàle.

De nombreuses classes laborieuses de
la population tirent leur pain quotidien
du succès de notre entreprise. La Foire ne
donne-t-elle pas d'ailleurs la garantie d'a-
cheter Judicieusement et dans des con-
ditions intéressantes de prix et de qua-
lité ? C'est dono agir dans un esprit de
saine politique commerciale que de venir
s'y réapprovisionner.

L 'é l f j t r a  de mes lits d'oc-ClUgC caslon n'est plus A
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfalt
état... que la literie est net-
toyée et remontée k neuf ,
aveo coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ht d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute

; confiance vous adresser fr

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions Sme étage

Debout les 79
Assemblée générale

le vendredi 17 mars, à 20 h.
au café des Alpes,

faubourg du Lac, 1er étage
ORDRE DU JOUR :

6(T anniversaire
En cas d'empêchement, en-
voyer son adhésion au secré-
taire, Ch. Oswald, la Coudre.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

3D cas d'absence, appeler
le No 11

Viticulteurs, des echalas traités au

« LANGEOL »
resteront 10, 15, 20 ans dans vos vignes et il ne
vous en aura coûté que 2c par unité. N'est-ce
pas une économie ? -

Boudry. Tél. 6 40 02.
Dans le canton, livraison franco

par fût, demi-fût et 60 kg.

Quand owmwt
tes éeaux f o m s!

TJladame ,
il faut qu'en vous se précise ce souriait légitime de
« paraître » élégante et belle. A ce moment, vous
songerez tout naturellement à votre nouvelle toilette

Ce soir, dès 18 h., nous vous présenterons en
CINQ VITRINES SPÉCIALES une sélection de notre

SUPERBE COLLECTION

TISSUS PRINTANIERS
.m votre goût, â votre choix

Venez voir nos réalisations nouvelles, aussi pratiques
qu'élégantes, et nous serons, si vous le désirez, les
artisans de votre ligne et de votre chic personnels

La m a i s o n  a v e c  le g r a n d  c h o i x

^^^̂ ^^$, met Vél éga n c e  â la p o r t é e  de tous

:^ ,'"5Eiwd8HsaR'wliw:'̂ ^̂ 4H

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

V E N T E
en faveur de la Maison des eclaireurs de Neuchâtel

Samedi 1" avril dés 10 h. à la Rotonde

COMPTOIRS DIVERS - B UFFET - DINER - THÉ
SO UPER CHO UCROUTE Soirée familière

Comité de la vente :
Présidente : Mme Henri Rivier, Saars 45

Mmes Jean Humberf, Auguste Roulet, Courvoisier-Calame, Hans Marti,
Wohlers-Pettavel. MM. Georges Montandon, Robert Lambelet.

Comptoirs:
Mmes Pierre Aubert. Georges; Dreyer;. V ' ," r '. rr : :Andrê .de Perrot: ;/:. -. ",,

Paul Augsburger. '"" Albert Détraz. •- '¦'' ' '• '¦'• ' ¦'- Gaston Beauslre.
André Bovet. Favre-Roùlet. ".' Georges Perrenoud.
Oscar Bellenot. Emm. Guglianettl. Jean Piton.
Jacques Béguin. Edouard Glauser. Walter Relchel.
Robert Berthoud. Wlily Grlsel. Dr Richard.
Max Berthoud. Willy Huguenln. André Rlohter.
Emile Barbey. René Kissllng. ¦ Paul Schwaar.
Ed. Cattin. Robert Lambert. Sandoz-Mollet.
Daniel Chappuls. Hans Lleohti. Vuithier-Luther.
Pierre Clottu. Georges Montandon. Cheftaine Châtelain.
Gaston Châtelain. J.-P. de Montmollin. Cheftaines de Meutes Louve-
Fernand Duplaln. Alfred Nicatl. teaux.
Ernest DuBois. Jean Pfaff. Chef de Corps..

Tous les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du comité
de la vente. Ils pourront être déposés à la libraisie Sandoz-Mollet, rue du Seyon.

Soc. An. pour la Gestion d'Investment Trusts (Intrag)
- — Zurich-Lausanne ¦ 

Emission courante de parts au porteur de

L AMERKA CANADA TRUST FUND
Une participation à un portefeuille de premières actions ordinaires et privilégiées américaines et canadiennes offrant une

répartition des risques très étendue. Prix d'émission au 15 mars 1959, l?r. 1Q3.— net par part.

Demandez la brochure détaillée et le cours du jour auprès des sièges de l'UNION DE BANQUES SUISSES ainsi qu'auprès de
MM. La Roche & Co., Bâle , MM. Lombard, Odier & Cie, Genève ,. MM. Roguin & Cie, Lausanne

La plu» parfumée —
. des

compotes de fruits -
—- celle aux

framboises -
en boîtes de 

1 litre H l  y ,  1.
à Fr. 1.75 1.— —60
ZIMMERMANN S. A.

B,,i~tw.m,',,,,im,m, nir .'Hij iiii'Mt.in'Si.îîiT'imp —nommm r! a ffllVj I A: 3 y lùl l al =Hliml! llliiiilillmillIliiiitlnniilllinillllllliiHllll iilliiilii iiiliill limii Imiiilliiiiillil
INSTITUTS • PENSIONNATS

Institut des Sourds-Muets
à M OUDON

U NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE US 28 AVRIL 1989
Reçoit enfante sourds, durs d'oreille. Enseigne lec-

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

Pour conditions, s'adresser au Département de nns-
tructlon publique, Service primaire, à Lausanne.
D) 0*9 apprendront l'allemand à la pér-
il A sf) Yfl l f l  l6Ctl0n Claez a

Il H1 11  ̂Baumgartner
I II J lis! InsUtut « StelnbrUohll ». Tél. 315.
¦LmaaMM LENZBOURG
^S^^sSt̂ Biŝ MHSl Prl* par mois, 140 fr. tout oom-

\u AS 9017 A P1*8- Demandée prospectus, s.v.p.



LA VIE IVATI OIS AL E
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Samedi matin, les actionnaires de
la Banque nationale suisse ont tenu,
dans la salle du Conseil national ,
à Berne , leur 31me assemblée géné-
rale. A cette occasion, ils ont en-
tendu un rapport de M. Bachmann,
ancien président du directoire de
la banque. Cet exposé , qui résume et
explique la politi que monétaire de
la Suisse depuis la dévaluation , con-
tient p lus d' un aperçu intéressant
même p our ceux auxquels les ques-
tions financières et les délicats pro-
blèmes monétaires ne sont guère
familiers.

Tout naturellement , M. Bachmann
en est arrivé à consacrer un chapi-
tre de son rapport au fameux « bé-
néf ice  de dévaluation », p lus exacte-
ment au fonds  d'égalisation des
changes. On sait que l'op ération du
25 septembre 1936 , en dévalorisant le
franc a, du même coup, augmenté
nominalement la valeur des réser-
ves d'or de la Banque nationale. Le
« bénéfice » de dévaluation s'élève
ainsi à quelque 560 millions , qui ne
sont pas inscrits au bilan de la ban-
que, mais constituent une réserve,
une masse de manœuvre p our le
j our où la spéculation étrangère
s'attaquerait à notre devise.

Pour des raisons que nous avons
exposées ù l'époque , la Banque na-
tionale a refusé catégoriquement , il
y a deux ans, puis plus récemment
encore, de se défaire de cette ré-
serve, de l'emp loyer , comme cer-
tains le demandaient , à des tâches
sociales, ou de la répartir entre la
Confé dération et les cantons.

Toutefois , les autorités de la ban-
que ont accep té d'en distraire 150
millions pour couvrir une partie des
charges imposées à la Confédération
par le programme des grands tra-
vaux et pour fournir  aux cantons ,
sous form e de prêts à taux très ré-
duit , de l'argent frais  à bon compte.

Or, samedi, M. Bachmann a in-
sisté, une f o is de plus , pour sauve-

garder ce qui reste du fonds d'éga-
lisation des changes. Aux arguments
avancés précédem ment, l'ancien pré-
sident du directoire en a ajoute un
qui nous parai t digne d 'être relevé.

< D 'autre part , a dit M. Bachmann,
le fonds  d'égalisation des changes
est une importante réserve de guer-
re au service de la Confédé ration,
partant du pays tout entier. En cas
de mise sur pied de l'armée, le
fonds  d'égalisation des changes se-
rait un réservoir où la Confédéra-
tion pour rait puiser immédiatement,
par voie de rescriplions, les cap i-
taux indispensables. Dans la pre-
mière période qui suivrait l'ouver-
ture des hostilités, il ne serait
guère possible de couvrir les frais
de mobilisation en p laçant un em-
prunt ou en élevant les impôts.
Voilà pourquoi l'idée de garder le
fonds  de garantie des changes com-
me réserve en cas de nécessité a été
comprise par de nombreux milieux.»

On s'étonnera d'autant plus alors,
après avoir entendu ces propos
d'une personnalité vraiment autori-
sée, que ceux-là mêmes se montrent
les plus acharnés à réclamer la
liquidation de ce fonds qui, d'autre
part , ne cessent de dénoncer le pé-
ril de la guerre et qui , à tout mo-
ment, proclament que la Suisse
pourrait bien connaître un j our le
sort de l'Autriche ou de la Tchéco-
slovaquie.

Ou bien ils croient vraiment aux
mauvaises intentions de nos voisins
et alors la sagesse devrait leur com-
mander de ne point réclamer ta
mise à sec d'un fonds  qui peut four-
nir d' appréciables ressources si le
danger qu'ils dénoncent se réalise;
ou bien ils estiment que la Suisse
n'a plus besoin de ces réserves,
qu'elle peut les dépenser à des f ins
p lus politi ques encore que sociales,
alors ils prouvent qu'ils ne prennent
eux-mêmes ' pas au sérieux les pro-
pos alarmistes qu'ils répandent.

G. P.

La nécessité de conserver le fonds
d'égalisation des changes

Le corps du premier-lieutenant Deuschle
a été retrouvé hier après-midi

APRÈS LA CATASTROPHE DU WILDHORN

LA LENK, 13. — Le corps du pre-
mier-lieutenant Deuschle a été re-
trouvé lundi à 17 h. 50, près de la ca-
bane du Wildhorn.

Un détachement de secours, sous
les ordres du lieutenant-colonel Fritz
Erb était parti pour la -cabane du
Wildhorn afin de rechercher le corps
du premier-lieutenant Deuschle. La
colonne était équipée de tout le ma-
tériel nécessaire et possédait des vi-
vres pour trois jours. La colonne
comprenait vingt officiers, sous-of-
ficiers et soldats du cours d'hiver de
la brigade de montagne 11, à laquel-
le s'étaient joints volontairement des
officiers en civil , des amis du dispa-
ru et des guides de la région.

Voici, à la Lenk, le transport des cercueils contenant les dépouilles
des victimes de l'avalanche

Les obsèques
de deux des victimes

LUTZERFLUH, 13. - Lundi ma-
tin , a eu lieu à Lutzerfluh, au milieu
d'un grand concours de population,
l'enterrement du lieutenant Geiss-
biihler, victime de l'avalanche du
Wildhorn. L'oraison funèbre a été
prononcée par le pasteur Hopf. Puis
le major Gysler, commandant du ba-
taillon 88 et de nombreuses per-
sonnalités ont prononcé des allocu-
tions.

D'autre part , à Wimmis ont eu lieu
les obsèques du sergent Fritz Moser,
une autre victime de l'avalanche du
Wildhorn.

Etal civil di fisuchâiel
NAISSANCES

9. Michel-Edouard , à Edouard-Charles
Colomb et k Rose-Emma née Paux, à
Neuchâtel.

10. Michel-Robert , à Paul-Henri Jaquet
et k Louise-Lucie née Jorls. k Neuchâtel.

10. Janine, à Arthur-Otto Baur et à
May-Céclle née Landry, à Delémont.

10. Jean-Pierre-Edouard , à Paul-Henri
Wldmer et k Marie-Louise née Widmer, k
Neuchâtel.

11. Emillenne-Edith, à Georges-Eugène
Berthoud et à Madeleine-Edith née Vau-
cher-de-la-Ciolx, à Fleurier.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Norbert Perrin et Pranziska Frenzel ,

tous deux à Neuchâtel.
8. Tercisio-Emilio-Carlo Parletti , à Neu-

châtel , et Enrlca Glanoli, à Castelvec-
cana.

9. Paul-Robert Jacot-Descombes et Li-
seron-Marguerite Sandoz, tous deux k
Neuchâtel.

9. Amédée Caillas et Margaretha-Mag-
dalena Weber , tous deux à Crans sur
Chermlgnon.

10. Albert-Hermann GrUner , k Neuchft-
tel et Nadia Dubols-dlt-Donclaude, à
Cortaillod.

10. Georges-Adolphe Cachelin et Alice
Borsay, tous deux à Neuchâtel.

10. Louis-Matthieu Longchamp, â Bot-
tens, et Georgette-Vloletto Vaucher, k
Neuchâtel.

11. Louis-Jules Regamey et Blanche-
Juliette Rubin , tous deux k Lausanne.

11. Natal-Albert Stauffer, à Marin , et
Jeanne-Gabrlelle-Marie Girard , k Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Blaise-Louis-Domlnique-Bernard de

Perrot, k Neuchfttel , et Agnès-Amy de
Montmollin. domiciliée à Saint-Aubin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mars
Température. — Moyenne: — 0.6. Mini-

mum: — 3.8. Maximum: 3.3.
Baromètre. — Moyenne: 727.6.
Eau tombée: 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

fort.
Etat du ciel. — Variable. Petites chutes

de neige dans la soirée.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich , 13 mars, 17 h. 30
Bise modérée, assez beau ; faible hausse

de la température.

Therm. 14 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 0°

Niveau du lac, 12 mars, k 7 h., 429.35
Niveau du lac du 13 mars, k 7 h,, 429,34

Une minute avec M. Sacha Guitry
Carnet de F indiscret

Il est peu d 'êtres au monde qui— autant que M. Sacha Guitry —ont le don d 'élever la température
émotionnelle, de charger tous tes
rapports humains de sentiments
personnels intenses.

On l'a pourtant ' beaucoup crit i-
qué. « 17 parle tout le temps », ai-j e
entendu dire par des gens qui, d' ail-
leurs, l'écoulaient jusqu 'au bout.
C'est peut-être , malgré toutes les
louanges qui lui furent  adressées
par ailleurs, le plus bel hommage
qu 'on ait rendu à M. Sacha Guitry.
Car cet homme, qui est le charme
et l' esprit personnifiés , semble en
eff e t avoir reçu pour mission de
aire avec orig inalité tout ce qu'il
ressent avec profondeur. Sa conver-
sation est un f e u  d'artifices inin-
terromp u. Mélange irrésistible de
courtoisie , de finesse el d'esprit.

... Il n'était pas depuis cinq minu-
tes à Neuchâtel, hier, qu'il avait dé-
jà conquis tous ceux qui devaient
l'approcher... ; et cela avec un art
souple et subtil , une gentillesse où
l'on sent la curiosité d'un homme
pour ses semblables, une façon —
qu'aucun être, je pense , ne possède
a ce degré — de dire exactement à
chacun ce qui peut lui p laire le
p lus.

Le charme d'un grand seigneur
qui n'a d'autre dessein que celui de
régner par l'esprit et la fantaisie.

* *
Arrivé dans une longue et souple

«Buick * noire qu'il a reçue il y a
trois jours à peine après le terrible
accident dont son c h a u f f e u r  f u t  vic-
time en Savoie , M. Sacha Guitry n'a
pas passé inaperçu en notre ville.

Où pourra it-il passer inaperçu,
d'ailleurs ? Avec sa haute taille , ses
yeux d'un extraordinaire bleu de
lin, le vaste chapeau qui couvre sa
chevelure ondulée, il attire le regard
le moins averti.

Et puis , il était avec Mlle Gene-
viève de Saint-Jean dont tous les
journaux ont dit qu 'elle était à la
fo i s  sa nouvelle partenaire et sa
fiancée. Comment s'étonner, dès

lors, qu'il ait dû traverser un attrou-
pement pour pénétrer au théâtre ?

— La Suisse, dit-il, c'est un pays
trop propre. Jamais un morceau de
pap ier dans la rue...; comment font
donc vos écrivains quand l'inspira-
tion les visite en chemin, s'ils ne
trouvent pas un bout de pap ier sur
le trottoir p our y noter l'idée qui
vient de naître dans leur cerveau ?

Il souril.
— ... D'ailleurs, ajoute-t-il , j' aime

tellement votre pays que quand j' au-
rai f i n i  ma tournée, je reviendrai
chez vous pour me reposer.

Pourtant , tous ceux qui ont p assé
dans son domicile parisien s exta-
sient sur la beauté de cette demeure
el sur la richesse des collections
qu'elle contient. On a souvent parlé
de tout ce que Sacha Guitry a ras-
semblé avec un soin p ieux: la cou-
ronne d'or de Talma, l' uniforme de
Flambeau , le costume et les bottes
que portait Sarah Bernhardt dans
« L'Aiglon », des pages manuscrites
de Mozart , de Flaubert , de Mirbeau,
une collection de p ièces d'or sans
doute unique au monde.

— J 'aime les choses qui évoquent
un souvenir émouvant, dit-il d'ail-
leurs souvent.

Quand on lui demande ses projets ,
il lève curieusement un sourcil:

— J 'écris un f i lm , dit-il.
Mais il n'en dévoile ni le titre, ni

le sujet.
Un prince 1 C'est à un prince

qu'on pense en le voyant. Il en a le
ph ysi que, la voix, la nonchalance ,
la gentillesse. Il appelle le machi-
niste « mon petit » et s'inquiète des
f leurs  qu'il veut voir figurer sur la
table devant laquelle il jouera le
soir.

— Surtout , pas de tulipes, dit-il,
elles portent malheur !

El le voici qui part , une main sur
l'é paule de la gracieuse Geneviève
de Saint-Jean , souriant à la vie et
à son destin, heureux comme on ne
l'est p lus à notre époque , et bien
décidé , semble-t-il , à le demeurer le
plus longtemps possible. (g)

I LA VILLE
Une exposition philatélique

On nous écrit:
Samedi et dimanche, un très nom-

breux public a visité la magnifique ex-
rltlon de timbres-poste, organisée par

Société philatélique de Neuchâtel , au
collège de la Promenade. Rarement ex-
position fut plus réussie par le choix et
l'ensemble des coUectlons mises à la
disposition des organisateurs.

H faut citer tout spécialement un ma-
gnifique ensemble de vieux timbres can-
tonaux suisses (Genève. Zurich , Vaud,
Neuchâtel , Winterthour, Bâle), sans ou-
blier les postes locales et les rayons. Un
ensemble de vieilles lettres suisses avec
oblitérations spéciales et rares retint éga-
lement l'attention des fins connaisseurs.
Une collection de chaque premier tim-
bre de tous les pays d'Europe et de gran-
des raretés du Levant russe connurent
le grand succès, de même qu'une collec-
tion complète de la Sarre et de la Tché-
coslovaquie. TJn groupe parfalt des co-
lonies allemandes, contenant toutes les
grandes raretés et variétés, de même
qu 'une autre collection des colonies ita-
liennes étalent parfaitement d'actualité.
H ne nous est malheureusement pas pos-
sible de citer toutes les collections expo-
sées ; chacune mériterait une mention
spéciale, car ce fut parfalt dans l'ensem-
ble et dans le détail. Il faut seulement
regretter que de telles expositions ne
soient organisées qu 'une fols l'an.

Fait réjouissant, les marchands ont
traité d'Intéressantes affaires , ce qui per-
met de dire que la philatélie a repris
tous ses droits et que dans toutes les
classes de la population, le timbre a
beaucoup plus d'adeptes qu'on ne le pen-
se généralement.

Au Théâtre
Un spectacle

de M. Sacha Guitry
Un curieux hasard a voulu que le spec-

tacle que donnait hier, k Neuchâtel, M
Sacha Guitry coïncidât avec un char-
mant anniversaire. Il y a 49 ans, en ef-
fet, que le brillant auteur paraissait pour
la première fols sur scène, — à l'âge de
cinq ans. Pour un tel homme, si attentif
k tout ce qui lui est personnel et qui pa-
re de couleurs si séduisantes ses pensées
les plus profondes, cette date dut avoir
un sens particulier. Aussi la soirée d'hier
rendait-elle un son que ne durent avoir
aucune de celles qui l'ont précédée de-
puis que M. Sacha Guitry est en Suisse.

Il fut éblouissant ! Non point k sa ma-
nière habituelle — celle du cinéma .—
mais avec une sorte d'ardeur contenue,
de chaleur secrète. Sa conférence sur « Les
femmes et l'amour» — qui précédait le
spectacle proprement dit — fut un en-
chantement. Etait-il d'ailleurs sujet qui
lui convînt mieux, à lui qui se flatte
de n'avoir jamais, depuis trente ans, écrit
le mot « amour » autrement qu 'avec un
A majuscule... ? Sa morale n'est peut-être
pas tout à fait la nôtre. Mais qui donc
pourrait le lui reprocher ? Ce grand sei-
gneur du théâtre, qui avoue si Joliment
sa vénération pour la femme , sait en
parler comme personne, sans doute, n'en
parla Jamais. « Elle est femme dès son
enfance, dit-il , et continue d'être une en-
fant toute sa vie. »

Personna, non plus, n'a comme lui l'art
de raconter les choses. D'entrecouper sa
causerie d'anecdotes, de traits, de ré-
flexions, qui lui sont suggérés par le mo-
ment et par l'occasion. « Connaissez-vous
cette histoire... ? » dit-il soudain. Et le
voici qui se prend à son propre Jeu , vous
raconte vlnrt choses étrangères au sujet,
et qui soulèvent des tempêtes d'applau-
dissements. Il le fait avec un si merveil-
leux naturel qu 'on se demande ce qu 'il
faut admirer le plus de son esprit ou de
son talent d'acteur.

La soirée, qui fut hachée d'applaudis-
sements, se terminait par deux pièces de
M. Sacha Guitry Interprétées par l'auteur
et par sa troupe. « Les deu x couverts »,
Jolie chose très brève d'une mélancolie
discrète et qui nous permit d'ndmlrer la
grâce et la fraîcheur de Mlle Geneviève
de Saint-Jean, nouvelle Interprète et fu-
ture épouse de M. Sacha Guitry, et
« Quand on est seul ». exquise fantaisie
en vers où Mlle Josseline GaSl , notam-
ment , fut exoutse comme d'p iNei'rs tou -
tes ses camarades. Dans ces deux actes.
M. Sacha Guitry fut étlncelant, — le
mot n'est tias trop fort .

Une soirée qui fut  pins qu 'un succès :
un triomphe. (g.)

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

L'aménagement du
vignoble contre les ravines

(c) L'aménagement contr e les ravi-
nes du vignoble de Saint-Biaise est à
l'ordre du jour. On sait les dégâts
énormes que les orages ont causés à
notre région ces dernières années,
en particulier l'ouragan du 6 août
1938.

Sous la direction de M. Wey, ingé-
nieur rural , une commission techni-
que créée à cet effet examina deux
projets d'aménagement.

Le premier consistait à établir des
coulisses à ciel ouvert, dévalant les
vignes, écoulant l'eau collectée par
des rigoles et des murets. Cela coû-
terait 180,000 fr., soit , pour les mille
ouvriers de vigne constituant le vi-
gnoble de Saint-Biaise , 180 fr. par ou-
vrier. Les subventions pour ces tra-
vaux seraient insignifiantes ou mê-
me nulles.

Le second projet prévoit la cons-
truction de chemins presque hori-
zontaux collectant l'eau , la terre
étant retenue dans les parchets par
de petits murs. L'eau serait conduite
dans trois canaux «ad hoc » menant
directement au lac. Les chemins au-
raient , en outre, l'avantage de faci-
liter le travail des vignerons et
d'augmenter la valeur du terrain.
Coût : 173,000 fr., soit 173 fr. par
ouvrier de vigne. Ces travaux rece-
vraient de très fortes subventions de
la Confédération , de l'Etat , de la
commune el des C.F.F. (ces derniers
sont intéressés à l'entreprise, parce
qu 'ils doivent refaire le ballast des
voies après chaque orage). Ces sub-
ventions couvriraient le 87 % de la
somme budgetée. Le projet impliqu e
un remaniement parcellaire. C'est ce
projet que la commission adopta.

Afin de prendre une décision con-
cernant les propositions qui leur
étaient présentées, nos vignerons se
sont réunis samedi. Après la lecture
de deux rapports par M. L. de Dar-
del, secrétaire, M. Wey, ingénieur , fit
un rapport technique, expliquant le
projet et en montrant les nombreux
avantages. Toutefois , une nelte oppo-
sition se manifesta d'emblée, opposi-
tion motivée surtout par l'idée d'un
remaniement parcellaire.

Après une assez longue et parfois
vive discussion, le projet a été ren-
voyé à la commission pour qu'elle
fasse des propositions plus précises
aux propriétaires intéressés. Le Con-
seil communal, présent , vota immé-
diatement un crédit de 500 fr.x pour
ces nouvelles démarches.

Après l'assemblée, la commission,
au cours d'une courte séance, nom-
ma son président en la personne de
M. J.-J. Thorens, notaire.

PESEUX
Musique de chambre

(sp) Les quelque 150 auditeurs que
réunit chez lui toutes les six semaines
en hiver, M. René Gerber , s'en retournent
chaque fois chez eux un peu confus.
Confus d'avoir tant reçu et chargés d'u-
ne dette de reconnaissance.

Aux concerts de samedi et dimanche
passés, Mmes Panthès, Rossel, R. Ger-
ber, Mlle J.-A. Borel , pianiste, MM.
Bourquin, flûtiste, Landry, violoniste,
Dessoulavy, altiste, et Goffln, clarinet-
tiste, nous ont fait entendre un con-
certo de Bach, une sonate de Purcell, une
autre de Mozart, des pièces de Debussy,
Chopin, de même que l'op. 132 de Schu-
mann, très peu connu et qui est consti-
tué par quatre mouvements très pitto-
resques, écrits pour clarinette, alto et
piano.

En Intermède, M. J. Petitpierre a rap-
pelé quelques souvenirs du passé musi-
cal de Neuchâtel.

| VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Installation du pasteur
Jacques Février

(c) Dimanche matin a eu lieu dans
la collégiale de Saint-Pierre, à Va-
langin , l'installation du nouveau
pasteur de la paroisse nationale de
Valangin-Boudevilliers.

Le temple était magnifiquement
décoré de lierre, mousse et fleuret-
tes printanières qui donnaient une
note gaie à la cérémonie à laquelle
assistait un très nombreux audi-
toire.

Le Chœur mixte national exécuta
deux canti ques de circonstance, tan-
dis que le chœur de la Chaux-du-
Milieu , arrivé en autocar et désirant
prouver son affection au jeune pas-
teur , enfant du village et membre
de la société, exécuta un beau
chœur écouté et apprécié comme il
le méritait. Cette touchante atten-
tion, qui d'ailleurs fut une surprise,
mérite d'être signalée.

C'est avec un pieux recueillement
que fut entendue la profonde et
émouvante prédication du pasteur
Février sur ce texte de Jean XV , v. 16:
« Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi , mais moi je vous ai choisis ».
Développées avec une conviction et
une foi sincères, ces paroles ne lais-
sèrent pas d'impressionner favora-
blement tout l'auditoire.

Puis ce fut l 'installation présidée
par le pasteur Jean Vivien qui re-
met à son successeur la paroisse qui
lui a été confiée pendant sept an-
nées. Tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'assister à cette cérémonie
ont été touchés et ont compris tout
le sérieux que comporte une telle
solennité.

Après ce culte, un banquet, servi
à l'hôtel du Château , réunissait
pasteurs nationaux et indépendants,
délégués du synode et des commu-
nes, collège d'Anciens ; des discours
agrémentèrent le repas ; des vœux
multiples furent formulés ce qui con-
tribua à resserrer une fois de plus
les liens qui doivent unir tous les
chrétiens sous un même drapeau.

CERNIER

lia mort du pasteur
J. Gauguin

(c) Notre village a appris avec un
profond chagrin la mort de M. Jean
Ganguin qui , il y a quelques mois
seulement, prenait sa retraite après
un ministère de 38 années passées à
Cernier. Jusqu 'à Noël il avait encore
assumé par intérim la tâche de la
visite des malades, des vieillards, des
secours aux familles en deuil et
n'avait réellement quitté Cernier qu'à
la fin de l'année. La maladie l'a aus-
sitôt frappé et c'est sur un lit de
douleurs que se sont écoulés les
deux premiers mois de sa retraite.

Le chagrin est grand dans notre
village car au cours de sa longue
carrière pastorale, M. Ganguin avail
su s'attirer la sympathie de chacun
par sa grande cordialité et son bel
optimisme. D'un abord agréable,
accueillant , il s'informait de tous et
de toutes, prenait part aux chagrins
et soucis de ses paroissiens ; il parti -
cipait sincèrement aussi aux joies de
ceux-ci.

Son ministère dans notre village
lui tenait à cœur, et quoique origi-
naire du Jura bernois, il s'était si bien
acclimaté à notre région qu'il en
gardait un souvenir reconnaissant. Il
avait demandé, lors de son départ,
qu'une place lui soit réservée dans
ce cimetière où il avait accompagn é
à leur dernière demeure un grand
nombre de ses fidèles. Son désir sera
exauce.

Dans les moments que lui lais-
sait son travail pastoral , M. Gan-
guin s'intéressait au passé. Il sacri-
fiait même une partie de ses vacan-
ces pour découvrir, dans les vieux
parchemins de nos bibliothèques et
archives, l'origine d'anciennes fa-
milles neuchâteloises. Dévoué à la
chose publique, il fit bénéficier nos
établissements d'enseignement de ses
connaissances comme membre de la
commission scolaire, directeur de
l'école secondaire, au comité de l'é-
cole ménagère ; il s'était dépensé
sans compter pour le bien de nos
enfants. Aussi avait-il conservé de
nombreux amis parmi notre popula-
tion et son départ est-il ressenti avec
une vive émotion.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

t Aloïs Micol
C'est avec consternation que l'on a

appris hier le décès, à l'âge de 57
ans, de M. Aloïs Micol , professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de
la Chaux-de-Fonds.

II devait fêter l'année prochaine
ses 25 ans de professorat dans cet
établissement.

M. Micol faisait partie de nombreu-
ses sociétés locales et était président
du cercle du Sapin depuis 1936. Il fut
en outre pendant plusieurs années
président du parti progressiste natio-
nal.

Vols de nuit
(c) Vendi edi, vers 21 heures, on
entendait distinctement le bruit d'un
avion survolant la ville.

On pouvait penser qu'il s'agissait
d'un aviateur égaré cherchant un ter-
rain d'atterrissage. Cela paraissait
d'autant plus inquiétant que ce soir-
là, le' temps était tr°s mauvais.

Or des personnes nous ont décla-
flé avoir à nouveau entendu un vrom-
bissement dans la nuit de samedi à
dimanche, à deux heures.

Quels peuvent bien être ces mys-
térieux avions ? Il fallait en tout cas
être bien téméraire pour affronter
les bourrasques de neige de ces der-
niers jours .

RÉGION DES LACS]
BIENNE

Nécrologie
(c) Lundi matin est décédé, dans sa66me année, M. Albert Mathey, insti-
tuteur.

Le défunt après avoir suivi l'Ecole
normale de Porrentruy, fut  diplômé
en 1892: puis il fut nommé institu teur
de première classe à Madretsch.
Après avoir enseigné dans plusieurs
classes primaires de notre ville , pen-
dant près de quarante ans , il fut ins-
tituteur d'une classe de 3me et 4me
années de garçons , où il a fait preu-
ve d'un talent pédagogique remar-
quable. M. A. Mathey fut  un des pre-
miers maîtres de travaux manuels ,
qu 'il a enseignés pendant une tren-
taine d'années.

Le défunt fut gérant des classes
primaires françaises.

AL Albert Mathey fut aussi un en-
tomologiste distingué.

Madame et Monsieur
Alfred BIEDERMANN-ZELLER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille,

MARYSE
Neuchfttel , le 12 mars 1939,
Côte 27 CUnlque du Crêt

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Gustave Debrot-Jaquet,
son fils Charles et sa fiancée, Mlle
Ruth Bolle, à Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Debrot et famille,
aux Etats-Unis;

Mademoiselle Ida Debrot, à Neu-
châtel;

Madame veuve M. Widmer-Debrot
et famille , à Neuchâtel;

Madame veuve Henri-Louis Ja-
quet , ses enfants et petits-enfants, à
Fretereules, Neuchâtel, Noiraigue el
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsi eur

Gustave DEBROT-JAQUET
leur cher époux, père, frère , beau-
fils , beau-frere, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui subi-
tement , dans sa 62me année.

Neuchâtel. le 12 mars 1939.
(Ecluse 26.)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissemenf, sans suite, aura

lieu mercredi 15 mars, à 15 heures.
Cet avt» tlenl lieu de lettre de taire part

Nous avons le douloureux devoir
de faire part du décès de notre
bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent, .

Monsieur Oscar WYSS
notaire

enlevé à notre affection à l'âge de
85 ans, ce 11 mars 1939.

Madame Hélène Wyss-Gross,
à la Neuveville ;

Le docteur et Madame Oscar
Wyss-Russi et leurs enfants, à
Colombier ;

Madame Colette et Monsieur
Jacques Feschotte-Wyss et leur
enfant , à Haguenau (Alsace) ;

Monsieur et Madame Emile
Wyss-Krebs et leurs enfants, â
la Neuveville ;

Madame Sophie et Monsieur
Arnold Gyde-Wyss et leurs en-
fants , à Surbiton près Londres ;

Madame Emilie et le docteur
Paul Perret-Wyss et leur en-
fant , à Genève ;

les fpmilles Wyss-de Chauvi-
gny, Wyss, van WTyck-Wyss,
Koxhorn -Wyss. de Grpyerz-
Gross, Gross-Francke, Graser-
Gross, Gross et foutes les famil-
les parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de Neuchâtel, lundi 13 mars
1939, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société neuchâteloise des Vieux
Zof ing iens a le grand regret de
faire part de la mort de

Monsieur Jean GANGUIN
ancien pasteur, membre du comité.

L'enterrement aura lieu â Cernier,
le mardi 14 mars, à 13 h. 30.

Madame veuve Golay-Favrot et fa-
mille, à Dijon ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Golay, la Petite Echelle
sur Vallorbe ; Monsieur et Madame
Gustave Golay et famille , la Frasse
sur Vallorbe ; Monsieur et Madame
Jules Gaulay, Yverdon et Baillaigue ;
Madame et Monsieur Mull er , Neu-
châtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , font part du
décès de leur chère sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame Marie ROSSI
née GOLAY

survenu à Neuchâtel , après une lon-
gue maladie, dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 15 mars. Culte à 12 h. 45.
Départ de l'hôpital des Cadolles.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


